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EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE
du aa Juillet.

1. Ensuite d' une autorisation du conseil
d'état en date du 21 ju in  1841, et d'une di-
rection de l 'honorable  cour de justice des
Ponts-de-Martel , le sieur Isaac Ramseyer
allié Junod , marchand de dentelles à Cou-
vet. fait savoir qu 'il se présentera par de-
vant  l 'honorable cour de justice des Ponts-
de-Martel , au plaid du 21 août prochain ,
dès les 9 heures du malin , au lieu de ses
séances ordinaires , aux lins de postuler une
renonciat ion formelle et jur id i que aux biens
et dettes présens et fu turs  de son père Isaac
Ramseyer , demeurant  aux Pet i t s -Ponts .
En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir quelque opposi t ion a appor ter  a celte
demande en renonciation sont requis de se
présenter le susdi t  jour , au lieu et à l'heure
indiqués , pour y faire valoir leurs droits
sous peine de forclusion.  Donné pour être
inséré trois fois dans la feui l le  officielle de
l-'état , au greffe des Ponts , le 12 ju i l le t  1841.
i -  J.-F. DUCOMMUN , greffier.

* 2. Le sieur Lévi Bourquin , horloger , do-
micilié aux Ponts-de-Martel , ayant saisi ,
le 30 juin 1841, par voie de barre , tous les
objets mobiliers appartenant à Auguste Ro-
bert , demeurant  ci -devant à la Côte-aux-
Fées , et maintenant  absent du pays, lesquels
objets sont déposés chez le sieur Auguste
Nicolet , au Voisinage-dessous des Ponts ,
cela pour lui faire paiement d' un billet du
24 février 1841, souscrit par ledi t  Auguste
Robert en faveur du sieur Lévi Bourquin.
Comme le dit Robert est absent , que l'on
ignore où il est main tenant , il est , à l'ins-
tance de son créancier prénommé , assigné
péremptoirement  à se rencontrer dans la
salle de justice des Ponts-de-Martel , au plaid
ordinaire du 21 août prochain , dès les 9
heures du malin , pour là opposer , s'il a des
raisons de le faire , à l ' inves t i ture  de la barre
sus énoncée , le prévenant  en outre  que ,
s'il ne comparaît  pas, il sera passé outre à
la dite investiture. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
des Ponts , le 12 ju i l le t  1841.

J.-F. DUCOMMUN , greff ier.
3. M. Frédéric-Constant Borel . membre

de la cour de justice du Va l -de-Travers ,
ayant été , à la date du 16 février 1833, établi
curateur du sieur Benjamin Nicolet , qui est
maintenant  ambulan t  et veuf de Jeanne-
Claudine née LaCroix , vivante marchand e
et modiste à Fleurier;  en conséquence , mon
dit sieur Borel renouvelle au publi c  sa no-
mination , afin que personne n 'ait à traiter
avec sondit  pupi l le  sans sa part icipation ,
déclarantqu 'i lcontinuera à désavouer toutes
dettes et conventions faites par le dit Ben-
jamin Nicolet sans le consentement et l'in-
tervention de son susdit curateur , qui an-
nonce encore qu 'il se prévaudra  du présent
avis en temps et lieu contre toutes personnes
qui ne s'y conformeront  pas , à teneur de
la loi concernant  les tutel les et curatelles.
Donné pour être inséré dans les n 'os de la
feuill e officielle des 22 et 29 ju i l le t  et 5 août
1841 , publ i é  et affiché dans tou t  l 'é ta t , le
17 juillet 1841. Greffe du Fat-de-Travers.

4. Ensuite d' un arrêt du conseil d'état du
28 juin , et d' une sentence de direction de
la cour de ju stice des Brenet s du 15 ju i l le t
1841, dame Ju l i e , née Masson , veuve du
sieur ancien d'église Charles -Aimé Racine ,
par son cura teu r  M. Henri Girard , membre
de la cour de justice de la Chaux-de-Fonds
se présentera en bourde jus tice des Brenets '
qui sera assemblée à l'ordinaire au lieu ac-
coutumé de ses séances , le jeudi 12 août
1841, à 9 heures du matin , pour là postu ler
une renonciati on formelle et juridi que aux

biens et dettes présens et futurs de sa mère
Henriette , née Fivaz , veuve , par un troi-
sième mariage, de Théodore Guinand , des
Brenets , y domicilié. Tous ceux qui croi-
ront avoir  des moyens à opposer à cette re-
nonciation sont en conséquence péremptoi-
rement assignés à se présenter en cour de
just ice des Brenets , au jour  et à l 'heure in-
di qués , pour les faire valoir , s'ils le jugent
convenable , sous peine de forclusion per-
pétuelle.  Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le officielle de l'état , au greffe
des Brenets , le 17 jui l le t  1841.

J. J EANNERET , greffier.
S. Le gouvernement ayant ordonné la li-

qu ida t ionsommai re  de la succession de Ma-
rie Sucfani domici l iée  à Frochaux , décédée
le 5 mars 1840 à Villarspot , au canton de
Fribourg, laquel le  a été déclarée jacenle à
la seigneurie , par a r r ê ldu  conseil d'état du
28 j u i n  dernier , M. de Tribolet , comman-
dant et châtelain du Landeron , a fixé cetle
li quidat ion au samedi 31 ju i l l e t  courant , à
8 heures du matin : en conséquence , tous
les créanciers de la dite Marie Sudan sont
requis de se rencontrer le di t  jour , à l 'hô-
te l -de-v i l ledu  Landeron , pour  faire inscrire
leurs titres et prétentions et être ensu i te
colloques s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion contre les créanciers non comparais-
sans. Donné par ordre pour être inséré trois
fois dans la feuil le  officielle de l 'état , au
greffe du Landeron , le 7 ju i l l e t  1841.

CH. Q UELLET , greff ier .
6. Le 6 jui l le t  lS-4i , MM. Bille frères ,

boulangers à la Chaux-de-Fonds , ayant  de
nouveau saisi par voie de reddit ion de gages
toutes les valeurs qui sont entre les mains
de M. Jules Cuchc , notaire  et avocat , ap-
par tenant  au sieur  Boudoumyr , coiffeur ,
absent  du pays , dans le but  d' ob ten i r  paie-
ment  d' une somme de 182 ï'w de F", intérêts
et accessoires légitimes , qui leur sont dûs
par Boudoumyr.  En conséquence , ce der-
nier  csi pérempt o i rement  assigné à compa-
raître par devant  l 'honorable  cour de jus-
tice de la Chaux-de-Fonds , le mardi  3 août
prochain , à l 'hôle l -de-vi l le , dès les 9 heu-
res du matin , pour là opposer , s'il a des
raisons de le faire, à l ' invest i ture  de la sus-
dite reddit ion de gages , qui sera postulée
par les instans le dit  jour , et s'il ne compa-
raît pas, il sera passé outre à la di te  inves-
t i ture.  Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 8 ju i l le t  1841,

E. VEUVE , greffier.
7. Le sieur Boudoumyr , main tenan t  ab-

sent du pays , étant  débi teur  du sieur Cave ,
pour une somme de NL. 35„8 en capital ,
intérêts et accessoires légitimes , le di t  s ieur
Cave a fait saisie , le 6 ju i l l e t  courant , par
voie de reddition de gages et de barre, sur
tous les deniers et lous les biens-meubles
que M. Jules  Cuche , notaire et avocat ,
peut avoir en mains appar tenan t  au d i t  Bou -
doumyr , cela pour obtenir  pa iem ent  d' un
titre souscrit par ce dernier  au dit  s ieur
Cave. En consé quence, mon dit  sieur Bou-
doumyr , est assigné péremptoir ement  par
la voie de cette feuil le , à se pré senter par
devant  l 'honorable cour de justice de la
Chaux-de-Fonds qui sera assemblée le mardi
3 août prochain , à l'hôtel-de-ville , dès les
9 heures du matin , pour là opposer , s'il le
juge convenable , à l ' invest i ture  de la dite
saisie qui sera postulée par le requérant  le
dit j ou r , et faute par lui  de comparaître , il
sera passé outre à la dite inve s t i tu re .  Donné
pour  être pub l i é  trois fois dans la f e u i l l e
officielle de l' état , Chaux-de-Fonds , le Sju in
1841. E. VEUVE , greffier.

S. M. L, Challandes , maire de la Chaux-
de-Fonds , ensuite  des ordres qu 'il a reçu
du conseil d'état , a fixé la jour née de la te-
nue du décret des bien s de Emilie  veuve

Richard , marchande a la Chaux-de-Fonds,
au jeudi  12 août 1841 , dès les 8 heures du
matin , à l ' h ô t e l -de -v i l l e  du dit lieu; les
créanciers de Emilie veuve Richard sont
en conséquence requis de se présenter par
devant  le juge du décret , le susdit jour 12
août  prochain , aux lieu et heure indiqués ,
m u n i s  de leurs t i tres et rép étions contre la
discutante , pour  les faire valoir  sous peine
d'être forclos. Donné pour être publié trois
fois dans la feu i l le  officiel le  de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 12 ju i l l e t  1841.

Par ord., E. V EUVE , greffier.
9. Le conseil d'état ayant accordé , par

son mandement: en date du 2 j u i l l e t  courant ,
le décret des biens de Nicolas Bouclie r, de
Montécheroux , marchand de montres et de
fourni tures  à la Chaux-de-Fonds , mainte-
nant  absenl du pays , M. Louis Challandes ,
maire du dit l ieu , a fixé la journée pour  la
tenue de ce décret , au jeudi  26 août 1841 ,
des les 8 heures du mat in , à l 'hôtel-de-vilie.
En conséquence , lous les créanciers de Ni-
colas Bouclier sont requis de se présenter
le susdi t  jour , aux lieu et heure indi qués,
munis  de leurs litres et répéti t ions contre
le d iscutant , pour les faire valoir  selon droit ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
publié  trois fois dans la feui l le  officielle de
î' etat , Chaux-de-Fonds , le 12 ju i l le t  1841.

E. VEUVE , greffier.
10. Ensui te  des ordres du conseil d'état ,

la l iqu ida t ion  sommaire de la très chétive
succession de feue Eulie DuBois , laquelle
a été déclarée jacenle , faute d'avoir été ré-
clamée , aura lieu le jeudi 2 août prochain ,
jour sur lequel tous ceux qui ont des récla-
mations à former contre cette masse, sont
péremptoirement assignés à se rencontrer
à la salle d' audience de la maison commu-
nale de Travers , dès les 9 heures du matin ,
pour y faire va lo i r  leurs droits , sous peine
d'en être déchus. Donné par ordr e au greffe
de Travers , pour être inséré dans troi s or-
dinaires de la feuil le  officielle , le 12jui l le t
1841. H.-J. COULI .N , notaire.
11. Les propriétaires de vi gnes soumises

à la dîme rière la régie du Landeron , c'est-
à-dire rière les vignobles du Land eron , de
Cressier et de Combes qui désir eront ac-
qui t ter  en argent la dîme de leurs récoltes
à la simp le vente du gouvernement , ainsi
que les cultivateurs tenanciers des vignes de
seigneurie pour la part  du produi t  de leurs
vignes qui appar t ient  à S. M., en se confor-
mant aux conditions de l'arrêt du 14 juin
dernier , sont invi tés  à en veni r  faire la décla-
ration au bureau de la recette au faubourg
du Landeron les vendredi et samedi 30 et
31 du présent mois, après quoi les rôles se-
ront immédiatement  bouclés. Donné pour
la gouverne  d'un chacun , au Landeron , le
13 jui l le t  1841. I.-H. CLERC , régisseur.
12. Conformément à l'article 18 du rè-

glement sani ta i re , la chanc el ler ie  d 'état
informe le pub l ic  que Sophie Lebet , née
Veuve , domiciliée à la Chaux-de-Fond s ,
ayant  subi l'examen requis par la commis-
sion de santé , a été admise à exercer l'état
de sage-femme dans la p r inc ipau té . Donné
au château de Neuchàtel , le 2 ju i l l e t  1841.

CHANCELLE RIE .
13. La succession délaissée par Marie-Eli-

sabeth Beljean , décédée à Cornauxje  10
mars dernier , n 'ayant pas été réclamée par
ses héri t iers , elle a été déclarée jac enle à
la seigneurie.  En conséquence et ensuit e
des ordres du conseil d'état renfermé s dans
son arrêt du 30 ju in  1841 , cet te  succession
sera li quidée aux  moindres frais possibles ,
les créanciers de la défunte é tan t  pr évenus
que M. le châte la in  de Thiel le a  fixé (a jour -
née de celte li qu ida t ion  au vendredi 30
ju i l l e t  courant , jou r  auquel ils devro nt ,
sous peine d'être forclos , se présenter dans
la salle de justice de Saint- BlaJse , dès les

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant 9 heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur du Gouvernement et du Magistrat , rue
du Temple-neuf.

Prix, de l'abonnement : L. 4» 4' Par an -



hui t  heures du matin , pour faire valoir  leurs
droits. Donné pour être inséré dans trois
numéros successifs de la f eu i l l e  officiel le
de cet état , au greffe de Saint-Biaise , le 3
juillet 1841. A- JUNIER , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

î .  La régie de Neuchâtel rappelle à MM. les
propriétaires de vignes soumises à la dîme et qui
désirent profiter des dispositions du rescri t du Roi
du 3 avri l dernier , qui les admet à acquitter en
argent au prix de la vente de la Seigneurie , la
dîme de leur récolte , qu 'ils doivent envoyer leur
déclaration ou se faire inscrire au bureau de la
dite régie avant le i er aoùt prochain , les informant
que , ce terme exp iré , personne ne sera plus admis
à partici per à cette faveur. La déclaration devra
contenir l'indication des quartiers où leurs vignes
sont situées , ainsi que la contenance de chacune
d'elles. Le bureau de la régie sera ouvert , pour
recevoir ces déclarations , les j eudi et vendredi 29
et 3o du courant , dès 8 heures du mutin pour le
côté de vent de Neuchâtel , et le samedi 3i pour
le côté de bise. A. MATTHEY , receveur.

2. Le régisseur de Colombier et Bcvaix rappelle
aux propriétaires de vignes soumises à la dîme et
aux tenanciers de vignes de Seigneurie , que c'est
avant le f* août prochain qu 'ils doivent faire les
demandes d'achats autorisées par l'arrêt du Conseil
d'Etat du 14 j uin dernier , attendu que , passé ce
terme , il ne se croira plus autorisé à les admettre.

Colombier , le 16 j uillet 18.41.
' A. BARRELET , lieutenant.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Après l'enchère des bois de sap in qui aura

lieu le mercredi 1 1 août prochain , à 7 heures du
matin , dans les forêts des Joux de MM. les Quatre-
Minislraux , Usera procédé à la vente d'un bâtiment
à l'usage d'une scie avec ses accessoires , aux con-
ditions qui seront lues avant les mises; le rassem-
blement aura lieu comme de coutume devant la
ferme de la Yauxmarcus.

4. A vendre , une maison neuve située au haut
du village de Fontaines , sur la route de Cernier ,
laquelle comprend un logement , une cave , grange,
écurie et bûcher à côté ; au devant il existe un puits
de bonne eau ; plus , une pose de terre en verger
attenante à la maison. S'adresser au propriétaire
David-Félix Jeaunet , dans la dite maison.

5. M. l'avoca t Cb.-L. Favarger , membre du
petit conseil , expose en vente à la minute , dont
les conditions sont déposées chez M. Jacottet , no-
taire , la maison de ses pup illes les enfans Delaprès ,
mouvant de feu Henri Kuntzer , située au haut de
la rue des Moulins , côté de bise , j oute la maison
de J.-P. Kuntzer d'uberre , celle de M. Jacottet ,
de joran , le Seyon de bise et la rue de vent. La
vente sera conclue chez le dit notaire , le j eudi
5 août prochain , à 3 heures après midi.

6. Dans le village d Epagnier et très-bien ex-
posée , une maison construite solidement , ayanl
deux étages , un rez-de-chaussée avec caves el
pressoir , une grange et deux écuries attenantes ,
une fontaine et vis-à-vis un petit bâtiment servanl
de remise , de four et de buanderie. Dans le cas
où il conviendrait aux amateurs de j oindre à cet
immeuble quelques terres à proximité el former
ainsi un petit domaine , ou offre à cet égard des
facilités qui seront appréciées par les personnes qui
connaissent la qualité des terres et le produit des
vignes de cette localité . La vente définiti ve et par
voie de minute de ces immeubles est fixée au sa-
medi 14 août proebain , dès les 3 heures de l'après-
midi , au greffe de Saint-Biaise. S'adresser , pour
prendre connaissance des conditions favorables de
cette vente et pour voir les immeubles , à M. le
lieutenant Darde], à Saiut-Blaise , ou au greffe de
ce lieu.

7 Le samedi 31 juillet courant , des les 2 h PM

de l'après-midi , en l'étude de M. Clerc, notaire
et greffier à Colombier , M. D.-H. Rott , négociant
à Neuchâtel , fera procéder à la vente par voie de
minute des immeubles ci-après lui appartenant :

i ° Une maison sise au village de Colombier , prés
l'hôlel-de-commune , se composant du rez-de-
chaussée et de deux étages , avec jardin au midi y
attenant. Le toul joute du côté de bise le j ardin
du château , de vent en partie la prop riété de Ma-
dame Allamand et en partie l'aisance commune ,
d'uberre M. Charles Morel , et de j oran MUc Galon
Cramer.

a0 Un morcel de j ardin situé à la Croix , conte-
nant environ 1 V} émine soit ce qui y est , limité
en joran et bise par l'hoirie Rossel , en uberre par
la grand' route tendant à Rochcfort, et en vent par
M. Henri Broillat.

3° Une vigne située au bas de Cbézard , conte-
nant 3% hommes , limitée en bise par l'hoirie
Vaucher , en uberre par la fin des prés d'Areuse ,
en jora n par M. Georges Bel-Pcrrin , et en vent
par MM. L'Hardy et Ch. -H. DuBois.

Ces immeubles sont francs de cens fonciers,
l'entrée en j ouissance aura lieu au 25 décembre
prochain ou plus-tô t si on le désire. Toutes faci-
lités seront accordées pour les payemens moyen-
nant garanties suffisantes.

A VENDRE.
Chez J.-P. Michaiid, libraire.
8. De rencontre , une Bible folio, édition Os-

terwald , une dite édition Martin , avec gravures.
Argumens et Réflexions sur la Bible , par Oster-
Wald ; ces articles sont très-bien conservés.

g. M. Olivier Muriset , rue du Temp le-neuf ,
continue de vendre du sucre sanspap ierau bas prix
de 15 '/2 creutzers la livre ; il vient de recevoir des
vinaigres de Pa ris pour la conservation des fruits
et légumes tels que concombres , cornichons , etc.,
qu 'il garantit pouvoir conserver pendant plusieurs
années aussi durs et aussi verts que le j our de la
récolte ; prix de la bouteille : ]U batz .

10. Du vin rouge i838, pur crû des Parcs et de
première qualité , par brandes et plus : on pourrait
remp lir les bouteilles à la pièce si cela convenait.
S'adresser à L.-F. Reutler , Grand' rue , qui offre
de même un bon vin blanc i836.

1 1. Un laigre de la contenance de trois bosses,
en bon état , quatre petites pièces neuves ovales de
200 à 3oo pots , et des brandes neuves prêtes à
être employées , chez Abra m Mauler , tonnelier.

12. Une pompe propre pour une cuve à ven-
dange ou pour barque. S'adr. au bureau d'avis .

1 3. Chez Aug. Riehl , rue de la Place-d'Armes,
de très-beaux citrons.

14- Chez Amman , marchand , ruelle Fleury ,
une enclume à deux bigornes pesant i5o lb., un
étau pesant 42 lb., 4 pierres de 5o lb., serrures
et fermentes de bâtimens , un four à rôtir , outils
de laboureur , fusils de chasse doubles et simp les,
neufs et de rencontre , ainsi que des p istolets ; un
pup itre à trois places et deux lampes. Le même
achèle à sa plus juste valeur le plomb, zinc, cuivre ,
laiton et vieux fer.

i5. Une centaine de bouteilles eau de cerises
de 1838 à 10 batz la bouteille , chez F. Favarger ,
commissionnaire.

16. Faute de place et à très-bon compte , un
potager avec quinze pieds de luyeaux en fer , cas-
serolles , etc. ; le tout presque neuf. S'adresser a
MM. Petlavel , frères.

17. M. Charles Liehtenhahn vient de recevoir
une partie de pap ier dit mort aux mouches, dont
on a déj à reconnu le bon effet. Un bon piano à
six octaves venant de lui rentrer , il l'offre en loca-
tion à des personnes soigneuses à des conditions
très-favorables.

ON DEMANDE A ACHETER.
18. Une bascule en bon état à peser 10 à 12

quintaux. S'adresser à Marth e , serrurier-machi-
niste.

A LOUER.
19. Pour Noël , le premier étage de la maison

de M. l'ancien banneret de Meuron , rue des Mou-
lins.

20. Une très-bonne cave, dans la rue des Mou-
lins , contenant au-delà de 60 bosses en vases bien
avinés , avec un pressoir en fer en parfait état , cuves,
gerles et tous les ustensiles nécessaires pour l'eu-
cavage; on peut ajo uter à cet établissement, si on
le désire , des dépendances qui faciliteraient encore
sou exp loitation. S'adresser à M""-' Steiner , née
Preud'homme , rue des Moulins.

2 t .  Dans la maison de l'hoirie Louis , Grand' -
rue , à louer pour la fin du mois une jolie chambre
meublée et un cabinet également garni. S'adresser
à Borel , écrivain , dans la dite maison.

22. De suite , dans la rue de l'Hôp ital , une j olie
chambre au midi , remise à neuf , meublée ou non
meublée ; elle a poêle et cheminée. S'adresser à
M. Auguste Morelet-Humbert , propriétaire .

a3. Une chambre meublée proprement , rue de
Saint-Honoré. S'adresser à Rubeli , ferblantier.

24 . Deux ânesses , dont une fraîche pour le lait
et une dressée pour la selle. S'adresser à Jacob
Perri u , à Provence , canto n de Vaud.

25. Une partie du premier étage de la maison
de M. Borel-Boyer , sur la Place , à des personnes
tranquilles et de bonnes mœurs , auxquelles , d'a-
près leurs circonstances , on pourrait faire quelques
avantages.

26. Une petite chambre meublée au 3lnP étage
de la maison Ganeval , faubourg du lac.

27. De suite ou dès Noël , à la Coudre , un se-
cond étage composé de deux chambres , cabinet ,
une chambre de domestique et cuisine. S'adresser
au bureau d'avis.

28. Dès le x er août une chambre meublée. S'a-
dresser à M. Perroset , à l'Evole .

29. Dès-maintenant , une chambre à poêle non-
meublée. S'adresser à F. Aufranc , maison Louis,
Grand'rue.

3o. Pour Noël prochain , an second sur le der-
rière de la maison de M. Bouvier-Jacot , rue de
l'Hô pital , un appartement composé de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adresser pour le
voir et les conditions à Ch.-Humberl Jacot , qui se
chargerait de prendre en pension deux j eunes gar-
çons de la campagne faisant leurs études au collège;
les parens peuvent être assurés à l'avance des soins
assidus et de la surveillance toute paternelle qu 'il
leur donnera.

3i. Pour la St. -Jean 1842 , les magasins, caves,
comptoir et logement , qu'occupe depuis i3 ans
M. Heuri Fleury , marchand-é picier eu gros, dans
la maison de M. S.-D. Bouvier-Jacot , rue de l'Hô-
pital , en face du Faucon , à Neuchâtel. Cet éta-
blissement , propre pour toute sorte de commerce ,
aéré de tous côtés , au centre de la ville , ne laisse
rien à désirer; il réunira à ces avantages , lorsque la
nouvelle roule du Seyon sera faite , d'être le mieux
situé. S'adresser au, propriétaire au 3ma de la dite
maison.

ON DEMANDE A LOUER.
3a. Un emp lacement pour remiser des voitures.

S'adresser à D.-F. Schreycr , sellier au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
33. On demande pour entrer de suite une fille

qui sache faire un bon ordinaire el qui ait l'habi-
tude de soigner les enfans. S'adresser à Mme Frous-
sard , rue des Moulins.

34- Ou demande pour accompagner une per-
sonne malade aux bains de Baden et y séj ourner
cinq à six semaines , un domesti que de confiance ,
soigneux et intelligent. S'adr. au bureau d'avis.

35. Une bonne nourrice désire être placée de
suite. S'adresser pour les reuseigueineus à M"1L' de
Marval-Rougeuieul.

36. Un jeune homme marié , exerçant la pro-
fession de jardinier , aimerait à se placer à Neu-
châtel ou aux environs , soit en prenant à bail une
propriété , soit en service dans une bonne maison.
Il est très-entendu dans la culture des fleurs et des
légumes et dans la taille des arbres , tout en possé-
dant fart de distribuer un terrain d'après le goût
ang lais , français ou allemand. On aura lieu d'être
satisfait de lui sous tous les rapports , et il produira
les bons pap iers qui lui ont été délivrés. Le bureau
de celte feuille fera parvenir à leur adresse les let-
tres qui lui seront adressées avec les initiales J.S.

3T . Un j eune homme parlant bien les deux
langues et qui est muni de bonnes recommanda-
tions , demande une place de valet-de-chambre .
S'adresser à Fréd. Schmidt , horloger, rue Saint-
Maurice.

38. Ch.-A. Lorimier , tailleur d'habits à Fenin ,
prendrait de suite un apprenti auquel il ferait de
favorables conditions. S'adresser à lui-même.

3g. Une cuisinière demande à se placer: elle
pourrait entrer de suite et ne quitte sa place ac-
tuelle que parce que , ne sachant à-peu-près que la
langue allemande , elle ne peut ni se faire com-
prendre ni comprendre assez bien ce qu 'on exige
d' elle. Pour d'ultérieurs renseignemens , s'adresser
à M"le de Rougemont-Ostewald , à Saint-Aubin.

4o. On demande pour entrer de suile dans un
petit ménage , une fille de toute confiance , séden-
taire , d' une grande moralité et sachant un peu
faire la cuisine ; il est inut i le  de se présenter sans
des témoignages suffisans de fidélité et de bonnes
mœurs . S'adresser chez Mme la ministre Henriod ,
aux Terreaux.

4 i .  Un jeune homme âgé de 22 ans , sain et
robuste , désirerait trouver une place soit de valet-
de-chambre , domestique de magasin ou autre ; il
est muni de certificats de moralité. S'adresser au
greffe de Saint-Biaise , qui indi quera .

42. Une fille allemande , âgée de 20 ans environ ,
qui sait faire la cuisine , coudre , etc., demande dès-
maintenant une place de servante ou de femme-de-
chambre. Son désir étant d'apprendre le français ,
elle se conlenlerait d'un modique salaire. S'adr.
à M. Kohlhœfer , maître cordonnier , ruelle Breton.

43. Un jeune homme allemand , qui comprend
passablement le français , cherch e une place de
domesti que ou de valet-de-chambre. Il sait con-
duire et soigner le bétail , ainsi que cultiver un j ar-
din , el produira , au reste , de bonnes attestations.
S'adresser a Alexandre Staerki , régent de l'école
de Cliaumont.

44. On demande de suite un garçon jardinier ,
de bonnes mœurs. S'adresser chez M. Nicolet , li-
thographe au Sablon.

45. On demande pour domestique un j eune
homme brave et intelli gent , qui parle français et
s'entende un peu à la culture des jardins. Il serait
inutile de se présenter sans être muni de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau d' avis.

46. M. Ruenlz , boulanger et confiseur à Berne,
demande pour apprenti un j eune homme d'hon-
nête famille et de bonne conduite. Pour une
somme de 20 louis et un séjour de 4 ans chez
lui , il se charge de lui apprendre les deux parties,
à contentement. Pour plus amples informations,
s'adresser à M. Fallet , boulanger , à Dombresson.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
47. Il s'est égaré samedi soir dans les environs

de Hauterive , un chien d'arrêt qui a perdu l'œil
gauche , manteau blanc tacheté de brun , portant
au cou un collier en cuir sur la plaque duquel est
écrit le nom Eugène Favre . On est prié de le ra-
mener contre récompense à M. Eugène Favre ,
avocat à Neuchâtel.

48. Ou a perdu il y a quel que temps dans cette
ville, un pied (mesure) neuf en laiton ayant dans
le centre une branche qui s'ouvre à l' cquerre , et
une pipe en buis garnie en argent ;  le sieur Fré-
déric Schmid , horloger , rue Saint-Maurice , sera
reconnaissant envers les personnes qui lui rappor-
teront ces deux objets.

49. On a perdu , vendredi 23 juille t , dans le
village de Colombier , une clef de montre en or.
La rapporter contre récompense au bureau d'avis.

50. On a trouvé , le j our des promotions , dans
le temple du bas , un mouchoir en soie que l' on
peut réclamer , contre les frais du présent avis , chez
Roulet , marguiller.

5T . Il s'est égaré , vendredi 23 courant , à Co-
lombier , un chien race ang laise , manteau blanc et
noir , longs poils , portant un collier avec le nom
de Steinnieyer. La personne qui l' a réclamé est
priée de le ramener contre bonne récompense au
sus-nomme.

52. Un mouchoir blanc portant un nom et le
n° 24 a été relevé au temple du haut dimanche
dernier. Le réclamer chez M"le Grandj ean-Perre-
noud , Grand' rue.

53. Un parap luie en soie , trouvé il y a i5 jours
environ au bord du lac , près de la promenade noire ,
peut être réclamé chez le bri gadier Richard , rue
des Epancheurs , en le désignant et contre les frais
d'inserlion.

54. Le jeudi i5 de ce mois , on a perdu entre
Neuchâtel et Saint-Biaise , un almanach de poche
recouvert en maroquin. Le rapporter contre ré-
compense au bureau d'avis.

55. On prie la personne qui a gardé depuis cet
hiver le Traité des échecs de LaBourdonnaye , de
bien vouloir le renvoyer à Auvernier , chez M. H.
L'Hardy.

56. La personne qui a oublié une ombrelle dans
le magasin de M. Heinlzé , cordonnier , peut la ré-
clamer chez M. Elzingre , rue de Flandres.

57. On a perdu , lundi dernier , de Monruz à
Neuchâtel , un sabot en fer marqué F V. Le rap-
porter , contre récompense , au bureau d'avis ou
au Cheval-blanc , à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS.
58. Dans une honorable maison de la ville de

Berne , on prendrait une ou deux pensionnaires
de bonne famille auxquelles ou enseignerait , outre
les ouvrages du sexe , l'allemand , le français , l'his-
toire , la géographie , etc., et , si on le désire , le
dessin et la musique. Les honorables personnes qui
daigneront accorder leur confiance aux directri-
ces de cette institution pour l 'instruction de leurs
j eunes demoiselles , n'auront qu 'à s'adresser aux
demoiselles Meuter , institutrices à Berne , rue des
Fontaines , n° 38, lettres affranchies.

5g. MUe Constance Marguet , d Yverdon , de-
meurant au troisième étage de la maison de ma-
demoiselle Gunther , au Carré , à Neuchâtel , offre
ses services aux dames de celte ville pour la cou-
ture du fin linge ; elle lave et repasse les bonnets
et autres obj ets de dames et l'ait lous les genres de
plis que l'on désire ; elle se recommande égale-
ment pour coiffer , ouvrage qu 'elle a prati qué à
l'étranger et qu 'elle fait avec beaucoup de goût ;
elle pourra se rendre à toute heure où on l'appel-
lera , n 'allant j amais en j ournée ; ses prix sont mo-
dérés.

60. Une maîtresse tailleuse de celte ville de-
mande pour apprentie une j eune fille qui connaisse
déj à la couture et de mœurs honnêtes ; les condi-
tions seronl favorables. S'adr. au bureau d'avis.

61. Une j eune personne de 22 ans , du pays ,
parlant l'allemand et le français et qui est en état
de soigner une première éducation de demoiselles ,
désirerait se placer dans quel que bonne maison de
Neuchâtel ; un de messieurs les pasteurs des envi-
rons de la ville donnera sur son compte les rensei-
gnemeus nécessaires. S'adresser à M. Reymoud ,
notaire , rue Saint-Maurice.

62. On demande chez une bonne tailleuse de
Zurich , pour deux ans sans rétribution , une ap-
prentie du canton de Neuchâtel qui recevra en sus
le logement et la nourriture , mais elle devra pour-
voir aux frais de son voyage et blanchissage. Pour
plus d'informations , s'adresser à M"« Couvert , à
Colombier.

63. J. Wicky, matelassier, au rez-de-chaussée
de la maison Montmollin , se recommande pour le
confectionnement de paillasses , lils-de-repos , fau-
teuils et chaises à ressorts , qu'il fait à la journée ou
chez lui , ainsi que pour le remontage des vieux
matelas; il s'empressera de se rendre aux ordres
des personnes qui voudront bien l'occuper , et ga-
rantit la bienfacture de ses ouvrages à des prix
modérés .

64. Ou demande pour l'institution des Billodes,
au Locle, une maîtresse tailleuse. S'adresser pour
d'ultérieures informations à Mme Zimmerlin , direc-
trice de l'établissement.

PAR BREVET D'INVENTION ET DE PERFECTION-

NEMENT , SEUL APPROUVÉ PAR PLUSIEURS

SOCIÉTÉS D'ENCOURAGEMENT , POUR RE-

METTRE A NEUF LES LITS DE PLUME ET

MATELAS.

65. Garnotel et Tridon , dégraisseurs el épura-
teurs de lits de plume , ont l'honneur de faire pari au
public que , par un procède ; récemment découvert
et infaillible , ils peuvent régénérer la vieille plume,
purifier la neuve , l'empêcher de casser , et garan-
tir l' une et l'autre à j amais de la mite , des artisons ,
du pelottage , ainsi que de l'insalubrité el mau-
vaises odeurs qui résultent presque toujours de la
vieillesse de la plume et sont occasionnées par suite
de maladies .

Ce procédé extrait toute poussière et chicot ,
donne une grande conservation à la plume neuve ,
et n'est plus susceptible de se détériorer ; ils font
épanouir les ramifications de la plume , de manière
à rendre les lits plus soup les et p lus bouffans. Ils
se chargent d'extraire un édredon sur deux coëles
sans les endommager , ne tirant que le duvet inu-
tile et nuisible , et de faire les matelas par le même
procédé , ce qui rend le crin très-soup le et conserve
la laine.

Ils font prendre et reconduire à domicile les ob-
j ets qui leur sont confiés. Pris le matin , rendus le
soir , ils seront pesés avant et après.

Les persounesqui désireraient que l'ouvrage soit
fait chez elles, et qui auraient un nombre de quatre
lits et au-dessus , auront à leur fournir une chambre.

Pour assurer la tranquillité des personnes qui les
honoreront de leur confiance , ils les invitent à ve-
nir les voir travailler. Leur atelier est maison de
M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins.

Nota. Les sieurs Garnolel et Tridon , étant por-
teurs de certificats les plus honorables qui leur ont
été délivrés par MM. les maires et chefs d'admi-
nistration des endroits où ils ont travaillé , prient
les personnes de ne pas confondre leur nouvelle
méthode d'op érer avec celle des mécaniques qui
ne fout qu 'extraire la poussière.

66. M. Ab.-Fréd. Amiet , serrurier à Boudry ,
recevrait de suite un jeune homme pour apprenli.

67. Le conseil d'état ayant daigné accorder à
la communauté de Coffrane l'autorisation de trans-
porter à une autre époque sa foire du i5 septem-
bre , elle informe le public que cette foire est fixée
désormais au premier j our de septembre dit.
Comme celte foire n'était plus indi quée que dans le
pelit almanach de Neuchâtel , on prie en consé-
quence tout libraire et éditeur d'almanachs de bien
vouloir l'indiquer dans les prochains almanachs.

Coffrane , le i5 j uillet 184 1.
Le secrétaire de commune,

GRETILL AT , justicier.
68. L administration de 1 hospice du Locle re-

nouvelle la demande d' un homme capable d'être
économe de celte maison et de donner à des en-
fans les leçons qu 'ils recevraient dans une école
primaire. On ne refuserait pas un homme marié
et sans enfans , lorsque sa femme se rendrait ulile
à l'hosp ice. Les personnes à qui ce poste pour-
rait convenir sont priées de l'annoncer , avant le
i5 août prochain , à M. le pasteur Andrié , qui
donnera à cet égard tous les renseiguemens que
l'on pourrait désirer. Il est inutile de se présenter
sans des témoi gnages d'une moralité irréprochable .
Ce posle pourra;! convenir à un instituteur émé-
rite.

69. M. J.-P. Claudon ayant été oblige, par rai-
son de santé , de quitter l'Ang leterre où il a résidé
pendant quinze ans dans les meilleurs instituts ,
dont il a reçu d'excellents témoignages , s'établira
au premier d'août prochain à Neuchâtel. Il offre
de donner aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , des leçons d'ang lais , lan-
gue qui lui est devenue aussi familière que sa langue
maternelle. Comme une de ses sœurs tiendra sou
ménage , il recevra aussi en pension quel ques j eu-
nes gens pour leur faire suivre les études du gym-
nase , et à qui il pourra en même temps enseigner
l'anglais. Son désir est que les élèves qui pourront
lui être confiés , se trouvent chez lui , autant
que possible , comme dans leur propre famille ,
l'exp érience lui ayant prouvé que l'affection et
l'intérêt qu 'on prend au bonheur des élèves, sont
le moyen le plus efficace pour agir puissamment
sur leur cœur et pour exercer sur eux une bonne
influence morale. Jusqu 'au premier d'août , il de-
meurera à Colombier chez Mesdames Claudon ,
et depuis ce jour , il sera à Neuchâlel dans la mai-
son de M. le docteur Touchon , près de la Croix-
du-Marché.

70. On offre à prêter la somme de 5o à 60 louis,
moyennant bonnes sûretés. S'adresser au bureau
d'avis.

7 1. La compagnie des Mousquetaires de Co-
lombier offre en prêt 100 pièces de 5 fr. , moyen-
nant bonnes sûretés. S'adresser au cap itaine , ou
au secrétaire-caissier Jules Joux , au dit Colombier.

Changemens de domicile .
72. La veuve de Frédéric Favarger , traiteur ,

informe le public qu'elle a transporté son établis-
sement rue de la Place-d'armes, au premier étage
de la maison Gallandre ; elle s'efforcera de bien
recevoir les personnes qui viendront chez elle où
l on trouvera constamment à manger proprement
accommodé, ainsi que de bons vins et li queurs . La
même offre une petite chambre à louer , au troi-
sième étage de la même maison.

Dép art de voitures.
73. Du 5 au 10 août , Jaques Reiffel , voiturier ,

fera partir une bonne voiture pour Francfort ,
Leipzig, Dresde , Berlin et la Silésie. Pour des
places vacantes , s'adresser à lui-même , rue de la
Balance , u° 62.

PAR A D D I T I O N .
74. A vendre , un bon chien de garde. S'adr.

au bureau d'avis.

Ensuite de p ermission obtenue.
75. M. Cerf , artiste pédicure , venant de Paris

et en passage dans cette ville , informe le public
qu 'il extrait les cors et durillons dont il enlève la
racine avec la pointe d' une aiguille sans causer la
moindre douleur. Il loge à la Croix-fédérale.

En vente chez M. F.Tavel , libraire ,
LE RACAHOUT DES ARABES

DE L A N G R E N I E R .

Dont la réputation est universelle , est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris , ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , qu'indépendamment
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
temenlles forces épuisées , sesquali tés adoucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4franc s de France.

PATE pectorale et SIROP pectoral
de NAFÉ d'Arabie.

La supériorité réelle du Sirop et de la Pâte de
Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEL et
COTTEREAU , par suite de leurs expériences faites
à la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , Y enrouement ,
la toux op iniâtre, Yesquinancie et autres maux de
gorge, la coqueluche, les catarrhes , gastrites, etc.

aes le. 20 Juillet 104 1.
Le pain bis ou mi-blanc à 4 Vi cr - la liv.
Le pain blanc à 5 % cr. »
Le pelit pain de demi-balz, doit peser 4% onces.

Celui d'un batz 9 5.£ »
Celui de six creutzers \n »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 5 j uillet 184 1.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 10% cr.
La vache à 11 » Le mouton à io 1

 ̂ u

P R I X  DES G R A I N S,
1. NEUCHâTEL. AU marché du 22 Juillet.

Froment l'émine bz. a3.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — »
Orge — » 12 à i3..
Avoine — » 8 à 9.

2. BERNE . AU marché du 21 Juillet.
Froment l'émine bz. 16: rappes.
Epeautre . . . . .  — » ig \ »
Seigle — » 9 : 4 »
Orge — » 8 : 2 »
Avoine le muid n 

^
5 : 1 »

3. BALE . AU marché du 23 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. ig : 2 bz. à fr. 21 :6bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » 20 : 6 » 7 rappes.
Il s'est vendu i38i sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 35g — 1

NB. f.e sac contient environ gTf s émines de Neuchâte l

T A X E  D U  P A I N



T A R I E  TES.

FRITZ.
Esquisse suisse.

(Fin).

"L' enfant  s'approcha donc du vaste poêle
placé au centre de la salle , et prononça ces
paroles :

— "Poêle , toi qui es fait avec des choses
qui n'ont pas de vie, je puis te parler , à toi ;
et il faut que tu m'écouies, car le pauvre Fritz
sait des choses terribles, et il a un cœur suisse,
bien que son corps soit peti t  et faible.

— " Qu 'a donc l'enfant P s'écria Ruoni en
se levant de table d' un air inquiet. Le malin
esprit se serait-il emparé de mon pauvre petit ?

— "Oh ! écoute-moi , écoute-moi , poêle ,
je t 'en conjure , reprit le jeune garçon sans
paraître avoir entendu ; tu n 'es pas un homme,
toi , et je puis te répéter les choses que j 'ai
vues.

— "Silence, dit à demi-voix, le doyen des
bouchers, en forçant Ruoni à se rasseoir; si-
lence : écoutons le jusqu 'au bout.

— " Le pauvre Fritz revenait ce soir de pê
cher dans la Reuss , reprit le jeune garçon
toujours de la même manière ; il faisait nuit ,
on sonnait la cloche des vêpres , et l'enfant
étai t  triste , car il n 'avait point pris de poisson ,
et le Pilate de la montagne avait un air ter-
rible , comme s'il eû| dit : Malheur au pays !

— Ce garçon radote , murmura l'un des as-
sisians à l'oreille de son voisin : il faut que
Ruoni l'emmène ; nous n'avons pas le temps
d'écouter ses folies.

— "Silence, sur votre vie, dit d'un ton sé-
vère le doyen des bouchers, dont les regards
étudiaient  l'enfant avec le p lus vif intérêt.

— "Et comme le pauvre petit , cont inua
Fritz d' une voix émue , passait au bord de l'eau ,
près de la salle des tail leurs , des hommes qui
marchaient vite l'ont poussé dans une cave
toute noire , où d'autres hommes très-méchants
étaient en grand nombre. D'abord il voulait
s'enfuir , mais Dieu et la bonne Vierge ne
l'ont pas permis , parce qu 'il fallait  bien que
quel qu 'un entendit les paroles de ces mauvais
citoyens, qui haïssent les bourgeois et qui veu-
lent leur mort., ,

Quel ques-uns des assistants tressaillirent a
ces mots ; tous se regardèrent avec inquiétude,
mais pas une sy llabe ne fut prononcée.

"Ces hommes , poursuivit l'enfant , c'é-
taient messire Rudolf Pfy ffer le mag istrat , le
noble baron de Thorberg, puis de M. de Wol-
hausen avec son fils, et beaucoup d' autres en-
core, de hautes et puissantes familles du pays.
Il y avait aussi parmi eux un noble comte venu
de l 'Argau , qui sert le duc d'Autriche et qui
a promis beaucoup d'argent et de soldats. Et
tous ces hommes , sans en excepter un seul ,
avaient le bras droit recouvert d'une manche
rouge; et ils étaient venus dans celte cave avec
des épées et des poi gnards sous leurs man-
teaux , pour dire ensemble comment il faut
exterminer les bourgeois et devenir maîtres
de la ville. Cette nuit  même, lorsque chacun
de nous aura vécu encore trois heures, ils s'in-
troduiront , à l'aide de leurs serviteurs et de
leurs vassaux qui leur sont dévoués , chez tous
les chefs de tribu s, et ils les massacreront dans
leurs l i ts! . . . .  Ensuite ils iront aux portes de
la ville , tueront les bourgeois de garde, s'em-
pareront de la maison commune, de la prison
et des tours .... puis demain , à la lumière du
soleil , ils feront pendre tous ceux qui ne vou-
dront pas se soumettre ; et dans peu de jou rs,
quand les soldats promis par l'envoy é d'Au-
triche seront venus, ils rompront l' alliance avec
les Cantons forestiers , et rétabliront les imp ôts
et les corvées ! ,,

Un murmure confus s'éleva dans l'assem-
blée , et plus d' une bouche s'ouvrit  pour ques-
tionner l'enfant — "Amis, leur dit le doyen
à demi-voix , pensez-vous que cette jeune
créature aimât mieux dire ces choses à ce poêle
insensible qu 'à son propre père, si elle n 'était
liée par quel que serment ? ,,

L'enfant  releva la tête. — "Je souffrais tant
là-bas que j' ai cru mourir , reprit Fritz avec
une profonde émotion;  j e suis tombé et l' on
m'a aperçu ; alors les épées des méchants ont
été sur ma poitrine , et leur bouche et leurs
yeux étaient pleins de colère. Ensuite il m'est
venu comme un sommeil ; puis , quand je me

suis réveillé , j 'ai entendu messire Rudolf de
Pfyffer qui disait : Il ne faut pas le tuer , il
faut le laisser aller Ensuit- ils ont mis
des poignards en croix sous le crucifix, et ils
ont dit à l'enfant de jurer qu 'il ne dirait à
aucune créature vivante ce qu 'il avait vu et
entendu ! ,,

En achevant ces mots , l'enfant chancela ,
prêt à tomber ; des bras le re çurent;  c'étaient
ceux de Ruoni , qui , le cœur ému , l'étrei gnit
contre son sein sans parler. A cet instant ,
une voix de femme se fit entendre à la porte.
_. " Mon Fritz n 'est-il pas ici ? demandait-elle
avec inquiétude N'avez-vous pas vu
mon enfant  ?„

Le doyen des bouchers se leva aussitôt ; il
dit quel ques mots à voix basse aux hommes
qui l' entouraient  ; puis il prit l' enfant  des bras
de son père, le serra dans les siens en silence ,
et le conduisant vers la porte : — " Femme ,
dit-il à Maslieben , emmène ton fils chez toi ,
sans parler a personne ; mets-le au li t  et ne le
quil le pas ; il a besoin de repos et de soins;
mais si tu le vois agité , garde-toi de lui  faire
la moindre question , il ne p ourrait  te répondre.
N'attends pas ton mari de sitôt clans ton logis;
les intérêts du pays le retiendront auprès de
nous. Adieu ; demain tu en sauras davantage. ,,

VIII.
Après une nuit  de troubles et d'alarmes ,

nuit que la plupart  des habitants de Lucerne
passèrent hors de leurs lits , les premières lueurs
de l' aurore vinrent éclairer le t r iomp he plein
d 'humani té  et de modération de la bonne cause
sur la mauvaise. Dans toutes les rues de Lu-
cerne on voyait des groupes d'hommes , de
femmes, d' enfants, les uns en armes, les autres
à demi vêtus , les premiers racontant avec cha-
leur , les derniers écoutant avec une joie mêlée
d'effroi le détail des événements de la nuil .
Des pelotons de citoyens , la hallebarde sur
l'épaule , faisaient bonne garde autour  de la
prison et des tours qui servaient de défense
à la ville ; d' autres se tenaient en sentinelle
devant les maisons de quel ques familles no-
bles; enfin quel ques frères capucins qui ne
s'étaient point aperçus du t u m u l t e , dans leur
couvent situé sur la colline , descendaient en
hâte offrir leurs services et mêler leur sympa-
thie à celle des concitoyens.

Peu à peu , cependant , les groupes se dis
si pèrent , et la p lus grande partie des curieux
se porta hors de la ville , sur la rive gauche
du lac. En cet endroit , deux barques de pè
cheurs prêtes à partir se balançaient sur les
ondes , et les rameurs , assis sur leurs bancs ,
l' aviron à la main , semblaient impatients de
met t re  à profit un vent léger , dont le souffle
ridai t  à peine la surface de l' eau .—Un peu
à l'écart , le vénérable doyen des bouchers et
deux autres chefs, dont le zèle el la prudence
avaient  beaucoup aidé au succès des mesures
qu 'on venait  de prendre , s'entre tenaient  avec
quel ques bourgeois en habits de voyage , au
mil ieu desquels on voyait les deux bergers de
l 'Unie rwald  dont nous avons déjà parlé. Bien-
tôt l' a t t en t ion  de la foule se porta avec inté-
rêt sur un groupe qui venai t  de la v i l le  et se
diri geait vers les barques : c'était  Ruoni , te-
nant son fils par la main , et Maslieben , qui
portait  la hallebarde de son mari désigné avec
d' autres pour annoncer aux trois Cantons de
l'alliance suisse la nouvelle des derniers évé-
nemens , et solliciter au plus vite , aide et pro
tection de leur part.

Le visage de Fritz , plus pâle encore que
de coutume , portait  l'empreinte des terreurs
de la veille et des agitations de la nu i t , ce-
pendant une joie pure animai t  ses regards , et
sa ph ysionomie mobile trahis sait un conten-
tement  intérieur qui doublait en lui la vie et
les forces. — Quand l'enfanl , arrivé au bord
du lac , s'aperçut que tous les yeux étaient
tournés vers lui , son visage se couvri t  du rouge
le plus vif , il baissa la tête et demeura p lein
de confusion ; mais lorsque p lusieurs mains
vinrent  serrer les siennes et celles de son père,
qu 'il entendi t  des voix féliciter sa mère avec
chaleur , et que le doyen et ses deux collè gues ,
s'approchanl de lui , dé posèrent en silence
un baiser sur son front , Fri tz  ému releva la
tête; ses yeux humides des larmes de la j oie
se promenèrent tour à tour sur les visages amis
qui l' entouraient , pui s sur son père , pui s sur
la cime du Pilate , qui dorait le soleil levant ,
et , joi gnant ses mains , il murmura  avec un
sourire de bonheur : — " Grâces en soient ren-
dues à Dieu , à la bonne Vierge et à saint
Léger , notre patron ; ce n 'était pas malheur

au pays que prédisait hier soir le Pilate de la
montagne : c'était malheur aux méchants , dé-
livrance à la bonne ville de Lucerne, franchise
aux bourgeois et courage au pauvre Fritz ,
qui , bien qu 'il soit petit et faible, a fait aussi
quel que chose pour sa patrie, comme Walter,
lé fils de Guillaume Tell de Bùrg len.

ÉCONOMIE AGRICOLE.

NOUVEL AVANTAGE DE LA GREFFE DES
VIGNES.

Par M. Cazalis-Allut, membre de la Société
d'agriculture de l'Hérault.

La greffe de la vi gne se propage chaque
jour. Cela devait être , car quel immense avan-
tage ce moyen ne présenie t-il pas ? Rajeunir
une vigne, en changer l'espèce à volonté, est
une opération précieuse. Jadis on p l a n t a i t  une
vigne ; si le sol ne convenait  pas au cépage ,
quel parti prendre pour changer cet état de
choses ? Arracher et replanter. Mais dans un
terrain médiocre, seulement propre à la vigne,
celte détermination était ruineuse. Elle occa-
sionnait une perte de temps considérable , tan-
dis que par la greffe on ne cesse d'avoir des
produits. C'est un fait ri goureusement vrai ,
puisque la vigne greffée donne des fruits la
même année. Il vaut  mieux cepen dant sup-
primer les raisins de la première pousse pour
que les greffes se fort i f ient  davantage.  Ce sa-
crifice est bien moindre lors même que la vi gne
greffée en entier permet d'en retarder la ven-
dange jus qu 'à la parfai te ma tu r i t é  du fruit.
Il devient indispensable lorsqu 'on n'a greffé
que partie des souches d' une vi gne ; car , dans
ce cas, les raisins des greffes n 'étant  pas mûrs
à l'époque ordinaire de la vendange , on ris-
querait , s'ils étaient nombreux , de gâter une
cuvée en les mélangeant avec les aunes. Au
reste , l'augmentation de produit des années
suivantes , due au repos que l' on aura fait subir
aux ceps l'année de la greffe , en supprimant
leurs fruits , dédommagera amp lement de ce
sacrifice momentané .

Tous les propriétaires savent que parmi les
cépages cultivés dans le Midi , il en est qui sont
en plein rapport à leur quatrième ou cinquième
année , tandis que d' autres sont beaucoup plus
tardifs. Mais ils ignorent peui-êlre qu 'au lieu
de planter ces esp èces tardives , il es; p lus avan-
tageux de les greffer sur des esp èces précoces,
afin de j ouir de celles - ci pen dant leurs plus
belles années de production et d' arriver de
sui te , par la greffe , aux récolles abondantes
des cépages tardifs .

L'avantage  résul tan t  de l'emploi de ce
moyen serait incontestable lors même que les
vi gnes greffées ne donneraient pas plus de ré-
colte que les autres. Si la greffe augmente  le
pr odui t  des vi gnes , ainsi que le constate
l 'exemp le que je vais citer , l' avantage serait
encore plus grand.

En 1827 et 1828 , j 'ai greffé une vi gne
rouge , de trente  cinq ans , en muscat .  Ce mus-
cat , ainsi greffé , m 'a donné ju squ 'à présent ,
comparat ivement  à une autre vi gne de celte
espèce qui est contiguë et dont le sol est le
même , plus de fruits et moins de sarments.

Le muscat ne pro duit  une succession de
récoltes comp lètes que vers sa quinzième an-
née de plantation. Cette assertion paraît ra ou-
trée aux propriétaires qui ne le cu l t iven t  point ;
comme j 'en ai planté plus de vingt hectares
dans des sols de différente nature , je peux
certifier ce fait . 11 sera donc à propos d'app li-
quer au muscat la greffe sur des plants pré-
coces , puisque c'est un des cépages les plus
tardifs.

On' obtient de belles récoltes des plants
précoces dès leurs premières années , et par
ce motif ils arrivent plus tôt à l'époque de
décroissance de leurs produits .  Le contraire
a lieu pour les cépages tardifs. C'est ce qui a
fait dire que les premiers enrichissent les pères
et ruinent  les enfants , tandis que les seconds
donnent  des résultats  tou t  opposés. Le moyen
que j 'indique devant  parer à ce double incon-
vénient , il sera uiile à beaucoup de vi gnerons.
Lorsque je publiai mon Mémoire sur la greffe
de la vi gne , l' exp érience ne m'avait  pas en-
core démontré l' efficacité de ce moyen , el c'est
ce qui m'empêcha alois de le faire connaître.


