
EXTRAIT DE LA

du 28 Mars.

1. En exécution d'une décision prise par
le Conseil d'Etat , à l' occasion de la publi-
catio n du nouveau règlement sanitaire , la
chancellerie d'Elat porte à la connaissance
du publ ic , la iiste , arrêtée au I e' Janvier
1*839, des médecins et chirurgiens qui pra
tiquent la médecine et la chirurgie dans la
Principauté , en vertu d'autorisations du
Gouvernement :
Neuclultel . MM. Borel , médecin du roi.

de Castella père , , _ §
Sacc , J 3 =
Toucbon , / ' g*|* -
Revnier , [ z-o
Loulon , / c __,
Ferd . DuBois , l | 2
Favre , \ r-<&
de Castella fils, / ?'

Landeron. . . - Frochaux.
Saint-Biaise . . Muller.
Corcelles . . . .  Gauthier.
Colombier . . .  Schœne.
Cortaillod . . . Ola.
Boudry Kessler.
Sainl-Jubin . . Gaberel.
Couvet Morel.
Fleurier . . . .  Allamand.
Verrières . . . . Witlwer père..

Dallilaz.
Valangin. . . . Forster.
Dombresson . . Kùpfer.
Locle Depierre.

Schafter.
Cazenaud.
Ascoff.

¦Chaux-de-Fonds Irlet père.
Droz.
Irlet fils.
Gouvernon
Georges DuBois.

Ponts-de-Martel Auguste Benoit.
Donné au château de Neuchâtel , le 16

Mars 1833.
Par ordre du Conseil d Etal ,

CHANCELLERIE .
2. Conformément à l'article 4 du règle-

ment sanitaire , la chancellerie d'Etat porte
à la connaissance du public , que M. le doc-
teur Frédéric Desor , ayant subi les examens
requis devant la Commission de santé, a été
admis à prati quer dans la Princi pauté en
qualité de médecin de première classe.
Donné au château de Neuchâtel , le 16 Mars
1839. CHANCELLERIE D'ETAT .

3. Une renonciation formelle et jurid ique
aux biens et aux dettes présens et futurs de
Jean Frédéric Borel et de Marie-Isabelle née
Bouvier , sa femme, de Couvet , et y domici-
liés, devant être postulée , ensuite d' une au-
torisati on obtenue du Conseil d'Etat , par les
enfans des dits mariés Borel - Bouvier , qui
sont nommément: Frédéric-Alp honse Borel ,
boulanger , Gustave Borel , menuisier , Henri-
Edouard Borel , mécanicien , Geoi'ge-Louis
Borel , mécanicien , Henri - Louis Borel ,
sous-instituteurJb 'rançois-Ferdinand Borel ,
mécanicien , et Henri -Victor Borel , celui-ci
représenté , vu sa minorité , par son tuteur
le sieur François-Ferdinand Borel*, les per-
sonnes qui croiraient avoir des moyens lé-
gitimes à opposer à cette demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assignées à
comparaître à l'hôtel-de-ville de Môliers-
Travers , le '20 Avril  prochain , dès les 9 h.
du matin , devant la cour de justice du Val-
de-Travers , oùelle  sera formée, pour faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle, confo nnémentau jugement
de direction de la dite cour de justice en date
du 16 de cc mois, au greffe du Val-de-Tra-
vers , le 21 Mars 1839.

J.-L. M ONTANDON , notaire.
A. A la demande du sieur Charles-Henri

Jean Richard dit Bresscl , cu l t iva teur , domi-
cilié au Locle , l'honorable cour de justice
du Locle , par connaissance en date du 15
Mars 1839, lui a nommé, en quali té  de cura-
teurs , MM. David-Louis Huguenin-Wuil-
leinin , ancien d'église, et Ph i l ippe  Perrelet ,
capi ta ine , tous deux domiciliés au Locle .

En conséquence , toutes les personnes qui
pourraient avoir  des affaires quelconques à
traiter avec mon dit sieur Richard , ainsi
que celles qui auraient des réclamations à
lui faire , doivent s'adresser à mes dits
sieurs Huguenin et Perrelet , sous pe ine
de nul l i té  de toutes conventions dans les-
quelles les sieurs curateurs ne seraient pas
intervenus *, le public étant rendu at tent if
au présent avis , qui sera inséré trois fois
dans la feuille officielle de cet Etat. Donné
au greffe du Locle , le 16 Mars 1839.

Fs-Ls FAVARGER , greff ier.
S. La succession de Jean-François-Fre-

déric Kueffer , dit Barillet, fabricant de
soques , d'Anet , au canton de Berne , dé-
cédé à Saint-Biaise le 14 Janvier dernier ,
ayant été déclarée jacente à la seigneurie ,
sera , ensuite des ordres du Conseil d'Etat ,
li quidée sommairement le vendredi 12 Avril
prochain , dès les huit heures du matin , dans
la salle de justice à Saint-Biaise , où devront
se présenter tous les intéressés , sous peine
de forclusion. Donné au greffe de Thielle ,
pour être inséré dans la feuille officielle des
21 et 28 Mars et 4 Avril , à Saint-Biaise , le
18 Mars 1839. A. J UNIER , greffier.

6. Ensuite d'un arrêté du Conseil d Etat
en date du 27 Février 1839 , et d'une direc-
tion rendue par l'honorable cour de justice
du Locle, le 8 Mars courant , le sieur Louis-
Edouard Jacot , de la Sagne et de la Chaux-
de-Fonds , maître mouleur de boîtes en
argent , établi au Locle , se présentera de-
vant la dite honorable cour de justice du
Locle , qui sera assemblée dans le lieu et à
l'heure ordinaire de ses séances, le vendredi
12 Avri l prochain, pour y postuler au nom
de ses enfans , Edouard , né en 1833, Lucie,
née en 1837, et Marie , iiée en 1838, ainsi
que de ceux à naître tlerson mariage , une
renonciation formelle et juridique aux biens
et dettes présens et futurs de lui sieur Louis-
Edouard Jacot , leur père , ainsi qu 'à ceux
du sieur Abram-Louis Jacot et de son épouse
Charlotte née Robert , grand-père et grand'-
mère des dits enfans. En conséquence, tous
ceux qui croiraient avoir des moyens d'op-
position à faire valoir contre l une ou l'autre
des dites demandes en renonciation , sont
péremptoirement assignés à comparaître
devant l 'honorable cour de justice du Locle ,
qui sera assemblée Je 12 Avril  prochain , à
neufheures avant midi , pour la présenter
ces mêmes moyens , sous peine de forclu-
sion. Donné au greff e du Locle, le 15 Mars
1839. Fs-Ls FAVARGER , greffier .

7. A la demande du sieur Frédéric-Louis
Henry, domicilié au Locle , les deux enfans
mineurs , nommés Louis -Emile  et Jules-
Célestin , issus de son mariage avec défunte
dame Lydie-Uranie née Brandt dit Grierin ,
ont été pourvus d'un tuteur en cour de jus -
tice du Locle , le 8 Mars 1839 , en la per-
sonne de M. Henri Othenin-Girard , membre
de la cour de justice de la Chaux-de-Fonds ,
y domicilié , qui en informe le public , afin
qu 'il sache que toute convention faite avec
les pupilles ou en leur nom , sans l'inter-
vention de leur tuteur , sera envisagée nul le
et sans objet. Donné an greffe du Locle , le
16 Mars 1839. F'-L1 FAVARGE R , greffier.

8. Le public est informé, qu 'ensuite des
autorisations et directions requises , le sieur
Gustave-Aimé Droz , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , agissan t en qualité de curateur
de ses neveu et nièce Lou i s -Gus tave  et
Hélène , enfants en bas âge de son frère
Henri  - Auguste Droz et de sa femme Lina
née Ducommun , se présentera par devant
l'honorable cour de justice de la Chaux-de-
Fonds , qui sera assemblée au plaid ordi-
naire dans la salle d'audience de la maison-
de-villc , le mardi 9 Avril prochain , dès les
neuf heures du matin , pour y postuler , tant
au nom de ses pupilles , qu 'au nom d' un
autre enfant  né et de ceux encore à naître
du dit Henri-Auguste Droz , une renoncia-
tion formelle et absolue aux biens et aux
dettes présens et futurs de leurs père et
mère , et de toute leur ascendance pater-
nelle et maternelle. Requérant en consé-
quence tous ceux qui croiraient avoir des
moyens d'opposition à apporter contre la
dite renonciation , à se présenter le susdit
jour 9 Avril , au lieu et à l'heure indiqués ,

pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion perpétuelle, Ce qui pour la
connaissance et gouverne d'un chacun , sera
inséré trois fois dans la feuil le  officielle , et
ainsi publié et affiché dans tout l'Etat.
Donné par ordre , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 16 Mars 1839.

P. -J . CUCHE , greffier?.
9. Le Conseil d'Etat , par son mande-

ment du 27 Février dernier , a accordé le
décret des biens de George-François Maret ,
de Saint-Aubin , ci-dçvant maître cordonnier
au dit lieu , ainsi que celui de sou épouse
Mane-Augusline née Devenoges *, M. Henri
d'Ivernois , châtelain de Gorgicr , en a fixé
la tenue au vendredi 5 A via  prochain , à
hui t  heures du matin , à l'hôtel-de-paroisse
à Saint-Aubin.  En conséquence , tous les
créanciers des mariés Maret sont assignés
à comparaître le d i t j o u r , au lieu sus-indi-
qué , pour faire inscrire leurs litres et ré-
pétitions , et les faire valoir sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré en la
forme ordinaire dans la feuille officielle de
l'Etat , à Saint-Aubin , le 14 Mars 1839.

J.-J. BRAILLARD , greffier.
10. Le Conseil d'Etat ayant, par arrêt en

date du 6 Mars courant , ordonné la li qui-
dation sommaire de la succession délaissée
par Charlotte née Guye-Junôd , veuve de
Jaques-Louis Cretenet, délaCôte-aux-Fées,
où elle est décédée sans enfans, au mois de
Janvier dernier; M.Charlcs-Henri Perroud ,
maire des Verrières , a fixé la journée pour
sa tenue au mercredi 10 Avril prochain , à
l'issue du p laid , dans la salle d'audience de
la cour de justice des Verrières , où tous les
créanciers de la dite défunte Charlotte Cre-
tenet sont invités à produire leurs titres et
prétentions , sous peine de forclusion. Donné
par ordonnance , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe des Ver-
rières, le 15 Mars 1839-

V. N ERDENET , greffier .
11. Ensuite  des arrêts du Conseil d.Etat

en date des 25 Féviier dernier et 4 Mars
courant , et d' un jugement de direction ren-
du par la noble cour de justi ce de Neuchâtel
le 8 Mars 1839 , madame Charlotte-Cécile
Coste née Schmidt', femme du sieur Alex-
andre-Henri Coste. de Boudry , domiciliée
à Bevaix , agissant du consentement et sous
l'autorisation de son mari , se présentera
devant  la dite noble cour de justice de Neu-
châtel , qui sera assemblée dans le lieu et
à l'heure de ses séances ordinaires , le ven-
dredi 19 Avril prochain , pour y postuler ,
tant en son nom propre et particulier , qu 'en
celui de ses trois enfans mineurs , issus de
son mariage avec le dit sieur Alexandre-
Henri Coste , et qui sont nommément : Hé-
lène-Cécile , Henri-Louis , et Cécile-Fanny
Coste , ainsi que de ceux à naître de la dite
dame Coste, une renonciation formelle et
jur idique aux biens et dettes présens et fu-
turs du sieur Daniel-Frédéric Schmidt, ori-
ginaire de Vollkelschwy l , au canton de
Zurich , et de sa femme Henriette née Gor-
gerat , domiciliés à Neuchâtel , ses père et
mère , el grand' père et grand 'mère des dits
enfans. En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir des moyens d'opposition à
opposer soit à l'une soit à l'autre des dites
demandes en renonciation qui seront pos-
tulées , sont péremptoirement assignés à se
présenter devant  la noble cour de justice
de Neuchâtel , qui sera assemblée le f 9  A-
vril prochain , à dix heures avant midi , pour
faire valoir  leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Neuchâtel , le
11 Mars 1839. F.-C. BOREL , greffier.

fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Une récompense de six lopis est promise à
celui ou ceux qui donner ont des informations
certaines sur les auteurs du renversement de la
barrière qui  borde la nouvelle rout e de Chau-
mont , à l' extrémité du domaine de Pierrabot-
dessus , près du verger dit  des censiers, et du
renversement de demi-toises de bois sur des
semis.

A l 'hôtel -de - ville de Neuchâtel , le 2 Avri l
1S J 9- Par ordonnance ,

Le Sccrétairc-dc-villc, P.-L. J A C O T T E T .

De la p art de M M .  les Quatre-Mlnistraux.



2. Indépendamment des citations quî seront
faites à domicile selon que le règ lement le
prescrit, les bourgeois de Neuchâtel domiciliés
dans la ville et sa banl ieue et inscrits au rôle
de la Comunauté, sont informés que le Conseil-
Général a fixé l'assemblée ordinaire de la Corn-
munauté au samedi 11 Mai prochain , à 8 h. du
matin , dans le Temple du bas.

On invite en conséquence les bourgeois qui
sont dans le cas de postuler l' office de membre
du Crand-Conseil où six places sont vacantes ,
à se faire inscrire chez M. Al phonse Terrisse ,
maitre-des-clefs en chef , munis de leurs actes de
baptêmes , jusqu 'au samedi 27 Avril prochain.

Donné à l'hôtel - de - ville de Neuchâtel , le
26 Mars i8î 9-  Par ordonance ,

le Secrétaire du Conseil-Général,
P.-L. J A C O T T E T.

IMMEUBLES A VENDRE.
J. Une possession contenant environ 22 faux ,

située à la montagne prairie de Chuffort  et
juridiction de Li gnières , ainsi que trois autres
petits immeubles aux environs du village , ap-
partenant à Jean-Samuel Bonjour , seront ex-
posés en mises le samedi 13 Avri l  prochain ,
à l'issue du p laid , dans la maison - commune
du dit Lignières. S'adr. , pour rensei gnemens
relatifs à ces immeubles , au greffier Junod ,
procureur d'office du dit J.-Samuel Bonjour.

4. Le Sieur ancien d'église Charles-H. Nicole ,
exposera en vente par voie de minute  : 1 ° Une
maison située à Cormondrêche avec un petit
verger derrière dans lequel existe un puits in-
divis par moitié avec le propriétaire de la mai-
son du côté de bise , et encore comme appar-
tenance et dépendance le terrain qui est devant
cette maison jusqu 'à la rue du village ; le tout
ayant pour limites le Sieur David - François
Rognon de bise , le Sieur Perrenoud de vent ,
Frédéric Glaubrech de joran et la rue d' uberre.
2° Un jardin au dit lieu , contenant environ
un tiers d'ouvrier , ayant le sentier de Cudeau
de vent , M. le conseiller Wavre-Wcrnet de
bise et joran , et le Sieur David-Franq. Rognon
d'uberre. . ° Un petit quarré de terrain servant
de courtine , ayant un arbre sus-assis , situé
vis-à-vis de la maison de l'autre côté de la rue
qui le limite de joran , le Sieur David-Franqois
Rognon de bise , et l'hoirie de feu le Sieur A.
Colin d'uberre et de vent ; ces trois articles
seront vendus ensemble ou séparément. 4 0 Un
inorcel de champ situé à Cudret , territoire de
Corcelles , de la contenance d' environ 7/ 4 de
pose , ayant le Sieur Jonas Nicole de vent , un
chemin de dévêtissement -de bise , Ch. Nicole
d'uberre et M. le banneret de Meuron de joran.
s ° et enfin , un champ d'une forte pose , aux
Longues-rayes, territoire de Colombier , ayant
un chemin de dévêtissement de vent , M. le
banneret de Meuron de bise et uberre, et Ch.
Nicole de jo ran. Les amateurs , d'ici à l'adju-
dication définitive qui aura lieu à la maison-
du-village de Cormondrêche , le vendredi 12
Avril , à 5 heures du soir , pourront voir les
conditions qui sont à la minute d'exposition
déposée à la dite auberge , ou s'adresser au
Sieur ancien Nicole , au dit Cormondrêche ,
pour plus amples rensei gnemens.

Domaine à vendre au Villaret , près de Voens.
1;. H. Marguer i te , veuve Mury , vendra publi-

quement et par voie de minute , en l'étude
de M. Dardel , notaire à Neuchâtel , le jeudi
11 Avril prochain , à 4 heures après midi , le
domaine qu 'elle possède au Villaret , à peu
de distance de Voens , et qui se compose :
d'une maison d'habitation ayant  un étage sur
rez de-chaussée , grange , écurie , cave , galetas
et dépendances , un beau rucher , un verger de
2 poses planté d'arbres fruitiers , en joran de
la maison , un jardin potager , environ 16 poses
en prairies nature lles et artificielles et onze
poses de champs , le tout en p lusieurs p ièces
à proximité; p lus une forêt de 9 à 10 poses
située aux Roches et deux vignes rière St.-
Blaise et Hauterive ; ces imeubles seront ven-
dus séparément , à moins qu 'il ne convint  à
un amateur de se charger de la totalité ; le
tout d' ailleurs aux conditions qui  seront lues
et qui sont favorables aux acheteurs.
S'adresser, pour d'ultérieurs rensejgnemens ,

au susdit notaire , soit à Jean - Pierre Mury ,
à Hauteri ve , ou à la veuve Alury  elle-même
au Villaret.

o. Un petit domaine situé à Enges , paroisse
de Cressier , consistant en une maison d'ha-
bitation comportant  deux logemens , grange ,
écurie, cave, galetas et dé pendances , un ver-
ger conti gu à la maison , de la contenance
d'une pose, planté d' arbres fruit iers , et en-
viron 18 poses de bon ter rain en nature de
vergers , d'un rapport annue l  et en moyenne
de 40 toises d' excellent foin. Cette vente
aura lieu en un seul lot ou part iel lement au
choix du vendeur. S'adresser pour le prix et
les conditions , à M. Dardel , notaire , à Neu-
châtel.

7. L'hoirie de feu le Sieur Jonas Delay, expose
en vente à la minute , un appartement situé au
5 me étage de la maison de M. Borel , sous-
hôp italier , au bas des Chavannes , entre M. le
maitre-bourgeois de Pury de vent et partie de
joran , la dame veuve Favarger -Porret de bise
et partie de joran , et la rue d' uberre. Cet
appartement consiste en une grande chambre
à poêle et four , cuisine et dépense , au-dessus
une chambre à poêle , un cabinet sur le derrière
et un grand galetas. La vente aura lieu le same-
di 6 Avri l  prochain , en l'étude du Sieur Louis
Belenot , notaire , dépositaire de la minu te  et
des conditions , a 3 heures après midi. S'adr.
au Sieur Louis Delay , maitre tailleur , pour
voir l'appartement.

8- On offre de vendre deux vi gnes , l'une lieu
dit à Draise , n Q 28 lettre C, de la contenance
de dix ouvriers , dont 8 ouvriers en vi gne et
2 ouvriers  en terrain cultivable sur lequel se
trouvent  p lusieurs arbres fruit iers  ; cette vi gne
est limitée de bise par M nK* de Perrot , de vent
par M'"e de Pury, d' uberre par la grand' route ,
et de joran par le bois du Chanet. L'autre , lieu
dit à iMaillefe r, n° i r lettre D, de la contenance
de deux ouvriers , limitée de bise et uberre par
M. de M e r v e i l l e u x - G u y ,  de joran par M. de
Pury-Chatelain ,' de vent par la ruelle Maille-
fer. Ces deux vi gnes sont dans un très - bon
état de culture et seront vendues en l 'étude
de M. Jacottet , notaire , le vendredi <; Avril
prochain , à 3 heures après midi. S'adresser
pour les conditions , soit à mon dit Sieur Ja-
cottet , soit à M. Ch. -H. Alontandon , maison
de M. F. de Montmollin.

VENTE PAR. VOIES D 'ENCHERES.

9. La direction de l'arsenal fera exposer en
mises publiques , le jeudi 4 Avri l prochain , de
vieux caissons, de vieux affûts et des avant-
trains à limonière; ces derniers encore en bon
état. Les mises auront lieu sur la place du
collège près du Poids -public , et commence-
ront à dix heures du matin. On pourra exami-
ner ces voitures dès la veille sur la dite place.

A V E N D R E .
10. A la librairie de J.-P. Michaud : Six mois dans

un couvent , par R.-T. Reed , 7 '/i batz.
Recueil de discours , 1 vol. in-g° , par l'auteur

des méditations sur l'histoire d'Ezéchias.
Histoire de la réformaiion du i6 me siècle ,

par J.-H. Merle d 'Aubi gné , t. 1 et 2.
Plumes Perry.

11. N' ayant pu satisfaire aux nombreuses de-
mandes qui lui ont été faites , M. Prince-
Wittnauer , libraire , annonce qu 'il vient de
recevoir une nouvelle partie de plumes à trois
pointes.

Autant  de souplesse et plus d'élasticité que
la plume d'oie , une extrême perfection des
pointes , une durée considérable , telles sont
les qualités auxquelles ces plumes doivent leur
immense réputation.

12. Les personnes qui désireraient du vin blanc
1834 des premiers crûs de la ville , de Madame
Guébhart - Bonhôte , peuvent se faire inscrire
avant le 10 du courant , chez M. Dardel , no-
taire , ou chez M. F. Cornaz ; on a disposé
d' une partie du vase , et il en reste quelques
bosses à remettre. On céderait aussi du rouge
de i 8 î4  en bouteilles et du vin vieux d'Yvorne
et de Lavaux.

i}. Du vin blanc et rouge , i83< 5 et 18î7 -. «u
des Parcs , première qualité , qu 'on délivrera
par brandes. S'adr. à Louis Ducloux , maitre
tonnelier.

14. Une chaise à un cheval , au besoin à deux ,
très-solide , sur 4 bons ressorts. S'adr. pour
la voir , chez M. Hartm ann , maitre sellier à
Saint-Biaise.

15 . Chez Gme Bringolf , rue des Moulins , de la
graine de trèfle nouve lle , dont il peut garantir
la bonne qualité.

16. A la Balance , un nouvel envoi d'oranges
toute première qualité.

17. Une chaise lég ère pou r un cheval , propre ,
solide et qui a peu servi. S'adresser pour la
voir , chez Jean Schutz , voiturier.

18. Faute d'emp loi, joo poudrettes de 2 ou ; ans,
de très-bon p lant  rouge des Parcs. S adresser
à F. Schmidt , tailleur.

19. Un beau lit-de-repos et un bois de lit. S'ad.
à Al""-* Rourquin-Descœ udre , Grand ' rue.

20. De très-bonnes pommes de terre. S'adresser
à Ch. Borel , maitre tap issier.

21 . A la cure de Corcelles , un tour à monter le
bois avec sa corde ; le tout en très-bon état et
à bas prix.

22. Un buffe t en sap in à une porte et une com-
mode aussi en sap in. S'adr. à Jean Grùber ,
menuisier , rue des Chavannes.

2 3 . De la bonne terre pour vi gne. S'adresser à
veuve Bourquin-Ducom mun , à Cormondrêche ,

24. Environ i *co pieds fumier de vache. S'adr,
à Christ  Muller , ruelle Breto n.

2 ,- . AI. J.-H. Ernst , au magasin à la place d'armes,
vient de recevoir des indienn es , jaco nats im-
primés et mousseline en laine , dessins nou-
veaux et de bon goût ; ainsi que des schalls
d'été ; toutes ces mar chandises présente nt  un
très-beau choix et se vendent à des prix mo-
diques. 11 a aussi eu l'occasion de se procurer
une partie de beaux gants d'été , tels que des
gants de fil d'Ecosse très-forts , qu 'il peut
vendre au bas prix de 6 batz la paire , et des
gants en coton à 3 '/: batz.

26. (Ou à louer). Une bonne ânesse fraîche avec
son ànon. S'adr. à Louis Perret , à la Grange
au Maula , rière Villard - Bourquin , cercle de
Grandson.

27. Environ 1000 pieds bon fumier. S'adresser
à Al. le greffier Clerc , à Colombier.

28. On informe.le public que l'on vendra jour -
nellement à l' auberge du Raisin , divers objets,
tels que meubles , pièces de lits , batterie de
cuisine et quantité d'autres objets trop longs
à détailler.

29. Adam Pfeiffer, ancien maîtr e tonnelier , vou-
lant mettre en perce , dans le courant du mois
d'Avri l , son lai guer de 20 bosses vin blanc
1834, de choix , dans les caves du palais de
Rougemont , prie les personnes qui lui en ont
demandé , de bien vouloir se faire inscrire dans
la huitaine , en son domicile au Neubourg ,
pour la quanti té  qu 'elles en désirent , tant en
bouteilles qu 'en tonneaux.

jo. Hugues Lombard , maison Boyer à la Croix-
du-marché , vient de recevoir un assortiment
de parasols et parapluies dans le dernier goût ,
taffetas pour recouvrir les parasols et para-
pluies , sarraux et blouses , dans tous les choix
et grandeurs , couvertures de lits de différentes
qualités , jupons et caleqons en laine et en
coton ; le tout à des prix modérés , se re-
comandant aux personnes qui voudront bien
l 'honorer de leur confiance. Plus , des malles
de toutes grandeurs.

31. L'année 1838 de la Bibliothèque universelle
de Genève , parfaitement conservée , que l'on
céderait aux deux tiers du prix coûtant , soit
à fr. de Fr. 30. S'adresser chez M. Berthoud ,
cap itaine , rue de Flandre. * *

32. Une douzaine caisses de très - beau verre à
vitres de toutes les qualités , grandeurs et
épaisseurs , que l'on céderait au - dessous des
pr ix ordinaires , parce qu 'on renonce au com-
merce. S'adr. à M. Torcy, à Auvernier.

33. Pour cause de dé part , une calèche sur quatre
ressorts et un cheval âgé de 6 ans. S'adresser
pour des rensei gnemens , à Al. Anker , médecin-
vétérinaire à Neuchâtel , et pour voir le cheval
et la chaise , au château de Colombier.

34. Fenasse du Daup hiné , gazon ang lais, graines
de trèfle , et de très-belles oranges , première
qualité , chez M. Borel-Wittnauer.

3 «;. Une partie billes de beaux noyers et cerisiers,
que l'on cédera à un prix modi que. S'adresser
à Paul Mauley, à Bevaix.

36. Une belle carabine d' ordonance toute neuve ,
faite par un des meilleurs maîtres du pays. S'ad.
au bureau d'avis.

37. Un cabinet de jardin , treillage en bois de
chêne , peint en vert et presque neuf , propre
aussi à être p lacé dans un verger ou dans une
vi gne , à voir chez M. Bovet-Bovet , au fau-
bourg.

38. Vingt à 2ç toises de foin , chez Judith Benoit ,
aux Prises de Gorg ier.

39. Deux à trois-cents corbeilles à terre , aux
prisons de Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.
40. De rencontre , une vis en fer longue de 3 pieds

environ , diamètre de 3 à 3 '/- pouces. S'adr.
à Marthe , serrurier machiniste , qui offre de
vendre une petite romaine bien ajustée, à peser
120 lb.

A L O U E R .
41. De suite ou pour la St. Jean , dans la maison

de M. Borel -Wittnauer , a*deuxième étage ,
rue de l'Hôpital , en face du Faucon , un ap-
partement composé de 6 chambres , avec cui-
sine , cave , galetas , etc. S'adr. à M. Fleury.

42. Pour la St. Jean , un établissement de boulan-
ger et pâtis sier, situé à proximité des fabri ques
de Cortaillod , Grandchamp, les Iles et Boudry.
S'adr. au bureau d'avis.

43 . Le j 1"1" étage de la maison de Mme la ministre
Petitp ierre , ruelle Breton , composé de trois
chambres , une cuisine , une grande dépense ,
une chambre de réduit  et portion de galetas.
S'adresser à elle-même , ruelle Fleury.

44. Pour la belle saison ou à l'année , à la Jon-
chère , dans une maison agréablement située ,
un beau , vaste et très-commode appartement.
S'adresser au propriétaire M. Frédér ic -Aug.
Guyot , capitaine à la Jonchère.

45. Pour de suite , une chambre bien éclairée ,
avec un poêle; on tiendr ait beaucoup à avoir
un homme. S'adr. au second étage du four de
la ville , au bas des Chavannes.



PRIX DES GRAIN S.
i. N E U C H âT E L . AU marché du 23 Mars.

Froment l'e'minc bz. 2 ..
Moitié-blé . . . .  „ io '/ 2 .
Mècle „ i . V-.
Orge „ 14 V:'.
Avoine „ 8 à 9.

2. BE R N E . AU marché du 26 Mars.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . ,. 20 à 22 '/4 .
Seigle . . ,_ 10 à 12 '/, .
Orge . . » 9 à n.
Avoine le muid . . „ 54 à 80.

3. B A S L E . AU marché du 29 Mars.
Epeautre , le sac . fr. 21: 8 » à fr. 24 : ) bz.
Orge . . .  — . • „ ." j .
Seigle. . . — • • » : »
Prix moyen — . . „ sj :.} bz.
Il s'est vendu 615 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 4 13 —
NB. Le saccontientenviron 9 émines île Neuchâtel

Les p rix du p ain et des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière.

46. De suite , chez P. Helblig, a la pinte de fa
Rochette , une chambre meublée, avec ou sans
la pension. Le même offre de vendre à un prix
raisonnab le , une charrette à 2 roues, presque
neuve , bien établie , avec essieux en fer. Et
toujours de bons fromages et du lard.

47. De suite, sur la Place, une chambre meublée.
S'adresser au bureau d'avis.

48. Pour la Saint-Jean , un logement compose
de quatre chambres avec dépendances , qu 'on
pourrait commodément diviser si cela conve-
nait. S'adr. au bureau d'avis.

49. Ensemble ou séparément , avec ou sans la
pension , trois chambres meublées , avec une
cuisine, si on le désire. S'ad. au bureau d'avis.

5-0. Pour le I er Avril , deux chambres meublées.
S'ad. à M me Depierre , près la grande boucherie.

51. Pour une partie de la bonne saison , une
ânesse docile dressée pour la selle. S'adr. au
bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE S K K V l u t S -
52. Un homme de 40 ans environ , qui a servi

jusqu 'à présent en qualité de cocher chez plu-
sieurs maîtres , desquels il a requ des certificats
très-satisfaisans, cherche à se placer pour servir
indifféremment de valet d'écurie ou de cocher,
¦sachant parfaitement conduire et soigner les
chevaux. Il parle l'allemand et le franqais.
S'adresser au bureau d'avis.

ç-j. Un jeune homme de 26 ans, recommandable
sous tou s les rapports, aimerait à se placer corne
domesti que cocher; il est en service depuis <;
ans chez le justicier F.-A. Dardel , à St. Biaise.

54. On demande pour la Saint-Jean , une fille
qui saclie faire un ménage. S'adr. à Franqois
Ç)uidort , boulanger au Petit-Cortaillod.

çç . Un place de domesti que pour la Saint-Jean
prochaine , est offerte à un homme d'âge mûr ,
condition de rigueur , lequel serait appelé à
cultiver environ deux ouvriers de vi gne et à
soigner un ja rdin. S'adresser à M. Zode , au
faubourg du Grec.

<_ 6. On demande pour desservir un hôtel aux
environs de Neuchâtel , une cuisinière ec une
fille de chambre. S'adr. au bureau d'avis.

57. Une jeune fille allemande, munie de très-
bonnes recommandations , s'offre pour bonne
ou pour femme-de-chambre.  S'adresser à
M 11*-' Rubl y, rue Saint-Honoré. La même offre
de louer de suite , deux chambres meublées ou
non-meublees.

158- Une jeune fille de Berne , qui connaît l'état
de modiste, aimerait entrer de suite en condi-
tion comme fille de chambre ou borle d'enfans,
chez des personnes où elle pût apprendre le
franqais. S'adr. aux sœurs Wuillomenet , rue
des Moulins.

¦59. On demande pour la St. Jean , dans une bone
¦maiso n à la campagne , une domesti que de
28 à 40 ans , pour faire la cuisine ; les per-
sonnes auxque lles cette place pourrait con-
venir sont priées de s'adresser à Marianne
Nicole, rue de la Balance , maison Fetitpierre-
Kratzer , qui donnera tous les rensei gnemens
¦désirables; il est inutile de se présenter sans
recommandations.

60. On demande un jardinier habile et honnête,
pour être placé dans une campagne. S'adresser
au bureau d'avis.

161. On demande pour la Saint-Jean prochaine
un domesti que qui connaisse les travaux de
la campagne, ainsi que l'état de jardinier , et
¦qui sache conduire et soigner les chevaux.
S'adr. à M. Aug. Leuba, à Colombier.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.
62. La personne qui a pris , pendant la nui t  de

dimanche à lundi dernier , à la Croix-du-mar-
ché , une charrette à 2 roues , sans échelles ,
est invitée à la rendre de suite pour ne pas
s'attirer des désagrémens.

63. Dans une maison de la ville , on a oublié une
petite caisse à l'adresse de Al. Louis Gacon-
Bollent , à Provence; la remettre à Ferdinand
Gacon , sellier à Nsu châtel , contre récompense.

64. On a perdu , samedi 2 3 Mars , depuis le Sa-
blon à Neuchâtel , un col en drap gris garni
de velours noir dans le haut. La personne qui
l'a trouvé est priée de le remettre au bureau
d'avis , contre récompense.

6c. La personn e qui peut avoir trouvé une clef
de vi gne marquée P D , perdue depuis le bas
des Terreaux à la rue Saint-Honoré , mercredi
dernier 20 Mars courant , de 11 heures à midi ,
est priée de la déposer chez Quinche , sautier
de Messieurs les Quatre-Ministraux , à l'hôtel-
de-ville , qui la remettra au propriétaire.

66. Samedi dernier 2 5 courant , de Colombier à
St. Aubin , on a perdu deux cordes à chaque
bout desquelles se trouve une boucle en fer.
La personne qui les a trouvées est priée de les
remettre chez Al. Pattus , auberg iste à Saint-
Aubin , contre récompense.

67. Jeudi dernier , on a dé posé par mégarde , sur
un char , deux tonneaux pleins de la contenance
d'environ 25 pots. Le propri étaire peut les ré-
clamer à Cormondi éthe, chez Fréd.Glaubr echt ,
en remboursant les frais.

AVIS  D I V E R S .
68. La Communauté de Valangin étant dans

l'intention de faire confectionner un four à
chaux de la contenance de iço  à 200 bosses ,
invite les personnes qui seraient disposées à
se charger de cette entreprise , à se rencontrer
le lundi i<;  courant , à 9 h., dans la chambre
de Commune. Valang in , le i er Avril i839v

QU I N C H E .
69. On demande un ou deux jeunes pension-

naires dans une honnête famille de Berne, où
ils recevront , outre la table , une instruction
et un traitement tels qu 'on peut les désirer.
S'adresser au bureau d'affaires et de commis-
sions de M. Kocher , ancien instituteur , rue
Neuve , -n° 102 , à Berne.

Le même bureau annonce qu une fille ber-
noise de bonne conduite , sachant faire le ser-
vice d'une maison, et ayant été occupée à soi-
gner des enfans , désire trouver une place le
plus-tôt possible.

70. .Louis Veuve a l'honneur de prévenir
le public qu 'il détache et dégraisse toute espèce
d'étoffe , et lave à neuf les habits d'homme et
de femme. Les personnes qui voudront bien
l'honore r de leur confiance, seront satisfaites ,
tant par la modicité de ses prix que par la bien-
facture de ses ouvrages. Sa demeure est rue
des Moulins , n° 144 , i er étage.

71. On demande à emprunter sur bonne h ypo-
thèque, la somme de 8 à 10,000 fr. de France.
S'adr. au bureau d'avis , qui indiquera.

72. Fany Schmid fait savoir que les bains sont
chauffés tous les jours et qu 'à dater du I er Mai,
on payera , comme de coutume , six batz par
bain sans les'linges. Les personnes qui ont des
linges chez elle et qui ne prennent qu 'un ou
deux bains pendant l'année , sonc priées de les
faire réclamer.

73. La commission d'éducation du Locle , de-
mande pour deux nouvelles classes qui s'ou-
vriront le i er Août , un instituteur et une ins-
titutrice , le premier pour teni r une école de
je unes garçons et la seconde une école de jeunes
filles. Ils devront ensei gner la lecture , 1 ecn-
ture , 1a langue franqaise , l'histoire sainte , les
élémens de l'arithmétique, de la géograp hie et
de l'histoire ; ils donneront trente heures de
leqons par semaine. Le salaire annuel de Fins-
t i tuteur sera de L. 907 ,, io» de Neuchâtel , ce-
lui de l'institutrice de L.43-;. — Les aspirans
à ces places sont priés d'envoyer leurs certi-
ficats d'ici au 9 Mai , à Messieurs les pasteurs
Andrié ou Guyenet ; orf déterminera à cette
époque si un examen aura lieu. U ne sera pas
accordé de journées aux asp irants.

VO U M A R D , secrétaire.
74. Madame Olympe Veuve née Jornod , qui

occupe depuis huit  ans la place d'institutrice
des jeunes filles dans l'école publique de Cer-
nier , recevrait dès le milieu d'Avril prochain ,
quel ques pensionnaires , auxquelles , outre les
ouvrages de leur sexe d'utilité et d'agrément,
elle enseignerait la lecture , l'écriture , 1 ortho-
graphe , l'arithméti que, l'histoire et la géogra-
phie. La reli gion , seule base d'une bonne
éducation, est aussi celle des instructions que
Madame Veuve donne à ses élèves. Le prix de
la pension , y compris le blanchissage du linge
aux lessives ordinaires de la maison , est de
douze louis par an , payables par trimestres et
d'avance. S'adresser , pour de p lus amp les in-
formations , soit à M. le pasteur de Gélieu , à
Fontaines , soit à elle-même , à Cernier.

7c . La Commission des écoles de quartiers de
la Chaux-de-Fonds, ayant décidé de rendre ces
écoles permanentes dès le printems prochain ,
elle aura à pourvoir à cinq places de régens, et
elle invite les personnes qui seraient dispo-
sées à desservir ces postes , à se présenter au
concours qui aura lieu à la maison -de-vil le
de la Chaux-de-Fonds , le lundi 8 Avril pro-
chain , dès les 9 heures du matin. Les objets
d'ensei gnement sur lesquels roulera l'examen
sont : la lecture , l'écriture , l'ortographe , la
grammaire , l'anal yse, le calcul , la récitation du
catéchisme et des passages avec explications ,
l'histoire sainte , le chant sacré et quel ques
notions de géograp hie , particulièrement de
géographie du pays. Chaque régent recevra
un traitement annuel de 20 louis d'or, outre
le produit des leqons d'heures mobiles qu 'il
sera appelé à donner le soir ou le matin. On
ne payera point de journée aux aspirans , qui
sont invités à faire parvenir à l'avance leurs
pap iers et certificats à l' un de Messieurs les
les pasteurs Jeanneret ou Pi quet. Chaux-de-
Fonds, le 13 Mars i 839-

Au nom de la Commission ,
Le secrétaire : J. CU C H E , notaire.

76. Cédant aux nombreuses demandes qui leur
sont faites, Messieurs Jeanneret frères , feront
blanchir à leur fabri que du Vauseyon , les cha-
peaux de paille qu 'on voudra leur remettre. La
sup ériorité des procédés qu 'ils emp loient , les
autorise a promettre la réussite la plus satis-
faisante. S'adresser au Trésor , à Neuchâtel.

Avis aux amateurs de musique»
77. Le corps de musi que mi litaire ayant fini

ses engagemens et se trouvant ainsi dissout ,
Al. le président du i e-r département militaire
voulant le renouveller , invite les personnes
qui désireraient en Faire partie de se faire
inscrire dans le p lus bref délai chez le chef du
dit corps , Al. Schmidt , culottier , ou chez la
secrétaire Al. Lichtenhahn , boulanger , à la rue
des Moulins , en observant qu 'on n'admettre
que des gens stables ec surcoût de conduite, ec
que son comité s efforcera toujours de taire ré-
gner l'ordre ec l'union , en cherchant à rendre

. le service facile pour chacun des membres.
78. Un jeune homme du Grand-Duché de Bade,

qui a fini ses écudes en philologie, ec dont on
peut donner les meilleurs renseignemens , dé-
sire trouver une place de précepteur dans une
bonne famille de la Suisse franqaise. Il se char-
gerai d'enseigner les langues anciennes, l'al-
lemand , les mathématiques ec la musi que.
S'adresser à M. Al phonse de Pury , faubourg
du Crêt.

79. Les persones qui auraient des réclamations a
faire à la masse de feu Marianne Favarger , qui
•desservait le cabarec du concerc , eC celles qui
pourraient lui devoir , sont invitées à s'adresser
dans la quinzaine , soit à M. Robert , du Petit-
Conseil , soie à M. Prince -d'Aumonc , du Grand-
Conseil , nommés curaceurs de la dice masse.

80. On demande pour la Russie , une demoiselle
de l'â ge de 26 à 28 ans , connaissant la mu-
sique ec la langue franqaise , pour être dame de
compagnie auprès d'une jeune demoiselle de
17 ans. S'adr. chez le Sieur Aug. Macchey, rue
Saint-Alaurice.

Changement de magasin.
81. Veuve Borel , de Valang in , a l'honneur d'in-

former le public qu 'à dater du I er Avril pro-
chain , elle aura son magasin au rez-de-chaussée
de la maison de M. Montandon , charpentier ,
à côcé de la Croix - fédérale , rue Neuve , ec
presque en face du magasin qu 'elle occupe
depuis quel ques années dans la dite rue. Elle
s'y trouvera , corne d'habicude, tous les jeudis
et jours de foire, avec un assortiment de cuirs,
peaux , empeignes , ec tout ce qui concerne
l'état de tanneur.

On a enterre :
Le 1. Charlotte-Marie Rouil l y , âgée de îoans 6 mois , en

service à Neuchâtel.
3. Jules Auguste , âgé de s ans 4 mois, fils de Louis -

Térence Borel-Gunoud , bourgeois.
» Frédéric Perrochet , âgé de 82 ans s mois , bour-

geois.
4. Un enfant du sexe masculin, mort sans avoir requ

le St. Baptême, à George Hauser, habitant.,, Cécile-Uranie, âgée d'un an 7 mois , fille de Su-
sanne Marguerite Coulaz , bourgeoise.

S- Elise-Marianne , âgée de 1 an 3 mois, fille de Louis-
Daniel Duvil lard , habitant.

6. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès.) Henri Louis
Robert , âgé de 26 ans u mois.

u. Arthur-Charles , âgé de 1 an 6 mois, fils de Henri-
Frédéric de Meuron, membre du Petit-Conseil de
cette ville et lieutenant -colonel.

1$. Henri-Benjamin , âgé de î mois et demi , fils de
Samuel-Henri Jeanneret , habitant.

16. Louise-Henriette -Marie , âgée de 1 an, fille de Jean
Jaques Moser , habitant.

18. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès.) Jean-Henri
Martin , âgé de 30 ans 1 mois , domicilié au Locle.

22. Julie Cordier , âgée de $0 ans ; mois , femme de
Charles-Frédéric-Auguste Matthey, habitant.

25. Lisette, âgée de 6 ans 3 mois , fille de Jean Wid-
mann , habitant.

26. Laure-Henriette Perret , âgée de 23 ans , femme
de Eugène Fleury, habitant.

31. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Marie Pfis-
ter de Traehsclvald , domiciliée aux Brenets, âgée
d'environ 20 ans.

Décès du mois de Mars 1839.



LE MARDI GRAS.
(Suite et f in du n° g.)

Alors le pauvre enfant , se voyant encore privé de celte ressource ,
se détermine à monter dans sa mansarde. 11 franchit six étages, non
sans s'arrêter à chaque marche ; puis il se j eta en arrivant sur un las de
paille qui lui servait de lit et de chaise. Dans un coin, il y avait une
cruche de terre dont l'anse était cassée , un vieux pot à l'eau qu 'il
avait ramassé dans la rue , et une écuelle où étaient restés quelques
os dépouillés.

Il était environ quatre heures : un soleil qui annonçait le printemps
brillait sur Paris ; un rayon passait par la vitre ouvrant sur le toit , et
éclairait d'une vive lumière ce misérable réduit.

L'enfant pâlissait toujo urs davantage ; il essaya de boire un peu
d'eau ; mais il se sentit le cou serré comme par une griffe, et il ne put
rien avaler. Il remit la cruche et se recoucha, puis se releva , et il re-
garda le soleil qui tombait sur ses yeux bleus mourans Où est ma
mère mainienant , dit-il , mes jeunes frères ? je suis lout seul ici ! 
Oh ! comme j 'ai mal !.... et ses petites dents blanches comme de l'i-
voire choquaient entre elles , car il avait le frisson.

Si ma mère savait que je suis malade , reprit-il , elle viendrait....
A h !  il y a si loin Oh! comme j'éiouf fe! Mon Dieu , ayez
pitié de moi... II faut que je prie le bon Dieu ; notre curé m'a dit
quand je suis parti que je devais prier Dieu si j 'étais malade ; il m'a
donné une petite croix , je m'en vais la baiser.

Et le jeune enfant tire de son sein une petite croix de cuivre atta-
chée à un mauvais cordon ; il la porte à ses lèvres et la baise affec-
tueusement; son regard brille un moment, puis s'éteint tout-à-coup ;
ses petits doigts s'ouvrent , la croix s'échappe, l'enfant venait d'expirer.

Cependant les cris, la j oie bruyante commuait sur les boulevarts et
dans les rues adj acentes. C'était le bœuf gras qui passait , c'était des
hommes ivres, c'étaient les masques qui se répandaient dans les taver-
nes de haut* et de bas étage , buvant , mangeant sans se soucier de
l'éternité et du j ugement de Dieu qui s'approchait. En face de la
boutique île la lingére devant laquelle étaii assis le petit Italien , un
superbe équipage s'était arrêté. Une femme suivie d'une jeune fille
pleine de grâce et de beauté en était descendue , la jeune fille venait
voir le trousseau qu'on préparait pour son mariage. La ling ère avait
apporté devant elle des corbeilles pleines des choses les plus recher-
chées. Ici , c'étaient des mouchoirs brodés en or, en soie, en coton,
d'autres garnis de riches dentelles , des bonnets charmans , des bas
fins comme s'ils eussent été tissus par Arachné ; les dessins les plus
merveilleux y étaient tracés ; là , des douzaines de chemises dont la
batiste éblouissait les yeux , des oreillers doublés de soie , des cou*
veriures de lit surbrodées, (oui cela plié, arrangé, attaché avec des
rubans roses , des rubans bleus , des rubans lilas. La jeune fille choi-
sissait, approuvait , rejetait ; elle était dans toutes les jouissances de la
jeune fiancée. Cependant l'heure s'avançait , la nuit s'approchait , sa
mère le lui rappelle ; la jeune fille quitte la bouti que : en sortant elle
voit sur la marche au dehors un petit chapeau qui semble destiné à
une poupée; elle le montre en souriant à la marchande :

. Madame , dit-elle , est-ce que vous vous amusez a faire de ces
petits chapeaux p

Assurément non, mademoiselle, reprend la marchande. Je pense
que ce chapeau appartient à des marionnettes qu 'un petit Savoyard ,
qui était assis là il y a une heure, faisait danser. Il repassera sans doute
demain, et je le lui rendrai. En disant ces mots, la marchande ramassa
le petit chapeau et le mit obligeamment dans un coin,

La jeune fiancée sourit , elle s'éloigna légère comme une biche sans
y penser davantage.

Elle ne savait , pas l'histoire du pauvre enfant; mais vous qui la savez,
quand vos mères, joyeuses de l'époux qu 'elles vous auront choisi ,
s'occuperont des présens que leur tendresse vous destine, gardez quel-
que chose pour le pauvre petit orphelin qui se meurt inconnu. Ah !
si on l'avai t cherché , on l'eût trouvé ; un vêtement chaud , une che-
mise de toile grossière, une paire de bas de laine , prélevés sur toutes
les abondances de celte bouti que , l'eussent empêché de mourir; et
vous, devenues mères à votre lôur, vous verrez vos jeunes fils croître
bénis de Dieu , à cause de la bénédiction donnée par le faible enfant
dont la Providence vous avait abandonné le soin.

LE CONSEIL DE GUERRE.

Un Français me raconta l'histoire suivante, lorsqu'un soir, devant
l'hôtel du cygne à Lucerne , en vue du lac des quatre cantons , nous
cherchions à nous consoler de la vue du Rigi cachée alors par des
nuages. Je la rends ici avec fidélité. Le Français raconte : C'était au
mois de Mai i83o; un matin je vis un régiment suisse marcher entre
Orléans et le château d'un de mes amis. La belle musique en tête de
ce corps me plut , et je le suivis. Il fit halte sur une petite plaine en-
tourée de pins. Je demandai au capitaine que je connaissais si la troupe
allait exercer.

Non , me répondit-il , on va j uger et probablement fusiller un sol-
dat de ma compagnie , qui a volé le bourgeois chez lequel il était
logé.

Gomment ? condamner et fusiller au même moment ?
C'est ainsi que sont nos capitulations.
Je ne pus m 'empècher de frissonner.
Le régiment avait formé un quarré. Derrière la seconde li gne , au

pied des pins , quelques soldais creusaient une fosse. Ils étaient com-
mandés par un sous-lieulenant , car tout , dans un régiment , doit s'exé-
cuter avec ordre. Pour creuser le tombeau d'un homme , il faut
aussi de la disci pline. Huit officiers étaient assis au milieu du carré
sur des tambours ; le neuvième, à une petite distance , écrivait quel ques
mots sur ses genoux , mais tout-à-fait négli gemment , et seulement ,
comme il paraissait , afin qu 'un homme ne fût pas tué sans quel ques
formes.

On appela l'accusé. C'était un jeune homme d'une belle fleure ,
et d'une taille noble ; il y avait quel que chose d'avenir et de gloire
future à lire sur son front. En même temps que lui parut une femme,
la seule accusatrice dans cette affaire ; elle était faible, maladive , pâle
et paraissait âgée de 5o ans. Ses yeux ronds et noirs se mouvaient
dans leur orbite , puis s'abaissaient , et cette pantomime donnait à sa
physionomie quel que chose de ruse et de bigotterie.

Le colonel voulut  adresser une demande à l'accusé, et l'accusatrice ',
les mains jointes et pleine d'onction , se préparait à par ler, lorsque le
j eune soldat s'écria : C'est inut i le , je reconnais ! Oui—j ' ai volé; j 'ai
enlevé un schall à cette femme!...

Comment , Pierre , toi qui as touj ours été un brave garçon!
C'est vra i , colonel , mais voyez-vous , ce n 'est pas pour moi que

j 'ai volé , mais pour mon trésor.
Que signifie cela ?
Pour ma Gertrude, qui habite dans mon pays, là haut , dans le Haag,

où croissent les beaux tilleuls. Je ne dois donc plus te revoir , Ger-
trude!

Je ne te comprends pas , Pierre ; exp lique-toi plus clairement.
Eh bien ! lisez cette lettre , colo'nel !
Et il lui remet une lettre dont le contenu m'est resté continuelle-

ment à la mémoire. Elle fut lue deux fois à haute voix et renfermait
à peu près ce qui suit :

„ Moh'bon Pierre ! Je profite du départ d'Arnold , qui se rend à
ton régiment , pour l'envoyer celte lettre et une bourse de soie que
j 'ai iricottée d'après ton désir. J'ai dû me cacher de mon père ,
lorsque je la tricot lais , car il blâme toujours mon amour pour loi , et
dit que tu ne veux pas revenir ; mais, n 'est ce pas , tu reviendras ? Et
tu sais bien que , si même tu restes éloi gné , je t'aimerai cependant
toujours. Je l'ai donné ma parole , lorsqu 'un j our  à la danse , lu ra-
massas mon schall bleu. Alors je te le donnai , mais tu sais aussi que
j e ne tiendrai ma promesbe que si lu me le rapportes. Je compte là-
dessua. Quand te reverrai-j e ! J ' ai appris que tes camarades t 'aiment,
que les supérieurs t'estiment , ci que tu as encore deux ans à servir .
C'est pourtant bien long. Acquittes-loi prompt emeni du service ; dé-
pêche-toi, entends-tu? puis tu me rapportes mon schall bleu , et nous
célébrons notre mariage. Adieu mon bon ami Pierre.

Ta fidèle Gertrude.
NB. Cherche une occasion pour m'envoyer quel que chose de France,
non pas qu 'autrement je pourrais l 'oublier , mais afin que je l'aie cons-
tamment auprès de moi. Tu embrasseras ce cadeau avant de l'envoyer
et , tu peux me croire , je devinerai certainement la place où tu l'aura s
embrassé. ,,

La lettre ayant été lue , Pierre pri t la parole :
Arnold me remit hier cette lettre , lorsque je reçus mon billet de

logement. La nui t  suivante je ne pus dormir, je pensais à la Suisse et
à ma Gertrude , elle me parlait de son schall bleu ; je l'avais perd u 
elle me demandait quelque chose de France, je n 'avais point d'argent.
Ce matin , lorsque je me levai , j ouvris ma fenêtre ; alors un schall
bleu suspendu à une corde frappa mes regards. Chose étrange ! Il
ressemblait au schall de Gertrude. Mêmes couleurs, même bordure ;
j 'eus la faiblesse de le prendre pour l'examiner. Que de souvenirs ne
rappelait-il pas en moi ? Je le mis dans mon havre-sac. Le tambour
se faisait entendre. Nous nous mettions en route , je devais me rendre
au rassemblement. Arrivé sur la rue, les remords me tourmentèrent.

Au risque d'encourir une petite punition , je voulus retourner pour
suspendre le schall à sa place , mais il était trop tard ; cette femme
me courait après en criant , et on trouva le schall sur moi. La ca-
pitulation exige que je sois fusillé. Fusillez moi , mais ne me mé-
prisez pas.

Les juges ne pouvaient cacher leur émotion ; la vieille femme seule
parut rester insensible et agitait les lèvres ; était-ce pour faire une prière
à voix basse ou pour blasphémer, c'est ce que je ne puis dire. Pierre
fut condamné unanimement et il écouta la semence avec calme. Alors
il pria son capitaine de lui prêter quatre francs ; celui-ci le fit.

Pierre s'approcha de la femme qui avait déjà le schall bleu dans ses
mains et lui parla en ces mots :

Madame, voici quatre francs ; je ne sais pas si votre schall a plus de
valeur; mais, en seraii-il ainsi , je le paie assez cher pour que vous
puissiez me faire cadeau du reste. Là-dessus il prit le schall , le baisa
et le donna au capitaine.

Mon capitaine , lui dit-il , dans deux ans vous retournez dans
notre pairie. Si vous allez dans mon village, demandez à voir Ger-
trude. Remettez lui ce schall, mais ne lui dites pas comment je l'ai
acnete....

Là dessus il s'agenouilla , pria et alla se placer à l'endroit où il
devait être fusillé. La vieille restait impassible , et n 'avait fait aucun
mouvement, si ce n'est en mettant  l'argent dans sa poche. Alors je
m'enfuis dans la forêt , pour ne pas voir la fin de ce spectacle. Une
détonation m'apprit bientôt que tout était  lerminé.

Une heure plus tard je revins à ce même endroit; le régiment
s'était éloigné , et tout autour  de moi était plong é dans le silence.
Mais eu côtoyant la forêt pour atteindre à la route , je remarquai
près de moi des traces de sang , et une éminence fraîchement for-
mée. Je jetai sur le tombeau de la victime un frais rameau de
roses sauvages et je ne pus m'empècher de dire un dernier adieu à
ce malheureux:

n Tu aurais mérité une meilleure vie et une plus belle mort.
Le sang de tes vaillants ancêtre s coulait dans tes veines, et cepen-
dant tu n'as pas eu honte, toi , descendant de VVinkelried et de Tell ,
d'exercer ici le métier d'un vil mercenaire , et d'exécuter pour un
peu d'or les caprices et les erreuis de ton maitre ! Pauvre Pierre !
iu es maintenant là , oublié de tout le monde , excepté de moi et
peut-être de Gertrude !.. "

Ici le Français termina son histoire.

V A R I É T É S ,


