
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du i" Août.

1. M. Malile , maire de la Sagne, notaire
et avocat à la Chaux-de-Fonds ; ayant été
le jour sous date établi curateur de demoi-
selle Hortense , fille de feu François-Louis
Evald , demeurant en ce lieu , lc public en
est informé afi n que tous ceux que cela
peut intéresser puissent s'y conformer se-
lon la règle , et ne fassent rien à l'encontre
qui pût leur ctit préjudiciable. Ce qui sera
inséré dans trois numéros de la feui l le  offi-
cielle. Donné par ordre au greffe tle la
Chaux-de-Fonds j le 'lk Juillet 1830.¦ ¦ CucitE , greff ier.

a. Ensuite d'une autorisation du Conseil
d'Etat cil date du 20 lYlai 1839 , et d' une
direction de la Cour de Justice du Val-de-
Travers , du 15 Juin , M. Jean-Louis Ber-
thoud , tuteur  des trois enfans d' Ami-Henri
Lcqiiin , de Fleurier , nommes Uranic ,
Ulysse et Henriette Lcqui il , se présentera
devant la dite Cour de Juslice au plaid or-
dinaire du 17 Août 1839, pour postuler , au
nom de ses pupilles , une renonciation for-
melle et juridique aux. biens et aux dettes
présens et à venir de leur père , Ami-Henri
Lequin. En conséquence , les personnes qui
croiraient avoir des moyens légitimes à op-
pdser à cette demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignés à compa-
raître devant cette même Cour de Justice
siégeant à l 'hôtel - de - ville de Môliers-
Travcrs , le diL jour 17 Août , dès les neuf
heures du matin , afin de faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné au
greffe du Val-de-Travers, le 21'Juillet 1839.

Par ordonnance ,
J.-L. MONTANDON , notaire.

Fin de la Feuille officielle.

i. Lés propriéta ires de VigneS 'riè.è la- banlieue,
Tion - bon.gébis de dette Ville ; sont prévenus
Qu'ils dblveilt faire l'iridlcation 'de leur s dites
vignes au SieUt Borel , sous-liôp itàliëi - , avant
le ban de la vendange , afin que la dime puisse
en être perçue . Us sont aussi ; prévenus que les
requêtes en abonnement de dime , doivent être
remises à M. le maiire.bourgeois en chef avant
le io Septembre prochain , terme_ après lequel
elles seront renvoy ées à l'année suivante.

Donné à l 'hôt çl -de -vi l le  de Neuchâtel , le
6 Août 18 .9.

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

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le mercredi 28 Août courant , à deux heures

de l' après-midi , on exposera en vente à l'au-
berge des 22 Cantons , à Auvernier , les im-
meubles ci-après indiqué s , que possède dans
ce pays l'hô pital de Fry bour g , savoir :

i ° Une maisun sise dans le bas du village
d'Auvernier , lieu dit au port de la Côte, avec
le pressoir et les meubles de cave et d'ericavage
qu 'elle contient.

2 " Aux Sagnardes , territoire d'Auvernier ,
un terrain contenant environ 6 ouvriers en
vi gne et 7 en p lantage , attenant de vent à
M. le secrétaire Perroc het , de bise M. le jus -
ticier Bonnet.
\° A Lerin, même territoire , une vi gne conte-

nant environ 10 ouvriers , attenant de bise à
M. H.-Franqois L'Hardy , de joran Al. le Capi-
taine Junod et autres.

4° Aux Arg illes , même territoire , une dite
contenant environ 10 ouvriers , attenant de
vent à M. Schouffelberger , de bise Al. le mi-
nistre Vaucher.

<; ° A l'orcena , rière Corcelles , une dite con-
tenant environ 1 '/: ouvriers , attenant de vent
et d' uberre un chemin public.

6° A Pain-blanc , rière Auver nier , une dite
contenant 2 ' /-ouvriers , attenant de vent à
M. l'ancien Aloucher , de bise Al"10 L'Hard y-
Chaillet.

7° Au dit lieu , rière Neuchâtel , une dite
contenant environ 4 ouvriers , attenant de bise
et joran AI. Seiler, et d'uberre la grand' route.
S'adresser , pour de p lus amples informations,

à Al. le secrétaire Cortaillod , à Auvernier.
x. Samedi 10 Août prochain , à 9 h res du matin ,

et en l 'étude du notaire D.-H. Reymond , rue
Saint-Alaurice , à Neuchâtel , M. le curateur
de la veuve et enfant * 1 de 3 feu M Favargçr-
Guébhard , fera procéder à la Vente par voie
de minute des immeubles d-après mentionnés
appartenant à ses pup illes , savoir : > .

i ° Une belle montagne située aux Loges ,
territoire de Cernier , composée de deux mai-
sor.s et J7 '/; faulx de terre : le tout en très-
bon état.

2 0 One maison , jardin et verger sur le ter-
ritoire de Neuchâtel , lièu 'dit au Rocher.

x ° Une vi gne même territoire , lieu dit aux
Rochettes , de !la contenance de .deux ouvriers
et demi , attenant Al. le major de Sandol-Roy
de vers vent , et de bise M. de Tribofet , maire
des Brenets. B ' '"in '1j ' : J;

4° Et enfin , une autre vi gne même territoire,
lieu dit à Fahy, n° 70, de la contenance de } ou-
vriers , attenant de bise Al. 'dé Sandoz-Rollin ,
et de vent Al. de Meuron de la Rochette.

Pour voir ces objets , les amateurs sont priés
dé s'adresser à Wlme la-veuve Favarger , et pour
les rensei gnements , a M. Reymond , notaire.

4. On exposera en vente publique , le samedi
10 Août prochain , à trois heures de l'après-
midi , dans l'étude de M. D. -H : Reymond ,
notaire , la maison possédée par le Sieur Ab. -
Louis Aleuron , située au Neubourg, se com-
posant de cinq logements et d' une pinte au
rez -de-chaussée. Cette maison , vulgairement

'¦ appelée la voàte, sera exposée aux enchères
et irrévocablement vendue au p lus offrant et
dernier enchérisseur , sur une mise en prix
de 8000 Livres tournois. Les amateurs sont
invités à en prendre connaissance en s'adres-
:sant pour cela à Al. Fréd. - Aug. Petit pierre ,
maître charpentier , qui la leur fera voir dans
tous ses détails , et M. Reymond leur commu-
niquera les conditions de la vente.

<;. Une maison sise ail bas do village de Cor-
celles, comprenant cinq chambres , dont deux à

3 ptj éles ,. cuisine et galerie au iijidi , deux caves
e* placo-pour pressoir igrange { léourie , remise
et fenils ; un verger blanté d'atbres et un grand
jardin. Les apparten ons ont été comp lètement

. remis à neuf il n 'y a pas long-temps , par feu
..le propriétaire. Pour ultérieurs rensei gnemens
s'adresser à l'ancien Colin , à Cormondrêche.

VENTE PAR VOIES D 'ENCH ÈRES.
6. La direction des forêts de S. M. informe le

public qu 'elle vendra à l'enchère divers bois
façonnés , savoir :

Au bois l'Abbé , lc samedi 10 Août , à 7 h res,
80 billons , 70 toises bois de chêne et 2700 fa-
gots ; le lieu de la réunion est au Champ -frère-
Jaques , en bise de l'abbaye de Fontaine -André ,
ou à la coupé.
Les mises de bois à la f oret de l 'Elher,

p récédemment annoncées p our le lundi
i2 courant, ont dû être dif f érées  a cause
des f oiïes du Landeron et de Cerlier;
elles sont fixées dès - à - présent au lundi I9
courant et jours suivants , à 7 heures , il sera
procédé à la vente par enchères de 177 toises
de bois de sap in , 27 dites provenant de souches,
i x billons de sapin , et la dépouille de ces bois ;
la réunion aura lieu à la barraque de l'Ether.

7. Ensuite de permission obtenue , M. le major
de Pourtalès fera exposer en mises publi ques ,
le jeudi 8 Août , des portes de chambres avec
leurs fermentes , des boiseries , de la ferraill e
et quel ques vieux meubles. Ces mises auront
lieu dans la remise n " 407, au faubourg , et
commenceront à 9 heures du matin.

A V E N D R E .

8. J.-L. Bienairti c, à Bôle , a un dépôt de toute
espèce de bouteilles proven ant d' une verrerie
de France , et qu 'il cédera à des prix raison-
nables ; il se recommand e en conséquence aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

9; Au magasin de Henri Reinhard :
v Assortiment de souliers et pantouf les de Paris ,
couleurs et noir , prix très-avantageu K .

Lustre chimique et très-luisant p. les souliers
en maroquin , prix de là grande topetté , 9 bz.;

Cirage de première qualité ;
Eau de Bayonne pour ehlever toute espèce

de tache , réputation ' acquise justement , pri x
du flacon , 14 '/- batz. .,, • _

Veilleuses économiques , garanties parfaites ,
assortiment pour un an , prix 7 '/* batz. . ¦-.

10. Une vis en 'fer , propre à un pressoir de la
contenance dé 2c à 50 gerles , avec les ac.
Cessoi.es nécessaires qui consistent , dahs le
poisson , l'écrou , la plèae à noix , celle à re-
lever et la semelle ; le tout en-fonte douce et
à la garantie. S'adresser à M. Henri - Louis
Bourquin , mécanicien , aux Eplatures près la
Chaux-de-Fonds. Le même offre ses services ,
au public pour confectionner des vis neuves ,
ainsi que pour tout ce qui est relati f à sa pro-
fession. ¦ ;. .. , .

i t .  Le magasin de MM. Jâannerot frères , reste
toujours assorti de pianos -̂  forte sortis dos
meilleures fabri ques d'Allemagne et qu 'ils son t
autorisés à céder aux conditions et aux prix les
plus avantageux.

12. Ensemble ou séparément , 2 chevaux Suisses
de s ans. S'adr. aii bureau de la feuille d'avis
qui indi quera, M ' -; 1

I j. M 1™ veuVe Miéville en ville , offre à MM. les
propriétaires et entrepreneurs de bâtiments et
maîtres serruriers , un assortiment de fichés à
vases en laiton et en fer pou r fenêtres , portes

.de chambre et de buffets , serrures pour portes

. de chambre très - fortes ,/dites pour portes

.d' entrée , serrures .bénardes de diverses gran-
deurs , poids à peser de fi*.1 .9 'h .., vases en
laiton pour fiches", et boutons d'espagnolettes.

14. Un grand poêle à deux ang les, peint en vert ,
encore en bon état. S'adr. au greffier Clerc, à
Colombier.

15; Le Sieur Gn,e Borel , ayant exercé pendant
près de huit ans sa profession de maître cou-

. telier à Pontarlier , a l'hbnneut de prévenir le
public qu 'il vient de transporter son établis-
sement à Neuchâtel , dans la maison de Alade-
mo.iselle Gunther ,' au Carré ,.r'ue fyeu .ve* ïj est
parfaitement as ;orti de tous les articles .relatifs
à la coutellerie fine , tels que couteaux de table
très-var iés ' et daits feS;|>f_.S nôuyeii ii x .gciAtss
couteaux dé dessert lamés; argent et auti'ed ,

! services pour découper , folireljé't't'eS,' très-bel
assortiment de ciseâti.. ', raSoirs' a Tén .euVe
1res- renommés , couteaux de poche dont le
détail serait trop long , Cahifs de genres très-
variés préférés par Messieurs les instituteurs à
ceux d'Arau pour la qualité des tranchants ,
tiré-bouchô rt , outils à aiguiser les Couteaux ,
mOuchettes p. quinquets et autres , sécateurs
p. jardiniers , cuillères très-jolies et de tostes
grand eurs en iridium imitant parfaitement l'ar-
gent et n 'étant point cassant , mécani ques pour
plisser le linge , etc. 11 garantit  la supériorit é
de ses tranchants ; le tout étant confectionné
avec beaucoup de goût, il soutiendra avec suc-
cès la concurrence de ses collègues , tant sous
le rapport de la bienfacture que sous celui des
prix. Il ai guisera tous Us jours toute espèce
de tranchants en coutellerie. Les succès qu 'il
a obtenus dans les Départements du Doubs et
Jura et les montagnes de ce canton , lui font
espérer que ses compatriotes de Neuchâtel
voudront bien l'honorer de leur confiance.

16. En vente chez Zirngiebel , relieur à la Grand' -
rue , à bas prix , la p lupart des ouvrages clas-
si ques , tels que : Leqons de littérature et
Grammaire par Noël , Pactex , Buffon , Fables
de Florian , Boileau , Télémaque , Ovide , Va.
nière , Virg ile , Salluste , Jacob , Xénop hôn ,
Homère , Wêndel -Heil , Longchamps , Robin-
son , Dictionnaire grec par Planché , dit latin
par Noël , Études sur Virg ile , par Tissot ,
traductions d'Horace et de Salluste , Amr des
enfants par Berqtiin , Œuvres sp irituelles de
Fénélon , etc.

f j .  Un fusil de Cibe et on de chasse àh gtitio-
ticr. S'adr. au bureau d'avis , quf indi quera.

18. Chez AI. Borel -Amiet , maison de Al. Perrin ,
rue de la Balance , des ti ges de bottes et avant -
pieds à un prix modi que.

- De 'la p art di M M ,  lesQuatre-MjnfStra ux.



Pour la rentrée des classes.
19. Chez Fréd. Tavel , libraire , tous les livres

grecs , latins , allemands et franqais en usage ;
cartes géograp hi ques , atlas , etc. ; en outre ,
un grand assortiment de pap iers , plumes , re-
gistres et fournitures de bureau.

20. Chez M. Prince -Wittnauer , libraire , pour
la rentrée , les livres en usage dans les diverses
classes du collège, ainsi que les fournitures du
dessin.

21. Kramer , à Auvernier , offre une cage de
douves en bois de chêne première qualité , de 6
à 8 pieds de longueur , et des débris de bolers
neufs. Le même recevra sous peu de jours ,
directement de la vinai grerie , du véritable vi-
nai gre de Dijon , qu 'il cédera au prix de 4 bz.
par 10 pots à la fois.

22. De rencontre , un petit char pour enfants ,
à 2 places , joli , léger et comp lètement neuf ,
pour le prix de 8 p ièces de i francs. On indi-
quera au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
23. De rencontre , un tour en bon état avec ou

sans outils. S'adr. à Al Al. Jeanneret frères.
24. Une petite maison située dans les environs

de la poste ou de la Place , où l'on pût cons-
truire une écurie et une remise. S'adresser à
M. Dardel , notaire.

A L O U E R .
2$. Dès le I er Octobre prochain , la grande mai-

son de M. Louis Perrot de Pourtalès , à Cor-
mondrêche , jouissant de la vue du lac et des
Al pes; cette maison se compose de caves et
de deux étages au-dessus , lesquels consistent
chacun en quatre chambre s, cuisine , chambre
à serrer , galetas fermé , etc. ; on pourrait la
louer a deux particuliers , mais on donnerait
la préférence à celui qui prendrait toute la
maison et auquel on remettrait la jouissance
d'un puits et d'un grand jardin garni d'espa-
liers. S'adresser , pour voir ces logements , à
Abram Demeule , au dit Cormondrêche , et
pour traiter de la location , à M. A.-S.Wavre.

26. Personne ne s étant présente jusqu a présent
pour amodier la cave meublée avec une anti-
cave, située au centre de la rue des Chavann es ,
et dont la vacance a été anoncée dernièrement
pour le i et Septembre prochain , le proptiétaire
avise le public qu 'il serait disposé à changer
la destination.primitive de ce local , en en fai-
sant un atelier approprié au genre de travail
que l'on voudrait y exercer., S'adr. au bureau
d'avis.

27. De suite , dans une des rues les plus fré-
quentées de la ville , un local situé v i s - à - v i s
de l'hôtel de la Croix-fédérale , dans lequel
on peut établir une bouti que et un magasin à
côté. S'adresser à M. Touchoni .Michaud.

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

29. Dans une des belles expositions de Renan ,
on offre à louer , dès-à-présent ou pour la
Saint-Martin procha ine , une boulangerie très-
bien achalandée et dont les conditions seront
avantageuses ; les personnes qui auraient des
vues sur cet établissement peuvent s'adresser
au bureau de cette feuille , qui leur donnera
d'ultérieures informations.

30. Ch. -Guil laume Bobillier , à Alôtiers-Travers ,
offre pour la St. Alartin 1839, une boulangerie
bien logeable.

ON DEMANDE A LOUER.
J I . Une Dame allemande ayant l 'intention de

se fixer à Neuchâtel avec toute sa famille ,
pendant l 'hiver prochain , désirerait y trouver
un appartement garni convenablement. Pré-
senter les offres , d'ici à la fin d'Août , à Mon-
sieur Terrisse , maitre-des-clefs en chef.

32. (On demande à louer). Pour y entrer dès-
maintenant , un logement composé de deux
chambres , cuisine , galetas et autres dépen-
dances. S'adr. à la Fleur-de - l ys.

D E M A N D E S  BT OFFRES DE SERVICES.
33. Dans une maison bourgeoise à Berne , on

demande de suite une bonne d'enfants de l'â ge
de 28 à jo ans ; on ne tient pas à ce qu 'elle
sache l'allemand , on préférerait qu 'elle ne
connût pas même cette langue. S'adresser à
Al. Borel , sous-hôpitalier , qui indi quera.

14. Une personne âgée de 42 ans désire se pla-
cer comme femme-de-chambre , ou femme de
charge , ou bonne. S'adr. au bureau d'avis.

3 c. On demande , pour entre r dès-maintenant ,
une brave personne qui sache faire la cuisin e ;
il est nécessaire qu 'elle soit munie de bons
certificats. S'adresser chez Pierre Helbli g, rue
Fleury.

36. Dans une maison de commerce de fer , de
la Suisse française , on demande p. domesti que
de magasin un jeune home actif et intell i gent ,
âgé de 2^ à 35 ans , qui sache soigner les che-
vaux. S'adresser, par lettres affranchies , au
bureau de cette feuille.

37. Un jeune home qui a fait cette année sa pre-
mière communion désirerait trouver une place
de petit domesti que. S'ad., p. d' ultérieurs ren-
seignements , à M. DuBois des Alonts -Perreux ,
à Peseux , ou à M. le pasteur Andrié , au Locle.

38- On demande pour entrer en service vers la
mi-Septembre, une domesti que fidèle qui s'en-
tende bien à la cuisine et , outre cela , à quel-
ques ouvrages de couture. S'adresser à Ma-
dame Caumont , rue des Aloulins.

39. F. Favarger , commissionnaire à Neuchâtel ,
recevrait en apprentissage chez lui , à des
conditions favorables , un jeune homme de la
Suisse française.

40. Un jeune homme de ce Canton , âgé de 19
à 20 ans , muni de bons certificats , désire se
placer au plus - tôt  dans un café ou préféra -
blement comme valet -de-chambre p. voyager
dans l'étranger. S'adr. au bureau d'avis.

41. On demande pour entre r de suite , une do-
mestique d'un âge mûr qui sache faire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

42. Une personne de l'âge de 25 ans et robuste
aimerait à se p lacer de suite comme nourrice.
S'adresser a Al lle Petitpierre , sage-femme , rue
du Château.

43. Une jeune fille de l'âge de 19 ans , forte et
robuste , désirerait trouver à se placer au p lus-
tôt comme nourrice. S'adresser pour cela à
AI. Muller , médecin à Saint-Biaise , qui indi-
quera.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
44. On a égaré à une lessive , un drap de lit de

l'établissement des tr ousseaux de charité, mar-
qué E T C avec le chiffre 2 au-dessous. Si on
peut en donner avis , s'adresser au bureau de
cette feuille , contre récompense.

4c. On a trouvé , dimanche dernier , entre Neu-
châtel et Tivoli , un châle d'été que l'on peut
réclamer chez Al. Fardel , à la Goulette près
Saint-Biaise.

46. Dimanche matin 4 courant , il a disparu de
Beauregard , un jeune chat ray é de gris. On
promet une bonn e récompense à celui qui le
rapportera.

47. On a perdu , depuis Colombier aux Terreaux
à Neuchâtel , un fichu en Soie à fleurs ; on prie
la personne qui l'aura trouvé de le faire par-
venir à Ed. Breguet , cap itaine , contre récom-
pense.

48. On a perdu , il y a environ quatre semaines ,
depuis Peseux à la Tourne , un paquet renfer-
mant trois paires bas de lai rie et deux dits se-;
parés servant de modèle , plus ,; une. lettre .et
10 V: hz. La personne qui a trouvé ce paquet
est priée de le rapporter , contre-récompense ,
au bureau de cette feuille. . ; Y

49. On a perdu en ville , dans la matinée du lundi
22 Juillet , un carnet de notes. Le remettre ,
contre récompense , au bureau de cette feuille.

50. On a perdu , mercredi soir 25 courant , de-
puis la Coudre à Neuchâtel , un paquet renfer -
mant 21 aunes canevas ; la personne qui l' a
trouvé est priée de le remettre , contre récom-
pense , chez veuve Jeanneret et fils cadet , en
ville.

51. On a perdu , depuis Auver nier à Sauges , un
paquet contenant l'intérieur d' une berce, taie
d'oreiller , duvet et paillasse; deux petits sacs
de farine et quel ques paquet s de poireau. On
prie la personne qui la trouvé de bien vouloir
le remettre chez Al. Convert , à Auvernier ,
contre récompense.

52. De Concise à Colombier , le dimanche 14
Juillet , on a perdu un carnet renfermant un
acte d'origine. La personne qui l'a trouvé est
priée de le remett re à Henri Vouga à Cortaillod ,
qui en sera reconnaissan t.

i 3. Le 1 3 Juillet , il s'est perdu de la Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel , en suiva nt  la grand' route ,
4 douzaines serviettes très -fines , dont 2 dou-
zaines sont marquées R D  73 , et les 2 autres
douzaines RD sans chiffre. Les personnes qui
pourraient les avoir trou vées en totalité ou
seulement en partie , sont priées de les rap-
porter contre récompense , soit à M. Renaud ,
à la Fleur-de-lys à la Chaux-de-Fonds , soit à
Messieurs Jaquet et Bovet , commissionnaires
à Neuchâtel.

54. Une jument portante , âgée de 4 ans , poil
rouge , petite marque à la tête , forte , et dont
la crinière est à moitié coup ée , s'est évadée
de la montagne appelée les Roches , apparte-
nant à Christ Kaufmann. On promet une ré-
compense à la persone qui pourrait en donner
des rensei gnemens à M. le justicier D.Weuve,
à Cernier.

A V I S  D I V E R S .
;ç. La place de régente et maîtr esse de pension

à la maison des orp helins , étant à repourvoi r
par suite du cong é très -honora ble  qu 'a solli-
cité et obtenu M"e Jenny Borel , les personnes
possédant les connaissances nécessair es , et à
même de fournir des témoi gnages d' une par-
faite mor alité , qui  seront disposées à faire
offre de services , sont invitées à s'adress er à
cet effet , jusqu 'au I er Septembre prochain , à
Al. le banneret de Aleuron , président de l'éta -
blissement , ou à AI. le ministre et professeur
Diacon , chargés l' un et l' autre de recevoir les
requêt es pour les soumettre à la Direction.

ç6. La commune de Alontmollin ayant  à se pour -
voir d'un bon régent pour son école d'hiv er ,
invite les personnes qui pourraient avoir des
vues sur ce poste à se présenter à l' examen
qui aura lieu à Alontmollin , le lundi  2 Sep-
tembre , à 9 heures du matin , en ayant soin
d'envoyer à la cure leurs certificats 8 j ours à
l' avance. Les honoraires du régent sont de
9 louis. Pour de plus amp les informations ,
s'adresser à Al. le pasteur de Coffrane.

57. Les personnes résidant en ville , port ant le
nom de Prince et ayant correspondance avec
Madame Bay ley, de Londres , sont priées de
s'adresser à M lle Prince , à la Balance , pour
des rensei gnements qui peuvent les concerner.

58. M me Frosch , qui a desservi ci - devant l'au-
berge de la Balance au Locle , et qui  a main -
tenant son domicile dans la maison de Mon-
sieur Capellaro , rue St. Alaurice , a l 'honneur
de prévenir le public qu 'elle se dispose , pour
commencer le i er Août , d'offrir la table à quel-
ques personnes , lesquelles seront , elle l' espère ,
satisfaites de ses prix , comme aussi des soins
qu 'elle apportera à les bien servir , ce que sa
longue habitude lui rendra facile. El' e sera
de p lus toujours bien fournie de saucissons ,
pièces salées , etc. , dont la qualité ne laissera
rien à désirer.

59. M. le Commissaire-général rappelle aux per-
sonnes qui sont dans le cas de lui demander
communication ou copie d'actes dé posés dans
les archives du Château de Neuchâtel , que la
salle des archives leur est ouverte tous les
jeudis de S à 12 heures du matin et de 2 à
4 heures du soir.

60. Le lieutenant de Alvensleben , chef du recru-
tement du bataillon des tirailleurs de la garde
de S. Al. le roi de Prusse , fait annoncer au pu-
blic que le dé pôt de recrutement a été trans-
féré d'Auvernier à l'Ecluse à Neuchâtel . Les
parents qui auront des lettres a faire expédier
à leurs enfants servant dans ce bataillon , sont
priés d'envoyer les lettres simples pour le 14 de
chaque mois , et les lettres chargées pour le
28 Février , le } 1 Mai , le ; 1 Août et le io No -
vembre de chaque année. Ces lettres doivent
être affranchies ou porter sûr le rever s .la ie-
marque lettre militaire, et lewiom;de celui qui
envoyé la lettre. Les:paquets , , ne seront plus
acceptés , attendu qu 'il s'est trouvé qu 'on abu-
sait de la poste militaire pour envoyer des objets
de contrebande.

6i . Une famille respectable de Bàle désirerait
placer à Neuchâtel , leur fille âgée d'environ
I S ans , en échange d' un jeune homme ou
d'une jeune demoiselle à peu près du même
âge. S'adr., pour d' ultérieurs rensei gnemens ,
à M lle Rubl y, rue Saint-Honoré.

62. On demande à échanger une heure de leçon
de langue allemande contre une dite de fran-
qais. S'adr. au bureau d'avis.

6x.  On désirerait p lacer dans une maison de
cette ville ou des environs , pour faire un ap-
prentissage , un jeune homme allemand re-
commandable , ayant une belle écriture. S'ad.
au bureau d' avis.

64. A l ' inst i tut  des Demoiselles de Fah y, on re-
cevrait quel ques élèves externes , auxquelles ,
outre les leçons , on offre encore la table. S'ad.
pour les conditions , à Madame Susette Beck-
Verdan , à Fahy.

Changement de domicile.
65. Le bureau d' agence de la compagnie d'as-

surances l'Union , est rue du Temp le neuf ,
nv 591 , au i et étage de la maison Virchaux.

STKECKER .
66. La veuve de Fréd. Favarger , traiteur , ayant

quitté le Rocher pour reveni r en ville , prévient
le public qu 'elle continue son état de traiteur ,
prendra des pensionnaire s p. la table , donnera
des cantine s et s'efforcera de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance; l 'honêteté et la modicité de ses prix ,
joints à une nourriture saine , bien apprêtée
et d' une grande propreté seront ses titres à la
recomma ndation ; elle sera toujours assortie
en bons vins et li queurs. Son domicile est rue
Fleury , près la cour du Sieur Vilfort.



G^- Depuis l'article iuséré dans la Feuille d'avis
en faveur des incendiés de Tramelan , de nouveaux
renseignements sont parvenus aux pasteurs de cette
ville sur l'étendue du désastre , en même tems que
la demande d'un appel h la charité des Neuchâ-
telois. « Les incendiés , écrit un ancien pasteur de
H Tramelan , sont d'autant plus à plaindre , que
» leurs maisons n'ont été assurées que pour une
» moitié de leur valeur , et quatre ménages seule-
» ment avaient assuré leur mobilier. C'est la meil-
» leure et la plus belle partie du village qui a été
» incendiée. — Dimanche , c'éUiit un déchirant
n spectacle que de voir toute cette population , en
» face des maisons incendiées et de leur église fu-
n mante encore , assise sur les tombeaux de leurs
>. ancêtres , demandant à Dieu d'ouvrir les cœurs
» de leurs frères à la pitié , pour en obtenir du sou-
» lagement dans leur cruel désastre. —Neuchâtel ,
» qui se distingue par tant de piété , compatira au
» sort malheureux de tant de victimes, et un appel
» à sa bienfaisance ne restera pas sans fruits. »

Cette espérance est aussi celle des membres du
ministère de la ville , qui , avec l'autorisation de
Messieurs les Quatre-Ministraux , s'empressent de
faire à la bienfaisance si connue de leurs paroissiens
l'appel qu 'on leur demande. Ils ne le feraient pas,
s'ils n'étaient assurés d'un accueil favorable.

Ils recevront , conjointement avec M. lc ministre
Péiu-veyre , les secours qu'on destine au village in-
cendié.

SERVICE
DU BATEAU A VAPliUR

Samedi 10 Août.
Au retour de la course d'Yverdon , le bateau

partira à i heure pour Morat , de Morat à 3 heures
pour Neuchâtel , de Neuchâtel à 5 heures pour
Yverdon.

Dimanche il Août.
Départ d'Yverdon à 6 heures du matin , en tou-

chant à Estavayer à 7 heures , à Cortaillod à 8 h.,
à Neuchâtel à 8% heures , et arri vant à Morat ,
où le bateau stationnera 2 h™. Départ de Morat
à deux heures, de Neuchâtel à 4 h"* en touchant
à CorLaillod à 4Vi bri;s, à Estavayer à 5*4 heures.
Départ d'Yverdon pour Neuchâtel directement ,
h G % heures du soir.

Prix des p laces :
Premières. Secondes.

d'Yverdon à Mora t ¦ 49 hz. 32 bz.
aller et retour le mémo j our S o n  "¦ ' 35 ' » '

d'Estavaycr et Cortaillod à Morat 28. »' ¦< ' » " i% » '
aller et retour le même jour 29; » : _ .itg:M >->

d'Estavaycr à Neuchâtel , , , ;i4 i> .i.irtil!% »r.tlJ
aller et retour lc môme j our , i 18 ,» ,. 14 » 1

de Neuchâtel à Mora t 21 » . j 14 »
aller et retour le même jour 22 » 15 »
Pour les pensionnats et familles on fait des prix

de composition.

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

Décès du mois de Juillet 1839.
On a enterré:

Le 1er. Frédéric , âgé de 1 an : mois , fils de Frédéric-
Auguste Bucommun , habitant ,

ç. Jean , âgé de s mois , fils de Christian Balmer ,
habitant.

7. Hénoc-Néhém ie. âgé de 1 an 3 mois, fils d'Abram-
Franqois Pettave l , ministre du Saint -Evangile ,
professeur de belles .lettres , bourgeois.

8. Tite-Jacot Deseombes , âgé de 4g ans 8 mois ,
habitant.

10. Louise , figée de î ans 10 mois , fille de Charles-
Louis Borel , bourgeois.

lî. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès) . Markii s
Klingelc, catholique romain , âgé d'environ 49ans,
domicilié à Neuchâtel.

14. Susaiinc-Maric Steiner , âgée de 65 ans 10 mois ,
veuve de Victor-Auguste Menoud dit Gendre ,bourgeois.

15. Adam , à^ é de 3 ans 6 mois , fils de Jean-Frédéric
Mœgli , habitant.

16. Charles-Auguste Attinger , âgé de 55 ans ; mois ,
traducteur juré , habitant.

17. Samuel de Marval , âge de 70 ans 8 mois , colonel
de milice et ancien conseiller d'Etat , bourgeois.

18. Charles - Edou ard , â gé de 5 ans s mois , fils de
Charles-François Junod , habitant.,, Uranie-Frédériqiie Monard. âgée de 15 ans 9 mois ,
fille de Frédéric Monard , habitant.

„ Frédéric Guil laume Reinhard , âgéde:oans 1 mois ,
fils de feu Daniel-Henri Reinhard , habitant.

20. Augustine , âgée de 1 an 7 mois , fille de Jean-
Daniel Forna llaz , habitant.

il. (Au cimetièr e de la chapelle catholique). Jean-
Louis Nicola , âgé de 1 an 3 mois , fils de JeanElie Nicola , habitant.

55. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Jean-Phi
hppe Erg, âgé de 39 ans 4 mois , domicilié à Fon-tainemclon.

18. Julie- Louise , âgée de 3 ans 5 mois , fille de Charles-
Henri Scluntzli , habitant.

„ Caroline , âgée de un an un mois , fille de JeanBrechbùhl , habitant.
30. (Au cimetièr e de la chapelle catholi que). Marie-

Benoite , âgée de 1 an 3 mois , fille de Pierre
Journaux , domicilié à Serriéres.

A M B R O I S E  P A R É .
(Suite et f in du N° 39).

III.
Ambroise Paré était protestant , et il eut le

courage de rester fidèle à sa reli gion mal gré
les menacesfuribondes de Catherine de Médicis
et les fana t i ques exigences du roi Charles IX.
Ce courage faillit , à son Cour , lui couler la
vie, comme on va le voir, et cet événement
est un des épisodes lès plus curieux de cette
intéressante biograp hie.

Le soir où le : iocsi n de la Saint-Barthélemi
donna l'affreux signal du massacre des hugue-
nots , le bon chirurgien , déjà; vieux à cette
époque, était t ranqui l lerhent enfermé dans une
petite maison , voisine du Louvre, où il avait
l'habitude de se livrer, en séciet,; aux travaux
et aux opérations de so'n art. •

Au fond de cette obscure et modeste re-
traite , impassible et recueilli , au milieu du san-
glant orage qui bouleversait la cap itale , pareil
au Sicilien Archimède cherchant encore la
solution du problème qui devait sauver Syra-
cuse , tandis que le soldat romain y promenait
déjà le fer et la flamme, Ambroise Paré pour-
suivait, à travers le double lab yrinthe des par-
chemins et des squelettes , la découverte d'une
vérité bien importante et bien précieuse , à
en juger par l'ardeur de sa veille et la pro-
fondeur de ses méditations.

Il était loin de se douter , lui qui prolon-
geait ainsi son travail pour le salut des autres,
que la mort allait bientôt heurter à son humble
porte , marquée dès le matin du sceau fatal
par les assassins.

Trois coups violents vinrent en effet frap-
per son oreille , au moment même où il se
levait triomp hant , après avoir trouvé enfin
l'objet de 6es pénibles recherches... Il se dé-
tourna , sans trop de surprise , et s'empressa
d'aller ouvrir , convaincu que le roi seul pou-
vait le faire demander à pareille heure.

U faut dire que , depuis un mois environ ,
Charles IX , quoi que sa santé parût habituel-
lement florissante , commençait à ressentir les
at te intes  de la cruelle maladie dont il devait
mourir , et qu 'Ambroise Paré , appréciant le
péril de son malade beaucoup mieux que ce
malade même , lui avait fait promettre de le
prévenir immédia tement , à chaque réappari-
tion des symptômes qu 'ils avaient observés
ensemble.

Mais , a peine le chirurgien eut-il tiré le
verrou de sa porte , qu 'il reconnut , à la mine
farouche de ses nocturnes visiteurs , que , si
la vie de quel qu 'un était  menacée en cette
circonstance , c'était , avant tout , la sienne
propre qu 'il fallait défendre.

— A mort , le huguenot ! crièrent en entrant
trois soldats armés de poignards et prêts à
joindre le geste à la parole.
' —A mort , dites-vous? dit le vieillard étonné.

Et il recula lentement jusqu 'au fond de
son cabinet , de façon à montrer aux assassins,
sous la lueur de sa petite lampe , sa tête chauve
et majestueuse, vénérablement encadrée d'une
barbe blanche descendant jusqu'à sa poitrine.

— Ambroise Paré ! c'est Ambroise Paré '.
grand Dieu ! s'écrièrent, à cette vue, les trois
soldats , en laissant tomber le fer de leurs mains
tremblantes.

Les malheureux étaient entrés chez le chi-
rurg ien sans savoir où ils allaient , sur l'ordre
positif d'un chef de massacre, et sur le signe
fatal qu'ils avaient remarqué à la porte de la
maison. Mais ils eussent défendu cette maison»
au lieu de l'attaquer , s'ils en eussent Connu
l'habitant , car le bon génie du médecin avait
permis , par une coïncidence providentielle ,
que les trois hommes envoy és pour le mettre
à mort , fussent précisément trois des blessés
de Metz auxquels ses soins avaient rendu la
vie.

En un instant , les bourreaux furent aux
pieds de la victime , les yeux en pleurs et les
rhains suppliantes, demandant pardon d'avoir
pu lever un fer homicide sur celui qui était ap-
pelé, à j uste titre , le sauveur de tout le monde.

Il y avait plusieurs minutes qu 'ils étaient
dans cette posture , et qu'Ambroise Paré ou-
bliait de leur répondre, pour réfléchir à la san-
glante nouvelle que leur action, venait de lui
apprendre , lorsque des pas rap ides se firent
entendre au dehors, et que la porte du cabinet ,
s'ouvrant  avec fracas , livra passage à cinq
gentilshommes masqués, envelopp ésjusqu 'au
menton dans de larges manteaux noirs.
' — Misérables , dit l'un d'eux , est-ce ainsi

que vous obéissez à Dieu et au roi ?
Et il brûla la cervelle aux deux premiers

soldats , tandis que le troisième s'enfuyait épou-
vanté dans la rue.

— Misérable vous même, monseigneur !...
ré pondit avec indi gnation ' le chirurg ien eu
s'avançant au milieu _ du cabinet.

Celui qui avait fait feu de ses deux pistolets
tressaillit- dans tous ses membres au son de
cette voix imposante; et, repoussant d'une
main dans le fourreau l'épée qu 'il avait tirée
à demi , pendant (pie son autre main retenait
ses compagnons prêts à frapper à son exemple,
il se mit à considérer , avec une surprise mêlée
d'effroi , le savant vieillard cju 'il reconnaissait
à soti tour . . .  Son émotion se communiqua
aussitôt à tous les auttes , et les cinq nour
veaux meurtriers devinrent aussitôt perplexes,
sinon aussi, confondus , que leurs prédéces-
seurs.y ¦¦ ¦. ."-% ::.i c Eu!' . ' : . ' , . ;. i;o il. '' ./ ni . .-•-! ••] ¦¦;:< .,¦
. . Cependant la ; noble indignation du vieux

protestant s'était changée,,' à la vue du zèle
sanguinaire des , catholi ques , en une espèce
d'enthousiasme terrible et sacré.- . ' .- t .Yar

— Messeigneurs , dit-il aux inconnus , eii
se posant fièrement au milieu d'eux, je vois,
à ce qui se passe et à ce qu 'on vient de*
m'apprendre , que les temps sont accomp lis^
et qu 'il faut choisir entre l'apostasie et la
mort ; eh bien ! si vous êtes venus ici pour
tuer un huguenot , n 'hésitez pas à me frapper;
car , loin de sauver ma vie aux dépens de
ma croyance, je serais fier et heureux de con-
damner par mon martyre une religion qui ose-
rait assassiner de par le ciel !

Ces paroles audacieuses firent succéder la
colère à la stup éfaction des gentilshommes.
Le sentiment d'humanité qui avait d'abord
arrêté leurs bras parut s'effacer , et les épées
rentrées dans le fourreau recommencèrent à
paraître. ,, • t ,

— Frappez ! vous dis-je , reprit le vieillard
exalté , en présentant au fer sa poitrine ; frap-
pez au nom de votre Dieu pour que mon .
dernier soup ir le maudisse au nom du mien.

Un cri d'horreur répondit à cette provo-
cation sacrilège, et Ambroise Paré crut qu 'on
allait exaucer sa prière...

— Ecoutez seulement ma dernière volonté,
dit-il alors avec la vivacité d' un homme qui
allait oublier une chose importante : tout en
mourant par les ordres de mon roi , je meurs
son sujet fidèle et dévoué, et je souhaite que
les jours dont il me prive soient ajoutés aux
siens. Après avoir cherché en vain , depuis
un mois , un remède efficace au mal redou-
table qui le menace, j 'ai trouvé ce soir même
cet objet précieux de mes longues études.
La santé et peut-être l'existence de Charles
IX sont dans cette ordonnance que je viena

V A R I É T É S .

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le i Aoiit \%\o.

(des quat re  quartiers seulement , sans au t re  charge.)
Le bœuf à i2creutz.  I Le veau à n creutz.
La vache à 11 „ | Le m o u t o n à i 2  „

T A X  E D U  P A I N,
dès le 17 Septembre i8 .8>

Le pain bis ou mi-blahc . . à e cr. la liv.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain dedemi-batz , doit peser 4 '/i onces.

Celui  d' un  batz. _ 9 „
Celui de six creutzers . .¦ . . i ç ^/s »

. P R I X  DES G R A I N S .
1. N E U C H âTEL . Au marché du 1" Août.

Froment  l 'émine bz. 27 .
Moitié -b lé . . . .  „ 22 à 22 '/i •
Mècle „
Orge » iç.
Avoine „ 10 à 10 '/2 .

2. B E R N E . AU marché du jo Juillet.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre  . . . — . . „ 22 à 2 X .
Seigle . . . . .  . . „ 9 à i x .
Orge . . „ 8 à 9.
Avoine . . . .  le muid . . „¦ 70 à gi.

î . B ASLE . Au marché du 2 Août.
Epeautre , le sac . fr. 2} : 5 bz. à fr. 2e : 7 bz.
Orge . . . — . . „  : „
Seig le . . — . . „  : „
Prix moyen -r- . . „ 24 : 6 „ 2 rappes.
Il s'est vendu 798 sacs froment et epeautre .
Reste en dé pôt J70 —
NB. Le sac cont ient  env i ron  9 émines de Neuchâtel



de rédiger à l 'instant , et que j e confie , mes-
seigneurs , à votre loyauté ; jurez-moi que ce.
gage suprême de mon dévouaient à mon roi
lui sera remis dès demain de la part de son
vieux serviteur , et enlevez-moi maintenant
le reste de la vie que je lui offre de toute mou
âme.

En parlant ainsi , le chiruigien appelait du
geste l'épée qui s'agitait dans la main frémis-
sante | du rpeurtrier des deux sqldats ; mais
celui-ci jet a convulsivement l'arme à ses pieds,
au lieu de la lever contre le vieillard , et sai-
sissant celui-ci par le bras , après avoir fait un
signe à ses compagnons , l'entraîna , à travers
le tumulte  et les clameurs de la rue , jusqu 'à
une porte secrète du palais du Louvre. Là,
il lui fit monter â sa suite un escalier dérobé
qui conduisait à une petite chambre des ap-
partements du roi , et il le laissa dans cette
chambre , après lui avoir serré la main avec
émotion , en lui faisant signe d'être sans in-
quiétude jusqu 'au moment où on viendrait
le chercher.

Ambroise Pare se demanda ce que tout
cela voulait dire , sans pouvoir s'en rendre
compte , et il resta enfermé et gardé dans sa
retraite , jusqu 'à ce que le calme fût rétabli
dans la ville. Alors enfin on vint le prendre,
comme l'inconnu le lui avait promis , et il
reparut tranquillement â la cour, où rien ne
put lui donner la clé de son aventure.

Il fut le seul huguenot imp ortant qui échap-
pa , dans Paris , au fer des catholi ques ; les
plus forcenés s'app laudirent à la réflexion de
voir Un pareil homme sauvé de leurs coups,
sans chercher à savoir par quel moyen une
exception avait eu lieu en sa faveur , et lui-
même apprit , seulement a la mort de Charles
IX , que l'homme auquel il avait dû son sa-
lut , après avoir failli lui devoir sa perte , n'é-
tait autre que Charles IX en personne , sur-
veillant sous le masque , avec quatre gentils-
hommes affidés , l'exécution de ses ordres san-
guinaires.

La bataille d 'Austerlitz , à propos de bottes
et d'une p ièce de six liards.

Un homme d'une soixantaine d'années ,
de haute taille , d'une figure bronzée , vient s'as-
seoir sur le banc de la police correctionnelle ,
prévenu de rupture de ban et de menace ver-
bale d'incendie, Lemasse est un ancien mili-
taire, il a fait touteé les campagnes de l'empire,
et à la boutonnière de sa longue redingote,
dont la nuance ne se trouve dans aucune des
couleurs du prisme, esfàttaché, parune épingle,
le rubari de la Légibn-d'Honriëur. Condamné
sous la restauration à quel ques années de
prisotï dt-à Une lôiigue surveillance-pour ou-
trage envers uri officier supérieur , 'Lemasse
était encotfé sous le coup de cette dernière
peine, lorsque le s 3 Juin il se trouvait au village
de Colombe. Qu 'y faisait il , lui à qui on avait
assigné Evreux pourrésidetice P II répond qu 'il
était allé y voir un .mcien camarade et deman-
der à M. le maire une place de tambour dans la
garde nationale. Etranger à Colombe, il cher-
chait la maison du maire lorsqu 'il aperçut une
affiche placardée sur une porte devant laquelle
se tenait un payStiritTune quarantain ed ' années.

—Jeune homme , lui dit Lemasse , vous
voyez en ma perSOttne un vieux soldat qui
cherche M. le maire ; je pense que c'est vous,
puisque vous avess des affiches à votre porte ,
et que le maire seul a lé droit d'en avoir.

— C'est paâ ici M. le maire , lui répondit
le paysan ; s'il y a une affiche sur ma maison ,
c'est qu'on va la vendre ; même que ça ne
m'est pas agréable du tout.

Je vous comprends, bourgeois, et comme
vous1 dites , ce sont des choses point du tout
agréables ; je vous Comprends , j 'ai passé moi-
même par ces étaminés ; on m'a vendu aussi,
à moi qui vous parl e , non pas ma maison ,
mais une paii'e de bottés comme j amais on
n'en portera , et sur laquelle il ne m'est re-
venu, après le décompté, qu 'une pièce de 6
liards. ' ''"

— Bah ! vous y teniez donc bien à cette
paire de bottes?

— Si j' y tenais ! ah! si j 'avais le temps de
vous régaler de Son histoire , je vous ferais
venir les larriied à l'œil.

_^ Si vous avez pas le temps, faut le prendre ;
vous me paraisse!, pas un dur à cuire, entrez ,
vous me raconterez ça en buvant uhe bou-
teille.

""— A  là vôtre , «lisait un instant  après Le-
masse , solidement attablé , faisant face à la
bouteille , le coude en Pair, et donnant un
rort coup de langue à sa vieille moustache,
à la vôtre ! Vous avez p eut-êt re  entendu
parler de la bataille d 'Austerl i tz !

— Je l'ai là , dans ma chambre , qui m'a
coûté douze sous , à la tête de mon lit.

— Bien , bourgeois , très-bien , c'est signe
que vous êtes Français. Eh bien ! à celle-là
et à bien d'autres; j 'y étais.

— Pas possible,! ;
—Comme je vous le dis; mais, chut! coupez

pas ma parole. Figurez.vous que le jour de la
veille de la bataille donc d'Austerlitz , moi ,
en ma qualité de grenadier du i ';l régiment
de sa garde , je me trouvais de faction à la
propre porte de sa tente. Il y en a qui vous
disent que l'empereur passait quarante-cinq
nuits sans dormir; c'est une blague : toutes
les nuits  il lui fallait , montre à la main , un
quart d'heure de sommeil , quand ça n 'allait
pas à vingt minutes ; mais la nuil dont je vous
parle , c'est un fait qu 'il n'a pas fermé l'œil.
Pour lors , vers les deux heures du matin ,
voyant que ça l'embêtait d'être seul , il envoya
chercher Berthier; son maj or-général. Le major
arrivé à l'ordre , je présente les armes ; il passe,
il entre , et j'écoute en regardant entre la fente
des toiles, eL qu 'est-ce que je vois ? Je vois
l'empereur qui dit à Berthier : " Major-gé-
néral , je ne suis pas content ; l'empereur d'Au-
triche, mon beau .père,joue au fin avec moi.,y <
Berthier, qui était plus mort que vif , répondit :
" Pardon, sire, mais il me semble , si V. M.
veut bien me le permettre , que V. M. n'ayant
épousé aucune des-filles de l'empereur d'Au-
triche, S.M. ne peut être le beau-père de V.
M. „ L'empereur prenant alors cet air de
bon enfant et d'aménité qui lui gagnait tous
les cœurs , et donnant une chiquenaude sur
le nez de Berthier: '' Major , vous êtes un
bon garçon , mais vous n'entendez rien à la
politi que; je veux que mon cousin d'Autriche
soit mon beau-père , et il le sera , il l'est dès
ce moment même ; mais ce n'est pas là ce
que je voulais vous dire. Vous saurez que
j 'ai passé toute la nuit à méditer mon plan
de ta bataillé d'Austerlitz ; les Prussiens ne
s'en relèveront pas.,,

A ces ,paroles, le major-general manqua de
tomber â la renverse , croyant que la raison
de l'empereur déménageait ; cependant , après
s'être remis, il se permit de dire : " Sire, pardon ;
avec votre agrément , je crois que vous con-
fondez ; l'armée que nous avons en présence
est composée d'Autrichiens et non de Prus-
siens. „ . ,., lU,. i : ,, , ; . - .,

... —" Et s'il me plait, monsieur, répl iqua Fem-
pereur, de rosser les Prussiens sur le,dos des
Autrichiens, est-ce que vous av<iz à,y trouver
à redire ? Encore une fois, major, vous n 'êtes
pas fort en politi que ; allez vous coucher.,,

, • "Je croyais, sire, reprit Berthier, que vous
m'aviez mandé pour me donner des ordres.,,

— C'est juste ;; allez chercher la sentinelle
qui est à la parte de ma tente.

Ç'esi alors que moi, Lemasse , grenadier au
premier régiment de la garde, je parus devant
mon empereur , et qu 'il me dit : "Combien
y a-t-il de temps que tu es dans ma garde P „

Sire, que je lui dis, j 'y suis incorporé d'hier
au soir après l' appel.

— Pourquoi n'as-tu  pas de souliers ?
— Sire, parce qu 'il n'y a que des bottes en

magasin.
Ah ! dit l'empereur , c'est bien , retourne

à. tort poste, je ne peux pas te donner la croix
aujourd'hui , tues tro p jeune au service, mais
je te la donnerai en 1814 ; en attendant , tu
auras demain des bottes. Effectivement , le len-
demain , mon sergent major m'offrit une su*
perbe paire de bottes qui étaient un peu trop
petites , de la par t de mon empereur.

Eh bien ! bourgeois c'est cette même paire
de bottes que j 'avais toujours conservée, ne
pouvant m 'en servir , que mon proprié taire
m'a fait vendre pour payer mon loyer , et sur
lesquelles il ne m'est revenu qu 'une simp le
pièce de six liards. Quant à hr broix , je l'ai
eue en 1814, comme mon empereur me l'a
vait promis.

Tout ceci, rapporté à l'audience en bribes
et morceaux par le paysan de Colombe , ne
s'était pas dit tout d'une haleine , et plus d'une
fois la bouteille avait été remplie et vidée.
Aussi , lés imagination s étaient échauffées lors-
que, l'histoire terminée, le paysan demanda
au vieux soldat ce qu 'il venait faire à Colombe.

li

—Ce queje viensfaire, repondit legretiadier ,
je viens reprendre du service. On m'a dit que
le tambour de la garde nationale de Colombe
était un mauvais lap in , j e viens demander sa
place à M. le maire, et je pense bien bourgeois,
qu 'après les amitiés qui viennent dese passer
entre nous, vous appuierez ma demande.

Or, le bourgeois de Colombe était précisé-
ment le mauvais lapin dont Lemasse venait
demander la place. Tout naturell ement il trou*
va la proposition déplacée, et ledit , ce qui tout
naturellement aussi acheva de monter la tête
du vieux soldat. Dans sa colère , il lui  échappa
de dire : " Méchant lapin , tu n 'as pas le droit
d'avoir une maison quand les anciens de la
vieille garde n'ont pas seulement un bivouac ;
retiens bien son numéro de la maison , ce soit
je la brûlera i, ei je viendra i faire un roulement
sur la place à ton nez et à ta barbe.'

Ainsi menacé dans ses propriétés, di gnités ,
fonctions et moyens d'existence , ce fut au
tour du paysan-tambour d'aller se plaindre à
M. le maire, de Lemasse, qui n 'était pas en
règle avec la justice ; trouvé hors du lieu de
sa résidence, il fut immédiatement arrêté et
conduit à Paris.

Le grenadier , dans sa défense devant la po-
lice correctionnelle, a fait valoir une foule de
souvenirs intimes du temps de l' empire ; il
a parlé de l'avant-veille de la bataille de la
Mosfcova , du surlendemain de Waterloo , d' un
bâton de sucre d'orge trouvé dans la giberne
d'un caporal , juste à la place d' un bâton de
maréchal de France ; et son éloquence n'a
été qu 'à moitié perdue. '

Acquitte sur le chef de menace d' incendie ,
il a été condamné pour rupture de ban à trois
mois de prison. -.
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'. . TRIBUNAUX.

DES ENTORSES.

Les entorses consistent dans un tiraillement ,
une extension forcée des parties qui entourent
une articulation. Les parties ligamenteuses
sont celles qui en souffrent le plus , à raison
de leur proximité dé l'articulation et de leur
peu d' extensibilité. Les articulations qui sont
le plus exposées aux entorses sont celles du
pied, du genou et du bras ; elles ont toujours
lieu lorsqu une puissance pousse le membre
dans un sens, taudis qu 'il est retenu dans un
autre. Dans le moment de l'accident , on
éprouve une vive douleur;  il survient bientôt
après de l'engorgement ; la partie s'échymose,
les mouvemensdeviénnent. pénibles, difficiles
et finissent quel quefois par être impossibles.
En généra l , selon que l'extension foreé& 'a
été plus ou moins forte , lés symptômes sorif
différens et plus ou moins dangereux. ' .. ' '

Lorsqu 'une entorse est récenie , il faut  plon-
ger île membre qui eh est le siège clans l' eau
froide ou dans l'eau à la glace , si on peut s'en
procurer; on l'y laissera au moins pendant trois
ou quatre heures. De cette manière ', on di-
minue l' irritat ion qui avait lieu et l'on pré-
vient le gonflement et l 'inflammation qui sont
les suites immanquables d'une entorse lors-
qu 'on ne fait rien pour s'y opposer. Dans le
cas où l'on ne pourrait faire usage de ce moyen ,
l'on couvre la partie malade avec des com-
presses tremp ées dans l'eau végéto-minérale ,*)
et on a le soin tle les renouveler souvent.

L'immersion dans l'eau froide et continuée
longtemps est le meilleur moyen que l'on
puisse opposer à une entorse légère : mais il
arrive souvent que certaines circonstances s'op-
posent à ce qu 'on l'emp loie. Ainsi il serait
t rès-imprudent qu 'une femme , en certaines
circonstances, plongeât les mains ou les pieds
dans l'eau froide. Les personnes sujettes aux
coli ques, celles qui sont phth ysiques ou qui
ont beaucoup de dispositions à celte maladie
pourraient en être incommodées. Dans ce cas ,
il convient d'emp loyer l'eau végéto-minérale
tiède , comme nous l'avons dit.  Ce médicament
est un excellent répercussif qui s'oppose au
gonflement et diminue la douleur par la pro-
priété qu 'il a d'émousser la sensibilité.

*) Cette eau se fait en met tant  une demi-once d'extrait
de saturne dans une pinte d'eau et on y aj oute deux
onces d'eau-dc-vic.
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