
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 21 ju illet.

1. Ensuite d' un jugement  de direction
rendu par la vénérable chambre matr imo-
niale de Neuc hâtel , à la date du "ju i l l e t  cou-
rant , Marie - Joséphine Zi rnguibe l , née
Grange, sage-femme, demeurant à Berne ,
femme de Frédéric- Louis Zirnguibel , hei-
mathlose de l 'état  de Neuchâtel , fait  noti-
fier à son mari qu 'elle se présentera devant
Ja dilc vénérable chambre matrimoniale de
Neuchâtel  qui scia assemblée clans l'hôtel
de la dite v i l l e ,  le jeudi 29 septembre pour
la lrc , le jeudi  13 octobre suivant  pour  la se-
conde , et le jeudi  27 du même mois d'octo-
bre prochain , pourla  3L' el dernière instance ,
ces trois jours à 9 heures du malin , aux fins
d'ouvr i r  une demande tendante a obtenir
par le divorce la rupture  el la dissolution des
liens mat r imoniaux  qui  l' unissent à lui Fré-
déric-Louis Zi inguihel , demande qui est fon-
dée sur la désertion malicieuse du mariage ,
dont son mari s'est rendu coupable à deux
différentes reprises , et au sujet de laquelle
l ' instante fai t  toutes dues réserves , entre au-
tres celles d'y ajouter  ou y d iminuer  avant
que de la restreindre et de conclure aux
frais. En conséquence , el dans le cas on
Frédéric-Louis Zirnguibel ne comparaî trai t
pas personnellement sur l'un des trois jours
ci-devant spécifiés , il n 'en sera pas moins et
nonobstan t sa non-comparu t ion , fait droit
à la demande de l ' in stante d'après les preu-
ves qu'elle fournira à l' appui  d'icelle. Donné

tau  greffe de Neuchâtel, le 12 ju i l le t  JS42.
, F.-C. BOREL ,

secrétaire de la n'n. chant, malrim.

..a . 2. M. Louis Challandes , maire cl chef
, civil  en la juridiction de la Chaux-de-Fonds}
agissant d' office , fait par le présent signifier

,au nommé Xavier Verinot , demeuran t  na-1 guères à la Chaux-de-Fonds .  mais dont  le
domicile actuel esl ignoré , qu 'il est péremp-
toirement assi gné à paraître les mardis  26
ju i l l e t  courant  pour la première, 2 el 9 août
1842, pour les seconde et tierce instances ,
pa rdevan t  l'honorable cour de justice tle Ja
Chaux-de- Fonds , qui sera assemblée à l'hô-
tel-de-vi l le  du dit lieu , dès les 9 heures du
malin ,  pour  là entendre  et pe r sonne l l emen t
répondre à la demande qui lui  sera formée
aux fins de le faire condamner à subir  trois
jours et trois nui l s  de prison civi le  et aux
frais , cela pour-avoir de concert avec Adol -
phe Félel , m a l t r a i t é  la femme de Jean-Bap-
tiste Gui l laume , en lui  por tan t  p lusieurs
coups dont quel ques-uns ont fait  sang. Le
dit sieur Xavier  Vermot  esl prévenu que s'il
nc comparaît  pas l' un ou l'autre des jours
ci-devant désignés , il sera pris passement
conire lui selon la loi. Donne pour cire insé-
ré trois fois dans la feui l le  officielle de l 'état,
à la Chaux-de-Fonds , le 13 ju i l l e t  1842.

Par ord. E. VEUVE , greffier.
3. Mmc Marie-Louise  née Perret , veuve

d 'Olivier Mat i lc , domicil iée aux Cœudres
rière la Sagne , et proprié taire con jo in tement
avec d'autres part iculiers d' un canton de
marais en friche , d'où l'on exploi te  de la
tourbe , si tué au-dessous des Cœudres, joule
du côté de bise par la chaussée qui condui t
à la  scierie de Jean-Jaques Vaguer ,du  côté
d'uberre par le grand bied , du côté de vent
par les marais acquis récemment par MM.
MayetetC, et du côté de joran par ceux de
M. le cap i t a ine  Fréd. -Louis Favre  Bulle .
Ce caillou de marais dont part ie  des posses-
seurs sont inconnus et parlie ne connaissent
pas ni la quant i té  ni la s i tua t ion de leurs ter-
rains, nécessite une reconnaissance généra-
le. C'est dans ce but que L'instante fail assi-
gner par la voie de celte feuille lous ceux qui
croien t avoir des droits sur ces marais à se
rencontrer  sur  place , munis  de leurs acles

de propriété, le lundi S août prochain , dès
S heures du matin , afin de procéder à la re-
connaissance et l imitat ion de ces diverses
propriétés. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le  officielle de l'état , à la Sagne,
le 15 ju i l l e t  1842. PERRET , notaire.

4. A la demande du sieur Charles-Félix
Jeannéret , ancien cap itaine , la cour de jus t i -
ce de la Chaux-de-Fonds lui a établi  un cu-
rateur en la personne de M. J. Cuche , notai-
re avocat à la Chaux-de-Fonds. En consé-
quence , le publie est informé de celte dation
de curatelle, afi n que personne ne traite avec
le dit sieur Charles-Félix Jeannéret , soit en
faisant des marchés ou toute aut re  conven-
tion quelconque , sans la participation ex-
presse de son curateur. Donné pour être insé-
ré trois fois dans Ja feui l le  officielle de l'état ,
Chaux-de-Fonds , le 18 ju i l l e t  1842.

Par ord. E. VEUVE , greffier .
5. Le conseil d état , par son mandement

en date du 4 jui l le t  courant , ayant  accordé
le décret des biens de David-François Ri-
chard fils , cabarelier domicilie à CoiTranc,
et tle sa femme Ju l i e -Es the r  née Jacot;
noble et p rudent  François de , Montmoll in ,
maire et chef civi l  en la jur id ic t ion  de Va-
langin , a fixé la journée de ce. décret au ven-
dredi 12 août 1842, dès les 8 heures clu malin ,
à l 'hoiel-de-vil le du dit Valangin. En con-
séquence , lous les créanciers de David-
François Richard fils et de sa femme Julie-
Esther née Jacol , s<rnt requis de se présen-
ter le d i t  jour , au lieu et à l 'heure indi ques ,
afi n de faire valo i r  leurs droits sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feui l le  officielle de l'état, à Va-
langin , le9 jui l le t  1842.

Le fonctionnant au greffe.
F. R OGNON , notaire.

6. Ensuite  d un arrêt clu conseil d'état du
27 juin el d' une sentence de direct ion de la
courcle  jus t ice  des Brenets,du 7 ju i l l e t  1842,
les su ivants : 1° le sieur Loui s-Léon Vou-
mard, agissant tant  en son nom que comme
tuteur naturel de son enfant , Laure Vou-
mard , âgée de cinq ans six mois ; 2° Dame
Adèle , nce Voumard , épouse du sieur Ju st in
Henry, autorisant , agissant aussi en son
nom cl pour ses deux enfans , Louis-Jein s ;
âgé de uu an six mois , et Lucien -Henri ,
âgé de trois mois; 3' Dllc Augus t inc  Vou-
marcl , âgée de vingt- t rois  ans , et 4 'Le sieur
Charles Voumard , âgé de d ix-neuf  ans , fils
et filles , pet i ts-f i ls  et petites-filles du sieur
Louis-David Voumard , ac tue l lement  ab sent
du pays ; les trois premiers issus du premier
mariage de leur père avec feu Dame Jul ie
née Brandt , et le quat r ième de son second
mariage avec Dame Marianne nce Monin , se
présenteron t en cour de justice des Brenets ,
qui sera assemblée à l' ordinaire , au lieu ac-
coutumé de ses séances , jeudi 4 août 1S42, à
neuf heures du matin , pour là postuler , tant
en leur nom particulier qu 'en celui de leurs
enfans nés et à naître,  une re nonciat ion for-
mel le  et ju r id ique  aux bien s et dettes pré-
sents et futurs  de leur  père et grand-père
des dils enfans. Tous ceux qui croiront
avoir  des moyens à opposer à cette renon-
ciation sonl, en conséquence , p éremptoire-
ment  assi gnés à se présenter en courde jus -
ticedes Brenets , au jour  et à l 'heure indi qués
pour les faire valoir , s'ils le jug ent conve-
nable , sous peine de forclusion perp étuelle.
Donné pour  être inséré troi s fois clans la
feui l le  officielle de l 'état , au gref fe des Bre-
nets , Ie8 ju i l l e t  1842.

i\ JEANN éRET, greffier.
7. M. Charles Lardy, docteur en droit ,

agissant en qualité de tuteur ju ridiquement
établi aux deux enfans mineurs issus du ma-
riage de George Trayser , fabr icant  de pia-
nos, ci-devant établi  en celle v i l l e  et main -
tenant  absent du pays, orginaire de Aur-
bach , dans la He sse-EIccloiale , avec Hen-
riette née Krerncr, celle-ci encore domici-

liée a Neuchâtel , et qui sont nommément:
Louis-Fi édéric Trayser , âgé de 4 ans , et le
second né le 28 mai dernier , non encore bap-
tisé , fait savoir au public , qu'après avoir ob-
tenu les autorisations et directions à ce né-
cessaires , il se présentera devant la noble
cour de justice de Neuchâtel qui sera assem-
blée à l' extraordinaire dans le lieu ordinaire
de ses séances , le vendredi 29 ju i l l e t  courant ,
pour postuler au nom de ses deux pupi l leset
des enfans à na î l r edu  mariage du dit  Geor-
ge Trayser et de Henriette née Kcerner, une
renonciation formelle et jur idi que aux biens
el aux dettes présens et futurs de leur père
et mère prénommés. En conséquence, lous
ceux qui croiront pouvoir  opposer à la dite
demande en renonciation sont péremptoire-
ment  assignés à se présenter dans la grande
salle de l 'hôtel de cette vil le , le d i t  jour ven-
dredi 29 ju i l l e t , à 10 heures avant midi , pour
y faire valoir  leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Neuchâtel , le 2
juil let  1842. F.-C. BOREL , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

2. On exposera en venle publique , par la voie
des enchères selon l'usage des Montagnes , un beau
domaine situé à Entre-deux-Monts, commune de
la Sagne , provenant do MM. les héritière Faure ;
il se compose de trois maisons, de pré, champs,
d' un vaste pâturage produisant uu excellent her-
bage , dans lequel se trouve entr 'autres une des
plus belles forêts désirables , très-peup lée en pesse
et sap in (ce dont ou peut d'ailleurs se convaincre
en la visitant); d'environ vingt pauses de conte-
nance et où l'on n'a encore exp loité aucune plan-
te. — Ce domaine , qui est à cinq m in ni es de dis-
tance de la nouvelle route tendant de la Sagne au
Locle et vice versa , ne (orme qu 'un max de près
de trois cents pauses dont on peut produire l'ar-
pentage ; il rapporte annuellement soixante louis
et il esl encore susceptible d'amélioration. — Pour
entrer dans la convenance de plusieurs amateurs
et selon le désir qu 'ils en ont manifesté, on expo-
sera soit la totalité du domaine avec des bois eu
suffisante quant i té  pour l'affouage du fermier et
pour l'entretien des maisons, soit la belle foret
dont on a parlé , séparément du domaine et par
parcelles , suivanl les piquets qui y sont plantés et
numérotes , el cela pour être exp loitée clans un
tems suffisant , déterminé dans la minute  de vente.
La dite forêt est dans une des positions les plus fa-
vorables du domaine pour l'exp loitation , puis-
qu 'elle n'est qu 'à une petite distance de la princi-
pale maison de ferme cl à cinq minutes de la
route tendant au Locle. — Cette propriété , qui est
fort bien abreuvée par diverses sources qui ne ta-
rissent j amais, est à bonne proximité du village du
Locle pour la vente des bois et de son produit en
général , surtout à cause de l'établissement de la
nouvelle route ci-dcvanl mentionnée. La vente
aura lieu dans l'auberge de la maison-de-ville de
la Sagne, les lundis i5 et 22 août 184 2, dès les
7 heures du soir; la dernière sera définitive , aux
conditions de la minute.  Il sera accordé loute fa-
cilité pour les p aiements moyennant bonne garan-
tie. — S'adresser pour voir ce domaine au fermier,
M. Jean Aéllen , et pour les conditions de la mi-
nute  à M. le greffier Perret , h la Sagne.

Grand domaine à vendre.

, 1 .  A vendre ou.à louer , l'auberge de Courte-
pin , à moitié chemin de Mora t à Fribourg , bien
achalandée , et ayant droit de boucherie , compre-
nantdesuperhcsapparlemens , des caves meublées,
et des aisances au tour  de la maison. Les mises au-
ront lieu le 24 août , dès les 10 heures du matin ,
dans la dite auberge , où on donnera connaissance
des conditions qui seront favorables , soit à l'ac-
quéreur ou à l'amodiateur.

IMMEUBLES A VENDRE.



3. Le sieur James Lichtenhahn odre à ven-
dre par voie de minute : i " un morcel de vi gne
de la contenance d'environ hui t  ouvriers partie
en rouge , situé au Vauseyon , territoire de celle
ville , entre l'hoirie Morel de bise , le chemin des
Parcs de vent et j oran , el M. E. Eornachon d' u-
berre ; 2" un dil au Cailles même territoire , aussi
partie en rouge , contenant environ cinq ouvriers ,
entre M. le présidenl de Sandoz-Bollin de bise ,
l'hoirie Bore l de vent , la grand ' route de jora n
et M. Touehon-Michaud d'uberre. La vente se
fera chez M. L. Belenot , notaire , nie du Musée
en celle ville , maison Meuron , le samedi i3 août ,
à 3 heures , aux conditions de la minute déposée
chez lui el où les amateurs pourront en prendre
connaissance. Nicolas Wittwer , vi gnero n , demeu-
rant à la porte clu Château , est chargé de faire
voir les vignes.

4. On exposera en venle h la minute , lundi
1e1'août prochain , dès les 3 heures de l' après-midi ,
dans la salle de justice à Saint-Biaise , dvnx mai-
sous situées dans le bas du village de Saint-Biaise ,
séparées par une cour , l'une renfermant deux lo-
gemens agréables et l'autre un logement pour vi-
gneron , on j oindra à celte vente un petit jardin
situé au midi du bâtiment princi pal el une portion
de grange et d'écurie. Les amateurs pourront
prendre connaissance des conditions de la vente
au greffe de Saint-Biaise , qui est chargé aussi de
faire voir les immeubles qui en feront partie.

5. Le sieur Jean-David Guyot , ancien d'église.
el l'hoirie de feu le conseiller Jean-Henri Guyot ,
de Boudevilliers, exposeront en vente par voie de
minute en l'étude de M. L. Perrin , notaire à Va-
langin , la montagne qu 'ils possèilentsurlcsBoches ,
district de Boudevilliers , consistant en un chalet
et uu pâturage où l'on fait al per huit bœufs année
moyenne, et dont le tiers environ est occupé par
une forêt propre à être exp loitée dès-maintenant
Le j our de la vente définitive esl fixé au samedi
3o juillet prochain , à trois heures de l'après-midi.
Les amateurs pourront en attendant prendre con-
naissance des conditions de vente chez M. Perrin ,
à Valangin , et visiter la montagne en s'adressant
aux propriétaires à Boudevilliers.

6. A vendre ensemble ou séparément , l'hôtel
des 22 Cantons , situé à Auvernier , canton de Neu-
châtel sur la grande route de celte ville à Genève ,
composée de deux étages sur rez-de-chaussée con-
tenant onze chambres , deux cuisines , une buan-
derie , chambre de débit au rez-de-chaussée , cave
et pressoir avec tous leurs meubles et agrès , re-
mise, écurie , le toul susceptible d'agrandissement ,
j ardin au midi de la maison et vigne d'environ
deux ouvriers le tout y attenant el en clos. Cette
auberge , très-bien achalandée et d'où Ton a la
vue sur le lac et une partie des Al pes, offre beau-
coup d'agrément et un placement de fonds assuré.
Trois vignes aux alentours du village coulenanl
ensemble 4 ouvriers environ , tres-bien entrete-
nues, peuplées de bon plan et franches de dîme.
L'une , à Rachercl, limitée de vent par M. le jus-
ticier Bourquin , d' uberre par M. Beaujon-Brand ,
de jora n par la seigneurie , de bise par le sentier.
Iaa seconde à Grand 'vigne , Limitée de joran par
M.la. L'hard y, de bise par M. Benjamin L'hard y,
de vent par un sentier , d'uberre par M. l'ancien
Pierre Junod. La troisième, à Bqffetana , limitée
d'uberre par M le justicier Bonnet , de vent par
M.D. Perret , de j oran par M. Burnier.

S'adresser pour les conditions à M Wuiliome-
net père , rue Saint-Maurice , à Neuchâtel , ou à M.
Clerc, notaire en la dite ville.

A VENDRE.
Chez Gerster, libraire:

7. Mémoires de Barère publiés par II. Carnot ,
2 vol. in-8° 15 ff.

De l'art en Allemagne par Hi ppolylc Fortoul ,
2 vol. in-8° 16 ff.

Critiques et portraits littéraires par Sainte-Beuve ,
5 vol. in-8°.

Port-Royal par le môme, 2 vol. in-8°.
Lettres de Euler à une princesse d'Allemagne ,

annotées par Cournot , 2 vol. in-8° i5  ff.
Histoire de France par Burette , 2 vol. grand

in-12 7 ff.
Histoire de France sous Louis XIII par Bazin ,

ouvrage couronné par l'Académie , 4 vo'- in-8".
Lettres de Marc-Aurèle et de Fronton , traduites

en français avec le texte latin et des notes par Ar-
mand Cassan , 2 vol. in-8° 3 ff.

Histoire philosop hique de Marc-Aurèle ornée
de deux portraits , 4 vol. iu-8° 4 ff-

Coure d'études histori ques par Daunou , pair de
France , etc. , 2 vol. in-8°.

Psychologie exp érimentale par Bautain , 1 vol.
in-8" i3 ff.

Histoire de la vie et des poésies d'Horace , par
le baron Walckenxr , 2 vol. 8° de 600 pages 12 ff.

Essais d'autogra phic par Top fer , 1 vol. oblong
6 ff.

Du travail intellectuel en France , depuis i8 i5
jusqu 'à 183^, par Amédée Duqucsnel , 2 vol. in-8",

Les Familières , épîtres en vers par Ancelot.
chaque livraison 5o centimes.

Encyclopédiana ou recueil d'anecdotes ancien-
nes , modernes et contemporaines. La première
livraison est en venle.

8. Chez .I.-A. Amann , marchand de fer , ruelle
Fleury : fusils de chasse doubles el simp les, grands
el petits pistolels, un grand balancier avec chaînes
et plateaux à pesei-24 quintaux , un petit idem aussi
avec chaînes et plateaux à peser 8 quintaux , 14
quintaux de poids en fer de 25 et 5o lb., serrures
diverses, fermentes pour bâtimens, une enclume de
lb. 170 à louer ou à vendre , outils de laboureur ,
sabols ctsemellrsde sabots , canons de fusils , meu-
les rouges peliles et grandes , poids pour cordon-
niers et maréch aux le tout  à des prix modérés. Le
même aclièle le (er, cuivre , étain , plomb, laiton
à leur juste valeur.

9. Deux lai gres neufs bien avinés , de la con-
tenance l'un de 8 bosses environ el l'autre de 3
bosses ; deux cuves à vendange bien établies de la
contenance d'environ vingi gerles chacune ; des
pièces de France , des bosses à char et des bolers
de ?.o à 1O0 pots . Pour des informations plus éten-
dues , s'adresser a B. Kohli , maître tonnelier au
Neubourg , à Neuchâtel.

10. Justin L'Eplallcnier , domicilié aux Gene-
veys-sur-Coffrane, informe le public qu 'il exp loitera
pendant lecourautdu mois d'août proch., h un prix
favorable, un four à chaux situé sur les Roches,
rière Boudevilliers.

n .  Des épaulettes de sous-lieuteuant d'infan-
teri e et un sabre dit banca l, qui ont fort peu servi
et qui sont Irès-bieu conservés. S'adresser au bu-
reau d'avis.

12. A vendre en bloc , 7 à 800 bonnes bouteil-
les'à 1 batz la bouteille, chez M. Muller-Hennig,
au Perlui-du-Soc.

i3. A très-bas prix , un parquet en chêne en-
core en bon état , mesurant y 5g pieds carrés.
S'adr. à M. Fréd . Reutter , maître menuisier.

> 4 -  Faute d'emploi , deux forts tombereaux
presque neufs, solidement ferrés , clans lesquels on
peut mettre la charge de deux chevaux ; on les
cédera à bon compte. S'adresser à Gretillat , ma-
réchal en ville.

i5. Tout l'entrain d'un maréchal-ferrant , con-
sistant en soufflet , bigorne , 3 élaux , marteaux gros
et petits à choisir , tenailles à choix , filières de
toutes les grandeurs , une bascule tout en f er  pour
percer avec le foret , et nombre d'autres outils
dont le détail serait long et cela à uu prix très-
raisonnable voulant s'en défaire faute d'emploi .
S'adresser à Abram-Louis Chevalier , ou à Jean
Berner , établ i à Colombier. Plus , à vendre , 4
palanches de pressoir du poids de 07 lb. pièce, à
un prix satisfaisant.

16. D'occasion , pour la rentrée des classes, di-
vers livres grecs, latins , allemands et français, très-
bien conservés et à bas prix. S'adresser au bureau
d'avis, qui informera.

17. Un poêle en catelles blanches encore en
très-bon état , ayant Irès-pcu servi ; puis un garde-
manger en tissu métalli que toul neuf , et un pota-
ger avec plaque en fer coulé et ses marmites. S'adr.
au bureau d'avis.

18. Faute de place , quatre lai gres qui ont con-
tenu du vin jusqu 'au printems dernier de la con-
tenance de 4°4& < 424° » 2024 et 21-48 pots , au
bas pri x de trois écus-neufs la bosse p .iyahle comp-
tant , en les enlevant de suite. S'adresser à M.
Erhard Corel , à Serrières.

ig . Les personnes qui aimeraient se pourvoir
de lamp ions prêts à brûler ou qui en auraient à
remp lir , pour l'arrivée de Lia. MM., peuvent
s'adresser chez Antoine Gasser ou chez Fritz Brai-
thaubt.

20. Trois laiguerfass de la contenance chacun
d'environ dix-huit bosses , plusieurs cuves à ven-
dange , un pressoir en 1er pouvant contenir jus qu'à
trente gerles, le tout dans le meilleur état de con-
servation. S'adresser à M. Benoit Kôhly, maître
tonnelier , à Neuchâtel.

21. Tout l'entrain d'un maître charron bien
assorti d'outils en bon état , cl de bois ; l'établisse-
ment est bien achalandé et serait cédé à bon
compte à un charron qui , désirant s'établir , vou-
drait profiter de celte honne occasion. S'adresser
à Guillaume Dumont , à Cornaux.

22. M. Redard , maître couvreur , à Auvernier ,
informe le public qu 'il tient un magasin de tuiles ,
briques (carrons), de créneaux , lattes , doux de
tontes les grandeurs,' enfin lout ce qui concerne
la couverture d'un bâtiment , à de j ustes prix ; il
cédera les tuiles en gros à 26 fra ncs le mille , et le
cent à 28 batz .

a3. Les personnes qui désirent acheter des
tourbes de marc au prix de 8 batz le cent rendu
à Neuchâtel , peuvent s'adresser à Sam.-Henri
Diserens , chez J. -L. Renaud , à Corcelles.

24 . De la tourbe première qualité , venant du
grand marais près du lac de Neuchâtel , à se faire
inscrire et prendre des informations ultérieures
chez M. Anker , médecin-vétérinaire à Neuchâtel ,
et M. Sluki , inspecteur au pont de Thielle.

a5. De rencontre , un babil , pantalon et gilet
noire, première taille. S'adresser à Victor Gabe-
rel , maître tailleur , en face du Temp le neuf .

2G. Une chaudière en cuivre dont on s'est très
peu servi. Elle est de la contenance de 34o pots
et conviendrait à un brasseur ou à uu distillateur .
Faute d'emp loi , on la céderait à un prix modi que.
S'adresser au bureau de celte feuille , qui indi quera.

27. On offr e à vendre d'occasion un cabinet de
j ardin soit kikaj on lout eu bois , dont plusieurs
parties peuvent encore être utilisées. S'adresser
au bureau d'avis.

28. Le sieur Jacob Brenle , propriétaire d'une
nouvelle carrière de roc de première qualité , si-
tuée au bord de la roule près Montmollin , peut
fournir aux personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance , des bassins, lavoirs , pierres
à eau , soubassements , ele. , (aillés ou bruts, à des
prix raisonnables et garantis , ainsi que de la taille
ordinaire. S'adresser à l'aubergiste de la Fleur-de-
Lys, à Montmollin.

29. M. Henri Slcincr , maître tonnelier à la
Chaux-de-Fonds , offre de vendre , ensemble ou
séparément , ou à échanger contre du vin , 5 laigres
neufs avinés de blanc de 1834 , de la contenance
de 15 mille pots de Neuchâtel. S'ad. à lui-même.

ON DEMANDE A ACHETER.
3o. De suite une j olie table ronde pour petit

salon , avec pied au milieu et clu diamètre d'envi-
ron 3 pieds. S'adresser au bureau d'avis.

A AMODIER.
Si. La corporation du village de Cormondré-

che off re de remellre eu amodiation pour un ou
trois ans et pour y travailler de suite , la forge qu 'elle
possède clans ce village , avec les princi paux outils
nécessaires à un forgeron. S'adresser à son gou-
verneur , M. l'ancien Dolhaux , à Cormondréche.

3a. La communauté de St.-Biaise fera exposer
à l'enchère publi que , le lundi 8 août prochain , à
9 heures du matin , dans la salle de ses séances,
la location de sa boucherie doul le bail exp ire au
3i décembre prochain ; la mise aura lieu pour 6
années et sous de favorables conditions pour l'a-
modiateur. Par ordre,

le secrétaire de commune.
VIRCHAUX-, justicier.

33. La communauté de Cornaux ayant décidé
de remettre en amodiation, par voie d'enchères,
l'auberge qu 'elle possède au dit lieu , ayant pour
enseigne le Soleil et à laquelle une boucherie est
aliénante , le tout avantageusement situé sur une
grand' route nouvellement construite et j ournelle-
ment fréquentée ; elle annonce en conséquence
aux amateure que l'époque où auront lieu les dites
enchères, a été fixée au lundi 15 août prochain à 9
heures du matin , jour auquel ils sont invités à se
rencontrer dans la dite auberge pour prendre
connaissance des conditions qui serorit annoncées
avant de procéder aux enchères.

Donné à Cornaux , le 11 juillet 1842.
Le secrétaire de commune,

A. CLOTTD .

A LOUER.
34. Pour Noël prochain , un logement au 3mc

étage et un magasin au rez-de-chaussée clu côté de
la rue de la Balance , dans la maison Montmollin ,
sur la Place. S'adressera M. Aug. Roulet , régisseur
de Neuchâtel.

35. Deux chambres à louer meublées rue St.-
Honoré , maison Rubeli.

36. De suile ou pour Noël prochain , l'apparte-
ment du premier étage de la maison Touchon ,
rue de l'Hôpital , composé de quatre chambres et
un salon avec glaces ; il est f ermé par une seule
porte , et a toutes les dépendances nécessaires.
S'adresser à M. Touehon-Michaud.

37. Dès-maintenant dans une belle situation ,
uue chambre meublée, avec un ou deux lits, sui-
vant convenance. S'adresser à Jean Seiler sellier,
en face du bureau des posles.

38. De suite , une chambre meublée, chez Pé-
ters, sur la Place.

3g. De suite , une chambre meublée à un pre-
mier étage , avec la pension. S'adresser au bureau
d'avis.

4o. Pendant la belle saison à louer une cham-
bre à 2 croisées prenant jour au midi. S'adresser
à Louis Clottu , forestier , au Pertui-du-Soc.
A louer p our le I er sep tembre p rochain.

4 1. Une belle cave , taillée dans le roc , meu-
blée de 4 laigres en bon état , bien avinés , d'en-
viron 7 bosses chacun , située au centre de la ville.
S'adresser chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-
du-Marché.

42. A louer de suile deux chambres garnies , à
un premier étage. Le bureau de cette feuille in-
diquera .

43. Une ou deux chambres meublées; on pour-
rait donner la pension. S'adresser au café du
Mexique , près de la poste.

44- Plusieurs chambres meublées et remises à
neuf. On donnerait la pension , si on le désire.
S'adressera M. C. Junod , instituteur , rue du Châ-
teau , maisou de M. Perrot.



45. Dans un des plus riants endroits du can-
ton , on offre à louer , pour la belle saison ou à
l'année , un logement composé de plusieurs cham-
bres, cuisine , galetas , et autres dépendances.S'a-
dresser , pour de plus amp les informations , à
M. Victo r Huguenin , à Bôle.

46. Dès le i cr septembre prochain , les caves de
Je maison Meuron , rue des Moulins, contenant
environ 4o bosses, et un grand bouteiller. S'adr.
pour les conditions , à M. de Pury, maire de la
Côte.

47. Dès-maintenant , uu logement à Auvernier
composé de 3 chambres , cuisine , galetas et autres
dépendances nécessaires. S'adresser à M. David-
Louis Girard , au dit lieu. — Le même offre un
écrou , des vis et des poissons de pressoir.

48 Dès - maintenant , à deux messieurs , une
chambre meublée remise à neuf , avec deux lits.
S'adr. à la veuve Gasser, rue des Moulins. u° 130.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
49. On demande dès-à-présent un domestique

qui ait déjà servi dans une honne maison. Il est
inutile de se présenter sans être muni de très-bon-
nes recommandations. S'adresser au bureau d'av.

50. On demande pour entrer de suite un valet
de chambre de bonnes mœurs et recommandable
à tous égards. S'adresser à M. DuPasquier , phar-
macien.

5 i .  Une personne qui connaît bien la cuisine ,
se recommande pour remplacer momentanément
des cuisinières el pour soigner des malades. S'ad.
à Marie Hartmann , rue des Chavannes .

52. On demande de suite pour servante uue
fille munie de bous certificats et d'une fidélité à
toute épreuve. S'adresser au bureau d'avis.

53. Lhic fille du canton de Zurich , qui peut
présenter des témoignages en faveur de sa mora -
lité , se recommande pour une p lace de cuisinière ,
bonne d'enfans ou fille de chambre; elle sait bien
coudre , tricoter , broder ,' repasser , etc. S'adres-
ser chez Millier , terriuier à l'Evole.

54. On demande pour apprentie tailleuse , une
jeune fille honnête et intelli gente , à laquelle on
ferait des conditions avantageuses. S'adresser à
Mlk Rose Collin , lingère à Corcelles.

55. On demande une domestique robuste , pro-
pre et intelli gente , sachant faire un peu la cuisine
et le service de la maison ; on tient à ce qu'elle soil
munie de bons certificats et puisse entrer toul de
suite. S'adr. à MM. Bovet , à la fabrique de Boudry.

56. Uue très bonne cuisinière allemande désire
se placer de suite dans un hôtel ou bonne maison;
elle est munie de bons certificats. S'adresser chez
Marianne VautravCrs , n° 3a 1 , ruelle Dublé.

57. Une personne de 26 ans , qui sait bien cou-
dre et faire tous les ouvrages de son sexe , désire-
rait se placer de suite comme femme-de-chambre
ou bonne-d'enfans , ou aussi comme couturière
dans quel que grand hôtel ou maison particulière ;
en attendant , elle se recommande pour des j our-
nées de ling ère. S'adr. à Mmc la ministre Schinlz ,
au Sablou.

58. Uue honne cuisinière désire se placer de
suite dans une bonne maison ; elle produira des
attes tations de sa moralité , et parle les deux lan-
gues. S'adresser à Susctle Presset, à la Grand' rue.

59. On demande pour de suite une fille propre
et active , sachant faire un bon ordinaire et coudre ;
il est inutile de se présenter sans de bons certifi-
cats. S'adresser au bureau d'avis.

60 Ou demande pour le service d'un café , un
j eune homme de quinze à dix-sept ans , sachant
parler le français et d'une probité à toule épreuve.
S'adresser au bureau d'avis.

61. Une jeune fille allemande cherche à se
placer présentement en qualité de femme de cham-
bre ou de bonne. Elle produira des attestations en
sa faveur. S'adresser chez Mad. Rœruer , au fau-
bourg, à Neuchâtel.

62. Une fille d'un âge mûr s'offre pour entrer
de suite en place dans une maison bourgeoise de
la ville ou de la campagne , elle sait faire un bon
ménage ordinaire cl connaît les ouvrages du sexe
cl de la campagne. S'adr. à mad. Baslien , au
Carré , à Neuchâtel , qui indi quera .

63. Un homme d'origine allemande cherche
une place de domesti que ou pour voyager avec
une famille. Le bureau de cette feuille l'enverra
chez les personnes qui le désireront.

64- On demande pour le plus- tôt possible , une
bonne cuisinière pour être dans une bonne au-
berge du Val de Saint-Imier . II est inuti le de se
présenter sans des témoignages de recommanda-
tions suffisantes. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

65. On désire placer une j eune fille fort active
et d'une fidélité éprouvée; elle n 'exigera pas de
salaire, pourvu qu'on lui dortne les facilités d'ap-
prendre le français; elle pourrait entrer de sui-
te. S'adresser , par lettres affranchies , à Monsieur
Stauffer, rue du Marche , à Berne.

66. On demande dès-maintenant une bonne
nourrice. S'adresser au bureau d'avis.

67. Les personnes qui désirent des places de
quelle espèce que ce soit , peuvent s'adresser à M.
FrédéricStanffer .agentd' affàires , rue clu Marché , à
Berne n° 73.

68. Une cuisinière munie de bons certificats
désire se placer le plus-tôt possible comme telle ,
ou pour diriger un petit ménage. S'adresser dans
la p inte Montandon , rue du Temp le-neuf.

69. Une personne allemande Irès-recomman-
dahle , demande à se placer de suile comme cuisi-
nière ; elle est munie de bons certificats. S'adres-
ser chez M. Nei pp, maître charron , au faubourg.

70. On demande comme apprenti dans une
étude de notaire , un jeune homme ayant une bon-
ne écriture. Les conditions sciaient avantageuses.
S'adresser au notaire Phili pp in , à Neuchâtel.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
7 1. On a perdu, mardi ig courant , de Neuchâ-

tel à Peseux , uu sac en velours noir , renfermant
une bourse longue contenant quelque argent , un
mouchoir de poche marqué L B. u" 12 , et une
paire de gants en peau. La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter , contre récompense chez
les D"cs Reymond , modistes rue de la Balance , à
Neuchâtel.

72. Un chien manteau brun , les deux pattes de
devant et le poitrail blanc , queue tortillée , avec
un collier en peau sans plaque , a suivi Henri Pet-
tavel , cordonnier à Bôle; IQ prop riétaire peut le
réclamer chez lui contre les Irais.

73. On a perdu , lundi 18 courant entre Anet et
St. -Biaise , un p anier couvert , renfermant un châle ,
une bourse avec de l'argent , et divers autres ob-
je ts. Le rapporter contre récompense chez M.
Reynier , à Anet , ou chez M. de Perrot-Reyuier à
Neuchâtel.

74 . On a trouvé , jeudi 14 courant , entre la
Brévine et les Verrières , deux petits paquets , dont
l'un conteuanl de l'étoffe pour pantalon el l' autre
de 1'iudienue. Les réclamer contre les frais , chez.
M. Muriset-Guinchard , au Landeron.

75. Le 18 juillet , on a pprd u de Valangin au
Chanet , en descendant le sentier des gorges clu
Seyon , un châle tarlan quadrillé , noir et blanc.
Le rapporter contre récompense à la Cure de Fon-
taines ou ebez M. le ministre Barrelet , à Neu-
châfcl.

76. II y a environ 1 5 j ours que l'on a égaré en
ville un para pluie en soie noire et canne d'ébène ;
la personne qui l'aurait trouvé est priée de le re-
mettre , conire récompense, au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS.
77. Une lingère se recommande à la bienveil-

lance des personnes qui pourraient l'occuper soit
chez elle , ou à la j ournée , ainsi que pour repas-
ser. S'adresser au bureau d'avis.

78. Les membres de la Société de lecture qui
pourraient avoir le numéro d' avril 184 1 clu j our-
nal les Guêp es, sont priés de le renvoy er au dépôt ,
chez M. Gruet , coiffeur.

79 On offre de prêter , contre de bonnes sûre-
tés, la somme de 336 livres du pays. S'adresser
au bureau d'avis.

80. On demande de suite , comme apprenti im-
primeur-lithographe , un j eune homme intelligent
et d'une bonne conduite , auquel ou peut faire des
conditions très favorables . S'adresser à la litho-
grap hie de Weibel-Comtesse , dans la maison de
M. Erbard-Borel , au Faubourg.

81. Si quel ques j eunes gens de la campagne ,
venant chaque j our en ville pour fréquenter les
établissemens d'éducation , désiraient prendre leur
dîner seulement ou la pension entière , une mai-
son honnête offre de s'en charger moyennant un
prix très-modique ; ils auraient de plus la facilité
de se faire seconder dans leurs préparations. S'a-
dresser au bureau d'avis. •' •

82. La vertueuse bourgeoisie de Valang in .ayant
décidé de faire des répara tions considérables à son
horloge et de faire vernir la salle d'audience de
son conseil , invite les maîtres qui seraient disposés
à entreprendre ces ouvrages , à se rencontrer le
vendredi 29 juillet courant , à 9 heures clu matin ,
à la maison-de-ville de Valangin , où ils seront
adj ug és.

83. Aux bains , par suite d'arrangements faits
clans le j ardin et au bas de l'escalier qui touche
l'eau , on a maintenant la facilité de prendre les
bains du lac. Le prix du bain est 6 creutzers , et
ioj / j balz pour une neuvainc.

84 On demande pour l'école enfantine de
Boudry une institutrice qui ait la vocation et les
qualités requises pour diri ger un tel établissement.
Ce poste sera vacant en automne par le congé ho-
norable accordé à celle qui l'occupe. Un traite-
ment de 24 louis par an , un logement et le chauf-
fage de l'école en forment le salaire. S'adresser
personnellement et présenter ses témoignages et
recommandations à M, Vnst , pasteur de Boudry,
avant le 7 août prochain.

85. Une demoiselle catholi que de Heidelberg
désire se placer dans un pensionnat ou dans une
maisou particulière de ce pavs ; elle peut ensei-
gner la musique , la langue allemande, les ouvra-
ges, etc. On peut s'adresser au bureau d'avis j us-
qu 'au 29 j uillet.

86. Le sieur Bail , dégraisseur dans le genre de
Paris et de Lyon , nouvellement arrivé dans cette
ville , a l'honneur de se recommander au public
pour le dégraissage , le lavage et le détachage de
toutes sortes de vêtemens ainsi que de toule es-
pèce d'étoffes. 11 espère après 20 années d'expé-
rience qu 'il a dans celte partie , satisfaire complè-
tement les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Ses prix sont très-modérés. Son
domicile est aux Bains. — Le même fait revenir
presque toutes les couleurs enlevées par le vin OU
autre acide.

¦ 
:

87. Les héritiers de Charles-Phili ppe Girard-
bille , décédé à la Chaux-de-Fonds où il était ou-
vrier charpentier , invitent toutes les personnes
auxquelles ce dernier pourrait devoir , soit par
titres directs , soit par cautionnements , à leur faire
connaître le montant et la nature de leurs litres,
en s'adressant à M. le maj or Girardbille , à Boude-
villier , d'ici au 16 août prochain , faute de quoi
on se prévaudra du présent avis.

88. Ou demande de suite à avoir part à uu j our-
nal français , un ou deux jours après son arrivée.
S'adresser au bureau d'avis.

8g. Le sieur Jean-Frédéric Grellet , dé Boudry,
héritier investi de la succession de son frère le
sieur César- Frédéric-Guillaume Grellet , décédé à
Boudry, invite toutes les personnes auxquelles ce
dernier peut devoir , tant par titres directs cjue par
garanties , de vouloir lui faire incessamment con-
naître le montant de leurs répétitions en capitaux
et intérêts , ainsi que la nature de leurs créances ;
faute de quoi on se prévaudra du présent avis. Le
sieur Grellet invite aussi ceux qui-auraient eu des
comptes à règleravec le défuutà venir les terminer.

PAR A D D I T I O N .

go. A vendre ou à louer , uue maison sise à
Boudevillier , ayant emp lacement pour boutique ,
deux jardins , deux bonnes caves, sept chambres
dont deux à poêle et uue à cheminée, cuisine,
grange et écurie. Cette maison , qui est agréable
par sa situation , pourrait servir à un établissement
quelconque. S'adresser franco , pour de plus am-
ples renseignements , à M. Alexis Magnin , à Bou-
devillier.

91. A vendre pour cause de départ une belle
carabine parfaitement bien établie. S'ad. à M. Go-
det , chez MM. Bovet et Cc, fabrique de Boudry.

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-batz, doit peser 4 '/2 onces.

Celui d'un batz g n
Celui de six creutzers . . . . .  I ô^J .>

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL . AU marché du 21 Juillet.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21.
Mècle — »
Orge — » 12 à 12%.
Avoine . . . . . .  — » i oà  loj ^ .

2. BERNE . AU marché du 1 g Juillet.
Froment l'émine bz. 21 : rappes.
Epanlre — » 23 : »
Seigle — » 12: 4 »
Orge — n g : g »
Avoine le muid » 87 : 6 »

3. BALE. AU marché du 22 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 21 : bz. à fr. 24 : bz.
Orge . . .  — . . » : n
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 22 : 8 n 6 rappes.
Il s'est vendu 346 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt g57 —

NB- laesaccontientenviron 97/g élninesdeNeuchâtel

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 11 Juillet 1842.

(des quatre quartiers seuleihent , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 10̂  cr.
La vache à 11 n Le mouton à 11 v



Souvenirs d'un ofûcier allemand.

: Ma j eunesse s'est passée dans une époque de
désastres ; la dominat ion  étrang ère faisait peser
un joug de fer sur le sud de l 'A llemague. De
coté et d'au t re  les troupes al lemandes mar-
chaient pour obéir à l' ordre du conquéranl :
des milliers d'hommes se diri geaient vers les
plaines brûlantes de l'Espagne , d'aulres conire
leurs frères d'Allemagne , d'aulres vers les ré-
gions inhosp italières de la Russie. Il fa l lu t  que
mon prince envoy ai en Espagne l' un de ses p lus
beaux régimens , doru je commandais une
compagnie. Lorsque les irompet ies firent en-
tendre le signal du départ et que nos jeunes
colonnes s'ébranlèrent , un horrible serrement
de cœur m'oppressa ; j'étais à la tête de cent
cinquante hommes pleins de vi gueur : combien
d'entr 'eux , me derriandais-je , revenont cette
patrie que main tenan t  ils qu i t t en t  avec tant  de
regret ? Combattront-i ls  pour leur pays, pour
leurs frères p Non , c'est un despote étranger
qu 'ils doivent servir. Que de fois, quand je
voyais un village devenu la proie des flammes,
quand le corps d'un jeune soldat étendu sur
notre.route , ou de jeunes orphelins errant sans
défense me présentaient les horreurs de la
guerre, que de fois j 'étais sur le point de briseï
mon épée, que j 'aurais maniée avec tant  d'ar
deur contre le conquéranl. Que de fois je
portais envie à ces troupes allemandes, celles
du Hanovre et du duché de Brunswick, qui
combattaient , unies aux Espagnols et aux An-
glais , pour leur cause commune , pour la cause
de l 'Allemagne etde la liberté. Combien j' en-
viais le sort de ces paysans Espagnols,qui ver-
saient leur sang pour la défense de leur pays.

J'ai rapporté de la guerre d'Espagne un
souvenir consolant et glorieux ; c'est là que
j *ai fait connaissance d' un homme ver tueux ,
d'un sage. Je reçus l' ordre d'occuper avec ma
compagnie un village qui formait un poim
important sur la ligne des avant-postes. Lors-
que nous entrâmes dans ce lieu , qui paraissait
avoir beaucoup souffert des combats et du pil-
lage, un homme âgé, d'une staiure élevée et
d'un port noble, vêtu  de l'habit des Bénédic-
tins, vint au-devant de moi. Il me supp lia de
ménager les habitans qui étaient de reste dans
le village. „ Ce sont en grande partie des
femmes, des enfans et des vieillards , me di i - i [ ,
ils ne feront pas le moindre tort à ,vos troupes ,
et livreront volontiers ce qui est en leur pos-
session. Epargnez aussi l'église ainsi que mon
monastère ; des siècles se sont écoulés depuis
qu'une pieuse volonté les a édifiés ; ne soyez
pas plus insensible que les tourmentes et les
orages qui passèrent au-dessus d'eux sans les
endommager ".

II y avait  en cet homme quel que chose qui
me prévint  en sa faveur; je lui accordai avec joie
ma protection , autant  que cela dépendait de
moi ; par mes soins , ma troupe n 'avait pas con-
tracté l'habitude de saccager, ensorte que les
pauvres Espagnols n'eurent à souffrir aucun
mauvais trai tement.  Mon quartier fut établi
dans le couvent , dont les moines avaient pris
la fui te ;  cet homme qui élait ven u au devant
de moi , père Juan était  resté seul. „ Je n'osais
abandonner mon troupeau , disa i t - i l  en sou-
riant , quand je lui demandais comment il avait
osé rester mal gré l ' i r r i ta t ion des troupes qui se
manifestait princi palement contre les moines,
car on les savai t occupés sans cesse a exciter le
peuple à nous résister les armes à la main. ,, Je
n'osais abandonner ces pauvres femmes, ces
vieillards infirmes, répétait-i l , je devais être
leur conseiller , leur ami , leur médecin , pen-
dant que mes frères remp lissent dans ces temps
malheureux de pénibles devoirs. ,, En effei , il
était leur ami et leur médecin ; je le voyais
du matin au soie dans une constante activité.
Au point clu jour il se rendait clans les champs
et dans les forêts voisines pour y cueillir des
herbages destinés à la guérison des malades et
des blessés ; puis il revenait au village et allait
de maison en maison ; celui qui avait besoin
de conseils, desecours, de consolations , s'adres-
sait au vénérable père, qui avai t  pour tous la
même affabilité , pour tout appel le même em-
pressement. J'avais perdu dans quel ques com-
bats avec les paysans trois soldats que père
Juan eut soin de faire ensevelir:  ,, prions pour

le repos de leur âme, " dit il aux soldats qui
rendaient les derniers devoirs à leurs camara
des, et ces hommes, di' ai l leurs les plus grossiers
et les plus indifférents de tous , se mirent à
genoux et répétèrent  la prière que le pieux
espagnol prononça i) . Il était infati gable poul -
ies blessés ; il veillai t des nuits entières auprès
de leurs I i l s , et plusieurs de mes soldais durent
la vie et la guérison à ses connaissances médi-
cales et à son infati gable sollicitude. Quand
le soin des habi tans  du village , des malades et
des blessés lui  laissait quel que repos , il assem
blait amour de lui les enfants clu lieu, les ins-
truisai t , leur parlait  de. Dieu et de reli gion , des
malheurs du pays , et comment ils devaient
prier l 'Etre  suprême de leur accorder la paix.
Plus d' une fois, lorsque ce vieil lard parlait
ainsi , et que les enfants a t tent i fs  diri geaienl
sur lui leurs yeux noirs, je me glissai auprès
d' eux , et en vérité , j 'ai retiré plus de fruit de
ce que père Juan enseignait et racontait , que
de nombreuses lectures.

Bientôt il me prit en affection, il reconnais
sait bien que moi aussi je dé plorais la guerre
et haïssais la soif déréglée des conquêtes ; sou-
vent il se promenait avec moi dans le jar-
din du couvent , et me parlait des actions et
de la conduite des hommes et des peup les.
Il aimait  surtout  l'étude de la nature , et s'ét anl
occup é dès sa jeunesse de sciences médicales.,
il avait acquis dans cette étude des connaissan-
ces étendues. Son seul délassement , sa plus
grande récréation était la culture des fleurs ; il
avait dans le ja rdin du monastère une belle
collection de roses, et mes soldats , qui véné-
raient tous le père Juan , prenaient soin de ces
roses, comme d'un précieux trésor.

Au bout de quelques semaines , je reçus
l'ordre de quitter le village et de rejoindre mon
régiment. Des larmes mouillèrent mes pau-
pières lorsque je pris congé du vénérable ecclé-
siasti que. Il comprit mon émotion quand je
pressai sa main dans la mienne; aussi jamu '*
éloge ne m'a t-il rendu plus heureux que lors-
qu 'il me dit : ,, J'ai reconnu en vous un
homme de bien , un homme qui ne voit rien
au-dessus de l'accomplissement du devoir. ,,
Puis il me fil don d'une de ses plus belles roses ;
il prit aussi congé amicalement de mes soldats,
et comme nous disparaissions par le chemin
de la forêt , nous eniendimes encore sa voix
forte nous dire : Adieu , braves Allemands !

Six mois s'étaient écoulés , lorsque le sort
changeant de la guerre me ramena dans le
même village ; une forte division de troupes ,
commandée par un général français , s'y trou-
vait campée. Je volai au monastère de mon
ami , pour serrer la main du père Juan .  Quelle
ne fut pas ma stup éfaction lorsque j 'appris
qu 'il venait d'être saisi , jeté en prison, et qu au
point du jou r il devait  être fusillé. Un trom-
pette français qui j vait voulu s'accorder le
plaisir de la pèche, avait été trouvé mort pen-
dant le jour , non loin du village, des suites
d'horribles blessures. Le général français , irri-
té par ce fait , avait j uré que si , dans l' espace
de trois heures , le meurtrier ne se dénonçai!
pas lui-même, ou n 'était pas désigné par les
paysans, il ferait fusiller trois hommes de l' en-
droit , choisis par le sort. C'est alors que père
Juan s'était présenté comme étant le meur-
trier.

Je courus auprès du général , guerrier hu-
main et affable, qui , après m'avoir écouté avec
bonté , me répondii s ,, Si même mon ami in i i -
me se fût présenté comme coupable , et que je
fusse convaincu de son innocence, je devrais
cependant le faire fusiller. Dans celte malheu-
reuse guerre , le sang demande du sang, ni vous
ni moi n 'y pouvons apporter remède. La sûre-
lé de nos troupes exige qu 'un assassinat soit
puni  sévèrement , afin d'en prévenir de nou-
veaux. Depuis que j 'occupe ce village, cinq
de mes gens sont tombés sous les coups des
paysans, aussi la faiblesse serait folie. Père
Juan doil mourir , ou à sa p lace le sort désigne-
ra trois hommes pour le remp lacer. " Ce p ieux
vieillard était enfermé dans une cellule du
couvent ; quand il me vit entrer , il fut visible-
ment réjoui , et me lendit  la main en souriant.

Comme je cherchais, par d' insiantes prières ,
à lui faire retirer son aveu , il me répondit pai-
siblement :,, Une vict ime doit tomber , ne vaut-
il pas mieux qu 'un innocent périsse, que de
laisser votre général meure à mort trois
hommes, des pères de famille peut-être , tout
aussi innocents que moi P Je me suis engagé
à être le conseiller et le soutien de ces pauvres
gens, et c'est ainsi qne j e liens ma promesse.

Depuis longlempsje suis familiarisé avec l'idée
de quit ter  ce monde , je meurs content. , ,—
,, Que nous sommes heureux , ajouta-t-il , de
donner notre vie pour le pays qui nous a vu
naître ; c'est alors que, par la grâce de Dieu ,
nous passons de la vie à une bienheureuse éter-
nité.

Le lendemain le père Juan adressa encore
une prière au général ; il voul a i t  visiter pour la
dernière fois l 'hô pital  alors encombré de blés
ses. Le général ayan t  consenti à sa demande ,
le bon père se fit conduire dans les salles où
étaient couchés ceux qui lui inspiraient tant
d'intérêt. Il examina encore les p laies, app li-
qua d' une main assurée les bandages , en un
mot ne pensa , une heure avant sa mort , qu 'à
la guérison des autres.

Lorsqu 'on le Conduisi t hors du village son
visage était calme et sa marche assurée ; il te-
nait  une rose à la m a i n : . ,  J ' ai toujours aimé
les fleurs , me dit-il ; le Tout - puissant qui se-
manifeste avec tant  de majesté dans les monts
gigantesques et dans la mer sans bornes, avec
quelle admirable bonté n 'a l i l  pas fait épanouir
cetie rose; louons Dieu dans (ouïes ses œuvres.
Jamais ma confiance en sa bonté n 'a été plus
grande que main tenan t .  "

Les soldais chargés de l'exécution tirèrent
juste ; aussitôt on vit une foule d'hommes et
de femmes, pleurant  et se lamentant  se presser
aulour de son corps inanimé. Le soir ils l'a-
vaient déj à enseveli clans le lieu de sa prédi-
lection : celui qui avait  porté la peine d' un au-
tre , qui avait pay é de sa propre vie pour celle
de ses paroissiens , trouva le repos sous ces
belles roses qu 'il a imai t  t an l .

V A R I É T É S .
i. '.

CONSERVATION DES PLANTES PENDANT
L'HIVER .

Les plantes vivaces dont les ti ges meurent
annuel lement  passent facilement l'hiver quand
on les couvre d' un mélange de terre , de sciure
de bois el de cendres de houi l le , en Forme de
petites mottes , autour desquelles on pose trois
bri ques ou aunes pierres qu 'on recouvre d' une
ardoise ou d'une tui le .  Cette espèce de toiture
détourne des plantes l'humidité et la pluie, et
permet en même temps une libre circulation à
l'air. Si cependant le froid devient  trop rigou-
reux , rien n 'est plus facile que de couvrir en-

Jre l'édifice avec de la paille ou des branches
de pin , qu 'il faut  cependant avoir soin d'ôter
aussitôt que le froid vient à cesser.

Il est bon d accumuler  de la (erre ou de la
sciure de bois au pied des arbustes qui ne
supportent  pas bien le froid de nos hivers , et ,
par dessus, de la paille qu 'on lie aulour  du
tronc;  la partie supérieure de l'arbuste reste à
découvert. La paille sert à détourner l'humi-
dité clu tronc et des racines , ce qui est de la
plus haute importance pour la conservation de
cette sorte de p lantes ; car le sy stème que nous
proposons ici a mieux réussi que celui qui
consiste à tenir  la p lante  entièrement empail-
lée. Un autre moyen et le meil leur  de tous pour
conserver les plantes qui , à cause de leur na-
ture délicate , ne peuvent pas se passer d' une
couverture , consiste à les couvrir de rameaux
de pin. L'empai l lement  de ces plantes se fait
de la manière suivante : on fiche en terre , à
quel que distance de la plante , quatre perches
qu 'on réunit par des laites transversales , et on
remp lit  les in te rva l les  de feuilles de pin , à l'ex-
cepiion du quat r ième qui reste vide , et qu 'on
ferme par une povie de branches de pin qu 'on
peut ôter quand il fait beau , el remettre  si les
circonstances l' exi gent . Très-peu de plantes ,
et même celles qui paraissent très-rusti ques,
passeront l 'hiver sous une couver ture  épaisse
el mouil lée ; il est inconcevable qu 'après tant
d'exp ériences qui o.it prouvé combien celle
méthode  est irrat i onnelle , elle soit encore em-
p loy ée. (Marnok , Florical Magazine.)

HORTICU LTURE.


