
EXTRAIT DE LA

du il Avril.

1. Le Gouvernement ayant accorde' le
décret des biens de Louis Perregaux , de
Boudevillie rs , où il était aubergisle , lequel
a quit té  le pays depuis quel que temps ; noble
et vertueux Alexandre baron de Chambrier ,
conseiller d'Etat , maire de Valangin , a fixé
la journ ée des inscriptions de ce décret au
mercredi Ie* Mai prochain , à neuf heures
du matin , à l'hôtel-de-ville de Valangin , où
tous les créanciers du failli sont péremp-
toirement assignés à comparaître pour faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré -trois fois dans la
feuille officielle de l'Etat , à Valangin , le
30 Mars 1839.

Par ord., C.-A. BREGUET , greffier.
2. Le nommé Christian Bahler , charron ,

ci - devant domicilié à Fleurier , originaire
du canton de Berne , ayant quitté son do-
micile au commencement du mois de Dé-
cembre passé, laissant des dettes , quelques
effets mobiliers et les outils de sa profes-
sion; sa masse abandonnée sera , ensuite
des ordres du Conseil d'Etat , liquidée som-
mairement le mercredi 24 Avril prochain ,
dès neuf heures du matin , dans la salle de
justice de l'hôtel-de-ville de Môliers Tra-
vers , où devront se présenter tous les in-
téressés , pour faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , le 28 Mars 1839.

J.-L. MONTANDON , notaire.
3. La Communauté de la Chaux-de-Fonds

ayant le projet de construire des abattoirs
publics sur la propriété dite des Moulins ,
et s'élant adressée par requête au Conseil
d'Etat pour lui demander : 1° le droit de
contraindre tous les bouchers , charcutiers
et débitans de viande domiciliés dans le
ressort de la Commune , à aller abattre ,
aux abattoirs publics de celle-ci , toutes les
p ièces de gros et menu bétail et les porcs
qu 'ils seront dans le cas de tuer pour en-
tretenir leur commerce ; bien entendu que
cette obligation n 'exislera pas pour les par-
ticuliers et agriculteurs qui ne sont ni bou-
chers , ni charcutiers , ni débitans de viande ,
et qui seront dans le cas d' abaltre quelque
pièce de bétail pour leur usage part iculier
ou pour en débiter ; et 2° le droit de faire
payer , pour chaque pièce qui sera abattue ,
une rétribution dont Je taux sera ultérieu-
rement fixé par un règlement soumis à la
sanction du Gouvernement; le département
de l ' intérieur , par son arrêt du 22 Mars cou-
rant , a donné pour direction à la Commu-
nauté exposante , de faire connaître son
projet d'établissement par troi s publica-
tions successives dans la feuil le  officielle
de l'Etat , et d'inviter tous les opposans ,
s'il y en a , à se présenter le vendredi 2fi
Avril prochain , à neuf heures du matin , au
chàlcau de Neuchâtel , pour faire propo-
ser leurs moyens. En conséquence , toutes
les personnes qui auraient ou croiraient
avoir des moyens d'opposition à fa i re valoir
contre l'établissement des abattoirs que se
propose de construire la Communauté de
la Chaux-de-Fonds  et contre l'octroi des
droits qu 'elle sollicite , sont péremptoire -
ment  assignées à paraître devant le dépar-
tement de ([intérieur , assemblé le prédit
jour 26 Avril  prochain , à neuf heures du
malin , au château de Neuchâtel , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Etat; à la Chaux-
de-Fonds , le 30 Mars 1839.

Par ord., le secrétaire de Commune,
O. JACOT , notaire.

A. Une renonciation formelle et juridi que
aux biens et aux dettes pre sens 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-
torisation obtenue du Conseil d'Etat , par les
enfans des dits mariés Bore l -Bouvier , qui
sont nommément: Frédéric-Alphon se Borel ,
boulanger, Gustave Borel. menuisier, Henri-

Edouard Borel , mécanicien , George-Louis
Borel , mécanicien , Henri - Louis Borel ,
sous-inslituteur , François-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 péremptoi rement assign ées à
comparaître à l'hôtel-de-ville de Môtiers-
Travers , le 20 Avril  prochain , dès les 9 h.
du matin , devant la cour de justice du Val-
de-Travers , où elle sera formée, pour faire
valoir  leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuil le  officielle, conformémentau jugement
de direction de la dite cour de justice en date
du 16 de ce mois , au greffe du Val-de-Tra-
vers , le 21 Mars 1839.

J.-L. MONTANDON , notaire.
5. A la demande du sieur Frédéric-Louis

Henry, domicilié au Locle, les deux enfans
mineurs , nommés Louis - Emile et . Jules-
Céleslin , 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 M_j rs 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 , sansTinter-
vention de leur tuteur , sera envisagée nulle"
et sans objet. Donné au greffe du Locle, le
16 Mars 1839.

Fs-Ls FAVARGER , greffier.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Le public est informé que M. le docteur Rey-
nier , médecin de vil le , vaccinera gratuitement
les enfans des persories pauvres et peu moyen-
nées , et que tous les jours , de i à 2 heures de
l'après-midi , il recevra chez lui pour prendr e
note des enfans à vacciner et indi quera le mo-
ment convenable où il fera cette opération.

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

Donné à l 'hôtel -de -ville de Neuchâtel , le
6 Avril 1839.

Par ordonnance :
Le Secrétaire-de-ville, P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Les actionnaires de la petit e Rochette an-

noncent que leur propriété du Tertre avec
maison sus-assise , 14 ouvriers de vi gne , pro-
menade p lantée d'arbres fruitiers et d'agré-
ment , salle de marronniers , etc., est exposée
dès ce jour en vente à la minute chez M. F.-
A. Wavre , notaire et avocat , charg é d' en re-
cevoir les offres jusqu 'au lundi 10 Juin , jour
où elle sera définitivement adjugée , dans le
local de la dite propriété , à quatre heures de
l'après-midi. En attendant , les amateurs pour-
ront prendre connaissance des conditions de
vente et inscrire leurs offres chez le dit no-
taire , et le concierge de cet immeuble pourra
leur faire voir la propriété.

î. A dix minutes de la ville , au lieu dit la
Cassarde , une possession limitée par la grande
route , près le Pertuis -du-soc , d'où l'on jouit
de la vue des Al pes, et dans laquelle se trouve
un cabinet en pierre solidement bâti , avec
bonne cheminée , cave et galetas ; plus , une
tonnelle construite depuis 18 mois ; elle con-
tient 6 74 ouvriers en bon terr ain , dont une
partie en jardin et verger avec 80 arbres envi -
ron de divers bons fruits et 70 à 80 poudrettes
de fendans verts p lantés depuis ? ans;  il y a
sur le derrière 4 ouvriers de terrain inculte.
S'adresser au propriétaire M. p.- L. Borel du
Petit -Conseil , qui accordera des facil ités pour
le paiement.

4. Le joli petit domaine de l'hoirie W yss, situé
au Permis -du - soc , à 10 minutes de la ville.
S'adresser pour le voir , à M"" veuve W yss ,
propriétaire , et pour les conditions , à Mes-
sieurs Prince - d 'Àumont  et Borel sous - hô p i-
talier.

VENTE PAU VOIES D 'ENCHERES.
6. Le jeudi 2ç Avril et jours suivans , on expo-

sera en mises le mobilier provenant de la suc-
cession de M me de Chaillet , maison Guinand ,
rue Saint-Maurice.

A V E N D R E .
7. Jeudi 2 Mai , dès 10 heures , divers ouvrages

dont le produit est destiné à l'œuvre des mis-
sions , seront exposés en vente dans l'appar-
tement de M"e Meuron de Corceiles , rue du
Pommier. Les personnes qui ont travai llé dans
ce but , sont priées de faire parvenir à cette
adresse les ouvrages qu 'elles ont confectiofies.

8. J' ai l 'honneur de prévenir les personnes qui
seraient disposées à planter  quel ques mûriers ,
que je vais en recevoir et que je pourrais en
céder aux prix suivans : i ° très-beaux mûriers
à haute ti ge , de 8 ans , 2 fr. de Fr. le pied ;
2° mûriers de deux ans pour haie ou buisson,
à 8 Fr. de Fr. le cent.

H. deJoANNis.
9. Louîse Péters Borel , modiste , sur la Place ,

vient de recevoir un assortiment de chapeaux
en paille d'Italie de tous les numéros , ainsi
qu 'en paille cousue , pour Dames ec enfans ;
elle a également requ de Paris un assortiment
de bonnets en tulle et en nanzou , ornés de
petites dentelles , et autres ; elle est toujours
bien assortie en rubans pour chapeaux d'été ,
ceintures , et de tout ce qui concerne son état;
toutes ces marchandises sont d'une grande
fraîcheur ec à des prix modiques. La même
offre à louer de suite une chambre meublée.

10. M. Wavre-Wattel vient de recevoir en corn-
mission , graine de trèfle nouvelle fleur rouge ,
qu 'il est autorisé de p lacer par i oe t  15 livres
à . '/i batz la livre , luzerne à 7 '/:i espar-
cette de première qualité , à t s batz l'émine ,
chanvre de France propre p. semens , à 28 bz.
l'émine en en prenant quel ques émines à la fois,
belle fenasse à 6 batz l'émine par sac : le tout
garanti de première qualité ; p lus , des gypses
de Thoune.

11. On se propose de mettre en perce dans la
cave de M me de Tribolet - Meuron , rue du
Château , un lai gre vin blanc i8?4 , i re qualité ,
dont il reste quel ques bosses à remettre. S'adr.
pour le prix et pour le goûter , à M. Jaques
Dorn , en ville.

12. Chez Chif felle , couvreur , près le poids pu-
blic , du gypse de prés 3 5 4  batz la tonne de
iç pouces , et à 94 batz celle de 18 pouces .

15. Chez Gme Bringolf , rue des Moulins , de
très - belles oranges et beaux citrons frais ,
graine de trèfle nouvelle dont il garantit la
bonne qualité.

14. Un petit char d'enfans , un habit militaire ,
schako et g iberne avec un baudrier : le tout en
bon état et à bas prix. S'adr. au bureau d'avis.

1 $ . Une arche pour serrer le grain , de la conte-
nance de 600 mesures ; plus , (ou à louer) une
chaudière en cuivre contenant environ 180
pots : le tout en bon état. S'ad. au Sieur David
l iou rqu in , aux Geneveys sur Coffrane.

16. Un char à banc de côté à 3 places , ayant
siège , refait comp lètement à neuf  et à unpr ix
raisonnable. S'adresser à Charles Haag, maitre
sellier à Colombier.

17. A la pinte de MM de Merveilleux , p lusieurs
sacs graine d' esparcette de très -belle quali té ,
au prix courant.

18. Du gypse pour prés , i re qualité , à un prix
raisonnable. S'adresser a François Steinmeyer.

19. 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.

2o- Environ 400 pieds bon fumier de vache et
mouton , à prendre au Sablon ou que l' on
rendra sur p lace suivant la convenance de
l'acheteur. S'adr. au bureau d'avis.

21. Environ 760 pieds de fumier. S'adresser à
l'hôtel de la Balance.

22. Faute d'emploi , 17 piles carrées en pierre
jaune , de 2 pieds de hauteur  et 1 p ied de lar -
geur , propres pour balustrad e au devant d'un
jardin ; elles sont neuves. S'adr. à M. Sauvin ,
aux Terraux.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.



2}. Chez J. Becker , sellier-carrossier , a côte de
l'hôtel du Faucon , 3 chars à bancs et 2 ca-
lèches à un cheval , neuves , élégantes et so-
lides ; malles anglaises , malles en bois garnies
de cuir , étuis de chapeaux , sacs de voyage et
sacs d'écoliers , harnais , équi pages complets
d' un cheval de selle , fontes de pistolets , et
calottes en peau d'ours pour fontes , colliers
de chiens en laiton ,et en cuir , brosses pour
chevaux , ainsi qu 'un beau choix de fouets et
de cravaches. Tous ces art icles , très - bien
confectionnés , seront cédés à des prix mo-
di ques , de manière à satisfaire pleinement les
personnes qui voudront bien lui accorder la
préférence.

24. Une très-bonne flûte a 8 clefs en argent , que
l'on céderait à un prix raisonnable. S'adresser
à M. Wagner , maitre de musi que , rue des
Moulins.

2;. A la librairie de Al arc Ducloux , à Lausanne ,
et chez J.-P. Michaud et Gerster , libraires à
Neuchâtel :

Le p remier cahie r du tome 1er

des
MÉMOIRES ET DOCUMENS

publiés par
LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE LA SUISSE ROMANDE .

Ce cahier renferme les pièces suivantes :
MéMOIRE S SUR LE RECTORAT DE BOURGOGNE , par

M. Fréd. de Giugins.
STATUTS (inédits) DE PIERRE DE SAVOIE , pièce

communiquée par M. le président Secretan.
NOTICE HISTORI QUE SUR LES COMTES DE GRUYèRES,

par M. le doyen Bridel , de Montreux.
Ij e premier de ces morceaux est plein de vues et

de faits nouveaux sur une époque des plus im-
portantes de l'histoire Suisse , celle de l'origine
des villes et des libertés communales ; il est fait
pour intéresser par des points nombreux les pays
qui nous environnent. — Le second est un Acte
curieux, de l'ancienne législation du Pavs. —Le
troisième servira de lien entre la Conf édération
Suisse et la publication nouvelle que nous annon-
çons : ce sera un titre pour celle-ci. La société
eût emprunté au Conservateur son nom pour
toutes ses publications , si elle eût dû continuer
sa partie littéraire, comme elle doit lui servir de
suite en tant que collection historique.

1 7 feuilles in-8°. — Prix 26 V2 batz.

Four paraître le 15 Avril 1839.

Examen critique
DU SYSTÈME DU DOCTEUR STRAUSS ,

AUTEUR DE LA VIE DE JÉSUS.

Par Eug. Mussard , licencié en théologie et ministre
du Saint-Evangile. — Prix 16 batz.

26.Henri Mentha , outre les articles de son com-
merce de toiles peintes dont il est toujours bien
assorti tant en larges qu 'en étroites , a l'honeur
de rappeller aux amateurs qu 'il lui reste encore
quel ques pièces toiles de coton écrues et blan-
chies de î '/; à 4 batz l'aune , dites grises à
4 bz. , des ; l l 2 quarts très-fortes en écru à
6 '/a bz- . différentes qualités de schirtings an-
glais pour chemises , dans les prix de ç '/- 'a
7 r/s bz. les plus belles qualités ; mérinos noir
et en couleurs différentes largeurs , ainsi que
des imprimes et mousseline-laine ang laise tout
laine : le tout aux prix les plus modi ques. U
lui est entré dernièrement une partie indienes
superfines , en 3/4 rouleaux diverses nuances ,
second choix , qu 'il peut céder par pièces de
15 à 16 aunes , aux bas prix de 8 ' / -  à 9 bz.
l'aune , en couleurs parfaitement solides , dites
étroites au-dessous des prix courans , indiennes
diverses , lustrées et non-lustrées , p. meubles,
et divers autres articles trop longs à détailler.

27. M. D.-F. Borel-Andrié ayant  reçu cette année
de Paris et d'autres fabriques de France , des
assortiments de papiers peints beaucoup plus
considérables que les années précédentes , et
désirant en accélérer et en faciliter le p lace-
ment , s'est décidé à céder dès-main tenant  cet
artic le , dans toutes les qualités , à des prix
très-bas , et fera encore en sus un rabais aux
propriétaires qui voudront lui donner la pré-
férence et traiter pour des maisons entières.
Il offre quel ques collections du beau paysage
représ entant le chemin de fer de St. Etienne
à Lyon , de 32 layes , grand pap ier sur fond
gris , sépia et pistache , et d'autres coloriés.
Outre les papiers satins et ordinaires d' une
vente courante , il a plusieurs fort beaux ar-
ticles pour salons et chambres à manger et
quelques décors , et il pourra aussi procurer
sur échantillons des papiers dorés et argentés.

2g. Une excellente carabine que l'on céderait à
bas prix. S'adr. à M. Borel , armurier  à l'Ecluse.

29. Chez M n,e Elzingre , maison Berthoud-Fabry,
rue de Flandre , de très-beaux chapeaux pour
dames et enfans , à un prix modi que.

30. De la graine de trèfl e à f l eu r  rouge , chez
Fran çois Collomb , fermier à Corceiles.

3 1. M. Olivier Muriset vient de recevoir de Tou-
louse des graines de trèfle et de luzerne , avan-
tageusement connues pour leur bonne qualité ;
les persories qui lui ont demandé des bouchons
fins et surf ins , dits gros pour dames-jeannes ,
et bondes pour tonn eaux , peuvent main tenan t
en avoir ; moutardes de Pari s , oranges et ci-
trons i re qualité : le tout à des prix très-mo-
dérés.

32. Une chaise neuve sur g ressorts , essieux en
fer, très-commode pour la promenade , établie
solidement et de bonne foi , et bien rembourrée ,
le caisson de derrière servant de siège à deux
places. S'adresser pour la voir et pour le prix ,
à Jean Becker , maitre sellier , près l'hôtel du
Faucon.

55 .  Des pianos neufs d' une forme nouvelle et
très - élé gante , selon les derniers dessins de
Paris , avec un mécanisme fort , simplifié et d'un
ton éclatant et agréable , sous des conditions
très-favorables. S'adresser à G.-L. l'fisterer ,
chantre, aux Bercles.

ON DEMANDE A ACHETER.

34. De rencontre , un char d'enfans. S'adresser
au bureau d'avis. . -

A A M O D I E R .

jç .  La boucherie de Rochefort étant à amodier ,
la Commune invite les maîtres bouchers qui
seraient disposés à en faire l'entreprise , de bien
vouloir s'annoncer dans le plus court délai , en
s'adressant aux gouverneurs de la dite Corhune.

A L O U E R .

3 6. Pour la Saint-Jean , le premier étage côté
de la rue de la maison ci - devant Perrochet ,
rue de la Balance. S'adr. au propriétaire.

37. Deux logemens, l'un composé de 2 chambres
conti gues , d'une cuisine , caveau , galetas et
d'une boutique qui pourrait aussi servir d'a-
telier ; l'autre remis à neuf , est composé de
3 chambres auxquelles on pourrait en ajouter
d'autres encore , ainsi qu 'un fort joli salon ,
cuisine, galetas et portion de cave ; on pourraic
entrer à la St. Jean prochaine et même p lus-
tôt si on le désirait. S'adresser pour le prix et
conditions , à François Pattus , à Saint-Aubin ,
qui serait dispose à remettre pour la Saint-
Martin , son auberge portant l'ensei gne de la
Couronne , comprenant douze chambres , une
grande cuisine , cave , galetas , écuries , re-
mises , grenier à foin et un petit jar din ; p lus ,
un bâtiment situé derrière la maison de l'au-
berge, très-propre à y former un établissement
quelconque. Les personnes qui auraient des
vues sur cette auberge , p lacée à peu près au
centre du ,village de Sa in t -Aub in , pourront
s'adresser directement au Sieur Franq. Pattus ,
pour en connaître les conditions , lequel serait
même disposé à vendre tout ou partie des im-
meubles ci-dessus , selon les convenances des
amateurs.

}8- Pour la St. Jean ou plus-tôt si cela convient ,
un logement au deuxième étage d'une maison
située au bas du village de St. Biaise , vis-à-vis
de l'église, lequel est composé de 2 chambres ,
cuisine , mansarde , caveau et portion de jardin.
— De plus , au rez - de - chaussée de la même
maison , une boutique que l'on pourrait amo-
dier avec le logement ou séparément. S'adr.
à Marianne Clottu , dit chez le père , à Cornaux.

39. Pour la belle saison , à Pierrabot - dessus ,
2 logemens composés chacun de 3 chambres ,
cuisine et autres dépendances. S'adresser au
dit lieu.

40. De suite ou pour la St. Jean , un logement
composé d'une chambre , cuisine et galetas ,
et un autre composé d' une chambre , cuisine ,
cabinet , galetas et cave. S'adr. à Charles Borel ,
boucher , à la petite boucherie en ville.

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

42. A Marin et pour la belle saison , un logement
agréable. S'adresser a M. Jonas Dardel , juge
suppléant. '

43. Une chambre meub lée , au premier étage de
la maison de l'hoirie Convert , rue du Château.

44. Pour la St. Jean prochaine , une jolie cam-
pagne située dans le vil lage de Bôle , ayant
vue sur les Al pes , avec jardin , cour et verger ,
logement commode et agréable. S'adresser à
Henriette Tissot , dans le dit village de Bôle ,
ou au bureau d'avis.

4v Pour la Saint-Jean prochaine, l'étage d' une
maison située dans une des p lus belles expo-
sitions du faubourg, consistant en salon , cabi-
net , quatre chambres à poêle , cuisine , trois
chambres à serrer , trois caves , caveau , jardin ,
cabinet et bûcher. S'adr. au bureau d'avis.

46. Deux jolis appartem ens situés au centre et
dans la p lus , belle exposition du village de
Môtiers. S'adr. à Félix Barrelet , au dit lieu.

47. Des - maintenant , une propriété fermée à <;
minutes de la ville , au quartier des 3 Portes ,
ayant  issue sur le chemin de Beauregard ainsi
que sur la route de Vaud au contour de celle de
France. La partie du haut de cette propriété
est cultivée en jardin potager , avec de beaux
espaliers et beaucoup d'arbres frui t iers  d'es-
pèces choisies , ainsi que plant ation s considé-
rables de fraises , framboises et groseilles. Un
massif d'arbustes et d' arbres d' agrément sous
lesquels il y a des bancs , en font un endroit
charmant  pour jouir  de la vue du lac et des
Al pes. Dans la partie p lus basse , il y a une
p lantation d'asperges qui sera en valeur l'année
prochaine, 2 '/i ouvriers de vigne renouvelles ,
il y a quatre ans , d'espèces variées , muscat ,
etc. , mais surtout de fendants de Lavaux , et
environ 2 y, à 3 ouvriers que l' on peut utiliser
pour plantage , ayant été défoncés précédem-
ment. S'adresser , pour voir le local et pour
les conditions , a M. de Sandoz-Morel.

48. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
à l'étage d'une maison neuve sise au Petit-
Pontarlier , d'où l'on jouit d' une très-belle vue,
composé d'une grande chambre, cabinet , cui-
sine , chambre à serrer , portion de cave ,
bûcher , jardin , ayant une fontaine à proxi-
mité et une citerne dans la maison. S'adresser
à M. J.-Louis Wittnauer.

49. Pour la Saint-Jean , une pinte vaste et bien
située. S'adresser au bureau d'avis.

ço. Dans le village de Saint-Aubin , une boulan -
gerie bien achalandée avec tout l'entrain , ec
un logement. S'adresser à Franqois Cousin , au
dit Saint-Aubin.

ç 1. Une personne déjà avancée en âge demande
quel qu 'un pour partager son logement , soit
au mois soit à l'année. S'adr. dans la maison
de M. A. Pfeiffer , rue des Moulins , au second
étage.

.2. Pour le 1er Mai prochain , une chambre meu-
blée. S'adr. à t>l. Th. Prince , épicier.

ON DEMANDE A LOUER.

ç 3. M,le Wavre demande p. deux femmes seules,,
à un premier étage de préférence et au centre
de la vi l le , une chambre à poêle avec cuisine
ou seulement avec portion de cuisine.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

54. Pour repourvoir au service d'une maison
en ville , devenu inop inément vacant pour la
Saint-Jean prochaine , on demande une fille
dont on puisse avoir des rensei gnemens favo-
rables , et propre à mettre la main à tout ce
qui se présente dans un ménage simp le , peu
nombreux , et où il n'y a pas d'enfans. S'adr.
pour ultérieurs détails , à Mlle Th. Elzingre ,
Croix-du-marché.

çç .  On demande pour la Saint-Jean prochaine ,
une domesti que de bonnes mœurs qui sache
faire un bon ordinaire, munie de certificats sa-
tisfaisans, et sur la fidélité de laquelle on puisse
compter. S'adr. à la Couronne , à St. Aubin.

$6. On demande de suite ou pour la Saint-Jean
et pour un petit ménage , une fille qui sache
faire la cuisine ; il est inutile de se présenter
sans recommandations. S'adr. au bur. d'avis.

57. Pour entrer dès - maintenant , on demande
comme bonne d'enfans , une jeune personne
allemande ou par lant  al lemand , sachant coudre
et tricoter. S'adresser à M. Knuchel , maitre
meunier à Serrières.

^8. On demande pour la Saint-Jean une cuisi-
nière. S'adr. au bureau d'avis.

59. On demande de suite , une cuisinière d'un
âge mûr et munie de bons certificats. De p lus ,
on demande à acheter , des bouteill es noires de
demi-pots de Berne et des cruches. S'adresser
au bureau d'avis.

60. On demande pour la Saint-Jean prochaine ,
dans une maison bourgeoise de la ville , une
cuisinière munie de bons certificats de mora-
lité. On demande également dans la même
maison , pour entrer de suite ou à la St.Jean
prochaine, un jeune homme pour faire le ser-
vice de valet-de-chambre ; il est inutile de se
présenter sans être porteur de bonnes recom-
mandations. S'adresser pour les deux places
au bureau d'avis.

il. Une jeu ne fille d'une honnête famille de
Berne , recommandable par ses bonnes mœurs,
qu 'attestent suffisamment les recomandations
qu 'elle peut présenter à cet égard , et qui sait
coudre et tricoter , désire se placer dès-main-
tenant  en cette ville comme bonne d'enfants
ou pour faire .un petit ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

62. Une jeune personne d' un caractère doux et
de bonnes mœurs , connaissant l'état de tail-
leuse , désirerait t rouver une place de femme-
de-chambre . S'adr. pour les rensei gnemens à
J. Persoz , fils aine , sur la Place.



63. Un jeune homme de 26 ans, recommandable
sous tous les rapports , aimerait à se p lacer corne
domesti que cocher ; il est en service depuis .
ans chez le just icier F—A. Dardel , à St. Biaise

64. Une jeune personne de la Suisse allemande ,
appartenant à de respectables parens , désire
se placer comme bonne d'enfans ; elle n 'exi-
gerait point de gages , désirant apprendre le
franqais. S'adr. à M me veuve Pettavel-Kuss.

6$. On demande pour la St. Jean une fille ro-
buste qui sache faire un bon ordinaire et sur
la moralité de laquelle on puisse compter.
S'adresser à MM. Pettavel frères.

66. Pour la Saint-Jean , on demande pour petit
domestique de maison , un jeune homme actif
et d' une fidélité à toute épreuve. S'adresser à
M. Prince , à la Balance.

^7. Une personne d'âge mûr et sachant faire un
bon ordinaire , aimerait à se p lacer de suite
ou pour la Saint -Jean comme cuisinière ou
femme-de - chambre dans une maison où le
service ne fût pas trop pénib le , elle est munie
de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS oc TROUVÉS.
y5 g- On a perdu , lundi soir 19 du courant , de-

puis la maison des Halles à la rue des Epan-
cheurs , une petite montre en or avec chaîne
de même métal et des bagues , dont une , en-
châssée d'une améth yste , est passab lement
grosse et pesante. On prie la personne qui l'a
trouvée de la rapport er à son propriétaire , que
le bureau d'avis indiquera.

69. On a perdu , depuis les Terreaux aux bois
de chêne de Peseux , en passant par le chemin
des Parcs, le Vauseyon et le pavé du Suchiez ,
une brochure inti tulée : Description topogra-
p hique de la paroisse et du vallon des Ponts.
La personne qui l'aura trouvée esc priée de la
remettre au burea u d'avis.

70. On a oublié dans le Temple du bas , jeudi
28 Mars veille du vendredi saint , un petit livre
de psaumes vert - gris , dans son enveloppe.
La personne qui l'a trouvé est priée de le re-
mettre au bureau de cette feuille , on en sera
reconnaissant.

7 1. On peut réclamer chez le sautier Quinche ,
un parap luie oublié à l ' h ô t e l - d e - v i l l e , il y a
trois semaines.

72. Une bourse contenant quel ques pièces d'ar-
gent , a été trouvée dimanche sur la route de
Serrières. La réclamer chez M. Suchard.

73. Un chien d'arrêt ayant suivi , il y a 15 jours,
un char à banc depuis Berne à Neuchâtel , le
propriétai re du dit chien peut le réclamer chez
François Steinmeyer , en le désignant.

74. Le mardi 26 Mars dernier, il a disparu de la
ville un beau chien d'arrêt , manteau brun lé-
gèrement mêlé de gris , portant sur la p laque
de son collier le n ° $00 et répondant au nom
de Castor. Si c'était la malveillance qui eût
fait enveler ce chien , on promet une récom-
pense de 4 pièces de ç fr. à la personne qui y
aurait été emp loyée et qui en donnerait des
rensei gnements propres à le faire retrouver.
S'adr. au bureau d'avis.

75. On a perdu ou oublié , dans une maison de
la ville , une canne en bois des Isles avec un
petit pommeau d'or. La rapporter contre ré-
compense , à M. de Sandoz-Morel.

76 . Lundi 8 Avril , depuis la place du marché
jusques devant le bureau des postes, on a per-
du le premier volume de l 'Histoire secrète de
la révolution française. La personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter chez Comtesse,
boulanger , contre récompense.

77. Pendant la nuit  du 1 au 2 courant , on a volé,
dans un billon , un planche de cerisier de 9 pieds
de longueur sur 16 pouces de largeur et 6 V4
d'épaisseur , devant la maison de D.-François
Jeanneret , à Engollon , lequel promet 9 fr. de
Fr. de récompense à celui qui pourra donner
des indices certains sur ce vol.

78. Le vendredi <> Avril , on a trouvé un manchon
que l'on peut réclamer chez Jean Derron , rue
des Chavannes, contre les frais d'insertion.

A V I S  D I V E R S .

79. L'assemblée générale de la société des mis.
sions de Neuchâtel aura lieu le jeudi 2 Mai ,
à 3 heures, dans le temp le du bas de cette ville.

80. La munici palité de Cudrefin voulant faire
démolir son auberge dite la maison-de-ville ,
invite les maîtres couvreurs , charpentiers et
maqons qui désireront soumissionner pour ces
différens ouvrages , à se présenter en munici -
palité au dit Cudre fin , le samedi 20 Avri l  18 39,
à neuf heures du matin , pour prendre connais-
sance des conditions .

Donné à Cudrefin , le t 1 Avri l  1839.
t D. M1 L L1E T, secrétaire.

8i , MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires à
Neuchâtel , reçoivent les toiles pour la blan-
cherie de N ydau.

Leçons de langue anglaise.
82. M. H. Tavel a l'honneur d'annoncer aux

amateurs de la susdite langue , qu 'il se propose
d'en donner des leqons. M. Tavel , ayant sé-
journé plusieurs années en Angleterre en qua-
lité d ' insti tuteur , ose se flatter qu 'il possède
l'idiome de la langue dans sa pureté. On est
prié de s'adresser à la librairie de F. Tavel.

83. M. Reymond , notaire , rue Saint-Maurice ,
invite les détempteurs de titres hypothécaires
en France , par lui traités et dont les inscrip-
tions doivent être renouvelées avant les dix
années , à lui remettre leurs obligations pour
qu 'il puisse faire opérer cette formalité en tems
convenable.

84. La chambre de charité du Locle a fixé la
journée pour le placement d'une partie des
pauvres pensionnaires , au lundi 29 Avril , à
9 heures du matin.

85. M. Ch. Wimmer est chargé de placer 2$ à
30 louis contre de bonnes sûretés. S'adresser
à lui-même à Thielle.

86. Joseph Heller , de Schwitz , organiste et
maitre de musique , élève du fameux Molitor ,
appelé momentanément à desservir la chapelle
de l'église catholi que, en cette ville, et muni  de
très-bons certificats , prévient l'honorable pu-
blic de Neuchâtel , qu 'il se propose de s'y fixer
entièrement s'il se présente un certain nombre
d'élèves , principalement pour le piano-forte.
Il donnera également des leqons de guitare ,
violon , flûte , clarinette et chant. Sa demeure
est chez M. Bringolf , rue des Moulins. S'adr.
pour de plus amp les informations, à Messieurs
Matthieu , pharmacien , Jeanneret frères , et
Baumann-Péters.

87. Les persories qui désireraient soumissionner
pour la fourni ture  du pain ou de la viande , aux
différens corps de troupes devant être casernes
au château de Colombier , dès le 10 Mai pro-
chain , pourront prendre conaissance des condi-
tions chez M le commissaire des guerres , à
son bureau sur la Place, à Neuchâtel , et faire
leurs offres jusqu 'au 27 Avril courant , époque
à laquelle le concours sera fermé.

I N S T I T U T  D ' É D U C A T I O N ,
dirigé p ar M. J.WILD, à Zurich.

88. Dans cet institut avantageusement connu et
qui est destiné spécialement aux jeunes gens
que l'on conduit en pension pour apprendre
l'allemand , les élèves reçoivent les leqons
qu'éri ge une éducation soignée sous tous les
rapports.

La reli gion , les langues allemande et fran-
çaise , l'arithméti que , la tenue des livres , la
géométrie, l'histoire , la géographie, l'histoire
naturelle et la ph ysique , l'écriture , le dessin
et le chant leur sont ensei gnés par principes
et d'une manière toujours appropriée à leur
âge , à leurs forces et à leurs progrès.

Les pensionnaires son t surveillés soigneuse-
ment à tous égards , et la nourriture qu 'on leur
fournit est saine et abondante. Le prix annuel
de la pension est borné à seize louis d'or , et
dans ce chiffre modéré sont compris la couche,"
dont chaque élève jouit seul , le blanchissage
du linge et les menus raccommodages.

Les parens qui voudront bien confier leurs
enfans à cet établissement , auront lieu de se
convaincre par le petit nombre et le bon mar-
ché des articles d'extra portés dans les comptes
rendus par le directeur , que le prix sus-men-
tionné est le véritable et qu'il doit les fixer
pour leur dépense.

On peut se procurer d autres renseignemens
auprès de MM. F. -G. Pochon , et C. Henry,
secrétaire , à Cortaillod , MM. F.-H. Gross et
J. Benoit , à la Chaux-de-Fonds.

Pour des éclaircissemens du directeur même,
il faut adresser les lettres à Meilen ,, j usqu 'à
Pàque prochaine , et dès ce temps , à Zurich ,
grande ville , n ° 68?.

89- IiOUls 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'honorer 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° 14.4. , i er étage.

90. On demande un associé pour le Journal des
débats, à faire prendre le lendemain de l'ar-
rivée et pouvoir le garder. S'adr. au bureau
d'avis.

P A R  A D D I T I O N .
91. A vendre , l'ancienne place d'armes de Bou-

dry : domaine en nature de pré contenant 32
poses ; cette vente se fera par enchères , à l'au-
berge du Lion , à Boudry , le samedi 27 Avril
courant , dès les trois heures après midi ;  elles
auront  lieu par parcelles et en bloc. On peut
prendre connaissance des parcelles et des con-
ditions de la vente , chez M. Gaberel , notaire
à Boudry.

Départ de voitures.
92. Du 1 au 6 Mai , Jacob Reiffel , partira avec

une bonne voiture pour Francfort , Leipzick,
Dresde , Berlin et Varsovie ; une seconde à la
même époque pour Cassel , Hanovre , Ham-
bourg, et Lubeck , qui arrivera pour le départ
du bateau a vapeur de St. Pétersbour g ; et
une troisième partira le 7 Mai , sans renvoi ,
pour Munich , Vienne et Brod y. S'adr. pour
des places, à lui-même , ou à M. Louis Reiff ,
négociant , rue de l'Hô pital , à Neuchâtel.

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

Le pain bis ou mi -blanc . . à ç cr. la l iv.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain dedemi-batz , doit peser 4 '/s onces

Celui d' un batz. . 9 „
Celui de six creutzers . . . . 1$ Vs »

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 8 Avril 1839.

(des quatre quart iers seulement , sans aut re  charge.)
Le bœuf à i2creutz. I Le veau à locreutz.
La vache à 11 ' „ | Le mouton à 12 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 11 Avril.

Froment l 'émine bz. 2 >.
Moitié-blé . . . .  —¦ „ 20 '/2 .
Mècle „ 16.
Orge „ 14 y2 -
Avoine „ 8 à 9 '/4 .

2. B E R N E . AU marché du 9 Avril.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . » 20 '/s à 23.
Seigle . . » lo '/a à i4 '/4 .
Orge . . „ 7 à 12 »/, .
Avoine . . . .  le muid . . ,_ .8 à 82.

3. B ASLE . AU marché du 12 Avril.
Epeautre , le sac . fr. 23 : . „ à fr. 24 : 6 bz.
Orge . . .  — . . „ : »
Seigle. . . — . . „ : n
Prix moyen — . . „ 24 : 2 bz. rappes.
Il s'est vendu 411 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 439 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel.

A vendre au bureau d'avis :

pectoral-stomachi que à 1 osniazome.
DE BARDEL.

Ce chocolat est pectoral , stomachique et désobs-
truant ; il tient le ventre libre , facilite toutes les
fonctions , et fait couler la bile.

Les personnes qui digèrent difficilement toute
autre espèce de chocolat , se louent de celui-ci ,
qui n 'échauffe jamais.

Ses propriétés toniques et fondantes le rendent
snlulaii-e aux asthmatiques , aux personnes suj ettes
au catarrhe , dont la fibre est molle , et qui , par
conséquent , sont surchargées d'humeurs.

Il a été administré avec grand avantage h des
personnes qui vomissaient toutes sortes d'aliments,
et à d'autres qui avaient déj à des dispositions bien
manifestes à l'engorgement et au crachement de
sang.

Prix de la livre : 33 blz. la demi-livre 16% •

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G R E N I E R ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger, d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris , ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , qu'indépendamment
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
teinentlesforcesépuisées,sesqualités adoucissantes,
nutritives et de très -facile digestion le rendent
précieux pour les convalesceus , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité an RàCAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : Af rancs dé France.

SAVON DE "WINDSOR VÉRITABLE ,
qualité supér.re de la i re fabrique de Londres.
Crème d'Aloés , à l'usage de la toilette.
Eau aromatique , pour vivifier les couleurs.
Syrop de Nafé d'Arabie.
Pâte de Nafé d'Arabie.
Huile de Maccassar (double et simple) pour régé-

nérer la chevelure.

CHOCOLAT



LE MILLAS DE HENRI IV.
Tradition languedocienne.

Le mets le plus national des campagnes et même des villes du
midi de la France , c'est le millas. Formé uniquement de farine de
maïs et d'eau , il partage avec le seigle et la pomme de terre l'hon-
neur de nourrir, les paysans de cette contrée , et la table du riche ne
refuse pas de l'admettre quand la poêle est venue le roussir et qu 'une
poudre sucrée s'incruste sur ses faces.

Voulez-vous assister à la pré paration du millas , entrez vers les
cinq heures du soir dans la cabane d'un paysan : une je une fille ,
accroupie sur le feu , presse entre la plaque de la cheminée et une
pierre que soutient son genou , un pot de fer suspendu à la crémail^
1ère. Ainsi fixé , elle peut remuer à son aise , avec l'aide d'un bâton ,
un li quide jaunâtre qui se condense au fur et à mesure de la cuisson,
Elle a beaucoup à faire la jeune fille , et encore ne pourraii-elle suffire
a tout , si le petit enfant , le même qui tourne la broche aux
j ours de gala , ne s'occupait à jeter des branches de bois dans l'âire.
Car la jeune fille ne peut se distraire un instant de sa besogne ; elle
remue toujours , et à mesure que le feu s'anime , agitant  son bâton
d'une main , elle verse avec l'autre de l'eau et de la farine de mais.
Malheur si elle se repose un instant , car des globules de farine
durcie , appelés couquéls , viendront accuser sa paresse. Elle en rira
la première , et répondra gaîment que le plus gros couquél est celui
qui tenait le bâton. Cette p laisanterie désarme la criti que et impose
silence à la satire des convives. Pour l ' ins tant ,, regardez notre hé-
roïne, elle plonge une petite branche dans le pot et la retire investie
d'une couche jaunâtre , pour la présenter à l'enfant.  Pierrou , goûte
s'il est cuit— L'enfant , trop prompt à obéir , se brûle la bouche et
répond , faute de mieux, par un signe de tête que la jeune fille in-
terprète en versant une sorte de bouillie qui va se répandre sur une
nappe cuirassée de farine. - Le millas est fait !

Les familles languedociennes conservent religieusement dans leur
sein une trad ition qui me fut racontée à Castres , à l'occasion d'un
plat dç millas qu 'on nous y servit ; la mémoire de Henri IV , qui
vient y mêler le prestige de sa popularité et le charme de son sou-
venir , est bien propre à la remp lir d'un intérêt assez vif , pour
qu 'elle mérite d'être rapportée ici.

Un j our du mois de Mai i585 , Henri IV , encore roi de Na-
varre, se promenait dans les rues de Castres en compagnie d' un seul
courtisan. Tons les bourgeois sortaient sur le seuil de leurs portes
ou regardaient aux fenêtres passer le bon roi. C'était l'heure du
souper , sept heures du soir. Le roi , fatigué de sa course , voulut
se reposer , et il s'assit sur un banc de pierre accroup i devant une
maison de pauvre apparence. Le propriétaire du logis , qui était un
paysan originaire de Lautrec , vaquait à son souper. Il ne trouva
pas dans cette occupation un tnoiif déterminant pour s'abstenir d'as-
sister au passage du monarque ; mais pour concilier les intérêts de
sa curiosité avec ceux de son appétit , il apporta un fragment de sa
nourriture frugale représentée par un morceau de millas. Henri
tourna les yeux vers lui et le voyant manger de si bonne grâce, il
l'appela avec bontés Le paysan, confus d' un si grand honneur, resta
comme cloué au sol ; il at tendit  une seconde invitat ion pour aven-
turer quel ques pas en avant , après avoir fait un signe de croix. Le
rouge au front , il cachait ses mains noires et son millas jaune dans
son bonnet de laine fabriqué à Roquecourbe.

— Que mangeais-tu là? demanda le monarque.
Le paysan n 'osait pas répondre , et encore moins extraire le sujet

de l'interrogation royale. .
J'en veux manger aussi , dit le prince , va m'en chercher !

Une condamnation infamante n'eût pas trouvé le paysan plus
altéré qu 'un pareil ordre. „ Le roi se moque de nous , pensa.t-il ,
moi, que je lui porte du millas : quel que chose que nous mangeons
tout notre soûl et à toute heure ; mais une bouche de roi fait à
peine tant  d'honneur à des ortolans et des faisandeaux. Pas si fou
de lui servir du millas. A propos , j'ai pris une caille , je vais la
faire rôtir , et avec du pain blanc le roi , qu 'on dit si bon , ne Ia> dé-
dai gnera pas sans doute ; mais il m 'a demandé du millas , et un roi
c'est comme Dieu ; il voit tout , il sait tout , il sait peut-être que
j 'ai eu la pensée de le tromper. Oh ! je vous demande pardon , sire,
mais aussi vous offrir du millas , de ce que je mange , de ce que
mangent ma femme , mes enfants, mon chien même , oh ! non , ja-
mais !... s'il s' impatientait , le roi ; après tout , c'est lui qui l'a or-
donné , obéissons ! "

— Rose , ma femme , quel vilain millas ! il est brûlé , je ne m'en
étais pas aperçu , et précisément aujourd'hui que le roi en désire .

— Quel gui gnon ! si l'on était  prévenue encore.
— Choisis au moins le morceau le plus joli , le plus roux.
— Dites donc , Jean , si je le faisais frire ?
_ Oh ! oui.

Si je le trempais un peu dans du miel , comme nous faisons a
Pâ ques P

Oh!  quelle idée ! merci , Rose , merci ; mais presse-toi , vite ,
vite ; je t 'embrasserai pour la peine quand j 'aurai le temps.

Bientôt le millas fut présenté au roi dans une assiette de terre ,
la plus propre de la maison. Mal gré l'heureuse amélioration de Rose,
Jean était  bien peu rassuré sur son mets villageois : il l'offrit en
tremblant  au monarque. O prodige! le noble convive le trouve à
son goût , et d' un  air satisfait il en appelle au témoi gnage du favori. Jean
était heureux et fier; le front radieux , il regardait avec un sourire de
satisfaction tantôt le roi , tantôt la foule. Dans le délire de son bon-
heur , il s'attribuait une partie des acclamations du peup le qui s'é-
criait avec enthousiasme : Vive le ioi ! vive le roi !

Henri IV se tournant vers le paysan : — Merci , mon brave homme,
votre millas est délicieux.

— Oh! mon Dieu , non , sire ; il ne doit pas valoir grand chose ,
je voudrais qu'il fûj un million de fois meilleur.

— Je le trouve fort bon. Est-ce que vous en mangez tous les jours?
— Oui , sire , et même plus souvent , quand nous voulons enfin.
Et alors Henri-le Grand parla à l' oreille de son favori , mais pas

assez bas pour que J ean ne l'entendit .  — Mais le peup le est r iche et
heureux ; sa nourr i ture  est saine et bonne.

— Parfaite , sire.
— Cette assiette me parait fort propre, ce paysan bien vêtu (c'était

un dimanche).
— Comme vous dites , sire.
— Y aurait-il quel que inconvénient à augmenter les imp ôts?
— Pas le moindre , sire.
Jean comprit , et l'air morne et la pensée triste , il inclinait sa tête pen-

dant que la foule charmée de la popularité du prince exprimait
sa joie par des cris et des tré pignements.

— Adieu , mon brave homme , dit Henri d'un ton amical, nous
reviendrons vous voir , s'il plaît au bon Dieu.

Le paysan salua par une profonde révérence et rentra chez lui ,
le dépit au cœur et la figure dolente.

Depuis ce jour , Jean était triste. „ Jean qu 'avez-vous " lui de-
mandaient ses voisins. „ Seriez-vous ma lade?"  lui disait Rose. Et
Jean ré pondait  : „ Je n 'ai rien"; mais on voyait clairement qu 'il
mentai t .  Les impots augmentaient et la tristesse de Jean aussi; il ne
parlait presque plus , il n'avait goût à rien ; il s'habillait mal , se
chaussait mal , ou plutôt  pas du tout. Trois ans se passèrent de la
sorte , et le roi Henri IV ne revenait pas le voir comme il le lui
avait promis, et Jean qui était  crédule s'imag inait qu 'un roi ne peut
manquer à sa promesse même à l'égard du plus chétif de ses sujets.
Les proverbes ne mentent  pas , pensait-il en lui-même , et les pro-
verbes disent : parole de roi ; mais Jean et ses proverbes conti-
nuaient d'avoir tort.

Un jour les consuls de Castres firent traîner les canons à l'Albin-
que , où stat ionnait  400 arquebusiers et les troupes suisses en garnison
dans la ville. Toutes les cloches de l'abbaye de St. Benoit , des églises
Notre-Dame et de Saint-Jacques étaient en branle. Le maréchal de
Montmorency, gouverneur de la province , accompagné de Châtillon,
commandait une cavalcade de jeunes seigneurs.

Pour qui tous ces prépara tifs , pour qui ces honneurs , pour qui
cette fête ? Pour le roi Henri IV. Il arrivait au milieu des gentils-
hommes de sa maison. Turenne, qui naguère s'était illustré à la tête
des troupes ca'straises , précédait immédiaiement le roi , qui avait à
ses côtés le prince de Condé, le duc de Sull y, Roquelaure et Duples-
sis Mornai.

A cette nouvelle le front de Jean se déplissa un peu, sa langue se
réveilla , l'espoir rentra dans son cœur.

Rose profita de ces favorables dispositions pour l'engager à cause
de la solennité, à revêtir un habit de cordelat qu 'elle avait commandé
à son insu , comme aussi , pour lui demander de faire empelett e pour
elle d'un jupon de sarg ine fabriqué à Castres. A celle double prière ,
Jean reprit un air sérieux et refusa d'un ton si déterminé que Rose
vit clairement que le seul parti à prendre était celui du silence et
de la résignation. Aussi ce fut p lutôt  pour l'acquit de sa conscience
que dans un but  de succès qu 'elle ajouta : J'aimerais bien que le roi
vint nous voir pour vous faire rougir de votre avarice.

(La suite à un prochain numéro)

I N D U S T R I E .
TRAVAIL DU BOIS A LA MÉCANIQUE.

Voici ce qui se trouve à ce sujet dans un journal savant de France :
L'art de travailler le bois vient de subir un perfectionnement qui

semble destiné à faire époque dans les annales de l' industrie , et à exer-
cer une influence bien grande sur la fabrication française. M. E. Grim-
pé a inventé un procédé ingénieux qui permet de façonner les bois
de fusils en quel ques minutes , et avec une dépense de quel ques cen-
times. Il n 'a cessé de perfectionner son procédé , et il est aujourd 'hui
arrivé à faire exécuter par ses appareils mules les p ièces les p lus variées
de la scul pture et de la menuiserie. 11 a plié ses machines aux exi-
gences des meubles des plus irréguliers. Il est arrivé a pouvoir  forer
des trous à la mécani que suivant des directions opposées, creuser des
sillons de longueur inégale, entailler des parties délicates, les unes en
creux , les autre s en relief, avec une justese et une régularité étonnantes.
Ses machines fabriquent simultanément et avec une rapidité qui l ient
du prodi ge , des poulies , des sabots , des ornements de lit , de table ,
de commode , des panneaux de porte , des arçons de selle, des jantes ,
des moyeux , comme on ferait des allumettes. Aucune partie du bois
n 'est perdue , et le même morceau de bois se transforme au gré de
l' ouvrier en un bloc simp lement écarri ou orné de moulures. Les pie-
ces les plus historiées ne coûtent guère plus que les communes. Cette
précieuse découverte augmentera nécessairement la consommation
des divers objets qu 'elle façonne. La seule fabri que des sabots , des
chaises et des poulies en recevra un développement bien grand , et
les murailles pourront être revêtues, soit dans les demeures privées,
soit dans les édifices publics , des p lus belles productions de la re-
naissance à un prix peu élevé au-dessus de celui de la boiserie unie.
Les bois indi gènes si long-temps abandonnés , rentreront dans la cir-
culation. Il y aura donc profit pour le pauvre dans l'abaissement
du prix des différents objets qui lui manquent , et agrément pour
le riche dans la création de nouveaux établissements auxquels une
cherté de main d'oeuvre avait forcé de renoncer.
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