
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 28 décembre.

t. Le conseil d'étal a nommé aux 'fonctions de
premier secrélaire de la chancellerie , soit secrétai-
re-rédacleur , M. Georges Colomb et à celles de
second secrélaire , soit sccrélaire-légalisateur , M.
Gustave Robert. Neuchàlel , le 2G décembre 1848.

Par ordre du conseil d'état , C HANCELLERIE .
2. Le public est averti que l'annuaire officiel de

la républi que et canton de Neuchâtel pour 1849 ,
paraîtra dans le courant de janvi er. Neuchàlel , le
26 décembre 1848.

Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
3. A la demande des parents du sieur Léopold

ïtueff, et pour cause de maladie de c.Iui-oJ qui est
maintenant absent du pays, la justice de paix de la
Chaux-dc-Fonds , dans sa séance du 16 décembre
courant , lui a nommé deux procureurs d'office és-
personnes de MM. Isaac-Louis Gunsfelder et Isaac
Scwhob, les deux domiciliés audit lieu. Ces procu-
reurs sont spécialement chargés de liquider les a f-
faires commerciales du sieur Léopold ïtueff , et de
dresser un inventaire de sa masse. Ils invitent  eu
conséquence toutes les personnes qui auraient quel-
ques réc lamations à leur faire , à les leur adresser
dans le plus bref délai. Donné pour être inséré trois
fois dans la fcaillo officielle de l'élat. A la Chaux-
de-Fonds, le 18 décembre 1848.

A. R IBAUX , greffier
Vu l'article 33 de la Consti tution fédérale , con-

cernant l'administration des Postes; vu l'arrêté de
l'Assemblée fédérale en dale du 28 novembre 1848;
vu une circulaire du Conseil fédéra l eu dale du 1er

décembre 1848 à tous les gouvernements canto-
naux et de laquelle il résulle que conformément à
l'arrêté susmentionné, le Conseil fédéral se propo-
se de maintenir en général le personnel actuel des
Administrat io ns postales , ainsi que les organisations
existante s ; le Conseil d'Elat , sur le rapport de la
Direction de finances , arrête ;

1° Tousles fonctionnaires et employ és dans 1 ad-
ministration des posles du Canton devront être
informés qu 'ils demeurent provisoirement au servi-
ce de la Confédéralion , el que les autorités centra-
les se réservent la faculté de choisir à leur gré le
personnel lors de la mise en vigueur de la nou-
velle organi sation , tout connue aussi d'introduire
jusqu'à celle époque (e!s changements qu 'elles ju-
geront convenables ;

2° Il sera notifié à tous les répondants que leur
cautioiuias.se du Canlon à la Confédér ation el qu 'elle
sera considérée comme continuant de subsister en
faveur de cette dernière. Tous ceux qui ont con-
tracté des accords avec l'administration des Pos-
tes, tels que maîtres de poste aux chevaux , pro-
priétaires, loueurs de bâtiments , bureaux , remises ,
entrepreneurs pr ivés, devront ûlre pareillem ent
informés que l'Administration générale des Posles
maintient les accords existants, cn se réservant
toutefois loule lat i tude pour conclure de nouveaux
accords lors de la mise en vigueur de l'organisa-
tion définitive.

3° En exécution du présent arrêté , la Chancelle-
rie est chargée de le faire publier par la voie de
la feuille officielle el d'en faire lirer en outre trois
cenls exemp laires que la Direclion des Posles dis-
tribuera aux intéressés , afin qu 'aucun ne puisse
prétexter cause d'ignorance.

Neuchàlel , le 13 décembre 1848.
Par ordre du conseil d'élat, CHANCELLERIE .

5. De nouveaux formulaires d actes d'origine,
aux armes de la républi que, étant actuellement
sous presse, la chancellerie d'élat invile les com-
munes du canton à lui faire incessamment les com-
mandes nécessaires. A dater du 1" janvier 1849,
les anciens formulaires ne seront plus admis. En
conséquence , MM. les secrétaires de commuue
sont priés de réintégrer à la chancellerie , du 2g
au 31 décembre, les exemplaires qu'ils ont encore
en mains, afin qu 'il leur en soit tenu compte. Neu-
chàlel, le 16 décembre 1848.

CHANCELLERIE D'ETAT.
6. Conformément à l'art. 18 du règlement sani-

taire.du 27 février 1839, la chancellerie d'état in-
forme le public que Dile Hagmatm, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , a été autorisée à exercer dans
la républi que la profession de sage-femme. Neu-
chàlel , le 8 décembre 1848.

CHANCELLERIE D'ETAT .
7. La communauté de la Chaux-de-Fonds a ac-

cordé le I er décembre 1848 à Erançois-UIysse ,
fils de Ulysse Amédée Leschot un acte d'origine
pour homme marié, en remplacement d un pour
célibataire qui lui avait été délivré précédemment
el qu 'il a déclaré avoir perdu. Cet acte d'origine,
qui portait la date du 2 septembre 1825 et le
n° 270 , est devenu nul et sansvàleur, ce qui esl
porté à la connaissance des autorités communales
et du public. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le
12 décembre 1848.

Le secrétaire de commune,
H. DUCOMMUN-BIBER.

8. La justice de paix des Ponts-de-Marïêl a éta-
bli , dans sa séance du 9 décembre courant , le ci-
toyen Frédéric Huguenin-Dumitlant , domicili é
aux Ponts-de-Martel , curateur à son parent Au-
guste Huguenin-Robert , au même lieu , eu remp la-
cement du citoyen Louis Robert , assesseur de ce
tribunal qui a été libéré de celte curatelle , le nou-
veau curateur porte son établissement à la con-
naissance du public , qui ne pourra valablement
contracter avec sou pup ille sans sa partici pation.
Aux Ponts-de-Martel , le 12 décembre 1848.

Le greffier de lu justice de paix, A. MOSSET.
9. A la date du 5 août 1848, la cour de justice

provisoire des Ponts-de-Martel a établi le citoyen
Louis Robert , actuellement assesseurTle cette jus-
tice de paix , curateur à la veuve de Pierre-Fré-
déric Huguenin-Virchaux , propriétaire , domiciliée
aux Petits-Ponts, lequel établissement esl porlé à
la connaissance du public pour sa gouverne. Don-
né pour èlre inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Aux Ponts-de-Martel , le 12 décembre
1848. Le greffier de In justice de paix. A. MOSSET.

10. Le public esl informé que te présent jour , en
la justice de paix des Verrières , le sieur Olivier
Reclard , des Verrières , a élé pourvu d'un curateur
eu la personne de M. Frédéric-Auguste Redard ,
ci-devanl membre de la cour de justice des Ver-
rières. En conséquence , toutes délies cl tous actes
que pourrait contracter le pupille sans la partici-
pation de son curateur seront envisagés comme
nuls, à mesure qu 'il invile lous les créanciers du
dit sieur Olivier Redard , pup ille, à lui faire con-
naître dans le plus court délai les titres et récla-
mations à la charge de son pupille. Donné pour
èlre inséré 3 fois dans la feuille oficiellc de l'étal,
au greffe de la justice de paix des Verrières, le
13 décembre 1848.

Le greff ier de la justice de paix.
L.-C. GUILLAUME , notaire.

11. Suscite Alleiihof er, née Girard , épouse du
sieur Joseph Altenhofer , de Zurzach , canton de
d'Argovie , étant parlie cland est inement  de la
Chaux-de-Fonds , où elle tenait  un café et où elle
a laissé ses affaires cn désordre , le tribunal civil
du dil lieu , par jugement eu dale du 12 décem-
bre courant , a déféré à la justice de paix , pour
être liquidée sommairement , la masse abandonnée
par la dite femme Altenhofer. En conséquence ,
les inscriplion s au passif de celte masse seront
reçues au greffe de la justic e de paix de la Chaux-
de-Fonds , dès le mardi 2G décembre courant au
mardi t t  janvier 1849 , et seront closes ce der-
nier jour à â heures du soir , sous peine de for-
clusion pour les non-inscrivants. Les créanciers

de Susette Atlenhofsr sont en outre péremptoire-
ment assignés à comparaître à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, le vendredi 14 janvier 1-S49,
dès les 9 heures du matin , pour là faire liquider
leurs inscriptions et suivre aux opérations ulté-
rieures. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'Etat , à la Chaux-de-Fonds, le
14 décembre 1848. AUG. RIBAUX, greffier.

12. Le sieur Nicolas Revoyre , de la Côte-Saint
André , département de l'Isère en France , confi-
seur-liquoriste , établi au Col-des-Roches près le
Locle, ayant damandé au Iribunal-civil du district
du Locle, dans sa séance du 8 décembae courant
d'èlre réhabilité et réintégré dans les droits que
les suites légales de sa faillite récente lui avaient
fait perdre, on donne avis à lous ceux qui auraient
intérêt à s'opposer à cetle réhabilitation qu 'ils
sont péremptoirement assignés à comparaître de-
vant le tribunal du district du Locle, qui siégera à
l'hôtel-de-ville du chef-lieu , le vendredi 5 janvier
1849, à 9 heures du malin , pour là articuler leurs
moyens, s'ils le jugent convenable , faute de quoi il
sera passé outre à la demande du sieur Revoyre.
Au greffe de tribunal-civil du Locle, le 15 décem-
bre 1848. FAVARGER , greffier.

13. Le tribunal-civil du Val-de-Travers ayant
à le date du 9 décembre 1848, ordonné la liqui-
dation sommaire aux moindres frais possibles de la
succession déclarée jacente à l'élat, de Henri-Louis
Lequin ,. vivant tailleur , de Fleurier où il esl décé-
dé le 25 juin dernier , lous ceux qui auraient quel-
ques prétentions à la dile succession sonl invités
à faire inscrire leurs litres et réclamations au gref-
fe du soussigné , jusqu 'au samedi 6 janvier 1849,

"~g,nr§'e"'présentcr le lundi 8 du dit mois à la mai-
son-de-ville de Môliers, dès les 9 heures du ma-
tin. Annonçant cn outre que celte liquidation sera
déclarée close à midi , et que lous ceux qui n'y
auront pas paru seront déclares forclos de leurs
droils. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. A Môtiers , le 15 décembre 1848.

Le greff ier de la justice de paix , C.-H. PERRET .
14. Sur la demande de M. Henri-François Jean-

net , domicilié rière Travers , la justice do paix do
Travers lui a nommé un procureur d'office , en la
personne de M. Henri-François Jeanneret , domi-
cilié au Mont; cela pour soigner el traiter les af-
faires de son fermier Jean-Louis Rhèler , originai-
re bernois , et dont le domicile actuel est ignoré,
ce qui est rendu public par 3 insertions dans la
feuille officielle. Travers, cc 15 décembre 1848.

LUC-ALCINDOR DEI.ACIIAI x, greffier.
15. M. Humbert-Droz , président du tribunal-

civil du district de Roudry, agissant en vertu d'un
arrêt de la chambre des mises cn accusation en
date du 7 décembre courant , fait signifier à Au-
guste Marendaz , vigneron , naguère domicili é à
Roudry, mais dont le domicile actuel est ignoré,
qu 'il est péremptoirement cité à comparaître per-
sonnellement devant le tribunal civil de Boudry, qui
siégera pour l'ordinaire à l'hôtel- de-ville du dit
lieu , samedi 13 janvier 1849, dès les D heures du
matin , pour répondre à la demande qui lui sera
formée de la part de la partie publique tendant à
le faire condamner a subir 3 jours et 3 nuits de
prison civile et aux frais , pour s'être permis, di-
manche 26 novembre dernier , étant dans l'auber-
ge de l'hôtel-de-ville à Boudry, entre dix et onze
heures du soir, de proférer des paroles grossières
et offensantes contre un gendarme dans l'exerci-
ce de ses fonctions et contre M. le préfet du dis-
rict; Marendaz étant prévenu que s'il ne compa-

rait pas au jour fixé , passement par défaut sera
pris contre lui. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au gref e de Bou-
dry, le 16 décembre 1848.

CH.-H. AMIET, greff ier de district.
1G. Par sentence du tribunal civil de Boudry

en dalc du 9 décembre dernier , le décret des
biens et dettes du sieur Jean-Louis Martin , ori-
giuaire de Peseux , boisselier , y domicilié , ayant
été accordé et la liquidation de cette masse ayant
été déléguée à M. le juge de paix de la Côte pour
être réglée sommairement , les inscriptions au pas-
sif de celle masse seront reçues au greffe de la
justice de paix de la Côte dès le 21 décembre cou-
rant au 5 janvier 1849 jour auquel elles serou-
closcs à 5 heures du soir , sous peine de fo rclusion
en cas de non inscription dans le terme ci-dessus

Les p ersonnes disposées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnemen t à celle feuille, po ur l'année
iS'ig, sont p riées de se faire inscrire au bureau
d'avis ; le p rix de l'abonnement est de l\i balz,
(lettres et argent francoj.

Les abonnés de la camp agne qui reçoivent leur
fe ui l le  p ar la poste, ont à p ayer d'avance i f r .
de France pour l'aff ranchissement de toute l'année
qui esl obligatoire.



fixé. Les créanciers du dit sieur Martin 'sout do
plus péremptoirement assignés à comparaître à la
salle de]justice de paix de la Côte , le samedi 6
janvier 1849, dè$! lés .9 heures du malin à midi ,
pour suivre aux opérations de celte li quidation.
Donné à Auvernier , le 18 décembre 1848, pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle.

ILc 'grcff ier du juge de paix de la Cote ,
DAVID GIRARD .

17. Par sentence en date du 4 décembre der-
nier, le tribunal civir_e Boudry ayant déclaré ja-
cente la succession abandonb.ee de Rosette Recor-
don , tenant ci-devant une petite boutique à Cor-
celles, domiciliée au dil lieu , décédée le 9 sep-
tembre passé, cl ayant par le même arrêt délégué
la liquidation sommaire de cetle masse à M. le
juge de paix de la Côte , les créanciers de la dé-
funte sont invités à faire inscrire leurs titres el
réclamations au greffe de la justice de paix de ce
lieu, dès le 21 décembre 1848 au 5 ja nvier 1849,
jour auquel elles seront closes à 5 heures du soir;
sous peine de forclusion eu cas de non-inscription
dans le terme ci-dessus fixé. Les créanciers de la
dite dame Rosette Recordon sont de plus péremp-
toirement assignés à comparaître à la salle de jus-
tice de la Côte, le samedi 6 janvier 1849, dès les
9 heures du matin à midi , pour suivre aux opé-
rations de cetle li quidation. Donné à Auvernier,
le 18 décembre. 1848, pour être inséré trois fois
dans la. feuille officielle.

Le greffier du juge de paix de la Cote ,
DAVID GIRARD .

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i. On exposera en venle , b la minute , en 1 c-

lude de M. D.-F. Guinchard , j uge de paix et
notaire , b Gorgier , le domaine que possède l'hoi-
rie Saudoz , au village de Montalchez , contenant
trente-huit poses en prés et champs d'un très-
grand produit .

Deux vastes bâtiments couverts en tuiles font
parlie de ce domaine ; l'un ayant un logement de
maîtres et un pour un fermier , avec écurie et
grange, serait très-propre pour un atelier d'hor-
logerie , ayant déjà été utilisé pendant longtemps
à .cela , l'autre se composant d'une écurie, d une
grange, d'une remise et chambre. II y a devant
Ve premier de ces bâtimens un beau jardin bordé
d'espaliers en plein rapport ; une fontaine intaris-
sable gisante devant celui-ci arrose un magnifique
vërgei- peuplé d'excellents arbres fruitiers de toute
espèces cl contenant environ cinq poses. La par-
tie occidentale de ce même verger est encore irri-
guée par une fontaine et reçoit en outre une partie
des égouls du village. On y jouit d' une vue ma-
gnifique , surtout de celle du lac et des Al pes.

On vendra également cn l'étude du même no-
taire , une montagne avec un chàlct , située rière
Provence an Canton de Vaud , du rapport de vingt-
cinq b trente chars de foin , avec des forets bien
boisées. Cette montagne est une de celles qui sont
le plus rapprochées des villages de Provence el
Montalchez. On vendra le tout ensemble ou sé-
parément , selon le désir des amateurs ; s'adresser
pour prendre connaissance des conditions , b M.
Favarger , greffier , au Locle , b M. IL Sandoz
domicilié b Neuchàlel , b M. Maret , ancien métrai ,
h Gorgier , et b Frédéric Porret , greffier , b Saint-
Aubin; qui se feront un p laisir de faire voir ces
immeubles aux personnes qui désireront cn pren-
dre Connaissance.

La vente définitive des immeubles ci-dessus aura
lieu !le i5 février i8«9.

A VENDRE.

i. La soussignée se recommande b l'honora-
ble public pour |a confection des articles suivans
en cheveux , cordons de montres , bagues , ép in-
gles,, o.uvrnges . de dames en tout genre , etc. ; elle
se recommande aussi pour la frisure b domicile ,
ainsi que dans sa boutique. Ayant un ouvrier
habile pour raser , elle prie l'honorable public
de continuer à lui accorder la préférence. La
même saisit cetle occasion pour remercier les
personnes qui ont donné leur confiance b son
mari défunt. VeUve Emile PICART.

Avis aux amateurs de p ianos.
3. Une vente de dix pianinos neufs tous con-

fectionnés par uu des meilleurs maîtres de notre
ville , devant s'opérer au rez-de-chaussée occupé
précédemment par M. Scheurer , ' relieur , rue do
la Placè-d'armes, b Neuchàlel , le 26 janvier cou-
rant , dès les g heures du malin , h des prix très-
réduitsi' messieurs le. amateurs sont invités b pro-
file*-ide cette favorable occasion qui pourrait nc
plns^se présenter de longtemps , pour se pourvoit
d'aussi lions iuslrumcns et b si bas prix. S'adr.
peinr voir lés 'dits pianinos avant la vente b Ch.
Humbert-Jacot , nie du Coq-d'Inde , n° 5.

4- Des poudret lessoit barbues ,premier choix ,
et 5o à 60 chars terre noire provenant de terreau.
S'adresser b M. H. Preud'homme, a Peseux.

5. Un joli meuble portatif , servant à la fois de
poêle et de cheminée, en porcelaine avec or-
nement , décorant très-bien un appa rtement.  La
propriétaire ne s'en défait que faute d'emp lace
ment et le cédera pour cetle raison b très bon
compte et bien au dessous de son prix coûtant.
S'adresser b Mmc' Meuron Perret , au faubourg .

G. Au magasin Soultzener dès-maintenant el
pendant toute la saison , volailles du Mans , cl de
Bresse ; salaisonsdeMayence elWeslphalie , thon ,
sardines , anchois , harengs , morues salées el des-
salées ; un grand assortiment fruits glacés el secs,
lé tout en première qualiléet bdesprix engageants.

Papeterie Gerster-Fillicux .
7. PRESSES A COPIER EN FER , Copie de lettres ,

encre communicative, papier imperméable , encre
et tampons.

Commission de toute espèce de cachets gravés
pour maisons de commerce.

8. Al pbonse-Perrin , cafetier , prévient le pu-
blic que comme les années précédentes, il est pour-
vu de chevreuil et volailles fines.

9. Ou b échanger; contre des objets de con-
venance, un coffre-fort en fer , un tour à tour-
ner le fer et le bois , plusieurs cartels , horloges ,
et quel ques serins b j abots , race étrang ère. S'a-
dresser a M. Clerc, successeur de M. Marthe , rue
des Chavannes.

10. Un ceinturon de puits en roc taillé , mesu-
rant environ 3 pieds et demi de hauteur sur 7
pieds de diamètre , avec son cercle en fer; plus ,
un bassin de fontaine aussi en roc, jaugeant en-
viron 38 pieds cubes de vide. Ces deux obj ets
sont en fort bon état. On peut les voir et s'adres-
ser à Vieux-Cbâtel.

I I . Le sieur J.-L. JManchoud , de Vevey, vi-
gneron-expert et pépiniériste , a l'hcnneur de pré-
venir MM. les propriétaires de vignes , qu 'il con-
tinue d'être assorti de différents plants de Lavaux ,
tels qu 'il a déjà fait mention sur les feuilles précé-
dentes. Messieurs les propriétaires , qui seraient
intentionnés d'établir de nouvelles p lantées , pour-
ront s'adresser à M. Frédéric - Auguslc Clerc ,
b Neuchâtel , au Cercle des Marchands , lequel est
à même sous tous les rapports de donner tous les
renseignements nécessaires, ou bien b lui-même
b son adresse n° 11 , rue du Collège, b Vevev.

12. La veuve de défunl Jean Lbffel , jardinier ,
b Colombier , vendrait de gré b gré, et de pré-
fcr-iice le lont a une seule personne , tous les ar-
bres qui composen t ses pépinières, lels que ; ar-
bres fruitiers , arbres d'ombrage , plein-vent  ou
nains , et nombre de coignassiers , b des prix et
conditions qui seront avantageuses. S'adresser b
elle-même, b Colombier.

i3. A vendre 12000 échallas. S'adresser au
bureau d'avis.

i4-  A vendre , trois fontes de pommier sauvage ,
propres pour marmclles de rouages ou pour tour-
neur , et prèles "a servir. S'adresser a Daniel-II.
Perret , a Serroue.

i5. A vendre îles vins étrangers de toute esp è-
ce, en bouteilles et par telles quantités qu 'on dé-
sirera. S'adresser b Cil. Colomb , notaire.

16. Fr. Baoschalz , pelletier , p lace du marché ,
maison Olivier Potilp ierre , recommande son ma-
gasin bien assorti de pe lleteries confectionnées
par lui-même , ainsi que toutes sortes de casquet-
tes d'hiver el d'été.

17 . Chez MM. Jeanj aquet père et fils , un nou-
vel envoi de lapis de taules Ci f o y e r s, propres
pour cadeaux île nouvel-an , g ilets en velours
unis et quadrillés , carreaux haute  laine , mérinos ,
lamas pour devants de fauteuils , el un assorti-
ment considérable do descentes de lits. Grand
assortiment de couvertures laine , de toutes gran-
deurs , et aux prix les plus limités. Peluches , et
flanelles do santé.

Draperie dans toutes les qualités ; ils annoncent
qu 'ils détailleront au premier jour une partie de
draps gris et naturels aux prix de 36 1//, bz. et 4o bz.
pour argent comptant.  Ils onl toujours le dépôt
de tapis de la fabri que de Tournay ainsi que de
plusieurs autres , ce qui les met b même de céder
ces articles à très-bon comple.

18. Maison Princc-d 'Aumout , rue de l'Hô pi-
tal , icr étage , toute esp èce de di'ups et castors ,
assortiment comp let de mérinos français , flanel-
les et tartans , des châles dn tous genres et prix ,
cravates , écharpes pour hommes , ainsi que de-
vants de gilets , foulards des Indes , ilauelle de
santé , toile en fil el cn colon de toutes largeurs ,
nappages et beaucoup d' autres articles , le tout
b très bas prix , désirant li quider celle partie de
marchandises le plus promptement possible.

19. La commission des actionnaires du pension-
nat de Fribourg , exposera en venl e , aux prix de
la taxe , les/effets de literie ci-après dési gnés, sa-
voir : dès matelas , traversins , couvertures en lai-
ne, colon el en pi qué. Tous les matelas ont élé
pesés et le prix de la laine cl du crin indistincte-

ment compté à 8 batz la livre , il a été ajouté au
prix quel ques balz en sus, lorsque la fourre se
trouvait bonne. Outre le prix ci-dessus indi qué ,
il sera fait uue réduction d'un franc sur chaque
matelas.

Plusieurs paires draps de lit depuis 3o batz b
70 balz la paire , ces draps en général ont élé
peu lessivés et sont de bonne toile et b très-bas
prix. Les ventes auront lieu au pensionnat tous
les j eudis à dater du j eudi 21 décembre , de 9 b
11 heures du matin , el l'a près midi de 2 à 4 ueu«
res. Hors le jour et les heures indiqués ci-dessus,
il est inutile de se présenter. On prie les person-
nes , qui seraient intentionnées d'acheter , de se
présenter le p lus vite possible.

ON DEMAJVDE A ACHETER.
20. Hi Rup ly, boulanger près la posle , est

chargé de nouveau celle année de l'achat de peaux
de grèbes bien soignées ; les personnes qui en au-
raient b vendre sont priées de s'adresser b lui .

A LOUER.
21. Le propriétaire de la maison Meuron , rue

des Moulins , voulant transformer l'écurie de ce
bâtiment en un magasin ou atelier , invite les
marchands ou artisans auxquels ce loca l pourrait
convenir de s'adresser b lui , afin que les répara-
lions soient diri gées cn vue des besoins de leur
profession. A ce vaste local qui aurait issue aussi
bien sur la rue du Seyon que sur celle des Moulins ,
pourrait être jointe l'ancienne remise a voitures
comme entrep ôt de marchandises , et au besoin
l'apparlemeut au rez-de-chaussée comme loge-
ment. S'adresser à M. Marval-Meuron.

22. A louer , de suile ou dans un mois, une jo-
lie chambre bien propre , meublée ou non , qui
est chauffée par la chambre attenante , avec part à
la cuisine pour faire le déj euner et le goûter. S'a-
dresser à la veuve Kunzi , au 3mc étage de la mai-
son cle M. Lebet , vis-à-vis de la Poste.

a3. Une chambre meublée ou non , se chauf-
fant. S'adresser n° 8, rue de la Treille.

a4- A louer dans la maison Klingenstein; rue
Saint-Maurice, une bouti que bien éclairée et pro-
pre pour tout établissement ou commerce. S'a-
dresser à Antoine Holz, sellier.

a5. De suile , un logement remis à neuf au
4me étage , et pour Nocl le second étage composé
de 5 chambres et dé pendances , rue de l'Hôpital ,
vis-à-vis de l'hôtel du Faucon . S'adresser à M. le
docteur Toucbon .

26. A louer dès maintenant ou pour fa Saint-
George 1849, an centre du village de Fenin ,
un logement composé de plusieurs chambres ,
cuisine , cave , grange et écurie . Un j ardin el un
bon verger peup lé d'arbres fruitiers , qui j oute
la maison feront parlie du bail. Cet établissement
par son emp lacement serait favorable b une per-
sonne qui voilurerail pour les montagnes où ail-
leurs et permettrait d'y établir un débit de vin ,
qui étant bien tenu offrirait des avantages assu-
rés. Pour les conditions qui seront favorables et
visiter l' emp lacemeut , s'adresser au propriétaire
J.-P. Dessou lavy, horloger, vis-b-vis du Temp le
neuf , à Neuchàlel.

27. Dans la maison Pétremand , nn logement à
louer pour cause imprévue. S'adresser b la veuve
Sclimal ou au propriétaire. *t'

28. Pour Nocl prochain , un logement dans le
grand bâtiment île la Favarge propre b loger un
vi gneron , composé d'une chambre b poêle, cuisi-
ne , dépendances , portion de grange, écurie, ca-
ve el j ardin. S'adresser à Ch. Humbert-Jacot ,
rue du Coq d'Inde , 5. j

29. Le sieur François Dubois , b Couvet , of-
fre b louer pour la St-George prochaine un vaste
et commode établissement de poëlier et polier
bien achalandé , avec un ou plusieurs logemens au
haut du village de Couvet. Il fournira si on le
désire , toute la terre nécessaire. S'adresser b lui
même.

ON DEMANDE A LOUER.
m

3o. On demande à louer , pour le premier jan-
vier , deux chambres garnies attenantes , s'il est
possible avec poêles. On traitera pour trois ou six
mois. S'adresser b M. H. Rochias.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

3i .  Une personne do Soleure , âgée de 26 ans,
désirerait se placer comme femme de chambre ou
pour faire un ménage; elle sait bien coudre et re-
passer; elle est porteuse de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

3a. Une demoiselle de Râle, âgée de 2a ans
parlant la langue française , et de laquelle on peul
donner les meilleurs témoignages, désire se pla-
cer le plus prochainement possible, dans quelque



bonne famille pour y soigner l'éducation de jeunes
enfants. Elle se contenterait d'un modique sa-
laire , si elle était considérée et traitée comme
un membre de la famille. S'adresser b A. Jacot ,
régent , b Boudry, chez qui elle est depuis un an
et demi.

OBJETS VOLÉS, PERDUS OU TROUVÉS.

33. Jeudi 28 décembre dernier , vers 3 heu-
res , on a perdu un canif de chez Kaiser , coute-
lier b la Grand'Rue , b la rue de Saint-Maurice;
on est prié de le rapporter , n° 9 de celle dernière
rue.

34- Trouvé en ville , il y a un mois une pai-
re de lunettes pour presbyte , que l'on peut ré-
clamer contre désignation el payement des frais ,
au bureau de celte feuille.

35. On a trouvé, le 3i décembre, entre Ser-
rières et Neuchâtel , une montre d'or que l'on
peut réclamer chez Gustave Evard , au Tertre, en
la désignant convenablement.

36. On a trouvé sur le chemin de Peseux b
Auvernier, un sabot de char ; la personne qui
l'a perdu , peut le réclamer contre les frais , chez
Louis Duvoisin , b Auvernier.

37. On a oublié un parap luie , il y a environ
3 semaines , chez Benoit Winlz , boulanger , b
Peseux , où l'on peut le réclamer, contre les frais.

38. La personne qui aurait perdu un sabot sur
la route de la Chaux-de-Fonds, pourra le récla-
mer chez Ch. Andrié , garde-police.

3g. On a oublié, dans une maison de la ville ,
une canne en jonc b virole en fer , portant sitr le
pommeau le nom du propriétaire , et des lunet-
tes bleues b double verre ovale. S'adresser au
bureau de celte feuille.

AVIS DIVERS.

Leçons d'allemand cl de f rançais.

4°- Ue retour d'Allemagne , où j 'ai passé nom
bre d'années , j 'ai l 'honneur d'annoncer b l'ho-
norabl e public que j 'ouvrirai , dans le courant de
j anvier prochain , deux classes de langue alleman-
de, dans lesquelles seront admis séparément, les
garçons et les filles de 8 à 1 a ans.

Outre ces deux classes , l'exp érience ayant gé-
néralement prouvé dans l'enseignement des lon-
gues, que les enfans prononcent plus purement
une langue étrangère quand ils l'apprennent en
bas âge, je me propose aussi d'ouvrir uue classe
d'enfans des deux sexes de 5 b 8 ans , auxquels
l'allemand sera enseigné conformément aux mê-
mes principes qu 'ils suivent en apprenant leur
angue maternelle , c'est-b-dire , qu'on aura en
pue la prati que j usqu'à ce qu'ils soient assez avan-
cés pour que la théorie puisse être emp loy ée avec
succès.

Les élèves des deux premières classes recevront
6 leçons par semaine et les petits enfans 4 , à
moins que les parens n'en désirent un plus grand
nombre pour ces derniers. Quant au prix des le-
çons, ils sont très-modérés.

Outre ces trois classes d'allemand , j 'offre mes
services à toutes les personnes qui auraient l'in-
tention d'étudier par principes les deux langues
ou de s'y perfectionner.

Pour l'admission dans les classes mentionnées
et pour la réception des leçons particulières des
deux langues , on est prié de"s'inscrire au p lus tôt
chez M. J.-P. Michaud , libraire, rue de l'Hô pi-
tal. Quant b mon domicile et aux heures fixées
pour les leçons , j 'en informerai b temps l'hono-
rable public ; seulement j e ferai remarquer q„e
ces heures seront fixées à un temps répondant au
désir des parens.

Une prononciat ion allemande pure et une
longue expérience dans l'enseignement , me font
espérer que l'honorable public daignera prendre
en considération l'annonce que je prends la li-
berté de soumettre b ses yeux.

Bé GUIN , instituteur.

4 i .  Charles Nagel se recommande b l'honora-
ble public pour porter des notes , citer aux ense-
velissement» , faire de petits services , mettre en
bouteilles, soigner des caves et antres ouvrages;
il s'efforcera comme du passé, à s'en acquitter
à contentement ; sa demeure est maison Loup
rue du Seyon. r

Prix d'abonnement pour la
Suisse :

Pour le canton de Berne
pour trois mois liv. s'" 4

» 6 » » 7»50
» 12 » . _ 4'

Pour les autres cantons lo
port cn sus.

FÉDÉRALE.

Prix d'abonnement pour
l'étranger:

Pour la France, l'Angle-
terre, l'Allemagne, franco
aux frontières s"', 28 fr.
de Prun -C

Pour l'Italie, 53 fr. da
France.

Ce j ournal paraîtra tous les jours b Berne , b dater du 1" j anvier. Rédigé dans la capitale , h la
source des actes officiels des pouvoirs exécutif et législatif, dounant le résumé des nouvelles des 22
cantons et des pays étrangers, il offrira un avantage incontestable. Le lecteur y trouvera chaque j our le
récit abrégé et fidèle des événements. Il

44- M. Clerc, notaire , recevrait dans son étude
comme appren ti un j eune homme méritant tonte
confiance et ayant une bonne écriture. Les con-
ditions seront basées sur son mérite et sa capacité.

45. Le notaire et avoca t Philippin recevrait
dansson élude un j eune homme comme apprenti.

«46. L'on désire placer en échange, dans de
bonnes maison du canton de Neuchâtel , deux
demoiselles de 20 et 24 ans, du grand Duché de
Badeu , l'une de Schop fheim, 3 lieues de Bâle,
l'antre de Lcerrach. S'adresser, par lettre affran-
chie , b J.-R. Rychner, bureau de placement et
commission b Aarau.

^7 . 
Le 

cabinet 
de 

musique de M. E. Enop b
Bâle , qui vient encore de s'augmenter d'un grand
nombre d'oeuvres musicales nouvelles, se recom-
mande aux amateurs de musique de ee pays. M.
Ch. Liclitenhahn chez lequel on peut s'abonner
b toute époque pour un an , six et trois mois, sans
frais jus qu'à Neuchàlel , donnera toutes les ins-
tructions désirables, et rien ne sera négligé ponr
satisfaire sous lous les rapports les dames et mes-
sieurs qni prendront un abonnement.

Ce dernier est dépositaire d'un beau choix de
musi que pour la vente.

48- André Schempp, informe le public qu 'il
vient de s'établir en cetle ville comme traiteui
et restaurateur, rue St-Maurice , maison ci-de-
vant Berthoud; il prendra auss i des pensionnaires
pour la table . Il recevrait égilemenl 4 ou 5. j eu-
nes gens qui fréquentent le collège , pour le lo-
gement el la nourriture. En conséquence il se
recommande aux personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance. —Le même ayant éta-
bli un atelier d'ébénisterie, son état habituel , il
confectionne b des pris raisonnables les meubles
qu 'on voudra bien lui commander , et espère sa-
tisfaire les personnes qui lui feront leurs com-
mandes, prati quant celte parlie depuis longues
innées.

LE PHÉNIX ALLEMAND.
Comp agnie d'assurance à Francf ort S. M.

Capital social,
Cinq cl demi millions de f lorins, soit onze mil-

lions huil-cent-mille f rancs.
Le Phénix allemand , qui de toutes les Com-

pagnies d'assurances françaises et allemandes , pos-
sède le cap ital social le p lus considérable , assure
contre l'incendie , â des , primes fixes calculées au
plus bas, toutes les propriétés mobilières ou im-
mobilières.

Le soussigné'a l'honneur cle prévenir le public
que l'agence du Phénix allemand lui a élé con-
férée pour le canton de Neuchâtel. On est prié
de s'adresser à lui pour des prospectus, des pro-
positions d'assurance , ainsi que pour tous les
renseignements que l'on pourra désirer.

Neuchâtel , le 19 décembre 1848.
BACHELIN , notaire.

Changement de domicile.

50. M. Levier-Greiff , chirurgien-dentiste
avise l'honorable public qu 'il demeure actuelle
ment dansla maison de M. de Pury, ancien maitre
bourgeois; flatté de l'accueil favorable qu 'il a ob-
tenu jusqu 'à ce j our à Neuchâte l , il est persuade
que les soins qu 'il apporte b l'exercice de sot
art , loi mériteront touj ours à l'a venir la confiance
des personnes qui auront recours b lui.

51. M. Wavre , allié Châtelain , avocat et notai-
re , a maintenant son logement et son bureau
d'affaires au second étage de la maison Meuron
rue des Moulins, n° 22.

5a. Mad. Stouky, sage-femme, annonce b l'ho-
norable public , et principalement aux personnes,
qui jusqu 'ici lui ont accordé leur confiance ,
qu elle demeure actuellement rue du Temple-neuf ,Q,°. 2^'. .maison °n boulangerie de M. Silcher ,
flic saisit cette occasion, pour se recommander b
a continuation de leur confiance , tant pour ce
pi concerne son état , que pour poser lès ven-
ouses.

53. Al phonse Bouvier , fils , horloger , prévient
l'honorable public qu'il a transporté sou atelier
d'horlogerie au premier étage de là maison de son
père, rue des Moulins n° 6. Il se recommande
pour le rhabillage de montres de quelque genre
que ce soit, ainsi que de celui des pendules ; il se
charge aussi du nettoyage des lampes Carcel , etc.

De'cès du mois de décembre _54§.
On a enterré :

Le 2. Henri-Louis Chatoney, âgé de 74 ans 11
mois, bourgeois.

» Un enfant mâle, mort-né, à David-Franc»
DeVilfort , habitant.

3. Adèle-Sophie née Mojon , âgée de 3a ans
11 mois, femme cle Al ph.-L" Jaquet , hab1.

4. Marie-Elisa , âgée de 2 mois, fille de Louis-
Jonas Reinhard , habitant.

5. Julio née Mentha , âgée d'environ 54 ans,
femme de Jaques Dorn , bourgeois.

6. Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Da-
niel Schwartz, âgé de 62 ans, habitant.

12. Catherine-Susette née Cousin , âgée de .7 3
ans 4 mois, venve en secondes noces de
Abram-Louis Fornachon, bourgeois .

i4-  Henri Bonhète , âgé de 4 1 ans i l  mois,
bourgeois.

i5. Marie-Madeleine Girard , âgée de 85 ans a
mois, veuve de Isaac Evard , habitant.

22. Susanne-Rose née Châtelain , âgée de 77
ans 5 mois, veuve de H. Sillimann , bourg".

23. Un enfant mâle, mort-né, b Matthias Vogt,
habitant.

29. Daniel-Emile Picart , âgé de 34 ans 11 mois,
habitant.

Résumé général des morts, mariages et baptê-
mes pour l'année {81.8.

On a béni cl» les églises cle Neuchâtel 36 mariages,
id. dans l'église do Serrières 1 »
id. dans la chapelle catholique o n

Inscriptions étrangères . }, ., , 1 n

• ' • - ; -Total 38 mariages.

On a baptisé d» les églises de N 1. [. jj&jj ||̂ *

Dans la chapelle catholique . , 16 garçons.
\ 13 filles.

Dans l'église de Serrières • . i l garçon.
< 2 filles.

Non biplisés ans dissidens. i 1 garçon.

Du baptême des adultes. } l fi,le -

r c . „ .11 f 2° 6arÇ0ns.
Lnlansmorlsnesouavantleuap. i , 0 fji u s

Sommaire des baptêmes et des ( ' 117 garçons,
enfants morls avant le bapl""-- j  1 13 filles.

Total des inscri ptions de Neuchâ-
tel et Serrières 23o

Inscri ptions étrangères j q

Sommaire générale des inscri p-
tions portées au registres. ^49

Il y a eu pendant celle année 216 décès.
On a en lerre :

Au cimelière de Neuchâtel . . . .  17 5
n de l'hô p. Pourtàl . . 18
n de la chap. catholiq. i3
» de S e r r i è r e s . . ..  10

Total 216
Classif ication p ar âge et par sexe.

Sexe , Sexe
masculin féminin

Morls nés ou avant
le baptême 20 i o -

dés le baptême à 1 o ans 34 38
de 1o à 20 ans . . . .  2 6
de 20 à 3 o . . . . .  . 6 10
de 3o b 40 g 8
cle 40 b 5o 12 5
de ao à 60 . . . . .  1 7 5
de 60 b 70 . . . . .  . 8 4
de 70 à 80 14 i3
de 80 a go . . . . .  . i i '
Sommaire de chaque
-; . sexe n3 J io3

Ainsi extrait des Bégistres des mariages , des
baptêmes et des morts, de la ville de Neuchâtel et
sa banlieue, b Neuchàlel , le 3i décembre 1848.

Atteste, Le contrôleur,
F. WAVBE.

L'MLifflf

42. Les personnes qui doivent les dîmes etccu<
fonciers b l'hôpital , sont invitées b venir s'acquit-
ter d ici au samedi 6 j anvier 1849, auprès de M
Depierre, directeur de cet établissement.

Neuchâtel , 26 décembre 1848.
Au nom lia Cmiscil administratif,

Le secrétaire,
PHILIPPIN.

AFIS.



SECONDE FETE MAGIQUE
Depuis quel ques semaines notre attention avait

été trè s-vivement excitée , par les journaux vau-
dois et genevois , b l'einlroil de M. Chevalier ,
habile prestidi gitateur , qui se t iouvai t  alors b
Lausanne et à Genève , et dont les feuilles publi-
ques racontaient des merveilles. Il nous semblait
que les éloges donnés b M. Chevalier étaient
empreints de quel que exag ération , tant il nous pa-
raissait difficile , disons mieux , impossible , d'obte-
nir par la magie blanche des résultats aussi surpre-
nant. Nous l'avouons franchement auj ourd 'hui :
notre défiance était inj uste. La première des séan-
ces que M. Chevalier se propose de donner b
Neuchâtel a eu lieu hier soir mardi , et nous avons
pu nous convaincre que cet artiste mente en lous
points sa brillante renommée La place et le temps
nous manquent pour décrite avec détails celte pre-
mière représentation. Qu 'il nons suffise de dire
que M. Chevalier exécute un grand nombre de
tours comp lètement nouveaux et fort surprenants ,
et que ceux qui ont déj à été produits par d'autres
en cette vil le , acquièrent entre ses mains un char-
me nouveau , taul ils sont exécutés avec aisance et
avec grâce.

L une des parties de la séance qui a peut-être
excilé le plus de surprise , est celle ou Madame
Chevalier a fait preuve du talent divinatoire le plus
remarquable. Dans l'embarras où nous sommes
d en parlersensément , nous reproduisons ce qu 'en
a dit le Courrier suisse. « Le pouvoir cle divina-
« lion de Madame Chevalier est réellement une
» merveille inexp licable; aussi ne chercherous-
i) nous point b l'exp li quer. Il faut  le voir pour le
» croire , el l'a-t-on vu on ne le croit point , »

La seconde séance aura lieu demain Jeu-
di, b 7 heures. On peut-être persuadé à l'avance
que la salle sera comble.

T A X E  D U  P A I N
¦ . ' du 4 décembre 1848.

Le pain blanc b 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc b 4 cr. n
Le pain bis , . à 3 (/2 cr. »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 1 1  décembre 1848.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf b 1 i '/2 cr. J Le veau b io '/i cr.
La vache b IO '/J » | Ee mouton b 11 »

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. N EUCH âTEL . AU marché du 27 décembre.
Froment Veux, bz 19.
Moitié-blé . . . .  — » 17.
Mècle . . .7 . . — »
Orge — » 9 à 10
Avoine — n iVi ^ lVz -

1 BERNE .' AU marché du 2O décembre.
.'roment bz. 1 8 :4  rappes
Epeautre . . . . .  — n 18 : 5 »
Seigle . . j  . . . — » 9 : 9 »
Orge — » 8 : 6  n
Avoine . . . .  le muid n 63: 1 n

3. BALE . AU marché du 29 décembre.
Epeautre. le sac. fr. 16 : bz. à fr. 1 7 i> : 5 bz.
Orge . . .  —
Seigle . . .  — . . :
Prix moyen — . . 16 fr. 8 bz. g rappes.
Il  s'est vendu 6y 5 sacs froment et epeautre.
R estée» dépôt 186

NB Lo sac contient 9% émines de Neuchàlel.

V A R I E T E S .

LE TAMBOUll DE WAGRAM.
Il y avait à peine quinze jours que Julien La-

cour, ex-élève du lycée imp érial , était l'hôte de la
caserne du 13e régiment d'infanterie légère , qu 'il
avait déjà presque l'aplomb d'un vieux soldat. Il
fallait le voir se promener fièrement , le bonnet de
police sur lo coin de l'oreille , et se donner les airs
d'un héros d'Austerlilz; ses manières , son lan-
gage amusaient beaucoup les officiera , qui se plai-
saient à causer avec lui , à le faire parler de ses
prochaines campagnes el de ses rêves de gloire.
Le colonel , dont il était .le pensionnaire , sans qu 'il
s'en doutât le moins du monde, car il croyait bien

appartenir au 13' léger, avait pris l'élève tambour
eu amitié; mais aussi il se repentait quel quefois
de s'être prêté à un rôle où il lui fallait abuser de
la confiance naïve de cet enfant; il le voyait si dé-
voué aux devoirs de son nouvel état , si zélé pour
les fatigantes études du tambour, si docile à la voix
de ses maîtres i

Mais le falal mot d'ordre avait élé donné; jamais
d'encouragemens , jamais d'éloges pour le pauvre
enfant , toujours infatigable au travail , et dout les
progrès étonnaient tous ceux qui en étaient té-
moins. Loin de l'encourager , le tambour-maltre lui
adressait des paroles qui devaient le désespérer :
elles étaient quel quefois accompagnées de jurc-
mens dont l'énergie , plus que mililairc , aurait
fait trembler tout autre que Julien. Mais celui-ci,
toujours disposé à croire à la sincérité de cet em-
portement , à l'équité de celte mauvaise humeur ,
y trouvait de nouveaux moti rs pour travailler en-
core avec plus d'ardeur.

M. Wislez , employ é au ministère de la guerre ,
faisait de fréquentes visites au colonel, dont il élait
l'ami. Il avait été chargé par M. Lacour de lui
rendre compte de la conduite de son fils et des
résultats de l'épreuve à laquelle il élait soumis.
Mais les paroles du colonel étaient loin d'être sa-
tisfaisantes pour le père de Julien.

— Nous avons beau faire , dit-il à M. Wislez,
ce pelit diable n 'en veut pas démordre ; je croirais
presque qu 'il esl né tambour , car il manie les ba-
guettes avec une dextérité qui étonne tout le ré-
giment.

— Hélas! colonel , je commence à le croire
aussi ; au lycée impérial , où son père l'avait placé
pour apprendre un peu de français , de latin et de
mathématiques , il baltail le tambour du malin au
au soir : pupitres , tables , murs , tout élait tam-
bour pour lui , quand il ne pouvait s'emparer de
la caisse du tap in du collège.Le proviseur , M. Cham-
pagne , a fini par le renvoyer un beau jour à son
père, avec une lettre très-polie , et j 'espérais qu'en
le plaçant ici , en le confiant à votre amitié , en lui
faisant manger du pain de munition , nous le dé-
goûterions du tambour.

— U faut renoncer à cet espoir-là , mon cher
ami.

— Vous pensez donc qu'il n'y a pas de remède
et que cetle épreuve...

— Est décisive... il ne faut plus songer à re-
placer Julien au collège , où il ne ferait rie,n el
d'où il ne tarderait pas à se faire renvoyer de nou-
veau.

.— Son pauvre père en mourra de chagrin.
H aurait grand tort , certes ; il ferait beaucoup

mieux de vivre , et , à sa place , je laisserais Julieu
au régiment.

— Pour être tambour!... ah! colonel , jamais
mon ami n'y pourra cousenlir !

— Il faudra bien qu'il y consente tôt ou tard ,
ou son fils saura bien se passer de son consente-
ment; croyez-en mou expérience , Julien sera sol-
dat , et si quelque balle ou quel que boulet ne vient
pas l'arrêter dans sa carrière , il ira loin , car il ne
restera pas tambour , soyez-enbien persuadé; dites
à M. Lacour que je me charge du sort de son fils ,
s'il veut me le confier.

— Oh? je connais les intentions de mon ami,
el jamais il ne voudra se séparer de son unique eu-
fanl.

— Que veut-il donc , qu 'espère-t-il faire de
lui?... un avocat , un employ é?

— C'est possible , colonel , car vous savez que
les pères ont quelquefois des illusions ,..

— Julien avocat , Julien employ é! Ah/ je défie
bien le grand , chancelier Mais suivez-moi ,
mon cher ami , et vous allez voir s'il est possible
de faire un jo ur de ce gaillard-là un avocat ou un
homme de bureau.

Le colonel entraîna vivement M. Wislez hors
de sa chambre et le conduisit daus une petile cour
dépendant de la caserne el où le tambour-maltre
faisait travailler ses élèves. Le premier qu'ils aper-
çurent était jus tement Julien , qui recevait en ce
moment une leçon particulière ; ils se placèrent
devant lui pour l'examiner, mais celui-ci ne leva
pas la tête ; il était absorbé par le j eu de ses ba-
guettes qu 'il faisait manœuvrer avec une viva-
cité, une justesse que le colonel fil remarquer à
M. Wislez.

Le tambour matlre n'avait pas besoin de la pré-
sence du colonel pour se souvenir de la manière
dont il devait agir à l'égard de Julien; mais alors,
pour prouver son zèle , il fut plus dur , plus bru-
tal qu 'à l 'ordinaire ; cependant l'élève-tambour ,
toujours patient , toujours résigné s'efforçait de dé-
sarmer la sévérité du professeur par son applica-
tion , par sa docilité :

— Je suis persuadent à voix basse le colonel
à M. Wislez , qu 'il en c_jkle beaucoup à l'instruc-
teur d'être oblig é d'être injuste envers cet enfaut;
car, en vérité , il en sait'déjà presque autant que
son matlre , mais je vous le demande , croyez-vous
qu'il y ait là l'étoffe d'un médecin , d'un employ é?

M. Wislez eut pilié du martyre de Julien :
— Est-ce qu 'il ne serait pas temps, colonel , de

laisser reposer un peu votre petit pensionnaire ?
— Oui , mais je veux auparavant lui adresser

quelques mois.

Le colonel s'approcha de Julien , qui en ce mo-
ment battait  le rappel , el lui fil signe de s'arrêter.

— Ce n'eslpas la bonne volonté qui le manque,
mon garçon , mais cela ne suffit pas , et je vois
avec peine que tu ne profites pas des leçons qu'on
te donne.

Julien port ant la main à son bonnet de police ,
adressa uu salut militaire au colonel :

— Vous oubliez donc , mon colonel , qu 'il n'y a
pas encore trois semaines que je suis ici.

— Non , je ne l'oublie pas ; mis enfin je remar-
que avec peine que tu n'es pas plus avancé que le
premier jour.

— Je fais cependant ce que je peux , mon colo-
nel , pour avancer ; vous pouvez le demander au
tambour-maltre; il vous dira , j'en suis sûr , que je
ne suis pas un fainéant .

Le colonel se mordit les lèvres pour ne pas
rire , et se tournant vers le tambour-maltre , au-
quel on avait fait la leçon :

— Tu viens d'entendre ce que dit Ion élève ;
esl-ce vrai ?

— Ma foi , mou colonel , quant à ça , le petit ne
ment- pas; il pioche beaucoup; il tape souvent et
fort , il faut lui rendre celte just ice , il aime son
état , c'est sûr ! car voyez-vous , mon colonel , si
on le laissait faire , il taperait depuis le matin jus-
qu'au soir , el il serait capable de coucher avec sa
caisse ; mais ça ne suffit pas , mon colonel , vous
le savez bien.

— Certainement , il faut autre chose que du
zèle et de la bonne volonté.

— Il faut d'abord avoir de l'oreille , et le petit
n'en a pas ; c'est bien fâcheux.

— Comment , je n'ai pas d'oreille! vous en avez
menti !

— Et Julien , en adressant ce démenti énergi-
que au tambour-maltre , lui lançait un regard en-
flammé par la colère :

— Ah! je n'ai pas d'oreille , poursuivit-il! avec
l'accent de l'indignation; tenez , mon colonel ,
voyez si , de ce côté là , je ne suis pas au grand
complet.

U portai l la main successivement à chacune de
ses oreilles pour prouverau colonel qu'elles étaient
encore à leur place. La gravilé du colonel 11e
put tenir contre celte réplique du pelit tambour
et sa pantomime tout-a-fait divertissante. M. Wis-
lez n'élait pas moins disposé à rire, mais il se con-
tint. Quant au tambour-maltre , il faisait une mine
qui rendait la scène plus plaisante encore; il nc
savait pas trop s'il devait se fâcher, et sa main
gauche tordait sa moustache. Il cherchait à lire
dans les yeux du colonel la réponse qu'il devait
faire à l'insolent élève qui venait d'insulter si gra-
vement son supérieur dans l'exercice de ses fonc-
tions. Un signe du colonel invita le tambour-maître
au calme , à la modération et surtout à l'oubli des
injures.

— Eh mon Dieu! dit-il à Julien , on sail bien
que lu as des oreilles... el d'assez longues encore ;
mais tu n'as'pas compris ce que disai t le tambour-
maltre ; il prétend que lu n'as pas l'oreille musi-
cale , el il doit savoir à quoi s'en tenir là-dessus.

— Eh bien ! moi , je soutiens qu 'il se (rompe ,
mon colonel. Guérineau , le premier tapin du lycée
Impérial , et un fameux encore , m'a toujours dit
que si je voulais m'en donner la peine , je pour-
rais être de première force sur la caisse, et que je
le remp lacerais au besoin. Il s'y connaît , pour le
moins , autant que votre tambour-maltre.

— Ah! oui , un tambour de collège , parlez-moi
de ça pour juger du talent musica l, s'écria le pro-
fesseur indigné !

— Allons , allons , Roubaux , dit le colonel , ne
fais pas attention à ce que dit cet écolier.

— Suffit , mon colonel; mais engagez-le à mé-
nager un peu ses expressions vis-à-vis son supé-
rieur .

Le colonel prit un air grave :
— Monsieur Julien , apprenez à respeclcr ceux

qui , par leur âge , leur expérience el surtout par
leurs grades , sont au dessus de vous. Vous avez
mérité une punition sévère , et je devrais vous en-
voyer à la salle de police , mais je veux bien vous
pardonner celle fois.

— Merci , mon colonel , mais il ne faut pas non
plus que le lambour-matlre dise que je n'ai pas
il'ornille.

— Il a le droit de vous parler comme il 1 en-
tend , pourvu qu 'il ne vous insulte pas , et d'ail-
leurs vous êtes encore un enfant.

— Mon colonel , je ne suis plus uu enfant... j 'ai
eu quinze ans le 5 mai de cetle année...

— Oh! vous n'êtes plus un enfant! S'il en est
ainsi , vous devez comprendre les devoirs de l'in-
férieur à l'égard du sup érieur...

— Oui , mon colonel ; mais le supérieur ne doit
pas dire à l'inférieur qu 'il n'a pas d'oreille.

— Tais-loi , petit orgueilleux ; tu n'as plus la
parole!

(La suite au prochain numcro .J

P A R  A D D I T I O N .

54. La Commission d'éducation du Locle, de-
mande un régent pour desservir pendant six mois
une école de quartier. — Obligations du p oste. Six
heures de leçons par jour. — Honoraires. Dix louis
pour les 6 mois et le produit des écoles de veillée.
L'examen aura lieu j eudi 1 1 janvier courant , à 8
heures du matin. Les asp irants devront envoyer
leurs pap iers b M. le président de la commission
d'éducation. Le régent nommé entrera immédia-
tement en fonctions.

Locle, le I er j anvier 1849.
Le secrétaire.

V OUMABD .


