
i. ' Dans une belle localité à peu de distance de
la ville , une propriété charmante avec un grand
verger et quantité d'arbres fruitiers en p lein
rapport , un jardin potager et une vi gne d'en-
viron. 16 ouvriers , dont une partie en nouvelles
plantées. .La maison d'habitation , bâtie depuis
peu au milieu du verger , se compose d'un
rez-de -chaussée et de 2 étages , avec cave
meubj ée , grange et écurie. S'adr. à M. Dardel ,

• notaire en ville.
2. (Ou à louer.) Une auberg e bien achalandée ,

dans la meilleure position du canton de Vaud ,
à la jonction de deux routes de i re classe ,
bâtiment neuf ayant 28 chambres et salons ,
cuisines bien éclairées , magasin et un vendag e
de vin au rez-de-chaussée, grande écurie et fenil
très -près et en vue de l'auberge , un jardin
de J9 toises aussi à proximité ; enfin , un ex-
cellent pré de cinq poses à un quart d'heure .
Le tout sous de favorables conditions. S'adr.
franco à M. Leblanc-Golay , agent d'affaires ,
à Lausanne.

}. Une maison à Dombresson , située su r ies routes
de Neuchâtel et la Chaux-de -Fonds , ayant lo-
gement , boulangerie , grange et écurie ; plus
un jardin et verger. Cette vente à la huitaine
commencera le samedi 29 Juillet courant , à
7 heures du soir , dans le cabaret de Frédéric-
Aimé Mauley, à St. Martin , et cela sous de favo-
rables conditions , moyennant bonnes sûretés.

4. Deux vergers à Fah ys, avec de beaux noyers ,
quelques arbres fruitiers et un cabinet. Plus ,
à louer , un magasin et un caveau. S'adresser
à Madame la ministre Petitpierre , rue Fleury.

ç. La belle propriété dans le village de Cressier ,
appartenant à la masse de feu Charles -Auguste
Lôrtscher , consistant en une maison de maître
très-propre , très -agréablement située et in-
dépendante ; un autre bâtiment renf ermant
grange , écurie et remisé; dans l'un et l'autre

• il y a des caves meublées pour environ r j o
bosses ; et un troisième bâtiment à proximité
renferme deux bons pressoirs , leurs cuves et
accessoires ; enfin , comme faisant partie de la
propriété , il y a au midi de la maison de
maitre un grand jardin clos de murs, un verger
également fermé au côté de bise , et une vi gne
d'environ quatre ouvriers touc hant l'enclos.
La fontaine qui coule près de la maison fait
partie de la propriété. La vente de cette pos-
session aura lieu à l'auberge de la Couronne.
a Cressier , le vendredi 4 Août prochain , entre
midi et une heure , sous de favorables condi-
tions. L'acquéreur jouira des logemens , granges
et écuries ,-seulement du icr Mai prochain , et
des caves et pressoirs à partir de ce 1" Sep-
tembre. La récolte abondante en vin laisse à
l'acheteur la perspective d'une très - belle af-
faire. La possession sera mise en prix à la
somme de cinq-cent cinquante lou is ; l'acqué -
reur aura la facilité de retenir les meubles de
cave à une estimation basse qui en a été faite,
montant à trois -cent quinze louis. Si la vente
de la possession n 'avait pas lieu , les syndics
procéderont à la vente en détail des pressoirs
et meubles de cave.

6. M. Bernard Burmand , pharmacien au Locle ,
agissant avec le concours de la masse de ses
créanciers , met et expose en vente par la voie
de la minute et des enchères publi ques , le
grand et beau bâtiment qu 'il possède au Locle ,
situé sur la place du marché et présentant
quarante pieds de faqade et cinquante pieds
de profondeur. II se compose de deux ma-
gasins et leurs dé pendances au rez-de-chaussée
et de trois étages au - dessus , lesquels ren-
ferment chacun deux logements bien distri -
bués ; il a action à la fontaine qui  coulera
dans peu sur la p lace publi que. La situation
de ce bâtiment et sa bonne construction sont
de sûrs garants qu 'il trouvera un grand n ombre
d'amateurs , aussi les invite -t-on à le visiter

IMMEUBLES A VENDRE.

EXTRAIT DE LA

du i3 Juillet.

1. La Chancellerie d'Etat annonce aux
personnes qui peuvent y être intéressées ;
qu'elles peuvent retirer à la Chancellerie
l'acte de décès du nommé Frédéric Dorr-
niaim, ouvrier tourneur , natif de Neuchâtel ,
décède à l'hôpital de Vienne , le 4 Septembre
1836 , fils de feu Daniel Dorrmann , maître
tourneur à Neuchâtel. Au château de Neu-
châtel , le 27 Juin 1837.

CHANCELLERIE .
2. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la

liquidation de la succession de feu Charles-
Henri Leuba , en son vivant fermier sur Je
mont de Buttes , laquelle a été déclarée
jacente à la Seigneurie par droit de déshé-
rence ; M. Courvoisier , conseiller d'Eiat ,
capitaine et châtelain du Val-de-Travers ,
a fixé la journée des inscriptions au mardi
1er Août prochain , jo ur auquel tous les
créanciers du dit Charles-Henri Leuba sont
péremptoirement assignés à se rencontrer
à l'hôtel-de-ville de Môtiers , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions et se col-
loquer le même j our , vu le peu de valeur
de la succession , à leurs rang et date , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , à Môtiers ,
le 7 Juillet 1837. Par ordonnance ,

MONTANDON , greff ier.
3. Ensuite d'un arrê t du département de

l'intérieur , en date du 23 Juin écoulé , signé
par M. Petitpierre de Wesdehlen , la com-
munauté du Grand-Bayard invite tous les
propriétaires de forêts situées au-dessus de
la côtière du Grand-Bayard , et qui estiment
avoir droit de chablage au travers d'icelle
•tière , à prendre connaissance au greffe
des Verrières , du projet de règlement éla-
boré par la susdite commune , concernant
le chablage susmentionné , en annonçant
aux opposans , s'il y en a , qu 'ils aient à se
rencontrer au château de Neuchâtel , le
vendredi 4 Août prochain , devant l'assem-
blée du département de l'intérieur , pour
être entendus contradictoirement avec elle.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , afin que personne ne puisse
prétexter cause d'ignorance. Bayards , le
4 Juillet 1837. GUSTAVE PIAGET ,

secrétaire de commune.
4. Le Gouvernement ayant accordé île

décret des biens de François Maret , de
Saint-Aubin , c i -devan t  aubei 'giste à la
Fleur-de-lis à Montmoll in;  M. le baron de
Chambrier , conseiller d'Etat et maire de
Valangin , a fixé la journée des inscri ptions
de ce décret au samedi 29 Ju i l l e t  courant ,
jour auquel tous les créanciers du dit  Maret
sont assignés à comparaître dans la grande
salle do l 'hôtel-de-ville de Valangin , dès
les deux heures après midi , pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être
ensuite colloques suivant  l'usage', sous peine
de forclusion. Le présent avis sera inséré
dans les trois prochains numéros de la
feuille officielle de f Etat . Donné à Valangin ,
le 1er Juillet 1837. Par ordonnance ,

A.-L. BREGUET , greffier.
5. Ensuite d'un arrêt de direction émane

du Département de l'intérieur , le soussigné
Frédéric-Alexis Pctitjean , domicilié à Bou-
dry , annonce au public , que , possédant un
petit bâtiment servant de l'orge , sis derrière
les maisons de Boudry , lieu di t  à la Gras-
sclièrc , avec l'usine qui y conduit l'eau du
ruisseau des Sagnes de Boudry, il a présenté
une respectueuse requête, dans le but d'ob-
tenir de la Seigneurie le droit réel et perpé-
tuel , de conserver, réparer et reconstruire
toutes et quantes fois qu 'il sera nécessaire ,
l'usine dont il s'agit , afin d'utiliser autant
que possible l'eau du sus dit ruisseau au
moyen de rouages propres à faire mouvoir
des mécaniques , et part iculièrem ent néces-
saires pour fabriquer des pointe s de Paris
et autres articles , si possible est. Et ayant
été renvoyé à se présenter de nouveau de-
vant le Département  de l'intérieur , sur le
vendr edi 4 Août prochain -  au Château de
Neuchâtel , à onze heures du malin , le pos-

tulant annonce à toutes personnes qui croi-
raient avoir droit à s'opposer à sa demande,
de se présenter devant le département*sus
dit , au jour et à l'heure ci-dessus fixés ,
afin que chaque partie y soit entendue con-
tradictoirement. Donné pour être publié
dans Tes trois premiers numéros de la feuille
officiell e de Neuchâtel , à Botidry, le 1er Juil-
let 1837. F.-A. PETITJEAN .

6. La Seigneurie ayant , par son arrêt en
date du 26 Juin écoulé , ordonné la liqui-
dation sommaire de la cb.étive succession
de Marie-Henriette Vaucher , inhumée à
Fleurier le 16 Avril passé , succession qui
a été déclarée jacent e à la Seigneurie par
droit de déshérence ; M. Courvoisier , con-
seiller d'Etat , capitaine et châtelain du Val-
de-Travers , a fixé la journée de cette liqui-
dation au mardi 25 Juillet courant , dès les
neuf heures du matin. En conséquence ,
tous les créanciers de la dite Marie-Hen-
riet .e Vaucher sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter le dit jour , munis de
leurs ti tres et répétitions , par devant mon
dit Sieur le capitaine et châtelain , à l'hôtel-
de - ville de Môtiers , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions et se colloquer à
leurs rang et date, sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré dans les trois pro-
chaines feuilles officielles , au greffe du Val-
de-Travers , le lc.r J uillet 1837.

Par ordonnance ,
MONTANDON , greff ier.

7. La discussion des biens et dettes du
nommé Charles -Louis Chédel , du Petit-
Bayard , meunier, domicilié à Villiers , étant
accordée par la seigneurie , M- le maire de
Valangin a fixé la journée des inscri ptions
au samedi 22 Juillet prochain ; en consé-
quence , tous les créanciers du dit Chédel
sont péremptoirement assignés à se ren-
contrer le dit jour , dans la salle d'audience,
à l'hôtel-de-ville de Valangin , dès les neuf
heures du matin , pour y faire valoir , de-
vant le juge du décret , leurs droits et ré-
clamations , sous peine de forclusion. Au
greffe de Valangin , le 24 Juin 1837.

Par ordonnance ,
A.-L. BREGUET , greffier .

8. Le gouvernement ayant , par mande-
ment du 1,9 Juin , accordé et ordonnéle décret
des biens de Jean-Jaques Visard , originaire
de Bienne , domicilié à Bevaix; M. Cousan-
dier , conseiller d'Etat et châtelain de Bou-
dry , a fixé la journée des inscriptions de
ce décret , au lundi 24 Juillet prochain, jour
auquel tous les créanciers du dit Visard sont
avertis et sommés de se rencontrer dans Ja
grande salle des séances de justice de la
maison-de-ville de Boudry , à huit heures
du matin , par devant M. ,1e châtelain et
MM. les juges-égaleurs par lui nommés ,
pour y faire inscrire leurs titres et préten-
tions , et être ensuite colloques par rang et
date , suivant la prati que , sous peine de
forclusion. Et pour que personne ne puisse
en prétexter cause d'ignorance , la présente
publication sera imprimée sur les trois pro-
chains numéros de la feuille officielle de ce
pays. Donné à Boudry , le 24 Juin 1S37.

Par ordonnance ,
J.-J. MARTENET , greffier.

9. Le Conseil d'Etat ayant, par son man-
dement en date du 19 Juin courant , accordé
le décret des biens de Henriette née Amiet ,
veuve de George-Henri Buchy, marchande ,
domiciliée à Boudry : M. Cousandier , con-
seiller d'Etat et châtelain de la Juridiction
de ce lieu , a fixe au mercredi 26 Juillet
prochain la journée des inscri ptions du dit
décret. Tous les créanciers de la dite Hen-
riette née Amiet , veuve Buchy , sont en
conséquence péremptoirement assignés à
comparaître dans la salle d'audience de la
maison-de- vi lle de Boudry , le dit jour mer-
credi 26 Jui l le t  1837 , dès les hui t  heures du
matin , pour y fa i re inscrire leurs titres et
prétentions et être ensuite colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion en cas de
non-comparut ion .  Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
à Boudry , le 23 Juin 1837.

Le notaire fonctionnant ,
E. GABEREL', notaire.

Fin de la Feuille officielle.

Le soussigné régisseur de ia recette de Fon-
ta ine -André , exposera en mises à l'issue dg
plaid à St. Biaise , le vendredi 21 courant , à
10 heures , les dîmes en grains de Vœns et
d'Enges de la présente année , aux conditions
favorables et. accoutumées dont lecture sera
faite avant la mise. Neuchâtel , le 18 Juil let
J8. 7* A UG . MATTHEY , receveur.
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aln qu 'ils soient certains que c'est une des
plus belles acquisitions qu 'on puisse faire.
Les conditions très-avantage uses de cette
vente leur seront soumises en l'étude de M. le
notaire F.-L. Favarger , dé positaire de la mi-
nute , qui recevra les enchères en attenda nt
la passation fixée au samedi 29 courant , à
sept heures du soir , à l'hôtel des Trois-Rois
au Locle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

10. Le samedi 29 de ce mois de Juillet , il y
aura une enchère d' une partie de livres d'en-
viron 2000 ouvrages , dans différentes langues
et branches , au plain-pied de la maison n° 122,
à la rue neuve à Berne, ou on peut se procurer
des catalogues gratis et sous J'adresse suivante :

BENTELI , notaire
et antiquaire , à Berne.

11. Lundi J i  courant , dès les 9 heures du matin
et sous de favorables conditions , on exposera
en mises publi ques à la montagne des Neigeux ,
rière Tête-de-Rang, 12c toises bois de hêtre
et sapin , .0 billots sapins et fies , et quel ques
milliers de fagots.

A V E N D R E .

12. Chez M. _ .orel-W_ttnauer , en face de l'hôtel
du Faucon , des sucres en pains à 4 '•/- batz ,
sucre avarié , sans pap ier , au même prix.

I J . Chez J.4. i Michaud , libraire , à Neuchâtel ,
une nouvelle édition rie la carte de la Terre-
Sainte à l'usage des écoles, par Brâm , publiée
à Lausanne et réduite au prix de 1 ; batz les
4 feuilles. Esquisse de la terre , suivie d' une
descri ption de la Suisse et de la Palestine ,
5 me édition.

14. Chez Auguste Borel - Borel , libraire , de la
belle maculature à un prix raisonnable.

1 .. J.-J. Bouvier et Cie , à l'Evole , viennent de
recevoir une partie de véritable Marasquin de
Zara et Rosoglio , qu 'ils céderont à un écu de
$ francs la bouteille , lorsqu 'on en prendra une
certaine quantité ; la qualité est parfaite et ne
laisse rien à désirer.

16. P. -A . Delaurte , marchand de bouteilles et
verres à vitres , à l 'honneur de prévenir le pu-
blic que son magasin et toujours bien assorti
dans ces deux articles , et offre à vendre un
alambic à bain-marie , en très - bon état , le-
quel contient 50 pots. Plus , des meules à
repasser , de Laiigres et autres , à justes pr ix.

17. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , de très-
belles oranges fines de Portugal et des citrons
frais à un prix raisonnable.

18. Mlle Jeanjaquet continue à tenir un assor-
timent de corsets pour Dames ; elle les confec-
tionne elle-même selon le gré des personnes qui
veulent bien l'employer , depuis le prix de
L. 4 » + à celui de L. 12 „ 12. Sa demeure ac-
tuelle est à l'entrée de la route neuve , maison
Delachaux.

19. Un piano a . octaves encore en bon état ,
un bureau en sapin verni pour 24 batz ', et
une table avec pupitre fermant à clef , pour
84 batz. S'adresser au bureau d'avis.

20. Sœurs Steiner , de la maison neuve , désirant
liquider dans le plus court délai possible la
totalité des articles dont la vente d'une partie
était confiée aux soins de leur parente Made-
moiselle Julie Steiner , décédée depuis quel-
ques jou rs ; elles prient instamment leurs amis
et connaissances de bien vouloir leur aider à
atteindr e ce but , en achetant d'elles les objets
dont ils pourraient avoir l'emp loi ; savoir :
meubles de tous genres , d'occasion et neufs ,
6 lits de repos , fauteuils , chaises , tables ,
commodes , bois - de-lits , matelas , duvets ,
traversins , oreillers -, couvertures,, rideaux ,
toilettes , glaces , malles , tableaux , tap is , etc. ;

. un assortiment de crins gris et noir , dit végétal ,
plumes et duvets gris fins ; articles de Paris
pour meubles et croisées , baguettes dorées et
vernies , bâtons en cuivre , clous dorés et ar-

1 gentés, galons en soie et en laine , etc.; étoffes
pour meubles en soie , en laine et en crin ,
mousselines , écharpes , crêpes de Chine, voiles
blancs divers , gaze , foulards des Indes fond
blanc , et autres articles semblables. Vins fins
en bouteilles , extrait d'absinthe de Couvet ,
rhum de la Guadeloup e , eau de lavande , fleur
d'orange triple , etc. Tous leurs prix seront
proportionnés au désir qu 'elles ont de vendre
promptement , et on est prié de s'adresser au
premier étage de la maison Cousandier , à la
Croix-dù-marché.

21. Pour obtenir promptement la réalisation et
li quidation de divers vins vieux , rouges et
blancs , ils seront cédés à des prix raisonnables.
S'adresser à A. Quellet , rue des Epancj ieurs.

22. La Commune d'Auvernier offre à vendre un
billard avec tous ses accessoires. S'adresser à
son gouverneur. »

2 .. Pour de suite , vis -'à- vis du Temple neuf ,
une jolie bouti que avec fourneau , et emp la-
cement derrière se fermant .  S'adr. au bureau
d'avis.

24. Un char à échelles et un brancar d, un banc
neuf p. charpe ntier , du chêne p. un rouet de
moulin de4 pieds , du bois sec pour manuelles et
fuseaux , une pièce de noyer pour une lanterne ,
des outils à tourner les arbres de roues, 4 mar-
teaux et un courant gris de moulin , un perqoir
de 4 pieds de long sur 2 '/4 pouces de diamètre ,
propre pour perqer les boites et les arbres , un
dit de i 3/4 pouces , une grande varlope et des
lames de scies. Plus , un chien courant. S'ad.
à Ab. -H . Dessaule , à Vil lard.

2 .. Un pressoir de la contenance de ço gerles.
S'adr. à Edouard Petitmaitré , à Neuveville.

26. Une ânesse avec son ânon. S'adresser à Ma-
dame Guyot , à Hauterive.

A L O U E R .

27. Pour Noël , le premier étage de la maison
de M. le maître - bourgeois Steiner , rue des
Moulins , consistant en 4 chambres à poêle ,
cuisine , caveau , et une cour qui sert de déga-
gement , galetas et chambre à serrer le linge.
S'adresser au propriétaire. Le même offre à
vendre .2 émines avoine.

28- L'hoirie Convert jugeant convenable de re-
mettre pour Noël prochain le magasin occupé
jusqu 'ici par M. Wittnauer , teinturier à la
Cro ix -d u -marché , invite les amateurs à s'a-
dresser à C.-F. Convert-Favarge r , au }mc étage
de la dite maison. Les ré parations y seront
faites selon les convenances.

29. De suite ou pour Noël , un grand magasin
très-propre pour y dé poser des marchandises
ou pour encavage ; on peut y p lacer deux
pressoirs , cuves , gerles , etc. S'adresser à
M. Ernst , à côté de la poste.

j o. De suite ou pour Noël , meublé ou non ,
un petit appartement commode situé près de
la ville , jouissant d'une belle vue et ayant
jardin. S'adresser au bureau d'avis.

} 1. De suite et pour une personne seule , une
chambre meublée. S'adr. au second étage de
la maison Lehmann , près le temp le neuf.

.2. Une ânesse pour le lait. S'adresser à Louis
Zimmerman , à l'Ecluse, ou à Mme Péneveyre ,
rue des Moulins.

J J . Au faubourg du Cret , une chambre meublée
et un cabinet. S'adresser à Mme Sechehaye.

A A M O D I E R .

34. Les moulins et la scie remis à neuf , situés
au centre du village de St Sul pice, se trouvent
à amodier pour le premier Octobre prochain;
les personnes qui désireront connaître les con-
ditions et voir l'emp lacement , peuvent s'a-
dresser au Sieur Charles-Jonas Reymond , au
dit heu.

ON DEMANDE A LOUER.

Par mon entremise :
35. UNE JOLIE HABITATION , soit à la cam*

pagne, soit dans un vilage, depuis St. Biaise
jusqu'à Bevaix.

signé : JOSSAUD , à Neuchâtel.
f̂ranchir les letres.

j6. Un homme d' un âge mûr et de mœurs tr an-
quilles , demande à louer de suite une chambre
à feu ou fourneau , non-meublée , de préférence
dans la rue des Halles et Moulins , ou rue du
Château. S'adresser au bureau d'avis.

DEMAND ES ET OFFRES DE SERVICES .

57. On demande pour apprenti cordier sous de
favorables conditions , un jeune homme de
bonnes mœurs. S'adr. à Georges Rebmann , à
l'Ecluse.

38. On demande pour dès-à-présent une jeune
fille de bonnes mœurs et appartenant à d'hon-
nêtes parens , laquelle désirerait apprendre
l'état de tailleuse . S'adr. au bureau d'avis.

39. On demande dans un hôtel au Locle , une
bonne cuisinière et une fille-de-chambre qui
sache servir à table. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis des Montagnes , au Locle.

40. Une jeune perso nne du canton de Bâle ,
sachant faire un bon ordinaire , désire trouver
de suite une p lace ; elle est munie de très-bons
certificats. S'ad. à M. Baillet , rue du Château.

4 1. On demande de suite une assujettie tailleuse
ou une fille qui sache bien coudre. S'adresser
ruelle Fleury , n " 110 .

42. On désirerait tro uver de suite une personne
de confiance , intelli gente et robuste , pour
donner des soins à une malade et diri ger un
petit ménage. S'adr. au Sieur Frédéric Louis,
à la Grand ' rue.

OBJETS PERDUS ou TRO u VËS.
4Î . On a perdu , samedi 8 courant , de Châtillon

à la Mairess e , un chall de mérin os , fond gris ,
bordure de roses et de feuilles. On prie de le
rendre à M. le Châtelain - d'ivernois ou à
M. son père , à Neuchâtel , qui récompenseront.

44. Une tabatière en écaille garnie de deux
cercles en or , a été perdue mardi soir n du
courant , sur la route de la Chaux-de-Fonds.
On prie la personne qui l'aura trouvée ou qui
pourrait en donner des indices , de s'adresser
au bureau de cette feuille , on promet une
honnête récompense.

45. Une bague en or , dite chevaill ère , perdue
mardi 11 du courant , sur la route de la Chaux-
de-Fonds. La rapporter ou en donner des ren -
seignemens au bur eau d'avis , contre bonne
récompense.

46. On a perdu vendredi ?o Juin , de St. Biaise
à Neuchâtel en passant par la grand' route ,
un schall en levantine bleu e , ayan t de deux
côtés une large bordure et des deux autres
une plus étroite. La personne qui l' a trouvé
est priée de le rapporter à la cure de St. Biaise ,
ou chez M. le professeur Ladame , en ville ,
contre récompense.

47. U s est-égare un chien couran t bruneau ,
avec un colier sur lequel est écrit Ch.-Jules
Matthey, instituteur à Cernier . Les personne s
qui pourraient en donner des indices , sont
priées de les faire parvenir au propri étaire ,
au dit Cernier.

4g. On a oublié dans le magasin de Ch. Borel ,
à la Grand' rue , pendant la première quinzaine
de Juin , un parapluie en taffeta s bleu , que
l'on peut réclamer en le désignant p lus dis-
tinctement.

49. La personne q-u i a trouvé une canne en jonc
garnie en argent , qui est tombée de la dili -
gence , mardi 4 Juillet courant , près de Va-
langin , est priée de l' envoyer au fafureau des
postes de cette ville , contre récompense.

ço. On a trouvé au - dessus dé Cormondreche ,
le jeudi 6 Juillet courant , un paquet enveloppé
d'un mouchoir , renfermant un pantalon , une
paire de bas , deux bonnets , une paire de
bretelles et une canne. On peut réclamer ces
objets chez la veuve Vesp i , à Cormondreche ,
en les désignant.

.1. La personne qui a perdu un parap luie le
jour de la générale bourgeoisie à Valan g in ,
peut le réc lamer en le dési gnant et contre les
frais d'insertibn , chez Jonas-H. Dessouslavy ,
maître marécha l , à Fenin.

AVIS DIVERS.
j8. La commission d'éducation du Locle de-

mande pour le iç Août prochain , un insti-
tuteur capable de diriger une école immé-
diatement supérieure aux écoles enfantines.
Il ensei gnera les élémens de la reli gion et du
chant , la lecture , l'écriture et quel ques prin -
cipes de grammaire et de géograp hie ; il don-
nera trente heures de leçons par semaine et

i recevra 2ç louis par an. Les personnes qui
auraient des vues sur ce poste sont invitées
à l'annoncer et à envoyer leurs certificats à
Messieurs les pasteurs Andrié ou de Gélieu ,
au Locle , d'ici au i er Août prochain , jour ou
l'on fixera celui de l'examen.

Au nom de la Commission d'éducation,
VO U M A R D  , secrétaire.

HÔTEL DES ALPES, A NEUCHATEL.
ç j. Ce nouvel établissement tenu par A. Diacon ,

sera ouvert samedi 21 Juil let .  Il est situé sur
les routes de Genève , Berne et Bâle , et près
du port ; il jouit en outre de la vue du lac et
de la chaîne des Al pes.

54. François Jeannet , fumiste , étant momen-
tanément à la Croix rouge à Cortaillod , prie
les personnes qui seraient dans le cas de l'u-
tiliser , de s'adresser à lui au dit Cortaillod.
Il est porteur de nombre ux certificats.

cç. Le poste de régente de l'école inférieure
des jeunes filles à Neuchâtel , étant devenu
vacant par la mort de Aladame Chatenay , les
personnes qui pourraient y avoir des vues de-
vront s'adresser avant le lundi 24 Juillet cou-
rant , à M. le lieutenant Terrisse , président
de la commission d'éducation , à Neuchâtel.

ç6. Auguste Bachelin , menuisier-ébéniste , pré-
vient le public et particulièrement ses pra-
tiques , que dans le but d'exercer une surveil-
lance p lus active sur ses entreprises , il s'est
associé à Jules Frossard ; leur magasin sera
toujours pourvu de meubles en tous genres.

97. M. Albert Chatenay , instituteu r , continue
à recevoir chez lui des élèves auxquels il en-
seigne la langue franqaise dans toutes ses
branches , la calli grap hie , le calcul , l'histoire ,
la géographie, la tenue des livres, le dessin, etc.
Son domicile est aux Bercles.



ç8. Le Sieur J. -F. Dardel , notaire et ancien
greffier , a l 'honneur d'annoncer au public ,
qu 'étant mainte nant  fixé en cette ville , il
pourra se charger , indépendamment de son
état de notaire, de la gestion de fortunes par-
ticulières , l iquidat ion de masses , curatelles ,
emprunt s  et p lacemens de fonds , ventes et
achats d ' immeubles et autres affaires du même
genre. L 'habitude et l'exp érience des affaires
qu 'il a acquises depuis nombre d'années , la
pr obité , l'activité et la discrétion qu 'il mettra
dans toutes ses transactions , lui font espérer
que le publ ic fera usage de son ministère.

Sa demeure est au premier étage de la maison
de M. Prince - d 'Aumont , rue de l'Hôpital ,
ancien logement de M. le doyen Jaquemot.

59. Un pensionnat de demoiselles qui .s'est
établi à Ettlingen petite ville commerçante ,
très-agréab lement située au pied d'une colline
de la forêt noire près de Carlsruhe , réuni t  au
séjour champêtre et particulièrement sain , les
avantages d' une instruction disting ée , fondée
sur les vérités du christianisme et propre à
former le cœur des élèves pour la vertu , pour
la vie domesti que et la bonne société. '

Les leçons se donnent en partie par le direc-
teur du séminaire et les premiers maitres , en
partie par la maîtresse de pension et ses dames
adjointes. Le voisinage de la cap itale offre
encore la facilité de cultiver un talent (dis t ingué
pour les beaux arts. On prête la p lus grande
attention à la propreté , à l'ordre , à la tenue ,
en Un mot à tout ce qui peut affermir la santé
et donner de l'agrément à l'extérieur des jeunes
personnes.

Les parens qui désireront prendre de plus
amp les rensei gnemens moyennant le prospec-
tus de l 'établisement , pourront s'adresser à
moi directement ou à Monsieur Jeanrenaud ,
professeur à Aarau.

M A R I E  DE K ESSEL ,
maîtresse de pensionnat.

60. Dans un moment ou le commerce Fribour-
geois éprouve une grande crise , par suite
de nombreuses banqueroutes qui ont eu lieu
dans ce canton , le soussigné croit rendre un
service au public , en faisant connaître , que
ayant fourni au Gouvernement un caution-
nement pour la sûreté de ses commettants ,
il est seul pr ocureur patent é, pour les districts
d'Estavayer et de Surp ierre , et qu 'il se charge
de toutes espèces de recouvremens , de pla-
cemens de fonds et d'achats d'immeubles , ainsi
que des rentrées de créances tant dans le canton
de Fribourg que dans les parties des cantons
de Vaud et Neuchâtel , limitrop hes du canton
de Fribourg. Il se charge de tous ce qui
peut avoir rapport à la procuration , ainsi que
de représenter les parties devant les t r ibunaux .

P. B APTISTE N O ëL ,
pr ocureur juré et patente.

AVIS IMPORTANT.
61.  M. Bonnard , chirurg ien-dent is te  du grand

hô pital de Lyon , des princi paux collèges et
pensionnats de France et de la Suisse, dentiste
de l'ex-roi de Nap les et du prince Louis Bo-
naparte , a l 'honneur de .prévenir hhonorable
public qu 'il traite et guérit toutes les maladies
de la bouche : telles que les scorbuts de terre
et de mer , les fistules dentaires , épulies , pa-
rulies , etc. Il extrait aussi vite que la pensée,
dents , sur-dents , racines ou chicots , même
celles manquées par la maladresse ou l ' inex-
périence de ses collègues ; il les nettoie , rusine ,
cautérise , p lombe , sépare , luxe , en un mot
il corri ge toutes les difformités des dents et
leur donne l'aspect le p lus f la t teur  à la vue.

On trouvera chez l'opérateur les dé pôts sui-
vans : Le célèbre conservateur de la bouche ,
pour guérir  à l ' instant le mal de dents , arrêter
les progrès de la carie et faire recroitre les
gencives.

Corail africain pour blanchir les dents les
plus noires sans en altérer l'émail , et enlever
toute espèce de mauvaise haleine.

Huile des Karaïbes pour arrêter comme par
enchantement la chute des cheveux.

Pommade du Lion pour rappeler la végétation
capillaire soit la crue des cheveux , en moins ,
de trois semaines , pourvu que le sujet n 'ait
pas so ans.

Topi que ép idermoï que pour guérir soi-même
et sans danger , les cors , ognons , duri l lons ,
et faire sortir les ongles rentr és dans la chair.

Son cabinet d'opérations est situé , cette
année , dans la maison de M. Augus te  Borel ,
rue de la Balance , au second étage , sur le
devant.

62. Deux personnes d une tres-grande moral i té ,
aimerait trouver en vil le  une pinte soit ven-
dage de vin à desservir ; elles s'engager aient
de donner toutes les cautions désirables. S'ad.
pour de p lus amp les informations , à M. Au-
gustin Favre , secrétaire de police.

64. De suite ou pour dans quelque temps , une
per sonne de la campagne , propre , saine et
robuste , aimerait avoir un enfant en nourrice.
S'adr. à Marie Jacot , laitière à Serroue.

Dép art de voitures.
6î . On informe les personnes qui désirent se

rendre aux bains du Gourni guel , que Mon-
sieur Scheidecker , fait partir , tous les lundi ,
mardi et samedi de chaque semaine , une voi-
ture commode pour cette destination. S'adr.
pour des p laces à Ulrich Sosshard , au Vaisseau ,
qui  fait les voyages de Neuchâtel à Berne et
retour. v

66. Le public est informé que Henri Frey ,
maitre voiturier , rue des Ju i fs , à Berne , fera
part ir  une bonne voiture , le 29 Ju i l le t , pour
Francfort , Cassel , Hambourg et Lubeck , et à
la même époque une seconde dite pour Lei pzic,
Dresde , Berlin et la Silésie. Le même fera
part ir , du 1 o au 20 Août , deux voitures com-
modes pour les mêmes destinations. S'adr. à
lui-même, à Berne, ou à M. Borel- Borel , libraire
à Neuchâtel.

Changement de magasin.
67. J.-L. Wit tnauer , teinturier en tous genres et

fouleur de draps et mi-laines , informe le public
et principalement ses prati ques , qu 'à dater du
jeudi 20 Jui l le t , le dé pôt qu 'il t ient tous les
jeudis , au bas de la maison Convert , rue du
Château , sera transporté au rez-de-chaussée
de la maison Olivier Petitpierre , rue de la
Balance.

68- La personne qui a oublié , pendant la semaine
dernière-, un parap luie chez M. le maire de
Neuchâtel , est priée de le faire réclamer . •

69. Une femme des Montagnes , mariée , re-
commandable sous tous les rapports , mère de .
<; enfans dont le p lus jeune à un mois , désire
trouver de suite un e p lace de nourrice. S'ad.
pour les rensei gnemens , à M. Aug. Convert ,
agent de change.

P A R  A D D I T I ON .

M É L 4 N G Ë S .
Revue des Tribunaux.

Deux boulangères vivaient en paix , un coq sur-
vint et voilà la guerre allumée. Ce n'est pas le cas
d'aj outer : Amour; tu perdis Troie! Il ne s'agit pas
de Troie en cette affaire et d'amour encore bien
moins. Entre femmes voisines et de la même pro-
fession rien n'est moins commun , je ne dirai pas
que l'amour , pris dans le sens de charité chrétienne
et fraternelle , mais que la bonne intelligence la
plus indispensable dans l'ordre social.

Mme Déternes, boulangère à Moulins , se donnait
l'innocent plaisir d'élever dans sa basse-cour un
grand nombre de poides. Un coq au brillant plu-
mage , à crête de pourpre , était le sultan de ce
sérail. Ce beau coq, obj et de sa prédilection et de
ses soins les plus assidus , disparut un jour. Grand
deuil au poulallier ! grand suj et de tristesse pour la
maîtresse du logis , qui l'appela en vain tle la cave
au grenier par tous les noms les plus doux et les
plus carressans ; elle eut grande peine à se consoler
mais enfin ,

Sur les ailes du temps la tristesse s envole :

on accusa la fouine , on la maudit , on lui sou-
haita toutes sortes de maux , puis on se dit courageu-
sement : ne pensons plus à lui. Dix-huit j ours se sont
écoulés depuis cette cruelle époque. Une voisine
vient tout-à-coup , par un propos inconsidéré rou-
vrir dans le cœur de M"" Déternes une plaie à peine
cicatrisée et réveiller le souvenir assoupi de la perte
de son beau coq. — «Il n'est pas mort; je l'ai vu ,
j e l'ai entendu , je l'ai parfaitement reconnu enfin
dans la cour de Mmc Favier , la boulangère en face.
On vous a volé votre coq, madame , et vous avez
eu tort d'accuser la fouine , tandis qu 'il y a des gens
ici plus fins et plus médians qu'elle. » Elle dit cela ,
ou à peu-près , puis appela en témoignage de ce
qu'elle venait d'avancer quelques autres voisines qui
attestèrent comme elle que le coq était chez M""-'
Favier. lies époux Détemes jugèrent à propos
de signaler ce fait à M. le commissaire de police
qui se rendit sur les lieux., fit comparaître le coq
en présence des deux parties qui prétendaient avoir
sur luidroitdepropriété , etécoutaleurs plaidoyers.
L'affaire paraissait d'autant moins claire qu 'elle était
plus longuement expliquée de part et d'autre ; alors
il eut recours à un expédient qui ferai t honneur à
la sagesse de .Salomon; il porta le coq sur un terrain
neutre et dit : «Ce coq appartiendra à celle des
deux maisons qu'il choisira pour retraite...» 11 choi-
sit celle de M'ne Déternes , tant il est vrai que l'on
revient toujours à ses premiers amours.

Toutse serait borné là , sansdoute, si M"e Favier ,
j eune personne de dix-huit ans environ , n'eût usé de
tous les moyens de séduction pour ramener à elle le
coq litigieux . Elle avait soin de j eter du grain sur le
seuil de sa porte , et l'animal, tenant peu de compte
des dissentimens qu'il avait fait éclater entre les
deux boulangeries, becquetait indifféremment et
sans distinction aucune tout ce qu'on lui donnait de
partetd'autre ; maisôbarbarie .' ô cruauté féminine !
la demoiselle Favier le saisit un j our, s'arme d'un
conteau , lui fait au cou une profonde blesssure, et
va le plumer saignant et à demi-mort à la porte des
époux Déternes. Les cris de détresse du malheu-
reux sont entendus, Madnie Déternes accourt , Mon-
sieur Délernes arrive après elle ; Monsieur et
Madm _ Favier viennent de leur côté prêter main
forte à leur fille... l'heure des grands éclals , des
gros mots et des fortes colères venait de sonner.
Les ennemis étaient en présence ; pauvre coq ! l'un
lui tirait une aile , l'autre un pied et un autre le CQU .
Que vouliez-vous qu'il fit contre quatre ? il mouru t ;
mais enfin sa maîtresse , Mm,:Dé_ernes , remporta
la victoire et obtint à force de poignets les restes
inanimés du malencontreux animal.

Tout ne finit pas ainsi cependant , des mots inj u-
rieux, on était passé auxeoups ; c'est naturel , comme
la pluie après le tonnerre.

Voilà ce qui a fait dernièrement l'obj et de deux
plaidoyers fort spirituels et d'un j ugement en vertu
duquel un coq coûtera à la famille Favier la baga-
telle de 200 francs.

1. N E U C H â T E L . AU marché du 14 Juillet.
Froment l'émine bz. 21.
Moitié -blé . . . .  „
Mècle „ 147, .
Orge „ 12 '/2 -
Avoine , . „ 9 à 9 l[_ .

2. B E R N E . Au marché du 11 Juillet.
Froment . . . l'émine . . bz. 17 l f 2 .
Epeautre  . . . . . „ iç 3/4 à f j ,/ 2 .
Sei gle . . „ 8 7i à 10 '/- .
Orge . . „ 8 à 9.
Avoine  . . . .  le muid . . » 76 à 95.

.. B A S L E . Au marché du 14 Juillet.
Epeautre , le sac . fr. i<. '¦ S bz. à fr. 17 : bz.
Orge . . . — . . „  : „
Sei g le. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ 16 : 2 n 6 rappes.
Il s'est vendu . 584 sacs froment et epeautre .
Reste en dé pôt s 3 7 —
NB. Le sac contient environ y émines île Neuchâtel

PRIX DES G R A I N S .

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R IE L ,

DIMANCHE 23 JUILLET ,

Deux courses à Yverdon , la première à 6 heurcs .
du matin , et la seconde à 2 Y2 heures après midi.
Départ d'Yverdon , le matin à 1 o heures , le soir
à 6 heures.

Le bateau fail maintenant 3 fois par semaine, mardi,
j eudi et samedi , une promenade à Cudrefin où
il stationne 1 % heures. Le j eudi il touchera à
St. Biaise en allant et eu revenant.

Prix des p laces :
Premres. Secdes.

DeNeuchàtelà Yverdon et vice-versa 24 î^ bz. 14.
» à Yverdon et retour 35 n 21.
» à St. Biaise 5 » 3.
» à St. Biaise et retour 10 n 7.
n à Cudrefin 10 » 7.
» à Cudrefin et retour » n »

Si le temps était trop mauvais , le bateau ne fera
pas de promenade.

FÊTE DE L'ABBAYE D'YVERDON.



A J N E C D U ± _ _ _ .
POINT D'A R C i E N T, P O I N T  DE B O T T E S .

Souvenirs de la vie d' un grand homme.
Un des premiers jours du mois de Février 1796 , deux hommes

marchaient lentement ensemble sous les arcades du Palais Royal à
Paris. Ce jour-là , quel ques rayons d'un soleil presque printanier avait
arraché aux langueurs du coin du feu un grand nombre de prome-
neurs, de dames surtout, qui venaient étudier, essayer la mode nouvelle ,
ou l'exagérer par le ridicule de l'affectation. Mais ces deux hommes en-
core jeunes qui se promenaient silencieusement au milieu de la foule
restaient fort indifférents à ce qui se passaient autour d'eux ! leur
tournure et leur mise plus que modeste leur interdisaient toute pré-
tention à cette rivalité déjeunes élégants .qui sont appelés muscadins, et
qui , brandissant leurs petites baguettes , sautillaient , grimaçaient à
qui mieux pour appeler sur leur bizarre accoutrement les regards du
public. Cependant l'extérieur et la démarche de ces deux amis an-
nonçaient qu 'ils étaient militaires , et leurs redingottes boutonnées
jusqu 'au menton semblaient même accuser l'intention de dissimuler
quelque lacune dans la toilette de pauvres officiers subalternes attendant
le paiement de leur arriéré ou de leur demi-solde.

Les deux amis silencieux s'arrêtaient quel quefois devant les bou-
tiques des princi paux tailleurs qui alors, comme aujourd'hui , étalaient
leurs marchandises de la manière la plus favorable pour fixer l'attention
des amateurs : on y remarquait surtout beaucoup de riches uniformes
et de manteaux militaires : un manteau bleu , aux plis larges et ordoyans ,
fut distingué par celui des deux promeneurs qui paraissait le moins
plongé dans de sombres réflexions , et il suspendit sa marche pour
considérer ce brillant échantillon des fabriques d'EIbeuf. — Ah! dit-il
à son camarade, si l'on nous donnait seulement un à-compie sur l'arriéré,
voila un manteau qui me conviendrait fori et que j 'échangerais volon-
tiers contre le mien.... — Ah! Ah! dit l'autre en souriant , il te con-
viendrait !... Mais je t'en puis dire autant , mon ami , car le manteau ,
que je traîne avec moi.depuis six ou sept ans au moins réclame les
invalides. Et le mien qui est (roué à la fois par les souris , les vers
et les balles. Mais viens donc , tu ne songes pas que nous avons
besoin d'une autre chose beaucoup plus nécessaire. Nous pourrons
penser au manteau... — Quand nous aurons des bottes...Tu as ,; ma
foi , raison.... Allons , fais le sacrifice du manteau , et lâchons de
découvri r enfin un honnête bottier qui ne se montre pas aussi intrai-
table , aussi impitoyable que ces bottiers du Palais-Royal. De l'argent!
de l'argent comptant ! ils n'ont que cela à la bouche. Et il entraîna
dans le jardin son camarade , qui se retournait de temps en temps
pour jeter 6ur le (manteau un dernier regard où se peignaient à la fois
la mauvaise humeur et les regrets. Ils sortirent du Palais-Royal et
se dirigèrent vers la rue Saint-Honoré : — C'est dans trois jours que
nous partons , entends-tu bien ? dit l'ami à la taille petite et mince ,
à la fleure creuse et pâle , aux cheveux longs et plats qui lui tombaient
des deux côtés du front. — Ah ! je le sais bien , reponau 1 auteur ,
et c'est justement pour cela que je regrette tant de n'avoir pas de
quoi acheter le manteau... — Toujours Le manteau ! Eh! puisque tu
en as un , mon cher , tu n'as pas le droit de te plaindre...Mais moi ,
je n'ai que cette paire de bottes pour faite campagne , et je crains
bien d'être souvent obligé d'aller à nu-pieds. — Mais combien t 'en
faut-il donc de paires ? Au fait , il est plus facile de trouver des bottes
à crédit qu'un manteau. — Mais cinq ou six paires ne seraient pas
trop , je crois , pour un général... et un général en chef. — Diable !
diable ! c'est beaucoup qu 'une pareille fourniture... Attends ! laisse-
moi passer en revue les honnêtes bottiers ou cordonniers de ma con-
naissance à Paris. Ah ! si nous étions à Strasbourg , l'affaire serait
bientôt faite , car j'en Sais un dans cette ville qui ne m'a jamais rien
refusé... un certain Jootsmann... mais je crois qu 'il a un frère à Paris.
Bottier aussi!... Ah ! voilà notre homme tout trouvé , et sais-tu où
il demeure ?

Le plus jeune des deux amis garda un moment le silence , parut
réfléchir , puis, s'abandonnant à un mouvement subit d'enthousiasme : 
Vicloire, mon cher ami , victoire ! tu auras tes six paires de bottes ,
huit , dix même , si tu veux ! Le frère de Jootsmann doit demeurer
place du Palais-de-Justice... allons- y de ce pas. Je lui parlerai de'Jools-
mann de Strasbourg , je lui _ dirai que puisque son frère a bien voulu
me faire crédit pour cent écus au moins , que je lui dois encore ,
il ne peut raisonnablement refuser six paires de bottes à un général
dont je serai la caution ; qu'en dis-tu ! Mais tu n'as pas l'air d'être
aussi confiant que moi ?

Le petit général regardait en souriant son compagnon , et son sou-
rire était l'expression du scepticisme moqueur : — Je t 'avoue que je
cloute un peu dii'zèle des bottiers en général et de M. Jootsmann
en particulier pour fournir des bottes à crédit à des militaires , car
on risque trop avec nous. Je ne blâme pas les marchands de prendre
leurs précautions avec des prati ques exposées aux chances terribles
des champs de bataille. Les boulets et les balles acquittent trop sou-
vent nos mémoires , à nous autres , et un marchand qui fait crédit à
un officier court risque de ne plusentendre parler dedui. Mais cependant
je consens à faire l'expérience , à éprouver la confiance de ton héros
-t., n-.iaic.r1p- Justice. Au surplus , il aura une garantie , car je lui
donnerai un bon sur le ministère de la guerre ; lot ou tara u sera
payé Un bon sur le ministère de la guerre ! que ne le disais -lu
tout de suite ? Il n 'y a pas de bottier au monde qui puisse refuser
la fourniture ; si j 'avais moi la faculté de faire les bonsxomme toi , j 'au-
rais tout à l'heure le manteau que je viens de voir au Palais-Royal.
En avant donc chez M. Jootsmann : par la même occasion , j e pour-
rai bien lui commander , pour moi deux paires de bottes ; il les mettra
sur ton mémoire , et nous compterons ensuite nous deux. Rien de
plus juste... Mais je t 'avertis que je doute encore , mal gré la recom-
mandation et l'offre du bon sur le ministère de la guerre .— Moi ,
ip suis sûr que tu n'auras pas besoin d'en parler.

Les deux amis , après cette discussion , s'acheminèrent vers la place
du Palais-de-Justice , où l'un d'eux supposait que devait être établi
le bottier Jootsmann.

II ne se trompait pas , car une enseigne fort apparente , une énorme
botte rouge , se dessinait sur la façade verte de la bouti que de l'in-
dustriel sur qui reposaient les dernières espérances du général en
chef et de 6on camarade. Son nom se lisait en gros ,caractères au-
dessous de l'enseigne. Il n 'y avait plus de doutes à concevoir sur
l'idendité du bottier , et le plus jeune des deux amis , celui qui avait
garanti la bonne volonté et le zèle de M. Jootsmann , devait nécessai-
rement entrer le premier dans la boutique. Le bottier était en ce mo-
ment occupé à découper du cuir , il laissa tomber ses ciseaux en voyant
les deux visiteurs : — Qu 'y a-t-il pour votre service , Messieurs ? leur
dit-il en s'efforçant de franciser son patois alsacien Comment se
porte votre frère de Strasbourg ? dit l'orateur chargé de la négociation
si délicate. Le bottier ouvrit de grands yeux : — Vous connaissez
mon frère de Strasbourg ? — Beaucoup , mais beaucoup , et la preuve
c'est qu 'il m'a fourni plu6 de quinze paires de bottes, — Et vous en
avez été content , n'est-ce pas ? Un brave homme que mon frère : il
devrait être riche , lui ; mais il est trop facile pour, le crédit. — Vous
croyez?... >

Les deux amis se regardèrent , et le général , croyant que les derniè-
res paroles du bottier étaient un avis pour se retirer , s'apprêtait déj à
à sortir , lorsque son compagnon , qui ne désespérait pas si facilement ;
le retint par le bras et le força à rentrer dans la bouti que : Je vous
présente , dit-il à M. Jootsmann , un de mes amis , un général de divi-
sion , qui voudrait avoir six paires de bottes.—Un général de division...
six paires de bottes.

Et le bottier surpri s examinait celui qu 'on lui présentait comme
un général ; il semblait hésiter à reconnaître dans ce petit jeune homme
aux formes si grêles un militaire revêtu d'un grade aussi élevé : —
Monsieur le général est bien jeune , dil-il après quel ques instants con-
sacrés à cet examen Vous ne m'avez donc jamais vu , dit le général
en étant son chapeau , je croyais cependant être assez connu des
Parisiens Ah! il y a tant de généraux à Paris ; on en a fabriqué
oresaue autant que d'assignats.

Le général se pinça les lèvres : Eh! quoi , reprit son compagnon ,
vous ne reconnaissez donc pas le généra l Bonaparte ! Le généra l
Bonaparte ? Eh oui ! je crois me rappeler que j 'ai entendu prononcer
ce nom... Mais que diable voulez-nous ! il y en a tant de ces généraux ,
qu 'il serait impossible de retenir tous leurs noms ; mais n 'importe , si
Monsieur le général Bo... Bo... Bonaparte veut me donner sa pratique
il sera content de moi autant que Monsieur son ami l'a été de mon
frère Mais je viens tout exprès pour vous l'offrir ; mon cher , reprit
le compagnon du général , il lui faut une demi-douzaine de paires
de bottes dans trois jours. — Dans trois jours ? répondit M. Joots-
mann , et le général ne voudrait pas acheter des'bottes toutes faites ? 
Non , dit le généra l Bonapane , je me méfie de cette espèce de màr"
chandises , et je tiens à être bien chaussé. Voyez, Monsieur, si vous
nonvez me fournir dans trois j ours ce que je vous demande.

M. Jootsmann , réfléchit un moment ; — un Dien : dans trois jours
soit , vous aurez votre affaire , foi de Jootsmann. Voulez-vous me
laisser votre adresse P— C'est juste.

M. Jootsmann présenta au général un registre sur lequel celui-ci
écrivit son nom et sa demeure.— Et vous, Monsieur, qui êtes proba-
blement aussi général , car il y a tant de ces généraux , n 'avez-vous
pas besoin aussi de quelque chose ? — D'abord , mon cher , je ne suis
pas général , quoique vous paraissiez croire qu 'il y a des généraux
partout; ensuite , j 'ai ce qu 'il me faut. A mon retour , à la fin de la
guerre , si je porte encore des bottes , je n'aurai pas d'autre boîtier
que vous. — Mais , dit le général, Monsieur Jootsmann ne m'a pas
dit combien il me ferait payer chaque paire de bottes Cinquante
francs , répondit le bottier , ça n'est pas cher et c'est bon— Ala  bonne
heure ; je vous attends dans trois j ours ; ne me manquez pas de parole
surtout , car vous me mettriez dans l'embarras. Soyez sans inquiétude,
Monsieur le eénéral.

Et les deux amis sortirent de la boutique, après avoir ecnange iorce
salutations avec M. Jootsmann. Quand ils furent éloignés de la place
du Palais-de-Justice :— E h  bien , dit Leclerc avec l'accent d'une
satisfaction où il entrait un peu d'orgueil , je t 'avais bien dit que
tu aurais tés six paires de bottes— Je né les tiens pas encore , car
nous avons oublié l'essentiel : il n'a pas été dit un mot sur le mode
de paiement.— Qui ne dit mot consent , suivant le proverbe , et il
sait à quoi s'en tenir sur le mode de paiement à l' usage des gé-
néraux Oui , mais il n'a pas l'air de les aimer beaucoup Cela
ne l'empêche pas de leur faire crédit Nous verrons bien.

Là dessus le général Bonaparte, ei le chef de bri gade du 10e chasseurs,
le citoyen Leclerc , se séparèrent en se promettant de se revoir dans
trois jours.

(La suite au prochain numéro).

PROCÉDÉ POUR CONSERVE R LES PETITS POIS.

Les pois seront frais écossés ; on les mettra dans des bouteilles de
verre qu 'on aura soin de bien boucher. Rangez les bouteilles de verre
dans un chaudron avec du foin , pour qu 'elles ne se touchent pas ;
remplissez-le d'eau froide , et chauffez , lorsque l'eau commencera à
bouil l ir , on retirera bien vite le chaudron du feu ; on laissera les bou-
teilles dans l'eau jusqu 'à ce que celle-ci soit refroidie , de crainte qu'elles
ne cassent en les sortant de l'eau étant chaudes. On tiendra ces bou-
teilles dans un lieu sec et froid où le soleil ne donne pas.— Ou peut
aussi conserver les petits pois en les faisant b ouillir dans un fort sirop
de sucre comme des pralines ; le sucre sera bon pour certaines sauces.
Ces pois se metiront bien sèchement dans des boites herméti quement
fermées. Ce procédé est celui de M. Appert.

¦V A R I ÉT É S .  -
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