
EXTRAIT DE LA.

du a Août.

1. En vertu d'un jugement de direction
rendu par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchàtel , le 26 Juillet courant ,
Henriette née Juvet , femme du Sieur Elie
Samuel Juvet , de Buttes , fait assigner son
mari à comparaître personnellement , et
non par procureur , devant la dite chambre
matr imoniale  de Neuchâte l , qui sera as-
semblée dans l'hôtel - de-ville du dit lieu ,
sur le jeudi 13 Septembre pour la première ,
sur le j eudi 20 Septembre pour la seconde,
et sur le jeudi 27 Septembre pour la troi-
sième et dernière instances ; ces trois jours
à neuf heures du matin , pour répondre à la
demande que sa femme instante lui formera
aux fins d'obtenir une séparation perp é-
tuelle de corps et de biens d'avec lui Elie-
Samuel Juvet ; demande qui est fondée :
1° sur l'iiicoiiduite et les deréglemens de
toute espèce dont le dit Juvet s'est rendu
coupable et qui ont motivé contre"lui une
interdiction et un décret de prise-de-corps :
2° sur les mauvais traitements qu'il fait
essuyer à l'instante , et autres motifs que
celle-ci se réserve d'articuler si cette action
a des suites, et de conclure aux frais. Elie-
Samuel Juvet étant averti que , faute par lui
de comparaître sur l'un des trois jours ci-
dessus déterminés , il n'en sera pas moins
fait droit aux réquisitions de l'instante ,
d'après les preuves qu'elle produira. Donné
au greffe de Neuchâtel , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de cet Etat ,
Je 31 Juillet 1838.

F.-C. BOREL ,
secret, de la vénérable chamb. ntalrim.

2. La direction des postes informe le pu-
blic , qu'à dater du Tr Août , le départ du
courrier pour Pontarlier aura lieu :

de Neuchâtel , à neuf heures du matin ;
de Chaux-de-Fonds et
du Locle . . . à huit h r" du matin ,

de manière qu 'il passera , trois heures plus
tard qu'actuellement , dans les bureaux p la-
cés sur cette route.

Les lettres seront expédiées par le même
ordinaire , moyennent qu'elles soientlivrées
aux bureaux , demi-heure avant le départ ;
mais quant aux paquets et autres articles à
enregistrer , ils devront être consignés la
veille du départ , aux heures accoutumées.
MM. les voyageurs sont également invités
à retenir leurs places selon la même règle,

3. La direction des postes informe le pu-
blic , que les lettres pour l'Italie peuvent
maintenant être expédiées de Neuchâtel
quatre fois par semaine au lieu de trois ,
savoir : les dimanche , lundi , mercredi et
vendredi , par la diligence de Lausanne.

4. Ensuite d'une direction de la noble
Cour de Justice de Valangin en date de ce
jour , le Sieur Jean-Daniel Apotélos , agis-
sant en sa qualité de tuteur juridi quement
établi aux sept enfants de Henri-Auguste
Andrié , des Geneveys-sur-Fontaines , qui
sont nommément : Auguste, hanny, Lucie,
Jean-Daniel , César , Pauline et Cécile An-
drié , informe le publ ic qu 'il se présentera
par devant la dite noble Cour de Justice
de Valang in , qui siégera à l 'hôtel-de-ville
dudit lieu , dès les neuf heures du malin , le
samedi 11 Août prochain , pour postuler ,
au nom de ses pupilles et des enfants qui
Bourraient encore naître du mariage de

enri - Auguste Andrié et de .Ylél aiiie née
Viette , une renonciation formelle e t jur i -
dique aux biens et aux dettes presens et
futurs de ces derniers. En conséquence ,
ceux qui croiront pouvoir  oppo.ser a cette
demande en renonciation , sont péremptoi-
rement assignes à se présenter aux lieu ,
jour  et heure devant indiqués , pour v faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donne pour être inséré trois fois dans la
feuille offic ielle de cet Etat; à Valangin , le
14 Juillet 1S38.

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

5. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 Juillet
courant, signé par M. de Chambrier, prési-
dent du Conseil , fait savoir que Je mercredi
15 Août prochain , il formera demande en
Justice des Verrières , en confiscation d'un
char chargé "de cinquante - cinq planches ,
saisi à Meudon par le^gçndarmes Robert ,
Gauthey et Marindaz , au moment où l'on
tentait d'exporter en France les objets sai-
sis , dont les conducteurs , au nombre de
trois , se sont sauvés avec deux chevaux.
En conséquence , les personnes qui croiront
avoir des moyens d'opposition à alléguer à
la dite demande, sont invitées à faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre, pour être inséré trois fois
dans Ja feuille officielle ; au greffe des Ver-
rières , le 21 Juillet 1838.

V NERDENET , greffier .
6. Le Conseil d'Etat ayant, par son man-

dement en date du 11 Juillet courant , ac-
cordé le décret des biens de Claude-Jean-
Henri Borel , bourgeois de Neuchâtel , po-
tier de terre et propriétaire , domicilié à la
Chaux - de -Fonds ; M. Challandes , maire
de ce lieu , a fixé journée pour la tenue de
ce décret au jeudi 9 Août prochain , dans
la salle d'audience de la maison-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers
du dit Claude-Jean-Henri Borel sont requis
de se rendre , à huit  heures du matin , munis
de leurs titres et répétitions , pour v faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré troisdbis
dans la feuille officielle ; au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 14 Juillet 1838.

P.-J. CUCHE , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i. Les hoirs de feu M. le major J.-J. de Luze ,

exposent à l'enchère par voie de minute les
immeubles ci-après spécifiés , tous situés dans
le territoire de Boudry.

i ° Une vigne , à Brassin , dite des pierres ,
contenant 3/4 d'homme , limitée en bise et
joran par Madame Bovet - Bonhôte , d' uberre
Jonas Verdonnet , de vent un sentier.

2° La grande vi gne de Brassin , contenant
26 hommes , limitée de bise par Mme Bovet-
Bonhôte , l'ancien Abram Barbier et autres ,
de joran le Crêt de Planeyse , de vent les frères
Pettavel , d' uberre les frères Emonet et Phi-
lippe Martenet.

j ° Aux Gouguillettes , en un seul max , «ç
hommes en vi gne et ç émines en nature de
champ , limités de joran par L. -F. Jeanneret
et l'hoirie de M. le lieut. Gorgerat , de vent les
prés de Brassin , d'uberre M. Alex. Verdan et
la veuve Martenet , et de bise par Monsi eur de
Sandoz-Rollin.

4° Au même lieu , (Emeri) , une vigne de
V4 d'homme , en rouge, attenant de vent à un

sentier , de bise M. Henri Convert , peintre ,
de joran l'ancienne Martenet , d'uberre les
frères Gribolet.

S ° Au même lieu , (Verdan) , une vi gne en
blanc d'environ 3/4 d'homme , attenant de vent
à un sentier , de bise Al. Barrelet , de joran les
frères Gribo let.

6 e Au même lieu , (grande Pettavel), un max
d'environ 10 hommes , la moitié en vi gne et
l' autre moitié en champ, limité en vent par
l'issue des prés de Brassin , en joran par l 'hoirie
Suchard et l'hoirie Gorgerat , en bise par un
sentier , d'uberre par M. le receveur Borel et
David Barbier -Schwab.

7« Au bas des Gouguillettes , ( Fontain e de
vent), environ 7 hommes , dont 4 en vi gne et
3 en champ, limités en joran par l'hoirie Gor-
gerat , en vent par l'issue de Brassin , en bise
par la vigne n° 8 , et d'uberre par M. le rece-
veur Borel et la gran d' route.
8° Au dit lieu , (Fontaine bise) , une vigne

de ç '/a» hommes , limitée de joran par Jean
Udriet , d' uberre par la grand ' route , de vent
par la pièce sous n ° 7 et M. le receveur Borel ,
de bise par .Madame Verdan -Burky, et George
Robett.

9° Au dit lieu , (la Mathey), une vigne d'en-
viron '/a homme , en rouge , limitée d'uberre
par M. Alexandre Verdan , de vent par Ma-
dame Verdan - Burk y,  de joran par George
Robert.

io ° Au dit lieu , une vigne en rouge d'environ
2 V* hommes , attenant de joran à un grand
sentier , d'uberre Emanuel Grellet , de vent à
un champ de l 'hoirie Gorgerat , de bise à
Mme Bindith née Dubois.

11° Au dit lieu des Gouguillettes , une vi gne
contenant un ouvrier en rouge , attenant de
joran et d'uberre à M. J.-H. Verdan , de vent
_ Paul Grellet , et de bise à Ch. -H. Dubois.

12" Au dit lieu , une plantée en blanc d'en-
viron î 1/: hommes , limitée en joran et bise
par M me Bovet-Bonhôte, d' uberre Jacob Seyler
et Abram DuPui , de vent Charles Barbezat.

1 î '° A Champ-Montant , la vi gne du bas d'en-
viron 1 I / 2 ouvriers , limitée en uberre et bise
par M. Franc,. Beaujon , de joran par les frères
Emonet et autres , un sentier entre deux , de
vent par la rue du Champ-Montant.

14 0 Au dit lieu , une vigne d'environ 1 '/a
hommes , dite Champ-Montant du haut , atte-
nant de joran et bise M. le justicier Favre ,
de vent David-H. Pettavel , d'uberre les frères
Emonet.

i . ° La vigne dite de la forêt , contenant
environ 8 hommes et un plantage d'environ
1 '/i émines , attenant de vent l'hoirie Grellet ,
de bise Mme la veuve Petitjean , et de joran
la rue.

160 Enfin , deux morcels de prés situés entre
les deux Reuses , dit aux Sauges et au Per-
voue , contenant en totalité 3/* de pose , 10
pieds, 9 minutes , ç oboles.

Tous ces immeubles en assez bon état dans
des quartiers distingués du vignoble de Bou-
dry, seront définitivem ent exposés à l'enchère
dans l'auberge du Sieur Jacot , au bas de la
ville de Boudry, le lundi 27 Août courant , dès
les 4 heures après midi. Les amateurs sont
invités à prendre connaissance chez M. Clerc,
ancien greffier, à Colombier , des conditions
favorables auxquell es ils seront abandonnés ,
lequel est aussi chargé de faire voir les dits
immeubles.

2. Le public est informé que la veuve de David
Christinaz exposera en vente par voie de mi-
nute , la maison qu 'elle possède dans le village
de Peseux , dans l'une des plus belles situations.
Elle se compose de trois appartemens bien sé-
parés avec des dépendances ; dans le bas de
cette maison existe un vendage de vin très-
achalandé. La vente aura lieu à l'auberge des
treize Cantons , au dit Peseux , le vendredi
24 Août courant , à cinq hres de l'après-midi ,
aux conditions qui seront lues avant l'enchère.

j. Les hoirs de feu M. David - Gme Depierre ,
exposent à l'enohère par voie de minute , les
trois vignes ci - après spécifiées , savoir: La
i re située aux Parcs-dessous , n° ç r , contenant
î '/- ouvriers ; elle joûte de vent M. de Mer-
veilleux-Guy, de bise M. Clerc , notaire , de
joran la route des Parcs , et d'uberre le Seyon.
La 2me située à Monruz-dessus , n° 106, con-
tenant } '/; ouvriers , elle joûte M1,e GuiIIebert
de vent , M. le ministre Thiébaud de bise , la
forêt de joran et la route d'uberre. La j n,e située
Entre-deux-b ois , n ° m, contient 7 ouvrier s ,
joûte Madame Andrié de vent , les hoirs de feu
M. de Sandoz de Travers de bise , la forêt de
joran et la route d'uberre.

Ces vignes qui sont en bon plant et dans un
parfait état de culture , seront exposées à l'en-
chère au greffe de Neuchâtel , le samedi 11 Août
prochain , à 5 heures après midi , où les ama-
teurs sont invités à prendre connaissance des
conditions favorables sous lesquelles elles
seront vendues.

4. Les propriétaires de la belle montagne dite
le Grand-Mont , rière Provence au Canton de
Vaud , de la contenance de 161 poses, consis-
tant en pâturages avec chalet sus-existant , et
en forêts p lantées de superbes bois de hêtre
et de sapin , exposeront cet irheuble en vente
par enchères publi ques sous de favorables
conditions. La mise aura lieu en l'auberge de
l'Ecu , à Concise , le vendredi 24 Août i8}8,
dès 10 heures du matin.



ç. M. le justicier Perrin , de Noiraigue , expo-
sera en vente publique , à la Coudre , le lundi
20 Août courant , de 3 à 4 heures du soir , la
propriété qu 'il possède à la carrière de la Fa-
varge , se composant d'une maison d'habitation
avec 3 petits logemens , cave , écurie , galetas
et bûcher; plusieurs terrasses et jardins , avec
quantité d'espaliers et arbres à plein-vent d' un
bon rapport , un terrain vague susceptible
d'amélioration , une carrière de p ierre jaune
d'une exp loitation facile ; et enfin , une vi gne
de la contenance d'environ 4 à <; ouvriers dans
une position abritée ; il existe à proximité une
source d'excellente eau qui ne tarit jamais.
Cette vente aura lieu le dit jour 20 Août , à la
Coudre ; on donnera des facilités à l'acheteur
pour le paiement. Pour voir la propriété , s'a-
dresser au locataire Antoine Vallingre , ancien
forestier , et pour les conditions de cette vente
à M. Dardel , notaire , à Neuchâtel.

VENTE PAR VOIES D'ENCHERES.
6. Le public est informé que Messieurs les

Quatre-Ministraux feront mettre à l'enchère
des bois de sapin , dans leurs forêts des Joux ,
mercredi 22 courant, aux conditions qui seront
lues avant les mises, lesquelles commenceront
à 8 heures du matin. Le rassemblement aura
lieu comme de coutume devant la ferme de la
Vauxmarcus.

7. Le jeudi 9 Août , faute de place , il sera ex-
posé en vente , au plus offrant et dernier en-
chérisseur , au bout de la promenade noire , à
Neuchâtel , à dix heures du matin : i ° Une
chaise de poste , dite bombonnière , très-soli-
dement construite à Vienne , avec vaches ,
coffres à secrets , lanternes et autres dépen-
dances. 20 Une grande corbeille , soit chaise
couverte , très-légère et bien suspendue.

A V E N D R E .
8. Pour des vases neufs d'environ 1000, 2000,

2 500 , 3000 à 5çoo pots , en ronds et ovales ,
s'adresser à M. Quellet , soit à son domicile à
Morat , où à son dépôt en cette ville , magasin
de M. G. Bringolf , épicier , rue des Moulins.

9. Faute de place , différens objets de lit , un
petit fourneau en fer -b lanc , un puisoir et un
robinet en laiton , et divers autres objets trop
longs à détailler; le tout à très-bas prix. S'adr.
à MUe Prollius , maison Blanchard , rue de la
Poste.

10. Du bon vin rouge I 8î4i  ,re qualité , en
bolers et en bouteilles, chez le justicier Favre ,
à Boudry.

n. Deux lâguerfass vides , en très-bon état ,
bien cerclés , avinés en blanc , l'un de 7 '/i
et l'autre de 6 1f 2 bosses environ , et une
grande cuve en sapin. S'adresser à M. l'ancien
Perret , propriétaire , ou à M. Ed. Gaberel , à
Boudry.

12. On offre de vendre :
ig}4 , 7 bosses i er choix , à •; % bz. le pot ;
i8j<S , 7 bosses id. à 2% 53 id.
i8I7 ,  !8 bosses id. a 2% „ id.
i 8J7i  ço setiers,, rouge , *à 2% „ id.
Si un particulier se chargeait du tout , on fe-
rait encore un rabais assez considérable. S'ad.
à M. Duvoisin , marchand de fromage.

13. A garantie et à un prix raisonnable , un chien
de chasse pure race. S'adresser à Jacob Renk ,
garde-forêt à la Neuveville.

14. Jean Becker , maitre sellier à côté de l'hôtel
du Faucon , offre de vendre une calèche et un
char à banc , tous deux entièrement neufs. Son
atelier est d'ailleurs continuellement pourvu
d'articles tout confectionnés ayant rapport à
son état.

15. Chez M. Prince-Wittnauer , libraire , pour
la rentrée , les livres en usage dans les classes
du collège et autres , ainsi qu 'un joli choix de
pap iers et de plumes.

16. Chez Jean - Bapt iste Koch , marchand de
quincaillerie en fer , sous les Halles , un bel
assortiment de tamis pour gelées , un très-
bon choix de limes pour serruriers et maré-
chaux , une bonne qualité de robinets pour
tonneaux , chaque pièce garantie , embases en
fer et en laiton , boutons d'espagnolettes , vis
à écrous , boulons , et un grand assortiment
de vis en bois de tous genres ; il cédera ces
articles à de justes prix.

17. Un pressoir en bois de 35 à 40 geries , et
tout ce qui en dépend , avec vis neuf de re.
change ; le tout en très - bon état ec prêt à
servir. Plus , 30 à 40 geries. S'adr. à M. F.
Sauvin , entrepreneur de bàtimens et maitre
charpentier et menuisier. Il a aussi en coriiis-
sion deux cuves en chêne de 20 à 25 geries
chacune , et desquelles ont s'est très-peu servi.

18. Pétremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public qu 'il vient de recevoir de
Paris un beau choix de bottines en noir et
couleurs , ainsi qu 'un bel assortiment de sou-
liers légers , coutil et drap de soie p. bottines .

ON DEMANDE A ACHETER.

19. Le Sieur Landry , concierge des prisons de
Neuchâtel , demande à acheter des baguettes
de coudrier propres à faire des corbeilles à
terre. S'adresser à lui-même.

20. De rencontre , un bois-de -lit à une personne.
Le même offre de vendre un petit char à bras ,
et demande de suite ou pour Noël , un petit
logement p. deux personnes tranquilles al lant
en journée. S'adresser à F. -L. Jeanrenaud ,
rue Fleury.

21. MM. J.-J. Bouvier et Cie , ont la commission
d'acheter des armes anti ques , telles que cui-
rasses , boucliers , casques , épées , massues ,
mousquets , etc., qu 'ils payeront à leur juste
valeur.

A A M O  D I E R.

22. Dès-à-présent ou dès l'automne prochaine ,
un domaine d' un hivernage de quatre vaches ,
dans une fort belle «t favorable situation , à
l'entrée du Val - de-Travers. Il est inutile de
se présenter sans de bons certificats et sans
un entrain comp let d'agriculteur. S'adresser à
Madame Matile née Sandoz , aux Ouillons sur
Noirai gue.

A L O U E R .

23. Dès le iç  du courant , au 3me étage de la
maison de M. Louis Touchon -Michaud , en
face du Faucon , un grand salon et 2 chambres
conti guës, meublées ou non au désir des ama-
teurs ; p lus , portion de cuisine , cave et galetas.
S'adresser pour les conditions , à Aug. Borel-
Borel.

24. De suite , une chambre meublée et un ca-
binet au faubourg du Cret. S'adr. a Madame
Séchchaye.

2? . De suite, chez F. Galland , au faubourg, une
chambre à poêle non-meublée , pour une per-
sonne seule.

26. De suite , une bonne cave meublée , de la
contenance d'environ ço bosses. S'adresser à
Mme Petitpierre-Dubied , au faubourg.

27. Dès-à-présent , la cave de ço bosses de
l'hoirie de Pourtalès-Boive.

28- A Anet , canton de Berne , un moulin avec
logement et grange , rebâti â neuf , avec 10 à
iç poses de champs et prés, comme cela con-
viendra aux amateurs . S'adr. à M. Stauffer ,
à Champion ;

29. Pour Noël , chez M lle Touchon , hors la porte
du Château , un logement pour des personnes
tranquilles et sans enfants. S'adresser à elle-
même.

30. De suite , deux chambres meublées maison
Blanch ard , rue de la Poste. S'adr. à la p inte
dans la dite maison.

31. De suite , deux belles et bonnes caves bien
éclairées , dans la maison de M"e Stoll , au
faubourg.

32. De suite ou pour Noël , au haut du village
d'Auvernie r , près de la route , une maison en
bon état composée de z étages avec 4 chambres
et cuisine ; plus , une chambre au rez-de-
chaussée , jardin et dépendances. S'adresser à
Madame L'Hardy de ChaiOet.

DEMAND ES ET OFFRES DE S E R V I C E S

33. Un jeune homme de 20 ans , versé dans la
tenue des livres , dans la correspondance alle-
mande et française , aussi bien que dans l'usage
des deux langues , désirerait se p lacer comme
commis dans une maison de commerce de Neu-
châtel ou ai lleurs , ou encore comme institu -
teur de 2 ou 3 jeunes garqons , d'une famille
étrang ère ou de ce pays. Il a déjà été occupé
quel ques années dans plusieurs bureaux de la
Chaux-de - Fonds , et ensuite comme sous-
maître dans une des princi pales institutions de
ce pays , dissoute maintenant. Les bons cer-
tificats dont il est porteur le recommandent

. tout particulièrement. S'adr . à M. le greffier
Clerc , au Landeron.

34. Une personne de confiance , sachant bien
faire la cuisine , aimerait à se placer de suite et
pour quel que temps , soit pour remplacer une
cuisinière ou pour soigner un petit ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

35 . Une jeune personne qui sait bien coudre ,
désirerait se placer comme femme de chambre ,
ou pour soi gner un ménage sachant faire un
bon ordinaire ; elle est munie de bons certi-
ficats. S'adresser a Madame Hubert , maison
de M. Virchaux , près du temp le neuf.

36.- On demande un domestique muni de bons
certificats. S'adr. au docteur Touchon.

37. Une fille de 2 1 ans, qui a déjà servi à Berne ,
désirerait se p lacer de suite comme cuisinière
ou bonne d' enfans. S'adresser à Christ Tony,
à Grandchamp.

38. On demande pour un hôtel de la Suisse
française , un sommelier au fait de son éta t ,
muni de certificats recommandable s et parlant
le franqais et l' allemand. S'adr. à MM. J. -J.
Bouvier et Cie , qui indiqueront.

39. On demande pour l'année 1839, un fermier
p. un estivage de la portée de 20 à 22 vaches ;
la mont agne est située vis-à-vis de la grande
auberge de la Tourne et touche la grand' route ;
on peut en amener le lait en ville. S'adresser à
M. Clerc , notaire , à Neuchâtel .

40. Un jeun e homme de 22 ans désirerait se
placer comme valet de chambre ou sommelier ,
dans un hôtel du pays ou chez l'étranger ; il
pourrait aussi remp lir la place de jardinier.
S'adresser au bureau d'avis.

41. On demande , pour une jeune fille , une place
d'apprentie chez une bonne maîtresse tailleuse
de la ville ou de la campagne. S'adresser au
bureau d'avis.

42. Une personne d'âge mûr , connaissant les
deux langues , désirerait se p lacer comme cui-
sinière , à la campagne préférablement qu 'en
ville. S'adresser au bureau d'avis.

43. On demande de suite pour soigner une ma-
lade , une fille forte et robuste , munie de
bons certificats. S'adresser au Sieur Frédéric-
Jonas Louis.

44. Une maison des Verrières - Suisses demande
comme aide magasin un jeune homme actif ,
intelli gent et d'une moralité irréprochable. Il
pourrait apprendre aussi l'état de confiseur et
la fabrication des liqueurs. Les conditions sont
avantageuses. S'adresser à G. Bringolf , rue des
Moulins.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

4Î. Un parap luie noir a été perdu dimanche 29
Juillet , à 4 heures du matin , depuis le bureau
des postes de cette ville à la route de la Chaux-
de-Fonds. S'adresser au docteur DuBois.

46. On a perdu , vendredi passé , entre Saint-
Biaise et Anet , un boite ronde renfermant
plusieurs coiffes et autres objets de toilette.
La remettre , contre récompense , au bureau
d'avis.

47. Dimanche 29 Juillet , on a perdu de Coffrane
à Dombresson , un schall madras blanc , sans
frange , et parsemé de bouquets. La personne
qui l'a trouvé est priée de le remettre au mes-
sager du Val - de-Ruz , ou au Lion-d 'or , à
Coffrane , contre bonne récompense.

AVIS D I V E R S .

48. La personne qui , il y a quinze jours , a remis
au bureau de cette feuille un article non signé
par lequel elle demandait une cave à louer ,
est priée de passer au dit bureau pour y indi-
quer son nom.

49. Les salles du flîusce d'histoire naturelle ,
seront ouvertes au public deux fois par se-
maine , à dater du jeudi 23 Août ; savoir : le
jeudi matin de 9 heures à midi , et dimanche
après le sermon du matin , sauf les dimanches
de communion. .

50. Félix Devenoge , messager de Sauges , pré-
vient le public qu 'à dater du i«Août , il se
rendra à Neuchâtel , les jeudi et samedi de
chaque semaine , et se chargera des paquets ,
commissions , etc., p. Auvernier , Colombier ,
Boudry , Bevaix , Saint-Aubin et Sauges. Il
espère mériter la confiance du 'public par son
exactitude , sa discrétion et la modicité de ses
prix. Son dépôt est , pour Neuchâtel , chez
Franc . Wilfort , ruelle Fleury.

ç 1. Guill. Hoff , horloger et pendulier , maison
de M. de Montmollin , sur la Place , établit
toutes sortes de montres et se charge de rhabil-
lages. Les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , seront servies promp-
tement et à des prix modiques.

52. M. le sur -intendant de l'arsenal étant dans
le cas de compléter le nombre des ouvriers
attachés à cet établissement , lesquels font en
outre le service d'instructeurs aux écoles de
Colombier , invite les jeunes gens qui désirent
postuler ces p laces , à se faire inscrire chez
le cap itaine Savoye , au château de Neuchâtel.
Les ouvriers de l' arsenal sont logés au châ-
teau ; ils sont habillés aux frais de l'Etat , et
reço ivent une solde de 7 V4 bz. par jour , outre
la ration de pain et de viande. Les conditions
requises des postulans sont : i ° De bonnes
recommandations sur leur moralité et leur
conduite. 20 De savoir lire et écrire assez
correctement. 3 0 Une santé robuste. 40 Une
taille de ç pieds 2 pouces de Fr., soit $ pieds
8 pouces 8 lignes du Pays,

ç 3. Les person nes qui auraient encore des notes
à paye r à Al '""Reymond et Perret , sont priées
de bien vouloir les faire acquitter au domicile
de M. C. Reymond , notaire , ou à M. Virchau x ,
à la poste.



RÉUNION DE COANT CANTONAL DE BERNE
soit

(®efanfl»25itt>uttg.5tKmtO /
composée de p lus de a5o membres.

54. Les personnes qui désireraient assister a
cette fête , qui aura lieu à Morat le 13 Août
prochain, sont prévenue s que les chants auront
lieu à l'église , de io heures à midi ; ensuite
il y aura une promenade sur le lac , accom-
pagnée de la musique militaire d'Avenches ;
on débarquera auprès de la pyramide , pour
se rendre de là aux ba ins de Champ-Olivie r ,
où sera dressée une table de plus de 400 cou-
verts. Le diner sera servi à deux heures. Les
personnes qui voudront faire part ie de ce ban-
quet national , sont prévenues que l'on peut
se procurer , jusqu 'au 12 Août , à l'hôtel de
M. Wisler , à la Rive à Morat , des billets pour
le dîner au prix de 12 batz. On peut aussi
souscrire jusqu 'au 10 Août , au magasin de
librairie de J. Tavel , v i s -à -v i s  du Faucon , à
Neuchâtel.

<; <_ . Les amateurs du tir à la carabine sont pré-
venus que le tirage de la Société Vaudoise des
carabiniers aura lieu à Yverdon , les 4 premiers
jours du mois d 'Août prochain ; que tous les
étrangers y seront admis ; qu 'ils pourront par-
tici per au tir et aux prix , et que la réception
la plus cordiale leur est préparée.

P E N S I O N N A T  DE J E U N E S  D E M O I S E L L E S ,
à Paj erne, Canton de Vaud.

ç<S. Les dames Golliez-Comte recevraient en-
core quel ques jeunes Demoiselles dans leur
pensionnat. Leur établissement ,, connu depuis
plus de i?  ans , et toujours honoré de la con-
fiance des parens qui y ont p lacé leurs enfans ,
offre , outre les avantages d'un climat doux
et sain , et d' une situation agréable , toutes
les ressources nécessaires à une éducation soi-
gnée et les moyens de surveillance et de direc-
tion morale qu 'on peut désirer. Les objets
d'enseignement sont : la reli gion , la lecture ,
l'écriture , les langue française , allemande et
ang laise , par princi pes, l'anal yse gramaticale
et logique , la composition , la géograp hie , la
sphère , l'histoire , l'arithméti que , la mytho-
logie , la musique , le dessin et les ouvrages
d'utilité et d'agrément qui appartiennent au
sexe.

Le linge des pensionnaires est blanchi aux
lessives.

Le prix de la pension est de 18 Louis d'or
par an , non compris les leçons de musi que et
de dessin , qui se paient à part.

Les Dames Golliez - Comte s'empresseront
d'ailleurs de donner tous les renseignemens
que l'on pourrait désirer.

AMI DE LA VIGNE
et

DE SON PRODUIT.
(_ -,. Je surseois, pour le moins, jusques après ven-

danges à visiter Morat.
Et voici : — „ M. Despax , fabricant de pro-

„ doits chimiques , annonce aux propriétaires
„ de vi gnes qu 'il a trouvé un moyen simple et
„ peu coûteux.de se garantir des ravages pro-
„ duits par la pyrale. Il assure avoir expéri-
„ mente que cet insecte est extrêmement avide
„ des feuilles de fèves de marais. 11 engage, en
„ conséquence , les vi gnobles à semer des fèves
„ dans leurs vi gnes , de manière à ce qu'il s'en
„ trouve au printemps et en automne. Cette
„ légumineuse , dit M. Despax , protégera les
„ raisins et sera une récolte de plus. Le pap illon
„ de la pyrale déposera ses œufs sur les tiges,
„ que l' on arrachera avec soin et que l'on fera
„ brûler. „ France méridionale. (Toulouse).

J' ajoute : que la fève de marais est la même
que la fève de champ de Bourgogne , dont le
grain , tout gros qu 'il est , se vend à Neuchâtel
au prix du froment.

î8. Le Sieur Henri Sandoz , teinturier à Dom-
bresson , se recommande à l'honorable publ ic
pour la te inture  en toutes couleurs des soie-
ries, mérinos et de toutes sortes de tissus , habil -
lemens d'homme et de femme; il teint le fil en
bleu , et indienne la toile en deux bleus ; ses
prix sont des plus modi ques. Les personnes
qui voudront bien l'honorer de leurs ordres ,
seront servies avec activité. Son dé pôt pour
Neuchâtel est chez M m - Péters-Borel , modiste ,
sur la place des Halles , v i s - à -v i s  l' auberge
du Poisson.

S 9- Louise Courvoisier discontinuant les jour -
nées , recevr ait chez elle , de 8 à 11 et de 2 à
S heures , quel ques jeun es filles auxquelles elle
ensei gnerait tous les ouvrages de lingerie. La
même désirer ait trou ver une apprentie , sous
des conditions favorables. S'adr. à elle-même,
maison Mann , rue des Moulins.

60. Madame de Diesbach , demeurant au Lôchli
près de Berne , ayant chez elle une institutrice
allemande pour terminer l'éducation de sa fille
cadette , désirerait y adjoindre une ou deux
jeunes personnes de l'âge de 12 ans environ ,
qui recevraient chez elle toutes les leçons dési-
rables p. une demoiselle , y compris l'allemand
et les leçons d'agrément. S'adresser pour d' ul-
térieures informations , à Madame DuPasquier-
Perrot , à Concise.

St. On demande de suite 100 louis , au ç p. %
et contre bonnes sûretés. S'adresser au bureau
d'avis.

62. Le Sieur Abram-Louis Béguin , à Colom-
bier , promet 50 fr , de récompense à la per-
sonne qui pourrait lui découvrir ou lui doner
des indices certains sur l'auteur de cartes d'a-
dresse sous son nom, lesquelles le tournent  en
ridicul e et ne peuvent avoir été faites que par
une personne tou t -à - fa i t  mal-intentionnée à
son égard. Le même prie en même temps les
personnes qui peuvent en avoir reçu , de les
détruire , il en sera reconnaissant.

Changements de domicile.
63. M. Th. Prince , ép icier , a transporté son

magasin à côté de l'hôtel du Faucon ; il sera
toujours pourvu de bonnes marchandises , et
vient de recevoir de nouveau des sucres de
Hollande propres pour marmelade , à 4 bz. la
livre par pain.

64. Vasserot , orfèvre et bijoutier , vient de trans-
porter son établissement dans la maison de
M. F. de Montmol lin , sur la Place , magasin
occupé ci-devant par Mmft Reymond et Vir-
chaux , à l'ang le du côté de la route de Ser-
rières. Il sera toujours mieux assorti dans les
articles relatifs à son état , et fera tous ses
efforts pour satisfaire à tous égards les per-
sonnes qui voudr ont bien l'honorer de leur
confiance.

T A X E  D E S  V I A N D  E S ,
dès le 6 Août i8?8.

(des quatre  quar t iers  seulement , sans au t re  charge.)
Le bœuf à 12 creutz. I Le veau à 11 '/;Cr,
La vache à 11 „ | Le mouton à 11 lJ 2n

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H âT E L . AU marché du 2 Août.

Froment l 'émine bz. 22 à 22 l/ï •
Moitié-blé . . . .  „ ig.
Mècle „ 14 '/,.
Orge —_- „ 12.
Avoine „ 9 à 9 '/i •

2. B E R N E . AU marché du j t  Juillet.
Froment . . . l 'émine . . bz. 17 '/2 .
Epeautre . . . —- . . „ ig à i9 3/4 .
Seigle . . „ 7Va à l 3 ,/s'
Orge . . „ g '/î à i i »/ 2 .
Avoine . . . . le muid . . „ 65 3 90.

3. BA S L E . Au marché du 3 Août.
Epeautre , le sac . fr. 17 : 2 bz. à fr. 20 :6 bz.
Orge . . . — . . „  10 : „
Seigle. . . — . . , , 13 :  „
Prix moyen — . . „ 19 : 8 bz.
Il s'est vendu . "si  sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt . 23 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel

-Avis aux possesseurs de billets de banque.
Que celui qui possède beaucoup de papier mon-

naie , ne le serre pas dans des cassettes de cuivre;
on raconte des Indes un exemple avertissant. Les
directeurs de la banque du Bengale, dit le Journal
Asiatique, se refusèrent d'accepter un certain nom-
bre de billets de banque , qui paraissaient tout-à-fait
légitimes, mais auxquels manquaient les signatures.
Un Hindou auquel ces billets appartenaient, les
avait conservés très long-temps dans une cassette
de cuivre , et il assurait qu'au moment où il les y
avait introduites , toutes les signatures s'y trouvaient
exactement; comment elles avaient disparu , c'est
ce qu'il ne pouvait concevoir. — L'impression était
restée sans altération , de même que l'écriture à
l'encre de Chine au revers , mais tout ce qui avait
été écrit à l'encre ordinaire n'existait plus. Jàines
Princeps à Calcutta fit alors*un essai. 11 plaça entre
deux plaques de cuivre un papier écrit à l'encre
commune , et trouva après quelque temps , que ,
par l'action du cuivre , l'encre avait été mise en
dissolution , et que l'écriture n'existait plus. Les
billets de banque de l'Hindou , portant d'ailleurs
toutes les marques d'authenticité , et l'essai men-
tionné prouvant que le cuivre détruisait l'encre ,
la banque dut payer les billets.

Une oreille en bouteille.
Carton s'approche du tribunal en élevant aussi

haut qu'il peut un petit bocal soigneusement bou-
ché et cacheté , dans lequel paraît nager quelque
chose d'indéfinissable.

M. le président. — Qu'y a-t-il dans ce flacon"?
Carton. — Mon oreille à l'esprit-de-vin , mon

président... ornée de son anneau d'or , telle qu elle
est séparée de moi.

M. le président. — Comment avez-vous perdu
votre oreille?

Carton. — C'est ce petit qu'est là-bas au banc
des criminels... qu'est donc le nommé Robin... un
vrai dévorant. •

M. le président. — Racontez-nous les détails de
la querelle que vous avez eue ensemble.

Carton. — Je me permettrin de vous faire passer
cet obj et dans l'esprit de vin , accompagné des
certificats d'un célèbre médecin... Vous pouvez
voir que la dite oreille n'est nullement préparée.

M. le président. —Nous n'en doutons pas 
Vous pouvez garder votre bocal.

Carton. — Je l'ai gardé et cacheté à votre in-
tention Vlà donc que j e descendais un soir la
rue Saint-Denis , avec ma charrette , quand c'ca-
det-là , en cabriolet , se met en travers et m'em-
pêche de passer... J'y dis de se ranger; il ne bouge
ptis... j 'y récidive.... pour lors il saute de son ca-
briolet , moi de ma charrette, pour nous expliquer
à coups de poing... Mais pas plutôt à terre, que le
gredin me tombe dessus, me renverse dans le ruis-
seau et me coupe l'oreille d'un coup de dent 
Vous avez là l'ami Bridet qui a vu la chose.

Bridet. — J'ai vu la risque... J'ai même été cher-
cher une chandelle chez un épicier pour aider
Carton à retrouver son oreille... Nous l'avons bien
cherchée cinq minutes. A la fin des fins , nous
l'avons trouvée dans le ruisseau. Devinez un peu
ousqu'elle avait été se nicher?

M. le président. —¦ Il ne s'agit pas de cela.
Bridet. — Entre deux pavés , mon président ,

entre deux pavés ! Nous l'avons pour lors lavée et
mise en boutedle.

M. le président à Carton. — Demandez-vous des
dommtiges intérêts?

Carton. — Ma foi non.
Bridet. — Qu't 'es bête ; demande touj ours, t'es-

t'en droit.... Nous les boirons en consolation.
Carton. — Oui et s'il a pas le sou, c'est moi qui

paye les frais...., excusez! Je m'ai informé et j e
sais mon affaire.

M. le président. — Avez-vous été long-temps
malade?

Carton.—Huit jours sans pouvoir remuer ni pied
ni patte de mon oreille.

M. le président. — Le médecin vous a-t-il visité
souvent?

Carton. — Deux grandes fois; dont j 'y ai donné
sept francs à la première et six pour la seconde.

M. le président. —. Prévenu Robin , comment
vous êtes-vous porté à un acte aussi révoltant !

Robin—Moi! mon Dieu! innocent..., blanc...
blanc comme un mouton.

M. le président. — Vous venez d'entendre les
témoins. Tous s'accordent à dire que vous avez
coupé l'oreille à ce malheureux.... On a trouvé
l'oreille par terre , on nous la représente à l'au-
dience.

Robin. — Qu'est-ce que ça prouve , une oreille
empaillée?

M. le président— Cela prouve qu'elle n'est plus
à sa place.

Robin . — Possible qu'en tombantl'un sur l'autre,
l'oreille de Carton soit restée dans le ruisseau 
Mais c'est pas moi , un père de famille , qui irait
m'amuser à chercher les oreilles des gens pour les
leur mordre. J'ai j amais eu de goût pour ces choses
là ; et c'nest pas à quara nte ans que je commen-
cerai.

Carton. — Il est farce? C'est donc qu'elle s'est
en allée toute seule.

Robin . — Ça s'est vu.
Bridet. — Vous verrez qu'il faudra bientôt se

mettre un cadenas aux oreilles , pour pas qu 'elles
aillent flâner dans Paris.

Robin. — Ça s'est vu.... Ça ne me regarde p.is;
innocent et blanc comme un mouton.

Malgré sa blancheur , Robin passera un mois à
la force. Carton remet son oreille dan s sa poche
et sort de la salle avec son ami Bridet.

M É L A N G E S .



UN MARÉCHAL DE L'EMPIRE
ET

UN ARTISTE.

C'était i l'époque où Napoléon frappait à coups de victoire redou-
blées sur les puissances du Nord de l'Europe, une bataille n 'attendait
pas l'autre , et à chaque j ournée un emp ire tombait par terre , un
royaume volait en éclats. Il avait abattu l'Autriche à Austerlitz , brisé
la Prusse à Jéna; il poursuivait la Russie à travers les plaines fangeuses
de la Pologne et de la vieille Prusse. A Eylau une rencontre eut lieu
sans autre résultat qu'un carnage épouvantable ; la rudesse du choc
témoigna de l'énerg ie et de l'animosité des adversaires. Des deux
parts il y eut nécessité de respirer , d'étancher le sang , de panser les
blessures. Les Russes se retirèrent à Kœnigsberg. Napoléon établit son
quartier-général d'abord à Osterode, puis au château de Finkenstein,
et il résolut de mettre à profit son inaction forcée pour se raffermir
par la prise de quelques places, notamment par celle de Dantzig, que
le maréchal Lefebvre reçut l'ordre d'assiéger.

Dantzig, la ville forte, protégée en partie par les eaux profondes de la
Vistule , garantie à l'ouest par un large fossé rempli d'eau , qui se
trouve au pied des hauteurs occup ées par deux grands forts que réunit
une suite non interrompue d'ouvrages , Dantzig venait encore
d'être mise en état de soutenir un siège régulier par le célèbre ingé-
nieur Bousmard , et le général Kalkreuth l'occupait avec douze mille
Prussiens et trois bataillons russes. Lefebvre commença le siège. Deux
mois pour en venir à bout , ce n'était pas trop sans doute, excepté au
compte de Napoléon , qui trouvait que Lefebvre n'en finissait pas;
chaque fois qu 'il pensait au siège de Dantzig il ne pouvait contenir
son impatience. „ A quoi pense Lefebvre?.... Que fait-il ?.... Je ne
conçois rien à ses lenteurs...." Telles étaient les brusques exclamations
qui s'échappaient de ses lèvres frémissantes. S'il arrivait un rapport
dans lequel le maréchal rendait compte d'une difficulté nouvelle, dont
l'explication entraînait quelques détails sur les localités , Napoléon le
parcourait de ses yeux d'aigle , puis le jetait  avec dépit. „ C'est du
grimoire , disait-il ; au diable l'Alsacien , avec son sty le descri ptif . "
Le bombardement avait commencé dans la nuit du 33 au 24 Avril ,
et dans les premiers jours de Mai les assiégés ne donnaient aucun
signe de détresse. „ Il faut absolument que je sache à quoi m'en tenir,
dit Napoléon ; je ne comprends rien aux rapports de Lefebvre. Il me
fait un Dantzig qui n'a pas le sens commun. Denon , partez sur-le-
champ , rendez-vous auprès du maréchal , et rapportez-moi un croquis
de la place. Je compte sur vous ; allez."

Un quart-d'heure après l'allocution imp ériale , Denon courait sur
la route de Dantzig,  avec son portefeuille et ses crayons; Denon ,
qui comptait déjà plus de soixante années , qui avait vu les anciens
rois et les anciennes cours , Louis XV et Louis XVI à Versailles ,
Frédéric le grand à Potsdam , Catherine II à Saint-Pétersbourg , ne
quittait plus Napoléon depuis l'expédition d'Egypte. Sur le sol des
Pharaons , l'artiste avait pris l'habitude de saisir la nature sur le fait
et la victoire au vol , sans se soucier des inconvénients inséparables
de ce genre de travail. A Eylau , près de l'empereur , un boulet vint
briser une pièce de canon et tuer trois hommes. En ce moment ,
Denon parut , touj ours armé de son portefeuille. „ Je pensais à vous",
dit l'empereur , et il le renvoya en aj outant : „ Il y a ici trop de dan-
gers et dé brouillards. " Napoléon n 'oubliait rien ; le sang-froid de
l'artiste au milieu de la bataille d'Ey lau était présent à sa pensée, lors-
qu 'il l'envoya dessiner et lever des plans au bruit de la canonnade de
Dantzig.

Denon arrive aux avant-postes; il demande à parler au maréchal ,
et lui expose sa mission. Lefebvre qui n'en sent pas bien la portée
soupçonne qu'elle en cache une autre : il ne sait pas que l'homme
qu 'il a devant les yeux est incapable d'une aciion équivoque , que
sans porter l'uniforme de soldat il en a le courage. Lefebvre avait peu
de goût pour les arts , excepté l'art militaire , qu 'il prati quait exclusi-
vement. Il était plus familier avec les noms de ses caporaux qu 'avec
ceux des pe intres , scul pteurs , musiciens et poètes chargés de retracer
et de chanter ses exp loits. Nul rapport n 'avait donc existé entre le
maréchal et l'artiste. Denon connaissait f ort bien Lef ebvre ; mais
Lefebvre connaissait à peine Denon. Il le toise de la tète aux pieds,
en fronçant le sourcil , et tout-à-coup,  un éclair de gaîté s i l lonnant  sa
mâle physionomie , il lui dit d' un air loustig ,  que relève encore son
accent alsacien : „ Ah! ah , monsieur veut voir Dantzig P Monsieur
veut voir par lui-même où en est le siège que je diri ge? C'est un
spectacle assez joli!.... Je vais vous envoyer aux premières loges."
Denon remarque le ton plaisant du maréchal , mais peu lui importe :
ce qu'il lui faut, c'est qu 'on le mette à même de satisfaire l'empereur
et le maréchal y paraît disposé. En effet il appelle un grenadier , un
de ses fidèles, qui serait devenu sous-officier vingt fois pour une , s'il eût
pu s'incruster dans la cervelle la forme des lettres de l' al phabet , mais,
comme le brave Firbach le disait lui-même avec un noble orgueil : „
Le crâne est trop dur ; c'est ce qui fait que les balles et les coups de
sabre n'y mordent pas non plus." Lefebvre s'adresse à lui : „ Firbach ,
tu vas conduire Monsieur à l'endroit d'où l'on découvre le mieux
Dantzi g, tu sais... , sur le glacis...., en face du bastion de Bischofs-
berg Oui maréchal ", ré pond le grenadier , en faisant à l ' instant
demi tour. Denon se dispose à suivre son guide. „ Maréchal , je vous
remercie ", dit-il à Lefebvre , qui répli que , en clignant de l'œil :
„ Il n 'y a pas de quoi. "

Lefebvre n 'attendit pas que Denon fût loin pour s'écrier : „ Ah !
l'empereur ne s'en rapporte pas à moi !... l'empereur me détache un
espion ! Il ne sait donc plus que faire de sa police ? Ma foi , je traite
l'espion de la bonne manière. Si celui-là n 'est pas dégoûté du métier ,
il en dira des nouvelles , et la marchandise en deviendra plus rare.
Ah! maudit espion , si tu restes cinq minutes à l' endroit où je t 'ai
envoyé!.... Je ne m 'inquiète pas de Firbach...., il n 'a pas peur....,
ca le connaît.... ; mais toi , mon garçon , tu ne demanderas pas ton
reste... Je donnerais un j our de paie pour te voir décamper. "

Cependant Denon et son guide cheminaient d'un pas alerte; ils
eurent bientôt dépassé la ligne des batteries françaises , qui dans ce
moment lâchaient d'effroyables bordées , et entretenaient avec le
canon des forts ennemis le dialogue le plus dramati que. Les bou-
lets , les obus , se croisaient au-dessus de la tête de l'artiste et du
grenadier , le sol sur lequel ils marchaient , labouré en tous sens ,
témoi gnait par écrit que tous les projectiles n 'observaient pas exac-
tement leur feuille de route.

Dès qu 'ils fuient à portée des remparts, on se mit à les ajuster par
manière de passe-temps , et les balles leur sifflèrent continuellement
aux oreilles. Le grenadier s'arrêta le premier et avertit Denon qu 'ils
étaient arrivés au point désigné par le maréchal. Sans prononcer un
mot , Denon s'établit dans un trou creusé par une bombe , dont le
rebord lui offrait une espèce de pup itre , il ouvrit son portefeuille ,
tira son cravon et se mit à dessiner.

Le brave Firbach le regarda faire d'abord , non sans quel que
étonnement. „ Drôle de place , pensait-il en lui-même, pour prendre
des points de vue ! " Puis voyant que Denon n'avait pas l'air de se
presser : ,, Camarade , lui dit-il , en avez-vous pour long-temps ? 
Pourquoi cela ? dit Denon. — Pourquoi ?... pourquoi ?... C'est qu 'il
fait chaud ici. — C'est juste ; mais je ne vous retiens pas, vous pouvez
me laisser ; à présent que vous m'avez conduit , je ne serai pas em-
barrassé pour revenir— Merci , camarade... ; alors je vous dis au re-
voir." Le grenadier fit volte-face , et s'en alla, pas accéléré, rej oindre
sa compagnie , dont le dîner frugal se trouva cuit à point pour son
retour.

Le maréchal Lefebvre avait eu quelques affaires à expédier. Une
heure s'était passée , et il n 'avait revu ni Denon ni Firbach. Il s'en
souvint tout à coup. „ Comment , s'écria-t il , ni l'un ni l'autre ? 
Leur serait-il arrivé malheur?... J'en serais fâché pour Firbach. 
Firbach se porte comme un charme , dit un aide-de-camp, je viens de
le voir passer de la gamelle à la cantine pour se réconforter l'estomac 
Alors, c'est donc l' autre qui manque à l'appel? Diable! la plaisanterie a
été un peu sévère; j 'aurais préféré qu 'il retournât près de Bonaparte pour
rendre compte de sa réception. Mais enfin , s'il est mort , ce n'est qu 'un es-
pionde moins. Mort ! ah bien oui! reprit l'aide-de-camp. Prenez ma lu-
nette , maréchal , et regardez ! Ce particulier que vous voyez là bas, qui
marche tranquillement , comme si de rien n'était , c'est lui , c'est votre
homme— Il se pourrait ! mon gaillard serait resté là, une heure durant ,
en observation à remuer les quatre, doigts et le pouce ! Où est Firbach ?
qu 'on m'amène Firbach." Firbach vint et raconta naïvement comment
s'étaient passées les choses; il avait à peine fini que Denon rentrait au
quartier.

Alors il fallait voir le maréchal courir au-devant de l'artiste , lui
sauter au cou , le serrer dans ses bras ; il fallait l'entendre s'écrier
dans son enthousiasme soldatesque : „ Non , tu n 'es pas un espion ,
toi.... Je te reconnais pour digne de marcher avec nous , et je re-
mercie l'empereur de m'avoir fait faire ta connaissance." Après cette
exp losion de joie admirative, dans laquelle il entrait quel ques remords
d'avoir exposé les jours d'un brave , Lefebvre repri t son discours
d'un ton plus mesuré. „ Monsieur Denon, dit-il , je m'étais trompé
sur votre compte ; je vous en demande excuse. Je vous proclame
le brave des braves. Dessiner sous la mitr aille ! c'est dix fois plus
fort que de charger à la baïonnette ou le sabre en main.  L'empereur
vous a chargé de lui rapporte r une descri ption exacte de la p lace ;
vous en connaissez déj à un côté Pardon si je vous ai fait com-
mencer par le plus rude... . Mais j e vous montrera i le reste moi-même.
Je ne laisserai pas un bastion , pas un ouvrage , sans y jeter un coup
d'ceil avec vous. Je tiens à ce que vous m'accordiez votre estime ,
comme vous avez la mienne. Je veux que Sa Majesté soit aussi
contente de moi que je le suis de vous."

Lefebvre tint parole ; il conduisit Denon partout , le priant de
dessiner à son aise , et ne cessant d'admirer la fermeté de sa main.
Denon repartit pour Finkenstein. Quel ques jours après, le 174 Mai
1807 , lorsque l'assaut allait être livré , Dantzig capitula.

MO YEN DE PROLONGER LA DUREE DES VIEUX ARBRES.

L'expérience démontre que la séparation , par la hache ou par acci-
dent , d' une branche un peu forte d'un arbre déjà vieux , lui cause une
blessure dont il ne peut plus se guérir en la recouvrant d'écorce. S'il
est abandonné à lui-même , alors le contact de l'air , de la p luie , et
autres influences atmosphéri ques , l'action des vers à bois et du bec
des pies ne tardent guère à désorganiser complètement la partie dé-
nudée par cette plaie. Il s'y forme bientôt de petits réservoirs d'eau
pluviale et d'insectes qui accélèrent plus ou moins vi te  la carie et la
pourriture du cœur de l'arbre jusqu 'aux racines. Dès lors sa croissance
cesse , ses feuilles s'étiolent , ses fruits deviennent rares et chétifs , et
l' arbre finit par périr.

Pour obvier autant que possible à ces graves inconvénients dans
les vergers de Veyrac , où j 'ai des arbres précieux par la qualité de
leurs fruits et la beauté de leur branchage , je fis bâtir , il y a dix
ans , à chaux et à sable , tous mes arbres creux (tel d'entre eux reçut
dans ses flancs un plein tombereau de pierres et de mortier) . Tous
les ans , en automne , je fais recrépir de nouveau ceux qui en ont
besoin. Un maçon et son aide peuvent en repasser trois cents par jour.
Depuis que je prends cette précaution , je n'ai perd u aucun de mes
vieux arbres. Ils ont repris une nouvelle vigueur et me donnent des
fruits en quantité. Cette méthode m'a également bien réussi sur des
chênes , des ormes et des til leuls séculaires. La chaux st imule si acti-
vement les parties de l'arbre encore vivantes qu 'elle touche , que j 'ai
vu des trous de six pouces de diamètre , remplis de maçonnerie , se
refermer herméti quement deux ou trois ans après avoir été bâtis.

Le général , baron HIGONET.

VARIÉTÉS.


