
Les j eunes gens nés dans les années 1816 , 1817 et 1818 , qui seraient disposés à se faire inscrire pour
servir dans le Corps des carabiniers, devront se présenter entre ci et le 15 Mai , savoir :

Ceux qui habitent la juridic tion de NEUCHâTEL chez MM. de Montmollin , et Girardet ca-
> . pitaine de carabiniers.

„ « « THIELLE « Dardel , greffier.
„ « « LANDERON ct IsiGNiÈREs . . . « Frochaux , capitaine.
« « « VALANGIN . . . . . « Gaberel , capitaine , ia Savagnier.
,( « » LA CôTE « Paris, lient1 de carabc™ , à Peseux.
(( « « BOUDRY et GORGIER M H. Bovet , capitaine-aide-major.
(( « « VAL-DE-TRAVERS et TRAVERS. « H.-Julien Coulin , lieutenant de

carabiniere, à Boveresse.
» « « VERRIèRES « Michaud , lieutenant de carabi-

niere , aux Verrières.
u « « LOCLE et BRENET S « Huguenin-Vuillemin , lieutenant

de carabiniere, an Locle.
« « « PONTS « Emile Huguenin , lieutenant de

carabiniers.
« « « CHAUX-DE-FONDS « Jacot-Guillarmod , maj or.
u « « SAGNE « Vuille, lieutenant cle carabiniers.

Château de Neuchàtçl , le 17 Avril 1837.
Le président du Département militaire.

(signé) FAVARGER .

EXTRAIT DE LA

EXEMPTIONS.

Les hommes nés dans les années 1S15 et
1816 , seront appelés à passer cette année à
l'instruction militaire; en conséquence, tous
ceux d'en ire eux qui croiront avoir de jus tes
motifs d'exemption à faire valoir pour cause
d'infirmités , sont prévenus qu 'ils devront
se présenter individuellement devant , le
conseil de reforme, savoir: les hommes des
2e , 5° et 6e départemens ," à Valangin , le
lund i  1er Mai prochain , dès les hu i t  heures
du matin ; et Jes hommes des 1er , 3e et 4°
départemens , à Colombier , le mardi 2Mai ,
à la même heure.

Ceux qui seraient atteints de maladies
non apparentes , devront être munis  d'une
attestation du médecin qui les a traités.

Ceux qui ont obtenu l'année dernière des
exemptions temporaires , et qui croiront
avoir le droit  d'en demander la prolon-
gation , devront se présenter de nouveau
devant le conseil de réforme.

Tous ceux qui , à moins de molifs graves,
ne paraîtront pas le jour  sus- indiqué , se-
ront , lors même que plus tard leurs motifs
d'exemption seraient reconnus valables ,
condamnés aux amendes encourues pour
absences illégales.

Donné au château de Neuchâtel , le 14
Avri l 1837.

Le président du déparlement militaire.
FAVARGER.

2. Conformément à une sentence de di-
rection , rendue le 6 Avril courant , par la
vénérable chambre de justice matr imoniale
de Neuchâtel , Marguerite née Matthey.,
femme de Rodolphe Perrottet , de Nan t en
V u i l l y ,  au canton cle Fribourg , domicil iée
en cette v i l l e  de Neuchâtel , fait assigner
Rodolp hePcrrot tetson mari , dont  on ignore
le domicile,  à se présenter personnellement
devant la dite vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , qui sera assemblée dans
l'hôtel-de-ville du dit lieu , sur Je jeudi 31
Août prochain pour la première, sur le jeudi
14 Septembre suivant  pour la seconde , sur
le jeudi 28 du même mois pour la troisième
ct dernière instance : ces trois jours à neuf
heures avant  midi , pour opposer ou consen-
tir la demande que sa femme lui formera
aux fins d' obtenir son divorce et la disso-
lution des liens matrimoniaux qui les unis-
sent , demande qui est fondée sur la désertion
malicieuse du mariage dont  Rodolp he Per-
rot tet  s'est rendu coupable , à mesure qu 'il
n 'a donné aucune de ses nouvelles depuis
Je mois de Septembre 1829. L'instante con-
clura  de plus à ce que l' enfant issu 'de leur
union lui  soit adjuge , à l'exclusion de son
mari , qu 'il soit condamné à lui payer une
pension pour l'entret ien du dit  enfant , ainsi
qu 'aux frais du procès. Rodolphe Feno l t c t
étant  averti , que , faute par lui  cle compa-
raî t re  sur l'un des trois jours ci-dessus in-
diques , il n 'en sera pas moins fait cho i t  aux

réquisitions de sa femme, d'après les preuves
qu 'elle fournira à l'appui. Donné à Neuchâ-
tel , Je 13 Avril 1837.

F.-C. BOREL ,
secrétaire de la vénérable cliamb. matrimon,

3. Le public est informé, qu'ensuite d'un
arrêt d'autorisat ion rendu par le Conseil
d'Etat le 13 Mars dernier , et d'une sentence
de direction de l'honorable Cour de Justice
de Thielle du 7 Avril courant , MM. Joël-
Frédéric Matthey , receveur et justicier , et
Charles -Siméon Clottu , juge suppléant ,
agissant comme co - tuteurs des quatre en-
fans mineurs de feu le Sieur capitaine Jean-
Antoine Clottu , cle Cornaux , qui sont nom-
mément : Caroline , Henriette , Cécile-Ma-
r ianne , et Jean-Antoine Clottu , se présen-
teront  devant la susdite Cour de Justice de
Thielle , qui sera assemblée dans la maison
commune cà Saint-Biaise , le vendredi 2 Juin
probhain , dès les neuf heures du matin ,
pour y solliciter au nom de leurs dits pu-
pilles une renonciation formelle et juridique
aux biens et dettes présens et futurs de leur
mère Catherine née Pr'obst , fille de Jacob
Probst , de Finsterhennen , et de toute son
ascendance tant paternelle que maternelle.
Requérant par conséquent tous ceux qui
croiraient pouvoir s'opposer à la dite renon-
ciation , à se présenter à Saint-Biaise, le dit
jour , vendredi 2 Juin , à l'heure indiquée ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , au greffe de
Saint-Biaise , le 10 Avril 1837.

DARDEL , greffier.

A. Le Conseil d'Eta t, par son mandement
en date du 20 Février dernier , ayantaccordé
le décret des biens de la veuve et de l'hoirie
cle Jean-Frédéric Droz, cle Corcelles, décédé
dernièrement à Serroue, où il était domicilié;
M. le baron de Pury , maire de la Côte en 'a
fixé la tenue au mercredi 3 Mai prochain.
En conséquence , tous les créanciers de la
veuve et cle l'hoirie sus-nommées , sont pé-
remptoirement cités à comparaître devant
le juge cle ce décret, qui siégera dans la mai-
son cle commune à Corcelles , le dit  jour 3
Mai prochain , dès Jes hu i t  heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
a la masse en décret , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , au greffe de la Cote , le
6 Avril 1837.

Par ord.: BULARD , greffier .
5. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en

date du 27 Mars 1837, ordonne la li quidation
sommaire de la masse délaissée par Jacob
Scluicfcl , de Boggingen , au canton cle Schaff
bouse, maître charron , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , d'où il s'est fur t ivement  absente
au mois cle Novembre passé , sans avoir dès
lors donné de ses nouvelles , et certains in-
dices faisant même supposer qu 'il a péri
dans le Doubs ; M. Chal landes , maire cle la
dite Chaux-de-Fonds. a fixé [ajournée pour
la dile li quidat ion au lundi  1er Mai procha in ,
dans Ja salle d'audience cle la maison-de-ville
de'ce lien, où tous les créanciers du d i t  Jacob
Sch udel , ainsi  que toutes personnes ayant

des prétentions sur sa masse, sont requis cle
se rendre , sa neuf heures du matin , munis
de leurs titres , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine cle forclusion. Donné par
ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 1er Avril 1837.

CUCHE , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE
du 20 Avril. *

ORDRE DU JOUR.

P U B L I C A T I ON .

i. Jean-Pierre Sandoz , de Dombresson , domi-
cilié à Lyssach , près de Kirchberg , ayant ,
par la production en ori ginal des titres de col-
locations échues dans son décret à ses créan-
ciers , just if ié  et prou vé qu 'il a satisfait ces
derniers , le.tribunal de Berthoud vient de rap-
porter le décret des biens prononcé en 18? s
contre le dit Jean - Pierre Sandoz , et l'a en
conséquence réhabilité dans ses droits civils.
Ce qui  est port é par le présent avis à la con-
naissance du public. Berthoud , le } Avril i 8?7-

Permis la publication : Greffe du tribunal dudit lieu,
(s) WIDMER , présid. (s) SCHWEIZER , greff ier.

IMMEUBLES A VENDRE.

2. La maison et les vignes de Madame de Hory
n'ayant pas encore été vendues , les amateurs
sont invités à s'adresser encore pendant  la
quinzaine à M. Jacottet , notaire , qui demeurera
dépositaire de la minute de l'exposition en
vente de ces immeubles.

}. L'hoirie de David-François Roulet-Varnod ,
de Peseux , exposera en vente par voie de mi-
nute les immeubles suivans :

i° Le tiers d'une maison située à Peseux indi -
vise avec l'hoirie Breguet et M. Philin gre , maî -
tre boulanger , à Corcelles , composée de deux
appartemens , grange, écurie, verger et jardin ,
joute de vent la maison de l'hoirie venderesse ,
de bise M. D.-H. Perrenod , et d'ubère la rue.

2 0 Une vigne de 1 3/4 ouvriers , sur Peseux ,
à la Rue soit Sous-les-jardins ; joute de venc
Mme la veuve de M. le justicier Paris , de bise

. M. l'ancien Adol p he Paris , d'ubère fil. l'ancien
Bonhôte.
;° Une dite de 1 %J ~ ouvriers à la Combe ,

territoire de Peseux , joute de vent M. F. Bre-
guet , de bise l 'hoirie de IY1",C Preud'homme.

4.' Une dite de 1 ouvrier , aux Troncs , sur
la ville , joute de vent  M. S.-H. Bonhôte , de
bise M. de Merveilleux , d'ubère M. David Gi-
rard.

<i ° Une dite a la Goutte d'or , sur Auv ernier  ,
joute de vent M'1* Phili pine de Pierre , de bise
M. le ministr e Berthoud .
6° Un verger aux Prises sur Peseux , joute de

vent M mc la veuve de M. le justicier Roulet-
, P y ,  de bise et ubère M. le pasteur Ladame ,

de joran M mc Balay.
7 ° Un petit verger derrière chez Ferron , joute

de vent l 'hoirie de M. le justicier A. Lard y , de
joran M. le justicier Preud'homme , de bise M.
Benoit-Fornachon.

Cette vente aura lieu le vendredi 19 Mai , à
4 heures de l'après-midi , dans l'auberge des
treize cantons , à Peseux , à de favorables con-
ditions.

Pour voir les objets et obtenir tous les rensei-
gnemens , s'adresser à M. Phili ppe Roulet , à
Peseux.

4. Par voie de minute  déposée chez M. Rey-
mond , notaire , rue St. Maurice , à Neuch âtel ,
une maison construite depuis ç ans , située au
Sablon , à hui t  minutes de la ville , sur la route
de la Chaux-de- fonds, composée de deux beaux
logemens , bien séparés , formés de 15 pièces,
avec caves , remise , chambres à serrer , places
pour le bois et autres dépendances. En vent et
en bise de cette maison il existe environ un
ouvrier  et demi de terrain , en jardins et vi gne
garnis de bons arbres fruitiers , avec un pui ts
de très-bonne eau. La dite maison , qui  a été
bâtie avec beaucou p de soins , joui t  d' une très-
belle vue sur le lac et les Alpes. La vente dé-
fini t ive  aura lieu en l'étude du dit notaire , le
vendredi s Mai prochain , à ; heures de l'après-
midi ; les amateurs pourront voir la dite maison
en s'adressant au propriétaire Frédéric Reurer
maitre  menuisier-ébéniste , et prend re connais -
sance des conditions de la vente auprès du dit
notai re .



ç.. Le samedi 6 Mai , a 4 heures après midi , on
vendra par voie de minute et d' enchères pu-
'bli ques , en l'étude de M. Jacottet , notaire à
Neuchâtel , une maison propre à un établisse-
ment industriel , située près le moulin de la
voûte , à Serrières , ayant  droit au cours d'eau
pour une roue , soit au superfl u de l'eau né-

cessaire-au dit moulin. S'adresser pour voir
cette propriété , à Antoine Borel , à Serrières.

VENT E S PAR VOIE D'ENCHÈRES.

6. La direction des forêts de S. M. vendra à l'en-
chère des bois de sap in , dans la forêt de Dame-
Ottenette , lundi i er Mai , à 8 heures.

Le lieu de rassemblement est à l'entrée de la
forêt en bise.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES .

7. La bourgeoisie de Boudry informe qu 'à la
suite du décès du Sieur Frédéric Quinche ,
qui était aubergiste à sa maison-de-ville , elle
se trouve dans le cas de repourvoir à son rem-
placement , ce qui aura lieu par voie d'enchères
publi ques , dans la dite maison - de - ville , le
lundi 1; dis mois de Mai prochain , sur les
deux heures après midi , où les amateurs sont
invites à se rencontrer pour prendre connais-
sance des conditions qui seront lues avant l'ex-
¦position en mise. II est inut i le  de se présenter
à la dite mise , sans être muni de témoi gnages
de moralité , ainsi  que de cautions solvables.

Donné à la maison-de-ville à Boudry , le 22
Avril 1837.

Par ord. : le secrétaire-de-ville ,
Ab. -H. FAVR E.

A V E N D R E .

¦%. MM. Bacbelin et Gallandre ouvriront pour
le 8 Mai prochain , au bas de l'hôtel des Al pes,
un magasin de nouveautés , leur assortiment
pour la vente de la saison se compose princi-
palement des articles suivans :

Toiles peintes de Mulhouse , jaconats , per-
cales et mousselines imprimées , indiennes
pour meubles , guing hams , mousseline-laine,
thibets , mérinos , bombazets unis et brochés ,
schalls thibets et mousseline-laine, foulards de
l'Inde impression de Londres, fichus, écharpes,
ceintures et jaconats unis ou façonnés, basins,
piqués ang lais, bas de coton pour Dames et un
grand choix de schirtings , de différents prix
et qualités.

Ils osent espérer que le beau choix de leurs
marchandises et la modicité des prix satisfaî-
ront les personnes qui voudront bien les hoT
norer de leur confiance.

9. Chez M. Borel-Wittnauer , citrons de e y4
à 9 batz la douzaine; oranges , très-belles , de
12 à 14 '/; b. la douzaine ; jambons de Mayence
et saucissons de Bologne ; huile d'olive et de
noîx , parfaite qualité ; graines de chanvre , de
trèfle et de luzerne , à la garantir.

10. Un superbe paon avec sa femelle. S'adr. au
burea u d'avis.

11. Chez M 1,e Rosselet , magasin sur la Place-
d'armes , il vient d'arriver un nouveau grand
assortiment dans tous les numéros , de ce bon
coton ang lais à coudre , sur bobines , déjà si
avantageusement connu dans le public , ainsi
que des théières anglaises de métal br i tania ;
le magasin est aussi très-bien pourvu de di-
verses étoffes pour robes de saison , schalls
d'été , fichus et autres objets de nouveauté.

12. Perrochet , sur le Pont,-des-boutiques , vient
de recevoir quantité d'articles relatifs à son
commerce de quincaillerie , et est toujours
pourvu de capsules diverses , cirage Jacquand ,
eau-de-Cologne de Jean-Marie Farina , eau-de-
lavande double , savon Windsor, dit américain ,
pommade à la graisse d'ours pour empêcher
la chute des cheveux. Dans quelques jours il
recevra des capsules imperméables adoptées
par l'armée prussienne.

13. Une petite chaise très - légère , ce que l'on
peut voir de mieux soigné , un char à banc ,
un dit à l'allemande , un idem à charrière et
un char ,à bras ; plus , de rencontre , 4 pressons
propres pour carrier ou maçon. S'adresser à
A. Virchaux , maréchal aux Terreaux.

14. Deux hab its d'infanterie , presque neufs.
S'adr. à D.-H. Miéville , maitre serrurier.

1 ç. M. Th. Prince , épicier à la Grand ' rue , vient
de recevoir des éponges surfines et fines pour
toilette , ainsi que pour enfans. .

16. Une excellente guitar re des frères Schwarz,
de Strasbourg. S'adr. à M. Schwenk , second
étage de la maison de M. Borel-Wittnauer.

11. Un équi pement de soldat d'artillerie , encore
en parfa it état. S'adresser à Monsieur Prollius ,
marchand- tailleur.

»8- Un cheval de tra vail  avec son collier et un
char à échelles. S' adr. au domestique d'écurie
de l'hôtel du Faucon.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS.
19. A l'ouverture de la vente du printemps, les

magasins de MM" Brugger el Cellier se trouvent
pourvus d'un grand assortiment de nouveautés pour
robes de saison :

Toiles peintes de Mulhouse, percales , jaconats
et mousselines imprimées, moussebne-laine, chalys,
etc. Schalls d'été, schalls thibets , schalls mousseline
crêpe de Chine , foulards pour fich us et ménagères.

Articles deuils et mi-deuils.
Cachemirienne, alépine , mérinos de France et

de Saxe , thibets , toile laine , mousseline-laine , ja-
conat , toiles peintes , guinghams , schalls unis et
façonnés , foulards et fichus en soie.

Tapis.
Tapis d'été en lin imprimé et ciré , pour salons

de campagne et chambres à manger , tapis de table
en tous genres.

La baisse considérable survenue cette année dans
les toiles peintes de Mulhouse , jaconats , etc. , les
a engagés a en empletter une assez grande partie ,
quipour le choix , la variété etla richesse des dessins,
ne laissent rien à désirer.

Ils engagent les personnes qui n'ont pas encore
fait leurs emplettes , à visiter leurs magasins, ils se
feront un plaisir de les faire j ouir des bas prix qu'ils
ont obtenus.

DEPOT D'ARMES A FEU ,
de Paris , Liège et Saint - Etienne..

20. Chez M. Bore l -Wit tnauer , fusils doubles
et simples , pistolets de tir et de poche ; p lus,
trois carabines très-bonnes , ayant été essayées,
fabri quées par des premiers maîtres du pays j
plomb doux , capsules TB et poires à poudre.

21. Un lit à buffet très-commode. S'adresser à
maitre Sauvin.

22. M. Olivier Muriset vient de recevoir un as-
sortiment complet de cigarres , tabacs à fumer
en paquets et à la livre , id. à mâcher. La qua-
lité de ces marchandises qui ne laissent rien à
désirer , et les pri x avantageux auxquels il peut
les céder , lui font espérer de satisfaire Mes-
sieurs les consommateurs. Il est également
pourvu dé bouchons surfins et ordinaires , ainsi
que du goudron rouge et noir , très - belles
oranges , au choix , à 18 batz la douzaine , esprit
3/ 6 bon goût , des thés de toutes les qualités
et des pruneaux de Bâle.

23. Faute d'emploi , 50 tuyaux de fontaine , en
bois de pin , ayant 1 ; pieds de long et 2 pouces
de diamètre , à $ 1/ 2 creutzers le pied. S'adr.
à Vavre , chez M. Montagu.

24. Un billard de 9 X /ï pieds de longueur , avec
ses accessoires ; le tout en bon état. S'adr. à
J.-J. Braùn , cafetier , aux Brenets , lettres af-
franchies.

25. A la Balance , des oranges toute première
qualité.

26. Environ 150 émines graine d'esparcette de
la dernière récolte , i ç o  émines moitié-blé ,
100 idem orge. S'adr. à M. Eiie Miéville , à
Colombier.

27. Six chaises et un fa u teuil couvert en velours
d'Utrecht vert , 4 fauteuils avec fourres en
coton et un lit levant. S'adr. au bureau d'avis.

28. Un tas de bon fumier de cheval et chèvre ,
d'environ 600 pieds. S'adresser à Jean-Ulrich
Herzig , dans la carrière près déj à Coudre.

29. Un grand pot en pierre bien ferré , pour
chauffer les fers à repasser. S'adr. au bureau
d'avis.

30. Jeudi 27 Avril , à l'issue de la réunion de la
Société des Missions, aura lieu dans la maison
de Mlle de Meuron , au faubourg , une vente de
divers ouvrages dont le produit  est destiné à
l'œuvre des Missions évangéliques. Les person-
nes qui ont travaillé dans ce but , sont priées
de bien vouloir envoyer leurs ouvrages à l'a-
dresse indiquée ci-dessus.

j  1. Une très-jolie petite bascule neuve , à peser
3 à 400 lb. S'adresser , pour la voir et traiter ,
à F. Favarger , commissionnaire à Neuchâtel.

32. Encore quelques meubles à vendre dans la
maison de Watteville , à Hauterive , que l'on
cédera à fort bon compte.

33. Madame DuPasquier -Borel , a la Grand rue,
vient de recevoir de la première fabrique de
Vienne , une partie de j olis chapeaux en spar-
terie, pour Dames ; ils sont de couleurs variées
et prêts à mettre , le prix est de 6 fr. de France.

34. La graine de luzerne que M. Wavre-Wattel
attendait , vient de lui parvenir , la quali té ne
laisse rien à désirer; il continue d'être pourvu
de beau et bon trèfle , depuis 4 '/i à ç batz la
livre , et en gypses de diverses qualités et prix ,
logés en magasin.

3 c. Une balance décimale parfaitement juste , sur
laquelle on peut peser 12 quintaux , un grand
pup itre à écrire debout , et 2 bo i s -de - l i t  en
noyer , très-bien conservés et d' une jolie forme.
S'adresser à D.-H. Mi évil le , maitre serrurier ,
rue St. Maurice , qui indiquera.

36. A l'hôtel du Faucon , une jument , de race
distin guée , réunissant les qualités que l'on re-
cherche dans un cheval de selle , et qui serait
également propre à être attelée. S'adresser à
M. L. Jeanrenaud.

37. Chez M. James Lichtenhahn , boulanger ,
maison de Alada me Caumont , rue des Moulins ,
on trouvera continuelle ment de beaux pruneaux
et leckerlets de Bâle , premi ère qualité ; fi gues,
citrons , cafés divers et chicorée , riz , pâtes
étoilées , macaronis rond s et plats , fidés et
lasagnettes blanches et jaunes , griès de Berne,
simolat , chanvre de France , pois id. et autres,
coquelets , lentilles , orge d'Ulm et gruée, crin
végétal et animal ; le tout à justes orix.

Il lui reste encore en dépôt p lusieurs matelas,
bascules, etc., et environ ;oo bouteilles de vin
rouge 1832 de Cortaillod.

38. Un trictrac avec sa table; plus une dixaine
de fenêtres propres pour couches de jardin.
S'adr. à Madame Boyer.

39. Chez Auguste Juvet , sous l'auberge du Pois-
son, un assortiment de chapeaux , pour femmes
en paille d'Italie , ainsi qu 'un joli choix de ru-
bans pour garnitures de chapeaux , à j 1/-,
4 'l 2 et <; '/a batz , dans les grandes largeurs ;
il est de même toujours bien assorti dans les
articles de son commerce de poterie , terre-de-
pipe , faïence et verrerie.

40. Madame Verdan-Cornaz prévient le public
qu 'elle continue la l iquidat i on des articles de
son commerce , tels qu 'indiennes diverses , co-
tonnes pour robes et meubles , futaines , li-
moges , schirtings , étoffes pour pentalons ,
velours , grisette , schalls divers , marceline
noire , siamoises , guinghams noir et en cou-
leurs , napolitaines , bombazet , lustrines , mé-
rinos noirs et autres , dits français et saxons,

, thibet , alé pines , flanelles et différents articles
en laine , etc. ; elle sera très -accommodante
pour les prix.

41. De rencontre , des pots à fleurs de différentes
grandeurs , chez M. Guébhard , au faubourg.

42. De l'excellent vin blanc i8?4 et 3c , à un
prix très-modéré. S'ad. à Ch. Clément-Brandt ,
à Cornaux .

43 . Quel ques beaux myrthes et plusieurs belles
p lantes en pots. S'adresser au jardinier de 1;
Rochette , avant le 15 Mai prochain.

44. (Ou à louer.) Un piano des frères Erhard .
à ç 1I 2 octaves et en très-bon étar. S'adresseï
à Madame Châtelain-Petitp ierre, au Faubourg.

45. Des ruches et des capotes d'abeilles. S'adr.
à M. Jean - Pierre Elzingre , maison de Mon-
sieur Berthoud-Fabry , rue de Flandre.

ON DEMANDE A ACHETER.

46. Un lit de camp en bon état , et un bois -de-lit
en sapin à une personne. S'ad; à Mme Pfeiffer.

A L O U E R,  s

47. Pour la St. Jean prochaine , au centre du
. village de Peseux , un appartement pouvant

servir pour deux logemens , si on le désire ,
consistant ..en deux chambres , deux cabinets ,
deux cuisines , deux chambres à resserrer , un
galetas et une portion de cave. S'adr. pour
les conditions , à Madame Roule t -P y ,  au dit
Peseux.

48. Une chambre-meublée , avec la pension , si
on le désire. S'adr. à Ch. Schmidt , culotier.

49. A Fenin , pour la belle saison , un appartement
agréable composé de 3 chambres , cuisine et
dépendances , et d'où l'on jouit d'une belle vue
sur tout le Val-de -Ruz. S'adresser à M. Bovet-
Dessouslavy , à Fenin.

ço. De suite , une chambre neuve avec cuisine.
S'adresser à Borel , boucher.

JI . Pour la St. Jean , à des personnes tran quilles
et sans enfans , un joli logement. S'adresser à
M"es de Pury,  sur la Place-d'armes.

$2. Pour la St. Jean , les deux localités qu 'occupe
Al phonse Loup , dans la rue des Aloulins ; soit
l' une et l' autre pour atelier , ou la p lus grande
pour magasin. S'adr. à L. Kratzer.

5 3. Une chambre meublée. S'ad. à Auguste Juvet ,
sous l'auberge du Poisson.

54. Pour la St. Jean , un logement composé de
4 chambres , dont une peut servir pour maitre
ou domestique , cuisine et les dépendances né-
cessaires ; p lus , une chambre meublée. S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

çç. Pour la St. Jean , un logement composé de
deux ou trois petites chambres , avec les dé-
pendances nécessaires à un petit ménage. S'ad.
à Grang ier l'aîné.

ç6. De suite , une chambre à un premier étage ,
avec une petite portion de cave. S' adresser au
bureau d'avis.



De la part de M M .  les Qualre-Ministraux.
i. Le public est informé que M. le docteur

Reynier , médecin de ville , vaccinera gratuite-
ment les enfans des personnes pauvres et peu

• moyennées, et que tous les jours de i à 2 heures
de l'après-midi , il recevra chez lui pour prendre
note des enfans à vacciner et indiquer le mo-
ment convenable où il fera cette opération.

Le Magistrat renouvelle aussi l'avis qu 'aucun
enfant n'est admis dans les établissemens pu-
plics , s'il n 'a été vacciné.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 25 Avril i 8î ~ .
Par ordon. : le secrétaire-de-ville,

P. -L. J ACOTTET.

2. Le Mag istrat étant informé , que malgré les
défenses pupliées on se permet le débit de re-
mèdes et médicamens ailleurs que dans les
pharmacies ré gulièrement établies, renouvelle
expressément la défense de teMes ventes et
débits , ainsi que toutes affiches et publications
à ce sujet , de la part de toutes personnes sans
exceptions , à moins d'une autorisation spéciale
et par écrit du Magistrat , laquelle ne pourra
être accordée que pour des cas extraordinaires
et après examen et rapport de la Commission
de Santé.

La même défense est app licable à la vente
en détail des drogues reconnues poison.

Donné à l 'hôtel-de-vi l le  de Neuchâtel , le
2% Avril 1837.

Par ordonnance :
Le Secrétaircde-ville,

P.-L. J ACOTTET.

P A R  A D D I T I O N.

(Extrait de la Gazette de Lausanne , N° 3i ,
du 18 Avri l 1837.)

Directeur de l'académie de commerce à Berne,
concernant l'huile d'herbes suisses ,

de Mr K. WILLER , à Zurzach , en Suisse.
Je soussigné déclare m'étre servi de l'huile pour

les cheveux de l'invention de Mr Willer, à Zurzach,
et qu 'à ma grande surprise j 'ai reconnu , après un
usage de quelques semaines , son ; efficacité , en
recouvrant une place chauve que j 'avais sur le som-
met de la tète , d'un cheveux épais et vigoureux ,
quoique j 'avais cette difformité depuis plusieurs
années , par suite d'un coup que j 'avais reçu. J'ai
de plus reconnu que cette l'huile est non seulement
bonne pour l'accroissement , mais encore pour la
conservation , le lustre et la beauté de la chevelure,
et c'est pourquoi je mc fais un devoir de délivrer
à l'auteur une preuve authentique , qui puisse lui
servir contre toutes les calomnies qu'on s'est permis
sur son compte , malgré les témoignages flatteurs
que lui peuvent donner à ce suj et toutes les per-
sonnes de ma connaissance qui S'en sont servi.

Berne , 1 a Juin 1836.
LARESCHE , directeur da l'académie

de commerce, à Berne.
Le dépôt général de cette huile , pour toute la

Suisse , se trouve chez Christop he de Christop lie ¦
Bourcard , à Bâle.

" Prix du flacon 3o batz de SMC , ou 2 florins.
On ne peut s'en procurer de véritable que dans

les villes et aux adresses ci-après :
A L.nusanne, au BAZAR VAUDOIS ; Genève, chez

M. Louis Guez , marchand de fournitures, place de
lTsle ; Neuchâtel , chez C. H. Wolfrath ; Berne ,
M. A.Jenni j Soleurç , Mmes N. et C. Péter ; Lu-
cerne, M.Joseph Guggeubuhler ; Arau, M.J.Biir;
Zurich,Mm« Vielle ; S'-Gall, M. J. P. Appenzeller ;
Schaffouse , M. B. F. Fehr.

Certificat de Mr LA R E S C H E  ,

. 1. N E U C H âT E L . AU marché du 20 Avril.
Froment l 'émine bz. ai.
Moitié-blé . . . .  „ 18.
Mècle „ 1 ; '/j .
Orge . „ 12 '/t *
Avoine —— „ 9.

2. B E R N E . Au marché du 18 Avril.
Froment . . . Vcminc . . bz. 16'/3 .
Epeautre . . . . . » iç '/4 à 17 '/-
Seigle . . „ 9 à 11.
Orge . . „ 7 à 9 V4 .
Avoine . . . .  le muid . . „ 60 à 88.

3. B ASLE . Au marchédu 21  Avril.
Epeautre , le sac . fr. 14 : ç bz. à fr. 16 : bz
Orge . . . — . .„  7 : 5 »
Seigle. . . — . . „  : „
Prix moyen —. . . „ i$ : 4 „ 4 rappes.
Il s'est vendu . 637 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 79c —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.

DEMAND ES ET OFFRES DE SERVICES.

^7 . Une j eune fille de 18 
ans , qui sort du Pré->

barreau , désirerait se placer comme bonne
d'enfans. On ne serait point exigeant pour le
gage la première année. S'adresser à Madame
Bovet-Bo rel , au faubourg.

58- On demande une nourrice saine et robuste.
S'adr. à M. le docteur Reynier.

.59. On demande pour la St. Jean prochaine, une
domesti que de bonnes mœurs et sachant faite
la cuisine. S'adr. chez le docteur Reynier.

60. Un jeune homme robuste des environs de
Vevey, âgé de 22 ans , désirerait se placer dans
une bonne maison de ce pays ; il connaî t le
service intérieur , panser et conduire les che-
vaux , soigner les caves et connaît parfaitement
la culture de la vigne. S'adresser à L. Reutter ,
hôtel du Commerce.

61. On demande de suite ou pour la St. Jean ,
une personne française qui sache faire un bon
ordinaire ; il est inut i le  de se présenter sans
être munie de bonnes recommandations. On ne
regardera pas au gage, si la personne convient.
S'adresser au bureau d'avis. '

62. Une fille de 21 ans désirerait trouver pour
la St. Jean une place de femme - de-chambre
ou bonne d'enfans ; elle sait l'allemand et le
franqais. S'adresser au bureau d'avis.

63. On demande pour entrer de suite , un do-
mestique robuste et de bonnes mœurs , pour
être employ é dans des magasins ; il serait inu-
tile de se présenter sans de bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

64. On demande pour la St. Jean , une fille d'âge
mur , munie de bons certificats , qui sache
coudre , faire un bon ordinaire et cultiver un
petit jardin. S'adr. à M. Prince-d 'Aumont.

- 6ç. Une personne munie de bonnes recomman-
dations , et qui connaît l'état de tailleuse et
celui de ling ère, désire trouver de suite ou pour
la St. Jean une place de femme-de-chambre ou
de bonne d'enfans. S'adr. pour de plus amples
informations , à Marguerite Dupujet , au fau.
bourg de l'Hôpital à Yverdon.

66 . Une fille munie de bons certificats désirerait
trouver une place pour faire un bon ordinaire.
S'adr. à Frédéric Vogel , rue des Chavannes.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

67. On a volé , dans la nuit du 24 au 2f Avri l
I837, dans.la cour de la maison Borel , au fau-
bourg, un carick soit manteau couleur drap
américain , ayant 4 cols , le col supérieur est
en velours de même couleur que le manteau ;
on promet une bonne récompense à celui qui
pourra donner quel ques indices de ce vol au
propriétaire. H. B O R E L , entrepreneur.

68. H s'est rendu il y a environ ; semaines, chez
Charles Murisct , au Landeron , un chien de
chasse couleur noisette , avec collier en cuir .
Le propriétaire est prié de le réclamer contre
les frais.

69. Entre les deux poudrières sur la route de
Peseux, on a trouvé une roulière que l'on peut
réclamer , en la désignant , à l'Aig le d'or , à
Corcelles.

70. On a trouvé à Serrières une chaine de char ;
la personne qui l'a perdue peut la réclamer
chez Jean Knochel , en la désignant et contre
les frais d'insertion.

71. On a perdu , dimanche 16 Avril , depuis la
rue des Epancheurs jusqu 'au Temp le neuf ,
une petite clef ayant un cordon brun. On prie
la personne qui l'a trouvée de s'adresser au bu-
reau d' avis , qui indi quera le propriétaire lequel
récompensera. La même personne offre de
vendre un ciel de lit , avec corniche et baguette ,
formeen demi-lune , à un prix très-raisonnable.

72. Un chien s'est rendu chez les frères Béguin ,
à Fontaines , le 17 Avri l  courant. Le proprié ,
taire du dit chien est par cet avis invité à venir
le réclamer chez les dits frères Béguin , contre
les frais.

A V I S  D I V E R S .

73. La régence de l'école des filles de la Com-
mune de St. Biaise devenant vacante au I er
Novembre prochain , l'examen pour rep.ourvoir
ce poste aura lieu le lundi  12 Juin prochain ,
dès les 9 heures du matin , dans la maison de
Commune.

Les fonctions sont l'instruction élémentaire
et les ouvrages ordinaires de la main. Les ho-
noraires sont 16 louis d'or neufs en argent ,
une portion de terrain communal valant un
louis , la chambre d'école et le chauffage; les
mois d'école des enfans non -communiers valant
environ ç louis. Les aspirantes sont invitées
à se présenter à la cure de St. Biaise en tempr
opportun , munies de certi ficats du lieu de leu
dernière résidence.

Donné à St. Biaise , le 2 5 Avr i l  1857-
Par ordonnance.

Le secrétaire de Communauté ,
V I R C H A U X , instituteur.

74. Messieurs les membres de la noble compa-
gnie des mousquetaires , sont prévenus que les
tirages commenceront lundi i er Mai , à deux
heures après midi , et M M. les amateurs du t ir ,
qui seraient dans l'intention de s'en faire re-
cevoir , sont invités à se présenter pendant le
courant des tirs.

7c. L'examen pour la repourvue d'un insti tuteur
pour l'école supérieure de la paroisse de Saint-
Aubin , fixé au 28 Mars dernier , n'ayant pas
eu lieu , le comité d'éducation l'a fixé de nou-
veau au 2 Mai prochain , dans la maison de
paroisse à St. Aubin , sur les 8 heures du matin.

Fonctions :
A l'église , pour porter le chant des psaumes ;

à l'école , la lecture , une instruction morale
et reli gieuse , l'écriture , l'orthograp he par prin-
cipes , l' ar i thmét i que dans ses diverses app li-
cations , la géopraphie et la tenue des livres
à partie simp le.

Traitement :
i° Un bon logement ;
2° Un jardin et p lantage ;
3 0 Cinq toises de bois , dont 3 de foyard et

deux de sap in ;
40 Trois cents fagots rendus à la maison

d'école aux frais de la paroisse.
ç ° Enfin , L. 600 de Neuchâtel par an.
Messieurs les aspirans sont invités à s'an-

noncer 8 jours à l'avance , en faisant parvenir
leurs pap iers à M. Guyenet , ministre , ou au
soussi gné , à St. Aubin.

Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel , à St. Aubin , le 6 Avril
1837. Le secrétaire de par oisse.

J.-J. BR A I L L A R D .
76. La Société des Missions de Neuchâtel aura

son assemblée générale annuelle , jeudi 27
Avril , à trois heures , dans le Temple du bas ,
à Neuchâtel.

77. Samuel Borel , maître tisserand , informe le
public qu 'il vient de s'établir au Suchiez , et
se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

78. Les personnes qui seraient disposées à louer
leurs chevaux ,pour les exercices de l'artillerie
quî auront lieu au commencement du mois de
Mai prochain , sont invitées à présenter leurs
chevaux , d'ici au 28 Avril , au Sieur Stauffer,
maitre voiturier à Neuchâtel , qui est charg é
de cette entreprise.

79. Une personne bien au fait des écritures
, commerciales et autres , offre ses services aux

personnes qui en auront à soigner. S'adresseï
au bureau d'avis.

8.0. On demande a emprunter  la somme de 140
louis d'or , sous excellente caution. S'adresser
au bureau d'avis.

81. M"e Adèle Borel recevrait encore quel ques
jeunes personnes pour les perfectionner dans
la couture , le raccommodage des bas , dentelles
et en général pour tous les ouvrages du sexe.
S'adr. chez Borel , terrinier , dehors la porte
du Château.

82. Un jeune homme de 17 ans , du canton de
Berne , désirerait entrer dans une maison de
commerce de Neuchâtel , en qualité d'apprenti.
S'adresser , pour les rensei gnemens u ltérieurs ,
à MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires en
ville.

83. Une demoiselle allemande de Stuttgard , dé-
sirerait entrer dans une bonne famille de la ville
ou des environs , pour soigner l'éducation de
jeunes enfans. S'adr. au bureau d'avis.

Dép art de voilure.
84. Du i; au 20 Mai , il partira une bonne voi-

ture pour Francfort , Lei pzig ,  Dresde , Berlin
• et la Silésie. Pour des places vacantes, s'adres-

ser à Stauffer , maitre voiturier.
L ' U N I O N ,

Compagnie d'Assurance sur la vie.
85. Dans tous les pays où sont répandues les as-

surances sur la vie , eUes sont regardées , à:juste
titre , comme une des institutions les plus utiles ;
elles ont pour principes la prévoyance , l'esprit
d'ordre et d'économie , et pour résultats la con-
servation et l'accroissement des fortunes.
La Compagnie assure aux pères de familles,

quel que soit le moment de leur décès, au moyen
d'une prime annuelle ou d'une somme unique ,
un capital payable à leurs héritiers. Elle cons-
titue une rente ou un capital , après un certain
nombre d'années , à des personnes qui veulent
s imposer une économie annuelle , ou placer un
capital , afin de se créer pour la suite des res-
sources assurées. La Compagnie constitue aussi
des rentes viagères sur une ou plusieurs têtes ,
à des taux avantageux aux rentiers.
La plupart de ces placemens participent aux

bénéfices de la Compagnie ; déjà une répartition
a été faite qui a augmenté les capitaux assurés
de 5 à 1 o pour cent , suivant le tems et la nature
des assurances j une partie des bénéfices à été
ajoutée au capital de la Comp.ignie, qui dépasse
actuellement 15 millions de francs.

La Compagnie est représentée a Neuchâtel par
M* STRECKER , maison Bovet , rue de l'Hôpital .



V A ï i ï ÉT É S e
DE LA DESTRUCTION DU HANNETON

ET DU VER BLANC.
On sait que le9 hannetons dévorent les feuilles et les pousses des

arbres , et qu'après une courte existence ils meurent après avoir déposé
leurs œufs dans la terre. De ces œufs naissent les vers blancs qui
font dans les j ardins et dans les champs d'immenses ravages et qui au
bout de trois ou quatre ans se changent à leur tour , en hannetons.
Il est difficile de détruire les vers blancs , qui sont cachés au sein de
la terre , mais une fois à l'état de hanneton i^est facile de les at teindre ,
et les cultivateurs devraient s'occuper soigneusement de la desiruciion
de ces insectes nuisibles , destruction que plusieurs gouvernemens
encouragent par des primes.

Un cultivateur , en i83o , a emp loy é au mois de Mai des femmes
et des enfants à ramasser les hannetons que des hommes armés des ba-
guettes faisaient tomber des arbres ; en 3 o jours , dans. 12 arpens , il en
a ainsi détruit 60 boisseaux ; la dépense a été de 106 francs. En 1834,
M. Aubert , régisseur du domaine royal de Neuill y ,  fit ramasser 180
tonneaux de hannetons et la dépense ne fut que de s?5o fr ; les femmes
et les enfans étaient employés à ce travail peu pénible et gagnaient de
bonnes journées : quelle quantité énorme de larves n 'eut pas produit
une pareille masse P Si les cultivateurs s'entendaient , il serait facile de
détruire ce fléau de l'agriculture.

Le même M. Aubert , ayant voulu faire cultiver la betterave dans
le parc de Neuilly ,  avait presque toujours vu ses récoltes anéanties
par les vers blancs qui dévoraient la racine des plantes : il prit enfin
son parti et fit défoncer 2 5 arpents et extraire par des femmes et des
enfans les vers blancs dont on ramassa i5o doubles décalitres , on en
trouva seize au pied d'une seule racine de pomme de terre.

Lorsqu 'on veut détruire le vers blanc , i! faut faire labourer profondé-
ment , car il s'enfonce de i5 à 24 pouces en terre : un cul t ivateur  ayant
fait labourer de la sorte un champ infecié dé ces vers , fit conduire ,
pendant plusieurs jours , sur le labourage dix cochons , qui se jetèrent
avec avidité sur les vers et fouillèrent la terre avec leur grouin pour
chercher ceux qui étaient cachés.

On est dans l'usage de jeter aux volailles les hannetons qu 'on ra-
masse. Les poules en sont très friandes , mais si elles en mangent
beaucoup, elles maigrissent, ne pondent p lus et dépérissent. Lorsqu'on
a fait ramasser une quantité considérable de hannetons , il faut les
écraser et les enterrer au pied des arbres qui s'en trouveront bien. On
.peut aussi les mettre entre des lits de chaux , qu 'on arrose pour la
faire fuser , qu 'on abandonne ensuite dans une fosse couverte de terre ,
ce qui ne tarde pas à donner un bon engrais.

On prétend qu'une pièce de terre travaillée a la bêche ou a la char-
rue au moment où les œufs de hanneton ne sont pas encore éclos ,
est débarassée pour les années suivantes de ces insectes destructeurs :
il paraît que les œufs déplacés n'éclosent pas. Malheureusement ce
moyen est souvent inapplicable dans les jardins qui sont alors presque
totalement ensemensés.

Pour ces derniers, voici un procédé qu'emploie M. Noël , jardinier
des environs de Paris :

On sait que le ver blanc se plaît dans les massif? plantés en rosiers ,
géraniums et autres arbustes d'agrément , mais on a remarqué aussi
qu 'il est surtout très-friand des racines des plantes potagères , telles que
romaine , laitue , etc. M. Noël , profitant de cette observation , plante
au milieu de ses massifs de fleurs à et distances assez rapprochées , de
je unes plants de romaine , dont il assure la reprise par un léger arrose-
ment. Peu de j ours après , visitant sa plante-bande , il remarque plu-
sieurs pieds fanés , il les arrache aussitôt , et soit dans les racines , soit
à la place mê.me , il trouve un ou plusieurs vers , qu 'il détruit  aussi-
16t. Tous les jours , il visite ainsi ses massifs de fleurs , et à chaque
tournée , il fait une amp le récolte cle vers blancs. Cette méthode in-
génieuse éloigne , entièrement et en peu de jouis , tous les vers blancs
des plantes précieuses. Le seul soin à prendre est de repiquer cons-
tamment des jeun es plants de romaines , à mesure qu 'il se trouve des
places vacantes. A cet effet , dans un coin du ja rdin , on a soin de faire
un semi très-serré , qui fournira du plant selon les besoins. Sans doute
la vue de plants de salades au milieu d'un parterre.de fleurs , n'est
pas très agréable ; mais cet inconvénient est bien faible , quand on le
compare avec le chagrin de voir en peu d'heures faner et dépérir une
plante souvent rare et précieuse dont , peu d'instans auparavant , on
admirait l'éclat et la vigueur.

NAPOLÉON A LA BATAILLE D'EYLAU.

Auzoni , capitaine de grenadiers de la garde , était un jeune homme
plein d'avenir. Brave parmi les braves , son nom fut cité plusieurs fois
pendant l'affaire d'Eylau ; son intrép ide courage attira l' a t ten t ion  de
l'empereur , qui remarqua que la compagnie d'Auzoni , élecuisée par
son jeune et vaillant capitaine , fit , dans le cours de cette journée , des
exploits fabuleux... Peu de jours avant la bataille , racontait  le duc de
Vicence , nous passâmes la nui t  du 4 au 5 février à Schlii t , petit village
situé à quel ques lieues d'Ey lau. L'empereur s'était établi dans une
misérable chaumière , dont l' uni que cheminée se trouvait  comme de
raison dans la cuisine , et ce fut là qu 'on installa à la hâte son quartier
général. J'ai vu rarement l'empereur mieux disposé , plus gai , que
la nuit  où nous bivouaquâmes dans cette mauvaise hutte .  Je me rap-
pelle qu'il n'y avaitqu 'une seule table sur laquelle on lui servit son souper
qu 'il exp édia en cinq minutes , et jetant en riant sa serviette à la tête
de Constant : „ Vite , vite qu 'on enlève les restes de mon festin (il se
composait d' un seul plat;." Puis , allant vivement vers son pet i t  lit de
fer sur lequel on avait déposé ses cartes , il les prit , plaça celle de Prusse
à terre , s'agenouilla , et se pencha sur sa carte ; puis marquant  avec
les épingles tous les lieux que nous devions parcourir d' après son plan : "
Je les battrai  là... ici... encore là... et dans trois mois la campagne sera
terminée... La Russie a besoin d'une leçon.... 

^A ce moment on remit à l'empereur des dépèches apportées par une
ordonnance. Il les parcourut rap idement : „ Bravo ! bravo ! nous les
tenons... mais ces dépêches sont restées long - temps en route , ce me

semble... Qu 'est-ce ? Et fronçant le sourcil : Faites entrer l'ordonnancé
je veux lui parler. — Monsieur , dit-il sévèrement à l'officier , à quelle
heure vous a-t-on remis ces dépêches ? — A huit  heures ce soir , sire. 
Combien de lieues de distance ?—Je ne le sais pas au juste , sire Vous
devriez le savoir , monsieur , ré pli qua-t-il sèchement , les yeux attachés
sur le pauvre officier qui pâlit sous ce regard irrité , un officier d'or-
donnance doit savoir cela , monsieur...j e le sais , moi....vous aviez neuf
lieues à .parcourir , vous êtes parti à huit heures... tirez votre montre ,
monsieur? quelle heure est-il r " »

L'officier déconcerté restait immobile. „ Voyons, monsieur.... quelle
heure est il , s'il vous pla î t?_Minui t  et demi , sire ; les chemins sont
affreux...la nei ge a obstrué les routes tracées Pitoyables raisons ,
monsieur...allez attendre mes ordres... " Et , comme l'ordonnance fer-
mait la porte : „ Ce prudent personnage avait besoin d'un stimulant...
une ial garade , dit-il en riant , vaudra quelques.coups d'éperon à son
cheval , mais ma réponse arrivera en deux heures... il. n'y a pas de temps
perdu. "

Le général Lassalle , campé au village de Deppen , instruisait l'em-
pereur qu 'une colonne ennemie d'une force présumée de quinze ou
seize mille hommes , n'ayant pu traverser le passage grossi par les nei ges
se trouvait isolée du gros de l'armée prussienne. Celte nouvel le  était
de la plus haute importance. L'empereur donna l'ordre au général
Lassalle d'attaquer avec sa division cette colonne , et d'emp êcher ainsi
la j onction qu 'elle cherchait à op érer avec l'armée russe. En même
temps il enjoi gnait à deux régirnens de dragons , postés en éclaireurs
à une demi-lieue de Deppen , de se joindre à la division Lassalle , et
de tomber simultanément sur les derrières de la colonne attaquée de
front par les troupes de cet officier-général.

Il fit appeler l' officier d ordonnance : „ Partez , monsieur , les dépê-
ches que vous portez sont pressées , à trois heures , dit-il , en je tan t  les
yeux sur le peti t  cartel placé sur la table , à trois heures , il faut que
le général Lassalle ait mes ordres entre les mains... Vous m'entendez 
Sire ,-répondit le pauvre jeune homme avec un accent résolu , à deux
heures et demie le général lira les ordres que votre maje sté me fait
l 'honneur de me confier. — Bien , monsieur , montez à cheval... " Puis
le rappelant : „ Vous direz au général Lassalle qu 'il me sera agréable
que ce soit vous' qui soyez chargé de m'annoncer le succès de cette
exp édition. " Cet officier était le fils d' un sénateur. L'empereur l'avait
fort bien reconnu , mais il affectait une rigueur bien plus prononcée
envers les jeunes gens sortant des écoles militaires avec le grade d'of-
ficier , qu 'envers de pauvres diables qui avaient gagné l'épaulette en
passant à travers le feu et le fer pour l' obtenir. Il est juste de dire que
ces derniers s'exposait rarement à une réprimande , et quand cela arrivait ,
l'empereur les admonestait paternellement. C'est ainsi que d' un mot ,
d'un regard , il créait dans toutes les classes de l'armée des hommes
qui faisaient l'abnégation de leur vie par la seule crainte d'encourir un
reproche.

En ce temps-là , continua le dire, partout où nous combattions , la
victoire , nous était assurée. L'intrépide Lassalle, avec moins de six mille
hommes , culbuta la colonne ennemie. Le général Le6tocq chef de
cette colonne , poursuivi l'épée dans les reins , ne dut son salut qu'à
la vitesse de son cheval. Trois mille Prussiens périrent  dans la lut t e ,
deux mille cinq cents prisonniers et seize pièces de canon furent les
trop hées de cet engagement partiel. Les consé quences en furent im-
menses ; car l'armée russe perdit une partie de ses communicat ions ,
et attendit en vain le renfort annoncé. En apprenant  ce résultat ,
l'empereur , ivre de joie , dit à plusieurs reprises : " Brave généra l
Lassalle , admirables troupes ! Ils m'ont assuré le gain de la bat aille
que je vais livrer à Ey lau... Ceci est d' un bon augure... Marchons sur
Ey lau , messieurs. "

Le jour de bataille le temps était affreux. Une neige fine et serrée
glaçait en tombant la surface de la terre. Nos vêtemens impré gnés ,
raidis par ce givre , nous écrasaient : les chevaux ne pouvaient tenir
pied ; on se battait avec acharnement depuis le matin , et , à la tombée
de la nuit , rien n 'était décidé. L'empereur , impatient , parcourait au
galop le champ de bataille , bravant la mitraille , se portant sur les points
menacés , car il savait bien que sa seule présence opérait des prodiges.
Le feu avait cessé sur quel ques points;  il est évident que l'ennemi se
rep liait , et faisait ses dispositions pour la nuit .  A hui t  heures , on vint
avertir Napoléon que la position d' une église , qui avait été chèrement
disputée , prise et reprise plusieurs fois pendant la journée , venait de
nous être enlevée de nouveau. Nos troupes , en nombre bien inférieur
aux Russes , se retiraient en combattant dans le cimetière. Au moment
où l' ordonnance arriva , l'empereur avait mis pied a terre , et diri geait
de sa personne les manœuvres d' une formidable batterie pointée sur
l' aile droiie de l'année russe. A l'instant il s'élance sur son cheval ,
franchit  comme l'éclair la distance , et , tombant  comme la foudre au
milieu des baiaillons qui commençaient à fléchir : „ Qu'est-ce , dit-il ,
une poignée de Russes font reculer des soldats de la grande armée P
A moi , mes braves ! que pas un Russe ne sorte de l'église... qu'on fasse
avancer l'artillerie il nous faut l'église , mes amis , il nous la faut !
__ Vive l' empereur ! en avant , il lui faut  l'église , en avant !" Et tous
se préci pitent en se ralliant en bon ordre. A deux pas de nous passe
un vieux grenadier , sa figure est noircie ,par la poudre , sa moustache
brûlée , le sang couvre ses vêtemens , il a le bras gauche emponé par
un éclat d'obuse. Cet homme marche à son rang et au pas accéléré . „
Va te faire panser , lui  crie l'empereur. — Ah ! ouiche!— Va à l'am-
bulance , te disj e ! — A près que vous r'aurez l'église. " Et nous le
perdimesde vue... Je vis briller des larmes dans les yeux de l' empereur
qui se détourna pour les cacher. A dix heures du soir , l'église était
en notre pouvoir. L'empereur , exténué , chancelant de fatigue sur son
cheval , fit cesser le feu: l' armée se reposa entourée des bivouacs ennemis.
Le quartier-général fut établi  sur le p lateau , en arrière d'E y lau , au
milieu de l 'infanterie de la garde.

(La suite au prochain numéro.)


