
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 5 Mars.

1. La chancellerie d'Etat porte à la connais-
sance du publie que , M.-J . B. Gcisscr , ayant
subi , devant la commission de santé , les examens
requis par le règlement sanitaire , a été autorisé
à exercer son art dans la princi pauté , en qualité
de médecin et chirurg ien de seconde classe . Don-
né au château de NeucMlel, le 24 Février 1840.

CH A N C E L L E R I E  D 'ETAT.

2. Le Conseil d'Etat ayant , par un arrêt du
24 Février 1840 , ordonné la li quidation som-
maire de la niasse d'Auguste Gilliéron , ci-devant
menuisier à Boudry, qui a quitte clandestinement
le pays , M. Cousandier , conseiller d'Etat et chù
telain de Boudry, a fixe celte liquidation au lundi
23 Mars courant, j our auquel tous les créanciers
du dit Gilliéron devront se rencontrer a la mai-
son de-ville de Boudry, dès les neuf heures du
malin , pour y faire inscrire leurs litres et pré-
tentions et être colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille ollicielle de l'Etat , au greffe de
Boudry , le 2 Mars 1840 .

J. -J. M AHTENET, qreffier.
3. Le Conseil d'Eta t ayant , par son mande-

ment en date du 24 Février passé , accordé le
décret des biens de Ul ysse Jaeot-Guillarniod ,
horloger , et de sa femme Zéline , née Grandjean ,
domiciliés à la Chaux de-Fonds , M. Challandes ,
maire de ce lieu , a fixé journée à ce sujet au
jeudi 20 Mars courant , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de la Chaux-de Fonds , où
tous les créanciers des dils mariés Jacot - Guil
larmod sont requis de se rendre , à neuf heures
du matin , munis de leurs titres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné par ordre , pour êire inséré trois
fois dans la feuille ollicielle , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 1er Mars 1840 .

P.-J. CUCHE , gr eff ier.
4. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en date

du 24 Février dernier , ordonné la liquidation
sommaire de la succession déclarée jacente de
Zélim Sagne , trouvé noy é dans l' un des étangs
des moulins de la Chaux de-Fonds , le 25 No-
vembre passé , la journée pour la tenue de cette
liquidation a élé fixée au vendredi 27 Mars cou-
rant , dans la salle d'audience de la maison de-
ville de la Chaux-de-Fonds , où tous les créan-
ciers du dit défunt Zélim Sagne sont requis de
se rendre , à neuf heures du malin , pour y faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion. Don-
né par ordre , pour êlre inséré trois fois dans la
feuille ollicielle , le 1er Mars 1840 .

Greffe île la Chaux-de-Fonds.
5. Le public est informé que , le jour sous

date , M. Guyot , notaire cl avocat à la Chaux-
de-Fonds , a été établi curateur de Charles-Henri
lieu le sieur justic ier Châties-Emmanuel Robert
ï\icoud, du dit lieu , en remplacement do M. le
notaire Aristc Brandt , qui exerçait la dile fonc-
tion depuis environ quatre ans ; ensorte que toutes
les personnes qui désormais poiirraienlavoir quel-
ques affaires à traiter avec le dit Charles-Henri-
Robert Nicoud pup ille , ne devront le faire que
de la partici pation de mon dit sieur Guyot , con-
formément à la règle et sous les peines de droit
en cas de contravention à cet avis. Donné par
ordre , pour être inséré Irois fois clans la feuille
ollicielle. Chaux-de-Fonds , le 25 Février 1 840.

(JUCHE , qreffier.
G. Le Conseil d'Etat ayant , par son mande-

ment en date du 2S Février dernier , accordé le
décret des biens de Lucien -Jérémie Marchand-
Perret élablisseur en horlogerie , domicilié a la
Chaux de Fonds , maintenant absent du pays, on

faisant remonter l'ouverture de la faillite au 5
Février dernier , date de la présentation de la
requête des créanciers du dil Marchand , M. Chal-
landes , maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé jour-
née pour la tenue de ce décret au jeudi 2 Avril
prochain , dans la salle d'audience de la maison-
de ville de ce lieu , où tous les créanciers du dil
Lucien Jérémie Marchand Perret sont requis de
se rendre , à neuf heures du malin , munis de
leurs litres el répétitions, pour y faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion . Donné par ordre ,
pour êlre inséré trois fois dans la feuille olliciel-
le , et ainsi publié et affiché dans tout 1 Eta t, au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le 2 Mars 1840.

• CUCHE , greffier.
7. Le sieur Julien Berihoud , cabaretier , de-

meurant a la Chaux de Fonds , ayant, a la dale
du 28 Octobre 1839 , souseriten faveur de Louis
Gui ger , maçon au dit lieu , une reconnaissance
de trente pièces de cinq francs remboursable dans
le courant du mois de Décembre passé ,- en à
compte de quoi il a élé remis dix pièces de cinq
francs , et le dit Gui ger , tout en demandant le
remboursement des vingt pièces de cinq francs
restantes ayant annoncé qu il a perdu son titre ;
en conséquence , la personne qui pourrait avoir
retrouvé le dit tilre , ou toute autre qui pourra it
en être porteur , soit par cession ou de toute au-
tre manière, est requise de s'annoncer au grelle
de la Chaux-de Fonds , cuire ci et le 23 Mars
prochain ; après lequel temps et si personne ne
se présente, la dite reconnaissance du 28 Octo-
bre 1839 sera envisagée comme réellement per-
due , et le sieur Berihoud bien et valablement li-
béré en payant au dit Louis Gui ger les 20 pièces
de cinq francs dues en vertu de la dite recon-
naissance ; loule réclamation ultérieure qui pour-
rait en être faite sera des la de nul effet. Ce qui,
pour la gouverne des intéressés, sera inséré irois
fois dans la feuille officielle . JDonné par ordre ,
au greffe de la Chaux - de-Fonds le 24 Février
1840. P. J. CU CHK, greff ier.

S. Le Conseil d'Etat ayant , par son mande-
ment en date du 10 Février courant , accordé le
décret des biens et délies de Sophie née Lequin ,
marchande , veuve en premières noces d'Abram
Henri Reymond , et en secondes noces de Gus
tave lieu I.ouis Haynard , du Grand 13a yard , où
elle réside -, M. Charles Henri Perroud , maire
des Verrières , a fixé la journée des inscri ptions
du dit décret au vendredi 3 Avril prochain. En
conséquence , tous les créanciers de la dite veuve
Haynard sont assignés et avertis de se rencon-
trer par devant le juge du décret , qui siégera
dans la salle d audience de la cour de justice des
Verrières , le prédit jour 3 Avril prochain , aliu
d'y présenter et faire inscrire leurs litres cl pré-
tentions, el êlre ensuite colloques chacun à son
rang et dale , sous peine de forclusion. Donné
par ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe des Verrières , le 27
Février 1840. V. NEHDENET, sit/fier.

9. Les personnes qui auraient des réclama-
tions à l'aire à feu Louis Perrin , de Noiraigue,
en son vivant demeurant à Fonlainenielon , sont
priées de s'adresser , d ici au 28 Alars courant , à
MM. Perrin frères et C° à Neuchâtel , faute de
quoi les parens se prévaudront du présent avis :
comme aussi celles qui peuvent lui devoir sont
aussi invilées à s'approcher de nies dits sieurs
Perrin. Donné pour êlre inséré irois fois dans
la feuille ollicielle de l'Etat , Neuchâtel , le 3 Mars
1840. F. C. BOREL , greff ier.

10. Le Conseil d Elat ayant , par son mande-
ment en date du 10 Février courant , accordé
le décret des biens de Henri -Louis Châtelain ,
de Tiainelan , élablisseur en horlogerie à la
Chaux de Fonds , Al. Challandes , maire de ce
lieu , a fixé journée pour la tenue de ce décret

au jeudi 19 Mars prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, où tous les créanciers du dit Henri-Louis
Châtelain sonl requis de se rendre , à neuf heures
du matin , munis de leurs litres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné par ordre , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , au greffe de la Chaux-
de-Fonds, le 14 Février 1840.

CUCHE , greffier.
11. Charles-Daniel , fils feu Charles-Daniel

Pellaton , dit du Mont , communier de Travers ,
ayant été , de son consentement , pourvu d' un cu-
rateur en la personne du sieur Henri - François
Jeanneret , domicilié sur les montagnes de Tra-
vers , le public en esl informé afin que nul ne
confi e à Pcllalon ni ne traite avec lui sans l'aveu
de son curateur , sous peine de nullité . Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle , au greffe de Travers , le 22 Février 1840.

Par ord. H. J. COULIN , notaire.
12. A la demande de Jean-Jacques Ribaux ,

allié Fardel , de Bevaix , y demeurant , la noble
cour de ju stice de Boudry lui a établi un cura-
teur dans la personne du sieur Jean-Ilenri Per-
regaux , maître tonnelier ù Bevaix , son beau-
frère , lequel informe le public de celte nomina-
tion , afin que personne n'ait à traiter ou con-
tracter avec son d'il pup ille , sans sa participation,
sous peine de nullité. Donné pour êlre inséré
trois ibis dans la feuille officiel.e de l'Etat , au
greffe de Boudry, le 24 Février 1840.

Par ord. , J. -J. MAHTENET , i/ reff icr.
13. La courde justice de la Côte , dans saséan-

ce du 14 Septembre passé , sur la demande de
Ferdinand - Charles (ils de feu Jean Kratzer ,
d'Oeschi , au caillou de Berne , domicilié à Au-
vernier , a établi le soussigné pour son curateur ,
ce doniil donne connaissance au public , afin que
les personnes qui auraient des affaires à traiter
avec son pup ille ne le fassent pas sans son ap-
probation , sous peine de nullité.

F. BONNET , justicier.
Fin de la Feuille officielle.

i Le public est informé qu 'ensuite de l'examen
satisfaisant qui a élé fait de la capacité de Marie-
Catherine Stucky née Liechty , femme du sienr Al-
bert Stucky, domiciliée à Serrières , elle a été au-
torisée 11 exercer la vocation de sagej'enuiie en celle
ville et dans sa banlieue.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel, lea Mars
i8/|0. Par ord., le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .
», Les étages du grenier clu bout étant disponi-

bles, les personnes qui seraient disposées à'en sou-
missionner le bail , ensemble on séparément, sont
invilées il faire leurs offres par écrilà M. de Pury,
maître-bourgeois eu chef , d'ici au 3i du courant.

Donné .Vl'hôtel-de-ville , le 3 Mars 1840.
Par ordonnance , le Secrétaire île ri/le,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. On offre à vendre ou ;i louer de suite , In belle

et grande maison d'habitation, habitée d-devant
par Mademoiselle de Gorgier . au centre du village
de bevaix , près le temple et sur la grande route ;
celte maison , agréahleiuent située aujnidi , se com-
posé de deux élages sur rez-de-chaussée, 5 fenêtres
ii chaqueélage , sept chambres, deux cuisines , cave ,
galetas, chambre à serrer , fruitiers et antres dépen-
dances ; de plus , un petit jardin d'agrément au
midi , entre la maison et la grande route. Si cela
pouvait êlre agréable aux amateurs , on aj outerait
la j ouissance d'un j ardin potager , situé derrière le
bât iment .  S'adresser au notaire J.-F. Dardel , à
Neuchâtel. '

4- La communauté de Colombier f era exposer
en mises publiques sa boucherie avantageusement
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connue. lies amateurs pourront se présenter le sa-
medi 21 Mars prochain , à 9 heures du matin , dans
la maison de commune du dit lieu , où elle sera ad-
jugée aux conditions qui seront annoncées avant
l'exposition. On pourra entrer en j ouissance de
cet établissement à la St. Jean prochaine.

5. A vendre , deux vergers à Fahy, contenant
environ 19 ouvriers , appartenant à l'hoirie de M.
le doyen Petitp ierre ; cette vente sera conclue , en
cas d'offres acceptables , en l'étude de M. Jaeoltet ,
notaire , le samedi i4 du  courant , à 3 heures après
midi.

G. La bourgeoisie de Boudry ayant décide de
vendre une vigne de la contenance de 6 % ouvriers
qu 'elle possède aux Gilleltes , l'un des crûs les plus
distingués de la j uridiction , la fera exposer en mon-
tes publiquesà de favorables conditions, le vendredi
13 Mars courant à 9 heures du malin , ù la maison-
de-ville de Boudry . Secrélairerie-de-ville.

A VENDRE.
7. M. J.-P. Michaud prie les personnes qui

ont des livres de son Cabinet littéraire , antérieur
au 1 er Mars , de bien vouloir les lui rapporter in-
cessamment.

On trouv e à la même librairie : Guido et Julius,
ou lettres de deux amis sur le péché el le rédemp-
teur, par Tholuck , prix 4 f <~. Notice sur la vie de
Bernard Overberg , petit volume in-i 2 , broché.

8. M. Borel-Wiltnauer recevra dans quel ques
j ours de très-belles oranges. Il a des graines de
trèfles , de luzerne et de chanvre , gazon anglais
et fenasse du Dauphiué, le tout de première qua-
lité.

g. ' A vendre , un gra phomêlre a lunette avec
un cercle entier et deux verniers. Une planchette
avec son pied et une alidade. S'adresser au bureau
d'avis.

10. Chez O' Muriset , de bonnes chandelles ga-
ranties pour ne pas couler; il attend incessamment
des graines de Irèfle , de luzerne, de ray-gras et fe-
nasse du Dauphiné, le tout garanti et à des prix sa-
tisfaisants.

11. Un équipement complet de sous-lieutenant
d'infanterie , comme neuf , ayant t rès peu servi.
S'adresser an burea u d'avis.

12. Cent-cinquante tuteurs d'arbres de 8 à 9
pieds, déposés à Monruz . S'adresser a D. Duvoisin.

i3. Du beau miel en capotes el du coulé , chez
M. Charles Morel , à Colombier.

i4- Au chantier Bachelin , aux Terreaux , deux
grandes armoires en sapin et deux étagères pour
fleurs , de même que fenêtres et boiseries encore
en bon état.

1 5. De 1res belles oranges à l'hôtel de la Balance.
1 G. De belles plu lies en pierre jaune , provenant

du bâtiment des abattoirs derrière legymnase. S'ad-
resser ù Frédéric Sauvin , maître charpentier.

1 7 . Les frères Hoitz , rue des Moulins, offrent à
vendre une petite pièce de vin rouge de 5oo pots
de i838 , des meilleurs quartiers des environs de
la ville ; il est bon à, êlre mis en bouteilles , et ou
le détaillerait s'il se présentait plusieurs amateurs.
Les mêmes offrentaussi du vin rouge et blanc 183g,
ù un prix raisonnable.

18. M. Louis Jeanrenaud offr e ù vendre du fu-
mier.

19. MM. J.-J. Bouvierel Cc, à l'Evole, ont reçu
une petite partie de salaisons de Crémone , qu 'ils
offrent aux amateurs comme ce qu 'il y a de plus
parlait dans ce genre.

20. Environ 4oo pots de vin rouge 1838 en deux
tonneaux , que l'on vendra séparément et même par
deux à trois brandes à la fois. S'adresser à Gustave
Jeanjaquet.

21. Une maison du can ton de Soleure offre de
fournir aux personnes de ce pays qui eu font usage
comme engrais, du noir d'os de loule i re qualité ,
au prix de 42 batz le quintal , rendu franco à Non-
cbiilel , mais le coût de l'emballage en sus. Les com-
missions pourrontèlre données îiM. L. Petilmaitrc ,
à Neuchâtel , qui les transmettra.

22. A vendre , un bon métier de tisserand ayant
tous ses accessoires. S'adresser chez David-Pierre
Richard , à Coffrane.

23. C. Jacot , aubergiste à Brot-dessous , offre
à vendre environ 2000 pieds de fumier; très-bien
conditionné , moitié de bêles à cornes et moitié de
cheval , à prendre sur place ou à rendre chez les
acheteurs, suivant leur désir; leprix encsl modique.

24- Chez Jouas Charle , à Cornaux , un métier
de tisserand awee tous ses accessoires , à un prix
avantageux.

a5. De la belle terre de j ardin à prendre à côté
de la maison de M. Stauffer, au faubourg. S'adres-
ser à M. Dirck , menuisier aux Bercles.

26. En gros ou en détail , chez F. Ecbalande ,
à Fontaines , de l'eau-de-vie de genièvre et de gen-
ciane , ù uu prix raisonnable.

27. Christ Muller , voiturier , offre à vendre uu
Ins de fumier de vache d'environ 3ooo pieds, h un
prix raisonnable.

28. Une belle chaise à un cheval toute neuve ,
solide et établie dans le dernier goût , avec des res-
sorts doux. S'adresser au burea u d'avis.

29. A vendre , uu tas de fumier chez Bernard
Rilter.

30. Pour dix louis, un piano de Stuttgart, carré ,
ù six ocluves et en bon état. S'adresser au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
3i. On demande à acheter de rencontre deux

armoires en sapin. S'adresser au bureau d'avis.
32. Un billard avec tous ses accessoires. S'ad-

resser au bureau de cette feuille.
33. On demande à acheter une cloche de la pe-

santeur d' une trentaine de livres. S'adresser au bu-
reau de celte feuille.

A LOUER.
34. Pour la Si. Jean prochaine , unlogementdans

la maison Fabry, rue de Flandre. S'adresser à M.
Berthoud-Fabry.

35. Pour la St. Jean prochaine , le 2d étage de
l'hoirie Couvert , au haut du village d'Auvernier.
S'adresser aux propriétaires , à Neuchâtel.

36. Pour entrer maintenant , la moitié du rez-
de-chaussée de la maison de M. Al pb. Bouvier , rue
des Moulins , pouvant servir de boutique , de ma-
gasin ou d'atelier.

37. On offre à louer.pour la belle saison , un lo-
gement dans une des belles expositions du village
de Peseux , composé de plusieurs chambres dont
une à cheminée, cuisine, galetas et cave. S'adresser
au sieur Louis Bouvier , au dit lieu.

38. De suite , une chambre meublée au second
étage de la maison Caumont, à la rue des Moulins
et ayant vue sur cette rue.

3g. Pour la St. Jean , le premier élage de la mai-
son de M. Prince , à côté de l'hôtel du Faucon.
Pour les conditions, s'adresser à lui-même à la Ba-
lance.

4o. Pour la St. Jean , à des personnés tranquilles
et sans enfans, un logement au second étage de la
maison Brun , composé de deux chambres à poêle,
cuisine , chambre ù serrer , galetas et caveau; on
pourrait y j oindre un petil j ardin agréablement si-
tué. S'adresser à D. Brun au Tertre , qui offre à
louer dès à présent, ail troisième étage, une cham-
bre meublée ou non.

41. A louer pour la St. Jean , un magasin qui peut
servir à déposer des marchandises, dans la maison
de M,D<!la ministre Pclitpierre , rue Fleury. S'ad-
resser à elle-même.

42. Pour la S. Jean prochaine , un second étage
remis a neuf, composé de 3 belles chombresà poêle,
cuisine bien éclairée , dans laquelle se trouve une
chambre de servante et une dépense, 2 galetas dont
l' un peut servir pour serrer le linge , et un caveau.
S'adresser à Adam Pfeiffer, au Neubourg.

43. Pour la St. Jean , une chambre à poêle, avec
place pour du bois, -au rez-de-chaussée de la mai-
son n° i53 , rue des Moulins. S'adresser a Ixmis
Kratzer.

44- Pour la St .Jean , un logement composé de
plusieurs chambres ù poêle et à cheminée, avec ses
dépendances. S'adresser au bureau d'avis.

45. Pour la St. Jean , deux logements neufs et
bien éclairés , composés chacun d'une grande cham-
bre , cabinet , cuisine et galetas. Un autre , bien
éclairé et neuf , composé d'une grande chambre ca-
binet , cuisine , galetas et chambre ù coucher. S'a-
dresser ù M. Borel boucher.

46. Deux magasins dans le bas de la ruaisonEr-
hard Borel , au faubourg. S'adresser à M",c Borel-
ThuilUer , à Serrières.

47. Pour la belle saison ou à l'année , deux lo-
gemens très-agréables à Yo.c'ns, près de St. Biaise ,
d'où l'on peut tous les j ours faire faire ses commis-
sions en ville par les laitiers. S'adresser , pour voir
les dits logements et pour les conditions, à M. J.-
F. Junier , à St. Blnisc.

48. Pour la St. Jean , au petit-Cortaillod , la mai-
sou de M. d'Odet , composée de 3 grandes cham-
bres , cuisine , cave, elc ; un bon jardin est près de
la maison. S'adresser à M. C. Cousandier , au dit
lieu.

4g. A louer , pour la St. Jean prochaine , l'au-
berge de la Fleur-de-lys à Corceiles, comprenant
sepl chambres, deux cuisines dont l' une a un four
pour boulangerie , deux caves , deux granges et
deux écuries , un grenier et deux grands galetas ;
plus, jardin el verger avec de bons arbres fruitiers.
S'adresser à Mmo la veuve Maret , chez M. le doc-
teur Gaberel , à St. Aubin.

5o. Une chambre meublée , avec poêle , indé-
pendante et agréablement située, chez G. Bringolf,
rue des Moulins.

ON DEMANDE A LOUER.
5i. On demande à louer , pour la St. Jean ou

plus tôt , un logement propre et bien éclairé , de 4
à 5 pièces, avec cuisine et autres dépendances. Le
bureau d'avis indi quera .

J2. Des personnes tranquilles et sans enfans de-
mandentà louer pour la S. Jean un logement agréa-
blement situé , composé de deux chambres , cuisine
el dépendances. S'informer au bureau d'avis.

53. On demande à louer un piano. S'adresser
an bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
54. Un j eune homme du pays de Vaud , 1res

entendu dans les soins à donner aux chevaux , dé-
sirerait se placer comme cocher. Pour plus amp les
renseignemens, s'adressera la librairi e de F. Tavel.

55. On demande pour le plus tôt possible une
fille qui soit en étal de soigner un petit ménage et
sache faire un bon ordinaire ; on lient surtout à la
moralité. S'adresser au bureau d'avis.

56. On demande desuite un j eune homme pour
domestique de maison. S'adresser à M. Prince , à
la Balance.

57. Une cuisinière munie d'attestations , désire
se placer au plus tôt. S'adresser au premier étage
de la maison des dames Prince, rue des Moulins.

58. Un j eune homme de bonnesmœurs désirant
apprendre la profession de serrurier, trouverait à
se placer sous de favorables conditions. S'adresser
au bureau d'avis.

5g. Une bonne nourrice s'offre pour entrer dès
maintenant. S'informer au bureau de celle feuille.

60. Une j eune personne d'une bonne famille
d'Arbourg, désirant se perfectionner dans la langue
française , aimerait trouver une maison respectable,
où elle pût entrer et êlre traitée comme la fille de
la maison. En échange , elle donnerait quel ques
leçons, ou aiderait dans les soins du ménage. S'a-
dresser pour plus amples informations à Mme Laure
Bovet , au faubourg.

61. On demande pour domestique un garçon jar-
dinier sachant bien son état. S'adresser à M. Ni-
colet, lith ographe, au Sablon.

62. Une j eune femme devenue mère depuis
peu de temps, et ayant un lait trop abondant , dé-
sire avoir encore un enfant à nourrir. S'adresser à
J.-F. Groux, vigneron de la commune d'Haute-
nve.

'63. Un jeune homme âgé de 21 ans , qui a fait
un apprentissage de l'état de j ardinier, et travaille
en ce moment comme tel , aimerait trouver une
place de domestique dans une bonne maison de ce
pays ; il peut présenter des attestations satisfaisantes
de son savoir faire el de sa moralité. Le bureau
d'avis indi quera.

64. Une j eune fille d'une honnête famille du
can ton de Berne , arrivée nouvellement , sachant
coudre, filer et tricoter, désirerait avoir une place
de bonne d'enfans ou autre ; ne connaissant pas le
français , elle serait peu exigeante pour les gages.
S'adresser a Christ Tony , a Grandchamp.

65. Une personne qui sait faire la Cuisine., ainsi
que tout ce qui peulse présenter dans uu ménage,
demande une place pourentrer à la S. Jean ou plus
vite d'après convenance ; elle peut produire des
témoignages en sa faveur. Le bureau d'avis est char-
gé d'indiquer.

66. Une famille de Cerher désire placer en chan-
ge une j eune fille de 13 ans, dans une maison de
ce pays où elle pût apprendre le français , contre
un garçon ou une fille qui serait à même de bien
apprendre l'allemand. S'adresser a M. Anker, mé-
decin-vélérinaire à Neuchâtel.

67. Une cuisinière, porteuse de bonnes recom-
mandations , cherche à se placer dès ù présent en
cette ville ou ailleurs. S'adresser au bureau d'avis.

68. Un bon maître coutelier d'Arau prendrait en
apprentissage , sous de favorables conditions , un
j eunehomiue de bonnes inœursappartenantà d'hon-
nêtes parens. S'adresser au bureau d'avis.

69. On demande de suite une servante d'un âge
mur, sachant faire un bon ordinaire et filer. S'a-
dresser à Georges Rchmann , cordier a l'Ecluse.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
70. La personne qui aurait perd u ou à laquelle

on aurail volé une fourchette en argent marquée
W*C, peut s'adresser ù M. Jean Favre, grand sau-
tier à Neuchâtel.

7 1. Un petit soulier et un bas d'enfant , trouvés
la semaine dernière près de l'hôtel des Al pes, sont
déposés au bureau de celle feuille , où l'on peut
les réclamer contre les frais et désigna tion.

72. Un paquet contenant de la laine à broder ,
et uu autre renfermant plusieurs paquets de limes
ayant été oubliés à l'hôtel du Commerce, Je j our
de la foire passée, on invile les personnes a qui ils
appartiennent à les réclamer , sous les conditions
d'usage.

73. ha personne qui aurait trouve un coussin de
char perdu de Neuchâtel à Serrières , le mardi 3
Mars passé , esl priée de le rapporter , contre ré-
compense, au domestique de l'hôtel de la Balance.

74- Le j our de la foire de cette ville , un chien
mouton a suivi , de Neuchâtel ùVilla rs, le sieur A.-
Henri Dessaules, qui invite la personne à qui il ap-
partient , à venir le réclamer au dit lieu , con tre les
frais cl en désignant.



75. On a perdu le jour de la foire, de Neuchâ-
tel à Frochaux , un sac contenant deux pièces de
milaine , des boyaux et deux autres sacs. La per-
sonne qui , l'ayant trouvé , le rapportera au bureau
de cette feuille , ou celle qui pourrait en donner
des indices , recevra une honnête récompense.

76. On a perd u de Neuchâtel à la Neuveville ,
mercredi 26 Février , un paquet contenant du cor-
donnet et des rubans. Le remettre à M. Probst ,
cordonnier à la Neuveville , contre récompense.

77. La personne qui a perd u une rouillière la
veille de la foire, peut la réclamer en la désignant
et payant les frais d'insertion , au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
78. François Mayer , messager de Genève , pré-

vient l'honorable public et MM. les négociants en
particulier , qu 'il vient de changer d'hôtel où il lo-
geait précédemment , et qu 'il loge maintenant à
celui des Al pes, où il arrive de Genève tous les mar-
dis soir, et repart de Neuchâtel tous les jeudis à 7
heures du matin. Les personnes qui désireraient
partir avec lui ou lui remettre des commissions ,
peuvent s'adresser la veille de son départ au dil hô-
tel ou à lui directement. Sa voiture étant bien sus-
pendue et distribuée commodément, offre l'avan-
tage aux voyageurs de choisir l'intérieur , le coup é
ou le cabriolet. La modicité de ses prix , son exac-
titude et les soins qu'il mettra à obliger MM. les
voyageurs, lui font espérer qu 'il obtiendra la con-
fiance qu'il sollicite.
" 79. Un propriétaire de bien-fonds désirerait em-

prunter , contre bonnes surelés , la somme de dix-
huit à vingt mille francs du pays. S'adresser à C-
H. Jacot, au Tertre.

80. M"c Catherine Michel a l'honneur de se re-
commander pour le blanchissage des chapeaux eu
paille d'hommes et de dames. Elle ne négligera
rien pour mériter la confiance qu 'elle sollicite. Sou
magasin est au plain-pied de la maison occupée par
M. Phili ppe Schreiber, place d'armes, où l'on trou-
vera aussi constamment des chapeaux en paille
neufs et bien confectionnés, à des prix modérés.

81. Louise Courvoisier , lingère, informe les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance , qu'elle recommence à aller en journée.

82. Une personne désirerait s'occuper en écri-
ture , pour copier chez elle. S'adresser au bureau
d'avis.

83. La commission des tra vaux publies de la ville
de Neuchâtel demande des soumissions pour la cou-
verture en ardoises du bâtiment de buanderies que
l'administra tion fuil construire ù l'Evole; pour les
ouvrages eu fer-blanc , la menuiserie et la serrurerie
du dit bâtiment. S'adressera M. Chalelain , archi-
tecte , jusqu'au 20 Mars.

84. Ferdinand Hecke, de Berlin , menuisier-ébé-
niste , ci-devant associé du sieur Morhard , ayant
repris la suite de leurétablissement , se recommande
à l'honorable public, tant pour la bonne confection
des ouvrages qui lui seront confiés , que pour la mo-
dicité de ses prix. On peut se procurer chez lui
des guillemets pour pianos. Son atelier est dans la
maison de M. Àl ph. Bouvier , rue des Moulins.

85. Messieurs Gall et Wenck , à Douane au bord
du lac de Bienne , recevraient encore dans leurpen-
sioim.it , dès le i cr Mai prochain , des j eunes gens
qui désireraient apprendre l'allemand , et qui pour-
raient recevoir des leçons de latin , de mathémati-
ques , d'histoire , de géograp hie , de physique , de
musique , elc. Ils donneront des renseignements
plus détaillés aux parents qui voudront bien s'ad-
resser à eux.

86. Henri Loup , gypseur-vernisseur et poseur
de papiers , offre ses services ù Messieurs les pro-
priétaires de bâtiments et à Messieurs les bâtisseurs
pour ce qui concerne son état; il espère satisfaire
à tous égards les personnes qui voudront bien l'oc-
cuper. Son magasin est situé au bas des Terreaux ,
au-dessous du magasin des sels.

87. Les sieurs Boltron el Pannier , fabricants de
chapeaux à Cressier, oui l'honneur d'aviser le pu-
blic qu'ils continuent de blanchir les chapeaux à la
rue des Moulins. Ils ont Irouvé le moyen de leur
donner un apprêt luisant qui ne laisse rien à désirer ,
et ils sont toujours 1res-bien assortis en superbes
chapeaux de dames et pour enfans, dans le dernier
goût. Ils vendent en gros ou en détail soit à Cres-
sier , soit à la rue des Moulins , à Neuchâtel. Les
personnes qui daigneront leur accorder leur con-
fiance , auront lieu d'être satisfaites à lotis égards.

88. M. Baumann-Pétcrs, se proposant de don-
ner dès le courant de Mars prochain , des leçons
de dessin pour le paysage , la fi gure et les fleurs ,
ainsi que de différens genres de peinture , telles qu 'à
la sepia , à l'aquarelle et à la teinte orientale, tout
comme aussi pour dessiner d'après nature , se re-
commande à Messieurs lesniaîtres de pension etaux
parens qui voudraient en faire prendre à leurs en-
fans, les assurant qu 'il ne négligera rien pour hâter
les progrès desélèveset mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien s'adresser à lui ; il don-
nera les leçonschez lui ousc rendra dans les maisons
particulières selon la convenance des parens. 11 est
aussi en mesure de fournir de l'ouvrage de suite et

à des conditions favorables, ù quelques j eunes gens
qui , désirant faire de la peinture leur occupation
principale, voudraient travailler sous sa direction.

T A X E  DU P A I N
dès le 19 Août 183g.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 % cr. la liv.
Le pain blanc à 6% cr. »
Le petitpain de demi-batz, doit peser 4!4 onces.

Celui d'un batz 8% »
Celui de six creutzers 14% »

T A X E  DES V I A N D E S
dès le 4 Mars 1840.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à IO 1/^ cr. Le veau à 9V2 cr.
La vache ù Qy % n Le mouton à ioj/£ »

PRIX DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . AU marché du 5 Mars.

Froment l'émine bz. 27 à 28.
Moitié-blé . . . . — » a5
Mècle — n
Orge — » 14 à 15
Avoine — » 8 i 9^.

2. BERNE . AU marché du 3 Mars.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 2 3 : i »
Seigle — » 14 : 2 »
Orge . . . . . .  — n 12 : »
Avoine le midd » 80 : 4 »

3. BALE . AU marché du 6 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 19 : 6 bz. ù fr. a3 :6bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » 22 : 8 » 4 rappes.
Il s'est vendu 553 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 240 —

NB. l.c sac contient environ 97/g emines de Neuchâtel.

V A R I E T E S .

La journée d'un homme de lettres.
Esquisse de mœurs.

U y a des personnes qui se fi gurent que la
carrière d' un homme de lettres est toute se-
mée de roses, de lauriers et de plaisirs ; mais
avant d' avoir ceue répu ta t ion  à laquelle as-
pire celui qui se sent animé d'une véritab le
vocation , que de dégoûts , d'ennuis, de peines,
de travaux et de pas perdus ! que d'injustices
à supporter , de petites in t r i gues à combattre ,
de lourdes critiques à dédai gner ! Puis, lors-
que vous êtes arrivé à une position honora-
ble, que les succès récompensent vos travaux ,
que les suffrages du public vous dédomma-
gent des grossières injures de quel ques en-
vieux , n'allez pas croire que vos jours s'é
couleront dans une douce quiétude, que vous
pourrez tout  à voue aise, au fond de votre
cabinet , vous livrer à vos pensées, à ces tra-
vaux qui font le charme de votre existence,
non vraiment ; on ne vous laissera pas suivre
en paix la carrière où vous êtes entré. Si
mille désappoiritemens at tendent  les réputa-
tions qui commencent , des nuées de fâcheux,
d'importuns , d'intri guans , de sots , de niais,
s'attachent aux réputat ions bien établies.

Un auteur a-t-il quel ques succès, chaque
jour il voit arriver chez lui des gens qui lui
sont inconnus pour lui proposer des collabo-
rations. Ces gens-là font quel quefois des cuirs
en exp li quan t  leur sujet , ou bien ils écrivent
leurs pièces avec l'orthographe de M. Marie.
Us s'éloi gnent de fort mauvaise humeur  par-
ce que vous refusez de travail ler  avec eux,
et ils vont crier partout que vous leur avez
volé leurs idées.

Pénétrez un moment avec nous dans le
cabinet d' un de nos auteurs à réputat ion.  Al-
lons de préférence chez un homme de lettres
marié, car si l'hyme n est un lien charmant , les
traces du ménage ne s'accordent pas toujours
avec les égards que l'on doit aux muses, et
la voix d' un enfant  qui pleure ou d'une femme
qui crie fait bien vite descendre les favoris
d'A pollon des régions célestes en leur rap-
pelant qu 'ils ne sont que de simp les mortels.

Monsieur G... est un homme de mérite;
il a une jolie femme et deux enfants qu 'il
aime beaucoup. Suivons-le dans son cabinet ,
où il entre sur les onze heures du matin.

Monsieur G... ( s'asseyant devant son bu-
reau ;. " Ah! . . .  maintenant  travaillons..  Je
me sens en train aujourd'hui.. ( Il regarde une

pendule). Déjà onze heures... nous avons
déjeuné trop tard... J'ai dit vingt fois à ma
femme que je voulais être à dix heures dans
mon cabinet , mais les femmes ne compren-
nent pas que lorsqu 'on a la tête pleine d'un
sujet , l'imag ination montée, il faille pour cela
avancer ou reculer l'heure des repas. Quand
la mienne a dit : " Mon ami , le dîner est prêt.. "
ou : " Le déjeûner l'attend , " il faut absolu-
ment queje me rende à l 'invitation , sans quoi
on assiège mon cabinet , et puis ce sont des
humeurs , des murmures... et moi qui aime
la paix je préfère céder tout de suite. (II
prend un manuscrit qu 'il aperçoit sur son bu-
reau) .  Qu 'est-ce que c'est que ça... ? je ne
connais pas cette écriture-là.... encore quel que
manuscrit qu 'on m'aura apporté et que ma
femme aura reçu pendant que j 'étais absent...
J' ai pourtant dit que je n'en voulais recevoir
aucun... (Feui l le tant  le manuscrit ). Quelle
écriture ! Ces auteurs-là devraient au moins ap-
prendre à écrire lisiblement. Quel genre d'ou-
vrage est-ce ?...( !! lit le t i tre ) .  Le Grand Turc
amoureux, ou Poison, Poignard, et Lacet. C'est
joli , cela promet !... Drame en cinq actes avec
deux p rologues... Cela doit être curieux.(Il
remet le manuscr it  sur un coin de son bureau).
Comme ce serait agréable de passer deux ou
trois heures à déchiffrer cela... si l'on rece-
vait tous les manuscrits qu'on vous apporte ,
alors, au lieu de tr availler pour soi , il faudrait
passer son temps à voir les ouvrages des aulres !
Je gronderai sérieusement ma femme d'avoir
reçu ce manuscrit. Voyons mon petit poème
sur le bonheur domestique. Eh p... où est donc
mon manuscrit... ? la .., on a touché à mon
bureau et on a bouleversé mes papiers... C'est
insoutenable . . .  (Il appelle). Constance!.. .
Constance !...

Madame G..(arrivant en peignoir et avec
un joli peiitbonnet)._Que veux-tu , mon ami ?

Monsieur G Tu as bouleversé mes pa-
piers sur mon bureau ....

Me G Moi ? Ah! par exemple! est ce
que j 'ai affaire à ton bureau?

Monsieur G.. — Alors c'est donc la bonne...
On a dérangé mes plumes, mes canifs... Quel-
que jour on me prendra un papier important-
un chapitre , une scène pour se mettre des
pap illoties. (Criant;. Encore une fois je ne
veux pas que l'on touche à rien sur mon bu-
reau !...

Me G... — Eh! mon Dieu ! c'est bien , on
n 'y louchera pas.. Ce n 'est pas la peine de
crier déjà..— Tiens, comment trouves-tu ce
bonnet qu 'on vient de m'apporter ?...

MonsieurG..(fouillant touj oursdans ses car-
tons). Où donc est mon poème...? Je Pavais
laissé là hier...

Me G N'est-ce pas qu 'il va bien ?
Monsieur G... — On a pris tous mes pains

à cacheter , il ne m'en reste plus un seul...
Me G... — Oh ! pour les pains à cacheter,

c'est ta fille qui te les prend pour jouer . . .
Tu feras bien de la gronder. La couleur du
ruban est jolie. . .  n'est-ce pas ?

MonsieurG. Si c'est ma fille , alors c'est
différent... pourvu toutefois qu 'elle ne les
mange pas , car ça lui ferait du mal... Ah!
voilà mon poème... C'est bien heureux !

M° G..— Tu vois qu 'il n 'était pas perdu ,
ton poème, et ce n 'était pas la peine de tant
crier... La couleur du ruban est j olie, n'est-
ce pas ?

Monsieur G... — (sans regarder sa femme).
Oui, oui , elle est jolie, charmante, délicieuse !
Tu es très bien... Mais laisse-moi travailler ;
va-t-en , je t'en prie !

Made G... Ah ! mon Dieu ! il ne m'a pas
seulement regardée !... A propos , on vient
de nous envoyer un très-beau saumon...

Monsieur G...(impatienté). —. Eh bien , c'est
bon ; qu 'est-ce que ça me fait qu 'on ait envoyé
un saumon P Je te dis de me laisser travailler...

Me G... — Comme c'est galant , un auteur ;
et il y a des femmes qui vous disent : "Ah!
que vous devez vous trouver heureuse d'être
la femme d'un homme d'esprit ! „ Oui , ils
sont en effe t très aimables les homrriesd' esprit !.
Ah ! as-tu vu ce manuscrit qu 'on a apporté
hier!... Je Pal posé là.

Monsieur G..—Tu as eu grand tort de le
recevoir. Une fois pout toutes , je ne veux
plus lire de manuscrit de tous ces gens qui
se réveillent un beau matin avec la pensée
de faire du drame ou du roman. Qui est-ce
qui a apporté cela ?

Me G Un tout jeune homme, un blond..
qui était si gentil , si poli... qui m'a tant sup-
plié de prendre son manuscrit...



Monsieur G... — Voilà bien les femmes !
Parce que c'était un j oli petit blondin , on
n"a pu le refuser... Mais en voilà assez. Cons-
tance, veux-tu me faire un grand plaisir?

Me G. .Certainement, mon ami... Qu 'est-
ce que c'est!

Monsieur G... — Va-t-en.
M' G... — Ah! j 'en éiais sûre !... Epousez

donc un homme de lettres ; il n'a pas seule-
ment regardé mon joli bonnet.

(Madame G... sort du cabinet de son mari ,
celui-ci se remet à son bureau , il prend son
poème, il le relit , semble méditer, puis taill e
sa plume en se disant:)

Il me semble que ce passage fera bien :
«Du bonheur de l'hymen un enfant est le gage ;
« Voyez l'intéïieur de cet lieiu-eux niéuage:
« Celle femme si bonne! et des soins les plus doux ,
« Chaque jou r, à toute heure , entourant son époux.»

Oh! c'esi bien... c'est coulant... achevons ce
chap itre... J ' en suis au portrait  de la femme...
(Il se frot te  le front ).  Ah ! bon... m 'y voilà...
(Il déclame). Une femme est un dieu... Oui ,
ce n 'est pas mal , ça... (Ou gratte doucement
à la porte du cabinet). Est un dieu ,., qui...
qui.., (On grat te  plus fort). Mais qui diable
mé fait ce t ra iu- là?  On ne peut pas être tran-
quille ici ! (Le bruit cesse). Il me semble que
ce soit un fait exprès. .. Dès que j 'entre ici
pour travail ler , c'est à qui fera du brui t  pour
m'importuner... Voyons... j 'avais mon vers...
A h !  c'est cela : Une femme esl un dieu qui
veille à... (On gratte beaucoup p lus fort et
on donne quel ques coupsde pieddau s la.porte.)

Monsieur G...(avec colère.) -—Qui est - ce
qui est là? Que me veut-on ? Ce bruit fîui-
ra-t-il enfin ? (Il va ouvrir la porte de son ca-
binet. Une petiie fille de six ans est blott ie
tout confie , elle tient un bilboquet à la main.)

La petite fille— C'est moi , mon papa , je
frappais tou t  doucement parce que mamanm 'a-
vait défendu de te déranger.., et que je ne
suis pas assez grande pour ouvrir  la porte.

Monsieur G . . .  (d' une grosse voix qui va
toujours en s'adoucissant.) — Comment , ma-
demoiselle , c'est vous ?... C'est vous qui vous
permettez «le venir me trouver , me... C'est
insupportable , cela!... (L' at t i rant  sur ses ge-
noux.) Qu 'est-ce que lu veux ? Voyons.. Est-
ce que tu as pleuré ?... Je ne veux pas qu 'on
te fasse pleurer, moi.

La peti te  fille , (très vite et sans reprendre
baleine.) — Mon papa , c'est mon frère qui me
fait toujours des méchancetés, qui me taquine
et m'a cassé mon bilboquet , mon joli petit
bilboquet , que j e ne voulais pas lui  prêter.

Monsieur G.. Ah!  monsieur Léon fait
de ces choses-là... C'est bien , il aura affaire
à moi !

La petite f i l le—Oui , je lui ai di t  que je
te le dirais : il m'a répondu que ça lui étai t
bien égal , et il m'a tiré la langue.

Monsieur G.. Le petit  drôle ! C'est bon ,
je lui parlerai... Allons , va , ma belle.

La petite fille. — R'arrange moi mon bilbo-
quet .

Monsieur G... — Ah!  je n 'ai pas le tems!..
(Prenant le bilboquet. ) Ce n 'est que la ficelle
qui est cassée... Je crois que j'en ai là... (Il
remet une corde au bilboquet.) Tiens, je l' ai
mise moins longue , ça te sera plus commode
pour jouer... Tiens, vois-tu , voilà comme il
faut faire... (Il lui donne une leçon de bil-
boquet.)

La petite fille. — Oh !  je sais bien le faite
aller aussi. Merci , mon petit papa. (Elle prend
le bilboquet.)

Monsieur G... (après avoir embrassé sa fille.)
Allons, va-t-en main tenan t , et qu 'on ne me

dérange plus.,, (il referme la porte de son ca-
binet), ou j e me fâche sérieusement.  (Il se
remet à son bureau et recommence à se grat-
ter le front.) Voyons... reprenons :.'..

« , . . , ,  Et des seins les plus doux ,
« Chaque jou r, à toute heure, entourant son époux..»
C'est bien cela... poursuivons.., Je tenais

mon vers... Ah !
« Une femme est un dieu qui... qui... »

. Tout à l'heure j 'avais mou idée... " Ah!
c'est cela :

«Qui veille avec tendresse sur... sur.,. »
(On ouvre violemment la porte du cabinet,

un petit garçon de huit  ans entre en sautant
et d' un air tout riant.)

Le petit garçon Ah! j 'ouvre bien la por-
te, moi !... Je suis grand , à présent !... Je suis
plus liaul que ma sœur de tout ça... elle me
vient au nez !

Monsieur G... (très en colère). Comment ,
monsieur, c'est vous qui entrez ainsi dans mori

cabinet ? Je vous trouve bien hardi , petit drôle!
le vous ai défendu de j amais venir me trou-
bler... Sortez... et avisez vous encore de vous
emparer du bi lboquet  de votre sœur et de
lui tirer la langue , je vous corri gerai , moi.
Allons , sortez bien vite , mauvais sujet... Al-
lez apprendre votre rudiment.

(Le petit  garçon , dont la mine s'est allon-
gée pendant que son père parlait , baisse la
tèle et va s'en retourner tristement sans oser
souiller 1710t. Son père le rappelle. )

Monsieur G... — Voyons, pourquoi étais-
tu eut ré ici P... Tu venais pour quelque chose,
sans doute  ?

Le petit  garçon (le cœur gros.) Oh , oui..
mais tu es en colère contre moi. Je m'en vais..
Je ne veux pas te mettre en colère.

Monsieur G. Viens ici ... viens donc.
^11 lui prend la main.) Pourquoi prends-tû
le bilboquet de ta sœur ? Tu l'as fait pieu
rer. Toi qui es le plus gra nd , tu devrais être
le p lus raisonnable.

Le petit garçon (en tâchant de pleurer).
— Oh! mais nia sœur ne t 'a pas dit qu 'elle
m'avait  pris mon peti t  théâtre... qu 'elle a gâté
les décorations. La belle forêt est pleine de
confitures!... Je voulais y faire des pièces
comme toi. Hi hi hi !.. et je ne peux plus jouer,
à présent !... et mes maisonnettes n'ont plus
de jambes...

Monsieur G... (embrassant son fils) . Pauvre
garçon ! Ta forêt est pleine de confitures!...
Ne pleure pas ; je t 'en achèterai une autre...
Tiens , voilà un beau morceau de sucre de
pomme.

Le petit garçon — Merci , papa. Ah!  fais-
moi un polichinelle avec une plume , puis je le
découperai ...

Monsieur G... — Je n'ai pas le tems... Une
autre fois.

Le petit  garçon. —Ah , papa ! un petit po-
lichinelle... tout petit.

Monsieur G... (prenant une plume et une
feuil le  de papier)—Tu es aussi tenace que
ta mère, toi ! Allons liens! voilà ton p olichi-
nelle, mais va-t-en bien vile et ne reviens pas
surtout, ou j e te tirerai les oreilles.

Le peii t garçon (prenant le pap ier) Ah ,
merci, petit papa ! (Il s'en va en sautant et
ferme la porte sur lui.)

Monsieur G Ce pauvre petit qui veut
faire des pièces comme moi... Il est gentil ,
cet enfant ! (Reprenant sa plume.) II faut es-
pérer qu 'on me laissera en paix maintenant. . .
"Une femme esl un ange... qui veille avec ten-
dresse... „ Mai. non , ça ne peut pas éire cela..
le vers est faux... une femme n'est pas un
ange. J'avais mis autre chose... Mais aussi
quand on est dérangé à chaque instant... Une
femme est un asire... non... Une femme est
un amour... non... Le mot ne me vient  plus...

Madame G... (enir 'ouvrant la porte). Mon
ami... mon ami...

Monsieur G... (frappant du poing sur son
bureau)— Ah ! par exemp le , c'est trop fort.!
encore me déranger!...

Me G..— Mon Dieu , j 'en suis fâchée, mais
c'est ce peiit jeune homme qui est venu hier.,
pour son manuscrit.

Monsieur G... — J'étais sûr que ce maudit
manuscrit me causerait encore de l' ennui .  Mais
il n 'y a donc plus moyen de travail ler  chez
soi .'...

Me G... — Ah ! tu diras tout ce que tu vou-
dras à ce jeune homme... Tenez, monsieur,
voilà mon mari.

(Madame G. s'éloigne après avoir fait en-
trer un jeune homme , mis liés modestement ,
qui se confond en salut s , reste contre la porte
sans oser avancer , tortil le son chapeau clans
ses mains et a l' air de ne pas vouloir  parler.)

Monsieur G... se dil : " Rappelons-nous que
j 'ai commencé. Ce jeune homme est t imide !.
Cela est rare auj ourd 'hui . , ,  Et il i nv i t e  le
j eune homme à s'asseoir. Celui ci se p lace sur
l'ang le d'une chaise en ba lbut ian t :

Monsieur , c'est moi qui suis l ' auteur de
la pièce qu 'on a dû vous remettre... Je se-
rais bien f l a t t é  de commencer avec vous... J'ai
encore cinq grands drames eu train... Je vous
les apporterai tous.

— Non monsieur , ne prenez pas la peine ,
je vous en prie : voici voire manuscrit , je ne
puis accepter aucune collaboration.

—Mais, moiisieui , si celle pièce-ci ne vous
plait pas , j 'en ai d'autres.

— J'ai eu l'honneur de vous dire que cela
m'était impossible. -

— Au moins , monsieur , dites-moi ce que
vous pensez de la pièce.

— Le titre seul m 'avait  effray é.
— Cependant , monsieur, Poison , p oign ard

et lacet , cela promet,
— Jus tement , cela promet des horreurs, et

je n 'en suis pas amateur .
— Mais , monsieur , est-ce que le drame

n'exige pas de fortes émoiions ?
— Ou en produit avec des sentimens vrais ,

des effets touchants.  On retourne voir une
pièce où l' on pleura , il esl rare que l' on veu il-
le revoir un ouvrage où l'on a frissonné, car
on ne frissonne pas deux fois pour la même
pièce. Voici voue manuscrit;

Le jeune homme— Ainsi monsieur , vous
ne voulez par t ravai l ler  avec moi ; et que me
conseillez-vous de faire de mon Grand Turc ?

MonsieurG... —Tout ce que vous voudrez.
Puisque la pièce est prête , vous ne risquez
rien de la présenter quel que part. Je vous
demande pardon si je ne vous ret ient  pas plus
longiems, mais j 'ai à travailler el...

Le jeune homme (saluant) Monsieur, je
suis bien fâché de vous avoir dérang é. (11 re-
vient sur ses pas.) Monsieur , je fais aussi des
vaudevilles... Je lourne assez bien le coup let.

Monsieur G Je n 'en doute  pas, mon-
sieur. Faites des coup lets ; moi , je voudrais
finir mon poème.

Le jeune homme— J'ai fait des coup lets
pour la fête d' un de mes oncles. Il s'appelait
Grégoire... Le nom pré lai t ;  on les a t iouv és
drôles ; si vous voulez , je vais vous les chan-
ter. C'est sur l'air du Petit Matelot.

Monsieur G..— Monsieur , encore une fois
je vous ré pète que j 'ai à travailler et que je
ne puis vous entendre davantage.

Le jeune homme. — Alors , monsieur , je
vous demande pardon... Je vous laisse... Votre
serviteur ! (Il salue et sort du cabinet.)

Monsieur G..— Ah! c'est bien heureux !
Le jeune homme (enir 'ouvrant la porte du

cabinet.1 — Monsieur , je n 'en suis pas moins
enchanté d'avoir eu le plaisir de faire votre
connaissance. -

Monsieur G (refermant la porte) Er
moi aussi , monsieur , assurémeni... A h !  il
est terrible ce petit  jeune homme. Recevez
donc les manuscrits! Voilà à quoi cela vous
expose... Voyons, remeuons-nousà l'ouvrage ,
à mon bonheur domestique , c'est un joli  t i tre. .
Je suis content  de mon litre... Ah !  où en
élais-je? au portrait  de la femme... (Il passe
la main sur son front.) Ce malheureux je une
homme m'a troublé toutes les idées... Ah !
je crois que c'est cela :

" Une femme est... un dieu...,,
C'est cela... Ah ! je liens à présent... Un

ange ne pouvait  pas aller... " Une femme est
un dieu qui veille... qui... ,, Maudi t  jeune
homme avec son Grand Turc!... Ah!  "qui
veille avec tendresse sur les objets chéris... sur
les., sur les.. (Il appuie sa tête sursa main. Ma-
dame G... enir 'ouvre doucement la porte du
cabinet et passe sa tête en disant : " Mon ami...
je n'ai que deux mois à te dire.)

Monsieur G... (sans répondre). — Repre-
nons :

" Une femme est un dieu...,,
Madame G... — Ré ponds-moi donc...
Monsieur G... (se re tournan t  avec empor-

tement) .— Eh bien ! voyons, madame , finis-
sons-en. Qu 'y a t il donc , pour dieu... qu 'esi-
il a r r ivé!  Est-ce que le feu est à la maison?

Me G. . .— Veux-tu  le manger à la sauce
ou à l 'hui le  ?

Monsieur G...(donne un grand coup de
poing sur son bureau , il fait sauter en l' air
ses papiers et retombe avec désespoir dans son
fauteuil, en s'écriaut:) — C'tsi affreux , mada-
me... C'est impardonnable... pour un poisson !.
Me déranger! Quand je croyais... quand je
suis plein de mon sujet! A h !  vous étiez di-
gne d'être la femme d' un épicier ! Vous ne
comprenez pas un auteur !

Madame G... ( fin s'en allant) .  — On le man-
gera à l'huile , alors.

(Monsieur G... resté seul , est quel que temps
immobile et accablé devant  son bureau.  En-
fin , lorsqu 'il commence à se calmer , lorsque
ses idées reviennent et qu 'il reprend sa plume ,
ses enfants  cognent à sa porte en criant :

" Dîner papa!... Papa... dîner... On t 'at-
tend. ,, M. G... jette alors la plume de coté
en disant :

"Voilà unejournée d' un homme de lettres. „
CH. PA U L  DE K OCH.


