
EXTRAIT DE LA

du 11 Juillet.

1. Théophile Favre-Bulle , du Locle , où il
est domicilié , agissant ensuite de la direc-
tion qu 'il en a reçue , fait assigner sa femme
Albertine née Mathey -, absente du pays et
dont le domicile est ignoré , à comparaître
devant  la vénérable chambre matrimoniale
de Valangin , qui sera assemblée à l'hôtel-
de-ville de ce lieu , dès les neuf heures du
matin , le mercredi 31 Juillet courant , le
mercredi 2S Août prochain et le mercredi
25 Septembre suivant , pour première , se-
conde et tierce instances , aux fins d' en-
tendre et personnellement répondre à la
demande en divorce que son mari lui for-
mera , tendant à obtenir la rupture des liens
conjugaux qui unissent ces époux. Cette
demande est fondée sur la mauvaise con-
duite de la femme Favrc-Bulle , ses vio-
lences , la désertion du mariage dont elle
s'est rendue coupable , et sur tous et tels
autres motifs qui seront allégués durant la
poursuite de l'action aux. frais de laquelle
il sera conclu. Albertine , née Mathey, est

F 
(revenue que faute par elle de paraître sur
'un ou l'autre des jour s devnnt indiqués ,

il n'en sera pas moins fait droit sur la de-
mande de son mari. Donné pour être inséré
dans les trois numéros de la feuille officiell e
qui précéderont chacune des instances , au
greffe de Valangin, le i" Juil let  1839.

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

2. Le Conseil d'Etat de Neuchâtel , ayant
accordé à Phili ppe Nussbaum , de Boligen ,
canton de Berne , aubergiste a la Clef d'o.r
de la Chaux-du-Milieu , de mettre ses biens
en décret pour satisfaire ses créanciers ,
M. David-Gu illaume Huguenin , conseiller
d'Etat , inaire de la Brévine , a fixé (a jour-
née des inscriptions du dit décret au lundi
29 Juillet courant 1839. En conséquence ,
tous les créanciers du dit Philippe Nuss-
baum sont péremptoirement assignés par
cette pub licat ion à se Rencontrer le prédit
jour  29 Jui l le t  183,9 , dès les hui t  heures du
malin , dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de la Brévine , par devant  mon
dit M. le maire et les juges - égaleurs par
lui nommés , munis de leurs titres et repé-
ti t ions pour les faire inscrire et être collo-
ques selon leur rang et date sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Etat , selon l'u-
sage , au greffe de la Brévine , le 8 Jui l le t
1839. Par ordonnance ,

J.-F. HUGUENIN , greff ier.
3. La succession délaissée par Sophie

Montandon,  du Locle , décédée à Colombier ,
qui  a etc déclarée jacente à la Seigneurie pat -
droit  de déshérence, devant , par ordre du
Conseil d'Etat , en date du 21 Juin courant ,
être l iq t i ide'esommairemcnletai ix  moindres
frais possibles , tous les créanciers de la dé-
funte prénommée , sont en conséquence pé-
remptoirement assignés à comparaître de-
vant le juge de celte liquidation , à Colom-
bier , dans la maison-de-communc , le jeudi
25 Jui l le t  prochain , à hui t  heures du matin ,
pour faire valoir leurs droits et prétent ions
sur la masse dont il s'agit , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le officielle , au greffe de la Côte ,
le 29 Juin 1839.

Par ord., BULARD , greff ier.
4. Ensuite d'un gracieux, arrêt du Gou-

vernement , du 15 Juin 1839 , et d'un juge-
ment de direction rendu par la noble cour
de justic e de Boudry , le 22 du dit  mois ,
M. Jean-Pierre Renaud , de Rochefort , lieu-
tenant civil , agissant en sa qual i té  de tu teur
jur idiquement  établi à Henri et Henriette ,
enfants mineur s de Henri-Louis Brandt , de
Brot et des Pouls , et de Jul ie  née Duvanel ,
sa femme, se présentera pardevant  la noble
cour de justice de Boudry, qui sera assem-
blée pour l'ordinaire  à la maison-de-villc
du dit lieu , samedi 17 Août prochain , dès
les neuf heures du matin , pour y postuler,
tant  au nom de ses prédits pupil les  Henri
et Henriette Brandt , qu 'en celu i des enfans

qui pourraient encore naître du mariage du
cl 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 à articuler contre
celle demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignées à se présenter de-
vant  la dite cour de justice de Boudry, le
jour et à l'heure indiqués ci-dessus , poul-
ies faire valoir , sous peine .de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'Eta t , au greffe de Bou-
dry , le 22 Juin 1839.

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

5. Par connaissance de l'honorable cour
de justice de la Côte, en date du 15 courant ,
MM. Jean Jaquet , sautier , domicilié à Ro-
chefort , et Jonas - Henri Colin , justicier ,
demeurant à Corcelles , ayan t 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, ces nominations sont
portées à Ja 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
celte dation de curatelle a essentiellement
pour but 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 lous ceux auxquels
leurs prédits pupilles peuvent devoir , à quel-
que titre que ce soit ', de leur faire con-
naître ineessamen t et avant 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
présen t 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 Juin 1S39.

Par ordonnance ,
B U L A R D , greffier .

6. Le sieur François Jeanneret-Gris , du
Locle, domicilié aux Recrettes , a été pour-
vu d'un curateur en cour de justice des
Brenels , le 2 Mai 1839, en la personne du
sieur Ulysse Tissot , domicilié au Locle ,
qui tiendra pour nulles toutes les conven-
tions faites avec son pup ille sans sa parti-
ci pation. Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle ; au greffe des Bre-
nets , le 18 Juin 1839.

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

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

J ! JEANNERET , greffier .

Fin de la Feuill e officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Les fonctions de guet s à Serrières , étant à
repourvoir , les personn es qui  seront dispo-
sées à faire offre de services sont invitées à
s'adresser à M. l'reud '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
} Juillet  1859.

Par ordonnance :
Le Secrétaire de-ville , P.-L. J A C O T T E T .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Une maison sise au bas du village de Cor-

celles, comprenant cinq chambres , dont deux à
poêles , cuisine et galerie au midi , deux caves
et p lace pour pressoir, grange , écurie , remise
et fenils ; un verger planté d'arbres et un grand
jardin. Les appartemens ont été comp lètement
remis à neuf il n 'y n pas long-temps , par feu
le propriétaire. Pour ultérieurs rensei gnemens
s'adresser à l'ancien Colin , à Cormondrêche.

4. Une vaste maison située à Corcelles , avant
vue sur toute l'étendue du lac , et consistant
en trois logements bien distribués et propres ,
avec p lusieurs caves meublées , deux pressoirs ,
cuves , geries , buanderie indépend ante , trois
jardins , verger de deux ouvriers derrière la
maison , vi gne de neuf hommes , et deux puits
qui ne tarissent jamais et de la meilleure eau ;
le tout en un seul max. On peut , si on le désire ,
diviser cet immeuble en deux parties, S'adr. ,
pour les conditions qui seront favorables , à
F. Nadenbousch , à Peseux.

î . Le jeudi 21 du présent mois de Juillet , a
4 heures après midi ,' en l'étude de M. Clerc ,
notaire , on vendra publi quement , 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 occup ée par des locataires
très-soi gneux. Elle sera mise en prix à 6000 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 pour voir la maison , aux Dles Borel ,
locataires.

VENTE PAR VOIES D'ENCHER ES.
6. U a été permis à iVl. le conseiller Alexandre

de Pierre , d'exposer en mises publi ques et
juridiques , une cinquantaine de belles toises
de bois de hêtre , dont une partie est presque
à côté de la route de la Tourne tendant à Neu -
ch âtel. Plus , une quanti té de belles et grosses
fascines de hêtre et quelque peu de bois de
sap in. La qualité de ce bois et la forte mesure
des toises doivent engager les amateurs à ne
pas négliger cette occasion de se pourvoir. La
revêtue de cet encan aura lieu le lundi 5 Août
prochain ; les miseurs sont invités .à se ren-
contrer à g heures du matin , devant la ferme
de mon dit Sieur de Pierre , à Thomasset , tenue
par Josep h Landry.

7. Jeudi 18 Juillet courant , on exposera en
mises , au 3 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 sap in ,
tables de différentes grandeurs , matela s , du-
vets , linges de lit et de table , batterie de
cuisine ec nombre d'autres articles trop longs
à détailler.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES .
8. L'auberge soit maison-de-commune de Dom-

bresson , portant pour enseigne l' Ai gle-royal ,
étant à remettre pour la St. Georges 23 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 pourla même époque, et pourra être jointe
à l' auberge si cela entre dans les convenances
de ceux qui se présenteront pour les desservir.
Les mises pour ces deux emp lacements auro nt
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 K  ,
Sccrêtaire-de-Communc.

A V E N D R E .
9. Hugues Lombard , marchand de parap luies ,

à l'ang le de la maison Boyer , Croix du marché ,
a requ de superbes toiles de Lille ( France),
propres pour chemises et draps de lit. Leur
excellente qualité ainsi que leur bas prix , sa-
tisferont p leinement les personnes qui lui ac-
corderont leur confiance. Le même invite le
public et ses prati ques en particulier , de ne
pas confondre son magasin avec celui de son
confrère , situé à côté dans la même maison.

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



GRAND DEBALLAGE
de porcelaine blanche et dorée,

10. Dans le magasin maison Bouvier , près du
Pont-des-bouti ques , à'Neuchâtel. Les prix de
ce déballage , qui sont à trente pour cent au-
dessous du cours , mettront tous les consom-
mateurs de cette belle vaisselle , à même de
faire de forts assortiments en articles de tous
genres , tels que rocaille forme anglaise , amé-
ricaine ordinaire , cabarets riches , peints et
dorés , tête-à-tête , services de table , etc. ; ces
mêmes articles se font en blanc.

NB. Passe le 15 du mois prochain , ce dé-
ballage n'existera plus.

11.  Le Sieur Martenet , greffier à Boudry, ayant
l'intention de vendre ses fourrages de ces deux
dernières années , qui sont dans sa maison ,
pour être consommés sur place, invite les per-
sonnes qui auraient l'intention de s'arranger
pour cela , de s'approcher de lui , entre ci et
le 17 Août prochain ; son écurie se compose
de six crèches pour le bétail à cornes et d'un
râtelier pour deux chevaux , qui au besoin peut
servir pour deux vaches ; les fourrages offerts
se composent d'excellents foins et regains ,
propres à entretenir des vaches à lait , dont
le produit a toujours de l'écoulement à Bou-
dry ; le propriétaire fournira la paille pour
litière. Il annonce de plus aux amateurs, qu'in-
dépendamment des fourrages qu 'il offre pour
être mangés en hiver , il peut dès le 12 Sep-
tembre prochain , abandonner les reguinets de
plusieurs propriétés assez vastes , pour être
broutés par six vaches au moins. Il doit an-
noncer enfin que son étable est vide depuis
nombre d'années, qu'elle est saine et n'a logé
aucune bête suspectée de maladie contagieuse ,
de charbon , ni de surlangue seulement. Pour
de plus amples informations, s'adresser à lui-
même à Boudry.

12. Du beau miel en capotes , chez F. Reutter ,
maitre menuisier.

13 .  Un laigre neuf de 7 pieds de diamètre et de
la contenance de 6 bosses , sans aucun défaut ,
à un prix raisonnable. S'adr. au plus vite , au
bureau d'avis.

14. On offr e en vente plusieurs pianos de Heil-
brunn , confectionnés d'après le plus nouveau
goût et à des prix très-modi ques. Quant à
leur bonne qualité , M. Kurz , organiste à Neu-
châtel , ainsi que d'autres artistes , peuvent en
donner de favorables témoi gnages. On s'en-
gage aussi à donner une garantie de 3 années.
S'adr. pour des rensei gnements plus détaillés ,
à l'hôtel du Faucon , ou chez M. Pfisterer ,
chantre à Neuchâtel.

iç. 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. musi que , 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.

16. 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 ang laise , deux harnais
russes , sangles , couvertures de chevaux , li-
cols , etc. S'adresser au plustôt à M. Chollet ,
maison de "Wattevil le , à Hauterive près de
Saint-Biaise.

17. 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 ?/ 8 et de 3/4 de litre ,
à fr. de Fr. 20 le cent. U y a des paniers de
225 bouteilles.

ig. J. -U. Tagmann, au bas de là 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.

19. Un bois - de - lit à forme d'armoire à l'usage
d'une personne, une table ordinaire pour 6 à 8
persones, des marmites et une grande boui lloire
p. potager avec cercles , en très-bon état , n'ayant
servi que quel ques mois. S'adr. à A. Quellet ,
maison Borel , n« .io4, sur la place du marché .
Le même , dans le but de li quider et réaliser
les vins rouges vieux de sa cave rue des Mou-
lins , en fera le détail par brandes et pièces ,
des quantité s qui lui seront demandées , pris
en cave à des prix raisonnab les.

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

21. Le magasin de Mme veuve Humbert - Droz ,
rue des Halles , est toujours bien assorti en
cafés , sucres , savons , huiles d'olive surfines ,
dite d'œillette et de noix , i« 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'é picerie ; ses prix sont modérés.

22. 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 épicerie , un étouffoir , 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 trouv e
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 prix rai-
sonnables.

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

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

25. Sucre sans papier , à 4 batz par 10 livres à
la fois , chez M. Bore l -Wittnauer.

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

27. 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 Al pes.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. (Ou à louer). Dans ce canton, soit une au-

berge , soit une pinte avec boulangerie. S'adr.
au secrétaire Cortailiod . à Auvernier.

A L O U E R .
29. De suite ou pour le 1" Août , deux chambres

garnies , aux Bains. S'adresser à M lle Schmid.
30. 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 .

3 1. 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.

32. A Concise , un appartement très-propre com-
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 l'appartement est
meublé et on pourrait louer le linge nécessaire,
si on le désirait. S'adresser , dès-maintenant ,
à M. Marxgut , à Concise.

3 3 .  A la rue des Moulins , n ° 14c, deux caves
conti guës à voûtes fortes et à deux entrées ,
contenant ensemble environ 40 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. Mauler , maître ton-
nelier.

34. Une belle cave située à Fah y. S'adresser
chez M me Peiitp ierre-Dubied , au faubourg du
lac.

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

ON DEMANDE A LOUER.
;< i .  Un magasin ou un local quelconque pour

entrepôt. S'adr. à M. Touchon-Mic haud , qui
est charg é de la vente de trois vi gnes situées
sous la brévarderie de la ville , et de les faire
voir aux amateurs ; elles sont en bon plant et
très-bien entretenues.

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

DEMANDE S ET OFFRES DE SERVICES.
38. On demande au plus vite un jeune homme

qui connaisse un peu le service d'une auberge ,
et parlant les deux langues si possible. S'adr.
pour les conditions , à l'auberge de la Cou-
ronne , à Fleurier.

39 . Une jeune femme saine et d'une bone cons-
titution , désire être placée comme nourrice ;
elle pourrait entrer de suite. S'adr. au bureau
d'avis.

40. Une personne d'âge mûr , laquelle a l'habi-
tude de soi gner des malades , se recommande
aussi au public comme releveuse de couches
et remplaçante de domesti que. Elle demeure
actuellement au 3™ e étage de la maison de
M me Petitp ierre , boulanger , près la grande
boucherie.

4i - Dans un hôtel de Zurich, on prendrait corne
apprenti cuisinier , un jeune homme de l'âge
de 16 à 20 ans , appartenant à une honnête
famille de ce pays. S'adr. pour de plus amples
informations , aux sommeliers de l'hôtel du
Faucon.

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

43. Un jeune homme de ce Canton , de l'â ge
de 30 ans, désire se placer le plus vite possible
comme domesti que , valet-de-chambre ou pour
tout autre emploi que l'on voudra bien lui
confier. S'adr. au bureau d'avis.

44. On demande , pour entrer dès-maintenant ,
un sommelier actif et intelli gent , et muni de
certificats satisfaisants. S'adresser au casino
à la Chaux-de-Fonds.

4î .  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 Neuchâtel.

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

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

48. Une jeune fille de Soleure , âgée de 18 ans ,
connaissant tous les ouvrages de son sexe ,
cherche à se placer comme feme-de-chambre
ou bonne d'enfants. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
49. Dimanche 7 du courant , il s'est perdu un

étui de cigarres en paille du Brésil , en partant
de chez M mc Jeanhenri , à Marin , à 3 heures
et demie de l'après-midi , jusqu 'au Sablon , et
passant par le chemin dit à Mullet , près de
Monruz , où l'on croit l'avoir perdu. Une bone
récompense est promise à la personne qui ,
l'ayant trouvé , le remettra au bureau de cette
feuille.

50. On a pris , sans doute par mégarde , lundi
15 Juillet , à midi , un mouchoir toile de lin ,
marqué CAP , lequel était plié et déposé sur
la table de la barraque des baigneurs; on prie
la personne qui l'a pris de le renvoyer à M. de
Pury, maitre-bourgeois.

5 1. Un sac renfermant des peaux de veau , a été
ramassé en ville , le jour de la foire ; on peut
le réclamer , en le désignant , chez le sautier
Quinche , à l'hôtel-de-ville.

$2. 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 désignant
et contre les frais de la présente insertion.

53 .  On a perdu , lundi 10 Juin , de Neuchâtel à
Peseux , un petit sabot de char à banc. On
prie la personne qui l'a trouvé ou qui pourrait
en donner des indices , d'en avertir David Du-
voisin , à Peseux , qui récompensera.

AVIS D I V E R S .
54. Un incendie ayant éclaté le 12 de ce mois

dans le qua'rtier le plus commerçant et le plus
industiiel du village de Tramelan dessus , où
il a réduit en cendres 16 maisons avec, l'église ,
laissant sans asile et sans vêtements 30 mé-
nages composés de 12s personnes , qui n'ont
rien pu sauver et n'avaient presque rien d'as-
suré ; le soussi gné , comme ancien pasteur de
cette paroisse , sollicite en faveur des infor-
tunées victimes de ce désastre, la bienveillance
des personnes charitables , et recevra avec re-
connaissance tout ce que la charité de ses
concitoyens voudra bien leur faire parvenir
par son entremise , soit en argent , soit en
vêtements.
Neuchâtel , le 1 . Juillet 1S19.

Henri Pé N E V E V K E , doct. en théologie
et diacre de Valangin.

55 .  Le soussigné prie les persones qui aimeraient
avoir , pour la fête du 3 Août , quel ques jolis
feux d'artifice , de bien vouloir l'en prévenir
10 jours d'avance ; il peut se charger de la
confection de toutes les pièces faisant partie
de l'art de l'artificier.

J. -L. G E N I L L A R D , au Cerf, à Neuchâtel ,
ç6. On demande à emprunter 2ç louis , contre

sûretés suffisantes. S'adr. au bureau d'avis.



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

Le pain bis ou mi-blanc . . à <_ et, la liv.
Le pain blanc à 6 cr. „
Lepetit-paindedemi-batz , doit peser4 '/a onces.

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers . . . . 1 ç ï/8 „

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL. AU marché du n Juillet.

Froment l 'émine bz. 27.
Moitié-blé . . . .  „ 21.
Mècle „
Orge „ 14 7*.
Avoine „ 10.

2. B E R N E . AU marché du 9 Juillet.
Froment . . . Ve'mine . . bz.
Epeautre . . . — . . »
Seigle —- . . „ 12 '/i à 14.
Orge i—¦ . . „ 12 à 16.
Avoine . . . .  le muid . . „ 6g à 91.

J. BA S L E . Au marché du 12 Juillet.
Epeautre , le sac . fr. 22 : bz. à fr. 24 : 8 bz.
Orge . . . — . . „  : „
Seigle. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ 23 : 7 „ 4 rappes.
Il s'est vendu 802 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 416 —
NB. Le sac contient env i ron  géminés deNeuchàtel .

-Les p rix des viandes restent les mêmes que la
semaine dernière.

V A R I É T É S .

La compagnie de Grenadiers»
DC 2e BATAILLON DU 48e DE LIGNE ,

pendant la i-etraite de Moskow.
(Suite et f in) .

— Vous n'avez pas de cœur ! répétait le
Polonais dans son transport fiévreux en s'a-
gitant sur son brancard.

— Fixe et du calme , mon colonel , lui ré-
pondait Trigaud ; vous savez que les carabins
du maréchal disent que c'est de première néces-
sité à ceux qui sont indisposés, comme vous.

Celuî qui parlait ainsi faillit , le g Novembre
suivant , être englouti avec tous ses camarades
au passage du Vop, eh protégeant le précieux
dépôt qui lui avait été confié. Les eaux de
ce torrent s'étaient métamorphosées dans l'es-
pace de vingt-quatre heures en glaçons massifs
et tranchants , et beaucoup de grenadiers pé-
rirent dans cette circonstance. A quelques
jours de là , Trigaud se réveillait , lui cin-
quième de sa compagnie , de l'engourdisse-
ment qui avait causé la mort de ses camarades,
pendant une de ces fatales nuits de désastre
et de deuil , qui ont laissé dans nos annales
militaires tant d'horribles souvenirs...Vers le
soir, on avait découvert à l'horizon brumeux,
un rideau de maisons : c'était Smolensk , cette
terre promise , cette nouvelle Capoue avec
ses délices tant désirées :'du feu , un abri , de
la paille et l'espoir d'un peu de pain. Un
cri de joie avait ranimé le courage des cinq
braves qui soutenaient encore le brancard sut
lequel gisait le colonel Kobilinski. Trois ce-
pendant tombent morts en vue du faubourg
de la ville ; un quatrième fait quel ques pas
encore... puis un seul , un seul grenadier ,
Trigaud , dispute aux élémens déchaînés le
corps inanimé du Polonais. Ne pouvant seul
le porter , il le traîne , il rampe avec lu i . . .
Puis un horrible silence suivit jusqu 'au mo-
ment où, apercevant au loin quelques hommes
isolés qu'on appelait encore pompeusement
la 2 e division du ier corps , il cria au secours,
il supplia. . .  Ses prières furent écoutées , on
lui vint en aide. Enfin un dernier cri de
victoire est poussé par le grenadier , car il
est dans Smolensk , après vingt - deux j ours
de comhats de fati gue et de misère. II y est
entré seul de sa compagnie , il est vrai ; mais
n 'importe , il a remp li religieusement la pro-
messe qu 'il a faite au prince d'Eckmùhl.

Le lendemain , Trigaud , qui a appris que
l'empereur est à Smolensk depuis le 10 Oc-
tobre , s'informe du maréchal , qui a dû y
arriver quel que tems après. Il parcourt cette
ville , qui n'est qu'un vaste hôpital protégé
par le bivouac , plus vaste encore , qui l'en-
toure. Des squelettes , des chevaux disséqués
jusqu 'aux os , sont étendus ça et là dans les

57. Messieurs les porteurs d'actions de la Compa-
gnie neuchâteloise p. l'app lication et la vente
de l'asphalte du Val-de-Travers , peuve nt dis-
poser du montant de l'intérêt de 5 p. °/0 échu
le 3 1 Mai dernier , sur le versement opéré ,
soit fr. 2 „ 50e, les jeudi et vendred i , de 2 à
4 h. de l'après midi. S'adr. , en présentant les
actions , au bureau de la Compagnie neuchâ-
teloise , maison Sillimann , rue des Halles.

58. Les maîtres menuisiers et serruriers , dis-
posés à entreprendre la confection de 56 croi-
sées de fenêtres de la maison d'école de Neu-
veville , sont invités à prendre connaissance au
secrétariat soussi gné , des plans et cahiers des
charges , jusqu 'au 30 Juillet courant , et à y
déposer jusqu 'à cette époque leurs soumissions
cachetées. Secrétariat de ville, J.WYSS.

59. Henri Monnier , instituteur à Fontaines ,
canton de Neuchâtel , a l'honneur d'informer
le public , qu'il prend des pensionnaires dès
l'âge de 8 à 16 ans , auxquels il enseigne la
lecture, l'orthograp he, l'anal yse grammaticale
et logique , l'écriture , le chant sacré, l 'hi stoire
sainte et l'histoire profane, l'arithmétique , la
géograp hie , la composition , la géométrie. Le
prix de pension , y compris ces leqons, est de
14 louis d'or neufs par an. Les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance au-
ront lieu d'être satisfaites , tant sous le rapport
de l'éducation que sous celui de l' instruction
des jeunes gens qu 'elles pourraient lui confier.
S'adr. , pour de plus amples renseignements ,
à lui-même , ou à M. de Gélieu , pasteur au
dit endroit. '
Le même aurait l'occasion de placer un jeune

homme dans un hôtel de la Suisse allemande,
en qualité de sommelier.

60. J. Muller , terrinier , prévient le public et
principalement ses pratiques qu 'il a transporté
son établissement dans la maison ci -devant
de M. Vall ingre , à la route neuve ; il continue
à se recommander pour tout ce qui concerne
son état , promettant d'apporter tous ses soins
dans les ouvrages que l'on voudra bien lui
confier.

61. Quel ques personnes intéressées ayant pris
plaisir à répandre le bruit que la veuve Robert ,
sage-femme , établie à Saint-Biaise , était dans
l'intention de quit ter  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 p lômes 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.

62. Une des premières familles d'une petite ville
du canton de Fry bourg, désirerait trouver une
institutrice capable d' enseigner l'ar i thmétique ,
l'écriture , l 'histoire et la grammaire ; on tient
à ce qu 'elle professe la reli gion catholi que.
S'adresser , pour de p lus amp les informations,
au bureau d'avis , à Neuchâtel.

6}. On demande pour la ville de Brody , en
Gallicie , une institutrice de 2; à 30 ans , qui
sache ensei gner les langues française et an-
glaise , la géograp hie , l'histoire , l'arithmé-
tique , la calli grap hie , 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
payé , et au bout de trois ans de séjour , si elle
désirait revenir dans sa patrie , on lui payerait
les frais de route. Il est inut i le  de se présenter
sans des certificats satisfaisants. S'adresser au
bureau d'avis.

Hôtel de Saiiii-15Iai.se.
64. 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 e fforts constants pour bien
desservir cet établissement dont la situation
avantageuse sera facilement appréciée.

Aug. VIRCHAUX-ROUF.
6 . . Le Sieur Blat tmann , maitre ferblantier , ve-

nant de Couvet , où il a été établi six années ,
tout en se recommandant au public pour ce
qui concerne son état , le prévient qu 'il est
maintenant domicilié en cette ville , rue des
Moul ins ;  les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confian ce , seront satisfaites de
ses prix et de la bienfacture de ses ouvrages .

66. _ _ l .  ICouiicr, graveur à Neuchâtel , mai-
son de M""-- Petitp ierre-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.

Pensionnat allemand,
des Dames de KESSEL ,

à Meersbourg , p rès de Constance.
67. 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 Meersbourg 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 insp irer le goût de
l'occupation , de la simplicité, de la douceur et
de toutes les vertus domesti ques et sociales.
On ne néglige rien de ce qui peut affermir

la santé et donner de l'agrément à l'extérieur
des jeunes personnes , et l'on porte la plus
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 piano 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 plus 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.
58- Léonard Woltz , ci-devant maître fileur à

Serrières, prévient l'honorable public que son
établissement de filature pour laine est aujour-
d'hui en pleine 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
envoyées et aux prix suivants :

Pour bas , à 3 bouts , au-dessus de u livres
à 7 '/; 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 drap s, au-
dessus de onze liv. à 7 '/a batz , au - dessous
de u 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. Schàdl y, fabricant de tabac , maison Favre.
sur la Place à Neuchâtel, où il se rencontrera
lui-même tous les jours de marché.

69. La noble Grand'rue des Hôpitaux offre en
prêt L. $00 de ce pays , sous bonnes sûretés.
S'adresser à M. F.-L. Borel , du Petit-Conseil,
son receveur , ou en son absence à M. F.-C.
Borel , greffier.

Changement de magasin.
71. Jacot Ott , maitre menuisier-ébéniste , pré-

vient le public et princi palement ses pratiques,
qu 'il a transporté son atelier dans la maison
de M. DuPas quier - 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 bois - de - lit neuf , diverses tables , secré-
taires , chaises , etc.

Dépa rt de voitures.
72. Du 23 au 26 courant , il partira une bonne

voiture pour Soleure, Arau , Schinsnach , Bade
et Zurich. S'adresser à Franc. Vilfort , voiturier
rue Fleury.

73. Du 20 au 25 courant , Jacob Reiffel partira
avec une bonne voiture p. Francfort , Lei psick,
Dresde , Berlin et Varsovie ; et fera partir une
seconde pour Cassel , Hanovre , Hambour g et
Lubeck. Pour des places , s'adresser à lui-
même ou à M. Louis Reiff , négociant , rue de
l'Hô pital à Neuchâtel.

74. 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 .

P A R  A D D I T I O N .
De la p art de MM.  les Quatre-Ministraux.

75. Le public est informé que l'enchère des
herbes des Prises du Rondet , appartenant à
MM. les Quatre-Ministraux , aura lieu jeudi
25 du courant , à deux heures après midi ,
à l 'hôtel-de -vi lle et aux condition s ordinaires.

Donné à l 'hôtel - de-vil le  de Neuch âtel , le
18 Juil let  1S î 9- Par ordonnance ,

Le Sccrétairc-de-ville, P.-L. J ACOTTET.



rues ; les portes et les fenêtres des maisons
ont servi à alimenter les feux, dont on foule
aux pieds les charbons mal éteints. C'est dans
uue de ces maisons du faubourg que le prince
d'Eckmùhl a établi son quartier-général. Le
grenadier retourne sur ses pas , et , aidé de
'quel ques soldats de son régiment qu 'il ren-
contre sur son chemin , il. transporte le Po-
lonais moribond jusqu 'au logement de Da-
voust et le dépose à la porte sur un peu de
paille ; puis il entre dans là maison , et , s'a-
dressant à un officier enveloppé d'un lambeau
de manteau de cuirassier et accroup i dans une
première chambre , il demande à parler au
maréchal.

„Vous a-t-il fait appeler ? lui répond celui-
ci sans changer de posture. Que lui voulez-
vous P

— Je viens lui rendre compte de la mission
dont il m'a chargé à Malo - Iaroslawetz , et
lui remettre le dépôt qu'il m'a confié.

—Le prince tient un conseil en ce moment;

^vous ne pouvez lui parler ni de même res-
ter ici.

— C'est juste , fit Trigaud ; mais alors, mon
commandant , ajouta-t-il avec une sorte de
tristesse , voudreriez - vous lui faire connaître
que les grenadiers du sj e du 48e de ligne, di-
vision Priant , premier corps , dont auxquels
il avait dép osé son aide-de-camp , le colonel
Gobelinski , né natif de Pologne, en Pologne,
ont rempli leur mission, et que la compagnie
est venue pour réclamer l'honneur de passer
son inspection."

Au nom de Kobilinski , Davoust qu' avait
entendu le colloque , s'élance d'une pièce
voisine, et s'avançant vers le grenadier, qu 'il
a peine à reconnaître dans son nouvel accou-
trement , lui demande avec vivacité : „ Où
est mon aide-de-capip ?

— Ici à côté , mon maréchal.
— Et ta compagnie?" se hâte d'ajoute r le

prince.
A ces mots , Trigaud prenant la position

du soldat sans armes, place les talons sur une
même ligne , arrondit les bras et , la poitrine
en avant , répond d'une voix grave :

„ Présente , mon maréchal!
— Je (e demande où est la compagnie de

grenadiers du 48e, reprend le prince d'un ton
d'impatience.

— J'ai répondu : Voilà ! "
Et Trigaud avait porté le revers de la main

à son frpnt,
„ Mais tes camarades , te dis-je P

Ah! c'est différent , mon maréchal , ré-
plique le grenadier avec un sang-froid im-
perturbable , C'est-à-dire que vous me dites :
Dis-moi où tu as laissé tes camarades , n'est-
ce pas ? "

Davoust fit un signe de tête affirmatif et
frappa du pied.

„Eh bien ! là^bas!... au fin fond du Vop,
et ici près sous la neige. Tous !

— Comment ! Tous ? ¦

Tous et au grand complet! '  rép liqua
le soldat d'une voix sourde , en roulant au-
tour de lu i des yeux hagards.

L,e prince d'Eckmùhl ne put réprimer un
mouvement de terreur et de pitié ; il avait
saisi la main de Trigaud , qu 'il serrait con-
vulsivement , et répétait d'un ton sinistre :

„ Tous ! dis-(up„,
Oui , tous!..., excepté moi qui en suis

le résidu,"
Sans ajouter une parole , Davoust quit ta

le grenadier et s'élança hors de la maison ,
tânuisque Trigaud désignait de la main la
place ou il avait déposé l'aide-de-camp, qui
vivait encore , quoique agonisant et raidi par
le fro'id. Et Trtgaud répétait avec orgueil :
„II est là le Polonais!,.- C'est moi qui l'ai
apporté!" Ef -M, de ST-HILAIRE.

AMBROISE PARÉ.

On l'a souvent dit , et l'on ne saurait trop le
répéter , les véritables héros ne sont pas ceux
qui le paraissent. Les guerriers sur tout  et les
conquérants , eu un mot les hommes qui tuent
ou qui détruisent , ont été , de tout temps ,
les plus honorés par leurs semblables , et le
meilleur moyen d'être oublié de l 'humanité,
c'est de consacrer sa vie à lui être utile , c'est
d'avoir la bonne foi de faire du bien , au lieu
de faire du bruit-

On citerait peut-être de nos jours quel ques
rares et nobles exceptions à cette règle fa ta le :
la popularité de Franklin et de Montyon , par
exemple. Mais encore , qu'est-ce que cette

popularité , auprès de celle de Napoléon et
même du moindre de ses généraux P Et ce-
pendant , en définit ive , qui a des titre s plus
réels à la reconnaissance sociale, de Napoléon
ou de Frankl in !

C'est là une grande question que nous n 'au-
rons pas l'audace de résoudre, d'autant moins
qu 'il qe s'agit ici que d'un honnête chirurgien
du seizième siècle , connu et même célèbre ,
si l' on veut , sous le nom modeste et bourgeois
d'Ambroise Paré.

En disant qu 'Ambroise Paré est connu ,
nous entendons parler de quel ques érudits et
hommes sp éciaux ; car, à l'exceptio n de ceux-
là , qui peut être même ne le connaissent pas
tout entier , on sait seulement qu 'il a existé
en France , il y a trois siècles , au tems de la
Saint-Barthélémy et de la Ligue , un illustre
personnage du nom d'Ambroise Paré, docteur
en chirurg ie , et très-savant pour son époque ,
lequel fut successivement premier médecin de
Henri II , de François H , de Charles IX , de
Henri III , et mourut , sans honneurs et sans
fortune à l'âge vénérable de quatre-vingts ans.
Voici cependant ce qu'a fait pour son pays ,
pour la science et pour ses rois , ce savant ,
digne des plus beaux siècles de la Grèce et
de Rome. - •

II.
Au plus fort de l'hiver 155a-i 553 , Charles-

Quint assiégeait en personne la ville de Metz,
à la tête d'une armée de 130,000 hommes ,
nombre le plus formidable qui eût été réuni
en Europe, depuis l'établissement des troupes
régulières. Si Metz succombait sous de telles
forces , comme tout portait à le craindre , la
France était perdue irrévocablement , et la
couronne de Henri II s'ajoutait au tri ple dia-
dème de l'empereur d'Allemagne. Le jeune
monarque n'ignorait pas ce péril; car il avait
jeté dans la place l'élite de sa noblesse et de
son armée, commandée par le premier de ses
capitaines , le duc de Guise.

Cette vaillante garnison se défendit avec
honneur pendant une semaine 00 deux en-
viron , mais au bout de ce temps , l'artillerie
espagnole devint si terrible et si meurtrière ,
que la mult i plication des victimes fit perdre
courage aux plus déterminés. Ce qui démo-
ralisait surtout les spldats , c'était de voir tous
les blessés mourir par l'inexpérience des chi-
rurgiens de la ville.

— Ah ! disait chacun dans sa détresse , la
mort aurait moins à faire parmi nous, si le roi
Henri nous avait donné son médecin , si le
savant et bon Ambroise Paré passait seule-
ment quel ques jours dans nos murs.

Toute la France savait , et spécialement
l'armée , les miracles qu 'opérait le chirurg ien
du roi , dans la cure , encore inconnue , des
plaies d'armes à feu.

Henri II fut informé du désir de la garnison
de Metz et de l'uni que moyen qui restait de
sauver son courage abattu. Aussitôt il manda
Ambroise Paré , qui accourut avec empresse-
ment auprès de lui.

— Messire Ambroise , lui d i t - i l , je n ai
point d'ordre à vous donner, mais j 'ai un appel
à faire à votre courage et à votre dévoûment
pour la France. Lçs défenseurs de Metz vont
succomber , si vous n'allez à leur secours.

— §ire, répondit Paré , ma personne et mon
temps sont à votre disposition , je prendrai
congé de vous dans une heure , et je me di-
rigerai vers Metz.

— La route est longue et difficile , reprit le
roi ; vous rencontrerez à chaque pas , des en-
nemis et des obstables ; il faudra de l'or pour
gagner les uns , autant que de persévérance
pour dompter les autres , et , cette guerre fatale
ayant épuisé mes trésors , je ne peux vous
offrir que quelques bijoux , que voici.

— Gardez vos bij oux , sue , pour payer vos
soldats : ving t  ans de tra vail m'ont rendu
maître d' une petite somme d'argent , que je
serai glorieux d'employer au salut de mon
pays,

L'argent ne suffira pas encore , seigneur
Ambroise ; vous aurez un camp de cent vingt
mille hommes à traverser; il faudra seconder
de votre audace les leniatives des assiégeants
pour vous rejoindre , et votre vie pourra payer
votre dévoûment , sans que vous arriviez à
sauver celle des autres.

— Ma vie est à vous et à la France , sire ;
et celui qui a l 'habitude de faire couler le
sang , saura verser le sien.

—Allez donc , noble serviteur , dit Henri II ,
et que le ciel vous conduise , comme il vous
insp ire.

Ambroise Paré se mit en route , et le roi
fit savoir aux maréchaux Saint-André  et de
Vieille-Ville qu 'ils eussent à faciliter de tous
leurs efforts , l ' in t roduct io n du brave savant
dans la place. On peut ju ger si , à cette nou-
velle , ils se tinrent prêts à agir , et s'ils firent
tout ce qui était en leur pouvoir , lorsqu 'ils
présumèrent l'approche de leur sauveur. Pen-
dant plus d' une semaine , chefs et soldats ou-
blièrent l'armée imp ériale , pour employer
toute leur prudence et toute leur intrépidité
à faire arriver dans leurs rangs l'homme qui
devait en renouveler le nombre. Malheureu-
sement tout fut inuti le  : le vaste camp des
Espagnols demeura infranchissable , et , dans
la dernière sortie qui fut tentée pour joindre
le chirurg ien , celui-ci , remp lissant sa noble
promesse , tomba blessé sur le champ de ba-
taille , où la providence voulut  du moins qu 'il
fût recueilli par des paysans français , â l 'insu
des soldats de l'empereur , qui n 'eurent pas
manqué de le tenir captif.

Pendant six jours , tout le monde le crut
mort , et , retombant de son espoir momen-
tané dans le plus profond découragement ,
la garnison , qui comptait moins de combat-
tants que de blessés , allait livrer à Charles-
Quint les clefs de la .France avec celles de
Metz , lorsqu 'un matin , au point du jour , la
porte de la ville livra passage à deux hommes
déguisés en parlementaires ...

TJn de ces hommes était Ambroise Paré,
à peine relevé de ces blessures, et l'autre un
Italien de l'armée ennemie, que le chirurgien
avait gagné à l'aide de quinze cents écus, som-
me qui composait le reste de sa petite for-
tune, et qui était d'ailleurs assez importante
pour l'époque.

Ambroise Pare ne fut pas plus tôt reconnu
par les gardes de la porte de Metz , qu 'un
cri de joie, répété de poste en poste, annon-
ça son arrivée â la ville entière.

Il est parmi nous ! la ville est sauvée !
disaient les habitants accourus à sa rencontre.

Il nous ramène la victoire ! ajoutaient
les soldats sous les armes.

U vient nous rendre la vie ! répondaient
les blessés condamnés à la mort.

Et jamais roi victorieux , rentrant dans son
empire , ne fut entouré de plus de bénédic-
tions , que ce sauveur pacifi que , reçu à l'im-
proviste dans celte ville aux abois , au milieu
d'une malheureuse garnison épuisée.

Enlevé par la foule , a ses premiers pas
dans la cité , il fut porté en triomp he à tra-
vers les rues et les places , à l'hôtel du duc
de Guise , jusque dans la chambre où cet il-
lustre capitaine , étendu sur son lit à la suite
d'une cruelle blessure , désespérait à la fois
du salut de sa vie et du succès de ses armes.

— Messire Ambroise ! s'écria-t il en aperce-
vant le bon chirurgien ; vive Dieu et saint
Georges ! il est donc décidé enfin que nous
ne mourrons pas à Metz !

Non , monsei gneur , répondit Paré avec
confiance , après s'être assuré que l'état du
duc n'avait rien d'inquiétant.

Tous vos blesses , ajouta t-il , seront sur
pied avec vous dans quel ques semaines , et
iront porter aux Espagnols des nouvelles de
leur convalescence.

Le di gne homme n 'en eut pas le démenti.
Passant les journées sur la brèche et les nui t s
près des li ts  de camp, il vit la force et le cou-
rage revenir promptement à la garnison , re-
nouvelée de j our en jour , par centaines
d'hommes , grâce à ses soins habiles et infa-
ti gables; et , après un mois d'héroïques assauts,
héroïquement repoussés , l'armée imp ériale
fut forcée de lever honteusement le siège de
Metz.

L'homme de bien avait vaincu le conqué-
rant : Ambroise Paré était plus grand que
Charles-Quint !

Vous avez sauvé le roi et la Fiance,
mon ami , dit Henri II à son chirurg ien , en
l'embrassant , à son retour au milieu de toute
la cour assemblée.

J'ai fait mon devoir , sire, répartit hum-
blement Ambroise ; la Providence s'est char-
gée du reste .

Tout son orgueil se bornait là , et il ne par-
lait jamais autrement de ses éminents services.
— Je le pans ay , Dieu le guarit ! Telle était
sa conclusion liabiluelle après les plus admi-
rables triomphes de sa science.

(La suite au proch ain numéro).


