
EXTRAIT DE LA

du a3 Août.

1, Le Sieur Henri Bel perroud-, commu-
nier tic Cornaux , domicilié à la Chaux-de-
fonds, ayant été. par arrêt du Conseil d'Etat
du 15 Août 1838 , relevé de l'informalité
qu 'il a commise , en ne se présentant pas
en Cour de Justice de Thielle au jour fixé
par la loi pour demander la mise en posses-
sion et investiture d'une partie des biens
de son frère Jean - Frédéric Belperroud ,
décédé à Thielle le 21 Mai dernier , donne ,
par le présent avis, connaissance au public ,
que la jour née pour postuler cette mise en
possession a été fixée par M. le châtelain
de Thielle au 21 Septembre , à neuf heures
du matin. En conséquence , toutes les per-
sonnes qui croiraient pouvoir s'opposer à
cette demande , devront se présenter , au
jour et à l'heure indiqués , dans la maison
de commune à Saint-Biaise , afin de faire
valoir leurs droits , sous peine d'en être
forclos. Donné pour être inséré ti'ois fois
dans la feuille officielle de cet Etat ; au greffe
de Saint-Biaise , le 21 Août 1838.

A. JUNIER , greffier.

2. En vertu d'un jugement de direction
rendu par la vénérab le chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , le 26 Juillet courant ,
Henriclle née Juvet , femme du Sieur Elie-
Samucl Juvet , de Buttes , fait assigner son
mari à comparaître personnellement , et
non par procureur , devant la dite chambre
matrimoniale de Neuchâtel , qui sera as-
semblée dans l 'hôtel-de-ville du dit lieu ,
sur le jeudi 13 Septembre pour la première ,
sur le jeudi 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 perpé-
tuelle de corps et de biens d'avec lui Elie-
Samuel Juvet ; demande qui est fondée :
i° sur l' incond iiite et les déréglemcns de
toute espèce dont le dit Juvet s'est rendu
coupable et qui ont motivé contre lui une
interdict ion et un décret de prise-de-corps :
2° surUcs mauvais traitements qu 'il fait
essuyer à l'instante , et autres motifs que
celle-c i 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 Ncuchâ-tel , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de cet Etat ,
le 31 Jui llet 1838.

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

3. Ensuite d'une sentence de la noble
Cour de Justice criminelle de Valangin , le
nommé J ean-Louis Leuba , de Buttes , am-
bulant , est assigné par la voie de cette
feuille à paraître par -devant  la dite Cour
de Justice qui siégera au château de Va-
langin , dès les neuf heures du matin , le
samedi 1er Septembre prochain , pour être
interrogé comme prévenu d'avoir frapp é
avec violence son beau-père Jean-Pierre
Vuillemier , âgé de soixante-treize ans , et
sur les autres faits dont  il est accusé . le dit
Leuba étant averti que , faute, par lui  de
comparaître aux lieu , jour et heures devant
indiqués , il sera décrété de prise-de-coips
et soumis aux conséquences qui en ré-
sultent. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Etat , au château
de Valangin , le 4 Août 1838.

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

h. Le Conseil d'Etat , par son mandement
en date du 25 Juillet , ayant accordé le
décret des biens de Alexandre Lambelet ,
horloger , domicilié à Boudevilliers , la
journée pour la tenue de ce décret a été
fixée au mercredi 5 Septembre pro chain , à
neuf heures du matin , à l ' hô te l -de -v i l l e
de Valang in. En conséquence , tous les

créanciers du dit Lambelet sont péremp-
toirement requis de se rencontrer aux lieu ,
jour et heures sus - indiqués , pour faire
valoir leurs droits contre le discutant , et
être colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Etat , au greffe
de Valangin , le A Août 1838.

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

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

De la part de MM .  les Quatre-Ministraux.
i. Le poste de marguillier étant à repourvoir

pour Noël prochain , les bourgeois de cette
ville qui sont en état de le remp lir , sont in-
vités à remettre leurs requêtes à M. Gallot ,
maitre - bourgeois en chef , jusqu 'au 29 Sep-
tembre prochain .

Donné à l 'hôtel - de-vil le  de Neuchâtel , le
28 Août 1838.

Par ordon. : le secrétaire-de-ville ,
P. -L. J ACOTTET .

2. Le public est informé que Monsieur le docteur
Reynier , médecin de ville , vaccinera gratui -
tement les enfants des personnes pauvres et
peu moyennées , et que tous les jours , de 1 à
2 heures de l'après-midi , il recevra chez lui
pour prendre note des enfans à vacciner et
indi quer le moment convenable où il fera cette
opération.

Le mag istrat renouvelle aussi l'avis , qu 'aucun
enfant n 'est admis dans les etablissemens pu-
blics , s'il n 'a été vacciné. ¦/ -

Donné à l'hôtel-de-ville , le 14. Août 1838 .
Par ordonnance ,

Pour le sccréiairc-de-ville absent ,
J.-F. ST E I N E R , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE.

3. Le mardi 2 Octobre prochain , aura lieu la
vente par voie de minute et d'enchères du
domaine de la Prise - Chaillet au-dessus du
village de Colombie r , consistant en maisons
et dépendances , prés , champs , vi gnes , bois ,
etc. S'adresser pour les conditions , les détails
de contenance et autres , au propriétaire Mon-
sieur le major Fran çois de Montmoll in , ou à
M. Clerc fils , notaire à la Grand' rue, chez qui
la minute de vente est dé posée , et pour voir
le domaine , soit au propriétaire , soit à Mon-
sieur George Bel perrin , à Colombier. La vente
aura lieu à 3 heures après midi , chez M. Clerc ,
notaire à Neuchâtel.

4. M. Châties Roulet expose en vente par voie
de minute une maison et ses dépendances ,
située à Peseux ; cette maison contient deux
appartemens , une cave à voûte forte , un em-
p lacement de presso ir , etc. ; ses dépendances
sont : un jardin , verger et vigne; le tout for-
mant un clos derri ère la maison . Cette pro-
priété joute de bise et joran la maison , jardin
et vi gne de M. l' ancien Benoit -Bonhôte , d'u-
berre le chemin pub lic , et de vent la maison
de M. l'ancien Rou let-Vaucher. La vente aura
lieu le vendredi 14 Septembre , à quatre heures
après midi , à l' auberge des 13 Cantons du dit
Peseux , sous de favorables conditions. Pour
d' ultérieurs rensei gnemens , s'adresser à M. J. -
Louis Roulet , justicier à Peseux.

5. La vente d' une vigne a la Boine , F n ° 17,
annoncée pour le 6 Septembre prochain , en
l'étude de M. Clerc , notaire , n'aura pas lieu.

6. Un joli domaine si tué dans un des quartiers
de la Commune des Ponts , se composant de
deux maisons bien distribuées p. l' agriculture ,
de prés , champs , pâturages , forêts et marais
en friche , le tout dans une situation des p lus
agréables et exempt de gelée , en un mot il
réunit ce qui est at trayant pour les amateurs
de belles propriétés. Cette vente aura lieu de
gré à gré et non par enchères publi ques. S'ad.
au greffier Ducommun , aux Ponts , charg é de
le faire voir et d' en communi quer les condi-
tions de la vente aux amateurs. L'acquéreur
aura la faculté de ne remettre qu 'un lé ger
à-compte sur le prix convenu , le solde lui sera
laissé en prêt moyennant bonnes sûretés. !

7. Le samedi 8 Septembre prochain , à 4 h res
après midi , on exposera en vente dans le ca-
baret du Sieur Albert Kâch , à Cormondrêche ,
les immeubles ci-après spécifiés, savoir: i° Un
verger situé rière le district de la Commune
de Corceiles et Cormondrêche , lieu dit à
l'Homme-mort , contenant environ un ouvrier ,
limité de vent par le Sieur David-Henri Vau-
cher , de bise par la veuve de Ferdinand Morel ,
de joran par la veuve de Jean - Pierrre Colin ,
et d'uberre par le Sieur Ab. Philippin. 2 ° Un
autre verger situé rière le même district , lieu
dit tur  le Creux de Maleveau , contenant en-
viron un ouvrier , attenant d'uberre le Sieur
D.-P. Vaucher , de joran le Sieur Jonas-Pierre
Phili ppin , de bise M. le conseill er Chatenay et
de vent le chemin . 3 0 Une vi gne située riére
le même district lieu dit au Pri euré , contenant
un ouvrier , $ pieds , une minute et 2 oboles ,
attenant de vent la veuve du Sieur justicier
Cornu , de bise le Sieur Tissot-Sanfin , d' uberre
M me la lieutenante Py ,  et de joran le Sieur
L. Humbert. 40 Une dite située rière le même
district , lieu dit au bas de Cudeau , contenant
un ouvrier , 4 p ieds , 6 minutes , 4 oboles et
15 lausannois , attenan t l'hoirie de M. le co-
lonel de Chambrie r de bise , un sentier public
de vent , l'hoirie Sunier de joran , et M. d'Iver-
nois d'uberre. 5 ° Et enfin , un terrain en nature
de vigne et plantage , aussi situé rière le même
district , lieu dit à Porcena , contenant environ
un ouvrier , attenant l'hoirie de M. le justicier
Roulet -P y de bise , l'hoirie de M. Samuel
"Wattel de vent , Je Sieur David Frochet de
joran , et le Sieur Henri Borel d'uberre.

g. Le publi c est inform é , que le vendredi 7
Septembre proch ain , dès les 4 heures de
l'après -midi , à l'auberge du Lyon , à Boudry,
l'hoirie Perrele t fera de nouvea u exposer en
vente par voie de minut e , une vi gne d'environ
20 ouvriers avec la récolt e pendante , située
aux Gillettes près la fabri que de Boudry , li-
mitée en vent par le chemin tendant de Trois-
Rods aux Moulins , en joran par M. Fritz Bovet,
et d' uberre par M. Bovet -Felz ; aux conditions
favorables qui seront annoncées.

9. Le mercredi 19 Septembre , M. Fischer , an-
cien préfet de Signau , fera vendre par enchères
publi ques son beau et grand domaine d'Ober-
hofen , sur le lac et à une lieue de la ville de
Thoune. La vente aura lieu à l'auberge d'O- <
berhofen , le dit j our , dès les trois heures de
l' après - midi. Les amateurs pour ront se pro-
curer les rensei gnemens nécessaires , soit sur#
la contenance des terres et l'état des bàtimens ,
soit sur les conditions de la vente , en l'étude
de M. Reymond , notaire , rue Saint-Maurice ,
à Neuchâtel.

VENTE PAR VOIES D'EN CHERES.
ïO. La Coiîiission forestière de la ville du Lan .

deron , fera miser publi quement dans sa forêt
dite le Chanet du Landeron , 100 billons de
chêne environ , aux conditions qui seront lues
avant les mises, qui auront  lieu le lundi 3 Sep-
tembre ; elles commenceron t à 8 heures du
matin. Le lieu du rendez -vous est à l'ang le du
haut  du Chanet , côté de vent , attenant à la
forêt de la Commune de Lignières.

n. Les frères Samuel et Pierre -Louis Meyer , le
premier résidant à Montperue rièr e Fontaines ,
le second à Tête - de - rang rière Fontaines ,
montagne de M. le présiden t de Sandoz -Ro llin ,
offrent de vendre 7$ bonnes vaches à lait , les
unes fraîches , plusieur s prêtes à vêler , et
d'autres portantes pour différent es époques.
Ils invitent en conséquence les amateurs à se
rendre auprès d' eux , dans leur domicile , d'ici
à fin Septembre , où ils traiteront à l'amiable ,
et entr 'autres  avantages , ils n 'exi geront pas
d'être payés argent comptant moyeriant sûretés.

12. Sous due permission obtenue , le Sieur Jean-
David Meyer , fruitier à la Berthière , rière Cer-
nier , exposera en mises publi ques au plus of-
frant la quant i té  de > 3 belles et bonnes vaches
à lait , dont plusi eurs sont fraîches , p lusieurs
sont prêtes au veau , et les autres portantes
pour différentes époques. La revêtue de ces
mises aura lieu aux Loges , devant l' auberge
du Sieur Guinand , le lundi 10 Septembre pro -
chain , dès les neuf heures du matin , où les
amateurs sont invités à se rencontrer pour être
présents à la lecture des conditions qui seront
très-favorables.



i}. Sous due permission obtenue, le Sieur Pierre -
Henri Hirch y,  fruitier aux Neigeux derrière
Tête-de-rang, commune des Geneveys sur
Fontaines , exposera en mises publi ques au
plus offrant , la quantité de 30 belles et bonnes
vaches à lait , un taureau de 18 mois , 2 gé-
nisses de même âge et 10 moutons avec leur
laine. Parmi les vaches , deux sont portantes
pour vêler au mois d'Octobre , deux pour la
Saint- Martin et deux sont lières. La revêtue
de ces mises aura lieu aux Nei geux , domicile
de l'exposant, le lundi 17 Septembre prochain ,
dès les dix heures du matin , où les amateurs

. sont invités à se rencontrer , pour partici per
aux mises , qui se feront sous de favorables
conditions.

A V E N D R E .

14. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , un joli assortiment de carniers de
chasse , filets simp les et doubles , cornettes à
poudre avec et sans ressorts , flasques à gre-
naille aussi avec et sans ressorts , boyaux ,
boutillons et tasses de chasse en métal britan-
ni que et autres , fouets , sifflets et appeaux
divers , capsules TB , bonne qualité , ce qui
se fait de mieux , en grosses et petites boîtes ;
banderolles et fourreaux de fusil , amorqoirs
pour capsules, colliers et chaînes pour chiens ,
et généralement tout ce qui a rapport à la
chasse.

Toujours des malles et des caisses vides de
diverses grandeurs , des sacs de voyage avec
et sans ressorts , à soufflets et autres.

Ouvrage nouveau pour la jeunesse,
D'après Meissner , p ar F. Caumont.

!{'. Cet ouvrage, formant un vol. in-12 d'environ
300 pages, est la description d'un voyage , fait
par un instituteur et ses élèves , de Berne à
l'isle de St.-Pierre et dans le canton de Neu-
châtel.

Une souscri ption est ouverte jusqu 'au pre-
mier Octobre. Prix de la souscri ption ; pour
un exemplaire papier vélin , avec 3 lithogra-
phies et une carte , 2 fr. de Suisse ; pour un
exemp laire papier blanc semblable au prospec-
tus , avec une carte , fr. 1 „ 4* de Suisse. Des
prospectus sont déposés chez MM. Gerster et
Michaud , libraires , à Neuchâtel. L'ouvrage
paraîtra au mois d'Octobre. A près le i ec du
mois <e prix en sera augmenté.

Les demandes 'devront être affranchies. On
souscrit à Bâle , chez l'auteur , rue des Cha-
peaux, n° 17 14 , ou chez Madame Caumont ,
d Neuchâtel.

1$. En vente chez tous les libraires de la ville ,
pour le prix de 2 fr. de France :

De l'autorité
du droit romain,

de la coutume de Bourgogne
et de la Caroline,

dans la Principauté de Neuchâtel.
par

CL-A. Matile ,
membre du Tribunal Souverain.

17. Chez Jean-Baptiste Koch , marchand de
quincaillerie en fer , sous les Halles , un bel
assortiment de grenailles en plomb et en fer ,
toutes espèces de clous en fer , dits étamés ,
clous pour meubles , d'une bonne qualité ; plus
un beau choix de brosses de toutes espèces ,
des clefs anglaises d'une très -bonne fabrique ,
mouchettes , pinceaux , plumets et pointes de
Paris de tous les Nros , poignées de sonnettes
pour salons , etc.

18. P.-A. Delaune, marchand de bouteilles noires
et de verres à vitres des premières verreries de
France , a l'honneur de prévenir le public que
son domicile est maintenant chez M. Secretin ,
traiteur , et que son magasin reste toujours
rue des Moulins , n° 139. M. Bon , coutellier ,
demeurant dans la maison et ayant sa bouti que
au bas de la rue des Chavannes , est chargé de
faire voir les marchandises. Le magasin se
trouve assorti en belles bouteilles de différentes
formes , telles que champenoises , bordelaises ,
bourgui gnottes , grandes et moyennes , bou-
teilles pour rhum , demi - champenoises et
autres ; charbon de terre de Sain t -Et ienne ,
meules à aiguiser de Langres.

19. M mes de Luze devant quitter incessamment
les Prés de Reuse , offrent à vendre à bas prix
divers objets mobil iers, et entr 'autres un grand
bureau et un lit de repos garni d' un bon ma-
telas et coussins en laine et crin. Dès les pre-
miers jours de la semaine prochaine , elles
seront logées à Colombier.

20. Par brandes ou tonneaux , de très-bons v ins
de table. S'adresser à Ju les Phil i ppin , à la
secrétairerie de ville.

21. Une seille en chêne et cerclée en fer , poui
la compote. S'adr. à Henri Louis , Grand' rue.

Dépôt de fusils de chasse,
à la garantie et à bas p rix,

22. Chez frères Lorimier , qui sont toujours bien
assortis de grenaille en fer et en p lomb , et de
capsule,s , ainsi que de tous les articles de leur
comerce en fers , aciers et quincaillerie , qu 'ils
cont inuent  de vendre à des prix satisfaisants.

23 . Chez Dessouslavy , près des Halles , deux
pendules de rencontre ; il est également tou-
jours bien assorti en pendules et cartels Fabri-
qués dans son atte lier , ainsi qu 'en montres
d'or et d'argent et fourni tures  d'hotlogerie ;
le tout  à justes prix .

24. Un pressoir pour vendan ge , vis en bois ;
plus , 8 lâguerfass de 1200 à 3000 pots de
Berne , ensemble '21000 pots ; le tout sis à
Alôtiers , bas Vull y, canton de Fribourg. S'ad.
à M. Amédée Chervet , maitre torlelier à Sugy,
bas Vull y, chargé de faire voir et de la vente.

2Ç. Deux lâguers en bon état , dont l' un presque
neuf contient environ 80 setiers , l' autre en-
viron 110 setiers. S'adresser à J.-J. Duvoisin ,
à Peseux.

26. Faute d'usage , une belle et bonne vis de
pressoir , dont on s'est peu servi. S'adresser
à Frédéric Mouchet , à Auvernier.

27. Un bon chien de chasse pour le courant ,
bien dressé , âgé de 3 '/ 2 ans. S'adresser à
M. Bienaimé , maison Vallingre , au contour
de la route neuve , près Neuchâtel.

28. Un chien courant de très -bonne race , bien
dressé, âgé de 3 '/s ans. S'adr. au propriétaire
Claude Udriet , à Troisrods près Boudry.

29. En vente , Grand' rue , n° 249 , au Ier étage,
à bas prix , les ouvrages suivans , neufs ou bien
conservés :

Boileau ; Florian ; Leqons de Littérature ; de
Montmollin ; Fautes de langage ; Molière ; Re-
gnard; Vosgien , dictionnaire ; Lafontaine; Té-
lémaque; Bourdon , algèbre ; carte de France ;
Millin , élèmens d'histoire naturelle ; Florian ,
fables ; Education complète ; Lettres à Emilie;
Rollin , histoire ancienne ; le dit , histoire ro-
maine ; Cœsaris Comment; 0_. Curtii; Selectœ
e profanis ; Virgilii opéra; Ovidii Metam ; Va-
nierii proedium ; Bournouf , grarhaire grecque ;
Iliade en grec ; Jacobs , i er volume ; Cours de
de langue allemande ; Schiller , W.Tell ; Rùffer,
grammaire ; Robinson der jiingere. Traduc-
tions, avec le latin de : Selectœ e profanis , Vir-
gile , par Binet ; Ç). Curce, par Beauzée ; Ovide ,
par Fontanelle.

30. On détaillera et l'on vendra par tombereaux ,
à un prix modique , un creux de chaux situé
sur la Place-d' armes. S'adresser à Fréd. -Aug.
Petitpierre ou à C. Gerster.

31. De bons fromages gras de Gruyères , et
d'autres de qualités inférieures. Plus , un
làguer de vin i8}4, i re qualité , pour le prix de
S V4 bz. le pot, que l'on détaillera par bolers ;
s'il convenait aux amateurs de mettre en bou-
teilles à la p ièce, on leur déduirait  le 10 p. °/0
sur les bouteilles. S'adr. à D. Duvoisin , mar-
chand de fromage, ruelle Breton , à Neuchâtel ,
où on le trouve les jeudi , mardi et samedi.

32. Un char à banc neuf sur ressorts ; de ren-
contre , une chaise en très-bon état et un har-
nais à poitrail aussi en bon état. S'adresser à
F. Gacon , sellier. Le même prie la personne
a laquelle il a prête un harnais  a collier , de le
lui faire parvenir au plus-tôt .

33 . Au commencement du mois prochain , on
détaillera un four à chaux dans le pâturage de
la montagne de Joi gne , à une petite distance
de la Tourne. Les personnes qui en auront
besoin sont priées de s'adresser à M. Ch. -H.
Montandon , maison de Alontmollin , à Neu-
châtel , qui fera connaître le prix du tonneau ,
livré sur p lace ou à domicile.

34. Un char à banc solide et bien conservé , et
un dit allemand avec son banc couvert et deux
tabliers , chez J. Becker , sellier - carrossier , à
côté de l 'hôtel du Faucon.

3ç . Quatorze à i ç  quin taux de plomb en balles.
S'adresser au bureau d'avis.

36. Un excellent fusil de chasse que l' on peut
donner à l 'épreuve. S'adresser à M. Matthey,
à Cornaux.

37. Un écrou de pressoir en noyer , en bon état
et avec sa vis. S'adresser à David-Louis Girard ,
à Auvernier .

38. Un joli char à bressette avec son banc, bien
établi et à un prix raisonnable. S'adresser à
A.-L. Cheval ier , maréchal , à Colombier.

39. Des bouteilles de bonne qualité.  S'adresser
au bureau d'avis.

40. A bas prix , une bonne flûte d'ébène avec
plusieurs clefs d' argent. S'adr. à M. Pfisterer ,
aux Bercles.

41. Hui t  toises bois de hêtre en rondains , et
600 fagots. S' adresser à M. l'ancien Bonhôte ,
à Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER.
42. De rencontre , un petit banc de menuisier

avec tout son entrain. S'ad. au bureau d' avis.
43 . De rencontre , des boules de bauche. S'ad.

au bureau d'avis.
44. Un pressoir de 10 à 12 gerles encore en bon

état. S'adresser au bureau d'avis.
49 . 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.

A A M O D I E R .

46. Dès le printemps prochain , un domaine d' en-
viron 112 poses terres labourables. S'adresser
au Gorgereux près Valang in.

A L O U E R .

47. Dès-à-présent  ou dès Noël , une grande
chambre au rez-de-chaussée ayant alcôve , poêle
et cheminée. S'adresser à M"" Richard , rue
des Epancheurs.

48. Pour Noël , au troisième étage de la maison
Virchaux , rue du Temple neuf , un logement
composé de 3 p ièces , cuisine et dé pendances.
S'adresser à lui-même , dans la dite maison.

49. Deux chambres meublées et la nourriture.
S'adresser au bureau d'avis.

50. Pour Noël , un logement composé de trois
chambres à poêle et à cheminée , une dite
borgne, avec cuisine, galetas et caveau. S'adr.
à L. Kratzer.

ci. Meublée ou non - meublée , une grande
chambre à fourneau et à cheminée , tout ré-

- cemment remise à neuf. S'adr. à M. Junod ,
instituteur , maison de Madame Meuron , au
faubourg , en face de l'hôtel Rougemont.

52. De suite , chez F. Galland , au faubourg , et
pour une personne seule, une chambre à poêle
non - meublée , avec portion de cuisine et de
galetas.

53. Les sœurs Roy offrent à remettre de suite
une chambre à coucher meublée , et un bon
piano à . octaves qu 'elles vendront ou loueront
à très-bon compte.

94. A Bevaix , présentement ou pour les ven-
danges , ensemble ou séparément , une cave
sans meubles , et une meublée de sept pièces
bien conditionnées , contenant ensemble 30
bosses ; plus , pour le iç  Septembre prochain ,
une grange , écurie ec remise. S'adresser pour
le prix et voir les dits objets , à maitre Perre-
geaux , tonnelier à Bevaix , ou à l'ancien Jacot ,
à Serrières.

$ç. Pour plusieurs années , au château de Cres-
sier , trois superbes caves voûtées , ayant d'ex-
cellens vases pour loger environ 38 bosses.de
vin , et un très - bon pressoir avec tous ses
accessoires. Les caves pourraient contenir un
plus grand nombre de vases pour loger au
moins deux cents bosses de vin. S adresser ,
pour voir les caves, au tonnelier J. Lescheaux ,
à Cressier , et pour les conditions , »à M. le
notaire Bonjour , au Landeron.

$6. Pour la Saint-Martin , le second étage de la
maison de Mme Favre, située dans le bourg de
Valang in , consistant en deux chambres sur le
devant et une sur le derrière , cuisine , galetas ,
portion de cave et jardin. S'adresser à elle-
même , dans la bouti que sous l'auberge du
Poisson , à Neuchâtel. On pourrait partager
le logement si cela convenait.

57. Dans la maison de M. Berthoud-Fabry, une
chambre meublée , et la nourr i ture si on le
désire. S' adresser à J.-P. Elzingre.

58. Pour entrer de suite , une chambre propre-
ment meublée , dans le faubourg. S'adresser
au bureau d'avis.

59. Au centre de la ville , une cave à voûte forte
meublée de passé 40 bosses. S'ad. à Virchaux ,
boulanger.

60. Pour le courant de Septembre prochain , une
grande cave à voûte forte, meublée de 9 grands
vases tous bien avinés , de la contenance de
65 bosses environ ; plus , un grand pressoir de
30 à 3.  gerles , en très-bon état , dans le même
local , avec deux grandes cuves et des gerles ,
qu 'on pourra céder pour 3 ou 6 ans; cette dite
cave est près le bureau d'avis. S'adresser au
propriétaire M. F.-L. Borel , du Petit-Conseil.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

61. Un homme de l'âge de 23 ans , du canton
de Berne , sachant parler et écrire 'es langues
allemande et ang laise , aimerait à se placer de
suite , soit comme sorîielier , valet de chambre
ou cocher ; il est muni de bons certificats.
S'adresser à Christ Tony, à la manufacture  de
MM. Verdan , frères , à Grandchamp.

62. Une bonne fileuse se recommande au public
pour filer la laine , chez elle ou chez les per-
sonnes qui dai gneront l'occuper. S'adresser a
Madame Casser , près la grande boucherie.



PRIX DES GRAINS.
i. N E U C H âTEL . AU marché du 23 Août.

Froment l'émine bz. 21 à 21 '/_ •
Moitié-blé . . . .  „ 18 à 18 Vs-
Mècle „ 14 '/ î -
Orge ,, i z y2 .
Avoine „ 9 à 9 V4 .

2. B E R N E . AU marché du 2t  Août.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . -— . . « 17 1/ 2 b iç '/ i-
Seigle . . „ lo '/^ à 12.
Orge . . „ 9 à i t .
Avoine . . . . le muid . . n 68 à 89.

3. B A.SLE . Au marché du 24 Aoht.
Epeaut re , le sac . fr. 18 : S bz. à fr. 20 : 7 bz.
Orge . . . — . . „  : M
Seig le. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 20 : 3 bz. 4 rappes.
Il s'est vendu . 904 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . 36 —
NB. Le sac contient environ 9 émines il e Neuchâtel

6 3. Une jeune personne du Wurtemb erg , munie
de certificats et recommandée désire trouver
de suite une place de bonne d'enfant , de se-
conde ou de femme-de-chambre, ou enfin pour
tout faire dans un ménage; désirant apprendre
le français , elle ne serait pas exi geante sur
le gage. S'adresser à Borel , sous-hôp italier.

64. On demande pour entrer de suite , une per-
sonne de 30 à 40 ans , qui sache coudre et faire
quel ques autres petits ouvrages ; elle ne serait
pas envisagée comme servante , mais plutôt
comme compagne et amie de la personne qui
l'occupera ; on exi ge des mœurs irrépro chables
et une confiance à toute épreuve. S'adresser à
M mc Bourquin-Ducom mun , à Cormondrêche.

6 .. Une jeune fille du Grand - duché de Baden ,
désirerait se placer comme seconde ou bonne
d'enfans ; elle connaît parfaitement le service
et peut présenter les meil leures recommanda-
tions de ses anciens maîtres. S'ad. au bur. d' av.

66. Un jeune homme du canton de Berne , âge
de 20 ans , robuste et par lant les deux langues ,
désirera it se p lacer comme valet-de-chambre
ou domesti que. S'adresser au bureau d'avis.

67. On demande une bonne d'enfant pour Carls-
ruhe. S'adr. à Mlle Prince , au Sablon.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

68- La personne qui , il y a quelques jours , est
venue dans l'attelier de Claparède aîné , em-
pru nter en son absence une grosse clef an-
glaise marquée de son nom en toutes lettres ,
est priée de la rapporter de suite , parce qu 'elle
lui fait le p lus grand besoin.

69. La personne à laquelle J.-J. Bedaux , serru-
rier , a loué , dans les derniers jours du mois
de Juin , un fer à repasser marqué I - I  lîx 1111,
est priée de le rapporter à son propriétaire ,
qui promet une récompense à la personne qui
lui en donnera des indices sûrs.

70. Samedi 2 . Août , on a trouvé un chien d' arrêt.
Le réc lamer , contre les frais , chez A. -H enr i
L'Eplattenier , aux Geneveys sur Coffrane.

71. On a perdu , dans la matinée du dimanche
19 Août , en passant par l'ancien chemin ten-
dant de Neuchâtel à Chaumont , un petit schall
en mousseline-laine. La personne qui l'a trouvé
est priée de le rappo rter au bureau d'avis ,contre
récompense.

72. On a perdu , mardi 14 Août , de Grandchamp
à' Colombier , un grand fichu de cordonnet
noir. On prie la personne qui l'aura trouvé
de bîen vouloir le rapport er chez M mc Verdan -
Borel , à Grandchamp ; on promet une bonne
récompense.

73. On a trouvé un cochon maigre , le 7 de ce
mois , sur la route de Berne à Morat. La per-
sonne qui l'a perdu peut le réclamer chez Dl.
Chervet , péager , à Sugy , en le dési gnant et
contre les frais.

74. II s'est rendu au Prebarreau , ou on peut le
réclamer , un chien moyenne taille, robe noire
et blanche.

75. On a perdu , lundi 20 courant , depuis Au-
vernie r à Neuchâte l , un col en mousseline
brodé , et garni d' une large dentelle. On prie
la personne qui l'a trouvé de le rapporter au
burea u d'avis, contre une honnête récompense.

-6. On a égaré , dimanche passé 12 Août , depuis
le villag e de Colombier au bas des allées dudit
lieu , un schall en bourre-de-soie noire avec
bordure. Le rapporter , contre bonne récom-
pense , chez F. Mann , cordonnier à Neuchâtel.

AVIS  D I V E R S .

77. L'école des jeunes filles d'Auvernier de-
venant vacante par la retraite volontaire de
l'institutrice , à qui l'on a accordé un hono-
rable congé , il sera pourvu à cette place pour
le I er Novembre prochain. Les personnes qui
auraient des vues sur ce poste sont invitées à
s'annoncer , d'ici au iç  Septembre , soit à
M. le pasteur , à Colombier , soit à M. le
prés ident de la Commune , à Auvernier , les-
quels donneront connaissance des charges et
des avantages.

78. Le prés ident de la société d'histoire natu -
relle de Neuchâtel , annonce par la voie de
cette feuille aux membres de la dite Société ,
qu 'ils sont invités par la Société des natura-
listes allemands , à se rendre à Fribourg en
Brisgau , pour assister à la réunion qui aura
lieu dans cette ville les 1 8, 22 et 2? Septembre ,
et qu'ils y recevront des cartes et billets de
logements , après s'être inscrits dans un livre
déposé au musée , qui sera ouvert depuis le
12 , de t io à 12 heures du matin.

79. Pour Noël proch ain , on demande des per-
sonnes sans enfans , pouvant donner des ga-
ranties suffisantes , pou r desservir une pinte
au bas de la maison près la fontaine , rue des
Chavannes. S'adresser au propriét aire M. F-
L. Borel , du Petit -Conseil.

80. M. Schumacher , dentiste de Berne , vient
d'arriver au Faucon.

81. On demande p. une institution en Allemagne ,
une demoiselle ne sachant pas l'allemand , à
même d'ensei gner la langue française par prin-
cipes , et qui soit habile dans les ouvrages d' uti-
lité et d'agrément. S'adr. à M ,ne Pury -Guyot ,
au faubourg.

82. M"ie Zwiegart , maîtresse contrepointière ,
vient de s'établir en cette ville pour y exercer
son état ; elle confectionne toutes sortes de
de matelas et lits de repos , ainsi que les cos-
tumes nationaux des cantons allemands de la
Suisse ; elle brode aussi sur le canevas et se
recommande par la modicité de ses prix.  Sa
demeure est chez Al. Elzingre , maison Ber-
thoud-Fabry, rue de Flandres.

83. On demande pour la St.George 1839, un fer-
mier muni  de bons certificats et possédant un
chédai pour exploiter une montagne de l'éten-
due de 272 poses , dont 60 en labourage , 72
en forêt , et le reste formant un beau p âturage
arrangé et divisé pour faire changette au bétail.
Cette montagne appelée Mont-Brenet , est
entre la Brévine et le Val - de-Travers. Le
logement du fermier est vaste et commode ,
avec de belles et grandes écuries communi-
quant à un couvert pour le bois et à une re-
mise. On peut s'adresser pour d'autres rensei-
gnemens et pour s'entendre avec la mettante ,
soit à Marianne Pill ard , chez Mmes de Pierre ,
rue du Château , à Neuchâtel , soit à Henriette
Tissot , demeurant dans le village de Bôle , soit
à la montagne même , à Louis Bauv , actuelle-
ment fermier. Si dans l'exp loitation de cette
montagne , on souh aitait d'hiverner davantage
de bétail , on pourrait retenir de la mettante ,
pour manger sur place , au moins 40 toises
de foin et regain , en grange à Bôle chaque
année.

84. Les personnes qui pourraient avoir des récla-
mations à faire à la veuve de Jean Coinillon ,
pintière de M. le Procureur -g énéral , à Neu -
châtel , ainsi que les personnes qui lui doivent ,
sont priées de bien vouloir venir régler leurs
comptes avec "elle , d'ici au 15 Septembre pro -
chain ; passé cette époque , elle se prévaudra
du présent avis.

8$. Par souscri ption et pour paraîtr e dans le
courant de Novembre prochain :

Des Champignons,
de leurs propriétés alimentaires , suspectes ou véné-

neuses , et de leur utilité dans les arts.
Cet ouvrage purement prati que a pour but
exclusif de faciliter à chacun les moyens de
distinguer les champ ignons utiles de ceux qui
offrent des qualités dangereuses , et d'éviter
ainsi des méprises funestes. Afin d'atteindre
ce but , rien n 'a été négligé pour donner a
chaque espèce sa configuration , son port et
son coloris naturels à différentes époques de
sa vie, de manière à ce qu 'on puisse toujours
la reconnaître mal gré les variation s que l'âge
lui fait subir.

L'ouvrage est compose de 54 p lanches repré -
sentant plus de 200 esp èces de ch amp ignons
coloriées et rendues dans leur grandeur natu -
relle ; d'un texte ou descri ption détaillée de
chaque espèce, et de l'indication des moyens
propres à combattre les mauvais effets des
champignons vénéneux.

Prix six livres de Suisse , payables en recevant
l' ouvrage.

On souscrit pour le canton de Neuchâtel , en
affranchissant les lettres :
Chaux-de-fonds, M. Lesquereux , )
Locle , „ S.-H. Brandt , [libraires.
Neuchâtel , „ Fréd. Tavel , )
Val - de -Travers , „ le notaire Montandon ,
à Travers.

Afin que MM. les amateurs puissent prendre
connaissance de la manièr e dont l'ouvrage sera
exécuté , on en a dé posé des modèles dans
chaque bureau de souscri ption.

86. Rodolp he Rebmann , maître tailleur , informe
ses pratiques que son domicile est maintenant
à Auvernier , dans la maison de M. Goldammer ;
il se re commande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Le même offre
de vendre , dans son domicile , p lusi eurs meu-
bles dont il s'est très-peu servi , consistant en
deux bois-de-lits , dont un en sap in et l' autre
en noyer , 2 tables en noyer et 4 chaises idem ;
le tou t au-dessous du prix coûtant.

87. Un fabricant de Langnau (canton de Berne),
désirerait placer son fils âgé de 14 ans , chez
une famille respectable du pays , qui pût après
les leqons de l'école lui donner quel ques soins
et l'occuper à quel que travail utile. Il vou-
drait pour échange un jeune garqon du même
âge à peu près , qui recevrait avec le logement
et la nourr i ture , quel ques leqons particulières ,
tout en suivant les leqons publi ques . S'adr. à
Al. C. Borel , marchand -chapelier , à Neuchâtel.

88- Les membres neuchâtelois de la Société
helvéti que des sciences naturelles , sont priés
de se réunir au Gymnase dans la salle des
séances de la Société, lundi prochain , à 6 hres
du soir. Le Président.

89. La place de régent de l'école de Fontaine-
melon , qui se tiendra dorénavant toute l'année,
à commencer au premier Octobre prochain ,
étant devenue vacante , l'examen pour la re-
pourvue de ce poste a été fixé au lundi 10 Sep-
tembre , à 8 heures du matin ; il aura lieu dans
la salle de l'école. Fonctions : celles d'un ré-
gent de campagne , 39 heures de leqons par
semaine en hiver , et 3 3 en été ; un mois de
vacances. Traitement fixe : 16 louis , plus le
bois de chauffage. Le régent aura à sa dis-
position une petite chambre indépendante et
une cuisine. Il retirera à son profit le mois
d'école des veillées , ainsi qu 'une rétribution
pour une école du dimanche qui ne se tient
qu 'en été. Messieurs les aspirans sont invités
à présenter leurs papiers à M. de Gélieu , pas-
teur à Fontaines , d'ici au 8 Septembre prochain.

90. On demande à échanger d'excellent vin
d'Yvorne i8}4 , contre du Neuchâtel , premier
choix de la même année. On pourrait s'en-
tendre pour les conditions et fournir réci pro-
quement les échantillons des vins proposés en
échange. S'adr. à MM. les fils d'Ant. Borel ,
à Neuchâtel.

P A R  A D D I T I O N .
91. On informe le public , qu 'ensuite de permis-

sion obtenue de M. le châtelain de Boudry,
on exposera en vente , le lundi 10 Septembre
prochain , par voie d'enchères juridi ques , dans
la propriété dite la Combe près de Bôle , des
plantes sur pied de pins , de chênes et de
foyards , dont une partie est propre à être
mise en œuvre , aux conditions que l'on fera
connaître avant les enchères qui commence-
ront à 8 heures du matin.

Changemens de magasin.
92. Mlle s sœurs Reutter , marchandes de modes,

viennent de transporter leur établissement sous
le Trésor , dans le magasin occup é ci - devant
par M. Clottu , orfèvre. Elles seront toujours
bien assorties des objets relatifs à leur état et
demandent une apprentie.

93. Vasserot , orfèvre et bijoutier , vient de trans-
porter son établissement dans la maison de
M. F. de Montmollin , sur la Place , magasin
occupé ci-dévant par M mes Reymond et Vir-
chaux , à l'ang le du côté de la route de Ser-
rières. II 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 voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Départ de voitures.
94. Du 25 au 1"Septembre , il partira une voiture

commode pour Francfort , Leipzik , Dresde et
Berlin. Plus , le 1 . Septembre , une bonne
voiture pour Munich , Vienne , Cracovie , Var-
sovie, Lemberg et Brody, et une seconde pour
Hambourg , Lubeck , Dresde et Berlin. Pour
des places vacantes , s'adr. à M. Frey, maître
voiturier , rue des Juifs , à Berne , ou chez
M. Borel-Borel , rue de l'Hô pital , à Neuchâtel.

95. Du i er au ç Septembre , Jacob Reiffel , voi-
turier , fera partir une bonne voiture p. Franc-
fort , Leipsick , Dresde et Berlin. S'adresser ,
pour des places , à M. Louis Reiff , négociant ,
rue de l'hôpit al , à Neuchâtel.



LA SEMAINE DE MIEL D'UN CONSCRIT.
Fragment des Mémoires

D'UN SERGENT POLONATS.
Je porte envie à Attila qui livra mille combats, et , dans son millième

combat, sentait encore ce qu 'il appelait gaudïa certaminum, les délices
du carnage, vieux débauché de généra l qu 'il était! Quant  à moi , qui
auis sergent d'artilleri e légère , j 'avoue que je n 'ai été véritablement
amoureux de la guerre que durant la première semaine de nia vie de
conscrit , et queje n'ai goûté les délices d'Attila qu'une seule et uni que
fois. Aussi n'oublierai-je jamais ma grande semaine et ma première
bataille. Une première bataille ressemble singulièrement à une pre-
mière passion. Que d'espérances ! que d'illusions ! Avant cet instant
solennel qui décide du sort des nations , chaque conscrit se croit
appelé à jouer le rôle de.... n'importe de quel héros de l'histoire ou
du roman ! Vient enfin l'engagement : on y donne avec une impa-
tience mêlée d'inquiétude ; on éprouve tour à tour les angoisses de
la mort et les accès d'une j oie frénétique ; on est saisi d'une terreur
panique , ou bien on s'élève jusqu 'au faite de l'orgueil triomp hal.
On traverse , clans une heure , toute une armée de sensations ; on
amasse un butin de souvenirs pour toute la vie ! Mais pour sentir tout
cela avec énergie, il faut avoir un cœur vierge, un cœur conscrit ! On
a dit que chaque homme pourrait composer un bon roman , rien qu'en
racontant avec simplicité l'histoire de son premier amour. Ceci m'en-
courage à écrire celle de ma première bataille. J'ajoutera i que cette
bataille forme l'épisode d'une guerre célèbre , qu 'elle nous a valu une
victoire éclatante , qu 'elle étonna , dans le temps , tous les peuples de
l'Europe. Il est vra i que ce temps est déjà fort éloigné ! les peuples
ayant oublié nos revers et nos triomphes. Mais les soldats polonais
n'oublieront jamais la journée de Stoczek.

Après la révolution du 39 Novembre, j 'allais prendre du service.
Être fantassin ou cavalier ? c'était-là toute la question. Pour fixer
mon choix je parcourais les rues dé la cap itale , et j 'examinais attenti-
vement les uniformes des régimens. Je m'arrêtai d'abord devant un
détachement de grenadiers. Ils marchaient en rangs serrés, silencieu-
sement, régulièrement, gravement. Ils avaient tous de grandes mous-
taches et des chevrons au bras. C'étaient des anciens , des restes des
légions napoléoniennes. On les regardait avec respect , on se rangeait
pour les laisser passer, on chuchotait autour  de moi : „ Voilà de vrais
soldats ! voilà nos défenseurs! " Qu 'ils sont heureux! pensais-je ; que
c'est magnifique d'être grenadier , que c'est majestueux ! Je m'appro-
chai du peloton , je pris place à côté du tambour, el tout en marchant
grenaclièrement au son de la caisse , le cherchais des yeux le comman-
dant , je voulais m'enrôler sur le champ.

Mais à l'autre bout de la rue , je vis apparaître , je vis briller un
nouveau météore militaire. Un cavalier Krakus, monté sur un cheval
blanc , lui-même tout blanc , capote blanche , schako blanc , plume
blanche , fendait , comme un cygne , les flots noirs des bourgeois. Il
faisait mille évolutions , plus gracieuses les unes que les autres ; il
saluait les piétons , il donnait la main aux cavaliers , il envoyait des
baisers vers les fenêtres garnies de belles varsoviennes. Il attirait  l'at-
tention générale ; les hommes l'applaudissaient , les femmes lui sou-
riaient. Onlaissa partir en silence le détachement à grandes moustaches-,
le beau Krakus devint l'objet de l'admiration populaire , l'idole du
moment. Je ne pus m'empécher d'observer que l'uniforme du cavalier
irait mieux à mon âge et à ma figure. Je devinai enfin ma vocation ;
Dieu m'a créé Krakus , pensai-je.

Je me tournai du côté des casernes de la cavalerie ; à moitié du
chemin, une foule immense m'enveloppa et m'entraîna vers une porte
de la ville. Le peuple s'y pressait à la rencontre d'une nouvelle troupe
de soldats. Ils entraient déjà. Un personnage singulier ouvrait la
marche ; c'était un vieux capucin , en froc , à cheval , d'une main
maniant la lance, et de l'autre bénissant le peup le qui baisait ses pieds.
Après le capucin , venaient un millier de chasseurs des forêts d'Au-
gustow. Ils portaient des fusils doubles et de grandes gibecières carrées,
faites en peaux de blaireaux , dont les dents blanches et les griffes lui-
santes se détachaient du fond vert des justau-corps. Un autre millier
de paysans armés de faux crochues et de haches étincelantes fermaient
le cortège. Jamais l'entrée des plus beaux régimens , I entrée même
de Joseph Paniatowski à la tète des légions victorieuses , n'excitèrent
un enthousiasme égal à celui avec lequel les Varsoviens saluèrent
leurs peaux de blaireaux et les sabots en écorce. Ce n 'étaient p lus des
app laudissemens ni des sourires qu 'on leur prodi guait , c'étaient des
cris , des mille hourras , c'étaient des bénédictions entremêlées des
sanglots d'une foule immense. Car le peup le , avec son admiration
instinctive, saisit le beau côté du tableau. A la vue de ces piètres , de
ces laboureurs , qui abandonnaient leurs cellules solitaires et leurs
sombres forêts , pour combattre l'ennemi de la Pologne , le peup le
comprenait avec effroi l'imminence du danger , et en même temps dé-
couvrait avec confiance le moyen de se défendre.

Je fus violemment tente de prendre sur le champ une faux ou un
fusil double , de me mêler au groupe des paysans pour avoir part aux
honneurs de l'entrée tri omphale. Mais comment faire ? comment
imiter l'air goguenard et provocateur d'un faucheur mazovien ? l'air
sombre et farouche d'un chasseur du bord du Niémen ? et la hauteur
de leurs tailles? et la largeur de leurs épaules? Au milieu d' une telle
troupe; on m'aurait reconnu comme un lapin au milieu des loups.

Que devenir donc ? Krakus , ou grenadier ? Je me trouvais dans
une perplexité extrême.

Un colonel de ma connaissance passait : il me frappa sur l'épaule.
Je commande un corps volant , me dit-il ; mon avant-garde est

déjà partie, je quitte Varsovie aujourd'hui , il me faut des canonnière ;
savez-vous quelque part des canonniers ? j 'enrôle des canonniers.

En voici un , ré pondis j e en me redressant militairement , je serai
votre canonnier , moi ?

Bon , dit le colonel ; vile , endossez l'uniforme , venez chez moi
ce soir , canonnier! à dix heures précises , entends-tu ?

C'est ainsi qu on enrôlait les soldats pendant la révolution.
Le même jou r , à onze heures, je marchais en uniforme, à côté des

canons. Chemin faisant , nous nous exercions à la manœuvre. J'y
mis tant de zèle , et , j 'ose dire , tant d'intelli gence , que trois jours
après on me nomma sergent et on me donna le commandement d'un
canon. La calomnie prétendit que je dus mon grade à la bienveil-
lance particulière du colonel. Quoi qu 'il en soit , je fus moi-même
surpris , étourd i , et presque honteux de mon élévation si subite. La
tête m'en tourna. Ce ne fut qu 'après plusieurs heures d'une surprise
muette , que je commençai à ressentir l'influence de ma nouvelle
position. Je pris involontairement un air p lus martial et p lus grave ;
j 'étendis solennellement ma main droite , et je la posai sur ma pro-
priété , sur mon canon. Ce bronze , pensai-je, sera le premier pilier
de mon temp le de gloire ; le premier degré de ma grandeur mili-
taire , peut-être de mon trône ? Un canon bien servi décide quelque
fois d'un combat , d'une campagne! Napoléon n'a-t-il pas commencé
par commander un canon ? Plein de ces idées , je conçus pour
mon bronze la tendresse d'un amant pour sa belle ; je ne le qu i t t a i
plus. J'examinai ses défauts et ses qualités , j 'étudiai son caractère ;
et bientôt j 'acquis une connaissance parfaite de sa personne au phy-
sique et au moral. Je me rappelle si bien sa physionomie , que je
dessinerais de mémoire son portrai t  ! Le timbre de sa voix m'était
si familier , que je l'aurais distingué au milieu d'une canonnade de
Leipzig ou d'OstroIenka. Pauvre pet it  canon , qu'est-il devenu! Entre
quelles mains est-il tombé ! Je suis sûr que personne ne saura s'en
servir aussi bien que moi. Cette pensée fait ma consolation. Pauvre
petit canon ! C'était une pièce de huit , mais elle me paraissait bien
grande , car elle était grosse de mon avenir ! Du reste , très bien
montée , facile à manœuvrer , et d'une justesse de tir admirable.

Les.jours me suffisaient à peine pour remplir mes devoirs envers
le canon , et la nuit , je ne cessais de m'occupe r de cet objet de mes
amours. Une nui t , par exemp le , à peine endormi , je crois voir
commencer la bataille , je reconnais vis-à-vis de moi le maréchal
Dybitch ; je le prends pour but , je tire ; mon boulet le coupe en
deux. Je m'élance pour saisir la tête du maréchal , et la porter
toute chaude au généralissime Radziwill ; mais le cadavre de Dy bitch
se défendit si bien qu 'il me réveilla. Le fait est qu 'au lieu de la
tête russe , j 'avais saisi un canonnier de mes camarades. Une autre
nuit , ce fut encore pis ; je vis la cavalerie russe tomber sur nous à
l'improviste ; on me tua tout d'abord ; on massacra après tous mes
soldats , enfin un cuirassier russe se mit à cheval sur mon canon et
commença à l'enclouer en jetant  sur moi un regard de mépris. Je
ressentis toutes les douleurs du mari de Lucrèce, du père de Virginie !
J'étais mort , raide, néanmoins je fis des efforts désespères pour donner
signe de vie ; je réussis enfin à pousser un cri si bien conditionné ,
qu 'il chassa mon cauchemar et donna l'alarme au camp. Je me réveillai
en sursaut -. le jour commençait à poindre ! je cherchai des yeux mon
canon , et je vis avec un plaisir ineffable qu'il sommeillai t libre et
tranquille sur son affût virginal. Sa bouche béante semblait respirer
les brises du matin , et son œil étincelant reflétait les premiers rayons
du soleil. Je me recouchai dans la boue , mais j' eus soin dé passer
mon bras entre les rayons de la roue pour défendre mon trésor contre
toute surprise réelle ou fantasti que. Ainsi se passa une semaine , la
première semaine de mon mariage avec la belle pièce de huit ; semaine
de miel d' un sergent d'artillerie , la p lus heureuse semaine de ma vie !
Tous mes momens étaient occup és; le but de mon existence paraissait
atteint;  mon âme se trouvait toute entière concentrée dans le calibre
dp mon f.snnn.

Cependant nous nous approchâmes de la Vistule , la glace était
rompue dans plusieurs endroits et présentait partout des crevasses plus
ou moins profondes. Notre colonel , muni  d'une perche , s'aventura
le premier en s'enfoncant dans l'eau jusqu 'aux genoux ; il nous or-
donna de le suivre. Le suivre? avec nos pièces, sur une glace si mal
affermie ? J'étais pâle comme la mort , tout mon avenir militaire était
sur le point de couler bas. Enfin , nous touchâmes le rivage aux cris
de vive la Pologne. Le même soir nous rejoi gnîmes notre avant garde,
ou , pour mieux dire , notre corps d'armée. On nous y attendait  avec
impatience . Les jeunes soldats ont une haute opinion de la puissance
de l'artillerie ; ils s'inquiétaient d'en être privés , à la veille de la
bataille. Au premier bruit de notre marche , tout  le camp s'émut ; c'est
l'artillerie qui arrive ! vive l'artillerie , s'écria-t-on de toutes parts ; on
courut au-devant de nous , on nous plaça au milieu du camp. De
notre côté nous saluâmes nos camarades avec enthousiasme. Après
avoir marché jusqu 'alors seuls et isolés, nous nous retrouvâmes tou t -
à-coup au milieu d'une troupe brave et qui nous paraissait nombreuse.
Notre confiance s'accrut. Il n'y avait en tout que douze escadrons de
cavalerie , mais ces escadrons couvraient un grand espace de terrain.
Nous promenions avec fierté nos regards sur une forêt de lances, dont les
banderoles toutes neuves étaient teintes des couleurs encore vierges de
sang et de poussière. On soupa gaiement ; nous nous endormîmes bercés
par les sons d'une musique guerrière et des chansons de Mazurka.

A la pointe du jour , nous entrâmes dans un village. Tout-a-coup
nous entendîmes des cris confus. On s'arrêta , on envoya reconnaître ;
c'étaient des cris de victoire. Notre avant-garde venait d'enlever une
centaine de Cosaques. Premier tr iomp he. II fallait voir comme nous
jou issions. Ces Cosaques , barbus , désarmés , marchaient à pied , la
tête courbée, l'air contrit. A mesure qu 'ils défilaient, nos jeunes soldats
leur adressaient des quolibets , des injures et des menaces. J'avais
prande envie d'en faire autant  ; mais je sentis les devoirs de mon grade;
je pris donc un air sévère , et je dis : Soldats polonais ! respect au
malheur ! les chances de la guerre sont douteuses. Mort à nos oppres-
seurs ! pardon aux vaincus ! Vive la Pologne !

Les soldats se turen t , frapp és de mes sentimens généreux et de mon
éloquence sententieuse. Nous continuâmes notre marche.

(La suite à un prochain numéro.)
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