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De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
i. Un sti pe ndiuin pour les accouchemens étant

vacant , les bourgeoises qui seraient dans l'inten-
tion de le postuler , sont invitées à remettre leurs
requêtes , d'ici à la fin de ce mois , à M. Robert ,
maître-bourgeois en chef , en y annexant les pièces
et déclarations requises par le règlement , duquel
elles pourront prendre connaissance à la secrétai-
rerie de ville.

Donné à l'hôtel-de- ville de Neuchâtel , lc 11
janvier 1843.

Par ord., le secrétaire de ville,
P.-L. JACOTTET.

I . Les héritiers de défunt M. David Colin-
Vaucber, vivant ancien justicier de la Côte, ex-
poseront en vente clans l'auberge de la Fleur-de-
Lys , à Corcelles , le samedi ig février 1842 , à
trois heures de l'après-midi , les immeubles ci-après
spécifiés, savoir: 1° Une maison sise au-dessus et à
très-peu de distance du village de Corcelles, qui
possède bien^des avantages : on j ouit de celte lo-
calité d'une vue des plus élenclue sur la chaîne
des Alpes ; elle est située sur la route de Pon tar-
lier et de Morteau ; elle a droit de schilt et elle
est distribuée comme suit : au rez-de-chaussée :
un petit appartement composé d'une chambre et
d' une cuisine , trois caves, emp lacement de pres-
soir , grange , écurie -, à l'étage : deux appartemens
où il y a dans chacun chambre à poêle, cabinet ,
cuisine et chambre à serrer; au second , môme
distribution , el au-dessus un grand galetas. À cette
maison est attenant un bâtiment qui a déjà serv
plusieurs années d'atelier de forgeron et de ser-
rurier ; en outre , deux jardins , six ouvriers de
vigne et une plus grande contenance eu terrain
vague et de plantage . 20 Au Vernet , district de
Corcelles el Cormondrêche, un champ contenant
environ une demi-pose, j oute l'hoirie de feu M.
le maître-bourgeois Schouffelberger de joran , el
M. l'ancien Py de bise. 3° A Rossel , même dis-
trict , on dit contenant environ une pose , joî.te
d'uberre la veuve de Daniel-Henri Colin. _j° Aux
Chapelles , même district , une vigne contenant
environ trois ouvriers, limitée de venl et d'uberre
par M. le commissaire Clerc, et de bise par M.
l'ancien Py. 5° Aux Rouronnes , rière Auverlifét',
ine vigne contenant environ deux hommes, joule

EXTRAIT DE LA

du i3 janvier.

1. A teneur d'un avis adressé aux chan-
celleries des cantons, la chancellerie fédé-
rale a reçu les extraits  mortuaires suivan.
qui concernent des personnes dont le lien
d'origine n'a pu être découvert; 1° celui de
Constant Lixon , soldat du train , né le 24
septembre 1S17 à Barn , fils de Joseph Lixon
et de Philippine Borier . décédé à Douera
près d'Alger , à l'hôp ital militaire , le 7 fé-
vrier 1840 . 2 celui de Barbara, fille de Jean
Hering et de Rosine Scheideck , native de
Zofingen , canlon d'Argovie , et décédée à
l'âge de 61 ans , à Hagcnau , département
Français du Bas-Rhin , le 13 octobre 1840.
La chancellerie soussignée inv i t e  les per-
sonnes qui auraient qualité pour retirer ces
actes de décès , ou qui pourraient  donner
quel ques renseignemens au sujet des dé-
funts, à s'adresser à elle. Donné au château
de Neuchâtel , 3 janvier 1842.

CHANCELLERIE D'ETAT.
2. Le gouvernement , par son arrêt du 3

janvier courant , ayant autorisé le sieur
Jules-Henri  Robert , justicier et inspecteur
du bétail de Brot-dessus , à délivrer  à Pierre-
François Stauffer , du canton de Berne ,
domicilié rière Brot-dessus , Je duplicata
d' un certificat de santé qui lui avait été
remis le 12 septembre 184L , pour une gé-
nisse âgée de 2 ans 10 mois 17 jours , sous
poil rouge et blanc , marquée à la corne
COLOMB , certificat qui porte le n ° 366 , et
qui se trouve égaré , le conseil a ordonné
en même temps que le certificat pr imi t i f
fut  déclare nul  par la voie de cette feui l le ,
et que le duplicata soit indiqué tel sur le
nouveau certificat et sur le registre de l'ins-
pection de Brot-dessus. Donné au greffe
des Ponts pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , le 10 janvier 1842.

J.-F. D UCOMMUN , greffer.
3. Ensuite d'un arrêt intervenu le 1" dé-

cembre écoulé , sur une requête présentée
au conseil d'état , et d'une direction de l'ho-
norable cour de justice du Locle rendue ce
jour , dame Sophie-Henriet te née Calamc-
Besson, veuve du sieur Frédéric-Guillaume
ffeu Abram Huguénin-Virchaux , informe
par le présent avis toutes les personnes que
cela peut intéresser , qu 'en sa qualité de
tutrice naturelle des deux enfans mineurs
nés de son mariage avec le prédit défunt
Frédéric-Guillaume Huguenin-Virchaux ,
nommés Jules, né en 1830, el Louis, né en
1836 , elle se présentera en cour de ju stice
du Locle qui siégera à l'hôtel -de -v i l l e  du
dit lieu , le vendredi 21 j anvier 1842 , à £
heures du malin , pour postuler une renon-
ciation formelle et juridi que aux biens et
dettes presens et futurs de leur grand' mère
paternelle, dame Julie née Robert , veuve
d'Abram Huguenin -Virchaux , domiciliée
au dit Locle. Toutes les personne s qui croi-
ront avoir des moyens valables à opposer
à cette demande , sont péremptoireme nt as-
signés à comparaître à l'audience ci-dessus
fixée pour les ar t icu ler , sous peine d'en-
courir la forclusion s'ils font défaut, Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuil le
officielle de l'état , au greffe du Locle , le 27
décembre 1S41. F.-L. FAVARGER , greff ier.

4. Par arrêt du conseil d'état en date du
13 décembre écoulé , et ensuite d' une direc-
tion de l 'honorable cour de justice du Lo-
cle , obtenue ce jour , M. Frédéric - Louis
Favre -Bul le , allié Savoie , agissant en sa
qualité de tuteur  spécialement établi dans
ce but a Charles né en 1831, Louise-Emma
née en 1835, Caroline née en 1838 , Henri
né en 1839 et Albert né en 184l , tous cinq
enfans issus du mariage du sieur Henri ffeu

Abram Huguenin-Virchaux, avec Caroline
née Favre-Bulle , a été autorisé à se pré-
senter à l'audience de la dite cour de justice
du Locle , qui siégera â l'hôtel-de-ville du
dit  lieu , le vendredi 21 janvier prochain
1842, à 9 heures du matin , pour là postuler
au nom des prénommés enfans , ainsi que
de ceux à naître 'du  dit Henri Huguenin-
Virchaux , une renonciation formelle et ju-
ridique aux biens et dettes présenset futurs
de leurs père et grand'mère paternelle dame
Julie née Robert , veuve d'Abram Hugue-
nin - Virchaux , domiciliée au Locle. En
conséquence, tous ceux qui croiront avoir
des moyens à opposer à cette demande sont
péremptoirement assignés à comparaître
à l'audience ci-dessus fixée , pour les arti-
culer; passement sera demandé contre tous
ceux qui feront défaut. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe du Locle , le 27 décembre
1S41. F.-L. FAVARGER , greffier.

5. Par signification juridi que faite le 11
décembre écoulé, et dans le but de se pro-
curer le paiement d'un billet du 12 juil let
1841, du capital de L. 96„ 15 de Neuchâtel ,
que lui a souscrit Louis Péters , originaire
de Lugnores , au canton de Fribourg , pré-
cédemment domicilié au Locle et décédé
à Besançon le 3 novembre dernier , le sieur
Henri Leuba , marchand horloger au Locle,
a saisi par voie de barre et arrêt , des effets
appartenant à Louis Péters , et que lui , dit
sieur Leuba , a eu mains , lesquels consis-
tent: i5 en quelques effets que le débiteur
a laissés à son départ du Locle , 2° enfin en
un objet renferme dans un pli cacheté , à
l' adresse du débi teur , parve nu en dernier
lieu chez le sieur Leuba , où Péters habitait
précédemment. At tendu que le débiteur L'
Péters n'existe plus , le sieur Henri Leuba ,
créancier saisissant , informe par cet avis
les héritiers du prédit Louis Péters , desquels
le domicile est ignoré , qu 'il se présentera
en cour tic just ice du Loele , qui siégera à
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le vendredi 2t
janvier  1842, à 9 heures du matin , pour là
postuler l'investiture de la saisie et barre
qu 'il a opérée ; ensorte que si les dits héri-
tiers estimaient avoir des moyens valables
à opposer , ils sont informés du temps e tdu
lieu où ils devront  les art iculer , passement
sera demandé contre les non - comparais-
sais. Donné pour élre inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe du Lo-
cle, le 27 décembre 1841.

F.-L. FAVARGER , greffier .
6. Ensuite d' un arrêt du conseil d'état

en date du 3 novembre 1841 , et d'une direc-
tion de la cour de justice du Val-de-Tra-
vers du 20 du même mois , le sieur Ulysse
Vaucher , horloger , communier de Fleurier
où il est domicilié, se présentera par devant
la susdite cour de justice en sa séance or-
dinaire du samedi 29 janvier 1842, pour pos-
tuler une renonciation formelle et jur idi-
que aux biens et aux dettes p résens et à
venir de ses père et mère Alphonse Vau-
cher , fabricant de pointes de Paris , et So-
phie Vaucher née Droz , de Fleurier y de-
meurant . En conséquence , tous ceux qui
estimeraient avoir des oppositions à portei
à cette demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignés à comparaître , le
dit  jour  29 janvier prochain , dès les 10 heu-
res du matin , à la maison-de-ville à Mô-
tiers , pour les faire valoir sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré dans
trois ordinaires de la feuille officielle , publ ié
les .9, 16, et 23 janvier 1842, et affiché dans
tout l'état. Au greffe du Val-de-Travers ,
le 1er janvier 1842. J.-P. BéGUIN , greffier.

7. Conformément à l'article 18 du règle-
ment sanitaire, la chancellerie d'état infor-
me le public qu 'Euphrasie Brenet , née
Grandvoinet , ayant subi l'examen requis
devant  la commission de santé , a été ad-

mise à exercer l'état de sage-femme dans
la principauté. Donné au château de Neu-
châtel , le. 3 janvier 1842. CHANCELLERIE .

8. M. Henri Pochon ,de Cortaillod ,mem-
bre de la cour de justice de Boudry , ayant
été établi en dite ju stice curateur de Mé-
tairie née Veillardoz , veuve du sieur Fran-
çois Mentha , du dit Cortaillod , en informe
le pub lic pour sa gouverne , afin qu 'il sache
que rien ne doit être conclu avec sa dite
pup ille sans sa participation , sous peine de
null i té.  Le dit sieur curateur invite en ou-
tre toutes personnes auxquelles sa pupille
pourrait devoir quelque chose à lui faire
connaître leurs réclamations. Donné pour
aire inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état, au greffe de Boudry, le 3 janvier
1842, Le notaire fonctionnant au greffe ,

C.-H. AMIET.
9. Par arrêt du conseil d'état en date du

8 décembre courant , le sieur Jean-Loui s
Martin , allié Forna chon , communier de
Peseux el bourgeois de Neuchâtel , pintier
domicilié à Corcelles, ayant obtenu sa ré-
habi l i ta t ion des suites légales du décret de
ses biens qui a eu lieu en 1840, il en informe
le public par lc présent avis , ainsi qu'il y
est autorisé par l'arrêt prémentionné. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe de la Côte, le 24 décem-
bre 1841. BULARD, greffier.
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. Fin de la Feuille officielle.
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de vent le sieur François Dubois , de j oran la veuve
du sieur j usticier Cornu. G0 Enfin à Celard , rière
Colombier , une dite contenant environ deux
hommes, limitée de vent par François Béguin , de
bise par Louis Gretillat. S'adresser pour voir
tous ces immeubles à M. Jean-Daniel Colin , j us-
licier à Gorcelles.

3. Les syndics établis à la niasse en décret de
David-Louis Gretillat , fils , de Montmollin , expo-
sent en vente par la voie de la minute, les immeu-
bles suivans:

i ° Une maison bâtie récemment au bas du village
de Montmollin , sur le bord de la grand' route de
la Tourn e, ayant deux étages, caves, grange, écu-
rie, remise, etc.

2° Un jardin et terrain d'enviro n demi-pose qui
n'est séparé de la maison que par la route.

3° Une autre parcelle de terrain d'enviro n % de
pose, en veut du précédent.

4° Un champ aux Picule.ises, rière Montmollin ,
d'environ trois poses, qui est affranchi de la dîme.
5° Une vigne au Villaret sur Colombier , de deux

hommes environ.
Cette exposition en vente aura lieu sous de fa-

vorables conditions les lundis 24 et 31 janvier cou-
rant , dès les deux heures après midi , dans l'au-
berge de la Fleur-de-Lys , à Montmollin , et la
vente s'en opérera ce dernier j our si les offres sont
acceptables. Le discutant pourra enatlcndanl faire
voir ces immeubles aux personnes qui lc désireront.

4. On exposera en vente publi que la maison
île Cure des Ponts avec ses dépendances , les lun-
dis 17 et 24 janvie r 1842 , clans la salle de j ustice
des Ponts , dès les sept heures du soir ; la dernière
passation sera absolument définitive et l'immeuble
adj ugé au dernier enchérisseur, aux cinq minutes
¦d'in tervalle. Les amateurs d'une j olie habitation ,
qui comprend grange et écurie , sont invités à ne
pas manquer l'occasion de se loger agréablement.

Donné pour être inséré deux fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel. — Aux Ponts, le 29 décembre
1841. Le secrétaire de la commission :

DUCOMMUN , greffier.
5. On offre de vendre , sous de favorables con-

ditions, un moulin avec deux rouages , habitation ,
grange et deux jardins , situé dans la vallée de Go-
leron , près Fribourg. Ce local serait aussi propre
à y former- un établissement d' un autre genre.
S'adr. à M. Jungo, négociant à Fribourg , Grand'-
ruc , n° 4>

6. Une maison et ses appartenances , rière le
Petit Savagnier , soit le moulin Cholet , contenant
un moulin construit ;! neuf , une scieriç, un battoir
pour le grain , grange , écurie et cave , la dite mai-
son esl propre pour vendage de vin , el le terrain
cj ui entoure la maison , eu j ardin et verger , contient
environ une pose ; le tout est dans un très-bon état
et bien achalandé. Les amateurs peuvent en pren-
dre connaissance chez Ch. -Aug. Bourquin , pro-
priétaire au Petit-Savagnier.

VERITES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Le sieur David Duvoisin , fermier à Lan-

deyeux , près Fontaines , exposera en mises publi-
ques au pins offrant et dernier enchérisseur , au
dit Laudeyeux , le lundi 3i j anvier courant: deux
vaches, un cheval , troismoutons , environ 20 toises
de foin pour consommer sur place , de plus , quan-
tité d'inslrumcns de labourage , tels que : charrue ,
herse , chars , eic; les mises commenceront à dix
heures du matin.

8. L'hoiri e de feu M. le pasteur de Pury,
exposera en mises publi ques clans la maison de
cure , à Corcelles , le mardi 25 courant , dès 9
heures du matin , le mobilier du défunt , consistant
en meubles divers , argenterie , linge de lit et de
table , etc. Le lendemain on vendra une portion
Ae la bibliothèque , du vin eu bouteilles et eu ton-
neaux , el ce qui n'aura pas élé vendu la veille.

A VENDRE.
Chez «JL-P. Miehaiid, libraire
9. De rencontre , la Médecine domesti que ,

par Buchan , 5 volumes propres el bien reliés , à
72 '/2 batz. Dictionnaire historique de tous les
hommes qui se sont fait un nom par le génie , les
talens , etc., en 6 volumes reliés en veau , G5 batz.
Annales de l'emp ire depuis Charlemagne , 1 vo-
lumes in-8° , iG hali. . Grand dictionnaire histori-
que de Moréri , édition comp lète en 9 grands vo-
lumes P" pour 217 '/2 batz. Slunden (1er Andacht ,
zur Befôrderung wahren Chrislcnlhums und haus-
licher Gollesvcrehrung , en 8 volumes in-8° bien
reliés, 145 hâte.

10. M",c Humnicki a l 'honneur de prévenir les
clames qu'elle a reçu un grand choix de (leurs de
Paris , plumes , coiffures , robes de. bal brodées el
autres depuis le prix de 10 francs à 3o lr. Châles
brodés , grand choix de broderies de Nancy, ta-
bliers, écharpes , voiles, dentelles imitation du point
tle Bruxelles pour garnitures de robes de bal , ber-
thes, pèlerines. En outre , elle recevra à la fin de la
semaine prochaine tout ce que le bon goût peut dé-
sirer. Elle espère que la fraîcheur et le beau eboix de
ses marchandises , j oin ts  à leur bon goût , satisferont
les dames qui l'honoreront de leur confiance. Son
magasin est Grand' rue , maison Prince, au 1e1'étage.

Chez Cterster, lihralrc :
1 1. Cours de religion chrétienne , par li. Fabre,

1 vol. in-8°, 3i y2 batz.
Le bon j ardinier pour 1842.
Souvenirs pittoresques de la Terre-Sainte , 4o

vues ori ginales dessinées par Bernaz , avec un texle
exp licatif par Schubert , traduit en regard par Vi-
net , / vol. oblong, 90 batz.

Idée sur lc pouvoir social et l'influence morale
de la musique, exposée à l'académie de Lausanne ,
par Lenz , 1 vol. io 1

 ̂ batz.
12. Ch. Landry informe qu 'il tiendra la pro-

chaine foire avec un très-beau choix de bonnets
en tout genre qu 'il vient tle recevoir de Paris , ainsi
qu 'un bel assortiment de fleurs , chapeaux , cols et
manchettes. Il occupera le banc n° 100 , rangée
de la promenade noire.

13. On informe le public que la vente annuelle
de livres de la Société de lecture , aura lieu jeudi 3
février , à 3 heures de l'après-midi , au dépôt de la
Société , dans le logement de M. Gruet , coiffeur ,
près la tour tle Diesse.

14- A très-bon compte , faute de place , un exem-
plaire de l'Encyclop édie , en 39 volumes. S'adr. à
M. Gerster.

SAVON CAMPHIUÉ
contre les engelures el autres effets du

ref roidissement de la p eau.
(5. Ce savon , entièrement pur et exempt d'al-

cali , réunit par sa préparation , à sa qualité douce
et onctueuse pour la peau , celle d'être utile à la
santé.

Dép ôt chez Henri Reinhard. Prix , g batz.
Chez le même , eau de Bayonne , pour enlever

toute esp èce de taches sur telle étoffe que ce soit.
Prix du flacon , 2 f r .  de France.

16. Christian Baumann , fabricant de meubles
en tout genre et découpeur , (possession de Mmc
Bonhôte-Weiss, au faubourg), offre un choix de
meubles en hoisd' acaj ou et palissandre , ainsi qu'un
piano à G octaves qu 'il cédera à très-bon compte.
Il exécute sur commande tous les ouvrages con-
cernant son élat.

1 7. Louis Wollichard vient de recevoir un en-
voi de bougies de table et chandelles-boug ies dout
la qualité ne laisse rien à désirer , beurre fondu
des Al pes _ reqi.àlitéj anchois , thon mariné , truffes
marinées , morilles , câ pres , moutarde de Maille ,
raisin Malaga et tle Coriuthe, de Smyrue , amandes
douces , coques-molles , noisettes , pruneaux de Bor-
deaux et de Bàle , fidées , macaronis , lasagnes , pe-
tites pâles pour soupes , noudlcs , criés , grus, ha-
I_e. '-i-ClvL , sagout , orge perlée , pois , haricots ; as-
sortiment de thés , un très-beau choix de sucre et
café , et généralement tout ce qui se rattache à
l'épicerie. Vin Malaga , de Madère , rhum , cognac
et eau-de-vie , % fin Béziers , assortiment de li-
queurs , vinai gre de Dij on rouge et blanc , le tout
à des prix avantageux.

18. Chez Henri Perroset , boug ies suisses pour
labiés , bougeoirs , sourdines et voitures ; d'excel-
lentes chandelles de Zurich à mèches tressées, et un
assortiment lie p ipes en terre.

19. Chez A. Amaun , ruelle Fleury, une enclu-
me à a bigornes pesant lb. 200 et un poêle en
fer -avec tuyaux ; une porte en fer de 4 pieds de
longueur, a pieds 7 pouces de largeur , avec 5
verrous , serrure et clef , pesant lb.8o ; différentes
serrures , fermentes pour-bàtimens, marmites et
pochons avec el sans pieds, le tout en bon état et
à bon compte.

20. Un traîneau à coffre , bien garni , avec im-
périale (fui peut s'enlever à volonté ; un char-à-
banc de côté remis à neuf;  un char à l'allemande
avec son banc , en très-bon état; de plus , une
paire de pistolets neufs à capsule , avec moule à
halles. S'adresser à Hartmann-Boulet , maître
sellier à Saint-Biaise. Pour les p istolets on peul
aussi s'adresser à L. Boule t , marguillier , à Neu-
châtel.

21. Trois vieux poêles en catelles blanches et
vertes , encore en bon état. S'adresser à Millier ,
terrinicr , à la roule neuve.

22. A vendre , à un prix raisonnable un tas de
foin d' environ 3o toises , pour être consommé sur
place. S'adresser à Daniel Wuillomcnet , au Pelit-
Savagnier.

r.3. En vente chez tous les libraires de la ville ,
pour le prix de 1 4 Vi batz , le p remier cahier du

DE NEUCHATEL ET VALANGIN
MUSÉE HISTORIQUE

publié par M. le professeur Matile .
Le second cahier, qui vient de paraître , est égale-
ment en vente pour le môme prix. — Le troisième
cahier est actuellement sous presse.

24 . Un grand et bea u rucher , fermant à clé ,
ayant de bonnes assises en pierre et une vingtaine
de ruches vicies. Ce nicher , avec ses accessoires ,
sera cédé à bas prix , vu que les personnes qui s'oc-
cupaient de cet objet n 'habitent plus la localité
où il se trouve. S'adresser à M. Borel , instituteur ,
à Cormondrêche.

25. Chez Henri Perroset à la Grand' rue , j am-
bons de Mayence qu 'il peut recommander aux
amateurs en toute confiance , moutarde au citron ,
aux fines herbes, à la ravi gote , à l'estragon ; câpres ,
beurre fondu des Al pes , pois el coquelets à la ga-
rantie , grus , habermehl , fleur de farine, vermi-
celles , macaronis , griès , huile pour quinquet sans
odeur , ritte d'Alsace , bouchons, pap iers divers ,
plumes , crayons , cire à cacheter , cirage Jaquand
et autres , morilles , amandes , coques-molles , noi-
settes , ra isins de Malaga , etc. Il recommande son
magasin qui est toujours pourvu de marchandises
fraîches et de première qualité.

26. Jaques Haubensack , de Gœnningen , près
d'Ulm , se recommande h l'honorable public et
surtout à ses prati ques , en leur annonçant que ,
de même cj ue l'année dernière , il est pourvu d'un
excellent choix de semences et graines de jardin
et de fleurs , el surtout d'oi gnons prinlaniers pour
amarillis , lys, glatiolis , tubéreuses, pattes de re-
noncules , anémones , a garantie. Ha aussi en com-
mission ju squ'au mois d' avril , des pâlies d'asper-
ges d'Ulm de trois ans qu 'il garantit  pour un an.
Il logera à l'auberge du Cerf , à Neuchâtel , pen-
dant Irois semaines , et plus lard il séj ournera aux
Montagnes jusqu'au printemps.

27. Chez Gruher , menuisier au Neuhourg , un
garde-robes neuf en sap in , à deux portes.

2S. A vendre , un char d' enfans , sur ressorts ,
encore en très-bon étal , que l'on céderait , faute
d' emploi , pour un louis. S'adresser chez Mlnc la
veuve Kœrner , à Auvernier.

29. A remettre le lendemain de son arrivée ,
le j ournal quotidien l 'Estafette , dit Journal des
j ournaux. S'adresser au Faucon.

30. Un tas de bon fumier de 14 à 1 5oo pieds ,
à un p rix raisonnable. S'adresser au Faucon.

3 i .  En commission , chez Alexis Doudiet , re-
lieur , au bas du cercle de lecture , un assortiment
de livres de comptes de plusieurs formats , lignés et
reliés solidement , à très-bas prix.

32. Les personnes qui voudraient faire leurs
provisions de bons pois , coquelets el lentilles à la
garantie et à bas prix , peuvent s'adresser chez Lu-
cien Petitp ierre , bailler, au haut de la Grand' rue.

33. On offre à vendre de bonnes cendres. S'a-
dresser au bureau , d'avis.

34 . De rencontre , un canap é à ressorts , tout
neuf. S'informer au bureau de cette feuille.

35. Douze beaux noyers de six ans , sans pivots ,
très-bons à être transplantés; de belles poudrettes
de 2 ans en rouge , dont le p lant peut être garanti.
S'adresser à Chs Borel , tap issier.

3G. MIlc Jeanj aquet , faiseuse de corsets , vient
de recevoir un envoi de chaussures de Paris p1'
clames et enfans , consistant en brodequins noirs
el grenats ; souliers montans , haute anglaise , en
maro quin et satin turc , de toutes les grandeurs.
On y trouve aussi des souliers en caoutchouc. Sa
demeure est rue des Epancheurs , maison de M.
de Triholet.

3T . Des cheminées à la Désarnod , avec dessus
en marbre et d' autres ayant le devant el le dessus
en marbre. S'adresser chez Jeannet , fumiste à
Yverdon.

38. De rencontre une petite bascule pour pe-
ser de 900 à 1000 lb. ; on la céderait à t rès-bon
compte. S'adresser au notaire Gaberel , à Cortail-
lod.

ON DEMANDE A ACHETER.
3g. On demande à acheter , soit h se procurer

par voie d'échange , les années 1806 et 1810 du
Véritable Messager Boiteux de Neuchâtel. S'a-
dresser au bureau d'avis.

A LOUER.
40. La forge de commune de Colombier est à

remettre pour Saint-Jean de cette année ; les ama-
teurs en apprendront le prix et les conditions en
se rendant , le lundi matin 3i j anvier courant ,
à neuf heures , à l'hôtel de commune.

G.-L. BonRKL ,
secrétaire de commune.

.\ 1. Dans la maison de MUc Rose Gunther , au
carré , rue Neuve , une cave cl caveau. S'adresser ,
pour les conditions , à M. A. Prince.

42. Présentement , à une personne tranquille ,
une chambre et cuisine dans un appartement re-
mis à neuf. S'adresser chez frères Lorimier.

43 . Pour la Saint-Jean , le logement au i er

étage qu 'occupe M. Borel-Witlnauer , dans sa
maison en face de l'hôtel du Faucon , remis à neuf ,
composé de quatre ou six pièces et dépendances.

44. Pour la foire, une chambre meublée à louer
au rez-de-chaussée de la maison de M. Ganeval ,
au faubourg du lac. Chez la même personne, on
trouvera du lait tous les? j ours.

45. Pour la Saint-Jean , un grand magasin pou-
vant servir pour dépôts de marchandises ou pour
encavage; on peut y placer deux pressoirs , cuves ,
gerles , etc. S'adresser 'a Mllu Guyenet , rue de la
Poste.



4G. De suite ou pour la Saint-Jean , un petit
logement remis à neuf , chez Jean Stempfli , au
faubourg .

47. Pendant la foire , une chambre sur la place,
pour loger et pouvant servir de magasin. S'adres-
ser au bureau d'avis.

48. Pour la St.-Jean , à des personnes propres
et tranquilles , le i cr étage de la maison de M"1"
Pelilpierre-Rra tzer , rue de la Place-d'Armes.

49. De suite , une chambre meublée ou non ,
ayant poêle et cheminée , qu 'on louerait pour la
foire. S'adresser à L. Wollichard , rue du Soleil.

50. Pour le mois de mars , un appartemeut de
3 grandes chambres , avec dépendances suffisantes
pour uu ménage. S'adresser à M. Th. Prince ,
épicier.

5 i .  Pour la Saint-Jean , les écuries , remises ,
hangards , et les logemens occupés ou sous-Ioués
par Vil fort, voitnrier , ruelle Fleury. S'adresser
à M. de Marval , châtelain de Thielle.

52. De suite , aux Bains , une chambre meublée
à cheminée et poêle.

53. De suite , une chambre el galetas. S'adres-
ser à Alex. Borel , menuisier , n" i(53 , rue des Mou-
lins. Le même se charg erait d' un apprenti.

54. Pour la Saint-Jean ou de suite , un grand
appartement au premier étage de la maison Gué-
bhard , au faubourg, composé de sept chambres ,
une cuisine , une chambre de bain , uue cave , un
cavea u , une ou deux chambres à serrer et un bû-
cher. Ou peut y joi ndre au rez-cle-ehaussée une
chambre, un magasin et une très-grande cave.

55. A une ou deux personnes, et par moitié,
au bas de la rue des Chavannes , une grande cham-
bre bien éclairée donnant sur la rue , avec poêle,
une jolie petite cuisine , et portion de galetas. Dans
la même maison , deux chambres à coucher ou pour
y loger des meubles ; les escaliers sont très-larges
et bien éclairés ; plus, une j olie cave que l'on pour-
rail louer jusqu 'au mois d'octobre. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera .

5G. Trois chambres meublées ou non-meublées.
On désire que ce soit des gens tranquilles! S'adr.
à Buhely, rue St. -Honoré. Le même offre à vendre
de rencontre ou à louer , de j olis poêles en 1er.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
• 57. On demande pour un hôtel une bonne cui-
sinière. S'adresser à la Couronne , à la Neuveville.

58. Une bonne cuisinière allemande , qui com-
prend déjà le français , deuiaride une place dans
une auberge ou dans une maison bourgeoise. Elle
coun aîl les ouvrages à l' aiguille et possède de bons
témoignages. S'adr. rue du Neuhourg , n° Goo ,
3mc étage.

59. Une jeune fille reconimandable , ayant déjà
travaillé quel que temps chez une coutrepointière
et chez une tailleuse , désire trouver une place
chez une maîtresse prati quant l'un ou l'autre de
ces étais. S'adresser au bureau d'avis.

Go. Les demoiselles cpii désireraient des places
de bonnes d'enfans dans des familles notables de
Francfort , peuvent se faire inscrire au bureau de
commission et de p lacement pour la Suisse et l'é-
tranger , à Berne. (Affranchir) .

Cn .  Une j eune fille de Gorg ier désire trouver
une place de seconde ou bonne d' enfants. S'a-
dresser à M""-' de Bougenioiil-Ostenvald , pour
d' ultérieurs renseignemens.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
62. Dans leconrautdu mois de décembre passé,

une grande couverture de lit  en bon état , a dis-
paru d' un attelage placé sur la place du gymnase.
Le bureau d'avis indiquera le prop riétaire qui
récompensera la personne qui pourrait la lui faire
retrouver.

63. On a oublié dans les temples: un vieux pa-
rap luie en soie , deux mouchoirs de poche et deux
psautiers , que l'on peul réclamer chez L. Boulet ,
marguillicr , à la tour de Diessc.

G4. Lc soussigné promet une bonne récompense
à la personne qui pourrait lui donner des indices
sur les auteurs des vols d'outils avec effraction ,
commis dernièrement et pour la seconde fois dans
son chantier aux Parcs du milieu. — Le même
offre à vendre des lattes pour toits et palissades, à
un prix raisonnable.

F.-L. M ONTANDON , charpentier .
G5. On a perdu , la nuit du io décembre , en

se rendant de la rue Sainl-Maurice au bureau des
postes , uu parap luie neuf en soie noire. La per-
sonne qui pourrait l'avoir trouvé ou en avoir con-
naissance , est priée d'en informer le bureau de
celte feuille, on l'on récompensera .

6G. Le mardi 4 courant , on a perdu , du fau-
bourg au Plan en passant par la Boine , une bourse
en soie renfermant une pièce de 5 francs et de la
monnaie. La rapporter contre récompense au bu-
reau d'avis.

G7. On a perdu il y a une quinzaine de jours,
sur la promenade du faubourg, un porte-crayon
en argent , ciselé. Le rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

68. Ou a perdu il y a i5 j ours environ , depuis
Bevaix j usque Chez-le-Bar , une couverture de
cheval , en laine , que l'on est prié de faire parve-
nir , coutre récompense , chez M. Rougemont,
Chez-le-Bar.

AVIS DIVERS.
G9. Les bourgeois ayant bien réellement mé-

nage , pourront s'inscrire pour leur demi-toise â
daterde jeudi 20 janvier , el l'on fera ensorte qu 'elle
soit charriée dans le plus bref délai , rappelant
toutefois qu 'aucune étrenne n'est due , lorsqu 'il
s'esl écoulé un mois depuis la date de la carte au
j our de la réception du bois. Les inscriptions de
demi-toises ainsi que celles pour les fagots , se font
chez M. Wavre. secrétaire de la commission des
forêts , qui est à son comptoir le j eudi matin.

Les inscriptions pour les toises de hêtre ou de
jeu ne chêne se feront jusqu'à la fin de février chez
M. Coulon , et le tirage au sort aura lieu dans le
commencement de mars , cette époque passée, les
inscri ptions ne seront valables que pour l'année
suivante.

70. La commission du feu de la ville de Mora t
étant chargée de faire construire une pompe à
incendie de force moyenne, établie sur essieux , à
deux pistons sans asp irateur , invile les mécaniciens
qui seraient dans le cas de lui confectionner et
fournir une pareille pompe à incendie d'un ou-
vrage solide , de se mettre en relation avec elle
et de lui faire parvenir leurs plans et devis dans
le courant de ce mois.

Donné à Morat , le 10 j anvier 1842.
Par ordre , D. M OTTET , notaire,

secrétaire-de-t ille.
71. Les hoirs de Jaques-François Magniu , de

Coffrane , étant à la veille de leurs partages , et
désirant connaître parfaitement le doit et l'avoir
de leur père , invitent ceux qui lui doivent et ceux
auxquels il doit , soil par dettes directes ou caution-
nemens, de s'approcher , pendant le courant de
j anvier , de Jean-Louis Renaud , à Corcelles, qui
fera droit à toutes justes présentations.

72. Schilli , cordonnier , prendrait un apprenti
sous de favorables conditions.

7 3. Emilie Steiner , née Sandoz , ancienne in-
firmière de l'hô pital de cette ville , étant de retour
du Locle où elle a exercé pendant ouze ans l'état
de releveuse de couches et de garde-malade , se
recommande en celle qualité à l'honorable public ,
affirmant d'avance qu'on aura lieu d'être satisfait
d'elle. Sa demeure est au Neuhourg, maison de
_\I. le pasteur de Puiy.

74 On demande à la Chaux-de-Fonds , une
j eune fille de l'âge de iG à 18 aus , intelligente . et
qui ait reçu une certaine éducation , pour lui ap-
prendre la partie du guillochage ; il est nécessaire
qu 'elle ail fait sa première communion et qu 'elle
puisse fournir des attestations de sa moralité. Pour
îes conditions , s'adresser directement à Henri-
Louis Droz , graveur et guillocheur à la Chaux-
de-Fonds.

7J. Un jeune instituteur allemand , muni des
meilleurs certificats et qui esl p lacé dans une école
en Allemagne , dé 'sirerait trouver uue p lace dans
la Suisse française , pour se perfectionner dans cette
langue. S'adresser pour de plus amp les informa-
tions à M. le professeur de Welle , franco , à Bâle.

-, 6. Dans un atelier de relieur de cette ville on
demande un apprenti de bonnes mœurs et intelli-
gent. Il lui serait fait des conditions très-favorables.
S'adresser au bureau d'avis.

77 . On demande pour une boulangerie un maî-
tre ouvrier auquel on ferait des conditions avan-
tageuses. Il est inutile de se présentersansde bons
témoignages de moralité. S'adresser au bur. d'av.

Changement de domicile .
78. Weisshaupt Bollin , faiseur de bas , prévient

l'honorable public et particulièrement ses prati-
ques , qu'il a transportéson établissement auTertre ,
dans la maison Brun. Il se recommande pour toute
espèce d'ouvrages au métier , tels que : camisoles
et caleçons d'homme et de femme , chaussons ,
bonnets , gants ; il fait des bas de toutes grandeurs
eu soie , lin , coton et laine , et rapond les vieux.
Il espère , avec ses prix modérés, mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

79. Goltlieh Stroheker , maître tourneur , in-
forme ses prati ques qu 'il vient de transporter son
atelier au Neuhour g, maison Uiond.

80. Jaques Beiffel , voiturier , prévient ses pra -
ti ques et les personnes qui v .udront bien lui ac-
corder la préféreuce , qu 'il a tra nsporté son do-
micile maison Morrelet ci-d-vant Hory , rue de
l'Hôpital, et qu 'il a toujours de bons chevaux et
équi pages pour voyage et pronenade.

PAB ADDITION.
81. On exposera en vente '1 la minute au plus

offrant et dernier renchérisseu- , lundi 3t du cou-
rant , vers les 3 heures après-midi , à l'hôtel de
Saint-Biaise :

i ° Une maison sise au haut du village de Saint-
Biaise , renfermant un fogemenl, un rez-de-chaus-

sée t rès-vaste pour y faire un atelier quelconque,
une grande cave voûtée. Comme appartenances ,
se trouvent adjacents à la maison une grange et
une écurie, une étable à porcs, etc.

20 Un petit jardin aux Ouches de Saint-Biaise.
3U Un terrain aux Rièdes, rière Cornaux , con-

tenant environ une pose, moitié en vigne, moitié
en forêt ; cette propriété est limitée de vent par
Elie Sandoz , de j oran par M. le lieutenant Péters,
de bise parD. Dardel , et d'uberre par la commu-
nauté de Cornaux.

82. Mardi i er février et les jours suivans pen-
dant la foire de Neuchâtel , on trouvera au bout
de la promenade noire divers articles , tels que
literie neuve : draps de lit , fourres en limoge ,
fonds de lit en futaine , paillasses, rideaux blancs
pour fenêtres , chemises d'homme; tous ces obj ets
sont neufs. Cotons blancs à tisser h 8 et 9 batz la
livre , dit bleu à 16 et 18 batz , dit à tricoter mou-
liné de 12 à 20 batz, bas en colon fin h 7 el 8 bz.
la paire. Pour obtenir une prompte liquidation
de lous ces articles , on cédera le tout à très-bas
prix.

83. Une boucle d'oreille en or a élé trouvée il
y a quel que temps à la rue du Château. Le bu-
reau de cette feuille est chargé d'indi quer.

84. Pour la Saint-Georges prochaine , la raon-
tague du Solliat près le Creux-du-Vent , consistant
en un al page d'environ 4° vaches. S'adresser à
M. A. de Montmollin.

CIOLINA ET COMPS
de Berne.

1. Tiendront pendant celte foire un magasin
complètement assorti de châles , soieries, impres-
sions et nouveautés. Leur magasin sera sous l'hô-
tel tle la Croix-fédérale.

CHAUSSURES DE PARIS.
2. Théop hile Heintzé , marchand de chaus-

sures , se rendra comme de coutume à cette foire
avec un magnifique assortiment de chaussures de
Paris de tout genre pour dames et pour messieurs.
.Son magasin sera comme précédemment au rez-
de-chaussée de la maison de feu M. Lechevalier,
sur la Place.

RECOMMANDATION.
3. Le sieur J. Laug , de Diéhourg près de

Darmstadt , se trouvera à la prochaine foire de
Neuchâtel , avec un assortiment varié d'articles à
G et 10 creutzers la pièce , comme : brossettes à
dents et ongles, vergettes, pelotons, plumes d'acier,
tampons , porle-cigarres, brosses à raser, racloirs
de langue , roulettes à pâtisserie , cuillers à soupe
et à café , salières d'étain et de-verre , agrafes, dites
à clefs et à tricoter , chaînettes de montres, boucles
d'oreilles , broches , éping les, boutons de chemise,
bourses , ressorts de bourses , peignes d'ivoire à
friser , dits de poche , savouettes transparentes et
de Windsor , épingles h cheveux , gants, bretelles,
incluses, canifs, couteaux et fourchettes de table ,
ciseaux , mouchettes , tuyaux de pipes , têtes de
pipes, carnets de poche , fouets d'enfans, montres
d' enfans, harmonicas , boutons de nacre de perle,
poup ées, gibecières pour enfans. Sa boutique sera
au plain-p ied de la maison Montmollin , sur la
Place.

MARCHANDS FORAINS.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le G Décembre 1841.

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

P R I X  DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL. AU marche'du i3 Janvier.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 22%
Mècle — „ ,4J/2 .
Orge — „ I2 .
Avoine — ,, r, 1/. à 7 j £.

2. BERNE . Au marché du 11 Janvier.
Froment l'émine bz. 19 : rappes .
Epautre — n 24 : 5 n
Seigle — •> 12 : 5 »
Orge — „ 9 : 5 „
Avoine le muid » 70 : 6 »

3. BALE. Au marché du 14 Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 5 bz. à fr.23 :2 bz.
Orge . . .  — . . » : ,>
Seigle . . .  — . . » : n
Prix moyen — . . i. 22 : 4 » rappes.
Il s'est vendu 899 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt io5a —

NB. F.e sac contient environ q 7fg emincs de Neuchâtel

T A X E  D U  P A I N
dès le 2.5 Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blauc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 '/£ onces.

Celui d'un batz g „
Celui de six creutzers i5^8 »



Agriculture.
Questions.

On serait très reconnaissant envers la per-
sonne qui pourrait donner des détails exacts
sur la manière dont les cultivateurs des envi-
rons de Lyon emp loient les joncs communs
( roseaux) Arundo p hragmi ies ( Schilf) , pour
fumer les vi gnes, et qui répondrait aux ques-
tions suivantes :

Est - il vrai que la bonne réputati on dont
joui ssent les vins de Saint-Georges, est due à
la fumure faite avec des joncs communs ?

Est-il vrai que dans les marais des environs
d'Arles , on récolte toutes les années une si
grande quantité de j oncs, qu 'on évalue à plus
tle 100,000 francs le produit de la vente qui
en est faite aux propriétaires de vi gnes de la
rive droite du Rhône P

Enfin est-il  vra i que l' effet de cet engrais
dure 10 années, et qu 'il offre encore le grand
avantage de faire pousser vi goureusement la
vi gne sans altérer le bouquet et le goût du
vin ?

NB. La rédaction de cette feuille insérera
gratuitement les ré ponses qui pourraient être
faites aux quest ions ci-dessus.

.eormnn'îj" V A. MX M. -Ci J. Jfci 9»

Li ICI IJOI I .

Dans le nombre de ceux que la loi militair e
frappa au cœur, il y a trente ans, il faut  ran-
ger un j eune homme qui , nommé maréchal-
des-Iog is et décoré pour sa belle conduite à
la bataille de Sarragosse, était chef d'escadron
et officier de la Légion-d'Honneur à la bataille
de la Moscowa. Il se nommait  Raymond.
C'étai t un jeune homme de bonne mine et
de manières élégantes et douces. Ses camara-
des estimaient sa valeur et ses talens militaires ;
mais ils blâmaient sa façon d'être v i s -à -vi s
d'eux , sa réserve et sa misanirop ie. Le fait
est que Raymond était peu communicat if ,
et que depuis son arrivée sous le drapeau il
avait échangé peu de relations et peu de pa-
roles avec qui que ce fût. Dans les marches,
il chevauchait à l'écart , la tête basse, recueilli ,
pensif, laissant flotter la bride sur le cou de son
cheval. Dans les haltes , ou bien quand on
tenait garnison dans quel que bonne ville d'Es-
pagne ou d'Allemagne , il vivait à part , ne se
mêlait ni aux propos ni aux folies des autres
officiers. D'abord cette conduite avait excité
du mécontentement ; mais, comme Raymond
n'y avait pas pris garde et avait continué sou
train , et que du reste c'était un homme tou-
jou rs disposé à rendre service , et dont la bourse
était ouverie à qui voulait y puiser , on s'était
fai l à sa bizarrerie. Il étai t  convenu que Ray-
mond était  un bon enfant , un peu trop ori-
ginal peut-être , mais qui rachetait ce défaut
par de solides qualités. Sa sauvagerie fut mise
sur le compte d'une passion qu 'il avait laissée
à "Paris, et à laquelle il gardait un fidèle sou-
venir ; ce qui donna lieu à de fort méchantes
épigrammes parmi les épaulettes caustiques
du, régiment.

,Les subordonnes de Raymond lui étaient
fort attachés et dévoués pour sa bienveillance
et sa douceur envers eux. Il y avait surtout
deux cavaliers de son escadron qui portaient
cet attachement jusq u 'au fanatisme. Ces deux
soldats étaient ses frères de lait ; ils avaient
grandi dans la maison de son père, et les bien-
faits de sa famille n 'avaient jamais manqué à
eux ni aux leurs. Lorsque Raymond entra
au régiment , simple soldat comme eux , ils
se firent ses serviteurs , et lui rendirent facile
ce métier qu 'il n'eut pas à exercer long-temps ,
car spQ avancement fut  prompt . Et puis il ar-
riva que Raymond, dans une affaire , sauva la
viç.'à l',uri d'eux , et qu 'il fit obtenir la croix à
l'autre./ Les deux dragons n 'asp irèrent plus
qu'à l'occasion de se faire tuer pour lui.

A u  cbmbai , Raymondeta i t  le même homme
que dans le camp, dans les marches et dans
la garnison. C'était toujours le rêveur senti-
unental... Il s'en allait nonchalamment dans le
plus fort des mêlées ; et quand il était là , il
s'en tirait comme un autre , à coups de sabre.
Souvewil restait seul exposé comme un point
de',W_h'é à un poste insoutenable ; les balles

arrivaient de toutes parts autour de lui en sif-
flant et en ricochant : il ne s'en apercevait pas,
à moins que son cheval ne fût tué sous lui.
Ce qu 'il y a d'extraordinaire , c'est que jamais
il ne fut touché, jamais il ne reçut la plus lé-
gère égrati gnure. Si loin que l'entraînassent
sa valeur mélancoli que et ses sublimes dis-
tractions , il revenait toujou rs sain et sauf. Ce
courage , ce sang-froid , ce bonheur , étaient
après chaque bataille le sujet de grands éloges
et de récompenses , et Raymond était tou t
surpris , quand il recevait des félicitations et
des grades , comme un somnambule quand on
lui parle de la besogne qu 'il a faite en dormant.

Il ne restait que trente hommes du régiment
de Raymond à la retraite de Moscou, et tous
les officiers sup érieurs avaient péri , ce qui le
faisait colonel par droit de survivance. Il ne
s'ag issait plus que d'arriver en France, chance
bien incertaine il est vra i ! Parmi tous ces
hommes dont les pas et les efforts étaient tour-
nés vers la patrie en ce moment , bien peu
avaient l'âme assez sereine et se sentaient assez
forts pour compter accomp lir de retour. Le
corps d'armée auquel appartenait Raymond
avait qui t té  Smolensk depuis neuf jours ; les
troupes avançaient sans ordre et au hasard ,
cherchant vainement des routes effacées, souf-
frant du froid et de la faim, sans vivres , et tour-
mentées par la neige que le vent leur soufflait
au visage. De temps en temps , des collines
qui bordaient la route partaient des cris sau-
vages et se préci pitaient les Cosaques , qui
suivaient l'armée et venaient par boutades
harceler ses flancs et glaner ses traînards. 11
n'y avait plus ni disci pline ni commandement :
officiers , soldats, généraux, allaient pêle-mêle ;
la misère et la douleur avaient supp rimé toute
distinction. On marchait dans un silence fa-
rouche. Parfois un homme se couchait dans
la nei ge avec un désespoir stup ide, et y restait.
11 y en avait qui tombaient frapp és de mort
subite. Les morts et les mourans étaient dé-
pouillés de leurs habits ; on dérobait , on pillait
les vêlemens de toute espèce , et tout ce qui
pouvait  servir de préservatif contre le froid.
On voyait de simp les tambours vêtus de riches
dolmans , des grenadiers couverts de châles ou
de pelisses de femmes , des généraux roulés
dans des couvertures et des housses de che-
vaux. Tout cela eût prêté à rire si l'on avait
pu rire. Raymond était à pied et vêtu simp le-
ment de son uniforme : son cheval avait été
mangé à Smolensk , et son manteau lui avait
été volé. A côté de lui marchaient ses deux
dragons fidèles et dévoués , qui étaient aussi
du petit nombre de ceux qu 'avaient épargnés
les ri gueurs de la campagne. Mal gré leurs
propres souffrances, ces braves gens prenaient
de Raymond tout  le soin possible ; mais Ray-
mond ne souffrait pas, lui ; la pensée le sou-
tenait  ; il souriait parfois, et levait ses regards
vers ce ciel gris et trouble comme vers un
ciel de printemps pur et doré. Cependant son
corps délicat n 'était  pas de même trempe que
son âme : la famine el les frimas y avaient
prise, ei bientôt les traits de son visage et toute
sa personne portèrent l'empreinte d' une grande
altérat ion.  Il ne souffrait pas , mais il mourai t .
Tout à coup il se sentit défai l l i r  et tomba sur
le chemin. Les deux soldats s'empressèrent
à son secours, ils le réchauffèrent , et versèrent
sur ses lèvres les dernières gouttes d' eau-de-
vie que contenait leur gourde. Une gorgée
d'eau-de-vie donnée là était un immense bien-
fait.

Merci , leur dit Raymond en rouvrant
les yeux ; merci , mais voire secours est vain.
Je sens que la vie se relire de moi , c'est sans
remède. Adieu , Jean ! adieu , Pierre ! adieu ,
mes frères , soyez plus heureux que moi !

Après leur avoir serré la main à lous deux ,
Raymond tira de dessus sa poit r ine une lettre
dans laquelle divers objets paraissaient ren-
fermés.

Vous dites que je vous ai rendu service ,
mes amis , et vous regrettez de ne pouvoir
rien faire pour moi : rassurez-vous, je vais vous
donner l'occasion de vous acquitter. Prenez
ceci , et si le sort vous épargne, remettez-le à
l'adresse écrite str l'enveloppe. C'est ma der-
nière prière et mon dernier vœu.

Disant cela , Raymond expira.
Les deux frères demeurèrent un instant

plongés dans une douloureuse consternation ,
Leur bienfaiteur était là , gisant sur le sol ,
mort ainsi à vingt-sept ans ! Et la sépulture
même lui était refusée , car ils n 'avaient rien
pour percer cette pierre durcie par la gelée.

Ils posèrent sur le cadavre quel ques branches
de bois mort qu'ils couvrirent de neige. Une
larme qui vînt aux yeux de ces deux stoïques
soldats et un soup ir qui sortit de leur poitrine
furent l'oraison funèbre du commandant Ray-
mond. Puis Pierre dit à Jean : " Allons, frère ,
il n'y a plus rien à faire ici ; songeons main-
tenant à accomplir sa dernière volonté.,, Ils
tournèrent leurs regards vers la route que par-
courait l'armée ; déjà les derniers hommes dis-
paraissaient à l'horison brumeux, et comme ils
pressaient le pas pour les rejoindre , un hourra
retentit .  Avant qu 'ils eussent eu le temps de
tirer leur sabre du fourreau , les lances des
cosaques étaient sur leurs poitrines. Us furent
pris.

On les désarma et on les plaça chacun en-
tre deux chevaux. Les Cosaques étaient dé-
mens quel quefois et se contentaient de faire
des prisonniers . II est vra i que souvent c'é-
tait pour se donner la récréation de les tuer
a loisir et avec certains raffinemens. La borde
qui s'était saisie de Pierre et de Jean avait
déjà plusieurs captifs, et peut-être voulait-elle
compléter une collection. On ne leur fit au-
cun mal , si ce n 'est quel ques bourrades pour
les inviter  à hâter le pas. La nuit  venait , et
les barbares, quit tant  la piste de l'armée fran-
çaise, se diri gèrent vers des hauteurs à l'ouest
de la route. Après avoir traversé un bois de
sapins , la caravane se trouva au milieu d' un
village en ruines où elle s'arrêta pour passer
la nuit .  Les logemens furent pris à l'aventure
dans des cabanes désertes et à demi brûlées.
Pierre et Jean furent placés dans la dernière
et la plus misérable de ces hut tes , à l'extré-
mité du hameau et sur la lisière du bois. Deux
Cosaques furent logés avec eux.

Plusieurs heures s'étaient écoulées , et les
deux frères n 'avaient pas prononcé une seule
parole. Us étaient assis sur le tronc d'un arbre
dont les branches brûlaient devant eux ; leurs
gardiens étaient d' un autre côté et s'entrete-
naient en fumant. La cabane dans laquelle
ils se trouvaient était située sur le sommet
de la colline que le village couronnait , et à
travers la brèche qui lui servait de fenêtre ,
la vue pouvait s'étendre au loin et embrasser
un vaste pays. Li'épaisseur des ténèbres ne per-
met ta i t  de rien voir, sinon quel que chose de
bril lant qui étincelait a une grande distance.
Ce n 'était pas une étoile , car le ciel était noîr
et n'en montrait  aucune. Cette lueur ne pou-
vait provenir que de quel que grand feu allu-
mé à une distance de deux ou trois lieues.
"C'est le bivouac des nôtres ,,, dit Pierre ,
qui , les coudes sur ses genoux et le menton
dans ses mains , livré à une méditation pro-
fonde et animée , fixait des yeux avides sur
ce point lumineux. Jean s'était affaissé dans
une sorte de torpeur , il ne voyait et n 'enten-
dait rien.

Sur ces entrefaites un des Cosaques sortit ,
et il n'en resta p lus qu 'un avec les deux Fran-
çais : mais les prisonniers étaient harassés ,
faibles , désarmés , et le Cosaque , véritable
colosse , haut  de six p ieds , robuste et armé
redoutablement , était à lui seul une garde suf-
fisante.

Il se promenait de long en large devant la
porte , les deux mains posées sur la crosse de
deux pistolets , prêt à tout. Pierre le toisa
long-temps avec une fureur pensive ; puis ,
se penchant vers son frère et le secouant par
le bras , il le tira de son engourdissement et
parvint à s'en faire écouter.

— Ecoute , Jean , dit-il , demain nous serons
tués ou envoy és en Sibérie.

— Probablement , répondit Jean.
Dans l' un ou l'aut re  cas, que deviendra

le message du commandant Raymond !
Il n'arrivera pas à son adresse ; c'est un

malheur ; mais qu 'y faire ? A l'impossible nul
n 'est tenu , comme dit le proverbe.

— Il n'y a rien d'impossible. J'ai une idée,
moi.

Bon ! Voyons-là.
_ C'est terrible , Jean , mais il n 'y a pas

d'autre moyen. Un de nous suffit pour porter
ce message , il suffit donc qu'un de nous s'é-
chappe ; mais pour cela il faut que l'autre soit
tué.

(La suite proc hainement.)


