
EXTRAIT DE LA

du 5 Juillet.

1. Le gouvernement  ayant ordonné la li-
quidation sommaire de la cliétive succes-
sion de Jean-Frédéric Favre , de Villars ,
déclarée jacente à la seigneurie , noble et
prudent  François de Montmol l in , commis-
saire du gouvernement  clans la ju r id ic t ion
de Valang in , à, fixe- la journée  de cette li-
quidat ion ' au samedi 28 août  prochain , à
9 heures ' d u  mat in , à l'hôtel-dé-ville de Va-
langin , où tous les créanciers du di t  Jean-
Frédéric Favre défunt  sont  requis de paraî-
tre pour faire valoir  leurs droits sous peine
de forclusion. Donné  pour  être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , à Va-
langin , le 31 j u i l l e t  1841.

Par ordon .,  C.-A. B REGUET , greff ier.
2. Le conseil d'état  ayant  accordé le dé-

cret des biens d 'El isabeth  Maurer , auber-
giste à la Croix-Blanche à Cressier , M» de
Tribolet , commandant  et châtelain du Lan-
derôn , a fixé la journée des inscr ip t ions
de ce décret au mercredi 18 août prochain ,

.dès les 8 heures clu mat in , à l 'hôtel-de-vi l le
du Landerôn. En conséquence , tous les
créanciers de la dite Elisabeth Maurer sont ,
par le présent avis , cluement informés du
jour  et du lieu où ils devront  se présenter
pour faire va loir  leurs fifres et prétent ions ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feui l le  o fficielle de
l'état , au greffe du Landerôn , le 20 jui l let
1841. CH. Q UELLET , greff ier.

3. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , ag issant d' office et en vertu d' un
arrêt du conseil d 'état en date clu 21 jui l le t
courant , signé par M. le président de Chani -
brier , fait savoir  que le mercredi 18 août
prochain , il formera demande en justice
des Verrières en confiscation d'un dépôt de
bois de const ruct ion composé de 17 bil lots
qui ont été découverts  sur le pré apparte-
nant à l 'hoirie d 'Henri - François Audetat ,
et s i tué au quar t i e r  dit  Vers-chez-Naton,
rière le d is t r ic t  de la Côte-aux-Fées , et près
de la ligne de défense pour la circulation
ôes bois de construction , et a t tendu que le
propriéta i re  est demeuré inconnu , ces bois

ront été séquestrés. En conséquence , les
-p ersonnes qui croiront avoir des moyens
.«d' opposit ion à alléguer à la dite demande ,
. sont invi tées  à faire valoir  leurs droits en

dite justice , le jour sus indiqué , sous peine
de forclusion.  Donné par ordre , pour  être
inséré trois fois dans la feuil le  officielle ,
au greffe des Verrières , le 24 j u i l l e t  1841.

V r N ERDENET , greffier.
4. La conduite désordonnée de David-

Louis Phi l ipp in , cordonnier , bourgeois de
Neuchâtel , y demeurant , ayant provoqué
une plainte de la part de MM. les Quatre-
Minis traux , et tous les préliminaires requis
en semblables cas ayant  été observés , le
conseil d'état a , par arrêt  en date du 19 mai
dernier , prononcé l ' interdict ion clu dit Phi-
lippin , qui a été pourvu  d un cura teur  eu
la personne de M. Jules Phili pp in , notaire.
En consé quenc e , défense très expresse est
faite à toutes personnes de t raf iquer , con-
tracter  et de prêter de l'argent à D. -L. Phi-
lipp in , sous peine de nul l i té  des marchés
qu 'il fera , et de perdre ce qui lui  sera con-
fié , tout  comme aussi défense est fai te  à tous
vendeurs de vins et de li queurs cie lui en
rien dél ivrer  sous peine d'être pour suivis
à l' exi gence clu cas. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 26 j u i l l e t  1841.

F.-C. BOREL , greff ier.
5. Ensuite d'une autorisation du conseil

d'état en date du 21 ju in  1841, et d'une di-
rection de l 'honora ble cour de justice des
Ponts-de-Martel , le sieur Isaac Ramseyer
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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 matin , au lieu de ses
séances ordinaires , aux fins de postuler  une
renoncia t ion formel leet jur idique aux biens
et dettes présens et fu turs  de son père Isaac
Ramseyer , demeurant  aux Petits - Ponts.
En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir quelque opposi t ion à appor ter  à cette
demande en renonciation sont requis de se
présenter le susdit  jour , au lieu et à l 'heure
indi qués , pour y faire valoir leurs droits
sous peine de forclusion . Donné pour  être
inséré trois fois dans la feui l le  off iciel le  de
l 'état , au greffe des Ponts , le 12 ju i l le t  1841.

J.-F. DUCOMMUN , greff ier .
6. Le sieur  Elie Landry , horloger , do-

micilié aux Ponts-de-Martcl , ayant saisi ,-
le 30 juin 1841 , par voie de barre , tous les
objets mobiliers appar tenant  à Auguste Ro-
bert , demeurant  c i -devant  à la Côte-aux-
Fées , et maintenant  absent du pays, lesquels
objets sont dé posés chez le sieur Auguste
Nicolet , au Voisinage-dessous des Ponts ,
cela pour lui faire paiement d' un billet ' du
24 février 1841, souscrit  par le dit Auguste
Robert en faveur  clu sieur Elie "Landry .
Comme le dit  Robert est absent , que l' on
ignore où il est maintenant , 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 p laid
ordinaire du 21 août prochain , dès les 9
heures du matin , pour là apposer , s'il a des
raisons de le faire, à l ' investi ture de la barre
sus énoncée , le prévenant  en outre que ,
s'il ne comparait 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 .

Fin de la Feuille officielle.
iimimw ii

i . Les particuliers non-bourgeois de Neuchâtel ,
qui possèdent des vignes rière la banlieue de cette
ville , pour lesquelles ils n'ont pas un contra t d'a-
bonnement de la dîme , sont informés : i ° Qu 'ils
peuvent remettre à M. le maître-bourgeois eu chef
leurs requêtes afin d'obtenir ces abonnemens , jus-
qu 'au i5 septembre prochain , terme après lequel
telles demandes seront renvoy ées h l'année pro-
chaine. 2° Que ceux qui préfèrent payer la dune
en nature doivent faire , avaut la mise du ban des
vendanges , l'indication de leurs vignes au sieur
Borel , sous-hôpitalier , chargé de la perception de
cette redevance.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 7
août 184 1. Par ord., le Secrétaire de ville ,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE
2. MM. Perrenoud , frère et sœur , à la Sagne ,

exposeront en vente par voie de minute en l'étude
de M. Perrin , notaire à Valang in , le lundi G sep-
tembre prochain h 3 heures de l'après-midi : i °
l'établissement qu 'ils possèdent rière Engollon ,
appelé les Moulins-sous-Engollon , consistant eu
une maison d'habitation à deux appartemens avec
deux moulins , une scierie et une ribe , le tout en
bon état et j ouissant du droit au cours d' eau du
Seyon , plus en trois petites pièces de terre en na-
ture de jardin et verger , situées autour de la dite
maison j 20 un verger de quatre poses environ ,
couli gu à l'établissement précédent. L'immeuble
sous u ° 1 est mis en prix à 35o louis et celui sous
n° 2 à 100 louis. Les acquéreurs entreront eu
j ouissance à la Saint-Martin prochaine et obtien-
dront des facilités pour le paiement , moyennant
sûretés suffisantes. S'adresser a M. le notaire Per-
rin à Valangin pour prendre connaissance des con-
ditions de la minute , et faire les soumissions de

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

prix avant le j our de vente , et à l'amodiateur ac-
tuel pour voir l'établissement et le verger.

3. Le sieur Tricot , aubergiste au Landerôn ,
vendra par voie d'enchères à la minute et sous de
favorables conditions , savoir: son auberge à l' en-
seigne du Cerf , avantageusement située dans le
faubourg du Landerôn , au bord de l'une des routes
les plus fré quentées de la Suisse , étant la commu-
nication la plus directe entre Bâle et Genève. Celte
auberge , restaurée et remise à neuf dernièrement ,
consiste en un hâtimentrenfermant neufehambres ,
outre toutes les autres parties communes à un éta-
blissement de ce genre ; un autre bâtiment entiè-
rement neuf renfermant l'écurie et le feuil ; plus
un j ardin et une vigne d' environ un homme et
demi , très-productive , contigué h ce dernier bâti-
ment qui n'est séparé clu premier que par la route.
Celte vente aura lieu au Landerôn , le lundi 3o
août , à deux heures après midi , dans la dite au-
berge oii les amateurs sont invités à se rencontrer.

4. Uu domaine situé dans le Val-de-Travers,
contenant 100 poses , dont5o en lerres labourables ,
35 à 3G en forêts bien boisées et 14 en pâturage .
S'adresser au greffe de Neuchâtel.

5. Le mardi 24 août prochain , dès les 3 h.
de l'après-midi , M. David-Louis Girard exposera en
vente par voie de minute , à l'auberge de la Cou-
ronne , à Auvernier , une maison mouvant de M. le
receveur Pingeon , située au centre du dit village ,
vis-à-vis la fontaine publi que , avec j ardin et verger
y altenans , se composant du rez-de-chaussée et
d' un étage , comportant un j oli encavage meublé de
deux bons pressoirs et de vases de cave pour en-
viron 4o bosses, le tout très-propre et en bon état.
Cette propriété est franche de cens fonciers . L'ac-
quéreur pourra entrer en j ouissance immédiate-
ment après l'adj udication. S'adresser , pour des
renseignemens , à mon dit sieur Girard , à Auver-
nier , et pour les conditious , au même, ou au gref-
fier Clerc , à Colombier.

G. Dans une contrée industrielle du canton de
Berne , on offre à vendre ou à amodier un éta-
blissement propre , par ses constructions et ses lo-
calités , à une teinturerie en rouge ou en draps ,
à une brasseri e , fabrication de couleurs ou toute
autre , en général à tout commerce en gros ou en
détail , et à tout genre d'industrie aussi bien que
pour un pensionnat. L'eau y est abondante. Les
routes de terre el par eau passent devant la maison
principale et les postes plusieurs fois par j our. Si
quel ques personnes voulaient s'associer pour ex-
ploiter cet établissement , il y a des logemens spa-
cieux pour au moins deux familles. S'il se trouve
des amateurs pour l'achat , on leur fera , moyennant
des sûretés suffisantes , les conditions les plus avan-
tageuses. S'adresser , pour des informations ulté-
rieures , à l'A gence générale d'affaires , rue des
Bouchers , n° 97, à Berne. Aff ranchir.

A VENDRE.
7. De rencontre , des meubles à-peu-près neufs,

tels que : bois-de-lils , lits-de-repos , tables , fau-
teuils , commodes, une armoire contenant neuf ti-
roirs , et différons autres meubles ; de plus , des
ruches en bois. S'adr. à Mme la veuve Morhardt ,
clans la maison ci-devant à M. Borel , cordonnier ,
Grand'rue. Chez la même , quel ques douzaines
chemises neuves pour homme , parfaitement bien
cousues.

8. Jean Geissler , secrétaire à Anet , seul ex-
ploiteur privilégié de tourbe du grand marais, in-
forme l'honorable public que les personnes qui
voudront faire usage de ce combustible pourront
s'adresser a lui par lettres affranchies , en indi quant
leurs demeures el l'époque pour laquelle elles dé-
sirent le recevoir. Rendu à Neuchâtel , le prix du
char , de 1G0 pieds cubes ancienne mesure de
Berne , est de L. 12 de Suisse et 3 batz pour le
péage perçu par l'étal de Neuchâtel, et des prix à
proportion pour les endroits plus ou moins éloi-
gnés. On ne devra point remettre d'argent au voi-
turier , mais seulement un simp le reçu daté.

g. En commission , chez Jeanneret frères , à
Neuchâtel , pendant le mois d'août , six p ianos neufs
d' un bon facteur d'Allemagne , qu'on est autorisé
à céder à a5 p .% au-dessous du prix ordinaire ,
c'est-à-dire pour i4  à i5 louis. On les garantit.

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. Wolfralh , éditeur , im-
primeur clu Gouvernement et du Magistrat , rue
du Temple-neuf.

Prix de l'abonnement : L. 4» 4S par an.



io. A Grand-Verger près Colombier , tm bateau
de promenade et de pêche, peint et presque neuf ,
avec rames , chaînes , etc.

i l .  A bon compte , un très-bon pressoir d'en-
viron 25 gerles, colonnes en fer. S'adresser pour
le prix à J.-H. Claudon , à Colombier , et pour le
voir à M. Bienaimé , fabricant de vin de Champagne ,
à Bôle. On s'en défait faute de place.

12. Un potager en fer avec ses deux marmites
du poids de 25 et 18 Ib., et, à louer une chambre
meublée ou non-meublée. S'adresser à François
Frohvein , rue des Moulins.

i3. Une vache de quatre ans prêle à vêler , un
bon cheval de six ans avec ses harnais , plus , un char
si on le désire ; on les vend faute de place. S'adr.
à Jules-Frédéric Perret , à Coffrane.

14 Faute de place, un bonbeur-du-jo ur , deux
tables en noyer , six j olies chaises en paille , deux
fauteuils et un tap is de chambre presque neuf. S'a-
dresser au bureau d'avis.

i5. Ou à échanger contre un plus grand filet ,
un revain tout neuf. S'adresser au cap itaine Bre-
guet , à Neuchâtel.

16. Un grand pup itre en sapin en-très-bon état ,
fermant à clef. S'adresser à Mmo Anderlang, à l'au-
berge du Poisson.

17. Une jolie chaise neuve bien confectionnée ,
à quatre places et sur ressorts montons , plusieurs
autres voilures de différentes formes élégantes et
solidement établies. S'adresser à Jacob Schreyer ,
maître sellier et carrossier , près l'hô pital de la
ville, ou à Spaerly, charron.

18. (Ou à échanger contre clu vin). Les vases
d'une petite cave cpie l'on veut démeubler , con-
sistant en trois laigres , dont deux ovales de la con-
tenance de 4V2 bosses chacun et un rond d'environ
8 bosses; ces vases sont avinés et ont été établis en
i838. S'adresser à M. Ch. Soultzener.

19. Des fenêtres et des persienncs encore en
bon état. S'adr. au bureau d'avis.

Chez J. -P. Michaud , libraire .
SOUVENIRS

DE

BERLIN
EN 1833.

20. Tout ce que Berlin offre de remarquable en
fait de palais , de résidences royales , de produits
des beaux-arts, est décrit dans cette brochure par
une plume habile. C'est un tableau varié qui per-
met de concevoir une j uste idée de cette cap itale ,
célèbre à tant de titres. Mais ce qui doit faire re-
chercher cet écrit par tout Neuchâtelois , ce sont
les détails pleins de charme qu 'il renferme sur le
roi défunt , sa vie intérieure , ses habitudes simp les,
et surtout le tableau du caractère et des belles
qualités de la reine Louise , de ses souffrances el
de sa mort.

Prix 7 »4 bal z.

21. Un bonbeur-du-j our bien conservé , envi-
ron 400 bouteilles vides de bonne et belle forme,
des petits tonneaux et un brochet à vin , brande à
vendange , sabre, épée, fusils de chasse, de guerre
et de cible , et différentes choses qu 'on peut voir
au faubourg, j eudi 5 août , chez mad. Péter-Wavre.

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

a3. Cécile Stauffer , au faubourg , vient de re-
cevoir un nouvel assortiment de broderies sur ca-
nevas en soie et fil , qu'elle cédera , comme clu
passé, à de bas prix.

24 . Chez Comtesse , boulanger , vieille eau de
cerises en bouteilles, à g batz.

a5. Une fort jolie chaise à la moderne , avec
siège au devantqui peuls'enleverà volonté , et des
vasistas pour la fermer. S'adresser à maître Hart-
mann , sellier à Saint-Biaise , qui est chargé de la
vendre.

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

ON DEMANDE A ACHETER
27. Les personnes qui ont de la graine de colza

el de navette à vendre , peuvent s'adresser le j eudi
à MM. Bay frères , au moulin de la ville.

A AMODIER.
28. David-Henri Perret-Gentil , domicilié aux

Grandes-Crozettes , près la Chaux-de-Fonds , offre
à amodier l'auberge de la Couronne , à Cernier ,
avec les terres qui en dépendent , pour entrer en

I
'ouissance en Saint-Georges 1842. S'adresser pour
a voir au sieur Beinhard , clans la dite auberge, et

pour les conditions au dit Perret , près la Chaux-
de-Fonds.

29. A des conditions favorables , uu domaine
d' environ 45; poses , situé aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Pour dép lus amp les informations , s'adresser
à David-Pierre Berthoud , au Grand-Chézard.

A LOUER.
30. Pour un ménage sans enfans , le premier

étage de la maison L'Hardy, Grand' rue , à remettre
pour Noël prochain ou plus-tôt. Il consiste en
quatre chambres y compris celle de domestique ,
galetas, caveau , chambre à resserrer , etc.

3 i .  Pour Saint-Martin ou pour Noël au plus
tard , une vaste maison située dans le village de
Bôle , se composant de trois grandes chambres ,
trois petits cabinets tapissés , avec cuisine , cave ,
bûcher , grenier , etc. ; de plus un grand j ardin
muré au côté de la dite maison. Pour prendre des
informations , s'adresser au bureau d'avis , ou aux
personnes qui habitent la maison de M. le pas-
teur Franel.

32. De suite , une chambre meublée donnant
sur la rue , au second étage de la maison Caumont ,
rue des Moulins.

33. Une maison non-meublée , très-bien con-
struite et bien située , ayant j ardin , cabinet , au
rez-de-chaussée une chambre devant ayant vue
sur le lac et chambre derrière , et une alcôve entre
les susdites , une belle cuisine avec potager tout
monté ; au second élage un salon ayant vue sur
la grand' route de Berne et Genève , un cabinet à
côté avec alcôve et cheminée; si cela convenait et
pour les locataires , on céderait une chambre au
rez-de-chaussée. Cette maison offre des avantages
pour une ou deux familles. Les personnes qui vou-
draient communiquer pourraient jouir d' une bonne
société. On trouverait à louer à très-bon compte ,
chez le propriétaire voisin , pour parcouri r les
beaux environs , un bon équi page à quatre places.
Cette maison , située entre Morat et Avenches offre
tous les avantages désirables pour se procurer le
nécessaire. S'adresser , pour de plus amp les in-
formations , à M. Clerc, à Greng, chargé d'affaires
de M. le Comte de Pourtalès , ou au propriétaire
Nicolas Druey , aubergiste à Faoug.

34. De suite , une petite chambre non-meublée
remise à neuf. S'adresser à Frédéric Metzner , rue
des Moulins.

35. De suite , ensemble ou séparément , une
grande et jolie chambre meublée et deux plus pe-
tites. S'adr. au bureau d'avis.

3G. De suite , deux chambres meublées. S'adr.
aux Bains.

37. La personne qui vient de faire l'acquisition
de la grange , des écuries, de la cour et du j ardin
de M. le conseiller Frédéric de Pury, au Faubourg
du Crêt , à Neuchâtel , serait disposée à louer de
suite cette propriété , dans sa totalité ou par parties,
pour entrepôt , magasin , remise , ou pour atelier
de menuisier , tourneur , sellier , carossier , etc. Le
nouveau propriétaire va faire achever un petit lo-
gement de trois chambres et une cuisine qui est
adossé au nord-est de la grange , et il est disposé à
faire dans sa propriété les changements ou amélio-
rations qui pourraient le mieux convenir aux lo-
cataires , selon le genre d'établissement qu'ils au-
raient en vue. S'adresser , pour voir le local et
obtenir toutes les informations désirables, à M. le
doyen Aibischer , qui demeure vis-à-vis la dite
grange.

38. De suite , un logement commode à un pre-
mier élage qui vient d'être soigneusement réparé ,
composé de plusieurs chambres , avec cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

39. Dès le mois de septembre prochain , à Neu-
châtel , la maison et le jardin au faubourg clu lac,
occupés précédemment par feu demoiselle Julie
de Montmollin. Cette habitation , agréable par son
exposition et qui pourrait au besoin être divisée en
deux logemens, se compose de deux étages ayant
chacun leur cuisine et de 10 chambres avec les
dépendances convenables. S'adresser pour voir le
local et connaître les conditions du bail , chez M.
Wavre, notaire , maison Guébhard , n ° 468, au fau-
bourg.

4o. Pour Noël prochain, les magasins des Faus-
ses-Braies qui appartiennent à Mllc Vaucher et qui
sont actuellement occup és par M. Henri Fleury.
S'adresser à M. Narbel.

4 i .  Deux chambres conti guès avec poêle et
cheminée , au rez-de-chaussée de la maison Bou-
gemont , à côté de l'hôpital. S'adresser à M. le
docteur Gallot ou à M. Petitmaître dans la dite
maison.

42. Dès-à-présent et j usqu'à Noël , un logement
composé de deux chambres , un cabinet et dépen-
dances. S'adr. au burea u d'avis.

43. Pour Noël , un logement composé de deux
chambres qui s'échauffent parle même poêle , une
cuisine et d'autres dépendances. S'adr. à David
Brun , au Tertre.

44- 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 , clans la dite maison.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
45. On demande une demoiselle âgée d'environ

3o ans , qui sache bien écrire et chiffrer , pour servir
dans un magasin et s'aider clans un petit ménage ;
il esl inutile de se présenter si la personne n 'est pas
porteuse de bons certificats. S'adresser à Mlle Rou-
gemont , au Prébarreau à Neuchâtel.

46. On demande pour entrer de suite une fille
munie de bons certificats, qui sache coudre et faire
un petit ménage. S'adresser à Emery , piutier sous
la voûte .

47 . On demande pour entrer de suite une fille
de 24 à 2G ans , qui sache faire un bon ordinaire
et soigner les enfans. S'adr. au bureau d'avis.

48. Une fille de ce pays, âgée de 28 ans envi-
ron , désire trouver présentement une place de
cuisinière. S'adresser chez Gabriel Bovet , près des
grandes boucheries.

4g. Un homme d'âge mûr , d'une bonne consti-
tution , désire trouver de suite ou pour Noël une
place de domestique dans uu magasin de gros , mi-
gros , ou chez un commissionnaire ; il parle l'alle-
mand et le français , sait lire , écrire et chiffrer.
S'adresser à F. Favarger , commissionnaire , qui
donnera tous les renseignemens qu 'on pourra dé-
sirer.

5o. On désire trouver une place de femme-de-
chambre ou fille de bouti que , pour une jeune fille
de 20 ans , d'honnêtes parens du canton de Zurich ;
elle sait lire , écrire , calculer , un peu tricoter et
coudre. Comme son but est d'apprendre le fran-
çais, elle ne regarderait pas tant au salaire qu 'à un
bon traitement. S'adresser à Mœe Welti , rue d'Ar-
berg , u° 72 , à Berne.

51. Une je une Wurtembergeoise demande une
place de femme-de-chambre ou de bonne d' enfans;
elle est munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser à l'auberge de la Fleur-de-Lys, où elle est
logée.

5a. Une personne qui parl e les deux langues
désire trouver une place de cuisinière ou pour faire
un ménage. S'adr. au domestique de MM. Lau-
terbu rg et Compe.

53. Uu homme d'un âge mûr , ayant douze ans
de pratique commercial , désire se placer dans une
respectable maison en qualité de voyageur ou autre
emploi. S'adresser pour renseignemens au bureau
d'avis.

54. Un jeu ne homme de 19 ans , tout-à-fait
recommandable , qui appartient à d'honnêtes pa-
rens et qui ferait certainement honneur à ses maî-
tres par son intelligence et son activité , désirerait
se placer comme valet-de-chambre. S'adresser ,
pour plus de détails , à M. le pasteur de Perrot ,
à Serrières , ou, en ville , à M. de Perrot , prési-
dent du comité de charité.

55. Une nourrice âgée de 21 ans , parlant les
deux langues , cherche à se placer au plus-tôt. S'a-
dresser à M"0 Petitp ierre , sage-femme, près de la
tour de Diesse , à Neuchâtel.

56. On demande pour entrer de suite une cui-
sinière bien au fait de ce service et munie de cer-
tifica ts de bonnes mœurs. S'adresser chez M. de
Boulet-Mézerac , au faubourg .

57. Une famille respectable de Darmstadt de-
mande une bonne d'enfans recommandable , et une
clame neuchâteloise à Genève demande une cuisi-
nière qui devrait entrer dans deux mois. S'adresser
à Mme DuPasquier-Borel.

58. On demande pour de suite une personne
d'âge mûr et de toute confiance pour être auprès
d'une personne malade qui demande peu de soins.
S'adresser au bureau d'avis.

5g. Une fille de 22 ans , porteuse de bons cer-
tificats , sachant coudre et tricoter , cherche à se
placer de suite comme femme-de-chambre , ou à
défaut comme servante pour un ménage ordinaire.
S'informer au bureau de cette feuille.

60. Une jeune fille allemande d' une honnête
famille , désire trouver une place de femme-de-
chambre ; elle connaît tous les ouvrages du sexe
et peut produire des témoignages satisfaisans. S'a-
dresser chez M. Zoller , mécanicien à la Grand'rue.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
61. On a trouvé , mard i 3 courant , entre Valan-

gin et Fontaines , une vieille bourse renfermant de
l'argent. On peut la réclamer contre les frais d'in-
sertion et en la désignant chez M. le justicier Rey-
mond , à Fontaines.

62. On a trouvé dans la ville, mardi 3 courant ,
une clef de montre en or. La réclamer chez Jean
Meuter , rue des Moulins.

63. On a trouvé , le i5 du mois de juillet , sur
la route de Valang in , un sabot que l'on peut re-
clamer chez M. A.-D. L'Eplattenier , aubergiste à
Boudevilliers , contre les frais d'insertion.

64. On a perdu , le 26 juille t , entre Beuse et
Neuchâtel , un carton de forme ovale renfermant
un chapeau de dame. Ch. Bardet , messager de la
fabrique de Boudry, prie la personne qui l'a trou-
vé de bien vouloir le renvoyer à son dépôt chez
M. Th. Prince, épicier à Neuchâtel , il en sera très-
reconnaissant.



65. Samedi 3i juill et , on a perdu depuis le
Sablon au Carré rue Neuve , un pied en laiton me-
sure de Neuchâtel. Le rapporter à H. Wittver,
ferblantier , qui en sera reconnaissant.

66. Le mardi 3 courant , on a perdu de Neu-
châtel à Saint-Biaise , un schall mérinos noir avec
bordure . La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter au bureau de cette feuille, contre une
honnête récompense.

67. On a perdu jeudi passé, entre Neuchâtel et
Peseux , un para pluie en toile à canne en métal.
La personne qui l'aura Irouvé est priée de le rap-
porter chez M. Borel , instituteur à Cormondrèche.

68. Il s'est égaré dans la journée du 29 juillet,
un petit chien répondant au nom de Souris, man-
teau gris-cendré , ayant un collier en peau avec une
plaque jaune gravée du nom Colombier. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le ramener , contre
récompense , à H. Couvert , peintre à Colombier.

69. On a trouvé dans le village de Peseux , di-
manche 25 , un cachet en argent. Le réclamer ,
contre les frais et désignation , chez Jean Giroud ,
à Peseux. . .

70. Une petite bourse contenant un peu d'ar-
gent a été trouvée en ville il y a une quinzaine
de j ours environ. La réclamer en la désignant chez
H. Bochias.

7 1. Deux bouts de chaînes avec leurs crochets
ont été trouvés , le 22 juillet dernier , devant le
bureau de cette feuille , où l'on peut les réclamer.

AVIS DIVERS.
72. Le bureau de la régie de Neuchâtel esl

maintenant au rez-de-chaussée de la maison de
Montiuollin , sur la Place.

Neuchâtel , le 9 août 184 1. Le Régisseur,
AUGUSTE BOULET.

73. M. J. -P. Martenet , à Serrières , aurait à
remettre l'entreprise d'environ i5o pieds de lon-
gueurd ' unrocher à abaisser etnivelcr , eteu même
temps le creusage d'un canal même longueur ; pour
voir la localité et connaître les conditions , les en-
trepreneu rs sont invités à s'adresser à lui-même
d'ici au 21 août courant.

74 . Une bonne famille de Zurich prendrait en
pension quelques jeunes gens qui pourraient suivre
les leçons des écoles publiques , et auxquels on
donnerait les soins les plus assidus sous tous les
rapports . S'adresser au bureau d'avis.

75. On informe le public que le lundi 16 cou-
rant , le sieur Albert Rœck , au billard à Cormon-
drèche , exposera une vauquille au jeu de quilles,
composée de quatre beaux levans et une prime;
elle commencera à 7 heures du matin pour finir à
7 heures du soir.

76. On demande pour apprenti dans une bou-
langerie de cette ville , un j eune homme apparte-
nant à d'honnêtes parens; les conditions seront fa-
vorables. S'adr. au bureau de cette feuille.

77. M. Ab.-Fred. Amiet , serrurier à Boudry,
recevrait de suite un jeu ne homme pour apprenti.

78. MM. les membres du ministère de la ville
recevront et feront parvenir à destination les dons
de leurs paroissiens en faveur des victimes de l'in-
cendie de Coffrane.

79. Les personnes qui ont des livres du dépôt
de lecture de la librairie de J.-P. Michaud , anté-
rieur à la date du 20 juillet dernier , sont instam-
ment priées de les rendre incessamment , devant
en faire l'inventaire.

80. Les personnes qui ont des réclamations à
faire à la succession de feu M. Jean-Baptiste Wa-
vre , allié Valtel , sont priées d'en faire parvenir
la note , soit à M. L. Py, membre du grand-con-
seil, soit au greffier de Neuchâtel.

TIR A LA CARABINE.
8i . Messieurs les amateurs sont prévenus que

les sieurs Piot et Béguin exposeront, lundi 9 août
prochain , au tirage à l'Ecluse , une vauquille de là
valeur de NL. 13o répartie en quatorze levants et
deux primes pour le plus grand nombre de car-
tons , lesquels seront de quatre pouces ; on tirera
sur trois cibles qui n 'en représenteront qu 'une et il
Y en aura une dont les cartons seront blancs pour
les amateurs ; on commencera à 7 heures du matin
et sans interruption jusqu'à 7 heures clu soir , à la
montre du comité ; un traiteur sera à la disposition
de Messieurs les tireurs.

82. Un jeune homme d'une vingtaine d'années
et qui a des capacités , désire entrer comme commis
clans une maison de commerce quelconque , ou ac-
cepterait une place de sous-maître. S'adresser à
David-Pierre Berthoud , au Grand-Chézard

8.3. Louis Gigax , serrurier , a l'honneur d'an-
noncerqu 'il travaille actuellement pour son compte
dans l'atelier précédemment occupé par l'associa-
tion Godet et Gigax , maison de Mmc veuve Mié-
ville , rue Saint-Maurice. Il se recommande en
conséquence à ses prati ques et à toutes les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
et s'efforcera de les satisfaire par son activité , la
bien facture de ses ouvrages et la modicité de ses prix.

BUREA U D 'AGENCE
ET D'ÉCRITURES.

84. Claude Perrochet , ancien négociant et com-
missionnaire , a l'honneur d'annoncer au public
qu 'il vient d'ouvri r en cette ville uu bureau d a-
gence et d'écritures. Il entreprendra toute espèce
d'écritures et de comptabilité , tenue de livres ;
établissement , vérification et règlement de comp-
tes ; li quidations de commerce ou d'hoiries , cor-
respondance française et allemande , traductions
d' une de ces langues dans l'autre , rédaction de
requêtes , exploits j uridiques , etc. ; confectionne-
ment d'étiquettes pour layettes de magasin , imitant
l'impression ; cop ies de toute espèce. 11 donnera
des leçons de tenue de livres prati que , d'ari thmé-
tique mercantile jusqu'aux changes et aux arbitra-
ges. Il travaillera soit à son domicile , soit chez
les personnes qui voudront bien le faire appeler
dans ce but , en ville ou à la campagne.

11 espère , tant par son zèle , son activité , son
exactitude , que par la modicité de ses prix et une
discrétion à toute épreuve , justi fier la confiance
et la préférence qu 'il sollicite.

S'adresser à lui-même , rue Saiat-IIonoré , n°
364, au rez-de-chaussée, ou en son absence au
magasin d'épicerie de M. Louis Zimmermanu ,
rue des Epancheurs.

85. Les sieurs Samuel Fornachon et Auguste
Grandj ean , domiciliés à Neuchâtel , informent le
public et plus particulièrement leurs prati ques que
leur société pour le commerce de vin qu 'ils ont
fait en commun depuis 1831 , cessera le I er sep-
tembre prochain ; en conséquence ils invitent tou-
tes personnes auxquelles ils pourraient devoir quel-
que chose , à faire leurs réclamations incessamment
en s'adressant au sieur Auguste Grandj ean , l'un
d'eux , qui est chargé de la liquidation de leur so-
ciété. En portant cet avis à la connaissance clu
public , ils annoncent à leurs pratiques et connais-
sances que malgré leur séparation , d'intérêts , ils
continueront l'un et l'autre , chacun pour son
compte particulier , le commerce de vin ; ils se re-
commandent à leur bienveillance ets'empresseront
de les satisfaire.

86. Le bureau de commissions et de placemens
pour la Suisse et l'étranger , à Berne , boulevard
intérieur , promet à tous ceux qui voudront lui
accorder leur confiance , pour des commissions ou
places quelconques , activité, discrétion et des prix
modérés. Aff ranchir.

87. Les personnes qui se trouvent dans la né-
cessité de prendre des domesti ques , sont invitées
de s'adresser , par lettres affranchies , à M Stauffer ,
agent d'affaires à Berne.

88. Une jeune personne de 22 ans , du pays ,
parlant l'allemand et le fiançais et qui est en étal
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-
gnemens nécessaires. S'adresser à M. Reymond ,
notaire , rue Saint-Maurice.

89. On demande pour l'institution des Billodes ,
au Locle , une maîtresse tailleuse. S'adresser pour
d'ultérieures informations à Mmc 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.

90. Bovet , tapissier, élève de MM. Garhotel et
Tridon , dégraisseurs el épurateurs de lits de plume,
-a l 'honneur de faire part au public cpie, par un pro-
cédé récemment découvert et infaillible , il peut ré-
générer la vieille plume, purifier la neuve , l'empê-
cher de casser , et garantir l'une et l'autre ù jamais
de la mite , des artisons , du pelottage , ainsi que de
l'insalubrité et mauvaises odeurs qui résultent pres-
que touj ours de la vieillesse de la plume et sont oc-
casionnées 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 ; i! fait
épanouir les ramifications de la plume , de manière
à rendre les lils plus soup les et plus bouffants. Il
se charge d'extraire un édredon sur deux coëtes
sans les endommager , ne tirant cpie le duvet inu-
tile et nuisible , et de faire les matelas par le même
procédé , ce qui rend le crin très-souple et conserve
la laine.

Il fait prendre et reconduire à domicile les ob-
je ts qui lui sont confiés. Pris le matin , rendus le
soir , ils seront pesés avant et après.

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

Pour assurer la tranquillité des personnes qui
l' honoreront de leur confiance , il les invite à venir
le voir travailler. Sou atelier est maison de M. A.
Bouvier , rue des Moulins.

Nota. Les sieurs Garnotel et Tridon , après
dix années de travail , ay ant obtenu les plus grands

succès partout ou ils ont séjourne , 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'opérer avec celle des mécaniques qui
ne font qu 'extraire la poussière.

91. J. Wicky, matelassier , au rez-de-chaussée
de la maison Montmollin , se recommande pour le
confectionnement de paillasses, lits-de-repos, fau-
teuils et chaises à ressorts , qu'il fait à la jo urnée 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 bieufacture de ses ouvrages à des prix
modérés .

Changetnens de domicile .
92. 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 Gallaudre ; elle s'efforcera de bien
recevoir les personnes cpii viendront chez elle où
l'on trouvera constamment à manger proprement
accommodé , ainsi cpie de bons vins et liqueurs . La
même offre une petite chambre à louer , au troi-
sième étage de la même maison .

PAB A D D I T I O N .

g3. On a perdu , de Cernier à Valangin , diman-
che 8 août , un carnet renfermant un permis de
séj our et uu certificat. La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter au propriétaire , Samuel
Wasserfall , à la Croix-blanche à Saint-Biaise, qui
récompensera .

g4- Un j eune homme âgé de 17 ans et demi ,
qui a desservi une place de régent de quartier et
qui est dans l'intention de continuer cette carrière ,
désire , en attendant , trouver l'occasion de donner
quel ques leçons , ou à défaut , soigner les écritures
qu 'on voudrait bien lui confier. Pour plus amp les
rensei gnemens , s'adresser soit à M. le doyen Vust ,
à Boudry , ou à M. le maître-bourgeois Bobert ,
en ville.

g5. Une bonne nourrice de l'âge de 22 ans,
saine et robuste et dout le lait a trois semaines ,
demande une place. S'adresser à Mmc Vuillemin ,
sage-femme, rue du Temple-neuf.

96. Trois caisses neuves en rosette , avec ba-
guettes et porte-caisse , garanties. S'adresser au
crieur public , à Neuchâtel , qui offre aussi de beaux
j eunes chiens de six semaines, race danoise.

g7- Un jeune homme qui a fait à Francfort-s/M
un apprentissage de sommelier , aimerait à se placer
en cette qualité à Neuchâtel. Né parlant pasîencore
couramment le français , il se contenterait d'un mo-
dique salaire , ou même entrerait comme volon-
taire. S'adresser à l'hôtel du Commerce , à Neu-
châtel.

T A X E  D U  P A I N
dès le. 26 Juillet 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 4 % cr. la liv.
Le pain blanc . à 5 1/2 cr. »
Le petitpain de demi-batz , doit peser 4% °nces»

Celui d'un batz g% »
Celui de six creutzers 17 i>

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 9 août 184 1.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 1 r cr.
La vache à 11 » Le mouton à 1 o |/£ «

PBIX DES  GBAINS.
1. NEUCHâTEL . AU marché du 5 Août.

Froment l'émine bz. 23.
Moitié-blé . . . .  — » 18%.
Mècle — »
Orge — » 12 à 12%.
Avoine — » 8J/£ à g.

2. BERNE . Au marché du "S Août .
Froment l'émine bz. : rappes .
Epeautre — » 22 : 2 »
Seigle — » io : 7 »
Orge — n 8 : 8 »
Avoine le muid » 74 : 2 n

3. BALE . AU marché du 6 Août.
Epeautre . le sac . fr. 19 : bz. à fr. 21 :5bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . n 20 : n 2 rappes.
Il s'est vendu 482 sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt i5G g —

NB. Le sac contient environ g7/s émines de Neuchâtel



V A R I É T É S .

UNE MATINEE DE PIERRE-LE-GRAND, A PARIS.

1717.
Le vainqueur de CharlesXII , l 'homme qui

n 'aurait pas plus reculé devant une impossi-
bilité qu 'il ne s'était arrêté en présence d' un
obstacle , Pierre - le-Grand voulan t  doter son
peup le , encore à demi barbare , des bienfaits
de la civilisation , arriva à Paris dans les pre-
miers jours de mai 1717 et fut se loger à
l'hôtel de Lesdiguières, quartier de l'arsenal.
Reçu magnifiquement par le régent , au nom
de Louis XV, encore enfant , Phili ppe d'Or-
léans s'empressa de mettre à la disposition du
prince moscovite quel ques gentilshommes du
Palais-Royal pour le conduire partout  ou il
voudrait aller ; mais hélas ! qu 'un héros a de
caprices ! ... Le czar voulait-il aller à l'Opéra ?
Aussitôt musiciens et danseurs étaient avertis ;
le corps de ballet et les chœurs se metta ient
sous les armes . . . .  Pierre changeait d'avis ,
et , au lieu de se rendre au théâtre où il était
at lendu , il se faisait conduire au cabinet d'his-
toire naturel le  du Jardin des Plantes , pensant
avec raison que pour instruire et former un
peup le encore neuf , la prati que des arts et des
sciences positives serait plus avantageuse aux
Russes que la présence de baladins et de chan-
teurs. Le i3 mai 17 17, à l'heure où on atten-
dait pour la première fois le czar de Moscovie
à la cour de Versailles , il entra i t  aux Invalides.

Pierre ne portait sur ses babils aucun insi-
gne qui pût faire deviner sa qual i té  princière ;
vêtu d'une espèce de casaque de gros drap
vert , taillée à la mode polonaise , il étai t  coiffé
d'un bonnet de fourrure d'Astracan et portai t ,
avec une culotte collante de peau de daim
fauve , de longues bottes à éperons d'acier;
un large ceinturon de cuir noir , auquel était
attaché , par une boucle , un sabre à poi gnée
de cuivre , comp létait sa parure. Ainsi équi pé,
il avait traversé la cour princi pale de l'hôtel ,
après s'êire fait indi quer le logement du gou-
verneur; et avait su pénétrer jusqu 'à lui sans
s'être fait ni remarquer ni annoncer.

— Monsieur , dit-il brièvement au maréchal
de Belle - Isle , après avoir échang é une salu-
tat ion ,je voudrais visiter votre hôtel. Veuillez
donc me faire conduire , par un de vos gens ,
dans toutes les parties de l'édifice , et dépê-
chez-vous, je vous prie , car je suis pressé ; je
dois aller aujourd'hui même à Versailles.

— A votre accent , monsieur , rep ondit le
gouverneur encore tout étonné de l' apparition
de ce singulier personnage, je m 'aperçois que
vous êtes étranger ? (Ici Pierre fit un signe de
tête affirmatif.) Je suis donc obli gé, poursui-
v i t - i l , de vous faire observer qu 'il m'est im-
possible d' obtemp érer à votre demande. Les
ordres de Mgr. le régent sont formels à cet
égard : je ne puis laisser visiter l 'hôtel  des In-
valides aux étrangers , quels qu 'ils soient , sans
une permission expresse du ministre de la
guerre. Munissez-vous de cet ordre d'abord ,
et je me ferai un plaisir véritable de vous faire
conduire partout où vous voudrez aller.

— Ouais ! fit Pierre en regardant de travers
le vieux maréchal , il faut un ordre du ministre
pour visiter l'hôtel royal des Invalides ! ( A
son tour , le gouverneur s'inclina en signe d'af-
firmation.) Eh bien ! je n'en ai pas , répli qua
le czar d'un air dégagé, mais je m 'en passerai
pour aujourd'hui.

— Cela vous sera difficile, monsieur.
— Pas autant  que vous le croyez ... Holà !

quel qu 'un ! appela Pierre en élevant la voix.
Qu 'on me conduise su r - l e -champ à la salle
d'armes de l'hôtel , puisque M. le gouverneur
ne veut pas se déranger pour m'y conduire
lui-même.

Et en même temps , le czar frappa vigoureu-
sement sur le panneau de la porte d'entrée
avec la poignée de son sabre.

Tout beau ! monsieur , s'écria le maréchal
d' un ton sévère ; savez-vous bien à quoi vous
vous exposez en vous comporiant chez moi
de la sorte ? ... L'hôtel des Invalides est une
résidence royale , e t . . .

Je le sais parb leubien ! interromp it Pierre ,
et c'est pour cela que j e veux le v i s i t e r . . .

Encore une fois , monsieur , le devoir de
ma charge exi ge que je vous refuse. Si, comme
je le suppose à votre air, vous êtes militaire ,
vous me permettrez de vous dire que vous
connaissez bien mal le respect dû à la volonté
du roi , et la déférence qu 'un gentilhomme de

ma sorte a droit d'al tendre d' un inconnu tel
que vous.

— Je vous répète , monsieur , que je veux
visiter cet hôtel ; et , bien que je sois , moi ,
d'aussi bonne maison que la vôtre , je ne veux
être pour vous qu'un soldat qui vient voir
des so lda ts . . .  Il ne sera pas dit que je sois
venu de l'hôtel de Lesdiguières ici inulile-
ment , répartit  le monarque , dont l'émotion
commençait à faire p lace à la colère.

La discussion allait devenir p lus orageuse
encore , si dans le moment même le vieux
marquis de Charnancé et le jeune comte de
Saint-Florenlin , qui , ce jour-là , devaient ac-
compagner le czar à Versailles , ne fussent
entrés chez le gouverneur.

— Mon cher maréchal , dit le marquis , Sa
Majesté l' empereur de touies les Russies n 'a
pas besoin de permission spéciale pour visiter
l'hôtel des Invalides ; le vainqueur  de Pul tava
est chez lui part out où il y a des héros et de
la gloire.

A ces mois , une soudaine révolul ion s'o-
péra chez M. de Belle-Isle qui , stup éfait et
ouvrant  de grands yeux , plia un genou devant
le czar , en balbut iant :

— Qu o i ! . . .  il se p o u r r a i t ! . . .  Ah! sire ,
Votre Majesté dai gnera-t-elle jamais me par-
donner ... J'ignorais ...

— Vous êtes tout  par donne , monsieur le
maréchal , interromp it Pierre en saisissant la
main du maréchal pour le relever ; personne
n'eût reconnu plus que vous, sous l 'habit du
soldat que je me fais un mérite de porter , un
cousin du roi de France. C'est moi , au con-
traire , qui devrais m'excuser auprès de vous.
J'ai voulu épargner â ces deux aimables gen-
t i l shommes qui supportent  avec tant  de cour-
toisie mes caprices , une course longue et en-
nuyeuse , car je suis venu ici , a cheval , du
quart ier  de l'Arsenal où je demeure. Je n'ai
pu réussir à fourvoyer leur zèle ; mais je ne
sais si cette fois je dois m 'en app laudir , car ,
si je ne les avais pas devancés, ils m'auraient
fait éviter , sans doute , une impolitesse , ou
tout  au moins une boutade. Messieurs, ajou-
ta-t-il en s'adressant à ces derniers , je ne suis
qu 'un Scylhe , mais ce Scythe a une admira-
tion et une affection véritables pour le roi de
France et son peup le.

En ce moment , les officiers de l 'hôtel en-
trèrent en grand .nombre dans l'appartement ,
prévenus qu 'ils avaient été par le comte de
Saint-Florentin de la présence de l'empereur
de Russie au milieu d'eux.

Messieurs , dit le maréchal , faites battre le
rappel sur-le-champ, et que les invalides pren-
nent les armes et se rangent en bataille dans
la cour d'honneur.

Non pas , non pas , mon cher maréchal ,
interromp it encore le czar en souriant  ; je vous
ai dit que je n 'étais qu 'un soldat ; je vous ré-
pète que c'est un soldat et non un empereur ,
qui vient  aujourd 'hui visiter les vieux soldats
français. Je ne veux pas que vous dérang iez
ces braves ... Où sont-ils en ce moment  P de-
manda-t -il avec vivacité aux officiers.

Sire, répondit le gouverneur , c'est l'heure
du dîner ; ils sont au réfectoire.

C'est donc au réfectoire que je veux aller
les voir. Allons, messieurs , ajouta-t-il en pre-
nant familièrement le bras du maréchal , venez
avec nous , si vous n'avez rien de mieux à
faire.

Pierre descendit l'escalier , et suivi de l'état-
major de l'hôtel , il entra dans le grand réfec-
toire.

A l'aspect de ces longues tables où quatre
mille convives prenaient un repas sain et
frugal , à la vue des soins empressés dont les
plus vieux et les plus infirmes étaient l'objet;
au milieu du calme et du silence qui n 'était
troublé que par la voix d'un sous-officier qui
lisait tout haut l'histoire des grands cap itaines ,
Pierre ne put maîtriser son émolion ; une lar-
me roula dans ses yeux , et a t tendr i  il s'ap-
puya sur le bras du vieux maréchal ; mais
bientôt  cette émotion devint plus vive quand
il entendit  que le sujet de la lecture était la
relation de la bataille de Pultava que lui ,
souverain voyageur , avait gagnée naguère
contre Charles XII, roi de Suède. A ce pas-
sage, que le sous-officier lut lentement  et d' une
voix accentuée : "...Pierre , dans celte j ournée
"mémorable, s'acquit une gloire immortelle.
"11 se batt i t  comme un lion , et après la vie-
" toire , il étendit sa sollicitude paternelle sur
"les blessés des deux partis; , ,  tous les inva-
lides se levèrent en silence et comme un seul

homme , en portant à leurs bonnets le revers
de la main gauche , tandis que de la droite ,
élevant leurs gobelets, tous fixèrent leurs re-
gards sur Pierre-le-Grand.

A cette scène muet te , mais sublime, le czar
se pencha sur l'épaule du gouverneur et lui
dit d'une voix émue:

— H n'y a que des Français pour saisir
et faire naître de tels à -p r o p o s . . .  Mon cher
maréchal , vous me faites p leurer de bonheur
et de joie.

Cependant , surmontant  bientôt cette émo-
tion trop vive , le monarque reprit son humeur
de soldat , et élevant lui même le bras :

— Mes amis , demanda t - i l  à haute voix ,
donnez moi un verre.

Un laquais à la livrée du roi (dans ce lemps-
Ià , les Invalides étaient servis par la livrée
royale) lui présenta un gobelet d'argent , et le
maréchal voulu t  lui verser du vin de sa cave
particulière.

—.Non, n o n ! . . .  s'écria le czar en repous-
sant doucement le flacon que tenait  le gou-
verneur , c'est un gobelet pareil à celui de ces
braves , et de leur vin qu 'il me faut.

Alors un sergent lui  donna son gobelet
d'élain. Pierre le remp lit  lui  même de vin ;
puis élevant le gobelet au-dessus de sa tête :

— Mes camarades , reprit-il d' une voix de
Stentor , Pierre de Russie boit à voire santé !
Et il vida le verre d'un seul trai t .

— A la santé de Pierre ! s'écrièrent en masse
les invalides;  puis lous le saluèrent.

— Du vin , demanda le czar en tendant de
nouveau son gobelet au sergent que le lui
avait donné;  — mes amis , à la sanlé du roi , à
la sarué de la France !

— Vive le roi ! vive la France ! répétèrent
les invalides.

— Adieu , mes vieux camarades , dit le mo-
narque en se retirant, je ne vous oublierai pas.

Suivi de son escorte , le czar visita toutes
les parties de l'édifice. Sa persp icacité , son
esprit d anal yse, lui faisaient juger , mieux que
les exp lications qu 'on s'empressait de lui don-
ner , de la nécessité des choses qu 'on faisait
passer sous ses yeux et des améliorations dont
elles étaient susceptibles. 11 voulut  t out voir :
les dortoirs , les caves , les cuisines , l'infirmerie,
l'église , et jusqu 'au cimetière qui entourait
alors les bâtimens de l'hôiel , et, qui depuis,
fut converti en promenades. Le czar parut
émerveillé de l'ordre et de la propreté qui
régnaient  partout.

— Si Dieu me prête vie, d i t - i l  au gouver-
neur , je lâcherai d' imiter à Saint-Pétersbourg,
l'œuvre de Louis XIV ; j 'y fonderai un hôtel
des Invalides. Le marbre , le bois et le fer ne
me manqueront  pas pour élever les bâtimens ;
mais des hommes lels que vous , messieurs ,
me manqueront  sans doute , pour diri ger di-
gnement  un si noble établissement.  Mais puis-
je commencer tout cela sans savoir qui je laisse-
rai après moi pour le finir.

— Dieu , sire , ré partit le vieux marquis de
Charnancé , qui protè ge les grands emp ires
quand les grands hommes ne sont plus.

Le gouverneur avait  en secret donné l'or-
dre de réunir  les Invalides avant  que le czar
ne quittât  l 'hôtel.  Après les pérégrinations
de l'empereur , M. de Belle Isle le conduisit
sur l'esp lanade où tous ces vieux soldats étaient
rangés en bataille. Le czar, étonné d' un aussi
prompt rassemblement , dit en souriant :

— En vérité ,, on marche en France de sur-
prise en surprise : nous autres enfans du Nord
nous ne sommes pas si ing énieux;  aussi je
vous enverrai , monsieur le maréchal , aussitôt
mon retour dans mes états , cinquante pièces
de vin d'Erivan pour l' usage de l'infirmerie
de l 'hôtel.

Et après avoir salué les drapeaux qui s in-
clinaient devant  lui , Pierre pressa la main du
maréchal , adressa aux soldat s un  signe tou-
chant d'adieu , puis monta  dans la voiture
qui avait amené le marquis de Charnancé ,
pour aller à Versailles où toute la cour l'at-
tenda i t .

Le czar t in t , deux ans plus tard , la promesse
qu 'il avait faite aux Invalides. D'après les
registres de l'hôtel , cinquante pièces de vin
d'Erivan arrivèrent au Hâvre-de Grâce le 14
septembre 17 19,  et furent immédiatement
exp édiées sur Paris et reçues à l'hôtel le 28
du même mois.


