
i. Le public est informé qu 'ensuite de due auto-
risation du Conseil d'Etat , le Sieur Ami Mon-
tandbn , tuteur établi à Phili ppe-Henri-Ul ysse,
fils en bas âge deHenri-Frédéric Monta ndon et
de sa femme Mélanie née Sandoz , du Locle et
de la Brévine , domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
se présentera par devant l'honorable Cour de
Justice de la Chaux-de-Fonds, qui sera assem-
blée au plaîd ordinaire , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de ce lieu , le mardi
iç Juillet prochain , dès les 9 heures du matin ,
pour y postuler au nom de son pup illeetdesen-
fans à naître aux dits mariés Montandon-San-
doz , une renonciation formelle et absolue aux
biens et dettes présens et futurs de leurs dits
père et mère , ainsi que de leurs aïeux pater-
nels David-Henri Montandon et Marie-Léo-
nore née Aloncandon. Requérant en consé-
quence tous ceux qui croiraient avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite de-
mande en renonciation , à se présenter le sus-
dit jour aux lieu et heure indi qués , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 4 Juin 1834.

P.-J. CUCHE , greff ier.
2. Le Conseil d'Etat ayant ordonné , par un arrêt

du 26 Mai 1834, la liquidation sommaire de
la chétive succession de Charlotte née Dubois ,
veuve de feu le Sieur grand-sautier Abram
Cellier , déclarée jacente ; en conséquence ,
tous les créanciers , à quels titres que ce soit,
de la même veuve Cellier , sont requîs de se ren-
contrer dans la grande chambre de Justice de
Travers , le vendredi 27 de ce mois , dès les
9 heures du matin , pour y faire valoir leurs
prétentions , et être colloques sur le champ ,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Travers , le 6 Juin 18 34.

Par ord. , H.-ï. CO U LIN  , notaire.
3. Le Conseil d'Etat , par son arrêt du 2 Juin ,

ayant ordonné que la succession de défunte
Henriette née Belenoc , veuve de Charles Voi-
nec , de Vavre , où elle était domiciliée, dévo-
lue à la Seigneurie par droit de déshérence, fût
liquidée sommairement et aux moindres frais
possibles , et M. de Marval , Châtelain de
Thielle, ayant fixé la journée de cette liquida-
tion au vendredi 20 Juin courant ; toutes les
personnes qui croiraient avoir des droits à
exercer sur cette succession , sont péremptoire-
ment citées à se rencontrer dans la maison-de-
commune de St. Biaise , le dit jour 20 Juin , à
sept heures du matin , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Juridiction de Thielle ,
à St. Biaise , le mercredi 4 Juin 1834.

D A R D E L , greff ier.
4. La Seigneurie ayant , par son mandement en

date du 12 Mai 1814* accordé le décret des
biens et dettes de Louis Carreau , Français ,
cabaretier à Fleurier; Monsieur Courvoisier ,
Conseiller d 'Etat  etCommissaire du Gouverne-
ment au Val-de-Travers , a fixé la tenue de ce
décret au jeudi 26 Ju in  prochain. En consé-
quence , tous les créanciers du dit Louis Car-
reau sont péremptoirement assi gnés à se pré-
senter , munis de leurs titres et répétitions ,
par-devant mon dit Sieur le Commissaire du
Gouvernement et le Juge-égaleur dudit décret ,
qui seront assemblés à dix heures du matin du
dit jour vingt-six Juin  prochain , à l'hôtel-de-
ville de Môtiers-Travers , pour faire inscrire
leurs cicres et prétentions , et se colloquer à
leurs rang er date , sous peine de forclusion.
Donné au greffe du Val-de-Travers , le 24 Mai
i8}4* M O N T A N D O N  , greff ier.

IMMEUBLES A VENDRE.

ç. Ensuite de due permission obtenue , on ven-
dra par mises publiques , au plaid à St. Biaise,
vendredi 27 Juin courant , aux conditions qui
seront lues :

La vendange des 2 domaines que M. de Wat-
tenvillc possède à Hauterive , mouvant des
familles de Coffrane et Beuther , de la conte-
nance d'environ 160 ouvriers , situés dans les
meil leurs quartiers ; la vente comprendra la
récolte de 3 ans , à tanc par gerle outre-vente ;
la vendange rendue devant chaque vi gne aux
frais du prop riétaire , mais dans des gerles bien
étalonné es de l'acheteur.

On louera le même jour et au même lieu , tou-
jours aux conditions qui seront lues et par voie
d'enchères, ensemble ou séparément , les deux
caves de M. de Wattenville , à Hauterive , de
la contenance d'environ 100 bosses , l' une de
70 et l' autre de }o bosses; plus , trois pressoirs,
avec entrain d'cncavagcrtels qu 'ils existent ; le
tout aussi pour trois années consécutives.

Le même jour 27 Juin , on exposera encore en
mises , au plus offrant et-dernier enchérisseur :

1 ° Un verger de la contenance d'environ trois
ouvriers , planté d'arbres fruitiers , situé près
et du côté de vent du village d 'Epag nier , au
bord de la route et dan s un bon terrain.

2° Trois prés-marais avcc la récolte , de la con-
tenance d'environ Sp auscs, situés aux marais
de Cressier , autrement dit outre Thielle.
Ces ventes et amodiations de meubles et im-

meubles auront lieu le dit jour 27 Ju in  , au
p laid , à St. Biaise , environ les 10 heures du
matin , aux conditions qui seront lues.
S'adresser , pour les rensei gnemens , à Mon-

sieur Th. Stauffe r , à Champion , soit au gref-
fier Dardel , à St. Biaise.

c». Par suite de circonstances imprévues , Alon-
sieur Jaques-Frédéric Houriet , du Locle , do-
micilié à Neuchâtel , se propose de vendre sa
maison , située à Coreelles, mouvant  de Made-
moiselle Droz , Cette propriété joute de vent
et joran M me la lieutenante Droz , de bise
M me Bourquin née Clerc , et d' ubère la grande
route *, le tout est composé de deux étages ,
jardin , verger et vi gne, de 3 ouvriers attenans ,"
un excellent puits qui ne tarit jamais , une vue
magnifi que et autres agréments. S'adr. , pour
plus amples informations , à M. le commissaire
Clerc , au dit Coreelles , avant la St. Jean.

7. On offre à vendre un petit domaine, consis-
. tant en ig poses de terres environ , garnies

d'arbres fruitiers , avec maîson en bon éta t ,"
grange et écurie , situé à Ostande , au bord du
lac de Neuchâtel , à un quart  de lieue de Che-
vroux , Cancon de Vaud. S'adresser à Augusce
Rhiell , au die Ostande , ou à son frère Henri ,
résidant à Valangin , Canton de Neuchâtel.

8. On expose en vente par voie de minute , dé-
posée à l' auberge des treize Cantons , à Peseux,
et chez Al. Jacottec , notaire à Neuchâtel ,
une maison ec jardin , sicués au die village de
Veseux , appartenant au Sieur Samuel-Henri
Fornachon. L'échûte aura lieu , en cas d'offres
acceptables , le lundi  23 Ju in  courant , à quatre
heures après midi , dans la dite auberge.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

ANNONCE.
9. Jeudi le 26 Juin 1834, à trois heures après

midi , on procédera au ci-devant hôtel de
l 'Ambassade fran çaise , à Soleure , à la vente
par enchère , au plus offrant et dernier enché-
risseur , contre argent comptant , des six
glaces ci-après dési gnés.

N° 1 , en deux pièces , l'inférieure a G 3s/i00 pds ,
la supérieure i7/l0 p 'h de hauteur; la lar-
geur des deux pièces est de 3'yi00 .

N° 2 , tout semblable au n° 1.
N° 3 , en deux pièces , l'inférieure a 5 s/ l0 pds ,

la sup érieure a ayi0 pds de hauteur ; la
largeur des deux pièces est de 4 pds-

N° 4, tout semblable au n° 3.
N° 5 , en une pièce , haute de 6 6/w pds , large

de 355/lûQ ,yis .
N" 6, tout semblable au n° 5.

Toutes bien conservées , en cadres dorés.
Les amateurs pourront examiner ces glaces

pendant la matinée , avant l'enchère.

AMODIATIONS PAR V O I E  D 'E NCH èRES .
10. La Bourgeoisie de Boudry ayant jugé conve-

nable de renvoyer au 3 1 Juille t , la mise en amo-
diation de son auberge , dite la maison-de -ville,
fixée d'entrée au i er Juil let , l'annonce au pu-
blic et prévient les amateurs de cet établisse-
ment que l'entrée en jouissanc e aura lieu à la
à la Se. Martin , ou au plus tard à Noël ; ils
pourron t  prendre connaissance des charges ec
conditi ons , au secrétariat -de-ville , 8 jours
avant l'enchère. Boudry , le is Juin 1834.

Parordonnance ,
Le Secrétaire -de - ville,

A. -H. FA V R E .

A V E N D R E.

11. Le magasin d'é p icerie de Al. Claude Per-
rochet , près de la Balance , sera pour cette
foire et à la continue très-bien assorti de tous
les articles de son commerce , tels que : cafés
de diverses qualités et prix , sucre en pains
première qualité , sucre candi de Hollande ,
chocolat sucré et sans sucre , cigares fins de
plusieurs prix , un très -bel assortiment de
tabac à fumer ouvert et en paquets , dans
tous les prix , colle forte d'Allemagne et de
Cologne , épiceries fines entières et moulues ,
de toute espèce , bouchons pour bouteilles ,
pour boîte s et pour bondes , coton et plume
pour lits , crin et laine pour matelas , eau-de-
vie ordinaire et de Cognac, et autres li quides ,
éponges diverses , anis et fenouil , hu i l e  do ,
navettes , épurée-pour quinquets , d' œuillette
battue à froid , d'olive surfine, moutarde sur-
fine de Dijon , pruneaux de Bâle nouveaux ,
gros et peciCs raisins , ritte grise surf ine d'Al-
sace de trois qualités , safran gàtinois nouveau ,
savon bleu-pâle et blanc , thés divers , pâtes
fraîches d'Italie , gruz , habermehl , griess ,
pap ier de routes qualités et prix , etc.

DEPOTS :
Extrait-d ' absinthe de Couvet , qualité supé-
Heure, et li queurs fines; eau-de-Cologne, bleu
céleste ang lais pour azure r le linge et la soie,
bleu nouveau perfectionné , rhum de la Ja-
maïque. Tous ces articles sont en parfaite
qualité et aux prix les plus modérés.

12. M. Chs. Borel , marchand chapelier , vient
de recevoir de Paris unnouvelenvoidebott ines
en peau et coutil gris , de même qu 'un assorti-
ment en noir , pour Dames, et en couleurs pour
enfans , dans ce qu 'il y a de plus nouveau ec à
des prix très-modiques. Il est toujours très-
bien pourvu de gants de toutes qualités- , pour
Messieurs et Dames , provenant encore de la
fabrique de Fleurier. Plus , des bas et bonnets
de galette double , de differens prix.

13. Dans le magasin de AI me Susette Petitp ierre ,
sur le Ponc-des-boutiques , on recevra sous
peu de belles indiennes foncées , du plus nou-
veru goût. Elle continue d'être bien assortie
en indiennes , mousselinettes et ja connets im- •
pression fond blanc , qu 'elle cédera , vu la sai-
son qui s'avance , à très-bas prix — La même
offre , faute de place , un bois -de-lit en noyer ,
à deux personnes et à roulettes à l'anglaise , une
arche farinière , une table à jeu et un p liant.

14. Al. Fréd. Lorimier , négociant , au bas du
Pont-neuf , dans le but de liquider les vins de
feu son beau-p ère , offre de vendre plusieurs qua-
lités , tels que : rouge 1828 ec 182c, die blanc
1827 ; il continue également de vendre en gros
et en détail des vinai gres blancs et rouges , les-
quels , pour en accélérer la vente , il cédera à
des prix satisfaisans.

iç .  Un très-beau coq-d'Inde , chez AI. Borcl -
Warnod.

16. Chez Jean Elvert , confiseur , de la limonade
gazeuse aux citrons , eau de Cologne de di-
verses qualicés , bonne eau de noix , à io bz.
la bouteille , moutarde en pots , première qua-
lité , qu 'il cédera au prix de facture , voulant
quitter  cette partie.

17. Allle Prince , à la Balance , croit devoir pré-
venir le public qu 'à l'occasion de la proch aine
grande bourgeoisie de Valang in eede l'approche
de la fêce du Roi , elle a faic venir de nouveau
un bel assorcimene de ceintures aux coul eurs
nationales , ainsi que des ru bans pour médaill es,
qu 'elle cédera à un prix très -avantageux.

18 Une robe-de-chambre toute neuve et très-
élégante. S'adresser au bureau d'avis.

19. Chez Al. Al phonse Bouvier , rue des Alou-
lins , bouchons fins assortis , pour bouteilles ,
dames-j eannes , bondes et à fruics , liège en
planches , blanc , graine de canaris , chandelles
de Nancy , de 6 ec 8 à la livre , fabriquées en
Mars dernier , à <; 3/4 bz. , dices ordinaires , à
r- */4 bz , par 10 livres à la fois , gruz ec haber -
mehl de Berne , pâtes d'Italie et autres , huile
d'olive surfine deNice ,vinaigre rouge de Dijon ,
saindoux fondu d'Allemagne , à 6 74 batz la
livre, lin du pays , eau de Selters factice , etc.
Le tout aux plus justes prix.

20. ( Un petit char d'enfans , à deux p laces , très-
léger , essieux en fer et boites en laitorj. S'adr.
à M. J.-P. Martenet , à Serrières.

ARTICLES OFFICIELS.



21. BR O D T  , pe rruquier , sera bien assorti pou r
cette foire , de tours en cheveux pour Dames ,
de tousgenrese tdu  dernier goût , savoir : tours
à bandeaux cyl indr iques , façon tire -bouchons ,
ainsi que des bombés de 7, 6, ç, 4 et 3 boucles
de chaque côté , indéfrisables , de même que
des tours placs façon raies de chair , avec de
jolies boucles défrisables , touffes à coulisses ,
idem , tours à bandeaux , unis , seulement une
boucle derrière l' oreille , dits simples , enfin
unassort imentcomp let perru ques pour homes ,
faux toupets , parfumerie fraîche , eau-de-Co-
logne par caissons et par flacons , première
qualicé , à l'épreuve , pommade à la graisse
d'ours pour conserver les cheveux , dite à la
moelle de bœuf de differens parfums , huile
antique , savon américain pour la barbe et les
mains , idem en poudre , crèmes d'amandes
amères pour la barbe et les bains , cire à
moustaches , brosses à cheveux ;

E S S E N C E  V E S T I M E N T A L R  ,
qui s'emp loie pour enlever les taches sur les
étoffes les p lus précieuses.

VET Y-VER de l 'Inde ,
pour préserver des mittes les laines , fourrures ,
etc. , etc. C'est le chien-dent des Indes orien-
tales ; il parfume économiquement , agréable-
ment et plus utilement encore les étoffes de
toute espèce ; on le répand dans les armoires
qui contiennent le linge et les habits. Il se vend
un franc de France le paquet. Sa demeure est
maison Montandon ,rueneuveditedes Poteaux.

22. Chez M. Michaud-Mercier , cirage Jacquand
de Lyon , surnommé le Conservateur de la
chaussure et des harnais , dont il a le dépôt
exclusif pour toute la Suisse ; il est aucorisé
à accorder un escompee aux personnes qui le
vendent au détail. Il a reçu directement un
nouvel envoi d'eau-de-Cologne toute pre mière
qualité à l'épre uve , ainsi que de celle fa-
bri quée à Paris , de diverses qualités , qu 'il
continue de vendre en gros et en détail. Il
croit devoir prévenir le public que, par une
convention faite avec M. Ch. Dagond , il a
retenu toute la partie eau-de-Cologne que ce
dernier possédait , qui s'est engagé de ne p lus
tenir cet article , ni en gros ni en détail , pen-
dant dix ans ; en conséquence il invite les
personnes qui avaient l 'habitude de se pour-
voir chez M. Dagond de la dite eau-de-Co-
logne, à la faire chercher à la Croix-du-marché.
Il allouera un escompte de 5 à iç pour 0/0
suivant la quantité qu 'on en voudra. Eau-de-
Selters , prise à la source en Mai 18 3 4,  à 6 b.
la grosse cruche, en rendant les cruches vides.

'23. La Communauté de Peseux, offre , à un' prix
très-avantageux , une bonne pompe à incendie ,
un peu trop lourde pour le service de campa-
gnarde , seul motif qui ait décidé la Commune
à la remp lacer par une plus lég ère. S'adresser ,
pour de p lus amples informations, à Monsieur
le Justicier Preud 'homme , à Peseux.

24. Le tiers de la récolte du bien de Pierre-Gelee ,
la totalité consistant en environ 16 poses de
prés. S'adr. à Al. Brandt , chez M. I.-H. Vau-
cher , à Coreelles.

2$. Perrochet , quincailler , sur le Pont-des-bou-
tiques , vient de recevoir un bel assortiment de
miroirs de diverses grandeurs ; parfumerie
fraîche en 1" qualité , eau-de-Cologne de 1",
2de et 3"1C qualité , eau-de-lavande de la Alade-
leine de Trénel ; savon américain , dit britan-
nique , dit Windsor , à 2 l / 2 et trois batz la ta-
blette; pommade à la rose , superfine , par once ;
huile antique Crès-fraiche ; un assorcimene de
socques pour dames. Il est toujours pourvu -de
cirage dit le Conservateur de la chaussure , ec
recevra sous peu de jou rs un envoi de tabatières
et services en buis , qu 'il vendra par douzaine
et au détail.

26. Charles Borel , maitre boucher , à la petite-
boucherie , informe le public que dès aujour-
d'hui il vend les tripes trois creutz la livre ;
elles sont très-grasses et de la p lus grande
propreté.

27. Chez sœurs Steiner , rue St. Maurice, beau-
coup d'articles de li quidation au rabais : étoffes
en laine , en soie et en coton , pour habille-
mens et pour meubles, schals , fichus , ècharpes ,
bordures pour schals , patères , dorures , galons ,
anneaux , bâtons dorés ec vernis , baguectes
dorées pour cadres , glaces de Paris , grandes
et petites , lits-de-repos , toilettes , chaises ,
tables , etc. Plus , en qualités parfaitement
pures et qui ne laissent rien à désirer , vins
blancs d'Yvorne 1827, du Marquisat 1811-,
1819 et 1822 1 de Chabli , de Meursault , de
St. Péray, sec et mousseux , rouges de Beaune ,
de Tavel , de Bordeaux , de Roussillon , Ri-
vesalt , rouges et blancs de l'Hermitage 182c,
dits 1832 , vin de Xérès, eau-de-cerises vieille,
à 9 batz , extrait d'absinthe , qualicé supé-
rieure , à 14 V2 batz , rhum de la Guadeloupe ,
eau de fleurs d'oranges , double et tri p le , en
flacons et par estragnons , eau-de-roses tri ple ,
cosmétiques pour la barbe et la toilette. Ces
derniers articles sont frais et de i rc qualité ;
élixir tonique du docteur Guillié, à Paris , etc.

28. Mmc Henriod , faubourg du lac , n ° 396, vient
de recevoir un envoi de Vety-ver , plante des
Indes , qui a la propriété particulière de garan -
tir des insectes les laines , tap is et fourrures.
L'odeur en est saine et parfume agréablement
le linge. Les personnes qui désireront faire
usage de cet excellent préservatif , le trouve -
ront à l' adresse ci-dessus , à 2 batz le gros.

29. Un corps de layettes très -bien conservé ,
propre à un détail d'ép iceries , ainsi qu 'une  pe-
tite banque , trois caisses à hu i le  de la conte-
nance de ço à 60 livres chacune , et un balan-
cier en laiton , moyenne grandeur. S'adresser
à Al. Borel -Wittnauer.

30. Au p lain-pied de la maison d 'Auguste Borel ,
rue de la Balance , Oeuvres de J.-J. Rousseau ,
22 vol. 8° , Secrets des arts et métiers , 2 vol.
in -r z  ; L'hermite de la Chaussée d 'Ant in , cinq
volumes , L'hermite de la Guyane , 2 vol. , et
Gui l l aume  le franc -parleur , 2 vol. , ensemble
9 volumes , avec fi gures ; Géométrie de La-
croix , douzième édition , 8° , fi gures ; Tra ité
d'al gèbre par Reynaud , -j "16 édition ; Traité
d'ari thméti que du même,, i2 me édition ; L'art
de faire à peu de 'frais les feux d' artifices , troi-
sième édition , avec fi gures ; Tables portatives
de logarithmes , par François Callet , un gros
volume 8° ; Les six codes français , in-iS ;
Conversation d'une mère avec sa fille , français
et ang lais , 8° , fi gures ; Elémens de la langue
anglaise , par Siret ; Lettres de Chesterfield , en
ang laise! en français , in-12 , 4 vol. ; Gulivers
travels , 2 vol in-18; The adventures of Rode-
rick llandon , 2 vol. in-18. Tous ces ouvrages
sont proprement reliés ; les suivans ne sont
que cartonnés ou brochés. La cuisinière bour-
geoise ; Hiscoire du calvinisme et du papisme ,
par Jurieu , 4 vol. in-12 ; Alanuel du dessina-
teur et imprimeur-lithograp he, in-12 , fi gures ;
Les soupers , par de Lafaye , 4 vol. in-18 ; la
Science des jeunes négocians , 2 vol ; les veil-
lées du Château , } vol. ; La banque rendue
facile , par Giraudeau , in.4 0 ; Gymnasti que
élémentaire , par Clias , in-8° , avec beaucoup
de fi gures , et p lusieurs autres , à très-bas
prix.

Dans le même magasin on trouvera tous les
jours , d'ici à la St. Jean , tabac à fumer en
feuilles , en rouleaux et en paquets , ainsi que
ci gares de différentes qualités , à des prix bien
au-dessous de leur valeur ; p lus , un grand ba-
lancier , avec chaînes en fer et plateaux ferrés ,
et des poids en fer de ço et 2$ livres , pour
12 qu in taux , ajustés depuis peu ; un petit ba-
lancier pour peser l'or ec l'argent , avec ses
poids et cabinet vitré ; un fauceuil de bureau ,
garni en maroquin noir ; une lampe h y drosta-
tique , de Tillorier et Barachin , avec globe ,
quant i té  de cornets de différentes grandeurs
et plusieurs autres articles.

ON DEMANDE A ACHETER.

31. Trois ou quatre bassins de fontaine , en
pierre et de moyenne grandeur , neufs ou
vieux , moyennant  qu 'ils soient en bon état.
S'adr. au greffier Dardel , à St. Biaise.

32. (Ou à louer.) Deux selles à âne. S'adr. au
bureau d'avis.

33 . Ls. Corta illod , à Auvernier , demande un
un pressoir de 30 gerles environ , colonnes en
fer , deux cuves de 20 à 30 gerles , un lai gre
de 4 '/; bosses environ ; le tout en bon état.

34. Un lit à buffet , à une personne , qui soit en
bon état et parfaitement propre. S'adresser à
M. Reutter , maitre ébéniste , rue St. Honoré.

j ç .  De rencontre , un balancier d' environ trois
pieds de long , encore en bon état. S'adresser
à MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires , à
Neuchâtel.

36. De rencontre , un vieux fourneau en catelles ,
encore en bon état. S'adr. à M. Gaberel , lieu,
tenant , à Valang in.

37. De rencontre , un collier en laiton , pour un
chien d' une moyenne grandeur. S'adr. à Aug.
Vuthier , boucher.

jg . (Ou à louer.) Une selle d'âne. S'adr . au bu-
reau d'avis.

39. Un fourneau de fer de <; pieds de haute t dix-
huit  pouces de diamètre , du poids de 250 à
300 livres. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

40. Pour la semaine de la foire de Juillet , une
grande chambre éclairée par deux croisées ,
avec ou sans la pension , située au i cr étage de
la maisou de M. Bail let , à la Croix-du-marché.
S'adr. à M. Justin Morel , maison Eggen , vis-
à-vis du Faucon.

41. Pour la foire , une bout ique à la Croix-du-
marché. S'adr. à Daniel Chautems.

42. Pour la St. Jean ou plus tard , si cela convient ,
un logement à un premier étage , composé de
quatre chambres , dite de mansarde , avec cui-
sine , galetas et caveau. S'adr. à L. Kratzer.

43. Pour la St. Jean prochaine , la maison de
l'hoirie Huguenin , située près du Temple-
neuf , occupée par M. Ramuz , graveur . La
dice hoirie seraic disposée aussi à vendre cet
immeuble. S'adresser , pour les condicions , à
Al. Charles-Henri Montandon.

44. Par mois , à l' année ou pour la foire , une
chambre garnie. S'adr. à Henri Louis fils aîné ,
à la Grand' rue.

45. Pour la belle saison , au village de Coffrane ,
un appartement composé de trois chambres et
quatre si on le désire , avec cuisine , cave , etc.
La maison nouvellement bâtie , séparée des
autres habitations , est dans une situation très-
agreable , on y jouit de la vue des Al pes , et ses
dépendances offrent ce qui peuc p laire aux per-
sonnes qui aimenc la campagne. S'adr. au cap i-
taine Bour quin , au dit Coffrane.

46. Pour la prochaine foire de Jui l le t  et les sui-
vantes , les magasins du côté du Pont-des-bou-
ti ques , maison de M. Fs-L s Borel cadet , occup és
précédemment par AI. B. Vicarino le jeune , de
Fribourg, né gociant en mercerie et quincaille-
rie. S'adr. au propriétaire.

47. Pour la St. Jean ou à une époque plus reculée,
si ou le désire , le premier étage de la maison à
M. le maitre-bourgeois Steiner , rue des Mou-
lins , consistant en 4 chambres à poêle , cuisine ,
caveau et fruitier , grand galetas et chambre de
réduit. S'adr. au propriétaire.

48- De suite , par mois , dans une belle exposition ,
à une demi-lieue de la ville , une chambre meu-
blée , qui a la vue du lac et des Al pes ; on au-
rait parc à un pecic salon ec à un verger qui en-
toure la maison. On donnerait la table. S'adr.
à M. Fs Dubourg , à la Coudre.

49. Pour la foire, une partie du magasin situé au-
dessous de la Croix fédérale. S'adresser au dit
magasin.

ço. Pour la foire , une chambre meublée et bien
éclairée. S'adr. à Nicolas Humel , maitre cor-
donnier , au Neubourg.

{!• A la rue de l'Hôpital , un petit logement
avec cuisine , meublé si on le désire. S'adr. au
bureau de cette feuille.

Ç2. Pour la St. Jean , à un second étage et à la
Grand' rue , un logement composé de deux
chambres et cuisine. S'adr. au boulanger de
Serrières.

Boutique à louer pour la foire.
î 3. La seconde du côté des Halles, sous l'ancien

Trésor. S'adr. à M. H. Silliman.
Î4. Pour la St. Jean , rue St. Maurice , deux pe-

tites chambres , donc une à fourneau. S'adr.
au gendarme Guilloud , maison Moncandon ,
en face du Temple-neuf.

î ç. Pour la Se. Jean , la p ince (dite cave neuve) ,
au rez-de-chaussée de la maison de Mme la
doyenne Petitp ierre , rue Fleury ; on laisserait
la personne qui la louerait , libre d'acheter son
vin où elle voudrait , ou on fournirait le vin.
S'adr. à MAI. Roy père et fils.

56. Au cencre de la Grand' rue , un second écage ,
renfermanc une chambre , cabinec , cuisine ,
chambre à resserrer ec galecas. S'adresser à
Mme Clerc.

57. Pour la prochaine foire , un magasin sicué
au centre de l'ancien Trésor , garni d'une
banque ,pupicre et tablars. S'adr à M Alichaud-
Alercier.

58. A Cornaux , pour le premier Aoûc prochain ,
une cave avec 9 lègres , de la contenance d'en-
viron 50 bosses, appar tenant  aux hoir s ClotCu
die Seiler. S' adr. à AI. l' ancien François Tissoc,
à Cornaux.

59. Pour la foire prochaine et les suivantes , un
très-beau magasin neuf , crès-bien situé dans
un des p lus beaux emp lacemens sur la Place ,
dans la maison de Al. deChambrier , procureur -
général. S'adr. à M. H. Alentha , négociant.

60. Pour la St. Jean ou p lus tard , une jolie
chambre avec fourneau et cheminée, dans une
bel le exposition ; si cela convenaic on y join -
drait les dépendances d' un logement S'adres-
ser à Mllc Neuhaus , chez M. Meuron-Perret ,
au Faubourg.

61. Pour la St. Jean , dans la maison Fallet , rue
St. Maurice , un cabinet meublé ou une cham-
bre à fourneau , avec la pension. S'adresser à
AlnK' Banholzer , maison de Mme Lorimier , au
bas du Pont-neuf.

ON DEMANDE A LOUER.

62. Pour la St. Jean , pour une personne seule ,
une petite chambre bien éclairée, à un premier
ou à un second étage. On pourrait aussi s'ar-
ranger pour la pension. S'adresser au bureau
d'avis.

d}. Pourla St. Jean , deux chambres meublées ,
ou une chambre et une alcôve , dans une expo-
sition où l'on eût une belle vue. S'adr. au bu-
reau d'avis. . . .



MARCHAND FORAIN.
M A G A S I N

D'INSTRUMENS DE MUSIQUE ET
ACCESSOIRES Y RELATIFS,

de M. Jean Besancon, au Locle,
tels que : cors , trompettes , cornets , trombones,
bucles ou cors de signal et cornets à clés ,
ophieclids , bassons , clarinettes , et flûtes dans
tous les tons , flageolets , violons , guittarres ,
cymbales , serpens, trompettes à ventilles, etc.
Accessoires .* véritables cordes de Nap les ,
cordes filées , cordes en acier pour pianos ,
embouchures en laicon , anches de bassons ,
de clar inet tes  et de haut-bois , archets , crin,
chevilles , chevalets , boutons pour violons et
guittares , capo-d' astros , sourdines , cordiers,
ou queues de violons et basses , clés pour
accorder 'les pianos , pattes pour rayer la mu-
sique , cartes rayées , pup itres en laiton pour
musi que militaire , li gatures en argent pour
les bas de clarinettes , boites pour colophane,
colophane rafinée , roseau , pap ier ray é , mé-
thodes pour tous les instrumens , etc. 11 espère,
tant par la bonne qualité et la bienfacture de
ses marchandises , que par l'extrême modicité -
de ses prix , mérite r la préférence et la con-
fiance qu 'il sollicite. Il t iendra la prochaine
foire de Neuchâtel dans la bouti que n° 91 ,
sur la place des Halles , en face de la maison
de M. de Montmollin , Trésorier.général.

t .

Le pain nn-blanc a 4 cr. la livre.
Le pain b lanc à ç cr. „
Lepetit-pain dedemi-batz doitpeser *; */4 onces.

Celui d' un batz 10 /̂2 »
Celui de six creutzers . . . .  ig.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 3 Juin 18 H-

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 10 '/- cr. ILe veau à g cr.
La vache à 9 '/i cr.lLe mouton à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . Au marché du 12 Juin.

Froment l'émine bz. 20 à 20 '/a •
Moitié-blé . . . .  » 17.
Mècle „ te .
Orge » u à 12.
Avoine ,, 9.

2. B ERNE . Au marché du 10 Juin.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . — . . » 19321 . .
Seigle . . „ 8 '/4 a 11 %-t ,
Orge — • • » 8 à 10.
Avoine . . . .  le muid . . » 70 à 100.

%. B ASLE . AU marché du 13 Juin.
Epeautre . — , . » 1 ! : à „ 17 : 2.
Prix moyen — . . „ iç : î : 7 rappes.(
Il s'est vendu. . çi6sac sfromentet épeautre .
Reste en dé pôt 13 14 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

TAXE DUPAIN , rféj /e n Novembre 183*.

M É L A N G E S .
Les chevaux sans patrio tisme.

En 1812 , dans la campegne de Russie , le roi de
Nap les, Murât , ayant ordonné une charge de cavalerie
au général Nanzouti , qui commandait une division ,
celui-ci l'effectua , niais faiblement , parce que les che-
vaux étaient épuisés de faim et de fatigue. Murât lui
ayant adressé quelques reproches , le général lui ré-
pondit: « Sire , que voulez-vous ? les chevaux man-
» quent de patriotisme. Nos soldats se battent assez bien
» sans avoir de pain , mais ces b de chevaux ne
» veulent plus rien, faire à moins qu'on nc leur donne
n de l'avoine. »

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

64. Un jeune homme qui a déjà été en service et
qui a de très-bo nnes recommandations , dési-
rerait trouve r une place de domesti que , dans
une bonne maison , même où il y aurait des
chevaux et des vaches. S'adr. au bureau d'avis.

6*;. On demande , pour la St. Jean , une per-
sonne d' un âge mûr , munie de cercificacs , qui
sache faire un ménage ordinaire. S' adr. à Aug.
Guirr , maître tailleur , à la Grand' rue.

66. Un jeune homme âgé de 2 % ans , parlant
allemand etfrançaisetm unidebons certificats ,
desireraic se placer , soie dans le Cancon ou à
l'écranger , en qualicé de valec-de-chambre ou
de sommelier. S'adr. au bureau d'avis.

67. On demande pour la Se. Jean , une bonne
cuisinière , qui soie surCouc active , d'un âge
mûr et munie de bonnes recommandations.
S'adr. à Mme Wuillomenet , pâtissière.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

<58. Le jeu di matin 12 du courant , on a perdu ,
de Pierrab ot à Neuchâtel , un carnet renfer-
mant plusieurs notes. La personne qui l'aura
trouvé est priée de le remettre au bureau
d'avis , ou à David-François Jeanneret dit Gros-
jean , à Engollon , qui donnera 10 bacz de
récompense. — Le même offre de vendre en-
viron 2s; p ieds vieux éplaceaux de grange ,
encore bons.

69. Il s'est perdu , samedi dans la soirée , sur la
route de Vauxmarcus à Neuchâtel , un man-
teau de satin brun. On est prié de le renvoyer ,
contre récompense , à Madame de Pierre née
Guy, à Monruz , près Neuchâtel.

70. On prie les personnes qui pourront donner
des rensei gnemens sur un parap luie qui s'est
égaré le ; du mois dernier , à l'auberge du Lion ,
à Boudry, de bien vouloir en informer le
Sieur Jacot , qui dessert la dite auberge.

71. On a Crouve , Vendredi macin 50 du mois
passé , à moitié chemin de la montée de Chau-
mont , au bord de la route et près d'un reposoir
où l'on s'en sera servi , un petit porte -crayon
en argent. La personne qui l'a perdu peut le
réclamer à Alarianne , fermière de Alonsieur
de Pierre , au dit Chaumont.

72. On a perdu , mardi 10 courant , depuis
Pierrabot à Colombier , un carrick en drap
brun. Le rapporter , contre récompense , au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

7J . La Compagnie des Alarchands , tout en pu-
bliant le règ lement qu 'elle a adopté pour les
agents de change et courtiers , annonce que les
seuls agens de change et courtiers reçus par
elle , moyennant les garanties voulues , et as-
sermentés sont :

MM. Louis Péter- Wavre ,
Frédéric-Auguste Tschaggeny ,
Auguste Convert.

Règlement pour les agents de change et
courtiers. Du 23 Avril 1S34. Adopté par
la Noble Compagnie des Marchands
à Neuchâtel, et sanctionné par le Conseil
d 'Etat.

A RT . ier. Vous tiendrez un carnet ou vous
inscrirez toutes les commissions qui vous se-
ront données , chacune dans leur ordre et à
mesure que vous les recevrez.

A RT . 2. Vous effectuerez les dites commis-
sions avec attention , exactitude et fidélité ,
sans aucune préférence.

A RT . *J . Vous tiendrez aussi un journal exact
où vous inscrirez chaque jour , aussi selon
l'ordre suivant lequel elles auront été arrêtées ,
chacune des né gociations qui auront été con-
clues par votre entremise ; vous remettrez im-
médiatement à l'acheteur , ainsi qu 'au vendeur ,
la carte contenant toutes les conditions de
votre négociation.

A RT . 4. Vous observerez un profond secret
sur toutes affaires qui vous ont été proposées.

A RT. $. Vous vous rendrez régulièrement et
autant que faire se pourra chez tous les négo-
ciants de la ville pour recevoir leurs commis-
sions.

A RT . 6. Vous ne vous ferez payer vos négo-
ciations que selon le tarif suivant , moitié par
le vendeur et moitié par l'acheteur :
a. pour les né gociations de bien - fonds ,

demi pour cent;
b. pour celles des lettres-de-change , deux

pour mille ;
c. pour marchandises , demi pour cent;
d. pour vendanges , par gerle deux batz ,

à moins qu 'il n'en ait été convenu autrement
entre vous , l'acheteur et le vendeur , d'une
manière expresse ; ce dont votre carnet et la
note que vous remettrez devra faire mention.

A RT . 7. Enfin vous ne ferez pour votre
compte aucun commerce quelconque , de
quel que nature que ce soit , marchandises ,
billets et lettres-de-change.

74. Un four à chaux devant s'ouvrir au com-
mencement de Juillet , si le tems est favorable ,
les personne s qui auraient besoin de chaux ,
peuvent , dès maintenant , se faire inscrire au-
près du greffier Dardel , à St. Biaise.

75 . Un homme de bonne recommandation , âgé
de ; 5 ans , aimerait se placer dans une maison
de commerce pour tenir les livres et la comp-
tabilité. On peut s'adresser à M. Bornand ,
notaire , à Avenches.

76. Le public est informé que le Sieur Charles-
Guillaume Gabere l , domicilié à Valang in , a
écé j u r i d i quement  établi curateur du Sieur
Pierre -Frédéric Gaberel , ffeu Samuel , de Sa-
vagnier , ec qu 'en cette qualité il désavouera
toutes dettes et actes qui seraient faits par le
dit Pierre -Frédéric Gaberel , sans sa partici-
pation.

77. Les personnes qui aura ient de légitimes ré-
clamations à faire à J.-P. Renaud , de Coreelles ,
soit à son héritier , sont priées de les faire à sa
veuve , pendanc le courant du mois.

78. Tous les propriétaires de maisons sur la
commune d'Auvernier sont priés de venir ,
d'ici au 21 du courant , payer leurs contri-
butions du ç p. oa/00 pour les incendies , chez
Al. Beaujon -Brandc , gouverneur de la dice
commune.

79. Madame de Bedaulx -Deluze prie instam-
menc les personnes qui pourraienc avoir confié
quel que chose pour son compee à défunt Au-
guste Giroux , son domestique , de vouloir bien
en remettre au plus tôt la note à M. Reymond ,
notaire , rue St. Maurice , ou à elle-même.

80. La noble Compagnie des MarchandsdeNeu-
châtel offre en prêt , contre bonnes sûretés ,
une somme de deux cents louis d'or neufs.
S'adr. à M. François Fornachon , rue des Mou-
lins , son Procureur.

81. La noble Grand' rue des Hôpicaux de cecce
ville offre en prêt L. 840 d'ici , moyennant
bonnes sûretés. S'adr. à M. F.-L. Borel , du
Petit -Conseil , son receveur.

82. Les dimanches de danse des bains de Bref iége,
sont fixés pour cette année : Juin , les 1, 1$ et
29 ; Juillet , les 1} et 27 ; Août , le 10. On s'ap-
pliquera de mériter le contentement du res-
pectable public , tant par la bonne musi que que
par la modicité des prix.

8 J. On demande , pour l'une des manufactures
. de toiles peintes du pays , deux.jeunes gens de

parens honnêtes , pour apprentis de commerce.
Il esc nécessaire qu 'ils aienc quel ques nocions
de la langue allemande. S'adresser , pour les
condicions , à la fabri que de Grandchamp.

84. On désire trouver un jeune homme qui vou-
lue apprendre l'écaC de la teinture en tout
genre et de l'impression , ainsi que la fabrica-
tion de l'indienne , et plusieurs articles de chi-
mie , si on le désire. On observe que l'on n 'ad-
mettra que quel qu 'un d' une bonne moralité et
conduire. S'adr. à Valang in , à l'établissement
de teinture de Sandoz.

8ç. Rosettejeanjaquet , contre-pointière , à Bôle,
offre ses services pour tout ce qui  concerne son
état.assurantles persones qui voudront bien l'oc-
cuper , qu 'elles seront satisfaites à cous égards.

CAISSE D 'EPARGNE .
86. Les porteurs de titres de la Caisse d'Epargne

sont avisés qu 'ils peuvent les échanger contre
les nouveaux , au bureau de la dite Caisse ,
maison de M. Dubois-Bovet , au Faubourg , à
Neuchâtel.

87. La filature de laines , par machines mécani-
ques , à la fonderie à Serrières , prévient les
particuliers qui auront de la laine à faire filer ,
que Mme R. DuPasquier -B orel , Grand' rue , à
Neuchâtel , en a le dépôt et la recevra aux prix
suivans , y compris l'huile :

Pour mi-laine , à sept batz la livre ;
Pour drap ordinaire , à huit batz ;
Pour tricot , de neuf à quatorze batz , suivant

la finesse.
On ne recevra que la laine lavée à fond , et

pas moins de cinq livres à la fois ; cependant
les personnes qui en auraient une dizaine de
livres , en suint , à laver , l'établissement s'en
chargera à raison d'un batz par livre . On y
pourra aussi faire mouliner la fil ature , moyen-
nant deux batz par livre.

88. Le public est informé que le dépôt des tein-
tures de Romieux et C ie , qui était chez Alon-
sieur Herter , est maintenant chez M lle Picart ,
maison de Pury, rue de l'Hôp ital. Les per-
sonnes qui ont bien voulu les honorer de leur
confiance , sont priées de bien vouloir la
leur continuer.

89- Un jeune homme de 16 ans , sachant lire ,
écrire et chiffrer , désire se placer dans un ma-
gasin ou dans un e auberge. Il peut produire de
bons certificats de sa conduite morale. S'adr.
au bureau d'avis.

90. Dans une ville cap itale de la Suisse orien-
tale , on prendrait en apprentissage , chez un
maitre renommé , un jeune homme de bonnes
mœurs , pour l'état de coiffeur et barbier , ainsi
que pr tout ce qui concerne cette partie. S'ad.
à M. Borel , maitre chapelier , qui donnera d'ul-
térieurs rensei gnemens.

Départ de voitures.
91. Le 23 courant fixe , il partira une bonne

voiture pour Francfort , Cassel , Hanovre ,
Hambourg et Lubeck. S'adr. pour des places
vacantes , à Pierre Gaschen , maitre voiturier ,
sur la Place -d' armes.

92. A la fin du courant , il partira de Berne une
bonne voiture pour Francfort , Hambourg et
Lubeck. S'adresser, pour des places vacantes,
à Jean Rusterholz , rue des Bouchers , n° 79,
à Berne , lettres affranchies .



Anecdotes militaires concernant
le maréchal Ney.

Nommé depuis peu cap itaine de hussards à l'armée
du Nord , Ney était impalicnt de signaler son courage.
Il j oint la cavalerie ang laise et la charge avec tant de
confiance qu 'il la rompt , et pousse, à la tète d'un faible
détachement , jusqu 'au-delà des camps et des lignes de
l'armée ennemie. Un escadron se trouve sur sa route ,
il l'attaque , le disperse, et s'acharne à la poursuite do
l'oflicicr-général qui le conduit ; il l'atteint et le somme
de se rendre. Celui-ci , étourdi de la vivacité de la
poursuite , du langage animé de Ney , ne cherche pas
à se défendre , il aime mieux traiter. «Voici une bourse
pleine d'or , laissez-moi fuir , prenez. » Cette propo-
sition fait sourire l'officier français ; l'Ang lais espère et
prend courage. «Vous êtes entouré de nos troupes ,
vous allez infailliblement être pris : voici de l'or; faites
mieux , restez avec nous , vous aurez un avancement
rapide... — Ah! c'est trop fort , reprend le capitaine
indi gné , et lui mettant la pointe de son sabre sur la
poitrine : de l'argent! de l'argent , et une désertion !

. c'est vous qui déserterez à la Face de votre armée ; vous
allez charger avec moi ; si vous faites mine de vous
échapper, vous êtes mort. A moi, hussards, en avant!  »
H dit , pousse son cheval , renverse tout ce qui se trouve
sur son passage , traverse de nouveau les rangs des
Anglais , ébahis de voir un des leurs suivre côte à côte
cet officier français , qui se précipite sur eux avec tant
de fureur. Ney conduit au quartier-général son riche
prisonnier et se contente de lui dire : « Gardez votre
or , vous en aurez plus besoin que moi; mais une autre
fois soyez plus circonspect quand vous voudrez par-
lementer. »

Au milieu de la mitraille la plus terrible , Ney con-
servait toujours ainsi un sang-froid imperturbable. Un
maréchal d'une valeur éprouvée lui demanda un j our
s'il n'avait j amais eu peur. Résumant en un mot cette
indifférence profonde pour le danger , cet oubli de la
mort , cette tension d'esprit , ce travail de général en
chef sur le champ de bataille : «Jfe n'en ai j amais eu
le temp s , répondit simp lement le maréchal. »

Cependant cette impassibilité ne l'emp êchait pas de
remarquer les plus légères nuances de faiblesse dont
il est rare qu 'un soldat soit tout-à-fait exempt. Un
officier lui rend compte d'une mission'; un boulet passe
si près de lui , qu 'il baisse involontairement la tête , et
continue néanmoins son rapport sans montrer d'émo-
tion. «C'est très-bien , lui dit Ney , mais une autre
fois ne saluez p as si bas. »

Le lion Léviathan.
Dernièrement à Bruxelles , un lion furieux s'est

échappé de la ménagerie royale, par l'inadvertance

d'un gardien qui avait laissé la porte de sa loge entr 'ou->

verte. En traversant la première rue qui se trouve sur

son passage (la rue de l'Orangerie) , cet animal s'arrête

tout à coup devant un homme qui l' a regardé fixement,
recul e quelques pas , et vient ensuite se coucher à ses

pieds. Quel était cet homme , vous l'avez deviné sans

doute , le Mentor des ti gres et des lions , Mr Martin ,
arrivé de la veille dans la cap itale de la Belgique , et

qui venait de reconnaître son ancien élève Léviathan ,
issu de Cobourg et d'Henriette , vendu par lui quinze

mois auparavant à la foire de Francfort. Mr Martin ,
après avoir reconduit son terrible Télémaque a son
domicile , a reçu à l'hôtel de Flandre les félicitations
de Mr Rouppe , bourgmestre de la ville de Bruxelles ,
accompagné du corps municipal.

Henri III.
L'imagination de ce monarque se plaisait au milieu

des images lugubres. A la mort de la princesse de
Condé , qu 'il avait passionnément aimée , il fit peindre
de petites têtes de mort sur ses aiguillettes et sur les
rubans de ses souliers. A la mort de Catherine de Mé-
dicis , il ordonna de détendre tons les appartemens du
château de Blois , où il était alors , et les fit peindre en
noir , semé de lai mes.

Il avai t conçu un projet vraiment bien singulier ,
c'était de percer dans le bois de Boulogne six allées
qui auraient abouti au même centre , où il aurait fait
élever un magnifique mausolée pour y déposer son
cœur cl ceux des rois ses successeurs. Chaque chevalier
de l'ordre du Saint-Esprit se serait fait bâtir un tombeau
de marbre avec sa statue , et ces tombeaux , le long des
allées , auraient été séparés les uns des autres par un
petit espace planté d'ifs taillés de différentes manières.
«Dans cent ans , disait-il , ce sera une promenade bien
amusante : il y aura au moins quatre-cent tombeaux
dans ce bois. »

La donation refusée .
«On vous donne au moins cinquante ans , disait-on

a mademoiselle Arnoult. — Ma foi , répliqua vivement
la spirituelle actrice, si on me les donuc je ne les prends
pas.»

La colonne de la grande armée ,
Et la statue de Nap oléon.

Pendant plus d'un siècle la place Vendôme fut dé-
corée par une statue équestre de Louis XIV , qui ,
modelée par Girardon et fondue par Relier , fut ren-
versée le io août 179a. En 1806 Napoléon conçut le
proj et d'y élever un monument triomphal pour célé-
brer les victoires de la grande armée dans la campagne
de i8o5 , et en chargea MM. Dcnon , Gondouill et
Lepère. Ces artistes reproduisirent la colonne Traj anc
avec des proportions plus fortes d'un douzième , et leur
ouvrage coûta r ,5oo,ooo fr. Le poids du bronze qu 'on
y emp loya et qui provenait de 1,200 canons pris sur
les Russes et les Autrichiens , est de 1,800,000 kilo-
grammes.

Élevé sur trois gradins de marbre blanc , le sty lobatc
ou soubassement de la colonne Vendôme a 21 pieds de
liant , 17 pieds de largeur sur une face et 20 pieds sur
l'autre. 11 est» orné de bas-reliefs dessinés par Uergcrct ,
et représentant des trophées de canons , d'armes , d'uni-
formes et de drapeaux.

Sur la porte de bronze qui occupe le milieu de ce
p iédestal , on voit deux victoires tenant deux tablettes.
L'entablement qui la surmonte est décoré de l'inscri p-
tion suivante : .

NEAPOLIO IMP. AUG.
Monumentum belli germanici

ANNO MDCCCV

Trimestri spatio ductu suo profligali
Ex aère capto

Gloria; exercitûs maximi dicavir.

En voici la traduction : « Napoléon , empereur au-
» gusle , a dédié à la gloire de la grande armée ce
» monument fait avec l'airain pris sur l'ennemi pendant
» la guerre d'Allemagne qui , en l'année i8o5 , sous
» son commandement , fut terminée en trois mois. »

Au-dessus du piédestal se dessinent sur une espèce
d'altique des festons en feuilles de chêne , soutenus aux
coins par quatre ai gles de bronze pesant chacun 5oo
livres. La colonne qui a 12 pieds de diamètre en a
i33 de hauteur. Son noyau est en pierre de taille ;
son revêtement de bronze se compose de 425 morceaux
ou plaques fixés par des boulons et 1,120 agrafes.

Ou a prati qué dans Je noyau de la colonne un es-
calier à vis de 176 marches , par lequel on arrive à
une galerie régnant au-dessus du chap iteau. De là , on
peut lire sur l'acrotère cette inscription en français .-
« Monument .élevé à la gloire de la grande armée ,
» commencé Je i5 août 1806, terminé Je i5 août 1810,
» sous la direction de V. Dcnou , MM. J. Lepère et
» L. Gondouin , architectes. »

Les bas-reliefs qui ceignent 22 fois le fût de la co-
lonne , présentent dans une suite chronolog ique non
interrompue toutes les actions mémorables de la cam-
pagne de i8o5 , depuis la levée du camp de Boulogne ,
le 24 août , jusqu'à la bataille d'Austerlitz. Cette série
de faits licroïqucs est sculptée dans 276 bas-reliefs ,
dont le suj et est gravé au-dessous , sur le cordon qui
les sépare en décrivant une spirale de 846 pieds de
longueur. Toutes ces plaques sont réunies avec tant
d'art , que l'on ne s'aperçoit pas de leur j onction et
et qu'elles sont à l'épreuve de toute dilatation et de
tout resserrement causés par les changement atmos-
phéri ques.

Autrefois , la colonne éta 't dominée par une statue
de Napoléon en costume impérial. Ce chef-d'œuvre dû
au talent du célèbre Chaudet , avait 11 pieds de haut ,
et pesait 6,654 livres.

Le 8 avril 1814 5 clic cessa de figurer sur la colonne,
et le règne des cent j ours fut terminé avant qu 'on eût
pu songer à l'y rétablir. Enfin , en 1818 , elle fut
brisée , et son bronze emp loyé à la fonte de la statue
équestre de Henri IV , qui fut érigée sur le Pont-Neuf.

Après la révolution de juillet , ou sentit la nécessité
de rendre à la colonne l'image du grand homme dont
elle étai t veuve depuis si long-temps. Un concours fut
ouvert en i83i , et M. Seurre fut chargé de cet im-
portant travail. Coulée d'un seul j et Je i cr juin i833
à la fonderie du Roule par les soins de M. Crozaticr ,
cette statue a n  pieds 1/2 et pèse 6,000 livres. Le
bronze qui l'a formée provient de canons enlevés à
l'ennemi pendant les guerres de l'empire.

Le général Bertrand , le fidèle ami du captif de Sainte-
Hélène, a contribué à Ja perfection de cette statue , en
confiant à l'artiste les vêtemens ordinaires de l'em-
pereur.

Napoléon est représenté avec 'le petit chapea u , le
frac militaire , les epaulettes , la redingote grise , les
bottes à l'écuyère , les éperons d'or et la lorgnette dont
il se servit le jour de la bataille d'Austerlitz.

C'est le 20 j uillet , à midi 5 minutes , que cette
nouvelle statue a été placée en 3 heures sur la colonne ,
par les soins de M. Lepère et de M. Hiltorff. Le 28, aux
app laudisscmens d'une foule immense , l'enveloppe de
toile a été enlevée, et la statue officiellement inaugurée,
ainsi que le constate l'inscri ption suivante qui a été
gravée sur le socle -. «28 jui llet :833, anniversaire de
» la révolution de juillet et l'an 3e du règne de Louis-

» Phili ppe I", roi des Français, par ordonnance royale
» du 8 avril i83i , rendue sur la proposition de Mon-
» sieur Casimir Pcrrier et du Conseil des ministres , la
» statue de Napoléon a été replacée sur la colonne de la
» grande armée, M. Thicrs étant ministe du commerce
» cl des travaux publics.

Sur l'autre côté du socle ou a tracé les noms du
sculpteur M. Emile Seurre, et du fondeur M. Crozaticr.

Effets de l'imagination sur le phy sique
de l'homme.

Il y a quel ques années , un physicien célèbre , auteur
d'un excellent ouvrage sur lei effets de l'imag ination ,
voulut encore j oindre l'exp érience à la théorie afin
d'en confirmer la solidité. A cet effet , il pria le mi-
nistre de la justice de permettre qu 'il prouvât ce qu'il
avançait sur un criminel condamné à mort ; le ministre
y consenti t et lui fit livrer un célèbre assassin né dans
un rang distingué. Notre savant va le trouver et lui dit:
„ Monsieur , plusieurs personnes qui s'intéressent à
votre famille ont obtenu du ministre , à force de dé-
marches et de sollicitations , que vous nc fussiez point
exposé sur un échafaud aux regards de la populace;
il a donc commué votre peine et permis que vous fus-
siez saigné aux quatre membres dans l'intérieur de
votre prison , ce qui vous procurera une mort douce
dont vous ne sentirez pas les angoisses. " Le criminel
se soumet à son sort , s'estimant heureux de ne point
marcher au supp lice , et pensant que son nom et sa
famille eu seraient moins flétris. On le transporte dans
l'endroit désigné , où tout était préparé d'avance ; 011
lui bande Jes yeux , et au signal convenu , après l'avoir
attaclié sur une table , on le pique légèrement aux
quatre membres avec la pointe d'une plume. On avait
disposé aux extrémités de la taille quatre petites fon-
taines remplies d'eau tombant doucement dans des
baquets destinés à cet effet

Le patient croyant que c'était son sang qui coulait ,
s'affaiblissait par degrés , et ce qui l'entretint dans l'er-
reur fut la conversation à voix basse de deux médecins
placés exprès dans cet endroit. „ Le beau sang ! disait
l'un , c'est dommage que cet homme soit condamné à
mourir de cette manière, il aurai t vécu très-long-tcmps.
— Chut!" disait l'autre ; puis , s'approebant du pre-
mier , il lui demandait k voix basse , mais de manière
à être entendu du criminel : „ Combien y a-t-il de sang
dans le corps humain? — Vingt-quatre livres. Eu voilà »
déjà environ dix livres de tirées , cet liomme est main-
tenant sans ressources : " puis il s'éloignaient peu-à-peu
et parlaient plus bas. Le silence qui régnait dans cette
salle , et le bruit des fontaines qui coulaient toujours
affaiblirent tellement le cerveau du pauvre patient ,
qu 'encore qu'il fût fortement constitué , il s'éteignit
peu-à-pen , et mourut sans avoir perdu une goutte
de sang.

Le librah-e ruiné par un U.
Le fameux typograp he Etienne faisait afficher à sa

porte les épreuves des ouvrages qu 'il imprimait et don-
nait un double louis à celui qui pouvait y découvrir
la moindre faute. Si un ancien libraire de Paris eût
suivi son exemp le , il n'aurait pas été ruiné par une
seule lettre mise à la place d'une autre. Ce libraire
venait d'imprimer un missel in-4° ; le pap ier , les gra-
vures , Ja reliure étaient magnifi ques ; en un mot il
avait sacrifié jusqu 'au dernier sou pour cette édition
de luxe , à laquelle presque toutes les paroisses de
France avaient souscrit. Se croyant le plus riche et le
plus heureux des hommes, notre libraire envoie l'ou-
vrage à chaque souscripteur ; mais quel est son désa-
pointemenl lorsqu 'il voit revenir les missels l'un après
l'autre , et qu 'on lui redemande l'argent ; le pauvre
homme étonné , apprend que dans ce passage : Ici la
p rêtre ùlera sa calotte , ce dernier mot a été défi guré
à l'impression , et qu'on a mîs une U à la place d'un A,
ce qui devenait une irrévérence intolérable dans un
livre de messe. En vain 'il offrit d'envoyer un carton ,
on nc voulut pas , attendu que le livre était rcJié , et
presque toute l'édition resta au malheureux libraire.

L'araignée et le ver a soie.
Fable.

Une araignée à grêle mine ,
De son frêle édifice entouré de débris
De maints moucherons morts , renforts de sa cuisine ,
Jetait au ver à soie un coup d'oeil de mépris.
Elle allait et venait sur son tissu frag ile ,
Et le ver la suivait dans sa démarche agile.
— Je vois sur mon travail ton regard arrêté ;
Sache donc qu'il est fait pour l'immortalité.
A peine clic eut donné cette réponse aJtièrc ,
Comme eût fait un pédant , enflé d'un vain savoir;
La servante parut , cl de son long lioussoir
Bal.iya sans pitié J' ouvrage et l'ouvrière.

Que vois-jc dans p lus d'un essai
De maint dissertateur qui se prétend habile?
La toile de l'insecte est son œuvre futile ,

Et la raison est le balai.


