
FEUILLE OFFICIELLE.
1. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en dale du 23 Février dernier , ac-
cordé le décret des biens de Frédéric-Au-
guste Bonjour , maître  charpentier , de
Lignières , M. de Sando/.-Travers , com-
mandant et Châtelain-dû Landeron , faisant
les fonctions de maire de Lignières , en a
fixé Ja tenue au mardi 31 Mars courant ,
dans la salle d'audience de la maison-com-
mune du dit lieu , où tous les créanciers du
dit Frédéric-Auguste Bonjour ,  sont requis
de se rendre , munis de leurs dires et pré-
tentions, pour y faire valoir leur's droits ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre ,
au greffe de Lignières , le 5 Mars 1835, pour
être inséré trois lois clans InFeuil le  officielle.

G. JUNOD , not. et greffier.
2. Le public est informé qu 'à la demande

de Mèlanic née Veuve , épouse de Daniel-
Henri Dubois , domicilié à Cernier , et du
consentement de celui-ci , le Sieur Charles-
Henri Soguel , du di t  Cernier , a été juri-
diquement établi curateur du dit  Dubpis ,
par la Cour de Justice de Valangin , le
jour sous dale , dans l' objet de lui emp êcher
de contracter des dettes et de faire des
marchés plus ou moins ruineux . Et afi n
que personne ne prétexte ignoi er cette
nomination , le pré sent avis sera inséré
dans la Feuille officielle , suivant la règle .
Donné au greffe de Valangin , le 2S Février
1835. Far ord. , BREGUET , greffier .

3. La succession du nommé Christ Lon-
guenbuhlcr , v ivant  domicilié à Boudevil-
liers , trouvé mort sur la montagne , il y a
quelque tems , n 'ayant  point été réclamée ,
M. Gaberel , lieutenant civil de Valangin ,
pour l' absence de M. le baron de Chambrier,
Conseiller d'Etat , Chevalier de l'Ordre royal
de l'Aigle rouge de Prusse ,et maire de Valan-
gin a , en rectification dune erreur qui s'est
glissée dans un précédent avis , fixé la jour -
née de cette liquidation au samedi 21 Mars
prochain. Tous les créanciers du dit Lon-
gucnbuhler ,sonLen conséquence invités à se
rencontrer ce jour , dès les 10 heures du ma-
tin , à riiôtel-de- ville de Valangin , par-devant
M. le maire elle Juge par lui nommé , pour y
faire inscrire leurs répétitions contre ce
défunt , et être colloques à rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré dans la Feuille officielle N° lt , au
greffe de Valangin , le 7 Mars 1335.

Far ord. , BREGUET , greffier.
4. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en dale du 16 Février courant , ac-
cordé le décret des biens de Charles-Daniel ,
fils de feu Charles-Daniel Pélaton , proprié-
taire , cul t ivateur  au Mont , (Montagnes de
Travers); M. de Pierre , maire des Ponts ,
en a fixé la tenue au mercredi 25 Mars
prochain , dans la salle d' audience de la
maison de commune des Ponts , dès les
9 heures du mat in , où tous les créanciers
dudi t  Pélaton , sont requis de se rendre ,
munis de leurs titres et répétitions , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donne au greffe des Ponts , le
23 Février 1835.

Par ord., J.-F. DUCOMMUN , greffier.
5. La succession délaissée par le Sieur

Constantin Matthey-Pierret , décédé rière
les Brenets , et v i v a n t  mar chand de vin au
Locle , ayant  été déclarée jacente au profit
du fisc , par droit  de déshérence ; le Conseil
d'Etat a ordonné qu 'elle fût li quidée juridi-
quement. En conséquence , M. dc Tribolet ,
maire des Brenets , a fixé au mercredi
18 Mars 1835 , la journée des inscriptions
du présent décret; cnsorle que tous les
créanciers de feu le Sieur Constantin Mat-
they-Pierret , sont pérempto irement assi-
gnes à comparaître dans la salle de l'hôtel-
de-ville des Brenets

^ 
le dit jour mercredi

. 18 Mars proch ain , a 9 heures du mat in ,
pour l'aire inscrire leurs l i tres et préten-
tions , et être cnsuilc colloque s , s'il y a
lieu , suivant  leurs rang et dale , sous peine
de forclusion. Donné au greffe des Brenets ,
le 20 Février 1835.

F. -L. FAV ARGER , notaire ,
greffier ad.intérim.

6. A la faveur d'un arrêt du Conseil
d'Etat , à la date du 2 Février courant , et
d'une sentence de direction de la Cour de
Justice de la Sagne , du 12 dudit  mois , le
Sieur Jules-Auguste Perret , notaire , agis-
sant en qualité de tuteur de Françoise ,
fille en bas âge de Henri GrandJcan-Perre-
noud-Contesse et de sa -femme Henriette
née Monin , de la Sagne , y.demeurant , se
présentera en dite Cour de Justice , siégeant
dans la grande chambre de la maison-de-
ville dudit  lieu , le jeudi. 19'Mars prochain ,
à 10 heures du matin , pour postuler , au
nom de sa pupi l le , et des enfans à naître
des dits mariés GrandJean ,une renonciation
juridique et absolue , aux biens et dettes
présens et futurs de leur dit père Henri
GrandJean-Perrenoud-Contesse , ainsi qu'à
ceux de leur grand' -nière paternelle Anne-
Louise née Jacot-DesComhes , veuve de
David-Henri GrandJean-Perrenoud - Con-
tessc. En conséquence , tous ceux qui croi-
ront avoir de légitimes raisons à opposer à
celle renonciation , sont péremptoirement
requis de se présenter en dite Justice , le
dit jour , pour faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré dans trois ordinaires de la Feuille
officielle de Neuchàtel , à la Sagne , le qua-
torze Février 1835.

Par ord. , CONVERT , greffier.
7. Le public est informé qu 'ensuite d'un

gracieux arrêt d'autorisation du Conseil
d'Etat , le Sieur Daniel-Frédéric- Falio ,
d'Orbe , au Canton de Vaud , domicilié à la
Chaux-de-Fonds . agissant en sa qualité de
tuteur ju r id i que de son petit-fils Jules-Eli-
sius , enfant  en bas âge de son fils défunt ,
Napoléon Falio et de Stisanne-Catherine
née Bcrgier , se présentera par devant l'ho-
norable Cour de Justice de la Chaux-de-
Fonds , qui sera assemblée au plaid ordi-*
naire . dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de ce lieu , le mardi 17 Mars pro-
chain , à 9 heures du matin , pour y postu-
ler , au nom de son pup ille , une renoncia-
tion formelle et absolue aux biens et dettes
présens et futurs de sa mère la dite Susanne-
Calherine née Bcrgier , actuellement lémme
de David lltise. Requérant  en conséquence
tous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposilion à apporter à-celte demande en
renonciation , à se présenter en dile Justice ,
aux jour  et heure indiqués , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre pour être inséré dans la
Feuille officielle , au greffe de la Chaux-dc-
Fonds , le 10 Février 1835.

P.-J. CUCHE , greffier .
Fin de la Feuille officielle.

De la pari de M M .  les Quatre-Ministrauz.
g. On informe les amateurs des locaux de p inte ,

caves et magasin au grenier du bas , qu 'ils se-
ront loues aux plus offrants , aux conditions
qui seront annoncées avant l'enchère , dans
l' assemblée du Mag istra t, samedi 14 Mars cou-
rant , à 10 heures avant midi , à l'hôtel-de-vi lle.
Neuchàtel , le 2 Mars !f|J \wPar ordon. : le sêcrétaire-de ville ,

i.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

9. Avant de prendre aucune détermination dé-
fini t ive sur le résultat général des enchères des
vignes des Cures , exposées en vente les 20 et
2 1 Février dernier , et à la demande de la Com-
pagnie des Pasteurs , la Seigneurie expo sera de
nouveau en mises , à l'issue du plaid , un
certain nombre de vi gnes à l'égard desquelles
il aé té  fait desof fre spostérieuresauxen chères ,
savoir : à St. Bfaise le vendredi 20 de ce mois ,
la grande vi gne dé*la Cure du dit lieu , de la
contenance d'environ îg ouvri ers : à Auver-
nier , le samedi 21 , les vi gnes de la cure de
Colombier , dites l 'Echange , 4 '/, hommes ,
à Sahu 2 »/a hommes , à Borba } ouvriers , à
Brena -dessus ; ouvriers et î dits moiteresses ,
à Ruhau  4 '/, ouvriers ; et à Boudry le samedi
2g , les vi gnes de Brassin et petit es Verrières ,
qui dé pendent  de la Cure de Bôle , et la grande
vi gne de la Cure de Boudry, située à Ponta -
reuse , d'environ 20 ouvriers.

Les conditions qui sont les mêmes que celles
des mises des 20 et 21 Février dernier , sont
déposées aux greffes respectifs où les amateurs
sont invités à en prendre connaissance. • ¦¦

10. Un domaine situé à Clémezin , district de
Villiers , composé d' un seul max à us de clos ,
de la contenance d'environ 28 poses , une mai-
son sus-assise , jardins à.proximité , plusieurs
arbres fruitiers d'un bon rapport , et autres dé-
pendances , une fontaine abondante et qui njg
tarit  jamais. Cette fontaine touche au domaine,
à petite distance de la maison ; sa maintenance
est très-peu coûteuse et est , comme la jouis -
sance , repartie entre quatre propr iétaires qui
y ont action et dont celui du susdit domaine
est l' un des actionnaires. Ce domaine est sus-
ceptible d'une grande bonification par la marne
qui est sur p lace en abondance et d' une facile
exp loitation . On joindrait à cette v*ente , soit
ensemble ou séparément , une forêt d'environ
quatorze poses, aboutissant sur le dit domaine ,
duquel elle en est simp lement séparée par une
charrière. S'adr. au justicier Abram Evard ,
à Chézard , qui est charg é de recevoir les offres
des amateurs et de leur faire connaître les con-
ditions qui seront favorables. L'adjudication
définitive de ces immeubles aura lieu lé ven-
dredi 27 du courant , à la maison-du-village de
Dombresson , dès les 2 heures de l'après-midi ,
et l' on observe d'avance que ces transports
s'effectueront par remises de collocations du
décret des biens de David JeanRichard dit
Bressel.

u. Pour emp lacement de bâtisse , chantier ou
autre usage , un terrain de l'étendue de \ ou-
vriers et une fraction , situé à St. Jean , rîère
Neuchàtel. Pour ultérieurs détails , s'adresser
à M. Wurflein , en ville.

12. Par voie de minute , une maison d'habitation ,
située à la rue basse du village de Colombier ,
consistant en quatre chambres ,cuisine , galetas ,
deux chambres à serrer; au rez-de-chaussée ,
un atelier de menuisier , fait à neuf; p lus ,
jardins , vergers , aisances et dégagemens au-
tour de la maison , qui serait très-propre pour
un vendage de vin. Cette vente aura lieu en
l'étude du greffier Clerc , à Colombier , le sa-
medi 2 1 iVlars , à 4 heures de l' après -midi , aux
conditions qui seront annoncées , et desquelles
on peut , dès ce moment , prendre connais-
sance auprès du propriétaire George Trayser ,
maitre ébéniste , à Colombier.

1? . Elise Cornu exposera en vente par voie de
minu te  , dans l'auberge des 22 Cantons , à Au-
vernier , lesamedi 14 courant , à trois heures
après midi , 1 ° Une maison composée d'une
cave , un appartement et galetas , joute en joran
M"e Justine Robert , z " Un jardin lieu dit au
Bugnon. }° Une vi gne aux Tins , territoire
d 'Auvernier , contenant ! '/« ouvriers , joute
en vent le Sieur ancien d'église David Tinet.
4 ° Une dite au dit  lieu , contenant un ouvri er ,
joute de vent le chemin de Peseux à Auvernier.
ç a Une dite aux Sagnardes , contenant un et
trois quarts ouvriers , joute en vent M me la mi-
nistre Lard y. 6e Et enfin un ouvrier de terr ain
servant de p lantage , situé aux Grands -Planches ,
joute en vent le Sieur Samuel Metzner. Elle
accordera toutes facilités pour les paiemens ,
moyennant sûretés.

14. Le lundi 16 Mars , à 5 heures de l'après-midi,
en l'étude du greffier Clerc , à Colombier , il
sera procédé à la vente par enchères , d'une
vi gne appartenant à l 'hoirie de feu M. le châte-
lain de Perrot , sise à Ruau , district de Colom-
bier , contenant environ ç ouvrier s , limitée
en vent par M. le capitaine Perrochet , en joran
par M Al phonse Perrochet , en ubère par une
vi gne dé pendant de la Cure de Colombier ,
et en bise par le chemin tendant de Colombier
à Cormondréche. Cette vente aura lieu aux
conditions qui seront annoncées.

t ç .  Le lundi 1 (5 Alars , dans l'après -midi , en
l'étude du greffier Clerc , à Colombier , il sera
exposé en vente 16 '/4 ouvriers de vi gnes , en
trois p ièces détachées , sises au revers des
champs de la Cour , district de Colombier.
Plus , un verger d'environ demi-pose , peuplé
d' arbres fruitiers , sis au Creu x de Malévaux ,
près Cormondréche. Le tout aux conditions
dont connaissance pré alable sera donnée aux
amateurs.



i6. Par enchères , un corps de maison bâti com-
plètement à neuf et solidement fondé , à une
lieue de la ville de Neuchàtel , sur la grande
route flu Val-de-Travers et des Montagnes ,
jouissant d' une des vues les plus magnifiques
du pays , et dégagé de trois côtés. Il est com-
posé de trois grandes chambres avec fourneaux
et fours , trois cuisines avec leurs dépendances ,
trois autres chambres , de bonnes caves et ca-
veaux , et un beau jardin orné de tous les agré-
mens d'étéj  cette maison peut convenir , soit
p. l' agrément , soit pour un pensionnat ou tout
autre établissement. Le rez-de-chaussée peut
servir p. une boulangerie ou distillerie. L'en-
chère aura lieu le samedi 21 Mars , à 1 heures
après midi , à Corcelles , dans la salle du billard de
la dite maison , chez Jaq. -Ls. Bourq uin , où l'on
pourra avoir tousles rensei gnemens dés i rables .
Le prix dé f in i t ivement  abandonné  à 2 ^ 0  louis ,
soit 4000 francs de Suisse.

A V E N D R E .

17. Une vingtaine de belles peaux de grèbes.
S'adr. a M. Sutheimef , pelletier , rue de l'Hô-
pital.

18- Un beau tas de foin première qualité , d'en-
viron 20 toises , à prendre sur place , à un prix
raisonnable. S'ad. à Al. D. Duvoisin , marchand
de fromages , à Peseux.

19. Un tas de fumier de vache de 16 à 1700 pieds ,
à un prix modi que. S'adresser à J. Hirzi ger ,
à Crotet , fermier de M. D. Bourquin , des
Geneveys sur-Coffrane.

20. Les personnes qui voudront se pourvoir de
vins blancs 18J4, absinthes , rouges et sur-
tout de clairets en premier cru de la ville ,
pourront se faire inscrire, d'ici àla fin du mois,
au bureau de M. A.-S. Wavre, rue St. Maurice ,
pour la quantité de bouteilles qu 'il leur  en
faudra , rendues chez elles , ainsi que pour des
vins vieux blancs , des rouges et clairets 18)2 ,
mis sous verre depuis deux ans.

21. M. A. Bouvier , rue des Moulins , vient de
recevoir un nouvel envoi jambons de Mayence.
Il lui reste encore des salamis , soit saucissons
de Bologne et du fromage de Parme ; le tout à
juste prix.

22. De rencontre , un piano , douze chaises
rembourrées , tables , bureau , chiffonnière en
acajou , bois-de-lits , glaces , une cheminée en
tôle , un télescope , de la literie , de la porce-
laine , des réchauds , plaques , de la batterie
de cuisine et divers autres objets . S'adr. au bu-
reau d'avis.

23 . Un couvert de quillier , établi à neuf , de
14 pieds de largeur sur 12 de profondeur , ainsi
que deux tab les propres pour un débit. S'adr.
à J -F. Jeanneret , à Corcelles.

24. (Ou à louer.) Deux pianos , dont l' un à cinq
et l'autre à 6 octaves. S'adr. à Mmc Petitpierre-
Dubied , au Faubourg.

z ç .  En vente chez C. Gerster , libraire :
LB CALCUL DES FRACTIONS ET DES

P R O P O R T I O N S  , R A M E N É  A SA PLUS G R A N D E
' simplicité ¦> ou

Méthode générale pour effectuer , d'après un
seul princi pe et une seule position , toutes
les mult i p lications , divisions , règ les de trois
simp les et composées , règles conjointes ,

. d'intérêts , et en général tous les calculs
fondés sur les rapports et la proportion géo-
métri que , quelles que soient les espèces de
fractions qui font partie de ces opérations ,
suivie de l' exp lication et de la démonstration
des règ les d'ari thmétique les plus difficiles et
les plus embarrassantes ; à l' usage de Mes-
sieurs les insti tuteurs et des personnes qui ,
en fait de calcu l , aiment à se rendre raison
de leurs opérations. Par M r H. P.,

maître de mathématiques.
Transformer le chaos des anciennes ré gies re-

latives aux multiplications et règles de trois ,
par fractions ordinaires et décimales , en une
seule opération , simp le et facile à comprendre.
— Effectuer d' après un seul principe et une
seule marche , la position de toutes les ques-
tions concernantles multi p lications , divisions ,
règles de trois simples et composées , directes
et inverses , sont autant d'heureuses innova-
tions , qui ne peuvent que contribuer à simp li-
fier et abréger singulièrement les règles , non
seulement en arithméti que , mais encore en
algèbre , en géométrie et en d'autres sciences
mathématiques , dont le calcul fait ordinaire -
ment la p lus grande difficulté ; en conséquence
nous ne doutons nullement que cet ouvrage ne
soit très-utile , non seu lement  aux jeunes éco-
liers , mais encore aux personnes avancées
dans les mathématiques , et notammentà Mes-
sieurs les régens et instituteurs , lesquels y
trouveront des règ les et des démonstrations
nouvelles , simp les et faciles ; et que l'on
chercherait vainement  dans d'autres ouvrages
arithmétiques. L'K.

26. Au bureau du Constitutionnel , .quel ques ou-
vrages d'histoire , de géograp hie et de litté-
rature.

27. De l'orge et de l'orgée de C h a u m o n t , pour
semences , le premier à 10 batz et le second à
g */a batz. S'adresser chez MM.  Je anjaquet
frères. — A bon marché un piano à ç octaves.
S'adresser chez les mêmes.

28- Un ameublement de salon , en velours vert ,
presque neuf.  S'adr. au bureau d'avis.

29. Le bois et les cerclesd' un lai gerfass de douze
bosses , démonté. S'adresser a M lle Henriette
Heinzel y , vis-à-vis du Faucon.

jo. Vingt à 30 chars de bonne terre , propre à
reterrer la vi gne , à 4 batz le char , pour être
enlevée de suite. S'adr. à M. Chatelain-Petit-
pierre , au Faubourg.

; 1. Une paire harnais neufs plaqués en argent ,
deux harnais séparés aussi neufs , à garni tures
jaunes ; un char-à-banc neuf , sur ressorts ,
une chaise et un vurst , ayant très-peu servi ;
plus , trois harnais de rencontre. S'adresser à
Gacon , sellier , rue de la Poste , à Neuchàtel.

)2. Du bon lait de vache, à z batz le pot. S'adr.
au Soleil.

}}. En vente chez soeurs Steiner à la Croix-du-
marché , un assortiment considérable de fran-
ges en coton blanc et en couleurs , dites en soie
et en laine , embrasses , galons , cordons , bâ-
tons en tbois poli ou dorés , parères , dorures ,
anneaux , baguettes dorées et couleurs , aca-
jou pour cadres , glaces de Paris et en général
toute espèce d'articles p r le décor d' un appar-
tement. Meubles neufs et de hazard , canap és ,
chaises , fauteuils , un dit pour bureau , un dit
(dormeuse) fort beau , lits , commodes , ar-
moires , tables à manger et à jeux , tables de
nui t , toilettes , pupitres à une , deux et quatre
places, fourneaux en fer et en fe r-blanc , tap is,
glaces , tableaux , linge de corps , de lit et de
table , lampes , couvertures , batterie de cui-
sine , ustensiles divers , une grande et belle
bascule de Strasbourg , pour 20 qu in t aux , et
beaucoup d'autres objets. Vins fins de France ,
rhum de la Guadeloupe , eau-de-cerises i g 2 ç ,
extrai td ' absinthequa té supérieure , à 14 ' j 2 bz.
la bouteille , eau-de -fleurs _ d' orange double et
trip le , eau-de-rose tri p le , parfumerie , thés ,
tabacs ,etc. Environ 2000 volumes d'ouvrages
anciens et nouveaux , dans toutes les langues ;
bon nombre de livres rares et cur ieux , tels
que Zabaglia, Roma 174? , in-folio , atl. , orné
de s4 p lanches très - bien gravées ; Ariosta ,
Venetia 1584 , grand in-4 0 , fi gures de Porro ;
Ovidii  Nasonis , cum interpr. et notis D. Cris-
pini , ad usum Del p hin i , Lug d 1689, 4 vo '-
in-4 0 , etc. Elles achètent  à leur tour , livres ,
gravures , tab leaux  à l 'hu i le  , et demandent  en
ce moment des rayons pour  placer dés livres.
— Les mêmes prendraient un ou deux  pension-
naires pour la table et le logement , ou l' un
sans l'autre.

ON D E M A N D E  A ACHETER.

54. De rencontre ou neuve , une armoire à une
porte , en sapin. S'adr. à M me Favre de Paris.

3 ç. De rencontre , une cage de perroquet , encore
en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

;6. La forge attenante à l'auberge du Cerf , à Son-
villiers , au Val-de-St.Imier ,situee sur la grande
route de la Chaux-de.Fonds pour Bàleet lîiene ,
étant  à remettre rie suite ou pour la St. George ,
avec les outils nécessaires et un logement dans
la dite maison. Les amateurs  pourront s'adres-
ser au propriétaire  de la dite auberge.

37. Une chambre à cheminée , meublée ou non-
meublée , avec la pension si on le désire , du
côté du nord , au second étage de la maison de
M. le capitaine Piquet , à Colombier. S'adr. à
Chs. Haag, sellier.

}g. Pour la St. George , au vi l lage de Cernier ,
dans la maison de Benoit VonDach , près de la
grande fontaine , deux logemens , l' un com-
posé d' une chambre à fourneau , cabinet , cui-
sine , cave et portion de jardin.  L'aut re  com-
posé d'une chambre à fourneau , cuisine , cave
et portion de jardin , si on le désire ; ce der-
nier logement a été remis à neuf depuis peu.

59. Pour la St. Jean , un appartement au Fau-
bourg du Cret , composé de trois chambres ,
cuisine , chambre à resserrer , portion de ga-
letas et caveau. S'ad. à la veuve L'Ecuyer.

40. Chez Al. Borel , au Tertre , un logement
composé de 4 chambres , cuisine , cave , etc
Plus , un autre composé de cinq chambres
meublées.

4 1. De suite ou pour la St. Jean , un beau ma-
gasin , avec banques et étagères , ayant  une
issue sur la Croix-du-marché et deux sur le
Pon t -des - bouti ques. S'adresser , pour les
conditions , à Mme Boyer.

42. MM - F.-.I. Clément , négociant , à Lausanne ,
et Phi l i ppe Clément , à Granges , près Mar-
nand , offrent à louer leur possession située
dans le vil la ge de St. Au bin , Canton de Neu-
chàtel , a la proximité  du Lac , consistant en
un grand bâtim ent neuf , à trois étages , pro-
prement établi ; ce bâtiment si tué dans un
lieu très-sain , comprend au p lain-p ied plu-
sieurs caves meublées , remise et chambre à
côté. Au premier  étage une grand e salle , trois
chambres à coucher , une à manger , une cui-
sine , le tout bien éclairé. Le second et le
troisième étages sont semblables au premier.
On pourrait  s'entendre à louer séparément les
dits étages , au cas où une seule personne ne
se présenterait pas pour le tout. De plus , â
la proximité , deux belles granges , dont une
a entrée par dessus , avec vaste écurie très -
avantageuse au bétail. Sur le derrière du pre-
mier bâtiment existe une très-grande place
couverte , pour un grand bûcher et place à
resserrer les chars , avec deux jardins attenans.
A part une bonne fontaine existe un ruisseau
des p lus avantageux., tant pour les jardins que
pour l'usage de la maison. Ce bâtiment et ses
alentours présentent toutes les commodités
possibles pour un pensionnat , qui  serait vu
avec plaisir dans cette partie du Pays où il n 'en
existe point , et les propriétaires feraient ce
qui serait en leur pouvoir pour favoriser en
tout un pareil établissement. Outre tous ces
avantages , l'on pourrait offrir à l'amodiataire
le laitage , les lé gumes , p lace pour un cheval ,
avec le foin nécessaire à sa nourr i ture.

Les mêmes offrent à vendre plusieurs bosses
vin blanc et rouge 18 î 4-, première qualité ,
4 bosses vin blanc 182; , et d' autres p lus
vieux;  le tout à des prix satisfaisans. Les
acheteurs pourront laisser les dits vins jus qu 'à
la prochaine récolte ; les chevaux qui  seront
emp loyés au levage des susdits vins , seront
nourris  et logés gratis.

S'adresser à l' un ou ou à l'autre des proprié -
taires , ou à leur homme d'affaires , résidant
dans le dit bâtiment.

43. Pour la St. Jean , le premier étage de la
maison de l 'hoirie Colomb , rue St. Maurice ,
consistant en une chambre à fourneau , ca-
binet , cuisine , deux chambres à resserrer et
portion de galetas. S'adresser à Ls. Roulet ,
à Gibraltar.

44. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison d'habitation de M llle veuve Lori-
mier , au- bas du Pont-neuf , composé de trois
chambres , cuisine , galetas , cave et autres
dé pendances. Plus , un autre petit logement
au }me étage de sa maison vis-à-vis , composé
d' une chambre , cuisine et galetas. S'adresser
à elle-même.

4ç. De suite ou pour la St. Jean , le second
étage de la maison ci-devant à l 'hoirie Steiner ,
située au Tertre , composé de deux chambres
dont une à fourneau , cuisine , portion de
galetas , et une p lace derrière la maison. Si
cela convient on pourrait  y join dre une por-
tion de jardin. S'adresser à Jonas Rieser , au
Tertre.

46. De suite ou pour la St. Jean , une bouti que
bien éclairée , pour charron ou menuisier ,
avec ou sans le logement , située prés de la
porte de l'Ecluse. S'adr. à Franqois Burgat ,
à la brasserie.

47. Pour la St. Jean , le premier étage de la
maison de Vi rchaux .  boulanger , en face du
Carré , composé de quatre pièces , dont deux
à cheminées et avec fourneaux , chambres de
domestiques , cuisine et dépendances. Plus ,
le second et le troisième étages de la même
maison , dont un composé de cinq pièces ,
cuisine et dépendances , et le troisième d'une
chambre à cheminée, cabinet et cuisine. S'ad.
à lui-même , dans la dite maison.

48. Dès le 1" Avril  prochain , le second étage
d'une maison neuve , sise au Petit-Pontarlier ,
jouissant d' une très-belle vue ; ce logement
est composé de deux grandes chambres , un
cabinet , deux cuisines , deux chambres à res-
serrer , une cave , un bûcher et une portion
de jardin. S'adresser à M. J.-L. Vittnauer.

49. A Colombier , pour la St. Jean prochaine ,
une maison située pies du Temple , contenant
six chambres ou cabinets , réparées à neuf ,
cuisine et aisances. S'adr. à M me DuPasquier -
Dorvic , à Colombier.

ço. De suite ou pour la St. Jean , deux chambres
et portion de cuisine et galetas , au Petit-Pon-
tarlier. S'adr. chez M. Meuron-Perret , au
Faubourg.

ç t .  Pour la St. Jean , dans la maison n ° 1 ;}, rue
des Moulins , un logement composé de trois
chambres à fourneau et cheminée , dite de ré-
duit  avec cuisine bien éclairée , galetas et ca-
veau. S'adresser a Ls. Kratzer , qui demande à
acheter une balance avec vingt et quelques
livres de poids.



çz .  Pour la St. Jean , le second étage de la maison
Guyenet , composé de trois chambres , une de
domestique et autres dépendances ; on pour-
rait y ajouter une chambre au p lain-p ied , pou-
vant servir de comptoir. S'ad. à Mlle Guyenet ,
à côté du bureau des Postes.

ç }. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son Wavre-Vernet , rue des Moulins ; cet ap-
partement , qui du reste est commode , a été
réparé dernièrement et se compose de quatre
chambres et deux p lus petites.

54. Pour la St. Jean , un appartement avec ses
dépendances , dans la maison de Dl. Roulet ,
rue des Chavannes. S'adresser à lui-même , à
Gibralt ar.

çç .  Pour la St. Jean prochaine , au faubourg du
lac , un logement au troisième étage , compose
de deux chambres , dont une à fourneau , une
belle cuisine et une chambre à serrer , servant
de galetas ; le tout  const rui t  à neuf et très-
propre. S'adresser à M. Ganeval.

ç6.  Pour la St. Jean ou p lus tôt , un grand maga-
sin avec deux caveaux , donnant  sur 'la rue du
Temp le-neuf , convenant  à toutge nre  d'indus-
trie. S'adr . à Chs. Ecuyer , boulanger.

$7. Pour la St. Jean , un logement neuf , com-
posé d'une grande chambre , d' un cabinet ,
cuisine , chambre à resserrer , galetas et por-
tion de cave. Un dit composé de tro is cham-
bres , cuisine , chambre à resserrer , galetas et
portion de cave. Le tout  complètement neuf.
S'adr. à Borel , boucher , à la petite boucherie.

A A M O D I E R .

çS-  Au Va!-de-Ruz , un cabaret bien achalandé ,
si tué sur la route de la Chaux-de-Fonds au
Vignoble et au Val-de-Travers. Si on le désire ,
on fournirai t  tout l'entrain d'un vendage de
vin , et même, si on voulait tenir un commerce ,
on procurerait  des emp lacemens pour y loger
p lusieurs chevaux et beaucoup de fourrage.
Plus , une remise pour le bois , et une grande
cave très commode. S'adresser à Jean-Louis
Breguet , à Coffrane , qui indiquera.

ON DEMANDE A LOUER.

çg.  Une chambre , s'il est possible avec cabinet ,
sans meubles. S' adr. à M. Baumann-Péters.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

60. Une honnête famille de Lôerrach , près de
Bâle , désire p lacer dans cette ville , son fils
âgé de i s  ans , en échange d'un garqon ou
d' une fille du même âge. S'adr. à Ls. Kratzer.

61. On demande . pour une des bonnes maisons
de la ville , pour la St. George prochaine 2}
Avril ou t er Mai , une fille de cuisine , pour
seconde , forte , robuste et munie de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

62. On demande , pour le mois de Mai prochain ,
une bonne d'enfans qui  ait déjà du service , et
su r tou t  des certificats satisfaisans. S'adr. au
bureau d'avis

63 . On demande de sui te , une servante forte et
robuste , pour travail ler  à la campagne et traire
des vaches. S'adresser au Sieur ancien d' ég lise ,
Olivier  Clerc , à Corcelles.

64. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
d'une famille honnête , sachant un peu le
franqais , désirerait se placer en apprentissage ,
dans une maison de commerce de cette ville .
S'adresser au bureau d'avis.

6ç. Une jeune personne d'une santé parfaite ,
accouchée au commencement du mois dernier ,
désire se placer comme nourrice , dans une
bonne maison. S'adr. au bureau d'avis.

66. Un jeune homme , qui voudrait  apprendre
le franqais , désirerait donner des leqons de
piano et de clarinette , en échange du loge-
ment et de la pension. S'adr. au bureau d'avis.

67. Marguerite Bratschi , à Colombier , se re-
commande au public , pour laver les chapeaux
de paille.

6g. On demande , pour entrer de suite , à la
fi la ture de laines, à Serrieres, quel ques jeunes
filles de u à 14 ans. S'adresser au susdit
établissement à la fonderie à Serrieres.

69. On demande pour le mois d' Avri l , un jeune
homme de 17 a ig ans , qui  eût l 'habitude des
soins pour chevaux et bétail , et pouvant faire
un service de maison ; mais il doit appartenir
à d'honnêtes parens et donner des preuves .de
sa moralité. S'adr. au bureau d'avis.

70. On demande de suite , un jeune homme ayan t
fait un apprentissage de commerce, possédant
une bonne écriture et muni  de bonnes recom-
mandations. S'adresser à Messieurs Jaquet  et
Bovet , rue des Epancheurs , à Neuchàtel.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.

7 1. Il a é
^é oublié pendant la foire , dans le

magasin de M Dreyfu s , un parap luie  en taf-
fetasbrun ,qu 'on peut réclamer en le dési gnant
et contre les frais d'insertion chez Monsieur
Huinbert , pharmacien .

72. On a trouvé , après les derniers bals qui ont
eu lieu à la grande salle du Concert , un schall ,
un parap luie , un colier de pelisse et une paire
de gants , que l'on peut réclamer , en les dé-
signant , chez le Concierge.

73 . On a trouvé , au bal du 3 Alars , à la salle
du Concert , un canif à plusieurs  lames. La
personne qui l' a perdu , peut le réclamer au
bureau de cette feuille , en le désignant. *

74. On prie la personne qui , par mégarde , au-
rait pris au bal costumé du ; Mars , une autre
ép ée pour la sienne , de bien vouloir  la rendre ,
à M. Petitp ierre , facteur; c'est une simple
épée militaire avec un ceinturon en cuir noir ,
boucles et agraffes en argent ; elle était pendue
près la porte d'entrée de la petite salle du
Concert.

75. On a perdu , le jour de la foire de Neuchàtel ,
depuis Va langin à Boudevilliers , un manteau
d'homme , presque neuf , avec agraffe s en ar-
gent. La personne qui l'a trouvé , est priée 'de
le rapporter à l' auberge de Boudevilliers ,
contre deux pièces de ç francs de récompense.

76. On a trouvé , à la grande salle du Concert ,
un foulard , qu 'on peut réclamer , en le dési-
gnant et contre les frais d'insertion. S'adresser
au bureau d'avis.

77. On a trouvé , pendant la foire , une bourse
renfermant de l'argent ;  on peut la réclamer ,
en la dési gnant , auprès du domestique de
M me DuPasquier-Divernois , sur la Place.

78. Pendant les premiers jours de la foire , on
a échang é un parap luie en soie , de moyenne
grandeur  et de couleur  brune , contre un autre
à peu près de même. La personne qui  peut
avoir fait cet échange est priée d'en faire le
contre-échange chez Aladame Sillimann.

AVIS  D I V E R S .

¦79. La commission des écoles de quartiers de
la Chaux-de-Fonds , ayant  à nommer cinq
régents , pour entrer en fonctions au i er Alai
prochain , invite les asp irants  à se présenter
à l'examen qui aura lieu à la maison-de-ville
Lundi  6 Avril prochain , à une heure après
midi. On ne payera pas de journées aux as-
pirants , on leur fera connaître les avanrages
et les astrictions des p laces à pourvoir le jour
même de l'examen.

go. A1M. Guinet  et Schupbach , fabricants de
chandelles , à Valangin , ont l 'honneur  de
prévenir le public qu 'ils viennent d'établir
l'entrepôt de leur fabri que chez M. Michaud ,
libraire , à Neuchàtel.

gi .  Les entrepreneurs du bâtiment du collè ge,
étant à la veille de boucler leurs comptes ,
invitent les personnes qui ont des notes à
leur fourn i r , de bien voulo ir les remettre dans
le p lus court délai à M. Petitpierre-Meuron ,
qui est chargé de les vérifier et de les acquitter.

82. On offre à prêter une somme de 200 louis ,
moyenant  borles sûretés. S'ad. au bureau d'av.

83. Ruchonnet , vi gneron , aux Gonnelles ,
près Ve vey , prévient les personnes à qui il
a vendu des poudrette s à Neuchàtel  et dans les
environs , qu 'il se trouvera , le 12 courant ,
chez M. Cherp illod , aubergiste au Cerf , en
cette ville. En outre , il prévient qu 'il aura un
dépôt des dites poudrettes de une et deux ans ,
pendant trois jours , les 12 , I J  et 14 courant.

84. On demande de suite , dans un pensi onat
de ce pays , nn jeune homme pour sous-maître ,
qui ait des connaissances générales - dans les
différentes parties de l ' instructi on et de la
prati que dans l'ensei gnement. On désire sur-
tout qu 'il connaisse à fond la langue fran-
qaise , et qu 'il ait un caractère moral et
religieux. Les appointemens seront propor-
tionnés à ses connaissances. S'ad. au bur. d'av.

%ç. Dans le but d'utiliset^es loisirs , un jeune
homme demande à faire des écritures, lectures ,
et généralement ce qui sera de son ressort ,
et sera très-accommodant pour le prix . S'ad.
au bureau d'avis.

g6- Le Sieur Henri Baillard , domicilié à Pe-
seux , désirant li quider sa masse , invite ses
créanciers à se rencontrer à Peseux , Je samedi
14 Mars , à 3 heures de l'après-midi , afin de
prendre connoissance des propositions qu 'il
leur fera à ce sujet.

g7. Marianne Pannier  a l'honneur de prévenir le
publicque , depuis ig 3 3 i  elle a qui t té  le blan.
chissage des chapeaux pour diri ger la fabri que
des chapeaux de Cressier , et qu 'elle est main -
tenant de retour dans son domicile , rue des
Aloulins , où elle continuera à blanchir les
chapeaux , comme du passé. De plus , elle se
chargera de donner un superbe luisant  aux
chapeaux et casquettes de couleur. Son blan -
chissage sera ouv er t  ^u premi er Mars. Les
personnes qui  voudront bien l'honorer de leur
confiance , peuvent  être assurées qu 'elle s'ef-
forcera de la mériter .

gg. Le soussi gné prévient les jeunes gens qui
n 'ont pas fait leur première communion , qu'il
ne leur vendra point de poudre , -s'ils ne sont
porteurs d' une demande par écrit de leurs pa-
rens. Le Garde-arsenal , H E I N Z E L Y , cap.

gg. On demande , à Berne , pour l'école bour-
geoise des jeunes filles , un maitre d'écriture
dont les mœurs et la bonne conduite soient
irréprochables , et qui soit capable d'enseigner
en perfection et avec la même facilité , l'écri-
ture franqaisë et allemande. Il aurait douze
heures de leqons à donner par semaine , (sauf
le temps des vacances), à des demoiselles de
l'âge de g à tç  ans , et ses appointemens sont
fixés à L. çz$ de Suisse par an. L'on doit ob-
server qu 'une personne vraiment maître de
l'art , trouverait en peu de tems l'occasion
p. ut i l i se r  ses heur es libres de la manière la plus
avantageuse. S'adresser , pour d'autres détails ,
à Al. Fueter-Zieg ler , négociant , à Berne, qui
indiquera.  Il serait inutile de se présenter
sans être muni  de certificats honorables de
bonne conduite.

90. L'administration des fonds des régens du
Pays , offre en prêt la somme de 160 louis, qui
pourra être divisée selon les demandes. S'adr.
indistinctement , pour les Conditions , à l'un
des associés du dit fonds. St.Blaise, 24Février
îS l ç .  Chs.-Eug. TRIPET ,

caissier-général.
91. Jean-Christian Schweizer , maréchal nou-

vellement établi en cette ville , dans le local dit
la cour de M. le colonel de Marval , offre ses
services pour tout ce qui a rapport à son état ,
soit pour les voitures de tout genre , soit pour
ustensiles et pour ferrer les chevaux. Les con-
naissances qu 'il a acquises dans sa partie ,
jointes à la modicité de ses prix , lui mérite-
ront , il ose l'espérer d' avance, la confiance du
public auquel il se recommande.

-
Dép art de voitures.

92. La voiture annoncée dans les précédentes
. feuilles par P. Gaschen , maitre voiturier ,

pour Francfort , Lei pzi g ,  Dresde , Berlin et la
Silésie , partira sans renvoi , le 16 Mars cou-
rant fixe. S'adr. , pour des p laces vacantes ,
dans son domicile , près de la Place-d'armes.

93. Au commencement du mois d'Avril , il par-
tira une bonne berline pour Francfor t - sur -
Mein , Hanovre , Hambourg et Lubeck , une
autre pour Munich , Vienne , Krakau , Varso-
vie , Lemberg et Brod y ,  dans laquelle il y a
encore des places à donner . On est prié de s'a-
dresser chez Henri Frey, maitre voiturier , à la
rue des Juifs , n ° 126 , à Berne.

A vendre au bureau d'avis.

MÉDAILLE D'ARGENT, ACCORDÉE A A. BILLARD.

Les expériences faites par l'académie royale de
médecine de Paris sur la Créosote Billard , prou-
vent la supériorité de ce remède sur tous les au-
tres du même genre, pour la guérison prompte et
durable des maux de dents les p lus aigus et de la
carielaplusancienne. Prix , tç  bz. de Ssse le flacon,
en verre bleu , avec instruction.
SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE,

qualité super.re de la ire fabrique de Londres.
Prix 4a batz la douza ine , et 4 batz la tablette.

CRÉOSOTE BILLARD , CONTRE LES
MAUX DE DENTS.

dès le 4 Mars i % % ç .
(îles quatre quartiers seul ement , sans au t r e  charge.)

Le bœuf à io cr. 1 Le veau à g Vi er.
La vache à 9 cr. | Le mouton à 11 „

. . . •
PRIX DES GRAINS.

1. N EUCH àTEL . Au marché du ç Mars.
Froment . . . ..  Fémine bz. 20 */- à 21.
Moitié.blé . . ..  „ 16.
Mècle „ 14.
Orge „ 10 i/2 à n.
Avoine „ 9.

2. B ERNE . AU marché du î Mars.
Froment . . . Fémine . . bz. 17.
Epeautre . . . . . „ ij '/j à t6 l / 2 .
Sei gle . . „ 7 '/i à 9.
Orge . . „ 9 à 10 '/i •
Avoine  . . . .  le niuid . M 7î à 86.

}. B ASLE . Au marché du 6 Mars.
Epeautre , le sac . fr. 14: à fr. 15 : ¦;.
Orge . . .  — . . „ : à „ : .
Sei g le. . . — . . „ : à „ : .
Pr ix  moyen — . . n iç  ; 2.: z tappes.
Il s'est vendu. . 44g sacsfromente tépeaut re .
Reste en dé pôt 1547 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchàtel.

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



LITTÉRATURE ORIENTALE ,
LE KADI D'EMESSA ,

ORIGINE DE L'HISTOIRE DE SHYLOCK.

Cette légende rie Shylock , nne des plus dramatiques que nous ait transmises
le génie sombre du moyen-âge , était répandue en Europe à 1'jépoque de
Shakespeare , auquel elle a fourni le sujet du marchand de Denise.

Mais, de même que pour la plupart des anciennes traditions , c'est en Orient
qu'il faut en chercher l'origine. On en a la preuve dans une chronique mu-
sulmane retrouvée il y a quelques années à Calcutta et dont l'auteur est resté
inconnu. L'histoire du j uif et de son débiteur s'y trouve racontée tout entière
clans une narration , satire comique des mœurs et de la législation orientale.

Nous allons traduire ce morceau curieux sans y rien aj outer.
<( Autrefois vivaient dans la même ville un riche juif et un pauvre musulman.

Ce «dernier tomba dans une telle misère , qu 'il l'ut obligé d'aBer trouver le
juif et de lui demander cent dinars à emprunter. " •

«Cet argent devait lui servir à faire une spéculation avantageuse et il offrait
an j uif , en récompense , la moitié des bénéfices.

«Le juif eut soin de'bien accueillir le musulman , et lui dit : «Je consens i
» à vous prêter l'argent dont vous avez besoin , sans intérêts , mais â une j
condition.».— Le musulman lui demanda quel prix il voulait mettre à Une
faveur si inattendue. «—Je veux , dit le juif , que vous vous engagiez , si vous
n ne me pavez pas au j our de l'échéance , à me laisser prendre une livre de
» votre chair, »—A ces mots , le pauvre homme effray é's'empressa de refuser
la proposition du j uif.

»Mais deux mois après , se voyant plongé dans la plus profonde misère et
ne sachant comment donner à manger à ses eufans , il fut forcé de revenir et
d'accepte r l'argent aux conditions imposées. Le juif ne manqua pas de prendre
avant tout à témoin du marché plusieurs mahométans recommandables.

nhe musulman se mit alors en route pour son commerce et son voyage fut
couronné do succès. Il envoya à sa femme l'argent qu 'il devait , assez à temps
pour qu 'elle put payer le juif. Mais ne connaissant pas l'horrible engagement
qu 'avait pris son mari , et se trouvant fort gênée , elle employa l'argent à acheter i
divers obj ets dont elle avait besoin et laissa expirer le terme fatal.

» Quelque temps après , le musulman qui avait fait de grands bénéfices , s'en
retournait chez lui Bien j oyeux et pensant avoir échapp é aux griffes du j uif
maudit , lorsqu'il rencontra des voleurs qui le dépouillèrent entièrement , en
sorte qu'il arriva dans sa maison aussi pauvre qu 'il en était parti.

n Le lendemain de son arrivée , il vit venir le juif qui lui demanda fort po-
liment des nouvelles de sa santé et en même temps réclama le paiement de la
somme qu'il lui avait prêtée. Le pauvre marchand fui raconta sa mésaventure,
mais le j uif se contenta de lui répondre «qu 'il voulait son argent ou l'exécution
de leur convention. On conçoit qu'ils durent s'accorder difficilement sur ce
noinl • pnfiT, ïinrAc rniplmipç iours de contestations . des voisins intervinrent
et leur conseillèrent de s'en rapporter au jugement du Kadi.

« Ils allèrent donc trouver le Kadi qui , après avoir écoulé les débats avec
beaucoup de sang-froid , déclara que le marchand , ayant manqué à son en-
gagement , devait se soumettre à la réclamation du juif. Le marchand fut très-
loin de goûter ces avis et demanda à en appeler. Le j uif le pria alors de vouloir
bien désigner son juge et il choisit le Kadi d' Emessa , homme dont le savoir
et l'équité étaient fort en renom. Le juif y consentit , mais il fut stipulé que
ce second jugement serait définitif. Après cette convention , ils partirent en-
semble pour Emessa.

» Ils n'avaient pas encore fait beaucoup de chemin , lorsqu'ils rencontrèrent
une mule qui s'enfuyait et dont le maître leur cria de loin de vouloir bien ou
l'arrêter ou la faire rétrograder. Le marchand n'ayant pu y réussir, prit le
parti de lancer à la mule une pierre qui l'atteignit dans l'œil et le lui creva.
Le propriétaire furieux vint lui reprocher d'avoir éborgné sa mule et lui en
réclama la valeur entière. Mais le juif se prévalut de son droit antérieur et
conseilla seulement au muletier de les suivre auprès du Kadi d'Emessa. Ils
prirent donc tous les trois la jnème route .

» Ils arrivèrent le soir dans un village et montèrent sur la terrasse d'une
maison pour y passer la nuit. Mais tout d'un coup, pendant qu'ils dormaient ,
il se fit un grand bruit dans le village et le marchand s'éveilla : effray é de ce
tumulte , il voulut aller voir ce que c'était. Il s'élança donc du haut de la
terrasse , se confiant en son agilité , mais il eut le malheur de tomber sur un
homme qui donnait au bas de. la maison et l'assomma.

» Les deux fils du défunt bientôt instruits de cet événement , s'emparèrent
<Iu malheureux marchand , et s'apprêtaient â le tiier , lorsque le j uif parvint à
leur faire entendre qu'une partie de cet homme lui appartenant déjà , ils n'a-
vaien t pas droit sur toute sa personne. Alors les aeux jeunes gens prireni le
parti , comme le muletier , de se rendre avec eux à Emessa.

«Le j our suivant , ils virent un âne qui se débattait dans un bourbier sans
en pouvoir sortir. Son maître les pria de l'aider à l'en retirer et taudis que
les uns déchargeaient l'âne de son fardeau et qu'une autre le prenait par la
bride , le malencontreux marchand s'empara de la queue qui lui resta dans la
main. Le paysan fort en colère , réclama le prix de son âne « qui , disail-il ,
ne pouvait plus lui servir. » Mais les autres lui conseillèrent de se calmer et
de les suivre , et il y consentit.

» Le musulman , le j uif, le muletier, les deux fils du mort , l'ânier, la mule
borgne et l'âne sans queue prirent donc tous ensemble la route d'Emessa aif;
ils arrivèrent quelque temps après.

» Comme ils entraient dans la ville, le musulman , qui observait beaucoup,
fut très-surpris de rencontrer , entre autres gens , un personnage à figure vé-
nérable , monté sur un âne et vêtu d'une longue robe , qui était complètement
ivre, et vomissait tout le long du chemin. Il demanda son nom : on lui répondit
(pie c'était le Censeur , magistral chargé de'surveiller les mœurs publiques.

«Plus loin il vit un homme qui se déballait dans un cercueil où on le portait
étendu au cimetière. Il avait beau soutenir qu 'il n 'était pas mort , qu 'il
jouissait d'une santé excellente ; les assislans lui répondait qu 'évidemment il
était mort , et le malheureux fut enterré.

«Le lendemain malin , ils se présentèrent chez le Kadi et commencèrent à
se plaindre tous' ensemble , jusqu'à ce que le Kadi leur eût ordonné de ne
parler que l'un après l'autre .

»Le j uif commença en ces termes : « Seigneur , cet homme s'est engagé à
n me payGjr cent dinars qu'ils me doit ou à me laisser couper une livre de sa
» chair : ordonnez-lui de remplir son engagement d'une façon ou d'une autre.»

»Lc marchand ayan t confiance dans la Justice du Kadi , ne craignit pas
d'avouer le fait , et déclara qu 'il ne pouvait en ce moment payer le j uif. Il
pensait que le marché serait déclaré nul. Mais quel fut son effroi , lorsqu'il
entendit le Kadi lui ordonner de se soumettre , puisqu 'il ne pouvait payer , à

l'exigence du j uif. Le Kadi fit signe en même temps à un de ses officiers
d'apporter un couteau bien tranchant , afin que la sentence pût être exécutée.
Le pauvre marchand commença à trembler de tous ses membres et se crut uu
homme mort.

» Alors le Kadi se tourna vers le jui f et lui dit : «lève-toi et coupe avec ce
» couteau une livre de chair à cet homme , mais souviens-toi bien qu 'il t 'en
»' revient une livre. Prends-la donc bien exactement , car , si tu te trompes
» d'une once , je te livre à l'instant même au gouverneur de cette ville qui te
» fora décapiter. »

»En vain le j uif lui représenta qu 'il était impossible de couper exactement
une livre de chair : le Kadi ne voulut rien changer à son j ugement.

»Le j uif alors , épouvanté des conséquences d'une semblable décision , re-
>i iionca à sa poursuite et décla ra qu 'il remettait la dette au marchand. «Fort
» bien , dit le Kadi , mais si tu as amené cet homme jusqu'ici , pour un droit
» dont tu ne veux pas user , il est j uste que tu le dédommages du préjudice
» que doit lui causer son absence. »

» Les dommages-intérêts ayant été fixés par des arbitres à 200 dinars , le
juif payât à regret et partit.

» Ensuite vint le muletier qui" présenta également sa plainte. Le Kadi lui
Ht deinaiida combien valait sa mule. —; Mille dinars , réponrlit-il , avant qu'elle
» eut perdu son œil. » — «Rien de plus simple , dit le Kadi ; tu n 'as qu 'à scier
» ta mule en deux ; tu donneras au marchand le côté aveugle ; tu garderas
» l'autre pour toi et il te payera 5oo dinars. »Lc muletier ne goûta point cet
expédient ; sa mule valait encore y 5o dinars : il préféra donc abandonner sa
poursuite et supporte r une légère perle , au lieu de se trouver avec une moitié
» de mule.» — «Tu en es bien le maî tre , dit le Kadi ; mais non sans indem-
» niser cet homme de la plainte absurd e que tu as portée contre lui. » Le
muletier en fut donc pour une mule borgne et 100 dinars payés au marchand
par forme de compensation.

« Les deux fils de l'homme que le marchand avait tué par mégarde , exposèrent
» ensuite leurs griefs. « Pensez-vous , dit le Kadi , que le toit de ma maison
» soit aussi élevé que celui d'où s'est élancé le marchand 1 n Ils répondirent
affirmativement. Alors le Kadi ordonna que le marchand se couchât à terre
près de la maison et que les deux frères s'élançassent sur lui du haut de la
terrasse , tous les deux ensemble , car ils étaient aussi interressés l'un que
l'autre à se venger. Les deux plaignans montèrent donc sur le toit , mais ils
n'eurent pas plus tôt regardé en bas , qu'ils redescendirent , en déclarant ,
qu 'eussent-ils mille vies , jamais ils ne se hasarderaient à un saut si périlleux.
« J'en suis fâché , dit le Kadi , je vous ai accordé le talion que vous m'aviez
» demandé , mais j e ne puis aller plus loin que la loi pour vous satisfaire.
» Ayez la bonté de compter à cet homme aoo dinars pour l'inquiétude que
» vous lui avez causée. »

» Enfin le propriétaire de l'une vint à son tour faire le récit de la mutilation
dont sa monture avait élé victime. « Quoi ! s'écria le Kadi , encore un cas de
» talion .' ABez chercher mon âne , je permets à'cet homme de lui arracher
» la queue. » On amena l'âne , et le plaignant se mit en devoir d'arracher la
queue à celui-ci , pour venger l'inju re faite au sien. Mais un âne qui avait
j ournellement l'honneur de porter le Kadi n'était pas fait pour supporter nne
telle ignominie. Aussi donna-t-il à son persécuteur des ruades) si violentes ,
que celui-ci eu perdit un instant connaissance. Lorsqu'il fut remis, il demanda
la permission d'en rester là et se déclara satisfait. Mais le Kadi ne voulut
j amais consentir à ce qu'il s'en allât , disait-il , sans s'être pleinement vengé.
Il se remit donc a tirer de plus belle , mais il reçut tant de coups de pieds
que , tout son corps étant bientôt couvert de contusions , il finit par avouer
que son accusation était fausse et que son âne n'avait jamais eu de queue. Sa
supercherie lui coûta 100 dinars.

» Lorsqu'il fut parti , le Kadi prenant toutes les amendes, les divisa en deux
parts égales , en gard a une pour lui et donna l'autre au marchand. Puis ,
comme il voyait ce dernier tout pensif , il lui demanda ce qu'il avait , et s'il n'était
pas content de ces divers juge rueus?

« Seigneur , dit le marchand , je suis pénétré pour vous d'admiration et de
» reconnaissance , mais j 'ai peine â m'expliquer certaine chose qui m'ont
» étonné lorsque j e suis arrivé à Emessa. » Et il raconta au Kadi toutes les
choses qu'il avait remarqué la veille

«Tout ceci n'a rien qui doivent vous étonner , dit le Kadi qui avait réponse
» à tout . Les débitans de boissons sont ces voleurs qui trompent le peup le et
» le censeur est chargé de les surveiller. Quoiqu'il se borne partout à goûter
» les liqueurs , il n 'est pas bien élonuaut que le soir il soit complètement
» ivre. »

» Quant à l'homme que vous avez cru vivant , voici ce qui lui est arrivé. :
» cet homme est mort dernièrement en voyage dans une ville éloignée. Sa
» femme , en ayant élé avertie , s'est présentée à mon tribunal , accompagnée
» de deux témoins qui m'ont affirmé qu'effectivement sou mari était mort.
» Après cette déclaration , la femme s'est remariée. Mais il y a quelques j ours,
» son premier mari a reparu , et , apprenant le mariage, de sa femme , il est
» venu en fureur se plaindre à moi . Mon ami , lui ai-j e répondu , que
» venez-vous réclamer "? Voici votre acte mortuaire , bien et dûment dressé
» sous mes yeux par le Khod gia et sur la déclaration de deux témoins. Vous
» voyez donc bien que vous êtes mort. Je suis fâché du malheur qui vous
» arrive , mais tout ce que je puis faire , c'est de donner des ordres pour vos
» funérailles ;

i ,- nAprès celte explication , le marchand ne put s'empêcher d'admirer la
{ profonde sagesse du Kadi el ayant pris congé de lui , il s'en retourn a dans sa

ville natale 011 il vécut un peu plus à l'aise, grâce aux divers procès qu 'on lui
avait intentés. »

Pour l'intelligence île la fin de celte histoire , il est nécessaire de faire ob-
server que , dans la législation orientale , on n'est jamais admis à établir la
négative , c'esl-à-dire qu 'un fait n'existe pas. Le fait , une fois prouvé , ne peut
plus être démenti. Ainsi la mort se constatait par la déclaration du décès faite
devant le Kadi , et appuyée du témoignage de deux personnes. Or , les
Orientaux poussent si loin le fanatisme légal , qu'après l'accomp lissement de
cette formalité , celui qu 'elle concernait était bon gré , mal gré , ray é de la
liste des vivans. Cela explique comment le pauvre homme , que sa femme
avait fait déclarer mort , ne put , malgré ses protestations , et bien qu 'il se
portât à merveille , éviter d'être enterré .

FÉLIX MORNAND ,

Secrétaire de la Commission envoyée en Af rique.
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