
Les cartes de citation adressées aux soldats qui doivent passer cette année à la 3mc école
d'instruction , indiquent par erreur le jour cle l'entrée en caserne comme étant le mardi
14 Juil let , c'est le vendredi 14 Juillet qui est le jour fixé pour l'entrée de la troisième école.

Les rôles militaires , malgré l'exactitude avec laquelle ils
^
ont généralement été établis ,

contenant encore quel ques inexactitudes , le Département militaire fait savoir à tous les
jeunes gens appartenant à l ' infanterie , nés en 1815 et 1816 , que ceux d'entr 'eux qui
n'auraient pas reçu de cartes de citation doivent néanmoins se rendre à l'une des deux
écoles d'instruction qui auront lieu au château de Colombier , l'une du mardi 27 Juin au
11 Juillet , l'autre du vendredi 14 Jui l le t  au 28 du même mois , les avertissant que faute
par eux de se présenter , ils n'en seront pas moins tenus de faire dans les années subsé-
quentes leur école d'instruction et seront en, outre punis comme réfractaires , à teneur de
la loi sur la disci p line.

lx. domicile des individus ci-bas nommés n'ayant pu être découvert , tïs sont tous
péremptoirement assignés à se rencontrer à Colombier , le vendredi 14 Juillet à S heures
du-matin. - v

JUNOD , Henri-Louis , fils de Henri-Louis , porté sur le rôle du Landeron.
M ARTIN , Samuel , fils d'Etienne , „ „ de Serrières.
ROULET , Heuri-Frédéric , fils de Pierre-Henri, „ „ de Cernier.
WUILLEMIN , Alphonse , fils d'Abram , „ ,, de la Chaux-de-Fonds.
GRISEL , Henri-Frédéric, fils de Henri-Louis , ,, » de Couvet.
DUBOIS , Tite-Henri , fils de David-François , „ » dç Couvet.
M ARTIN , Eugène , fils de Louis , „ „ de Neuchàtel.
H UGUENIN , Charles-Auguste , „ „ de la Chaux-de-Fonds.
COURVOISIER , Constant , . „ „ du Locle.
Donné au Château de Neuchâtel , le 7 Juin 1837.

DÉPARTEMENT MILITAIRE.

EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE
du i5 Juin.

i. Le Conseil d'Etat a jugé convenable
de changer le jour du plaid de la Cour de
Justice de Lignières , et de le fixer au sa-
medi au lieu du mardi , à commencer le
samedi 24 Juin courant : ce qui est porté à
la connaissance du public. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 7 Juin 1837.

Par ordre du Conseil d 'Etat,
CHANCELLERIE .

2. Ensuite d'une autorisation du Conseil
d'Etat, du 17 Mai 1837, et d'une direction de
l'honorable Cour de Justice des Verrières ,
de ce jour sous date , le Sieur Jacob Ner-
denet , de la Côte-aux-Fées , agissant en sa
qualité de tu t eur  juridi que de Cécile , Eu-
génie , Emile , Ulysse , Ami, Paul et Rosine ,
les sept enfans mineurs de Charles-Frédéric
Nerdenet , horloger , et de Louise-Emilie
née Leuba , son épouse, de la Côte-aux-Fées,
fait savoir qu 'il se présentera par-devant la
dite Cour de Justice des Verrières , le mer-
credi 5 J uillet prochain , assemblée au lieu
et à l'heure de ses séances ordinaires , pour
là postuler au nom des dits enfans Nerdenet ,
ci-dessus nommés , ainsi qu'au nom des
enfans qui pourraient encore naître du ma-
riage des dits Charles -Frédéri c Nerdenet
et Louise-Emilie , née Leuba , ses pup illes ,
une renonciation jur idi que , formelle et ab-
solue aux biens et dettes présens et futurs
des dits Charles - Frédéric Nerdenet et de
son épouse Louise-Emélie née Leuba , leurs
père et mère , et de toute leur ascendance.
En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir de légitimes moyens d'opposilion à
apporter à cette demande en renonciation,
sont péremptoirement assignes a se pré-
senter le susdit jou r 5 Jui l le t  1837 , en dite
justice des Verrière s , dès les dix heures du
matin , pour y faire valoir leurs droits et
prétentions , sous peine de forclusion per-
pétuelle. Donné pour être inséré trois fois
sur la feuille officielle , conformément à la
loi , au greffe des Verrières , le 31 Mai 1837.

Par ordonnance ,
L.-C. GUILLAUME , notaire.

3. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat ,
en date du 10 Mai dernier , et d'une direc-
tion donnée par la Cour de Justice de la
Côte , le 3 Juin  suivant , le Sieur David-
Louis Renaud , maréchal à Corceiles , fait
savoir au nommé Pfefferkorn , c i -devant
domicilié à Neuchâtel , et maintenant absent
du pays , sans domicile connu , que le 2 du
dit mois de Juin , il a obtenu la saisie par
voie de barre , d'un char qu'a laissé entre
ses mains le dit Pfefferkorn, et qui appar-
tient à ce dernier;, en outre que ce lu i -c i
est assigné péremptoirement à comparaî tre
devant la dite honorable Cour de Just ice
qui sera assemblée à Auvernier , dans la
maison de commune ,  le samedi 1" Ju i l l e t

prochain , à neuf heures du matin , pour
opposer , s'il estime avoir droit de le iaire,
à l'investiture de la barre susdite que pos-
tulera le dit Sieur Renaud , pour se payer ,
avec le meuble qui en fait l'objet , d'un
compte qui lui est dû par le prénommé
Pfefferkorn , montant à cent vingt - six fr.
dix-huit sols six deniers de Neuchâtel , ainsi
que de tous légitimes accessoires ; ce der-
nier étant averti que , faute par lui de com-
paraître au jour et à l'heure sus- ind i qués ,
il sera néanmoins fait droit à la demande en
investiture du prédit  Sieur Renaud. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe de la Côte, le3 Juin 1837.

Par ord.: BULARD , greffier.
4. Ensuite d'une connaissance de laCour

de Justice de la Côte et de l'avis des parens,
le Conseil d'Etat a décerné un mandement
d'interdiction contre Abram-Louis  Forna-
chon , de Peseux , y demeurant , lequel a
en conséquence été pourvu d'un curateur
en la personne de M. Clovis Roulet , ancien
d'église au dit Peseux. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de la Côte , le 3 Juin 1837.

Par ordon., BULARD , greff ier.
5. Le public est informé qu 'ensuite d'un

gracieux arrêt d'autorisation du Conseil
d'Etat et d'une sentence de direction de
l'honorable Cour de Justice de la Chaux-
de-Fonds , du jour sous date , Ulysse , fils
majeur de Charles-Henri  Ducommun dit
Boudry et de Hélène née Banguerel dit
Jacot , sa femme , de la Chaux-de-Fonds ,
y demeurant , se présentera par devant l'ho-
norable Cour de Justice de ce lieu , qui sera
assemblée au plaid ordinaire , dans la salle
d'audience de la maison-de-ville , le mardi
11 Jui l le t  prochain ,  dès les neuf heures du
matin , pour là postuler une renonciation
formelle-et absolue aux biens et aux dettes
présens et futurs de sa mère , la dite Hélène
Ducommun née Banguerel , actuellement
séparée de son mari ; requérant en consé-
quence tous ceux qui croiraient avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite
demande en renonciation , à se présenter ,
le dit jour , en dite Juslice , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion
perpétuelle. Donné par ordre , pour être
inséré trois fois dans la feuill le officielle , au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le 6 Juin 1837.

P.-J. CUCHE , greffier.
6. Le Sieur Charles-Aimé Perrenoud , fa-

bricant en horlogerie , domicilié à la Chaux-
dc-Fonds , étanteréancierdu nomméJaquin ,
marchand horlog er et marchand de vin ,
résidant ci - devan t  à Lyon , mais dont le
domicile actuel est inconnu , en vertu d' une
traite à lui endossée par le dit Jaquin , le 29
Janvier  1837 , prolestée , faute de paiement ,
à Lyon , le 1e' Ju in  courant , et ascendant
en capital et frais à deux cent soixante dix-
neuf francs cinq centimes de Fr.. et voulant
s'en procurer le paiement ,  ledit Sieur Per-
renoud a. le jour  sous date , fait  une saisie

par voie de barre et arrêt sur des marchan-
dises appartenant au di t  Jaquin , qui sont dé-
posées chez le Sieur David-Henri Rosselet ,
voiturier , demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
de quoi le dit Jaquin , dont on ignore le
domicile , est , par le présent avis , rendu
sachant , ainsi que toutes autres personnes
que cela pourrait intéresser , eu les pré-
venant que le dit Sieur Perrenoud se pré-
sentera par devant l'honorable Cour de
Justice de la Chaux - de-Fonds , qui sera
assemblée au plaid ordinaire , dans la salle
d'audience de la maison-de-ville , le mardi
11 Juillet prochain , dès les neuf heures du
matin , pour y postuler l'investiture de la
dite barre et saisie et solliciter une direction
sur la manière d'en connaître la valeur ,
pour être appliquée au paiement de sa
créance avec frais et accessoires, et où tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à y apporter , sont péremptoirement
assignés à paraître pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Ce qui ,
pour la gouverne d'un chacun , sera inséré
trois fois dans la feuille officielle du pays.
Donné par ordre , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 9 Juin 1837.

P.-J. CUCHE , greffier.
7. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date

de 29 Mai dernier , ayant ordonné la liqui-
dation sommaire et .juridi que des biens et
dettes deé sœurs Herzog , originaires du
canton d'Argovie , ci-devant  marchandes
en cette ville , d'où elles sont parties clan-
destinement en spoliant leur masse ; M. de
Perrot , conseiller d'Etat ordinaire et maire
de Neuchâtel , a fixé la journée des inscrip-
tions de la dite li quidation au vendredi 23
Juin. En conséquence , tous les créanciers
des sœurs Herzog sont péremptoirement
assignés à comparaître , le dit jour 23 Juin
courant , à l'issue dû plaid ordinaire , dans
la grande salle de l 'hô te l -de-v i l l e , pour y
faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Neuchâtel , le 5 Juin
1837 • F.-C. BOREL , greffier.

8. Ensuite d'un jugement de direction ,
rendu par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , à la date du 25 Mai der-
nier , madame Emilie Martin , née Hanhart,
de Couvet , domiciliée à Frauenfeld , canton
de Thurgovie , fait assigner son mari , Fré-
déric Martin , négociant, domicilié à New-
York , à comparaître personnellement de-
vant la dite vénérable chambre matrimo-
niale qui sera assemblée dans l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel , le jeudi 28 Septembre pour
la première , et sur les jeudis 12 et 26 Oc-
tobre suivant pour les seconde et troisième
instances , ces trois jours à neuf heures
avant midi , pour répondre à la demande
que sa femme lui formera , tendante à ob-
tenir par le divorce la rupture des liens
matrimoniaux qui les unissent. Cette de-
mande étant fondée : 1° Sur ce que depuis
1828 que .leurmariage a été béni , Frédéric
Martin n'a fait parvenir à sa femme aucun
denier pour subvenir à son entretien et à
celui de leur enfant;  2° que les circonstances
qui avaient motivé leur séparation d' un
commun accord , n 'existant plus , Martin
se refuse à rétablir le mariage , ce qui équi-
vaut à une désertion malicieuse. L'instante
conclura en outre à ce que l'en fant du sexe
féminin , issu de leur 'mariaçe , lui soit ad-
jugé à elle , et qu 'il soit condamné à lui
payer une pension alimentaire pour elle et
leur enfant , ainsi qu 'aux frais du procès .
Frédéric Martin étant enfin préven u que ,
dans le cas où il ferait défaut , il n'en sera
pas moins fait droit aux réquisitions de s'a
lémine instante , d'après les preuves qu 'elle
fournira. Neuchâtel , le 5 Juin 1 837.

F.-C. BOREL ,
secret, de la vèitèrahh: chaj nh. mntrim.

9. Ensuite des préliminaires et directions
d'usage , le Sieur Julien Richard , de Cof-
frane , domicilié au Locle. se présentera
par devant la Cour de Justice du dit Locle ,
assemblée dans la salle d'audience de la
maison-de-vi l le , le vendredi 30 Juin cou-
rant , dès les neuf heures du malin , pour
postuler , tant au nom de ses enfans déjà
nés . nommés : Justin - Rénold et Zélie-



Pauline , ainsi qu 'en celui de ceux encore à
naître de son mariage avec Adélaïde née
Grclillat , une renonciation formelle et ju-
ridi que aux biens et dettes présens et futurs,
tant de lui , dit  Julien Richard et de sa femme
Adélaïde née Gretillat , leurs père et mère,
que de ceux de Jean - David Richard et de
Rose née Jacot, leurs grand-père et grand' -
mère paternels ; en sorte que tous ceux qui
croiront avoir de légitimes moyens d'op-
position à apporter à telle demande en re-
nonciation , sont péremptoirement assignes
à se présenter le dit jour en dite Justice ,
pour y faire valoir, leurs droits contre les
enfans renonçans , sous peine d'encourir
forclusion perpétuelle.

Par ordonnance ,
Js VUAGNEUX , greffier .

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.

i. Le Sieur Gaberel , lieutenant , procureur de
la vertueuse chambre économi que , annonce
au public qu 'il mettra en vente une partie des
terres dépendantes du domaine de la cure de
Cornaux. Il recevra les soumissions le vendredi
23 Juin courant , à io heures du matin , dans
la maison de Commune , où les conditions de
la minute seront déposées.

2. A Auvernier , une maison en bon état. S'ad.
pour informations , à J. Semer , maitre ma-
réchal à Colombier.

j. On offre à vendre par voie de minute , en
l'étude de M. Reymond , notaire , rue Saint-
Maurice , à Neuchâtel , jeudi 22 Juin , à deux
heures après midi , une maison a trois étages,
à la Grand' rue , ayant une boulangerie au rez-
de-chaussée ; elle joute de joran M. Borel-
Andrié , et d'ubère M. Clerc , notaire. Les
amateurs pourront voir la dite maison en s'a-
dressant au divers locataires , et au dit notaire
Reymond , pour avoir connaissance des condi-
tions de la vente.

4. Pour cas de santé , Monsieur Auguste Borel
offre de vendre par voie de minute le petit
domaine à la Goulette , situé au - dessus de
St. Biaise , dans une situation très - agréable
sur la route de Lignières , d'où l'on a toutes
les facilités de communiquer avec la ville ,
par les laitiers qui passent devant la maison .
La contenance est d'environ 9 poses en un
max , partie en esparcette et le reste en prés
artificiels , deux jardins , bon nombre d'arbres
fruitiers ; plus , une maison sus-assise ayant
toutes les commodités désirables pour l'ex-
ploitation , composée de 4 chambres à four-
neau et une petite salle à cheminée , chambre
à serrer , etc. Dans son état actuel ce domaine
peut produire annuellement 24 louis de four-
rage. Cette .vente aura lieu le samedi 26 Juin ,
à deux heures après midi , aux conditions qui
seront sti pulées dans la minute dont on pourra
prendre connaissance chez M. le greffier Bore l ,
à Neuchâtel , où l'échûte aura lieu en cas
d'offres suffisantes.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES.

aj. La direction des forêts de Sa Majesté , ex-
posera en mises publi ques , le samedi 24 Juin ,
dans la forêt du Chanet du Vauseyon , des
toises de sapin , pins et sap ins sur p ied ; le
lieu du rendez-vous est à l'entrée du domaine
du Chanet.

Le lundi 26 Juin , dans la forêt de l'Ether ,
des toises de sap in , des tas de perches et des
billons de sap in.

Le mardi 37 Jgin , dans la même forêt , des
toises de sap in , des tas de perches , billons
et des plantes sur pied ; le lieu du rendez-
vous est à Frochaux , pour les deux jours ,
les mises commenceront à g heures du matin.

Le mercredi 28 Juin , mises dans la foret de
Frétreules, 60 toises de hêtre ; le lieu du rendez -
vous sera au pied de la forêt près de la limite
en bise.

6. Madame la veuve Favre née Favarger , ex-
posera en vente par voie d'enchères , le sa-
medi 24 Juin , à 9 heures du matin , la récolte
en foin et regain d'environ g à 9 poses situées
rière la Coudre et Favarge ; le tout  en espar-
cette. Le lieu du rassemblement sera au-dessus
de la carrière de la Favarge.

7. Le public est informé que le Sieur cap itaine
Abram-Louis Bourquin , de Coffrane , et de-
moiselle Julie Bourquin , sa belle-sœur , ex-
poseront en mises publi ques au p lus offrant ,
la première récolte en foins artificiel s et na-
ture ls d'environ 60 poses de terre situées dans
les districts de Coffrane , Geneveys , Mont-
mollin et Boudevilliers. La revêtue de ces
mises aura lieu le lundi 26 Juin courant , sous
les conditions favorables qui seront lues avant
que de commencer . Les amateurs sont invités
à se rencontrer le dit jour , dès les g heures
du matin , devant l' auberge du Lion d' or , à
Coffrane , d'où on s'acheminera sur les lieux.

g. Le vendredi 30 du présent mois de Juin , dès
les g heures du matin , au Bied , on exposera
aux enchères les matériaux de deux grands
bàtimens ayant servi d'ateliers et d'étendages
de fabri que , l' un de 100 p ieds de longueur et
l'autre de ç6 , couverts en tuiles , qui devront
être démolis par l'acheteur avant le K; Mars
ig ' 8 ;  cinq grands poêles en poterie verte et
blanche , cerclés en fer et presque neufs ; une
grande chaudière en cuivre soit vaisseau pour
la te in ture  des draps ; trois à quatre  mille
bri ques cintrées pour construction de tours
ou de puits , des bois de construction oar-
faitement secs , six grandes cuves de teinture
en chêne , tonneaux , etc. ; du vieux p lomb et
du vieux fer , un petit pressoir , une petite
pompe à incendie , de grands et petits vases
éminemment  réfractaires pour la fusion des
métaux et vases non -vernissés pour refrige-
rans. On exposera également aux  enchères ,
une calèche , un ameublement de salon en
velours orange pres que neuf en forme mo-
derne ; enfin , divers meubles meublans , ri-
deaux , armoires , etc. Ces enchères auron t  lieu
au Bied près Colombier , sous de favorables
conditions , le dit j our 30 Juin , dès les huit
heures du matin.

9. Sous due permission obtenue , le Sieur Jean-
Henri Guyot allié Berthoud , de Boudevil l iers ,
exposera en mises publ i ques au plus offrant ,
les récoltes pendantes en racines d'environ
6g poses de terre , dont 3 en blé , 4 en orge ,
3 en avoine , et les ço autres poses en foins
naturel et artificiel , toutes sur des fonds situés
rière Boudevilliers. La revêtue de ces mises
aura lieu le lundi  19 Juin courant , en com-
mençant à 9 heures du matin. Les amateurs
sont invités à se rencontrer devant la maison ,
les dits jour et heure , d'où on se rendra sur
place , et les échu tes s'y feront sous de fa-
vorables conditions.

A V E N D R E .

10. Les personnes auxquelles il pourrait conve-
nir de faire remp lir de foin frais le fenil d'une
maison de cette ville , ainsi que celles qui au-
raient de vieux foin à vendre , sont priées de
bien vou loir se mettre en rapport avec Mon-
sieur Jeanrenaud , à la poste.

U. De rencontre , chez M. Michaud , libraire ,
l'histoire romaine par Rollin , l'histoire an-
cienne par le même , avec la continuation de
Crévier , Buffon continué par Lacépède , orné
de gravures ; tous ces ouvrages proprement
reliés.

12. Chez Gerster , libraire , Essais sur l'histoire
de France , par M. Guizot , 2 volumes in-ig .
Mémoires de Luther écrits par lui - même ,
traduits par Michelet , 2 vol. Nouveaux por-
tra i ts et criti ques littéraires , par Sainte-Beuve ,

, ; vol. La Raison du Christianisme , ou preuves
de la vérité de la reli g ion , tirées des écrits des
plus grands hommes, 3 vol., petit in.4 0 à deux
colonnes . Œuvres comp lètes de Schakespeare ,
traduits en français , 2 vol. i n -g ° . Œuvres
comp lètes de Madame de Sévi gné avec une
préface et des notes par Charles Nodier, 2 vol.
ïn-g u , 20 francs de France. Elémens d'histoire
naturelle , par Delafosse , nouvelle édition ,
2 vol in - i2 .

IJ . Un' des plus beaux produits du haras can-
tonal vaudois , est à vendre à Sallavaux près
Cudrefin , c'est une jument  soit pouliche de
4 ans 4 mois , issue de l'étalon ang lais le Gris
et d'une belle jument  race de Lucerne ; cet
animal qui est franc de tares serait cédé à un
prix accommodant. S'adr. aux propriétaires
Messieurs les frères Bessard.

14. Un chaudron à confiture , en cuivre , avec
anse et tré p ied en fer ; deux chevalets de table ,
une porte en canevas pour écarter les mouches ,
un tronc à hacher la viande , plusieurs feuilles
à gâtea u et à pâté , des coupons en fer battu
à l'usage des boulangers et pâtissiers , un lit
levé , une panière ou p lanche à pâtisserie ,
grandeur moyenne , une pelle à enfourner et
une petite pétrissoire ; le tout en bon état. On
peut voir ces objets tous les jours , dans la
matinée , chez Madame Péters-Matthey , rue
des Mou l in s .

iç. Environ 12 p ieds vieux ep lateaux de grange
de 13 p ieds de longueur , 4 billons de 1 g pieds
et 2 pouces d'épaisseur , et 24 billons sciés
de différentes épaisseurs. S'adresser à David-
François Jeanneret , à Engollon.

1 6. J eanrenaud , coiffeur , vient de recevoir un as-
sofiiment de tours en cheveux et de parfumerie.
A la St. Jean , il sera sous le café Mexi que , rue
de la l'oste.

17. Deux chars d'enfans neufs, bien établis sur
de bons ressons et essieux en fer. S'adr.  à
th. Decreuze , sellier , près du poids publ ic ,
qui  offre de vendre une grande p ierre à broyer
les couleurs , à un prix raisonnable.

ig. AI. Borel -Wi t tnauer  mettra en perce un
lai gre vin rouge 1834 , première qualité , qu 'il
détaillera par brandes ou en tonn eaux , au prix
de 12 bz. le pot, on peut se faire inscrire d'ici
au 30 courant , et en avoir des échantil lons ,
si on le désire . Il fait transporter à domicile ,
par brandes , à la convenance des demandeurs
(le jeudi excepté) ,

des vins blancs 18)4 à ç '/- batz. '
» 53 18 i s à ; '/, „
n n I 8 3 6 à 4 „
n rouge i 8 3 S  a 4 'Ai „

19. Chez Aug. Borel - Borel , librair e , Théorie
mil i taire  fédérale , contenant  : 1° Ecole du
soldat; 2 0 de* peloton ; 3 e de bataillon ; 4» rè-
glement pour l ' infanter i e  légère, un vol. in- 1 g,
broché; le même vient de recevoir une superbe
partie de parchemin velin pour notaires , ainsi
que de l' ordinaire , mince et très - beau , sut
lequel on peut parfaitement écrire ; il est pos-
sesseur , dans ce moment , de tous les ouvrages
de A. de Lamartine , dans tous les formats et
prix.

20. M lle Rég ine Droz , maison de M. le procu-
reur-général de Chambrie r , sur la Place , ayant
été colloquée dans le décret de J.-M. Metzner ,
sur des marchandises , telles que bas et chaus-
sons de coton , coton à tricoter et blondes, un
balancier en laiton avec ses poids , et quanti té
d'autres articles , les vendra à des prix très-mo-
di ques , pour opérer une prompte li quidation.

z i .  Environ iço  bouteilles vin blanc 1S ? 4, pre-
mière qualité , une caisse renfermant 12 bou-
teilles extrait d'absinthe , que l'on céderait à
un prix modi que. S'adr. à M. Aug. Vutthier ,
boucher.

22. (Ou à louer.) Deux bonnes ânesses , dont
l' une à lait , toute fraîche , et l'autre propre
pour la selle. S'adr. à Pierre -Samuel Pédrix ,
à Fontanisier , canton de Vaud.

2). Louise Péters-Borel , modiste , vient de rece-
voir un nouveau choix de chapeaux en pailles
cousues , de différentes formes et à des prix
bien avantageux , ainsi que des fichus , schals
d'été et ceintures ; elle est toujours assortie
dans toutes les fournitures qui concernent son
état , telles que rubans , etc.

24. Un buffet a porte vitrée , verni et propre.
S'adresser à M. Sauvin , aux Terreaux.

25 . Une chaise et un char-à-banc de côté, remis
à neuf;  un char-à-banc , essieu en fer , boites
en laiton , sur ressorts et ayant sabot à mé-
cani que ; plus , un char à brecette avec son
banc , et un autre char  pour voiturer ; ces trois
derniers objets sbnt neufs et très-bien établis ;
le tout à des prix satisfaisants. S'adresser à
A.-L. Chevalier , maréchal à Colombier.

26. A la Balance , des oranges et des citrons très-
bonne qualité.

27. Jean Elvert , confiseur , vend , comme du
passe , de la limonade gazeuse.

2g. De très-belles oranges à 14 '/; batz la dou-
zaine et des citrons à 9 batz , cafés dans les
prix de ç 1/ 2 à 7 batz la livre , chez M. Borel-
Wittnauer.

29. On a mis en perce un laigre vin blanc ig34 ,
premier choix , dans la cave de M. de Sandoz,
trésorier. S'adresser , pendant le courant de
la semaine , à Franc. Gacon , rue de Flandre ,
qui leur fera connaître le prix.

30. A cause de la nécessité d' une prompte éva-
cuation , à vendre un tas de fumier. S'adr. à
M. L. Jeanrenaud.

A L O U E R .

jl. Pour la St. Jean , vis-à-vis du Temple neuf,
une jolie bouti que avec fourneau , et empla-
cement derrière se fermant. S'adr. au bureau
d'avis.

32. Pour le premier Juillet , une chambre garnie.
S'adresser à Henri Louis , à la Grand' rue.

33. Pour le i er Juillet , une chambre meublée,
S'adresser à Samuel Gacon , ruelle Fleury.

34. Pour la belle saison ou pour toute l'année ,
deux logemens , dont un au plain-p ied com-
posé d' une chambre , cabinet  et cuisine , et
l'au t re  au second composé de deux chambre s ,
chambre à serrer et une cuisine. S'adresser à
M. Epner , à la Coudre , qui  offre de vendre
une très-be lle voiture à deux chevaux.

3«j. La commune d 'Auvernier  offre de louer et
pou r y entrer de suite, une maison convenable
pour un vi gner on ou un maitre de profession.
S'adresser a son gouverneur.

CO R T A I L L O D .
;6. Pour une ou plusieurs années , au^ centre

du vil lage de Fenin , une grange où on peut
loger facilement 60 à 70 toises de foin. S'adr.
à Dessouslavy, près des Halles.

37. De suite , au faubourg , un logement de 3 à
4 chambres , meublées ou non , propre pour
un ménage de 2 ou ? personnes. Plus , une
chambre, meublée. S'adr. à Madame Meuron-
Perret , vis-à-vis du pa lais Rougemont.



ig. A Wavre, pour la bel le saison ou pour toute
l'année , le premier étage de la maison de
M. DuPasq uier , pharmacien , consistant en
deux chambre s , cabinet , cuisine , caveau et
chambre à resserrer. S'adr. à Neuchâtel ou à
Wavre.

59. Pour la St. prochaine , la petite maison au
haut de la propriété de M. Wavre - Vernet ,
près Neuchâtel , habitée par Madame L'Hardy
de Chaillet. Plus , deux logemens dans sa mai-
son à Au vernier , l' un au second étage de la
dite maison , l' autre composé de deux étages
et rez-de-chaussée , ayant  vue sur le grande
route; ces deux logemens indépendans et en
bon état , aura ient  chacun un petit jard in.
S'adresser pour les conditions à Mme L 'Hardy
de Chaillet. * .

40. A Auv ernier , deux logemens à un premiei
et à un second étage. S'adresser au messagei
'Couvert , au dit Auvernier .

41. Pour la belle saison , à Pierrabot-de ssus , un
ou deux logemens dans la ferme. S'adresset
au dit lieu.

42. Pour la foire , une chambre au bas de la
maison de M. Olivier Petitp ierre. S'adresseï
à lui-même ou à M. J.-L. Wittnauer.

43. Pour la St. Jean , un logement composé de
deux chambres et une cuisine. S'adresser à
Madame la ministre Petitpierre, ruelle Fleury.

44. A un premier étage , un logement composé
de 2 chambres et une cuisine. S'adresser rue
St. Maurice , n° 22 7.

A A M O D I E R .

4c. Le 26 Ju in  courant , à une heure de relevée,
la Commune des bourgeois de Nods , remet-
tra à bail , par mises publiques , l' auberge
qu 'elle possède au dit lieu , portant l'enseigne
du Cheval blanc; les amateurs pourrontp rendre
connaissance du cahier des charges qui se
trouve déposé au secrétariat de cette Com-
mune.

46. La forge de Cortaillod devant être remise
en amodiat ion pour commencer à Noël pro-
chain , la Commune du dit lieu invite Mes-
sieurs les maîtres maréchaux qui  auraient  des
vues sur cet établissement , à se rencontrer le
samedi 24 Ju in  courant , à 4 heures après midi ,
à la maison du vil lage du dit Cortaillod , ou les
Sieurs préposés proc éderont à la remise de la
dite forge, aux conditions qui  seront lues avant

>Ja mise. Cortaillod , le 1" Juin i83" <
Par ordonnance ,

Le secrétaire de Commune .
CONSTANT H E N R Y .

ON DEMANDE A LOUER.

47. Une personne tranquille , allant  à ses jour-
nées, désire t rouver  pour la St. Jean prochaine
un cabinet ou une chambre , de préférence è
cheminée. S'adr. à Madame Péters-Wavre.

DEMANDE S ET OFFRES DÉ SERVICES.

48. Une fille de 19 ans d'une veuve respectable
de Berne , sachant coudre et raccommoder les
bas , désire se placer pour femme-de-chambre,
bonne d'enfans ou pour faire un petit ménage,
dans une maison où l'on parle peu ou point
d'al lemand ; elle n 'exi gerait qu 'un petit salaire
pourvu qu 'elle pût se perfectionner dans la
langue française qu 'elle parle déjà un peu.
S'adr. à Christ Tony,  dans la manufacture de
MM. Verdan frères , à Grandchamp.

49. Par suite de circonstances on demande une
personne d'â ge mûr ayant  l 'habitude de l'ordre ,
pour soi gner un ménage dans un endroit
agréable et très-rapproché de la ville , et qui
demande peu de fati gue. S' adresser au bureau
d'avis.

ço. Un j eune homme de t6 à 17 ans , apparte.
nant à de très-braves parens , désirerait entrer
comme domestique dans une bonne m n'son ;
il connaît un peu le service et le pansement
des chevaux , parle l'a l lemand et un peu le
français ; désirant se perfectionner dans cette
derniè re langue , il voudra i t , pour y parvenir ,
avoir quel ques heures par semaine pour lui.
Pour de plus amples imformations , s'adresser
à M. Reynier , père.

ÇI. Une personne de bonnes mœurs désire
trouver de suite une place de bonne d'enfans
ou pour faire un petit ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

$2. Une cuis inièredis t inguée par son t alent pout
son état, et par la prat i que d' un long service
dans plusieurs hôtels , offre ses services pour
faire des diners de circonstance , à défaut elle
pourr ai t  encore prendre des engagemens poui
un tems limité.  S'adr. à Montandon -Savoye ,
à la Chaux-de-fonds.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

53 . On a oublié à Pierrabot-dessous , vendredi
9 Juin  courant , un parap luie. Le réclamer ,
en le désignant et contre les frais , au dit lieu.

$4. On a perdu , le 2g Mai , à la foire de Boudry,
une lettre de bourgeoisie écrite en allemand et
portant le nom de Edouard-François Strcbel ;
¦ elle est enveloppée dans du pap ier gris et at-

tachée. La personne qui l' a trouvée ou qui
pourrait  en être possesseur , est priée de la
remettre à Jean Strebel , à Bevaix , contre
récompense.

«;« .  On a trouvé sur la route de St. Biaise , un
mouchoir de poche en fil marqué I. R. 24. Le
réclamer chez Bachelin , aux Terreaux.

ç6. Perdu , entre Rochefort et Bôle , une en-
rayure avec sa chaine. La rapporter , contre
récompense , à M. Jacot , auberg iste à Boudry.

AVIS  D I V E R S .

57. Les propriétaires des terrainslabou rablesdans
l'arrondissement de Rochefort , les Grattes et
Chambrelien , voulant  faire arpenter et lever
le plan des dites terres , invi tent  Messieurs f.-s
arpenteurs qui seraient disposés à se charger
de ce travail , de vouloir s'annoncer au notaire
J. -P. Béguin , qui leur indi quera le jour que
cette entreprise sera remise , dont les opéra-
tions devront commencer après la récolte des
foins.

çg. Ul ysse Perret , horloger , désirant avoir
deux jeunes gens pour leur ensei gner l'hor-
logerie , soit finissage , échappement à cy lindre
et à ancre , se recommande aux personnes qui
seraient dans l ' intention d'apprendre une ou
p lusieurs de ces trois parties , à bien vouloi r
l 'honorer deJeur confiance , et s'adresser chez
lui maison de M. le conseiller Biolley , à Neu-
châtel.

5 9. Le propriétaire de la vi gne située au-dessous
de la nouvel le  promenade de Champ-Bougeain ,
et dite le jardin des ramoneurs , rappelle aux
baigneurs qui s'y rendent et l'endommagent ,
que depuis p lusieurs années le ban en a été
pub lié par la feui l le  d' avis , et que tout ré-
cemment plusieurs personnes ont été gag ées
pour s'y être introduites par escalade ou en
bateau.

6"o. Une famille de Nowo-Mirgorod (Russie)
désirerait avoir incessamment un précepteur
de ce pays, qui aurai t  deux élèves de 6 à g ans.
Son trai tement  serait de 2?oo roubles , son
voyage pay é. Une condit ion de r igueur  est
qu 'il sache le latin et l' allemand. S'adresser
pour d' ultérieurs renseignemens à M. le mi-
nistre Guillebert.

61. On demande à emprunter de suite , la
somme, de deux à trois mille francs contre
toutes les sûretés désirables. S'adresser au
bureau d'avis.

62. Un jeune homme tres-recommandable désire
se p lacer de suite pour instruire  de jeunes en-
fans, ou à défaut il se contenterait d' une p lace
de valet de chambre ; il connaît  la langue fran-
çaise et un peu la langue allemande , le dessin,
l'arithméti que , etc. S'adr. au bureau d'avis.

63. Une jeune demoiselle de la Suisse alleman de
désire trouver une p lace comme institutrice.
S'adresser chez le docteur Reynier.

64. La p lace d' institutri ce primaire de l'école
des filles de Lamboing,  préfecture de Cerlier ,
occup ée provisoirement et qui n 'a pu , faute
d'asp irantes , être défini t ivement  pourvue au
jour précédememment annoncé , est de nou-
veau mise au concours et l'examen des asp i-
rantes fixe au mardi 4. Jui l le t  prochain . L'école
dure toute l'année à l' exception de 6 semaines
de vacances. Fonctions : en 33 heures par se-
maine , l' ensei gnement  d' usage dans les écoles
primaires et les ouvrages du sexe. Trai tement :
un petit logement et le bois , L. 100 de la part
de la Commune , L. 32 pour les ouvrages et
L. no de la part de l 'Etat. Les aspirantes sont
requises d'envoyer à l'avance leurs certificats
de capacité et de mœurs à M- Carrel , prési-
dent de la Commission d'école , à Lamboin g.

6ç. Trois Dames comptant  partir pour Baden
le 20 ou 21 courant , pourraient encore céder
une p lace à une personne qui se rendr ait  à la
même destination.  S'adr. au bureau d' avis.

66. Virg inie Rober t venant  de s'établir en cette
ville en qualité de contrepointière , se recom-
mande aux personnes qui  pourrai ent avoir be-
soin de ses services , soit en vil l e ou 9 la
compagne , pour travailler chez elle ou à la
journée. Sa demeure est chez veuv e Prollius ,
passementiére , à la Grand ' rue.

67. Une bonne famil le  de Steffisbour g, demande ,
contre un jeune homme de 16 ans , un garçon
ou une f i l le  du même âge et de bonnes mœurs.
S'adr. à C.-F.-A. Matthey , boulanger , ruelle
Fleury.

6g. Toutes les personnes qu i  reçoivent des livres
de la Bibliothè que publi que sont expressément
invitées par le présent avis à les rapporter le
vendredi 30 Ju in  prochain , aux heures ordi.
naires de l'ouver ture de la Bibl iothèque , pour
que le recensement usité à cette époque puisse
avoir lieu.

W A N G E N  S U B  L'A A R ,
' Canton de Berne.

69. On continue à recevoir dans l ' institut de
jeunes gehs de cette ville , fondé depuis plu-
sieurs années , des élèves de la Suisse française ,
de l'âge de 9 à 16 ans , qui désireraient d' ap-
prendre la langue allemande en peu de tems.
Outre l'allemand on ensei gne aux élèves les
objets suivans : les langues française , italienne ,
les elémens du latin ; l'ar i thmétique , l'al gèbre,
la géométrie , le dessin , l'écriture , la géogra-
p hie , l'histoire , l'histoire naturelle , lé chant.

Les leçons de mu si que instrumentale sont
payées à part , mais à un prix très-modi que.

Comme le directeur de la pension s'est cons-
tamment fait un devoir d'élever les enfans ,

' qui lui sont confiés , dans un esprit chrétien ,
et de conserver, dans sa maison la vie de fa-
mille , il ne recevra jamais au-delà de iç gar-
çons de bonnes mœurs. ..

Le prix annuel  de la pension , y compris le
blanchissage , est de ig louis d'or.

Les élèves auxquels l'établissement doit four-
nir le lit , paieront 12 francs de plus.

Les personnes qui désirent de prendre sur
, cet établissement des informations p lus par-

ticulières , peuvent s'adresser à M. le pasteur
Schaffter , à M. le ministre Môhrle , de Berne,
M. le doyen Gerber d'Oberbipp , canton de
Berne , ou au directeur de l'institut

J .R AUSCHER .
70. La Communauté de St. Biaise ayant décide

de remettre à un cantonnier la pré dation et
le charrois des matér iaux  pour les route s de
première classe , et l' entretien de toutes les
autres routes de son district, invite toutes les
personnes qui aura ient l'intention d'entre-
prendre ces tra vaux , à se faire inscrire chez
le secrétaire soussi gné et à se présenter ensuite
dans la maison de commune de St. Biaise , le
vendredi 23 Juin  courant , dès les deux heures
après midi , jour où il sera vaqué à l'adjudi-
cation de l' entreprise.

St. Biaise , le 6 Juin 1837.
Le secrétaire de communauté,

V I R C H A U X , j usticier.
71. Ferdinand Hermann , venant de faire l'ac-

quisition de l'hôtel de la- Croix-fédérale ,
agréablement située au centre de la ville de
Neuchâtel , recommande son hôtel à l'hono-
rable public et à MM., les voyageurs ; si une
table bien servie , la propreté des chambres
et des lits , et la modicité de ses prix sont
une bonne recommandation , il s'efforcera de
mériter par son zèle la confiance dont on vou-
dra bien l'honorer.

7.2. M. Frédéri c Chatenay , en ville , informe lé
publ ic qu 'il continue à s'occuper du p lace-
ment de marchandises en tout genre , essen-
tiellement des vins du pays ; il invite à cet
effet IYIM les encaveurs à bien vouloir lui  faire
part de leurs prix et conditions , ayant encore
quel ques demandes du dehors , dans les bonnes
qualités.  Comme il aura quelques heures ' dis-
ponibles dans la journée , il s'occupera à faire
des écritures et se transportera au besoin chez
les personnes qui auront  emp loi de son mi-i
nistère. Il esp ère par ses soins et son exac-
titude , satisfaire pleinement le public auquel
il se 'recommande. Sous peu , il recevra p lu- '
sieurs parties de marchandises en consignation. -

73 . Une bonne maison de Tuttlingen désire
placer un jeune garçon en change. S'adresser
au bureau d'avis.

Changement d'atelier.
74. M. Théop hile Strœcker , maître tourneur ,

annonce au public qu 'il vient de transporter
son atelier dans le magasin occupé ci-devant
par M. Maurer , maître cordonnier , maison de
M 11*; Rose Gunther , au Carré.

Dép art de voilures.
75. Le public est informé que Henri Frey ,

maître voi tur ier , rue des Jui fs , à Berne , fera
partir  une bonne voiture , le 2ç Ju i l l e t , pour
Francfort , Cassel , Hambourg et Lubeck , et à
la même époque une seconde dite pour Leipzic,
Dresde , Berlin et la Silésie. S'adresser à lui-
même , à Berne , ou à M. Borel -Borel , l ibraire
à Neuchâtel.

P A R  A D D I T I O N .
76. Un ameublement fait depuis une douzaine

d'années , couvert en velours rouge et com-
posé d' un canapé et g chaises , on pourrait y
joindre plusieurs fauteuils  qui  ont des fourres
en bazin blanc comme le reste de l' araeublé.
ment. S'adresser au bureau d'avis.

77. Des essaims à la cure de Boudry.



A vendre au bureau d'avis.
GUÉRISON DES CORS ,

Il est peu de personnes qui n'aient à se plaindre
de l'incommodité des cors aux pieds ; il en est peu
aussi qui n'aient cherché à se débarrasser des souf
frances qu'ils occasionnent ; les remèdes les plus
efficaces n'avait jamais suffi que pour le soulage-
ment de quelques jours , les cors ne tardaient pas
à reparaître avec plus de force : il en est même qui
prenaient une telle excroissance et qui occasion-
naient de telles douleurs qu 'ils constituaient une
véritable infirmité ; l'action des remèdes employés
jusqu'à ce j our n'avait donc porté que sur l'exu-
bérance et jamais sur la racine : ce point a été
l'obj et de nos recherches , et c'est avec assurance
que nous pouvons offrir notre Top ique Corporis-
tique aux personnes atteintes cle cette affection ; il
s'employé sans nul danger ni douleur; chaque pot
doit porter notre timbre sur le couvercle.
Essence -à extirper les punaises , inventée , il y

a .plus de 60 ans , .par le docteur Jules Sorgen ,
en Amérique , et faite , d'après la recette ori-
ginale , par L.-P.-E. Muller , ancien cap itaine
au service de la Grande-Bretagne, à Darmstadt.

Prix de la fiole , 10 1f i batz.

TOPIQUE COPORISTIQUE.

Ia'administration du bateau à vapeur l'Industriel ,
en annonçant la reprise des courses régulières de-
puis le i o de ce mois , et les heures de départ et
d'arrivée selon le tableau ci -après, fait connaître
en même tems au public que des changemens im-
portans ont été apportés dans le personnel des
gens de l'équipage , ainsi qu'à la mécanique du
bateau dia^ée maintenant par un mécanicien an-
glais de toute confiance , et qui a une expérience
de pins de douze ans dans ce genre de service.

Au moyen de ces changemens , l'administration
peut offrir toute la sécurité possible, la plus grande
ponctualité pour les heures de départ comme pour
celles de l'arrivée, et une marche prompte et égale.
Le trajet de Neuchâtel à Yverdon se fait en a % hres,
celui de Neuchâtel à Morat en 1*/<> heures , et vice-
versa. ,

En attendant les arrangemens qui seront pris
avec des voitûriers particuliers , à Morat et à Yver-
don , Messieurs les voyageurs sont prévenus que
le bateau arrive régulièrement dans cette dernière
ville demi-heure avant le départ de la diligence
pour Lausanne.

Neuchâtel , le i5 Juin 1837.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL.
DÉPART

de Neuchâtel pr Yverdon , à 6 heures du matin.
» » Morat , à a » apr. midi.

d'Yvèrdon » Neuchâtel , à 10 » du matin.
de Morat » » à 4'/2 » apr.midi.

PRIX DES PLACES : .

De Neuchâtel à Yverdon ou de Neuchâtel à Morat,
et vice-versa , premières 24 */2 batz , secondes 14.

Les prix des stations intermédiaires sont les
mêmes que l'année dernière.

Pour te dimanche seulement et afin de faciliter
les personnes qui désireraient faire une promenade,
soit à Yverdon ou à Morat , elles ne .paieront que
pour l'allée et recevront un billet gratis pour le
retour.

Le bateau se charge aussi du transport de mar-
chandises au prix de 5 batz de 20 à 100 lb. et de
5 batz pour chaque quintal en sus.

Chaque colis doit être accompagné d'une lettre
de voiture et remis franco au bateau. '

1. N E U C H âTEL . Au marché du I «J Juin.
froment l 'émine bz. 22 à 22 '/s •
Moitié-blé . . . .  „ 19-
Mècle »
Orge » »2 Va •
Avoine » 9 à IO -

2. BE R N E . Au marché du t )  Juin.
Fromont . . . l'émine . . bz. 17 £/< à ig '/a •
Epeautre , . . . . » 1 6 ' f - à 18.
Seigle . . . . .  . . » g à 11 •/„ .
Orge . . . . . . . . „ g à 9 '/s •
Avoine . . . .  le muid . . „ 6s à 90.

' j. B A S L E . Au marché du 16 Juin.
Epeautre , le sac . fr. 1 ç : 4 bz. à fr. 17 : 7 bz.
Orge . . .  — • • » 8 • »
Seigle. . . — • • » • •' n
Prix moyen — . . „ 16 : g ,, -6 rappes.
11 s'est vendu . 6g^ sacs froment et 

epeautre.
Reste en dépôt 642 —
NB. le sac contient environ 9 émines de Ncuchnrcl

PRIX DES GRAINS.

M É L A N G E S .

Les saintes p ommes et les saintes roses.
Vous n'avezpas connumon grand-père?—C'est

dommage , car vous auriez sans doute aussi connu
ma grand'mère, qui était bien la femme la plus gaie
et la plus malicieuse du monde , en dépit de ses
soixante-huit ans. Mon grand-père dévot , supers-
titieux même; partant simple de cœur et d'espri t ;
ma grand'mère, indévote, quelque foisimpie même,
et conséquemment spirituelle et railleuse.

Etant tout petit , je ne me lassais pas d'admirer ,
au-dessus de l'armoire en chêne où ma. grand'mère
mettait ses pots déconfiture , trois superbes pommes
de calville'blanc et trois roses du Bengale , touj ours
fraîches , touj ours blanches , touj ours roses. En
fouillant mes souvenirs, il me semblait que ces trois
pommes et ces trois roses, je les avais vues là depuis
ma plus tendre enfance ; cela me tourmentait.—
Comment se fait - il , pensai-je , que ces trois roses
ne se fanent pas , et que ces trois pommes ne se
gâtent jamais? est-ce qu 'elles sont peintes?

Un j our (j avais dix ans , je crois) , tourmente
par ces roses et par ces pommes , dont l'odeur me
poursuivait jusque dans mes rêves , je pris la cou-
pable résolution de leur rendre une visite intéres-
sée ; à force cle mettre une seconde chaise sur une
première , et une troisième sur la seconde , j e par-
vins , avec autant d'adresse et plus de bonheur que
le petit Jean-Jacques Rousseau , à m'emparer du
cher obj et de ma convoitise.

Mon ëtonnement et ma joie ne furent pas minces
quand il me fut démontré , à l'odorat et au goût,
que ces merveilleuses pommes de calville étaient
véritablement des pommes de calville , et cjue ces
miraculeuses roses du Bengale étaient véritablement
des roses du Bengale.

Je courus bien vite cacher le reste de mon trésor
dans ma chambre : j e dis le reste, car j 'avais mangé
une des trois pommes. Au bout d'une heure , les
deux autres avaient suivi la première , et les roses
effeuillées jonchaient le carreau . Je ramassai pro-
prement tous les débris , que je jetai par la fenêtre ;
après quoi je rentrai prés de mon grand-père , qui
m'attendait pour me donner ma leçon d'écriture.

—Mon entant , me dit-il en soupirant , je ne te
donnerai pas ta leçon aujourd'hui. J'ai une horrible
migraine ; sors , car j e vais faire mon remède.

Toutes les fois que le mal de tète prenait mon
grand-père%, il me disait cela : sors , car j e vais faire
mon remède ; de façon que je n'avais j amais su ce
que c'était que le remède , ce qui , par parenthèse
m'intriguait passablement pour mon âge.

—Grand-papa, me risqu'ai-j e à lui dire , qu'est-
ce que c'est donc que votre remède?

—Tu ne me comprendrais pas , me dit-il.
—Si , si , grand-papa , je comprendrai bien.

Allons, j 'y consens , car aussi bien te voilà
grand ; et il ne serait pas mal que tu connusse la
vertu qu'ont les saints.

—Oui , bon papa.
—Je commence. Ecoute :
Ta grand'-mère est d'origine étrangère. Ses pre-

miers parens habitaient la ville de Césarée en Cap-
padoce. Césarée est la même que la Kaïsarich de
la Turquie d'Asie , dans la Caramanie. Ne va pas
confondre la Kaïsarich de la Turquie d'Asie , en
Syrie , à environ vingt-lieues de Jérusalem.

—N'ayez pas peur , grand-papa .
—Suis-moibien. La Césarée de ta grand'maman,

c'est donc la Kaïsarich , dans la Caramanie , cette
ville , fondée par Mosoch, fils de Japhet, et nommé
Mazaca du temps qu'elle était capitale de la Cap-
padoce , prit le nom de Césarée en l'honneur de
Tibère. Comprends-tu ?

—Pas beaucoup, grand-papa.
—Tu comprendras mieux quand je t'aurai dit

que c'est de celte Césarée que le grand Bazile fut
natif et évêque .

—Et votre remède , grand-papa?
J'y arrive. Ta grand'-mère donc, il y a quinze

cents ans , avait à Césarée un parent , un oncle , qui
était incrédule et avocat. Dans le même temps ,
une grande sainte , sainte Dorothée , vierge et mar-
tyre (mon grand-père ôte sa casquette) , s'en allait
livrer sa tète au bourreau , lorsque le parent cle ma

femme, Théophile l'avocat , entendant la sainte qui

s'écriait : « Gloire à Dieu ! j e m'en vais me désaU
térer à la fontaine du jardin de mon divin époux ,

voulut la railler en lui disant : «Jeune vierge , quand
vous serez dans le j ardin de votre époux , faites-moi
l'amitié de m'envoyer des pommes et des roses. »

Ici j e regardai mon grand-père avec effroi.
—La grande sainte Dorothée n'eut pas plutôt

livré sa tête au bourreau , qu'un ange , sous la forme
d'un nain , vint offrir â Théophile trois pommes
superbes et trois roses d'une aclmirahle fraîcheur.

Ici j e faillis tomber à la renverse.
—Théophile se convertit , et en mourant il laissa

les trois saintes pommes et les trois saintes roses à
sa famille, de telle sorte qu 'elles sont venues jusqu'à
ta grand'mère , qui me les a données deux ans après
notre mariage , médisant que l'odeur seule suffisait
pour chasser les maux de tète. J'en avais d'affreux
alors, et , à chaque migraine nouvelle , j 'ai pu me
convaincre de l'efficacité de ces précieuses reliques.
Maintenant que tu sais l'histoire , mon enfant , je
vais faire mon remède devant toi , car je sens le mal
de tété qui me reprend plus fort , mais souviens-toi
qu 'il faut te mettre à genoux.

J'y tombai convulsif , altéré , mort . J'étouffais.
— Grand-papa , ayez pitié de moi !... grand-papa ,

tuez-moi , assassinez-moi.' je suis perdu ! le bon Dieu
va me mettre en enfer .'...J'ai mangé les pommes
du Saint-Esprit ! j 'ai effeuillé les roses de sainte
Dorothée.

Je ne sais ce qui arriva. Tout ce que je me rap-
pelle , ce sont ces mots de mon grand-père :

—Malheureux enfant ! des pommes et des roses
qui guérissaient les maux de tête depuis quinze cents
ans !... coquin d'enfant ! j e ne te pardonnerai jamais,
à moins d'un miracle !

Par bonheur le miracle se fit : les pommes que
j 'avais mangées et les roses que j 'avais j etées parla
fenêtre reparurent au haut de l'armoire de ma grand'-
mère.

C'était-elle qni , pours égayer aux dépens de son
mari , renouvelait le miracle chaque fois qu'il com-
mençait à se faner ou à être piqué des vers.

Audace de deux voleurs anglais.
La petite ville de Malmesburg, à vingt-cinq lieues

de Londres , a été le théâtre d'un événement assez
singulier. Un jeune homme d'une mise élégante
arrive sur la place du marché avec une petite table
que portait un domestique ; il y étale de gros sacs ,
en fait sortir des monceaux de pièces d'or, et se met
à crier au milieu de la foule ébahie : «Véritables
Souverains d'or (pièces d'environ a5 francs) , à 6
penses (12 sous) la pièce ! Qui veut faire sa fortune
et acheter 12000 souverains d'or , à 12 sous chacun ?
Hâtez-vous , messieurs et dames, il n'y en aura pas
pour tout le monde."

Pendan t quelque temps il trouva peu de débit
de sa marchandise. Douze sous , c'était trop , si les
prétenduespiècesd'or n'étaientque des j etons dorés.
Cependant il y avait dans la foule un homme qui ,
après avoir acheté quelques pièces , prenait à part
les curieux , et leur disait à demi voix : «Quel mal-
heur de n'avoir pas plus d'argent sur jnoi ! l'homme
que vous voyez est l'agent du riche capitaine Ber-
keley , qui a fait avec M. Ross , cet opulent proprié-
taire que vous connaissez , une gageure considéra-
ble. M. Berkeley a parié que dans l'espace d'une
heure les 12,000 pièces , qui sont de vrais souve-
rains d'or , ne seront point entièrement débités ;
voilà déjà un quart-d'heure écoulé , je n'ai pas le
temps d'aller prendre des fonds chez moi."

Sur cette confidence , nombre de dupes se hâtent
de donner leurs six penses en échange de pièces
dorées et très-brillantes , portant d'un côté l'effi gie
du roi régnant , mais sur la pile une empreinte toute
différente de la monnaie légale. Le marchand ne
sait à qui parler , et semble fâché du trop rapide
écoulement de sa marchandise. Sa mauvaise humeur
redouble la confiance . et attire de nouveaux ache-
teurs.

L'illusion ne fut pas de longue durée : un orfèvre
changeur du voisinage , attiré par la renommée ,
vint sur les lieux et démontra que les j etons ne
valaient pas même un penny. Alors la multitude
furieuse se précipita sur le soit-disant préposé du
capitaine Berkeley etson compère, qui eurentbeau-
coup de peine à se sauver abandonnant leurs mar-
chandises et la recette déjà réalisée.


