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du io février.

1. La communauté de Travers ayant ac-
cordé , le 1e ' février 1842, à François-Fer-
dinand Grisel , fils de feu David-François ,
qui étail fils de feu Jonas - David et de sa
femme Charlotte née Jeanrenaud , un nou-
vel acle d'origine pour lui et sa famille en
remplacement de celui qui lui  avait  été ac-
cordé déjà pour lui et sa famille , le 15 oc-
tobre 1839. En conséquence , à mesure que
la dite communauté en donne avis par celle
publicat ion qui sera insérée trois fois dans
la feuille ollicielle cle l 'élat , elle prie les au-
torités et toules personnes quelconque aux-
quelles ledi t  acte d'origine du 15 octobre
1839 serait présenté , de n 'y donner aucun
mérile , étant nul  et sans effet. Travers , le
3 février 1842. Far ordre ,

Le secrétaire de commune ,
SAMUEL J UNOD .

2. Le conseil d'élat , par son mandement ,
ayant accordé le décret des biens cle Louis
Keller , cle Groshochstelen , bailliage cle Si-
gnait au canlon de Berne , meunier , habitant
à Cressier; M. de Tribolet , commandant
et châtelain du Landeron , a fixé la journée
pour la lenue de ce décret au samedi 5 mars
prochain , à 8 heures-du malin , à l 'hôtel-
de-ville du dit  lieu , où lous les créanciers
du dit  Louis Ke ller sont assignes cle se ren-
dre , munis cle leurs litres et prétentions
pour être inscrits et colloques selon l' usage
et sous peine de forclusion. Donné pour
cire inséré trois fois clans la feu i l le  officielle
cle Neuchâtel , au greffe du Landeron , le 3
février 1842. CH. QUELI .ET, greff ier.

3. Le conseil d'élat , par son mandement
en claie du 2 février courant , ayant accordé
le décret des biens'et dettes du nommé Fs
Chuat , cl eGiez , canton de Vaud , domici l ié
à Cormond rêche: en conséquence, lous les
créanciers , à quelque l i t re  que ce soit du
dit François Chuat , sont péremptoirement
assignés à se rencontrer à la maison du vil-
lage de Cormondrêche , ie mardi 1" mars
prochain , dès les 9 heures du malin , jour
fixé par M. le baron de Pury , maire cle la
Côte , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tent ions en présence du juge du décret ,
pour êlre ensuile colloques selon leur  rang
et date , sous peine cle forclusion . Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le
officielle, le 7 février 1842.

F. CLERC , greff ier substitué.
k. Le conseil d'état ayant accordé le dé-

cret des biens cle Ferdina nd Cosandier , ca-
haret iér  h Bel -a i r , aux Endroi ts  de la
Chaux-de-Fonds , M. Challandes , maire du
dit  lieu , a fixe la jour née pour la lenue cle
ce décret au jeu di 3 mars prochain , dès
les 9 heures du mat in , à l'hôtel- de -ville.
Eu conséquence , les créancier s du dit sieur
Ferd inand Cosandier sont requis de se pré-
senter le susdit jour , aux lieu cl heure
indi qués , munis  de leurs titres el répéti-
tions contre le discutant , pour les faire va-
loir selon droi t , sous peine de forc lusion.
P0lV.'e pj?u.r ,,êt|!e 'nséré trois fois dans laf eu i l l e  officielle de l'élat. Chaux-de-Fonds,le 5 février 1842. Par ordonna nce ,

E. VEUVE , greff ier.
5. M. Cotisandier , conseiller d'état et

Châtelain de Boudry , ag issanl en vertu d' unarrêt du conseil d'élat du 24 janvier  dernier,a fixé la l iqu idat ion sommaire cle la chét ive
succession de Fran çois-Louis Borel , ta i l leur
d habits , décédé au Petit-Cortaillod , au lundi
7 mars prochain , jour auquel  lous les créan-
ciers du dit Borel devront se rencontre r à
J hot el-de-vi l le  de Boudry , dès les neuf

heures du matin , poury faire inscrire leurs
réclamations et être colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
insère trois fois dans la- feui l le  ollicielle cle
l 'état , au greffe cle Boudry , le 7 février 1842.

Par ord. , C.-H. A MIET , greffier.
6. Ensuile d' un arrèl du conseil d'état en

date du 19 janvier  1842, et d'une direction
cle l 'honorable cour cle justice de Thiel le ,
à la date du 21 du même mois , Carol ine née
Ja in in , épouse du sieur F. Dardel , Henri-
François Ja in in  et Léa Ja in in , tous Irois
domiciliés à Saint  - Biaise , communiers
d 'Auvern ie r , enfans majeurs  du sieur Gu i l -
laume-Henri  Jainin , aubergiste au dit  St. -
Blaise , in forment  les personnes que cela
peut  intéresser , qu 'ils ont obtenu de M. le
châtela in  de Thielle l' autorisal ion cle se
présenter  en dite cour cle justice , clans son
assemblée du vendredi 25 février prochain ,
dès les 9 heures du mal in , clans Ja maison
cle commune à Sainl-Blaise , pour pos tu le r
une renoncial ion formelle et jur idi que aux
biens et dettes presens et futurs de l e-ci r
p ère prénommé , le sieur Gui l l aume-Henr i
Jainin. En conséquence , lous les opposans
à celle renoncialion sont cités pérempt oi-
rement à se présenter pour faire valo i r  leurs
droits , !e joufsus-incl tqué , sous peine de for-
clusion en cas de non -comparut ion.  Donné
pour èlre inséré trois fois clans la feui l le  offi-
cielle de l'état , au greffe cle Sainl-Blaise , le
24 janvier  1842. A, J UNIER , greffier.

7 .JSÈ^su'x le d' un arrêt  du conseil d'élat en
daté(fci 19 janvier  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 qual i té  de luteur établi à Fran-
çois-Emile , fils cle Henri Leuba, de Buttes ,
se présente ra par devant la susdite cour cle
jusl ice , en Sàâséance ordinai re  du Samedi
26 févr ier  prochain , pour  pos tu le r , au nom
de son dit pup i l l e  F r an ço i s -Emi le  Leuba ,
une renonciat ion formelle  et ju r id i que aux
biens et aux  délies presens et futurs cle son
père Henri  Leuba , absent du pays. En con-
séquence , lous ceux qui estimeraien t avoir
des opposi t ions à porter à celle demande
en renonciation , sonl péremptoirement as-
signés ,i comparaître , le dit  jour  26 février
1842, dès les 10 heures du mal in , à la mai-
son-de-ville à .Môliers, pour l e s  faire valoir ,
sous peine cle forclusion.  Donné pour  èlre
inséré dans la feui l le  ollicielle , publié  les 6,
13 el 20 février , et affiché dans toul l 'état ,
au greffe du Val-de-Travers , le 24 janvier
1842. J. -P. BéGUIN , greff ier.

8. La commune de Bôle informe le publ ic
que le nommé Jean-Pierre , fils feu Jean-
Pi erre Pc lia vcl , membre de la dite commune ,
a annoncé à celte dernière que l' acte d'ori-
gine qui lui  avai t  élé exp édié il y a à-peu-près
une qu inza ine  d'années se Irotive perdu ou
égaré. La prédile commune lu i  à , en consé-
quence , expédié un nouvel acle d' origine
p o r l a n t l a  dalc du 15janvier courant , ensor -
le que celui qui  lu i  a été expédié précédem-
ment  dev ien t  nul  au cas qu 'il fût re t rouvé
par la suite.  Donné pour , être inséré Irois
fois clans la feui l le  ollicielle de cet élat , a u d i t
Bôle, lp 15 janvier  1842.

Le secrétaire de commune,
A. PETTAVEL.

Fin de là  Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.
i. Une pension de L. 8o paran attribuée à l'une

des sages-femmes qui prati quent en ville , étant va-
cante depuis le décès cle DIK' Françoise Borel , les
sages-femmes qui croiront avoir des titres pour l'ob-
tenir sont invitées à remettre leurs requêtes à Mon-

sieur Robert , maître-bourgeois en chef , jusqu'au
i5 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, occup é par M. Weibel , élant à louer pour la
St.-Jean prochaine , on est invité à s'adresser pour
le soumissionner à la secrétairerie-de-ville.

Neucbâlel , le 8 février 1842.
Par ord., le secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Pour entrer eu jouissa nce à la Saint-Geor-

ges prochaine , une maison récemment
Construite située il l' entrée du Bourg de Va*
lung in , du côlé cle Neuchâtel , propre pour un
établissement cle terrinier , ay ant été arrangée pour
cela. S'adresse;', pour les conditions , au sieur Fi
Rognon, notair e à Valangin , et b M. J. Voodley ,
auberg iste au dit lieu , cbez qui une minute de
vente de cet immeuble est dé posée.

4- Le sieur Henry L'Ecuyer , sergent de la
garde h Neucbâlel , sa femme Suscite née Guye et
leur mère et belle-mère veuve Guj e née Rognon ,
exposent en vente les immeubles suivants :

i ° Une maison bien bâtie el en bon état , située
au centre du village cle Hauterive , consistant en
cm rez-de-chaussée , qui comprend cave et dépen-
dances , deux étages formant deux logements ,
place en uberre , el un bon j ardin derrière avec
arbres en plein rapport.

2° Un morcel cle champ en nature d'esparcette,
de la contenance d'environ une pose , situé aux
Longues-rayes rière Saint-Biaise , j oule de vent
l'hoirie de Christ Aeschliinan , de bise M. le jus-
ticier François Péters , de j oran le sieur ancien
François Clottu.

3° Aux Prises de la Coudre dit aux Routières ,
un terrain en nature d'esparcette , contenant en-
viron quatre ouvriers , joute de vent mad. Dum-
bar , cle bise Louis Monnier.

4° A Dazelel rière Hauterive , deux ouvriers en
nature de jeune esparcette., j oute de vent l'ancien
François Clottu , cle bise M. J. -P. Clottu-Fabry,
cle jora n le sieur Louis-Emmanuel  D'E pagnier.

5° A la Fin rière Hauterive , environ deux ou-
vriers en j ardin et plantage avec arbres fruitiers ,
j oute de vent l'ancien Elie Cloltu , de bise mad.
veuve de Joël Robert , de j oran Frédéric Rouf.

On peu t s'adresser au dit sieur HenrvL'Ecuyer ,
rue des Moulins à Neucbâlel , et en cas d' offres sa-
tisfaisantes la vente sera conclue au plus offrant
dans la maison de commune à Hauterive, le lundi
7 mars prochain , dès 4 heures de l'après-midi.

5. Les hoirs cle feu M. Jean-Baptiste Wavre et
de feu madame son épouse née Watel , légale-
ment représentée , exposeront en vente leur do-
maine , app elé Pierre gelée, rière le territoire de
Corcelles et Cormondrêche , en prés , champs et
bois avec une bonne maison sus-assise, de la con-
tenance d'environ Ircnte-deux poses, enclavé clans
les bois de la ville cle Neucbâlel et dans ceux des
honorables communautés de Peseux et Corcelles.
Ce domaine esl clans un bon élat de cullure et est
agréablement situé ; plus de la moitié de cette
propriété est en bois de hôtre et de sap in d' une
1res belle venue. La venle aura lieu jeudi 3 mars
prochain a trois heures après midi , en l'étude
de M. Clerc , notaire à Neuchâtel , sous cle favo-
rables conditions , entr 'autres celle qu 'au-dessus
de six cents louis l'immeuble sera abandonné aux
amateurs . Pour d' ultérieurs renseignemens s'a-
dresser soit ap greffe de Neucbâlel , soit au dé-
positaire de la minute.

Vente dune belle propriété .
6. Le sieur Charles Segréliu s'étant décidé à

vendre sa possession de l'Evole , h l'extrémité de
vers vent cle la ville , il annonce au public que
j eudi 3 mars prochain , h trois heures de l'après-
midi , et en l'étude du notaire Reymond , rue St.-
Maurice, il exposera eu ventej iar voie de minute
sa prédite possession de l'Evole , agréablement
située entre la grande route et le lac; elle sera
divisée en deux lois , le premier comprendra la
maison avec jard ins de trois côtés garnis d'arbres



fruitiers et d'agrément ; 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 j ardin en bise mesurant i _ô pieds
sur 84, serait très-propre â diverses constructions.
Elle sera d'ailleurs vendu e en bloc à l'amateur
qui se présentera . S'adresser au dit sieur Segrétirt
pour de plus amp les renseignemens , el au dit
notaire Reymond pour les conditions.

7. Les communes de Delley cl Porl-Alban
exposeront vendable par voie d'enchères , soit par
criées publiques , la contenance d'enviro n 17 ou-
vriers cle vignes , en i3  morceaux , appartenant au
bénéfice cle la vénérable chapelle cle Delley, avec
un pressoir presque neuf qui en dépend , le lout
rière Cortailiod. Les montes se feront à l'hôtel
du Port au Pelit-Cortailiod , le lundi 21 février
1842 , vers les 10 heures du matin , sous des con-
ditions 1res-favorables , qui seront lues avant d' v
procéder.

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

A VENDRE.
¦ 8. La Société cle lecture vendra au rabais quel-
ques livres que l'on peut se procurer , pendant la
huitaine , au dépôt , chez M. Gruet , rue du Château .

9. Ou offre de céder deux actions de propriété
à la salle de musique , provenant d'une succession.
S'adresser à M. Jacottet , notaire .

1 o. Jacob Eberhart , charcutier , vient de s'éta-
blir en cette ville , à la rue des Chavannes ; il sera
constamment pourvn de bon salé cuit et autre ,
comme en général de tout ce cpii dépend de son
état.

11. A vendre , un j eune chien cle 7 mois, race
du Saint-Bernard. S'adresser à Henri Huguenin ,
boucher à Auvernier.

12. Joseph Anlonioz , marchand grainier , avan-
tageusement connu sous le nom de François du
bon rencontre., pour toute espèce de graines d'a-
griculture , de j ardin et cle fleurs , se recommande
de nouveau au public et particulièrement à ses
pra tiques pour tout ce qui est relatif à son com-
merce. Il se présentera comme du passé (ainsi
que son fils Charles Anlonioz) , aux personnes qui
ont bien voulu l'honore r de leur confiance. Son
dépôt à Neuchâtel est chez Mo'ise Quinche , pin-
tier à la rue des Moulins , et au Val -de-Travers,
chez D. Clerc , menuisier à Môtiers.

t3. Escbler, charcutier de Nidau , a l'honneur
d'aviser cju'il arrive chaque j eudi à Neucbâlel ,
poury tenir deux bancs , l'un près du poids public ,
l'autre à la rue de Flandres , celui-ci desservi par
Eschler lui-môme , le premier par son domestique.
Il est constamment pourvu de viande fraîche aux
bas prix suivans: Lard gras à 6 et 5 ])2 batz , lard
maigre à 5 et 4/4 '>atz > saindoux fondu à G batz ,
dit non fondu à 5 V2 , saucissons à 5 et 4 Vz hatz ,
saucisses à griller à 4 batz , côtelettes à 3 ¦/£ batz ,
j ambons à 4 et 4 V2 'Jalz-

i4 -  Un excellent violon .avec son archet et son
étui. S'adresser au bureau d'avis.

i5. En commission chez Susetle Grossmann ,
maison Blanca rd , rue de la Treille.- des duvets ,
couettes, traversins , oreillers , fourres de limoge,
nappes , serviettes , tabli ers de cuisine , et d'autres
articles qu'il serait trop long de détailler. Tous
ces objets sont neufs, et seront vendus à très-bas
prix.

LOIS DE POURSUITE JURIDIQUE

En venle chez F. Tavel, libraire.

RECUEIL COMPLET
DES

CONTRE LES DÉBITEURS
ET DES

DROITS HE CHANGE
En vigueur dans les diff érents cantons de la Stusse.

PAR J.-J. LEUTUY.

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

Les souscripteurs
au

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE
USUEL,
./ !>¦¦"•

CIIAïag? DE SAINT-LAURENT ,

peuvent retirer h la même librairie le reste des li
vraisons, l'ouvrage étant terminé. —Le prix pour
les non-souscripteurs est de 2. fr. cle France.

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

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

18. Chez M. Th. Prince , près l'hôle] du Faucon ,
ritte d'Alsace première qualité , et bouteilles de G à
8 pots.

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

20. 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.

a i .  C.-A. Fauguel , propriétaire des tuileries
de Bevaix et Cortailiod , prévient que depuis le
commencement de celle année , il dirige ces éta-
blissemens pour son compte. La lerre qu 'il em-
ploie étant préparée par une nouvelle machine ,
il gara n ti t 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 Cortailiod.

22. Un ameublement composé d'un bonheur-
du-j our , bois-de-lit ,-6 chaises et 6 tabourets , el
tour-de-lit ; tous ces meubles, qui sonl bien con-
fectionnés en beau noyer poli , seront cédés à de
trés-bas prix. S'adresser à Joseph Wicki , maison
Montmollin , sur la Place.

a3. Environ 600 pieds fumier de vache , au Sa-
blon. S'adresser à Goltlieb Sehurch , au Tertre.

ON DEMANDE A ACHETER.
24 . Trente à quarante chars bonne terre de jar -

din à prendre sur place. S'adresser chez Mmc Du-
Pasquier-d'Ivernois , sur La Place.

A LOUËfe.
a5. De suite ou pour la Saint-Jean , au Sablon ,

un logement composé d'un salon , plusieurs cham-
bres h coucher s'échauffant toutes , d'une galerie
vitrée qui peut aussi s'échauffer el servir de cham-
bre à manger toute l'année , chambre de domesti-
que , dite à serrer , bûcher , cave et fruitier ; on
pourrait aussi y j oindre un j ardin , s'il convenait à
l'amodiateur ; la vue sur le lac et les Al pes est des
plus étendue. S'adresser à F. Reuter , maître me-
nuisier-ébéniste.

26. Pour la Saint-Jean , à la rue St. -Maurice,
un logement occupé par mad. la ministre Gagne-
bin , composé de six cliamhres, chambre ^serrer,
faletas, cave , etc. S'adresser au sautier Qjtuache,

l'hôtel-de-ville.
27. Quelques personnes mal informées ayant

annoncé que le logement de M. de Merveilleux-
Coulon , clans la maison Meuron , rue du Musée ,
était remis , il prévient les personnes que cela pour-
rait intéresser , qu 'il esl louj oursjJ remettre , goit
pour la Saint-Jean soit pour entrer de suite : il se
compose cle 6 chambres , dont 5 au midi , cuisine ,
chambre à serrer , galetas et cave suffisante.

28. Une cave. S'adresser à Al pb. Loup, serru-
rier. Le même aurait à vendre un vase ovale neuf
bien cerclé, cle la contenance de 5o setiers et 1 o pots.

29. Mme Bonhôle-Weiss offre â louer un j ardin
avec arbres fruitiers et deux cabinets, ayant entrée
par les deux roules , et situé entre sa possession et
celle de M. Stauffer, au faubourg.

3o. De suite , ou pour la Saint-Jean, à un prix
avantageux , un agréable logement dans la maison
de Morel. S'adresser à M"10 DuBois-Bobert , rue
du Château.

3i. De suite ou pour le mois prochain , une
chambre meublée. S'adr. au bureau d'avis.

3'2. Une petite chambre pour une personne à
louer de suite. S'adresser à F. Clemmer, tailleur ,
rue Fleury.

33. De suite , une grande chambre meublée ,
avec poêle , ainsi qu 'un piano à S '/z octaves. S'a-
dresser à M. Lebel-Roy, vis-à-vis du bureau des
postes.

34- Une chambre h poêle , dans la maison de
M. Louis , Grand' rue. S'adressera Fréd. Aufranc ,
dans la dite maison.

35. De suile , une chambre meublée chez Pe-
ters-Borel , sur la Place.

36. Chez M. Fleury , maison Bouvier , rue de
l'Hô pital , une chambre.

37. Pour le courant de mars , un logement chez
M. Eggen , rue de l'Hô pital.

38. Pour la Saint-Jean , au Sablon , une j olie
maison occupée j usqu'ici par M. Eugène Fleury,
composée d'un salon à cheminée et de 4 autres
pièces qui s'échauffent , cuisine , chambre à serrer ,
dite cle domestiques , galetas el caveau; le tout eu
bon état et propre , n 'étant bâti que depuis 2 ans.
On y j ouit d'une vue agréable sur le lac et les Al pes
et d' un air très-sain. On peut avoir la maison seule,
comme aussi avec portion de verger et j ardin , au
gré de l'amodiateur. S'adresser pour la voir et
connaître les conditions , à M. Adam Pfeiffcr.

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

40. Au centre de la ville , une chambre à deux
lits pour deux j eunes garçons qui fréquentent le
gymnase. Ils pourraient prendr e 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.

4 i .  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.

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

43. Pour la Saint-Jean , au premier élage cle 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. Kralzer .

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
45. De suite ou ponr la Saint-Jean , on de-

mande dans les environs de la ville une fille d'un
âge mûr , sachant faire un bon ordinaire , active,
connaissant le service d'une maison et pouvant
soigner un petit j ardin ; elle doit être munie de
très-bonnes recommandations. S'ad. au bur. d'av.

46. Une je une nourrice de l'âge cle 22 ans, dé-
sire se placer de suile. S'adresser à François Bo-
rel-Petitpierre, terrinier, hors de la porte du Châ-
teau. Le même offre de vendre des poêles porta-
tifs et autres , à des prix modiques .

47. On demande de suite une femme-de-cham-
bre de 28 à 35 ans , bien â même cle remp lir les
devoirs cle sa condition. S'adresser à Mme Péler-
Wavre.

48. Une nourrice j ouissant d'une bonne santé ,
désire se placer en celte qualité. S'adresser chez
Frédéric Girard , au Tertre.

4g. Une domestique allemande , Agée de 3a
ans , de conduite tout-à-fait recommaudable, dé-
sire se placer aussitôt dans un ménage ordinaire ,
ou comme fille-de-chambre ou d'enfans. Elle lit ,
écrit et comprend assez bien le français , mais le
parle peu. S'adresser à M. le ministre Caumont ,
à Auvernier, ou à M. Goldammer, au dit lieu.

5o. Une cuisinière allemande , d'un âge mûr ,
demande une place dès-maintenant , de préférence
dans un hôtel. S'adresser au bureau d'avis.

5i. On demande pour entrer cle 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 etde moralité.
S'ad. à M. Berthoud-Eabry, rue cle Flandre.

52. Une jeune personne qui parle el écrit les
langues allemande et française , désire se placer
clans un magasin d'épicerie ou de draperie. S'a-
dresser au second étage de la maison de M""1 Rein-
hard , rue du Temple-neuf .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
55. Ou a perdu depuis le Pont-neuf à la Ba-

lance , un paquet contenant trois mouchoirs de
cou en soie. Le rapp orter contre récompense, à
Mme Laurc Bovet , au faubourg.

56. Un chien cle taille moyenne , courte queue ,
manteau gris-foncé, portant un collier en cuir sans
marque , peut être réclamé à Neuchâtel , dans la
huitaine , en s'adressant au bureau d'avis.

57. Vendredi 4 courant , on a perdu , on il a été
volé , derrière un char-de-côté , en allant cle la
fabrique des Isles à Saint-Aubin , uue pièce de
grosse toile à paillasse. On prie la personne qui
l'aura trouvée , ou qui pourrait en donner des in-
dices, cle s'adresser au bureau d'avis , qui récom-
pensera .

53. Une personne bien élevée et de confiance ,
d'un âge mûr , qui parle el écrit l'allemand et le
français , et sait parfaitement bien diriger un mé-
nage , désire se p lacer dans uue honnête maison à
Neuchâtel , pu aux environs ,' en qualité de femme
de charge ou première femme cle chambre. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

58. On a perdu enlre Boudry et Neuchâtel ,
un essieu en fer; la personne qui l'a trouvé est
priée cle le remettre à Boudry au Lyon-d'or , ou à
Neuchâtel chez M. Bernard Rilter , contre uue
récompense.

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



60. Ou a perdu , le 25 j anvier, sur la route de
Noirai "ue à Rochefort , une montre à répétition ,
boîte en argent avec une chaîne en argent et une
petite clef en métal. Celui qui pourrait en donner
des indices ou qui l'aurait trouvée , est prié de la
remettre au sieur Henri-François Perrin , justicie r
b Noirai gue , qui récompensera .

61. On a perdu , le 3o décembre passé, entre
Valang in et Neuchâtel , un jonc , garniture en ar-
gent mais sans pommeau. Le rapporter au bureau
d'avis, contre récompense. .

62. On prie la personne qui a échang é 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.

63. 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 cle le rapporter chez Si. Claudon , rue
des Moulins , contre uue bonne récompense.

64- Il » été perdu jeudi dernier , entre S et 9
heures du soir , en allant de la poste à l'hôtel des
Alpes, une chancelière en peau rouge garnie in-
térieurement en pelisse, que l'on est prié de rap-
porter , conire récompense, à M. Stauffer , au
faubourg .

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

66. Il a été enlevé à Sainl-Blaise, du 23 au 26
j anvier écoulé , la grande courroie en cuir noir
d' environ 47 pieds de longueur , servant à faire
marcher le baltoir pour le grain nouvellement éta-
bli au moulin du bas de Saint-Biaise. On promet
une honnêle récompense à celui qui pourrait faire
connaître l'auteur cle ce vol à Henri Dardel , maître
meunier au dit lieu.

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

AVIS DIVERS.

68. Depuis long-temps j 'avais le proj et de pro-
poser à tous les habitans de la ville de s'associer ,
par le moyen d'une cotisation volontaire , pour
un établissement dont l'utilité sera généralement
appréciée: il ne s'agit point d' une spéculation qui
n'intéresse qu'un petit nombre d'individus , el qui
tende à les enrichir aux dépends de la foule des
signataires ; j 'invite tous les habitans cle la ville à
faire en commun une entreprise à laquelle tous
trouveront constamment leur avantage. Le mo-
ment est venu d'en faire la proposition , cl j 'espère
qu 'elle sera favorablement accueillie.

Presque chaque jour , les corléges qui suivent
les convois funèbres sont incommodés par la houe ,
la neige ou la poussière, dans le traje t surtout qu 'on
a à faire depuis la fin du faubourg jusqu 'au cime-
tière , ce qui est d'autant plus désagréable que l'on
est obligé de marcher en rangs et sans pouvoir
choisir le meilleur chemin. L'administration de
la ville vient cle faire des frais considérables pour
agrandir le cimetière et en faciliter les abords:
un trottoir a déj à été établi j usqu'à la ruelle Vau-
cher , il s'ag irait cle continuer ce trottoir jusq u'au
cimetière ; outre l'avantage spécial de la chose ,
ce serait encore , pour l'entrée de la ville cle ce
côté et pour la promenade du Mail , un embellisse-
ment des plus utiles.

Le demander à la Ville , au moment où tant cle
travaux publics inachevés absorbent lous les soins ,
toutes les ressources de l'administration et toute
l'activité cle ses employ és, ce serait , il me semble ,
une exigence indiscrète , et ce serait renvoyer bien
loin peut-être l'exécution d'un proje t dont chacun
doit désirer la prompte réalisation. Bien assuré ,
en conséquence , d'être accueilli par tous ceux cjui
aiment à confondre leur avantage personnel avec
celui du public et à contribuer , selon leurs moyens,
au bien commun , je propose à tous ceux qui au-
ront une offrande disponible , quel que peu consi-
dérable qu 'elle soit , à la déposer , s'ils désirent ne
pas se faire connaître , clans une des boîtes fermées,
qui seront placées , à cet effet , chez messieurs les
libraires , chez messieurs Jeanneret et dans diffé-
rents cercles , ou bien à indi quer sur des listes
placées aux mêmes endroits , la valeur de leur
souscription , pour en acquitter le montant à ré-
quisition. Dès le moment où la souscri ption offrira
le moyen cle se mettre à l'oeuvre , un comité qui
rendra compte plus tard , s'adressera soit au ma-
gistrat , soit à la commission des travaux publics ,
pour que l'affaire soit diri gée convenablement.

C'est ce que propose à tous les habitans de la
ville indistinctement. M ONVERT , ministre.

PS: Ou ne fera point circuler de listes dans les
maisons.

6g. Ou offre de remettre la Quotidienne , 24
heures après son arrivée , pour le prix du port
soit d'ici 2 83 batz. S'adresser au bureau d'avis.

70. Le comité des Redoutes annonce
au p ublic qu il donnera cette annéeunUm
qui aura lieu auj ourd 'hui i7 f évrier, dans
la salle des Concerts. Le p rix du billet
p our les danseurs et les p ersonnes qui
veulent circuler dans la salle esl fixé a
2fr. 50 c. de France ; celui des billets
de galeries p our les sp ectateurs, à f 0 '/«
batz . Les billets seront délivrés p ar le
comité auj ourd 'hui, dans la p etite salle
des concerts , de 10 heures au matin à
midi. Le secrétaire-caissier.

7 1. Le dépôt de la lithographie Gagnebin , de
l'Ecluse, jusqu 'ici chez M. Th. Prince , marchand
épicier , sera transféré dès le i cr mars prochain
chez M. Ch. Lichlenhahn , au magasin d'obj ets
d'art , vis-à-vis du Faucon , qui recevra toutes les
commissions qu 'on voudra bien lui remettre . M.
Gagnebin s'y trouvera lui-même, tous les jours
ouvriers, de 1 1 heures à midi et de 4 à 5 heures
du soir ; et il saisit cette occasion cle se recom-
mander pour tout ce qui concerne son état.

Projet de souscription.

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

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à ioy2 cr.
La vache à 11 n Le mouton à 1 o */£ «

T A X E  D U  P A I N
dès le a5 Octobre 184 1.

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

Celui d'un batz 9 n
Celui de six creutzers û^ «

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL. AU marché du 1 o Février.

Froment l'émine bz. a4 à a5.
Moitié-blé . . . .  — » 32 à 22% .
Mècle —¦ n
Orge — n 12 â i.3.
Avoine — n 7 % à 7 *A.

2. BERNE . Aa marché du 8 Février.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epautre — » 24 : »
Seigle —' _ i3 : 2 »
Orge »,jp! — » g : »
Avoine'. . .. . . .  le muid n 70 : 8 »

3. BALE . Au marche'du 11 Février.
Epeautre . le sac . fr. a 2 : bz. à fr. 23 :5 bz.
Orge . . .  — . . » : , «

^Seigle . . .  — . . n : .¦ n "
Prix moyen — . . » aa : g n a rappes.
Il s'est vendu 672 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 626 —-

NB. Le sac contient environ g7/8 émines de Neuchâtel

Avis aux ménagères.

PAR BREVET D'INVENTION.
72. Le sieur Dubois , fils , matelassier et plu-

miste, vient d'établir à Boudry uue nouvelle chau-
dière à vapeur perfectionnée , pour nettoyer et
dégraisser la plume de lits , couettes , oreillers,
traversins , plumons, etc. Il la remet à neuf , fùl-
elle dans le plus mauvais état; son procédé détruit
tous les insectes el les vers qui la rongent , et il
garantit qu 'il n 'en reviendra j amais ; il n 'y laisse
aucune poussière , la purifie cle toule mauvârise
odeur qu 'elle aurait contractée soit par la transpi-
ration soit parsuitede maladies. Laplumese renlle
considérablement el se maintient dans cet état.

Un lit pris le matin peut être rendu le soir.
Il se charge aussi cle faire les matelas , sofas ,

lits-de-repos, coussins vieux et neufs.
La modicilé cle ses prix , et les résultats avanta-

geux cle son procédé doivent attirer l'attention du
public. En outre , le sieur Dllb°is ne négligera
rien pour se rendre cligne de la confiance dont on
vendra bien l'honorer.

Son domicile est à Boudry , maison cle M. le
consul Grellet.

78. On demande en prêt une somme cle 200
louis, contre hypothéquiez engagère. Le bureau
d'avis est chargé d'indiquer.
^74- On demande pour un institut en Allemagne

une jeune personne capable d'enseigner la langue
française par princi pes et les ouvrages du sexe.
S'adresser à Louis Kralzer.

DECOUVERTE CHIMIQUE,
PAR BREVET YD'INVENTION.

75. Le sieur Dubois , père , avantageusement
connu pour sou procédé chimique , muni d'une ma-
chine à vapeur pour nettoyer et dégraisser la plu-
me des lits , couettes , traversins , oreillers , plu-
mons , etc, annonce qu 'il la remet à neuf ; la plu-
me fùt-elle dans le plus mauvais état , il la déba-
rasse de tous les insectes , côtes de plumes , n 'v
laisse aucune poussière , la purifie et détruit toutes
mauvaises odeurs qu'elle aurait contractée par la
transpiration ou par suite de maladies.

L'activité qu 'il met à exécuter les ouvrages que
l'on veut bien lui confier , le met à même de pou-
voir les rendre prêls dans les 24 heures, et de les
transporter au domicile des propriétaires .

Il se charge aussi de refaire toute espèce cle
matelas en crin , vieux ou autres , lils-de-repos ,
coussins , etc , de les purifier cle toutes mauvaises
odeurs, de les débarrasser de la poussière et des
insectes, si nuisibles à leur conservation.

Il offre cle mettre sous les yeux cle ceux qui
désireront les voir , les certificats qu 'il a obtenus
de haules familles cle Neuchâtel et du pays , et qui
attestent à la fois la bonté cle son procédé el le
contentement que l'on a bien voulu lui témoi-
gner. Il prendrait un apprent i fort el robuste , de
l'âge d'environ 18 à 20 ans, auquel il enseignerait
son procédé , moyennant un arrangement à l'a-
miable.

Sou domicile est dans la maison de madame la
ministre Petitp ierre , rue Fleury.

76. Susette , femme du sergent Henri L'Ecuyer ,
maison Delachaux , rue des Moulins, offre de se
rendre dans les familles pour ventouser et app li-
quer les sangsues .

77. 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 clans l'institut. S'adresser
à la cure cle Saint-Martin.

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

secrétaire de communauté des
Ge.nn'ejs sur Coff rane.

79. Jean-Ulrich Hugy, boulanger , àHofstetten,
au port du bateau à vapeur , près de Thpune , can-
ton de Berne , recevrait en apprentissage un j eune
homme intelli gent , appartenant à d'honnéles pa-
rens , lequel aurait toutes les occasions pour ap-
prendre la Langue allemande. Pour les conditions ,
s'adr. , lettres franches , directement â lui môme.

80. Henrielte 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 prix sont les mêmes qu 'aux
buanderies publiques. Sa demeure est rue des
Epancheurs , n° 373.

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

82. Un bureau de commission de Francfort-
sur-Meiu , étant à même de procurer des places
pour des gouvernantes ou bonnes, en Allemagne
et même en Angleterre , comme en général 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.

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

Dép art de voitures.
84. Jean Messerly, conducteur de l'omnibus

cle Neuchâtel à Boudry, prévient l'honorable pu-
blic qu'il continue comme du passé de faire ses
courses , et que son départ est toujours de la cour
de l'hôtel cle la Balance , le matin à 8 heures et
l'après-midi à 2 heures et demi.

85. François Wuillemin , entrepreneur de l'om-
nibus de Neuchâtel à Boudry, prévient l'honora-
ble public qu 'il partira dorénavant très-régulière-
ment tous les jours , à 8 heures du malin et à 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 acquittera avec la plus
grande exactitude.

86. Du i cr 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 places vacantes. S'adresser à lui-
même, rue de l'Hôpital, n° 272.

PAR ADDITION.
87. On a perd u , depuis le haut des Terreaux

j usqu'au Bassin , un mouchoir de poche en fil. On
est prié de le rapporter contre récompense, à Mm»
Bachelin.

DECOUVERTE CHIMIQUE,



V A R I É T É S .

Souvenirs intimes du temps de l'empire .
LE BÉLISAIRE DE LA GRANDE-ARMÉE.

Au mois de mai dernier , par une tiède et
pure matinée , sur la roule qui  condui t  de la
Lorraine à Paris , cheminai t  l en tement  une
petite charrette de bois blanc , recouverte de
trois cercles et d'une toile cirée noire : on eût
dit d' un grossier berceau d'enfant posé sur
deux roues. Le chéiif cheval qui  irainai t  avec
peine cet étrange équi page, ainsi que celui qui
le conduisait à p ied , enfonçaient j usqu 'à mi-
jambe dans les bas-côtés du chemin , car il avait
p lu la veille et louie la nu i t  précédente. Enfin ,
arrivée au milieu cle la Grand' Rue cle la Villet-
le , la petite voiture s'arrêta devant  une habita-
tion de modeste apparence :

— N° 4 8!  s'écria avec un mouvement  de
j oie le conducteur , qui avait examiné curieu-
sement toutes les maisons devant lesquelles il
venait de passer. Ce doit être ici que demeure
notre pays, que je ne connais pas.

Puis il demanda quel ques renseignemens à
un ouvrier qui fumait  t r an qu i l l eme n t  sa pi pe ,
assis sur une borne voisine. Celui-ci lui  ayant
répondu que la maison qu 'il lui désignait  étai t
bien celle qu 'il cherchait , noue homme revint
à sa voi ture , souleva le pan de toile cirée qui
en masquait le devant , et plongea la tê te  dans
l' intérieur de l'équi page en disant avec un
éclal de voix :

— Eh! eh! père Millo t  ! nous sommes au
poste ! Maintenant que j' ai fait ce que j 'ai pu ,
c'est à vous, au p ropriétaire en question et aux
autres à faire le reste , car il me faut retourner
dans mon cantonnement et l'élape esl un peu
soignée. Est ce que la pet i te  Millotte dort
encore? réveillez-la modérément.

Celui qui parlait ainsi était  un homme âgé
d'environ soixante ans , au nez aqui l in , aux
longuesmoustachesgrises, i r apue l  légèrement
voûté à la manière des vieux soldats d'infante-
rie qui ont long-temps porté le sac. Un air de
bonté se peignait sur son visage aux li gnes
sévères,qui offrait ce type que les Vernet et les
Charlet ont si bien saisi chez les anciens sol-
dats de la grande armée. Si d'ailleurs on eût pu
douterque cet homme fût un de ceux qu 'on est
convenu d'appeler des grognards , son langage
seul, semé de ces locutions familières qui ne
aont en usage que dans les camps, l'eût bientôt
fait reconnaître.

A peine le vieux soldai avait-il  prononcé les
dernières paroles , qu 'une voix au diapason
grave et mélancoli que lui ré pondit  de l 'inté-
rieur de là voiture ;

— Non , non , mon bon monsieur Péchinier ,
Marie ne dort pas ; nous jasions. Tenez ,
prenez d'abord l'enfant.

En même temp s une peti t  fille de neuf ou
dix ans , à la tête mi gnonne et blondine , se
montra le sourire sur les lèvres. Elle tenai t
avec peine dans ses mains un bâton blanc et un
vieux casque de cuirassier dont le poids sem-
blait excéder ses forces.

Voilà toujours le saiiit-frusquin ! dit le
conducteur en prenant  l'enfant'dans ses bras et
en la déposant sur le seuil cle la porle après lui
avoir app li qué sur la joue un long baiser.
Vous faut il un coup cle main , père Millot  ?
ajouta-t-il.

Merci , répondit la même voix ; je n 'ai
jamais eu besoin qu 'on me mit le pied dans
l'étrier.

— D'autant  plus que mon caisson s'en
trouve totalement privé , ré p li qua le premier
interlocuteur.

Et il aida avec précaution un soldat en
uniforme à descendre de ce qu 'il appelait son
caisson.

— Où esl mon chef cle file ? dfcîiarida ce
dernier d' un ton satisfait dès qu 'il eut mis pied
à terre.

— Présent à l'appel ! ré pondit Péchinier en
remet tant  à son camarade le long bâton qu 'il
avait pris des mains de la petite fille.

Cet autre soldat étai t  un grave el bel homme,
haut de cinq pieds dix pouces, et doué d' une
de ces physionomies martiales que le crayon
de M. Lalaisse a reproduites avec tant  de
Juinheur et de fidélité. U était habillé d'un

vieux frac de cuirassier du temps de 1 empire ,
«courtes basques , aux revers jaunes et aux

ulettes rouges. Un double galon de la ine ,
de même couleur , posé en losange sur sa man-
che, indi quait  qu 'il était  simp le bri gadier ; mais
sursa large poilrine bri l lai t , ét incelanie  encore ,
l 'é toi le  de la Légion-d'Honneur , suspendue à
un ruban dont la vétusté  avait s ingulièrement
altéré ia couleur primitive. Ce soldat était
le père de la pet i te  f i l le  aux grands yeux d' azur ,
au cacjuet intarissable ; les coups cle sabre qu 'il
avait  reçus jadis sur la tête 1 avaient  rendu
aveug le. Hélas ! depuis long-temps le vieux
soldat ne voyai t  plus sa jeune f i l le , il ne pou-
vait  plus que l' embrasser. De ses nombreux
faits d'armes, de sa jeunesse si imp étueuse et
si active , de ses services si honorables , tou t  ce
qui lui  é ta i t  resté , avec le souvenir , c'était  la
décoration et une cécité comp lète : quel ques
rayons d 'émail  et d' or et une nui t  éternelle ,
voilà ceque lag loire de l'emp ire avait légué au
pauvre Mil lo t .

— Bien obli ge, mon bon monsieur Péchi-
nier , dii-i l  à son ami ; bien obli gé. A présent
il s'agit cle régler nos comptes -, et c'est ce que
nous allons faire , n'est-ce pas ?

Millot  fouilla dans la poche de son uniforme
et en relira une pet i te  bourse de cuir p lus p late
encore qu 'elle n 'était  noire.

— Laissez donc ! s'écrie Péchinier en lui
saisissant lé bras. Quefaiies-vous là , l'ancien ?
vous aurais-j e offensé par pur  hasard ? Allons ,
allons , rengainez : vous me faites de la peine
avec votre indemni té  de frais de route  !

A celte boutade du vieux soldat , Millot
n 'ay ant  répondu que par un geste p lein de
reconnaissance , celui-ci reprit en montrant  son
petit cheval maigre et hale tant  :

— Alors, c'est différent  ; mais si vous croyez
quej ' ai fait quaire vingts  lieues avec ce Fran-
coni qui n 'a pas son pareil pour la marche et
mon caisson , clans l ' in ten t ion  cle vous raser le
peu de monnaie monnay ée que vous possédez ,
vous n 'êtes encore qu 'un conscrit de l'an V.
Allez , allez , mon vieux , conservez voire masse
intacte pour nourrir cette jolie petite enfant de
tro upe , j usqu 'à ce que les anciens camarades
passés générais et le gouvernement , qui m 'est
tola lemenl  inconu , vous fassent une légère
haute-paie qui ne les ruinera pas. 1 out ce que
je réclame de vous , ex-bri gadier Millot^P
l'ex-8e cuirassiers , que je vénère , c'est un petit
verre d'eau de Cologne de hussards pareille à
celle de ce matin , et une poi gnée de main item.
La poi gnée de main , voyez-vous , réchauffe le
cœur, el la gout te  fait un bien sensible quand
elle descend dans l'c-siomac... mais non pas
quand elle y remonte , ajouta-t-il en sour iant ,
parce que mon ancien cap i ta ine  est mort de
cette i n f i r m i t é  passagère .

Mon bon monsieur  Péchinier , repondit
Millot attendri , cela ne serait pas juste.  Vous
êtes comme moi charg é d'enfans ei je me repro-
cherais d' avoir privé voire famil le  de votre
travail .  C'est une aff i i red ' l ionneur  enire nous ,
et vous savez qu 'entre mil i ia i res , la chose ne
peut pas s'arranger ainsi : je veux au moins
vous dédommager de la perte de votre temps ,
et si...

Oh ! si les si recommencent , interrompit
brusquement  Péchinier , et que vous voul iez
encore m'endommager , je n 'accepte pas même
le pet i t  verre cle l' ami t ié  réclamé. Je fais faire
un changement de front à Franconî , je lui
commande un udia et je vous plante  là tous les
deux avec la dernière insensibilité. Ça vous
va t-il , oui ou non ?

— J*en [tasserai par où vous voudrez , ré pon-
dit Mil lot  avec émotion ; je vois bien...

_ Vous voyez que vous n 'y voyez rien du
tout , puisque c'est votre état , reprit  le vieux
soldai en glissant précipitamment dans la poche
du tablier de la pet i te  Marie deux écus de 5 fr.
qu 'il venait  d'envelopper dans un paquet de
tabac à fumer. Et quand , dans le rang , on ne
voit que du feu , ajouta-t-il d'un air narquois ,
on faii silence : c'éta it  jad is d' ordonnance dans
mon batai l lon.  Chez les gros talons (i) ça de-
vai t  être cle même.

— Oui , mais alors , de ret our au pays , embras-
sez ma femme et mes enfans , car , plus heureux
que moi , ils pourront  voir le brave et di gue
homme qui a rendu à leur pauvre père un si
grand et si généreux service.

(l\. C'est ainsi que les soldats d'infanterie désignaient
autrefois la grosse cavalerie.

— C'est bon , c'est bon , assez causé , on s'y
conformera ; et pour commencer le feu , je
m empare d'un à-compte.

En disant ces mois , le vieux soldat auquel
les paroles de Mi l lo t  avaient fait venir les lar-
mes aux yeux , prit  la peti te Marie clans ses bras
et l' embrassa p lusieurs fois "avec effusion. Le
bruit  de ces baisers vra iment  paternels ^retent i t
j usqu 'au cœur de M i l lo t , qui dit à sa fille en
essuyant ses yeux :

— N'est-ce pas que c'est bon , mon enfant ?
— Oui , mais ça p i que , ré pondit  ing énument

celle-ci en passant ses petites mains sur ses
joues , que la barbe un peu rude du vieux soldat
avait couvertes d' un vif incarnat.

Après avoir serré la main de son camarade ,
Péchinier allai t frapper à la porte de la maison
devant laquelle cette scène se passait , lorsque
pour la première fois ses regards parcoururent
le vaste pan orama de Paris qui se déroulait  à
ses yeux. Il garda un moment .IVsilence, puis ,
alongeant le bras dans cette direction , il reprit
avec emphase :

— Tenez, bri gadier , de l' endroit où nous
sommes ici , on voit la colonne Vendôme et le
petit  caporal qu 'on y a placé en faction perpé-
tuel le .  Plus loin , adroi te , l 'Arc de-Triomphe.
Vous ne pouvez pas les voir , vous , parce que
vous êiesaveug le ; mais c'est égal , on vous les
montrera .  Les anciens qui sont retraités et
pen sionnés clans la cap itale vous narreront
toutes  les histoires qui sont dessinées en pierre
de ta i l le  tout  au tour , devant , derrière et en
dedans. Je les ai contemplées , moi ; faites
cle même ; ça vous ranimera un peu , a t t endu
que vous y avez partici pé crânement, et que
vous penserez insens ib lement  a lout  ce que
nous avons effeciué ensemble et séparément ,
du temps de l' au t re , pour la patrie en général
et pour son compte en particulier. Mais
maintenant  qu 'il esi bien définitivement mort
et enierré aux Invalides , n 'en parlons p lus.
Quand vous serez plus heureux , vous pense-
rez un peu à votre compat r io te , à voire an-
cien collègue Pierre - Pa te rne-  Privât  Péchi-
uier, qui fit autrefois  part ie des indomptables
chasseurs de la Vieille , où les jalouser ies des
nouveaux  empêchaient les anciens d'être suf-
f i samment  incorporés , c'est connu ! Vous
penserez à Péchinier , aujourd 'hui  paysan du
village de Grésilles , arrondissement de Tout ,
département de la Meur the , en vraie Lorraine,
dont vous êtes né natif, et vous lui ferez écrire
sur le pap ier ces simp les mois par la grande
poste : ,, Je suis entièrement content  et suf-
f isamment  satisfait . ,, Voilà tout. Car, voyez-
vous bien , au tour  cle ces monumens là - bas ,
dans une grand décime ville comme Paris , il
doit y avoir des gens qui ne demandent pas
mieux que de faire une politesse quelconque
à un vieux brave comme vous. Oui , il y
en a , mon ancien , et vous en t rouverez en
cherchant bien.

— Et ceux la sont tou i  trouvés , dit une voix
grave qui se fit entendre au dessus d' eux.

— Eh ! là-haut ! s'écria Péchinier surpris ,
qu 'est-ce qu 'on réclame ? Celle voix était  celle
du propriétaire de la maison à la porle de la-
que l l e  le phaéton lorrain s'é ta i t  arrêté. La con-
versation des deux arrivans l' avait  a t t i ré  à la
fenêtre ; il avait deviné sans peine celui des
deux auquel il avait fait offrir un asile ; mais
avant  de se faire connaître , il avait  été bien aise
cle voir de quel le  façon se te rminera i t  le com-
bat de générosité engagé entre eux. Lorsqu 'il
les vi t  d'accord , il descendit préci pi tament  et f i t
entrer  les voyageurs chez lui . .  Péchinier , après
avoir accepté quel ques rafraichissemens, « his-
toire de donner le lemps à Franconî de se repo-
ser un peu sur ses ja mbes , » d'il il , se remit en
roule le même jour en se félici tant  cle voir sa
prédiction et ses souhaits si promptement réa-
lisés.

Et il faut le dire , jamai s  bienfai ts  ne pou-
vaient  tomber sur un homme plus di gne de les
mériter  que Millot , le vieux bri gadier de cui-
rassiers. Il nous suffira de rapp eler sommaire-
ment quel ques épisodes de sa vie.

(La suite prochainemen t.)


