
EXTRAIT DE LA

' du io Mai.

1. Le Sieur Justin Droz-Vernier , de la
'Chaux-de-Fonds , y demeurant , ayant , à
la date du 30 Janvier dernier , été établi
curateur de la veuve de Bend ith Haldy ,
propriétaire , demeurant au Valanvron , le
public en est informé , afin que tous ceux
que cela peut intéresser aient à s'y confor-
mer , et que personne ne contracte avec la
dite pupille sans la partici pation de son
curateur , sous les peines de droit. Donné
par ordre , pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 7 Mai 1838.

CUCHE , greff ier .
2. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt

en date du 25 Avril écoulé, ordonné la li-
quidation sommaire des quelques effets mo-
biliers de François-Eugène Vil l iman n , ori-

f
inaire français ; M. Matile , maire de la
agne , a fixé journée pour vaquer à cette

opération , au samedi 2 Juin prochain , à
neuf heures du matin , dans la salle d'au-
dience de la maison - de - ville de la dite
Sagne , où les créanciers du dit Villimann ,
sont requis de se présenter , munis de leurs
titres et répétitions , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'Etat , à la Sagne , le
3 Mai 1838.

Par ordonnance ,
Le fonctionnant au greffe ,

P E R R E T , notaire.
3. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt

¦en date du 25 Avril écoulé , ordonné la li-
quidation sommaire de quelques effets mo-
biliers de Louis Huguenin , du Locle ; Mon-
sieur Matile , maire de la Sagne , a fixé
journée pour vaquer à cette opération , au
samedi 2 Juin  prochain , à neuf heures du
matin , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la dite S igne , où les créanciers
du ditHuguenin sont requis dese présenter ,
munis de leurs titres et répétitions , sous
peine de forclusion. Donné pour être in-
séré trois fois clans la feuille officielle de
l'Etat , à la Sagne , le 3 Mai 1838.

Par ordonnance ,
Le fonctionnant au greffe ,

P E R R E T , notaire.
k. Le Conseil d'Eta t, par arrêt en date du

23 Avril courant , ayant ordonné la l iqui-
dation sommaire e t ju r id ique  de la chétive
masse abandonnée par Adol phe Rochat ,
horloger , originaire du canton de Vaud ,
lequel a quitté cette ville le 10 Mars der-
nier; M. de Perrot , conseiller d'Etat ordi-
naire et maire de Neuchâtel , a fixé la jour-
née des inscriptions de la dite li quidation ,
au mardi22 Mai piochain.  En conséquence ,
tous les créanciers d'Adolphe Rochat sont
péremptoirement assignés à se rencontrer
dans l'hôtel - de-v i l le  de Neuchâtel , le dit
jour 22 Mai , à neuf heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
Seine de forclusion. Donné au greffe de

[euchâtel , le 30 Avril 1838.
F.-C. BOREL , greffier.

5. Le Gouvernement ayant ordonné la
discussion des biens et dettes des nommés
Pierre Bournet, Etienne Boussage et Marie
Boussage née Bourn et , fabricans de para-
pluies , ci-devant domiciliés au Locle , d'où
ils se sont fuit ivcmentabscnté S j en enlevant
la presque totalité de leur avoir ;  M. Ni-
colct , maire du dit Locle , a fixé journée
pour sa tenue au mardi 22 Mai prochain ,
jou r auquel  tous les créanciers des dits
Bournet et Boussage sont péremptoirement
assi gnés h se présenter dans la salle d'au-
dience de la m a i s o n - d e - v i l l e  du dit lieu ,des les neuf heures du matin , pour y fairevalo ir , pnr devant le juge , leurs droits et
prétentions sur la masse , sous peine deforclusion . Donné au greffe du Locle, pour
trois insertions sur la feu i l le  officielle , ie24 Avri l 1838.

J! VuaVGNE ux , arefficr .

6. Sur la demande de dame Charlotte
Depierre née Messonnier , veuve du Sieur
D. -6. Depierre et uniquement à raison de
son âge avancé , la noble Cour de Justice
de Neuchâtel lui a nommé et établi en qua-
lité de curateur , M. F. Jean-Favre , grand-
sautier de cette Juridiction. En consé-
quence , les personnes qui pourraient avoir
des affaires quelconques à traiter avec Ma-
dame veuve Depierre , ainsi que celles qui
auraient des réclamations à lui faire , sont
invitées à s'adresser â lui , jusqu 'au 31 Mai
courant. Neuchâtel , le 1er Mai 1838.

F.-C. BOREL , greffier.
7. M. Huguenin , conseiller d'Etat , maire

de la Brévine , ag issant par ordre exprès de
la Seigneurie , en date du 18 du courant ,
fait savoir par la présente publication , que
le vendredi 25 Mai 1838, il formera demande
en justice à la Brévine , en confiscation
d'une glisse , de deux petits billots de bois
qui y étaient attachés , et du prix du cheval
qui était attelé à cette glisse pour trans-
porter ces billons dès ce pays en France ,
en contravent ion au règlement du 22 No-
vembre 1825 , qui fut arrêté et saisi par les
gendarmes Maire et Dessaules , à quatre
heures et demie du matin , du samedi 31
Mars dernier , dans la vallée des Rous-
settes , commune du Cerneux-Pequignot ,
Juridiction de la Brévine , à cent pas en-
viron de la frontière de France, aifdelà des
dernières maisons de ce pays , et dont le
conducteur s'est enfui sans être connu. Le
pri x du dit cheval , d'après la vente qui en
a été faite publiquement à Neuchâtel et
après déduction des frais , est de 66 francs
et 18 sols du pays. En conséquence , tous
ceux qui estimeront être fondés à s'opposer
à cette demande en confiscation , sont pé-
remptoirement assignés par cette publica-
tion , qui devra être insérée trois fois dans
la feuille officielle de ''Etat , à comparaître
le prédit jour 25 Mai 1838 , en dite justice
à la Brévine , dès les dix heures du malin ,
pour faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de la Brévine ,
le 22 Avril 1838.

Par ord. , J.-F. HUGUENIN , greffier.
8. Le Sieur Ami Lesquereux , l ibraire  à

la Chaux-de-Fonds, qui à la date du 29 Sep-
tembre 1834 , se trouva dans des circons-
tances à devoir demander la mise en décret
de ses biens , afin d'aviser au paiement de
ses créanciers , ayant fourni la preuve ju-
ridique qu 'il a dès - lors satisfait tous ses
créanciers en cap itaux et intérêts , sans
perte quelconque pour ceux-ci ; le Conseil
d'Etat l'a , par arrêt en date du 25 Avril
courant , réhabilité dans ses droits civils et
politi ques , avec l'autorisation de rendre
publique cette réhabilitation par la voie de
la feuille officielle. Ce qui , en conséquence ,
sera inséré par trois fois clans ladite feuille.
Donné par ordre j au greffe de Ja Chaux-
de-Fonds , le 28 Avril 1838.

P.-J. CUCHE , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. 11 est ordonn é à tous les vi gnerons qui cul-
tivent des vi gnes rière la banlieue et mair ie
de cette ville , de faire soigneusement et j our-
nellement , par eux-mêmes et leurs ouvrier s ,
à l'exclusion de gens non habitués aux soins
de la vi gne , la recherche et cueil let te  des vers ,
qui reparaissent en quanti té dans plusieurs
quartiers du vi gnobl e et en ron gent les bou-
tons , et de les apporter chez le Sieur Quinche ,
sautier à l ' hô te l - de-v i l l e , chargé de les rece-
voir tous les j ours de la semain e et de payer
une rétribution fixée provisoire ment et poul -
ie moment à 14 ' / -  batz par verre.

Les vi gnerons qui n 'auront pas obéi à l'ordre
qui leur est donné par la présent e publication ,
seront privés par la Compagnie des vi gnerons
des primes de bonnes notes de culture qu 'ils
auraient  méritées et châtiés selon le pouvoir
du Mag istrat. Donné à l 'hôtel - de - ville , de
Neuchâte l , le 4 Mai 18I8.

Far ordon. : le secrétairc-de-ville ,
P. - L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. A Vallon , une lieue au-dessus de Portalban ,

canton de Fribourg , un domaine de la conte-
nance de 1 o poses en nature de pré, avec maison
sus - assise composée d' un logement , grange ,
écurie , grenier , etc. Le propriéta ire vendra
aussi et à des conditions favorable s plusieurs
autres pièces de terre en nature de champ, pré ,
verger , chènevière , etc., si elles conviennent
aux amateurs. S'adresser à Pierre Morand , au
dit Vallon. . 1 . .  .

3. Ensemble ou séparément , deux domaines
conti gus et réunis , situés au Cotil rière le Pas-
quier , contenant ensemble environ 46 poses
en bonnes terres arables en très-b on état , et
4 poses en forêt , avec deux maisons entre
lesquelles est une source qui ne tar it jamais.
S'adresser , pour les voir , à Al. F.-L. Diacon ,
à la Croix , au dit lieu , et pour les conditions ,
à H. Diacon , hôtel des Alpes , à Neuchâtel.

4. La vente de la vi gne Paris , rière Auvernie r ,
lieu dit à la Boffetanna , annoncée pour au-
jourd'hui 17 Mai , dans l'étude de M. Clerc ,
notaire , n'aura pas lieu.

5. Un domaine situé derrière Pertuis , territoire
de Chézard et Saint- Martin , composé d'une
grande maison rurale ayant deux appartemens ,
caves , grange , écuries , remise et grenier , le
tout très - commode ; de 40 à ç'o poses d'ex-

, cellentes terres et d' un grand rapport en four-
rages , que l'on pourrait encore considéra-
blement augmenter par la marne qui est sur

- place et de très-bonne qualité. La maison , de-
vant laquelle est situé un beau et grand jardin ,
a été bâtie il y a environ 50 ans. Ce domaine
est muni d' un grand et bon puits , dont l'eau
arrive par des tuyaux et au moyen de robinets
sur les lavoirs des cuisines et à l'écurie. La
minute sera déposée dès le lundi 14 courant ,
dans le cabaret du Sieur Isac-Pierre Tripet , au
Grand-Chézard , et pour voir le domaine , s'a-
dresser au Sieur Jean -David Evard , fils , au
dit lieu.

6. Les hoirs de feu Charles - Henri Bourquin ,
exposeront en vente à la minute , en l'étude
de M. l'avocat "Wavre , notaire et membre du
Petit-Conseil , une part à une maison d'habi -

y tation ayant trois étages sur rez-de-chaussée ,
située près de la grande boucherie en cette
ville. Cette vente aura lieu le lundi 21 Mai cou-
rant , à 6 heures du soir , sous de favorables
conditions.

7. A un prix raisonnable , une vi gne aux Va-
lang ines rière Neuchâtel , de la contenance
d'environ 6 ouvriers , qui joûte de vent le
chemin des Valang ines , de bise M. Lardy et
d'uberre M. Meuron -Gi gaud. S'adr. au notaire
J.-F. Darde l.

VENTE PAR VOIES D'ENCHÈRES. 1

g. M. le comte Louis de Pourtalès fera vendre
publi quement dans sa forêt de Bussy, le mardi
ç Juin prochain , environ 90 toises bois bûché ,
29 toises troncs et racines , une trentaine billots
et environ 3000 fagots, le tout essence sap in.
Le rendez-vous aura lieu dans la grande allée
de la dite forêt , vers 8 I/i heures du matin.

A A M O D I E R .

9. Pour une ou plusieurs années , une pièce de
terre en nature de verger , de la contenance
d'environ huit  poses , située au - dessus  du
Villaret , lieu dit à la Comba -Crible. S'adr. à
Mademoiselle Marianne Clottu , dit chez le
père , à Cornaux.

10. Dès-à-présent , une pièce de terrain soit plan-
tage d'environ 2 ouvriers , située aux Prises
de Peseux. S'adr. à M. Martenet , tail landier
à Serrières.

11. Pour la Saint-Jean , un appartement et une
forge. S'adr. à Clerc , arpenteur à Corcelles.

A V E N D R E .
12. MM. Brugger et Cellier préviennen t les per-

sonnes qui leur ont demandé des toiles d'Al -
sace pour chemises , à 6 3/4 batz l'aune par

• pièce, qu 'ils vienn ent d'en recevoir un nouvel
envoi.

13. Faute de place , un laigre aviné en blanc , de
la contenance d' environ 4 l j t bosses. S'adr.
à M. J. -H. Claudon , justicier à Colombier.

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



I4> Pour cause de santé , on désire liquider de
suite un magasin de modes composé princi-
palement des articles suivans : couronnes d'é-
pouses , gros de Naples, peluche de t re qualité ,
bonnets, entre-deux, ceintures, rubans de tous
genres , tulles et divers autres articles , ainsi
que l'ameublement  d'un magasin. Les mar-
chandises fraîches et de belle qual i té  seront
cédées au-dessous des prix courans. S'adresser
au magasin de Elisa Borel , sous le Trésor.

15. Faute de place , un grand buffet à 2 portes ,
en sap in non verni , en très-bon état , aussi
bon que neuf. S'adr. à J. Gunthard , maison
Virchaux.

16. Robert , horloger , offre de vendre un fusil
de cible à l'épreuve , à capsule et à double
détente ; une pendule frappant les quarts , à
répétition et réveil ; plus une horloge à poids
frappant les heures et demies. Son domicile
est maison de M. le châtelain de Merveilleux.

17. A la librairie de J. - Pierre Michaud , Flore
Française destinée aux herborisations , par A.
Mutel , 4 vol. avec p lanches. Tableau anal y-
ti que de la Flore Parisienne , par Al. Bautier ,
D. AI. P. 1 vol. in-18. Discours et méditations
sur diverses portions de la Parole de Dieu , par
l'auteur des Méditations sur Ezéchias , 1 vol.
in-8 D . La Théolog ie de l'Ecriture Sainte ou
la Science du salut, comprise dans une ample
collection de passages du vieux et du nouveau
Testament , 2 vol. in-8°.

ig. M. Olivier Muriset vient de recevoir un
nouvel envoi de fruits ang lais , tels que cap-
sicums , cauliflorwer , girkins , frenche-brans ,
etc., etc. ; nouvelles dattes de choix , sardines
au beurre et à l'huile , en boîtes de fer-blanc
de 2 à ; lb. et en petits barils de ç à 8 lb.,
très-commodes pour être transportés à la cam-
pagne ; truffes marinées à l'huile , en flacons;
moutarde de Maille , vinai gre aux truffes , aux
fines herbes, aux câpres et anchois , à l' estra-
gon , etc , petits et grands modèles; thon mariné
à la lb. ou en flacons , oranges et citrons de
conserve , éponges de Venise pour voitures,
dites blondes et blanches pour toilette ; véri-
table eau de Cologne , de lavande et de fleur
d'orange , à la livre ou en flacons ;• rhum de
la Jamaïque et de la Martinique , en grandes
et petites bouteilles ; il vient également de
recevoir de Lyon un "nouvel envoi de cirage
de M. Berthoud-Dubois , dit le conservateur
de la chaussure et des harnais , etc.

19. Chez Louise Georget , maîtresse tailleuse ,
près de la grande boucherie , des velours unis

- en diverses couleurs , de 18 à 19 batz l'aune ,
des gilets piqués laine imprimes , à 2 . batz ta
pièce , des mousselines tout laine imprimées ,
à 29 batz l'aune , et toujours des indiennes à
la livre.

20. Au rez-de-chaussée de la maison de M. de
Montmollin , sur la Place, un grand assortiment
de crin végéta l et animal , plumes et coton ,
limoge, etc. ; plus, des matelas tout faits, lits
de repos et beaucoup d'autres articles à des
prix très-modérés.

21. Ch. Borel, maitre tapissier, vient de recevoir
une partie feuilles de blé de Turquie.

22. Un tas de foin à Vœns , de 10 à 12 toises.
S'adresser à J.-F. Junier , à St. Biaise.

2 j. (Ou a louer.) Deux anesses avec leurs anons.
S'adr. à Jean Pédrix , de Fontanisier , canton
de Vaud.

24. Environ 30 toises bon foin d'esparcette et
autre de montagne. S'adr. à Abra m Guyot ,
cabaretier à la Jonchère.

2$. Bonheur de jour en bois de noyer , poli na-
turel , bien confectionné et du dernier goût ;
bois - de-lits en noyer et tables vernies ; de
rencontre , un buffet vitré avec un corps de
4 tiroirs , dessous en bois de noyer et bonne
fermeture ; une berce , etc. S'adresser à Aug.
Borel , menuisier au Carré.

26. A la Balance , des oranges et des citrons
première qualité.

27. De jolis chars d'enfans , chez Jean Fitzé ,
peintre de voitures.

2g. Un tas de foin d'environ 49 toises , de bone
qualité et bien conditionné , dans la première
maison à gauche en entrant à Fenin ; on pour-
rait le diviser en trois portions et on le livrerait
à la toise ou au quintal au choix des acqué-
reurs. S'adresser pour le voir au Sieur Félix
Dessouslavy, locataire , et pour le prix à M. le
maitre-bourgeois Steiner , propriétaire.

ON DEMANDE A ACHETER.

29. Une cloche du poids de 8 à 10 lb. S'adr. au
bureau d'avis.

30. De rencontre , une selle d'âne. S'adresser à
Klingenstein , sellier.

jl. De rencontre , un char d'enfant commode et
en bon état. S'adresser à _A nw Ladame , rue
des Moulins.

A L O UE R .

32. Pour la Saint - Jean , au bas du vi l lage de
St. Biaise , sur la route de Neuchâtel à Berne
et à Bienne , une maison nouv ellement re«ons-
truite et composée de s chambres bien éclai-
rées , dont troi s à fourneau , l'une avec che-
minée , chambre de servante à côté de la cui-
suine , fruitier , chambre à serrer et galetas.
Le logement est bien distribu é et dans un local
avantageux pour le service domesti que et pour
l'agrément de la vie. S'adresser à M. Péters ,
ancien lieutenant de Thielle.

33. Les personnes qui viennent habiter Yverdon
pendant la belle saison , sont prévenues qu 'il
y a de jolis appartemens et des chambres meu-
blées à louer , dans la maison de M. le docteur
Develay, au faubourg de Gleires , avec la table
si on le désire et facilité d'avoir un char et un
cheval à sa disposition.

34. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d' une chambre , cuisine et portion de galetas.
S'adresser à la cuisinière de Mme Dardel , au
faubourg.

35 . Une bouti que au rez - de-chaussée , avec
caveau et entrepôt. S'ad. à Gotlieb Strohecker ,
maitre tourneur , au Carré.

36. Une chambre et un cabinet meublés ou non
meublés , rue de l'Hôpital , n ° 282.

37. Chez Guinand , traiteur , rue Saint-Maurice,
une chambre meublée. '

38. Pour la St. Je»n , un logement , au second
étage de la maison de la veuve Maccabez ,
à Peseux. S'adresser à elle-même, à Corcelles.

39. Pour la Saint-Jean , un grand emp lacement
pour dépôt de marchandises , une écurie et un
fenil. S'adresser à D. Vutthier , près le temp le
neuf.

40. On offre à remettre dès la St Jean , le 2d étage
de la maison L'Hard y à la Grand' rue , à des
personnes sans enfant. .S'adresser au locataire
du dit logement, qui offre deux pianos à vendre
ou à louer.

41. A pouvoir disposer de suite , une ânesse
abondante en lait. S'adresser à Jean Perret ,
aux Esserts au-dessus de Bonvillard.

42. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
au second étage de la maison de Mesdemoi-
selles Perret , au bas de Boudry , composé de
5 chambres , cuisine , caveau , galetas et une
partie de jardin attenant ; plus , une cave non
meublée, avec un pressoir, mais dont on n'au-
rait la jouissance que dès le i er Septembre.
L'appartement et la cave seront loués en-
semble ou séparément , si on le désire. S'ad.
à M11" Perret , propriétaires.

43. Pour la St. Jean, un grand magasin avec un
caveau. S'adresser a Madame la ministre Petit-
pierre , rue Fleury. La même offre une pierre
molasse avec trois trous pour réchaud.

44. Dans le village de Serrières , au i er étage,
une grande chambre bien éclairée , p. établir
par le moyen d'une courroie des mécaniques
de différens genres , avec un rouage établi à
neuf. Plus , au rez-de-chaussée, un logement
composé d'une chambre à fourneau , cabinet
et cuisine. S'adresser chez Buhler et Môrke ,
teinturiers , au dit lieu .-

ON DEMANDE A LOUER.

4$. Madame la lieutenante Gaberel , à Valang in ,
demande à louer une ânesse pour l'avoir de
suite.

46. Pour la St. Jean , à Neuchâtel , une chambre
et une cuisine pour deux personnes tranquilles.
S'adresser à Jean Schwitzer , à la Couronne à
Serrières.

47. A proximité de la ville , un petit jardin avec
cabinet. S'adresser au bureau d'avis.

48. On demande à louer de suite et pour quelques
mois, un âne bien dressé à la selle. S'adresser
au bureau d'avis.

DEMANDE S ET <OFFRES DE SERVICES.

49. Un jeune Suisse franqais , d'une éducation
distinguée , et qui possède la langue allemande
comme sa langue materne lle , désire se placer
le plus - tô t  possible comme secrétaire , ou
comme sous - maître dans une école , ou sur-
veillant dans un domaine ou dans un établis-
sement quelconque du pays ou des environs.
Les personnes qui pourr aient l'employer sont
priées d'adresser leurs lettres franco à Mon-
sieur Stoll , pasteur à Engollon au Val de-Ruz,
qui donnera les renseignemens ultérieurs.

50. On demande pour la Saint-Jean , dans une
bonne maison de la vi lle , une fille pour le
service de seconde , et qui soi gnât volontiers
et avec douceur de petits enfans ; on désire
qu'elle ne soit plus très -jeune , entendue dans
les ouvrages de sa condition et munie de bons
témoi gnages. S'adresser au bureau d'avis.

51. Une Wurtembergeoise bonne cuisinière , dé-sire trouver une place pour la St. Jean , soit
comme cuisinière ou pour soigner un petit
ménage. S'adresser au bureau d'avis.

Ç2. L'on désirerait placer en pens ion dans une
maison respectable de cette ville , une jeune
personne qui eût occasion de s'occuper un peu
du ménage , sans nég li ger cependant de s'ins-
truire dans la langue française qui est le but
princi pal. S'adresser à L. Kratzer.

Î3- Une personne de la campagne désire avoir
une fille d'âge mûr en condition , pour la St.
Jean ou p lus - tôt s'il est possible ; le service
n 'est pas pénible. S'adresser au bureau d'avis.

54. On demande pour la Sa in t-Jean  une fille
recommandable par sa moralité , sachant faire
un bon ordinaire , coudre , tricoter et filer.
S'adresser au bureau d'avis.

çç . Un jeune homme d'ori gine allemande , qui
a déjà remp li un emploi dans une chancellerie
du Canton de Berne , désire trouv er , sous de
favorables condit ions , une p lace , soit dans une
maison part iculière , soit , et préférablement ,
dans un bureau quelconque de la ville ou des
environs , où il pourrait  se perfectionner dans
la langue française. S'adresser pour de plus
amples rensei gnemens à M. Kocher, insti tuteur
à Bûren , ville sur l'Aar , Canton de Berne.

ç<$ . On demande un apprenti serrurier. S'adr.
au bureau d'avis.

57. Une jeune personne de ig ans , parlant les
deux langues , et sachant bien coudre , filer et
t r icot  ter , aimerait se placer pour la St. Jean
en qualité de fille-de-chambre ou bonne d'en-
fant. S'adresser à Madelaine Glardon , à Fenin.

<;g. Une jeune personne âgée de ig ans et de
bonnes mœurs , parlant les deux langues , sa-
chant coudre et tricotter , aimerait se placer
de suite comme fille - de -chambre ou bonne
d'enfant. S'adresser à M. Anker , médecin-
vétérinaire , rue St. Maurice.

Î9. On demande, pour la Saint-Jean , un domes-
tique connaissant les travaux de la campagne
et muni de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis". --

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

60. 11 y a une quinzaine de jours qu 'une petite
chienne courante de chasse a été arrêtée en
cette ville , en contravention à l'ordonnance
sur la police des chiens , et n 'a dès - lors pas
été réclamée. Le collier de cet animal n 'indi que
point le nom du propriétaire et ne porte au-
cune plaque ou n°. Dans la supposition qu 'il
peut appartenir à un étranger, le Sieur Franc.
Steinmeyer annonce qu 'on peut s'adresser à
lui pour en faire la réclamation.

61. La personne qui a perdu un sac de pommes
de terre peut le réclamer , en le dési gnant et
contre les frais d'insertion , chez M. J.-Pierre
Elzingre , rue de Flandre.

62. Un gros chien , race boucher, manteau brun-
foncé , queue longue et à extrémité blanche ,
poitrail blanc - ti gré , a été volé chez le Sieur
Renaud , au Rocher , le jour de la foire de
Février de Neuchâtel. Les personnes qui pour-
ront mettre sur les traces de ce chien , rece-
vront une récompense de 10 francs. S'adr. à
Renaud , au Rocher , ou à David-L. Coulas ,
à Neuchâtel.

63. On a oublié , il y a environ trois semaines ,
dans une maison de cette ville , sans se rap-
peller laquelle , un parapluie en taffetas noir ,
canne en bambou noir , avec un pommeau
formé de la racine du même bambou. On
promet une récompense à la persone qui vou-
.dra bien le rapporter au bureau d'avis.

64. La personne qui a oublié un parasol dans le
magasin de M. Barbey, peut venir le réclamer
en le désignant.

6ç. Mercredi 2 Mai , il s'est évadé de Chambre-
lien proche de Rochefort , à midi environ ,
trois brebis mères, dont deux blanches et une
noire , lesquelles ont été tondues il y a quelques
semaines. Les personnes chez qui ces brebis
se sont rendues , sont priées d'en avertir Ja-
quet , au bureau des postes à Rochefort , qui
récompensera convenablement.

66. On a perdu sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise , deux éping les en or garnies de bri l lants
et unies par une petite chaîne. On prie la per-
sonne qui les aura trouvées de les remett re au
bureau d'avis , contre récompense.

A V IS  D I VE R S .

f >-. On demande pour Wiesbaden une institu-
trice qui puisse ensei gner la musi que, l'histoire ,
le calcul, la géograp hie et le français par prin-
cipe» ; dans la famille où elle entrerait , elle
serait trait ée avec tous les égards qui sont
dus à une  ins t i tu t r ice ; elle aurai t  2 élèves ,
l' une de 11 ans et l' autre de 14. Son voyage
lui serait payé. S'adresser lettres affranchie s
à Madame Henriette Meuron , à la Neuveville .



gg. Les bains de Bretiège seront chauffes des
le 20 du mois de Mai courant. Le propriétaire
de cet établissement voulant y fixer son séjour
pendant la belle saison , s'empressera d'avoir
l'œil du maître sur l'administra tion de la mai-
son , et il y aura une surveilla nce active à ce
que tout le service se fasse a l'entière satis-
faction de toutes les personnes respective s qui
voudron t honorer les bains de leur faveur.

Les dimanches de danse sont fixés comme
suit : Juin le 24, Juillet le 19, 22 et 29, Août
le 12 et 19.

69. Le notaire ou autre personne d'office qui
serait dépositaire d'un testament fait par dé-
funte Susanne-Marie Cornu née Grandjean ,
est prié d'en avertir son mari Samuel-Henri
Cornu , cordonnier à Auvernier , d'ici au 3 1
mai courant.

70. La veuve de Charles Jacot , coutelier , se
proposant de continuer , à l'aide de bons ou-
vriers qu 'elle conserve , l'état de feu son mari ,
se recomande à la continuation de la confiance
qu 'on a bien voulu leur accorder jusqu 'à ce
jour, assurant qu 'elle fera tous ses efforts pour
la justifier à tous égards. On la trouvera d'ail-
leurs toujours bien assortie de tous les articles
relatifs à cet état , qu 'elle cédera à des prix
satisfaisants.

LES BAINS DE GRANGE
71. Favorisés par leur pos ition charmante , pos-

sédant deux sources de qualités différentes
et des bains à vapeur russes , seront ouverts
le g Mai. Les eaux de la première source
contenant du carbonate et du muriate de ma-
gnésie sont résolvantes et d' une propriété
efficace , pour les maladies des membranes
musqueuses , des poumons et des voies di ges-
tives , se déclarant par une toux op iniâtre ,
de l'oppression , une di gestion difficile , des
aigreurs , des crampes de l'estomac , et par
une affection catarrhale de la vessie urinaire.
Elles sont encore très salutaires dans l'irritation
du système , nerveux et sanguin.
Les eaux de la seconde source contenant du

carbonate de fer et du muriate de magnésie
sont curatives dans les obstructions par atonie
dans les affections chloroti ques , (pâles cou-
leurs ,) et dans le rhumatisme. Les bains à
vapeur russes possèdent une efficacité émî-
nente contre les maladies catarrhales , rhu-
matismales , goutteuses , scrofuleuses et dar-
-treuses. Dans cet établissement on fait aussi
des cures de petit -lait de vache et chèvre et
-de lait d'ânesse.

J. Gl-RARD ,
médecin et chirurg ien.

72. La rue des Halles et Moulins offre en prêt ,
moyennant bons co-débiteurs , la somme de
L. 362 5 soit ^ooo fr. de France. S'adresser à
M. Jacottet , secrétaire de ville.

ANNONCE.
73. Les Sieurs Victor Pessière et Jean- Baptist e

Dornier , maîtres gypseurs et peintres en bà-
timens , informent qu 'ils viennent de se réunir
pour travailler en commun , soit compte à demi.
Le premier , appelé au dehors pour ré gler diffé-
rentes affaires qui lui ont pris plus de temps
qu 'il ne croyait , vient dépersuader les per-
sonnes qui ont pu croire qu 'il avait quitté toute
affaire de son art dans ce pays. Ses intentions
jointes à celles de son associé, sont au contraire
de donner plus d'extention à l' exploitation de
leur art; ils auront un magasin de couleurs con-
tinuellement assorti pour les personnes qui en
désireront , et entreprendr ont dès-à-présent
tous les travaux qui pourront leur être corhis,
promettant que la promptitude et la bonne
confection de leurs ouvrages leur mériteront
d'avance la préférence qu 'ils réclament. Ils ont
fait un apprentissage assez long chez de bons
maîtres , et acquis par la suite assez d'expé-
rience, comme ont peut en juger par différens
travaux que le Sieur Pessière a exécuté lui-
même, tant pour l'administration de la ville que
pour différens particuliers . Ils se chargeront
en outre comme du passé de toutes réparations
d'albâtre.

74. Il arrivera à Neuchâtel , dans le cour ant de
ce mois , un homme du canton de Berne , qui
possède un secret pour extirper les punaises , et
dont l'essai , fait il y a six ans clans une ferme
du Canton , a eu le résultat le p lus favorable.
Les personnes qui désireraie nt en faire usage,
pourront prendre des renseignemens chez Ma-
dame Tribolet-Meuron. '

"}_ . On demande à emprunter de suite la somme
dé cent louis contre bonnes sûretés. S'adr. au
bur eau d'avis , qui indi quera la personne.

76. La personne qui s'est présentée au magasin
de Madame veuve Humbert-Droz , mardi 17Avril derni er , et à qui il a été remis 3 paires
de bas et 3 paires de gants qu 'elle a dit être
pour échantillon s , est priée de les rapporter
de suite ou d'en venir payer la valeur , afin
de s éviter des désagrémens.

Samedi 19 Mai ,

VOCAL ET INSTRUMENTAL,

donné par M1!e L U C I E N N E  T H é V E N A .RO ,
élève du Conservatoire de Paris, qui se rend
en Italie. Celte soirée aura lieu dans la salle
des concerts. M l l e T f t É v E N A R D  chantera
p lusieurs airs français et italiens , et des
Romances de sa composition.

INVITATION.
77. Les personnes auxquelles le soussi gné et

surtout son épouse peuvent devoir , sont invi-
tées de se présenter d'ici au 20 Mai , chez Ma-
dame Guyot , à Hauterive , munies de leurs
comptes ; passé ce terme , il se prévaudra du
présent article , vu son dé part pour la Pologne.

W I L L I A M  C H O L L E T ,
pr offesseur patenté,

Départ de voilures.
78, Le Sieur Henri Frey, maitre voiturier , rue

des Juifs , à Berne ," avertit le public , que
du f . au 2s du mois de Mai , il fera
partir une bonne voiture , pour Francfort ,
Lei pzi g ,  Dresde et Berlin , dans laquelle il
y a encore des places vacantes. Il annonce
en même temps au public , qu 'il fera partir ,
à peu près tous les mois pendant le courant
de cette année , une voiture commode pour
cette destination. Plus , dans le courant de
chacun des mois de Mai , Juin , Jui l let , Août
et Septembre , il partira une voiture pour
Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg et
Lubeck. Du iç  au 20 du mois de Mai , il
fera partir une voiture pour Varsovie , Cracovie
et Odessa. On est prié de s'adresser à lui-même
à Berne , ou à M. Borel - Borel , libraire , à
Neuchâtel.

G R A N D  C O N C E R T M É L A N G E S .
Police correctionnelle de Paris-

La p txWnue, prenant uue prise de tabac. Ma
foi , j e m'assoye ; vaut pas la peine que j 'me tienne
sur mes j ambes pour des bêtises !

La plaignante. Pour des bêtises .' Faut que vous
soyezbien canaille, madame Giboureau , de diredes
atrocités pareilles. Cinquante francs que vous me
devez et m'avoir assassiné pour , vous appelez ça
des bêtises.

La femme Giboureau. Moi ! apprenez madame
Grichefort que j 'ai j amais été redevable de 5o fr.
à personne. Je trouverais pas seulement trente sous
à emprunter dans tout le quartier ; si y en a un qui
dise le contraire , qui se lève !

La femm e Grichefort. Allez , hanqueroutiere ,
vous savez bien que c'est pas de l'argent que j e
vous ai prêté, mais du bon bouillon que j e vous ai
mis sur l'estomac , des bons rôtis de veau , du bon
foi sauté , des bonnes salades a l'huile fine, des
bonnes bouteilles à quinze , et de la bonne ahsynthc
verte pour faire la digestion.

La femm e Giboureau. Ah! c'est donc ça que
vous m'en avez fait un mémoire de 5o francs !
Faut-il que la créature en aie 1111 des fronts ! Bon ,
bon ! je veux expliquer la chose à ces bons MM.
de Justice. Ah ! la vilaine ! ah ! l'ingrate ! moi qui
lui ai sauvé la vie , tous les j ours pendant six se-
maines, et dire que c'est encore moi qui lui dois
5o fr. Bon! hou! nous y voilà ; j 'y suis , assez
comme ça , voilà la chose. Vous saurez donc , mes
magistrats , que la créature et moi nous sommes
voisines , porte à porte , et qu'ayant eu celui de
devenir veuve en perdant son mari , un brave
homme q'est mort de chagrin , on sait pourquoi ,
la Grichefort, qu'est paresseuse, me dit : «Madame
Gihoureau , si vous vouliez m'aider à avoir pas peur
la nuit , en couchant dans ma chambre , vous me
rendriez un beau service, » Moi , bonne , je donne
dans le panneau , sans me douter de rien , et voilà
que tous les soirs , au heu de se coucher comme
des honnêtes femmes, il fallait se mettre à table à
des 9 heures du soir, et boire et manger à se crever
les .boyaux , et tout ça , pour que le mari de ma-
dame lui vienne pas tirer les pieds la nuit. C'en
est, je suppose des services, çà et dire qu'il faudrait
après payer des 5o fr. pour avoir passé quarante
cinq jours de nuits blanches ! Non , non; pas de
ça, Mmu Grichefort; pas de ça , pour deux liards ,
on y a plus de justice.

L avocat de la p laignante. U ne s'agit ptis .au
procès de 5o fr. de nourriture, mais de coups que
vous avez porté à ma cliente et par suite desquels
un traitement a été nécessaire , dont la dépense
s'est élevée à 5o fr. que nous réclamons comme
partie civile.

La f emme Giboureau. Alors , ça fait 100 fr. ;
bon ça pousse, vlà que ça fait des petits.

Un chiff onnier , témoin. Moi j 'ai vu un pot à
moutarde qu'a été manœuvré sur le nez d'une
paroissienne, que la savate a roulé dans le ruisseau.

Lafe mme Giboweau. Oui , petit filou, même
que tu l'as voulu effaroucher daus ton hotte , que
c'est moi qui l'ai dit à M,nc Grichefort.

Le chiff onnier. — Tiens, vous v là, la mère, c'est
vous que j e cherchais à reconnaître. Comment
que ça va depuis l'autre j our? vous étiez j oliment
en colère quand vous l'y avez rincé le nez de ce
pot de moutarde.

La f emme Giboureau. L'écoutcz pas, magistrats
c'est un enfant qu'a tous les vices de nature et un
voleur.

Un second témoin. La méchante a mordu l'autre ;
même que le commissaire a pas voulu rapporter la
mordurc ; mais moi je l'ai vue , le sang el tout.

La f emme Giboureau. Celui là c'est un vendu :
quand on vend sou corps on peut bien vendre sou
âme. Tout ce qu'il y a eu , c'est mie simple con-
versation dans la rue avec M,nc Grichefort, dont
m'ayant adressé la première calotte , nous nous
sommes réciproques jusqu'à la finition du commis-
saire.

Estimation faite des griefs respectifs des parties ,
le tribunal pense que trois mois de prison imposés
à la femme Giboureau doivent rétablir la balance
entre elles , ce qui ne paraît pas du goût de celle-ci ,
qui se retire eumaudissanl sa générosité , sa bonté, sa
complaisance , ses petits soins et ses étards pour
les veuves qui ont peur de se coucher seules.

LE BATEAU A VAPEUR

a commence ses courses régulières le

LO.\Dï 14 MAI.

HEUHES DE DEPART:

de Neuchâtel pr Yverdon , à 6 hrcs très-précises
du matin ;

d'Yverdon pr Neuchâtel , à 9% » du matin ;
de Neuchâtel pour Morat , à 1 » après midi ;
de Morat pour Neuchâtel , à 4 » »

PRIX DES PLACES :

de Neuchâtel à Yverdon , prem. 28 batz , sec. 18.
de Neuchâtel à Morat , » 2 1 » _ \L .
d'Yverdon à Morat , » f a  >, » 28_

Il y aura uue remise sur les prix pr les personnes
qui reviennent le même j our. Messieurs les chefs
de pensions et les familles obtiendront également
une diminution.

Au moyen des voitures en correspondance avec
le bateau , on arrivera à temps à Ouchy pr partir
avec le bateau à vapeur de Genève. On trouvera
aussi à Morat des voitu res commodes et à bas prix ,
pour Fribourg et Berne. La diligence deNeuchàtel
pour les Montagnes part â 2 heures, après l'arrivée
du bateau.

L ' I N D US T R I E L

1. N E U C H â T E L . Au marché du 10 Mai.
Froment l'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  — „ ig i/a .Mècle „
?r8« „ i}.
Avoine rm. _ . 9.

2. B E R N E . Au marché du 8 Mai.
Froment . . . l'émine . . bz. 19.
Epeautre . . .  '. • „ 17 à 18 3/4 .
Sei Sle • • „ 9 à 11 V4 •Orge . . „ 10 à 10 '/x -
Avoine . . ..  le muid . . „ 60 à 8~ >

•j. B ASLE . Au marché du u Mai.
Epeautre , le sac . fr. 18 : J bz. à fr. 20 : 7 bz.
Orge . . . -. .„  ; „
Seig le. . . — . . „  : nPrix moyen — . . ,, 20 fr. bz. 1 rappe.
Il s'est vendu . $57 sacs froment et épeautre .
Reste en dé pôt . 527 —
NB. Le sac contient environ 9 émines deNeuchà tel

im

PRIX DES G R A I N S .



S O U V E N I R S  I N T I ME S
DU

TEMPS DE L E M P I I t E .

PET ITES PARADES , INSPECTIONS , GRANDES REVUES ET PROMOTIONS

DANS XA COUR DES TUILERIES.

Napoléon faisait peu de cas de la bravoure ordinaire ; il la regardait
coinme une qualité commune à tous les français : l ' intré pidité seule
était quelque chose à ses yeux ; aussi eût-il tout passé à un intré pide :
c'était son expression. Lorsqu 'un militaire sollicitait une grâce , soit
aux revues, il ne manquait ja mais de lui demander s'il avait été blessé.
Il prétendait que chaque blessure était un quartier de noblesse. Il
honorait et récompensait particulièrement cette sorte d'illustration.
Quand , placé devant le front d'un régiment , il lui arrivait de deman-
der au colonel quel était le plus intrépide de ses officiers , la répon-
se ne se taisait pas attendre. L'empereur s'adressait ensuite au corps
d'officier qui l'entourait , et renouvelait sa question : „ Quel est le
plus intré pide d'entre vous , messieurs ? Sire , c'est un tel!" Les
deux réponses étaient touj ours semblables. „ Un tel , disait alors
Napoléon , je vous fais baron ! Je récompense en vous., non seu-
lement la valeur personnelle , mais encore celle du corps dont vous
faites partie. Vous ne devez pas cette faveur à moi seul , vous la
devez également à l'estime de vos camarades. " Puis il faisait ap-
procher le dignitaire , et ajoutait en lui ouvrant les hras : „ Un tel !
venez embrasser votre empereur!" Et il lui donnait  l'accolade. Il
en était de même pour les soldats : les plus distingués par leur cou-
rage et leur conduite montaient en grade ou recevaient sur les fonds
de sa cassette , des gratifications , des pensions même , si peu grave-
ment qu'ils eussent été blessés à quel ques chaudes affaires. En 1807
après la journée d'Eylau , il accord a une pension de six cents francs
à un jeune soldat qui , faisant sa première campagne , était allé cher-
cher, au travers d'un escadron de cuirassiers russes, son commandant ,
blessé mortellement, et qui , le portant sur ses épaules , l'avai t  défendu
avec son sabre, comme s'il eût défendu son père, disait Napoléon ,
en racontant ce trait d'intré pidité qu 'il mettait au niveau de ceux
dont l'anti quité nous a transmis le souvenir.

Aux Tuileries , à St. Cloud , au quartier général , n'importe où
Napoléon se trouvait , il était rare qu'il ne passât pas la revue des
troupes qu 'il avait pour ainsi dire sous la main , au moins deux ou
trois fois par semaine ; en outre , tous les jours , après son déjeûner,
il descendait pour faire défiler devant lui la parade du bataillon et
de l'escadron de la garde de service à sa résidence. A cette petite
parade , appelée garde montante , était ordinairement mandé un ré-
giment nouvellement réorganisé ou qui arrivait du dépôt , ou qui
revenait de l'armée , ou enfin qui devait être diri gé sur un point
éloigné. Après que Napoléon lui avait fait faire l'exercice et exécuter
quel ques évolutions commandées de préférence par le prince Eugène
qui avait un organe magnifique, ou , en son absence, par le général
Mouton , un de ses aides-de-camp , ou enfin par le beau et brave
Dorsene , colonel d'un des deux régimens de grenadiers à pied de
la vieille garde , que la nature avait doué de ce même avantage de
sonorité auquel Napoléon attachait un grand prix , il ordonnait le
défilé. Tout militaire , quel que fût son grade , avait alors le droit
de s'approcher de l'empereur et de lui parler de ses intérêts parti-
culiers. Napoléon écoutait , questionnait et prononçait au moment
même. Si c'était un refus, il était motivé et de nature â ce que l'a-
mertume en fût adoucie. Tout le monde était à même de voir , à ces
petites parades , le simple soldat quitter son rang , lorsque son régi-
ment passait devant le grand état-major , s'avancer vers l'empereur
d'un pas grave et mesuré , présenter les armes et s'approcher de lui ,
j usqu'à pouvoir toucher sa botte ; Napoléon prenait la pétition fichée
au bout de la baïonnette du fusil du solliciteur , la lisait en entier
et accordait aussitôt la demande dont elle était l' objet , pourvu toute-
fois que cette demande fût en harmonie avec les réglemens. Ce
noble privilège donnait à chaque soldat le sentiment de sa force et
de ses devoirs, en même temps qu 'il servait de frein pour contenir
ceux des supérieurs qui auraient été tentés d'abuser de leur autorité.

Un régiment étranger au service de l'empire , les éclaireurs de la
confédération du Rhin, arrivé depuis peu à Paris, et qui devait repartir
aussitôt pour se rendre à son cantonnement , avait été mandé à la
parade du matin par l'empereur , qui voulait en passer lui-même
l'inspection. A près avoir manifesté au colonel sa satisfaction de la
belle tenue de ses hommes , se retournant vers ses officiers d'ordon-
nance et s'adressant au plus jeune d'entre eux : „ M. de Salm , lui
dit Napoléon , ceux-ci doivent vous connaître ; approchez-vous et
commandez-leur la charge en douze temps avec quel ques feux de
deux rangs. " Le prince roug it comme une j eune fille , mais sans se
déconcerter il s'inclina , sortit  du groupe de Pétal-major général ,
tira son épée et s'acquitta de la tâche que l'empereur venait de lui
imposer de façon à -mériter l'approbation de tous. Peu de temps
après , un fait de même genre se présenta dans un cas différent et
avec des circonstances assez p iquantes.

C'était à une des grandes revues de la garde que Napoléon passait
habituellement le premier dimanche de chaque mois, après la messe,

/dans la cour des Tuileries; cette fois il y avait appelé les élèves de
l'école militaire de Saint-C yr , arrivés le matin tout  exprès. Parmi
ces jeunes gens il distingua un sergent âgé tout au plus de dix-sept
ou dix huit ans , mais d'une tenue remarquable et qui avait l'air
singulièrement déterminé. L'empereur , qui aimait à épier l'avenir
de ses officiers , fait sortir des rangs le jeune homme , l'interroge
un instant , lui ordonne de commander les évolutions et de faire
exécuter le maniement  d' armes au ier régiment des grenadiers de la
garde qui se trouve rang é en batai l le  en l'ace de lui.  Il faut rappeler
ici que l'école de St. Cyr a été de tout temps renommée pour l'ad-
mirable précision de ses exercices, tandis que la vie ille garde , plus
occupée du souvenir de ses conquêtes que ceux de l'école de peloton ,

n'y mettai t  plus la même prétention. Cependant le sergent se nheeà trente pas en avant du centre de ce régiment , quî S erdère-ment compose que de vieilles moustaches, et commande d'une voixque ne trahit aucune émotion :
Attention ! Portez... . armes!....
Le mouvement s'exécute , mais mollement et sans ensemble.
Ce n'est pas cela! s'écrie le jeune homme avec mécontentementnous allons recommencer.
L'empereur sourit , quel ques vieux grognards trouvent la chosedrôle , 1 eleve de Saint-Cyr recommence :
Attention ! Présentez.... armes !
Nouveau mouvement , nouveau manque d'ensemble de la partdu régiment.
Corbleu ! ce n'est pas ça , vous dis-je ! Et le sergent s'éloignant

encore de la ligne pour mieux la parcourir des yeux : Tenez ! dit-il ,voilà comme cela se fait. Une, deux , vivement!  Et ce mouvement
est au même instant exécuté par lui d'une manière parfaite. L'em-
pereur rit tout haut ;  mais quel ques grenadiers froncèrent le sour-
cil ; un troisième commandement arriva.

Attention !.... cette fois !.... Croisez baïonnette !
On obéit encore, mais aussi imparfaitement que les deux premières

fois.
Mais ce n'est pas cela du tout! s'écrie l'élève de l'école, en frappant

la terre de la crosse de son fusil. C'est dégoûtant ! vous n'y entendez
rien , vous manœuvrez tous comme des ganaches.

A ce mot de ganache, d'un bout à l'autre de la li gne des murmures
éclatent ; les épithètes de pékin , de blanc-bec sortent des rangs. L'em-
pereur les a entendues, il s'avance : tout se tait , il s'approche du ser-
gent , lui demande son fusil et se plaçant entre le régiment de la garde
et les élèves de Saint-Cyr qui lui font face , il commande lui-même
l'exercice à ces derniers. L'école , stimulée par ce qui vient de se
passer sous ses yeux , moins peut-être que par la voix puissante de
Napoléon , exécute avec une précision;unique et un admirable ensemble
tous les mouvemens qui lui sont commandés , et lorsque l'empereur
juge que l'humeur de ses vieux lapins (comme il les qualifiait quel-
que fois) a eu le temps de se calmer, il se retourne et leur dit en sou-
riant et en leur montrant les élèves de Saint-Cyr : „ Allons , mes
enfans , il faut avouer que ce n 'est pas mal ! " Puis s'avançant vers
le jeune sergent , il lui rend son fusil en ajoutant d'un ton grave et de
façon à être entendu de tout le monde : „ Et cependant, monsieur,
nous faisions mieux que cela quand nous étions jeunes ! " Ces mots répa-
rèrent tout, et les cris de Vive l'empereur retentirent dans tous les rangs.

Pendant ces revues , il arrivait quel ques fois â Napoléon de visiter
lui-nfême le sac des 'soldats , d'examiner leur livret , de prendre un
fusil des mains d'un conscrit faible et débile , et de lui dire d'un ton
gai et encourageant : „ Allons, jeune homme, celui-là n'est pas plus
lourd que les autres , nous nous y accoutumerons , n'est-ce pas ? "

Un matin avant la parade , passant l'inspection du ï e bataillon des
chasseurs à pied de la gard e de service au château ce jour-là , il s'arrêia
devant un soldat , l'examina des pieds à la tête , et lui dit enfin avec
un ton de reproche : Romeuf, pourquoi ne te vois-je pas la croix que
je t'ai donnée à Boulogne ?

Napoléon reconnaissait presque tous les soldats de sa vieille garde
par leur nom.

Mon empereur , répond le chasseur , si la croix est absente sur
l'habit , elle est présente sur la peau. Le sabre d'un kaizerlich me
l'a coupée en quatre sur l'estomac, vous savez bien à Essling, où votre
chapeau est tombé de cheval ; mais j 'en ai gardé les morceaux, je vais
vous les montrer. Et Romeuf tirant de son sein un petit paquet de
pap ier , le remet à l'empereur qui l'ouvre aussitôt. En ce cas, dit Napo-
léon après avoir vu ce que le pap ier contenait , je vais te proposer un
échange : v e u x - t u  ? Le soldat fit la grimace et ne répondit rien.
Napoléon ajouta : Je t 'offre ma croix pour les morceaux de la tienne ?

Le chasseur garde encore le silence.
Est-ce que ce marché ne te convient pas?.,.. Réponds-moi donc !

Je m'en vais vous dire , mon empereur , répondit enfin Romeuf d'un
air d'hésitation , il me conviendrait , puisque c'est votre idée; mais ce
serait à une. condition : c'est que vous prendriez bien gard e de ne
perdre les morceaux de la mienne. Tu tiens donc beaucoup à ces
graillons-là , reprend Napoléon en simulant un air de dédain et en
faisant sauter les débris deHa croix dans le papier qu 'il tient toujou rs
ouvert dans sa main.

Romeuf ne dissimule alors qu 'avec peine l'indi gnation que ce mot
de graillon vient de lui causer , et redressant la tête avec une sorte
de lie lié :

Des graillons ! répète-t-il en se mordant les lèvres : excusez mon
empereur;  mais sans le graillon dont vous parlez , François Romeuf
descendait la gard e indéfiniment ; j 'aime mieux mes morceaux , je les
ferai recoller par l'armurier. En ce cas, mon vieux camarade , puisque
tu y tiens tant , garde ta croix et la mienne , les braves comme toi
méritent bien d'en avoir deux. Et l'empereur lui ayant tiré la mous-

tache , s'éloi gna en disant aux officiers de son état-major :,, Oh, oh!
messieurs, Romeuf et moi sont de vieilles connaissances , il y a long-
temps que nous nous sommes vus pour la première fois ! seulement il
est un peu susceptible."

Il serait difficile de peindre l'effet magique que produisaient de

semblables paroles. Elles devenaient pour le soldat un sujet continuel

d'entretien et un stimulant incroyable. Celui-là jouissait d'une immense

considération dans sa compagnie , duquel on pouvait dire. „ L'em-

pereur lui  a parlé ."
(La suite au proch ain numéro.)
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