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du i3 Juin.

i. Un inconnu , d'une constitution replète
et sanguine , et de l'âge de 40 à 45 ans en-
viron , a été trouvé noyé , le dimanche 19
Mai courant , dans la matinée , dans l'étang
de la commune de Thielle , où il paraît être
tombé en voulant traverser la prairie pen-
dant la nuit. Le défunt portait Jes vètemens
suivants : un pantalon de drap noir ou gris
très-foncé , un gilet noir de drap, un habit-
veste de drap gris-brun , un bonnet à visière
en drap brun , une chemise en toile de coton ,
une craviite en soie noire , et des bottes ; le
tout sans marque ind iquant un nom. Les
effets qu 'il avait sur lui consistent , en un
inouc |ioir de poche en toile de coton rouge,
une tabatière en papier màçhé , un porte-
feuille eu maroquin rouge avec porte-crayon
en laiton,. Aucun argent n a été trouve dans
ses vêtements :, Je porte - feuille, ne renfer-
mait aucun papier. Le défunt aVait sotis h
bras tin parapluie en percale1 verte. Tous
lc's rensei gnements que Vém à pu recueillir
sur son compte se réduisant à ce qu 'il doit
avoir été vu p lusieurs fois au Pont-de-
Thielie , qu 'il parlait la langue allemande ,
et que son domicile devait être près de
Morat ou de Gumine , les" personnes qui
seraient en étal d'en donner de plus com-
plets , en s'aidant au besoin de l'inspection
des vêtements et effets ci-dessus désignés ,
déposés au château de Thielle , sont invi-
tées à s'adresser au greffe à Saint-Biaise.
Donné au château de Neuchâtel , le 29 Mai
1839- Far ordre du Conseil d'Etat ,

CHANCELLERIE .
2. La Chancellerie d Etat annonce aux

personnes qui peuvent  y être intéressées ,
qu'elles peuvent retirer à la Chancellerie
l'acte de décès du nommé Henri Perrenoud ,
horloger , natif du Locle , âgé de Sa ans ,
décédé à Paris le 11 Avril  1837. Au château
de Neuchâtel , le 3 Juin 1S39.

CHANCELLERIE .
3. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en

date du 5 Ju in courant ,  ordonné la li qui-
dation sommaire de la masse abandonnée
par Samuel Berguer (ou Berger) , menui-
sier , de Heimbcrg , au canton de Berne ,
demeurant à la Chaux-dc - Fonds , d'où il
s'est absenté au mois de Mars passe. La
journée pour cette li quidation a été fixée
au lundi  1" Juillet prochain , dans la salle
d'audience de la maison - de - ville de la
Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers du
dit Samuel Berger sont requis de se rendre
à hui t  heures du matin , pour y fa i re va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle , le 8 Juin 1S39.

Greffe de la Chaux=dc=f i 'onds.
A, Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en

date du 5 Juin courant , ordonné la l iqui-
dat ion sommaire de la masse abandonnée
par Eugène Burgiar , perruquier , nat i f  de
Dijon , demeurant à la Chaux-de - Fonds ,
lequel a quitté clandestinement son domi-
cile dans la nui t  du 16 Mai dernier ; la
journée pour cette li quidation a été fixée
au lundi 1e ' Juil let prochain , à une heure
après midi , dans la salle d'audience de la
inai son-de-vi l le  de la Chaux-de-Fonds , où
tous les créanciers du dit  Eugène Burgiar
sont requis de se rendre , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Ce
qui sera inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle. Donné par ordre , le 8 Ju in  1839.

Greffe de la C7iau.v-de = Fonds.
5. Le Sieur François-Louis Gretil lat , do-

micilié à Fontaincmelon , fait connaître au
public qu 'il a été jur id iquement  établi cura-
teur à Marguerite , veuve de Isaac - Pierre
Banguerêl dit Jacot , du di t  lieu , à cause de
l'âge avancé et de l'état d ' inf irmité  qui em-
pêchent la pupil le  de soigner e l l e - m ê m e
ses intérêts; et qu 'en conséquence les actes
que contracterait  la veuve Banguerêl sans
l'autorisation de son curateur , seront dé-
clarés nuls. Donné pour êlre inséré trois
fois dans la feuille officielle, à V alangin , le
S Juin 1539. Far ordonnance ,

C.- A. B REGI ET , greffier .

6. M. David-Guillaume Huguenin , con-
seiller d'Etat , maire de la Brévine , agissant
d'office et en vertu d'un arrêt du Conseil
d'Etat en date du 29 Mai 1839 , signé de
M. le président de Chambrier , fait savoir ,
que le vendredi 5 Juillet prochain 1839 , il
formera demande en j ustice à la Brévine ,
en confiscation des trente - sept planches
saisies à la scierie du Gigot , commune du
Cerneux-Pcquignot , le 15 Mai dernier par
le gendarme Marindaz , au moment où
deux individus , que le gendarme n'a pas
connus , étaient occupés à porter de ces
mêmes p lanches en France. En consé-
quence , les personnes qui croiront avoir
des tnoyeus d'opposition à alléguer à Ja dite
demande en confiscation , sont péremptoi-
rement assignées par la présente publica-
tion , à faire valoir leurs dfoits en dite jus-
tice , le jour indiqué , à dix heures du matin ,
dans la salle d'audience de la maisem-de-
villc de la Brévine, sons peiné de forclusion .
Donné , pour;être inséré trois fois dans la
feuille officielle , selon l'usage, au greffe de
Ja Brévine , le 4 Juin 1839. ^.

.i . ¦'.'¦" Par ordonnance ,
J.-F. HUGU ENIN , greffier.

7. La chétive succession de. feu Louis
Perret , de Thielle , décédé à Saint-Biaise
le 6 Avri l  dernier , n'ayant pas été réclamée
par ses héritiers , elle sera , ensuite des
ordres du Conseil d'Eta t, li quidée sommai-
rement; les créanciers du défunt étant pré-
venus que M. le châtelain de Thielle a fixé
la journée de cette li quidation au vendredi
28 du courant , dans la salle de justice à
Saint-Biaise , où ils devront se présenter
dès les huit heures du matin , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine dei forclu-
sion. Donné pour être inséré dans les trois
prochains numéros de la feuille officielle de
l'Etat; au greffe de Saint-Biaise , le 7 Juin
1839.

A. JUNIER , greffier.
8. On donne avis au public que , le jour

sous date , le Sieur Jean-Henri Perregaux ,
tonnelier à Bevaix , a été établi en justic e
de Boudry, curateur de Charles Matiley, du
dit Bevaix. En conséquence , toutes per-
sonnes qui pourraient avoir des affaires à
trai ter  avec le dit pupil le , ainsi que celles
qui auraient  des réclamations à lui faire ,
devront s'adresser à mon dit Sieur Perre-
gaux , curateur , sous peine de null i té  de
toutes conventions dans lesquelles il ne
serait pas intervenu ; le public étant rendu
attentif  au présent avis , afin qu 'il ne soit
fait aucune confiance au pup ille. Donné
pour  être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe de Boudry, le 8 Juin
1839. Par ordonnance ,

J.-J. MARTENET , greffier.
9. Eugénie , fille du Sieur Charles-Frédéric

Robert-Charue et femme d'Albert Malenjoie
dit  Savoye, du Locle , domiciliée aux Ponts ,
agissant ensuite d'une sentence de direction
rendue par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , le 30 Mai dernier , fait
assigner son mari , dont le domicile est in-
connu , à paraître devant  la dite vénérable
chambre matr imoniale  de Neuchâtel , qui
sera assemblée dans la grande salle de l'hô-
tel de la dite ville , sur le jeudi 3 Octobre
prochain pour la première , sur le jeudi 17
Octobre pour la seconde , et sur Je jeudi
31 du même mois pour la troisième et der-
nière instance , ces trois jours à neuf heures
dn matin , pour répondre à la demande que
sa femme instante lui  formera , aux fins
d'obtenir son divorce et la dissolution des
liens matrimoniaux qui l' unissent à lui ;
demande qui est fondée l° sur cc que Albert
Malenjoie dit Savoye s'est enfui pour ne
pas être contraint d'épouser l ' instante qu 'il
avai t  rendue cnccinle de ses faits et qui a
dû être mariée par procureur pour légiti-
mer son enfan t  ; 2° que depuis son départ
il n 'a donné aucune nouvelle et ne s'est nul-
lement inquiété de pourvoi ra  l' entret ien de
sa femme et de son enfant , qui s'est vu dans
la nécessité de recourir à l' assistance de ses
parents ; 3° que ce silence persévér ant du
dit  Alber t  Malenjoie di t  Savoye le constitue
en état de désertion malici euse , et donne
lieu aux présomption s les pi us graves contre

lui; 4° et enfin sur d'autres motifs que l'ins-
tante se réserve d'alléguer à l'ouverture et
durant la poursuite de cette demande , ainsi
que de conclure aux frais. Albert Malen-
joie étant averti que , faute par lui de com-
paraître sur l'un des trois jours ci -devant
spécifiés , il n'en sera pas moins Fait droit
aux réquisitions de l'instante , d'après les
preuves qu 'elle fournira. Donné pour être
inséré trois fois clans la feuille officielle ;
Neuchâte l , le 3. Juin 1839. .

F.-C, BOREL,
secrél. de la vénèr. chambre ma.tr im

10. Le Conseil d'Etat ayant , par son man -
dement en date du 29 Mai passé , accordé
Je décret des biens de Zéline née Guizy ,
veuve d'Eugène Brandt , monteur de boîtes*
du Locle et de Renan , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, etde ses enfans mineurs; M.Chal-
lancles , maire de ce lieu , a> fixé/journée
pour la tenue de ce décretau j eudi 27 Juin
courant, dans la salle d'audience de là mai-
son-de-ville de la Çhaux-3ç-F6nds , où tous
les créanciers de la dite veuve et famille
d'Eugène Brandt sont requis de se rendre ,
à huit  heures du matin , munis de leurs
titres et répétitions , pour y faire valoir
leurs droits , sous peiné de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle; au greffe de
la Chaux-de-Fonds , le 1e' Juin 1839.

P.-J. CUCHE , greff ier.
11. Le public est informé que Philippe-

Henri Debrot , cordonnier , domicilié aux
Geneveys-sur-Fontaine , a été pourvu juri-
diquement 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
qui pourrait être fait sans sa partici pation.
Donné pour être inséré trois fois clans Ja
feuille officielle de l'Etat ; à Valangin , le
22 Mai 1839.

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

12. La succession de défunte Henriette
Grosclaude , en son vivant  sage-femme au
Locle , n 'ayant  pas été réclamée par ses hé-
ritiers dans le temps voulu par la loi , elle
a été déclarée jacente au profit du fisc par
droit  de déshérence , et le Conseil d'Etat ,
par son arrêt en date du 13 Mai 1839 , en
ayant ordonné la l iquidation sommaire ,
M. Nicolet , maire du Locle, a fixé la jour-
née pour cette li quidation ausamedi22Juin
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 fa i re a 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 inséré trois fois clans la feuille officielle ,
au greffe du Locle , le 25 Mai 1839.

F'-L1 FAVARGER , greffier.
13. La chétive succession de Mélanie

Henry, de Cortaillod , où elle est décédéc ,
ayant été déclarée jacente à la Seigneurie ,
M. Cousandier , conseiller 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
pourraient être créancières de la dite Mé-
lanie Henry , devront se présenter le jour
ci-dessus indiqué , à la maison-de-ville de
Boudry, dès les dix heures du malin , pour
y faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et être colloques s'il y a lieu. Donné pour
être inséré trois fois dans la feui l le  officielle
de l'Etat , au greffe de Boudry , le 27 Mai
1S39.

Par ordonnance ,
J.-J. MARTENET , greffier .

Fin de la Feuille oflicielle.



1. Le Magistrat étant informé , par la compagnie
des vignerons , que des chiens parcourent le
vignoble et y occasionnent des dégâts , fait
défense expresse à tous gardiens ou proprié-
taires de chiens de les laisser s'introduire dans
les vi gnes de la mairie et banlieue de cette
ville , depuis que la végétation a commencé
jusqu 'après les vendanges , sous peine de
dix batz d'amende pour chaque chien trouv é
dans les vi gnes, sur le rapport d' un seul témoin
di gne de foi , et indépendamment des indem-
nités envers les propriétaires pour les dégâts
que ces chiens leur auront  occasionnés.

Donné à l'hôtel - de-vil le  de Neuchâtel , le
18 Juin 1839-

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

IMMEUBLES A VENDRE.
2. (Ou à louer). Pour la St. Jean ou plus tard ,

une maison située à Peseux , composée de
deux appartements , d'un pressoir , deux caves ,
une grange et deux écuries ; un verger et un
jardin derrière la maison , et place fermée de-
vant. S'adr. à M ,ne la justicière R o u l e t - P y ,
qui indi quera.

. Avis.
j. Samedi 29 Juin , présent mois , M. J. Mébold ,

domicilié à Yverdon , exposera en vente ou en
•amodiation , son auberge portant l' enseigne des
Tro it- Suisscsj située au faubourg de la Plaine
en ; dite ville ; et consistant :
. . .  t — r .  • 1 •

r ° Au rez-de-chaussée, une boulangerie bien
achalandée , cour ,'écurie et fenil. 2° Au pre-
mier étage , une grande chambre donnant  sur
la rue ,' cuisine , dé pense et une chambre sur
la cour. j° Au mêrtie étage sur le derrière , une
grande salle et cuisine. 40 Au second , du côté
de la Plaine ., chambre et cabinet , 2 chambres
donnant sur la cour , 2 chambres à serrer au-
dessus et grand galetas, s 0 Au second sur le
derrière , 3 chambres et galetas dessus. Plus ,
un jardin de 33 toises environ , attenant à cet
établissement du côté du midi. Cette mise aura
lieu dans une des chambres de l' auberge , à
deux heures après midi. S'adresser pour les
conditions et pour voir l'établissement , au bu-
reau de MM. Peitri gnet et Land ty-Peyreck ,
agents d'affaires à Yverdon , qui sont aussi
charg és de la vente de p lusieurs autres im-
meubles , soit à Yverdon soit dans Jes envi-
rons. . . .

4. 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 Al pes ; elle
se compose d' une 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 princi pale réunit
toutes les commodités désirables , beaux ap-
partements , bonne cave , fruitier , caveaux et
bouteiller , derrière une lessiverie et chambre
de bains ; un jardin potager et d'agrément , un
verger planté d'arbres fruitiers , terrasses , ca-
binet et dépendances ; elle est située sur une
grand' route dans 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 attenant
au petit bâtiment. S'adr. à Al. Dardel , notaire
à Neuchâtel.

5. Un domaine de cent treize poses près de
Cudrefin , en prés , champs et forest , est a
vendre par le ministère de Jossaud , a Neu-
châtel.
I l  donera d'autres détails a quiconque les

demandera.

VENTE PAR VOIES D 'E N C H E R E S .

6. Par permission obtenue , on vendra par en-
chères publique s dans la maison de feu Al. le
capitaine de Chaillet , le mardi 2 Juillet pro-
chain et jo urs suivants , divers meubles , lit-
terie , batterie de cuisine , porcelaine , verrerie
et autres objets trop longs à détailler ; les
mises commenceront à 9 heures.

7. M. le comte Louis de Pourtalès fera vendre
publ i quemen t  dans sa forêt des Ponts , le lundi
S Juillet procha in , une certaine quantité de
belles plantes de bois de sap in sur pied , et
quel ques torchées de hécre , aux conditions qui
seront lues avant les mises. La réunion aura
lieu à l'auberge du Cerf , aux Ponts , vers 8 h.
du matin.

8. A vendre , pour cause de changement de
domicile , le samedi 22 Ju in , au i cr étage de
la maison Virchaux , près le Temp le - neuf ,
divers meubles et effets , dont un superbe
ameublement en bois d'érable rembourre  en
moiré bleu de ciel , de belles pendules , etc. ;
les mises commenceront à neuf heures ; on
pourrait  avant  le jou r de la vente trai ter  de
gré à gré.

AMODIATIONS P A R  V O I E  D 'E NCH è RES .
9. La Communauté  d 'Hauter ive exposera en

amodiation par voie d'enchère , le lundi  i cr
Ju i l le t  prochain , à j  heures après midi , son
auberge située au dit lieu , portant l'ensei gne
de la C ro ix -d ' or. Cette amodiation aura lieu
pour six années consécutives , et commencera
à Noël prochain , cela d'après les conditions
qu 'on fera connaître aux amateurs.

Le secrétaire de commune ,
C.-G. H E I N Z E L Y .

A V E N D R E .
10. MM. Lauterbour g-F leury et Cie , rue Saint-

Maun'ce , n ° 2 3 4 ,  se trouvent  constamment
bien assortis dans les articles suivants :

p our maréchaux , serruriers et autres états tra-
vaillant sur métaux.

Fer doux d'Undervill iers et fer ang lais dans
toutes les dimensions , tôle douce et ang laise ,
acier carré et rond ang lais , dit pour ressorts
de voiture ang lais et d 'Allema gne , laminé et
forgé ; acier en caisse et à 5 points P A A L et
autres des premières fabri ques de Styrie , vé-

ritable acier marckhart  et RST sortes I. II. III.,
acier de Solingue et autre s pour couteliers ,
acier de terre i re quali té ; de plus : enclumes ,
étaux , fil de fer ', fil de laiton dur , mi - moux
et moux;  laiton noir et décap é en planches ,
laiton du Tyrol en p lanches , limes en paquets
de Styrie et d 'Alle magne , limes ang laises di-
verses , vis à bois , boulons de .lapy et d'Alle -
magne , boutons, et çnibases p. espagnolettes ,
en fer et en laiton , fer blanc et fer noir en
caisses, plomb lamin 'é et en saumons, arco JR ,
qualité supérieure à.toute autre ; étain ang lais
et Banca , clefs ang laises , zinc en , fonte  et la-
miné , soudoirs , clous étamés et tuyères.

Pour menuisiers et charpentiers.
Outils ang lais , première quali té , soit fers de

rabots , ciseaux , gouges , bédanes et fiches en
fer et en laiton , serrures diverses , clous divers ,
pointes de Paris , charnières en fer et en laiton ,
roulettes pour bois de lits et pour tables , vis
de lits , scies diverses , scies à bras , crochets
et boutons jaun es , etc.

De plus , ils ont reçu tout récemment un nou-
vel envoi de vaissell e de santé , consistant en
coquemars avec sac et sans sac , casserolles ,
tourtières , cassottons sans jambes et a jambes,
ces derniers sur tout  propres pour enfants , et
cont inuent  à être bien assortis en marmites ,
tœpflets , pots pour potages , fours à rôtir nou-
veau modèle , pochés et écumoires étamées et
du Tyrol , moulins à café , étrilles , soufflets
fins et ordinaires , crics , scies à eau ang laises
marque Mellington , sabots et semelles pour
chars , chaînes , outils  aratoires , et quanti té
d'autres articles qu 'ils céderont tous à des
prix raisonnables.

Fabrique d'eaux minérale*.
de C I L I A X , P A N C H A U D  et Cie ,

aux Bercles à Neuchâtel.

11. On peut maintenant avoir de la limonade
gazeuse et de l'eau de Seltz. Invitation est
faite aux personnes qui ont encore des bou-
teilles vides appartenant à la fabrique , de les
envoyer au plus-tôt.

A vendre avant la Saint-Jean.
12. Chez Aug. Borel-Borel , maison de M. Louis

Touchon-Michaud , en face du Faucon , pour
cause de changement de domicile , un grand
ménage assorti de tout : lits complets , linge ,
tableaux , une pendule de i cr choix à grande
sonnerie , répétition et réveil, allant dix jours
sans être remontée , et qui a été établie par un
des premiers maîtres de la Chaux-de-Fonds ;
enfin tout ce qui peut concerner un grand mé-
nage : le tout propre et conservé ; la grande
quantité de ces articles étant trop longue à dé-
tailler , obli ge le sus-nommé à prévenir que le
tout se vendra de gré à gré et à bon compte. '

13. Kuenzi , perruquier établi dans le magasin
sous le café du Mexiq ue , rue de la Poste , se
recommande au publ ic en cette qualité ; il se
transportera aussi chez les personnes qui  dési-
reront être apropriées à leur domicile , et trai-
tera par abonneme nt  à l'année , si elles le
désirent. Le même sera pourvu pour cette
prochai ne foire , en parfumerie fine , pei gnes ,
brosses , tours en cheveux de toute espèce ; la
modicité de ses prix e t/ ' exacti tude qu 'il mettra
aux commandes qui lui seront faites , lui font
esp érer la confiance qu 'il sollicite.

14. A un prix raisonnab le , une chaudière ronde
en. très-bon état , de la contenance de 400 pots,
propre pour brasseur ou pour fabrication. S'a-
dresser à liohn , chaudronnier.  Chez le même,
on t rouve  toujours des bains de poussière
connus sous le nom de Staubbad.

\S .  Un piano à six octaves encore en bon état ,
pour quinze louis. S'adr. au bureau d'avis.

16. Ch. Borel , maitre tap issier , offre à des prix
avantageux tous les articl es concernant l'ameu-
blement , tels que : franges en soie et coton ,
th yrses , palmettes , pommes , anneaux , tirans
de sonnettes , patères et clous dorés ; crins et
laine pour matelas , plumes , duvet , édredon ,
fauteuilsVoltaire , tabourets de p ieds et pl iants ,
feuilles de maïs pour paillasses , quel ques cou-
pons papiers tapisserie à très-bas prix.

17. Chez M me "Weibel , aux Bercles , une grande
et belle berce , une corbeille en osier suspendue
sur des pieds avec berqoire.

18- Chez M. Traub , maitre tailleur , rue Saint-
Maurice , un habil lement  comp let de drap noir
fin , une redingote couleur de mode , et divers
pantalons et gilets ; le tout parfai tement  soi-
gné , ayant très-peu servi.

19. La récolte en foin , qui devra être faite par
l'acheteur , de deux vergers à Fah y; de plus ,
le dessus d'un réchaud en molasse , à $ trous
et en très - bon état. S'adr. à Mme la ministre
Petitp ierre , rue Fleury.

20. A la librairie de J.-Pierre Alichaud : Carnet
du canonnier , à l' usage des sous - officiers et
soldats de l'artillerie suisse , par J. Massé ,
lieutenant-colonel d'artillerie , tç batz. Carte
de la Principauté de Neuchâtel , retouchée par
M. J.-F. Ostervald , Paris i 8 î ~ , à, 14 '/- batz.
Flore franqaise destinée aux herborisations ;
par A. IVlutel , 4 vol. avec planches , fr. 32.
Leqons de botani que à l' usage des jeunes gens
des deux sexes ou Instructions sur le règne
vé gétal présentées à l' esprit' et au cœur ; par
'M me Bonifat-Guizot , fr.'tyil

21. H. Mentha , outre "l'es . articles dç sort com-
merce de, toiles peintes dont '.i! ,êst 'toujou 'rf

.bien assorti . tant  en lar^és^qu'éri étroites ', a '
.l 'honneurdè rappe ller aux ' aiîtateurs. qu 'il Jûî '
reste encore quelques pièces toiles de cpfoh
écrues et blanchies , de 3 '/; à 4 batz l'aune ;
dites grises à 4 batz , des 3 '/i quarts très-
fortes en écru à 6 '/i bz. , différentes qualités ,
de schirtings ang lais pour chemises , dans les
prix de s Iz à 7 '/s batz les plus belles qua-
lités ; mérinos noir et en couleurs différentes
largeurs , ainsi que des imprimés et mousse-
line-laine ang laise tout laine : le tout aux prix
les p lus modiques. 11 lui est entré dernièrement
une partie indiennes superfines , en 3/4 , rou-
leaux diverses nuancés , second choix , qu 'il
peut céder par p ièces de 1 •; à 16 aunes , aux
bas prix de 8 '/i à 9 batz l'aune , en couleurs
parfaitement solides ; dites étroites au-dessous
des prix courants , indienes diverses , lustrées
ec non-lustrées , pour meubles , et divers autres
articles trop longs à détailler.

23. Chez Jean Becker , sellier-carossier , une ca-
lèche à 4 ressorts , encore en bon état et à
un prix raisonnable.

24. M me Fornachon-Virchaux , sur la Place, offi e
à vendre faute de place, une grande table ovale
avec plusieurs alonges , un bois-de-lit neuf à
deux personnes , d' une forme moderne et élé-
gante , un berceau avec sa table à tiroir , un
pet it char d'enfant  très-doux , une banquette
de magasin , plusieurs objets de ménage trop
longs à détailler. Plus, tout l'entrain nécessaire
à un chasseur et une cabane de chien.

2Ç . Chez G. Bringolf , rue des Moulins , de très-
belles oranges et citrons de Palerme , sucre de
Paris et d'Hollande , sans pap ier , dont la qua-
lité et le prix ne laissent rien à désirer. 11 vient
de recevoir aussi un nouvel envoi d' encre in-
délébile pour marquer le linge , à 1 fr. de Fr.
le flacon.

26. Hugue Lombard , à la Croix - du - marché ,
aura pour cette prochain e foire de Neuchâtel ,
un joli assortiment de parap luies et parasols ,
qu 'il cédera aux prix suivants : parapluies en
soie à 11 , 12 , 13 et 14 fr. de Fr. ; parap luies
en toile à 5 , 6 et 7 fr. de Fr. ; il a aussi de
très - bonnes étoffe s pour recouvrir ceux qui
sont usé. Le même est aussi bien pourvu en
couvertures pour lits de différentes qualités
et grandeurs , blouses , etc. ; il s'efforcera de
satisfaire p leinement les acheteurs afin de ga-
gner une confiance qu 'il cherchera toujours de
mériter.

27. Une  scie pour scier le placage et au besoin
des panneaux. S'adresser , pour la voir fonc-
tionner à M. Henri Montandon , charpentier à
Valang in , et pour le prix , à Aleyrat -Philli pin ,
à Neuchâtel , qui sera accommodant.

28. Pour cause de départ , divers meubles de
ménage et de cuisine , bureau , commodes ,
chaises , tables , horloge , pup itre ; plus , un
très-bon piano qui a peu servi ; on sera accom-
modant pour les prix. S'adresser à Alnie veuve
Colomb , maison de M. Blanckard , faubourg
du Crêt.

29. Chez Henri Fleury, en ville , du beau sucre
en pains sans papier.

50. A la Balance , un nouvel envoi d'oranges
très-bonne qual i té , et toujours des chaussons
très-bien tricotés et à de justes prix.

De la part de M M .  les Qualre-Minislraux.



}I. Frères IiOrimler, à Neuchâtel , pré-
viennent AIM. 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 assort iment de faulx
choisies des meilleures fabri ques , mêmes qua-
lités que celles des années précédentes , qui
leur ont val u la préférence.

32. Au n° 117 , Croix-d u -marché , i er étage ,
2 à 300 volumes d'ouvrage s , anciens et nou-
veaux , de médecine , chirurg ie et pharmacie ,
notamment le Journal général de médecine
franqaise et étrangère , 60 volumes , Pans 1802
à 1823- Pl°s > relation de ce qui s'est passé
dans la Princi pauté lors de la presta tion des
serments en 1789, avec 7 grandes gravures.

33. Au 1" étage de la maison Boyer , Croix-du-
marché, un bon piano à 6 octaves pour 1 s louis ,
deux chevalets pour peintre , un petit matelas ,
quatre th yrses avec les anneaux pour rideaux ,
et quelques ustensiles pour cuisine.

34. Un très-beau piano quarré d'Erard , à 6 oc-
taves, que l' on cédera au-dessous de sa valeur ,
étant obli gé de s'en défaire faute de p lace.
S'adresser au bureau d'avis.

Î S  Un char neuf à un cheval , avec les échelles ,
fort et bien ferré ; plus , un joli cartel avec
sa lanterne. S'adresser à Jacob Schâdely , à
Valang in.

36. Œuvres comp lètes de lord Byron , 20 vol.
in- 12 , demi-r eliure en veau , en 14 volumes ,
gravures de Jbhannot , Ladvocac 1827- S'adr.
à M n,e Schouffelberger -Lard y.

n.' Chez ppuis Jeanrenaud , menuisier .ébéniste ,
deux secrétaires et deux commodes en beau
bois d'acajou poli , avec dessus en marbre ,.

38. Un équipement complet et presque neuf de
sous-lieutenant d'infanterie , que l'on céderait
à bas prix. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

39. De rencontre , douze à quatorze marches
d'escalier en pierre. S'adr. au bureau davis .

40. Une selle et un harnais pour âne , encore
en bon état. S'adresser à Ferd. Gacon , sellier
à Neuchâtel. Le même offre de vendre deux
chars à banc neufs.

4 1. Un bassin de fontaine ayant enviro n 4 pieds
de long, 3 pieds de large et 2 pieds de hauteur.
S'adresser à M. Antoine Borel , à Serrières.

A A M O D I E R .
42. Les moulins de Saint -Aubin , pour la Saint-

Martin prochai ne soit 11 Novembre i 8>9 -
S'adresser à M",e la veuve Maret chez M. le
docteur Gaberel , à Saint -Aubin , ainsi qu 'à
MM. Clément-Maret , à Grange et à Lausane.

A L O U E R .
4). Pour y entrer à la Saint-Jean , un logement

au 3me étage de la maison de M. Virchaux ,
rue du Temp le-neuf , composé de 2 chambres ,
d'un cabinet et des dépendances nécessaires.
S'adr. au bureau d'avis.

44. Les réparations du logement de M lle Aluller
à la rue des Moulins , étant maintenant termi-
nées , le logement est à visiter et à louer dès-
à-présent ou à la Saint-Jean ; il se compose
d'un salon , de deux chambres , d'un petit ca-
binet , d'une cuisine , d'un caveau et d'autres
dépendances. S'adresser pour les conditions ,
à la propriét aire.

4<ç. Pour la semaine de la foire , deux magasins
dans la maison de M. de Alon tmol l in , l' un
situé.à la rue de la Balance , l' autre du côté
de la place du marché. S'adresser à J. Wick y,
dans les dits magasins.

46. Chez Segrétin , à I'Evole , deux chambres
meublées , avec ou sans la pension.

47. De suite , une chambre meublée bien située ,
avec la pension si on le désire. S'adresser au
bureau d' avis.

48. Pour la Saint-Jean ou de suite , à des per-
sonnes sans enfants , un logement regardant
au midi , composé de deux chambres , meublées
ou non-meublées . S'adr. à Rosalie Beaujon , à
Auvernier.

49. Pour la prochaine foire , un beau magas in
situé au centre de la ville, sous l'ancien Trésor ,
vis-à-vis MAI . Jeanjaquet frères , avec vitr age
et bien garni de tablars. S'adr. à M. Micha ud -
Mercier , à la Croix-du-marché.

50. Pour l' année courante , une grange située au
centre du village de Fenin et sur la gran de
route , dans laquelle on peut facilement re-
miser de so à 60 toises de foin. S'adresser à
Al AI. Darde l , notaire , et Dessouslavy, pendu -
lier à Neuchâtel , ce dernier offrant aux ama-
teurs de leur faire voii le local.

f i .  Dans la maison de Al. Borel -Wi ttnauer ,
vis-à-vis de l'hôtel du Faucon , au 2J étage ,
un app artement de six chambres avec dépen-
dances. S'adr. à Si. Henri Fleur y.

ç2. A Faoug , canton de Vaud , dans une très,
belle exposition au bord du lac de Alorat , 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. L* Cornaz , à Faoug,
ou à M. Imabénit , à Neuchâtel.

S i -  Une chambre et un cabinet meublés , avec
cheminée et fourneau. S'adresser sur la Place,
n ° 97.

54. A louer, dès-à-présent , 3 ou 4 chambres
ensemble ou séparément , dans une jolie si-
tuation et en ville. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indiquera.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES .
ij .  On demande pour garqon dans un café de

la ville , un jeune homme fidèle , intelli gent ,
et muni ne bonnes recommandations. S'âdr.
au bureau d'avis.

ç6. Un jeune homme de l'âge de seize ans , ve-
nant de Alunich où ses parents sont établis ,
parlant et écrivant l'italien , le franqais et l'al-
lemand , et connaissant aussi le calcul , cherche
une place pour apprendre le commerce. S'ad.
au bureau d'avis.

Î7 . On demande dans une auberge de la cam-
pagne , une fille robuste et munie de bons té-
moignages. S'adresser au bureau d'avis , qui
indi quera.1

,-g . Une personne allemande qui comprend un
peu le français , aimerait, pour se perfection ner
dans cette langue , se placer comme femme-
de-chambre ou bonne d'enfants. S'adresser au
bureau de la .feuille- d'avis. v

99. Un jeune homme de 18 ans , habile calcula-
teur et écrivain , capable d'être instituteur ,
désirerait entrer clans un bureau quelconque
où il se contenterait d'un salaire modi que.
S'adr. au bureau d' avis.

do. On demande pour apprenti dans une maison
de commerce en gros de cette ville , tenant la
toilerie , un jeune homme de bonnes mœurs ,
recommandable par sa moralité et ses connais-
sances. S'adr. au bureau d'avis.

6t .  Un père de famille fort de lui même , con-
naissant bien la culture de la vigne , champs
et prés , aimerait entrer en condition , pour la
St. Martin ou Noèl prochain , lui et sa famille,
pour soigner des vi gnes où il y eût un peu de
p lantage , ou pour cultiver un bien à moitresse ;
il peut produire de bons, certificats , S'adr. au
bureau d'avis.

62. Une jeune fille de 18 ans , d'un caractère
doux , sachant très-bien coudre , tricoter , faire
la cuisine , ainsi que tout ce qui peut se pré-
senter dans un ménage bourgeois , aimerait à
se placer dans ce canton , et préférablement en
cette ville , comme servante ou bonne d'en-
fants. Son but principal étant d'apprendre le
franqais , elle se contenterait de gages peu
élevés. Le, bureau d'avis , indiquera.

6j . Une personne du canton de Berne , âgée de
98 ans, qui sait bien faire la cuisine , cherche
à se placer pour la St. Jean , en cette ville ou
ailleurs ; elle peut présenter des attestations
suffisantes de ses bones mœurs et de son savoir
faire. S'adresser au n» 6oi , au j me étage ,
Grand' rue.

64. On demande pour la St. Jean , une personne
de l'â ge de 28 à 30 ans , aimant les enfants
et qui sache soi gner un ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

6s- 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.

66. Une jeune fill e du Grand -Duché de Bade
désire se placer à Neuch âtel comme bonne
d'enfants. S'adr. à M. le châtel ain de Marval.

67. Un jeune homme de 19 à 20 ans, du canton
de Fribourg , désirerait se placer le plus - tôt
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.
OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

68- Abram Guyot , cabaretier à la Jonchèr e ,
promet une récompense de six louis d'or et le
secret à la person ne ou à celles qui pourront
lui donner des indices certains sur celui ou
ceux qui ont assommé son chien de chasse et
l'ont mis dans la citerne de la montagne du
justicier Gretillat , sur les roches du Vannel .

69. On a trouvé sur la place du marché , le jeudi
6 du courant , un gant blanc de tricot dans un
des doi gts duquel il y a un peu de monnaie.
Le réclamer au bureau de cette feuille.

70. Jeudi 30 Mai dernier , entre Neuchâtel et
Vœns , il s'est détaché d' un char de bagage un
pochon jaune , que l'on prie de rapporter à la
p inte tenue par Sophie Pitiot , maison Marval .

71. On a petdu, de Peseux à Corcelles, samedi
8 Juin , un collier en soie garni de deux petites
plaques en or marquées FC et JC. Le rapporter
à Sam. Guillot , à Corcelles , qui récompensera.

72. On a perdu , mardi ou mercredi > courant ,
en ville , un pa ra pluie à corbin , de couleur
brun terni , avec un petit bord ; on promet une
récompense proporiionée à la valeur de l'objet,
à la petsone qui le rapportera au bureau d'avis.

73. Le long de là promenade du faubourg , ou
a trouvé un parasol que l'on peut réclamer ,
en le désignant et contre les frais d'insertion ,
chez M. Fêrd. Reymond , près le Crêr.

74. On a égaré , à une lessive Faite le ;i Alai et
le I er Juin , une serviette marquée B D i. n ° 36
et de plus un J sous le n 0 . On promet une
récompense à la personne qui la rapportera au
bureau d'avis. ¦

AVIS  D I V E R S .
Buanderies. '—Changement de Jomieile.
75. Le public est informé , que dès mardi 2ç Juin

courant , on marquera les lessives chez l'hôpi-
talier , au i cr étage de l'hôpital de la ville.

. F. S C H O U F F E L B E R G U E R .

7 6. Les personnes qui désireraient épinceter à
domicile des draps en toile, mais lavés propre -
ment , peuvent s'adresser à Al. C. Comtesse ,
gérant de la filature de laines à Serrières , où
il demeure , et qui vient en ville tous les jeudis
au matin , dans ie magasin de AIM. Borel-Boyer
et Cie , vis-à-vis des Halles. C'est un ouvrage;
qui n'est point pénible , qui n'exige aucun

' dép lacement , et qui convient a des personnes
1 propres et sbighetisè^:' '" ' ."' .'' '

77. On offre eh prêt rir 1 à'taai) fr., moyennant
sûretés suffisantes.,'"'S'ï _H.au"1 bureau d'avis.

78. Une bonrte hiaiion dé\ZHrich désirerait "pla-
cer en cette ville un jeune gitfqon en échange
d'une jeune fille , de préférence. S'adresser à

' Al. H. Mentha , négociant. ".'
79! Louis Mœrcke , teinturier , à Serrières, vient

de transporter son établissement de teinturerie
à côté de la filature de MM. Borel - Boyer et
Cie , où il continue de teindre toute espèce
d'étoffes en toute nuance et à des prix mo-
diques. Son dép ôt à Neuchâtel est chez Ma-
dame Favre , sous l'auberge du Poisson.

80. Un jeune homme aimerait utiliser son temps
en donnant des leqons d'italien et d'allemand.
S'adr. au bureau d'avis.

8 1. La bibliothè que publi que devant être fermée
pendant les vacances , du 1er Juillet au iç Août ,
les personnes qui ont en prêt des livres appar-
tenant à cet établissement sont invitées à les
rendre d'ici au 29 Juin.

82. Tous les créanciers de Al. Frédéric Wagner,
actuellement au café franqais , ci-devant con-
cierge du cercle de la poste à Berne , qui n 'ont
pas été avertis par une circulaire , sont priés
de faire part de leurs créances au soussi gné ,
jusqu 'au 22 de ce mois , af in  qu 'il puisse dresser
un bilan juste pour pouvoir li quider.

Berne , le 7 Juin 1839.
Amadé BR U N N E R .

n ° ' I 9 2 , Quartier - blanc.
AVIS.

83. Messieurs les souscripteurs au Cours de
dessin linéai re par DcmbOlir , graveur de
Metz , recevront la z(le partie dans le courant
du mois prochain ; les soins que l'auteur à mis
pour compléter cet ouvrage est la seule cause
du retard qui a eu lieu ; il se compose de 40
planches in-4 0 imprimées sur papier vélin , et
d'un texte explicatif in-8 ° : le ptix de chaque
atlas avec texte est de ç fr. de France pour
MM. les souscri pteurs , et de s fr. S ° centimes
pour MAI . les non - souscri pteurs. On trouve
ces deux part ies chez M. Baumann , marchand
d'estampes à Neuchâtel.

84. Le Sieur Buhler -Borel , teinturie r et fouleur
à Serrières , se recommande au public pour
tout ce qui a rapport à son état. Les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance
seront servies avec promptitude et à des prix
modi ques. Son dépôt à Neuchâtel , est chez
Al. Jacob Schâdel y,  marchand de tabac , qui
se tient tous les jeudis sur la place du marché.

8f. On demande à emprunter 6 à 7000 francs
du pays , contre bonnes sûretés. S'adresser à
M. Dardel , notaire à NeuchàteL .::

86. Les personnes qui ont de vieux livres et
papiers à mettre aux p ilons , sont prévenu es
qu 'elles peuvent les envoyer pendant les mois
de Juin courant et de Juillet prochain , à la
fabrique de -papiers de Al. Erhar d Borel , à Ser-
rières , où ils seront détruits en leur présence.

Vendredi prochain 21 Juin ,
le bateau à vapeur ne fera point de course .



I. Les frères Piccard , domiciliés à Couvet ,
annoncent qu 'ils seront à la prochaine foire
de Neuchâtel , au banc n° 72 , où l'on trouvera
un assortiment complet d'indiennes de Alul-
hausen , 3/4 de large , bon teint , à 7 V4, 9
et ID '/s batz l'aune ; calicots de Mulhause n ,
i re qualité , à 6 bz. l'aune ; un joli choix de soie-
ries, de châles foulards à très-bas prix , de cou-
vertures en coton de différentes grandeurs ,
dites en laine et en piqué , le io p. °/0 meilleur
marché qu 'au prix de fabrique , et nombre
d'autres articles de ce genre , dont la bonne
qualité et les prix très-bas, satisferont les per-
sonnes qui les honoreront de leur confiance.

2. Les frères Dessauer , graveurs et opticiens ,
de Wurtemberg ; tiendront cette foire avec
un assortiment comp let et choisi d'excellentes
lunettes , dites conserves, pour toutes les vues
et tous les âges , tant pour les vues courtes
( myopes),  que pour les vues longues (pres-
bytes), ainsi qu 'avec tous les articles relatifs
à l'opti que. La qualité de leurs lunettes et
autres objets d'optique , et déjà trop avanta-
geusement connue pour qu 'il soit nécessaire
d'en faire les détails. Les mêmes gravent sur
toute espèce de métaux , cachets, armoiries, etc.
Ils se recomandent à la bienveillance de l'ho-
norable public. Leur bouti que sera dans la
rangée de la promenade noire , v i s -à -v i s  du
magasin de AI. Mentha,

JVEIJlIAIJiS-BIUDEIi, de Bienne.
3. Tiendra pendant la prochaine foire de Juillet ,

un magasin complètement assorti de cotons
filés» écr.us, tei ptS, pptdnnés et Ij lanchis , toiles

' Fbttç.sVqé '̂ani ques pour chemise», et ouattes ,
de ]â.filature de jj ienne } i\ $ç réçqmmaftde à

" .rhçin'pr^ blç public, et j'assure, que , par la
' bone qual i té  de sa marchandise et la modicité

dé ses prix , il j ustifiera la confiance qu 'on
voudra bien lui accorder , et qu 'il sçra jaloux
de conserver, Son magasin est à la Croix-du-
marché, maison Soultzener , ci-devant occupé
pendant les foires par MM. Grossmann père et
fils , d'Aarbourg.

MARCHANDS FORAINS.

Napoléon avant la bataille
de Bautzen.

Par un officier p olonais.
L'armée russe campée à Bautzen touchait

par son aile droite à la montagne , et par sa
gauche à l'extrémité de la plaine. L'armée
française avait pris position au bout de la val-
lée, derrière les villages Aurez, Nadewiz et
Burg, le long des forêj s et des hauteurs. Dans
la nuit du 30 au su Mai i8i3 , l'armée fran-
çaise reçut l'ordre de se préparer au combat.
Les soldats attendaient avec impatience ce
jour qui devait décider de leur sort; car on
croyait généralement qu 'après la victoire les
Autrichiens se réuniraient aux Français , et
que la paix serait la récompense des vain-
queurs.

J'étais aux avant-postes avec trente uhlans,
derrière une petite colline , à une portée de
pistolet d'un piquet de cosaques. A 3 heures
du matin , l'adjudant du général Eabruy ère
m'apporta l'ordre Suivant  : " Napoléon fera
l'inspection du poste ; il est défendu aux sol-
dats de trahir par le moindre mouvement la
présence de l'empereur; ils ne doivent pas le
remarquer , et ne s'occuper que de leurs af-
faires. „ A trois heures et demie , deux esca-
drons des gardes uhlanes se placèrent à une
demi lieue de mon poste et quatre cavaliers

s'approchèrent au pas. Les cosaques placés
vis à vis de nous ne remarquèrent pas , à ce
qu 'il parait , ce mouvement , et continuèrent
à faire paître tranquillement leurs chevaux ,
en les conduisant çà et là sur les champs de
blé. Napoléon arriva bientôt à ma colline ; il
portait une redingote, un petit chapeau à trois
cornes , sans aucune distinction militaire , et
montai t  un cheval bai. Il était accompagné des
maréchaux Benhier, Ney et Labruy ère, notre
général de division. Derrière la colline ils des-
cendirent de cheval , et comme ils n'avaient
avec eux ni domestiques ni ordonnances, mon
sous-officier dut tenir les chevaux. Ainsi que
l'ordre le leur avait été donné , les soldats ne
firent pas semblant de remarquer ces arrivants.
La plup art étaient auprès de leurs chevaux ,
les autres assis auprès d'un feu, rôtissaient de
la viande et buvaient tranquillement du vin.
Je me promenais sur la colline de bas en haut ,
fis à l'empereur le salut militaire et continuai
à marcher çà et là. Mes quatre hôtes se pla-
cèrent sur la terre derrière de grosses pierres.
Berthier ouvrit une carte géographi que et
donna une lunette d_approçhe à Napoléon.
Après avoir parlé quel que tems entre eux et
examine la carte, le général Labruyère se mit
à genoux ; Napoléon plaça sa lunette sur son
épaule droite , et examina environ un quart
d'heure la position russe, la ville de Bautzen
située jus tement vis-à-vis de la colline , et les
hauteurs occupées par les canons et l'infan-
terie russe. Puis ils s'assirent tous sur la pierre;
Napoléon m'appela et me démanda : Depuis

; quand êies-vous au service P — C'est mon mé-
iiel- , sire ; à l'âge de 16 ans j 'avais déj à fait
connaissance avec les halles. — Que pensez-
vous des cosaques P — Ce sont de braves sol-
dats , mais qui sont plus utiles pour le ser-
vice du camp que sur le champ de bataille.
—C'est vrai ! vous étes-vous jamais battu avec
l'infanterie russe ? — Oui , sire ! elle est dis-
tinguée , et c'est une digne rivale de l'infan-
terie de votre maj esté Il a raison , dit Na-
poléon, en se tournant vers Ney. Vous autres,
Polonais , vous parlez à peu près la même
langue que les Russes , continua Napoléon.
— Oui , sire , nous nous comprenons aussi
facilement que le Suédois avec le Danois ,
l'Allemand avec le Hollandais— A propos,
parlez - vous allemand ? reprit Napoléon. —
Oui , sire ! —Eh bien ! montez à cheval et
amenez - moi un paysan du village le plus
proche. Je commanderai le poste en votre
absence.

Mon cheval était bride , je montai sur la
selle et m 'élapçai au galop vers le village, A
mon arrivée, je vis d'un côté des chasseurs
russes faisant leur repas , et de l'autre des
volti geurs français al lant  tranquillement d'une
maison à l'autre . Heureusement pour moi
qu'un allemand à moiiié habillé sortit de sa
maison, — Ami ! veux-tu gagner de l'argent
de notre général ? lui dis-je— De l'argent?
volontiers, répondit-il ; mais pourquoi ? — Tu
ne feras que parler un instant  avec lui. — Il
me prendra peut-être pour guide ?—Ne crains
rien ; je t 'assure sur mon honneur qu 'il ne
veut que parler avec toi , et te laissera aussi-
tôt retourner à la maison. Au reste, suis-moi
de bon gré , ou je t 'envoie une balle dans
la tête (je ne voulais que l' eff ray er , et je li-
rai un pistolet de mon ceinturon)—Très vo-
lontiers, je suis prêt à vous suivre, dit le pay-
san tremblant de peur Eh bien ! mets-toi
derrière moi à cheval , et là-dessus je partis
comme un trait pour mon poste. — Bravo ,
monsieur l'officier , me dit Napoléon , je vous
remercie ! Le paysan salua et attendit  son
sort en tremblant. Napoléon lui tourna le dos,
et fit par l' entremise de Ney les demandes
suivantes : Quelle est la profondeur de la ri-
vière qui coule à droite au milieu de la plaine?
— Seulement jusqu 'aux genoux , répondit l'al-
lemand La traversez-vous avec vos chars ?

Toujours excepte au printems et en au-
tomne , quand l'eau s'est accrue— Peut-on
passer partout à gué? — Non , il y a par places
de grosses pierres dans le fond , mais depuis
la droite du pont le fond est sûr pendant un
quart de lieue. — Napoléon fut très satisfait
de ces réponses et paraissait très gai. Il de-
manda de l'argent à Berthier , prit une poi-
gnée de napoléons et la donna au paysan avec
ces mots : „ Tiens , bois à la santé de l' em-
pereur des Français ! " Le paysan voulut se
jeter à genoux devant  lui .  — Halte ! dit Na-
poléon ; connais-tu l'empereur? — Non , mais
j 'aimerais bien le voir. — Eh bien ! regarde ,
dit-i l  en montrant  le maréchal Ney, qui avait

ouvert pendant ce temps son manteau , eri*
sorte que l' on voyait  l' uniforme brodé d'or
qu 'il portait. Le paysan se jeta à ses pieds.
Ney r i a i t :— Ce monsieur te tromp e , voilà
l'empereur! ajouia-t-il en indi quant  Berthier.
Le paysan se jeta de nouveau à genoux 
Ne te fati gue pas inutilement , dit Berthier
en très-mauvais allemand , voilà l'empereur ,
et il montrait Labruyère. Le paysan voulait
de nouveau s'agenouiller. — Je suis trop jeune
pour être empereur , agenouil le-toi  devant
celui qui t 'a donné l' argent. — C'est juste !
dit le paysan en saisissant la main de Napo-
léon , et il la baisa en disant : C'est assuré-
ment une main d'or Aies hôtes se mirent
a rire du fond du cœur , renvoy èrent le pay-
san et descendirent la colline. Napoléon or-
donna à Berthier de donner un louis d'or à
chacun de mes soldats , ce qui fut fait sur-
le-champ Berthier ! prenez note du nom
de monsieur l'officier , dit  Napoléon. Puis ,
étant monté à cheval , il se tourna vers moi
et me dit : J'ai parlé de vous à vos soldats ,
et je suis content de vous. Si vous avez be-
soin de quelque chose , adressez-vous direc-
tement à moi et faites-moi seulement icssou-
venir alors de notre entrevue a Bautzen.
Adieu ! je souhaite de vous voir bientôt capi-
taine !— Je saluai , et ils retournèrent au pas
vers les escadrons des gardes uhlanes qui n 'é-
taient pas descendues de cheval pendant tou t
ce tems. Une heure après je. fgs relevé par
une cornpagnie de chasseurs à. cheval ,'j e  re-
tournai au régiment ', 'ël le' premîer 'rorit avec
lequel mon coloneîmé reçut , fut:  "Bonj our ,
monsieur le cap itaine !",j' "-T L'ordre du jour
sur mon avancement avait déj à été lu au ré-
giment ; plein de joie je vidai avec mes amis
quel ques bouteilles de vin, et une heurç après,
chargeant un régiment russe, nous marchions
au - devant des balles, qui ont l 'habitude de
ne pas faire de différence entre un cap itaine
f_ f un lipiitpnnnt.

V A R I E T E S .

PRIX DES G R A I N S .
I. N e u c H A T E t ,. Au marché du 13 Juin.

Froment l'émine bz. 26
Aloitié -blé . . . .  —~ „
Mèçle <— » 17 à «8.
Orge -— „ 14 a iç ,
A voine —— „ 10

2. B E R N E . Au marché du 11 Juin.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . » 22 à 24 '/__ •
Sei gle . . » 12 '/i à 14 Vi-
Crge — . . n t t '/J '5-
Avoine . . . .  le muid . . „ 62 à 8î-

3. B A S LE. Au marché du 14 Juin.
Epeautre , le sac . fr. 38 : bz, à fr. 24 : s bz.
Orge . . .  — • • » •• »
Seigle , , . —r . . „ : „
Prix moyen -— , . „ 3J : 1 » 9 rappes.
Il s'est vendu 662 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 705 — ¦
NB. Le sac conçifpt environ 9 émines île Nen»bate'

Les prix du pain 'èttbes viandes restent les mêmes que
la semaine dernière.

De la manière de connaître les 60/vies
faux  et de les affiler.

Il est on ne peut plus important pour les
agriculteurs d'être à même de distinguer les
bonnes faux des mauvaises , et de reconnaître
les défectuosités de cet outi l .  Ces défectuo-
sités proviennent, et de la qualité de l'acier ou
du fer , et de la manière dont elles ont été trem-
pées, ensorte qu 'une part ie de la faux est très-
dure et l'autre très-molle, parce que le fer mé-
lang é avec l'acier domine en une place et l'a-
cier dans un autre.

Afin de reconnaître l'iné galité du mélange
ou son identité , on prend un couteau , et
avec le tranchant on frappe de petits coups
contre celui de la faux : on ju gera de chaque
panie par l'impression que le couteau y lais-
sera. Il est vra i que les marchands se prête-
ront difficilement à cette expérience. A dé-
faut de couteau , on peut se servir d'une pe-
tite lime douce , et la promener lentement
sur diverses parties du coupant. On remar-
quera alors les endroits où elle mord plus ou
moins; enfin , s'il faut la rejeter ou l'acheter ,
la pierre à aiguiser démontre également les
défauts.

Lorsqu'on a acheté une faux sans avoir pu
reconnaître les endroits mous ou durs, le pre-
mier soin est de les rechercher avant de s'en
servir , par un des trois moyens énoncés ci-
dessus , el sur tout  par un des derniers , et de
marquer sur la lame, avec un instrument poin-
tu , les endroits mous et les endroits durs.

Lorsqu 'il s'agira d'établir le tranchant des
endroits mous, on les mouillera avec de l'eau
froide, ainsi que le marteau et l'enclume, jus-
qu 'à ce que le tranchant soit établi; et, an con-
traire , le tout sera sec lorsqu 'il s'agira de l'é-
tablir  dans les endroits durs. A sec, les coups
détrempent un peu la lame et l'adoucissent ;
l'eau froide lui donne une trempe plus dure.

Peu de personnes savent battre les faux ,
et un très-grand nombre les abîment. De
là ces lames festonnées et à tranchant iné-
gal. Il faut batuè également partout , et tou-
j ours en proportion de la qualité du fer dans
l'endroit où l'on bat.

Le tranchant d' une faux destinée à couper
des herbes fortes, (ellesque la luzerne, les prai-
ries à gros foin , etc., doit être court ; il sera te-
nu long et bien ap lati , si l'on doit faucher des
herbes fines. On doit avoir la même atten-
tion lorsqu'on aiguise la lame avec la pierre.

ÉCONOMIE RURALE.


