
EXTRAIT DE LA

du 3o Mai.

1. Conformément à l' article 4 du règ le-
ment sanitaire , la-ohancellerie d'Etat porte
à la connaissance du public que M. James
Borrcl. docteur en médecine et chirurgie ,
a été admis à pratiquer dans la Princi pauté
en quali té  de médecin et chirurg ien de pre-
mière classe. Donne au château de Neu-
chàtel ., le 20 Mai 1839.

CHAN CE__.LER.IE D'ETAT.

2. La commission d'inspection mil i taire
fédérale ayant annoncé , qu 'il y aurait à
Thoune , cette année , comme du passé, une
école d'instruction pour la 1." et la 2e divi-
sion (génie et artillerie) , le département
militaire fait savoir , qu 'on y admettra ,
comme de coutume , les volontaires de toute
arme qui désireraient suivre ces cours d'ins-
truct ion,  tout en avertissant ceux de la se-
conde division , que , vu l'organisation du
personne! de l'artillerie , ils ne pourront y
assister que comme surnuméraires.

DEPARTEMENT MILITAIRE.

3. Le pub lic est informé que Phili ppe-
Henri Debrot , cordonnier , domicil ié aux
Gencveys-s u r-Fontaine , a été pourvu juri-
di quement d'un curateur en la personne du
Sieur Samuel-Henri Guyot , demeurant à la
Jonchère , et qu 'en conséquence personne
ne doit contracter avec le pupille , ni lui
faire de confiances , sans l'autorisation de
son curateur , qui déclarera nul tout ce
du! pourrait  être fait sans sa participation.
Donné pour être inséré trois fois dans Ja
feuille officielle de l'Etat; à Valangin , le
22 Mai 1839-

Par ordonnance ,
C.-A. BREGUET , greffier.

k. La succession de défunte Henriette
Groselaudc , en son vivant sage-femme au
Locle , n 'ayant  pas clé réclamée par ses hé-
ritiers dans le temps voulu par la loi , elle
a été déclarée jacente an profit du fisc par
droit de déshérence , et le Conseil d'Etat ,
par son arrêt en date tlu 13 Mai 1839 , en
ayant  ordonné la l iquidation sommaire ,
M. Nicolet , maire du Locle , a f ixé la jour-
née pour celte li quidation au samedi 22 Juin
1839, dans la salle provisoire des audiences
du tribunal , hôtel de la Couronne au Locle,
où tous ceux qui peuvent avoir des comptes
à régler et des réclamations à faire à la
masse de la dite sage-femme Grosclaude ,
sont requis de se rendre , à neuf heures du
matin ,  pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , pour
être inscié trois fois dans la feuille officielle ,
au greffe du Locle , le 25 Mai 1S39.

F'-L' FAVARGER , greffier .
5. Le Conseil d 'Etat ayant , par sou man-

dement en date du 22 Mai courant , accordé
le décret des biens et deltes de Christ  Nuss-
bauin , de Bolingen , au canton de Berne ,
cultivateur , domicilie au Maillard , rière le
Locle -, M. Nicolet , maire de ce lieu, en a
fi xé la tenue au samedi 15 Juin prochain ,
dans la salle provisoire des audiences du
tr ibunal , hôtel de la Couronne au Locle ,
où tous les créanciers du dit Christ P^inss-
baum sont assignés à se rendre , à neuf
heures du matin , munis de leurs litres et
ré pét i t ions contre le discutant , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Ce qui sera inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'Etat. Donné par ordre , au
greffe du Locle , le 25 Mai 1839. .

F'-L! FAVARGER , greffier.
6. La chétive succession de Mêlante

Henry , de Corta i i lod , où elle est décédée .
ayant été déclarée jacente a la Seigneurie .
M. Cousandier , consei l ler  d'Etat et châte-
lain de Boudry , a fixé au 24 Juin prochain
la journée pour li quider cette succession.
En conséquence , toutes les personnes qui
pourraien t être créancières de la dite Mé-
î anic Hcniy , devront  se pré senter le jour
ci-dessus indiqué , à la maison-de -ville de
Boudry , tics les dix heures du m a t i n ,  pour
y faire inscrire leurs t i tres et prétentions ,

et être colloques s'il y a lieu. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'Etat , au greffe de Boudry , le 27 Mai
1839. Par ordonnance ,

J.-J. MARTEN êT , greffier .
7- Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt du

13 Mai courant , ordonné la liquidation som-
maire de la masse abandonnée par Philippe
Brandt , horloger , demeurant à la Chaux-
de-Fonds , d' où il s'est clandestinement ab-
sente à la fin d'Avril passé ,-en laissant des
deltes ; M. Challandes , maire de ce lieu , a
fixé journée pour cette liquidation au sa-
medi 15 Ju in  prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, où tous les prétendans à la masse
tlu dit  Philippe Brandt sont requis de se
rendre , à neuf heures du matin , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 18 Mai 1839-

CUCHE , greffier.
8. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en

date du 13 Mai courant , ordonné la li qui-
dation , sommaire de la masse abandonnée
par Jules Huguenin , horloger et colporteur-
quincail l ier  , demeurant à la Chaux-de-
Fonds , d'où il s'est absenté le 5 Mars passé,
avec sa femme et leur enfant , en laissant
leurs affaires en désordre ; M. Challandes ,
maire de ce lieu , a fixe la journée pour cette
liquidation au jeudi 13 Juin prochain , dans
la salle d'audience de la maison - de - ville
de la Chaux-de-Fonds, où tous les créan-
ciers du dit Jules Huguenin sont invités à
se rendre , à neuf heures du matin , pour y
faire valoir leurs droits sur la masse en li-
quidation , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle; au greffe dé la Chaux-de-Fonds ,
le 48 Mai 1839. CuCHE gremci.t

9. Le Conseil d'Etat ayant , parson mande-
ment du 15 .Mai courant , mais pour prendre
date dès le 23 Avril passé, accorde le décret
des biens de Louis-Frédéric Robert-Nicoud ,
propriétaire et architecte , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , M. Challandes , maire de
ce lien, en a fixé la tenue au lundi  17 Juin
prochain , dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tous
les créanciers du dit  Louis-Frédéric Robert-
Nicoud sont assignés à se rendre , à huit
heures du matin , munis de leurs titres et
répétitions contre le discutant , pour y faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion.
Ce qui sera inséré trois fois dans la feuille
officielle, et ainsi publié et affiché dans tout
l'Etat. Donné par ordre , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 20 Mai 1839.

P.-J. CUCHE , greffi er.
10. MM. Ulysse Cugnier et Louis-Théo-

phile Sandoz - Cugnicr , négociants à la
Chaux-de-Fonds , propriétaires du pré dit
de la Ronde , situé au coté de bise du village
de la Chaux-de-Fonds , désirant obtenir la
suppression du sentier qui traverse du nord
au midi le susdit pré , lequel a son entrée
par le côté de vent de la maison aux hoirs
Sandoz di t  de Marse ille au quartier  de Ver-
soix , pour ahoutir entre les maisons de
Henri-Louis Matile et André Chrislen

^ 
un

peu en bise du temple dudit lieu , et vice-
versa , passage qui pourra être remplace
par la route de 25 pieds de large qu 'ils ont
fait établir  dans la même direction à quel-
ques perches de distance au vent du dit
sentier. Ils font par le présent , ensuite de
la direction qu 'ils en ont reçue , assigner
toutes personnes quelconques qui pour-
raient  avoir des moyens d'opposition à ap-
porter contre la demande en suppression
du susdit sentier , à se présentera l'audience
du département de l'intérieur , le vendredi
7 Juin prochain ,  à neuf heures du matin ,
an château de Neuchàtel , pour les articuler
et être entendus conliadictoiremcnt à ce
sujet avec les demandeurs , sous peine de
forclusion. Ce qui , pour la gouverne des
intéressés , sera inséré trois fois dans la
feu i l le  officielle , et ainsi publié et affiché
suivant  la règ le. Donné par ordre , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 13 Mai 1839.

P.-J. CUCHE , greffier.

U. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en
date du 15 Mai courant , ordonné la liqui-
dation sommaire de la masse abandonnée
par Jacob Kùfei^ d'Anet , qui travaillait de
l'état de carrier a la Sombaille , juridiction
de la Chaux-de-Fonds , d'où il s'est absenté
le 26 Avril dernier , sans avoir reparu dès
lors , et son absence mettant dans l'embar-
ras des bâtisseurs auxquels il fournissait de
la pierre , ainsi t[ue des voituriers et d'autres
personnes , la journée pour vaquer à cette
li quidation a été fixée au j eudi 20 Juin pro-
chain , dans la salle d'audieuce de la maison-
de-vil le de la Chaux-de-Fonds, où tous ceux
qui peuvent avoir des comptes à régler et
des réclamations à faire contre le dit Jacob
Kùfer, sont requis de se rendre , à huit hr"
du matin , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 20 Mai 1839.

P.-J. CUCHE , greffier .
12. A la demande du Sieur Jules Cour-

voisier , de la Chaux-de-Fonds , domicilié A
la Coudre . chez son frère le Sieur Edouard
Courvoisier , la Cour de Justice de Thielle
lui a nomme un curateur en la personne de
son parent M. J. Vuagneux , ancien greffier
du Locle , notaire à Neuchàtel ; ce qui est
rendu public , afin que rien ne soit traité
avec le dit Sieur Jules Courvoisier , sans le
consentement de son curateur. Donné au
greffe de Thielle, pour êlre inséré trois fois
dans la feuille officielle de cet Etat. Saint-
Biaise, le 10 Mai 1839.

A. JUNIER , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Pour prévenir les accidents , il est défendu ,
sous peine de vingt batz d'amende , de monter
la rue du Château par la Croix-du-marché avec
chars et voitures , les dits chars et voitures
devant être diri gés par le chemin neuf et la
rue du Pommier.

Donné à l'hôtel - de-ville de Neuchàtel , le
4 Juin i S 39-

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

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Une jolie propriété située à 8 minutes de la

ville , dans une position saine et agréable d'où
l'on jouit de la vue du lac et des Alpes ; elle
se compose d' unç maison de maitre bâtie so-
lidement et avec goût depuis quel ques années ,
et d' une autre petite maison d'habitation avec
écurie et remise ; la maison principale réunit
toutes les commodités désirables , beaux ap-
partements , bonne cave , fruitier , caveaux et
bouteiiler , derrière une lessiverie et chambre
de bains ; un jardin potager et d'agrément , un
verger p lanté d'arbres fruitiers , terrasses , ca-
binet et dépendances ; elle est située sur une
grand' route d ans le bas et un chemin dans le
haut -, une source de bonne eau se trouve près
de la maison de maitre et un puits est attenan t
au petit bâtiment. S'adr. à M. Dardel, notaire
à Neuchàtel.

5. Un domaine de cent treize poses près de
Cudrefin , en p rés , champs et fores t , est a
vendre par le ministère de Jossaud , a Neu-
chàtel.
Il douera d'autres détails a quiconque les

demandera .
4, A vendre , une belle propriét é située à une

lieue de distance de Neuchàt el , composée
d'une petite maison d'habitation entièrement
restaurée , ayant étage sur rez - de-chaussée ,
et un jardin d'agrément qui entoure le bâti -
ment de } côtés. Cette habitation est très-
agréable par sa position près d'un ruisseau qui
ne tarit  jamais et à proximité de promenades
et de vergers plantés d' arbres fruitiers. Le prix
de cet immeuble n 'est point élevé. S'adresser
à M. Dardel , notaire en ville .

lie la p art de M M .  les Quatre-Ministraitx.



VENTE PAR VOIES D 'ENCHERES.

%. Par permission obtenue , on exposera aux
enchères , le jeudi 6 Juin courant , dans le
magasin Elvert , en face du Faucon , divers
articles de confiserie , tels que coriandre , nom-
pareille , amandes, pastillage, barbotine , anis ,
noyaux de pêches , moutarde , sirops , suj ets
en chocolat , essences diverses , cartons , ami-
don , etc.; divers meubles et objets de ménage,
bouteilles et moules divers pour confiseur , et
autres objets trop longs à détailler. Les en-
chères commenceront à 9 heures du matin.

6. Le publ ic est prévenu que , jeudi 27 Juin
prochain , à 4 heures après midi , à l'hôtel de
la Couronne , à Bienne , on fera vendre publi-
quement une grande et excellente pompe à in-
cendie , aspirante et refoulante , pouvant en
alimenter deux ou trois ordinaires.

7. La Communauté de Fenin informe le public ,
que le mardi 11 Juin prochain , elle exposera
en mises les récoltes en foin et regain :

i ° d'un grand verger gras ayant faculté d'ir-
rigation ; 2 e de plusieurs autres pièces en foin
naturel et artificiel ; invitant les amateurs à
se rencontrer le prédit jour dans la maison-
communale , à une heure de l'après-midi , d'où
on se transportera sur les lieux p. les échutes
qui auront lieu sous de favorables conditions.

Donné à Fenin , le 2 7 Mai 1859 .
Par ordonnance ,

le secrétaire de Commune ,
D.-H. DE S S O U L A V Y .

A A M O D I E R .

8- On offre de remettre en amodiation , une
forge en parfait état , avec tous les outils né-
cessaires à un maréchal , située près des mou-
lins du village de Couvet; le propriétaire sera
très-accommodant avec l' amodiateur et pourra
lui céder quel ques voiturées de charbon , s'il
le désirait. S'adr. à Nicolas Kopp , maréchal.

A V E N D R E .
9. Chez M. Borel -Wittnauer , de très - belles

oranges de Païenne , première qualité ; il a
toujours du beurre fondu , requ dernièrement
en barils de différents poids , recommandable
par sa bonn e qualité , ainsi que de très-bonne
huile de noix.

10. Au n ° 11 7, Croix - du-marché , i er étage ,
2 à .00 volumes d'ouvrages , anciens et nou-
veaux , de médecine , chirurg ie et pharmacie ,
notamment le Journal général de médecine
française et étrang ère, 60 volumes, Paris 1802
à 182;. Plus , relation de ce qui s est passé
dans la Princ i pauté lors de la prestation des
serments en 1789, avec 7 grandes gravures.

11. Frères .Lorimier, à Neuchàtel , pré-
viennent MM. les agriculteurs qu 'en outre des
articles de leur commerce de fers et quincail-
lerie, on trouvera dans leurs magasins près du
pont neuf, un grand et bel assortiment de faux
choisies des meilleures fabri ques, mêmes qua-
lités que celles des années précédentes , qui
leur ont valu la préférence, qu 'ils continueront
de mériter.

12. En commission , chez Louise Georget , maî-
tresse tailleuse , des indiennes croisées , jolis
dessins , à 8 batz l'aune.

i}. Au magasin de M n,e Narbel , un assortiment
très-comp let de broderies de France et de
Suisse , reçues tout dernièrement , consistant
en pèlerines pour Dames et pour enfants , cols
à jours et app lication , modesties , manchettes
et tout ce qui concerne les trousseaux d'en-
fants , brodés ou sans broder ie ; on y trouve
aussi toujours un grand choix de corsets poui
toutes les tailles.

14. Œuvres complètes de lord Byron , 20 vol.
in-12 , demi-reliure en veau , en 14 volumes ,
gravures de Johannot , Ladvocat 1827 ; on cé-
derait cet ouvrage à 40 fr. S'adresser à Ma-
dame Schouffelberger-Lardy.

15. Un cheval de selle ang lais. S'adresser pour
le voir , à .lean-L. Kôlliker , cocher de M me de
Sandoz-Rollin née de Pourtalès.

16. Les sœurs DuBois , marchandes de modes à
Colombier , étant décidées à quitter leur éta-
blissement , invitent les personnes qui vou-
draient en reprendre la suite à s'adresser à elles
au plus-tôt ; elles seront très-accommodantes
pour les pr ix.

17. Une belle et bonne presse de relieur , avec
le cousoir et le couteau à rogner. La même
aurait encore deux bois de canapé en très-bon
état et à bas prix. S'adresser à M mî SchoufFel-
berguer-L'Hard y.

18. Faute d'emploi , un cabriolet pour un cheval ,
solide et léger , avec sabot à mécani que et es-
sieux en fer , qu 'on céderait, pour s'en défaire
au plus-tôt , au bas prix de 12 '/i louis d'or:
Hartmann , sellier à St. Biaise , indiquera.

19. Chez sœurs Steiner , à la C roix-du-marché ,
un grand nombre d'ouvrages d'occasion à 50
et 80 p. °/0 de rabais : Bib le d'Osterwald , 2 v.
in-folio ; bible de Sacy, superbe exemplaire ,
en 12 vol. grand in-8° avec 300 belles gravures
par Marillier ; le botaniste cultivateur par Du.
mont de Courset , 7 vol. in-8" ; plusieurs édi-
tions de tous les classiques français et étran-
gers , avec ou sans gravures ; Dictionnaire de
Mozin , allemand et français, 4 vol. in-4°, etc.
De plus , une paire de forts beaux pistolets an-
glais à p iston , avec garnitu re en argent ciselé ,
dits plus ordinair es , etc.

20. M. le cap itaine Abram-L ouis Bourquin , de
Coffrane , prévient les amateurs de foin et par -
ticulièrement les personnes-qui en ont acheté
de lui les années précédentes , que cette année
il ne fera pas d'enchères publi ques de son foin,
mais que tous ceux qui désireront s'en pourvoir
d'excellent , tant naturel qu 'artificiel , peuvent
s'adresser au dit capitaine Bourquin qui leur
en vendra , espérant que les acheteurs auront
lieu d'être satisfaits.

2 t .  Une jolie table en acajou moire , goût mo-
derne ; ? coffres , un lit en sapin et une corn-
mode en noyer. S'adr. chez Huber , ébéniste ,
rue Saint -M aurice , maison Guinand. Ayant
travaillé p lusieurs ances dans un des meilleurs
ateliers de Paris , le dit Huber est à même de
pouvoir confectionner les meubles et ouvrages
fins , dans les formes et les goûts les p lus nou-
veaux , se recommandant en conséquence aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

22. Une bonne pendule à poids et à répétition ,
sonnant les heures et les demi - heures en
passant ; chez îYI. d'ivernois ci-devant maire.

23 . Une calèche de voyage en très-bon état ,
avec vache , coffre , caissons , etc. S'adresser
à J .Wurthner , maitre sellier près de l'hôtel
des Alpes.

24. (Ou à louer). Une bonne ànesse fraîche , avec
son ànon. S'adr. à Jean Perret , au-dessus de
Bon vil lars , près Concise , canton de Vaud.

2Ç. Chez Jacot Ott , maitre menuisier-ébéniste
au Carré , un secrétaire , une table pour salle à
manger , une table à ouvrage , dite de nuit , et
différentes chaises : le tout bien confectionné.
Le même se recommande au public et particu-
lièrement à ses prati ques, les assurant qu 'il s'ef-
forcera de mériter dép lus en plus la confiance
qu 'on voudra bien lui accorder.

26. Chez Jean-Baptiste Koch , sous les Halles ,
une bonne qual i té  de faul x et pierres à faulx ,
faucilles , clochettes pour le bétail , scies à eau
et limes pour dites.

27. Pour la totalité des fourrages de la Goulette ,
ou par parcelles , on peut faire des offres jus -
qu 'au 8 Juin à M. le greffie r Junier , à St.Blaise ,
ou à M. Fardel , à Neuchàtel .

28. Faute d'emploi , une glace, une lampe astrale
globe en verre , une seille en cuivre , une hor-
loge , une table de niiit en noyer , deux draps
de lit roux , quatre fourreaux de traversin ,
deux chandeliers en bronze , un secrétaire en
noyer , ainsi que des outils de confiseur. S'adr.
à M. Bouvier -Jacot , près l'hôtel du Faucon .

29. Chez sœurs Steiner a la Croix-du-marche ,
articles d'occasion , à des prix réduits à la
moitié et aux 3/ 4 de leur valeur , savoir :
grandes glaces de Paris , une grande et belle
armoire en noyer avec corniche pour biblio -
thèque , pupitres, et comptoirs (banques), fau-
teuils , chaises , toilette , bois - de- lits , une
très-grande armoire neuve en sapin , une cui-
sine française avec tous les accessoires , cou-
vertures p iquées , étoffes pour meubles et no-
tamment environ 29 aunes de damas en soie
jaune d'or de la plus grande beauté ; articles
de Paris pour ameub lement s , thé vert fin à
21 3y4 batz , extrait d'absynthe , qualité sup é-
rieure , à 14 '/; batz ; tabac de la ferme et de
Paris , etc.

30. Chez M. Louis, maitre tailleu r , deux habits ,
l'un bleu et l'autre noir , drap fin , qui ont été
peu portés.

)l. MM. Garin et C'e , informent le public que
tous les jeudis , à dater du 6 Juin , dans la
maison de M. Chevalier , sur la place du mar-
ché, on les trouvera bien assortis en faulx de
Genève , de Vallorbe , de France , de Bavière
et du Tyrol , ainsi qu 'un assortiment de p ierres
à faulx de Milan et de Bergame.

32. Faute d'emploi , un soufflet de forge encore
en bon état et à bon compte. S'adresser au
plus-tôt à M. Martenêt , taillandier à Serrières.

33 . Un tas de fumier d'environ 600 pieds. S'adr.
à Gueisbùhler , à Serrières.

A L O U E R .
34. Pour la Saint-Jean , au premier étage sur le

derrière , au n ° 282 , rue de l'Hôp ital , une
chambre et un cabinet meublés.

3v Des-a -présent , 2 chambres meublées dans
la maison de M. Charles Borel , marchand-
chapelier , Grand' rue.

36. l'our la Saint -Jean prochaine ou immédia -
tement si on le trouve convenable , In maison
des moulins du Vauseyon , composée de trois
chambres à poêle , une cuisine , une cave et
un grenier. On louerait aussi les moulins ou
seulement le cours d'eau et l'emp lacement des
moulins pour tel usage qu 'on trouverait con-
venable. S'adr. pour les conditions , à M. Aug.
Chatenay , membre du Grand- Conseil , ou à
M. Louis Favre , avocat.

37. Pour la Saint - Jean 18Î9, un magasin et
arrière - magasin pouvant se chauffer ; p lus ,
un logement au premier étage, composé d' une
chambre , cabinet , cuisine , dite à serrer , ca-
veau et galetas. Pour les conditions , s'adresser
au propriétaire M. Bouvier -Jacot , rue de l'Hô-
pital.

38. Pour la Sr. Jean ou plus-tôt si cela conve-
nait , deux logements situés au bas du village
de St. Biaise , vis-à-vis du Temp le , composés
chacun de deux chambres et d'une cuisine , ca-
veau , chambre à serrer et galetas. De plus ,
dans la même maison , une cave avec un pres-
soir et une bouti que au rez-de-chaussée. S'ad.
à M. David -Franc. Colin , en face du Vaisseau ,
à Neuchàtel.

39. Pour la Saint-Jean , un petit logement au
premier étage de la maison Erhard Borel , au
faubourg. S'adresser à A. Borel , à Serrières.

40. Pour la St. Jean, dans la maison de M. Lutz,
rue du Temp le neuf , une grande et bonne C3ve
avec place pour pressoir. S'ad. au propriétaire
à Fahy .

4 1. Pour la Saint-Jean , un logement à un troi-
sième étage et au centre de la ville , composé
de ç p ièces , cuisine et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

42. A Faoug , canton de Vaud , dans une très-
belle exposition au bord du lac de Morat , un
logement composé de 4 chambres , avec gale-
rie , cave , bûcher , etc. : le tout remis à neuf;
si on le desirait , on céderait une partie du jar-
din attenant à la maison ; on louerait aussi des
chambres pour la belle saison seulement . S'ad.
pour les conditions à M. Ls Cornaz , à Faoug,
ou à M. Imabénit , à Neuchàtel.

4;. Pour la Saint -Jean , une chambre meublée
ou non , dans la maison de Madame Meuron-
Perret , au faubourg.

44. Les dames Quillet , à Missy, à une heure de
Portalban , offrent aux personnes qui aime-
raient passer quelques mois à la campagne, de
beaux appartements meublés , avec la table :
le tout à des pri x modi ques et de manière à
satisfaire pleinement les personnes qui re-
cherchent les agréments de la campagne. S'ad.
à M",e DuPasquier-Borel , ou à J.-P. Michaud.

45. Pour le I er de Juin , une chambre meublée
donnant sur la rue , au z d étage de la maison
Cautnont , rue des Moulins.

46. Pour la Saint-Jean , une chambre à un rez-
de-chaussée avec p lace pour du bois à proxi -
mité. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

47. Un petit char d'enfants. S'adr. à M. Peillon .
48. Dès-maintenant ou pour la Saint-Jaques , un

magasin et un petit appartement situés au
centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

49. On demande de suite ou pour la Saint-Jean ,
une bonne cuisinière munie de certificats sa-
tisfaisants ; elle recevra de bons gages. S'adr.
au bureau d'avis.

50. Une jeune fille du Grand - Duché de Bade
désire se p lacer à Neuchàtel comme bonne
d'enfants. S'adr. à M. le châtelain de Marval.

ç 1. Un jeune homme de 19 à 20 ans, du canton
de Fribourg , désirerait se p lacer le p lus - tô t
possible comme domesti que , valet de chambre
ou pour tout autre emp loi que l'on voudra bien
lui confier. S'adresser à F.-L. Jeanrenaud , rue
Fleury.

52. On demande p. une auberge de la campagne ,
une cuisinière munie d'attestations de bonnes
mœurs et capacité. S'adr . au bureau d'avis.

$3 .  Une fille forte et robuste , apparten ant à
d'honnêtes parents , aimera it à se placer pour
la Saint-Jean comme bonne d'enfants ou pour
soigner un petit ménage ; elle a ses maitres
actuels pour répondants. S'adresser au bureau
d'avis.

54. Une jeune fille de 18 ans , parlant les deux
langues et sachant coudre et repasser , dési-
rerait se placer comme bonne d'enfans. S'adr.
pour d' ultérieurs rensei gnements à AIllieW yss,
à Neuveville.



Oecèj rf/i mow de Mai 18)9.
On a enterre':

Le icr . Jean Frédéric de Chaillet , âgé de 91 ans 8 mois,
bourgeois.

t. (Au cimetière de la chapelle catholique). Claude-
Alexandre Lugan , domicilié à Chézard , âgé de
ig ans.

3. William-Al phonse , âgé de t an 3 mois , fils de
Jules Breguet , bourgeois.

„ David-Henri Miéville , âgé de 69 ails 9 mois ,
bourgeois.

4. Henri Piot , âgé de 39 ans i mois , habitant.
6. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès) . AlFred*

Désiré Fleury, catholique romain , ouvrier tra-
vaillant à la mine d'asphalte de Travers , âgé de
23 ans 10 mois.

7. Louise , âgée de n niiois , fille de Gabriel Bovet ,
habitant.

g. Marianne Perrenod, âgée de 68 ans 10 mois, femme
divorcée de feu David Theinet , bourgeoise,

lï. Julie Borel , âgée de 53 ans irmois , femme de
Claude* François-Louis Borel , bourgeois.

„' Emma, âgée de 4 mois , fille de Léopold Re.ynier ,
docteur en médecine. bourgeois.

„ (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Ami San-
doz , âgé de 26 ans 4 mots , domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

13 Aimé-Guillaume-Henri , âgé d'un an un mois ,
fils de Samuel-Phili ppe Suchard , habitant

„ Un enfant du sexe masculin , mort peu de temps
après sa naissance , à Jean Hirschi , habita nt.

„ Susanne-Marie Monnard , âgée de 79 ans 6 mois,
veuve de Jean-Paul Morel , habitant.

1$. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès ). Claude.
Alexandre Favre , âgé de 34 ans 9 mois, domicilié
à Boudry.

18. Franqois-Louis-Emile , âgé de 8 ans 9 mois , fils
de Samuel-Phili ppe Suchard , habitant.

19. Justine Wengcr , âgée de 19 ans 3 mois , en ser-
vice à Pierrabot.

20. Un enfant du sexe masculin , mort peu de temps
après sa naissance , à Al phonse-Frédéric Diacon ,
ministre du Saint-Evangile , bourgeois.

„ Charles-Frédéric Borle , âgé d'environ 51 ans ,trouvé mort au-dessous de la route des Saars ,
domicilié aux environs de la Chaux -de-Fonds.

26. Adèle-Angustine , âgée de 3 ans 7 moi» , fille de
Charles-Ang élus Muller , habitant.

„ Nanette - Louise , âgée de 4 ans 3 mois , fille de
David-Louis Coulaz , bourgeois.

SI. Jean-Rodolphe , âgé de 3 mois, fils de Jean-Jacob
Raetz , habitant.

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 Iiv.
Le pain blanc h 6 cr. „
Lepetit-pa indedemi-batz .doit peser 4 '/i onces.

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

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 6 Mai 18)9.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 creutz. I Le veau à 9 '/; Cr.
La vache à 11 „ | Le mouton à 12 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H àTEL . Au marché du 30 Mai.

Froment l 'émine bz. 26 '/, .
Moitié-blé . . . .  „
Mècle „ 17 à 18.
Orge „ 14. à i ç .
Avoine „ 10 à 10 '/a .

2. B E R N E . Au marché du 28 Mai.
Froment . . , l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . » 22 1/ 2 à 24 1 (2
Sei gle . . „ 12 '/- à i4 3/4
Orge . . » t z à 13 '/} .
Avoine . . . .  le muid . . » 60 à 8}.

3. B AS LE. Au marché du 3 1 Mai.
Epeautre , le sac . fr. 21 : ç bz. à fr. 24 : j bz.
Orge . . . — . . „  : „
Seigle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 23 : 9 „ rappes.
II s'est vendu 418 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 1120 —
NB. Le sac contient en viron 9 emines de Neuchàtel.

cç .  Une jeune demoiselle deBâlequi a requ une
bonne éducation , et élevée dans une maison
de commerce où elle avait les soins du détail ,
désirant se perfectionner dans la langue fran-
çaise , aimerait entrer , de suite ou plus tard
comme il conviendrait, dans un magasin de
Neuchàtel , pour y avoir le même genre d'oc-
cupation. S'adresser pour de p lus amples in-
formations à M"'e Heinzel y, à Hauterive.

$6. On recevrait en apprentissage dans une mai-
son de banque à la Chaux-de-Fonds , un jeune
homme appartenant à une honnête famille.
S'adresser au bureau d'avis.

57. On demande pour la Saint-Jean , un jeune
homme intelli gent et de bonne comande, pour
domesti que de maison. S'adr . au bur. d'avis.

5 8. On demande de suite une honnête personne
pour soigner un petit ménage et donner des
soins à un malade. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indi quera.

59. On demande deux hommes de 20 à 30 ans ,
parlant l'allemand et le français , pour être em-
ploy és corne ouvriers à des travaux d'asp halte.
On donnerait la préférence à des maçons ou
plâtriers. S'adr. au bureau de cette feuille .

60. Un jeune homme de 25 ans, qui sait soigner
et conduire les chevaux , peut présenter des
attestations satisfaisantes de ses bones moeurs,
et connaît déjà un peu le français , désirerait
se placer comme domesti que dans une bonne
maison ou dans un hôtel. S'adresser au bureau
d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

61. Jeudi 30 Mai dernier , entre Neuchàtel et
Voens, il s'est détaché d'un char de bagage un
pochon jaune , que l'on prie de rapporte r à la
pinte tenue par Sophie Pitiot , maison Marval.

62.  Dans la matinée du 2Ç Mai dernier , jour de
la foire de Boudevilliers , il s'est égaré un chien
courant âgé de 4 ans et répondant au nom de
Sibeau i à son collier en cuir est une plaque
gravée du nom du propriétaire Abram Guyot ,
cabaretier à la Jonchère ; son manteau est noir
et rouge , blanc sous le cou , le bout de la queue
et les quatre pattes sont blanches , une tache
aussi blanche s'étend depuis le sommet de la
tête au nez. Une récompense est promise à la
personne qui pourrait en donner des indices
certains propres à le faire retrouver par le pro-
priétaire , le dit Abram Guyot.

63. AL d'ivernois prie la personne chez qui se
. trouve un mémoire sur la construction du pont

de Frîbourg, et qui porte son nom , de vouloir
bien le lui rendre.

64. Samedi 2 , Mai , on a perdu trois clefs sur la
route entre Neuchàtel et Coffrane. La persorle
qui les a trouvées est priée de les rapporter au
bureau d'avis , contre récompense.

6$.  Le jeudi 23 Mai , il est resté dans le ma-
gasin de Jean-Bapt iste Koch , un chien noir
sur le collier duquel il n'y a ni plaque ni nom.
Le propriétaire peut le réclamer chez le dit
Koch , contre les frais.

A V I S  D I V E R S .

66. Les personnes qui ont de vieux livres et
papiers à mettre aux pilons , sont prévenues
qu'elles peuvent les envoyer pendant les mois
de Juin courant et de Juillet prochain , à la
fabrique de papiers de M. Erhard Borel, à Ser-
rières , où ils seront détruits en leur présence.

Bains de TcdMingeii.
67. L'auberg iste actuel des bains de Tedtlin-

guen , paroisse de Radelfingen , préfecture
d'Arberg , au canton de Berne , Abram-Daniel
Gédet, a l'honneur de donner connaissance au
public , que ces bains sont ouverts et chauffé s
dès-maintenant. La belle situation où ils sont
bâtis , et la vue des lacs de Neuchàtel et de
Morat , du Jura et d'une partie des Al pes , en
font un séjour très-agréable.

L'efficacité de ses eaux minérales , dont la
source vient d'être rendue plus abondante en-
core , est avantageusement connue : elles sont
spécialement salutaires pour les affections rhu-
matismales , goutteuses , dartreuscs , etc.

Rien n'a été ménagé pour procurer aux bai-
gneurs , soit dans l'intérieur de la maison , soit
aux alentours , tous les agréments et toutes
les commodités possibles. L'auberg iste a lieu
d'espérer que le service propre et régulier qu 'il
promet , ainsi que la modicité de ses prix ,
engageront les personnes qui seraient dans
l'intention de faire une cure de bains, ou celles
qui recherchent un séjour à la campagne , à
honorer ces bains de leur préférence.

68. Les personnes qui auraient de la laine à
carder, sont instamment priées de la remettre
à Jean-Jaques IVàlchli , en ville. Ce viei llard
malheureux les servira à leur satisfaction et
en sera très-reconnaissant.

69. On recevrait comme apprenti , dans une mai-
son de commerce faisant l'épicerie en gros, un
jeune homme bien recorhandé, auquel il serait
fourni la table et le logement dans la maison.
S'adr. pour les rensei gnements , à F. Favarger,
commissionnaire.

70. M. F. Chatenay, de Neuchàtel , prévient ses
pratiques qu 'il partira pour Paris au premier
jour , et que son domicile dans cette dernière
ville est rue Saint- Denis n° 21 4 ;  il prie les
personnes qui auraient quel ques commandes à
lui faire , de lui écrire d'ici fin Août prochain ,
à son adresse à Paris.

71. On demande à emprunter ço louis contre
sûretés. S'adresser au bureau d'avis.

72. Dans le but de régler définitivement la suc-
cession de feu Madame la justicière Marianne
Guyot , de la Jonchère , ses héritiers invitent
toutes les personnes avec lesquelles elle a eu
des affaires à traiter et qui aura ienc des répé-
titions à leur faire touchant cette hérédité ,
soit par comptes , cautionnements ou autres
quelconques , de bien vouloir s'adresser au
Sieur conseiller de bourgeoisie Ph. -H. Guyot ,
à la Jonchère , d'ici au 22 Juin prochain , à
défaut de quoi ils se prévaudront selon droit
du présent avis.

BAINS DE BRETIEGE.
73 .  Les bains de Bretiège près d'Anet , sont ou-

verts et chauffés dès le 26 Mai dernier. L'ad-
ministration de cet établissement soigné , a
l'honneur d'annoncer qu'on y trouvera toutes
les eaux minérales, tant étrang ères que suisses ,
telles que celles de P yrmont , Pillnau , Gailnau ,
Saidschûtz , Selters , Ri ppoldsau , Spa , etc. ;
idem, Gourni gel , Wéissenbourg, SchinZnacht
et Pfeffers. Les persones qui en voudront faire
la cure ne paieront ces eaux qu'au prix cou-
rant , et peuvent être persuadées d'avance
qu'elles leur seront fournies des envois les
plus récents.

Les dimanches de danse pour l'année cou-
rante , sont fixés comme suit : Juin , le 16 et
30: Juillet , le 14, 21 et 28 ; Août , le u.

74. Jean Kreps , maitre tailleur , venant de s c-
tablir en cette ville au second étage de la
maison de M. Roubl y ,  ferblantier , se recom-
mande pour tous les ouvrages qui dépendent
de son état : ses prix sont modérés.

7î .  MM. Bachelin et Gallandre ont l'honneur
d'annoncer que , par suite de convenances ré-
ciproques , leur société a été dissoute à dater
du 8 courant; M.  Ga,llandce continuera le
même genre d'affaires pour son propre compte,
et se recommande aux personnes qui ont bien
voulu honorer de leur confiance son ancienne
maison.

76. Louis Gigax et Al phonse Godet , tous deux
maitres serruriers , ont l'honneur d'annoncer
au public qu'ils ont repris la suite de l'éta-
blissement de feu M. D.-H. Miéville , vivant
maître serrurier en cette ville , rue de Saint-
Maurice. Ils se recommandent aux anciennes
prati ques de M. Miéville , dont L. Gi gax a été
le premier ouvrier pendant nombre d'années ,
ainsi qu'aux autres personnes qui voudront
bien leur accorder leur confiance, les assurant
qu 'ils feront tous leurs efforts pour les satis-
faire , tant par la modicité de leurs prix que
par la bienfacture et une prompte exécution
des ouvrages que l'on voudra bien leur confier.

Départ de voitures.
77. Le Sieur David Stauffer , maitre voiturier ,

fait partir tous les matins à ç hrcs , une bonne
voiture pour Soleure , passant par Neuveville
et Bienne et retour. S'adr. à lui-même.

DO BATEAU A VAPEUR
L' I N D U S T R I E L.

A partir de dimanche prochain 2 Juin , et tous
les dimanches des mois de Juin et Juillet :

Au retour de la course d'Yverdon , le bateau
h vapeur partira de Neuchàtel , à 1 % heure de
l'après-midi , pour Morat on touchant à Cudrefin
eu allant et en revenant.

A 3 liâmes, promenade autour du lac de Morat .
PRIX DES PLACES .

Premières. Secondes,
de Neuchàtel à Morat : 21 bz. i4bz.
Aller et relour le même jour 22 15
de Neuchàtel à Cudrefin 7 5
Le tour du lac de Morat 7 5

Eu cas de mauvais temps , le bateau ne fera
que les courses ordinaires. —Jusqu'à nouvel avis
le bateau continuera à partir à 6 heures et 10
minutes du matin pour Yverdon.

SERVICE

A vendre au bureau d'avis .
TAFFETAS GOMM É ,

pour

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

seur de J.-J. ODLèS , membre de la société de
médecine pratique de Parisj rue de Grenelle St.
Germain, 13 , près celle des Saints-Pères , _t Paris.

Prix : 15 batz de Suisse.

SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ,
qualité super.re de la iTe 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 Nafë d'Arabie.

LA GUERISOJV RADICALE



L'ALGéRIEN AUX INVALIDES.
Dans les luttes que l'armée française eut à

soutenir contre les troupes d'Abd el-Kader, un
des soldatsalgériens enrôlés sous nos drapeaux ,
fut assez gravement blessé pour être mis hors
d'état de jamais servir. Le malheureux vit sa
carrière perdue; sans avoir rêvé les épaulettes
de Joussouf bey, il espérait ne pas être obligé
à la fin île ses j ours, de mendier à la porte
de ses compatriotes , sort réservé, sous le dey
d'Alger, aux soldats de la régence quand ils
vieillissaient sans être parvenus à un grade su-
périeur. C'était un brave soldat. Il maudissait
la balle dont il avait été atteint , non parce
qu 'elle l'avait blessé , mais parce qu'elle ne
l'avait pas tué. Après sa convalescence , le
capitaine lui dit : „ On va vous mener en
France, où voua ne serez pas trop mal dans
la maison qui vous attend. " L'Algérien fré-
mit jusqu 'aux dents : „ En France! murmura-
t-il , pour vendre des dalles et des pastilles
sur les boulevarts ! moi qui avais un cheval
fougueux , la grande plaine d'Aloès pour le
combat , le sabre, et la nuit , Aldéboran , la
belle étoile, sur ma tente ! " Le Mahométan
se tu t , mais son espri t fut arrêté. Il se jette-
rait dans la Méditerranée pendant la traver-
sée d'Alger en France.

Quand il fut complètement guéri , on 1 em-
barqua , en le recommandant particulièrement
au capitaine du vaisseau. C'était pendant l'au-
tomne; on eût dit que le ciel nacré d'Alger et
d'Oran escortait le pauvre Oriental , afin qu 'il
ne mourût pas d'ennui et qu 'il ne s'aban-
donnât pas au désespoir. Assis , les jamb es
croisées , à la poupe du vaisseau , il fu-
mait , en regardant courir dans un horizon
embaumé, Mayorque, cette orange qui flotte
sur l'eau , Minorque , ce citron dont le par-
fum se répand jusqu 'à Hières, où il y a des
palmiers ; il se résigoa : „ Je me tuerai p lus
tard ," pensa t-il. Arrivé à Marseille, on le mit
dans la dili gence pour Paris , et il eut le coupé
à lui seul pour qu'il pût fumer à l'aise. Enfin
il entra dans la capitale , ne sachant trop ce
qu 'on lui réservait à ce dernier terme de son
voyage. Au ministère de la guerre , où il alla
d'abord ; on lin délivra une carte d'admission
pour les Invalides , et on le confia à un in-
valide qui le conduisit à sa destination. Il était
horriblement soucieux dans le trajet . Que de
longues rues tristes ! que de bruit ! quel ciel
sombre! quelle était la prison où il allait être
enfermé ? Il murmurait : „ Dieu est grand !
mais Paris est un affreux séjour!"

Enfin il arriva à l'Esplanade des Invalides,
devant un magnifique palais. Il trembla d'ad-
miration. La Casauba était un chenil en com-
paraison. Ses genoux fléchirent sous lui 
A qui est ce palais P demanda-t-il , sans doute
au sultan de France ?

— Il est à vous, lui fut-il répondu. Entrez.
L'Algérien pensa , dans sa barbe , qu 'on se
moquait de lui.  II entra cependant. Introduit
dans une grande salle, on lui dit : — Que vou-
lez-vous prendre , camarade?

Il balbutia des œufs et du café.
On lui apporta du café et des œufs.
Et maintenant que désirez-vous ?
— Fumer et me promener.
— Promenez vous et fumez.... El mainte-

nant que voulez-vous encore ?
— Dormir.
— Voilà un bon lit.
Quand il s'éveilla, on lui demanda s'il avait

faim.
II dina.
Apres dîner , on 1 interrogea pour savoir

s'il était satisfait :
La réponse fut :
— Je veux prier Dieu , auteur de toutes

choses. De quel côté se couche le soleil?
— Voilà l'occident : priez tout à votre aise.

Dame ! nous n'avons pas beaucoup de soleil
ici , mais disposez du peu que nous avons.

Les invalides s'éloignèrent pour le laisser
prier. .

Il se mit à genoux dans la salle et pria ;
quand il se releva, il demanda avec anxiété
ce qu 'on ferait de lui le lendemain , après
avoir été si bien traité.

— Demain vous recommencerez , et ainsi
toute votre vie, durât-elle cent ans. La mai-
son vous convient-elle, ami ?

Emu , l'Al gérien demanda au milieu de
quelles gens il était.

— Au milieu de soldats comme vous. Moi ,
je fus le compagnon d'armes de Napoléon ,
blessé à Marengo ; moi , à Moscou ; moi à
Smolensk ; moi , à Damiette ; moi , à Saint-
Jean d'Acre.

— Moi , à la Macta ! pour la France.
— Tu es François, Turc! A ta santé ! tu

es des nôtres , tu vivras avec nous , tu vieil-
liras avec nous , qui sommes déjà vieux ; tu
mourras avec nous.

Et il fut conté de longues histoires. Cha-
cun dit la sienne. L'Algérien peignit , à l'aide
de gestes expressifs et du peu de français qu 'il
savait , la manière de combattre chez les bé-
douins. Il dit leur attitude calme a cheval ,
le vaste bournous blafard qui les enveloppe
et en fait autant de fantômes sonis de la pous-
sière du désert , leur sobriété , une poignée
de dattes suffit à leur nourriture de la jour-
née ; leurs rafraîchissemens , un peu d' eau
saumâtre; leurs distractions, un quart d'heure
pour prier ; leur lit , le sable ; leur espoir ,
le ciel.

Le Turc fut ensuite embrassé et fêté pour
sa bienvenue. Il était ivre de joie ; il le fut
peut-être un peu d'autre chose à la fin de la
soirée , malgré Mahomet. On le porta dans
son lit : quels beaux rêves il eut !

Au bout de quel ques j ours , il demanda
si c'était un saint qui avait fait bâtir ce palais
hospitalier , et si c'était la générosité des gens
pieux qui suffisait à son entretien. On lui fit
comprendre, non sans quel que difficulté, qu 'en
France les gens pieux n'étaient pas en assez
grand nombre pour fonder des asiles d'hu-
manité dans la proportion de l'Hôtel des In-
valides.

— C'est donc le roi? reprit-il.
— Aucun roi ne voudrait se charger d'un

tel entretien , lui répondit-on.
— Mais al ors , comment existe l'hôtel ?
-̂  Ce sont les soldats eux-mêmes qui paient

la dépense qui se fait ici , lui apprit-on. On
leur retient ' un peu sur le peu de leur paie ,
et ce peu suffit pour donner des habits , des
jardins , des poules , du vin de Bordeaux à
tous les invalides. Le sou que chacun verse,
lui fut-il exp li qué , est autrement puissant ,
pour fonder et pour maintenir, que l'aumône
d'un roi , fût-elle d' un million.

Les Orientaux sont graves. La pensée de
l'Algérien s'agrandit en apprenant les moyens
que se crée la civilisation pour faire le bien ,
même lorsque la reli gion n'est plus que du
respect , et comment l'esprit de corps s'élève
à la hauteur du dévoûment personnel , quand
les temps des sacrifices à l'amitié, au devoir ,
à la patrie , ont cessé d'exister. U eut un exem-
ple de cette vérité , un jour qu 'un de ses
camarades , atteint d'une douleur rhumatis-
male , fut porté à l'infirmerie de la maison.
En se rendant auprès de lui , il le plai gnait
dans son âme de ce qu 'il n 'avait peut-être
autour de son lit ni femmes ni enfans pour
le soigner. Quel fut son étonnernenten voyant
son ami gardé par trois femmes, toutes trois
occupées à calmer les douleurs du malade par
des soins différents et inspirés par une douce
pitié ! il demanda à l' une d'elles si elle était
la mère de son ami l'invalide ; à la seconde,
si elle était sa femme ; et à la troisième , à
la plus jeune si elle était sa fille.

Aucune des trois n'avait jamais vu le ma-
lade.

.— Pourquoi le soignez-vous , alors ? s'in-
forma l'algérien.

— Parce que Dieu l'ordonne , répondent-
elles avec modestie.

— Oui , Dieu est grand! dit l'Al gérien con-
fondu d'admiration , et vous aurez pour maris
dans le ciel les plus beaux hommes que vous
avez jamais vus dans vos rêves.

A ce compliment , les trois reli gieuses rou-
girent. La plusâ gée osa répondreàl'AIgérien.

— La seule récompense à laquelle nous as-
pirions est celle de louer le Seigneur dans le
ciel et d'être réjouies de sa présence.

L'Algérien se tut. Son ami l'invalide [lui
sourit , en lui disant en mauvais arabe , car
il avait appris cette langue dans la campagne
d'Egypte , que les reli gieuses avaient fait un
vœu éternel de chasteté en prenant l 'habit.

Ce sacrifice parut surprendre l'Algérien ,
qui , dans sa p hilosop hie toute sensuelle, cher-
chait à concilier la réserve de ces femmes avec
leur tâche si mondaine , si brutalement posi-
tive , auprès des hommes malades.

Etes-vous mieux? demanda la plus jeune
des religieuses à l'invalide paral yti que ; dé-
sirez-vous boire?'

—Je n 'ai pas soif ; mais si j'osais, je vous de-
manderais de m'accorder une grâce, ma sœur.

— Parlez , dirent-elles toutes les trois avec
empressement.

— Voilà dix jours que je n 'ai fumé ; car
je ne puis remuer ni le corps , ni les bras ni
la tête; et j 'ai une envie excessive île sentir
l'odeur du tabac. Permettez à mon camarade
de fumer auprès de mon lit : l'odeur de la
fumée me ranimera.

Une d'elles courut chercher une pipe , du
tabac et du feu , et pria l'Algérien de fumer.

Celui-ci accomp lit avec ferveur l'acte d' a ^
mitié que son camarade désirait de lui ; et
ce fut touchant de voir les religieuses et la
pose de l'Algérien , qui , les jambes croisées
sur le tap is , envoyait solennellement de sa
fumée dans l'appartement. L'invalide se di-
latait  en respirant celte vapeur ; son vieux
visage s'épanouissait derrière la fumée. Le
Turc était grave , comme dans la prière ; il
n'eût pas été plus dévoué , lui eût-on de-
mandé de se jete r dans l' eau pour sauver la
vie de son meilleur ami. C'était un tableau
étrange , inexplicable et pieux ; cetie pièce
enfumée , à travers le brouillard de laquelle
on distinguait à peine, posé sur le dos d' une
chaise, un vieil habit d'invalide ; à un clou ,
un sabre et un chapeau ; dans le fond , trois
reli gieuses penchées sur un lit ; dans ce lit ,
un vieillard , dont la couverture ne lai? , i-
voir que le haut  du visage ; et , dans un con
un Turc qui fumait le p lus religieusement
qu 'il pouvait .

Voilà six mois bientôt que l'Al gérien ha-
bite l'hôtel des Invalides, où. il se trouve le
plus heureux homme de l'Orient et de l'Oc-
cident , tous les sultans et les émirs comp.Î6.
Il fume ses douze pipes par jou r, prend son
café sous la tonnelle, quand le soleil le per-
met;  il sort quand il lui pla i t ;  il rentre pour
diner ; il cultive un petit  jardin en compagnie
d'un camarade qui n'a qu 'un bras et une jambe .
Quand les femmes et les filles des autres in-
valides viennent , dans la semaine ou le di-
manche , visiter leurs maris et leurs pères ,
il est rate qu 'elles ne demandent pas à voir le
Turc, et plus rare encore qu 'elles ne lui fassent
pas quel ques gracieusetés : c'est une fleur
qu 'on lui donne , un rouleau de tabac qu 'il
est prié de fumer ; et elles s'en vont en disant :
„ Le brave Turc que ça fait '. "

Lui , rapporte tout a Dieu , en murmurant
chaque, soir dans sa prière , le visage tourné
vers l'occident : „ Je vous remercie , mon
Dieu , de la blessure que j 'ai reçue ! "

LéON GOLZAN.

Danger des conf idences.

— Le journal des Débats raconte le fait  sui-
vant  : Il y avait fête au Champ de Mars. M. R.
s'y rendait , accompagné de son épouse dont
la corpulence était loin de faciliter sa marche,
que la foule entravait encore. A la fin nous
en sortirons ," dit -il gaiement aux personnes
qui l'entouraient ;  „ d'ailleurs , je suis tran-
quille. Je ne crai gnais que les voleurs , et
c'est conue eux que je me suis mis en garde. "
—Je serais heureux de connaître voire moyen ,
dit aussitôt un jeune homme qui se trouvait
derrière lui. On vient justement de me voler
mon mouchoir.,,—Vous auriez dû faire comme
moi. "—,, Et comment avez-vous donc fait?" 
J'ai envelopp é ma montre , ma bourse et le
ridicule de tua femme dans un mouchoir , le
tout bien attaché , et affermi dans la poche
de mon habit au moyen d'une douzaine d'é-
pingles; il serait bien habile celui qui tente-
rait de me voler , sans que je m'en aperçoive. "

Le jeune homme fit à M. R... un comp li-
ment sur son ingénieuse idée. Arrivé au quai
où la presse n 'était plus si grande , M. R...
mit en toute confiance la main à sa poche ,
pour en retirer ses objets précieux. Toui-à-
coup il pousse un cri d'étonnement , il ne
trouve plus sa poche ; les pans de son habit
ont disparu , et celui-ci s'est changé en un
élégant spencer, tellement on le lui avait coupé
adroitement. M. R ju ra d'emp loyer , à la
fête prochaine , un autre moyen contre les
voleurs .

V A R I E T E S .


