
EXTRAIT DE LA

du i3 Septembre.

1. Le conseil d'Etat , par mandement en
date du 22 Août écoulé , ayant accordé le
décret des biens cle Abram-Louis Vuillème ,
fils majeur de Daniel-Henri Vuillème , des
Geneveys-sur-Fon laines, vivant meunier à
Valang in , et de Henri , Augustine et Elise
Vuillième , enfans mineurs du dit Daniel-
Henri Vuil lème -, noble et vertueux Alexan-
dre baron de Chambrier, conseiller d'Etat ,
maire de Valangin , a fixé la journée des
inscriptions de ce décret au mercredi 3
Octobre prochain , à 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de Valangin. En conséquen-
ce , tous les créanciers des discutans et de
leur père , sont péremptoirement assignés
à paraître devant le juge-égaleur de ce dé-
cret , au jour et à l'heure devant  indiqués ,
pour y faire valoir leurs droits et être col-
loques s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , au greffe de Va-
langin , le 8 septembre 1838.

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

2. On prévient les personnes que cela
peut intéresser , que la société d'horlogerie
Maret et Savoye , à Gorgier , est dissoute
depuis le 21 Août dernier , et que le Sieur
Henri Maret, l'un des associés, a retenu le
tout pour son compte particulier.  Gorgier ,
le Ie' Septembre 1838. Henri Maret.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

I. Tous les propriétaires rière la banlieue et
brévarderie de cette ville , sont avertis qu 'ils
doivent incessamment faire fermer leurs pos-
sessions et leurs vi gnes ; et défense est faite
à tous vi gnerons et à leurs gens , ainsi qu 'aux
domestiques , d'entrer dans les vi gnes et d' y
travaille r , s'ils ne sont porteurs d' un billet de
permission ou accompagnés des maîtres ou
proprié taires , sous peine aux contrevenants
d'être châtiés suivant le pouvoir du Mag istrat.

Donné à l'hôtel - de-vil le  de Neuchâtel , le
4 Septembre 1838.

Par ord : Le Secrétaire-de-ville,
P.-L. J ACOTTET.

2. Les mutilations et dégradations souvent re-
nouvelées aux poteaux des affiches , à celles-ci ,
et aux murs , haies et barrières de l' adminis-
tration , tant sur les chemins de Pierrabot
qu 'ailleurs , dans l'étendue de la banlieue de
cette ville , engagent le Mag istrat à annoncer
qu 'il accordera de bonnes récompenses à celui
ou ceux qui dénonceront les auteurs de ces
actes coupables , aussi bien de ceux qui ont
déjà eu lieu , que de ceux qui pourraient en-
core être commis.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 29 Août 1838.
Par ordonnance :

Le Secrétaire-de-villc , P.-L. JACOTTET.

3. La d'une de Chaumont appartenant à la ville ,
étant à amodier pour 12 ans , à dater de l'année
prochaine; les amateurs sont invités à faire
leurs offres à la secrétairerie de ville , jusqu 'au
29 du courant.

Donné à l'hôtel - de - ville de Neuchâtel , le
I er Septembre 1838.

Par ord : Le Sccrétaire-de-ville,
P.-L. J ACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

4. Pour L. 12 ,000 de Suisse , une charmante
campagne dans un joli vi l lage près de Rolle ,
cauton de Vaud , ayant  vue sur le lac et les
Al pes , consistant en cour , jardin , verger et
deux bâtimens conti gus , construits solidement
et avec goût;  l' un contenant  onze p ièces ,
chambres et cabinets , sauf les dé pendances ;
l' autre à fenil , remise , écuries , chambre de
lessive , etc., etc. Ces bâtimens ont des caves
meublées pour environ 90 chars , soit environ
36000 pots. On louerai t  aussi cette propriété
pour une ou p lusieurs années. S'adr. , lettres
affranchies , à M. Grang ier le cadet , inst i tu-
teur à Neuchâte l.

S. La Seigneurie exposera en vente à la minute
de M. Dardel , notaire en cette ville , le ven-
dredi s Octobre prochain , à trois heures après
midi , trois morcels de vigne, récolte pendante ,
situés sous les maisons , au midi de la Favarge ,
et au bord de la grande route tendant de Neu-
châtel à Saint-Biaise.

Le premier contenant deux ouvriers et quatre
minutes , et limité de bise par le ruisseau du
Sordet.

Le second contenant deux ouvriers , trois
pieds , une minute  et huit  oboles , limité de
vent par le dit ruisseau du Sordet.

Et le troisième contenant deux ouvriers ,
deux pieds , treize minutes et quatre oboles ,
limité de joran par les maisons et les jardins
de la Favarge.

La vente se fera à des conditions favorables,
dont les amateurs peuvent prendre connais-
sance chez M. Dardel.

6. Le samedi 29 Septembre courant , à 4 heures
après midi , il sera exposé en vente en l'étude
du notaire et greffier Clerc , à Colombier , un
verger peuplé de plusieurs arbres fruitiers d' un
bon rapport , situé au Villaret , contenant en-
viron trois émines , limité en vent et uber re
par la forêt du Chanet , en bise par M. Ed.
Lardy, en joran par M. le banneret de Meuron
et autres. Cette vente aura lieu , y compris la
récolte pendante et aux conditions favorables
qui seront annoncées.

7. Le public est informé , que par autorisation
des enfans de feu Josué Favre , domiciliés à
Corcelles , Jean et Frédéric Pingeon exposeront
par voie de minute , laquelle sera déposée dans
l'auberge de la Fleur-de-l ys, à Corcelles, le lundi
ier Octobre prochain , les immeubles suivans :

i ° Une maison située au petit Cerne , ou
autrement , sur le rocher tendant de Corcelles
à Cormondrêche ; cette maison est composée
d'un assez bon logemevt , un jardin contigu ,
et un très-grand emp lacement pour le bois.

2° Un morcel de vi gne situé au lieu dit à
Bourcier , Vi gnoble de Corcelles , avec un bon
plantage au bas de la dite vigne , attenant de
vent Jean Pingeon , de joran la veuve du Sieur
Auguste  Colin , de bise Claude Cornu.

3° Et enfin , un autre coin de terrain situé
au même endroit et p lanté de quel ques arbres ,
dont on pourrai t  faire un très - bon plantage.
La minute commencera à 4 heures de l'après-
midi , au lieu désigné plus haut , où l'on fera
connaître les conditions. Pour voir les im-
meubles , on peut s'adresser chez les dits Pin-
geon , au dit Corcelles .

8. Récolte pendante , une vigne au Suchiez ,
G n° 17, contenant 6 ouvriers environ ; elle
est avi gnée en bon plant de blanc , en très-bon
état de culture et garnie d'espaliers en plein
rapport. S'adresser à M. F. Wavre, conseiller ,
ou à M. Touchon-Michaud , qui s'empressera
de la faire voir aux amateurs.

9. (Ou à louer). Un établissement propre au
commerce de vin , à quel ques minutes de Mo-
rat , consistant en une maison de deux appar-
tements , ayant onze chambres de différentes
grandeurs , deux cuisines , remise, caves pour
le ménage et pour les vins , avec cent et quel-
ques chars de vases bien avinés et en grande
partie neufs , un jardin devant la maison avec
un petit bâtiment au haut du jardin , compre-
nant deux chambres , une cuisine et un caveau.
S'il ne se présentait pas d'amateur p. acheter ,
on louerait la cave seule et un appartement ,
si cela convenait. On peut s'adresser pour des
informations , par lettres affranchies , à Ma-
dame Henriette Fasnacht , veuve de M. le major
Fasnacht , à Alorat.

10. La veuve de Jean - David Vautravers , à
Cortaillod , exposera en vente par voie de
minute , dans la maison de commune , à Cor-
taillod , le samedi 29 de ce mois , dès les 4 h.
de l'après - midi , à des conditions très-favo-
rables , une partie de maison avec un jard in
au midi et un verger au nord , l imitant  du
côté de vent  M. le justici er Henri Pochon ,
d'ubèrre la rue publi que , de joran M. l'ancien
Jean - Henri Mentha , et de bise une autre
partie de maison appartenant à la venderesse
et séparée par un mur  mitoyen. La minute
est dé posée chez le notaire Barrelet , à Bevaix ,
où l'on peut prendre connaissance des condi-
tions de cette vente.

r i .  (Ou à louer.) Pour Noël , une maison située
au centre du village de Corcelles , vis-à-vis la
grande fontain e , composée comme suit : une
jolie bouti que avec p lace derrière servant de
bûcher , cave à voûte forte, cuisiné, chambre à
poêle et cabinet , deux chambres au-dessus ,
dont une à cheminée , grenier , galetas , etc.
Plus , un jardin et verger. S'ad. à George Clerc ,
au dit lieu.

12. (Ou à louer). Une fabri que de fades bien
achalandée , à Carrouge près Genève. On
donnera toutes les facilités pour le payement ,
moyennant bonne assurance. S'adr. , lettres
affranchies , à M. Mallossanne , au Bourg de
Four , 22 c ,  à Genève , lequel indi quera.

13. Le domaine de madame la veuve Ith 'nee de
Lerber , situé à lYlôtier en Vull y, sera exposé
vendable par voie d'enchères publi ques , le
20 Septembre courant , dès une heure après
midi , à l'auberge de M. Josep h Barbier , au
Praz au dit Vull y ,  sous les conditions qui y
seront lues. Ce domaine consiste :

i° En une belle maison très-solidement cons-
truite et bien conservée, avec vastes chambres,
la p lupar t  ayant  vue sur le lac de Morat et les
montagnes , avec cuisine , galetas , deux caves
meublées de vases à pouvoir y loger environ
200 saums , mesure de Berne , et 2 pressoirs
avec leurs ustensiles.

2 ° Environ 9 poses de vignes d un bon rap-
port , dont plus de la moitié attenant à la dite
maison ; il y a aussi une fontaine. S'adresser
pour plus amp les informations, à M. le notaire
Benteli , à Berne , ou à M. D. Mottet , notaire
à Morat.

14. M. l'ancien Perret expose à l'enchère par voie
de minute les immeubles ci-après spécifiés ,
situés dans le territoire de Boudry :

1 ° Une propriété en un seul mas , dite au
Theyeret au - dessus de Boudry,  de la conte,
nance d'environ s° émines , dont une moitié
en vi gne et l'autre en prés et terres labou-
rables , avec une petite maison où il y a une
chambre et cuisine. Cette petite propriété est
dans une situation très - agréable pour la
vue et a son entrée sur la voie publi que. Dans
le cas où cet immeuble ne se vendrai t  pas en
un mas , il sera exposé par parcelles , d'après
le plan qui se t rouve chez M. le notaire Ga-
berel , à Boudry, où on peut le voir.

2 " Un champ à la forêt (dit Favier) au-
dessous de Troirods , attenant à celui du Creux
à M. le greffier Martenet , de la contenance
d'environ 30 émines , y compris les buissons
et de jolis petits chênes qui s'y trouvent sut
la cinquième partie.

Ces immeubles sur Boudry seront définiti -
vement exposés à l'enchère dans l'auberge du
Sieur Jacot , au bas de Boudry , le lundi  17
Septembre prochain , dès 4 heures après-midi.
Les amateurs  sont invités à prendre connais-
sance, chez M. Gaberel , notaire audi t  Boudry ,
des conditions auxquelles ils seront abandon-
nés.

iç. 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 Colombier , 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 François de Montmol l 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.

VENTE PAR VOIES D'ENCHERES.

16. En vente , par forme d'enchères , le lundi
I er Octobre prochain , dès les 9 h. du matin ,
dans le domicile de Jean-Pierre  Renaud all ié
Bret , à Montzil lon , des habits et linges d'home ,
un choix d' outils de menuisier , dont 2 bancs
avec assortimens , des scies ramettes et à re-
fendre, des presses en bois et en fer , ciseaux ,
taillans , varlopes , rabots , etc. ; un tour en
bois avec accessoires , ainsi que divers autres
outils non spécifiés ici ; un fusil de guerre et
un de chasse en bon état , des p lanches en bois
de p in p. fenêtres, d'autres p lanches en sap in ,
unequinzaine madriers bois de hêtre , d'environ

De la part de MM.  les Quatre-Min istraux.



trois pouces , quelques morceaux de planches
de noyer et autres. En dépôt à la scierie du bas ,
à Serrières , une fonde de noyer d'environ
iç pieds de long sur 3 de diamètre , 2 fondes
bois de cerisier et 2 morceaux de noyer; pour
ces derniers objets , s'adresser aux Sieurs jus -
ticier Roulet et D. Ducommun , à Montzillon.

17. Ensuite de permission obtenue , M. Atlée
exposera en mises publi ques , dans la maison
de M. Jeanrenaud -Racle , faubourg du lac , son
beau mobilier consistant en meubles garnis ,
chaises de paille , glaces , tables , commodes ,
bureaux , buffets de services , bibliothèques ,
tableaux , literie , ustensiles de cuisine , ri-
deaux et th yrses pour croisées , des livres ,
des poêles en fer et une carabine ; les mises
commenceront le jeudi 20 Septembre , à 9 h.
du matin.

A V E N D R E .
18. Lauterbourg -Fleury et Cie , rue St. Maurice ,

n ° 234 ,  ont l'honneur de prévenir le public
de la ville et du canton , qu 'ils se trouvent
constamment bien assortis en fer doux , acier
des if« qualités de Styrie , limes, tôle ang laise
et douce, fers-blancs brillants , ternes et noirs ;
sablerie : telle que marmites, pots p. potagers ,
tœpflets, etc. ; casses en fer i re et 2dc qualité ,
laito n noir en p lanches , fil de laiton et fil de
fer , plomb laminé , plomb en saumons et en
grenailles , grenailles en fer , sabots de char ,
semelles de sabots , pointes de Paris , outils
ang lais pour menuisiers , vis-à-bois , boulons et
une quantité d'autres articles dont le détail se-
rait trop long. Ils ont enfin requ d'une fabrique
brevetée de S. M. le roi de Prusse , leur vais-
selle de santé , telle que coquemars , casserolles ,
cassottons sans jamb es et à jambes , ces der-
niers surtout propres pour enfans. Tous ces
articles , ainsi qu 'ils l'ont fait insérer dès la fon.
dation de leur établissement , seront donnés
à des prix modi ques , pour mériter de plus en
plus la confiance que beaucoup de personnes
ont déjà bien voulu leur accorder.

19. Pour cause de départ , meubles de salon
en acajou , arrivés récemment de Paris et bien
conservés , consistant en chaises , sop ha , table
à thé , 2 tables à jeu , 2 consoles , 2 glaces
de Paris , tableaux , tapis , carreaux , rideaux ,
flambeaux, pendule , etc.; ameublements com-
plets de plusieurs chambres à coucher : lits
avec rideaux , chaises de paille , table de nuit ,
toilette , rideaux de fenêtres , etc. On peut
voir ces objets au faubourg, maison Andrié ,
au premier étage.

20. J.-Ul. Tagmann vient de recevoir en com-
mission , des toiles de coton fortes , qu 'il
peut céder , en prenant la pièce en V3 > à
bz. s V4 1 et en une aune à bz. 6 3/4 et 8 V4
l'aune. Plus , des sarsenets %, pour doublures
de robes et d'habits , à 4, ç et 6 bz. l'aune.

21. Plusieurs cents de bouteilles vin rouge 1834,
crû d'Hauterive , à un prix raisonnable. S'ad.
à Charles Favre , à Hauterive.

22. Deux bosses de 27 setiers chacune , et trois
tonneaux avec cercles de fer , tous avinés et
en très-bon état. S'adresser à M. F.-L. Borel ,
du Petit-Conseil.

2j. En commission , chez Court , chapelier , rue
neuve dite des Poteaux , un fusil double de
chasse , neuf , canon à ruban d'acier , monté
à l'anglaise. Le même est toujours bien as-
sorti en chapeaux de toutes les qualités.

24. Chez Franq. Cherp illod , auberg iste au Cerf ,
une mécani que et un tour pour les bou chons
de liège , deux bosses de çoo pots chacune ,
un saloir , deux seilles pour la choucroute et
quelques centaines de belles bouteilles.

2Ç. Un grand pressoir. S'adr. au bureau d'avis.
26. Du raisin mûr chez M. Gagnebin , à l'Ecluse.
27. Chez Favarger-Jeanrenaud , plusieurs ton-

neaux en bon état , à cercles en fer , de la
contenance de 100 à 300 pots , et un grand
poulailler à plusieurs divisions.

28. On peut avoir tous les jours du beau raisin
blanc fendant , en s'adressant à H. Steiner ,
jardinier , aux Bercles.

29. Trois pressoirs , dont l'un d'une gerle, l'autre
de s et le troisième de 10 à 12. S'adresser à
Couvert , messager.

30. J.-Ulr. Tagmann , de Saint-Gall , après avoir
été nombre d'années commis de M. J. - Henri
Nicolas , et déjà précéderhent sous l'ancienne
raison J. M. Naeff , marchand de mousselines ,
tulle , etc. , vient de prendre pour son propre
compte la suite de cet établissement , dans le
même magasin , au bas de la rue du Château ,
à Neuchâtel. Les arrangemens qu 'il a pris et
un bel assortiment de tous les articles coin ,
posant cette branche , le mettent à même de
pouvoir servir avantageusement les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance.

Ouvrage p our les écoles et les amateurs
de chant.

31. Par voie de souscription , paraîtra un Recueil
de vingt - quatre chants divers , à une ou à
quatre parties , avec accompagnement de p iano ,
en deux cahiers.
Le prix de souscription sera de 2 fr. de Fr.

pour deux cahiers.
La souscri ption sera ouverte jusqu 'au 30 No-

vembre , après ce terme , les deux coûteront
3 fr. de France.

Le payement se fera en recevant les cahiers.
Le premier cahier paraîtra dans le courant

du mois de Décembre , le second deux mois
après.

Les souscri pteurs pour dix exemplaires en
recevront un gratis.

On souscrit à Neuchâtel , chez M. Michaud ,
libraire.

Dépôt eu commlssiou
d'horloges de la Forêt-Noire , horloges à

musique, et obj ets d'art et de musique.
32. Le soussi gné donne à connaître au public par

le présent avis , qu 'il tient en commission un
dépôt considérable d'horloges de la Forêt-
Noire , d'horloges à musi que et d'objets d'art
et de musi que , depuis les plus petites hor-
loges , dorées et émaillées , de la grosseur d' un
écu , jusques aux p lus grandes. Quant aux
grandes horloges et objets de musique , qui
jouent d' après leur grosseur plus ou moins de
pièces , telles que : les p lus belles ouvertures ,
ariettes , marches , symp honies et différentes
parties d'opéras des plus célèbres composi-
teurs : Mozart , Hay dn , Beethoven , Weber ;
valses françaises et autres , celles de Strauss ,
etc. ; on peut se les procurer chez le soussi gné ,
aux prix de fabrique.

Le soussi gné voudrait surtout rendre le pu-
blic et princi palement les amateurs de musique
attentifs sur ceci : que chacun peut choisir les
p ièces qu 'il désirerait êcre exécutées par l' objet
demandé ; si l'on confie ce choix au soussigné ,
il ne sera choisi que des p ièces élégantes et
recherchées de différents compositeurs. Quant
à leur solidité , on les' garantit  pour p lusieurs
années. Combien n 'est-il pas agréable et diver-
tissant dans ses heures de récréation , d'en-
tendre un de ces élégants ouvrages de l'art ,
exécuter de belles ouvertures , des ariettes ,
des valses , des galops , etc.; quel que chose de
semblable , ne peut s'expli quer, mais seulement
se sentir.

Pour des informations plus précises sur les
diverses sortes et les prix des horloges et
objets d'art et de musi que , s'adresser , lettres

franches , à F.-C. DR E H E R .
â Philipsbourg sur-le-Rhin.

33. Au magasin de Bachelin et Gallandre , un
dépôt de véritable eau de Cologne à 12 francs
de France la douzaine de flacons , et à 8 batz
en détail.

34. Pendant le courant de ce mois , on livrera
par brandes du vin blanc 1834, rendu à do-
micile , à un prix raisonnable. S'adresser à
M. Touchon-Michaud , qui offre une cheminée
en pierre de taille en 3 morceaux , y compris
la couverte ; on ne s'en est ja mais servi.

jç. Un char à un cheval , comme neuf , et que
l'on céderait à un prix modi que ;  plus , une
cuve de vendange , neuve et cerclée en fer ,
de la contenance d'environ iç  gerles. S'adr.
à Louis Renaud , maréchal à Corcelles.

36. A la Couronne , à Auvernier , 3 madriers
en foyard , sans défauts , de 18 pieds de long,
2 de large , et ç pouces d'épaisseur. Au même
endroit des bolers neufs.

37. Un pressoir presque neu f, pouvant contenir
2ç à 30 gerles . S'adresser au bureau d'avis.

38- Chez S. - Henri Dubois , à Colombier , des
verres à vitres de toutes grandeurs.

39. A bon compte , un gran d falot neuf. S'adr.
chez Abram Delaprès , maître tonnelier.

40. Chez sœurs Steiner , Croix-du-marché , beau-
coup d'ouvrages d'occasion nouvellement re-
çus et au nombre desquels il se trouve des
livres rares , avec fi gures et sans fi gures :

Sermons de Massillo n et de Saurin , en gros
caractères ; Bibliothèque britanni que , 70 vol.;
Esprit des journaux , 121 volumes , au lieu de
fr. 2 „ ço le vol., 2 bz. ; Bu ffo n, in-4 0 et in-12 ,
avec figures en noir et coloriées ; Biblioth èque
économique , par Sonini , Parmentier et autres ,
18 vol., etc. Chez les mêmes ,. 2 grandes glaces
de Paris , à moitié prix , à cause de quel ques
défauts au tain ; deux lits à une personne avec
roulettes ; deux lits de repos dont un à ressorts ,
6 chaises en jonc bois poli , de grandes malles ,
une cuisine franqaise (potager) en fer avec tous
les accessoires , une table à ouvrage ronde , des
lits de sangles , un balancier p. environ IOO lb.

ON DEMANDE A ACHETER.
41. Cent à iço gerles vendan ge blanche , prove-

vant du vignoble de la ville. S'ad. à M. Dardel ,
notaire.

42. De rencontre , deux douzaines de cuillères
à soupe en argent. S'adr. au bureau d'avis.

A A M O D I E R .
43. La Communauté de Savagnier fera exposer

dans son assemblée du 29 Septembre courant ,
pour 3 ans , sa montagne des vaches près du
Bugnelet , commune de St. I.mier , de l' al page
de 30 à 40 vaches , aux conditions qui seront
lues avant la mise.

Par ord., le secrétaire de commune ,
Charles G I R A R D .

44. La Communauté de Cernier , au Val-de-Ruz ,
canton de Neuchâtel , annonce au public que
dans son assemblée du 7 Septembre courant ,
elle a décidé qu 'elle remettrait en amodiation ,
pour y entrer au I er Avril  1839, 'e nouveau
bâtiment qu 'elle vient de construire au dit
Cernier , consistant en 7 chambres , cuisine ,
cave voûtée , galetas , etc. Cette maison , située
sur la route de Neuchâtel à la Chaux-de-fonds ,
serait très-propre à un vendage de vin ou à un
commerce quelconque. Les amateurs de cet
emp lacement sont invités à se rencontrer dans
la chambre de commune de Cernier , le l undi
8 Octobre prochain , à 10 heures du matin ,
pour y entendre les conditions.

Donné en assemblée de commune de Cernier ,
le 7 Septembre 1838-

Par ord. : C.-H. SOGUEL ,
secrétaire de Commune.

4Ç. Le 24 Septembre prochain , à 10 heures du
matin , le Conseil de la Paroisse de St. Aubin
remettra sous des conditions favorables , la
boucherie de Sa in t -Aubin , avec le rez-de-
chaussée et les appartemens de la maison de
Paroisse , servant pour débit de vin. Les ama-
teurs peuvent prendre connaissance des condi-
tions , sous lesquelles ces immeubles seront
remis , chez le soussigné à St. Aubin.

Saint-Aubin , le 2 Août 1838.
Le secrétaire de Paroisse ,

J.-J. BRAILLARD .

A L O U E R .

46. Les curateurs de l'hoirie de feu Jean -Antoine
Clottu , offrent à louer pour les vendanges
prochaines , un bel et commode emp lacement
pour l'encavage , se composant de tout l'en-
train nécessaire à cette opération , savoir :
i ° D'une cave à voûte forte , nouvellement
construite ,.meublée de 6 laguerfass avinés et
en bon état , contenant ensemble une trentaine
de bosses. 2° D'un pressoir avec tous ses ac-
cessoires. 3 ° De cuves, cuveaux , brandes , etc.
Plus , les mêmes offrent en vente la récolte
pendante de 36 ouvriers de vignes , toutes
situées dans les meilleurs quartiers du vigno -
ble de Cornaux. S'adresser au Sieur Charles-
Siméon Clottu , l'un des curateurs.

47. De suite , une bonne cave meublée , de la
contenance d'environ ço bosses. S'adresser a
M1»8 Petitp ierre Dubied , au faubourg.

48. Pour cause de dé part , à louer pour Noël ou
pour Saint-Jean , un bel et grand appartement
au faubourg, maison Andrié.

49. Pour Noël , à la rue des Moulins , maison
Bouvier-J acot , le second étage composé de
deux chambres , cuisine , chambre à serrer et
galetas. S'adresser pour les conditions , au
propriéta ire , rue de l'Hôpital.

ço. Pour le i cr Octobre , une chambre meublée ,
au second étage de la maison Caumont , rue
des Moulins.

5 1.  Dès-à-prése nt , une chambre à poêle avec
ou sans meubles , et pour Noël , le rez-de-
chaussée de la maison de Mraï veuve Droze.

ç2. Dans le voisinage de la Place , 3 chambres
prop rement meublées ; on y ajouterait la nour-
riture , si on le désire. S'adresser au bureau
d'avis.

ç}. De suite ou pour Noël prochain , un loge-
ment dans une maison neuve , à Serrières ; il
est composé de 2 chambres à poêle , cuisine ,
galelas et chambre de réduit. S'adresser à
Al. Touchon-Michaud.

ç4 . De suite , une grande chambre à poêle meu-
blée, située à l'entresol de la maison Blanchard ,
rue de la Poste. S'adresser à Samuel Glauser ,
pintier dans la dite maison.

j ç. Pour Noël , dans la maison Fréd. Mann ,
cordonnie r , rue des M oulins , la boutique oc-
cupée par M. Loui s Chédel , maitre ferblantier.
Plus , un logement dans la dite maison. S'adr.
au prop riétaire.

ç6. Une cave meublée au centre de la ville ,
d'une contenance de 38 à 40 bosses. S'adr.
au bureau d'avis.



SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

L' I N D U S T R I E L.
Dimanche a3 Sep tembre.

Au retour d'Yverdon ,

Course à l'Ile de Saint-Pierre.
Départ

de Neuchâtel à 6 heures du matin pr Yverdon.
d'Yverdon à 9 » n » Neuchâtel.
de Nidau à 12 n » pour l'Ile et
Nidau en touchant à la Neuveville.

cle Nidau à 4 » du soir, de l'Ile à 5 h"»,
de Neuveville à 5 %.

Prix des p laces :
De Neuchâtel h. Yverdon, premières 28. Sec. 18.

Aller et retour. » 29. » ig.
De Neuchâtel à Nidau , » 28. » 18.

Aller et retour. » 29. » 19.
De Neuchâtel à l'Ile , » 21. » i\.

Aller et retour. » 22. n 16.
De Neuchâtel à Neuveville , » 16. » 12.

Aller et retour. » 18. » 14.
Le bateau continue à faire ses courses journa-

lières d'Yverdon etc., etc.

T A X  E D U  P A I N,
dès le 17 Septembre 1838.

Le pain bis ou mi-blanc . . à <; cr. la liv.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pa in de demi-batz , doit peser 4 '/- onces.

Celui d' un batz 9 11
Celui de six creutzers . . . .  is Va »

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 12 Septembre^
Froment l 'émine bz. 22 V_ à 23 Vs .
Moitié-blé . . . .  — » 20.
Mècle » *$•
Orge » 12 V2;
Avoine -— „ 8 Va à 9-

2. B E R N E . AU marché du t i  Septembre.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . » «6 Va à 19.
Seigle . . „ 9 Va à tz .
Orge • • » 7 à 10.
Avoine . . . . le muid . . „ 70 à 89-

3. B A S L E . Au marché du 14 Septembre.
Epeautre , le sac . fr. 19 : 2 bz. à fr. 21: 8 bz.
Orge . . .  — . . „ ; „
Seig le. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . M 21 : bz. 1 rappe.
Il s'est vendu . 1153 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 87 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel.

$7. De suite, dans la maison de Madame veuve
Petitjean , à Boudry , une cave meublée d'en-
viron s° bosses de contenance , avec un pres-
soir et assortiments , sous de favorables condi-
tions. S'adresser à M. le lieutenant Barrelet ,
ou à M. Gaberel , notaire à Boudry.

58. Une cave meublée d'environ 3 s bosses. S'ad.
à frères Lorimier.

59. De suite , une cave de la contenance d'une
vingtaine de bosses. S'adr. à M. Soultzener-
Strecker.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
60. Un homme de confiance et d'âge mûr , aime-

rait à se placer p. Noël , en qualité de cocher
ou de jardinier , dans une bonne maison de la
ville ou des environs ; il est muni  de bonnes
recommandations. S'ad. à M. Anker , médecin-
vétérinaire , à Neuchâtel.

61. Un homme muni de bons certificats , cher-
che à se placer de suite , soit comme domes-
tique de magasin , dont il connaît  très-bien le
service , ayant été 10 années dans un magasin
de Bâle , soit comme domestique dans une
grande maison ou pour sommelier. S'adresser
à M. Amiet , maitre serrurier à Boudry.

62. On demande un fermier pour un domaine
d'environ 10 poses, situé sur le mont du Vully,
et dont on pourr ait entrer de suite en jouis-
sance ou à la Sa in t -Mar t in .  Il est inut i le  de
se présenter sans être muni de témoignages de
bonne conduite et de capacité. S'adresser à
Mme Rœder née Vatte let , commissionnaire ,
à Alorat.

63. On demande pour Noël, une cuisinière d'âge
mûr , de mœurs irréprochables , au fait du ser-
vice d'une maison , dans un ménage nombreux;
les conditions seront avantageuses. S'adresser
au bureau d'avis.

64. On demande pour Noël une bonne cuisi-
nièfe de toute confiance , âgée de 30 à 40 ans
et de bonnes mœurs , ayant l 'habitude d'un
gros train et qui puisse au besoin remplacer la
maîtresse. S'adresser au bureau d'avis.

6s- Une personne âgée de 36 ans, très-reli gieuse
et par cela même tout-à-fait recommandable ,
munie de très-bons  certificats de ses anciens
maîtres , désire trouver une place de fille-de-
chambre ou de gouvernante dans une maison
respectable. S'adr. à F.-L. Savoye, horloger à
Saint-Aubin.

66. On demande de suite des gens mariés et
sans enfans pour surveiller et habiter un petit
domaine , près de la ville ; ils seraient logés
gratis et auraient d' autres avantages ; il Faut
qu 'ils puissent soigner quel ques vaches et en-
tendent par conséquent un peu la tenue d' un
domaine ; sans des témoi gnages de probité ,
ils ne seront pas admis. S'ad. à M. le greffier
Junie r , à Saint-Blai .e.

67. On demande pour surveiller la culture d'un
domaine et d'un vi gnoble , un homme entendu
dans ces parties. Il conviendrait qu 'il fût marié
et se chargeât de tenir un ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

68. On demande pour cultiver environ 40 ou-
vriers de vigne , un vi gneron porteur de té-
moignages de connaissances et de bonne
conduite. S'adresser au bureau d'avis.

69. On demande , à des conditions très-enga-
geantes , un jeune homme intelli gent pour
apprenti relieur. S'adr. à F. Tavel, libraire et
relieur , à Neuchâtel.

70. Pour Noël , un ménage de Dames à la cam-
pagne demande une fille qui sache faire la
cuisine et travailler au jardin ; il est inutile
de se présenter , si l'on ne peut produi re de
bons certificats. S'adresser à M1»6 Pettavel-
Bouvier , à l'Evole , qui indi quera .

7 1. On demande un domesti que pour soigner
deux vaches et un jardin ; on exi ge surtout
qu 'il ne soit pas trop jeune et qu 'il produise
de bonnes recomandations. S'ad. au bur. d'av.

72. Une cuisinière désirerait se p lacer de suite.
S'adresser à Susette Gaberel , maison de ftlon-
sieur Raymond , serrurier.

73. M. Weibel - Comtesse demande p. apprenti
imprimeur- l i thograp he , un jeune homme de
14 à 16 ans , auquel il ferait des conditions
avantageuses.

OBJETS VOLES, PERDUS ou TROUVÉS.
74. On a trouvé une pierre de bijou . On peut

s'adresser au bureau d'avis , qui indiquera où
on peut la réclamer , en la désignant et en
payant les frais d'insertion.

7v La personne qui , le 13 Septembre courant ,
de Rochefort à Peseux , a perdu une canne
et un parap luie , peut les réclamer , en les
dési gnant  et contr e les frais du présent avis ,
chez H.-F. Gretillat , à Corcelles.

76. Un chien courant s'étant r endu , dimanche
passé , chez Jacot , serrurier à Coffrane , le
propriétaire peut le réclam er , moyennant  de
justes indices et le remboursement des ftais.

77. On a perdu , lundi  après midi , de Serrières
à Neuchâtel , 4 ceintures en soie brochées. On
prie la personne qui les aura trouvées de les
apporter , contre une bonne récompense , à
Madame Masset , à Serrières.

78. Le samedi dernier 8 courant , on a perdu
de la Borcarderie à Neuchâtel , un parap luie
en toile de coton de couleur foncée , avec
une bordure noire et blanche. La personne qui
l'aura trouvé est priée de le remettre , soit au
bureau d'avis, soit chez Ab.-D. L'Ep lattenier,
auberg iste à Boudevilliers , contre une honnête
récompense.

79. On a pris , jeudi 6 courant , dans une maison
de la ville , (sans doute par mégarde), un para-
pluie de taffetas vert , déjà un peu servi , mar.
que à feu à la crosse P F BT. La personne qui
l'a en mains , ou ceux qui pourraient en donner
des indices , sont priés d'en informer M. Ber-
thoud -Fabry,  qui récompensera.

80. Le dimanche 26 Août , on a perdu de Bussy
à Peseux , un portefeuille renfermant un cer-
tificat , un permis de séjour et différents autres
pap iers. La personne qui l'a trouvé , est priée
de le remettre au bureau d'avis, contre récom-
pense.

81. On a perdu , entre Valang in et la Jonchère ,
un portefeuille de poche renfermant plusieurs
comptes. On offre deux gros écus de récom-
pense à la personne qui le rapportera au bureau
d'avis.

82. Samedi 10 Septembre , sur la route de Va-
lang in à Neuchâtel , on a trouvé un sac de
froment que l'on peut réclamer , en le dési-
gnant et contre les frais du présent avis , chez
Joseph Court , vigneron de M. Borel-Vuille ,
résidant au Plan.

AVIS  D I V E R S .

83. J'ai l 'honneur de prévenir les personnes
qui s'intéressent à la culture des mûriers et
à l'éducation des vers à soie , que , jeudi pro.
chain 27 Septembre , à 3 heures , je rendrai
compte des exp ériences et des essais que j'ai
faits pendant cette année. Je donnerai éga-
lement les directions et les renseignements
dont pourraient avoir besoin les personnes qui
seraient disposées à faire des plantations avant
l'hiver ou au printemps prochain .

La séance sera publique et aura lieu dans
une des salles du Gymnase.

H. de J OANNIS .
84. M1,e Marie Rieser , à Genève , Grande rue,

n° Si se charge comme du passé des objets de
teinture et lavage de quel tissu que se soit ,
et des achats d'étoffes selon l'échantillon et la
nuance désirée , moyennant  le ç p. 0/o pour la
commission. Elle s'efforcera pat l'activité et
la dili gence qu 'elle met à exécuter les com-
missions dont on la charge , à mériter comme
du passé la confiance que l'on voudra bien lui
accorder.

85. On demande , pour s ans , a Odessa , un
précepteur de ce pays qui puisse ensei gner
l'histoire , la géographie , les mathémati ques ,
et surtout le franqais et l' allemand. S'adresser
pour d'ultérieures informations , à M. le mi-
nistre Guillebert.

86. Le Sieur Séb. Vogel, atliste arr ivant d'Alle-
magne , offre ses services au publi c pour l'en-
seignement de la musi que et spécialement pour
la guitarre , le chant , le basson , la flûte , le cor,
le violon et le p iano. Sa longue prati que , sa
bonne méthode et ses prétentions raisonables ,
lui font esp érer le contentement des personnes
qui voudront bien s'adresser à lui. On peut
provisoirement s'adresser chez MM, Jeanneret
frères , à Neuchâtel.

87. On demande à emprunter , sous de bonnes
garanties , une somme de 200 louis. S'adr. à
M. Dardel , notaire à Neuchâtel.

88- M. de Alvensleben , premier lieutenant et
chef du recrutement pour le bataillon des
tirailleurs de la garde royale de S. M. le roi de
Prusse , fait annoncer au public , qu 'à dater
du iç courant , le dépôt du recrutement sera
transféré au château de Colombier. Les lettres
que les parens pourraient adresser aux tirail-
leurs du batail lon , doivent être envoy ées, pour
le 14 de chaque mois , au château de Colombier ,
plus tard , elles ne part iront que fe mois sui-
vant. Neuchâtel , le 10 Septembre 1838.

de A L V E N S L E B E N .
premier lieutenant aux gardes royales.

$9. Un poste de régent de quartier est à pour-
voir dans la paroisse de Buttes ; l'école doit
s'ouvrir au i" Décembre prochain. S'adresser
pour plus amp les information s, au pasteur du
dit lieu.

90. La nobl e Grand' rue des Hôpitaux de cette
ville , offre en prêt , pour le 30 de ce mois ,
L. 1000 de Neuchâtel , moyennant bonnes
sûretés. S'adresser à M. F.-L. Borel , du Petit-
Conseil , son receveur.

TRANSPORTS PAR EAU.

•«Ŝ v otitteutt-e yjP
^

cfg? J. CHRÉTIEN. ^
M & K G H E  A C CÉ L É t t ÉE .

91. A dater du dimanche 26 Août écoulé , il
part de Lyon des bateaux accélérés en destination de
Besançon, Mulhouse, Bâle et Strasbourg.
Le service se fera par relais de chevaux depuis Lyon j
rien n'a été négligé pour que la marchandise soit
promptement rendue aux destinations indiquées.
Les bureaux, de l'entreprise sont quai Saint-Benoit ,
n° 4b, à Lyon. Les départs sont fixés au dimanche
de chaque semaine.
92. Le samedi 29 Septembre , a 9 heures du

matin , se fera , à Montmollin , l'examen pour
le choix d'un régent de l'école de cette com-
munauté , qui se tient pendant l'hiver, et dont
l' émolument fixe est de neuf louis.

^ 
S'adresser,

pour d'ultérieurs rensei gnemens à la cure de
Corcelles , ou à M. le justicier Jacot , prési-
dent de cette Communauté.

93. Les enfans de feu Jacob Râtz , vivant maître
paveur , à Neuchâtel , invitent toutes les per-
sonnes auxquel les leur père pourrait être re-
devable , soit par dettes directes , soit par cau-
tionnemens, de bien vouloir en fournir la note
à M. Dardel , notaire en cette ville , d'ici au
21 Septembre courant , époque où les dits
enfans aviseront aux moyens de liquider la
masse.



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

D'LN SERGENT POLONAIS.
(Su ite du n° 3 5).

J'observais depuis quelque temps à côté de moi un vieux canonnier
qui se mettait debout sur ses étriers , levait la tête , alongeait le cou et
regardait par-dessus les épaules cle ses camarades.

Qu 'est-ce que tu vois , Matthé P
Mais sergent , ces damnés coquins , que j'aperçois là-bas ! 

Et il dirigea le doigt vers les hauteurs voisines. J'aperçus alors sur la
colline, en face, une crête noire . Ëtaient-ce des broussailles , ou bien
des schakos russes ? je n'avais pas le temps d'examiner. Des aides-de
camp accoururent , criant de toute force : Artillerie, en avant! en po-
sition!— Nous partîmes ventre-à-terre. Un coup cle canon retentit ;
le boulet nous tua un cheval , nous couvri t de poussière , et disparut
en faisant des ricochets. Nous gravîmes une hauteur; nous nous trou-
vâmes en face de l'ennemi qui fit redoubler ses feux.

Un vaste plateau bordé de broussailles et de forêts s'étendait à perte
de vue. Au centre de ce plateau , les Russes établirent une batterie
de douze canons de gros calibre, qui vomissaient sur nous des boulets
et des obus. Derrière la batterie , en voyait de grandes masses de
cavalerie. Elle se tenait immobile. La nôtre de même resta en obser-
vation , en laissant les artilleurs continuer leur canonnade. J'ai re-
marqué que des troupes de différentes armes prennent dans le combat
une attitude et un caractère de physionomie qui leur sont particuliers.
Les artilleurs , par exemp le , n'ont ni l'élan des cavaliers , ni l'impa-
tience de l'infanterie ; attentifs au commandement , prompts et précis
dans leurs mouvemens , ils semblent conserver tout leur sang-froid ;
tandis que leurs yeux , irrités par la fumée et remp lis de sang , leurs
sourcils contractés , leurs figures pâles, leurs lèvres serrées, leur parole
brève et dure , expriment une colère , une rage concentrée.

Cette scène austère était souvent égayée par ues plaisanteries , .toutes
les fois qu 'on lançait un boulet par ricochets , les conscrits ne man-
quaient pas de l'accompagner de leurs vœux et de leurs conseils. Un
boulet , faisant des ricochets , peut être vu de loin et pendant long-
temps. S'il s'avisait de s'égarer à gauche , on le ramenait en criant :
où vas-tu , diable ! à droite , chien de boulet ! Dès qu 'il faisait un
bond à droite , on l'encourageait : c'est cela , mon petit boulet ,
jusqu 'à ce qu 'il tombât dans les lignes russes, aux cris de mille bravos.

Je ne sais trop combien d'heures dura la canonnade. Quoique ab-
sorbés dans une activité fiévreuse , nous trouvions cependant le temps
trop long , et nous commencions à désirer voir la fin du jour. L'ar-
tî l lp ri p rnssfi avait sur nous un avantage marqué , et par le nombre ,
et par le calibre de ses pièces , nous avions perdu quelques hommes,
nous avions beaucoup de blessés , nous étions exténués de fati gue ,
mais notre moral n'était nullement affecté et personne ne pensait _ la
retraite. Tout-à-coup nous entendîmes à notre gauche une décharge
épouvantable. Les Russes avaient mis à découvert de ce côté une
nouvelle batterie qui nous prenait en écharpe. Nous tournâmes deux
de nos canons contre ces nouveaux interlocuteurs ; notre position com-
mençait à être de plus en plus criti que ; avec six canons de campagne
contre vingt grosses pièces des Russes ? Nos soldats parurent effray és
d'une telle disproportion de forces. Nos mouvemens devenaient moins
prompts , nos décharges plus rares. Les propos joyeux et les plaisan-
t_ t - Î Ac  rpçqprpnt tOUt-a-fait.

Il paraît que notre commandant attendait que les russes divisassent
leurs forces pour les attaquer : je le suppose du moins , car je ne pré-
tends pas exp liquer les plans militaires. Tout ce que je sais, c'est qu 'au
moment le plus critique , nous entendîmes à notre gauche le bruit des
pas de chevaux qui s'élançaient au galop -, quel ques minutes plus tard
la seconde batterie se tut , elle était prise. Notre commandant revenait
déjà ; il courut vers le gros de nos escadrons : en avant , s'écria-t-il ,
au trot ! en avant ! Et toute notre cavalerie s'avança formée en deux
lignes ; bientôt elle nous dépassa. On va charger , crièrent les canon-
nière. — Nous cessâmes notre feu. Quel spectacle ! Les jeune s lanciers
aux yeux élincelans, aux j oues enflammées, frémissaient d'impatience ;
ils obéissaient à regret aux ordres sévères du commandant qui répé-
tait toujours : au trot , en avant ! au trot ! On voyait au mouvement
des banderoles , avec quelle violence s'agitaient les mains des soldats.
Enfin les trompettes sonnèrent ; les banderoles disparurent , les lances
c'r.i ,V .cairpnt : on se dirigea contre l'ennemi , — en avant , — ventre-à
terre , — en avant.

Ils partirent ;—nous restâmes auprès de nos canons , sans rien faire
et presque sans penser. Notre troupe, naguère si bruyante , si mobile
semblait pétrifiée. Nos âmes s'envolèrent au loin , attachées aux fers
des lances de nos cavaliers. Déjà ils s'approchaient des russes! déjà les
russes s'ébranlent pour recevoir la charge ! Nous montâmes sur des
affûts , sur des caissons ; nous regardions penchés en avant , bouche
béante ! Nous sentions que de ce choc dépendait notre sort , celui
de notre armée , peut-être celui de notre patrie ! Ce fut une minute
d'attente , d'angoisse indicible ! heureusement cela ne dura qu'une
mîrmtp.

Notre cavalerie rencontra les Russes au milieu du plateau; les deux
lignes s'entrechoquèrent et se confondirent. La masse entière s'arrêta ,
tourbillonna sur place , et disparut enfin comme la poussière em-
portée par le vent. Un cri parti du milieu de nous (je ne sais plus
qui l'a poussé) vint rompre notre silence de mort ; ce qui procla-
mait la victoire , mais il trouva peu d'échos. Nous autres , jeunes
soldais , nous ne comprenions pas encore le résultat du combat ;
nous crai gnions de nous abandonner trop tôt à notre joie. Attendons ,
disions-nous ; il n'y a rien de sûr , on ne voit rien. Mais que font
ils? où sont -ils?— Enfin , une partie cle cette masse, que nous avions
vue disparaître dans la plaine , revenait de notre côié. Nous distin-
guâmes les couleurs des nôtres . Nous reconnûmes leurs cris cle guerre :
La Pologne n'est pas encore peidue ! — Plus de doute , ils revenaient
™î/-tnri pnv.

La masse qui s'approchait de nous présentait un spectacle étrange.
C'étaient des piétons , des soldats de toutes armes, des attelages de
toute espèce. C'étaient des russes faits prisonniers , avec toute leur
artillerie ! cette formidable artillerie P — Nous nous jetâmes sur ces
pièces , nous les embrassâmes , j' oubliais pour le moment ma pièce
de huit. Les canons russes étaient beaux , grands , neufs , parfaite-
ment montés et fournis de tout.

— Voyez un peu , sergent, cria Matlhé ; voyez qu'ils sont rouges,qu 'ils sont brillans , les canons de ces .maudits  Russes !
Je me mis à caresser avec volupté la surface polie du bronze, ettout le monde répétait : qu 'ils sont brillans les carions de ces mau-

dits russes !
— Mais quel calibre ? observa un autre canonnier , voilà ce qu 'on

appelle un calibre ! une bouche à feu ! Je me mis à mesurer le
calibre d' un obusier , et tout le monde répétait : quel gros calibre
que ces maudits canons ! — Nous passâmes à l'examen de l'attelage,
et tous continuèrent à s'écrier : quel merveilleux cuir ont-ils ces
maudits russes !

Mais on ne devinera jamais ce qui nous causa le plus de joie ;
le dirai-je ? ce fut l'avoine. Notre cavalerie manquait de fourrages ,
les russes en avaient abondamment ; leurs voitures , leurs caissons ;
les affûts même de leurs canons, étaient remplis d'avoine. Nos sol-
dats s'y je tèrent avec avidité ; ils en mettaient dans leurs sacs, dans
leurs poches , en déclarant qu'on n'avait jamais vu d'avoine aussi
admirable!

L'arrivée du commandant excita de nouveaux transports d'enthou-
siasme. Il revenait fatigué , couvert de sueur et de poussière.

Nous nous pressâmes en foule autour de lui. Au milieu de l'a-
gitation universelle , il était seul calme et silencieux , mais il paraissait
profondément ému. Mes enfans , dit-il , je vous ai promis de vous
conduire à l' ennemi ; vous m'avez promis de le vaincre ; nous avons
tenu notre parole !

Ainsi finit la journée de Stoczek , avec la nuit commencèrent les
récits. Il n'y avait pas d'auditoire , tout le monde parlait , tout le
monde était brave dans le combat , spirituel dans la conversatioo , 
parce que tout le monde était heureux.

Si jamais j'ai le bonheur de combattre pour ma patrie , si je vois
un jour l'armée russe détruite , si je retrouve ma petite pièce de huit
et qu'avec elle je lance des boulets sur la coupole dorée de la forte-
resse de Saint-Pétersbourg ; certes je sera i heureux alors -, mais je
ne sentirai plus , même ce jour là , ce que j'éprouvai dans ma pre-
mière bataille , dans la journée de Stoczek (*).

(*) Le commandant du corps , qui remporta la victoire éclatante de Stoczek , la
première dans celte guerre, fut le brave général Dwernicki , plus lard président du
comité Polonais à Paris.

(Revue du Nord.)

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

LE PAIN RASSIS.

Une mesure du gouvernement russe enjoint à tous les boulangers,
en cas de disette , de ne plus débiter que du pain rassis. Tous les
ans, à cette époque, on publie de nouveau cet ordre. Voici sur quoi
il est fondé :

„ En 1799 et en 1800 , l'Angleterre fut menacée d'une disette ;
il fut reconnu qu 'il n'y avait que pour six ou sept mois de subsistan-
ces , et l'on avait neuf mois à parcourir avant de pouvoir atteindre la
récolte. Le ministère et le parlement ne savaient comment couvrir
cet énorme déficit , lorsqu'un membre du parlement proposa une me-
sure très simple, qui fut adoptée et couronnée du succès le plus com-
plet. II prouva que si l'on pouvait parvenir à ne laisser consommer
que du pain rassis , on réduirait la consommation d'un quart , et que
le déficit pour arriver à la récolte serait comblé.

On fit des expériences qui prouvèrent que ses calculs étaient exacts.
Un acte de parlement fut rendu en conséquence et la mesure fut exé-
cutée avec énergie. Le prix du pain cessa d'augmenter ; puis il dimi-
nua progressivement ; on arriva enfin à la récolte , sans éprouver le
malheur qu 'on avait justement redouté.

Nous recommandons ce fait à l'attention de l'administration des
grands établissemens. Il n'est pas non plus sans -intérêt pour l'éco-
nomie des ménages.

V A R I É T É S .

PENSÉES.
*** Un livre est un ami qui prend vos heures de commodité pour

vous parler et qui ne se fâche pas d'être interrompu au milieu de
sa période.

*a* Un homme qui se mêle toujours des affaires des autres , res-
semble à celui qui observe trop curieusement les abeilles ; il en est
souvent piqué pour sa curiosité.

*** lia réputation d'avare s'acquiert plus par des économies dans
de petites choses , qu 'en s'épargnant des dépenses considérables.
Une légère somme par an exempterait bien des gens de la honte de
passer pour avares.

*#'* Il arrive quel quefois que les plus honnêtes gens sont ceux dont
la réputation est le plus en hulte  aux traits de la calomnie , comme
nous voyons communément que les meilleurs fruits sont ceux qui
ont été béquetés par les oiseaux et rongés par les vers.


