
FEUILLE OFFICIELLE

du 4 janvier.

1. Le règlement général de service pour les
troupes fédérales étant déclaré nul par le conseil
fédéral de la guerre, le dé partement  militaire invi-
te toutes les personnes qui en onl acheté, à les
renvoyer au bureau militaire, qui les échangera
lorsqu'il aura reçu la nouvelle édition. Neuchâlel,
le l«r janvier 1849. BUREAU MILITAIRE.

2. Le tribunal de paix du Val-de-Travers a, dans
sa séance ordinaire du 21 décembre courant, nom-
mé d'office el provisoirement pour curateurs au
sieur Frédéric Guyot allié Petipierre , cultivateur
et voiturier à Couvet , MM. Henri Borel , tanneur,
et Emile Borel-Humbert , lous deux de Couvet et
y domiciliés. Celle nomination est portée à la con-
naissance du public, qui esl en même temps pré-
venu que MM. les curateurs désavoueront tout ce
qui pourrait être contracté avec le. dil pupille sans
leur participatio n. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuil le officielle de l'état. A Métiers , le
26 décembre 1848.

Le greffier de là justice de paix , Cn. PEHIIET .
3. La faillite du sieur Julien Guyot-Perregaux ,

agent d'affaires à la Chaux-de-Fonds , ayant été ac-
cordée le 20 décembre courant parle tribunal-civil
dudit  lieu , l'ouverture en a été fixée au 19 décem-
bre dernier, el les inscriptions au passif de sa mas-
se seront reçues au greffe de la Chaux-de«Fonds ,
dès le 8 janvier 1849 au 22 du même mois, el se-
ront closes ce dernier jour à 5 heures du soir. Les
créanciers du dit sieur Guyot-Perregaux sonl re-
quis do faire leurs inscriptions dans le délai fixé
ci-devant , sous peine de forclusion , et sont en ou-
tre péremptoirement assignés à comparaître à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le jeudi 25jan-
vicr 1849, dès les 9 heures du matin , pour faire li-
quider leurs titres , et procéder aux op érations ul-
térieures cle cette faillite. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'étal. Chaux-de-
Fonds, le 27 décembre 1848. E. VEUVE , greffier.

4. Ensuite d'une direction de la justic e de paix
des Verrières de cc jour , à l'instance du sieur Isaac
Bruns-wig, marchand aux Verrières , le nommé
Christian Mercklin , tonnelier , ci-devant domicilié
aux Verrières, dont le domicile est inconnu , est
prévenu que le mercredi 24 janvier 1849, à l'issue
de l'audience ordinaire de la dite justice , le sieur
Brunswig fera vendre juridiquement les objets ci-
après qui lui avaient été remis en cace cl nantisse-
ment pour sûreté d'une reconnaissance souscrite
par le dit Mercklin le 13 janvier 1847, de fr. 28«25
centimes. Ces objels sont une petite montre de po-
che, une malle , 15 essuies-mains, quatre paires de
chaussettes, deux gilets , un bonnet blanc et quel-
ques outils de menuisier comme rabots et autres.
Cette vente a pour objet le paiement dudit litre et
ses accessoires. Le sieur Mercklin étant en con-
séquence cité pour porter présence à cette vente
et y opposer s'il l'estime convenable. Donné pour

être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Aux Verrières, le 27 décemdre. 1248.

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

5. La justice de paix de la Sagne, dans sa séan-
ce du 27 décembre courant , a homologué le con-
trat de mariage célébré le 31 janvier 1848, entre
le sieur Christ Hummel de Wachseldorn au canton
de Berne, domicilié à la Sagne, et demoiselle Ro-
salie fille de Jean-L. Schindler de Rothetibach au
canlon de Berne, domiciliée également rière la Sa-
gne. Or comme ce contrat renferm e des conditions
dérogatoires aux lois de cet état , le public en est
informé pour sa gouverne, à mesure que les per-
sonnes qui pourraient avoir intérêt à connaître cet
acte, sonl prévenues qu'elles peuvent en prendre
connaissance au greffe de la juslice de paix de la
Sagne. Donné pour élre inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'étal. A la Sagne, le 28 décembre
1848. PERRET, greffier.

6. Par sentence en date du 27 oclobre 1848,"le
tribunal-civil du district du Locle ayant accordé la
discussion des bieus el dettes de la masse au sieur
François Cordicr , de Chézard , maître boulanger au
Locle, fils des défunts Daniel Cordier et Jeanne-
Marie née Metzner , lequel a fait attouchement de
déci el le 21 dudil mois, les inscriptions au passif
de cMe masse seront, en conformité delà loi , re-
çues au greffe du tribunal de district du Locle, dès
le .jeudi 4 au vendredi 19 janvier 1849, ce dernier
jour jusqu 'à 5 heures du soir, moment auquel elles
seront closes el bouclées, sous peine de forclusion
pour ceux qui feront défaut. Les créanciers dudit
sieur Cordier sonl en outre péremptoirement as-
signés à comparaître àThtHçi-de-viire, dtt Locle, le
samedi 20 janvier 1849, à 9 heures du malin , pour
faire li quider leurs titres el prétentions et suivre
aux autres opérations de la faillite Donné pour êlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Locle
ie 3 décembre 1848. FAVARGEB , greffier-

7. Le tribunal civil du Val-de-Travers ayanl , à
la date de ce jour , ordonne d'office le décret des
biens el dettes de Jean-Louis Relier , Bernois d'o-
rig ine, ci-devant fermier sur le Crêt Pellalon , mon-
tagne de Travers , les inscri ptions au passif de es
décret seront reçues conformément à la loi , au
greffe du tribunal , du jeudi 4 au lundi 22 janvie r
1849, jour où elles seront closes à 4 heures du soir.
En conséquence , tous les créanciers du dit Relier
sonl invilés à faire inscrire leurs titres et préten-
tions pendant l'époque ci-dessus indi quée et à se
présenter le mardi 23 j anvier suivant à 9 heures
du matin , dans la maison de ville de Môlicrs pour
procéder aux erremens de ce décret , le lout sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3_fois
dans la feuille officielle de l'état. Métiers-Travers ,
le 30 décembre 18 48.

C. BLANC , greffier.
8. Le tribunal-civil du Val-de-Travers ayanl ac-

cordé, à la dale de ce jour , le décret des biens el
délies de Théophile Michaud , marchand de vin do-
micilié aux Verrières , les inscriptions au passif de
ce décret seront reçues conformément à la loi , au
greffe du tribunal , du jeudi 4 au lundi 22 janvier
1849 , jour où elles seront closes à 4 heures du
soir. En conséquence , les créanciers du dit Mi-
chaud sonl invités à faire inscrire pendant celle
époque leurs litres et prétenti ons et à se présen-
ter le vendredi 2 février suivant , à 9 heures du
matin , dans la maison-de-vil le de Métiers , pour
procéder aux erremens do ce décret , le lout sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré Irois
fois dans la feuille officielle de l'état. Métiers-Tra-
vers, le 30 décembre 1848.

C. BLANC , greffier.
9. Le tribunal-civil du Val-de-Travers ayant à

la date de ce jour accordé le décret des biens ct
dettes de Pierre-Louis , fils de Chrisl Rieser, ber-
nois d'ori gine , domicilié à Chainlin , rière Travers ,
les inscriptions au passif de ce décret seront re-
çues, conformément à la loi , au greffe du tribunal , du
jeudi 4 au lundi 22 janvier 1849, jouroù elles seront
closes à 4 heures du soir. En conséquence , tous
les créanciers du dit Rieser sonl invilés à faire
inscrire pendant celle époque leurs titres et pré-
tentions , et à se présenter le mercredi 24 janv ier
suivant , à 9 heures du malin , dans la maison-de-
ville de Métiers , pour procéder aux erremens de

ce décret , le tout sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Môtiers-Travers, le 30 décembre 1848.

C. BLANC , greffier.
10. Le tribunal-civil du Val-de-Travers, ayant

dans sa séance du 30 décembre 1848, déclaré ja-
cente à l'étal la succession de Julie née Guye, veuve
de Louis-Frédéric Bourquin , décédée à la Côte-
aux-Fées ; il en a ordonné la liquidation aux moin-
dres frais possibles. C'est pourquoi tous ceux qui
auraient des prétentions à cette succession sont
invités à faire inscrire leurs réclamations au greffe
du soussigné, jusqu 'au lundi 29 ja nvier courant , à
4 heures du soir, époque où les inscriptions seront
closes, et à se présenter le lendemain mardi 30 du
dif mois , dès les 9 heures du malin à midi , dans
la salle de la juslice de la maison-de-ville de Mô-
tiers , pour suivre à la liquidation et aux colloca-
tions, cas échéant, annonçant aux non-comparanls
aux époques prérappelées , qu 'ils seront forclos de
leurs droits. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état. Môliers-Travers. le 1"
janvier 1849. Le greffier de la justice de paix

C. PERRET .
11. La liquidation sommaire de la masse aban-

donnée par Chrislian Zaug, bernois, établi menui-
sier , à Fleurier , et qui a quitté clandestinement son
domicile, ayant été ordonnée par le tribunal civil
du Val-de-Travers, el déférée à la juslice de paix,
tous les prétendans à celle masse sont invilés à
se faire inscrire au greffe du soussigné , jusqu'au
lundi 29 du courant , à 4 heures du soir , époque
où les inscriptions seront closes, et à se présenter
à la salle de j ustice de Môtiers , le lendemain mardi
30 du dit mois, à 1 heure après-midi, pour' suivre
aux opérations de celte liquidation , déclarant'for-
clos de leurs droits ceux qui ne se seront pas pré-
sentés aux époques prérappelées. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Môtiers-Travers, le 1« janvier 1849.

Le greffier de la juslice de paix, C. PERRET.
12. Conformément à une sentence rendue pat

le tribunal-civil du Val-de-Ruz, dans sa séance du
1G décembre courant , le sieur Christ Kaufmann
et son épouse Marie-Anne , née Bourquin , domici-
liés à Boudevilliers , informent le public , qu 'à la
dale su ;-indi quée , le tribunal-civil du Val-de-Ruz
a homologué une convention qui lui a élé soumise,
et dont un double esl déposé au greffe , convention
qui règle la séparation des biens des dits mariés
Kaufmann, ct qui est devenu légale dès le moment
de la dite sentence. Donné pour être publié 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Fontaines, le 16
décembre 1848. A. MAGNIN , notaire.

13. Le conseil d'clal a nommé aux fonctions de
premier secrélâire de la chancelleri e, soil secrétai-
re-rédacteur , M. Georges Colomb et à celles de
second secrélâire , soit f-ecréfaire-Ié galisaleur , M.
Gustave Robert. Neuchàtel , le 2G décembre 1848.

Par ordre du conseil d'étal , C UAN CELLERE

14. A la demande des parents du sieur Léopold
Rueff , ct pour cause de maladie de celui-ci qui est
maintenant absent du pays , la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , dans sa séance du 1G décembre
courant , lui a nommé deux procureurs d'office és-
personnes de MM. Isaac-Louis Gunsfclder el Isaac
¦Scwhob, les deux domiciliés audit lieu. Ces procu-
reurs sont spécialement chargés de liquider les af-
faires commerciales du sieur Léopold Rueff , et de
dresser un inventaire de sa masse. Ils invitent en
conséquence toutes les personnes qui auraient quel-
ques réclamations à leur faire , à les leur adresser
dans le plus bref délai. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'élat. A la Chaux-
de-Fonds, le 18 décembre 1848.

A. R IBAUX , greffier
1 5. Conformément à l'art. 18 du règlement sani-

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

CHANCELLERIE D'ETAT .

Fin de la feuille officielle.

(Les lecteurs qui, n'ayant p as encore acquitté
leur abonnement , ne renverront p as ce présent n°,
seront considérés comme abonnés pour 1849).

Les p ersonnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à cette feuille, po ur l'année
i8/\g, sont prié es de se faire inscrire au bureau
d'avis ; le p rix de l'abonnement est de ^2 batz,
(lettres et argent francoj.

Les abonnés de la camp agne qui reçoivent leur
f euille par la poste, ont à pay er d'avance i f r .
de France pou r l'aff ranchissement de toute l'année
qui est obligatoire.

^̂ 3Ï9 p̂ ' n^̂ B Ér- nfcSfV-?^



2. Les héritiers de feu Charles de Vallier,
exposeront aux enchères, en détail , le domaine
qu 'ils possèdent rière Cressier , el qui consiste :

i ° Eu une maison de maîtra , ses aisances et
dépendances , verger et j ardin y contigus , le tout
s'élendant sur une surface d'environ, deux poses,
siluée dans le village ele Cressier.

2° Une maison île vigneron avec grange y at-
tenant.

3° Environ 57 hommes de vigne du meilleur
plant et dans les meilleurs quartiers du vignoble ,
lesquels seront divisée en ruorcels deJ3 b 4 hom-
mes chaque.

4° Euviron quinze poses de pré , divisées en
max de deux à trois poses chaque , la plus grande
partie susceptibles d'èlrc converties en champ.

5° Enfin , plusieurs pièces de lerre en nature
de chenevier et j ardin , du meilleur sol.

Cette venle aura lieu a [l'auberge .de la Cou-
ronne de Cressier, lundi 22 de ce mois, b 1 o heu-
res du matin , ct sous ele favorables conditions ,
dont on peul prendre connaissance auprès du
notaire Bonj our.

3. On exposera en vente , b la minute , en PêV
lude de M. D.-F. Guinchard , juge de paix ct
notaire , b Gorgier , le domaine que possède l'hoi-
rie Sandoz, au village de Monialchez , contenant
trente-huit poses en prés el champs d'un très-
grand produit.

Deux vastes bâtiments couverts en tuiles font
partie de ce domaine ; l'un ayant un logement de
maîtres et un pour un fermier , avec écurie et
grange, serait rtrès-propre pour un atelier d'hor-
logerie , ayant déj b élé utilisé pendant longtemps
à cela, l'autre se composant d'une écurie, d' une
grange, d'une remise et chambre. Il y a devant
le premier de ces batimens un beau jardin bordé
d'espaliers en p lein rapport; une fontaine intarris-
sable gisante devant celui-ci arrose un magnifi que
verger peup lé d'excellents arbres fruitiers de toute
espèces ct contenant environ cinq poses. La par-
tie occidentale cle cc même verger est encore irri -
guée par une fontaine el reçoit en outre une partie
des égouls du village. On y j ouit d'une vue ma-
gnifique , surtout de celle du lac et des Al pes.

Ou vendra également en l étude du même no-
taire, une montagne avec un chalet, située rière
Provence au Canton de Vaud , du rapport de vingt-
cinq a trente chars de foin, avec des forêts bien
boisées. Celte montagne est une de celles qui sont
le plus rapprochées des villages de Provence et
Monialchez. 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. H. Sandoz
domicilié b Neuchàtel , b M. Maret , ancien métra i ,
a Gorgier , et b Frédéric Porret , greffier , b Saint-
Aubin , qui se feront un plaisir de faire voir ces
immeubles ans personnes qui désireront en pren-
dre connaissance.

La vente définitive des immeubles ci-dessus aura
Heu le 15 février 1849.

A VENDRE.

4. Le magasin de Jules Nordmann , b la rue
Fleury, i5 , est toujours bien assorti en châles,
mérinos, Orléans , flanelles, tartans , nappage, toile
en fil et en coton , étoffes pour pantalons el gilets ,
cravates en soie el en laine , foulards , mouchoirs
en fil , soies noires et couleurs etc. On offre des
avantages incontestables. Remarque: on vend]de la
bonne toile de colon b batz 4 l'aune , indienne b
batz 5, châles pure laine b ffr. G, foulards b ffr. 2.

A lamlibrairic Kisslinq.

5. Le volume comp let pour 1848 du Magasin
p ittoresque. Les personnes de la campagne qui
désirent continuer leur abonnement pour 1849,
sont priées d'en informer la susdite librairie le
plus tôt possible, afin d'éviter du retard.

IMMEUBLES A VENDRE.

6. Porcelaines, objet s d'ivoire , cle laque ct
de nacre; meubles de salon , tableaux , soieries de
lout genre , curiosités , et quantité d' articles trop
long b détailler , le tout de bon choix el à des prix
très-limités. Maison de M. Louis Bovel-Sacc, vis-
à-vis le gymnase.

Le magasin ne sera ouvert que pendant  8 jours
à dater du 9 courant.

7. MM. Borel-Boyer et Cc ont en dépôt chez
M. Louis Lerch , commissionnaire cn celle ville ,
pour comple d'une maison italienne/du fort beau
riz b raison de dix-huit francs de ce pays les 100 lb.
poids de marc , au comptant sans escompte et en
eu prenant par sache, dont le poids varie de 140
b 200 lb. S'adresser b M. Louis Lerch , qui est
chargé du placement.

8. Les personnes qui désirent acheter des pou-
drettes cle 2 ans du crû. du coeur de La vaux, sont
priées d'adresser leurs demandes au 3mc étage ,
maison Pétremand , rue des Moulins. La même
personne désire placer un bon p iano neuf , qu 'elle
céderait à bon compte , faute de place ; on le loue-
rait en ville si on le désire.

9. Un choix cle bottines ele Paris , cle ffr. 2
b 5 la paire, das souliers de ffr. 2 b 3 la paire.
Celte marchandise est fraîche et le travail en est
soigné. On les cède au-dessous du prix cle fac-
ture pour en faire une prompte liquidation. S'a-
dresser au i cr étage de la maison de l'ancienne
cure , en face du temp le du haut.

10. Ferdinand Cordier , marchand cle volailles
de la Bresse, a l'honneur d'annoncer au public et
princi palement b ses prati ques , que dès-b-présent
et pendant loute la saison d'hiver , il a en dépôt
au café du Mexi que , des volailles de Bresse et
des Moul-d'Or, le lout de première qualité et b
des prix modérés. Puis , qu 'il sera de retour b
Neuchàtel le 26 ou 27 courant , avec des mar-
chandises fraîches,
psâggll̂ . 11. Un beau et bon billard ayant  peu
rS^S' i'â scrv' > avec lous st's accessoires. S'a-
Pga"™lwHl dresser au bureau d'avis.

12. M.  Clovis Roulet , à Peseux , a l 'honneur
d'informer le public qu 'il vient de remettre en
activité son procédé de conservation des bois ,
chanvres , cordages, bâches et filets de pêcheurs ,
auquel il a apporlé des améliorations.

Les personnes qui désirent faire conserver des
échalas so .'> priées de les lui envoyer. On trou-
vera aussi chez lui des échalas lout conservés ,
au prix de vingt-sept livres de Nenchâtel le
mille.

i3. Une grosse vache portante de passé sept
mois, laquelle donnait douze pots de lait lors de
son dernier veau. S'adresser au Prébarreau.

i4- De la bourre pour paillasses , b la pinte de
de la Poste .

1 5. Des boîtes en laiton pour le transvasage des
lainres. S'adresser b Uranic Favre.

16. Un las de foin et regain. S'adresser b Fs
Crible , boulanger , b Neuchàtel.

M 

17. Deux petits chiens épagneul
nains , race ang laise. S'adresser b L.
Bolle , b Auvernier.

18. La soussignée se recommande b l'honora-
ble public pour la confection des articles suivans
en cheveux , cordons de montres , bagues , épin-
gles, ouvrages de dames en tout genre , etc. ; elle
se recommande aussi pour la frisure b domicile ,
ainsi que dans sa bouti que. Ayanl un ouvrier
habile pour raser , elle prie l'honorable public
de continuer h lui accorder la préférence. La
même saisit cette occasion pour remercier les
personnes qui ont donné leur confiance b son
mari défunt. Veuve Emile PICART.

Avis aux amateurs de p ianos.
19. Une vente de dix pianinos neufs lous con-

fectionnés par un des meilleurs maîtres de notre
ville , devant s'opérer au rez-de-chaussée occupé
précédemment par M. 'Sehcurer , relieur , rue elc
la Place-d'armes , b Neuchàtel , le 26 janvier cou-
rant , dès les 9 heures du matin , b des prix très-
réduits , messieurs les amateurs sont invités à pro-
filer cle celte favorable occasion qui pourrait ne
plus se présenter de longtemps, pour se pourvoir
d'aussi bons instrumens et b si bas prix. S'adr.
ponr voir les dits pianinos avant la vente b Ch.
Humbert-Jacol , rue du Coci-d'lnde , n» 5.

20. Des poudrettessoi l barbues , premier choix ,
et 5o à6o chars lerre noire provenant de terreau.
S'adresser b M. H. Preud'homme, b Peseux.

21. Un joli meuble porta tif , servant b la fois cle
poêle et de cheminée , cn porcelaine avec or-
nement , décorant Irès-bien un app artement.  La
propriétaire ne s'en défait que faute d'emp lace
ment et le cédera pour cette raison b très hon
comple et bien au dessous de son prix coûtant.
S'adresser b Mmi ' Meuro n Perret , au faubourg

22. Ou à échanger , contre des obj els de con-
venance , un coffre-fort en fer , nn tour à tour-
ner le fer et le bois, plusieurs cartels , horloges,
et quel ques serins b jabots , race étra ngère. S'a-
dresser b M. Clerc , successeur de M. Marth e, rue
des Chavannes.

23. Le sieur J.-L. Blanchoud , do Vevey , vi-
gneron-expert et pépiniériste , a l'honneur de pré-
venir MM. les propriét aires de vignes , qu 'il con-
tinue d'être assorti de différents plants de Lavanx ,
tels qu 'il a déj à fait mention sur les feuilles précé-
dentes. Messieurs les propriétaires , qui seraient
intentionnés d'établir de nouvelles plantées, pour-
ront s'adresser b M. Frédéric - Auguste Clerc,
b Neuchàtel , au Cercle des Marchands , lequel est
b même sous tous les rapports de donner tous les
renseignements nécessaires, ou bien b lui-même
à son adresse n° 12, rue du Collège, à Vevey .

Oi\ DEMANDE A ACHETER.

24. M. Carbonnier demande b acheter un four-
neau en fer, de moyenne grandeur, avec ou sans
tuyeaux.

2 5. On demande b acheter de suite, une vache
b lait , portant veau pour le commencement de
septembre prochain , donnant actuellement p as
moins de six p ots du pays , bonne qualité de lait.
L 'ép oque du vêlement , el la quantité dé p ôts de
lait devront élre garantis par écrit. S'adresser au
bureau d'avis.

A LOUER.

26. Une personne du sexe désirerait partager
son logement. S'adresser rue des Moulins , n° 40.

27. Pour le i« avri l prochain , denx magasins
dans la maison de Mad. veuve Wuitbier , ruelle
Dublé. S'adresser a Conslanl Borel , notaire et
ancien greffier.

28. Une petite chambre meublée, bien éclai-
rée et se chauffant , avec on sans la pension. S'a-
dresser n° 27, au second étage, rue des Moulins.

29. A louer de suite , aux Fausses-Brayes, une
grande salle au 2m « élage , très-propre pour un
entrep ôt ou magasin. S'adresser b Benoit Kohly.

30. Deux logements, de suite ou pour la St.-
Jean , l' un grand , l'autre plus peti t, dans la mai-
son Pfeiffer.

3i. Dès-à-présen t b loner nne chambre meu-
blée. S'ad. à Victor Gaberel , en face du temp le
neuf.

32. Dès b-présent , an Prébarrean , nn loge-
ment plus ou moins grand , suivant la convenance
du locataire; plus, un antre au Petit-Pontarlier,
pour y entrer b la St.-Jean prochaine , composé
d'une grande chambre, cuisine, portion de gale-
rie , bûcher , cave , chambre à serrer et portion
cle jardin. S'adresser b M. J.-L. Wittnauer.

33. On offre b louer , de suite , b la rue de l'Hô-
pital , un logement au 2d étage , composé d'une
grande chambre, cuisine, galetas , chambre b serrer.
S'adresser pour le voir b la veuve Walther , ruelle
Breton.

34. On offr e b louer pour de suite, une cham-
bre et cabinet , et portion de cuisine. S'adresser
an bureau d'avis.

35. A remettre pour de suite , nn logement
derrière la chapelle catholi que , au premier étage,
consistant en deux chambres b poêle, cuisine , ca-
ve , galetas et porlion de j ardin. S"adresser b Jo-
seph Jerdé, maréchal, aux Terreaux.

36. A loner , nne jolie chambre b cheminée
et pocle ayant vue sur le lac et pouvant servir
de salon , et un petil cabinet contigu pour cham-
bre b coucher, le tout meublé ou non. S'ad. à
b Mlles Borel , maison Berlhoud-Fabry, rue de
Flandre , n° 6.

3n . Pour la Saint-Jean prochaine , dans la mai-
son Gustave Meuron , rue de la Place d'armes,
deux logements composés l'un de quatre cham-
bres el l'autre de trois chambres , avec cuisines et
dépendances. S'adresser au propriétaire.

38. Pour la Saint-Jean , ou plus tôt si on le
désire , le premier étage de la maison de Ma-
dame Guébhard au Faubourg, consistant en sept
chambres, une cuisine , deux caves, deux cham-
bres hautes et un bûcher.

3g. Le propriétaire de la maison Meuron , rue
des Moulins, voulant transformer l'écurie de ce
bâtiment en un magasin on atelier , invite les
marchands ou artisans auxquels ce local pourrait
convenir de s'adresser b loi , afin que les répara-
tions soient diri gées en 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 êlre jo inte l'ancienne remise b voitures
comme entrep ôt de marchandises , et an besoin
l'appartem ent au rez-de-chaussée comme loge-
ment. S'adresser à M. Marval-Meuron.

DÉBALLAGE

d'objets chinois.
De la p art du Conseil administratif .
1. Le Conseil administratif de la Bourgeoisie

de Nenchâtel informe, que dans sa séance du 3
courant , il a fixé b neuf creutzers par ouvrier de
vigne , la part des propriétaires dans les frais de
brévarderie pour la ville et sa banlieue en 1848.

Le Conseil informe en outre que le sieur L'
Roulet , marguiller , esl chargé d'op érer la per-
ception de cette redevance et qu 'il se présentera
incessamment b cet effet au domicile de MM. les
propriétaires de vignes.

Le sieur Roulet sera porteur d' un résumé de
comptes, constatant que malgré le taux de la con-
tribution , les caisses de la Bourgeoisie demeure-
ront b découvert ele plus de L. 1700 du pays, b
raison des frais occasionnes par la destruction des
guêpes.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 8
j anvier 1849. Par ordonnance ,

le secrétaire du Conseil,
PHILIPPIN.



40. A louer , de suite on dans un mois, nne j o-
lie chambre bien propre , meublée on non , qui
est chauffée par la chambre attenante, avec part b
la cuisine pour faire le déj euner et le goûter. S'a-
dresser b la veuve Kunzi , au 30" étage de la mai-
son de M. Lebet , vis-à-vis de la Poste.

DEM ANDES ET OFFRES DE SERVICES-

4 1. Un jeune homme de Fribourg , connaissant
les langues française , allemande et latine , et ayant
achevé ses éludes , désire trouver une place dans
un bureau , ou se placer de préférence comme
précepteur dans une bonne maison. Il produira
de bons certificats et des témoignages de bonne
conduite. ' S'informer ponr plus amp les renseigne-
ments au bureau d'avis.

4a. Une fille du Gaand-Duché de Baden , dé-
sire trouver de suite une place; elle pourrait faire
le service île femme-de-chambre ou de bonne,
ou bien pour tout faire dans un ménage. S'adr.
au I e,' étage , maison de Mad. veuve Braitaupt ,
n° ii, rue des Moulins.

43. Une bonne cuisinière , munie de certificats
satisfaisants, demande b se placer de suite dans un
hôtel ou auberge , en ville ou b la campagne. S'a-
dresser b B. Blaser, pinte de la Concorde , rue de
la Place-d'arraes.

44. Une personne de 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 esl porteuse de bons certificats. S'a-
dresser an bureau d'avis.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES.

45. On a perdo , mardi 2 courant , entre 6 et
7 heures du soir , depuis le Neubourg à l'Evole ,
une montre en argent. La personne qui pourrait
l'avoir trouvée ou en donner des indices, est priée
de le faire chez M. le ministre Schinz , contre ré-
compense.

46. On a perdo depuis Anet b Neuchâlel , ou
de Neuchàtel à Cornaux , une bourse renfermant
3 napoléons , soil 60 fr. en or , 2 pièces de 5 fr.
de la monnaie , deux clés de montre et un ca-
chet en argent doré. On promet 20 fr. de Fce à
la personne qui rapportera le tout au bureau d'a-
vîs.

47. Une canne en jonc de moyenne grosseur ,
avec pommeau jaune , étant tombée d'un char-à-
banc pendant la matinée de mardi 2 janvier cou-
rant , de Valangin b Neuchàtel , celui qui l'a trou -
vée est prié de la remettre b M. Woodley , au-
bergiste à la maison-de-ville, au dit Valangin ,
contre récompense.

48. On a trouvé dans la rue près de l'hôtel
du Soleil, nn tablier en laine noire. Le réclamer ,
en le désignant et contre les frais , auprès de la
cuisinière de Mad. Pury-Sandoz, rue du Château.

49. 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 cette dernière
rnn.

5o. Trouve en ville , il y a un mois une pai-
re de lunettes pour presbyte , que l'on peut ré-
clamer contre désignation et payement t des frais ,
au bureau de celle feuille.

5i. On a trouvé, le 3i décembre , entre Ser-
rieres et Nenchâtel , une montre d'or que l'on
peut réclamer chez Gustave Evard , au Tertre , en
la désignant convenablement.

AVIS DIVERS.

5a. Les inscri ptions pour l'affouage des bour-
geois se feront les jeudis chez M. Coulon , direc-
teur des forêts , b dater du 1 7 j anvier ; ils de-
vront indi quer leurs noms et prénoms, ainsi que
le lieu de leur demeure.

Les inscri ptions pour le hêtre el le jeune
chêne se feront jusqu 'au i 'r mars. '

Les personnes qui désirent des fagots peuvent
s'inscrire chez M. Wavre , les jeudis de toute
l'année.

Le nouveau règlement pour l'affouage se re-
mettra b chaque bourgeois lors de l'inscription
des demi-toises d'affouage.

53. Frédéric Loup, marchand-tailleur , prie les
personnes qui doivent encore à la sociélé Loup
et Traub, de régler leurs comptes le plus vile pos-
cîKlo

54- On cherche nn co-abonne pour le journal
français la Patrie, pour le prendre le second j our
et le garder. S'adresser b l'hôtel des Alpes.

55. Les particuliers de la Côte sont prévenus
Îu'il y a un bon taureau chez Henri-Fs Perret b

ormondrèche.
56. Mad. Convert a l 'honneur de prévenir

l'honorable public qu'elle vient d'ouvrir un bu-
reau de domestiques où l'on trouvera des ser-
vantes et domesti ques b toute époque. Elle tâ-
chera cle mériter la confiance du public , en ne
plaçant que des personnes recotxmandablcs.

37. On demande pour entrer de suite un ap-
prenti jardinier qui ait fait sa première commu-
nion. S'adresser à Henri Gédét,. maître j ardinier
b Clou-Brochet , derrière l'hôpital Pourtalès, à
Neuchàtel ,

Le même offre b vendre cincj paires de volets
b j alousies vernis, avec leurs fermentes, en très
bon état , et b un prix raisonnable.

58. Le soussigné déclare que les pianos expo-
sés b l'enchère , ponr le 26 j anvier, au magasin
du rez-de-chaussée occup é précédemment par
M. Scheurer , relieur , rue cle la Place d'armes b
Neuchàtel , ne sont pos de sa fabrication.

J. K.UNZ ,
facteur de pianos.

Le même continue , comme par le passe, de
fabriquer des pianos d'après le système el au goût
les plus nouveaux , et d'une solidité garantie
pour plusieurs années.

5g. M. Clerc, notaire, recevrait dansson étnde
comme apprenli un j eune homme méritant tonte
confiance et ayant une bonne écriture. lies con-
ditions seront basées sur son mérite et sa capacité.

60. Le cabinet de musique de M. E. Knop à
Bâle, qui vient encore cle s'augmenter d'un grand
nombre d'oeuvres musicales nouvelles , se recom-
mande aux amateurs de musique cle ce pays. M.
Ch. Lichtenlialin chez lequel on peut s'abonner
b toute époque pour un an , six et trois mois, sans
frais jusqu 'à Neuchâlel-, donnera loules les ins-
tructions désirables, et rien no sera négligé pour
satisfaire sous lous les rapports les dames el mes-
sieurs qni prendront un abonnement.

Cc dernier est dépositaire d un beau choix de
musique pour la vente.

61. La Commission d'éducation du Locle, de-
mande un régent pour desservir pendant six mois
une école de quarlier. — Obligations du p oste. Six
heures de leçons par jour.— Honoraires. Dix louis
pour les 6 mois el le produit des'écoles de veillée.
L'examen aura lieu jeudi 11 janvier courant , b 8
heures du matin. Les aspirants 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 Cr j anvier 1849.
TJ> secrétaire.
\ODMABD ,

Changement de domicile.
62. Rodolphe Gallmann , bandagiste, ci-devant

b la Grand' rue, prévient le public cl principale-
ment ses pratiques, qu 'il vient de transporter son
magasin à la rue du Seyon près de la voûte , vis-
à-vis de M. Schrnidt-Béringer, marchand de fer,
et se recommande en même temps pour tont ce
qui concerne son état.

63. MADAME BOREL NEE DUBOIS , a
l'honneur d'annoncer aux dames de la ville et
de la campagne , qu 'elle a transporté son domi •
cile dans la maison de M. Wolfratb , à la -Boine.
Elle continuera d'y exercer son état de faiseuse
de corsets en lous genres , dont la commodité est
bien reconnue pour loules les tailles , et qu'elle
peut recommander en toule confiance . Elle aura
touj ours d'avance un bel assortiment , et s'em-
pressera d'en envoyer aux dames qui désireront
les voir , décidée à ne rien négliger pour mériter
la continuation de la confiance dont elle a élé ho-
norée jusqu 'à maintenant.

64. Madame SCHMIDT-VUITHIER , tout en
se recommandant b la bienveillance du public ,
prévient celui de la ville ct de la campagne ,
qu 'elle a transporté son magasin d'épicerie ruelle
Dublé. La même offre du bon sucre de cuisine
au bas prix de i3 crutz la livre .

65. M. Levier-Greiff , chirurgien - dentiste ,
avise l'honorable public qu'il demeure actuelle-
ment clans la maison de M. de Pury , ancien maitre-
bourgeois; flatté de l'accueil favorable qu 'il a ob-
tenu jusqu'à ce j our à Neuchâlel , il est persuadé
que les soins qu 'il apporte b l'exercice de son
art , lui mériteron t touj ours b l'avenir la confiance
des personnes qui auront recours à lui.
- 66. 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.

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

P A R  ADDITION.
68. Mardi 9 courant , vers 1 heure, on a perdu

depuis la maison deM.de  Meuron-Terrisse, jusqu e
chez Mad. de Monlmollin-Meuron , en passant par
le faubourg dn lac et les rues St. Maurice , de la
Poste , cl du Soleil , une broche quarrée en agathe
brune rayée de blanc et montée en "or. La per-
sonne qni l'aurait trouvée est priée de la rappor-
ter chez M. Aug. Coulon-Dupasquicr , au faubourg
contru une honnête récompense .-

Pour la clôture.
GRANDE REPRÉSENTATION

DE

ET DE FANTASMAGORIE.
Cette soirée qui termine dignement la série de

représentations que M. Chevaliera données b Neu-
chàtel , commencera peu d'heures après la publi-
cation de cette feuille; car c'est auj ourd'hui même,
mercredi , b 7 heures, qu 'elle aura lieu. Il suffit
dé dire , pour faire l'éloge de M. et de Mad. Che-
valier , dans le talent précieux qu 'ils ont d'amuser
et d'étonner constamment , que le nombre des
spectateurs augmentait b chaque séance. A ce
compte , celle d'auj ourd'hui éclipsera les précé-
dentes. L'nne des parties du programme qui nous
parait de nature b attire r beaucoup d'amateurs ,
est sans contredit la Tombola ; le nombre des ga-
gnants sur limité , mais assurément celui des heu-
reux sera grand , car cette soirée satisfaira tout
le monde.

MAGIE BLANCHE , DOUBLE VUE

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

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

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

Prix : 4francs de France.

A la librairie de M. Jl.-J». Kissling

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. »
Le pain bis , . à 314 cr. »

T A X E  D E S  V I A N D E S

dès le 11 décembre 1848.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 11 y2 cr. I Le veau h io '/2 cr.
La vache b 1 o'/j » | Le mouton à 1 1 n

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHàTEL. AU marché du 5 j anvier.

Froment . . . . .  l'éra. bz 19 b iQ l/2 .
Moitié-blé . .. .  — » 17.
Mècle — *
Orge — » 9 à 10.
Avoine — o •} % à n y2 .

1 B ERNE . AU marché du 2 j anvier.
Froment bz. 18 :2  rappes.
Epeautre . . . . .  — n 18: 4 »
Seigle — » 10 « 2 »
Orge — » 8 :1  »
Avoine . . . .  le muid » 64 :5 •

3. BALE . Au marché du 5 j anvier.
Epeautre. le sac. fr. 16 : bz. à fr. 17 ». : 6 bs"
Orge . . .  — . .
Seigle . . .  — . . :
Prix moyen — . . 17 fr. 6 bz. rappes.
Il s'est vendu 856 sacs froment el epeautre.
Reste en dépôl 384

NB Le sac contient 9'/, émines de Neuchàtel.

DE K. WILLER , DE ZURZACH.
Cette huile dont l'efficacité est maintenant re-

connue pour aider et faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise à la portée de chacun
en ce qu 'on peut s'en procurer, b l'adresse ci-des-
sus indiquée , des demi flacons au prix de i5 batz
de Suisse.

Huile d'herbes Suisses



V A R I É T É S .

LE TAMBOUR DE WAGRAIff.

(Suite du n° p récédent.)

Le colonel donna une petite tape sur la joue
de Julien , el se tournant vers le tambour-maître :

— Roubaux , lui dit-il ; je suis très-content do
toi elde nos tambours ; leur instruction fait l'éloge
de tes talens , de ton activité; mais souviens-loi
qu'avant trois semaines nous passerons noire grande
revue de départ , et que le lendemain nous file-
rons vers l'Allemagne.

— Oui , mon colonel , aussi je ne m'endors pas.
— Il faut que les tambours du 13e léger se

montrent dignes du régiment.
— Mon colonel , foi de Roubaux , l'Empereur

sera content.
— Je l'espère bien. En attendant la revue ,

exerce les hommes le malin , le soir; et dans quel-
ques jours , tu me feras un rapport sur l'inslruc-
j ioii de chacu n ; nous laisserons au dépôt ceux qui
ne seront pas capables de souleuir l'honneur du
régiménl.

— Oui , mon colonel , vous avez raison : il faut
laisser au dépôt les ganaches.

Le tambour-maître , en prononçant ce mot for-
midable , regardait Julien , qui comprit le sens de
ce regard.

— Ganache , ganache , murmura celui-ci , eluue
>ive rougeur colora son visage.

Le colonel et M. Wislcz se retirèrent , emme-
nant avec eux Julien , à qui le premier avait fait
signe de déposer sa caisse.

— Tu l'as enlendu , mon ami , lui dit le colonel:
ton sort sera bientôt décidé ; travaille , si tu veux
suivre le régiment ; car nous ne voulons pas avoir
avec nous ce que Roubaux appelle des ganaches.

— J'espère bien prouver au tambour-mallreque
je ne suis pas une ganache.

— Mais je le conseille de le dépêcher, car Rou-
baux est ton juge.

— Oh! ohl mon colonel , il y en a encore un
autre qui est au dessus de lui , et sans doute celui-
là sera plus jusle.

— Quel est donc ce juge ?
— Vous le connaissez mieux que moi, mon co-

lonel.
— Je le répèle que Roubaux seul prononcera

sur ton sort.
Julien ne répondit pas et baissa la tèle. Le co-

lonel crut avoir deviné qu 'il était le juge qui inspi-
rait tant de confiance à Julien.

—, Je le suis fort obligé, mon cher en 'ant , ajoula-
l-il, de la bonne opinion que tu as de moi , mais je
l'avertis que , pour tout ce qui concerne le tam-
bour , je m'en rapporte entièrement à la probité et
à l'exp érience de Roubaux.

Après le déjeuner, qui fui court ct silencieux ,
le colonel alla reconduire M. Wislez jusqu 'à la porte
cle la caserne :

— Croyez-vous à présent , dit-il à son ami , qu 'il
y ail dans notre Julien l'étoffe d'un avocat ou d'un
employé?

M. Wislez serra la main du colonel , poussa un
profond soupir, puis s'écria :

-r Que je plains notre pauvre Lacour!

IL

Voilà une belle journée disait l'Empereur en se
promenant avec la princesse Borghèse dans le
jardin de l'Elysée.

— Oui mon frère ; et voilà une belle ct large
pelouse qui .me rappelle quel ques niomens heu-
reux que nous avons passés ici.

— Ahl je sais ce que lu veux dire... ces parties
de barres , où je te faisais toujours prisonnière.

— Oui , c'est cela... Nous nous amusions encore
alors... mais aujourd'hui...

— Eh! pourquoi , je vous prie , Madame la
princesse Borghèse , ne s'amuserait-on pas au-
jourd'hui ?... Serait-ce parce que nous avons quel-
ques années de plus?

— Je ne sais; mais enfin il me semble qu 'il nous
serait bien difficile de recommencer ces jeux qui
nous plaisaient tant...

— Bah l bah ! tu vas voir que je n'ai pas perdu
l'usage de mes jambes , et que je sais encore
courir.

L'Empereur s'éloigna rapidement de sa sœur, et
courut chercher , réunir une douzaine de prome-
neurs dispersés sous les riants ombrages de l'Ely-
sés , où se trouvaient quel ques-uns des membres
de la famille imp ériale , plusieurs grands officiers
de la couronne cl deux ou (rois aides-de-camp.

Napoléon revint bientôt auprès de sa sœur; il
était suivi des personnes qu'il avait recrutées
pour la partie de barres qu'il avait en quelque
sorte improvisée. La verle pelouse choisie pour
eh être le théâtre se prétait à celle fantaisie impé-
riale; elle était couverte d'un gazon très-fin qui
permettai t aux coureurs de déployer toute leur
agilité. Le grand-duc de Berg, un des plus intré-
pides joueurs de barres de Saiul-Cloud et de la
Malmaison , élail là pour seconder l'Empereur
dans l'organisation de la partie; tout fut bientôt
disposé , la troupe , divisée en deux camps, sui-
vant la règle du jeu , vint occuper l'emplacement
qui lui était destiné; plusieurs dames , et entre
autres la princesse Borghèse , se mêlèrent aux
comballans.

Bientôt le signal fut donné par Napoléon lui-
môme , qui semblait avoir retrouvé l'ardeur de ses
jeunes années , et la partie , engagée vivement , se
continua avec les iucidens et les alternatives ordi-
naires de ce jeu. Murât se faisait remarquer par
ses succès , et il eut même l'honneur de faire deux
fois prisonnier l'Empereur, son beau-frère , ce qui
lui valut quelques railleries de la part de la prin-
cesse Elisa , qui se vengeait du souvenir évoqué
par Napoléon , alors que celle-ci rappelait à son
frère l'époque où le premier consul de la républi-
que française se délassait du travail du cabinet
par les jeux du collège.

Tout à coup le bruit du tambour se fait entendre
à l'extrémité du jardin , daus la partie qui louche
aux Champs-Elysées.. La plupart des joueurs se
regardent avec une surprise mêlée d'inquiétude.
Ils semblent, se demander quelle peut être la cause
d'un brait qui vient , en dépit de toutes les consi-
gnes , troubler la tranquillité d'un palais impérial.
Cependant , Napoléon , absorbé par l'intérêt de la
lutte , ne s'est pas encore aperçu de cette émotion
presque générale : il parai t n'avoir rien entendu.

Mais le bruit a cessé , l'inquiétude se dissipe,
les physionomies reprennent leur sérénité et le jeu
se ranime. A peine la lutte avait-elle recommencé
avec une activité nouvelle , que le maudit tambour
retentit de nouveau , et le voilà qui bal la charge!
Cette fois Napoléon n'a pas été sourd :

— Qu esl-ce que eela , dit-il vivement au géné-
ral Lemarrois , son aide-de-camp. Dieu me par-
donne, on bal la charge tout près d'ici ; il se passe
donc quelque chose d'extraordinaire!

— Sire , c'est peul-êlre quelque enfant qui s'a-
muse à battre la caisse près de la grille du jardin...

— Un enfant? non , c'est impossible... Ecoutez !
il n'y a qu'une main très-exercée qui puisse battre
ainsi... Courrez voir ce ^ue cela signifie.

Les paroles de Napoléon avaient élé entendues ;
bn avait observé une certaine altération dans ses
traits , et les daines tremblaient déjà. Pendant ce
temps-là, le tambour continuait à battre la charge ;
puis , changeant soudain son air, il bal la générale.
L'Empereur, rassuré par ce changement , inviteles
comballans à reprendre leurs places :

— Allons , dit—iî , il faut finir notre partie ; j 'ai
à prendre ma revanche.

Cette invitation élait un ordre , el les dames
elles-mêmes durent s'y conformer.

Le général Lemarrois s'élait diri gé en courant ,
vers une porte qui s'ouvrait sur les Champs-Ely-
sées; mais elle élail fermée à clef , et l'aide-de-
camp se vit obligé de revenir sur ses pas el de
traverser une partie du jardi n pour trouver une
autre porte; ce qui nécessita quel que retard , que
le tambour mil à profit pour continuer son étrange
solo.

L'aide-de-camp se diri geant à la hâte vers la
grille qui règne le long des Champs-Elysées, inter-
rogea le premier factionnaire qu'il rencontra ,
mais celui-ci , invoquant sa consigne qui avait li-
mité sa surveillance à un espace (rès-circonscrit ,
fit au général Lemarrois une réponse fort peu sa-
tisfaisante; l'aide-de-camp alla plus loin et ren-
contra un autre factionnaire :

— Où doue , lui dit-il , est l'individu qui se per-
met de battre la caisse si près de celte grille.

— Ah! il n'est pas bien loin d'ici ; tenez , il est
adossé à cet arbre qui ne permet guère d'aper-
cevoir qu 'un morceau de sa caisse.

Le grenadier montrait de la maia cet arbre au
général :

— Pourquoi donc ne lui avez-vous pas ordonné
de s'éloigner? dil l'aide-de-camp avec l'accent de
la mauvaise humeur.

— Ce n'était pas dans ma consigne.
— Imbécile !
— Merci , général.
— L'aide-de-camp courut vers l'arbre indiqué

et se précipitant sur l'individu qui batlai l en ce
moment la générale , il fut surpris de voir un petit
tambour revêtu de l'uniforme d'un régimeut d'in-
fanlcrie; aussilôl saisissant ses baguettes :

— Qu'est-ce que lu fais là , lui demanda-t-il.
— Est-ce que vous ne le voyez pas? je bals le

tambour.
— Quel est ton corps?
— 13e d'infanterie légère; voyez mon schako.
— Pourquoi as-lu quitté ton corps?
— Parce que je voulais venir ici.
— As-lu une permission?

— Je l'ai prise.
— Comment , tu l'as prise!... tu ne sais donc

pas qu'on ne peut quitter sans permission son ré-
giment ?

— Oh! mes camarades ne sont pas loin , et je
vais bientôt les rejoindre. Je suis venu ici ave»
mon tambour pour lâcher de me faire entendre de
mon Empereur.

L'aide-de-camp ouvrait de grands yeux:
— Comment , lu es venu ici pour cela I... est-ce

bien vrai ce que lu dis là?
— Parole d'honneur et foi de Julien Lacour,

élève tambour du 13« régiment d'infanterie légère.
— Mais pourquoi donc (iens-lu tant à te faire

entendre de sa Majesté ?
— Ah ! cela ne regarde que moi, entendez-vous?
— Pardon , Monsieur le lapin , pardon , mais

puisque vous êtes si discret , vous allez me faire
l'honneur de me suivre jus qu'à celle guérite où je
vais vous faire consigner jusqu 'à nouvel ordre
sous la surveillance de ce factionnaire.

— Ça m'est égal , pourvu que je puisse me faire
entendre de l'Empereur.

Le général , frappé de l'air résolu , de l'assurance
de ce jeune tambour, aurait bien voulu pouvoir
continuer l'interrogatoire commencé, mais le temps
pressait el l'Empereur attendait le retour de son
aide-de-camp. Le général Lemarrois conduisit Ju-
lieu jusqu 'à la guérite où il voulait le consigner, et
lorsqu'il l'y eut fait entrer :

— Tu attendras là mon retour; je ne tarderai
pas à venir lever tes arrêts.

— Ne soyez pas trop long-temps ; mais , pour me
désennuyer, je pourrai au moins jouer de mon ins-
trument ?...

— Garde-t-en bien , surtout , car je te le dé-
fends expressément; au surplus le factionnaire
saurait bien t'en empêcher.

— Mais comment ferai-je donc pour me faire en-
tendre de l'Empereur?

L'aide-de-camp se mit à rire :
— Va , il ne l'a que trop entendu; au revoir et

surtout sois sage.
Lemarrois adressa à voix basse quelques mots

au factionnaire et s'éloigna précipitamment. Quand
il fut de retour auprès de l'Empereur, la partie de
barres était finie : les vainqueurs célébraient leur
triomphe et les vaincus se vengeaient , se conso-
laient de leur défaite en raillant leurs heureux ad-
versaires : la plus franche gaieté animait celle con-
versation qui rappelait presque les débats d'une
troupe d'écoliers. Cependant Napoléon n'avait pas
oublié le tambour qui avait failli interrompre une
partie si bien commencée; dès qu'il aperçut Le-
marrois :

— Eh bien ! savez-vous l'hisloire de ce tambour
impertinent?

— Oh! elle est singulière , Sire , cette histoire.
— Qu'est-ce donc ! expliquez-vous.
— Sire! figurez-vous un pelit bonhomme haut

de quatre pieds dix pouces tout au plus , ct qui
porte l'uniforme d'un des régimens qui sont en
garnison à Paris; il élait venu là, m'a-l-il dil , pour
avoir l'honneur d'être entendu de votre Majesté.

— Quel âge peut-il donc avoir?
— Une quinzaine d'années environ ; il lient

beaucoup à ce que vous l'entendiez.
— Voilà qui est. vraiment Irès-original et fort

amusant; ma foi , je ne serais pas fâché de voir ce
jeune homme ; mais vous a-t-il dit pourquoi il lient
tant à ce que je l'entende?

— Sire , j'ai oublié de le lui demannder , et si
Votre Majesté désire le savoir, je vais réparer cet
oubli.

L'Empereur réfléchit un moment avant de ré-
pondre à l'aide-de-camp.

— Non , non , je veux qu 'il vienne me le dire
lui-même.

L'aide-de-camp retourna aussitôt auprès de Ju-
lien :

— Je viens lever tes arrêts , lui dit-il , viens,
suis-moi.

— Avec ma caisse ?...
— Sans doule; est-ce que tu pourrais marcher

sans elle?
— Où donc allez-vous me conduire ?
— Tu le verras ; je n'ai pas de comple à te

rendre.
— Mais si je ne rentre pas avec les autres à la

caserne , je serai puni.
— Tanl pis pour toi , marche.
Julien ne doutait pas que le général ne le menât

directement au corps-de-garde , pour de là le faire
conduire à la caserne ; mais il avail pris son parti
et suivi t résolument sou guide; or, quand it le vif
entrer dans le jardin de l'Elisée , il se rassura un
peu , puis se trouva bientôt presque en face de
l'Empereur, qu'entouraient un grand nombre de
personnes ; tous les regards étaient en ce moment
fixés sur le petil tambour dont le concert inattendu
avait troublé la partie de barres :

(La suile au prochain numéro.)


