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EXTRAIT DE LA

du 3 Janvier.

1. Pour répondre à des renseignemens
qui lui sont demandés de Berlin , la chan-
cellerie d'Etat invite les personnes domi-
cilie'es clans la Principauté et qui possèdent
les décorations prussiennes suivantes : l'or-
dre pour le mérite , l'ordre de la croix-de-
fer , ou la croix d'honneur (allgemeines
Ehreiizcichen), à lui faite parvenir l'indi-
cation de leurs noms et qualités ; les che-
valiers de la croix - de - fer en particulier
étant priés de faire connaître à la chan-
cellerie la classe de l'ordre à laquelle ils
appartiennent , et si la décoration qu 'ils
possèdent est la décoration milita ire ou
civile. Donné au château de Neuchâtel , le
18 Décembre 1838.

CHANCELLERIE D'ETAT.
2. Par un mandement en date du 24 Dé-

cembre 1838 , le Conseil d'Etat a accordé
le décret de biens de Samuel Ruchty , mar-
chand-tailleur à Travers ; en conséquence ,
M. Courvoisier, conseiller d'Etat , capitaine
et châtelain du Val de-Travers, et commis-
saire du gouvernement dans la juridict ion
de Travers , a fixé Ja journée des inscri ptions
de ce décret au mercredi 23 Janvier 1839,
jour sur lequel tous les créanciers du même
lluchly devront se présenter , porteurs de
leurs réclamations, par devant ie juge spé-
cial qui siégera à la maison-de-commune
de Travers , dès les dix heures du matin ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré dans trois ordinaires de la feuille
officielle , au greffe de Travers , le 27 Dé-
cembre 1838.

Par ordonnance ,
H.-J. COULIN , notaire.

3. On informe le public , que le Sieur
Daniel Pointet , de Vaumarcus , a été juri-
diquement établi curateur de son gendre
Philippe Ecuyer , de Vernéaz , y demeu-
rant , et que toutes conventions , marchés ,
comptes ou traités qui pourraient être faits
par son pupille , sans son consentement à
fui curateur , seront déclarés nuls et non
avenus. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de Neuchâtel , au
greffe de Gorgier , à Saint-Aubin , le 28 Dé-
cembre 1838.

J.-J. BRAILLARD , greffier.
k. Par une sentence de la Cour de Justice

de la Côte, en date du 6 Décembre courant ,
un décret de comparaître a été décerné
contre François - Louis Roy , voiturier et
marchand de fruits , pour fait d'escroqueries
par 'lui commises au préjudice de divers
particuliers de Peseux , auxquels il a em-
prunté des objets qu 'il a mis en gage ou
tenté de vendre. M. de Perrot , conseiller
d'Etat ordinaire et maire de Neuchâtel , en
exécution du dit décret , fait assigner pé-
remptoirement François-Louis Roy, dont
lc domicile est inconnu , à comparaître per-
sonnellement devant le tribunal criminel
qui siégera dans les maisons fortes du roi à
Neuchâtel , le samedi 19 Janvier prochain ,
à onze heures du matin , pour être entendu
sur le fait des accusations portées contre
lui ; et , dans le cas où il nc comparaîtrait
pas sur cette citation éditalc et péremp-
toire , il sera immédiatement décrété de

prise - de-corps à teneur de 1 article 30 de
la loi de procédure criminelle du 16 Dé-
cembre 1835. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de cet Etat ;
Neuchâtel , Je 24 Décembre 1838. '

F.-C. BOREL , greffier.
5. Le Sieur Louis Ducommun dit Verrou,

de la Chaux-de-Fonds , y demeurant , igno-
rant le domicile actuel des nommées JVIag-
dalena Gross et Babette Sommer, ses loca-
taires au dit lieu , lesquelles ont quitté leur
logement au mois d'Octobre passé sans en
payer le loyer, mais en y laissant, par suite
de la défense juridi que qui leur avait été
signifiée le 27 Septembre dernier , divers
mobiliers dont il a été pris note par le
grand-sautier du dit lieu; voulant régler
cette affaire, il fai t par le présent avis in-
former et même signifier aux dites Magda-
lena Gross et Babette Sommer, que, si d'ici
au 14 Janvier prochain , elles ne viennent
retirer les effets par elles abandonnés , ré-
gler et payer leur loyer , lé dit Sieur Du-
commun fera immédiatement après , et en-
suite de permission obtenue , vendre , par
voie d'encan public , les dits effets pour en
app liquer le produit au paiement de la loca-
tion par elles dues ; en réservant tous ses
droits de recours contre elles pour les frais
et le déficit qu 'il pourra y avoir. Ce qui
sera inséré trois fois dans la feuille officielle ,
pour la gouverne des intéressés. Donné
par ordre, au greffe de la Chàux-de-Fonds,
le 22 Décembre 1838.

CUCHE , greff ier.
6. Le Sieur Philippe Huguenin , monteur

de boîtes à la Chaux-de-Fonds , fait par le
présent avis signifier à Charles-Victor Dia-
con , ci -devant établisseur en horlogerie,
demeurant à la. oha^x—Aj >rEaai<Le, <mii
dont le domicile actuel est ignoré , que le
jour sous date le dit Sieur Huguenin a fait
saisie par voie de barre et arrêt juridi que ,
sur quarante-deux cartons contenant cha-
cun une ébauche de montre , appartenant
au dit Diacon , et qui sont depuis Jong-tems
déposés chez le dit Sieur Huguenin. Cette
barre et saisie étant faite pour servir à ce
dernier en à-compte de paiement d'un titre
que lui doit Je dit Diacon , portant mise en
taxe écrite et signifiée en date du 7 Mai
1838 , et montant en capital et frais à
L. 603 „ 1 de Neuchâtel. Tout en préve-
nant le dit Diacon et toutes autres per-
sonnes qui pourraient y être intéressées ,
que le mardi 15 Janvier prochain , le dit
Sieur Huguenin se présentera par-devant
l'honorable Cour de Justice de la Chaux-
de-Fonds , assemblée au plaid ordinaire ,
dès les neuf heures du matin , pour y pos-
tuler l'investiture de la dite saisie , et où
tous ceux qui pourraient avoir des moyens
d'opposition à apporter , sont assignés à se
présenter , pour les faire valoir , sous peine
de forclusion. Ce qui sera inséré trois fois
clans la feuille officielle. Donné par ordre ,
au greffe cle la Chaux-de-Fonds , le 10 Dé-
cembre 1838.

P.-J. CUCHE , greffier.
7. Julie née GrandGuillaume-Gentil ,

veuve de Abram-Louis Favre-Bulle , domi-
ciliée aux Brenets , ayant été, à sa demande,
pourvue d'un curateur juridiquement établi
le 13 Décembre 1838 , en la personne cle
M. le justicier Daniel-Henri Jeannot , ce
dernier informe le public qu 'il tiendra pour
nul et non avenu tout ce qui sera traité
pour lc compte de sa pupille , en son absence
ou sans son autorisation. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'Etat; au greffe des Brenets , le 15 Décem-
bre 1838. j ' JEANNERET , greffier.

8. Ensuite d un gracieux arrêt du Conseil
d'Etat , du 14 Octobre dernier , et d'une di-
rection de la Cour de Justice de la Brévine
du7  de ce mois , le Sieur Auguste Benoit ,
des Ponts , en sa qualité de tuteur juridi-
quement établi à son neveu Ulysse , fils de
Gustave Huguènin-Dumittan et d'Âugus-
tinc née Benoit , enfant âgé de dix ans , se
Erésentcra devant la Cour cle Justice cle la

révinc , le vendredi 25 Janvier prochain
1839 , pour postuler au nom de son pupille
une renonciation formelle et jur idique aux

biens et dettes présens et futurs de son dit
père, Gustave Huguènin-Dumittan , auber-
giste au Lîon-d'or de Ja Chaux-du-Milieu , et
à ceux d'AbranvLouis Huguènin-Dumittan
et de son épouse Augustine née Menden ,
grand-père et grand'mère paternels du dit
pupille , domiciliés aux Ponts. En consé-
quence, tous les créanciers des dits Huguè-
nin-Dumittan père , grand-père et grand'-
mère du renonçant , et tous ceux qui croi-
raient avoir droit de s'opposer à cette de-
mande en renonciation , sont officiellement
assignés par cette publication , à -se ren-
contrer en dite Justice de la Brévine, dans
la salle d'audience de la maison-de-ville du
dit lieu , dès les dix heures du matin , le
prédit jour , vendredi 25 Janvier 1839, pour
former alors leur opposition , sous peine de
forclusion perpétuelle. Donné , pour trois
insertions dans la feuille officielle de l'Etat,
au greffe de la Brévine, le 13 Décembre 1838.

Par ordonnance ,
J.-F. HUGUENIN, greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Trois sti pendiums pour les études en théolo -
gie et un pour les accouchemens étant vacans ,
les bourgeois qui seraient dans l'intention de
les postuler , sont invités à remettre leurs re-
quêtes , d'ici à la fin du mois, à M. Maximilien
de Meuron , mait re-bourgeois en chef , en
annexant les pièces et déclarations requises
par le règlement , duquel ils pourront prendre
connaissance à la secrétairerie de ville.

Donné à l'hôtel - de-ville de Neuchâtel , le
: 5 Janvier igjo .

Par ordonnance :
i r 1 . J attr -&*m3*++sm **'*+-dj *,ix%±lJ^̂  A*- L. J <r > / t T Ti t.'T

2. M. François - Louis Borel , membre du Petit-
Conseil , ayant obtenu son honorable congé
du poste de contrôleur des registres des ma-
riages , baptêmes et décès , le public est in-
formé que M. J.-A. Biolley, ancien rnaître -des-
clefs , a été nommé à ces fonctions.

Donné à l'hôtel - de-ville de Neuchâtel , le
)i Décembre ig î S -

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

IMMEUBLES A VENDRE.
). Madame de Vattel expose en vente à la mi-

nute , chez M. Jacottet , notaire en vill e , sa
vigne située à Caille, sur le chemin de France
et aboutissant à celui de Beauregard , marquée
à ia porte C ig , de la contenance d'environ
trois ouvriers ; le tiers en a été défonc é' et
rep lanté . Cette vigne , dont l'exposition est
agréable et rapprochée , sera vendue au plus
offrant en cas d'offres satisfaisantes, en l'étude
du dit notaire Jacottet , à l'hôtel-de - ville ,, le
jeudi 24 Janvier prochain , à trois heures de
l'après-midi.

VENTE PAR VOIES D'ENCHÈRES.
4.. Mercredi 16 Janvier courant , à 10 heures

du matin , ensuite de permission obtenue , il
sera procédé à la vente publi que et définitive ,
à l'ancien jardin des Halles , au faubourg , à
Neuchâtel , attenant à la possession de M. David
Stauffer , savoir : de }o à 40 billons bois de
tilleul , de diverses grosseurs et longueurs ;
d'une certaine quantité de toises même bois
pour brûler , telles qu 'elles se trouvent arran-
gées , et de plusieurs tas de branches en lots.
Les billons sont très -propres au charronnage
et à divers autres ouvrages : le bois en est très-
sain. Les conditions seront lues le jour de la
vente ; MM. les amateurs sont invités à s'y
rencontrer.

A V E N D R E .
ç. Au 1er étage de la maison Boyer , à la Croix-

du-marché, divers meubles et effets , tels que
p iano , glace, un grand tableau , tap is, meubles
de salon , literie , terre ang laise ec p lusieurs
autres objets ; on vendra tous les jours depuis
1 34  heures de l'après-midi.

6. Chez M. J.-H. Ernst , au magasin à la Place-
d'armes , de belles tabatières en bois d'Ecosse ,
qu 'il peut céder à des prix très-modiques.

De la p art de MM.  les Quatre-Ministraux.



7. En vente chez Gerster , libraire :
Lettres de Saint-Jérôme, traduites en fran-

çais avec le texte en regard , par Grégoire et
Collombet , 4 vol. in-8° .

Œuvres de Apollinaris Sidonius, traduites en
français avec le texte en regard , 3 vol. in-8°,
«8îS -

Voyage pittoresque en Asie et en Afrique ,
par J.-B. Egriès , 1 vol. grand in-8°, faisant la
suice et la fin du Voyage pittoresque autour du
monde de Dumont Durville.

Histoire de Louis XVL pendant les années
où l'on pouvait prévenir et diri ger la révolu-
tion française, par Josep h Droz de l'académie,
2 vol. în-8c, i8J9-
Mélanges de Nisard : études de critique ,

histoire littéraire et voyages, 2 v. in-8°, «839-
Relation du p èlerinage d'une jeune f ille du

canton d'Untenoalden , à Jérusalem , publiée
par Gaucheraud , 2 vol. in-18.

Dictionnaire p ittoresque d 'histoire naturelle
et des p hénomènes de la nature , par Guérin;
7 vol. coloriés, intacts quoique d'occasion , of-
ferts à 90 fr. de France au lieu de fr. 190.

8. Meyrat-Philli ppîn , Grand' rue , à Neuchâtel ,
est maintenant assorti en marchandises sui-
vantes : huile à quinquet première épuration ,
huile d'olives et d'olivétes , dite de navettes ;
vinaigre rouge et blanc , pur vin ; extrait d'ab-
sinthe en bouteilles et autre ; liqueurs , eau-
de-vie , cognac , eau-de-cerises ; sucre d'Hol-
lande premier choix à 4 '/a bz., et plus tendre
à 4, sucre candi , amandes très-belles à 8 bz.,
brignoles , raisins de Smyrne et Malaga , dits
de Corinthe ; beaux pruneaux de Bâle, figues,
citrons , thés de différentes qualités , anis ,
canelle de Chine et de Ceyland , morilles , câ-
pres , cornichons , marmelades , vanille surfine
et autres , moutarde en pots et en poudre ,
poivre blanc et noir , muscades , macis , ga-
langa ; café à batz ç, 6 , 7 et 8, ritte surfine
d'Alsace , savon de Marseille , chandelles, ma-
caronis plats et ronds , vermicelles jaunes et
blancs , pâtes p. soupes , gruaux , habermehl ,
griès , riz du Piémont et rizon de la Caroline,
amidon et bleu pour lessive , premier choix;
tabacs à priser et à fumer , colle de poisson ,
dite ordinaire , éponges fines et autres ; il a,
outre ces articles et d'autres trop longs à dé-
tailler , de belles laines et cocons à tricoter ,
fil , soie et coton à coudre, chevillières , lacets
et rubans noirs , crochets , épingles , crayons,
plumes et cire à cacheter. Toute l'année il sera
pourvu en biscômes de Berne pour dessert, et
il ••—_!-'_... ~v..y ..— .\l.m...* i „„ tpi« ses
marchandises soient de bonne qualité.

9. Environ 200 a 290 mesures de belles et
bonnes pommes dé terre , à prendre ensemble
ou séparément, chez James Lichtenhahn , bou-
langer à la rue des Moulins, qui offre en outre
quelques tonneaux , caisses et boites vides ; il
a également en dépôt, des citrons et oranges
à bas prix , et de véritables leckerlets et pru-
neaux de Bâle , connus par leur bonté.

10. Chez D. Bersot au Pain de sucre, une par-
tie de belle ritte grise d'Alsace , qu 'il céde-
rait à 6 '/: bz. la livre en en prenant par pa-
quet de 10 lb. ; il lui reste encore quelques
cents bouteilles vin rouge 18)4 ,  première
qualité , à raison de io '/ 2 bz. la bouteille ,
verre perdu ; il est en outre pourvu de bons
griès et gruaux de Berne , macaronis et ver-
micelles jau nes, ainsi que de tous les autres
articles de son commerce, le tout à des prix
raisonnables. Le même offre de vendre , faute
de place, un ameublement en velours rouge,
composé de douze chaises , et un canapé ,
qui a très-peu servi et très-bien conservé ;
il le cédera à un prix au-dessous de sa valeur ,

11. Encore quelques paquets de belle ritte de
Voiron , à un prix modique. S'adresser chez
M me Borel-Amiet , place de la Balance , ou
chez M. Petitp ierre , maison Borel , au Tertre.

12. Fritz Schmid , horloger , s'empresse d'infor-
mer le public qu'il vient de recevoir un nouvel
envoi de tissu métalli que , lequel garantit les
garde-manger et autres lieux , de l'atteinte des
souris et des mouches.

15. Des outils de cordonnier , partie en fer et
en bon état ; plus , à louer , une portion de
chambre et de cuisine. S'adr. à Marguerite
Dupuis , au Neubourg.

14. Un pup itre à 4 places , presque neuf et que
l'on céderait â très - bas prix , faute de place.
S'adresser , pour le voir , chez MM. Jaquet et
Bovet , commissionnaires , vis-à-vis l'auberge
de la Fleur-de-I ys.

iç . Une berce en bois de noyer suspendue , un
lavabot aussi en noyer et un pup itre pour mu-
sique ; le tout d'occasion , chez Junod , ébé-
niste.

16. Trente gerles de carot tes à 24 bz. la gerle ,
et autant de pommes de terre à 50 b.; 600 rais
pour roues, en chêne. S'adr. à Franc. Benoit ,
fermier à Vaudijon.

17. Une table à manger , à coulisse , en noyer
verni , avec deux allonges , bien travail lée et
à peu près neuve , d'une grandeur commode
pour 14 a iç  personnes. S'adr. pour la voir  et
en connaître le prix , chez M"c Jul ie  Meuron ,
au Faubourg.

18. Chez Samuel Girardet , libraire à Neuchâtel ,
Idées d'un bon bourgeois de Valangin , petit-
folio , à 3 francs de France la feuille; leteres ec
argent franco.

19. A la fabrique de Marin , faute d'emp loi , un
. beau et fort cheval ; plus , un cabriolet de

voyage crès -bien établi , à vendre ou à échan-
ger contre un char-à-banc.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE.
20. M. Joseph Remet , maitre et marchand de

musique au Locle , vient de recevoir un assor-
t iment très - varié de bons instrumens , tels
que : flûtes , guitares , violons , trombonnes et
cors à pistons , fournitures en tous genres, etc ;
le tout à des prix très -avantageux. Il vend et
loue des pianos de toutes les sortes et de cous
les prix.

21. Un t r a îneau  ferré avec son banc et caisson ,
en très-bon écat , ainsi qu 'une selle de cheval.
S'adresser à veuve borel , à Valang in.

22. Une trentaine de belles billes de noyer sec,
composées les 3/ 4 de masse ; plus , ; billes de
chêne , de 20 à t% pieds de longueur p. axes
de moulin ou scie. S'adresser à Velcy, maitre
tonnelier , à Boudry, qui indi quera.

2%. Du bon cognac 1811, qualité superfine , au
prix de 2; batz le pot. S'adresser , pour en
connaître la qualité , chez M. Perrin , boulan-
ger , Grand' rue.

24. En commission , damas rose , vert et blanc ,
en soie ; ç aunes étoffes à damier , en soie. S'ad.
à Ch. Borel , maitre tap issier.

2ç. De rencontre , deux traîneaux ferrés et en
très-bon état. S'adresser à M. Abram- Louis
Chevalier , maréchal , à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.

26. Le grand catéchisme de M. Osterwald. S'ad.
à J.-P. Dessoulavy , maitre pendulier , sur la
Place , à Neuchâtel.

27. Un paravent encore en bon état. S'adresser
au bureau d'avis.

A L O U E R .
«O- Po«»«- lo » , MQ»O prochain , la boulangerie ,

le cabaret et le billard des filles de feu Constant
Dubois , consistant en une vaste et belle maison
composée de 3 appartemens, une grande cave,
grange , écuries , jardin et verger , le tout situé
sur lesGrandes Fontainesdu village deTravers.

Les amateurs devront se rencontrer le samedi
26 Janvier courant , à une heure après midi ,
dans le dit cabaret , où M. le justicier Blanc ,
comme tuteur des dites filles Dubois , sera pré-
sent pour en faire la remise à des conditions
favorables qui seront lues aux amateurs avant
la misé. Travers , le 6 Janvier 1839.

29. Pour ia St. Jean prochaine , le i er étage de
la maison de M. Touchon , rue de l'Hôpital ,
v i s - à - v i s  de l'hôtel du Faucon ; cet appar-
tement très - commode , est composé de cinq
chambres , cuisine et toutes les dépendances
nécessaires ; plus , pour la même époque , le
j me étage de la dite maison , même distr ibution
et dépendances que le premier. S'adresser à
M. Touchon Michaud.

30. Pour cause de dé part , on offre à louer pour
la St. Jean prochaine , ie premier étage de la
maison Borel , au faubourg du Cret. Pour le
voir , s'adresser au locataire , et pour les con-
ditions , au propriétaire.

31. Une chambre meublée ou non - meublée.
S'adresser a Fornachon , boulanger.

32. Deux magasins situés sur le Pont-des-bou-
ti ques. S'adresser à M me Boyer.

33. Une chambre bien éclairée , garnie ou non-
garnie. S'adr. à Jeannette Maulaz , maîtresse
tailleuse , n ° 339, rue de la Poste , au second
sur le devant.

34. De suite , une grande chambre a cheminée
et fourneau , meublée ou non-meublée. S'adr.
dans la magasin de MAI. Perrin frères et Cie .

3 <;. On demande de suite, p. part ager une chambre
et cuisine , une personne du sexe qui ai t  son
lit. S'adresser au 3me étage de la maison de
Madame la ministre Petitp ierre , rueile Il reton.

36. De suite , deux chambres à cheminée et
poêle , au rez-de-chaussée de la maison Ba-
chelin , avec bûcher au galetas. S'adresser au
concierge du cercle de lecture.

37. Dès-maintenant , dans un des beaux quartiers
de la ville , une chambre meublée, avec poêle
et cheminée. S'adresser au bureau d'avis.

;8- On offre à louer un bon piano ; s'adresser
pension Borel , au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
39. On demande de suite une servante qui sache

faire un bon ordinaire et soi gner les enfants ;
on ne sera pas regaidant  pour le gage , mais
il serait inu t i l e  de se prése nter sans de bonnes
recommandations.  S' adr. au bureau d' avis.

40. On demande pour entrer dans le couran t  du
mois de Janvier  ou au commencement de Fé-
vrier , un domesti que qui connaisse un peu le
service de la maison , sache soigner un j ardin
potager , etc. Il est essentiel qu 'il soit port eur
d' accestations suffisantes.  S'ad. au bureau d'av.

41. Une bonne cuisinière désire t rouver  de suite
une place pour l 'étranger. S'adr. au bureau
d'avis.

42. On demande pour le 18 Février , une fille
de bonnes mœurs et sédentaire , qui connais-
se un peu la cuisine et puisse soi gner un en-
fant. S'adr. au croisième étage de la maison
Kraczer , rue des Moulins.

43. Une bonne cuisinière , recommandée par des
cercificats , cherche à se p lacer pour servir  en
cette qual i té , ou comme femme-de-chambre.
S'adresser chez M m0 Krôpf le , maison Borel ,
rue des Chavannes.

44. Un jeune homme qui  vient de faire sa pre-
mière communion , appar tenant  à une famille
bourgeoise de cette ville , demande une p lace
d' apprenti  dans une bonne maison de com-
merce ; il offre toutes les garanties de moralité
que l'on peut désirer. S'adr. au bureau d'avis.

45. On demande, pour entrer de suite , une ser-
vante pour la campagne , qui  connaisse les tra-
vaux d'un laboureur . et qui  sache traire les
vaches ; il est inut i le  de se présenter sans
certificats de bonnes mœurs. S'adr. au bureau
d'avis.

46. Une allemande de l'âge de 2ç ans , sachant
faire un bon ordinaire , aimerait  entrer de suite
dans une bonne maison bourgeoise , où elle
pût apprendre le français ; elle n'exige point
de gages. S'ad. chez Rieber , maitre menuisier,
près la grande boucherie.

47. Pétremand , cordonnier, demande p. apprenti
un jeune homme actif et de bones mœurs ; les
conditions seront très-avantageuses.

48. Un établissement de la C h a u x - d e - Fonds ,
demande dès-à-présent un sommelier actif et
muni  de recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.
49. Une chaîne avec 2 crochets a été trouvée

près de Colombier , il y a environ 3 semaines.
La réclamer , en la désignant et payant les
frais , chez F. Monod , à Colombier.

50. Il y a environ 3 semaines , on a oublié dans
une maison ou magasin de Boudry ou Colom-
bier , un parapluie en soie brune , la poi gnée
de la canne est un poing en corne. Les per-
sonnes chez lesquelles il pourrai t  être , sont
priées de le faire parvenir à" Ami Robert , à
Colombier , qui en sera reconnaissant.

çï. La personne qui a perdu une petite bourse
renfermant quel ques pièces d'argent , le mer-
credi 19 Décembre, dans le débit de fromage à
J.-D. Péters , situé sous la pinte des Escaliers,
peut la réclamer en la dési gnant.

52. On a perdu , dimanche dernier 50 Décembre ,
depuis Colombier à Neuchâtel , un bonne t en
drap brun , garni de pelisse. Le remettre au
bureau d'avis , contre récompense.

53. Il s'est égaré dernièrement une chienne de
chasse de moyenne grandeur , blanche avec de
grandes taches noires; elle a sur les deux yeux
de petites marques de feu et porte un collier
sur lequel est marqué le nom du propriétaire
Jacot Fasnacht , à Mora t ;  elle a passé par St.
Biaise. Celui chez lequel elle s'est rendue , est
prié d' en donner  avis au propriétaire sus nom-
mé , contre récompense.

A V I S  D I V E R S .

54. La Commune de Corcelles et Cormondréche
promet une récompense de douze louis à celui
qui procurera des indices certains , indubi ta -
bles et vrais , sur l ' indiv idu  qui  a eu l'infer-
nale intention qu 'il a mise à exécution , en
coupant tous les ceps de la bel le treille située
au midi de la maison de Cormondréche à M. de
Chambrier , préside nt du Conseil d'Etat

Corcelles , le 3 Janvier  18ï9-
Lc Secrétaire de Commune ,

CLERC , commissaire.
<; <;. H. Montan don , maître charpentier au Carré,

ipvite les Messieurs qui ont à leur usage , pen-
dant la saison des bains , la barraque située
derrière le bassin , à bien vouloir renvoyer leurs
clefs et faire réclamer leurs linges. Il prie en
même temps ceux qui ne se sont pas encore
acquit tés , de le faire pendant le courant de ce
mois , faute de quoi ils payeront un 'fr. de Fr.
par clef.



CONCERT DE BPe STOCKHAUSEN.
56. Madame Stockhausen devant donner son

concert samedi 12 courant , les personnes qui
désiteraienc y assister sont prévenues que si la
liste de souscription , mise en circulation , ne
leur avai t  pas été présentée , elles pourront se
faire inscrire chez M. Baumann-Péter s.
Le bi llet de souscription est de 14 '/a batz ,

et les autres sont fixés à 3 fr. de France.
5- . Le comité des redoutes donnera cet hiver

4 bals , savoir : les jeudis 17 et 31 Janvier ,
14 et 28 Février ; pour satisfaire au désir gé-
néral , les 4 bals dureront jusqu 'à minuit.

Le prix de l' abonnement pour les 4 redoutes
est fixé comme suit :

Neuf francs de France pour les danseurs et
spectateurs qui veulent circuler dans les salles.

Trois francs de France pour les spectateurs
sur les galeries.

Les billets se délivreront chaque jour de re-
doute , â la petite salle du concert , pour la
première de dix heures à midi , et pour les
trois autres de onze à midi.

NB. Les personnes domiciliées hors de la
ville , peuvent obtenir des bil lets pour l'une
ou l'autre des quatre redoutes , et cela aux prix
suivans :

Trois francs de France pour les danseurs et
pour les personnes qui veulent circuler dans
les salles.

Trente sols soit 10 '/- bz. p. les spectateurs
sur les galeries.

Le secrétaire-caissier.
58. Jules Prince et Charles Piot préviennent

l'honorable pub lic qu 'ils viennent de former
un atelier de menuisier et charpentier dans la
maison de M. Louis-Chédel , Grand' rue ;  ils se
recommandent par conséquent à la bienveil-
veillance du public.

59. Léonard Volz, ci-devant maître fileur à Ser-
rieres , prévient le public qu 'il s'est établi de-
puis peu de temps à St. Biaise, avec p lusieurs
métiers ; il filera désormais toutes les laines
qu 'on lui apportera, pour bas, mi laine et drap,
aux mêmes prix que ceux des autres filatures
du pays. Ses connaissances dans cette partie
lui font espére r qu 'il obtiendra le contente-
ment des personnes qui voudront l'honorer de
leur confiance Son dé pôt est chez M. Schâ-
del y, fabricant de tabac , maison Favre sur la
Place , à Neuchâtel.

o-o. On offre de prêter une somme de 200 louis,
moyennant  bonnes sûretés. S'adresser à Mon-
sieur Preud 'homme - Favarger , inspecteur de
police.

61. Auguste Courvoisier , à Cormondréche , fait
savoir aux personnes chez lesquelles il a eu
l'honneur de travailler ju squ 'à présent , que ,
vu la grande occupation que ses pépinières lui
donnent , il ne peut plus aller travailler hors
de chez lui.

62. La noble compagnie~des marchands de cette
ville offre en prêt la somme de cent louis ,
moyennant bonnes sûretés. S'ad. à M. Franc.
Fornachon , son procureur.

63. Louis Gédet , maitre jardinier , nouvellement
établi à la campagne Vaucher , appartenant à
M mc de Sturler , se recorhande aux personnes
qui seraient dans le cas d'utiliser ses services.

64. On demande à emprunter , contre bonnes
garanties , une somme de 40 à 50 louis. S'adr.
au bureau d'avis.

6v Les personnes de cette ville qui auraient
une pince ou cabaret à remettre pour le pre-
mier Juin i859 ,  peuvent s'adresser à M. Jean-
Pierre Guil lod , posce restante , à Saint-Gai ) .

Changement de domicile.
66. Henri Gédet , maître jardinier , habitant ci-

devant la possession de M. Wolfrath , en face
du Crêt , annonce à l 'honorable public et par-
ticulièrement aux propriétaires qui ont bien
voulu l'occuper pour soigner leurs jardins ,
qu 'il vient de transporter son domicile au pre-
mier étage de la maison de M. le major Ganeval ,
faubourg du lac , près du poids public. Son
épouse continuera à occuper ré gulièrement ,
tous les jours de marché , avec légumes de
bonne qualité , sa place accoutumée en face
du magasin de Mesdames Perret , maison de
M. Olivier Petitpierre , sur la Place , et conti-
nuera à fournir  les personnes qui voudront
bien lui faire des demandes à son nouveau
domicile.

Dép art de voitures.
67. Du 20 au 2s Février prochain , Jacob Reiffel,

voiturier , partira avec une bonne voiture pour
Francfort , Leipzic , Dresde , Berlin et la Si-
lésie, du 20 au 2; Mars , une dite pour la même
destination , et une seconde pour Munich ,
Vienne , Cracovie et Brod y. S'adresser â M.
Louis Reiff , négociant rue de l'Hôpital , à
Neuchâtel . Le même offre de vendre une
belle calèche de p lace, à deux chevaux , bien
propre , comme neuve , solide et bien suspen-
due.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL. Au marché du j  Janvier.

Froment l 'émine bz. 24.
Moitié -blé . . . .  „ 19 à 20.
Mècle „ i fj.
Orge „ 14 Va •
Avoine „ 8 à 8 '/a •

2. B E R N E . AU marché du 31 Décembre.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ 19 à 21.
Seigle . . „ 10 1/ 4 k 12.
Orge . . „ 8M/a à lo '/j .
Avoine  . . . . le muid . . „ 55 à 81-

3. BA S L E . AU marché du 4 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 20 : „ à fr. 23 :  bz.
Orge . . .  — . . „ ; ,3
Seigle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 22 : ; bz. rappes.
11 s'est vendu 1762 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 68 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchitel

M É L i N G E S .
Revue des Tribunanx.

Les y eux de mon fils.
L'huissier a beau répéter à la femme Feuillard

qu'elle n'est pas prévenue , que son mari seul doit
s'asseoir sur le banc des inculpés ; eUe n'écoute rieu ,
elle suit son homme sur la sellette , se place auprès
cle lui et fait des mines gracieuses, de petites aga-
ceries à un jeune mioche de huit à dix mois qu'elle
tient couché sur ses bras. Le mari se retourne aussi
vers le tendre nourrisson , et lui chatouille le men-
ton du bout du doigt ; il lui dit de sa voix la plus
mignarde , la plus doucereuse : «Faites donc risette,
petit!... Faites risette à papa. » Mais petit fait tout-
à-coup une piteuse grimace et se met à pousser des
ouais, ou-ai-ais assez semblables au chant de la
cigale , aux soupirs passionnés du chat , ou aux
sons de la flûte champêtre connue sous le nom de
mirliton. La bonne mère cherche à prodiguer des
consolations à l'innocente créature en lui adminis-
trant cle légères tapes sur le dos.

Ce touchant tableau paraî t émouvoir au plus
haut degré le plaignant Fumerolle , qui , jetant un
regard de remords et de compassion sur cette mal-
heureuse famille traînée par lui devant la justice ,
s'écrie douloureusement : — Ah ! bourgeois, est-il
possible que je vous ai joué un tour pareil !... Je
suis un grand scélérat !

Feuillard. — Je te l'ai touj ours dit !...
Fumerolle. — Et c'était bien dit , bourgeois

Feuillard... moi , que vous avez éduqué dans la
menuiserie, car enfin c'est vous qui m'a mis le
rabot à la main....

Feuillard. — Et en récompense, tu me fais une
affaire pour un méchant coup de poing; tu m'hu-
milies moi, mon épouse , et mon héritier.... ah !
Fumerolle , tous les hommes sont ingrats.

Fumerolle. — J'aimerais mieux que vous me
rabotiez le doz que de vous entendre parler comme
ça , quoique, pour être vériclique, votre coup
de poing, n'était pas un méchant coup , mais un
bon coup, un fameux coup, j 'en ai été borgne d'un
œil plus de trois j ours.

Feuillard. — Pourquoi que tu manquais à mon
fils?

FumeroUe. — Moi, manquer à un enfant dé six.
mois, incapable, vu son inexpérience, de s'aligner
avec plus fort que soi-?. . . .  Ali ! bourgeois, faudrait
donc que le sang français ne coule plus dans mes
nerfs !....

L'enfant recommence ses vagissements.
FeuiUard , montrant son fils. — Sa voix s'élève

pour t'accuser.
Fumerolle, troublé. — Je respecte le moutard ,

mais j e me permettrai de lui dire qu'il s'est trompé
sur mon intention. . . J'croyais lui faire un com-
pliment flatteur , et vous avez pris le mot pour un
gros mot . . . .  \

M. le président. — Apprenez au tribunal dans
quelles circonstances le prévenu vous a frappé.

Fumerolle. — Ah! mon président , mettez-moi
à l'amende, et que ce soit fini.

M. le président, — Faites votre déposition.
FumeroUe. — Eh bien ! jetez-moi dans les ca-

chots pour huit j ours, et rendez à la liberté ce père
de famille, son épouse et son descendant. . ..

La femme Feuillard , s'essuyant les yeux. —
C'est égal , voilà un beau trait!

Feuillard . — Le cœur est bon. . '. . FumeroUe ,
si tu me fais libérer, je te pardonne et j e te rouvre
mon atelier et mon cœur d'ami , à condition que
tu ne manqueras plus à mon fils. .". car si tu réci-
divais , ma dignité de père me forcerait de te res-
tituer un nouveau coup de poing.

Fumerolle , sanglottant. — Bourgeois. . .- votre
bonté... me transperce. ... j e suis un vrai monstre
cle nature ... C'est pas moi, au moins, qui ai voulu
vous faire cet horrible procès : c'est la mère qui ,
me voyant rentrer avec un œil plus gros que l'autre
m'a conduit malgré moi chez le commissaire. .' . .
dont elle a profité de mon aveuglement pour me
faire parapher la plainte. . .

M. le président. — Le tribunal prend acte de
votre désistement , mais la justice doit connaître
les faits qui ont donné lieu à la plainte, afin de les
punir s'ils constituent un délit. Ainsi donc racon-
tez-nous votre querelle avec FeuiUard .

Fumerolle.— C'est dur , mais puisqu'il le faut,
j e commence. Un soir, après la journée de travail,
le bourgeois et la bourgeoise étaient assis sur leur
porte , même que la bourgeoise faisait danser sur
ses genoux son premier né en bas âge. . . Moi que
j e suis depuis cinq ans ouvrier clans la maison , pas
gêné avec le bourgeois , qui me regarde comme
son frère , je causais famiUèrcmeut avec sa j eune
moitié. . . . Car , Messieurs (aj oute en larmoyant
FumeroUe), je les ai vu marier, j 'ai été à leur noce,
il y a tout au plus deux ans.

M. le président. — Continuez et calmez votre
émotion.

FumeroUe, avec un soupir Ah! c'est dur, de
les accuser auj ourd'hui! ....

Enfin on vient à parler du petit. — Voyons, Fu-
meroUe, que dit la bourgeoise, à qui qu 'il ressem-
ble c'tenfant?—Moi, pour pas faire de j aloux, je
dis : c'est tout-le front du papa et le menton de la
maman. — A-t-il de jolis petits cheveux ! dit le
bourgeois. — A-t-il de jolies petites mains ! dit la
bourgeoise. —- A-t-il une jolie bouche ! dit le papa. —
A-t-il un charmant nez ! dit la maman. — Oh! le
beau petit! qu'ils s'écrient tous deux, en lui tombant
dessus comme pour le dévorer. — Dommage , dit
le papa quand il l'eut bien embrassé, qu'il ait les
yeux bleus. — Tais-toi donc , dit la mère, ils sont
noirs comme un charbon. — Je te dis qu'ils sont
bleus. — Je te dis qu'ils sont noirs. — Fumerolle
va nous juger. — Moi, je dis que j e les trouve d'un
noir bleu superbe. — Dommage qu'ils sont un peu
trop petits , aj oute l'bourgeois. — Vas tu pas dire
que notre garçon est un monstre , tout à l'heure?
dit la mère toute vexée, il a des yeux magnifiques;
pas vrai , FumeroUe , qu'ils sont assez grands? —
J'crois ben qu'ils sont grands , que j e dis pour les
mettre d'accord , c'est pas des yeux qu 'U a , votre
fils , c'est des p ortes cochères l . .. .  J'avais .pas
plus tôt lâché le mot , qu'il me tombe un énorme
coup de poing dans un des miens de z-yeux, qu'il
a ressemblé non pas à une simple porte cochère ,
mais à l'Arc-de-Triomphe en personne.

Feuillard (prenant son fils clans ses bras et le
montrant aux juges.) — Voyez , messieurs, si le
pauvre mioche a des portes cochères sur le visage !
Non, je le demande à l'assemblée toute entière...
Oh! Fumerolle, j e puis te pardonner, mais j 'aurai
toujours ce mot sur le cœur. Des portes cochères! !

L'enfant fait une déplorable moue et recom-
mence à crier de toutes ses forces. La mère le
reprend et lui donne une nouvelle dose de ces con-
solations dont nous avons parlé plus haut.

Le tribunal condamne FeuiUard à une légère
amende de 5 francs.

Fumerolle , désespéré. — Condamné!. . . .  ah!
bourgeois Feuillard , je suis donc perdu?

Feuillard. — Je suis ému de tes remords 
j 'oublie tout, à condition que tu paieras l'amende.

Fumerolle. — Ça va! ô trop généreux bourgeois!
je vas vous attendre dehors pour me précipiter
dans vos bras, dans ceux cle madame votre épouse,
et dans ceux de votre j eune héritier.

La porte s'ouvre pour livrer passage au pauvre
FumeroUe qui est presque fou de joie. La famille
Feuillard le suit; le mari marche devant , la femme
se tient prudemment derrière avec son enfaut , de
peur que dans l'explosion de sa reconnaissance
FumeroUe n'étouffe le cher nourrisson.



L'ENFANT DES GRENADIERS DE LA GARDE.
Il y a deux ans , j 'étais chez l'un de nos plus célèbres généraux;

c'était le soir, et quoique ce ne fut pas un j our de réception , quel ques
personnes étaient venues lui faire visite. Nous étions assis autour du
feu , et nous causions tout-à-fait intimement , lorsqu 'on annonça M.
Louis Jacquot, et nous vîmes entrer un j eune officier de la marine de
la tournure la plus distinguée. La singularité de son nom contrastait
tellement avec l'élégance de ses manières, et l'accueil que lui firent le
général et sa femme fut si affectueux, que l'attention cle tout le monde
se porta sur lui. Ce mouvement amena un examen de sa personne qui
lui fut en tout favorable , car M. Jacquot était un beau jeune homme
de vingt-deux ans tout au plus. Il avait ce teint brun qu 'on gagne à
la mer, l'œil noir et grand , et l'air franc et décidé d'un brave garçon.
Par un hasard assez ordinaire , les regards de chacun s'arrêtèrent
sur une partie de son costume tou t -à - fa i t  en désaccord avec le
reste. En effet , à son chapeau d'un feutre noir et bien lustré ,
que M. Jacquot tenait à la main , était attachée une vieille cocarde
véritablement flétrie et crasseuse. Le général s'aperçut de cette obser-
vation , et la fit remarquer tout bas à sa femme qui lui répondit par
par un doux sourire , et M. Jacquot , qui vit ce mouvement , devint
rouge jusqu'au blanc des yeux. Ce n'était pas le rouge de la honte
ni de la confusion qui monta au visage du jeune officier , mais celui
d'un modeste embarras , et le général le voyant ainsi troublé , lui
tendît sa main en lui disant : „ Tu es un brave garçon , Louis. "
La femme du général lui tendit aussi sa main, que le jeune officier
baisa avec une vive effusion de respect et de tendresse.

Cette petite scène nous avait tous intéresses , mais personne ne
songeait à en demander l'explication. Cependant l'arrivée de ce
jeune homme avait interrompu la conversation ! et chacun semblait
embarrassé de la reprendre, lorsqu'un vieil officier qui , toute la soirée,
était demeuré assez silencieux, se lève tout-à-coup et dit d'une voix
rude au généra l : C'est donc là votre Jacquot, mon généra l, et voilà
la vraie cocarde!" Et sans attendre de réponse , il prit le chapeau
des mains du je une homme, et se mit à le considérer attentivement :
on eût dit qu'il avait envie de l'embrasser , et une larme roula de
son œil sur sa moustache pendant qu 'il la regardait. Ce nouvel in-
cident détermina la curiosité de chacun; on se leva , on examina cette
mystérieuse cocarde , et quelques personnes s'étant approchées du
général, elles lui demandèrent l'explication de tout cela. „ Ah! dit-
il , c'est une histoire assez simple ! — C'est une histoire magnifique!
reprit le vieil officier , si madame la générale voulait la raconter à
ces messieurs et à ces dames , je suis sûr que ça les ferait fondre
en larmes. " On insista, le général consentit , le jeune officier se ré-
signa à être ainsi mis en scène , et voici ce qui nous fut raconté :

„ Lors de l'entrevue de Napoléon avec Alexandre , le premier
de ces deux empereurs voulant montrer à l'autre les troupes qui
l'avaient vaincu , une grande revue eut lieu. Napoléon parcourait
avec complaisance les rangs de sa garde impériale , lorsqu 'il s'arrêta
tout-à-coup devant un grenadier qui avait au visage une cicatrice
qui partait du front et descendait jusqu'au milieu de la joue. II Je
regarda un moment avec orgueil , et le désignant du doigt à l'em-
pereur Alexandre :

„ Que pensez-vous , dit-il , des soldats qui peuvent résister à de
pareilles blessures ?

„ — Que pènsez-vous des soldats qui les ont faites P répondit
Alexandre avec une heureuse présence d'esprit.

„ Ceux-là sont morts ", dit le vieux grenadier d'une voix grave,
se mêlant par ce mot sublime à la conversation des deux plus puis-
sants monarques du monde.

„ Alexandre , dont la question avait embarrassé Napoléon , se
tourna alors vers lui et lui dit avec courtoisie : „ Sire , vous êtes
partout vainqueur.

n C'est que la garde a donné ", répondit Napoléon en faisant
un geste de remercîment à son grenadier.

„ Quel ques jours après cette revue, Napoléon se promenait dans
les quartiers de sa garde , pensant peut-être à la conquête de l'Es-
pagne ou peut-être au vieux grenadier qui l'avait tiré d'embarras ,
lorsqu 'il l'aperçut assis sur une pierre, les jambes croisées l' une sur
l'autre, et faisant danser sur son pied un petit marmot d'un an tout
au plus. L'empereur s'arrêta devant lui. Mais le vieux soldat ne se
leva pas de son siège , et il lui dit seulement :

„ Pardon , Sire , mais si je me levais , Jacquot crierait comme
un fifre , et ça contrarierait peut-être Votre Majesté.

„ C'est bien ! dit Napoléon. Tu t 'appelles Jacques ?
„ — Oui, mon empereur , Jacques. C'est de ça qu'on nomme le

petit Jacquot.
„ —C'est ton fils?
„ Hum! mon empereur , sa mère était une brave canlinière à

qui un coquin de houlan donna , il y a deux mois, un coup de sa-
bre sur -la nuque , pendant qu 'elle versait une goutte d'eaù-de-vie
à un pauvre ancien , son mari , qui venait d'avoir une jambe em-
portée. Ça fait qu'elle est morte et que l'enfant est orphelin.

Et tu as adopté l'enfant ? dit l'empereur.
„ Moi et les autres. Nous 1 avons trouve dans le sac de sa mère

qui ne bougeait plus , rageant comme un cavalier à pied , et l'esto-
mac vide comme les coffres du roi d'Espagne. L'ancien , qui souf-
flait encore un peu , nous a conté comme quoi sa mère avait été
tuée au service de Votre Majesté. Alors nous avons tous adopté le
petit , et c'est moi qu 'on a chargé de son avancement. "

„ Napoléon considéra un moment le grenadier qui continuait à
donner à Jacquot une leçon d'équitation sur son pied, puis il lui  dit ;

„ Je te dois quel que chose , Jacques.
„ — A  moi , mon empereur ? Vous m'avez donné la croix pour

cette balafre , c'est moi qui vous dois du retour.
„ — C'est , reprit Napoléon , pour ce que tu as dit à l'empereur

Alexandre.
„ — Je ne lui ai rien dit de malhonnête à cet empereur ! Est-ce

qu 'il s'est plaint de moi , par hasard ?

„ — M o n  assurément, dit Napoléon ; car je veux te récompenser.
Voyons , que désires-tu?

» — M a  foi , répondit Jacques, je n'ai besoin de rien ; mais puis*
que vous voulez me faire une amitié, donnez quel que chose à ce
petit : ça lui portera bonheur. .

„ — Bien , volontiers ", dit l'empereur. Et Jacques se leva , prît
l'enfant sur son bras, et s'approch a pendant que Napoléon cherchait
dans ses poches un objet à donner à cet enfant. Il n 'y trouva que
quel ques pièces d'or, qu 'il y remit bien vite , car ce n 'était pas avec
cette monnaie qu 'il avait gagné le cœur cle ses soldats. Il chercha
de nouveau sans rien trouver que des pap iers. Enfin , il ne savait
trop que faire , lorsqu 'il découvrit sa tabatière dans un coin de son
gilet , et il la tendit au grenadier. Jacques se mit à rire en regardant
la boite et en disant :

„ Cette bêtise ! donner une tabatière à un enfant qui ne fume
même pas ! "

„ L'empereur allai t répliquer , lorsqu 'il sentit  que l'on tirai t  son
chapeau , et vit que l'enfant , qui était sur le bras du grenadier , avait
glissé sa main dans la ganse, et qu 'il jouait avec la cocarde.

„ Tenez, Sire, dit le grenadier, le petit est plus fin que nous deux ;
il fait comme Votre Majesté, il prend ce qui lui  convient.

„ —Eh bien , reprit l'empereur , qu 'il le garde. " Et lui même
ayant arraché la cocarde de son chapeau , il la remit à l'enfant , à
qui Jacques dit en le faisant danser dans ses bras : „ Allons , fais
voir à Sa Majesté que tu sais parler. " Et l'enfant, riant et frappant
les mains l'une contre l'autre , bégaya doucement ce mot : Vive l'em-
pereur !

„ Depuis ce jour , Jacques fit beaucoup de voyages : il revint à
Paris, alla à Madrid , retourna à Vienne, poussa jusqu 'à Moscou, et
accompagna Napoléon à l'île d'Elbe. Jacquot était de toutes les
campagnes, tantôt mesurant son petit pas sur les grandes enjambées
des grenadiers de la garde, tantôt porté avec les bagages, quel que-
fois à califourchon sur le sac du grognard. Il avait un petit sabre ,
un bonnet de police qu 'il menait déjà sur l'oreille, et j ouait du fifre
comme un rossignol , et Jacques , qui aimait et honorait Napoléon
comme on aime sa mère et son pays, avait appris à Jacquot à l'ai-
mer et à l'honorer de même. Cependant le grenadier était bien em-
barrassé de la façon dont il ferait porter la cocarde à l'enfant : mais
une idée lui vint de l'enfermer dans un médaillon , qu 'il suspendit
à son cou en lui disant : " Ecoute, Jacquot , tu feras ta prière du soir
et du matin sur cette reli que , ou je te fais manger ta bouillie sans
souffler dessus. Ce qui fut dit fut fait , et pendant huit ans , soir et
matin , Jacquot s'agenouillait devant sa cocarde, priait pour son père
Jacques et pour l'empereur.

„ Ce tems, ces huit années suffirent pour faire monter la France
au comble de la gloire et de la puissance et pour la plonger dans
les revers. Napoléon fut exilé à Sainte-Hélène, et l'armée fut licen-
ciée. Le pauvre Jacques fut renvoyé , comme les autres , avec ses
trois chevrons, sa croix et son pauvre Jacquot. Louis, qui avait alors
neuf ans, et qui commençait à comprendre le malheur, m'a bien sou-
vent raconté que ce qui le frappait le plus c'était de voir son brave père,
qui avait fait quelques mois avant , des marches forcées de quinze à
vingt lieues par jour, le fusil , la giberne et le sac sur le dos, tomber
presque mourant de fatigue au bout de quel ques heures de route, à
présent qu'il ne portait plus qu 'un petit paquet de bardes et un misé-
rable bâton. Il s'affaiblissait chaque jour. Souvent ils passaient les
nuits dans de pauvres étables ; Jacquot ramassait les brins de paille
que laissaient traîner les garçons d ecune pour en couvrir le vieux
grenadier. Il le veillait chaque nuit  et lui donnait la moitié des
morceaux de pain qu 'il obtenait de la charité des maîtres d'auberge.
Mais enfin la faiblesse de Jacques devint si grande qu 'ils furent for-
cés de s'arrêter dans une hutte abandonnée, où le malheureux sol-
dat , vaincu par la douleur , laissa échapper comme mal gré lui ces
mots : „ Jacquot , un peu d'eau-de-vie , ou je meurs. " Le pauvre
enfant se mit à pleurer de toutes ses forces , puis il alla se mettre
sur le bord du chemin , et essaya de demander l'aumône ; mais il
n'obtint rien , et il se désespérait tout à-faii , lorsqu 'une idée lui vint
tout-à-coup, une idée comme le malheur en insp ire ; il se mit à ge-
noux, tira son médaillon de sa poitrine , et se mit à crier en sanglo-
tant : „ Mon Dieu ! mon Dieu ! donnez-moi de l'eau-de-vie pour
le père Jacques ! " et il répétait sans cesse et en suffoquant à force
de pleurer : „ Mon Dieu! donnez moi de l'eau-de-vie pour le père
Jacques ! " En ce moment , un monsieur s'approcha de Jacquot ; il
interrogea l'enfant, qui , à travers ses larmes, lu i  raconta son histoire
et qui finit par lui dire : „ Le père Jacques m'a défendu de jamais
me séparer de cette cocarde ; il m 'a dit qu'elle me protégerait , que
c'était mon bien ; et j e me ferais couper un bra s plutôt  que de la
perdre : cependant, si vous voulez m'en donner un sou, prenez-la ;
j 'achèterai de l'eau-de-vie au père Jacques. " L'étranger attendri ,
répondit à l'enfant : „ Celui que lu as imp loré a laissé en France
quel ques vieux soldats qui partageront ses bienfaits avec leurs vieux
compagnons. Mène-moi près de Jacques. " Et cet homme 

„ — Cet homme bienfaisant, s'écria le jeune officier de marine en
interrompant le récit de la femme du général , cet homme bienfaisant
me prit dans ses bras , moi pauvre mendiant .  Il fit transporter Jac-
ques dans son château ; il le rendit à la vie ; il lui assura une exis-
tence, et me fit élever, moi orphelin, comme son fils , et chaque jour
il me comble de ses bienfait s ! " Et le je une marin se prit à pleurer
en disant ses paroles : et comme le général et sa femme lui tenaient
les mains, ses larmes roulaient sur sa belle figure , et le général s'é-
cria a son tour :

Tu ne finis pas l'histoire , Louis ; tu oublies de dire que je te
promis de te rendre ta cocarde le j our où tu reviendrais avec une
épaulette gagnée, comme nous gagnions les nôtres ; et comme vous le
voyez , la cocarde est à son chapeau : car Louis était à la prise d'Alger,
et son capitaine, qui l'avait pris aspirant me l'a renvoyé enseigne.

V A R I É TÉ S .


