
EXTRAIT DE LA

du i5 Aoiit .

1. Le Conseil  d 'Ltat  ayant , par son man-
dement eu date du 7 Août écoulé , acco rdé
Je déc ret des biens de Henri  Perrenoud , éla-
blisseur en horlogerie , et cle son épouse
Lucie née Friolct , domicil iés  aux Ponts ;
nol ile et prudent  Louis Philippe cle Pierre ,
maire cle la Ju r id ic tion des Ponts, a f ixé la
journée  pour les inscri p t ions  du di t  décret
au mardi  10 Septembre p rocha in ,  dans la
maison de commune des dits Ponts , jour
auquel tous les créanciers des dits mariés
Perrenoud, sont péremptoirement  assignés
à paraî tre devant le juge -égaleur, pour faire
inscrire leurs titres et répéti t ions contre les
disct itans , et ensuite être colloques,  s'il y.  a
lieu , sous peine cle forclusion. Donné pour
être inséré trois fois sur la feuil le ollicielle ,
conformément à la loi , au greffe des Ponts ,
le 13 Août 1839.

Par ordonnance ,
J. -F. DUCOMMUN , greffier.

2. Augustine née Richard , veuve du Sieur
capi taine Henri-Louis Jacot , de Coffrane ,
ayant été , à sa demande, pourvue d'un cura-
teur ju r id ique  en la personne du Sieur Phi-
lippe-Henri Breguet , du dit lieu , le public
en est informé pour qu 'aucune convention
ne soit fa i t e  avec la pupi l le  sans la partici-
pal ion et autor isa t ion du cura teur , sous
peine de nu l l i t é .  Donné pour être inséré
daus la feuille o llicielle cle l 'Etat , selon l' u-
sage, anu greffe de Valangin. le 3 Août 1839.

Par ordonnance ,
C.-A. Bi\EGUET , greffi er .

3. Théophile Favre-Bulle , du Locle , ou il
est domici l ié , agissant ensuite de la direc-
tion qu 'il en a reçue , fait assigner  sa femme
Alber tmc  née Mathey,  absente du pays et
donl le domici le  est ignoré , à comparaître
devant  la vénérable  chambre matr imoniale
cle Valangin , qui sera assemblée à l'hôtel-
de-ville cle ce l ieu , dès les.neuf heures du
matin , le mercredi  31 Jui l let  courant , le
mercredi 28 Août  prochain et le mercredi
25 Septembre su ivant , pour première , se-
conde et tierce instances , aux lins d' en-
tendre et personnel lement  ré pondre à la
demande en divorce que son mari lui  for-
mera , tendant à obteni r  la rupture des liens
conjugaux qui unissent ces époux. Celte
demande est fondée sur la mauvaise con-
duite de la femme Fav re -Bu l l e , ses vio-
lences , la désertion du mariage dont elle
s'est rendue coupable , et sur tous et tels
autres mot i f s  qui  seront allégués du ran t  la
poursuite  de l'action aux frais de laquelle
il sera conclu. Alber l ine ,  née Mathey, est
r irévenuc que faute par elle de, paraître sut
'un ou l'autre  des jours t l evnn t  indiqués ,

il n 'en sera pas moins fait droi t  sur la de-
mande de son mari. Donne pour  être inséré
dans les trois numéros  cle la f eu i l l e  officiel le
qui  précéderont chacune des instances , au
greffe de Valangin , le 1e ' J u i l l e t  1839.

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

4. Le Consei l  d'Etat ayant , par mande-
ment  en dale du 31 J u i l l e t  1839- accordé le
décret des biens  et de t t es  de Jean Scheurcr ,
d'O v e n , bai I liage de Ki rchlieiin , royaume  de
Wur temberg , ma î t r e  bou lange r  au Locle ,
M. Nicolet .  mai re  el c h e f  c iv i l  du Locle , a
fixé au lund i  26 Août  prochain, la j ou rnée
des inscriptions du d i t  décret .  En consé-
quence , tous les créanciers du d i t  Jean
Scheurcr , bou langer , sont péremptoire-
ment  assignés à compara î t re  dans la salle
des audiences de la Cour de Jus t i ce , hôie l
de la Couronne au Locle.  le d i t  jour  lund i
26 Août 18>9, à neuf  heures du mal in ,  pour
faire inscrire leurs titres et prétent ions et
êlre ensuite colloques s'il y a lieu , sous les
peines de forclusion.  Donné au greiiè du
Locle, le 6 Août 1839.

F -L' FAVARGER , notaire.
S. M. Matile , maire de la Sagne, notaire

et avocat à la Chaux-de-Fonds ; ayant  été
le jour  sous date établ i  cura teur  cle demoi-
selle Hortense , fi l le de feu François-Louis

Evald , demeurant  en ce l ieu,  le public en
est in fo rmé  afin que tous ceux que cela
peu t  intéresser puissent s'y conformer  se-
lon la règle , et ne fassent rien à (' encontre
qui pût leur  être p réjudiciable. Ce qui sera
inséré dans trois numéros cle la feuil le  offi-
cielle. Donné par ordre au g relie de la
Chaux-de-Fonds , le 24 Jui l let  1830.

CUCHE , greffier.
- i

Pin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. On invi te  à se faire inscrire , pour remp lir
cette année les fonctions de garde-vi gne , au-
près de M. Gme de Merveil leux , du Petit-
Conseil , ou de M. Ch. -Fréd. DuPasquier , du
Grand-Conseil , maison Stoll au faubourg, jus-
qu 'au vendredi i\ du courant.

Donné à l 'hôtel -de-vi l le  de Neuchâtel , le
12 Août 181 9 -

Par ordon. : le secrétaire-de-ville,
P. -L.  J ACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

2. Les personnes qui pourraie nt  avoir des vues
sur les immeubles ci-après men t ionnés  appar-
tenant à .IYl me Favarger -G.uébhart , sont invitées
à faire leurs offres , soit à elle - même , ?pU à
son curateur  AI. le conseiller Gui l laume de
Mervei l leux , soit enfi n a M. D -H. Reymond ,
notaire à Neuchâtel ; pour les payements il
sera donné toutes facilités moyenanc sûretés ;
ces immeubles consistent :

i ° En une montagne située aux Loges , ter-
ritoire de Cernier , comprenant deux maisons
en bon état et 7 s poses de terre.

2 ° En une maison située rière Neuchâtel ,
lieu dit au Rocher , avec grange et écurie , et
un grand jardin conti gu.

5° En une vi gne de trois ouvriers , lieu dit à
Fahy, n ° 70 , territoire de Neuchâtel. .

}. Le Sieur ancien Colin prévient les nombreux
amateurs qui  se sont présentés pour la maison
qu 'il offrait à vendre au bas du villa ge de Cor-
ceiles , appartenant  à ses pupilles , que le jour

• pour la passation de la vçnte définitive aura
lieu le samedi. $ i  courant , dans le local du
billard du Sieur Henri Gretillat , du dit lieu ,
à 6 heures du. soir , où les dits amateurs sont
invités à se rencontrer. Si les offres ne sont
pas acceptables , la dite maison est à louer pour
Noël , dès le dit jour.

4. A vendre , la montagne de la Saussarde située
dans la Coriiune du Montbor ge n , au-dessus de
la ville de Grandson ; la position en est agréable
et la vue magnifi que. Le chalet , qui est en
très-bon état , contient sept chambres , outre
deux pour le fermier. La montagne peut nour-
rir 22 vaches ; elle est cultivée sur le revers
méridional et produit ce qui est nécessaire au
fermier pour y passer l'hiver. S'adresser , pour
le prix et les conditions , à Madame Roguin ,
propriétaire , ou à M. Charles Constanqon , à
Yverdon.

s;. Le public est informé qu 'on exposera en
vente à la minute , chez M. Braillard , greffier
à St. Aubin , la belle propri été de Port -Conty
et Grand' -v iune , le tout en un max excepté
deux ouvriers  de vi gne, située à 4. ou ç minutes
de S a i n t - A u b i n , entre l' ancienne route et le
bord du lac , contenant i ]  poses de bonnes
terres en champs et prés , avec de beaux arbres
frui t iers  en plein rapport , p lus , 9} ouvriers
de vi gne avec la récolte pendant e en blanc et
rouge d' u i  bon produit  ec de première qualité.
Dans cette propriété existe un cabinet assu
vas te ,  d' où l ' on peut jouir  de lu vue du lac ec
des Al pes , sur une très-grande étendue. Enf in ,
comme il pourra i t  convenir  à l'acheteur d' y
établir une maison , il y a sur  cet immeuble
une bonne source dont on ne fait pas usage
et qui ne tarit jamais. Cette vente aura lieu
en l'étude du dit greffier , le lundi  9 Septembre
prochain , à } heures après midi . Les amateurs
sont invités à visiter la dite pro priété , et s'a-
dresser pour la connaî t re  ainsi  que les condi-
tions , au prédit greffier dépositaire de la mi-
nute.

6. Les héritiers de feu Elie Favarger vendront
publi quement les immeub le s  s u i v a n t s :
r Une maison située dans le village de la

Coudre, et qui comprend trois chambres dont
deux à fourneaux , deux cu is ines , un galetas ,
une cave avec emp lacement pour un pressoir.

2"- Une vi gne d environ 2 ouvriers située près
du village de la Coudre , au - dessous de l'an-
cienne maison des pressoirs de Seigneurie.
\° Une dite d'environ 1 '/- ouvriers située

ans Pierres , même vi gnoble.
4° Un p lantage sous Monthaux indivis avec

la Commune de la Coudre À qui contient en-
viron 2 ouvriers.

$ ° Un morcel de pré moiteresse contenant
environ ; 'l 2 poses , situé sous Montmîra i l .

Pour voir les immeubles ci-dessus et pour les
conditions de la vente , les amateurs devront
s'adresser à M Sam. Favarger , ancien d'église
à ,la Coudre ,' qui recevra les offres jusqu 'au sa-
medi «4 du courant , - jou r  où la vente défini -
tive aura lieu , 3 4  heures de l'après-midi:

7. M. Louis Girard exposera en vente , le mer-
credi 4 Septembre prochain , dans la soirée,'à
la maison-de-vill ç de Môtiers-Travers , à des
conditions favorables , la maison qu 'il possède
au bas du village de Môtiers , qu 'habitait  ci-
devant M. Aug . Leuba , très-bien située pour
un commerce ou pour une auberge , et compo-
sée de 2 logements soit 9 pièces , 2 cuisines ,
2 caves , buanderie , grange ; écurie , etc. Dans
le cas où il ne serait pas fait d' offres acceptables
par le propriétaire , il se déciderait à la remettre
en amodiation. S'adresser pour la voir et pour
les conditions, à lui-même dans la dite maison.

8. 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 indiqués , que possède dans
ce pays l'hôp ital de Frybourg , savoir :

i ° Une maison 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'encavage
qu 'elle contient.

z " Aux Sagnardes , territoir e d'Auvernier ,
un terrain contenant environ 6 ouvriers en
vi gne et 7 en plantage , attenant de vent à
M. le secrétaire Perrochet , d.ç bise M. le jus-
ticier Bonnet ,. , v ,- , ,, •. ./„ sr!£.(THl-.(j „ ¦

} ° A Lerin, même territoire , une vigne conte-
nant  environ ip ouvriers , attenant de bise à
M. H.-François L'Hardy, de j oran M, Je capi-
taine Junod et autres.

4° Aux Arg illes , même territoire , une dite
contenant environ 10 ouvriers , attenant de
vent à M. Schoulfelberger , de bise M. le mi:.
nistre Vaucher.
;° A Porcena , rière Corceiles , une dite con-

tenant  environ 1 '/i ouvriers , attenant dévènt
et d'uberre un chemin public.

6° A Pain-blanc , rièré Auvernier , une dite
contenant a '/t ouvriers , attenant de vent à
M. l' ancien Mouchet , de bise M'™ L'Hard y-
Chaillet.

7° Au dit lieu , rière Neuchâtel , une dite
contenant environ 4 ouvriers , attenant de bise
et joran M. Seiler, et d'uberre la grand' roûte.

S'adresser , pour de plus amples informations,
à M. le secrétaire Cortaillod. à Auvernier.

VEN TE PAR VOI E S D 'ENCHER ES.
9. Ensuite de permission obtenue de M. Rou-

let , lieutenant , le Sieur Pierre Bethler , do-
micilié au Sapel , Juridictio n des Ponts , ex-
posera .en mises franch es ec publi ques la quan-
tité de 40 vaches , quel ques-unes prêtes au
veau , d'autres sont fraîches , plusieurs lières,
deux taureaux dç 1 g mois , deux moutons de
la grosse espèce et des cochons.mai gres. Les
amateurs de beau et bon bétail sont invités à
s'y rencontrer. Ces mises auront lieu le same-
di 7 Septembre prochain , à g h ; du matin ,
au Sapel sur les montagnes de Travers ; les
conditions seront favorabl es aux miseurs.

10. Madame veuve Béguin , à Cormondrêche ,
fera exposer aux enchères divers objets mo-
biliers , tels que lits , linge , tables , chaises ; le
tout provenant de rétablissement de sou mari
défunt ;  p lus , quel ques cents bouteilles vin
blanc et rouge i 8 ? 4 ,  environ ^os pots vin de
18î8  des tonneaux , bouteilles vides et autres
objets. La vente aura lieu dans  le domici le  de
l'exposante , le lun li 26 de ce mois , et com-
mencera à hui t  heures du matin.

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.



i l .  Il sera procédé à la vente par enchères pu-
bliques des bois ci-après , dans les forêts de
S.M. , savoir:

Au bois de Peux , vendredi 2? courant , des
bois de chêne et de sap in façonnés en toises
et en billons , ou réunis par tas , et de la dé-
pouille. Les amateurs sonc invités à se ren-
contre r à la croisée du chemin de Chaumont
avec celui dit de la Chatelainie au - dessus de
l'Abbaye de Fontaine-André , à 7 heures du
matin.

Au Chanet du Vausey on , samedi 24 cou-
rant , à 7 h. ,  soixante toises de bois de sap in
et de la dépouille. L'endroit désigné pour la
réunion est l'entrée du domaine du Chanet.

SCHOUFFELBERGER ,
inspecteur des dom. et forêts de S. M.

A V E N D R E .
12. Le Sieur J.-F. Lanternier , auteur de la bro-

chure intitulée : Traité pratique f orestier ,
relatif à la culture des bois de la Suisse et
des pays de montagnes , ayant Fait preuve dé
la plus insigne mauvaise foi , en faisant réim-
primer sa brochure à Porrencruy, et cela , au
moyen d'épreuves qu 'il a soustraites, avec au-
tant d'adresse que d'effronterie , dans l'impri-
merie des soussi gnés ; ces derniers , ensuite de
cet acte, sont autorisés à envisager comme leur
propriété , l'ouvrage qu 'ils ont imprimé , et
afin de recouvrer les frais qu a occasionnes
cette opération , ils annoncent au public que
la brochure est en vente , à Neuchâtel , chez
M. J.-P. Michaud , ainsi que chez tous les li-
braires du pays , au prix réduit de quatre
l>atz l'exemplaire.

F. H E I N Z E L Y  et Comp'« .
1}. A la librairie de J. -P. Michaud : Discours

d'adieux adressé à l'Eglise fran ça ise de Mul -
house , par M. Al p honse Petitpierre , en Juin
18,9. à î 3/ 4 batz.

Le second avènement du Seigneur Jésus ,
traduit de l'anglais , 5 creutzers.

Histoires et anecdote s édifiantes , traduites
de l' allemand , un volume in-12 de 250 pages
à 10 •/- batz.

14. Henri Reinhard , rue de l'Hôpital , prévient
MM. les menuisiers, ébénistes et carrossiers ,
qu 'il a été établi chez lui un dépôt de bons
vernis à l 'ambre et au copal , de la fabrication
de M. Schira , de Lausanne. On peut se pro-
curer des boutei lles de diverses grandeurs ,
les prix sont ceux de fabrique.

iç .  Chez M. Borel-Wittnauer , fusils doubles et
simp les , des premières fabriques , p istolets ,
poires à poudre , sacs à plomb , capsules , gre-
naille et autres fournitures pour la chasse.

16. Une calèche a 2 chevaux , en bon état , sur
ressorts et essieux en fer , avec lanterne , pour
le prix de 10 louis d'or. S'adr. à Charles Haag,
maitre Sellier , à Colombier , ou à M. A. -L.
Chevalier , maréchal , au même lieu.

17. La Commune de Corceiles et Cormondrêche
fera débiter , dans le commencement de Sep-
tembre , un chaufour situé sur la grand' roûte
à Montmol lin , pour le prix de n bz. la bosse
prise sur place. S'adr. de suite à M. Frochet ,
gouverneur au dit Corceiles.

18. J. Seiler , maitre sellier-carrossier , prévient
l'honorable public qu 'il vient de s'établir en
cette ville pour y exercer son état. Son atelier
est situé en face du bureau des postes , et l'on
y trouvera toujours tous les articles concer-
nant sa partie , confectionnés avec soin et qu 'il
cédera à des prix modi ques , s'efforqant de sa-
tisfaire en tous points les personnes qui l'ho-
noreront de leur confiance. Il offre de plus ,
de rencontre , un drowsky en bon état.

19. Des habillements d'homme, tels que : redin-
gotes , habits , gilets et pantalons , dont une
partie sont neufs et les autres ont été très-peu
portés. S'adr. , pour les voir et en connaître
les prix , à maitre Chautems , à St. Biaise.

20. Un joli harnais en bon état , a poitrail , pour
char -à -banc  ou chaise , appartenant à M le
docteur Schœne , et que l'on peut voir chez
Charles Haag , maitre sellier à Colombier.

21. Chez Amman, marchand de vieux fer, ruelle
Fleury, une enclume avec 2 bigornes du poids
de if } lb. , une romaine à peser 614 lb. , un
balancier à peser }oo lb. ; 2 fusils de chasse,
dont un simple et un double , des canons de
fusils , outils divers d'agriculteur , fermente et
serrures pour bâtiments , sabots et semelles de
sabots , et différents autres articles trop longs
à détailler ; le tout à des prix très-modérés.

22. Un vase d'environ 6 bosses , très-bien cons-
truit depuis deux ans , que l'on vendrait faute
de place. S'adr. à M. Heinzel y, à Hauterive.

2) . Un joli char-a-banc  neuf à 2 places , très-
solide et bien léger ; plus , un autre char à
brecette en bon état ; le tout à un prix rai son-
nable. S'adresser a A.-L. Chevalier , maréchal
à Colombier.

24. Jean . Michel Reiber , marchand de graines
et d'ognons de fleurs , a en dépôt chez le jar -
dinier du palais Rougemont , au faubourg, un
grand choix d'ognons de fleurs de toutes es-
pèces, corne les années précédentes. Le même
se chargerait de commissions pour des pattes
d'arperges.

25. Le Sieur Gme Borel , ayant  exercé pendant
près de hui t  ans sa profession de maître cou-
telier à Pontarlier , a l'honneur de prévenir le
public qu 'il vi ent de transporter son établis-
sement à Neuchâtel , dans la maison de Made-
moiselle Guniher , au Carré , rue Neuve. Il est
parfaitement as - or t i  de tous les articles relatifs
à la coutellerie fine , tels que couteaux de table
très - variés et dans les plus nouveaux goûts ,
couteaux de dessert lames argent et autres ,
services pour découper , fourchettes , très-bel
assortiment de ciseaux , rasoirs à l'épreuve
très - renommés , couteaux cle poche dont le
détail serait trop long, canifs de genres très-
variés préférés par Messieurs les instituteurs à
ceux d'Arau pour la quali té des tranchants ,
tire-bouchon , outils à ai guiser les couteaux ,
mouchettes p. quinquets et autres , sécateurs
p. jardiniers , cuillères très-jolies et de toutes
grandeurs en iridium imi tant  parfaitement I ar-
gent et n 'étant point cassant , mécani ques pour
plisser le linge , etc. H garantit la supériorité
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 les 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.

26. Chez Jean Becker , maître sellier-carrossier
à la Grand' rue , est offerte en vente une ca-
lèche à 2 chevaux , avec glaces et deux coffres ;
quoi qu 'elle ait déjà servi quelque peu , elle est
cependant dans un parfait état de conserva,
tion , et sera cédée à un prix modique. De
plus , on trouve chez lui plusieurs voitures de
différents genres , qui de même sont en bon
état , ainsi qu 'une calèche à un cheval , neuve ,
légère et élégante ; plusieur s autres cabriolets
et calèches sont en ouvrage. On peut aussi se
procurer chez lui différentes sortes d'émou-
chettes , soit treillis pour garant ir  les chevaux
de la pi q ûre des mouches ; étrilles et brosses
pour chevaux , selles anglaises et selles pour
Dames , fouets et cravaches , ainsi que nombre
d'autres articles qui ont rapport à son état.

27. Vin rouge 18î7» crû des Parcs 1"choix ; on
peut se faire inscrire pour la quantité que l'on
veut , chez L. Ducloux , maître tonnelier.

28. M. Martenet , taillandier à Serrières, mettra
en perce , les premiers jours de Septembre
procha in , une pièce d'environ trois bosses de
vin blanc 1814 ; les amateurs peuvent s'a-
dresser à lui-même.

29. Les personnes qui voudraient mettre en bou-
teilles du vin rouge 185+ ,  peuvent se faire ins-
crire chez Lucas Relier ,  chargé pour l' une de
ses prati ques de vendre par brandes , vers la
fin du mois , un petit laigre de ce bon vin.

jo. Au magasin de Henri Reinhard :
Assortiment de souliers et pantouf les de Paris ,

couleurs et noir , prix très-avantageux ;
Lustre chimique et très-luisant p. les souliers

en maroquin , prix de la grande topette , 9 bz.;
Cirage de première qual i té  ;
Eau de Bayonne pour enlever toute espèce

de tache , réputation acquise justement , prix
du flacon , 14 l / 2 batz.

Veilleuses économiques , garanties parfaites ,
assortiment pour un an , prix 7 '/4 batz.

JI.  Une vis en fer , propre à un pressoir de la
contenance de 2ç à 30 perles , avec les ac-
cessoires nécessaires qui consistent , dans le
poisson , l'écrou , la p ièce 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 Epia tu rcs  près la
Chaux-de-Fonds. Le même offre ses services
au public pour confectionner des vis neuves ,
ainsi que pour tout ce qui est relatif à sa pro-
fession.

}2. Un pressoir en bois pouvant contenir envi.
ron 15 à 16 gerles ; il est bien ferré et a tous
ses accessoires en bon état. S'adr. à M. J.-B.
Wuillemain , au Landeron.

5). Un grand bois-de-Iit en noyer , très-propre
et en bon état , avec ou sans le cadre et les
rideaux. S'adr. à I'Evole , chez ,M. Bouvier.

54 . Ensemble ou séparément , 2 chevaux suisses
de s ans. S'adr. au bureau de la feuille d'avis
qui indi quera.

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

}6. M»'-» veuve Miévîlle en Tille, offre à MM. les
propriétaires et entrepreneurs de bâtiments et
maîtres serruriers , un assortiment de fiches à
vases en laiton et en fer pour fenêtres , portes
de chambre et de buffets , serrures pour portes
de chambre t rès- for tes , dites pour portes
d'entrée , serrures bénardes de diverses gran-
deurs , poids à peser de '/s à 10 lb. , vases en
laiton pour fiches , et boutons d'espagnolettes.

57- Douze chaises bois cerisier , p lacet en paille
satiné. S'adr. à Ch. Borel , maitre tapiss er.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
}8- Deux bancs de menuisiers . S'ad. au bureau

d'avis.

A L O U E R .
)9. Ceux qui auront des vues pour desservir la

forge de la Communauté de Chézard et Saint-
Martin , sont invités à se rencontrer à la mai.
son-de-commune au Petit -Chézard , le lundi
2 Septembre prochain , à io heures du matin ,
jour auquel cette forge avec l'appartement se-
ront remis pour y entrer au 2 5 Avri l  prochain
1840. Cet établissement est très-avantageux ,
étant le seul qui existe pour les trois villages
qui forment cette Commune. On traitera pour
plusieurs années selon le désir des amateurs
et sous des conditions très-favorables.

40. Pour le i er Octobre, à la rue du Château , une
cave pouvant contenir à peu près 60 bosses ,
mais qui n 'a de meubles que pour 6 à 7. S'adr.
à M. Perrot-Reynier. •

41. Pour la Saint-Martin prochaine soit 11 No-
vembre 18?9 , les moulins de la voûte à Ser-
rières ; cette belle usine remise à neuf renferme
trois moulins , un bon logement très-sain situé
au midi , deux vastes greniers , écurie, remise
et grenier à foin , et un grand couvert pour
abriter les chars. S'adresser, pour voir les dits
moulins et pour les conditions , à J.-L. Payot ,
propriétaire , au 2 d étage de la dite maison .

42. Le locataire du petit logement du Per tu i -du-
soc , chez M. Muller , ayant transporté son
domicile à la C h a u x - d e - F o n d s , offre de re-
mettre cet appartement pour le temps qu 'il l'a
encore en amodiation. S'adr. à MmE Wyss ,
au Pertui du-soc.

4). Dans une maison de la rue des Moulins , une
cave meublée de vases en bon état contenant
ensemble 45 à 48 bosses , p lus , un pressoir ,
des cuves , etc. S'adresser , pour la voir , à
M. H. Mentha , en ville.

44. Une f emme âg ée aimerait à partager son loge-
ment avec une personne de son sexe , de suite
ou à Noël , comme cela conviendrait . S'adr .
au second étage de la maison Pfeiffer , rue des
Moulins.

45. Dès le i er Septembre prochain , les caves du
Sablon près Neuchâtel , meublées de vases en
bon état et avinés , de la contenance de 130
à 140 bosses ; plus , 2 pressoirs comp lets , des
cuves , gerles et autres accessoires. L'emp la-
cernent sur la grande route des Montagnes est
très-favorable au commerce, et la situation des
caves au-dessous du sol les rend excellentes
pour la conservation du vin. S'adresser pour
plus amp les informations , à M. DuPas quier-
Terrisse , au Petit-Cortaillod , ou à M. Vir-
chaux , à la poste à Neuchâtel.

46. Par suite de circonstances imprévues , on
offre à louer , de suite ou pour Noël , le troi -
sième étage de la maison de M"e Heinzely ,
rue de l'Hô p ital , vis à-vis du Faucon. S'adr.
pour voir le logement , à M"e Heinzel y ,  elle-
même , et pour les conditions , à M. Dardel ,
notaire.

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

48. 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. Touchon-Michaud.

49. Pour le i er Octobre , les deux caves en bon
état de la maison des enfants Kratzer , rue des
Moulins. S'adresser à leur père , L. Kratzer.

50. Au premier étage de la maison de l 'hoirie
Convert , au bas de la rue du Château , une
chambre meublée.

c l .  De suite , plusieurs chambres non-meublées
dans la maison de M. Jeanrenaud , au faubourg.
S'adr. à M me de Jong h , qui habite la maison.

«2. A louer de suite , une grande chambre et un
cabinet , chez Mmc Sechehaye , au faubourg
du Crêt.



ON DEMANDE A LOUER.

SJ . Une grande chambre non-meublée. S'adr.
au bureau d'avis.

54. Deux agricu lteurs bernois , mariés et munis
de certificats attestant leurs capacités et mo-
ralité , aimeraient trouver de suite à amodier
une grande ferme ou deux petit es de l'étendue
de go à 100 poses et plus , et sur lesquelles
on puisse al per de ço à 60 vaches en été ; ils
fourniraient , suivant les convenances , tout le
chedal nécessaire à l'exp loitation du domaine.
S'adr. au bure au d'avis.

5v Une Dame al lemande ayant l ' intention de
se fixer à Neuchâtel avec toute sa famille ,
penda nt 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 .

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES .
<;6.  On désire p lacer dans le canton de Neuchâ-

tel , un jeune homme de 19 à 20 ans , qui ,
depuis ; ans , est dans un magasin d'épicerie;
c'est princi palement pour se perfectioner dans
la langue française qu 'on voudrait qu 'il pût
continuer dans cette partie , mais cependant
sous quelques conditions avantageuses . S'ad.
à Albert Hooffstetter , chez MM. Frédéric et
Rod. Kupfer , marchands drap iers à Berne.

57. Un homme de l'âge de 25 ans , fort et ro-
buste, parlant les deux langues , aimerait à se
placer dès-maintenant corne cocher dans une
bonne maison ou comme valet d'écurie dans
un hôtel ou auberge ; il est porteur de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

58. Une personne allemande désirerait se p lacer
de suite comme femme-de-chambre ou pour
faire un bon ordinaire. S'adr. à l'auberge du
Raisin.

59. On demande un vigneron pour cultiver en-
viron 40 ouvriers de -vigne situés aux alen-
tours d'Auvern ier , où l' on pourra s'adresser
chez M. le justicier Bonnet.

60. Un jeune homme de l'âge de 20 ans , parlant
les langues allemande et fran çaise et écrivant
bien cette dernière , désirerait être occupé dès-
maintenant , soit comme domesti que de maga-
sin , ou comme sommelier dont il connaît déjà
le service. S'adr. au bureau d'avis.

61. Pour entrer dans le courant du mois de Sep'-
tembre prochain , on demande une personne
d'âge mur , sédentaire et de grande moralité ,
pour soigner un petit ménage. S'adresser à
Petitpierre , boulanger.

62. Pour entrer de suite , on demande une fille
qui sache faire un ordinaire soigné ; mais il
est inuti le  de se présenter sans avoir des attes-
tations suffisantes de moralité et de bonne
conduite. S'adresser au bureau d'avis.

<5j .  Une jeune personne de 2; ans , qui sait bien
coudre , tricoter , etc., désirant apprendre le
français , cherche à se placer en cette ville ou
à la campagne , comme femme-de-chambre ou
pour faire un ménage ordinaire. S'adresser au
bureau d'avis.

64. On demande pour entrer en p lace au com-
mencement de Septembre , ;.our bonne d'en-
fants, une persone sachant coudre et repasser ;
on exi ge de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis qui indi quera.

6$ .  On demande une demoiselle qui sache parler
le français et l'allemand , munie de bons certi-
ficats , pour servir dans un magasin d'épiceries
de cette ville. S'ad. au bureau de cette feuille.

66. Dans une maison bourgeoise à Berne , on
demande de suite une bonne d'enfants de l'âge
de 28 à 50 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
M. Borel , sous-hô pitalier , qui indi quera.

67. Dans une maison de commerce de fer , de
la Suisse française , on demande p. domesti que
de magasin un jeune home actif et intelli gent ,
âgé de 2$ à ;$ ans , qui sache soigner les che-
vaux. S'adresser , par lettres a ffranchies , au
bureau de cette feuille.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVES.
68. La persone qui , dans la matinée du 1 ; Août ,

a perdu un foulard près la roche de l'Ermi-
tage , peut le réclamer au bureau de cette
feuille , contre les frais.

69. On a perdu , depuis les Hauts-Geneveys à
la Jonchère , une montre à quantièmes , boite
en argent. La personne qui l' aura trouvée est
priée de la remettre à J.-P. Bertho ud , horlo -
ger à la Jonch ère , contre une récompense.

70. On a perdu , le s: du courant , de Neuchâtel
à Auvernier , un schall noir en bourre -de-soie
avec une bordure et une fleur à chaque coin.
La personne qui l'aura trouvé est priée de le
remettre contre récompens e à Madame veuve
Jacot , à la Grand ' rue.

71. On a perdu , de Neuchâtel à Chaumont , un
schall en mérinos fond jaune avec bouquets et
bordures; on est prié de le rapporter , contre
récompense , chez M. le maitre - bourgeois
Meuron , au faubourg.

72. On a perdu au Mail , le ; Août passé , une
canne dont la poi gnée est une corne de cha-
mois. On sera reconaissant envers la personne
qui , l'ayant trouvée , la remettra au bureau de
cette feuille.

AVIS D I V E R S .
71. M. le ministre Péneveyre , au nom des in-

cendiés de Tramelan , remercie de leur bien-
veillance les personnes charitables qui ont bien
voulu leur faire parvenir des secours , tant
par son entremise que par celle du ministère
de la ville , et il les informe qu 'il a pu trans-
mettre jusqu 'ici au révérend M. Ph. Gobât ,
leur pasteur , plus de cent cinquante livres
pesant en linge et vêtements de toute espèce,
et une somme en argent de mille dix-huit fr.
de France , provenant de dons de oivers par-
ticuliers , dans laquelle est comprise celle de
deux cent-dix livres du pays , donnée par Mes-
sieurs les Quatre-Ministraux.

74. Le soussi gné informe le public , que doré-
navant le bureau des Recettes , de Bevaix ,
Derrière-Mou lin , Gorg ier et Vaumarcus , sera
ouvert à Bevaix un jour par semaine , le ven-
dredi , excepté en temps de vendanges et dans
les momens où les autres travaux des Recettes
nécessitent au Château de Colombier ou ail-
leurs la présence de tous les emp loyés.

Les Ressortissants de la Châtellenie de Gor-
gier sont en outre informés que les p lans de
l'ancienne Terre et des montagnes de Gorgier
sont maint enant dé posés chez le Sieur Maret ,
métrai au dit lieu , qui , pour un an d'essai ,
a consent i à se charger de ce dé pôt.

Donné au bureau des Recettes , au château
de Colombier , le iç Août i8}9-

B A R R E L E T , receveur.
75. La vénérable chambre des orphelins de Neu-

châtel ayant en date du 16 courant nommé
pour tuteurs et curateurs des enfants de feu
M. le cap itaine Aug. Borel - Borel , marchand-
libraire , MM. le major Fréd. Ganeval et Ferd.
Gagnebin , membre du Grand-Conseil de cette
ville. Ensuite de cette nomination d'office ils
invitent toutes les .personnes qui peuvent de-
voir à la niasse du défunt , ainsi que celles qui
pourraient avoir des prétentions à élever à
icelle , de bien vouloir se présenter chez l' un
d'eux d'ici à fin Septembre prochain , afin dé
prendre à ce sujet tels arrangements qu 'il
conviendra ; passé ce terme ils se prévaudront
du présent article.

Auberge du Raisin, à Neuchâtel.
16. Ch. -r *. Krozinger a l 'honneur d'annoncer au

public qu 'il dessert actuellement l'auberge du
Rai - in , près le Temp le neuf. Cette auberge
nouvellem ent restaurée procurera à Messieurs
les voyageurs des logemens sains et agréables ;
un service propre , actif et à des prix modérés,
ainsi qu 'un bon accueil , seront , il l'espère ,
ses titre s de recommandation.

Ecurie du Raisin. L'écurie vaste, commode
et bien située près l'hôtel des Alpes , rue de
Saint-Ma urice , à proximité du poids public ,
louée pour l'usage de la dite auberge , sera
tenue par un domestique propre et soi gneux.

.77. Pour entrer au i er Janvier prochain , on de-
mande un fermier pour cultiver un domaine
d'environ 40 poses en prés et champs; on exi-
gerait de lui qu 'il fournit son chédal et des té-
moignag es de moralité et de bonne conduite ,
de même que des sûretés pour les payem ens.
S'adresser au bureau d'avis , qui indi quera.

78. La Communauté de Cornaux ayant  chang é
son système d'entretien pour les routes , pour
le remp lacer par un mode mieux approprié au
besoin et aux convenance s du temps actuel ,
en substituant à la corvée l'entretien par can-
tonnier ; elle invite en consé quence les per-
sonnes qui seraient disposées à desservir le
poste de cantonnier dans le district de Cor-
naux , à s'annoncer pendant le courant de la
huitaine , auprès de M. le justicier Aug. Clottu ,
président du comité des routes , qui recevra
leurs offres et leur fera connaître les condi-
tions et les astrictions auxquelles sera tenu
l' adjudicataire.

Cornaux , 22 Août 18î9-
Le sécrétait e du comité des routes ,

A L E X . CLOTTU .
79. Le sieur Ed. Baillot , auberg iste à Bôle , in-

vite l 'individu qui a laissé une redingote en
nantissement d'une somme due pour dépenses
faites chez le dit Sieur Baillot , à venir la ré-
clamer d'ici au premier p laid de Boudr y , à
défaut de quoi la dite redingote sera vendue
en justice au p lus offrant , pour ensuite pré-
lever sur le prix , la somme due et les frais
en résultant.

Filature de laine,
tissage , foule et apprêt de draps et

mi-laine,
au-dessus du pbn t , à Serrières.

go. MM. Borel-Bb yer et Cic , à Neuchâtel , pro»
priétaires depuis p lusieurs années de ces éta-
blissemens auxquels ils apportent tous les jours
de notables améliorations par l'achat de ma-
chines perfectionnées , pour filer , tondre et
décatir , annoncent que , vu l'avantage d' une
grande supériorité de travail , pour les draps
que le public leur donne à confectioner , et ce-
lui de pouvoir rendre les laines filées 15 jours
après leur réception , ils espèrent continuer à
mériter la confiance qu 'on leur a toujours té-
moi gnée , et invitent les personnes qui vou-
dront bien leur accorder la préférence , de re-
mettre tous les jeudis , leurs laines , draps et
mi - laines dans leur magasin , v i s - à - v i s  des
Halles à Neuchâtel , ou dans les dé pôts établis
pour cela et aux messagers qu 'ils indi queront.

Prix de f ilature par livre de laine :
pour ml-laine , de 11 livres et en sus, 6 bz.',

id. au-dessous de 11 liv., 6 '/- »
pour drap 7 „
pour bas suivant la finesse de 7 '/s à 9 „

Prix défoule et d'apprêt ,par aune :
pour mi-laine . . . .. . . .  1 3/ 4 bz.;
pour drap remis tissé, suivant finesse

et largeur . . . . .  de 5 à 12 „
pour drap fabriqué avec de la laine

remise à l'établissement , suivant
finesse et largeur , teinture à part ,

de îo à ço ,j
Ils se chargent aussi de la teinture de toute

sorte d'étoffes et pour toute nuance.
Des gens mal intentionnés se plaisent à ré-

pandre le bruit que l'établissement de la dite
filature de laine est fermé et que l'on ne reçoit
plus les laines que le public est dans l'inten-
tion de faire fi ler  ; il est du devoir dé la per-
sonne qui est appelée à gérer le dit établis -
sement , de déclarer que ces bruits sont faux
et mensongers et qu 'il regarde comme de vils
calomniateurs ceux qui se plaisent à les ré-
pandre ,

g i .  Un ministre réformé du Grand-Duché dé
Baden désire placer une de ses filles , âgée de
19 à 20 ans , dans une maison particulière de
cette ville , soit à la campagne et de préférence
dans une cure. La jeune personne étant en
état de donner quel ques leçons , ses parens
verraient avec plaisir que sa pension pût être
compensée par ce moyen ; on écouterait aussi
des propositions d'échange. S'adresser à M. le
pasteur DuPasquier , ou à M. Ch. Pettavel dû
Grand-Conseil.

g2. Adèle Borel née Fresard , maintenant fixée
en ville pour repasser aux petits p lis et à la

.mécanique, se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance. Sa
demeure est chez son père , maison de Mon-
sieur Soultzenèr , Croix-du-matché.

8j. La p lace de régent d'école de Boudevilliers
devenant ' vacante au i ec Novembre prochain ,
Texanien des prétendants à ce poste est fixé
au lundi 2 Septembre prochain. S'adr. pour
en connaître les conditions à M. S.'-H. Guyot ,
justicier au dit lieu.

84. Dans la famille d'un emp loyé d'Etat , à Fri-
bourg en Brisgau , parlant un allemand et fran-
cals pur , on prendrait en pension deux ou trois
filles de $ à 14 ans. Elles pourraient fré quenter
les écoles distinguées des couvens , on les se-
conderait dans toutes leurs études et ouvragés ,
leur ensei gnerait lé piano par principes , et les
tiendrait sous tous les rapports comme les en-
fants de la maison. S'adresser au bureau de
cette feuille.

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

86. Le lait porte en ville depuis environ 9 ans
par Mosset , et provenant en partie des do-
maines de M. le conseiller A. de Montmollin ,
aux Planches de Dombresson , y sera porté ,
dès le i er Septembre prochain , par J. -F. Amez -
Droz , lequel fournissait déjà la plus gran de par-
tie du lait au dit Mosset. La qualité de ce lait ,
vu les bons fourrages , étant déjà suffisam ment
connue, le dit Amez-Droz se recommand e aux
personnes qui désireraient en avoir tel que la
vache le donne et au prix de 7 creutzers , les
invitant à se faire inscrire , pour la quant i té
qu 'elles désireraient en prendre , chez M. Fritz
Martin , concierge à l'hôtel- de-ville.



87. M. Wavte-Wattel a l'honneur de prévenir
les personnes qui pourraient avoir occasion de
chaux , qu 'étant dans l ' intention de faire éta-
bir , d'ici à la fin du mois , sur son petit do-
maine de Pierre-gelée , à '^de Heue de Cor-
ceiles, un four à chaux de la contenance d'en-
viron 200 tonnes, dont partie est déjà placée ;
il recevra les demandes d'ici à fin courant ,
s'engageant à rendre la chaux franco , soit en

, ville ou aux environs, d'après les convenances ,
à un prix avantageux. Si à l'époque sus- in-
diquée le total des demandes n'attei gnait pas
au nombre de tonnes que contiendra le dit four
à chaux , il ne sera pas établi,

gg. Les réparations de perfectionnement étant
terminées à la grande forge de Serrières , Sa-
muel Reust , maitre forgeron , prévient le pu-
blic et tout particulièrement ses prati ques , que
son atelier est ouvert comme du passé; la bien-
facture et les prix modérés de ses ouvrages
continueront à le recommander avantageuse-
ment.

Départ de voilures.

89. Du I er au ç du mois prochain , il partira une
bonne voiture p. Francfort , Leipsig ,  Dresde ,
Berlin et la Silésie ; et une seconde , du 1 ç au
20 , pour Munich , Vienne et Cracovie. Pour
des places vacantes , s'adresser à Jacob Reiffel ,
voiturier , rue Saint-Maurice.

T A X E  D U  P A I N,
dès le 19 Août 1^9.

Le pain bis ou mi-blanc , , à t '/; cr, la liv
Le pain b lanc.  . . .. . . .  à 6 '/a cr. „
Lepetit-paindedemi- batz ,doit peser 4 ' / 2 onces.

Celui d' un  batz.  . . . . . . .  8 '/: »
Celu i  de six creutzers . . . .  14 Vs »

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le ç Août 1819.

(îles quatre quar t ier s  seulement , sans au t r e  charge.)
Le bœuf à I2creutz. 1 Le veau à 11 creutz.
La vache à 11 „ | Le mouton à 12 „

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H âTEL . Au marché du iç Août.

Froment l 'émine bz. 28.
Moitié-blé . . . .  „ 25 .
Mècle . . . . . .  „ 17.
Orge „ 1 <; à 16.
Avoine „ 10 à 10 •/*•

2. B E R N E . AU marché du i j  Août.
Froment . . . l 'émine , . bz.
Epeautre . . . . . » 22 à 2 4 '/.j -
Seigle . . „ U '/j .i U '/».
Orge . . „ 9 à u.
Avoine . . . . le muid . . „ 75 à 95.

j. B A S L E . Au marché du 16 Août.
Epeautre , le sac . fr. 22 : bz. à fr. 24 : 9 bz.
Orge . . .  — . . „ ; »
Seigle. . . — • • » •' »
Prix moyen — . . „ 2} : 6 „ g rappes.
Il s'est vendu 7^6  sacs froment  et epeautre .
Reste en dépôt 1097 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

L' I N D U S T R I E L.
Le bateau reprendra les courses de Morat aussi-

tôt que les eaux le permettront.
Dimanche a 5 Août et 1" Sep tembre.

Au retour de la course d'Yvèrdon le bateau par-
tira à 1 heure pour Nida u , où il stationnera 1 h",
en touchant à la Neuvevilie et à l'Ile de St. Pierre.
Départ de Nidau à 5 hrcs et de l'Ile à 5 y2 heures.

Prix des p laces :
Prem. Secondes.

de Neuchâtel à la Neuvevilie, 14 batz. 1 o batz.
aller et retour, 16 n 1a »

de Neuchâtel à l'Ile , ao » 14 »
aller et retour , 21 » j .5 »

de Neuchâtel a Nidau , a8 » 18 »
aller et retour , ao » 19 »

de la Neuvevilie à l'Ile , 7 » 5 »
de la Neuvevilie à Nidau , 1 2 »  8 »

En cas de mauvais tems le bateau ne fera que la
course d'Yvèrdon.

JLe chanteur L,aïs
ET LA M A R S E I L L A I S E.

(Suite et f in).
Dans le moment le plus brillant de l'em-

pire , Lais fut , un . soir d'hiver , appelé aux
Tuileries pour chanter devant sa majesté l' em-
pereur et roi. En entrant dans la salle des
maréchaux , Ses yeux se fixèrent involontai-
rement sur une grosse femme d'un âge assez
avancé, dont les cheveux noirs, collés sur le
front , étaient argentés par place et surmontés
néanmoins d' un turban lamé d'or; cette femme
qui de son côté regarda beaucoup Laïs, était
assise auprès de la maréchale Lefebvre. Quand
l'acteur passa devant ces deux dames , pour
arriverjusqu 'à l'orchestre, il entendit une voix
qu 'il crut reconnaître , dire tout haut :

— C'est ce lu i - là  qui chante un peu bien la
Marseillaise... Ah ! ah ! je vous en réponds ; il
aurait fait partir pour Jemmapes les pavés de
Paris, s'il avait voulu : j 'en sais quelque chose,
moi...

— Taisez-vous donc ! dit la maréchale Le-
febvre , en donnant de son éventail sur les
doigts de la femme qui parlait ainsi , est-ce
qu'on parle cle Jemmapes ici? en avant Maren-
go et Austerliîz ; du reste taisons-nous toutes
deux , voilà M. Laïs qui va chanter.

Laïs ne chanta pas la Marseillaise, mais un
morceau d 'OEdip t : Divinités d 'Athènes pro-
tectrices. Dérivis et lui chantèrent un duo des
Bardes , et Mc Saint-Aubin termina le con-
cert par une romance d'opéra-comique. L'em-
pereur fut très content. Laïs parcourait des
yeux cette troupe dorée ; les généraux , les
maréchaux , qui , tous célèbres par la victoire,
portaient déjà les noms des pays qu 'ils avaient
conquis, lorsqu'un brillant officier de hussards
se plaça devant lui , et , croisant ses bra s sur
sa poitrine louie chamarée d'argent , lui dit :

— Vous ne me connaissez pas, M. Laïs ?
—Je n'ai pas ce bonheur, répondit l' artiste.
—Jean Beuvron , chef d'escadron dans la

garde impériale...
— Je vous demande pardon , mais je n'ai

pas l'honneur...
Allons donc, allons donc, M. Laïs :

Mourir pour la patrie , etc.
Ah! reprit Laïs , vous êtes soldat...
De Marengo, d'A usterlitz , d'Iéna, s'em-

pressa de dire Beuvron , dont l'enthousiasme
républicain était depuis longtems refroidi , et
qui s'était attaché à la fortune du César.

Laïs , de son côté , était devenu prudent
avec l'âge ; il était séduit comme tant d'autres
par l'éclat de L'empire, et l' acteur ni l'officier
impérial ne parlèrent de la républi que ni de
la Marseillaise.

L'année 1813 se leva , la fortune de Na-
poléon s'obscurcit , des revers inouïs nous fi-
rent payer cher une gloire immortelle, et l'O-
péra fut encore appelé à réchauffer l'esprit
guerrier des Français. Un j our d'hiver , Laïs
était dans sa loge, seul auprès du feu , atten-
dant assez impatiemment que son domestique
vînt le débarrasser de sou costume de théâtre ,
lorsqu 'un individu d' une fail le élevée, maigre,
les cheveux grisonnaiis , et revêtu d'une re-
dingote bleue boulonnée jusqu 'au menton ,
mais décorée d' un ruban rouge, ce qui alors
était une grande distinction , entra dans sa
loge et se jeta clans ses bras.

Mon cher Laïs , lui dit-il , c'est moi, le
généra l Beuvron , le volontaire de Jemmapes.
Ah ! Laïs, quelle campagne ! j'ai vu périr la
fleur de la France ; l'armée, notre belle armée,
a été ensevelie sous des steppes de neige ,
noyée sous la glace brisée de la Bérésina...
Ah ! Lais, rendez-moi le courage et l'ardeur
de g 3, une strophe, une seule sirophe, j 'en
ai besoin... Il Ta chantée , Laïs, il l' a chantée
lui-même , noire empereur , j' y étais , je l'ai
entendu.

Quoi ? général , répondit Laïs, que vou-
lez-vous dire ?

Nous avions passé cette fatale Bérésina ,
nous marchions pend ant la nui t , dans des
plaines sans chemins , au milieu de la neige ,
et par un froid qui gerçait nos lèvres ; il était
là , lui , l'empereur , marchant au milieu de
nous , un bâton à la main , comme Bélisaire ;
hélas, que Dieu éloigne de son esprit la cécité
du malheureux général de Justinien ! la garde
était silencieuse : ceux qui tombaient," Laïs ,

ne se relevaient plus. Je n'ai jamais vu de
douleur plus profonde que celle de Napoléon
dans ce fatal moment .  Tout à coup il se re-
tourne vers nous: " Veillons au salut de l'em-
pire , „ dit-il ; ce fut une joie subite, les mou-
rans secouèrent leur linceuil de neige , nos
lèvres déchirées s'entr 'ouvrirent. Nous chan-
tâmes, Laïs ; mais le remède était trop faible
pour un si grand mal : quels droits avions-nous
que celui de mour i r ?  C'étaient les rois qui
avaient consp iré contre nous. Alors l'em-
pereur s'arrêta , il nous regarda tous , croisa ses
bras sur sa poitrine , puis repienant sa marche ,
il s'écria:

Allons, enfans de la patrie !
Ce fut un prodige, nous secouâmes tous nos
manteaux , la force nous revint , nous ne sen-
tîmes p lus le froid , nous ne virnes plus la
nei ge, nous rajeunîmes , nous avions retrouvé
notre petit  officier de Toulon , notre jeune
général d'Italie ; ah ! Laïs, la Marseillaise nous
a sauvés main tenant ;  vienne la campagne de
France , mais qu 'on nous la fasse faire à ces
accens sauveurs !

Laïs secoua la tête et montra du doi gt au
général la partition de l'Orif lamme.

Nous avons tous été plus ou moins acteurs
dans la cruelle histoire de nos défaites ; les
uns ont combattu jusqu 'à la fin , d'autres pour-
ront encore vous dire combien l'occupation
ennemie a centriste leur enfance. Combien
de temps faut-il encore pour qu 'aucun Fran-
çais n'ait vu des cosaques dans son pays, ou
des Anglais, ou ces Portugais salariés que l'An-
gleterre traînait après ses armées ? Les Bour-
bons revinrent; nous ne parlerons ni des ré-
pugnances de la nat ion , ni des fautes de ces
nouveaux rois, qui dataient leur règne d un
jou r, de la mort de Louis XVII, nous dirons
seulement avec quelle facilité l' empereur vint
de Cannes à Paris ; les Bourbons disparurent ,
et il fut encore donné cent-jours à Napoléon.
Quand Laïs app rit que le général Beuvron
commandait un corps d'armée et qu 'il allait
partir pour la frontière, il courut à son hôtel.

— Général , lui dit-il, vous allez revoir votre
premier champ de bataille , et le ciel vous ré-
serve peut-être une dernière victoire aussi écla-
tante que la première.

— Mon ami , répondit le gênerai , je n ai
point d'espoir : ses réflexions d'un an n 'onl
pas ramené Napoléon : on ne fait des prodi ges
qu'avec la liberté , et l'empereur n 'en veut
pas. Je vais mourir , mais il est doux de mourir
p our la p atrie. Cela convient surtout à un vieux
soldat qui n'a que son épée, et qui sait bien
que de nouveaux maîtres la lui arracheront ,
s'il ne renie sa vie entière. Adieu, nous n'a-
vons rien à chanter.

Le général fut tué à Waterloo.
Laïs quit ta  Paris dès qu 'il eut obtenu sa

retraite , et il est mort à Ingrande , durant la
restauration.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

MOTEN POUR RECONNAITRE LA VAISSELLE
BIEN ÉTAMÉE.

Pour éviter les fré quens accidens occasion-
nés par suite de l'usage des ustensiles en cuivre ,
il est prudent de surveiller de près l'état et la
quali té  de l'étamage. A cet effet nous allons
faire connaître à ceux qui l'i gnorent le moyen
de s'assurer de la qual i té  d' un étamage . Il est
convenable d'avenir  le public que des ouvriers
ambulans recouvrent de zinc , au lieu d'éiain ,
la surface des ustensiles qu'on leur donne à
étamer.

Cette fraude dont ils ne connaissent pas pro-
bablement les inconvéniens mérite d' au tan t
mieux d'être signalée qu 'on ne la soupçonne
pas, et que les usiensiles recouverts de zinc
ont une plus belle apparence que ceux qui
sont étamés.

Ce métal étant plus promptement a t taqué
par les acides , cette part icular i té  fournit ,  un
moyen facile de le distinguer de l'étain.

Ce moyen consiste à faire bouil l ir , pendant
quel ques instants , du vinai gre dans le vase
dont on veut essayer l'étamage ; si ce vase
n'est recouvert que de zinc , la surface se trou-
vera attaquée , ce qui n 'aura pas lieu s'il est
étamé convenablement.

V A R I É T É S .


