
EXTRAIT DE LA

du a3 Novembre.

1. Le Conseil d'Eta t vient de recevoir
du Directoire fédéral communication d' une
convention conclue entre la Confédération
suisse et le royaume de Grèce pour l'aboli-
tion réciproque des droits de traite foraine.
En conséquence, les personnes qui auraient
intérêt à connaître les dispositions de cette
convention , sont invitées à en prendre con-
naissance à la Chancellerie. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 6 Novembre 1837,

Par ordre du Conseil d 'Etat ,
CHANCELLERIE.

2. On informe le public, que le jour sous
date Charles-Louis Bippus , maître cordon-
nier , établi à Valangin , a été nommé par
la Cour de Justice du dit Valangin , en rem-
placement de Jean-François Monnier, cura-
teur à sa belle -mère Marianne née Haldy,
veuve d'Abram-David Dessaules , de Dom-
bresson , y domiciliée. En conséquence ,
ceux, qui auront à traiter avec la pupille ,
ou, des confiances à lui faire , devront s'a-
dresser à son curateur , qui désapprouvera
tout ce qu'elle fera sans sa partici pation.
Donné au greffe de Valangin , le 14 Octobre
1837.

A.-L. BREGUET , greffer.
3. Le gouvernement ayant permis et ac-

cordé à Charles-Frédéric , fils de feu Jacob
Nerdenet , et à Louise-Emilie , fille .de feu
Pierre-Abram Leuba , sa femme , des com-
munautés du Grand-Bourgeau et de la Côte-
aux-Fées , demeurant dans ce dernier l ieu ,
de mettre leurs biens en décret pour ac-
quitter leurs dettes ', M. Charles-Henri Per-
roud , maire de6 Verrières , a fixé la journée
des inscriptions du dit décret au samedi
16 Décembre 1837 , jour auquel tous les
créanciers des dits Charles -Frédéric Ner-
denet et de son épouse Louise-Emilie née
Leuba sont péremptoirement assignés à se
rencontrer par devant mon dit Sieur le maire
et le juge -cgaleur par lui nommé, assemblés
à la maison-de-ville des dites Verrières, lieu
ordinaire dès séances de la Cour de Justice
du dit lieu , des les neuf heures du matin ,
le dit jour 16 Décembre 1837, aux. fins d'y
présenter et faire inscrire leurs titres et ré-
pétitions , et être ensuite colloques chacun
a son rang et date , sous peine de forclusion
contre les non-comparans. Donné pour être
inséré dans trois numéros consécutifs de
la feuille officielle ; au greffe des Verrières,
le S Novembre 1837.

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

.4. L'honorable Communauté de Buttes
désirant parvenir à découvrir et à faire pu-
nir l'auteur de l'incendie qui a eu lieu rière
son district , de la maison de la Prise-Boi-
teux , le 12 Septembre dernier, promet une
récompense de deux cents francs du pays
à la personne qui pourra le faire connaître.
Donné pour être insérer deux fois dans la
feuille officielle. Buttes , le 9Novcmb. 1837.

Le l'iésidr/ it de la Communauté de Huttes ,
H.-D. LEUBA , Juré.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

¦ i." Les propriétaires de vi gnes rière la brévar -
derie de cette ville , sont avertis qu 'il sera
comme l'année dernière réclamé pour celle-ci ,
un batz par ouvrier pour les frais de cueillette
des vers , en outre de la redevance ordinaire de
'/. batz par ouvrier pour la garde des vi gnes.

Donné à l'hôtel - de - ville , le 21 Novembre
«837-

Par ordonnance : s
Le sccrctairc-dc-viltc , P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
-z. Jeannette née Evard , actuellement femme de

Louis Roquier , veuve de Jean-Henri Renaud
et ses enfans , exposent en vente pat voie de
minute , leur maison rurale  ayant 2 logemens

très-commodes ; plus, deux corps de bâtiment
servant de remise et de cave , un beau verger
garni d'arbres fruitiers et.environ 4 poses de
très-bonnes terres labourables ; le tou t situé à
Montezillon. On exposera de même une. vi gne
d'environ 3/4 d'homme, située sur le Creux¦ rière Corcelles. Cette exposition en vente aura
lieu les samedis 2 et 9 Décembre prochain ,
dans la maison du Sieur justicier Roulet , au

1 dit Heu , dés les 4 heures de l'après-midi , et
où la minute est dépdséc Pour plus amples
informations , on peut s'adresserau Sieur David
Ducommu n , curateur des dits enfans Renaud ,
à lYlontezillon.

x .  Deux maisons conti gues de 3 étages , situées
dans la rue des Chavannes , l'une sous n° 187
l'autre i8î , ayant chacune trois logements
composés de trois pièces et une cuisine, avec
cave et galetas , tous en bon état et réparés
dernièrement. ¦ S'adresser pour connaître les
conditions de la vente , à M. Châtelain , ar-
chitecte au Tertre.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

4. Le pub lic est informé que la vente des dif-
férens objets dont le produit est destiné à
augmenter les ressources de la maison d'asile
des Boyards , aura lieu par voie d'enchères ,
dans la petite salle du bâtiment des concerts ,
les mardi et mercredi 12 et 1 x Décembre pro-
chain , de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures.
Les Dames qui ont bien voulu recueillir les
dons en argent ou les objets qui peuvent être
vendus au bénéfice de l'établissement , prient
les personnes qui voudront concourir à cette
œuvre de charité , d'adresser leurs dons le
plus-tôt possible et jusqu 'au 8 Décembre.

ç. Le 16 Décembre prochain , Ç.-A. Jenni , an-
ti quaire à Berne , vendra à l'enchère çooo où.
vrages dont on peut avoir des catalogues gratis
chez M. Weibel-Connesse, à Neuchâtel.

A V E N D R E .
6- Frères Lorimier , négociants en fer et quin-

caillers , près le pont neuf , continuent comme
du passé à être bien assortis dans tous les
articles de leur commerce , tels que fers en
barres , aciers , laiton , fer.blanc , tôles , zinc ,
plomb , casses en fer , fourneaux , p laques
pour contre-feu , tuyaux pour fontaine , mar-
mites , coquelles , daubières , chaudières , pots
à repasser , tourtières , scies à eau , balanciers ,
sonnettes, outils de toutes professions, usten-
siles de cuisine , outils aratoires , ornements
et garniture s pour meubles , p laques de pro-
preté , assortiments pour cheminées , chauffe-
pieds , articles de sellerie , fil de fer et laiton ,
fleurets et masques en toile métalli que, coupe-
sucre , moulins à café , chandeliers et mou-
chettes , cuillères , couteaux et fourchettes ,
patins , limes , vis à bois , boulons , cadenas
creusets, serrurerie et clouterie en tous genres,
crics , étaux , sabots , embases en fer et lai-
ton et boutons d'espagnolettes , bagues pour
tuyaux de fontaine , grenaille en fer , et en
plomb , dép ôt de fusils de chasse , et quan-
tité d'autres articles dont le détail serait trop
long ; ils viennent de recevoir des cocasses
en fer étamé ainsi que des poêlions , casse-
rolles et cafetières dites du Levant , racle-
pieds en fonte, porte -parap luies en fer bronzé ,
garde-feux en toile métalli que pour cheminées;
le tout à des prix satisfaisants , ils se chargent
également de faire fondre et confectionner sur
modèles toutes espèces de p ièces mécani ques
et ornemens quelconques.

7. M. Borel -Wittnauer , en face de l'hôtel du
Faucon , vient de recevoir , morues , harengs
blancs et secs , anchois au sel et à l 'huil e ,
sardines , thon -, olives , cornichons , variantes ,
câpres , moutarde ang laise en poudre , mou-
tarde de Maille , pâte d'anchois , huile de noix
fraîche , ainsi que des pruneaux de Bâle avec
et sans noyaux. Vu le départ de M. Raynaud ,
cafetier , les personnes qui avaient l'habitude
de se servir chez lui en huile d'olive , peuvent
maintenant en avoir au magasin Borel -Witt -
nauer , les lui ayant retenues.

g. Un bonh eur -du -jou r  poli , dont on peut
garantir la solidité ; on le céderait au-dessous
du prix , faute de p lace. S'adresser chez David
Sey laz , ébéniste , à la Grand' rue.

9. Mme A. Narbel informe les personnss qui
ont bien voulu jusqu 'ici lui accorder leur con-
fiance , qu 'elle vient d'ouvrir un magasin de
broderies et lingerie , rue de l'Hôpital , près
de l'hôtel-de-ville. On trouvera chez elle un
assortiment comp let de broderies diverses , tels
que bonnets pour dames et pour enfants  ,
robes , tabliers , bavettes , cols , garnis , cols
simples, guimpes, manchettes, etc., de formes
et de dessins tout nouveaux. Elle est aussi
pourvue de tout ce qui concerne la lingerie
fine , comme bonnets de deuil et de matin ,
fichus , mantelets , etc., objets dont elle-s 'est
procurée des patrons de Paris et qu 'elle fait
confectionner avec le plus grand soin. On
trouvera encore chez elle , à un prix trés-
modéré , des tulles unis et façonnés , à la
pièce et en bandes , batiste d'Ecosse , nanzou ,
dentelles de fil , tattinge , rubans , etc. Elle
a en outre , un dépôt de très-beaux corsets
pour dames.

10. M. Th. Prince , épicier , Grand' rue , a requ
de très-beaux pruneaux nouveaux à 3 '/- bz.
la livre , ritte grise d'Alsace très-belle qualité.
Il prévient le public qu 'il a le dépôt de la foule
et teinturerie de JYI. J-L. Wittnauer , du Pré-
barreau.

11. Chez iVI1Ie Stoll , au faubourg , trois vieux
fourneaux en catelles , des fenêtres à espa-
gnolettes et autres , lambris , portes , boisage,
châssis en canevas , ferraille , de grandes caisses
en sap in , et d'autres articles qu'elle cédera à
bon compte.

12. Pour cause de départ , en commission chez
M,lc Susette Grossmann , un bon piano à six
octaves , un lit- de-repos et 6 chaises en canne
avec les coussins , que l'on céderait à très-bas
prix , et d'autres objets trop longs à détailler.

13. Chez Jacob-André Hammann , marchand de
vieux fer à la ruelle Fleury, près de la Balance ,
deux étaux , dont un de 1 ; lb. et l'autre de 4,
outils aratoires , des portes de fourneaux de
toutes grandeurs , des canons de fusils de dif-
férents calibres , de forts cercles pour lai gres,
des serrures neuves et des pomelles p. portes
et contrevents , différentes fermentes pour bâ-
timent et caisses , de la poix noire pour ma-
réchaux et cordonniers ; on peut se procurer
chez lui , de commande , des marmites et des
tœpflets en métal , en échange il prendra du
vieux fer, métal , laiton , cuivre , p lomb, étain ,
etc. Chez le même, des habillemens d'homme
pour l'hiver , et des bas en fil et en laine ,
des sabots garnis de peau et doublés de feutre.
Le tout à des prix modi ques. Plus , une mé-
cani que pour p lisser les bonnets.

14. Chez MM. J. -J. Bouvier et Cie , à Lévole ,
zania pour tap is de chambre, à 1 fr. de France
l'aune.

iç . Le soussi gné, tuteur des enfans mineurs de
feu le Sieur justicier D. -H. Piquet , de Co-
lombier , offje ,à vendre une pièce d'environ
4 bosses vin blanc i 8?<5 , bonne qualité , un
bloc de noyer coup é depuis trois ans , propre
pour écrou de pressoir , $6 émines froment
de 18$4, environ iço lb. étain fin et autre ,
bois sec en sapin , hêtre et poirier , en bûches ,
rondins et fascines ; le tout aux plus jus tes
prix.

F. CLERC , notaire.
16. Un joli petit fourneau en catelles blanches ,

ayant peu servi. S'ad. à M. Prince -Wittnauer.
17. A_ prendre sur place , au plan de Serriéres,

environ $00 pieds de fumier de bête rouge.
S'adresser à MM. Aug. et Fréd. Jeanja quet ,
qui offrent également à vendre enviro n 3000
poudrettes de 3 ans , plant de Lavaux.

18. Franqois Cherp illod , aubergiste au Cerf , à
Neuchâtel , offre de vendr e environ 3qoo pou-
drettes de deux ans , purs fendans , à un prix
modéré.

19. Faute de p lace , un bois-de-lit à deux per-
sonnes , une toilette pour Dame , un pupi tre ,
de plus , un tourne -broche. S'adr. au bure au
d'avis.

20. Un tas de bon fumier de vache. S'adresser
à M. de Pury-Sandoz , rue du Château.

21. Du bon lait chez Madame de Rougem ont ,
rue St. Honoré.

22. Chez Stoll , tisserand , environ 60 à 70 livres
beau fil de ritte , et c à -â chars de fumier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.



23 . Brodt , perruquier , vient de recevoir un
grand assortiment d'ouvrages en cheveux pour
Dames , de tous genres et du dernier goût ,
tours indéfrisables , dits à bandeau cy lindri que ,
tours plats à raies de chair , touffes à coulisses
anglaises , fausses tresses de 2/3 aune de long,
perruques pour hommes , toupets métalli ques
et autres. Parfumerie fraîche : eau-de-Cologne
première qualité , par caisson ou par flacon ,
eau-de-vie de lavande double spiritueuse pour
la toilette , pommade à la graisse d'ours , dite
à la moelle de bœuf , philocôme du Portugal
pour la conservation des cheveux , huile an-
tique , dite de Macassar pour la crue des
cheveux , savon américain pour la barbe et
les mains , dit de Vindsor , idem en poudre ,
pâte d'amandes amères pour blanchir la peau,
cire i moustache , pinceaux pour la barbe en
pur blaireau , peignes en corne de bufle , brosses
à cheveux , etc. Le même demande pour le
nouvel-an , un apprenti qui ait fait sa pre-
mière communion. Sa demeure est maison
Montandon , rue Neuve dite des Poteaux.

24. Chez J. -P. Michaud , libraire, Vie de Martin
Luther ; ouvrage traduit de l'allemand , s vo-
lume in.8° 3 1 batz. Bibliothèque des Pères
de l'Eglise ; 3 vol. in- 12 , par Gonthier. Des-
cription de la Terre Sainte , avec cartes ; par
M. F. de Rougemont. Histoire de la famille
Fairchild , avec gravures ; par Mme Sherwood ,
Neuchâtel I8I7.  ' vo'' in- 12.

2Ç. Un tas de bon fumier. S'adresser à l'hôtel
des Al pes.

26. MM. Jeanjaquet frères , désirant se défaire
d'une partie de draps propres pour manteaux
de femmes, les offrent au détail dans les bas
prix de a , 60 et 65 bz. l'aune ; ces draps ont
1 '/ .. aune de large ; il y en a de bruns , de
bleus , de noirs et de vert-dragon. Ils détail-
leront également à bas prix leurs articles de
draperie , étant décidés de les liquider.

27. M. Auguste Convert , agent de change , est
chargé par un propriétaire de Vevey de lui
¦ placer 20 mille poudrettes d'un an , des meil-

leurs plants de St. Saphorin à Lavaud ; il peut
les recommander en confiance.

28. Au magasin de Henri Reinhard , élixir et
poudre pour les dents , d'une composition
agréable pour la bouche , et efficaces par leur
action bienfaisante ; prix du flacon ou de la
boite .3 fr. de France. Au dit magasin , on peut
de nouveau se procurer l' eau de Bayonne
propre à détacher toute espèce d'étoffes ,- un
nouvel envoi étant arrivé , les personnes qui
en avaient redemandé en sont prévenues; prix
du flacon 2 fr. de France.

29. Des fromages du Mont-d'Or, bonne qualité,
à 4 batz la livre , fromages de montagne à 14
et à if creutz la livre par pièce. S'adresser
à David Duvoisin , ruelle Breton , à Neuchâtel ,
où il se tient tous les jeudis.

jo. Veuve Nicoud , marchande de châtaignes à
la Croix-du-marché , prévient le public .qu 'elle

.est toujours pourvue de marrons rôtis qu'elle
vend i V4 batz le cent , et 3 '/- les ordinaires.
La même est aussi assortie de châtaignes crues
qu'elle vend en gros.

3 1 .  Madame .Hess, tapissière à Môtiers-Travers,
prévient les personnes qui lui ont demandé des
laines Ternaux , dites à broder et a tweoter ,
des canevas en fil , laine et soie , qu'elle .en a
reçu des assortimens de très-bonne qualité.
"Elle est aussi bien assortie en crin , laine , duvet
pour matelas* et meubles , et plume pour lits ,
ainsi que plusieurs autres articles 'qui concer-
nent son état. Elle se recommande pour tous
les ouvrages de tapissière, tant en journée que
chez elle , espérant parles soins qu 'elle mettra
dans la confection de ses ouvrages , mériter
'la confiance des personnes qui voudront bien
l'occuper. La même établit aussi chez elle des
paillasses à ressorts.

. NOUVELLE DÉCOUVERTE
D'UN POLI POUR, MEUBLES ET PARQUETS .

32. Cette composition a la propriété de rendre
en un instant le luisant primitif , à toute sorte
de meubles qui auraient perdu leur poli par
l'effet du tems ou de quelque autre accident.
Ayant une très-belle couleu r acajou , il peut
sans inconvénient être employ é sur toute sorte
de bois , dont il enlève également les taches.
Le même vernis peut être utilement employé
pour remettre les fusils de chasse et autres
armes à neuf et les préserver de la rouille. La
¦manière facile de l'employer fait l'admiration
des consommateurs.
Prix de la douzaine de boites, 50 batz.

6 boites 26 v „
1 » « î Va »
I » i n

Pour éviter toute contrefaçon , chaque boîte
est revêtue du cachet de l 'inventeur.

Seul dépôt à Neuchâtel , chez G. Bringolf ,
épicier , rue des Moulins.

33 .  Chez M me Nicolas , à la Croix-du-marche ,
un dépôt momentané de broderies fines de
Nancy , sur mousseline , jaconnat et batiste
en fil , savoir : cols de nouvelles formes, fichus ,
canezous et mantilles , cols-schalls et broches ,
cols chevalières , manchettes et bonnets divers ;
le tout à des prix engageans.

34. G. Bringolf , rue des Moulins , vient de rece-
voir en commission d'une des premières fa-
bri ques de France , un assortiment de bas en
coton , blancs et en couleurs , qu'il céderait à
un très-bas prix.

Le calcul des fractions et des proportions
ramené à sa pins grande simplicité , 011
Méthode générale "pour effectuer , d'après un

seul principe et une seule position, toutes les mul-
tiplications , divisions , règles de trois simples et
composées , règles conjointes , d'intérêts , et en
général , tous lés calculs fondés sur les rapports et
les proportions géométriques , quelles que soient
les espèces de fractions.qui font partie de ces opé-
rations , suivie de l'explication et de la démonstra-
tion des règles d'arithmétique les plus difficiles et
les plus embarassantes j à l'usage de Messieurs les
instituteurs et «les persounes, qui, en fait de calcul,
aiment à se rendre raison de leurs opérations.
Se vend à Neuchâtel citez Ç. Gersler, (1 f r .de  Fr.)

ON DEMANDE A ACHETER.
36. Huit à 10 ouvriers de terrain , en vigne ou

verger , soit à. Fah ys pu aux Parcs-dessous.
S'ad. à M. Reymond, notaire, rue St. Maurice.

A L O U E R .

37. Pour Npël prochain
 ̂
le J™ étage de la ci-

devant maison Jeanneret , à la Grand'rue ,
composé d'une grande chambre sur le devant ,
une cuisine , chambre sur le Seyon , réduit et
portion de galetas. S'adr. à M. Clerc, notaire.

38. 'Chez Madame veuve' Favre , dans le bourg
de Valang in , un logement au second étage ,
contenant deux chambres sur le devant , une
dite et cuisine sur le derrière , avec portion
de galetas. Elle offre de même deux caves.
S'adresser au locataire du premier étage , ou
à elle-même , sur la Place , à Neuchâtel.

39 . Chez M. Borel , au Tertre , un logement au
rez-de-chaussée , composé de quatre pièces
médiocrement grandes , cuisine , bûcher et
autres dépendances. S'adr. à M me Dupasquier-
Borel -, Grand'rue. ,----- , — 

40. Une chambre meublée avec fournea u , et
avec la pension si on le désire. S'adresser à
M. Schmid , au Carré.

41. Pour Noël , une chambre pour une personne
seule. S'adr. à Marguerite Schreyer, maîtresse
tailleuse.

42. Pour Noël , le magasin au plain-p ied de la
maison Favarger , rue Saint-Ma urice , occupé
jusqu 'à présent par MM. Ziegler et Kocher.
Il comprend du côté de la rue St. Maurice ,
unebouti que, un arrière magasin , et une petite
chambre suscepti ble d'être chauffée ; et du
côté de la rue du Temple-neuf , dans la cour
un magasin fermé. Ces {diverses pièces ayant
issue dans deux rues différentes , pourraient
au besoin être amodié à part. S'adr. à Mon-
sieur Favarger , ¦chancelier , au château .

ON DEMANDE A LOUER.

43. Pour la St. Jean 1838 ou plus -tôt , dans un
des princi paux emplacemens de la ville , un
magasin assez vaste pour pouvoir y exercer
l'état de sellier-carossier , et dont le portail
soit assez haut pour permettre l'entrée d'une
voiture. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

44. A l'hôtel du Commerce on demande pour
Noël une fille de cuisine active , parlant le
franqais ; la personne pourrait apprendre la
cuisine , et recevrait un gage raisonnable.

4%. Une jeune fi lle désirerait se placer pour Noël
ou plus-tôt , en ville ou dans les environs, soit
pour soi gner un petit ni, énage ou pour bonne
d'enfans ; elle sait coudre et tricorer , raccom-
moder les bas et le tulle , et est munie de bons
certificats. S adresser au bureau d'avis.

46. On demande pour apprendre l'état de confi-
seur et disti llateur , un jeune homme de 16 à
18 ans , auquel on ferait des offres plus ou
moins avantageuses , suivant son intelli gence.
S'adr. au bureau d'avis.

47. On demand pour Noël , un domesti que de
bonnes mœurs , sachant soigner les chevaux ,
travailler au jardin et connaissant les ouvrages
de la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

48. Une cuisinière demande à être occupée pour
faire des repas. S'adresser à Madame Kaser ,
pinte de M. Fornachon , rue St. Honoré.

49. Une jeune fille qui a déjà servi quel ques
années en cette ville en qualité de bonne
d'enfans , desire trouver une place pour Noël.
S'adr. au bureau d'avis.

ço. Une jeune personne d" Grand-Duché de
Baden , parlant le franqais , désirerait se placer
pour Noël comme ferhe-de-chambre ou bonne
de confiance , étant en état d'enseigner à de
jeunes enfants les premiers princi pes de la
langue allemande . S'adr. pour de plus amples
informations , au château de Vaumarcus.

CI, Une jeune personne qui connait bien les
deux langues , aimerait se placer de suite
comme femme-de-chambre ou bonne d'enfans,
en ville ou à l'étranger. S'adresser au bureau
d'avis.

$2.' On demande pour Noël une fille robuste.
S'adresser au bureau d'avis.

53 .  Un jeune homme qui sait soigner les che-
vaux , travailler au jardin , et qui connait tous
les ouvrages de la campagne , aimerait se placer
de suite ou pour Noël. S'adr. à Fréd. Barillet ,
à Anet.

^4. L. Renaud , maréchal à Corcelles , demande
un ouvrier et un apprenti de son état , pour
entrer de suite ou à Noël. S'adr. à lui-même
pour les conditions.

<; i.  On prendrait en apprentissage dans une phar-
macie , un jeune homme ayant fait ses études
préliminaires et qui pourrait y entrer dès le
premier Janvier 18 ?8- On lui ferait des condi-
tions favorables , mais sans la connaissance de
la langue allemande , il serait inutile de s'a-
dresser ou de se présenter à AI. Rod. Moser ,
pharmacien à Bienne.

56. On demande un cocher. S'adr. à M. Bovet-
Felss , à la fabrique de Boudry.

57. On demande pour Noël un domestique muni
de bonnes recommandations , qui connaisse la
culture de la vi gne et du jardin. S'adresser à
M. Gagnebin , à l'Ecluse.

i_ . Une jeune fille déjà formée par plusieurs
années de service , et à laquelle on peut donner
un bon témoignage, désire se placer pour Noël
comme fille-de-chambre ou bonne d'enfans.
Etant un peu au fait de la cuisine , elle pour-
rait aussi se charger des soins d'un petit mé-
nage. S'adr. , pour plus amples informations ,
à Madame DuPasquier-Bovet .

.9 . On demande pour Noël , dans une bonne
maison de la ville , une domesti que qui sache
parfaitement faire la cuisine et qui soit munie
de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

60. Une cuisinière active , d'un âge mûr et d'une
santé robuste , qui entend la culture du jardin
et les soins d'un ménage, et peut produire de
bons certificats , s 'offre pour entrer en service
à Noël. S'adr. au bureau d'avis.

61. Une jeune fille qui a plusieurs années de
service, entend la cuisine et peut présenter de
tous les maîtres qu'elle a servis, des certificats
avantageux , s'offre pour entrer en service à
Noël ou plus-tôt. Le dérangement de sa santé
maintenant rétablie , a seul nécessité sa sortie
de son dernier service. S'adresser à la cure de
Corcelles sur Cormondrêche, ou dans le même
village , à Abram-Droz , charpentier.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
62. Il s'est égaré du village de Montmollin , les

premiers jours de ce mois , un mouton noir
avec sa laine. La personne chez laquelle il
pourrait s'être rendu , est priée d'en informer
J. -F rançois Perregaux , au dit Montmollin.

6 . . On a oublié dans une maison en ville, un petit
parapluie en soie brune , avec de petits bords.
On prie la personne chez qui on l'a oublié ,
de bien vouloir le rapporter à M me Caumont.

64. On a perdu , samedi passé , entre 10 heures
et midi et demi , une clef de montre et un
cachet en or gravé de 3 lettres , avec une croix
en cheveux à jours , le tout tenu par une
boucle. On prie la personne qui peut avoir
trouvé ces objets , de les remettre au bureau
d'avis , contre une bonne récompense.

6ç. Une chienne portante , avec colier en cuir
sans marque , s'est rendue le lundi 20 Novem-
bre chez Jean - Henri Hass , à Fontaines. Le
propriétaire est prié de la réclamer , contre les
frais.

66. Il a été perdu , jeudi 16 courant , entre le
Faucon et le Tertre , un petit paquet conte-
nant un schall long de cachemire blanc , à
bordure fond rouge. On est prié de le rappor-
ter , contre bonne récompense , chez M. le
capitaine de Jong h, maison Reuter , au Sablon.

67. Mardi soir 7 courant , on a perdu de Colom-
bier aux Isles un parap luie en soie violet-foncé,
poignée blanche en os. La personne qui l'aurait
trouvé est priée de le rendre au notaire Gaberel ,
à Boudry, contre récompense.

6#. Mardi iç Novembre , on a trouvé dans la
rue des Epancheurs un parapluie en cotonne.
La personne qui l'a perdu peut le réclamer , en
le désignant et contre les frais d'insertion du
dit article , chez le concierge du cercle de
lecture.



AVIS D I V E R S .

6 _ . La direction des postes informe le public ,
qu 'ensuite d'arrangemens pris de concert avec
la direction générale des postes de Berne , il
sera établi , à partir du ier Décembre prochain ,
une communication journa lière entre Neuchâ-
tel , Landero n et Neuvevi lle , tant pour le
service des voyageurs que pour le transport
de la correspondance et des paquets.

Les départs auront lieu : de Neuveville à
8 heures du matin , du Landeron à 8 lU heures
et de Neuchâtel à 3 heures du soir.

Ce service sera , à l'exclusion de tout autre ,
destiné au transport des lettres et paquets ,
qui devront être consignés au bureau de Neu-
châtel avant 2 '/- heures, excepté le dimanche
jusqu 'à midi seulement.

69. Alexandre Coste prenant la suite de l'éta-
blissement de M. Raynaud , cafetier en cette
ville , prend la liberté d'en informer le public
et ses prati ques. Il ne négli gera rien pour satis-
faire les personnes qui voudront bien fréquen-
ter son café. Voulant , comme son prédéces-
seur dans l'état qu 'il exerçait , exécuter les
commandes en tout genre qui lui seront faites ;
il sera toujours pourvu dans cet objet de
toutes les choses qui lui sont nécessaires ;
mériter l'estime et la confiance de ses conci-
toyens sera le but constant de ses efforts ; il
espère y parvenir par ses soins , son activité
et une parfaite moralité.

70. Les enfans de feu Henri Ferrier , menuisier
aux Verrières , informent toutes les personnes
qui avaient affaire avec leur père, de présenter
leurs réclamations d'ici au 19 Décembre pro-
chain , à leur domicile aux Verrières.

71. Rosine Thiebaut , blanchisseuse , maison
Roulet , aux Chavannes , informe le public
qu 'elle met à neuf , lisse et lave les indiennes
noires et les mérinos ; elle se recommande et
saura se rendre di gne de la confiance qu 'on
voudra bien lui témoigner.

72. Un jeune homme de 20 ans , d'une des prin -
cipales villes de la Suisse allemande , recom-
mandable sous tous les rapports et parlant et
écrivant la langue française , désirerait entrer
dans une bonne maison de commerce de la
Suisse française , pour y être employé comme
teneur de livres ou commis-voyageur. Ayant
fait son apprentissage et travaillé pendant près
de six ans dans une des premières maisons de
Basle ; il est au fait des opérations mercantiles
et pourrait fournir des renseignemens satis-
faisans sur son compte. S'adr. pour de plus
amples informations , à M. Ami Montandon ,
agent de commerce à la Chaux-de - Fonds ,
lettres franco.

73. On demande deux institutrices à qui l'on
offrirait de i à 900 francs d'appointements.
S'adresser pour d'ultérieures informations , à
M. le pasteur Blanc , à Mens département de
l'Isère.

74. Les amodiateurs des terres de cures sont
informés que le Sieur Gaberel , lieutenant ,
procureur de la vertueuse chambre économi-
que recevra le paiement des amodiations de
..année 18)7, les jeudis 30 Novembre et 7 Dé-
cembre prochain , à l'hôtel du Faucon à Neu-
châtel , à 10 heures du matin.

li. Messieurs les membres de la noble Compa-
gnie des Favres , Maçons et Chapuis de cette
ville , sont prévenus par le présent avis qui
remplace les citations à domicile , que la grande
assemblée de cette Compagnie aura lieu au-
jourd'hui 30 Novembre courant , à 2 heures
f ixes de Vaprès-midi , dans la grande salle au
second étage de l'hôtel-de-ville.

H avouer de la Compagnie.
76. M. Martenet , taillandier à Serriéres , invite

les personnes qui lui ont remis des objets
concernant son état , pour y faire des répa-
rations , à venir les réclamer le plus-tôt pos-
sible ; il offre en vente de ces objets qui lui
ont été abandonnés d'ancienne date , par né-
gli gence ou par oubli , ne sachant plus à qui
ils appartiennent.

77. La noble compagnie des marchands de cette
ville , offre en prêt la somme de iço louis.
S'adresser à Al. François Fornachon , procureur
de la dite compagnie.

78. Pour cause de santé et de départ , à remettre
de suite un magasin ou bureau de tabac , le
seul existant à Berne , bien achalandé et dont
le débit va toujours croissant; situé dans le
plus beau quartier de la ville , à la Grand' rue,
côté du soleil. On se fera un plaisir d'instruire
l'acquéreur de la mani pulation de cet article.
La maison dans laquelle existe ce commerce
pourra être détachée à cause d'un autre éta-
blissement sur le derrière , ou vend ue en bloc.

Pour les mêmes causes, à remettr e un cabinet
littéraire composé de bons ouvrages françai s
et petite partie allemands. S'adr. , par lettres
arTanchies, à Al. Rothen . libraire à Berne.

] "9- M. Suchard invite les personnes qui ont des
mémoires à lui fournir pout le bateau à vapeur
l'Industriel , à les lui faire parvenir incessam-
ment.

80. F. Favarger , commissionnaire , demande en
qualité d'apprenti , sous de favorables condi-
tions , un jeune homme actif et intelli gent ,
appartenant à une famille honnête.

81. J.-L. Wittnauer , teinturier en tous genres
et fouleur de draps et mi-laines , croit devoir
renouveller au public et princi palement à ses
prati ques , que le dépôt qu 'il tenait tous les
jeudis au bas de la maison Convert, à la Croix-
du-marché , il l'a transporte au rez-de-chaussée
maison Olivier Petitpierre , rue de la Balance.

1. N E U C H âTEL . Au marché du 23 Novembre.
Froment l'émine bz. 21.
Moitié -blé . . . .  „
Mècle —> „ 14. V*.
Orge „ 12.
Avoine „ 8 à 8 Va •

2. B E R N E . Au marché du si Novembre.
Froment . . . l'émine . . bz. iç Va à 17. ,
Epeautre . . » —¦ . . » 14 à 17 3/4 .
Seigle > . . „ 9 à 10 3/ 4 .
Orge . . . . .  . . „ 7 '/. à 9 '/a .
Avoine . . . .  le muid . . „ a à 87 '/a •

3. B ASLE . Au marché du 24 Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 16 : bz. à fr. 17 :8  bz.
Orge . . .  — . . „ : „
Seigle. . . — . . „ ; „
Prix moyen — . . „ 17 : j „ 4 rappes.
Il s'est vendu . 1028 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 963 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

PRIX DES GRAINS.

Lettres de Nap oléon à Josép hine.

En lisant ces lettres, qui viennent d'enrichir la
littérature et l'histoire , on observe d'abord le géné-
ral de l'armée d'Italie , ensuite le premier consul ,
puis l'empereur. A ces trois phases de l'astre impé-
rial , correspondent autant de phases mystérieuses
du cœur de l'homme. L'esprit suit avec un singu-
lier intérêt, les sentimens de l'amour, les rêves de
la gloire. Ici l'on sourit à l'amant; là on s'arrête
et l'on tremble. La frêle enveloppe se brise , et les
proportions colossales du conquérant se dessinent
sur des feuilles de roses.

Si dans un siècle quelque grand poète met Napo-
léon sur la scène , il ne l'aura entièrement et vé-
ritablement interprêté qu'après avoir réfléchi sur
ces lettres où brille toute nue la pensée de son
cœur, sans le costume officiel dont marche harnaché
tout le reste de sa yie.

Sa jalousie ne manque jamais de dignité ni de
noblesse. Elle se contient , se domine ; il est jaloux
avec la bonne grâce d'un français , et cette pudeur
dans la plainte et l'expression de ses sentimens,
couronnent d'une grâce ineffable cette force qui
était cependant si forte.

Bientôt le premier consul a changé. Bonaparte
commence à soupçonner la hauteur de sa destinée
h deviner tout ce que lui réserve le sort. Il ne
s'agenouille plus devant Joséphine, il ne la conjure
plus avec nn style aussi chaud, aussi triste, aussi fié-
vreux : onscntqu 'ilmonte ; ses esprits se raréfient et
le calme de sa grandeur se communique au langage
de sa passion. La lave italienne se fige; le soleil
d'Italie se cache derrière ses pensées et les illumine
encore , mais d'une teinte fcoUge et triste qui fait
prévoir le crépuscule. Sa passion j ette ses dernières
lueurs. Sur les débris de 1 aniour , surgit l'égoïsme
pâle et pensif. Et , chose curieuse à contempler ,
à mesure que le sentiment de l'homme se roidit ,
celui de la femme s'anime, s'échauffe , s'exalte.
Moins Bonaparte prie , plus Joséphine accorde ;
moins Bonaparte a peur, plus Joséphine le rassure.
Pauvre femme!

Empereur , Bonaparte a quitte Joséphine pour
la France il eût quitté la France pour une autre
maîtresse , l'Europe ! Marie-Louise lui demeura
touj ours parfaitement étrangère. Ce qu'il aima en
elle , ce fut ce qu'il en eût son enfant.

Comme ses lettres deviennent courtes, dès qu'il a
touché au faite de son ambition , si jamais toutefois
il y a touché. L'amitié , cette vieillesse de l'amour,
a succédé au beau feu dont brûlait le jeune général.

Une dit plus ma Joséphine, il dit mon amie! le ton
est impératif. Il croit touj ours qu'il s'agit de quelque
province. Il commande qu'on tienne son cœur
paisible et content , comme il ordonnerait de pré-
parer les Tuileries pour son arrivée. Et puis il
plaisante trop souvent. Quand il était en Italie ,
j eune et amoureux., il ne riait j amais. Toutes ses
lettres étaient sévères; c'est le signe des grandes
passions. ,

Cette pauvre Joséphine, avec sa petite tête créole
a dû cruellement souffrir, et souvent, bien souvent.

Du reste , le style de ces lettres montre un beau
et noble langage , grand et fort , simple , naïf , il a
des instans de grâce irrésistible. Point d'ornemens,
rien de superflu , quelque chose de romain. Il ne
tourne jamais autour de l'idée ni de l'expression ,
dit ce qu'il veut, ni plus, ni moins, avec une ma-
jesté de César.

Les lettres de l'empereur n'intéressent pas moins
vivement que celles du généralet du premier consul.
On aime à voir s'entremêler sa famille et la patrie ,
les choses les plus contraires , le mari et le soldat,
les récits des plaisirs domestiques et les bulletins
des champs de bataille , les bruits de cour et les
proclamations guerrières, les nouvelles des femmes
et des enfans et les nouvelles des rois et des empires.

Deux lettres , entre toutes les autres , méritent
de fixer l'attention; c'est la réponse de Napoléon
à la première lettre que lui écrivit Joséphine après
le divorce. L'avantage de la position était tout entier
à la femme, il est curieux de voir comment Napoléon
s'en empare. Joséphine commençait ainsi :

« Sire , je reçois par mon fils l'assurance que
« V. M. cousent à mon retour à la Malmaison et
« qu'elle le veut bien. « Voici comment lui répond
« Napoléon. « Mon amie : je reçois' ta lettre du
te 19 Avril; elle est d'un mauvais style. Je suis
« touj ours lc même; mes pareib ne changent j amais.
« Je ne sais ce que Eugène a pu te direl Je ne
« t'ai pas écrit, parce que tu ne l'as pas fait, et que
« j 'ai désiré tout ce qui peut t'étre agréable. Je
M vois avec plaisir que tu ailles à la Malmaison et
« que tu sois contente ; moi je le serai de recevoir
M de tes nouvelles et de te donner des miennes. Je
« n'en dis pas davantage jusqu'à ce que tu aies com-
te paré cette lettre à la tienne ; et après cela , je te
M laisse juge qui est le meilleur et plus ami de toi
« ou de moi. Adieu , mon amie , porte-toi bien et
« sois juste pour toi et pour moi. — »

NAPOLéON.

Un M. R. Walters actionnait devant la cour des
requêtes un sieur Isaac Gobble , que dans sa plainte
il qualifiait nourrisseur , et réclamait de lui 1 1. st.
et 1 o pences (44 fr- 15 cent, pour argent prêté.

Le commissaire. — Isaac GobWe, reconnaissez-
vous la dette?

— Sans doute que je la reconnais ; ce n'est pas
moi qui voudrais jamais retenir un sou de ce que
je dois, et je ne dois pas mal.

-— C'est fort bien. Quand et comment entendez-
vous payer?

— Voilà le hic , je n'en sais rien du tout.
— Cependant , vous avez un état; n'êtes-vous

pas nourrisseur.
— Je vis de quelques vaches que j 'ai , mais elles

ne sont pas à moi.
— Comment cela?
Dam! je ne les ai pas payées, et un honnête

homme n'appelle sien que ce qu'il a payé.
— Ah ! ah ! mais n'avez-vous pas aussi une cha-

rette , un cheval?
— Oui , oui , mais ib ne sont pas à moi ; je loue

la charette, et mon frère me prête le cheval.
— Le plaignant dit que vous trafiquez aussi dans

les vieux chiffons.
— C'est la vérité , mais ce n'est pas pour mon

compte ; j'achète et je vends pour M.Ractlifie.
— Avez vous des enfans?
— A moi? npn ; tous ceux qui sont à la maison

sont à mon frère.
— Je n'ai jamais vu un emprunteur aussi impu-

dent que vous. Ecoutez-moi bien, monsieur l'hom-
me qui ne possédez rien en propre, si dans un mois,
pour tout délai , vous n'avez pas payé la totalité de
votre dette , vous trouverez en prison un logement
qui ne sera pas à vous non plus , et qui ne vous
coûtera rien.

M É L A N G E S .



ESPIEGLERIES DE MM. LES PAGES.

On sait que le gouverneur des pages de l'Empereur était le général
Gardanne, excellent homme, brave militaire , mais sévère en diable, et
peu disposé à rire de toutes les esp iègleries des p etits gaillards confiés à ses
soins. Heureusement pour eux , il n 'élait pas touj ours là , et il rési-
gnait souvent ses fonctions au colonel d'Assigny , sous-gouverneur ,
que ces messieurs aimaient beaucoup , parcequ'ils ne le craignaient
guère. Aussi ne se gênaient-ils pa6 pour lui jouer des tours fort peu
respectueux.
. Un jour le colonel se disposait â se rendre chez l'Empereur qui
l'avait fait appeler; il était en grande tenue : culotte blanche et bas de
soie blancs. Avant de sortir, il entre dans la classe des mathémati ques,
au moment où les pages prenaient leur leçon , et il s'asseoit sur une
chaise à côlè du tableau. Un des pi us jeunes pages , malin comme un
singe , lorgnait depuis un instant les blancs mollets du sous-gouverneur
dont l'aspect lui  donnait une démangeaison d'espièglerie : tout-à-coup
Une mouche vient se poseï1 sur son banc ; il l'attrape , la traverse d'une
éping le , et , se penchant jusqu 'aux jambes du colonel , il lui enfonce
son éping le dans le mollet. M. d'Assigny je tte un cri ; l'enfant se
relève , et , d'un air de triomphe , montre au pauvre gouverneur la
mouche percée de part en part. ,, Satané petit diable , — lui dit le co-
lonel en se frottant la partie blessée , — t u  m'as fait bien mal , mais tu
es bien adroit ! "

Mais l'homme qui servait surtout de point de mire aux malices de
messieurs les pages , c'était le vénérable abbé Gandon , vertueux ec:
clésiastique , placé auprès d'eux en qualité d'aumônier. II n'y avait
pas de tours qu 'ils ne lui joua ssent.

II avait invité quel ques amis à déjeûner , et , la veille , les pages
avaient vu passer quel ques provisions qui les avaient fort tentés : entre
autres . un pâté de gibier d'une rotondité très-respectable. L'idée leur
vint d'en avoir leur part : s'ils se contentaient de s'en emparer , la
plaisanterie ne leur semblerait pas assez forte ; d'ailleurs on pourrrait
en faire acheter un autre ; il faut que l'abbé Gandon et ses convives
aient un pied de nez.

Le soir , deux ou trois des plus hardis montent chez le bon aumô-
nier ,' à l'issue de son dîner. Il leur arrivait souvent d' aller ainsi passer
une heure auprès de l'indulgent ecclésiastique qu 'ils aimaient beaucoup
malgré les malices qu 'ils lui faisaient. Un autre page , resté dans l'an-
tichambre , ouvre le buffet ,.aperçoit le bienheureux pâté , s'eri flaisit ,
enlève avec soin toute la croûte de dessus , prend tout ce qui se trou-
vait dans l'intérieur , et remplace le gibier par une calotte de peau ,
réputée hors de service. Le lendemain , lorsque le pâté fut apporté
sur la table du bon abbé , et qu'on l'ouvrit les convives durent faire
quel que peu la grimace. Les pages auraient bien voulu être là pour
jouir du coup d'oeil; mais , cette fois , il leur fallut se contenter de
toutes les suppositions que leur inspira leur imagination rieuse et folle.

Le pauvre abbé Gandon fut à peu près, à la même époque, l'objet
d'une plaisanterie assez originale de la part de ses enfans , c'est ainsi
qu'il appelait les pages.

Gomme je viens de le dire , il arrivait souvent quelques uns de ces
petits espiègles montaient causer avec lui après son diner. Cet excel-
lent aumônier avait toujours sur sa table quelques friandises eu sucre-
ries , pâtisseries et confitures dont il se plaisait à bourrer les petits
gourmands. Ce n'était pas là une des moindres raisons pour lesquelles
ils aimaient tant à aller rendre visite à leur aumônier.

Un soir., deux d'entré eux arrivent chez le bon ecclésiastique , au
moment où il allait prendre son café. „ Ah! àh! vous voilà , mes
enfans ! vous arrivez bien : je veux vous régaler. Voici d'excellent
café ; je l'ai fait moi-même , comme c'est mon habitude ; je vais vous
en donner une petite demi-tasse pour vous deux. " Quand il a servi
ses deux convives : „ Pendant que vous boirez cela , mes petits amis,
je vais vous demander la permission de finir mon jou rnal que je lisais
quand vous êtes entrés. U est fort intéressant aujourd'hui. "

Je vous dira i d'abord que l'abbé Gandon prenait prodi gieusement
de tabac , lorsqu'il lisait surtout;  il avait à côté de lui son mouchoir
et sa tabatière ouverte , dans laquelle il puisait à chaque seconde. Il
prend donc le Jo urnal de l'emp ire , et continue sa lecture après avoir
aspiré deux ou trois prises. Un des pages prend une goutte de café
dans sa cuillère , et la passant par dessus la tête de l'aumônier , il
laisse tomber sur le journal cetie goutte de liqueur noire. L'abbé
Gandon croit que cela provient du tabac qui , par son action sur les
fosses nasales a amené un écoulement ; il se mouche et continue sa
lecture. Bientôt une seconde goutte de café vient encore salir son
j ournal ; il se mouche de nouveau , plus fort et plus long temps que
la première fois , il se remet à lire. Troisième goutte de café qui
étonne beaucoup le pauvre abbé. II se frotte le nez , se mouche
d'une force à se faire sauter la cervelle , et se dispose à reprendre
son journa l , quand un grand éclat de rire , poussé derrière son fau-
teuil , lui fait 'tourner la tête au moment où le page allait  recommen-
cer sa plaisanterie pour la quatrième fois. Les deux petits diables
en furent quittes pour un sermon : ils méritaient mieux que cela.

L'excellent aumônier ne parlait a personne de lous les petits griets
qu 'il pouvait avoir contre ses enfa ns : il savai t que le gouverneur
entendait fort peu la plaisanterie , et il aurait été désolé de leur at-
tirer quel que punition. Mais les pages étaient moins discrets que
l'abbé Gandon , et ils se racontaient tous les tours qu 'ils jouaient à
ce brave homme , mettant même une certaine gloriode à les exagé-
rer. Quel ques unes des espiègleries de ces messieurs étant venues
aux oreilles de l'empereur , il en témoi gna tout son mécontentement
dans une visite qu'il fit à l'hôtel des pages. Mais cela n'alla pas
plus loin. Napoléon ne crut pas , pour quel ques plaisanteries sans
conséquence , devoir se montrer plus sévère que celui contre qui
elles avaient été diri gées , et qui avait bien voulu les oublier : car
les pages , que l'abbé appelait ses enfans , l'aimaient et le respectaient
en efTet comme un tendre père : toujours prêt à excuser leurs es-
piègleries , il était encore le premier à demander grâce pour eux ,
lorsqu 'ils se permettaient quelque incartade un peu trop forte.

A Fontainebleau , lé service des pages n'était pas bien pénible :
l'empereur chassait ou travail lait avec ses ministres : du reste , ni
étiquette , n: réception. Aussi les élèves du général Gardanne avaient
ils du bon temps , et Dieu sait comme ils en profitaient ; ils n'étaient
occupés qu 'à chercher l'occasion de faire des sottises.

Ils avaient remarqué depuis quel ques jours , de la fenêtre où ils se
tenaient ordinairement , et qui donnait sur la forêt , un vieux sang lier
qui venait souvent se coucher sur le gazon , au bas de cette fenêtre.
Un de ces petits diable propose de pêcher le sang lier à la ligne. L'idée
paraît délicieuse. Les pages se procurent un harpon qu 'ils attachent à
une forte corde et qu'ils font entrer dans un énorme morceau de viande ,
puis ils jettent l'appât au sang lier quand il arrive pour sa promenade.
La pauvre bête se préci pite sur la viande , et se tro uve pVise par la
mâchoire. Les pages réunissant leurs forces , parviennent à hisser l'é-
norme animal ju squ a eux , et a s en rendre maîtres après un combat
dans lequel le sang lier fut tué à la fenêtre. Mais que vont-ils faire de
leur butin ? Si l'on s'aperçoit de leur chasse ils seront sévèrement
punis. Ils traînent lé sang lier jusqu 'à la porte de l'abbé Gandon , le
posent debout sur ses deux pieds de derrière, l'appuient contre le mur,
le coiffent d'un chapeau à trois cornes , et lui mettent entre les deux
pieds de devant une énorme hallebarde qu 'ils avaient trouvée dan3
les greniers du château. Le soir , à l'heure du coucher; ils entendent
pousser un grand cri , et ils voient le pauvre aumônier , dont le loge-
ment était voisin de leur dortoir , entrer chez eux , pâle , effaré. Leur
imprudence leur apparaît alors , et pendant que deux d'entre eux
cherchent à faire revenir le bon abbé , les autres vont s'emparer du
sang lier et le précipitent par la fenêtre.

L'abbé Gandon ne se douta j amais de ce qui avait causé sa frayeur.
> • JAMES ROUSSEAU .

' • Extrait du Journal Nap oléon.
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LES CONSCRITS.
Voyez-vous cette jeunesse dorée qui parcourt les rues de la capitale

avec des chants et des parures de fête ? Il ont mis leur habit le plus
luisant , leur pantalon de nankin le plus jaune et leurs bas les plus
bleus ; leur chapeau est tout pavoisé de rubans aux mille couleurs ,
dont les bouts flottent au-gré du zéphir. Au milieu de ces rubans est
un carton qui porte un numéro. Ces jeunes gens sont l'espoir de la
patrie. Ce 6ont les conscrits de la classe de 1837, qui viennent de
mettre à la loterie munici pale et de payer cet imp ôt de la chair et du
sans que nous devons tous à vingt ans. Quand la vie s'ouvre devant
nous , quand nous avons jeté a la lortune nos premiers hameçons
et que l'amour nous a je té ses premières fleurs, il faut s'interrompre
aux premiers pas de notre carrière , il faut renoncer aux premiers
sourires de toutes nos poésies pour obéir à cette dure loi de la cons-
cri ption qui n'excepte personne , frappe sous le chaume et sous l'ar-
doise , et ne s'arrête que devant les habits de deuil de la veuve , à
laquelle elle laisse son fils aine ! Mais à vingt ans on prend tout gaie-
ment. Voyez nos conscrits ! le tirage est pour eux un carnaval. Il
y a des mères qui pleurent, il y a des maîtresses qui allument peut-
être le charbon du suicide ! Eux font retentir la ville de leurs cris
de ioie et de leurs chansons.

Le conscrit , en attendant I habit militaire , vend ses habits bour-
geqis dont il touche immédiatement le prix , et qu 'il livrera à l'a-
cheteur le jour où l'état lui donnera son uniforme , comme le pendu
britanni que vend son corps au chirurg ien et en boit philosophiquement
le prix en attendant l'exécution. Riche du prix de sa défroque , le
conscrit se livre à toutes les joies du monde , à toutes les voluptés
que la civilisation met à portée de l' opulence. Et d'abord il prend
un fiacre ; le fiacre a pour lui un irrésistible attrait peut être parce
que comme lui il porte un numéro.

Le conscrit ne marche jamais seul , pas plus au plaisir qu 'au feu.
Il connaît le proverbe ; Plus on est de conscrits , p lus on rit. Aussi
le conscrit ne prend-il jamais un fiacre qu 'avec onze de ses camarades.
Rien n'est majestueux comme un fiacre portant ses douze conscrits ,
il y en a sur le siège , il y en a hors des portières , il y en a dedans,
dessus , dessous. La conscri ption est la mort aux chevaux de fiacre.
A la barrière , cocher ! Les conscrits vont sabler le Suiêne et l'Ar-
eenteuil. Vive la joie , les piqeons rôtis et les niatelottes !

Cette gaite et cette verve qui s emparent du conscrit font le plus
grand honneur au caractère français et à la vaillance nationale. On com-
prenait cette gailé au temps des sergens recruieurs qui jetaient sur la
vie militaire toutes les merveilles des mille et une nuits. Mais auj our-
d'hui nos braves conscrits savent bien qu 'ils n 'auront ni un fusil-para-
sol , ni un nègre pour les éventer pendant leurs brûlantes factions , ni
des fouirures en hiver , ni du basin en été , ni des gamelles à trois
services , ni du Château-Margot pour ordinaire , ni une stale aux Ita-
liens , ni des lingots d'or pour solde , ni des chaises de poste pour
faire des étapes , ni les épaulet tes de général après six semaines de
service. Les conscrits d' autrefois s'engageaient sur la foi de ce bien-
être , si richement brodé par l'imag ination bri l lante des sergens recru -
teurs. Maintenant  il n'y a plus d'illusion : la capote grise , le pantalon
garance en toute saison , un lourd fusil sur l'épaule , du pain de muni-
tion , une mai gre pitance , une rude disci pline , beaucoup de fatigue ,
et au bout de sept ans le galon rouge de caporal pour peu que l' on
soit estimé de ses chefs et chéri du dieu Mars. Et nos conscrits en-
visagent cette vie avec une joyeuse insouciance ! N'est-il pas vrai de
dire que le caractère français est toujours pétri de bonne humeur et
de bon courage ?

Allez en fiacre aux barrières , heureux conscrits ! Mangez et buvez
vos vètemens bourgeois! Dites un tendre et riant adieu à vos tendres
affections de la ville et du village ! Puisse la fortune des camps vous
être favorable ! puissent les rubans qui ornent vos chapeaux se change r
en un ruban nui ornera votre boutonnière !

V A R I É TÉ S .


