
FEUILLE OFFICIELLE

du 25 janvier.

1. Par sentence du tribunal-civil de Boudry, en
date du 13 janvier 1849 , 1e décret des biens et dél-
ies du sieur Henri Wilhelm, sujet naturalisé du can-
lon, maître tailleur domicilié à Auvernier , ayant
élé accordé et la liquidation de cette masse ayant
été déléguée à M. le juge de paix de la Côte pour
êlre réglée sommairement , les inscriptions au pas-
sif de celte masse seront reçues au greffe de la
justice de paix d'Auvernier , dès le 20 courant au
2 février 1849, jour auquel elles seront closes a a
heures du soir, sous peine de forclusion en cas de
non-inscription dans le terme ci-dessus fixé. Les
créanciers du dil sieur Henri Wilhelm sont de plus
péremptoirement assignés à comparaître à la salle
de justice de paix de la Cèle, le samedi 3 février
prochai n, dès les 9 heures du matin à midi , pour
suivre aux opérations de cette liquidation. Donné
pour èlre inséré trois l'ois dans la feuill e officielle
de l'état. A Auvernier , le 13 janvier 1849.

Le greffier cie la justice de paix,
DAVID GIRARD .

2. A la demande d'Augusline née Jeanneret-
Gris, domiciliée aux Pouls , femme légalement sé-
parée de Christian Nusbaum, la justice de paix des
Ponts de Martel lui a, dans sa séance du 30 dé-
cembre écoulé, ainsi qu 'à ses enftinls , établi un tu-
teur eu la personne du citoyen Louis-Conslant Per-
renoud , négociant à la Chaux-dc-Fonds , qui porte
sa nomination à la connaissance du public , pour sa
gouverne. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Aux Ponts de Martel ,
le 15 ja nvier 1849.

Le greffier de la j ustice de p aix,
A. MOSSET.

3. Le sieur Pierre Mosimanu , originaire du can-
lon de Berne , qui était graveur el guillocheur au
Locle, ayant demandé au tribunal-civil du district ,
du Locle, clans sa séance du 19 ja nvier couranl ,
d'être réhabilité el réintégré dans les droits que les
suites de la liquidation juridique de sa masse, qui a
eu lieu au Locle le 1G août 1847 , lui avaient fait
perdre , on donne avis à lous ceux qui auraient in-
térêt à s'opposer à celle réhabilitation , qu 'ils sont
péremptoirement assignés à comparaître devant le
tribunal du district du Locle , qui siégera à l'hôlel-
de-ville du chef-lieu , le vendredi 9 février 1849 , à
9 heures du matin , pour là articuler leurs moyens,
s'ils le j ugent convenable , faute de quoi il sera pas-
sé outre à la demande du sieur Mosiniann. Au greffe
du Iribuual-civil du district du Locle, le 20 janvier
1849. FAVARGER , greffier.

4. A la demande du sieur Jean Zcch , Bernois ,
meunier à Couvet , la juslice de paix du Val-de-
Travers , dans sa séance ordiuaire du 18 courant ,
lui a nommé un curateur en la personne de M.
Charles Borel , horloger , à Couvet. Cetle nomination
est portée à la connaissance du public , en annon-
çant que mondit sieur curateur désapprouvera (oui
ce qui pourrait être traité avec ledit pupille , sans
sa partici pation. Donné pour èlre inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. A Milliers-Travers
le 20 janvier 1849.

Le greffier le la j ustice de p aix.
Cn, PERRET , notaire.

5. Mme Adèle née Ilunibcrt Droz , domiciliée h
la Chaux-de-Fonds , fait signifier par le présent a-
vis à son mari , le sieur Eugèuc Nicolet , dont le do-
micile est inconnu , qu 'elle a obtenu pas sement con-
tre lui , le 1C janvier couranl , à l'audience du Iri-
bunal-civil de la Chaux-de-Fonds , sur la demande
cn divorce qu 'elle lui avait formée le 9 dudit mois
devant ce tribunal , lequel a en outre prononcé le
divorce ou la rupture des liens matrimoniaux qui
l'unissaient au dit Eug ène Nicolet, de quoi celui-ci
est informé pour sa gouverne. Donné pour èlre in-
séré trois fois dans la feuille officielle de l 'état.
Chaux-de-Fonds, 20 janvi er 1849.

E. VEUVE , greffier.
G. M. le président du tribunal-civil de district

de Neuchâtel , agissant eu verlu d' un arrèl de la
chambre des mises en accusation en date du 15 jan-

vier courant , fait par le présent signifier au sieur
Jean Lang, commis-voyageur de la maison Meyer
de Soleure, qu'il est assigné péremptoirement à
comparaître personnellement par devant le Iribu-
nal-civil du district de Neuchâlel qui siégera dans
l'hôtel-de-ville dudit lieu , le vendredi 9 février pro-
chain, dès les 9 heures du malin , pour répondre à
la demande qui lui sera formée par la partie pu-
bli que , tendant à le faire condamner à subir 3 jours
et 3 nuits de prison civile et à l'acquit des frais ,
pour avoir , le 23 décembre dernier , étant dans l'u-
ne des chambres de l'auberge du Vaisseau en cette
ville , lancé une bouteille à fa lètc d'Aimé-Louis
Hahn , ouvrier imprimeur qui buvait tranquillement,
assis à 1 une des labiés de la chambre de l'auberge ,
cet acte d'agression qui n'avait été précédé d'au-
cune provocation , ayant fait à l'excédé une largo
blessure à la lète. Le sieur Lang est prévenu qu 'il
peut prendre connaissance de l'information dressée
à son sujet , ainsi que de l'arrèl de la chambre des
mises en accusation qui sonl déposées au greffe du
tribunal de ce district , afin qu 'il puisse répondre eh
connaissance de cause à la demande qui lui sera
formée, lui annonçant que faute d'obéir à la pré-
seule citation péremptoire, passement par défaut
sera pris contre lui. Donné pour èlre inséré trois
fois dans la feuille officielle de cel état. Neuchâtel ,
le 22 janvier 1849. A. FOU.NACHO X , gr effier.

7. Ensuite du préavis de la chambre des tutelles
de ce district el sur la demande expresse qui en a
été faite par M. J.ujes _II_ouriet père, lu. justice de
paix du Locle a établi , à la dam uu i s janvier ib+a ,
M. Fritz Courvoisier , négociant au Locle, en qua-
lité de curateur à mon dit sieur Jules Jiouriet père.
Etablissement qui est porlô à la connaissance du
public pour gouverne , le curateur établi ayant seul
qualité de traiter les affaires de celte curatelle.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
offici elle. Au greffe de la juslice de paix , Locle, le
22 janvier 1849. A. LAMBELET .

8. Ensuite du préavis de la chambré des tutel-
les de ce district , la justice de paix du Locle a é-
tabli , à la dale du 18 janvier 1849, M. Philippe-
Henri Perret-Gentil eu qualité de tuteur  à son ne-
veu Louis-Perrel-Genlil , fils mineur de feu Louis
Perret-Gentil et curaleur à la masse des défunts
Louis Pcrret-Genlil et Elise née Matthey, à mesure
qu 'il lui a été adjoint M. Fréderié-S y lvaiii Jeanne-
ret pour gérer celle dernière curai elle. Etablisse-
ment qui esl porté â la connaissance du public pour
gouverne , eux seuls ayant qualité de traiter les af-
faires de ces tutelle et curatelle. Donné au greffe
du la juslice do paix clu Locle , le 22 janvier 1849 ,
pour être inséré 3 fois dans Ja feuille officielle.

A. LAMBELET .
9. Ensuite d'une autorisation clu t r ibunal  civil

de Boudry, M. Al phonse Perrochcl , juge de paix
de la Cèle , a nommé uu procureur "d'office à la
masse de Lille Jeanne-Elisabeth Freymond dil Bul-
lini , décédée ù Peseux , le 25 seplenihre 1848, en
la personne de M. Ferdinand Paris, conseiller de
préfecture , domicilié à Peseux , ce dont le public
esl informé par sa gouverne. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de l'étal. Au-
vernier , le 22 janvier 1849,

D. Girard , greffier du juge de paix.
10. D'un exlrail d'acte de société , en date du 2

janvier 1849 , déposé au greffe du tr ibunal-c ivil  du
Locle , aujourd'hui , il résulte que MM. Lucien San-
doz el Jules-Henri Dubois , horlogers , du Locle y
demeurant , bourgeois de Valangin , se sonl associés
en nom collectif , pour la fabrication d'horlogerie
sous la raison Sandoz et Dubois et que cette asso-
ciation , dont le siège esl au Locle , est faile pour
Irois ans à partir  du 1" décembre 1848 ; ca qui ,
pour ta gouverne du public , esl porté à sa connais-
sance par le présent avis qui sera inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Au Locle , le (3
janvier 1849. FAVARGER , greffier

11. Pans sa séance du 6 décembre 1848 , le con-
seil administratif de la bourgeoisie de Neuchâlel a
accordé à Edou ard-Auguste , fils do Charles-Louis
Dep ierre , un acte d'origine pour célibataire, en
remplacement de celui qui lui avait été délivré le 10
décembre 18 42 , qu 'il a déclaré avoir perdu. L'acte
d'origine du 10 décembre 1842 esl en consé quence
déclare nul , ce qui esl porté à la connaissance des
autorités el clu public , bonne pour être inséré trois

fois dans la feuille officielle de l'état , à l'hôtel de
ville de Neuchâlel , le_ 8 janvier 1849.

Le secrétaire du conseil , PHILIPPIN .

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Le jeudi 22 février 1849, à 3 heures après

midi , il sera vendu par voie de minutes el d'en-
chères publi ques , en l'élude du sieur Isac-Henri
Clerc , notaire , la possession Vassenr , à St.-Jean ,
territoire de Nenchâtel , en jardin et vi gne avec
la maison sus-assise, contenant de 14 à i5 ou-
vriers plus ou moins. En vent de la maison , com-
pris dans la contenance sus-indkjuée, existe un
beau plateau de 2 à 3 ouvriers donnant sur le che-
min de St.-Jean , qui permet de nouvelles cons-
tructions. La maison renferme 3 bons logements
et quel ques-uns qui ne sont pas finis. La belle
situation de cette propriété et sa proximité de la
ville , la rendent propre k toute espèce d'établis-
sement. M. Clerc , notaire , fera connaître les
conditions de la vente aux amateurs .

2. A vendre , .une vigne n ° go , aux Parcs-
dessus, de la contenance d'environ 5% ouvriers.
Cette vi gne a été jusqu 'à présent parfaitement en-
tretenue et-eat en-plein rapport. S'adresser, pour
la visiter et pour les conditions de vente , à M.
Auguste Chatenay, fils, rue. de, l'Hô pital.

3. A vendre , ensemble ou séparément , dans
la meilleure parlie du vi gnoble , à une demi-
lieue en bise de Neuchâtel : i °, une maison de
maître bien bâtie , avec j ardin , verger , vigne
attenante à la maison , pressoir , cave meublée ou
non ; 2°, un grand établissement de caves et pres-
soirs bien propre à la spéculation. Les prix sont
bas el on donnera des facilités à l'acquéreur. S'a-
dresser au bureau de celte feuille , qui indi quera .

A VENDRE.

4- A vendre , chez M. le pasteur Guillebert ,
quel ques armoires , commodes , tables , un poêle
de fer-blanc (soil tambour), lil-dc- .-amp et plu-
sieurs autres obj ets.

REMEDE INFAILLIBLE
POUR LES

5. M Michaud-Mercier, à la Croix-du-Mar-
ché, vient de recevoir un nouvel envoi de Paie
p ectorale balsamique de Régnauld aine, de Pa-
ris, si avantageusement connue dans toute l'Eu-
rope et les Colonies p ar sa supériorité bien mar-
quée sur tous les aulres p ectoraux, et si p récieuse
dans ces temp s froids et humides p our soulager et
guérir les rhumes, catarrhes , coqueluches, asthmes,
enrouements cl aff ections de la p oitrine les p lus
invétérés.

Le célèbre médecin suisse Tissot , disait : Qu'il
mourrait p lus de personnes des rhumes que de la
p este. Tant il est vra i que les rhumes négligés
sont souvent dangereux .

Il y a des boites de 5'/ et 10 '/ batz .
G. Pour cause de départ , on offre à vendre :

i " une chaise à un cheval légère , sur ressorts
plats et qui a très-peu servi ; 20 un alambic eu
cuivre , au bain-maric avec son serpentin ; 3° des
barils pour vins et li queurs ; 4° lr ois cents bou-
teilles noires fond plat. S'adresser à H. -L. Otz ,
notaire à Cortaillod , qui indi quera .

^
ui» .. 7. M. Frilz Sohocck , maître char-

(jESsEï.) entier , rue Si.-Maurice , annonce à
£_____________ ? ses honorable; prati ques qu 'indé pen-
d a m m e n t  de sa charcuterie assortie , il sera tou-
j ours pourvu de bon veau frais , el de mouton
première qualité , le toul à un prix réduit. 11 ne
tuera que des hèles de choix. Il se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

RHUMES, CATARRHES, ETC.



8. Madame Thétaz a reçu un nouvel assor-
ti nient de broderies , telles que cols , pèleri-
nes , manchettes , bonnets d'enfant , mouchoirs
de poche cn batiste fil cl colon , brodés et non
brodés , le tout à des prix très-modérés.À Elle se
recommande à la bienveillance du public , et
princi palement aux dames qui l'ont déjà favorisée
de lenrs demandes.

Magasin d'horlogerie.
g. M. Edouard Wchrhahn vient de recevoir

un nouveau genre de montres-réveil avec une
sonnerie très-bruyante ; elles sonl construites avec
une grande simp licité , ce qui leur donne une
exactitude et une sécurité comp lète, et sont indis-
pensables aux voyageurs , militaires , emp loyés, elc;
le prix en est très-modéré. Il profite de celle
occasion pour se recommander à l'honorable pu-
blic pour tout ce qni a rapp ort à sou état : rha-
billages de montres en tout genre, pendules hor-
loges de tour, ainsi que des raccommodages de
bijoux et des ouvrages de mécani que . Ayant acquis
depuis nombre d'années une grande expérience
dans sou état , il fera tous ses cfforls pour satisfaire
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. Il s'occupera aussi constamment de
former des apprentis , soit ponr différentes bran-
ches, soit pour un cours comp let d'horlogeri e,
d'après une méthode courte cl facile. Sa demeure
est rue du Seyon , maison Brocher.

10. Ferdinand Cordier , marchand de vo-
lailles de la Bresse , annonce de nouveau à ses
prati ques , qu 'il a laissé des volailles en dépôt
chez M. Flanet , au Café Mexi que.

11. Une tannerie avec pilon à écorce , située
au bord du lac à St.-Aubin , à vendre ou à louer
à des conditions avantageuses. Cet établissement
jo uit d'un beau cours d'eau. S'adresser à M. F.-
J. Clément, à St.-Aubin. ,

12. Du bon raisiné à 12 balz le pot , chez Mlle
Borel-Boyer.

AMI-CONSTANT BERTHOUD ,
étalonneur j uré à Cortaillod ,

i3. Vient de nouveau , par la voie de celle
feuille , rappeler au public que l'on peut comme
précédemment, se fournir chez lui do tous les ar-
ticles qui ont rapport à sa p artie d'étalonnour:
tels nue noids-en-ler en lnl irm -,--ci_ c___i (nm^Ju
fer. Poids de marc ou 16 onces , poids divisés cn
once el en grain pour peser l'or. Balances de
toules dimensions , romaines , mesures à lait cl à
l'huile cn fer blanc , bouteilles à entonnoir et au-
tres depuis le pot au iGme . Brandes , bro:hel , per-
ches pour arpenteurs , aunes , émines ferrées et
non ferrées.

Ses dépôts sont touj ours placés comme suit :
Au Locle, chez M. Ed Perret-Jeanneret.
Chaux-de-Fonds , chez M. Meinrad-Nusslé ,

marchand de fer.
Valangih , chez M. Andrié.
Dombresson , chez M. Henri Sandoz.
Fleurier , chez Louis Lequin , fils.
Couvet , chez Mlle Rosette Petitp ierre.
Boudry, chez Mme veuve Baillod , à la Couronne.
St-Aubin , chez M. Burgat.
Gorgier , chez M. Maret.
St-Blaise , chez M. Virchaux.
i4-  Em. Zoller , mécanicien , à la Grand' rue ,

offre à vendre des presses à copier les lettres et
des machines à couper la paille pour chevaux ,
il se recommande pour tout ce qui se rapp orte à
son étal.

COURS PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE.
PAR J. -P. JOUVET,

instituteur à Genève .
i5. Le conseil de l'instruction publi que clu

canton de Vaud ayant autorisé l'introduclion de
cet ouvrage pour les écoles primaires (ayant aussi
élé autorisé pour les écoles du canton de Genève)
il est en vente chez M. Jouvet , marchand de pa-
pier , place clu Pont , à Lausanne , au prix de 5 bz
l'exemp laire. Les commissions d'école et mes-
sieurs les libraires et instituteurs j ouiront d' une
for.te remise. Celle grammaire ensei gne l'accord
de tout partici pe passé par nne seule formule el
a été augmentée à la seconde édition d' une note
raisonnée sur les deux partici pes.

iG. Rue de l'Hô pital , dans la maison de M.
Princ e-d'Aumont , un joli assorliment de mérinos
français , flanelle et tartan , châles de toute espèce ,
foulards des Indes , devants de gilets , cravates ,
écharpes , draps de toutes qualités , toile de colon
et fil , flanelle de santé à très-bas prix , et quanti té
d'autres articles.

â .  
1 7 On petit se procurer chez M. Aug.

Chateney, rue de l'Hô pi tal , de l'excel-
lente eau de cerises à 8 balz la bou-

__^_ Ic 'illc verre perdu.

Ans.

18. L'honorable public est avisé que M. Schuch
manh , orfèvre , sous l'ancien Trésor , eu celte
ville , a reçu de M. Harmen Goldshmid , de
Londres , un grand dépôt en commission de
100 ,000 douzaines de

PLUMES METALLIQUES ANGLAISES
Taillées sur GUTTA PERCHA , très élasti-

ques , durables , pour chaque main et pour écrire
sur tous les pap iers. La vente se fait par grosses
( ¦44 pièces) , de 75 centimes à 7 francs.
PLUMES A TROIS POINTS , NOUVELLE INVENTION ,

EN ARGENT D'ACIER.

Ces plumes confectionnées de manière à fa-
ciliter les personnes qui n 'ont eu , jusqu 'à présent,
l'habitude d'écrire qu 'avec des plumes d'oie ,
sont très flexibles ; elles offrent l'avantage de for-
mer , sans peine , une écriture conlée et sorlout
bien régulière.

PORTE-PLUMES ÉLASTIQUES.

Grand choix
DE

VÉRITABLES RASOIRS ,
CANIFS et CISEAUX divers , parmi ces der-

niers des ciseaux à moucher les lampes.

invention p erf ectionnée
PAR

J.-P. GOLDSCHMIDT
de Berlin.

Inventeur des cuirs à rasoirs chimi ques élasti-
ques , ainsi que des affileurs minéraux , à re-
passer les rasoirs , les canifs et les instrumens
Iranchaus de chirurg ie.

Ces cuirs , qui ont mérité par leur utilité ex-
traordinaire l' approbation des sociétés techni ques
de Berlin , Paris , Londres , Vienne , Copenha-
gue , etc. , elc. , surpassent lous ceux dont on
s'est servi j usqu'à prés ent; ils donnent  aux ra-
soirs , aux canifs et aux instrumens de chirurg ie
les p lus emoussés un tranchant du plus haut de-
gré. Ces cuirs à repasser peuvent être emp loyés
iarîtawiont p«». loi.ico 'les personnes. Uelle ma-
nière d'aiguiser a l'avantage de ne pas user les
lames , vu que l'acier ne devient j amais chaud ;
le degré de finesse du fil obtenu de celte ma-
nière est tel , que la peau la plus sensible le sent
à peine lorsqu 'on se rase. En outre , ces cuirs
n'ont pas besoin d'être renouvelés, et rendent
superflue loule onction , car les cuirs soin trav ail-
lés avec les substances chimiques nécessaires , il
finit seulement , chaque fois avant l'emp loi ,
mouiller un peu les surlàces avec de l'écume de
savon , et lous les trois à quatre mois les imbi-
ber d' un peu d'huile d'olive ou de suif.

lia vente de ces marchandises ne se prolon-
gera que j usqu'au 3 du mois prochain el je prie
les habitans de Neuchâlel de ne pas tarder à
faire leurs achats de rcs articles qui sonl fous de
très-bonne qualité el dont la vente en est ga-
rantie.

ON DEMANDE A ACHETER.
19. On demande à acheter 5 à Goo poudrel-

les fortes , de 3 ans , de bon plant rouge. S'adr.
à M. F.-J. Clément , à Saint-Aubin.

A LOUER.
20. A louer , dès-maintenant , le magasin occupé

par Charles Marinier , maître sellier , situé près le
Temple-neuf. S'adresser à l'hôtel de la Balance.

21. A louer , de suile , un joli logement com-
posé de 2 chambres à poêle , cabinet , cuisine ,
galetas , et si on le désire une portion de j ardin.
S'adresser à M. l'ancien Favarger , à la Coudre.

22. La forge de la Communauté de Fontaines
étant vacante cn St. -Georges , soit In a3 avril 1849,
en conséquence on invite les maréchaux qui dé-
sireraien t la desservir à se rencontrer le lundi 19
février , à l'assemblée communale du 'dit Fontaines ,
sur les 9 heures du malin , où la remise en sera
faite , suivant les condit ions qui seront antérieu-
rement lues ; la commune loge le maréchal et
fournit  une partie des outils.

2,!. A louer , pour la St. -Jean , dans la mai-
son de Mad. Bachelin , près du Gymnase , un j oli
app ai Iriu c-nlau rez-dc-cliaussée, composé de dons.
chambres , cuisine , cave , chambre à serrer et ga-
lelas. S'adresser à M. Henriod , libraire , dans la
dile maison.

2/y - A louer , pour la Saint-Jean prochaine ,
le premier étage de la maison de M. Touchon-
Petitpierre , occup é maintenant par M. Ph. Su
ehard.

2-j . L'état de maladie dans lequel se trouve
M. Henri-François Lerch , l'engage à sous-loucr ,
dès la Saint-George prochaine , moyennant bonne
et suffisante caution , l' auberge du Daup hin, qu il
desserl à Serrières. S'adresser pour les condi-
tions au dit sieur Lerch.

2G. Pour la St.-Jean , le premier étage de la
maison hoirie Convert , rne du Château , consis-
tant  en 2 chambres el un cabinet , deux chambres
à serrer , galetas et caveau. S'adresser à Louis
Baille! , père.

27 . On offre à louer , de suile , dans la maison
de M. Petitp ierre -Meuron , au faubourg , une
chambre meublée ou non-meublée. S'adresser
au propriétaire.

28. A louer , pour la St. -Jean , un logement
maisou Coulon-Marval , au faubourg, n° 12 , com-
prenant le rez-de-chaussée et le premier étage ;
il se compose de neuf chambres ou cabinets , cui-
sine , dépense , fruitier , caveau , deux chambres à
serrer , conr avec un bûcher , puits , elc.

29. M. Aug. Junod offre à louer , dès-main-
tenant , sa maison d'habitation à Auvernier , qui
renferme un logement propre , commode et assez
vaste. Ou comprendrait dans le bail un bon j ar-
din et un verger , et si les amateurs le désiraient
on y j oindrait la j ouissance d' une écurie avec re-
mise et fenil. S'adresser à M. F. Bonnet , à Au-
vernier.

3o. A louer présentement ou pour la Sainl-
Jean prochaine , un logement agréable ayant vue
sur des j ardins spacieux et étant exposé au midi;
il esl composé de 4 chambres , cuisine , chambre
à 'serrer , galetas , caveau , etc. S'adresser chez
M. Béat Muller , rue des Moulins.

3i .  Pour la St.-Jean prochaine , un apparte-
ment remis à neuf, composé de 4 chambres el de
loutes les dé pendances nécessaires. S'adresser à
Ch. Prollius , rue du Temple-neuf.

32. On offre à louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , à une ou deux personnes sans enfant , un
logement dans la maison de M. Borel-Favarger ,
située rue de l'Hô pital , composé de 3 chambres ,
un cabinet et autres dépendances nécessaires.
S'adr. au propriélaire , pour le voir el les condi-
tions.

33. On offre à looer ensemble ou séparément ,
au rez-de-chaussée de la maison de M. Al phonse
Bouvier , rue des Moulins , deux vastes magasins
offrant toutes les commodités désirables , et essen-
tiellement propres à un commerce d'épicerie qui
y a été exploiié avec grand succès pendant plus de
60 années. S'adresser pour les conditions au pro-
priélaire.

ON DEMANDE A LOUER.

34 . Deux personnes tranquilles et sans enfans,
désirent un logement pour la Saint-George pro-
chaine , dans nn des beaux quartiers de la ville ,
cl si possible au soleil levant. S'adresser à M. Le-
bet-Roy.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

35. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
désirant se perfectionner dans la langue française,
demande à se placer comme femme de chambre
ou bonne d'enfants ; elle ne serait point regar-
dante pour les gages , moyennant un bon traite-
ment. S'adresser à Mad. Meuron-Favrc , rue de
la Place-d'Armes.

30. On demande pour le commencement d'a-
vril , un bon domestique qui entende bien le pan-
sement des chevaux et connaisse également les
travaux et la culture d'un jardin ; il est inutile do
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de M. Clerc, notaire.

37. Une fille de 26 ans , qni parle les deux
langues , demande une place de servante ; elle
connaît les travaux de la campagne et est por-
teuse de bons certificats . S'adresser chez Henri-
Auguste Monnet , à Noirai gue.

38. Une jeune femme du canlon de Fribourg,
forte , robuste et abondante en lait , munie de
très-bons certificats , désirerait se placer en qualité
de nourrice; elle serait disponible vers le mois
d' avril  ou plus tôt si on le désire. S'adresser ,
pour rensei gnements , chez M. Ch. Ivorn, négo-
ciant , à Fribourg.

09. Une bonne cuisinière , porteuse de certifi-
cats satisfaisants , demande à se p lacer de suite ,
dans un hôtel ou de préférence dans une maison
particulière ; à défaut de place semblable elle se
contenterait d'un service de femme de chambre
ou de servante. S'adresser au bureau d' avis.

4o. On demande de suite , s'il est possible ,
un domesti que à la campagne qui soil à mémo
de soigner dn bétail , traire des vaches , panser
un cheval , tenir une charrue et semer , et enfin
faire complètement le travail d' un laboureur. Il
devra être porteur de certifi cats de bonnes mœurs
et de bonne conduite. Le bureau d' avis indiquera



4 i .  On demande dans une bonne maison de
la Chaux-de-Fonds , pour le plus loi possible ,
une femme de chambre âgée de 20 à 25 ans ,
sachant bien coudre , raccommoder la linge et les
bas , faire passablement les reprises ; mais avant
tout d'une moralité incontestable , de toute con-
fiance , jouissant d'une bonne sanlé et parlant
couramment la langue française. Sans ces con-
ditions , il est inutile de se présenter. On désire-
rait voir des cerlificals ou des adresses de per-
sonnes recommandahlcs auprès desquelles on
pût prendre des informations. Le gage serait pro-
portionné au savoir faire el à la bonne conduite.
S'.'idrpsspr .iti bureau d'avis.

42. Une j eune femme se recommande pour en-
trer en service le plus tôt possible , comme fem-
me de chambre on garde-malade . S'adresser au
bureau d'avis.
ggljB 43- Une jeune fille connaissant les deux

I langues demande une place de bonne
ifffilf d'enfants ou femme de chambre. S'adr.
au troisième étage de la maison de M. Gerster ,
libraire.

44. On a perdu jendi 11 conrant , depuis St.-
Blaise à Hauterive , une montre eu argent avec
la clef aussi en argent; on prie la personne qui
l'a trouvée de la remettre à M. l'ancien Perret ,
à Hauterive , ou à M. Dellenbach , près la cha-
pelle catholi que , contre une bonne récompense.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVA S .

45. La personne qui a perdu un fouet dans la
soirée du lundi 29 conrant , peut venir le récla-
mer à la pharmacie Mathieu , contre les frais.

46. On a prêté , le printemps dernier , le 1"
cahier des études de Cramer ; la personne qui l'a
est priée de le rapporter à Mmcs de Perrot , aux
Terreaux.

^gifegv. 47- Le maj or de Sandol-Roy prie
JàM^aL les personnes à qui il 

a prélé les vo-
gïEsfiSl hunes 12 , i4 et i5 de l'Histoire de M.
de Ségur , de les lui renvoyer.

48. On a perdu depuis Anet à Neuchâtel , ou
de Neuchâtel à Cornaux , une bourse renfermant
3 napoléons, soil Go fr. en or , 2 pièces de 5 fr .
de la monnaie , deux clés de montre el un ca-
chet en .argent doré. Ou promet 20 fr. de Fce à
la personne qui rapportera le lout au bureau d'a-
vis.

AVIS DIVERS.
49. MM. JeanFavre et Dumarché , agens d'af-

faires en celle ville , se chargent de faire enregis-
trer aux greffes de district , les actes constitutifs
d'h ypothèque ou d' engagère , et de remplir les
formalités prescrites par la loi promul guée le 17
j uillet 1848.

50. Dans l' une des paroisses du canton de
Berne , près d'Arherg , et à 6 lieues de Neuchâ-
lel , un pasteur se trouve à même de recevoir
clans sa famille et à des conditions favorables des
jeu nes filles de 14 a i G a n s , pour leur enseigner
la langue allainande et les aulres branches de
leur éducation. Les parens désireux de placer
leurs enfans dans cette famille respectable , ob-
tiendront au bureau de celte feuille les rensei-
gnemens nécessaires.

Rectification de foire
56. La prochaine foire de Fribourg aura heu

le 11 fé vrier 1849 et non le 20 ainsi que l'an-
noncent par erreur quel ques almanachs.

Fribourg , le 20 j anvier 1849.
P. Mœhr , direcleur de la police locale.

57. On offre en prêt , sur de bonnes garan-
ties , une somme de i5o lonis. S'adresser à
M. Lardy , Dr en droit et avocat , h Neuchâlel.

58. J. Franlz , voiturier d'Anet , a l'honneur
de prévenir le public , qu'il a entrepris le roulage
régulier de Berne à Neuchâtel et retour ; il se
trouvera régulièrement tous les vendredis à Neu-
châlel , et s'efforcera par sa ponctualité et son
exactitude dans les commissions qui lui seront
remises , d'acquérir la confiance du public. Son
dépôt esl chez M. Edouard Bovet , commission-
naire , rue de l'Hôpital.

5g. Un pasteur d une ville allemande du can-
ton de Berne , désire placer , ponr six mois , en
pension à Neuchâtel , son fils âgé de 17 ans , qui
fait des études el qui voudrait se perfectionner
dans la langue française. Il recevrait chez lui , en
échange , un j eune homme qui pourrait fréquen-
ter une bonne école secondaire , ou , et de pré-
férence , une j eune demoiselle qui participerait
à l'éducation soignée donnée à la fille de la mai-
son. Pour ultérieurs renseignemens , s'adresser à
M. Bonjour , inst i tuteur aux Bercles , ou à M. le
doyen Kriee, à Neuveville.

MARCHANDS FORAINS
G3. Veuve Rog ier et Comp c, fabricants de cho-

colat , à Lausanne , avantageusement connus dans
le canlon , tiendront celte foire avec un grand as-
sortiment de chocolats tels que fin caraque , à la
vanille , chocolat de sanlé , fin et ordinaire , dia-
blotins de diverses qualités , et pistaches i re quali-
té. Ayant par un procédé nouveau augmenté de
beaucoup notre fabrication , on trouvera amélio-
ration de qualités et diminution dans les prix. Les
personnes qui voudront les honorer de leur con-
fiance , auront lieu d'être satisfaites. Il recevront
les commandes en gros à leur banc de foire à
Nenchâtel ou à leur adresse à Lausanne. Leur
banc esl en face clu magasin de Mad. Matth ey
Borel , marchande de cristaux sur la Place.

64. Mad. veuve Taubert , fabricante de brosses
à' Bienne, qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
tel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de lout genre , brosses de loiletle ,
brosses à main , décrotloires , elc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualité ; ses prix sonl très-
modérés. On la trouvera dans le banc n° 22 rangée
du milieu.

Comp agnie d'assurance conlre l 'incendie.
60. Les assurés à celle compagnie qui n 'ont pas

encore pay é leurs primes échues , sont invités à
le faire incessament chez M. A.-L. L'Eplaltenier ,
agent d'aflaires , rue de la Combe, à la Chaux-de-
Fonds.

Changemens de domicile.
61. M. L. Wirlz , faiseur de peignes, prévient

l'honorable public qu 'il a transporté son magasin
dans la maison de M. Reinhard couvreur , rue du
Temple-neuf, n° 9 ; il saisit celle occasion pour
se recommander à la continuation de la bienveil-
lance de ses bonnes prati ques.

62. MADAME BOBEL NÉE DUBOIS , a
l'honneur d'annoncer aux dames de la ville et de
la campagne , qu 'elle a transporté son domicile
dans la maison de M. Wolfratb , à la Boine. Elle
continuera d'y exercer son état de faiseuse de
corsets en tous genres , dont la commodité esl
bien reconnue pour loutes les tailles , et qu 'elle
peut recommander en toute confiance. Elle aura
toujours 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 été ho-
norée j usqu'à maintenant.

Le Palladium.

51. Tous les vignerons dont les vignes qu ils
cultivent sont soumises à la visite de la compa-
gnie des vignerons de Neuchâlel , sont informés
que la grande assemblée de la compagnie ponr
la distribution des prix est différée pour le mo-
ment cl jusq u'à nouvel avis. — On rappelle aux
vi gnerons qu 'ils doivent remettre d'ici au î of é -
vricr leurs listes annuelles au sieur Henri Quinche ,
sergent de la compagnie , afin de ne pas s'expo-
ser à voir les vi gnes qu 'ils cultivent privées de
la visite. Neuchâtel , 29 j anvier 1849.

Le secrétaire de la compag nie :
BACHELIN, notaire.

52. La compagnie des volontaires de celte
ville a à remettre en prêt une somme de fr. 4000
de France qui pourra être divisée par moitié. Il
est exi gé deux co-débiteurs ou des sûretés re-
connues. S'adresser au secrétaire ad-interim de
la compagnie , Aug. Wittnauer.

53. Le tuteur  et les membres do l'hoirie de
Charles Chédel , en son vivant domicilié à la Cas-
sarde , prient les personnes à qui il pourrait en-
core devoir d' une manière quelcon que , de pré-
senter dans le plus bref délai leurs réclamations
cn l'étude de M. Jacottet , notaire , à Neu châtel.

54- Les demoiselles qui désireraient appren-
dre l'état de modiste , peuvent s'adresser au rez-
de-chaussée de la maison n° G12 , rue Saint-Ho-
nore.

55. Marie Gacon-Baillard , maîtresse tailleuse ,
b Neu châtel ,. recevrait dès-maint enant une ap-
prent ie ou une assuj ettie. S'adresser à elle-même ,
mai-son des boucheries , rue des Moulin s .

AVIS.

En vente au bureau d'avis.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

AUX JEUNES GENS,
SURTOUT A CEUX OUI VIENNENT DE FAIRE LEUR PREMIÈRE COMMUNION.

In -19 de 62 pages, prix 5 1/, batz
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T A X E  DU PAIN.
du 4 décembre 1848.

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

TAXE DES VIANDES .

dès le 1 1  décembre 1848.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le boenfà 1 1 V2 cr. Le veau à 10% cr.
La vache à I O '/J » Le mouton à 11 n

PRIX DES GRAINS.
' 1. NEUCIUTEL . Au marché du 25 janvier.

Froment l'ém. bz 19%.
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — » 15.
Orge . — » 9 à 10.
Avoine . . . 1 .  . . — » 7 %.

2. BEKNE . AU marché du 23 janv ier.
Froment , . . . . — bz. 18: 2 rappes.
Epeaulre — » 18: 5 »
Seigle — „ 10: 5 »
Orge. — » 8 : 6  »
Avoine . . . .  lc muid» 66: 5 »

3. BA I E . AU marché du 26 janvier.
Epeautre. le sac. fr. 16: 4 bz à fr. 19: bz.
Orge. . . - 10: 4
Seigle. . . — :
Prix moyen — 17 fr. 6 bz 9 rappes.
Il s'est vendu 824 sacs froment et épeaulre.
Reste en dépcH 678

NB. Le sac contient d 7/& émiues de Neu-
châtel.
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DÉCÈS 'DU IIIOIS DE JANVIF.il 18 49.

On à enterré à Nenchâtel ,

Le3. Charles-^Frédéric Marendaz , âgé de 20 ans
1 o mois, habitant.

7. Au cimetière de l'hôpital Pourtalès. Maric-
Elisahcth Panel , âgée do 68 ans 2 mois,
veuve de Jean-François Apotélos , habitant.

10. Jean-George, âgé de 3 mois , fils de Jean-
Frédéric Breilhaupt , habitant.

i< î - Guillaume-Henri Jainin dil Piquet , âgé de
76 ans 3 mois , bourgeois.

» Louise , âgée de 1 au 4 mois, fille de Gus-
tave Herlig, habitant.

17. Marie-Henriette, âgée de 3 mois et demi ,
fille de Florentin Jeannere t , habitant.

ig. Un enfant mâle , mort avant le baptême, fils
.d'Auguste L'Ecuyer, bourgeois.

22. Augustine Léger , âgée de 38 ans 3 cl demi
mois, femme de Charles-Henri Maridor, h'.

23..Caroline Bosset, âgée de 61 ans 6 mois,
veuve Vassimon , habitant.

3i. Elise-Nathalie , âgée de 9 mois et demi , fille
de Frédéric Roy , habitant.

LE TAMBOUR DE WAGRAM.
(Suite et f i n ) .

ni
Le 0 juillet 1809 , à dix heures du matin , le

9« régiment de li gne, faisant partie de la division
du général Lamarque, s'avançai t sur Wagram , clef
de la position de l'armée autrichienne. Macdouald
conduisai t cette attaque appuy ée par une batterie
de cent pièces de canon, à la loto de laquelle était
le général Lauriston. Quand le feu terrible de cette
artillerie eut éteint celui de l'artillerie autrichienne ,
Macdouald s'élança au pas de charge à la tèle de
ses bataillons qui eurent bientôt abordé l'ennemi.
Le choc fut terrible; Wagram , où l'archiduc Char-
les avait réuni l'élite de ses troupes , ressemblait
à un volcan qui vomissait des flammes ; le 9 e régi-
ment, qui formait tète de colonne , en fut couvert
et disparut un moment au milieu do ce vasle in-
cendie qu 'il avait bravé.

Mais les cris de Vive l'Empereur ! attestaient
que tous les braves do ce régiment n'avaient pas
succombé ; et , quand l'épaisse fumée qui couvrait
les comballans se fui un peu dissipée , on put se
reconnaître ; le colonel était tombé mort , frappé
d'une balle qui avait traversé sa poitrine; un grand
nombre d'officiers cl de soldats gisaient auprès de
leur colonel ; les bataillons décimés du rég iment
n'en continuaient pas moins à marcher en avant ,
mais aucun de ses tambours ne battait la charge.

— Où sont donc nos tambours? s'écria le major
étonné de ne pas les entendre... Puis «'adressant
à un jeune sous lieutenant qui se trouvait auprès
de lui : — Allez donc voir ce qu 'ils font ; est-ce
que par hasard ils s'amuseraient aussi à faire le
coup de fusil ? à chacun sou métier.

— Ils sont tous tués , répondit le sous-heulc-
nant.

— Tous tués !
— Oui , mon commandant ; les Autrichiens nous

ont joué là un bien vilain tour.
— Comment ! pas une caisse à notre disposi-

tion ! le 9e sans tambour! Et dans quel moment
encore !

— Ne vous désespérez pas , mon commandant ,
le régiment aura lout à l'heure un tambour , et c'est
l'ennemi qui nous le fournira .

Tout à coup, le sous-lieutenant devançant sa
compagnie qui marchait la bayonrictle croisée ,
sous une pluie de mitraille , s'élance et disparaît
au milieu de la mêlée ; au bout de quelques mi-
nutes , il reparaît ayant à son côlé une oaisse aux
armes de l'Autri che , et se plaçant auprès du ma-
jor :

— Allons , mon commandant , le 9e ne sera pas
sans tambour!

Et aussitôt il bat la charge en tèlo du régiment
dont les soldats , ralliés a. ce bruit , serrent leurs
rangs et se précipitent avec une ardeur nouvelle
contre l'ennemi.

— Bien , très-bien , s'écrie le major émerveillé
tout à la fois du courage cl du talent du sous-lieu-
tenant; je vous remercierai mieux un autre jo ur.

A midi , Wagram était enlevé par les troupes
françaises ; l'ennemi se relirait en désordre , el le
9« d'infanterie de ligne se déployait sur les ruines
des redoutes donl il avait payé la conquête par le
sang de tant de braves. 11 devait s'arrêter uu mo-
ment dans celle position , pendant que le général
Macdonald , avec les divisions Lamarque et Bour-
sier , poursuivait les débris des corps autrichiens.

Durant celte halte , le 9e put apprécier ses
pertes ; la plupart de ses officiers étaient couchés
devant les redoutes ; parmi ceux qui étaient encore
debout , il y en avait peu qui ne fussent blessés ;
le drapeau du régiment déchiré par la mitraille ,
portait les traces sanglantes de la lutte qui venait
de finir;  il attestait aussi , par ses blessures , le
courage de ses in t ré p ides défenseurs.

Le régiment était là depuis un quart d'heure
environ , lorsque Napoléon accourant avec un nom-
breux état-major pour presser la poursuite de
l'ennemi , arriva à Wagram ; aussitôt il fut salué
par les cris de Vive l'Empereur ! Il s'arrèla de-
vant le front du régiment , cl , à la vue de ses
faibles bataillons , de ses compagnies réduites à
un peiit nombre d'hommes, il parut éprouver uue
douloureuse surprise. Il chercha des yeux le colo-
nel ; ne l'apercevant pas , il s'adressa au major:

— Où est le colonel du 9% lui demauda-l-il.
— Sire , il est là.
Le major indiquait a l'Empereur, du geste et du

regard , les abords , encombrés de cadavres , du
village de Wagram.

— Ah ! voire régiment a bien souffert , dit Na-
poléon ; vous avez perdu beaucoup de monde?

— C'est vrai , Sire , mais il nous en reste assez
pour battre encore l'ennemi.

— Je le sais , major; diles à votre régiment que
sa conduite a élé admirable cl qu'il peut compter
sur ma reconnaissance.

L'Empereur poussa son cheval afin de parcou-
rir le front du régiment ; il était suivi du major. A
peine avait-il fait quelques pas , que se tournant
vivement vers cet officier :

— Pourquoi donc n'ai-je pas entendu vos tam-
bours?

— C'est qu'il ne nous en reste plus qu'un , en-
core est-il en bien mauvais élat.

— Comment! cela est bien extraordinaire.
— Oui , Sire , mais ce n'est que trop vrai.
— El où esl-il donc le seul tambour qui vous

reste?
— Sire , vous allez le voir uu peu plus loin.
L'Empereur s'arrèla tout à coup devant un jeune

sous-Iicutenanl portant , attaché à sa ceinture , un
tambour orné de l'aigle autrichienne; cet officier
avait son bras gauche en écharp e et tenait son
épée de la main droite.

— Sire , dit le major , voilà notre unique tam-
bour , le seul que nous ayons eu pour battre la
charge au moment où nous avons enlevé la posi-
tion.

— Quoi! c'est cet offi cier qui vous a rendu ce
service ; mais cette caisse est autrichienne.

— Oui , Sire , cl ce brave sous-liculenan t est
allé la chercher , la conquérir dans les rangs enne-
mis.

— El il a bien su s'en servir?
— Comme un des meilleurs tambours de la

garde.
Napoléon invita par un signe le sous-heulenant

à s'approcher , cl , détachant sa croix de sa bou-
tonnière , il la posa sur la caisse du jeune officier.

— Votre courage et votre présence d'esprit ,
lui dit-il , méritent une double récompense ; je
vous donne la croix el vous nomme lieutenant 
Mais il me semble queje vous ai vu quelque part...

— Vous ne vous trompez pas , Sire.
— Oui , je me rappelle vos traits.
— Parbleu , Sire , vous ne devez pas avoir ou-

blié le petit lambourde l'Elysée.
— Non , non , je ne l'ai pas oublié..', et mainte-

nant je suis sur que je ne l'oublierai jamais ; vous
sortez de l'Ecole de Fonlaiiicbleau ?

— Oui , Sire , cl j'y étais le pensionnaire de
Votre Majesté...

— Le pclil tambour de l'Elysée vient de prou-
ver encore qu 'il n'est pas une ganache.

A ce mot , Julien Lacour sourit :
— Ah!  Sire , Votre Majesté a bonne mémoire.
— Je suis content , très-content de vous, mon

ami : continuez comme vous avez commencé , cl
vous n'attendrez pas longtemps la double épau-
lctle.

— L'Empereur passa oulre , niais le sous-licu-
tcnaiit courut après lui :

— Sire, j 'ai encore une grâce à vous demander.
— Qu'est-ce donc? n'èlcs-vous pas encore sa-

tisfait?
— Non , Sire ; Voire Majesté me permeltra-l-

elle de garder celle caisse qui m'a si bien servi ? 
^— Oui , mon enfant , conservez ce trop hée ; il

vous appartient bien légitimement.
— Sire ,je vous remercie.
Napoléon s'éloigna accompagné des acclama-

tions de tous les soldats du régiment qui , quel-
ques instans après , se remit en marche , mais en-
core sans tambours. A une demi-lieue de Wa-
gram , il rencontra un régiment qui lui prêt a quel-
ques-uns des siens , et alors Julien Lacour , don-
nant sa démission de tambour supplémentaire,
déposa sa caisse autrichienne sur uu fourg on; il
se renferma dans ses fonctions de lieutenant , jus-
qu 'au moment où ta paix fut signée entre la France
et l'Autriche.

Alors il obtint un congé et revint à Paris avec
sa blessure au bras , sa croix d'honneur , sou épau-

lelle de lieutenant el le précieux trophée qu 'il
avait conquis dans les redoutes de Wagram. Reçu
en triomp he par sa famille , félicité , complimenté
par ses parens , Julien Lacour conserva toujours
une attitude modeste.

— Tu dois reconnaître enfin , disait-il à son
père , que le lalenl de battre le tambour peut ser-
vir à quelque chose !

VARIETES.

Ce qui donnait surtout une grande force à l'ad-
minislralion, pendant le gouvernement impérial ,
c'élait le soin que mettait Napoléon à s'enlourer
de gens d'une grande capacité. Lorsque , dans la
foule , it apercevait un homme de mérite , il l'eu
relirait aussitôt , el savait le rendre utile à l'Etat.
Celte disposition de Napoléon à élever le talent fut
un jour bien près de tomber à faux.

Le duc de Fellre , ministre de ta guerre , avait
un chef de division nommé X..., homme de cin-
quante ans environ , honnête el laborieux , mais
donl le travail se bornait à recevoir de lous les
points de l'Europe el de la France , des élals de
situation qu 'il dépouillait dans la vue d'établir com-
bien de soldais étaient presens sous les armes ,
combien en cong é , combien aux hôpitaux. Celte
occupation constante avait fait de M. X ... une mé-
canique à additions ; il additionnait ses bataillons
au bureau , dans la rue , à table , au lit ; ses rêves
et ses cauchemars redeinaiidaiciil à sa femme épou-
vantée une compagnie égarée , une escouade per-
due ; il mêlait ses chiffres el se? colonnes à ses
communications , même d'amitié ou de simple po-
Iilesee , et vous aurait volontiers incorporé pour
porter au grand complet le régiment où un homme
lui manquait. M. X... avait , en oulre , la mémoire
des lieux où était silué chaque corps de troupes ;
sa tète était un véritable livret d'emplacement.

Le développement de l'un de ces vastes projets
qui ébranlaient le monde , conduisant Napoléon à
jeter les bases d'une nouvelle organisation mili-
taire , il travailla plusieurs jours avec le duc de
Fellre , homme d'un sens droit , d'une raison éclai-
rée , mais dont ta mémoire n'avait rien de compa-
rable à celle de M. X...Les séances commençaient
à devenir laborieuses pour le duc de Feltre , at-
tendu que Napoléon demandait incessamment où
était le dcp ôl du 42 e, du 54e, du 108e, et que le
pauvre duc , à chaque nouvelle question , feuilletait ,
tournait el retournait l'énorme dictionnair e dont
l'avait chargé M. X.... "Je crois , dit avec timidité
le duc harassé , que la présence de M. X..., chef
de la division du mouvement des troupes , pourrait
être ici utile a votre Majesté. — Faites-le venir. „

A ces mots , un officier d'ordonnance pari , ar-
rive au ministère , emballe le pauvre M. X..., l'a-
inèue aux Tuileries , et le lance dans le cabinet de
Napoléon. Toute autre mémoire que celle de
M. X... eût été troublée de ce mouvement el de
cetle présentation; rien ne pouvait altérer la sienne.
«Bonjour , monsieur? où sont les t rois premiers
bataillons du 48e ? — A Ralisbonne. — Le qua-
trième? — A Ancône , année d'Italie. — Le cin-
quième? — A Victoria , 4e corps de l'armée d'Es-
pagne. — Et son dépôt ? — Oslende. — Présens
sous les a rmes?—3 ,5 55. — Hôpi taux?— 223
— Les congés ? — 44. — Détachés? — Deux
compagnies du cinquième. — Aux eaux ? — 3. „

A ce dialogue , donl l'épreuve s'étendit immé-
diatement à plusieurs corps , avec la même rapi-
dité dans les questions , et le même aplomb dans
répliques , Napoléon reste frapp é d'étounemeut. II
tire à part te duc de Feltre : « Vous avez là , lui
dit-il , un homme extraordinaire. » Puis , se tour-
nant vers M. X... : «Vous pouvez vous retirer;
vous aurez de mes nouvelles. M. le duc de Feltre,
reprend Napoléon , vous nie proposerez demain
M. X... à la place de conseiller-d'état. — Je prie
votre Majesté de me permettre de lui faire obser-
ver que M. X... n 'a que des chiffres dans la tète ;
il ne saurait pas même rédi ger un rappor t , et se-
rait d'une entière nullité au conseil d'Etat. — Eli
bien! vous doublerez ses appuin lcinens. »

M. X... eul donc 24 ,000 francs de traitement
pour ses chiffres exacts et son heureuse mémoire.

NAPOLÉON ET L'HOMME EXTRAORDINAIRE

DU DUC DE FELTRE.


