
EXTRAIT DE LA

du 4 Juillet.

i. La succession délaissée par Sophie
Monlandon , du Locle. décédée à Colombier ,
qui a été déclarée jacente à la Seigneurie pat -
droit de déshérence , devant , par ordre du
Conseil d'Etat , en date du 21 Juin courant ,
être liquidéesommairementet aux moindres
frais possibles , tous les créanciers de la dé-
funte prénommée, sont en conséquence pé-
remptoirement assignés à comparaître de-
vant le juge <le cette liquidation , à Colom-
bier, dans la maison-de-cominuuc, le jeudi
25 Juillet prochain , à huit  heures du matin ,
pour faire valoir leur s droits et prétentions
sur la masse dont il s'agit , sous peine de
forclusion. Donné pour êtreinscré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe de la Côte,
le 29 Juin 1839.

Par ord., BULARD , greff ier.
2. La Communauté du Locle s'est adres-

sée au Conseil d'Elat , pour solliciter une
modification au p lan des alignements du
village du dit lieu , qui consiste à restreindre
à 25 pieds de largeur la voie publi que vis-
à-vis le sol d'un bâtiment à M. Louis Dubois,
afin d'obtenir par cette concession la dé-
molition d'un bâtiment servant de remise
ct dont le solsex'a abandonné pour une nou-
velle place publi que. D après la direction
supérieure donnée à la Communauté du
Locle , elle communique au public sa de-
mande en modification du plan sanctionné ,
par trois publications dans la feuille offi-
cielle , en ajournant tous ceux qui pourraient
avoir des moyens d'opposition à faire valoir
contre sa demande , à se présenter à l'au-
dience du département de l'intérieur , le
vendredi 12 Juillet  proch ain , à neuf heures
du malin , au Château de NeucVi ,Uel , pour
être entendus contradictoircment avec elle.
Donné au Locle , le 18 Juin 1839.

Par ord., le secrétaire de Commune,
A.-F. HUGUENIN .

3. Ensuite d'un gracieux arrêt du Gou-
vernemen t , du 15 Juin 1S39 , et d'un juge-
ment de direction rendu par la noble cour
de justice de Boudry , le 22 du dit mois ,
M. Jean-Pierre Renaud , de Rochefort, lieu-
tenant civil , agissant en sa qualité de tuteur
juridiqueme nt  établi à Henri et Henriette ,
enfants mineurs de Henri-Louis Brandt , de
Brot et des Ponts , et de Julie née Duvanel ,
sa femme, se présentera par devant la noble
cour de justice de Boudry, qui sera assem-
blée pour l'ordinaire à la maison-de-ville
du dit lieu, samedi 17 Août prochain , dès
les neu f heures du matin , pour y postuler ,
tant au nom de ses prédits pupilles Henri
et Henriette Brandt , qu 'en celui des enfans
3ui pourraient encore naître du mariage du

il Henri- Louis Brandt père avec Julie née
Duvanel , une renonciation formelle et ju-
ridique aux biens et dettes présents et fu-
turs des dits mariés Brandt.  En consé-
quence , toutes personnes qui croiront avoir
des moyens d'opposition a articuler contre
cette demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignées à se présenter de-
vant  la dite  cour de justice de Boudry, ie
jour et à l'heure indiqués ci-dessus , pour
les faire valoi r , sous peine de forclusion.
Donné pour cli c inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'Etat , au greffe de Bou-
dry, le 22 Juin 1S39.

Par ord-, J.-J. M ARTENET , greff ier .
A. Le Conseil d'Etat ayant , par afret en

date du 5 Juin courant , ordonné la liqui-
dation sommaire de la masse abandonnée
par Adol p he Sommer, sellier , Wurtem-
bergeois , demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
d'où il s'est fur t ivement  absenté au mois
de Mai passé. La journée pour cette li qui-
dation a été fixée an lundi  15 Juillet pro-
chain , dans la salle d'audience de la mai-
son de ville de la Chaux-de-Fonds , où tous
les créanciers du di t  Adolphe Sommer sont
requis de se rendre , à hui t  heures du ma-
lin , munis de leurs titres , pour faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Don-
né par ordre , pour être inséré Lrois fois dans
la feuille offic ielle ; au grell'e de la Chaux-
de-Fonds , le 22 Juin 1839.

P.-J. CUCHE , greff ier.

5. Par connaissance de l'honorable cour
•de ju stice de la Côte, en date du 15 courant ,
MM. Jean Jaquet , sautier , domicilié à Ro-
chefort , et Jonas-Henri Colin , justicier ,
demeurant à Corcelles , ayant été nommés
et établis , le premier curateur et le second
conseiller tutélaire du sieur David Cornu
et de sa femme Susette née Rognon, domi-
ciliés au dit Corcelles , oes nominations sont
portées à la connaissance du public , afin
qu 'il ne soit fait aucune confiance aux pu-
pilles sus-nommés , ni contracté aucun en-
gagement avec eux , sans l'exprès consen-
tement de leur curateur, sous peine de nul-
lité et de non remboursement. Et comme
cette dation de curatelle a essentiellement
pour bu t  de liquider la masse des dits ma-
riés Cornu , il importe que leurs curateur
et conseiller tutélaire en aient une connais-
sance exacte; c'est pourquoi ceux-ci re-
quièrent formellement tous ceux auxquels
leurs prédits pupilles peuvent devoir , à quel-
que titre que. ce. soit , de leur faire con-
naître incessament et avan t le 1er Août pro-
chain , la nature et le montant des récla-
mations qu 'ils ont à faire aux susdits mariés
Cornu; déclarant , les dits curateur et con-
seiller tutélaire , qu'ils se prévaudront du
présent avis envers ceux qui négligeraient
de s'y conformer. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la Côte , le 22 J uin 1839. ;

Par ordon., BULARD , greffier ,
6. Le sieur François Jeànneret-Gris , du

Locle, domicilié aux Recrettes, a été pour-
vu d'un curateur en cour de justice des
Brenets , le 2 Mai 1S39, en la personne du
sîeur_ Ulysse Tissot , domicilié au Locle ,
qui tiendra pour nulles toutes les conven-
tions faites avec son pupille sans sa parti-
cipation. Donné pour être inséré trois fois
clans la feuille officielle - au greffe des Bre-
nets, le 1S Juin 1839.

J s JEANNERET , greffier.
7. A la demande du sieur Olivier DuBois-

Dunilac , domicilié à la Saignotte , il a été
pourvu d'un curateur en cour cle justice des
Brenets , le 30 Mai 1S39 , en la personne de
son fils Julien , domicilié aux Chants-Ete-
venots , en sorte que celui-ci désavouera
tout ce qui sera tra ité avec son pupille sans
sa participation. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
des Brenets , le 18 Juin 1839.

J s JEANNERET , greffier.
8. Lècifiieur Isaac - Pierre Reymond , de

Fontaine», membre de la noble Cour de
Justice de Valangin , agissant comme tu-
teur juridiquement établi à Jules , Paul et
Numa Challandes , de Fontaines , où ils sont
domiciliés , et ensuite de la direction qu 'il
en a reçue , se présentera devant la dite
Cour de Justice de Valangin , qui sera as-
semblée par l' ordinaire h l'hôtel-de-ville de
ce lieu , le samedi 13 Juillet prochain , dès
les neuf heures du matin , pour postuler au
nom de ses pupilles , mineurs et en bas âge ,
une renonciation formelle et juridique aux
biens et aux dettes , présens et futurs d'Eu-
gène, fils de défunt lsaac-Pierre Challandes ,
leur père. Tous ceux qui croiront avoir de
légitimes moyens d'opposition à présenter
contre cette demande en renonciation , sont
en conséquence péremptoirement assignés
à paraître au lieu cl à l'heure devantindi-
qués , pour les faire valoir , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'Etat , au
greffe de Valangin , le 15 Juin 1839.

Par ord., C.-A. BREGUET , greffier.
fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Les fonctions de gue ts -a  Serrières , étant a
repourvoir , les person nes qui seront dispo-
sées à faire offre de services sont invitées à
s'adresser à M. Preud 'homme , inspecteur de
police et de la garde , en ville.

2. La hauteur des eaux du lac ayant empêché
jusqu 'ici de r 'approprier le local de bains des-
tiné aux personnes du sexe , elles sont préve -
nues que maintenant il est disponible.

Donné à l'hôtel - de-v i l le  de Neuchâtel , le
} Jui l let  i 8?9- Par ordonnance :

Le Sccrétaire de-viltc , P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
j. Le jeudi 25 du présent mois de Juillet , à

4 heures après midi , en l'étude de M. Clerc ,
notaire , on vendra publiquement , au plus
offrant et sous de favorables conditions , la
maison possédée par les hoirs de M. Frédéric
Gi gaud , sise en cette ville à la rue des Mou-
lins , ayant trois étages au-dessus du rez-de-
chaussée ; elle est dans un très-bon état et est
depuis long-temps occupée par des locataires
trèi -soi gneux. Elle sera mise en prix à oooo fr.
du pays , en sus de cette somme cette pro-
priété sera abandonnée aux amateurs. Pour
les conditions de la vente , s'adr. à M. Clerc ,
notaire , et pourvoir la maison, aux D,e? Borel ,
locataires.

4. Les héritiers de feu M. le capitaine Jean-
Frédéric de Chaillet , exposent en vente à la
minute , chez M. Jacotte t , notaire, la maison
Chaillet située aux rues du Pommier et du
Château , en vent de l'escalier public entre ces
deux rues , avec le jardin attenant. Cette
maison , qui comprend un logement vaste et
commode, susceptible d'être divisé, et un èn-
cavage avec des vases de la contenance d.en-
viron 36 bosses, sera vendue en l'étude du dit
notaire , le je udi 11 Juillet prochain , à j  hrcs

après midi , au 2a étage dé l'hôtel - de- ville.
Les amateurs sont invités à visiter .la dite
maison , et à s'adresser pour d'ultérieurs.ren -
seignements et pour connaître les conditions

\ de la vente , à M. le bannerçt de Meuron , ou
chez le notaire dépositaire de la minute.

VENTE PAR VOIES D'ENCHÈRES.
<;. M. Gaberel , lieutenant de Valang in , régis-

seur pour S. M. de la recette du Val-de-Ruz ,
' fait savoir au public qu 'il exposera en mises

en justice à Valang in , samedi prochain 13 du
courant , à 9 heures du matin , les dîmes en
grains et filasses de cette année , des districts
a'EngOllon , 3aulca , Kovagnter , Dviubrccson
et Villiers , Clémezin , Pà quier et Côti , et de
la Joux-du-Plane.

Le Sieur Rég isseur exposera aussi en mises
au dit lieu , le samedi 20 du courant , à la même
heure , les dîmes des districts de Valangin ,
Boudevilliers , Bussy, de Malvilliers soit Cha-
pelet , Hauts-Geneveys , Fontainemelon , Cer-
nier , Chézard et Saint-Martin , de Blanche-
herbe et des planches de Dombresson et des
montagnes de Cernier et Chézard. Le tout
aux conditions qui seront lues avant les en-
chères.

6. Jeudi 18 Juillet courant , on exposera en
mises , au ;me étage de la maison de M. le
conseiller Beithoud -Fabry, rue du Soleil , diffé-
rents meubles de ménage , tels que secrétaires ,
commodes , bois - de-lits en noyer et sapin ,
tables de différentes grandeurs , matelas , du-
vets , linges de lit et de table , batterie de
cuisine et nombre d'autres articles trop longs
à détailler.

7. La Communauté de Valangin informe le
public , que le lundi i?  du courant , elle ex-
posera en mises franches et publi ques , au
plus offrant et dernier enchérisseur et à des
conditions favorables , la quantité de 30 à
40 plantes de bois de sap in sur p ied dans ses
forêts. Le lieu du rassemblement sera devant
l'auberge de la Couronne , le dit jour iç  cou-
rant , dès les 8 heures du matin.

Valang in , le I er Juillet I 8J 9 -
Le secrétaire de Commune ,

QU I N C H E .
AMODIATIONS PAR V O I E  D 'E NCH èRES .

8. L'auberge soit maison -de-commune de Dom-
bresson , portant pour enseigne l'Aigle-royal ,
étant à remettre pour la St. Georges 2} Avril
1840 , on invite ceux qui pourraient y avoir
des vues à se rencontrer dans la dite maison ,
le vendredi 2 Août prochain , à 9 heures du
matin , jour fixé pour cette remise. La bou-
cherie appartenant à la dite Commune , située
en face de l'auberge , sera aussi remise le même
jour pour la même époque , et pourra être joi nte
à l'auberge si cela entre dans les convenances
de ceux qui se présenteront pour les desservir.
Les mises pour ces deux emp lacements auront
lieu séparément et pour trois ans , aux condi-
tions qui seront lues d'avance aux amateurs.

Par ord., Rod. M O N N I E R ,
Sccrctairc-dc- Commune.

De la part de M M .  les Quatre-Mi iiistruux.



A V E N D R E .
9. On offre en vente plusieurs pianos de Heil-

brunn , confectionnés d'après le plus nouveau
goût ec à des prix très-modiques. Quant à
leur bonne qualité, M. Kurz, organiste à Neu-
châtel , ainsi que d'autres artistes , peuvent en
donner de favorables témoignages. On s'en-
gage aussi à donner une garantie de 3 années.
S'adr. pour des renseignements plus détaillés ,
à l 'hôtel du Faucon , ou chez M. Ptisterer ,
chantre à Neuchâtel.

10. En commission, chez Alexis Doudiet , relieur ,
maison Bachelin près le gymnase, de très-beaux
livres de comptes , de différents formats , li-
gnés rouge et gris et solidement reliés à dos
et coins en basanne, ainsi que du beau papier
fort et souple p. musique , à 10 et 12 portées
in-4 0, à des prix très-modiques. Le même a
aussi un joli choix de papiers blancs et en
couleurs variées , carnets de poche , cahiers ,
estampes non coloriées , portefeuilles , cartons
pour chapeaux , etc., et toutes les fournitures
de bureau.

11. A des prix raisonnables , une belle voiture
de voyage venant de Saint-Pétersbourg , avec
six malles; un cabriolet , un cheval russe des
steppes , une jument race polonaise , dressée
pour la selle ; une selle polonaise complète ,
avec la bride, une selle anglaise , deux harnais
russes , sangles , couvertures de chevaux , li-
cols , etc. S'adresser au plustôt à M. Chollet ,
maison de "Watteville , à Hauterive près de
Saint-Biaise.

12. La verrerie de Semsales, canton de Fribourg,
vient de former un dépôt de bouteilles chez
MM. Berger et Schweyckert , négociants à
Couvet , où l'on trouve en belle et bonne qua-
lité des bouteilles de 1, de r / 8 et de 3/4 de litre ,
à fr. de Fr. 20 le cent. Il y a des paniers de
225 bouteilles.

13 .  J. -U. Tagmann, au bas de la rue du Château
à Neuchâtel , vient de recevoir un joli assor-
timent de broderies fines sur mousseline et
batiste ; calicots 3 fils , rasés , pour chemises ;
étoffes pour rideaux , etc.

14. Un bois - de - lit à forme d'armoire à l'usage
d'une personne, une table ordinaire pour 6 à S
persones, des marmites et une grande bouilloire
p. potager avec cercles, en très-bon état, n'ayant
servi que quelques mois. S'adr. à A. Quellet ,
maison Borel , n° 104, sur la place du marché ,
Le même , dans le but de liquider et réaliser
les vins rouges vieux de sa cave rue des Mou-
lins , en fera le détail par brandes et pièces ,
des quantités qui lui seront demanilM» , prie
en cave à des prix raisonnables.

1;. Un char allemand neuf avec sa brecette ,
très-solide , ainsi qu'un banc de côté avec sa
planche. S'adresser à Louis Renaud, maréchal
à Corcelles. Le même demande un apprenti
sous de favorables conditions.

16. Un bateau vert à vendre. S'adresser chez
M me Petitpierre-Dubied , "au faubourg.

17. P. - A .  Delaune , a l'honneur de prévenir le
public qu'il est constamment assorti en bou-
teilles de tous genres.et verres à vitres , le
tout provenant des verreries de France ; il
continue aussi d'avoir un dépôt du charbon
de terre de Saint-Etienne , première qualité.
Son magasin est toujours à la rue des Mou.
lins , nu 139 . S'adr. à M. Bon , coutelier , au
bas de la rue des Chavannes, qui fera voir les
marchandises.

18. Chez G. Buschketter , sellier à Yverdon , plu-
sieurs équi pages à un cheval , tous entièrement
neufs , savoir :

i° Une calèche, train en fer , col de cigne ,
ressorts à la Poli gnac, avec crics pour les sus-
pentes, capote fermant avec tablîer et vasistas ,
coffre suspendu derrière , superbes lanternes ,
timon pour deux chevaux , et richement garnie
intérieurement.

2° Une dite , même travail et distribution ,
niais train en bois.

î *  Un phaéton sur ressorts plats , un caisson
derrière pouvant servir de siège.

4." Un char en face sur ressorts à pincettes ,
à 4 places couvertes , portières à glace et un
siège pour le cocher.

5 ° Un drowski à 4 places et un siège pour le
cocher. Plus, une paire harnais garniture jaune ,
première qualité. Trois équipages très-lé gers ,
avec ressorts à la Poli gnac et grands caissons
corhodes pour commis-voyageur , sont encore
en ouvrage ; le tout à des prix très-modi ques.

19. (Ou à louer). Un piano à 6 octaves. S'adr.
à M me Nicolas.

20. Une bonne voiture à cinq places et un om-
nibus à douze places. S'adr. à Charles Mébold ,
maître voiturier à Yverdon.

21. La récolte sur pied ou rendue sur place, de
16 poses en jeune esparcette et foin artificiel
première qualité , située au haut du Côti rière
Dombresson. S'adr. au bureau d'avis.

22. Sucre sans papier , à 4 batz par 10 livres à
la fois , chez M. Borel -Wittnauer.

23 .  Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
environ 25000 volumes d'ouvrages anciens et
nouveaux , à 50 et 75 p. % de rabais : tous les
livres de classes , fran çais , grecs ct latins ,-
plusieurs collections d'ouvrages propres à for-
mer des bibliothèques à la campagne , à peu
de frais , savoir : Revue de Paris , Le Globe ,
Bibliothèque britannique , Revue et écho bri-
tanni que , Magasin pittoresque et autres , Bi-
bliothè que des dames, dite des romans anciens
et nouveaux , Répertoire du théâtre , Esprit
des journaux et Journal encyclopédi que bien
reliés en basane et comme neufs , collection
des mémoires relatifs à l'histoire de France ,
Cabinet des fées , Voyages imag inaires , Mé-
langes tirés d'une grande bibliothèque, Causes
célèbres anciennes et nouvelles , plusieurs en-
cyclopédies , Buffon , Rousseau , Montai gne ,
Prévost , Marivaux , Rollin , etc., etc.

24. Ch. Borel , marchand - chapelier , annonce
qu'en outre des articles de son commerce dont
il est toujours bien assorti , il vient de rece-
voir un envoi nouveau de souliers en maro-
quin et étoffes de diverses nuances p. Dames,
dont les prix sont t rès-modi ques ; il a éga-
lement requ ces jours derniers , de Paris , un
choix de gants en peau p. Dames et Messieurs ,
dont la qualité satisfera pleinement.

25. La fabrique de limonade gazeuse dej.jouvet,
rue du Pré, à Lausanne , est en pleine activité ;
n'ayant pu faire sa tournée habituelle auprès
de ses praci ques, pour prendre leurs comandes,
elles sont priées d'envoyer leurs ordres par la
poste et seront servies de suite.

26. Un caléfacteur soit cuisine portative , bien
complet. S'adresser au premier étage, maison
Favarger-Prince , quai du Seyon.

27. Deux grands vases de 4 à ; bosses , 3 bosses
pour char , en chêne et cerclées en fer , des
bolers de toute contenance : le tout bien aviné.
S'adresser à Mathias Lutz , maitre tonnelier ,
rue des Moulins , n°. 161 .

28. Un wurst à quatre places , en très-bon état.
S'adresser à J. Fitzé , peintre et vernisseur ,
rue de la Balance.

29. Au poids public , plusieurs tonneaux de la
contenance de 95 ,70 , 5 7 , 5 5 , 24, 18 et 1$ pots.

30. H. Dessouslavy, près des Halles , vient de
recevoir des horloges à sonnerie et réveil , à
huit et quinze jours de marche , dont le prix
et la qualité ne laissent rien à désirer. Il est
également tniijnurR bien assorti en pendules ,
cartels , montres d'or et d'argent , et de four-
nitures d'horlogerie dans les bonnes qualités.

3 r. Pour cause de départ, un cheval alezan zain ,
âgé de 5 ans , des haras du Brandebourg , de
belle taille et complètement dressé pour la
selle. S'adr. à M. Pache , maitre voiturier à
Lausanne , qui en a la commission.

32. En commission , chez James Lichtenhahn ,
boulanger à la rue des Moulins , une carabine
d'ordonnance en bon état et tirant très-juste ,
quel ques fusils de chasse , plusieurs bascules
garanties , une banque neuve pour un boulan-
ger, une dite pour ép icerie , un étoti&ir, deux
balanciers avec leurs plateaux propres: à peser
le pain et la farine , que faute d'emp loi et de
place il céderait à bon compte. Il se trouve
toujours bien assorti en pâtes d'Italie de tous
genres , leckerlets et pruneaux de Bâle , cafés
et tabacs divers , simolat , griès , gruaux , ha-
bermehl , riz , orge mondé , pois et lentilles
de France , crin végétal , etc. ; à des pri x rai-
sonnables.

33 .  Chez sœurs Steiner , Croix-du-marché , un
grand nombre d'objets à des prix très-réduits ,
savoir : une grande glace de Paris , cadre neuf
en cuivre , beau verre , pour 6 louis d'or au
lieu de 12 , à cause de quel ques défauts au
tain; une console avec dessus de marbre , plu-
sieurs armoires vitrée s , pupitres à 1, 2 , 3 et
4 places , chaises , fauteuils , toilette , tables ,
bois-de- l i ts , matelas , couvertures , malles et
caisses vides , une cuisine française , un piano
à vendre pour 3 louis d'or ou à louer , deux
banques de magasin , un garde - manger ; un
assortiment d 'articles de tapissier, notamment
de larges galons fond blanc avec feuilles de
chêne en rouge , bleu , vert , jaune et rouille ,
solides , pour rideau x , et garnitures de son-
nettes à moitié du prix ordinaire , beau damas
en soie , autres étoffes pour meubles , tulle eh
soie •»/ 4 à 14 '/; bz. au lieu de 3 5 , crêpe lisse ,
voiles blancs dessins riches à 18 et 12 au lieu
de 35 et 29 batz , un grand assortiment de
boutons en métal et en soie , au tiers de leur
valeur ordinaire , tabacs à priser, extrait d'ab-
synthe , qualité sup érieure ; eau de fleur d'o-
range tri ple , eau de rose de Grasse , vin de
St. Peray mousseux à 10 batz , eau de javelle
à 7 '/ ., batz la bouteille noire ordinaire , et
nombre d'autres articles à prix d'occasion.

34. Le magasin de Mme veuve Humbert - Dro2 ,
rue des Halles , est toujours bien assorti en
cafés , sucres , savons , huiles d'olive surfines ,
dite d'oeillette et de noix , i re qualité ; huiles
pour quinquets et lampes , vinai gre blanc et
rouge de Dijon , eau-de-cerise , eaux-de-vie ,
pruneaux de Bordeaux et de bâle , bri gnoles ,
et en général de tous les articles qui tiennent
à l'épicerie ; ses prix sont modérés.

3 5 .  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.

ON DEMANDE A ACHETER.

l 6 .  (Ou à louer). Dans ce canton, soit une au-
berge , soit une pinte avec boulangerie. S'adr.
au secrétaire Cortaillod , à Auverni er.

37 .  De rencontre , un buffet à 2 portes , encore
en bon état. S'adresser à Ch. Silcher , maitre
boulanger , qui indiquera.

38-  Un petit domaine situé aux environs de Cor-
celles , Peseux ou Cormondréche ; on pourrait
à ri gueur se contenter de quelques poses de
champ ou de vigne. S'adresser au bureau des
postes au Locle , chargé de cette demande.

A A M O D I E R .

39. Les moulins de Saint-Aubin , pour la Saint-
Martin prochaine soit 11 Novembre 1839 .
S'adresser à M me la veuve Alaret chez M. le
docteur Gaberel , à Saint-Aubin , ainsi qu 'à
MAI. Cléinent-Maret , à Grange et à Lausane.

A L O U E R .

40. De suite , dans la maison de campagne de
M. Prince-d 'Aumont , un joli logement com-
posé de 3 chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser à M me Prince dans la dite maison.

41. De suite, un logement composé de 3 chambres
et galetas , au troisième étage de la maison de
M. Berthoud-Fabry, rue du Soleil. S'adresser
à lui-même. .¦ nii 'h

42. A Concise , un appartement très-propre corn-
posé de 4 chambres, cuisine, galetas, cave, etc.
La vue est charmante du côté du lac , devant
les croisées est un jardin agréable , garni de
fleurs et d arbustes. Tout 1 appartement est
meublé et on pourrait louer le linge nécessaire,
si on le désirait. S'adresser , dès-maintenant ,
à AL Marxgut , à Concise.

43. A la rue des Moulins , n ° 145, deux caves
contiguës à voûtes fortes et à deux entrées ,
contenant ensemble environ 4.0 bosses et un
joli bouteiller , les lai guers venant d'être vidés ;
plus , la jouissance d'une cour , ainsi qu 'un
emplacement où se trouve un pressoir , avec
cuve , etc., et place pour un second. S'adr.
pour informations , à M. Alauler , maitre ton-
nelier.

44. Une belle cave située à Fahy. S'adresser
chez M me Petitpierre-Dubied , au faubourg du
lac.

45 . A louer , dans une belle position , à Marin ,
à un i er étage , un logement contenant cinq
chambres vernies , avec poêles , deux cabinets ,
une cuisine , une cave et une remise ; ce lo.
gement serait très-propre pour une pension ,
parce que l'on pourrait céder en sus, de grandes
chambres qui sont attenantes au dit apparte-
ment ; plus , un autre logement au rez-de-
chaussée , composé de trois chambres et une
cuisine. S adresser a M. Aug. Verdan , aine ,
propriétaire au dit Marin , qui offre de vendre
divers meubles de fabrique d'indiennes, ainsi
qu'un pupitre à quatre places avec serrures ,
un à une place , un tombereau à deux roues ,
très - bon et solidement construit , une rou-
lante en roc, une trompette à clefs , un piano
à cinq octaves , etc. ; on sera accommodant
pour les prix.

46. De suite , une chambre meublée bien située ,
avec la pension si on le désire.

47. Au premier étage de la maison de l'hoirie
Convert , à la Croix-du-marché , une chambre
meublée.

48. On offre à louer de suite une ânesse , pour
le lait et pour la selle si on le désire. S'adr.
à Eckenberg , instituteur à Chaumont , ou à
la pharmacie DuPasqu ier , à Neuchâte l.

49. Pour cause de décès , un superbe magasin
et un logement composé de 3 chambres , cui-
sine , chambres à serrer , galetas et caveau.
S'adresser au propriéta ire , rue de l'Hôpital ,
n° 2 5 3 -

50. Pour y entrer de suite si on le désire , un
logement dans la maison de M. Virchaux , près
du Temple-neuf , composé de 3 chambres et
des dépendances nécessaires. S'adr. au bureau
d'avis.

5 1. De suite ou pour Noël , un logement com-
posé de quatre pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. à M mc Boyer , à la Croix-du-marché.



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

(des quatre  quart iers  seulement , sans au t re  charge. )
Le bœuf à 12 creutz. I Le veau à io '/. cr.
La vache à 11 „ | Le mouton à 12 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âT E L . AU marché du 3 Juillet.

Froment l 'émine bz. 27
Moitié-blé . . . .  —^- „
Mècle . . . . . .  „ 15 à 16.
Orge „ . ,, 1472 a 15.
Avoine „ 10 à 10 '/, .

2. B E R N E . AU marché du 2 Juillet.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „
Seigle . . „ i i '/i à 14.
Orge . . „ 12 à 16.
Avoine . . . .  le muid . . » 68 à 91.

3. B A S L E . AU marché du 5 Juillet.
Epeautre , le sac . fr. 22 : bz. à fr. 24 : 7 bz.
Orge . . .  — • • » • »
Seigle. . . — . . M : n
Prix moyen — . . „ 23 : 1 „ 6 rappes.
Il s'est vendu 57 1 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 3 18 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neiicliâtcl .

Les p rix du pain restent les mêmes que la semaine
dernière .

52. A remettre de suite et pour plusieurs années,
un emplacement de boulangerie , vendage de
vin et billard : le tout situé au centre du
village de Travers. S'adresser au Sieur Wintz,
au dit Travers , pour connaître les conditions
et prix de location ; le dit Sieur Wintz devant
incessamment retourner chez lui.

53. Deux chambres non - meublées et une cui-
sine. S'adr. au bureau de la feuil le d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

54. Pour de suite , une chambre et cuisine ou
portion de cuisine. S'adr. à Fréd. Reutter ,
maitre menuisier.

DEMAN DES ET OFFRES DE SERVICES.

55. On demande dans une maison de commerce
de cette ville , faisant la commission et l'ex-
pédition , un jeune homme du canton , actif
et intelli gent , et d' une honnête famille. S'adr.
au bureau d' avis.

56. On demande pour entrer de suite , une fille au
fait du service de la cuisine et des chambres ,
sur le caractère de laquelle on pût compter , et
munie de témoignages satisfaisants. S'adr. à
M. Michaud , libraire à Neuchâte l.

57. Un jeune homme par lant  et écrivant l'alle-
mand et le français , aimerait à se placer de suite
comme cocher, valet-de-chambre ou sommelier.
S'adr. au bureau d'avis.

58. On demande pour dès-maintenant une nour-
rice saine et robuste. S' adr. au bureau d'avîs.

59. Une jeune fil le de Soleure , âg ée de 18 ans ,
connaissant tous les ouvrages de son sexe ,
cherche à se placer comme ferhe-de-chambre
ou bonne d'enfants. S'adr. au bureau d'avis.

60. Une jeune personne parlant le français et
l'allemand et connaissant parfai tement le ser-
vice de femme-de-chambre , désirerait trouver
une ou p lusieurs dames allant aux bains de
Schinznach qui eussent besoin de ses services.
S'adr. au bureau d'avis.

61. Une jeune femme qui connaît l'état de tail -
leuse , désirerait se placer quel ques mois à
Neuchâtel , auprès d'une maîtresse tailleuse ,
afin de se perfectionner dans cet état ; elle se
rendrait utile dans les soins du ménage. Le
bureau de cette feuille est charg é d'indi quer.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

62. On a trouvé , sur la route de Corcelles à
Brot , une bourse renfermant de l'argent , que
le propriétaire est prié de réclamer auprès de
H.-F. Bourquin , à Montezillon , en la dési gnant
et contre les frais de la présente insertion.

63. Dimanche 7 Jui l le t  courant , on a perdu de
cette vil le au Roc, en passant par la Coudre , le
haut de Hauterive , le Villaret , Vœns et Maley,
une lettre cachetée avec de la cire noire et
portant le t imbre de Bâle , à l' adresse de Ma-
dame Marie Neusioander chez Madame de
Merveilleux- Coulon , au Pertui - du - soc près
Neuchâtel i valeur 10 batz. La remettre mai-
son de Merveilleux , rue Saint-Ilonoré.

«54. Dimanche passé 30 Ju in , on a perdu un
sabot de char depuis Fontaines à Valang in.
La personne qui l'aurai t  trouvé est priée de
le remettre aux frères Béguin , à Fontaines ,
contre récompense.

65. On a perdu il y a quelques  semaines , une
pipe en écume garnie en argent  autour  du
tuyau qui est jaune mais pas en très-bon état.
La personne qui  l' a t rouvée est priée de la
rapporter au bureau d'avis , contre récom-
pense.

66. On a perdu , lundi  10 Juin , de Neuchâtel à
Peseux , un petit sabot de char à banc. On
prie la personne qui  l'a t rouvé  ou qui pourrait
en donner des indices , d'en avertir  David Du-
voisin , à Peseux , qui récompensera.

A V I S  D I V E R S .

67. Quel ques personnes intéressées ayant pris
plaisir à répandre le brui t  que la veuve Robert ,
sage-femme , établie à Saint-Biaise , était dans
l'intention de qui t te r  cette localité , elle se fait
un devoir d' informer le public qu 'elle est dé-
cidée à se fixer dans la châtellenie de Thielle
pour y exercer son état , espérant que les exa-
mens flatteurs qu 'elle a subis , les prix et les
di plômes qu 'elle a obtenus continueront à lui
mériter la confiance du public , tant pour ce
qui concerne son état d'accoucheuse, que pour
ventouser , poser les sangsues , et autres opé-
rations de ce genre.

68. Une des premières familles d'une petite ville
du canton de Fry bourg, désirerait trouver une
institutrice capable d'ensei gner l' ar i thméti que ,
l 'écriture , l'histoir e et la grammaire ; on tient
à ce qu 'elle professe la reli g ion catholi que.
S'adresser , pour de p lus amp les informations ,
au bureau d' avis , à Neuch âtel.

Pensionnat allemand,
des Daines de KESSEL ,

¦à Meeribourg -, p rès de Constance.
69. Le pensionnat de Demoiselles, transféré ac-

tuellement à Meersbourg, existe depuis 3 ans ,
et il a toujours répondu à la confiance des pa-
rents et aux dispositions des élèves. Le séjour
de MeersbouTg présente l'avantage d' une con-
trée ravissante , d'un local qui ne laisse rien
à désirer , et d' une parfaite instruction donnée
par des maîtres d' un mérite reconnu.

La maîtresse de la pension , vouée depuis
vingt années à l'éducation des jeunes Demoi-
selles , fonde leur instruction et la direction
entière sur les vérités du Christianisme , seules
propres à former le cœur et le jugement des
jeunes personnes , à leur inspirer le goût de
l' occupation , de la simp licité , de la douceur et
de toutes les vertus domesti ques et sociales.

On ne négli ge r ien de ce qui peut afferm ir
la santé et donner de l'agrément à l' extérieur
des jeunes personnes , et l'on porte la p lus
grande attention à la propreté , à l'ordre , à
l'économie , à la tenue des élèves.

Les intentions de la maîtresse sont parfaite-
ment secondées par sa sœur et par une jeune
Dame française adjointe.

Le prix de la pension est de 24 louis par an ;
toutes les leçons de sciences , de langues al-
lemande et française , de dessin et de chant ,
se paient aux frais de la pension. Les leçons
de p iano et de danse , de même que celles de
plusieurs langues étrangères , sont payées à
part par les parents qui les demanderont.

Les personnes qui désireraient prendre des
renseignements p lus détaillés , sont priées de
s'adresser , à Meersbourg , à M. le professeur
Nabholz , directeur du séminaire , ou à moi ,
au dit lieu ; à Neuchâtel , chez M. François
Favarger , ou au bureau de cette feuille.

M A R I E  DE KESSEL.
70. On demande pour la ville de Brody , en

Gallicie , une institutrice de 25 à 30 ans , qui
sache ensei gner les langues française et an-
glaise , la géograp hie , l'histoire , l'arithmé-
ti que , Ja calli grap hié , l'histoire naturelle et
les ouvrages du sexe. Les appointements se-
raient de 90 à 100 ducats par an. Si elle pou-
vait enseigner le piano , elle recevrait en outre
et annuellement 50 ducats. Le voyage lui serait
pay é , et au bout de trois ans de séjour , si elle
désirait revenir dans sa patrie , on lui payerait
les frais de route. Il est inuti le de se présenter
sans des certif icats satisfaisants. S'adresser au
bureau d'avis .

Motel de Saiut-ltlaisc.
7 1. Le soussi gné a l'honneur d'annoncer au pu-

blic qu 'il vient d'ouvrir l'hôtel de St. Biaise.
Tout en se recommandant à la bienveillance
des personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , il ose se flatter qu 'elle sera
justifiée par ses efforts constants pour bien
desservir cet établissement dont la situation
avantageuse sera facilement appréciée.

Aug. V I R C H A U X -R OUF .
72. Léonard "Woltz , ci -devant  maitre fileur à

Serrières , prévient l'honorable public que son
établissement de filature pour laine est aujour -
d'hui en p leine activité à St. Biaise , et qu 'au
moyen des machines perfectionnées qu 'il vient
de recevoir; il peut filer parfaitement et très-
promptement toutes les laines qui lui seront
envoy ées et aux prix suivants :

Pour bas , a 3 bouts , au-dessus de 11 livres
à 7 V2 batz la livre , au-dessous de 11 à 8 bz. ;
p our mi-laine , au-dessus de 11 liv. à 6 batz ,
au-dessous de 11 à 6 '/: batz ;pour draps , au-
dessus de onze liv. à 7 l f 2 batz , au - dessous
de 11 à 8 batz. Les draps seront rendus prêts
à être cousus , tous frais compris , à raison de
30 batz l'aune de Neuchâtel. Léonard Voltz
ayant prati qué dès son enfance l'état de fileur ,
croit pouvoir certifier qu 'il satisfera complète-
ment toutes les personnes qui lui accorderont
leur confiance.

Le dépôt de sa filature est toujours chez
M. Schâdl y, fabricant de tabac , maison Favre,
sur la Place à Neuchâtel , où il se rencontrera
lui-même tous les jours de marché.

73. Le Sieur Blattmann , maitre ferblantier , ve-
vant de Couvet , où il a été établi six années ,
tout en se recommandant au publi c pour ce
qui concerne son état , le prévient qu 'il est
maintenant  domicilié en cette vill e , rue des
Moulins  ; les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance , seront satisfaites de
ses prix et de la bienfacture de ses ouvrages.

74. 1*1. Itoulier, graveur à Neuchâtel , mai-
son de M""-' Petitpierre-Dubied , faubourg du
lac , 4 19 ,  a l'honneur de prévenir le public
qu 'il entreprend la gravure des p laques pour
monuments funèbres et p. portes de maisons ;
de même , la gravure sur argenterie , bijou-
terie , etc. On trouvera chez lui un assortiment
de cuivres de toutes grandeurs.

75. La noble Grand' rue des Hôpitaux offre en
prêt L. 500 de ce pays , sous bonnes sûretés.
S'adresser à M. V..L. Borel , du Petit-Conseil ,
son receveur ,| ou en son absence à M. F.-C.
Borel , greffier.

76. Une bonne maison de Zurich désirerait pla-
cer en cette ville un jeune garçon en échange
d' une jeune fille , de préférence. S'adresser à
M. H. Ment'h a , né gociant.

Changement de domicile,.
Ubrairie , papeterie et reliure»

de Fréd. TAVEL,
actuellement rue du Temple-neuf , près

l'hôtel -de -ville.

77. Grand choix de papiers à lettres, pour dessin
et pour reg istres ; tous les livres en usage dans
les écoles de la Ville et de la campagne.

78. Jacot Ott , maitre menuisier-ébéniste , pré*
vient lepublic et princi palement ses pratiques ,
qu 'il a transport é son atelier dans la maison
de M. DuPasquier -Terrisse , côté de la place
d'armes ; il se recommande aux personnes qui
Voudront bien l'honorer de leur Confiance qu 'il
cherchera toujours à mériter. Le même offre
un bo i s -de - l i t  neuf , diverses tables , secré-
taires , chaises , etc.

Départ de voilures.
79. Du 20 au 25 courant , Jacob Reiffel partira

avec une bonne voiture p. Francfort , Leipsick,
Dresde , Berlin et Varsovie ; et fera partir une
seconde pour Cassel , Hanovre , Hambourg et
Lubeck. Pour des places , s'adresser à lui-
même ou à M. Louis Reiff , négociant , rue de
l'Hôpital à Neuchâtel. .

80. On donne connaissance au public , qu 'il
part tous les jeudis un char de famille , de So*
leure pour Baden , et retour le samedi. S'adr,
à l'auberge de la Croix , à Soleure , et chez
M. Stauffer , maître voiturier , à Neuchâtel.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L
Fendredi 12 Juillet.

Fête de commémoration de la bataille de Morat et
inauguration du collège. lie bateau fera les

, mêmes courses que dimanche dernier.
Départ :

à 5 hr" du matin de Neuchâtel pour Morat ;
à 6% » » de Morat pour Neuchâtel j
à 8% n » de Neuchâtel pour Yverdon 5
à 1 » après-midi d'Yverdon pour Neuchâtel }
à 4 » • » de Neuchâtel pour Morat 5
à 6 Yz » n de Morat pour Neuchâtel,

Prix des p laces ;
De Neuchâtel à Morat et vice-versa , premières

places 16 batz , sec. 12 ; aller et retour le même
j our , prem. 18, sec. i5 batz.

En cas de mauvais temps , le bateau ne fera que
les courses ordinaires.



Moy en d'emp êcher que les capsules de p lomb
qu'on emp loie p our boucher les bouteilles,
né se recouvrent d'une couche de carbonate
de plomb.

Depuis quelques années on a imaginé de
remplacer la cire que l'on mettait au goulot
des bouteilles à vin de Champagne par une
feuille mince de plomb qui , s'adaptant exac-
tement sur le bouchon et le goulot , contribue
à la fermeture de la bouteille et à la bonne
conservation-des bouchons.

Cette manière de remp lacer la cire est fort
ingénieuse , car chacun sait combien est désa-
gréable l'odeur de la composition résineuse
que l'on app li que sur les bouchons et les dif-
ficultés que l'on éprouve à s'en débarasser
les doi gts quand il s'y est attaché de cette
composition. Cependant les calottes de plomb
ne sont pas non plus sans inconvénient : lors-
que le bouchon ne ferme pas rigoureusement
la bouteille , le gaz acide carboni que , qui lend
toujours à s'échapper , se dégage et arrive dans
la calotte de plomb , où il exerce une action
chimi que très-marquée. La feuille de plomb
se couvre intérieurement d'une croûte blan-
châtre quel quefois assez abondante ; une par-
tie cle cette croûte reste adhérente à l'ouver-
ture du goulot et peut être entraînée par le vin
que l' on verse.

Oi' cette croûte blanche n 'étant autre chose
que de la céruse , un sous carbonate de plomb,
dont les propriétés sont considérées comme
très-nuisibles , il serait bon de parer à cet in-
convénient , et l'on y p arviendrait  certaine-
ment en prenant la précaution d'enduire la
feuille de plomb avant de l'app li quer avec une
sorte de vernis qui emp êcherait son contact
immédiat avec l'acide carboni que. Voici le
procédé auquel il faut avoir recours pour cela.
On met dans un poêlon de ierre une demi-
livre d 'huile de l in , cni y ajoute une once
et demie de litbarge en poudre fine , on fait
bouillir  pendant  un quart d'heure environ sur
un feu modéré et on laisse refroidir.

On appli que à l' aide d' un pinceau une
couche de cette huile siccative sur la feuille
de plomb; puis quand cette couche est sèche,
ce qui arrive au bout de deux jours , on en
app li que une seconde , et après quel ques jours
on peut employer le plomb.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

V A R I E T E S »

lift compagnie de Grenadiers*
DO i* ÊÀTAILLON DO 48e DE LIGNE ,

pendant la retraite de Moskow.

Après être sorti de Moskow, le 18 Octobre
1812, Napoléon commença cette longue re-
traite si désastreuse pour ht grande armée.
Arrivé le 23 à BorOWsk* il apprit que devant
lui , à quatre lieues de distance , la division
Delzons du 4e corps avait trouvé inoccup ée
par les Russes la ville de Malo-Jaroslawetz.
Cette position était importante , et l'empereur,
songeant aussitôt à assurer par sa présence la
libre possession de ce point , avant que les
Russes s'en fussent empares, se porte du côté
où. il suppose être lé général russe , et , mal-
gré une pluie battante , îl examine tranquil-
lement le terrain qui peut-être va devenir un
champ de bataille. Tout-à-coup le bruit loin-
tain d'un combat , qui semble vif, arrive jus-
qu'à lui. Il s'inquiète et, pressant son cheval ,
court se placer sur un petit monticule d'où
il espère tout voir; mais le rideau de bois qui
l'entoure l'empêche de rien distinguer. Il
écouté plus attentivement :1e bruit augmenté.

Les Russes nous auraient-ils prévenus ?
demande-t-il à Davoust qui l'accompagnait;
n'aurions-nôus pas mis assez de rapidité dans
notre marche !

Sire, répond le prince d Eckmùhl , peut-
être y a t-il eu de la part des troupes , dans
la manoeuvre prescrite par votre majesté , un
peu de cet engourdissement qui suit toujours
un long repos après de grandes fatigues.

Croye2-vou8j M^le maréchal P cependant
nous avons fait déjà plus de seize lieues.

Il est vrai , sire , mais Moskow n'est sé-
parée de Malo-Jaroslawetz que de cent-dix
werstes tout a,u plus; quatre journées suffi -
saient pour franchir cet espace , on en a mis
six ; Kutusof nous aura devancés.

Est-ce donc une bataille? s'écrie de nou-
veau Napoléon , car le bruit de la mousque-
terie parvient à Bon oreille plus distinct et
plus rapproché. Allons , Davoust , allez , et
pressez vos troupes, ajouta-t-il d'un ton d'hu-
meur , car il B'aglt maintenant , non plus de
conquérir , mais Seulement de conserver. ,,

Malgré l'empressement que mit le maré-
chal à exécuter les ordres de Napoléon , il
n'arriva sur le champ de bataille que lorsque
le succès de la journée était assuré. Cepen-
dant on se battait encore avec acharnement
à l'extrémité de la ville » et lorsque la deu-
xième division du premier corps, commandée
par le général Friant , vînt prendre position
sur une des hauteurs de Malo-Jaroslawetz ,
le canon de l'ennemi tifâ avec une nouvelle
ardeur. DàVOUét dépêcha aussitôt un de ses
aides-de-camp, le colonel Kobilinski , au prince
Eugène ; mais en traversant la ligne de ba-
taille , cet officier sup érieur fut atteint par
un boulet , qui lui emporta la cuisse et le
laissa pour mort sur le terrain.

Le soir dé ce bfillârit Combat , dont le suc-
cès appartient tout entier au 4e corps, le prince
d'EckmUhl, qui ignorait encore le sort funeste
de son aide-de camp, parcourait , dans l'espoir
d'en avoir des nouvelles, le champ de bataille ,
qui présenta^ 

le Spectacle le plus horrible.
Tout eh 6'informant de Kobilinski , il s'était
arrêté un moment à l'endroit où , quel ques
heures auparavant , Delzons , jugeant la vic-
toire assurée , l'annonçait à ses soldats , lors-
qu'une balle russe l'avait atteint  au front. Son
frère , général comme lui , le couvrant de Son
corps, avait voulu l'arracher de la mêlée ; mais
une secondé balle avait frappé celui-ci au
cœur, et tous deux étaient morts en se tenant
étroitement embrassés. Davoust , ému à ce
récit , donnait des éloges à l'héroïsme des deux
frères , lorsqu'un homme couvert de sang , se
soulevant avec effort du milieu d' un monceau
de cadavres , fit entendre ces mots prononcés
d'une voix dolente : „Hélas ! mes amis , me
laisserez-vous mourir sans secours?"

Cette voix est celle de Kobilinski : Davoust
l'a reeohnuè. Il sàùtè à bas de son cheval ,
se précipite Sur lé Corps dé son aide-de-camp»
le soulève dans 6es bras , lui parle , cherche
à le ranimer, envoie chercher des chirurgiens.
Ceux-ci arrivent , examinent la blessure. Le
malheur'eiix Polonais a eu la cuisse emportée
un peu au-dessous de la hanche , sdh élàt est
désespéré. Un des praticiens a échangé avec

le maréchal un de ces coups d'œil qui ne
laissent aucun espoir-

„ N'imp orte ! dit Davoust à voix basse , il
faut lâcher de le Sauver : messieurs, faites votre
devoir."

L'effet du boulet avait occasionné un tel
désordre dans les chairs , qu'une nouvelle am-
putation fut ju gée nécessaire. Un chirurg ien-
major la prati qua aussitôt en présence même
du prince d'Eckmûhf , qui tenait une des mains
de Kobilinski. Le brave Polonais supporta
l'amputat ion avec un courage stoïque. Le
premier appareil posé , Davoust adressa en-
core des paroles d'espérance et de consolation
à son aide-de-camp, et , après l'avoir recom-
mandé aux soins de ceux qui l'entouraient ,
remonta à cheval pour aller rejoindre l'em-
pereur qui l'attendait avec impatience.

Pendant le combat et tout le reste du jour ,
Napoléon était resté en observation , sur le
bord du ruisseau de Ghorodina , dans la chau-
mière d'un pauvre tisserand. C'est dans une
chambre infecte , partagée en deux pièces au
moyer) d'un rideau de grosse toile que le sort
de la grande armée et le succès cle la retraite
se décidaient. Lorsque Davoust y arriva , Na-
poléon était avec Murât , Eugène , Bessière,
Berthîer et Rapp. Cette chétive demeure ren-
fermait ainsi un empereur , deux rois , trois
maréchaux et un général. On discuta avec
chaleur sur le plus ou moins de sécurité qu 'il
y aurait à faire prendre à l'armée telle ou telle
direction. Enfin la retraite par Med y sur Smo-
Iensk fut décidée ; Napoléon désigna le prince
d'Eckmùhl , comme devant former l'avant-
garde avec le i er corps , puis il congédia ses
généraux. ¦ '

Le lendemain les deux premières divisions
du premier corps, sous les ordres de Davoust ,
exécutaient déj à lé mouvement ordonné par
l'empereur , lorsqu'un officier d'état-major ,
que ce maréchal avait envoy é s'informer de
l'état de Kobilinski , vin t lui annoncer que,
contre toutes les prévisions , cet officier vi-
vait encore. Le maréchal en eut une grande
joie ; mais les ambulances étaient restées en
arriére ; qu'allait donc devenir le pauvre bles-
sé? Une soudaine résolution vint éclairer l'es-
prit du maréchal. Se portant aussitôt vers le
front du 48e régiment de li gne , qui défilait,
il s'adresse à la compagnie de grenadiers du
2e bataillon , qui s'arrête à sa voix :

,, Grenadiers '. leur dit-il , mon aide-de-camp
le colonel Kobilinski a eu hier la cuisse em-
portée par un boulet en vous donnant l'ex-
emple de l'obéissance et du courage : c'est
un Polonais. Le laisserez-vous au pouvoir
des Russes ?

—Non ! non ! vivent les Polonais ! s'écrient
en masse les soldats.

Vive l'empereur ! s'écrièrent ceux qui
avaient mal Compris ou qui n 'avaient point
entendu les paroles du maréchal.

1 Voyons donc ! reprit Davoust en pro-
menant ses regards sur cette compagnie , qui
avait encore conservé toute la sévérité de la
teiiuè , y a<t 'll parmi vous quatre hommes de
bonne volonté? "

A cette invitat ion , un grenadier sort pré-
cipilamment de son rang. ,,Voilà!" dit-il en
se redressant.

11 est immédiatement suivi d'une douzaine
d'autres 1 toute la compagnie fait de même ;
alois le maréchal s'adressant au grenadier qui
le premier a donné l'élan : „ Ton nom ? lui
demande-t-il.

1— Joseph Trigaud.
— Bien !... Tri gaud , c'est à toi que je con-

fie nion aide-de-camp. C'est Un dépôt sacré,
entends-tu ? Toi et tes camarades vous me
répondrez de lui. Et vous autres , soyez-lui
en garde comme à Votre drapeau !

Oui ! obi!... Vive l'empereur!... Nous
en répondons!" s'écrièrent tour à tùur les
grenadiers.

Uri brancard est dressé à l ' instant , et le
Polonais est porté au centre de la compagnie ,
qui suit lé mouvement rétrograde de l'armée.

Cependant cette retraite , commencée d'a-
bord en bon ordre , allait par suite de l'in-
tensité du froid présenter un aspect effrayant
de désorganisation , d'égoïstne et de misère.
La compagnie de grenadiers cheminait lente-
ment et pour ainsi dire isolée au milieu des
plaines immenses couvertes des débris de l'ar-
mée. Tantôt formée en cercle autour  du bran-
card de Kobilinski , elle repoussait avec la
baïonnette les charges échelonnées et régu-
lières des dragons de Miloradowitch , ou bien ,
à l' aide d'un feu roulant , les houras Inatten-

dus de l'hetnian Platow. Tantôt , reprenan t
l'offensive , maïs toujours calme , silencieuse
et inébranlable , elle se faisait jour , après une
brusque attaque , à travers les masses enne-
mies. Toutefois, le 3o Novembre, à Viasmd,
le i er corps avail déjà perdu dix mille hommes,
et la compagnie de grenadiers du 48e était
réduite de moitié... Mais pourquoi ces braves,
pour ainsi dire abandonnés à eux-mêmes , ne
conservaient-ils pas moins , au milieu du dé-
couragement général , cette force morale qui
maîtrise les événements? c'est que ce n 'était
plus leur vie qu'ils défendaient , c'est qu 'un
des plus illustres maréchaux de l'empire leur
avait dit :,, Je confie mon aide-de camp à votre
bravoure. Vous me le ramènerez ! " Aussi ,
après trois semaines de luttes continuelles ,
le peu d'hommes qui restaient encore de cette
héroïque compagnie , repoussaient-ils comme
un ouirage la prière du Polonais, qui , se voyant
l' objet de tant de sacrifices et de souffrances ,
suppliait ceux qui veillaient à sa conservation ,
non de l'abandonner , mais de l'achever.

,, Il faut , disait-il à Trigaud dans ses accès
de découragement , que tu sois bien lâche
pour ne pas oser me brûler la cervelle.

— Mon colonel , répondait celui-ci avec sa
stoïque tranquillité , vous avez beau me cher-
cher des raisons injustes , je m'en moque. Mort
ou vif , il faut que nous vous rapp ortions à
Smolensk : c'est la consigne du maréchal , qui
ne badine pas avec le service.

— Que ne m'avez-vous enseveli dans la
neige , hier , quand ces cosaques vous ont at-
taqués , aujourd'hui je ne souffrirais plus.

— Ils vous auraient ecorché vif , répondait
Trigaud , qui , pendant le houra de la veille,
avait fai t un rempart de son corps au blessé,
et avant que ces mangeurs de chandelles jouis-
sent de votre peau , il leur faudra avoir pris
la mienne : c'est convenu.

(La suite au prochain numéro).


