
EXTRAIT DE LA

du a5 Avril.

1. Conformément à l'article 18 du règle-
ment sanitaire , la chancellerie d'Etat porte
à la connaissance du public : 1° que 1)¦>«
Marie-Anne Guenot , du Landeron , ayant
subi l' examen requis devan t la commission
cle santé , a été admise à exercer l'état de
sage-femme dans la Princi pauté , 2° que
D "c Marie-Angéli que Béguin née Mayo .t ,
domicil iée à Neuchâtel , et autorisée par le
Mag istrat à exercer dans cette ville l'état
de sage-femme, a été admise, sur le rapport
cle la commission de santé, à pratiquer clans
le reste cle l'Etat. Donné au château cle
Neuchât el , le 22 Avri l  1839.

CHANCELLERIE D'ETAT.
2. Un part iculier cle Hagenow , grand-

duché de iVJecklembourg-Schwerin, nom-
me Pihl j doit s'être anciennement établi
dans une ville suisse, s'y être marié et avoir
acquis cle la fortune. Après sa mort , son
fils unique , non marié , doit avoir élé re-
vêtu d'une charge publi que dans la même
ville , et cela clans les dix premières années
de ce siècle , et être décédé plus tard en
laissant un testament. — Le gouvernement
grand-ducal  de Mecklembourg-Scliwerin
s'étant adressé à ce sujet au directoire fé-
déral , la chancellerie d'Etat invite les per-
sonnes d'office et les particuliers qui pos-
séderaient quelques renseignemens relatifs
aux sieurs Pihl père et fils , à les lui faire
parvenir , pour être communiques par elle
à la chancellerie fédérale. Donne au châ-
teau de Neuchâtel , le 15 Avril  1839.

Par ordre du Conseil d 'Etat ,
CHANCELLERIE .

3. La direction des postes informe le pu-
blic , qu 'à dater du 1e ' Mai , la course entre
Neuchâtel et le Locle , par les Ponts , se feia
tous les jours. Les départs auront  lieu :
de Neuchâtel pour le Locle , à 4 h. du matin ,
du Locle pour Neuchâtel , à 2 h. après midi.

4. Le sieur Victor Borel , commis à la
Chaux-de-Fonds j  ayant lieu cle croire que
quelques créanciers cle la maison P. Chate-
nay et Cc, à laquelle il a été associe depuis
le 31 Janvier 1836 jusqu 'au 20 Septembre cle
la même année , prétendent avoir  des droits
contre lui , et désirant les metlre en situa-
tion de les faire valoir , afin de faire pro-
noncer les tr ibunaux sur le bien ou le mal
fondé de leurs prétendons , fait par le pré-
sent avis connaître à tous ceux que cela
peut concerner , ensuite de l'autorisation
qu 'il en a obtenue du Conseil d'Etat par
arrêt du 3 Avri l  courant , que le mardi 4
J u i n  prochain il se présentera par devant
l 'honorable cour de justice de la Chaux-de-
Fonds , assemblée au p laid ordinaire , dans
la salle d'audience cle la maison - d e - v i l l e
du dit  lieu , à neuf heures du matin , pour
y former une demande ayant  pour but  cle
requérir toutes les personnes qui croiraient
avoir des droits à faire va lo i r  contre lui , à
se présenter pour cela le susdit jour , aux
lieu et heure indiqués , les y assignant pé-
remptoirement  par le présent avis , tout en
les prévenant  que , si elles ne se présentent
pas , il prendra acte cle leur non comparu-
lion pour valoir  u l tér ieurement  ce que cle
droit  envers et contre l' un et l ' autre.  Donné
pour être insère trois fois clans la feui l le
officielle de l'Elat , à la Chaux-c le -Fonds ,
le 18 Avril 1839.

Par ordre et autorisation supérieure,
P.-J. CUCHE , greffier.

5. La commission d'inspection mil i ta i re
fédérale ayant  annoncé qu 'il y aurait  à
Thoune , dans le courant de Ju i l l e t  cle cette
année , une école spéciale pour les asp irans
à l'état-major du commissariat des guerres ,
et demandant  un état de ceux que l 'Etat de
Neuchâtel pourrai t  envoyer * les jeunes
gens qui auraient l'intention de faire partie
de la susdite école , sont invi tés  à adresser
le p lus tôt possible leurs demandes au dé-
partement militaire.

6. Ensuite d' un arrêt  du Conseil d'Etat
en d.ite du S A vr i l  1839, et d' une dire ct ion
rendue par l 'honorable cour de juslice du

Locle le 12 Avril courant , le sieur Charles-
François Bersot-Landry , agissant sous sa
relation de tuteur juridiq uement établi aux
enfans nés et à naî tre  du sieur Jean-An-
toine Santoux , citoyen de Genève, monteur
cle boîtes , et de sa femme Lise-Henriette
née Bersot , tous deux domiciliés à Besan-
çon , se présentera devant la dite honorable
cour cle justice du Locle , qui sera assem-
blée au lieu et à l'heure ordinaire de ses
séances , le vendredi 3 Mai 1839 , pour y
postuler , au nom des enfans nés des dits
maries Santoux , lesquels sont nommément:
Louise , née au Locle en 1832 , Cécile et Al-
bert , ces deux nés à .Genève , la première
en 1833, et le sccond|en 1837, ainsi que cle
ceux à naître du même mariage, une renon-
ciation formelle et juridique aux biens et
dettes présens et futqrs de leurs dits père
et mère. En conséquence , tous ceux qui
croiraient avoir des moyens d'opposition à
faire valoir contre cette demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assignés à
comparaître devant J 'honorablc cour cle
juslice du Locle , qui sera assemblée le 3
Mai prochain , à neuf heures avant midi ,
sous peine cle forclusion. Donné au greffe
du Locle , le 15 Avrilï839.

F'-L' FAVARGER , greffier.
7. Ensuite de due autorisation du Conseil

d'Etat , et d'une sentence de direction de
l'honorable cour de justice de la Chaux-
de-Fonds , du jour sous date, le public est
informé que Artémise et Eugénie soeurs ,
filles cle Louis-Eugène-Al p honse Leschot ,
cle la Chaux-de-Fonds, domicilié à Son vil-
liers . la première , femme de Henri - Louis
Enge'l , et la seconde , femme cle Auguste
Ducommun dit Boudry , autorisées cle leurs
maris et tous demeurant à la Chaux-de-
Fonds , se présenteront par devant l'hono-
rable Cour de justice de ce lieu , qui sera
assemblée au p laid" ordinaire dans la salle
d'audience cle la maison - d e - v i l l e  de la
Chaux-de-Fonds, le mardi 7 Mai prochain ,
à neuf heures du malin , pour y postuler
une renonciat ion formelle et juridi que aux
biens et dettes presens et futurs du dit
Louis-Eugène-Al phonse Leschot leur père.
Requérant en conséquence toutes person-
nes quelconques qui croiraient avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite
demande en renonciation , à se présenter le
susdit jour , au lieu et à l 'heure indiqués ,
pour les articuler et y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion perpétuelle ,
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuil le officielle cle ce pays ; au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 9 Avril 1839.

Par ordonnance ,
P.-J. CUCHE , greffier.

8. Le public est informé que le jour sous
date , M. Delachaux , notaire et avocat à la
Chaux-de-Fonds , a été . à la demande de
Aimé , fils de feu Henri -Louis Jeanmaire ,
cle la Chaux-de-Fonds et des Planchettes ,
ci devant absent du pays et maintenant  de
retour , établi curateur du dit Aime Jean-
maire , en remplacement de la fonction de
procureur d' office qu 'il a exercée envers ce
dernier depuis le mois de Janvier 1834 , en
sorte que toutes personnes quelconques qui
auront  quelque chose à tra i ter avec le dit
Aimé Jeanmaire , ne devront  le faire que de
la partici pation de son curateur , confor-
mément à loi. Ce qui , pour la gouverne des
intéressés , sera inséré trois fois clans la
feuille officielle. Donné par ordre, au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 9 Avril  1839.

P.-J. CUCHE , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Le Mag istrat étant informé par le Gouverne -
ment que les signaux p lacés sur certain s points
du pays pour des opérations tri gonométri ques
ordonnées de sa part , ne sont pas respectes
par tout ;  défense expresse est faite d'enlever
ou endommager ceux des dits si gnaux qui
existent rière la banlieue et mairie de cette
ville , sous peine aux contrevenans d'être pour -
suivis et punis  selon la gravité des cas.

Donné à l'hôtel-de -ville de Neuchâtel , le 2j
Avril  18;9 . Par ordonnan ce :

Le Secrétaire de-ville , F.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

2. M. Bernard de Watteville vendra publique -
ment la jolie propriété qu 'il possède à Haute-
rive, connue sous le nom de domaine Beuthcr.
Cette propriété agréablement située , d'où l'on
jouit de la vue du lac et de la chaine des Al pes,
est à peu de distance de la grand' roûte de
Neuchâtel à Saint-Biaise , et elle se compose
de maisons de maître et de vi gneron , de très-
beaux jardins plantés d' arbres fruitiers , de
terrasses et d' environ 1J ouvriers de vigne en

• bon état et qui fournissent des vins renom-
més : le tout formant un max. En cas de con-
venance , on ajoutera à cette vente 5 vi gnes
contenant environ 45 ouvriers , situées dans
le vi gnoble de Hauterive et qui dépendent du
dit domaine ; dans le cas contraire ces vi gnes
seront également vendues séparément.

Pour voir la propriété , s'adr. à M""-' Guyot ,
à Hauterive , et pour les conditions de la vente ,
à M. Stauffer à Champ ion , rég isseur des do-
maines de ÎYI. de Wacteville , ou à M. Dardel ,
membre du Grand - Conseil et notaire à Neu-
châtel , ou enfin au greffe de Saint-Biaise , où
la minute est déposée et où les offres seront
reçues jusqu 'au 24. Mai prochain , jour où les
dits immeubles seront définitivement adjug és,
à 4 heures de l' après - midi , en cas d'offres
acceptables.

• VENTE PAR VOIES D 'ENCHÈRES.

J. La direction des forêts du Roi informe ie
public qu 'elle vendra par enchères , savoir :

Dans la forêt de Dame Ottenettc , vendredi
; Alai à 9 heures , 40 toises de bois de sap in ,
et quel ques sap ins sur pied.

L'endroit où l'on se rassemblera est l'issue de
la forêt près de Cudret.
A la forêt de l'Ether, lundi 6 Mai à 8 heures ,

12 s toises de bois de sap in.
On se rassemblera à la barraque de l'Ether.
Au bois l'Abbé , mardi 7 Mai à 8 heures ,

des bois de chêne façonnés en billons , et en
"toises , quel ques tas de perches et de la dé-
pouille.

Le lieu de la rc'union est le Champ-frère-
Jaque , en bise de l'Abbaye de Fontain e-André.

4. M. le colonel de Marval exposer a en mises
, publi ques et juridiques , à sa montagn e de

Chaumont située au - dessus de Savagni er , le
mardi 14 du mois de Mai courant , à 9 heures
du matin , une certaine quantité de buis de
sap in en bûches et fagots , de billons et bois
de marin , ainsi que des plantes sur pied , aux
conditions favorables qui seront lues à Mes-
sieurs les amateurs à l'ouverture des mises.

ç. Par permission obtenue , MM . Robert du
Petit-Conseil , et Prince -d'Aumont du Grand -
Conseil , curateurs à la masse de feu Marianne
Favarger , feront exposer en mises publi ques ,
jeudi 2 Mai , au rez-de-chaussée de la maison
de M. Robert sus - nommé , vis -à-vis le Gym-
nase , les divers meubles et effets provenan t
de la dite masse; les mises commenceront à
9 heures du matin.

6. M. le docteur Schoène , domicilié jusqu 'à
présenta Colombier , étant à la veille de qui t ter
ce pays , invite toutes les personnes qui pour -
raient avoir des réc lamations à lui faire et celles
qui lui doivent , à s'approcher de lui pendant
le courant de ce mois d'Avril.

Pour cause de ce dé part et ensuite de permis-
sion obtenue , il fera exposet en vente publi que
et juridi que , le i; Mai prochain et jours sui-
vans , dans son domicile à Colombier , la to-
talité de son mobilier , qui se compose de plu-
sieurs p ièces de lits , dont une douz aine de
matelats , bois de lits de tous numéros , pen-
dules , cartels longue li gne , glaces diver ses ,
chaises , tables , bureaux , bonheurs du jour ,
deux clavecins , fauteuils , canapés , lits de repos,
linge de corps , linge de lits , de table et de
cuisine , terre ang laise , fayence , porcelaine ,
verres et cristaux , vins divers , rouge et bl anc ,
1814, et de Lavaux i 8 ?4 ,  en bouteilles , un
drowsk y et un cheval , harnais , batterie de
cuisine en toutes pièces , et divers objets trop
longs à détai l ler . Ces mises se feront pour
argent comptant.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.



A V E N D R E .
7. En vente au bureau d'avis : Loi sur les pour-

suites pour dettes. Prix 2 batz.
8- Chez Jean-P. Michaud : Extraits des Chro-

niques ou Annales écrites autrefois par des
chanoines du chapitre de Neuchâtel. — Cet
opuscule , resté inédit jusqu 'ici , fut rédi ge ,
dans le courant de la première moitié du i8"u'
siècle, par M. S. Purry, l' un des membres d'une
famille ancienne et bien connue de Neuchâtel.
Destiné à servir en quelque sorte de complé-
ment aux Mémoires du chancelier de Mont-
mollin , aux Recherches sur l'indi génat helvé-
ti que de Neuchâtel , par M. Boyve , etc., il ne
peut manquer d'être favorablement accueilli
par cette portion nombreuse de nos compa-
triotes qui prennent plaisir aux publications
d'un intérêt national. 1 vol. in- 8°  à 16 batz.

9. ' Cinq cents poudrettes de 2 ans , bien enra-
cinées , rouge i te qualité , à bon prix. S'adr.
à Al. DuPasquier , pharmacien.

10. Ch. Borel , maitre tap issier, vient de recevoir
de très-belles feuilles blé de Turquie , soit
maïs , pour paillasses , à un prix avantageux.

11. Une carabine en bon état et très juste. S'adr.
au bureau d'avis.

12. Faute d'emp loi , un schako et un bonnet de
police pour officier, un habit uniforme pour
dit , un habit pour soldat , etc. : le tout à bon
compte et très-bien conservé. S'adr. au burea u
d'avis , qui indi quera.

1;. Â prendre sur place , de la bonne terre de
vi gne à 5 batz le char. S'adr. à Jacob Mûller ,
potier de terre , dans la maison ci-devant Val.
lingre , située sur la route neuve , au contour
de celle de Peseux.

14. Du gypse de Thoune , iK qualité ; plus ,
4 chars encore en bon état , dont un à bœufs
et un à cheval. S'adresser à Jean-L. Breguet ,
à Coffrane , qui se trouvera tous les lundi et
jeudi près du poids public à Neuchâtel , où le
gypse est déposé.

iç. Chez J.-A. Ammann , marchand , rue Fleury,
une rampe d'escalier en fer, longue de 11 pieds,
une enclume à 2 bigornes pesant 155 lb., une
romaine avec laquelle on peut peser 614 lb. ,
fermentes p. bàtimens et outils de laboureur :
le tout en bon état.

16. C.-L. Torcy, à Auvernier , renonçant à son
commerce pour cause de maladie , exposera en
vente chez lui les articles suivans : i " Usten-
siles, comme banque (comptoir) en chêne avec
dix-sept tiroirs et réservoir pour tenir le tabac
au frais, balance avec poids, mesures, toulons de
différentes grandeurs , buffets vitrés , quelques
tonneaux et caissons , tablettes (tablars) etc.;
20 Laines à broder et à tricoter de toutes les
qualité s et de toutes couleurs : coton à tisser,
bleu et blanc , des meilleures fabriques et de
tous les numéros ; à tricoter , blanchi , écru ,
mouliné. Rites (chanvre) blanches et grises
de Strasbourg , première qualité; quel que peu
de lin surfin et ordinaire. Toile de coton grosse
et fine , de différentes couleurs , grisettes , mi-
laine , sarcenette , indiennes , futaines blancs
et gris , peluches et baths de bonnes couleurs.
Tulle en bandes et en pièces , mousseline an-
glaise , fil à coudre et à tricoter , foulards, toile
d'Hollande , schirting, mérinos et bombaset.
Chevillières de Rouen , ouattes de toutes les
grandeurs , un petit assortiment de mercerie
de quincaillerie trop long à détailler , quel ques
caisses de verres à vitres de grandeurs sor-
tables , et d'autres articles. Cette vente , aux
prix de facture , commencera le 21 Mai et
continuera les jours suivans dans le domicile
du Sieur C.-L. Torcy, près du lac à Auvernier.

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

18. Chez Auguste Juvet sur la Place , un assor-
timent de chapeaux de paille d'Italie p. ferïies
et chapeaux de bergères en paille cousue, de
même qu 'un assortiment de rubans pour cha-
peaux d'été. Il est toujours bien assorti dans
les articles de son commerce, tels que faïence,
terre de pipe, verrerie et terre commune.

19. Dietz , fils , à St.-Aubin , offre à MM. les
entrepreneurs  et particuliers , à un prix rai-
sonnable , du beau tuf pour galandages , etc.,
provenant d'une carrière située au bord du
lac et à la prox imité de la route à St-Aubin.

PURE, SANS ODEUR, NI SAVEUR ,
en petites capsules gélatineuses dont chacune
renferme lé principe actif d'une cuillerée à thé
de poudre de barboti ne.

Chacun comprendra l'avantage immense qu 'il
y a de pouvoir prendre , réduite sous un si
petit volume, une poudre vermifuge aussi dé-
sagréable et surtout de pouvoir l'administrer
avec facilité aux enfans; préparée par Touchon
fils , pharmacien à Neuchâtel.

En boites de ç et 1 o bat2 de Suisse.

2 t. Les personnes qui désirent connaître le
nouveau p lan en relief proposé pour la trouée
du Seyon par M. le colonel Matthey, peuvent
le voir à la libr airie de J.-P. Michaud , où se
trouve le mémoire qu 'on lira avec intér êt ,
vu les détails et développemens qu 'il donne
sur un sujet aussi intéressant. A la même
librairie : Chroniques de Saint-Gergues , par
M. R , 1 vol. in-8" , j ô " '/.» batz. Compte rendu
de l'Eg lise protest ante à Fribourg en Suisse ,
«; ,/ i batz.

22. MM. llachelin et Gallandre ont reçu leur
assortiment de chapeaux de paille de la ma-
nufacture de MM. Girard et Cie , à Fribourg.
Ces chapeaux connus si avantageusement ne
laissent rien à désirer , tant par la beauté et la
souplesse de la paille , que par les formes gra-
cieuses et nouvelles.

2). (Ou à louer .) Un piano à <; octaves , bon
pour commençants ; à la Rochette.

24. Jean-Baptiste Koch , marchand quincailler ,
sous les Halles , recommande comme toujours
plus comp let, le grand choix d'articles en tous
genres relatifs à son commerce , savoir :

Ustensiles de cuisine : Casses en fer et en
laiton , seilles en cuivre et en fer battu , poches
et écumoires , grilles et fers à repasser , grils
pour rôtir le pain , marmites et tœpflets , pinces
et pelles à feu , soufflets pour cuisine et che-
minée , pilons en laiton , tamis et moulins à café.

Fournitures p. ameublements : Grand choix
de patères, thyrses, flèches, pommeaux dorés,
anneaux de rideaux , clous p. miroirs , miroirs
de diverses grandeurs , tirants de sonnettes ,
sonnettes pour tables , dites p. appartemens.

Outils aratoires : Bêches , pioches , fossoirs
plats et à bec , toute espèce d'outils pour jar -
diniers , cisailles pour haies , échenilloires ,
sécateurs pour vignes , râteaux en fer , pelles
et tridents , etc.

Toute espèce d'outils et fournitures pour
serruriers , ébénistes , menuisiers et charpen-
tiers , maçons , cordonniers et selliers : mar-
teaux , tenailles , bigornes et enclumes, pinces
à couper et autres , étaux divers , serrures et
fiches , embases pour espagnolettes , boutons ;
assortiment complet de limes, filières pour faire
des vis , grand choix de cadenas pour malles
et sacs de voyage , dits pour magasins , dits
ordinaires ; assortiment de vis en bois, boulons
d'Allemagne et de Jappy, clous et pointes de
Paris de toute espèce et de toutes dimensions,
dits pour souliers ; scies et limes pour scies ;
un grand assortiment de chaînes et d enrayures,
haches et couteaux pour hacher .

Brosses et pinceaux : Brosses pour décrotter
et cirer les souliers , dites p. cirer les chambres,
brosses à main , dites pour chars , pinceaux de
toutes grandeurs ; et en général tous les objets
qui concernent la quincaillerie , tels que : ba-
lances et chaînettes pour balances , colliers et
chaînettes de chiens , sonnettes pour le bétail ,
tire-bouchons à l'ang laise et autres , capsules ,
amorçoirs , coupe-sucre , pinces pour couper
le sucre ; assortimens d'outils dans leurs cas-
settes , pour Messieurs et enfans ; horloges de
la forêt noire , cardes , aiguilles de contrepoin-
tiers , et nombre d'autres articles dont le dé-
tail serait ici superflu. La qualité de toutes
ces marchandises ne laisse rien à désirer , et
les prix auxquels il peut les céder seront tou-
jours fixés de manière à satisfaire les persones
qui voudront bien lui accorder la préfé rence.

2 > . Chez Chiffel le , couvreur , près le poids pu-
blic , du gypse de prés à 54 batz la tonne de
1; pouces., et à ^4 batz celle de 18 pouces.

26. Environ ;o toises de foin première qualité.
S'adresser à Abram Guyot , cabaretier à la Jon-
chère. Le même offre de vendre un fusil double
à batterie et canons à rubans , et un fusil de
cibe à batterie ; le tout à un prix raisonnable.

27. Pour cause de dé part ,  un lit complet , une
commode , deux tables , des chaises , et plu-
sieurs autres articles trop longs à détailler :
tous ces meubles sont en très-bon état. S'adr.
à M"e Uranie Quinche , au premier étage sur
le derrière de la maison Bouvier-Jacot , sur le
Pont -des-bouti ques.

28. Pétremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public et particulièrement à ses pra-
tiques , qu 'il vient de renou veller son assor-
timent de chaussures d'été , lequel se compose
de 140 nuances , tant étoffes que maroquins ;
ti ges de bottes fines qualité supérieure , de même
que tiges de bottes fortes et peaux de chèvres ,
bottines et souliers de Paris.

29. Un bass in de fontaine en roc encore en bon
état, mesurant 2 pieds de profondeur , 4 pieds
de largeur et 6 de longueur , à prendre sur
place chez Al. W. DuP asquier , au faubourg.

30. Un char à banc couvert , très - solide et qui
a peu servi , sera cédé à un prix très-raison-
nable , faute d'emp loi. S'ad. au bureau d'avis.

j  1. Une ânesse dressée pour la selle. S'adresser
à M mL' la ministre Guillebert.

}2. Deux tas de foin d'environ ;o à ;; toises.
S'adresser à Flotian Morthier , à Dombresson ,

j j. M. Wavre-Wattel vient de recevoir en corn
mission , grain e de trèfle nouvelle fleur rouge,
qu 'il est autorisé de placer par 10 et iç livres
à 5 V2 batz la livre , luzern e à 7 '/: • espar-
cette de première qualit é , à 15 batz l'émine ,
chanvre de France propre p. semens, à 28 bz.
l'émine en en prenant quelq ues émines à la fois,
belle fenasse à 6 batz l'émine par sac : le tout
garanti de première qualité ; plus , des gypses
de Thoune.

$4. George Epple , culotier -bandag iste sous la
Croix-fédérale est pour cette année très-bien
assorti en chapeaux de paille d'Italie et du
Brésil , pour Messieurs et enfants, casquettes
en crin et en drap , façon nouvelle , sacs de
nuit , gants , bretelles , ceintures , bandages et
bas en peau de chien , et en général de tout
ce qui concerne son état. Il cherchera cons-
tamment à satisfaire par la modicité de ses
prix et la bonne qualité de ses ouvrages, les
personnes qui voudron t bien s'adresser à lui.

)v Jean Derr on , auberg iste à Cormondrêche ,
devant quitte r le pays à la St. Jean , offre de
vendre un laigre neuf de la contenance d'en-
viron 4 '/, bosses, deux dits, aussi neufs, de la
contenance chacun d'environ } bosses, et un dit
vieux encore en bon état contenant 2 bosses ;
il lui reste quel ques bosses de vin 18)8, qu'il
cédera à 9 '/- creutz le pot , en en prenant au
moins 20 pots à la fois. S'adr. à lui-même.

ON DEMANDE A ACHETER.

36. De rencontre , un grand porte -manteau en
bon état, pour Dame. S'adresser à M. Péter-
Wavre.

}-. De rencontre , une petite malle en cuir , un
sabre et giberne d'ordonnance avec baudriers
en peau de buffle, le tout encore en bon état.
Le bureau d'avis indi quera.

J8 . Un bois de lit tout simp le en sapin , de 4
pieds de largeur. S'adr. au bureau d'avis.

39. Un char d'enfans encore en bon état. S'adr.
à Jean Bolomey , maison Gallandre , place
d'armes. —Le même offre de vendre six chaises
en bois de noyer.

A A M O D I E R .

40. 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 .
41. Pour la belle saison , un logement propre et

commode. S'adresser à Al. DuPasquier , phar-
macien.

42. De suite ou pour la St. Jean , un petit loge,
ment propre et commode dans la maison de
Charles Périllard , au Neubour g. S'adresser à
Louis Reiff.

4j. On offre à louer au Locle, pour St-Martin
i8ï9 ou Saint-Georges 1840 , un beau ma-
gasin avec comptoir , trois chambres , cuisine,
grande chambre à serrer, belle cave, etc. Situé
sur la place du marché , il offre les plus grands
avantages pour le commerce. S'adr. au bureau
d'avis au Locle.

44. De suite , une chambre chez Jean-L. Borel ,
cordonnier , Grand' rue.

4$. Une propriété à iç minutes de la ville ,
garnie d'arbres fruitiers en valeur , avec mai-
sonnette sus-assise et puits de très-bonne eau ;
elle conviendrait spécialement à un jardinier.
S'adr, à François Favarger , commissionnaire.

46. Pour la belle saison ou à l'année , un joli
logement situé à iç minutes au-dessus de la
ville , composé de 3 pièces et dépendances.
S'adresser au bureau d'avis.

47. Pour la St. Jean 18)9, un magasin et arrière-
magasin pouvant se chauffer ; p lus , un loge-
ment au i er étage , composé d'une chambre et
un cabinet , une chambre dans la cuisine, dite
à serrer, caveau et galetas. Pour les conditions,
s'adresser au propriétaire Bouvier -Jacot , près
du Faucon.

48. Al. James Lichtenhahn , maître boulanger ,
offre de louer pour six mois, à dater de la St.
Jean prochaine , le petit magasin en bise qu 'il
occupe dans la maison de l'hoirie Couvert ;
cette location pourrait être prolongée en cas
de convenance. S'adresser pour les conditions
à lui ou au propriétaire.

49 Dans une des plus belles expositions du
village de Lignières , on offre de louer , à un
premier étage et pour la belle saison , une
chambre , cabinet et cuisine , d'où l'on jouit
d'une vue très - agréable. S'adresser à Louis
Jeanrenaud , ébéniste à Neuchâtel.

yo. Pour la St. Jean ou plus tôt si on le désire,
un appartement propre pour un petit ménage,
situé dans le bas du village d'Auvernier et au
bord du lac , composé de 3 chambres , cuisine ,
galetas , etc. S'adr. à M me Beaujon-Brandt , à
Auvernier.



SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

pour 1839.
Le bateau commencera ses courses régulières

Lundi 6 Mai.
Départ de Neuchâtel pour Yverdon, à 6 heures

io minutes précises du matin ; d'Yvèrdon pour
Neuchâtel , à g <4 heures du matin; de Neuchâtel
pour Morat, à i Ç4 heure de l'après-midi, de Morat
pour Neuchâtel , à 4 heures.

Les prix des places restent fixés comme suit :
Premières. Secondes,

de Neuchâtel à Yverdon : 28 batz, 18 batz.
de Neuchâtel à Morat : 11 «. i£ «

Lesprixdesstationsintermédiairessontlesmémes
que l'année dernière.

Voilures en correspondance avec le bateau :
A leur arrivée à Yverdon les voyageurs trouveront

de bonnes voitures pour Lausanne où ils arriveront
1 heureavantle départ de la diligence pourGenève.

Une voiture partira de Neuchâtel pour Bienue
après l'arrivée du bateau venant d'Yvèrdon et cor-
respondra avec la diligence de Berne k Mît le.

Les voyageurs arrivant à Morat, pourront profi-
ter de la diligence venant de Lausanne pour Berne,
qui passe à Morat à 4 Vi heures. Le bateau ne re-
part de Morat qu'après l'arrivée de la diligence de
Berne.

A Morat on trouve la diligence partant le soir
pour Fribourg.

L ' I N D U S T RI E L .

ci .  Une chambre meublée , a poêle et a chemi-
née , à des personnes tranquilles ; plus , un
piano. S'ad. à Mmc Caumont, rue des Moulins.

ç2. Pour la belle saison ou pour l'année entière ,
un logement de deux à trois chambres et dé.
pendances. S'adresser a M. Victor Huguenin ,
boucher à Bôle.

53 .  Deux chambres à poêle , meublées ou non.
S'adr. au bureau d'avis.

54. Pour la St. Jean , une chambre à un rez-de-
chaussée de la rue des Moulins. S'adresser au
bureau d avis.

«« . De suite ou pour la Saint-Jean , un logement
composé de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M™ Boyer.

ço" . 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.

$7. A Marin et pour la belle saison, un logement
agréable. S'adresser à M. Jonas Dardel , juge
suppléant.

ç8- De suite , une chambre meublée chez David
Wutthier.

ON DEMANDE A LOUER.

59. Un petit logement situé en vi lle ou dans les
environs , pour des persones tranquil les , âgées
et sans enfans. S'adr. à MM. Borel - Boyer et
Compie.

DEMANDES ET OFFRE S DE S E R V I C E S .
60. Une dame, allemande ayant de bonnes re-

commandations et parlant le français , désire
se placer de suite ou pour la St. Jean , comme
dame de compagnie ou gouvernante de maison ;
elle connaît tous les ouvrages d'utilité et d'a-
grément , et est très en état de diriger un mé-
nage. S'adresser pour de plus amples informa-
tions, à AI. Louis Coulon père, ou à M. Jean-
jaquet -Kupferschmid.

6\. On cherche à placer une jeune personne
de Berne , âgée de iç ans , dans une bonne
maison de cette vil le , essentiellement pour
se perfectionner dans la langue française ; on
désirerait qu elle fut occupée aux soins du
ménage ou même dans un magasin. S'adresser
pour de plus amp les renseignemens , à Ales-
sieurs Brugger et Cellier.

62. Mademoiselle Lisette Wenker demande une
apprentie tailleuse pour tout de suite. S'adr.
chez M. Loup, fondeur.

63. Une fille d'un âge mûr , qui connaît bien le
service , et parle les deux langues , cherche à
se placer dans une auberge ou hôtel de la ville
ou de la campagne ; elle pourrait entrer dès-
à-présent. S'adr. au bureau de cette feuille.

6\. Un jeune homme du Canton de Berne, re-
commandable sous tous les rapports , cherche
une place de domesti que ; il parle un peu
la langue française. S'adresser pour des ren-
seignemens à Al Al. Brugger et Cellier.

65. Un jeune homme vaudois muni de bonnes
recomandations , aimerait à se placer le plus tôt
possible comme domesti que, valet-de -chambre
ou cocher , ou pour tel autre emp loi que l'on
voudra bien lui confier. S'adresser, pour plus
amples renseignemens, aux sœurs Vuillomenet ,
rue des Moulins.

66. On demande à la Chaux-de-Fonds , pour
entrer des-maintenant , une cuisinière active,
connaissant bien son état, ayant déjà servi dans
une auberge en cette qualité; on exige de
bonnes recommandations. Le bureau d'avis
indi quera.

67. Un jeune homme de 3 ç ans, très-entendu
dans les travaux de la campagne et particu-
lièrement dans l'art de soigner les chevaux ,
désirerait être employ é soit comme domesti que
dans une exploitation rurale , soit pour soigner
et conduire deux chevaux. S'adr. au bur. d'avis.

68- On demande pour la St.-Jean prochaine ,
une domesti que de bonnes mœurs qui sache
faire un bon ordinaire et munie de certificats
satisfaisans. S'adresser au bureau d'avis.

69. Un jeune homme désire se placer de suite
corne vi gneron , il est muni de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

70. Une jeune personne d'une honnête famille
de Stuttgart , qui sait coudre et tricoter , désire
se placer dès maintenant ou pour la Saint-
Jean en cette ville , comme bonne d'enfants
ou pour faire un petit ménage. S'adresser à
George Epple, culotier-bandag iste sous la Croix
fédérale.

"i. Une jeune personne de ce pays , qui a servi
à l'étranger pendant neuf ans , et qui parle
allemand et français , désirerait trouver une
place de feme-de-chambre ou de gouvernante.
S'adresser pour les informations , à 1 institut
des Billodes (Locle).

72. 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 français.
S'adresser à Al"" veuve Pettavel -Kuss.

73 . On demande pour domestique , un jeune
homme de 16 à 20 ans , qui sache soigner les
chevaux et qui soit recommandable par sa
conduite ; il aurait toutes les facilités pour
apprendre l'allemand. S'adresser à la cure de
Colombier.

74. M lle Sophie Gascard , maîtresse tailleuse à
Neuvevilie , prendrait dès-maintenant comme
apprentie une jeune personne appartenant à
une honnête famille. S'adr. à elle-même.

75. On demande à la campagne , pour la Saint-
Jean , une fille d'âge mûr qui sache traire les
vaches et travailler au jardin. S'adresser au
bureau d'avis.

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

77. Un jeune homme d'enviro n 19 ans, recom-
mandable par sa moralité et sa bonne conduite,
désirerait faire un apprentissage de commerce
dans une bonne maison de la Suisse française.
11 a une belle écriture , et connaît l'allemand ,
le français, les princi pes de l'italien , l'arith-
métique, etc. S'adresser à Monsieur A. Péter ,
directeur de pensionnat , à Neuvevilie (Canton
de Berne).
OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

78. On a perdu , depuis le milieu du Faubourg
à la rue du Château , un voile noir en tul le
uni. Le rapporter contre récompense au bu-
reau d'avis.

79. On a oublié , jeudi passé 2Ç du courant ,
aux mises Chaillet , un sac renfermant un
mouchoir qu'on peut réclamer en le désignant
et contre les frais d'insertion , au bureau d'avis.

80. On a perdu , le mercredi 10 Avril , depuis la
Place au Temple du haut , un crochet soit
fermoir de psautier en forme crucifix , doré
avec la croix noire. La personne qui l'aura
trouvé est priée de le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

8 1.  Samedi 20 du courant , on a laissé tomber
dans le Seyon , une chemise de femme mar-
quée G. K., n° 9. La rapporter à Ch. Naguel ,
à l'Ecluse.

A V I S  D I V E R S .
82. La régence de l'école d'Hauterîve devenant

vacante pour le i er Novembre prochain , ceux
de Messieurs les régens du pays qui auraient
des vues sur ce poste , sont invités à se faire
conaitre à M. le pasteur de St. Biaise , jusqu 'au
27 Mai prochain , jour où l'examen des pré-
tendants aura lieu dans la maison d'école
d'Hauterive , dés les 8 heures du matin. Les
honoraires ascendent à enviro n 28 louis d'or
neufs, et de plus, le logement et un petit jardin.
Les fonctions sont celles des régents d'écoles
de campagne.

83. La place de régente de l'école des filles à
Gorg ier étant vacante , l'examen pour la nomi-
nation à cette place aura lieu à la cure de St.
Aubin , le lundi 6 Mai 1 8 î 9 ,  à 10 heures du
matin. Les objets d'enseignement sont : la lec-
ture , l'écriture , l'orthographe , ainsi que les
divers ouvrages du sexe ; la durée de l'école
est de cinq mois en été , et le traitement de
la régente est fixé à L. 120. Les aspirantes
sont priées de ne se présenter que munies de
bons certificats , et elles sont en outre averties
qu'on ne les défrayera point de leur journée.
S'adresser à M. le ministre Gallot , à Saint-
Aubin , ou à AI. le lieutenant-civil Guinchard ,
à Gorgier.

Tir à la carabine.
84. La compagnie des mousquetaires de Cor-

taillod , ayant fixé ses jours de tir aux samedis
4 et 11 Mai courant, a l'honneur d'informer
MM. les amateurs du tir, que les susdits jours,
dès les 8 heui.s du matin , au bel emplacement
du tirage au Petit -Cortaillod , elle exposera une
vauquille composée de plusieurs levans. L'ac-
cueil le plus amical est réservé aux personnes
qui voudront bien honorer le tir de leur pré-
sence. L'avoyer de la compagnie.

Constant HENRY.
Bains du Champ-Olivier,

p rès Morat.
85. Ces bains , qui offrent aux visiteurs des loge-

mens fort commodes et des promenades agré-
ables, seront ouver ts le i er Mai. L'aubergiste
qui les desser se fera un devoir constant de
recevoir et servir de son mieux les respectables
personnes qui seraient dans l'intention de les
visiter , pour y faire une cure ou pour séjourner
à la campagne. Pour la pension et le logement ,
il promet des prix modiques et un service
propre et régulier.

Les bains de vapeur , nouvellement établis
et approuvés par Messieurs les médecins sont
très-recommandables par leur bonne position
dans une chambre commode au i er étage.

Champ-Olivier , le 23 Avril 1859 .
G. AlULLER , auberg iste.

Blancherie de* Bretiége.
86. On rappelle au public que le dépôt de la

blancherie de Bretiége , est chez M. Prince-
Wittnauer.

87. Une personne se recommande comme cou-
turière en linge et eh vêtemens de paysanne»
S'adresser au second étage du four de la ville ,
au bas des Chavannes.

88. Une bonne voiture partira de Neuchâtel
pour Stuttgart , le 20 Mai 183 9 .  S'adresser
à M"e Jénie Borel , institutrice à la maison
des Orphelins.

89. On offre en prêt une somme de 100 à 200
fouis , moyennant bonnes cautions. S'adr. au
bureau d'avis.

90. Les personnes qui auraient des chevaux dis-
ponibles pour le casernement des artilleurs à
Cblombier, sont invitées à s'adresser, d'ici au
5 Mai , au Sieur David Stauffer, qui en a l'en-
treprise , aux conditions des années précé-
dentes.

9 1 . Les personnes qui auraient quel ques récla-
mations à faire aux enfans de Madelaine Jac-
card , décédée dernièrement à Serrières , sont
priées de les adresser dans la quinzaine , à
Madame Burgat , rue des Moulins.

92. MAI. Jaquet et Bovet , commissionnaires à
Neuchâtel , reçoivent les toiles pour la blan-
cherie de Ny dau.

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

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

94. 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.

95. M. Ch. Wimmer est chargé de placer 25 à
30 louis contre de bonnes sûretés. S'adresser
à lui-même à Thielle.

96. On aimerait placer en change , à Neuchâtel
ou dans les environs , un jeune homme de 16
ans qui a fait sa première communion à Pâques
passé, contre un autre jeune homme à peu près
du même âge , qui pourrait profiter des éta-
blissemens publics de Cerlier. S'adr. pour des
renseignemens ultérieurs , à M. Kuntzy -Hern-
schwanden , à Cerlier.

De la part de MM. les Quatre-Ministraux.
97. Le public est informé qu'à dater de lundi

13 Mai courant , le passage par la route de
I'Evole sera interrompu pendant la durée des
travaux de construction du pont sur la dite
route , au débouché de la trouée du Seyon.

Donne à l'hôtel - de - ville de Neuchâtel , le
i "Maii8 }9.

Par ordon. : le secrétaire-de-ville,
P. -L. J ACOTTET.



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

Le pain bis ou mi-blanc . . à ç cr. la l iv .
Le pain blanc à 6 cr. „
Lepetit-pain dedemi-batz , doit peser4 ' f 2 onces.

Celui  d' un batz. . 9  „
Celui de six creutzers . . . . 15 Vg »

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 8 Avril 18I 9 .

(des quatre  quar t iers  seulement , sait s au t re  charge.)
Le bœuf à i2creutz. I Le veau à locreutz.
La vache à 11 „ | Le mouton à 12 „

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H A T E I " ,. AU marché du 2< ; Avril.

Froment l 'émine bz. 27.
Moitié -blé . . . .  ,,
Mècle „ 2t.
Orge . „ 14 7a.
Avoine „ 9 à 9 '/3 .

2. B E R N E . AU marché du 2 3 Avril.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre  . . . . . „ ai  '/2 à 23 '/2 .
Sei gle . . n il à 14. 1/3 .
Orge . . „ 9 3 1 3 .
Avoine . . . .  le muid . . n 62 à 82.

3. B A S L E . AU marché du 26 Avril.
Epeautre , le sac . fr. 22 : „ à fr. 24 : 7 bz.
Orge . . .  — . . „ : ,,
Sei g le. . . — . . „  . : „
Prix moyen — . . „ 24 : 2 bz. rappes.
Il s'est vendu 567 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 356 —
NB. Le saccontientenviron 9 émines  île Neuchâtel

A vendre nti bureau d'avis :
TAFFETAS GOMMÉ ,

pour

D E S  CORS , D U R I L L O N S  ET O I G N O N S
Préparé par PAUL GAGE , pharmacien , succes-

seur cle J.-J. OULèS , membre tic: la société de
médecine pratique de Paris 5 rue de Grenelle St.
Germain , i3 , près celle des Saints-Pères , à Paris.

Prix : 15 balz de Suisse.

LA GUÉMSON RADICALE

V A R I E T E S .
LE CHAMP DE BATAILLE D'HANAU.

Extrait des Mémoires de l'emp ire.
Je vous dois encore quelques-uns de

ces beaux détails que vous aimez tant , me
dit en souriant le duc de Vicence, et , pour
moi , s'il y a bien cle la douleur , il y a du
bonheur aussi dans ces souvenirs !

L'affaire de Hanau , reprit-il , est une des
plus prodi gieuses qui honorent l'armée fran-
çaise: elle fut aussi très meurtrière pour nous.
On se baltit avec un acharnement , avec une
furie que la parole est impuissante à repro-
duire. Plusieurs fois l'empereur , exalté à la
vue de tan t  de témérité , s'écria : Quelles trou-
pes! quelle bravoure! Et ces 'mots enfantaient
de nouveaux prodi ges, comme si l 'honneur
de ce témoignage ne pouvait  être assez pay é.

Rien de plus horrible que le champ de
bataille après la victoire. Partout , autour de
quel ques uniformes fiançais, gisaient des mon-
ceaux de Bavarois ; sur les cadavres des pre-
miers, les blessures étaient mu l t i ples, et l'ex-
pression de haine farouche que conservaient
leurs traits attestait qu 'ils n'avaient cessé de
combattre qu 'en expirant.

Le visage de 1 empereur, en parcourant ce
terrain jonché de morts et cle blessés , était
empreint d'une effrayante expression ; et il
faut le dire , parce que cela est vrai , s'il sa-
crifiait beaucoup à la nécessité d'obtenir  la
victoire , après la bataille il comptait  lés bles-
sures, jamais il ne prenait une minute  cle repos
avant  d'avoir parcouru le champ de bataille
et adouci autant qu 'il était en lui les horreurs
du combat.

Ici, sa garde, sa vail lante garde , toule com-
posée d'homes d'élite , avait cruellement ache-
té la victoire ; et quel que glorieuse que soit
cette affaire , comme toutes celles où nous
fûmes vainqueurs dans celte malheureuse cam-
pagne , c'était encore là un de ces tr iomp hes
sans résultat où s'épuisait gouite à goutte le
plus généreux sang de la Fiance ! Le temps
n 'était plus où chaque victoire éta it  une con-
quête acquise au pays, où après un avantage
décisif on se livrait à la joie. A part soi ,

chacun était en proie à la pensée douloureuse
écrite sur le front soucieux de Napoléon :
comment finira tout ceci P....

Cependant les soldats, accoutumés à trouver
la récompense de leurs efforts dans l' air salis
fait cle leur empereur , cherchaient son regard
pour y trouver l' approbation qu 'il ne leur
faisait jamais attendre autrefois. En le voy ant
passer la tête inclinée , pensif , une vieille
moustache murmure d' un ton cle reproche :
Ma foi ! c'est pas régalant!.. La garde ne s'est
pas fait hacher pour voir son empereur triste!..

L'empereur relève la tète , s'arrête devant
le donneur d'avis : Et ceux qui sont là....,
rép li que-t -il , en étendant le bras vers le lerrain
ensanglanté , faut-il  donc mes enfants, que je
ne les regreite pas ?....

L'effet produit par celle phrase si simp le
est intraduisible. L'empereur est entouré ,
pressé; des larmes coulent sur les rudes figures
de ces hommes qui viennent  de braver la
mort sans sourciller. Nous mourrons tous pour
vous, notre empereur, répondent-ils; et aussi
loin qu 'ils peuvent le suivre des yeux , ils
l' accompagnent de leurs bénédictions.

Ces sortes d'épisodes avaient toujours le
pouvoir de consoler Napoléon , et le ton pater-
nel qu 'il employa it en parlant à ces hommes
n 'était que l' expression du sentiment qu 'il
Ieui portait. J'admirais sans cesse avec quelle
facilité il leur répondait en employant leur
propre langage. La spontanéité de la répli que
en augmentait le prix à leurs yeux , et leur
insp irait l'incroyable confiance avec laquelle
ils s'adressaient à lui.

Huit jours après la bataille de la Moscowa ,
j' ai vu un simple grenadier s'approcher de
l'empereur dans la cour du Kremlin , et lui
dire résolument : Mon empereur, vous m'a-
vez promis la croix, vous savez bien? Celui
que vous avez chargé de me la donner a
mangé l'ordre ; je ne l'ai pas reçue.

Eh bien , toi , tu ne mangeras pas la
soupe sans avoir ta croix , mon garçon. Et
détachant la sienne , qui en campagne était
presque toujours celle de simple légionnaire ,
la croix du soldat , il la lui donna. Va, mon
enfant , ajouta-t-il avec bonté.

En continuant son chemin, sa majesté de-
manda au prince de Neufchâtel , pourquoi
la distribution des croix données à la Moscowa
n'était pas faite. Berthier dit que le travail
était préparé , mais qu'il n 'avait pas encore
envoyé les décorations aux différents corps.

C'est un tort , dit l'empereur avec im-
patience; lorsquej' ai accordé des décorations,
je veux qu 'elles soient distribuées tout de
suite. Un pauvre diable qui vient d'acheter
sa croix avec son sang ne doit pas soup irer
après , quand je la lui ai donnée.

Cet homme avait enlevé un drapeau à l' en-
nemi avec une rare bravoure ; une batterie ,
placée sur la gauche du champ de bataille ,
nous faisait beaucoup cle mal ; l'empereur donne
l'ordre de l' enlever ; mais elle est protégée
par deux bataillons russes formes en caries , et
plusieurs charges n'ont pu les entamer.Nos sol-
dats se ruent avec furie contre ce mur de baïon-
nettes sans parvenir à le rompre. „ Camarades !
s'écrie un j eune grenadier , qui a du cœur au
ventre , me suive." et le premier il se préci pite
têle baissée à travers le cari é russe. Electrisés
par l' audace cle leur camarade, nos grenadiers
s'élancent à sa suite , culbutent l'ennemi , s'em-
parent cle sa position et démontent la batterie.

Ce fait d' armes , qui fut un des plus bril-
lans de la journée , s'exécuta en un clin d œil.
L'empereur , qui suivait les mouvemens de
cette attaque , s'écrie aussitôt : Qu 'on m'amène
ce brave homme-là , il mérite une récompense.
Conduit à sa majesté , l ' intré pide soldat , le
front haut , le regard encore éiincelant , bran-
dissant le drapeau russe qu 'il vient  de con-
quérir , dit avec la naïveté d' un enfant  : Le v'ià
le drapeau , mon empereur ! — O u i , le voilà...
c'est bien , mon brave garçon ! ré pli qua l'em-
pereur en riant ; en échange de ion drapeau ,
tu recevras la croix d'honneur.... tu l' as ga
gnee....

Cela n 'est-il pas véritablement fabuleux ?
dit le duc en s'animant.  Les annales militaires
d'aucune nation ne présentent des traits sem-
blables :cet homme, ce brave soldat, pouvai t
se glorifier à bon droit , et dans sa pensée ,
il n 'avait fait que son devoir , qu 'une chose
ordinaire ! Ne songeant pas à la part qui lui
revenait d' une action héroïque , il ne lui tom-
bait pas à l' esprit qu 'il méri tât  d'autre ré-
compense que celle de remettre le trop hée
que , par sa valeur , il venait de conquérir
au péril de sa vie !

L empereur n'oublia jamais ces simples
mots : Vlà le drapeau !.,. Je les lui  ai entendu
citer plusieurs fois et toujours avec émotion.
L'insp iration de ces paroles est admirable ,
disai t- i l ;  l' anli quité n'offre rien qui lui soil
comparable ! L'armée française présente à
l' observation un lyp e tout nouveau.. Le lan-
gage vul gaire de mes soldats exprime plus
d 'idées que ne l'a j amais fait la plus ron-
flante phraséologie de tous les académiciens
du m n r i ri e 

Ce qui est bien aussi extraordinaire , c'esi
qu 'à h u i t  jours cle disiance , et à travers les
préoccupations , les embarras de tous genres
qui écrasaient Napoléon à celte époque de
Moscou , il n 'hésita pas plus à reconnaître
l'intrépide grenadier , que celui-ci ne clouta
qu 'il devait en êlre reconnu ,.

Vous comprenez maintenant - les scènep :

Fontaineblau , du retour de l'île d'Elbe et rt°
Waterloo....

Cette bataille d'Hanau , continua le duc ,
me rappelle une f oule  de ces épisodes qui
caractérisent si bien l'armée et ses rapports
avec son chef.

On avait  établi à la hâte une ambulance.
Nous avions tout perdu à Lei pzig et l'on
manquait  absolument de linge. L'empereur
donna l'ordre qu 'on prit tout  celui qui se trou-
vai t  clans ses caissons ; et comme il ne vou-
lait pas laisser ses blessés en arrière , il ac-
célérait de tous ses efforts les pansemens et
l'évacuation des transports sur Mayence. En-
couragé par sa présence , tout ce qui n 'étai t
pas hors de combat concourait avec zèle à
relever les blessés. Il remarqua quel ques chas-
seurs de sa garde, le visage baigné de sueur,
et qui sans relâche transposaient à bra s leurs
camarades ; on rencontrai t ces mêmes hommes
partout : ils semblaient se mul t i plier. — Bien ,
mes enfans ! leur dit sa majesté.

Ne craignez pas , noue empereur , re-
pondit l' un deux en hochant la tête , Jes ca-
marades ne resteront pas là ^ il y en a plus
d'un qui rebrûlera de la poudre au nez de
ces b d'alliés. Soyez tranquille , qu 'ils re-
viennent donc se faire rosser , ces cléhontés
d'Autrichiens .'

Un maréchal des-logis blessé d'un coup de
sabre qui lui  a partag é l'épaule en deux , sou-
tenu par deux camarades , dit d' un ton jo yeux
en passant auprès de l' empereur : Pas vrai ,
sire, que nous avons pris une belle revanche 1
J'avais la chose de Leipzig sur le cœur, moi!
Vous inquiétez pas, ils la paieront cher , leur
unique victoire , les gredins ! y n'sont pas au
bout ! 

Plus loin , étendu a terie dans une mare
de sang, un officier du premier des grenadiers
de la garde à pied , criblé de blessures , le
front ouvert d' un coup de sabre, en apercevant
l' empereur , réunit  toutes ses forces pour se
soulever ; un aourire effrayant se fait jour  sur
ses traits horriblement contraelés par la souf-
france : Vive l'empereur ! vive l'empereur !
s'écrie-t-il avec effort ; adieu , sire., que Dieu
vous protège.... toujours....

Qu 'on relève vite cet officier, qu 'on le
porte à l'ambulance , dit l' empereur eu s'ap-
prochant à grands pas. Oh î c'est toi , mon
pauvre Dubois !

Un éclair de bonheur brilla dans les yeux
éteints  du mourant .  C'est fini  pour moi , sire !
reprit-il  d' une voix éteinte. Qu 'est ce que ça
f a i t ?  nous les avons bat tus ! Nos ai gles ont
encore triomp hé.. Je meurs heureux.. Adieu ,
mon empereur! Et le pauvre blessé retomba ,
le regard fixe avec une inexprimable affeelion
sur celui pour lequel il donnait  sa vie sans
regret !

L'empereur s'éloi gna brusquement ; des
larmes qu 'il s'efforçait de cacher roulaient dans
ses yeux . Quelle trempe d'homme! dit il d' une
voix altérée ; brave Dubois !

Il avait fait  toutes les campagnes avec moi..
C'était à force cle bons services qu 'il avait gagné
l 'épaulett e ! Quelle fatale campagne ! ajouia-
t -il avec irritation.

Quel qu 'un dit à sa majesté que le lieute-
nant Dubois avait été mortellement a t te int
en défendant le drapeau du régiment , déjà
enlevé par les Bavarois, qu 'aidé de quel ques
braves il avait réussi à l'arracher à l'ennemi.

If a sacrifié sa vie en échange!... Voilà
comme ils sont tous!... murmura l' empereur
avec une indicible expression.

Charlotte DE SOR.


