
EXTRAIT DE LA

du 3 février.

1. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en
date du 19 janvier 1842, et d'une direction
de l'honorable cour de justice de Thielle ,
à la date du 21 du même mois , Caroline née
Jaiti in , épouse du sieur F. Dardel , Henri-
François Jainin et Léa Jainin , tous trois
domiciliés à Saint-  Biaise y .  communiers
d'Auvernier , enfans majeurs du sieur Guil-
laume-Henri Jainin , aubergiste au dit St. -
Blaise , informent  Jes personnes que cela
peut intéresser , qu 'ils ont obtenu de M. le
châtelain de Thielle l'autorisation de se
présenter en dite cour de justice, dans son
assemblée du vendredi 25 février prochain ,
dès les 9 heures du malin , dans la maison
de commune à Saint-Biaise , pour postul er
une renonciation formelle et jur idi que aux
biens et dettes présens et futurs de leur
père prénommé, le sieur Guillaume-Henri
Jainin. En conséquence , tous les opposans
à cette renonciation sont cités péremptoi-
rement à se présenter pour faire valoir leurs
droits , le joursus-indi qué , sous peine de for-
clusion en cas de non-comparution. Donné
pour être insère trois fois dans la feuille offi-
cielle de l'état , au greffe de Sainl-Blaise , le
24 janvier 1842. A. JUNIER , greffier.

2. Ensuite d' un arrêt du conseil d'état en
date du 19 janvie r 1842 , et d'une direction
de la cour de juslice du Val-de-Travers du
22 du même mois, le sieur Frédéric Lebet.
agissant en qua l i t é  de tuteur établi à Fran-
çois-Emile, fils de Henri Leuba, de Buttes,
se présentera par devant la susdite cour de
justice , en sa séance ordinaire du samedi
26 février prochain , pour postuler, au nom
de son dit pupi l le  Fran çois-Emi le  Leuba ,
une renonciation formelle et juridi que aux
biens et aux dettes présens et futu rs de son
père Henri Leuba , absent du pays. En con-
séquence, tous ceux qui estimeraient avoii
des oppositions à porter à cette demande
en renonciation , sont péremptoirement as-
signés à comparaître , le dit .jour 26 février
1842, dès les 10 heures du matin , à la mai-
son-de-ville à Môtiers , pour les faire valoir ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré dans la feuille officielle , publié les 6,
13 et 20 février, et affiché dans tout  l'état,
au greffe diûVal-de-Travcrs , le 24 janvier
1842. J..p. BéGUIN , greffier.

3. La commune de Bôle informe le publ ic
que le nommé Jean-Pierre , fils l feu Jean-
PierrePcllavel , membre de la dite commune,
a annoncé à cette dernière que l'acte d'ori-
gine qui lui avait été expédié il va à-peu-près
une quinzaine d'années se trouv e perdu ou
égaré.«La prédite commune lui a, en consé-
quence , expédié un nouvel acte d'origine
por tant lada te  du lSjanvier courant , ensor-
te que celui qui lui a été expédié précédem-
ment devient nul au cas qu 'il fût retrouvé
par la suite. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de cet état, au dit
Bole, le 15 janvier 1842.

Le secrétaire de. commune,
A. PETTAVEL.

A. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières, agissant d'office el en vertu d'un
arrêt du conseil d'état en date du 19 janviei
courant , signépar M. leprésidenl de Cham-
brier , faitsavoir que , le mercredi 16 févriei
1842, il formera demande en just ice des Ver
"ères,en confiscation d'une glisseet de deux
chevaux , la glisse étant chargée de planches
et lambris; celte saisie ayant été opérée le 8
du courant par le gendarme Franel, au mo-
ment ou ces objets se dirigeaient du côtéde la
frontière française avec deux autres clisses
quin  ont pu être saisies , attendu que hipre-
mière de ces deux glisses avait déjà at teint

5. Ensuite d'une direction de l'autorité
supérieure , le sieur Chris t ian Krùger , me-
nuisier -ébéni ste à Couvet . fait connaître au
public qu 'il se propose d'établir une scierie
de bois de placage à Môtiers , sur la rive du
Bied , à 30 pieds environ en joran de la culée
dupon tc l e la Crincinière , sur la  même ligne
que le bâ t iment  construit plus bas par le sieur
Charles-Henri Clerc, et qu 'en conséquence

le territoire français et que la seconde a été
soustraite pendantque le gendarme opérait
la saisie de la. troisième. En conséquence ,
les personnes qui croiront avoir des moyens
d'opposition à alléguer à la dite demande ,
sont invitées à faire valoir leurs droits en
dite justice , le jour sus-indi qué , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe des Verrières, le 22janvier  1842,

V. N ERDENET , greffier.

quiconque aurai t  des oppositions à faire va-
loir , est péremptoirement assignéà se pré-
senter devant ledépar ie menlde l ' intérieur ,
le vendredi 11 février prochain , à 10 heures
du matin , au château de Neuchâtel , pour
être en tendu en ses al légués conlradicloire-
ment avec le demandeur. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , Cou-
vet , Ie8janvie t* 1842.

6. Ensuite d' une connaissance delà coin
de justice de la Côle et de l'avis des parens , le
conseil d'état a décerné un mandement d'in-
terdiction contre Jonas Theynet , de Coreel-
les y demeurant , lequs'z-a été pourvu d'un
curateur en la personne du sieur David-Hen-
ri Colin , saulier , aussi domiciliée Coreelles ,
ce qui est rendu public p our la gouverne d'un
chacun. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe de la Cote,
le 12 janvier 1842.

Parordonnance , BULARD , greffier.
7. La chancellerie d'état informe le publ ic ;

qu 'à teneur d' une circulaire du directoire fé-
déral aux états confédérés, en date du 20 dé-
cembre dernier , le traité de commerce con-
clu entre la confédération suisse et le royau-
me des Pays-Bas , a été résilié par cette der-
nière puissance pour le 1er j anvier  1842. Au
château de Neuchâtel , le iTjanvier 1842.

CHANCELLERIE D'ÉTAT

8 M. Cousandier , conseiller d'étal etchâ
telai n  de Boudry, agissant en ver tu  d' un ar-
rêt du 10 courant , qui ordonne la li quidation
sommaire et aux moindres frais possibles , de
la masse abandonnée par François Jeanja-
quet , domicilié précédemment a Bôle , où il
exerçait  la profession de ta i l l eur  de pierres ,
a fixe la dite l iqu idation au lundi  24 février
prochain.  En conséquence , tous les créan-
ciers du dit Jeanjaquet sont assignés à se ren
contrer le dit jour , à l 'hôtel-de-vil le de Bou-
dry, dès lesneufheuresd t i  m a t i n , poury  ins-
crire leurs répéli fions et être col loques s'ily
a lieu , sous peinede forclusion. Donné pour
être insère trois fois dans la feuil le  officiel le
de l'état , au greffe de Boudry , le 15 janvier
1842. Le notaire f onctionnant augreffe.

en. -H. AMIET.

FEUILLE OFFICIELLE

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
i. Une pension de L. 8o par an attribuée à l'une

des sages-femmes qui pra tiquent en^ville , étant va-
cante depuis le décès de D1'1* Françoise Borel , les
sages-femmes qui croiront avoir 3es titres pour l'ob-
tenir sont invitées à remettre leurs requêtes à Mou-
sieur Robert , maître-bourgeois en chef , jusqu'au
15 mars prochain.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 8 février 1842.
Par ord. , le secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET..
2. Le logement de la maison principale des Ber-

cles, occupé par M. Weibel, étant à louer pour la
St.-Jean prochaine , on est invité à s'adresser pour
le soumissionner à la secrétairerie-de-ville.

Neuchâtel, le 8 février 1842.
Par ord., le secrétairè^de ville,

P.-L. JACOTTET.

3. Les hoirs de feu M. Jean-Baptisle Wavre el
de feu madame son épouse née Watel , légale-
ment représentée , exposeront en vente leur do-
maine , appelé Pierre gelée, rière le terriloire de
Coreelles et Cormondrêche, en prés, champs et
bois avec une bonne maison sus-assise, de la con-
tenance d'environ trente-deux poses, enclavé dans
les bois de la ville de Neuchâtel et dans ceux des
honorables communautés de Peseux et Coreelles.
Ce domaine est dans un bon étal de culture et est
agréablement situé ; la venle aura lieu j eudi 3
mars prochain à trois heures après midi , en l'étude
de M. Clerc , notaire à Neuchâlel , sous de favo-
rables conditions, entr'autres celle qu'au-dessus
de six cents louis l'immeuble sera abandonné aux
amaleurs. Pour d'ultérieurs renseignemens s'a-
dresser soit an greffe de Neuchâlel , soit au dé-
positaire de la minute.

Venle dune belle propriété.
4. Le sieur Charles Segrélin s'élant décidé à

vendre sa possession de l'Evole , à l'extrémité de
vers vent de la ville, il annonce au public que
jeudi 3 mars prochain , a trois heures de l'après-
midi , et en l'étude du notaire Reymond , rue St.-
Maurice, il exposera en vente par voie de minute
sa prédite possession de l'Evole , agréablement
située entre la grande route el le lac* elle sera
divisée en deux lois , le premier comprendra la
maison avec j ardins de trois côtés garnis d'arbre;
fruitiers et d'agrémenl ; quant à la maison elle se-
rait très-propre à y former un pensionnai ou tout
autre établissement; le second lot , composé de la
grande partie du jardin en bise mesurant 126 pieds
sur 84, serait très-propre à diverses constructions.
Elle sera d'ailleurs vendue en bloc à l'amateur
qui se présentera . S'adresser au dit sieur Segrétin
pour de plus amples renseignemens , et au dit
notaire Reymond pour les comblions.

5. M. Daniel Roggen , péager de Mora t , en
sa qualité de curateur de M"'" Elisabeth Boeder,
née Wattelet , expose ra en mises publiques qui
auront lieu samedi le 12 février prochain , dès une
heure de l'après-midi , à l'auberge du Bateau a
Mora t , une maison d'habitation avec deux maga-
sins spacieux , de plus deux j ardins y attenant el
un petit bâtiment de grange et écuri e, le tout si-
tué Irès-agréablement au bord du lac , el sur la
grande roule de transit à la rivé à Morat. Cette
maison et appartenance , vu son emp lacement très-
favorable , pourrait particulièrement convenir h
une personne qui aurait l'intention d' y former nn
établissement de commerce.

Donné a Morat , le 29 j anvier 1842.
Pour la secrélairerie des orp lielins,

G. FASNACHT , subs.

IMMEUBLES A VENDRE.

Fin de la Feuille officielle.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE .

Le bénéfice d' inventaire ayant été juri-
d iquement  accordé aux héritiers de la suc-
cession de défunt Benoit Schaller , père, fléu
Jean , auf dem b'eld, deDiesbach. y demeu-
rant , ses débi teurs  et ses créanciers qui au-
raient des réclamations à faire pour argent
prêté , cautionneinens ou autres affaires ,
sont invités à faire parvenir , les premiers le
montant de leur dettes, et les seconds leurs
réclamations, au plus lard pour le 8 mars
prochain et par écri t , an greffe de Buren ,

sous peine , pour les créanciers, d'être dé-
boutés de leurs demandes , d'après la loi.
Donné à Buren , le 5 janvier 1842.

Permis l'insertion , Le greffier.
WATT, p réfet. YFF, notaire.

Avis officiel étranger.



G. Les communes de Delley et Port-Alhan
exposeront vendable par voie d'enchères , soit par
criées publi ques , la contenance d'enviro n 17 ou-
vriers de vignes , en i3 morceaux , app artenant au
bénéfice de la vénérable chapelle de Delley , avec
un pressoir presque neuf qui en dépend , le tout
rière Cortaillod. Les montes se feront à l'hôtel
du Port ail Petit-Cortaillod , le lundi 21 février
1842 , vers les 10 heures du matin , sous des con-
ditions très-favorables , qui seront lues avant d'y
procéder.

Ce que , pour -la connaissance des amateurs ,
sera rendu public par la voie de la feuille d'avis
de Neuchâtel. Par ordre , J. PYTON.

7. Les frères Etienne et Pierre-Joseph , ffeu
Jean Chassot , de Bussy, prop riétaires du moulin
du dit heu , siluésurlarouted'EstavayeràPayerne ,
appelé moulin des Prés , comprenant maison ,
grange , écurie , moulin à deux rouages , huilerie ,
grnerie , cy lindres et battoirs avec cours d'eau ,
aisances , appartenances , dépendances , j ardin et
verger d'environ demi-pose. Plus enviro n six
poses de champs et prés rière Bussy, seront expo-
sés vendables en mises publi ques , h l'auberge du
Cerf, à Estavayer , le mercredi 16 février prochain
à 1 heure après raidi sous de favorables conditions ,
qui seront lues avant la mise , desquelles on peut
prendre connaissance d'avance chez les dits frères
Chassot , ainsi que chez M. Joseph Cantin , d'Esta-
vayer.

A VENDRE.

En venle chez F. Tavel, libraire.

RECUEIL COMPLET
DES

CONTRE LES DÉBITEUBS
ET DES

DROITS DE CHANGE
En vigueur dans les diff érents cantons de. la Suisse.

PAU J.-J. LEUTIIY.

Ce manuel , rédigé dans les langues allemande ,
française et italieune , est indispensable pour les
employ és, les procure urs, les courtiers , les mar-
chands , les hommes d'affaires , et autres. — Un
fort volume in-8° prix 48 bz de Suisse.

Les souscripteurs
au

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
USUEL,

par

CHARLES DE SAINT-LAURENT ,

peuvent retirer à la même librairie le reste des li-
vraisons , l'ouvrage étant terminé. — Le prix pour
8es non-souscripteurs est de 25 fr. de France.

g. M",e Berthoud-Fabry, rue de Flandre , con-
tinue â avoir en commission diverses espèces de
thés, qu'elle peut recommander pour leur excel-
lente qualité d'ailleurs bien connue.

10. Différents meubles , ustensiles de cuisine ,
linge de lit et de table , etc. S'adresser à M. Ed.
Bovet , qui est chargé de les vendre.

11. Chez M. Th. Prince , près fhotel du Faucon ,
ritte d'Alsace première qualité , et bouteilles de 6 à
8 pots.

12. Des prunes de Tours et de belles melonnes
pour dessert , chez M. de Pury-Chatelain.

i3. Pour cause de décès , à vendre , les outils ,
à peu près neufs , d' un horloger travaillant sur les
pignons. S'ad. à l'ancien Matthey , à Savagnier.

14. C.-A. Fauguel , propriétaire des tuileries
de Bevaix et Cortaillod , prévient que depuis le
commencement de cette année , il diri ge ces éta-
blissemens pour son compte . La terre qu 'il em-
ploie étant préparée par une nouvelle machine ,
il garantit ses produits â toutes les personnes qui
voudront bien lui accorder confiance. Il achète
du bois et fait des échanges. On est prié d' adres-
ser les lettres à la tuilerie de Cortaillod.

i5. Un ameublement composé d'un bonheur-
du-jour , bois-de-lit , G chaises et 6 tabourets , et
tou r-de-lil *, tous ces meubles , qui sont bien con-
fectionnés eu beau noyer poli , seront cédés à de
très-bas prix. S'adresser a Joseph Wicki , maison
Montmollin , sur la Place.

16. Environ Goo pieds fumier de vache , au Sa-
blon. S'adresser a Goltbeb Schurch , au Tertre.

17. Un joli traîneau à coffre en bon état. S'a-
dresser pour le voir à M. Stauffer , au faubourg , et
pour en connaître le prix h M. Sigism. de Meuron ,
rue du Pommier.

i8* On offre 3o à 40 toises de foin à manger
sur place. S'adresser à M. le doyen Lardy , à
Colombier , ou a M. Lardy, avoca t , à Neuchâtel.

19 F. Steiner , tap issier , maison neuve , vient
de recevoir d'une des meilleures fabriques du midi
de la France , un assortiment de couvertures de
laine de toutes grandeurs el finesses , dans les prix
de li. g à 3g. Il est au reste touj ours bien assorti
de tous les articles qui ont rapporta son commerce :
franges , galons et crêtes en soie, en laine et en co-
ton ; bois et bronzes dorés, thyrses, anneaux et pa-
tères ; crin , laine , plume et duvet , édredon ; divers
meubles, tels que fauteuils Voltaire et autres plus
ordinaires , une causeuse , une table ronde pour six
personnes, six chaises garnies et deux consoles en
racines de frêne.

20. Chez Henri Perroset , un beau choix sucre
et café , et généralement tout ce qui se rattache à
l'épicerie; raisins de Malaga nouveaux , dits de Li-
pari , citrons , tableltesâu jus , figues, colle de pois-
son , macis , orge d'Ulni , jambons de Mayence à
un fr. de Fr. la livre , bondes en liège , etc.; extrait
d'absinlhe , eau-de-vie , rhum de la Jamaïque , li-
queurs fines , Champagne , Malaga , Madère , mus-
cat , Bordeaux rouge et blanc , cigarres , tabacs et
mercerie.

21. Un bon char neuf à un cheval , bien établi
et à un prix raisonnable. S'adresser à A.-L. Che-
valier , maréchal à Colombier.

22. En commission , chez Georges Fornachon
fils, de véritables noix de galles d'Alep .

a3. Chez Mrac le chanoinesse de Montlezun ,
deux tables à jeu qui ont servi , mais encore en
bon état.
Souscrip tion ouverte chez MM. Jeanneret

f rères, h Neuchâlel,
POUR UN PORTRAIT DU ROI.
24. M. le professeur Rruger , de Berlin , vient

de terminer un magnifi que portrait de Sa Maj esté
notre auguste Souverain , représenté à cheval et
entouré de plusieurs de ses généraux. Ce portrait
qu 'on regard e comme un des plus parfaits de ceux
qui ont paru , va être lithogra phie par un dessina-
teur du p lus grand talent , F. Jentzen , et l'on peut
dès-aujourd'hui s'assurer de bonnes épreuves en
souscrivant chez Jeanneret frères , chargés pour le
pays de la vente de cet intéressant sujet. La litho-
gra phie aura 20 pouces de diamètre. Elle paraîtra
dans peu de lemps et son prix est fixé à

4 */£ thalers sur papier blanc avec la lettre ,
6 » D » de Chine ,
8 » » » n avantla lellre.

ABONNEMENT DE MUSIQUE

D'ERNEST KNOP, A BALE.
20. L'établissement .de M. Knop, qui a été aug-

menté de plusieurs milliers d'oeuvres musicales les
plus distinguées et les plus récentes , et qui ren-
ferme cette année environ 3o,ooo ouvrages dont
le catalogue pourra rendre compte , peut être re-
commandé sous tous les rapports au public ama-
teur de musique. Chacun , d'après sa fantaisie ,
pourra prendre un abonnement annuel pour la
modique somme de L. Sse 8»5 bz , ou L. S'0 1 o»5 bz,
ou L. S5" i3 , (la pièce de 5 fr. à 35 bz). On pourra
s'abonner en oulre à des prix très-modérés pour
3 ou G mois Les livraisons mensuelles scronl en-
voy ées franco , à Neuchâtel. L'accès peul avoir lieu
chaque jour. Pour plus amp les informations, s'a-
dressera M.Wischer , facteur d'instrumens, à Neu-
châlel , rue de la Place-il'Armes, chez qui on peut
avoir des catalogues à 10 balz l'exemp laire. — Les
livraisons musicales mensuelles pourront être per-
çues le 1 e1' de chaque mois , chez M. le commis-
sionnaire cilé plus haut , qui donnera aussi des ren-
seignemens plus développ és.—En outre , M. Knop
tient un assortiment considérable d'oeuvres musi-
cales dans tous les genres, qu'on pourra également
se procurer chez M. Wischer.

Au magasin de II. Reinhard , rue de l 'Hôp ital,
A M A N D I N E .

a6. Celte poudre , d'un parfum très-agréable ,
est le cosmétique par excellence pour blanchir et
adoucir les mains; de plus , elle est un préservatif
certain contre les engelures. Se vend en jolies
boîtes du prix de 10% batz.

ENCRE DE,EUE.
Celte encre , d' un bleu superbe , a remplace dans

un grand nombre de bureaux l'encre noire , sur la-
quelle elle a l'avantage inappréciable de sécher
plus promptement , de ne pas épaissir elde ne pas
oxidcrlcs plumes métalli ques. Comme celle encre
j oint encore à ces qualités celle de ne p oint tacher
le linge , elle est généralement préférée dans les
pensions et insliluls de demoiselles el de jeunes
garçons. — Prix de la bouteill e d' un quart de pot :
a fr. de Fr. ; demi-bouteille : 1 fr. de Fr.

27. A Fresens , environ i4  toises d'excellent
foin et enviro n 4 loises de regain. S'adresser à Ls
Cortaillod , à Auvernier.

A AMODIER.
28. La communauté du bourg de Valang in in-

forme le public que dans son assemblée périodique
du 1er lundi de mars prochain , elle procédera par
enchères publi ques à la repourvue de son auberge
située au bourg de Valangin , pour le bail commen-
cer au a3 avril 184a. Les amateurs , qui seront

appelés à fournir deux garaus solidaires , sont in-
vités à se rencontrer dans la chambre de commune ,
le lundi 7 mars 184?., dès les 9 heures du matin .

Valang in , le 24 j anvier 1842.
Le Secrétaire de commune,

QUINCHE .

A LOUER.
29. Chez M. Fleury , maison Bouvier , rue de

l'Hô pital , une chambre.
30. Pour le courant de mars, un logement chez

M. Eggen , rue de l'Hôpital.
3 i .  Pour la Saint-Jean , au Sablon , une j olie

maison occup ée jusqu'ici par M. Eugène Fleury,
composée d'un salon à cheminée et de 4 autres
pièces qui s'échauffent, cuisine , chambre h serrer,
dite de domestiques , galeta s et caveau ; le tout en
bon éta l et propre , n'élanl bâti que depuis 2 ans.
On y j ouit d'une vue agréable sur le Iac]et les Alpes
et d' un air très-sain. On peutavoir la maison seule,
comme aussi avec portion de verger et j ardin , au
gré de l'amodialeur. S'adresser pour la voir et
connaître les conditions , à M. Adam Pfeiffer.

32. Pour la Saint-Jean , maison G. Meuron
rue de la Place d'armes, un appartement composé
de trois ou quatre chambres cuisine et dépen-
dances.

33. On offre à louer une chambre meublée ,
située a la Croix-du-marché. S'ad. à M"" Bassin.

34. Pour la Saint-Jean , au premier étage de la
maison n° i53 , rue des Moulins , un logement
composé de 4 chambres avec cuisine , galetas et
caveau. On pourrait le diviser suivant les conve-
nances. S'adresser à L. Rralzer.

35. A louer dès mainlenant , à la ruelle Breton ,
une chambre à feu , avec les dépendances néces-
saires à un petit ménage. De plus , pour la Saint-
Jean , une cave dans la même maison. S'adresser
à Mrae la ministre Petitp ierre , rue Fleury .

36. A louer de suite , une grande chambre meu-
blée au faubourg . S'adresser au bureau d'avis.

37. De suite , une grande chambre meublée.
S'adresser chez M. Meruiin , maître cordonnier ,
rue de la Poste.

38. Pour la Saint-George , ou , si on le désire ,
seulement pour la belle saison , un appartement au
Granil-Savagnier , consistant en quatre chambres ,
dont deux h poêle el trois exposées au soleil levant ,
cuisine , cave , galetas , bûcher , portion de j ardin.
S'adresser au propriétaire David Perrin , ancien
d'église.

3y. De suite , à un second étage sur le devant ,
une chambre à cheminée , meublée. S'adresser à
Jean Mégert , rue des Moulins , n° i45.

4o. Pour la Saint-Jean , le rez-de-chaussée de
la maison de Mlnc Drose.

4 t .  Pour la Saint-Jean , ou de suite si on le
désire , une bouti que et cave bien éclairée, près
la petite boucherie. S'adresser à Charles Naguel ,
jardinier.

42. Pour la St. -Jean , h des personnes propres
et tranquilles , uu logement au centre de la ville ,
composé de Irois chambres , cuisine et dé pendan-
ces. S'adresser h Mmc la minisire Petitp ierre , rue
Fleury .

43. De sui.le, une chambre garnie â un second
élage sur le devant. S'adr. à Henri Louis , Graud' -
rue.

ON DEMANDE A LOUER.
44- Au centre de la ville , à un rez-de-chaussée

ou h un i er élage , une petite chambre se chauffant.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
45. On demande de snite une femme-cle-cham-

bre de 28 à 35 ans , bien à même de remplir les
devoirs de sa condition. S'adresser à Mme Péter-
Wavre.

46. Une nourrice jouissant d' une bonne santé ,
désire se p lacer en celte qualité . S'adresser chez
Frédéric Girard , au Tertre .

4y . Une domestique allemande , âgée de 3a
ans , de conduite tout-à-fait recommandable , dé-
sire se placer aussitô t dans un ménage ordinaire ,
ou comme fille-de-chaïuhre ou d'enfans. Elle lit ,
écrit et comprend assez bien le fra nçais , mais le
parle peu. S'adresser à M. le ministre Caumont ,
à Auvernier , ou à M. Golil a inmer , au dit lieu.

48. Une cuisinière allemande , d' un âge mûr ,
demande une place dès-maintenant , de préférence
dans un hôtel. S'adresser à l'hôtel de la Croix-
fédérale , à Neuchâlel.

4g. On demande pour entrer de suite en ser-
vice , une bonne servante soigneuse , qui sache
coudre , raccommoder les bas , faire un bon ordi-
naire , et qui soit porteuse de bonnes recomman-
dations et de témoignages de fidélité et de moralité.
S'ad. à M. BerlliouiLFabry , rue de Flandre.

5o. Une j eune personne qui parle et écri t les
langues allemande et française , désire se placer
dans un magasin d'épicerie ou de draperie. S'a-
dresser au second étage de la maison de Mmc Rein-
hard , rue du Temple-neuf.

LOIS DE POURSUITE JURIDIQUE



5i.  Une personne bien élevée et de confiance ,
d'un âge mùr , qui parle et écri t l'allemand et le
français , et sait parfaitement bien diriger un mé-
nage, désire se placer dans une honnête maison à
Neuchâlel , ou aux environs , en qualité de femme
de charge ou première femme de chambre. S'a-
dresser au bureau d'avis.

52. On demande pour le commencement d'a-
vril un domestique honnête , actif et laborieux ,
sachant faire le service de la maison et bien con-
duire des chevaux. S'adresser au bureau de celte
feuille.

53. Un j eune homme du pays, de bonnes mœurs
et intelli gent , ayant quelques connaissances du
service de valet-de-chambre , désire se placer en
cette qualité dans une bonne maison de cette ville
ou ailleurs ; il sera accommodant pour le salaire.
S'adresser à Louis Bouvier , à Peseux.

54- Une jeune fille d'une bonne maison du can-
ton de Berne , désirerait trouver une place dans
une honnête famille de celte ville , ne désirant
qu'un bon traitement et les facilités d'apprendre le
français. S'adresser à M. Ferd . Sommer , maître
tondeur de dra p , chez M. Borel-Boyer , au Plan.

55. Une jeu ne et bonne nourrice dont le lait est
de deux mois, désire se placer de suite. S'adresser
•j M.mc Lehmann-Matthieu , sage-femme , près du
temple-neuf.

56. On demande pourla Chandeleur , une per-
sonne d'un âge mùr , qui connaisse bien la cuisine
et qui puisse produire de bons certificats. S'adr.
au bureau d'avis.

57. Une jeune fille qui sait bien coudre , etc. ,
désire une place de bonne d'enfans ou de femme
de chambre , dans une maison où elle pût appren-
dre le français ; elle se contenterait de faibles gages.
S'adresser au bureau d'avis.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
58. On a perdu , le a5 j anvier, sur la route de

Noira igue à Bocbefort , une montre à répétition ,
boîle en argent avec une chaîne en argent et une
petite clef en métal. Celui qui pourrait en donner
des indices ou qui l'aurait Irouvée , est prié de la
remettre au sieur Henri-François Perrin, justicier
à Noira igue , qui récompensera.

5g. On a perdu , le 3o décembre passé, entre
Valangin et Neuchâtel , un j onc, garniture en ar-
gent mais sans pommeau. Le rapporter au bureau
d'avis, contre récompense.

60. On prie la personne qui a échangé une lan-
terne à la dernière répétition de M. Arnd , au con-
cert, de bien vouloir la rendre chez M. Gacon-
Roulet en réclamant la sienne.

Gi. On a perdu le vendredi 4 courant, dans la
soirée, depuis la promenade noire sur la place, un
voile noir brodé ; la personne qui l'aura trouvé
est priée de le rapporter chez M. Claudon , rue
des Moulins, contre uue bonne récompense.

62. Il a été perdu jeudi dernier , entre 8 et g
heures du soir , en allant de la poste à l'hôtel des
Alpes, une chancelière en peau rouge garnie in-
térieurement en pelisse, que Von esl prié de rap-
porter , contre récompense , a M. Stauffer , au
faubourg.

63. On a oublié il y a quinze j ours, dans le ma-
gasin de M. Th. Prince , près l'hôtel du Faucon , un
parapluie que l'on peut réclamer en le désignant.

64- On a perdu il y a trois semaines, entre Vau-
marcus et Colombier , une bague à cachet avec
une amélhisle. La personne qui la trouvée est
priée de la remettre à M. Claudon , instituteur à
Colombier , contre récompense.

65. On a perdu en ville uue claf de montre en
or , la personne qui l'aura trouvée est priée de la
rapporter au bureau d'avis , contre récompense.

66. 11 a été enlevé à Saint-Biaise , du a3 au 26
j anvier écoulé , la grande courroie en cuir noir
d'environ 47 pieds de longueur , servant à faire
marcher le battoir pour le grain nouvellement éta-
bli au moulin du bas de Saint-Biaise. On promet
une honnête récompense à celui qui pourrait faire
connaître l'auteur de ce vol à Henri Dardel, maitre
meunier au dit lieu,

AVIS DIVERS.
67. Dans un institut de la Suisse allemande on

demande une demoiselle qui soit en état d'ensei-
gner la langue française. Elle recevrait en échange
toutes les leçons données dans l'institut. S'adresser
à la cure de Saint-Martin.

68. Les communautés de Coffrane et de Gene-
veys demandent un bon laup ier . S'adresser aux
modernes gouverneurs pendant le courant de fé-
vrier. Par ord. , A. L'EPLATTENIER ,

secrétaire de communauté des
Geneveys sur Coff rane.

6g. Jean-Ulrich Hugy, boulanger , à Hofstetten ,
au port du bateau à vapeur , près de Thoune , can-
ton de Berne , recevrait en apprentissage un j eune
homme intelligent , appartenant h d'honnèles pa-
rens , lequel aurait toutes les occasions pour ap-
prendre la langue allemande. Pour les conditions,
s'adr. , lettres franches , directement â lui même.

CONCERT.
70. M. Kurz a l'honneur d'informer le public

que son troisième concert aura lieu samedi 12 cou-
rant. On peut se procurer des billets chez Mes-
sieurs Jeanneret frères el Lichlenhahn , au pris
de 2 fr. 5o c.

7 1. Henriette Delbach prévient que sa buan-
derie à vapeur , située à la Maladière , dont les
résultats sont on ne peut plus satisfaisans, est ac-
tuellement en pleine activité. Le lessivage s'y
op ère de deux manières , à la soude ou avec les
cendres suivant le désir des particuliers . Elle se
rendra chez les personnes qui la feront appeler
pour reconnaître leur linge qui sera pris et rendu
à leur domicile. Les pri x sont les mêmes qu 'aux
buanderies publi ques. Sa demeure esl rue des
Epancheurs , n° 373.

72. Une j eune fille recommandable , travaillant
de contrepointière et lingère , se recommande à
toutes les personnes , qui pourront l'occuper soit
chez elle ou à la j ournée, comme on le désirera .
S'adresser chez Mme veuve Gasser, près la grande
boucherie.

73 Un bureau de commission de Francfort-
sur-Mein , étant à même de procurer des places
pour des gouvernantes ou bonnes, en Allemagne
et même en Angleterre , comme en généra l des
placements de tout autre genre , les personnes
qui seraient dans l'intention d'entrer en corres-
pondance avec cette maison , peuvent s'adresser
au bureau de cette feuille.

74- On demande pour Berne une apprentie
tailleuse. S'adresser à M"c Louise Herzog, n° 1 4 Q >
rue des Moulins, à Neuchâtel.

75. L'assemblée générale de la Compagnie des
vignerons de la paroisse de St. Biaise pour le rè-
glement des comptes et la distribution des primes
ayant été fixée par le comité au samedi 12 février
prochain dès les 9 heures du matin , dans la maison
de commune de St. Biaise , tous les propriétaires
membres de la Compagnie , ainsi que les vi gnerons
cultivant des vignes soumises aux visites, sont invi-
tés à se rencontrer à la dite assemblée. — Les per-
sonnes qui désireraient se faire recevoir membres
de la dite Compagnie , devront également se pré-
senter le susdit j our, et remettre au soussigné une
note renfermant les noms et contenances des vi gnes
qu 'elles possèdent , avec les noms de leurs vigne-
rons. St. Biaise , 24 j anvier 1842.

Le secrétaire-caissier de la Compagnie ,
A. JUNIEB, greffier.

76. Ch. Rock , demeurant aux Bains , a l'hon-
neur d'annoncer au public , qu 'ayant appris à fond
une bonne méthode de lavage, il se recommande
pour nettoyer et laver les châles thibets et mérinos
de toutes couleurs , mouchoirs en soie , cravates,
gilets, gants , bas de soie, toute espèce de crêpes,
vêtemens en mousseline-laine et indienne cousus
ou décousus , couvertures de chaises et de sopha ,
tapis de table et de pied ; il neltoie et moire les ri-
deaux en soie , et en généra l toute étoffe en soie
et en laine de toutes couleurs . Ses prix sont des
plus modérés , et il satisfera sous tous les rapports
les personnes qui l'honoreront de leur confiance.

77. A Lausanne , une maîtresse tailleuse pour
dames , dont la maison est très-connue , demande
une ou deux assuj etties ou apprenties qui sachent
déjà bien coudre et de bonnes mœurs. S'adresser
au bureau d'avis.

Dép art de voitures.

78. François Wuillemin , entrepreneur de l'om-
nibus de Neuchâtel â Boudry, prévient l'honora-
ble pubfic qu 'il partira dorénavant Irès-régulière-
ment tous les j ours, à 8 heures du malin et â 3
heures de l'après-midi , de l'hôtel du Vaisseau ; il
se chargera de toutes les commissions qu'on vou-
dra bien lui confier, et s'en acquitte ra avec la plus
grande exactitude.

79. Du 1er au 5 mars, Jaques Reiffel, voiturier,
fera partir une bonne voiture pr Francfort , Leipzig,
Dresde , Berlin et la Silésie, dans laquelle il y au-
rait encore deux p laces vacantes. S'adresser à lui-
même, rue de l'Hôpital , n° 272.

PAB ADDITION.
80. Au centre de la ville , une chambre à deux

lits pour deux jeu nes garçons qui fréquentent le
gymnase . Ils pourraient prendre leur pension dans
la maison et y recevoir toutes les leçons de pré-
paration , et d'autres encore, si on le désire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

81. On a perdu , samedi soir 5 février , depuis
la maison de M. de Sandoz-Travcrs jusqu'au châ-
teau , une chaîne eu cheveux noirs garnie en or.
La rapporter contre récompense à M. Favarger,
chancelier , au château.

82. On demande la Gazette de Lausanne , à
recevoir le lendemain de son arrivée. S'adresser
au bureau d'avis.

83. Deux cabinets garnis à louer , chez Samuel
Gacon , rue Fleury .

M. F. Tavel, libraire, vient de recevoir
un nouvel envoi de

PATE pectorale et SIROP pectoral
de NAFÉ d'Arabie.

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

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G R E N I E R ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tementles forces épuisées; sesqualités adoucissantes,
nutri tives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les couvalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

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

Prix : ^ francs de France.

SEMELLES DE SANTÉ
contre les rhumatismes et la goutte, de l'inven-

tion et de la fabrication de K. WILLER .

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES CORS , D U B I L L O N S  ET OIGNONS.

CRAYONS DE TOUTES QUALITES ,
Minces et gros , en bois blanc , très-bonne qualité ,

à 3 batz la douzaine , dits en bois de cèdre fins ,
à 5 y2 batz ; dits idem superfins , à 8 batz ; dits
idem pour le dessin , à 14 x/2 batz , ainsi que de
gros crayons pour charpentiers et menuisiers, à
16 batz la douzaine.

T A X E  D E S  V I A N D E S
des le 6 Décembre 1841.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à x o ^A cr.
La vache à 11 n Le mouton à 10V2 «

-

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL. AU marché du 2 Février.

Froment l'émine bzffff à a5.
Moitié-blé . . . .  — # a i^  à 22.
Mècle — n
Orge — » ia à i3.
Avoine , — » 71/,. à 7 1/£.

1. BERNE . AU marché du 1" Février.
Froment l'émine bz. 18 : 5 rappes .
Epautre — » 24 : »
Seigle — » i3 : i »
Orge — » g : 5 n
Avoine le muid » 68 : 1 i>

3. BALE . AU marché du 4 Février.
Epeautre . le sac . fr. aa : bz. à fr. a3 :8bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . n : »
Prix moyen — . . » a3 : » rappes.
Il s'est vendu 135o sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 4°8 —

NB. Le sac contient environ Q7/S émines de Neuchâtel

T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. »
Le petit pain de demi-balz, doit peser 4% onces.

Celui d'un batz g n
Celui de six creutzers iS^g »



AGRICULTURE.

(Un habitant des rives de notre lac nous communi-
que les observations suivantes , qui nous paraissent de
nature à intéresser plusieurs de nos lecteurs).

L'engrais Jauffret se compose , comme on
le sait , de substances végétales auxquelles on
ajoute de la chaux vive qui en opère la prompte
décomposition , et les rend immédiatement
propres à fertiliser les terres. La tourbe se
compose pareillement de substances végétales,
mais dont la décomposiiion lente est due à
l' action du lemps, de l' air et de l'eau , et dans
cet éial elle ne féconde pas les terres ; plusieurs
espèces de planies languissent et périssent sur
sur son sol , qui favorise en revanche la végé-
lat ion des plantes parasi tes dont  elle esl for-
mée. On at t r ibue  ce phénomène à la formation
de l'acide acétique qui se produit  pendant
l' acte de la fermentation insensible , ou si l'on
veut de la décomposition qu 'elle éprouve :
d'autres a t t r ibuen t  cette propriété de conser-
ver la vie à quel ques espèces de végétaux et
d' occasionner la mort de lant d'auires , à dif-
férentes causes sur lesquelles on n 'est pas d'ac-
cord. Quoi qu 'il en soit , on peut aisément
rendre la tourbe fertilisante pour toute espèce
de plantes en y ajou tant  une certaine quant i té
de chaux vive ou éteinte à l' air , qui la trans-
forme en un engrais irès-énergique dont l' ac-
tion est plus durable que celle de la plupart
des autres encrais.o

Les tourbes diffèrent dans leur composition :
celles des bords du lac de Neuchâtel contien-
nent une plus grande quant i té  de matières
animales, coquillages , etc. , et produisent par
la distillation plus d'ammoniac que celles de
nos Montagnes ; sous ce rapport , elles con-
viennent mieux à la formation des engrais—Il
serait à désirer qu 'il se formât une entrep rise
pour la fabrication de cette espèce d'engrais,
qui pourrait être fourni aux agriculteurs à un
prix inférieur à celui des fumiers , puisqu 'il ne
faut ajouter qu 'une faible portion de chaux à
la tourbe pour la rendre fert i l isante , et que le
transport pourrait s'en faite économi quement.

V A R I É T É S ,
napoléon an Lycée Napoléon.
On touchait à la fin de l'année scolaire ; des

couronnes allaient couvrir le front des jeunes
lauréats. Napoléon se promit de devancer la
distribution des prix pour j uger si l' adminis-
tration intérieure et le bien-être des élèves ré-
pondaient au progrès des études. C'était le
l ycée le plus en renom : par lui on pouvait
connaître tous les autres.

Le général Duroc , commandant du palais,
fut mandé auprès de Napoléon. Ce jour-là le
premier consul était  en repos d'esprit; c'était
par une belle matinée d' août , il é ta i t  r iant  et
dit à Duroc :

"Mon ami , nous aurons aujourd 'hui une
revue, mais en petite tenue ; il faut aller sur-
prendre nos jeunes soldats dans leur caserne.

— Mais , citoyen premier consul , les colo-
nels ne sont pas prévenus.

— Cela n'est pas le point essentiel. Mon
état-major est formé ; j 'ai fait prévenir Dubois
et Fourcroy.

— Le préfet et un émérile de l ' Inst i tut;  je
devine : nous allons inspecter un l ycée.

— Tu as été bien longtemps à trouver cela.
Oui , noire itinéraire esl tracé vers le pays latin.
Je veux voir mes petits soldats manœuvrer
le rudiment en main. Ces l ycéens sont l' es-
poir de la patrie. ,,

Dubois et Fourcroy arrivèrent ; le premier
consul , en habit bourgeois et suivi de Duroc,
monta avec eux dans une berline.

Tout en devisant , on arriva à la porte du
Ly cée-Napoléon. Le premier consul dit  :

"Je veux m'annoncer moi-même ; point
d'intermédiaire quand je le puis. En paix
comme en guerre , j 'aime à surprendre amis
ou ennemis... Fourcroy, comment se nomme
le proviseur.

— C'est un membre de l'ancienne univer-
sité ; M. Champagne.

— Ha ! ha! un de mes collègues à l'Institut :
un savant. Je l'ai vu chez Lucien, j 'ai même
lu un de ses ouvrages. „

Fourcroy entra d'abord et guida le premier
consul dans les longs et noirs détours qui abou-
tissaient au cabinet du proviseur.

"Quel triste aspect que celui de ces bâti-
mens ! dit Napoléon , pauvres enfants !... A
Brienne du moins, nous respirions ! Cela res-
semble vraiment à un cloître.

— Le premier consul peut se rappeler que
ce lieu a été une fondation des Jésuites.

— Oui , et depuis il a été appelé le collège
Louis-le-G-rand. Mais, n 'esi-ce pas ici qu 'ont
été élevés les deux Robesp ierre ?

— Et on peut ajouter encore leur condisci-
ple Camille Desmoulins. On a vu surces bancs
les plus grandes illustrations... Voltaire , qui
les représentait toutes.

— Il loua toujours ses maîtres , bien qu 'ils
fussent jésui tes . . .  Singulière anomalie !,;

Le groupe consulaire allait  monter l' escalier
du proviseur , quand un élève du lycée parut.
Napoléon lui fit signe d'approcher ; puis , se
tournant  vers Duroc , il lui  dit  en souriant :
î ' "Voilà un des. soldats de notre revue.,,

Le l ycéen regardait les étrangers avec une
curiosité timide et cherchait à rappeler un sou-
venir :

" Est-ce que je te fais peur ? dit Napoléon ;
voyons, dans quelle classe es-tu?

— En m a t h é m a t i ques.
— CJt.es t* l^lp- beau , ma foi. De quel pays

es t u ?  flt
Je suis Corse, comme le premier consul ,

répondit le je une homme avec fierté.,,
Napoléon , se rapprochant de Duroc , ajouta :
"Je le disais bien , que je serais ici en pays

de connaissance. „
Puis reprenant ses questions :
"Et comment t'appelles-tu?
— Arena. „
A ce nom , Napoléon parut troublé ;
" Es-tu parent de Joseph Arena?
— Je suis son fils.

Pauvre orp helin !... Je m'occuperai de
toi.

l_Je n 'ai besoin de r ien. . .  C'est le premier
consul qui m'a placé ici... il ne m'oubliera pas.

Travaille , et conserve en lui ta confiance..
Adieu , mon cher enfant.,,

Dans cet instant , le jeun e élève reconnut
le premier consul. 11 allait faire éclater son
enthousiasme : un geste l'arrêia et le fit rentrer
dans sa classe.

Le proviseur , absorbé dans l'examen des
rapports scolasii ques, n'avait pas entendu ou-
vrir la porte de son cabinet ; il fut tiré de ses
préoccupations par ces mots , prononcés à
haute  voix :

"Bonjour , monsieur Champagne , bonj our;
i! y a long temps que je désirais vous voir chez
vous.

Le savant proviseur se retourne , reconnaît
le premier consul , et , tout ému , il balbutie le
comp liment  obli gé sur l'honneur d'une (elle
visite. Napoléon l ' interrompant:

" Parlons de votre gouvernement , de votre
petit peuple ; en êies-vous content ? Les étu-
des sont elles solides et bien comprises ? Mon
lycée est le vôtre ; il faut que l ' instruct ion lui
assure touj ours la prépondérance universitaire ,
il faut que nous en fassions un établissement
modèle.,,

Le proviseur fit alors valoir le Lycée Napo-
léon, et dit qu 'il justifiait  de son mieux son
titre , qui était  une faveur.

"Fourcroy m 'a souvent parlé de votre
bonne administration. Vous avez , m'a-1-on
dit , parmi vos élèves, plusieurs de mes com-
patriotes.

— Je puis présenter au premier consul les
jeunes But tafoco , Gimbega , Lepide.

— Non , non ! point de préférence. Je veux
les voir tous : ils sont tous mes enfans. ,,

Cependant le jeune Arena , que le proviseur
avait craint de citer , avait révélé aux élèves
la présence de Napoléon au l ycée.

" Le premier consul est ici ! „ s'éiait-il écrié.
Aussitôt , en dé p it de la disci pline , les bancs

furent déserts. Les élèves coururent de classe
en classe portant l'alerte. " Le premier consul
est ici !,, ces mots circulent;  dans toutes les
divisions le tumulte  est le même. Les pro-
fesseurs et les maitres d'étude , troublés eux-
mêmes , tâchent de donner un peu d'apparat
au laisser-aller de la tenue de classe , et con-
tiennent à grand' peine les l ycéens. Dans toutes
les salles on entend : " Vive le premier consul ! „
Ce cri , lancé par douze cents voix , perce l'es-
pace et parvient jusqu 'à Napoléon.

Monsieur le proviseur, dit-il en riant , nous
sommes trahis par un de mes petits compatrio-
tes, Arena ; il m'a fait le premier les honneurs
du l ycée. Puisqu 'ils m'appellent tous, allons
les voir. ,,

Napoléon descendit dans la cour, suivi de
son escorte.

Les élèves, rassemblés au rappel du tam-
bour, étaient ali gnés dans les vasies corridors.
Le silence militaire avait remp lacé les houras
des écoliers. Les j eunes légions s'avancèrent
avec précision au pas de manœuvre.

" C'est fort bien , dit en souriant le premier
consul , les Français sont nés soldais. ,,

Les sergens et les caporaux de seize ans
grossissaient leur voix pour commander les
conversions, puis l 'évolution de front en ba-
tail le.

" Duroc, commençons notre revue. ,,
Alors le tambour  ba t t i t  aux champs durant

l 'inspection du guerrier de la jeune France.
Le premier consul s'approcha de la compa-

gnie des mathématiciens; ceux-ci faisaient au
l ycée leur stage pour la carrière des armes.

"Mes amis, dit-il , j 'espère vous revoir tous
à l'Ecole Pol ytechni que ou à Saint-Cyr ;  j' au-
rai peut-être besoin de vous plus tôt que vous
ne pensez.,,

Un salut militaire fut la réponfe des jeunes
pupilles de l' armée.

"Ha ! ha! voici , je crois , la compagnie des
rhétoriciens; car j 'aperçois près des rangs M.
Luce de Lancival ! C'est lui  qui doit ici faire
les poètes et les orateurs.

"Bonjour , monsieur Luce ; eh bien ' cette
belle jeunesse vous laisse ! elle le lemps de
faire encore des trag édies ? Talma m'a parlé
d' un héros d'Homère, que vous voulez nous
faire voir!

— J'espère , reprit le professeurémériie , que
mon Hector pourra bi entôt paraître , si tel esi
le bon plaisir de messieurs les comédiens.

Venez me voir , nous causerons de cela;
peut-être pourrai-je être uti le à voire héros ,
qui est aussi le mien. Mais, dans vos l ycéens,
y en a-t-il qui donnent des espérances ?

— Leur émulation est égale; mais il en est
deux parmi eux qui , j e crois , sont destinés à
être hors li gne dans la carrière des lettres.

Où sont-ils? ,,
Le professeur présenta les deux lauréats du

collège.
" Leur .nom ?

— Le premier est M. Ducros, le second est
M. Villemain. Tous deux ont brillé au grand
concours -, M. Ducros ira loin , si la fortune ne
le laisse pas en route ... M. Villemain a déjà
atteint  des distinctions qui , pour lui , arrhent
l'avenir , et plus d'un professeur pourrait envier
sa plume.

— C'est à vous, messieurs, dit Napoléon , à
jusiifier , à votre enirée dans le monde, les élo-
ges de vos maîtres.,,

Après a voir fait à voix basse quel ques ques-
tions à M. Luce de Lancival , le premier con-
sul laissa entendre ces paroles :

"J'accorde au j eune Ducros une pension
de &oo francs pour qu 'il puisse cultiver ses heu-
reuses dispositions.,,

Puis il cont inua à parcourir les rangs.
Quatre heures sonnèrent à l'horloge du l y-

cée.
"Déjà ! dit le premier consul ; le temps

passe vite ici. Il faut que je vous quille.. Je
suis très-content , monsieur le proviseur; c'est
beaucoup mieux qu 'à Brienne. ,,

Et il ajouta :
" Vous ferez un ordre du j our, et vous di-

rez à voire régiment que le premier consul a
été content de sa tenue ; plus , vous lui accor-
derez , en mon nom , deux jours de congé.,,

Napoléon détacha ensuite la croix d'hon-
neur de Duroc, et , la plaçant à la boutonnière
de M. Champagne , il dit :

"Je m'acquitte envers le proviseur et en-
vers le traducteur d'Arisiole. ,,

A la vue de leur proviseur décoré les élèves
laissèrent éclater leur enthousiasme. Le cri
de: " Vive le premier consul ! „ et les tré pi-
gnements couvrirent un moment le roulement
du tambour.

Napoléon fit un signe de départ , on se tut.
Il prononça d'une voix forte.

" Adieu ! mes amis , adieu !,,
La grille du collège était refermée ; la voi-

ture descendait rap idement la vieille rue Saint-
Jacques, et l'enceinte du camp scolasti que vi-
brait encore des houras des lycéens :" Vive
le premier consul !,,


