
AVIS.
On renouvelle l'avis au pubUc que , conformé-

ment au Règlement p our la Feuille d'Avis, tous les
articles remis au bureau doivent être signés.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Le procureur de M. Henri Eusèbe Gaullieur ,

professeur à Lausanne , exposera en vente pu-
bli que par voie de minute , à l'hôtel de la Cou-
ronne à Auvernier , le samedi 6 Avril prochain ,
dès les deux heures après midi , les immeubles
ci-après :

i ° A Pain blanc , district de Neuchâtel , une
vigne de 9 hommes dont s sont francs de
dime , limitée en bise et partie en uberre par
M. L'Hard y-Dubois , en vent par D. Duvoisin
et autres.

2° A Corbaret , district d'Auvernier , une dite
de 1 V4 homme , limitée en vent par Henri
Cortaillod , d'ubèrre par le même et par l'hoi-
rie de feu M. le just icier Auguste Lard y.

)° A la Rochette , au-dessus du temple d'Au-
vernier , une dite de 1 */a homme , limitée en
joran par Jeannette Duvoisin , en uberre par
les héritiers de M"e Jeannette Beaujon , en
vent par le chemin des Rochats.

40 Une dite à Lerin de 3 V.» ncimmes i limitée
en vent par M me Liana, en uberre par M. Louis
Py-Chatenay , en bise par le chemin du Vanel.

5° Au Tertre , une dite de 4 Vs hommes , li-
mitée en bise par M. L'Hatd y-Dubois , en joran
par M. le banneret de Meuron , en vent par
le même et une vi gne de la Commune d'Au-
vernier.

6° Au milieu des champs de la Cour, une vîgne
de 3 hommes limitée en bise par M. Vaucher
Boy-de -la-Tour , en vent par M. Fonderweit.

7 U Au revers des champs de la Cour , une dite
de 2 '/- hommes , limitée en vent par le che-
min de la Saunerie , et des trois aucres côtés
par M. le docteur Sacc.

8° Au Loclat , dite Loclat de Charrière , une
dite de } '/i hommes , limitée en uberre par
M. le châtelain d'^ernois ,.»en joran oar M.
Bovet-Borel et David Girard ", en* vent , par les
près. :, i

9" Une dite au dit Heu , ditp le<petit Loclat ,
de 1 homme , limitée en bise par M. de Meu -
ron.Térisse , en vent par M. David Girard ,
en joran par le chemin du Loclat.

io ° Au Plan de Célard , une dite de } hommes,
limitée en bise par 'M"ft L'Hard y-Prince , en
vent par l 'hoirie Pàrisrjlossel , çn j __ an par
le chemin de Célard. .--# v

n°  A Célard une dite , dite (le Chakwerk ),
de deux hommes , limitée en vent pg* le che-
min des Vilarets , en bise par la ï&uve de
J. P. Colin. •»•

12° A la Sagnarde , une.dite de 1 '/.'homme ,
limitée en bise par -M.,̂ . l'y ,  en joran par les
héritiers de M lle Jéanrîètce Beaujon.

I ) °  A Malévaux , soit au désert , une vi gne
d'un homme , et un verger et terrain vague y
attenant ,'limit é en bise par M. Edouard Ma-
they , en joran par Louis Perret , Aug tc Junod
capitaine et autres.

14' A la Saunerie près le port de "Colombier ,
une vi gne franche de $ hommes et le verger
attenant d' environ 6 hommes , fermé de murs
et de barrés , peup lé d'arbres fruitiers , et sur
lequel est bâtie une petite maison.

iç" Dans le villa ge d'Auvernier , une petite
maison se composant du rez-de-chaussée et
d' un étage , avec un petit jardin aux Ruettes ;
la maison est limitée en vent par le sieur Jean
P. Beaujon , en joran par M",eL'Hard y-Prince ,
d'ubèrre par une ruelle , et de bise par la rue
du village.

16° Et enfin , deux vignes à Cudeaux , vignob le
de Corcelles , dont l' une d'environ 3 hommes
et l'autre d' environ 1 homme.

Cecte vente aura lieu aux conditions qui se-
ront annoncées. On peut s'adresser pour voir
les immeubles , soit au vi gneron Auguste Du-
commun à Auvernier , ou au greffier Clerc à
Colombier.

EXTRAIT DE LA

riu 21 Février.

t. Le Directoire fédéral a transmis aux
Etats confédérés les actes d'une convention
conclue entre la Confédération suisse et le
Duché de Saxe-AItenbourg , pour l'abolit ion
réciproque des droits de traite foraine. Les
personnes qui aura ient intérêt à connaître
les dispositions de cette convention , peu-
vent en prendre connaissance à la Chancel-
lerie. Donné au Château de Neuchâtel , le
12 Février 1839. CHANCELLERIE .

2. Le décret des biens de Henri - Louis ,
fils cle Henri-Louis  Favre , cle Chézard et
Saint-Marti n , domicilié à ce dernier lieu ,
ayant élé accordé par mandement en date
du 13 Février courant , noble et vertueux
Alexandre baron de Chambrier , conseiller
d'Etat , maire cle Valangin , a fixé la journée
pour les inscri ptions du dit décret au mer-
credi 20 Mars prochain , à dix heures du
malin , à l'hôtel-de-ville de Valangin , jour
auquel tous les créanciers du dit Henri-
Louis Favre sont péremptoirement assignés
à paraître devant le juge-égaleur , pour faire
inscrire leurs ti tres et répétitions contre le
discutant , et être colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle ; à
Valangin , le 16 Février 1839.

Par ordonnance ,
C.-A. BREGUET . greff ier.

3. Le sieur Isaac-Pierre Challandes , de
Fontaines , informe le public qu 'il a été
établi jur idiquement  procureur d'office cie
EugèneBuchencl , tlu dit  lieu , qui a qui t té
clandestinement le pays en laissant ses af-
faires en désordre , et en conséquence il
invi te  toutes les personnes qui auront des
réclamations à fa i re à son constituant , à
s'adresser à lui. Si Buchencl reparaît au
pays , on ne devra pas traiter avec lui sans
Ja participation et l'autorisation de son pro-
cureur . Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , à Valangin , le 16
Février 1839. i pardonnant»,

(_ .*_ . DREGUETL , greff ier.
4. M. Charles-HÏnri Perroud , maire des

Verrières , agissannd' Q'ffice et en vertu d' un
arrêt du Conseil d'Etat en date Hit 6 Février
couraut , signé partVl .'de Perrot , conseiller
d'Etat ef maire der Neuchâtel , fait savoir
que le mercredi l£ MfrrJs prochain , il for-
mera demande en justice des Verrières , en
confiscation d' inieglisse chargée de trente-
cinq p lanches , saisie à Meudon , le 23 Jan-
vier dernier , par les gendarmes Robert et
Gauthey , au moulent où l'on tentait d'in-
troduire en France les objets saisis , dont
les conducteurs seront enfuis en emmenant
le cheval . En conséquence , les personnes
qui croiront avoir  des moyens d'opposition
à al léguer  à la dite demande , sont invitées
à faire valo i r  leu rs droits en dite just ice , le
jour  sus-indi qué , sous peine de forclusion.
Donné par ord fc, pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle; au greffe des Ver-
rières , le 15 Février :J839.

Vr N ERDENET , greffier.
o. Ensuite d ui\e connaissance de la cour

de justice de Thielle et de l'avis des parens ,
le Conseil d'Elat a décerné un mandement
d'interdiction coiïtre«Jean-Louis Prince dit
CloUu , de Saiut-Blals e, lequel a en consé-
quence été pourvu d'un curateur en la per-
sonne du sieur François Humber t , grand-
sautier  de la jur idic t ion de Thielle. Au
greffer de Saint-Blaisc , le 15 Février 1839.

A. .1 UN 1 E R , greff ier.
6. Le. public est prévenu que les foires de

Mâtiers-Traoers, qui sont indi quées d' une
manière inexacte clans divers a lmanachs ,
auront  l ieu cette année (1839) : les 14 mars,
11 juin,  6 septembre et 22 octobre , ainsi que
le porte l'a lmanach officiel de Neuchâtel.—

La communauté de Môtiers - Travers in-
forme en outre le public, que , dans le but
d'engager les propriétaires de bétail à fré-
quenter de p lus en plus ses foires , elle a
arrêté que des primes seraient accordées
aux propriétaires des trois chevaux venant
du dehors qui seront les premiers exposés
en vente au marche du bétail.

7. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du
4 Février courant , ayant ordonné la liqui-
dation sommaire et juridiqu e de la masse de
François Paget , plâtrier , Français d'origine ,
ci-devant établi en cette ville , d'où il est
parti dans le courant de Janvier , abandon-
nant sa femme et laissant des dettes ; M. de
Perrot , conseiller d'Etat et maire de Neu-
châtel , a fixé la journée des inscri ptions de
la dite li quidation au samedi 2 Mars pro-
chain , jour  auquel tous les créanciers dudi t
François Paget sont cités péremptoirement
à se rencontrer dans l'hôtel-de-ville , dès les
neuf heures du matin , pour faire inscrire
leurs prétentions et être ensuite colloques
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. J\eu-
châtel , le 12 Février 1839.

F.-C. BOREL , greffier.
S. Le Conseil d'Etat ayant accordé la

liquidation sommaire de la chétive succes-
sion délaissée par Daniel Hânny, de Belp,
au canton de Berne , décédé à Valangin au
mois de Décembre dernier; noble et ver-
tueux Alexandre baron de Chambrier ,
conseiller d'Elat , maire de Valangin , a fixé
la journée pour sa tenue au mercredi 6 Mars
prochain , à dix heures du matin , à l'hôtel- *
de-ville de Valangin , où tous les créanciers
du défunt sont requis de paraître pour fa i re
valoir leurs droits , sous peine de forclusion .
Donné pour être inséré une fois dans la
feuille officielle. Valangin , le 6 Février 1839.

Par ord., C.-A. BREGUET , greffier.
9. Le Conseil d'Etat ayant , par mande-

ment en date du 4 Février courant , accordé
le décret des biens cle Frédéric-Auguste ,
fils de défunt Abram-Louis Mojon , des Ge-
neveys-sur-Fontaines ; noble et vertueux
Alexandre baron de Chambrier , conseiller
d'Elat , maire de Valangin , a fixé la journée
pour les inscriptions du dit  décret au mer-
credi 13 Mars prochain , à dix heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de Valangin, jour
auquel tous les créanciers du prédit Frédé-
ric-Auguste Mojon sont péremptoirement

' requis de paraître devant le juge-égaleur ,
pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions contre le discutant , et être colloques
à rang et date , s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle; à Valangin , le
6 Février 1839.

Par ord., C.-A. BREGUET , greff ier.
10. Le sieur Henri Lol lomb , menuisier ,

des Verrières , établi juridi quement tuteur ,
le 28 Janvier dernier , de Frédéric-Louis ,
fils mineur de feu Auguste Montandon , vi-
vant négociant au dit lieu , où il est décédé,
désirant connaître exactemen t l'état de la
succession du dit défunt , ii invite en con-
séquence toits ceux qui peuvent en être
créanciers , en vertu de titres , de comptes
ou autrement , ainsi que ceux qui auraient
quelque chose à traite f ou régler avec les
enfans d'Auguste Montandon prénommé ,
à lui faire connaître leurs réclamations et
rép étitions. — Le même prie également les
personnes qui peuvent êlre d'une manière
ou d' une autre débilrices de la succession
dont il s'agil , de vouloir  lui faire connaître
incessamment les valeurs dont  elles lui sont
redevables. Donné par ordre , pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe des Verrières , le 9 Février 1839.

V. N ERDENET , greffier.
1 i. Le nommé Edouard Barret , jardinier ,

ayant été décrété de comparaître par la
Cour cle Justice des Brenets , comme pré-
venu de vol de p lusieurs plantes de jeun es
arbres dans ra forêt des Scelles , et de vio-
lences envei s Phi l ippe Balmer , qui cher-
chait  à emp êcher l' enlèvement  de ces bois ;
et étant dès-lors part i  des Brenets. sans que
l'on commisse son nouveau domicile , noble
et vertueux Alexandre baron de Chambrier ,
conseiller d'Elat cl maire cle Valangin , agis-
sant d'office , fait  assigner le dit  Edouard
Barret à paraître par - devant  la Cour de
Justice criminelle de Valang in.  qui siégera

au château de Valangin , dès les dix heures
du matin , le mercredi 2 Mars prochain ,
pour subir l'interrogatoire auquel il est te-
nu. Edouard Barret est prévenu que , s'il
ne parait pas aux lieu , jour et heure devant
indiqués , il sera décrété de prise-de-corps et
soumis aux conséquences qui en résultent.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle ; à Valangin , le 29 Janvier
1S39. Par ordonnance ,

C.-A. BREGUET , greffier.
Fin de la Feuille officielle.
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2. L'hoirie de feu le Sieur Daniel Perret , de
Thielle , exposera en vente par voie de minute ,
à l'auberge de la Fleur - de - l ys , à St. Biaise ,
samedi 2 Mars prochain , dès les s h. du soir ,
une forêt située aux Roches territoire de Saint-
Biaise , de la contenance d'environ 21 poses.
S'adresser pour voir l 'immeuble au Sieur Henri
Perret , à St. Biaise , et pour les conditions de
cette vente, à M. Dardel , notaire à Neuchâtel.

3. Par voie de minute , en l'étude de lYl. Rey-
mond , notaire , rue St. Maurice , un mas de
22 '/j ouvriers de vi gnes au dessus de Vieux-
Châtel , territoire de Neuchâtel , attenant de
vers vent M. Ilovet-Bonhôte , d'ubèrre le che-
min de Clos-Brochet , de bise M. de Pierre-
Sergeans , et de joran la possession de M. Lutz.
Ces vi gnes sont dans le meilleur état possible,
tous les murs solides et bien entretenus. II y
a une grande quanti té de beaux espaliers et en
excellens fruits. La vente aura lieu le jeudi
28 Mars , à 3 heures après midi , aux conditions
dont on pourra prendre connaissance auprès
de mon dit  sieur Reymond.

4. Mademoiselle Sergeans vendra publi quement
à l'auberge des 1 ? cantons , à Peseux , le jeudi
7 Mars J 8 î9,  à six heures du soir , sous de
très-favorables conditions , les quatre vi gnes
qu 'elle possède aux quartiers des Tires et de
Sompérier rière Peseux : la i re aux Tires, d'en-
viron deux ouvriers , franche de dime, limitée
en joran par M. Schouffelberguer - Guébhard.
La 2de au même lieu , mais un peu plus hau t ,
d'environ six ouvriers , limitée de vent par
M. Rouh -t-Beguin , d uberre par M. Alphonse
Perrochet. La j mi: à Somp érier , d' environ deux
hommes , limitée de ioran par le chemin ten-
dant à Cormondrêche , et du côté de bise par
l'hoirie de M. le chapelain DuPas quier. La 4me
au même lieu , d'environ un ouvrier , limitée
de joran par le chemin de Cormondrêche , de
celui de venc pat l'hoirie de (VA. le chapelain
DuPasquier , et de celui de bise par M. Bovet-
Bonhôte.

5. Le Sieur Pierre Guillod , de Sugiez en Vull y,
district de Morat , aubergiste propriétaire y
domicile , exposera vendable son auberge de
Y Ours, située au dit lieu , à côté de la Broyé et
à la proximité de la nouvelle  route du marais
entre Morat et Anet , par voie d'enchères pu-
bliques qui auront lieu jeudi le 14 du mois de
Mars prochain , dès une heure après midi , à
la dite auberge. Cet établissement 'consiste en
la maison d'auberge proprement dite , conte-
nant 8 chambres logeables , 2 cuisines , cave
et pressoirs , grange , écurie et remise et en
une appartenance d'environ une pose de vi gne
et de jardin avec le bâtiment sus-existant com-
prenant four , buanderie et boucherie. Tout
près de l'auberge se trouve une fontaine d'eau
vive. Avec l'établissement seraient aussi vendus
les vases de cave contenant p lace pour environ
340 saums de Suisse. L'auberge est princi pa-
lement sous le rapport du débit de vin une des
meilleures , sinon la meilleure du district de
Morat : pour s'en convaincre il suffit d' y passer
un jour ou deux. Pour plus amples rensei gne-
mens et sty les motifs qui engagent le proprié-
taire^ cette vlnte , si oti désire les connaître ,
et sur les conditions de mise, les amateurs pour-
ront s'adressèr^soit au propriétaire lui-même ,
soit à M. Nicol'as Burnier , d 'Auvernier , ou au
soussigné. A Aîorat, ce 22 Février 18 59-

D. M OTTET, notaire.
6. Au Saugeai , commune de Ferch y, district

d 'Aubonne , un domaine .consistant en 16 poses
environ de vi gnes es,£ poses de prés , champs ,
vergeC et ja rdin , avec maison de maitre , lo-
gement de.vi gneron séparé , deux écuries pour
chevaux et bétes à cornes , grange , remise et
autreiaisances , caves meublées p. 23 c chars
de vins pressoir , etc.; le tout , dans le meilleur
état &_ cul ture  et d'entretien , situé sur la route
d 'Aubonne à Rolle. S'adresser à M. le banneret
Meuron , à Neuchâtel , ou à M. C u s i n - U l m ,
courtier  à Aubonne. '

7. Jeudi 4 Avril prochain , a 3 h. après midi ,
on ven dra publi quement à la minute , au p lus
offrant , et en l 'étude de M. Jacottet , notaire
à Neuchâtel , une maison presque neuve , à
2 étages et à mansarde , construite en p ierre et
couverte en tui les , propre à un établissemenc
indust riel , située à Serrières , près du moulin
de la voûte , ayant droit au cours d'eau pour
une roue , soit au superflu de l' eau nécessaire ^
au dit  moulin , qui est suffisant à faire mouvoir '
la roue pendant 9 mois , même dans les années
tres-seches. S adr ., pour voir cette propriété ,
à M. Antoine Borel , ,à Serrières. 

^g. M. Clerc , notaire , est chargé de la vente d'une
trè s-bonne vi gne à Maillefer , LD n ° t , d'un
ouvrier  trois - quarts , en raisins blancs ; elle
joute en vent M l,c Ju l ie  de Chambrier , en
uberre M. de Sandoz-Franel , en joran Mon-
sieur Godet , et en bise le chemin de Maillefer.
On l 'échangerait  contre une vi«ne du côté de
bise de Neuchâtel , ou située rière St. Biaise et
ses environs , qui serait plus à la proximité du
proprié taire.

9. M. F. Melly, négociant ii la Chaux-de-Fonds,
expose en vente pour entrer en propriété et jouis-
sance en St. Georges prochaine i83g ,  les im-
meubles qu 'il possède au village cle ce lieu , et
qui consistent
i ° En une grande maison près le temple , cle

deux étages sur le rez-de-chaussée , ayant 7 fe-
nôlres de façade au soleil levant , distribuée pour
six appartements , avec un grand atelier cle mon-
teur de boîtes dans le haut , compris un j ardin
et une citerne au midi et j ardin au soleil levant
j usque sous la terrasse du temple ; cette maison
très bien Là lie a été complètement remise à
neuf par le propriétaire qui s'y réserve moyen-
nant payement un bail de 9 années pour Pelage
occupé par son bureau et un petit appartemen t
d.'ins le bâtiment. '

2° En une maison neuve a trois étages , séparée
de la précédente par un mur mitoyen ; elle
renferme trois appartements et un atelier clans
le bas au soleil couchant. Font partie de cet
immeuble un j ardin du côté du midi et du lor-
rain cle dégagement au nord.

3° En un bâtiment contenant remises et écuries
tout auprès , avec citerne de 18 pieds cle dia-
mètre. Le terrain occupé par ee bâliment don-
nerait un très-grand cbés'al , s'étendant depuis
le bas cle la reçue de la cure jusqu'il 12 pieds
du chemin du temple.

4-° En un j ardin et pavillon , avec obligation de
le mettre à l'alignement cle la route des bains
clans le courant de 1 année , ce qui laisse encore
un fort beau et grand cbésal de maison.

5° En un pré s'étendant depuis ce j ardin jusqu'au
bâtiment des bains clans le bas , et dans le haut
jusqu'au terrain cle dégagement réservé à la
petite maison ci-après indiquée.

6° En une petite maison neuve de deux étages ,
renfermant deux j olis logements , sise à l'extré-
mité de bise du pré incliqué article 5 , avec le
terrain entre les deux chemins et celui qui fait
partie cle ce lot des côtés cle bise et cle veut du
bâtiment , jusqu'à l'alignement du côté nord de
la maison des bains.
Le lot N° 1 est mis en prix à 1700 louis.
Le N° 2 . . .  1000 a
Le N°3 -00 «
Le N° 4 200 «
Le N° 5 3oo «
Le N°6 400 «

La vente définitive de ces immeubles aura lieu
à l'hôtel de la Fleur-cle-lys de la Chaux-de-Fonds,
le samedi 2 Mars i83g, dès les 8 heures du soir;
les amateurs sont spécialement invités à s'y ren-
contrer.

La minute cle vente est déposée ebez M. Matile,
notaire. S'adresser à lui-même ou h M. Jeanneret
au comptoir cle M. Melly pour voir les lieux.
S .  Dans la comune de Fiez , dictrict de Grandson

canton de Vaud , d'ici au iç  Mars prochain ,
un domaine d'environ 10 poses, consistant en
prés , champs et vi gnes , avec une maison bien
située dans la dite commune. S'adresser au
Sieur Louis Maygeoz , propriétaire.

10. La veuve et hoirie du Sieur Henri Wuitthier ,
maitre boucher , à Neuchâtel , étant devenue
par le fait du n o n - r é a c h a t  de l' engagère de
l' auberge de la Cro ix -d ' or , à Boudevill iers ,
propr iétaire défini t i ve du dit immeuble , en
annonce par le présent l'exposition en vente à
l' enchère par voie de minute dé posée en l'é-
tude de M. Jacottet , notaire , à Neuchâtel.
Cette auberge , à peu près neuve et sur un
passage considérable , a comme dépendance un
jardin a t tenant , et sera une acquisit ion avan-
tageuse. La passatio n définitive de cette vent e
est fixée au jeudi 7 Mars prochain , à 3 heures
après midi , à Neuchâtel , en l 'étude de M. Ja-
cottet , deuxième étage de l 'hôtel-de-ville , où
les conditions sont dé posées , et l'acquéreur
entrera de suite en jouissance.

VENTE PAR VOIES D 'ENCHER ES.
11. On vendra publi qu ement  dans les caves de

Vaudijon près Colombier , le mercredi 1 3 Mars
i 8 ? 9 ,  à 1 '/i heure après midi , a u - d e l à  de
cent bosses vin des quatre dernières récoltes
et quelque peu de 18H •' ces vins sont de pre-
mière qualité et très - bien conditionnés. Les
conditions de la vente seront favorables aux
amateurs , qui auron t  surtout la facilité de
laisser les vins dans les caves jusqu 'au iç Août
prochain.

12. On vendra publi quement , à l' auberge de la
Couronne à Cressier , le samedi 16 Mars i 8?9 ,
à deux heures après-m idi , une partie assez
considérable de vins du pays rouges i 8 ? 4 ,
soi gnés et mis en bou teilles par feu Ch. -Aug.
Lôrtscher. Ces vins ont été très - bien choisis
et sont de première qualité.

A A M O D I ER .
13. Pour une ou plusieurs anées , une  montagne

située aux Pradières , pou vant  servir à l'al page
de 10 à 12 vaches. Le même offre en vente
deux tas de foin , l' un de 12 toises et l'au t re
de 7 toises ; p lus , 35 à 40 qu in taux  de regain ;
le tout  de première quali té .  S'adresser pour
l' un ou l' aut re  de ces-objets , à Julien Gretillat ,
à Coffrane.

A V E N D R E .

14. M. Michaud -Mercier , à la Croix-du -marché ,
vientde recevoir un nouvel envoi de 100 boites
p âte pectorale de Regnauld  aîn é , de Paris , si
avantageusement connue dans toute l'Europe
et si précieuse dans ces temps froids et hu-
mides , pour soulager et guérir les rhumes et
catarrhes les p lus invétérés, et qui sont si opi-
niâtres dans notre pays.

iç .  Chez G. Bringolf , rue des Moulins , de beau
sucre d'Hollande , sans papier , à bz. 4 '/ 4 la
livre , en prenant une douzaine de livres.

16. A enlever de suite , à Boudevi l l i e rs , à l' au-
berge de la Croix-d' or , un tas de foin de g à
9 toises. S'adresser pour le prix au secrétaire
Cortaillod , à Auvernier .  — Le même offre de
vendre chez lui , deux chars en p arfait  état ,
avec échelles , brancards et 6 chaînes ; p lus ,
un grand buffet à deux corps bois de cerisier ,
deux lits comp lets et un bon chev al âgé de
fi ans.

17. Chez M. G. Hotf , horloger , au second étage
maison Frôlich , sur la Place , des pendules ec
cartels de Paris , qu 'il offre au prix courant ,
vu son départ prochain de cette ville.

18. Deux grands vases , dont un ovale de la con-
tenance de quatre bosses , et l' autre rond de la
contenance de cinq ; plus , 4 bosses en chêne
à portette et presque neuv es ; le tout bien aviné.
S'adresser à Mathias Lutz , maître tonnelier ,
rue des Aloulins , n ° 1 61.

19. A bas prix , une p ierre à eau en roc très-sain
de Tête-p lumée , ang les arrondis , t rava i l lée
très proprement à la fine mart t l in e , sa conte-
nance est de s° à 60 pots. S'adr. à M. Ferd.
Reymond , faubourg du Ciêt.

20. Deux chars allemands neufs , bien confec-
tionnés et à un prix raisonnable. S'adresser
à Christian Sperl y ,  maitre charron , vis-à-vis
le bureau des postes.

ai .  Phi li ppe Herg , précédemment établi à Ja
Chaux-de-Fonds , a l 'honneur d' annoncer aux
habitans du Val - d e - R u z , que le dépôt de
casquettes qu 'il vient de former à Fontaine -
melon , en est parfaitement fourni dans les
genres les plus variés et aux goûts les plus
modernes. Les personnes qui voudront  bien
l'honorer de leur préférence , y crouveronc
toujours des casquettes bien confectionnées ec
cédées à des prix qui ne laissent rien à désirer.
Il prévient en même temps le public qu 'il en
fait au goût de chaque amateur et se charge
de tous les raccorhodages concernant sa partie.

22. Quatre chars d'esparcette bien conditionnée.
S'adresser à Mme veuve de Jean-L. Frochet , à
Corcelles.

25 . Une carabine bien établie et tres-juste. S'ad.
à H. Gugolz , teinturier à St. Biaise.

24. Chez Gerster , libraire , Le Presbyt ère de
Tôpfe , 2 vol. in-8° .

2 ç .  Isaac-Henri Collin , messager de Corcelles ,
avise le public qu 'il est toujours pourvu de
langues sèches et fraîches provenant du bétail
abattu dans la juridict ion de la Côte.

26. Jacot , auberg iste au Lion , à Boudr y. rap-
pelle au public qu 'il continue à avoir le dé pôt
des bouteilles de la Vieille-Loye , 1" quali té ,
à 22 francs de France 1

^ 
cent , rendue s chez

les acheteurs. . a
27. Chez Marthe , serruriA - , de rencontre , une

plaque de contre feu ineSirant 5 pieds de côté,
2 chaudrons en fer et unfcn  cuivre , des tuyaux
en fer de fonte de 6 et S.pouces de diamètre ,
des portes à double encadrement et soup irail

• p. potager , des robinets .neufs en laiton pour
tonneaux , des soupapes 'à soutirer le vin d' un
toneau sans en enlever la bonde, et des prismes
de paratonnerre. *

28. Un très - bon tonneau cerclé en fer , de la
contenance de 108 pots de Neuchâte l , ainsi
qu 'un pup itre pour écrira debout;  on cédera
ces objets a bon compte , faute de p lace. S'adr .
rue des Epancheurs , n c 379, au second étage.

29. Chez M me DuPasquier -d 'Ivernois . du fil de
ritte que l'on cédera à 11 bz. la livre.

30. (Ou à louer). Un p iano
^ à trés -bon compte.

S'adr. au bureau d'avis.
\l. Ou à échanger contre une quarantaine pieds

d'arbres fruitiers tels que .cerisiers , etc. , des
tuteurs d' arbres de 8, 9 et j 'o p ieds de longeur ,
soi: perches de diverses longueurs pour cloi-
sons. S'adr. au bureau d' avis.

32. Une machine ang laise ab at t re  le grain , avec
manè ge et en très - bon état. S'adresser pour
la voir , à M. Simon , fermier à Bussy près Va-
lang in , et p. le prix , à*M. Constant Reymond ,
notaire à Neuchâtel. '•

33 . Ayant  fait mettre en perce un nouveau lai gre
de vin blanc 18341 M. Touchon - Michaud
continuera à en délivrer par brandes , qu 'il
enverra à domicile. S'adr. à lui-même.

34. Plu sieurs mil l iers  de chapons provenant des
terrasses cle Vaudijon , à 40 bz. le mille. S'adr.
au fermier Fran çois Benoit , au dit Vaudijon.

3$. De rencontre , un grand tour de charron.
S'adr. au bureau d' avis.



T A X E  D U  P A I N,
dés le 17 Septembre 18î8-

Le pain bis ou mi-blanc . . à 5 cr. la liv.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain dedemi-batz , doit peser 4 '/- onces.

Celui  d' un batz 9 „
Celui  de six creutzers . . . . iç s/8 n

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 3 Décembre ig?8 .

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 creutz. I Le veau à 11 cr.
La vache à n n \ Le mouton à 12 „

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H âT E L . AU marché du 21 Février.

Froment 'l 'émine bz. 2ç.
Moitié-blé . . . .  „ 20 à 20 '/2 .
Mècle „ 16.
Orge „ 14 1/- .
Avoine „ g à 8 '/ • .

2. B E R N E . AU marché du 19 Février.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . » 20 à 22 '/- .
Seigle . . „ 11 à 12 '/. • !
Orge . . ,j 9 à io.
Avoine . . . .  le muid . . „ 6s à go.

3. B A SLE. AU marché du 22 Février.
Epeautre , le sac . fr. 21 : s „ à fr. 2 3  : s bz.
Orge . . . — . .„  ; „
Seigle. . . — . . „  is  : „
Prix moyen — . . „ 22 : 9 bz. 6 rappes.
Il s'esc vendu 87s sacs fromencet épeaucre.
Reste en dépôt 3 ^6  —
NB. Le sac contient  env iron  9 émines île Neuchâtel

36. Un harnais complet à collier ang lais , pour
le pr ix de L. 30. S'adr . à la Croix-du-ma rché ,
au magasin de MM. Jeanjaquet.

37. Environ 2000 chapons de plant  reconnu par-
' faitement bon , provenant d'une plantée de 6 ans
des belles poudrettes de M. Blanchoud , de
Vevey; plus , 12 noyers de 7 ans dép ivotés et
couronnés , propres à être p lantés. S'adresser
à .Jonas-Henri Clerc , à Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER.

38. Une grande cage à pouvoir y mettre des
pigeons ou des colombes. S'adresser au bureau
d'avis.

19. Une grande p ierre à broyer les couleurs.
S'adr. à Pierre Pizzera , gypseur , chez Marie
Metzner , rue du Temple-neuf, ou à la maison-
du-vil lage , à Colombier.

40. Un peti t fourneau en fer soit potager avec
ses deu x marmites et , si possible , avec ses
tuyaux .  S'adresser à F.-L. Borel , à Auvernier .

A L O U E R .

41. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
propre et agréable , avec dé pendances , au se-
cond étage de la maison de Madame L'Hardy
de Chaillet , à Auvernier.  S'adr . à elle-même.

42. Un jardin d' un ouvrier d'étendue et garni
d'arbres à fruits , situé au bas de la rue terri-
toire de Peseux. S'adresser à Victor Hu gueni n ,
boucher à Bôle.

43. Une chambre meublée au centre de la Grand ' -
rue , n ° 24 ;.

44. Dès-à-présent , une chambre bien située et
la pension si on le désire. S'adresser au bureau
d'avis.

45. Un joli appartement compose de 2 chambres
et d' un cabinet , cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Touchon-Michaud.

46. De suite , au centre de la ville , 2 chambres
conti gues , avec portion de cuisine et un réduit
pour le bois. S'adresser à D. Bersot , rue des
Moulins.

47. Pour la Saint-Jean , au centre du village de
Saint-Biaise , une boulangerie avec tous ses
accessoires et bien achalandée. S'adresser pour
les conditions , au justicier Virchaux-Sandoz ,
à la maison du village du dit lieu.

48. Dès-maintenant  si on le desire , une petite
cave. S'adresser à Frédéric Porret , maison de
M. Lutz , près du Temp le neuf.

49. De suite , une chambre meublée. S'adresser
à Péters-Borel , sur la Place.

50. Pour la Saint-Jean , le I er étage de la maison
n° 1^ 3 ,  rué des Moulins , composé de 4 ou
S chambres , dite de mansarde , avec cuisine ,
galetas et caveau ; de plus , au rez-de-chaussée
de la même maison , une chambre à fourneau
avec p lace pour le bois dans la cour. S'adr. »
à L. Kratzer.

ON D E M A N D E  A LOUER.

S 1. Une personne seule et âgée, avec une domes-
tique , demande à louer un petit appartement
en vil le pour la Saint-Jean. S'adr. au bureau
d'avis.

51. Un logement de 3 à 4 chambres , avec cui-
sine , cave et les dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

S i .  Pour la Saint-Jean , un logement de 3 à 4
chambres et dépendances nécessaires , au pre-
mier étage préférablement à un second. S'adr.
au bureau de cette feuille.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE S E R V I C E S .

54. Une jeune demoiselle de Carlsruhe , âgée de
de 19 ans , fille d'un professeur et ayant déjà
ensei gne elle-même , désirerait se p lacer dans
la Principauté de Neuchâtel , pour enseigner
l'allemand à de jeunes enfans et se perfection-
ner dans le franqais qu 'elle parle déjà assez
bien ; par ce dernier motif elle se contenterait
d'un traitement peu considérable. S'adresser
pour les rensei gnemens , à M. de Chambrier ,
maire de Valang in.

S ç. On demande pour la St. Jean , un domesti que
qui ait quel que connaissance de la culture du
jardin , qui , surtout , sache bien soi gner et
conduire les chevaux ; on exi ge des certificats
authentiques d'une parfaite moralité. S'adr. au
bureau d'avis.

56. Un homme et sa femme , de l'âge de 25 et
26 ans , aimeraient à se placer ensemble , soit
dans une bonne maison , l' un comme domes-
ti que et l' autre comme femme-de -chambre
sachant les ouvrages du sexe nécessaires à ce
service ; soit comme gardiens d' une campagne,
connaissant bien les t ravaux agricoles ; ils
peuvent produire de bons certificats de mœurs.
S'adr. au bureau d' avis.

57. Une  personne d'â ge mûr et sachant faire un
bon ordinaire , aimerait  à se placer ou faire des
ménages. S'adresser à Marguerite Bel , maison
de M. Fornachon , rue des Moulins.

58- Gacon-Heinzel y, maitre tai l leur , se chargerait
d'un apprenti sous des conditio ns favorables.

59. On demande pour l'étranger une bonne qui
sache bien coudre et repasser, munie de bones
recommandations. S'adr. à Louis Jeanrenaud ,
mai t re  menuisier.

60. On demande pour la campagne une fille ro-
buste et de bonnes moeurs ; il est essentiel
qu 'elle parle la langue al lemande ; les condi-
tions sont avantageuses. S'adr, à G. Bringolf ,
rue des Moulins.

61. On demande pour la St. Jean , une cuisinière
et une fille de chambre de caractères tout -à-fait
recommandables ; il est inuti le  de se présenter
sans des témoi gnages qui en donent des preuves
évidentes. S'adr. au bureau d'avis.

62. On demande dans une auberge de la cam-
pagne une femme de chambre bien au fait de
ce service ; il est nécessaire qu 'elle possède
des témoi gnages satisfaisants de sa moralité.
S'adr. au bureau d' avis.

6 3 . On demande pour le plus - tôt , un apprenti
pour l'état de tailleur. S'adr. au bureau d'avis.

64. On demande pour entrer au plus vice , une
setvante sachant bien soi gner un ménage de
la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

69 . François David , maitre relieur à Boudry ,
recevrait un jeune homme de bonne conduite
pour lui apprendre son état , sous de favorables
conditions.

66. On demande un apprenti terrinier auquel il
serait fait des conditions avantageuses. S'adr.
à David Giroud , à Peseux.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.

67. On a oublié , dans une maison en ville , un
parap luie en taffetas de couleur foncée, à petite
bordure , canne en fer et poi gnée en corne
brune ; on prie la personne chez laquelle il a
été oublié , de le remettre à M. Ferd. Jeanjaquet ,
qui  récompensera.

A V I S  D I V E R S .

68- Le comité des redoutes prévient le public
que son 4mi; et dernier bal aura lieu aujourd'hui
28courant ; les personnes qui désireront y par-
ticiper , pourront  se procurer des billets , le dit
jour , dans la petite salle des concerts , de o.nze
heures à midi , et cela aux prix suivans:

Pour les danseurs et spectateurs qui veulent
circuler dans les salles, à raison de 3 fr. de Fr.,
et p. les spectateurs sur les galeries à 10 '/- bz.

Le secrétaire-caissier.
6 9. La Communauté de Fontaines ayant projeté

de faire paver dans son village , les maîtres
paveurs qui voudront  entreprendre ces ou-
vrages doivent s'adresser au p lus-tôt à ses mo-
dernes gouverneurs ; on ne promet point de
journée pour dép lacement.

70. Le public est informé que M. Abram Dury,
chirurg ien , se rendra , comme du passé , à
l'auberge du Lion , à Boudry, tous les samedis

, dès 10 heures du matin , et y passera la jo urnée
pour y recevoir les malades.

71. Les personnes qui seraient disposées à se
charger de l' extraction et du voitur age des
matériaux destinés à l'entretien des deux tron-
çons de la grande route tendant de Neuchâtel
à Corcelles , qui sont à la charge de la com-
mune de Peseux , ainsi que de 1 enlèvement
des déblais mis de côté par les cantonniers ,
sont invitées à faire leurs soumissions d'ici au
11 Mars prochain , auprès de M. le jus ticier
Preud 'homme , voyer de la dite commune.

72. Alex. Arnd prévient ses élèves des années
précédentes qu 'il donnera une grande et der-
nière répétition de danse, dans la grande salle
des concerts , lundi 4 Mars , dès les 7 heuret
du soir à 2 heures du matin.

Le prix du billet pour les danseurs est de
16 batz ; pour les spectateurs qui veulent  cir-
culer dans les salles , 10 l / 2 batz ; i res galeries,
7 '/4 batz ; 2rtes galeries , s '/« •

Les cartes se délivreront samedi 2 Mars , de
10 h. à midi , dans la petite salle du concert.

73. On demande un associé pour le journal fran-
qais La Presse , que l'on pourrait  avoir dès-
maintenant et le lendemain de son arrivée , et
le garder si cela pouvait convenir. S'adresser
à L.-F. Reutter , hôtel du Commerce.

74. Messieurs les épiciers et particuliers de la
ville et de la campagne qui auraient du tabac
à faire râper , sont informés que l'administra -
tion des prisons de Neuchâtel peut se charger
de toutes leurs commandes et qu 'elles seront
exécutées avec promptitude et à des conditions
très-favorables.

7$. Le Commission des routes du Locle ayant
deux postes de cantonnier vacants , invite les
personnes qui sont dans le cas de se charger de
ce travail , à se faire inscrire chez le sieur Ch.-
Aimé Huguenin , voyer des routes. Le salaire
est de 2 fr. de France par jo ur.

76. Louis Roulet , marguil l ier , ayant  chaque jour
plusieurs heures sans emploi , désirerait les uti -
liser par quel ques occupations à sa portée. Pour
plus d ' informations , s'adresser à lui -même , à
la tour cle Diesse.

Apprêt impénétrable à la pluie,
par HAAS et Compc, à Genève.

77. Procédé supérieur à celui des
^
Ang lais , en ce

qu 'il laisse passer l' air et la transp iration , et ne
donc aucune odeur , conserve en outre le lustre
et la soup lesse des tissus , sans en altérer les
couleurs et la qualité. 11 est de la plus grande
uti l i té  pour les manteaux , capotes , livrées ,
habillemens de chasseurs et d'écoliers, blouses ,
schalls , couvertures de chevaux , parap luies ,
tentes , objets divers en coutil pour voitures ,
bateaux , sièges , toiles pour recevoir les papiers
de tenture , et généralement pour tous les tissus
qui doivent garantir  de la pluie. On reconaitra
le tissu empreint du procédé en versant de l' eau
suivant  son épaisseur ec en l' y laissanc pendant
une journée ec plus , sans que l'étoffe en soit
traversée. Cet apprêt sert de décatissage.

Les prixs ont en francs de Fr. : fr. 1 à 2 „ 2 ç< =
par aune , suivant  la qualité du drap ; fr. 1 à
1 ,,50 par aune , suivant les tissus en laine ;
60 à 79 cent, par aune , suivant les tissus fil
ou coton ; et s ° cent, par aune de toiles pour
tentures.

On ne reqoit pas les objets confectionnés ,
seulement en pièces ou en coupons , à l'ex-
ception des blouses.

MM. Brugger et Cellier , à Neuchâtel , re-
cevront et délivreront les tissus aux prix ci-
dessus , sans autres frais.

7$. La Commune d'Auvernier voulant pendant
le courant de l'été faire paver à neuf une partie
de la rue du village , les maîtres qui seraient
dans l 'intention de se charger de cet ouvrage ,
sont invités à se présenter au plus - tôt chez
M. le gouverneur de Commune.

79. La veuve de Jean Leschot , vivanc maître
tonnelier à la Chaux-de-Fonds , invice toutes
personnes qui auraient des réclamations à lui
faire ou des comptes à régler avec elle , à les
faire connaître au bureau de M. Guyot, notaire
au dit lieu , entre ci et le 9 Mars prochain , jou r
auquel MM. les créanciers de cette masse sont
priés de se rencontrer , soit eux - mêmes soit
par fondés de pouvoirs , au domicile de la dice
veuve Leschot , à la Chaux-de-Fonds , dès les
10 heures avant midi , pour prendre des arran-
gemens tendant a les satisfaire.

80. Une demoiselle se proposant de donner des
leqons de franqais et des princi pes d'allemand,
désirerait consacrer quel ques heures qu 'elle
a de disponibles à dé jeunes personnes , à l'a-
vancement desquelles elle vouera ses soins
les plus assidus pour mériter la confiance des
parens . S'adr. au second étage de la maison
Kratzer , rue des Moulins.

81. Sophie Grimm , au faubourg , près du palais
Rougemont , désirant utiliset les heures de la
journée qu 'elle n'emploie pas pour l'école de
couture , recevra chez elle , de 8 à 11 h. du
matin et de 1 à 4 h. de l'aprés midi , de jeunes
filles auxquelles elle se chargera d'ensei gner la
couture ; afin de pouvoir mieux les soigner ,
elle n'en recevra que cinq ou six.



LE MENUET DU BOEUF.
CHRONIQUE VIENNOISE.

(Suite el f in.)

Madame Hay dn , craignant de se laisser attendrir par son mari ,
qui , quoi que époux depuis vingt-cinq ans , avait conservé pour elle
toute la tendresse d'un jeune marié , le repoussa froidement , et lui
réitéra l'injonction de garder la bourse d'Hermann ; mais voyant qu 'il
ne voulait  pas lui céder sur ce point , elle eut recours à un autre
expédient , afin de faire naître une querelle plus sérieuse entre elle
et son mari .

Hay dn , ainsi que tous les hommes de lettres qui n 'écrivent pas
l'épée au côté , la perruque à la maréchale sur la tèle , et en man-
chettes de points d'Ang leterre , comme feu M. de Buffon , se plaisait
dans le désordre de son cabinet; il t rouvait  du bonheur à voir près
de lui ses manuscrits épars : souvent l'encre qui marquait de ces points
magiques sur le pap ier réglé , serpentait en zigzag sur la table de chêne
du^naestro , et les touches du clavecin étaient recouvertes d' un sable fin
et délié. Enfin , l'intérieur du cabinet d'Hay dn offrait à la première
vue un péle-méle d'objets les plus incohérents. C'était un 'des
grands chagrins de sa femme , et quand elle voulait le meure hors
de lui , elle n'avait qu 'à vouloir rétablir l'ordre dans le sanctuaire
musical où son mari se retirait loin d'elle. Madame Hay dn se saisit
donc d'un balai , sceptre avec lequel elle gouvernait sa maison , et
se mit en devoir de faire un nuage de poussière qui fit tousser trois
fois son pauvre mari , et non contente cle l'avoir asphyxié , elle ra-
massa les feuilles de musi que qui volaient  dans tous les coins de la
chambre , et profita de l'absence de son mari qui , n'y tenant  plus ,
était passé dans une chambre voisine, et sans s'informer si ce qu 'elle
j etait au rebut avait une valeur quelconque , elle attisa le feu de la
cheminée avec le nouveau menuet qu 'Hay dn venait d'écrire presque
en entier ! 

Hay dn rentra bientôt , et ayant cherché son manuscrit nouveau
inutilement , il jeta les yeux dans sa cheminée et reconnut avec effroi
le trio de son menuet, qui achevait de se consumer. Un verti ge lui
monta à la tête il crut entendre sa partition , poussa un cri de
désespoir , et il tomba accablé sur son grand fauteuil ! Il était
trop lard pour refaire un autre menuet ; la nuit  était venue , et la
santé chancelante d'Hay dn ne lui permettait  pas de travailler le soir.
Désolé du malheur qui le poursuivait , justement courroucé contre
sa femme iconoclaste , il appela son domesti que , et lui dit d'aller
chez son éditeur le prier de lui remettre le manuscrit du dernier quatuor
qu 'il lui avait envoyé , et de le porter de suite chez M. Hermann.
Le domestique obéit à son maître avec promptitude , et Hay dn se
coucha l'âme tranquille , mais non sans beaucoup regretter le menuet
flambé, qu 'il regardait comme ce qu 'il avait écri t de meilleur en ce
genre.

Le menuet envoyé au bouvier , sans le mérite qu'Haydn recon-
naissait à sa dernière composition, était pourtant élégant , gracieux ,
et d' un sty le large comme tout ce qui est sorti de la plume de ce
compositeur , sans la venue duquel l' art n'eût jamais eu son Mozart
et son Beethoven. Hermann , en recevant le précieux manuscrit ,
l'embrassa avec reconnaissance , et le donna à un copiste afin d'en
avoir de suite les parties séparées. Des musiciens forains , qui pas-
saient à Vienne , furent réunis par les soins du gendre d'Hermann,
et, le soir même , ils exécutèrent le morceau aux app laudissements
de tous les invités à la fête nuptiale.

C'est d'Hay dn ! s'écriait avec transport le beau-p ère en versant
du vin du Rhin , à ses nombreux convives! C'est pour moi , son com-
patriote , qu'il a composé ce merveilleux menuet  ! 

Vive Hayd n !  s'écria-t-on de toutes parts ; vive le grand artiste!..
Allons le remercier sur-le-champ de l 'honneur qu 'il nous a fait ,

dit le gendre d'Hermann à celui-ci.
Je t'avais prévenu , mon fils , répondit le compatriote d'Hay dn ,

et, de plus , j 'ai ménagé une surprise à cet excellent homme. Je lui
avais laissé une bourse assez rondelette , il me l'a renvoy ée; puis-
qu 'il ne veut pas de mon argent , je veux m 'acquilter avec lui  en
nature.

(Je sera comme dans l'âge d'or , où tout se faisait par échange,
observa judicieusement un vieux conseiller auli que invité au repas
cle noces ; M- Hay dn vous a donné un menuet , et vous , par réci-
procité , vous allez lui présenter....

Un bœuf! s'écria Hermann , et vivant  encore ! Il pèse douze
cents ! C'est un animal magnifi que , et auprès duquel le fameux
bœuf gras , dont on parle tant à Paris, ne serait qu 'un petit  mouton.

A l'étable ! à l'étable ! dirent les garçons en agitant  leurs cha-
peaux bariolés de rubans de tou tes couleurs.

On se diri gea en masse vers le bœuf privilé gié, et ses belles cornes
ontluleuses fu rent pavoisées de rubans et de fleurs. Bientôt  le cor-
tège se diri gea en silence vers la maison d'Hay dn. Chacun se plaça
dans la cour , et les musiciens exécutèrent encore une fois le me-
nuet du maître. Il était minuit .  Hay dn goûtait enfin le repos près
de sa chère moitié ; car elle dormait aussi d' un profond sommeil.
Le bruit que l'on faisait dans la cour le réveilla en sursaut ; il se
leva tout chagrin , croyant que c'était sa femme qui cont inuai t  la
scène de la veille Mais sa surprise fut extrême lorsque , ayant
prêté plus d'at tent ion , il reconnut son menuet ; seulement , il fut
très intri gué à cause d'une partie de basse , partie étrange , qui re-
paraissait par intervalle dans l'accompagnement , et dont le son avait
quel que chose d' inconnu à son oreille. Cette fantast i que mélodie ,
c'était le bœuf empanaché qui l'ajoutait de sa propre autorité , en
poussant des beug lements profonds , semblables au bruit cle la mer
agitée.

A près avoir passé sa robe cle chambre à ramages et s'être muni
d'un flambeau , Hay dn parut à la fenêtre et y fut  accueilli  par les
bravos de la foule qui s'ag itait  à ses pieds. Il remercia avec effusion

son compatriote de 1 attention qu 'il avait eue de venir si tôt et si
tard tout à la fois lui exprimer sa gratitude ; mais , quand Hermann
lui eût offert son bœuf comme un souvenir d'amitié , il ne put s'em-
pêcher de rire aux éclats ; mais, crai gnant de les désobliger , il accepta
avec bonté , descendit dans la cour , où , après avoir fait une amp le
récolte de bouquets , il embrassa la mariée et se retira l'âme émue
du procédé du brave Hermann.

La sérénade improvisée avait mis en rumeur tous les locataires
de la maison qu 'habitai t  Havdn , et rien ne fut p lus comi que que
de les voir tous , femmes et vieux , en bonnet de nui t  avec le ruban
vert et traditionnel et portant un bougeoir à la main.

L'aventure du menuet fit du bruit dans Vienne ; chacun voulut
l'avoir;  et ce bienheureux morceau augmenta la fortune de l 'édiieur
du grand symp honiste. Le nom du menuet du bœuf resta à ce mor-
ceau qu 'on peut lire au Conservatoire dans la collection des œuvres
du créateur de la musique ins t rumenta le .  Quant  au bœuf , preuve
vivante cle la reconnaissance d'Hermann , Hay dn en fit don à l'hos-
pice de la ville , mal gré les représeniaiions de sa femme , qui en
éprouva tant de déplaisir qu 'elle en mourut , dit-on , de chagrin.

LE MARDI GRAS.
C'est le jour où Paris, la grande ville , d'ordinaire déjà si bruyante ,

si animée , semble se surmonter encore pour étaler avec plus d'éclat
que jamais , tout ce qu 'elle peut offrir d'attrayant , de séduisant ,
toute l'abondance , toutes les ressources dont elle jouit.

Paris s'éveille; chacun se pare, chacun s'apprête ; il faut alors que
tout  ail un air qui  soit en harmonie avec la gaité universelle ; les
rues se remp lissent de plus en plus de monde ; aux boulevarls sur-
tout la foule est immense. On dirait que là tout le monde est heu-
reux , et que cette surface de gaité folle ne renferme pas des misères
sans nombre , des crimes affreux ,des remords cuisans , des joies in-
sensées , de la douleur pour tous les jours , et plus encore pour le
lendemain.

Chacun passait et repassait , se montrant ou se regardant avec une
égale satisfaction , et personne ne remarquait un pauvre jeune en-
fant assis tristement sur des marches de pierre , au-dessous de l'élé-
gante bouti que d'une ling ère ; sa petite tête était penchée sur sa
poitrine ; de longs cheveux blonds descendaient sur ses épaules ; il
avait une peti te veste cle vieux drap bleu , un pantalon de toile sans
couleur appréciable , point cle bas , mais de gros souliers ferrés. A
côté de lui était son théâtre : il consistait en une planche sur la-
quelle dansaient , au moyeu d' une ficelle , deux poupées habillées
de clinquant. Il était venu là , espérant attirer les regards de la
foule ; mais il était souffrant et il ne se sentait p lus le courage de
se tenir debout , de battre de son tambour in , et de remuer les ge-
noux pour faire danser ses acteurs. Son visage était très pâle et ses
lèvres rouges ; le pauvre enfant , il sentait de vives douleurs dans sa
poitrine , et il portait la main sur son cote , puis il regardait triste-
ment cette foule indifférente qui s'écoulait devant lui comme les
flots d'une rivière , l' un poussant l'auire , sans jamais s'arrêter. Dans
cette foule il voyait beaucoup dé jeunes enfans qui tous avaient  des
mères qui les proté gaient , que dis-je ! qui les accablaient de soins et
de plaisirs de toute espèce. Il y en avait dans les voitures , et ils
étaient ornés de toutes sortes de profusions; il y en avai t  à pied , et
ils étaient roulés dans de bonnes pelisses de soie , avec des jouets
à la main; et il les voyait passer, les considérait , et lui , pauvre peti t ,
pas un œil ne s'arrêtai t  sur lui , sa petiie téie appuy ée conire la
montre cle la bouti que de la ling ère contrastait avec les écharpes de
gaze , les rubans , les mouchoirs brodés et les fines dentelles qu 'on
vovait au dedans, tandis qu 'il était presque nu!.... Où était donc sa
mère P hélas ! elle était bien loin deirière les monts. Né dans un
misérable village d'Italie , un jour ses parens lui dirent : Va vers
la grande ville , on t 'y accueillera bien , tu reviendras avec un peu
d'argent , puis tu achètera s un petit morceau cle terre que tu culii-
tiveras à ton tour. Nous avons fait comme cela dans notre jeunes fe
et nous sommes revenus chez nos parents.

L'enfant  était  parti en soupirant; son père l'avait embrassé, sa mère
lui avait laissé emmener le chien de la maison; mais le pauvre chien
était  mort en route; et lui , enfant  était  abandonné de toute la terre.
Tous ces fous qui couraient sur le boulevart  avaient bien autre chose
à faire que d'apercevoir ce pauvre pelit être souffrant ; personne ne
lui donnera même un sou. 11 sentait  un feu brûlant dans sa gorge ,
car il avait  une très-forte fièvre . De grosses larmes vinrent dans ses
yeux ; il se leva en chancelant , regarda ses poup ées , les chargea
péniblement sur son épaule , puis essaya de regagner sa demeure située
sous le toit d'une maison de la rue Montmartre . Le propriétaire cle
cette maison appelait ce trou une chambre , qui n 'étail en réalité qu 'un
ang le du toit où l'on aurait pu coucher un chien.

Cependant l'enfant arriva avec bien de la peine devant la porte cle
cette maison. En entrant  il alla à la loge du portier , car la portière
avait  quel quefois compassion cle lui , bien qu 'elle l'appelât un pe ti t
vagabond , un enfant perd u , et que cetie compassion s'exhalât plutôt
en diatribes contre les parents de cet enfant  misérable qu 'en soins ef-
fectifs. Néanmoins, avec une sorte d'espérance , il frappe au carreau ;
il n 'y avait  personne , ils éiaient allés aussi s'amuser , et ils avaient
chargé un voisin , que l'enfant  ne connaissait pas, de garder leur porte.

Madame Bénard n 'y est donc pas ? dit-i l d' un son de voix mélan-
coli que.

— Non , petit , dit l' officieux ; ils sont allés au bal à la barrière
cle Clich y chez le père Lathuil le .

Ah !.... si je n 'avais pas été si malade , dit l'enfant en s'asseyant
sur la borne , j 'aurais élé y montrer  mes marionnettes.

Elles ne sont pas belles , tes marionnettes , elles n 'ont pas seule
ment de chapeaux , reprit le voisin , et il referma brusquement le car
reau de la loge.

(La suite à un proc hain numéro.)

V A R I É T É S .


