
FEUILLE OFFICIELLE.
Sur le rapport du Département des Fi^

nances , le Conseil ordonne la p ublica*
tion pa r la Feuille officielle de l'ordon=,
nanec suivante :
Ensuite de l'autorisation de SA MAJESTé

et en conformité des principes admis en
Dicte touchant les péages et le transit , le
Conseil d'Etat , sur le rapport du Dépar-
tement des Finances , a arrêté ce qui suit :
- 1° Dans le cas où les réglemens concer-
nan t les péages prononcent la peine de la
confiscation , cette peine cessera d'être en-
courue et les contrevenans seront punis par
une amende égale à dix fois la valeur du
droit qui aurait dû être acquitté.

2° Si dans un cas quelconque le proprié-
taire de la marchandise en contravention

f 
référait l'abandonner , il sera quitte de
amende mentionnée dans l'article pré-

cédent. _ ,
3° Moyennan t caution ou dépôt de 1 a-

mende encourue , les marchandises en
contravention , aussi bien que les chars ,
chevaux ou bateaux , seront immédia-
tement relâchés par le péager.

Donné au Conseil tenu sous notre prési-
dence au Château de Neuchâtel , le 11 Mars
1S35. CHAMBRIER .

2. Le Conseil d'Etat qui doit pourvoir à
l'organisation des deux Contingens fédé-
raux dont l'inspection doit être passée cette
année , a , sur la proposition du Départe-
ment militaire , arrêté dans ce but les dis-
positions suivantes :

1.
Tous les hommes âgés de 20 à 30 ans ré-

volus sont appelés à faire partie des Contin-
gens fédéraux.

2.
Les hommes âgés de. 30 à 32 ans seront

appelés à en faire partie jusques à concur-
rence du nombre nécessaire , si celui des
hommes compris dans l'art. 1er n 'était pas
suffisant pour compléter la formation des
deux contingens fédéraux.

j .

En vertu d'un ordre spécial du Roi , Jes
hommes nés dans les années en nombre im-
pair de la période comprise entre le 1er Jan-
vier J803 et le 31 Décembre 1814 formeront
l'un des contingens.

Les hommes nés dans les années en nom-
bre pair de Ja même période formeront
l'autre contingent.

4.
Ils seront appelés à faire partie du con-

tingent auquel ils appartiennent , en telle
sorte qu 'on épuisera d'abord tous les hom-
mes non mariés , puis après ceux-ci les
hommes mariés, en commençant dans les
deux classes par le plus jeune et en suivant
jusques au plus âgé.

r<_) .
Le mariage contracté depuis le l" Jan-

vier 1834 ne change pas la position de
l'homme qui l'a contracté.

6.
Le Département militaire est chargé de

pourvoira la répartition dans les différentes
armes de l'artillerie , du train , des carabi-
niers et de l 'infanterie , des hommes formant
les deux contingens. Il se conformera quant
à cette repartition aux dispositions géné-
rales du Règlement de 1823.

7.
Les exemptions pour cause d'office se-

ront accordées d'après les dispositions du
Règlement militaire du 28 Mars 1823.

o.
Tous les hommes qui prétendron t avoir

droit à une exemption pour cause d'infi r-
mité , seront appelés à se présenter devant
le Conseil de reforme de leur arrondisse-
ment , composé de cinq membres nommes
par le Conseil d'Etat.

r 9-
Ces aiTondisscmens sont au nombre de

onze. Les Conseils de réforme siégeront ,savoir :
à Neuchâtel , pour la Juridiction de Neu-

châtel.
à Cornaux , pour les . luridiction s du Lande-

ron , de Thielle et de Lignières.

à Valangin , pour la Juridiction de ce nom.
à Colombier , pour les Juridictions de Bou-

dry et de la Côte,
à St. Aubin , pour la J uridiction de Gorgier.
à Motiers , pour les Juridictions du Val-

de-Travers et de Travers,
aux Verrières , pour la Juridiction des Ver-

rières.
au Locle , pour les Juri dictions du Locle et

des Brenets.
à la Brévine , pour la Juridiction de la

Brévine.
à la Sagne , pour les Juridictions de la

Sagne et des Ponts,
à la Chaux-de-Fonds , pour la Juridiction

de ce nom.
10.

Il sera nommé par le Conseil d'Etat un
ou plusieurs chirurgiens chargés d'examiner
les cas d'exemption , sans frais pour les in-
dividus , et qui se rendront pour cet effet
dans les arrondissemens sus-mentionnés.

11.
Il y aura appel de la décision du Conseil

de réforme par devant le Département
militaire , qui prononcera en dernier res-
sort , et qui fera examiner au préalable Jes
hommes au sujet desquels il y aura appel ,
par une Commission de médecins présidée
par le Médecin du Roi.

12.
Le Département militaire est chargé de

l'exécution du présent arrêt.
Donné au Conseil tenu sous %ot"re prési-

dence au Château de Neuchâtel , le seize
Mars 1835.

CHAMBRIER .
3. M. Bernardin-Victor-Henri Crottet ,

de Genève , y demeurant , ayant été ins-
titué h éri tier universel des biens de son
e'pouse Dame Louise-Cornclie-Déodate de
Vattel , décédée en la dite ville , le 13 Oc-
tobre 1833 , où il a été légalement invêli
de sa succession , devant se conformer à
la Loi de cette Principauté , en y postulant
la mise en possession et investiture des
biens immeubles de la dite succession , qui
y sont situés , et ayant été relevé par arrêt
du Conseil d'Etat , du 11 du courant , de
l'informalité qu 'il a commise en ne rem-
plissant pas cette obligation dans l'an et
six semaines ; il fait savoir en obéissance
au susdit arrêt et ensuite de la permission
de M. de Perrot , Conseiller d'Etat ordi-
naire et maire de Neuchâtel , qu 'il se pré-
sentera devant la Noble Cour de Justice
de Neuchâtel , qui sera assemblée à l'hôtel
de cette ville , vendredi 3 Avril prochain ,
à 10 heures du matin , pour postuler la mise
en possession et investiture des biens im-
meubles situés dans ce Pays, qui font partie
de la succession de sa dite défunte épouse.
En conséquence , tous ceux qui croiraient
pouvoir opposer à cette demande en inves-
titure , sont péremptoirement cités à com-
paraître devant la dite Noble Cour de Jus-
tice , le jour et heure sus-iiuliqués, sous
peine de forclusion. Donné à Neuchâtel ,
ie 14 Mars 1835.

F.-C. BOREL , greffier.
4. La discussion des biens et dettes qui

constituent la massede feu Christian Huggi ,
vivant maître maréchal au Locle , étant
ordonnée par la Seigneurie , la journée
pour y procéder a été fixée au mercredi1er Avril 1835; tous les créanciers de ladi te
masse , sontdonep éremptoircmentassignés
à se présenter le dit jour , dès les 9 heures
du matin , dans la salle d'audience de la
maison-de-ville du Locle , par-devant le
Juge qui y siégera , pour y faire valoir
leurs droits et prétentions sur la masse ,
sous peine d'en être forclos. Donné au
greife du Locle , pour trois insertions sé-
cutives sur la Feuille officielle.

J. VUAGNEUX , greffier.
5. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 23 Février dernier , ac-
cordé le décret des biens de Frédéric-Au-
guste Bonjour , maître charpentier , de
Lignières , M. de Sandoz-Travers , com-
mandant  et Châtelain du Landeron , faisant
les fonctions de maire de Lignières , en a
fixé la 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 titres et pré-
tentions , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre,
au greffe de Lignières , le 5 Mars 1835, pour
être inséré trois fois dans la Feuille officielle.

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

d# Mélanie née Veuve , épouse de Daniel-
Henri Dubois , domicilié à Cernier , et du
consentement de celui-ci , le Sieur Charles-
Henri Sogucl , du dit Cernier , a été juri-
di quement établi curateur du dit Dubois ,
par la Cour de Justice de Valangin , le
jour sous date , dans l'objet de lui empêcher
de contracter des dettes et de faire des
marchés plus ou moins ruineux. Et afin
que personne ne prétexte ignorer cette
nomination , le présent avis sera inséré
dans Ja Feuille officielle , suivant la règle.
Donné au greffe de Valangin , le 28 Février
1835. Par ord. , BREGUET , greffier.

7. La succession du nommé Christ Lon-
guenbuhler , vivant 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 d'une 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-
guenbuhler ,sonten conséquenceinvités à se
rencontrer ce jour , dès les 10 heures du ma-
tin , à Thôtel-de- ville deValangin ,par-devant
M. le maireetleJuge parlui nommé , poury
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° 11, au
greffe de Valangin , le 7 Mars 1335.

Par ord. , BREGUET , greffier.
S. Charles-David Calame dit Régipon ,

du Locle , est , ensuite d'un , j ugement de
direction de Messieurs de la Vénérable
Chambre Matrimoniale de Valangin , rendu
à l'instance de Rose-Lidie née Jeanneret sa
femme , assigné à comparaître par-devant
ce Vénérable Tribunal , qui siégera à l'hôtel-
de-ville dudit  Valangin , dès les 10 heures
du matin , les mercredis 28 Janvier , 25 Fé-
vrier et 25 Mars prochain , pour première ,
seconde et tierce instances , pour répondre
à la demande qu'elle lui .formera aux fins
d'obtenir d'avec lui une séparation de corps
et de biens , pour le tems qu 'il plaira au
Vénérable Tribunal de fixer , ainsi que la
garde , moyennant rétribution , des trois
enfans issus de leur malheureuse union ;
fondant cette demande sur l'abandon que
son mari a fait d'elle et de ses enfans , son
ivrognerie , son inconduite et sa dissipation,
et sur tels autres motifs -qui pourront être
produits à l'ouverture et dans la poursuite
de cette action , aux frais de laquelle elle
conclura. Donné pour être inséré dans les
trois Feuilles officielles qui précéderont cha-
cune des instances ci-dessus , à Valangin ,
le 31 Décembre 1834.

Par ordonnance ,
Le Secrétaire de la (Vénérable Chambre

Matrimoniale ,
BREGUET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

De la part de MM.  les Quaire-Ministra ux.
o. Le logement au second étage du bâtiment

neuf de Pierrabot -dessus , sera loué pour cette
année , au p lus offrant , dans l'assemblée du
Mag is t ra t , samedi 2g du courant , à 10 heures
avant midi. Donné à l'hôtel -de-ville , le seize
Mars i 8 î î -

Par ordon. : le secrétaire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
10. (Ou à louer). Pour la St. Jean i8î î  , une

maison située sur la routé du villa ge de Bevaix ,
une boulangerie et vendage de vin , deux loge-
mens , cave , bûcher et jardin. S'adr. à M. H.
Perregaux , à Bevaix.



12. Le petit domaine de la Goulette , à dix mi-
nutes au-dessus de St. Biaise , et cinq quarts
d'heuredeNeuchâtel ,sur la route de Lignières,
dans un site agréable , d'où l'on a la vue du lac
et de la chaîne des Al pes , de la contenance de
neuf et un sixième de poses environ , en Un
max , partie champs , vergers , jardins et bois,
avec maison sus-assise , composée de quatre
chambres à fourneaux , un salon à cheminée ,
quatre petites chambres à réduire , galeries
fermées , cuisine bien éclairée , avec four et
réchaud , cave voûtée , grange , écurie , etc.
Le dit  domaine est mis en prix pour 6ço louis.
Auguste Borel , propriéta ire , y demeurant ,
recevra , d'ici au i s Mai prochain , les offres
qui pourront lui être fa ites , pour être arrêtées
le dit jour , au cas de convenance.

i ) .  Quel ques personnes ayant  manifesté l'in-
tention d'acquérir  une port ion quelconque des
terrains qui  formaient ci-devant le jardin de la
Chambre , sont prévenues qu 'elles peuvent
s'adresser , dans ce but , à Al. C.-H. Montan-
don , chargé de recevoir leurs offres et de trai-
ter des arrangemens ultérieurs résultant de la
vente partielle de cette propriété.

14. Avan t  de prendre aucune détermination dé-
fini t ive  sur le résultat général des enchères des
Vi gnes des Cures , exposées en vente les 20 et
ï 1 Février dernier , et à la demande de la Com-
pagnie des Pasteurs , la Seigneurie exposera de
nouveau en mises , à l ' i ssue du plaid , un
certain nombre de vignes a l'égard desquelles
il a été fait des offres postérieures aux enchères ,
savoir : à St. Biaise le vendredi 2o de ce mois ,
la grande Vi gne de la Cure dû dit lieu , de la
contenance d'environ 18 ouvriers : à Auver-
nier , le samedi 21 , les vi gnes de la cure de
Colombier , dites l'Echange , 4 '/i hommes ,
à Sahu 2 7: hommes , à Borba ) ouvriers , à
Brena-dessus j ouvriers et ; dits moiteresses ,
à Ruhau  4 '/s ouvriers ; et à Boudry le samedi
28 , les vi gnes de Bras sin et petites Verrières ,
qui dépendent 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 2 1 Février dernier , sont
déposées aux greffes respectifs où les amateurs
sont invités à en prendre connaissance.

15. 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 , p lusieurs
arbres fruitiers d'un bon rapport , et autres dé-
pendances , une Fontaine abondante et qui ne
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 entré quatre propriétaires 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 place en abondance et d'une facile
exp loitation. On joindrait à cette vente , soit
ensemble ou séparément , une forêt d' environ
quatorze poses, aboutissant sur le dit domaine,
duquel elle en est simplement séparée par une
char rière. 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 le ven-
dredi 27 du Courant , à la maison .du-village de
Dombresson , dès les 2 heures de l'après-midi ,
et fort observe d'avance que ces transports
s'effectueront par remises de collocations du
déc?ét des biens de David JeanRichard dit
Bresse!.

16. Pour emplacement de bâtisse , chantier ou
autre usage , un terrain de l'étendue de ? ou-
vriers et une fraction , situé à St.Jean , rière
Neuchâtel. Pour ultérieurs détails , s'adresser
àM. Wurrlein , en ville.

17. Par voie de minute ,une maison d'habitation ,
située à la rue basse du village de Colombier ,
consistanten 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 21 Mars , 34 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.

AMODIATIONS P A R  V O I E  D 'E NCH èRES .

18. Par permission obtenue de la Chambre des
tutelles de la ville de Bienne , M. le conseiller
Grosjean , comme tu teur  de M me veuve Witz
née Oesterlen , de la dite ville , exposera jeudi
9 du mois d 'Avr i l  prochain , dans la maison de
cette dernière , à la rue basse , dèsles 9 heures
du matin , en amodiation , aux 'conditions qui

seront lues avant les mises , une bouti que de
tonnelier , en bon état et bien achalandée , avec
logement et cave. Le même jo ur il exposera en
mises , contre paiement comptant , tous les
outils de tonnelier , un pot à distill er , et une
partie de bois de chêne , de longueurs et di-
ttienBions différentes , ainsi que des bosses à
serrer le marc.

A V E N D RE .

19. M. Wavre-Wattel recevra incessamment
des gypses de Thoune et de Berne , tout ce
que l'on peut désirer de mieux conditionné et
aux plus bas prix , ayant surtout attention de
ne se pourvoir que des _ premières qualités.
Présentement on peut se pourvoir chez lui de
la graine dé trèfle , luzerne , chanvre , espar-
cette , feriasse , etc. ; le tout récemment reçu
et en bonnes qualités. Il a en commission des
graines de carottes de diverses espèces , racine
d'abondance , raves rondes et autres à justes
prix. Plus , un char à l'allemande , avec son
banc , qu 'il est autorisé de céder pour 14 pièces
de s francs ; les roues paraissant être en bon
état.

20. Chez James Lichtenhahn , boulanger , à la
rue des Moulins , on trouver a à la continue ,
des grus , habermehl , gries , simolat , maca-
ronis ronds et plats , fidées blancs et jaunes ,
pruneaux , du beau riz de Piémont , à 8 et

. 9 crutz la livre , orge d'Ulm et gruée , coque-
lets , pois , lentilles , etc. , de véritables ec-
kerlets de Bâle , i re qualité. Il tient aussi
dans son domicile de beau crin animal et végé-
tal ; le tout à juste prix. Le même offre une
romaine en bon état , pouvant peser de une à
î î o  livres.

21. A Vaudijon , des chapons de bon plant fen-
dant. S'adr. au fermier du dit lieu.

22. Jacot , aubergiste au Lion , à Boudry , a
l 'honneur de rappeler aux personnes qui ont
besoin de bouteill e s première qualité , de la
verrerie de la Vieille -Loye , si avantageusement
connues , qu 'il continue à avoir le p lacement
pour tout le pays , à 2; fr. de France le cent ,
rendues en en prenant au moins quel ques cents
à-la-fois. — Le même offre un char de côté et
un cheval , à choisir dans deux chars et deux
chevaux.

25. La veuve de IVlarillier cadet , de Cortaillod ,
a l'honeur d'informer le public , qu 'elle tiendra ,
comme de coutume , la foire de St. Aubin pro-
chaine. Elle sera toujours bien assortie dans
les articles concernant son commerce , et elle
s'efforcera , tant par la modicité de ses prix ,
que par ses soins , à mériter la confiance des
personnes qui voudront bien l' en honorer.

24. Louise Péters-Borel , modiste , vient de re-
cevoir un joli choix de couronnes d'épouses ,
bouquets , fleurs détachées , rieurs pour cou-
ronnes de morts , etc. ; le tout d'un joli genre
nouveau. Elle sera , pour cet été, bien assortie
en beaucoup d'objets nouveaux. — La même
demande une jeune personne pour apprentie ,
et une servante propre , qui sache faire un or-
dinaire , soigner le ménage et tout ce qui y a
rapport.

2 5. Chez M me DuPasquier-Borel , cotons filés ,
bleu solide , blanchi et roux à tisser , id. mou-
linés à tricoter , toiles écrues en fil , en 3/4 et
'/ 8 , par pièces de j 6  aunes , idem en 2/3 mi-
blanches , par coupes , pour chemises ordi-
naires , toiles de coton , schirtings en diverses
qualités , cotellines pour meubles et habille -
mens , indiennes de la saison , mi-soie unie ,
marcelines noires , mitaines d'été pour habil -
lemens d'enfans , draperie , etc. , aux prix les
plus réduits.

26. Du foin , du regain et du- trèfle , bonnes
qualités. S'adr. à M. H. Mentha , l'ang lais , à
Cortaillod.

27. A bon compte , une belle poissonnière ,
moyenne grandeur. S'adr. à Susette Vilfort ,
rue Fleury..

28. Chez M. Chs. Huguenin , à Cortaillod , un
tas de fumier de vaches , de 16 à 18 chars ,
qu 'il cédera à un prix modi que.

29. En commission , de très-belle graine de
chanvre , de France , à un prix raisonnable.
S'adresser , pour la voir , à MM. Quinche et
Lucien Petitp ierre , halliers.

j o. Un amp le assortiment d'outils de ferblantier,
en bon état ; on serait très-accommodant , pour
le prix et les conditions , envers le maitre qui
se chargerait de la totalité. S'adr. à M. F.-Ls.
Borel , sous-hô pitalier , à Neuchâtel.

J I . Faute de place, plusieurs bois-de-lits levants,
neufs , en sap in. On pourrait y joindre l'inté-
rieur des lits. S'adr. à M. Prince , instituteur ,
rué des Moulins.

}2. Un piano à buffe t, un di f forme ordinair e , des
meilleurs facteurs d'Allemagne , chez M. Bau-
mann-Péters.

JJ . Une centaine de tuteurs d'arbres , à un pri x
raisonnable . S'adr. à F.-L. Martin , à Peseux.

$4. De la graine de chanvre , de France , pre-
mière qualité , graine d'esparcette , pois , ha-
ricots , lentilles , à un prix raisonnable , chez
J.-J. Contesse , boulanger.

} S -  Chez IVl me veuve Reymond , à l'Evole , une
barraque couverte en partie en tuiles , des
chars , un vurst , une selle toute neuve , qui
n 'a jamais servi et autres harnais , des mouffles ,
de la pierre-de-taille , des tufs et autres articles.

36. Une vingtaine de belles peaux de grèbes.
S'adr. à M. Sutheimer , pelletier , rue de l'Hô-
pital.

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

}8- 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.

59. Les personnes qui voudront se pourvoir de
vins 1854 blancs et absinthes  , rouges et sur-
tout de clairets en premier cru de la ville ,
pourront se faire inscrire , d'ici à la 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.

40. 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.

41. Un couvert de quillier , établi à neuf , de
14 p ieds de largeur  sur 12 de profondeur , ainsi
que deux tables propres pour un débit. S'adr.
à J -F. Jeanneret , à Corcelles.

42. (Ou à louer.) Deux pianos , dont l'un à cinq
et l'autre à 6 octaves. S'adr. à Mme Petitp ierre-
Dubied , au Faubourg.

4}. Le bois et les cercles d' un laigerfass de douze
bosses , démonté. S'adresser à M"e Henriette
Heinzei y , vis-à-vis du Faucon.

44. Une paire harnais neufs plaqués en argent ,
deux harnais séparés aussi neufs , à garnitures
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 , sellie r , rue de la Poste , à Neuchâtel.

4$. Du bon lait de vache, à z batz le pot. S'adr.
au Soleil,

46. 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 bois poli ou dorés , patères , dorures ,
anneaux , baguettes dorées et couleurs , aca-
jou pour cadres , glaces de Paris et en général
toute espèce d'articles pr 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
nuit , toilettes , pupitres à une, deux et quatre
places, fourneaux en fer et en fer-blanc , tapis,
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 quintaux , et
beaucoup d' autres objets. Vins fins de France,
rhum de la Guadeloupe , eau-de-cerises 182c .
extraitd ' abs in thequa té supérieure ,à 14 '/ 2 bz.
la bouteille , eau-de-fleurs d'orange double et
trip le , eau-de-rose rri ple , parfumerie , thés ,
tabacs , etc. Environ 2000 volumes d'ouvrages
anciens et nouveaux , dans toutes les langues ;
bon nombre de livres rares et curieux , tels
que Zabaglia, Roma 174?, in-folio , atl. , orné
de î4  p lanches très -b ien gravées ; Ariosta ,
Venetîa iç84 , grand in-4 0 , fi gures de Porro ;
Ovidii  Nason is , cum interpr.  et notis D. Cris-
pini j ad usum Del phini , Lug d i689i  4 vol.
in-4 0 , etc. Elles achètent à leur tour , livres,
gravures , tableaux à l'huile , et demandent en
ce moment des rayons pour placer des livres.
— Les mêmes prendraient un ou deux pension-
naires pour la tab le et le logement , ou l'un
sans l' autre.

ON DEMANDE A ACHETER.

47. De rencontre , un dictionnairegrecfranqais ,
encore en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

48. De rencontre ou neuve , une armoire à une
porte , en sap in. S'adr. à M me Favre de Paris.

A L OU E R .

49. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
de l'ancienne Poste , composé de 4 chambres
et dépendances. S'adr. à J.-J. Contesse , bou-
langer.



ço. Pour la St. Jean prochaine , la maison de
l'hoirie Huguenin , rue du Temple-neuf , qui
se compose d'une cuisine , de plusieurs cham-
bres et quel ques dépendances ; le tout propre
et en bon état. S'adr. à M. C.-H. Montandon ,
chargé aussi de la vente de la dite maison , et
qui recevrait avec plaisir les offres qui pour-
raient lui être faites à cet égard. — Le même
offre à vendre un treuil en fer , solidement
établi , qu 'il céderait , quoi que neuf , au-des-
sous du prix de fabrique.

«i .  Pour la belle saison ou à l'année , meublée
ou non-meublée , une jolie pet ite maison au
haut du village de St. Biaise , complètement
remise â neuf , contenant quatre chambres ,
cuisine et dépendances , avec un petit jardin
dont elle est entourée. S'ad. à M 1Ie Julie Borel ,
ou à M. Kaingay , à St. Biaise.

ç;. Pour le premier Avril  prochain , un logement
neuf , composé de plusieurs p ièces et dépen-
dances , situé à i$ minutes au-dessus de la
ville , dans une exposition qui ne laisse rien à
désirer , ayant la vue de la ville et de ses envi-
rons , du lac et de la chaîne des Alpes dans
toute son étendue. S'adr. à M. Fréd. Lorimier,
négociant.

S } .  A dix minutes delà ville , pour la St. Jean ou
plus tôt , si on le désire , un appartement de
quatre petites pièces , avec dépendances né-
cessaires , ou , si on le préfère , un dit com-
posé d' un grand salon , quatre chambres et
deux pour domesti ques , caveaux , fruitiers ,
etc. ; l'un et l'autre de ces appartemens jouis-
sent d'une des plus belles vues des environs de
la ville , il existe dans cette propriété une les-
siverie , chambre à bain , écurie , remise et un
jardin assez vaste pour être divisé. S'adr. à
M. Wavre-Vernet.

54. Pour fin Mai ou pour St. Jean prochaine ,
une maison nouvelleme nt reconstruite , com-
posée de deux appartemens de maîtres , avec
dépendances suffisantes pour domesti ques ,
entourée d' un verger et d' un jardin , ayant
vue sur la plus belle partie des Al pes et du lac,
est offerte à louer par M. le justicie r Bersot , à
la Coudre.

çç . Pour la St. Jean prochaine , un logement au
j ms étage de la maison de veuve Braithaubt ,
rue Fleury , composé de deux chambres avec
fourneau , cuisine , chambre à resserrer et por-
tion de galetas. S'adr. à elle-même.

S 6. Pour la St. Jean , le 4me étage de la maison
de M. Jean-Frédéric Perrin , à côté de l'hôtel
du Faucon , composé de f chambres et cuisine.
S'adresser au propriétaire , dans la dite maison.

S "]. A l'entrée du village de Corcelles , et dans
une charmante exposition , un appartement
complet , pour la belle saison ou pour toute
l'année , avec jouissance du jardin et du ver-
ger. S'adr. à M. Houriet , maison Matile , rue
du Château.

S 8. Pour la St. Jean prochaine , sur la Place , un
logement à un second étage , consistant en une
grande chambre sur le devant , une dite sur la
cour , avec poêle et cheminée , sur le derrière
une cuisine et une chambre à manger , une
chambre à serrer , un galetas et un caveau.
S'adr. à M me veuve Borel-Favarger , sur la
Place.

S O - 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 cap itaine Piquet , à Colombier. S'adr. à
Chs. Haag, sellier.

60. Pour la St. George , au village 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'autre 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.

61. 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.

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

65. 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
Pont-des - boutique s. S'adresser , pour les
conditions , à M",c Boyer.

64. 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.

6ç. 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",c DuPasquier -
Dorvic , à Colombier.

66. MM. F.-J. Clément , né gociant , à Lausanne ,
et Phili ppe Clément , à Granges , près Mar-
nand , offrent à louer leur possession située
dans le village de St. Aubin , Canton de Neu-
châtel , n la proximité du Lac , consistant en
un grand bâtiment neuf , à trois étages , pro-
prement étab li ; ce bâtiment s i tué dans un
lieu très-sain , comprend au p lain-pied plu-
sieurs caves meublées , remise et chambre à
côté. Au premier étage une grande 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 p lus , à
la proximité , deux belles granges , dont une
a entrée par dessus , avec vaste écurie tres-
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 légumes , place pour un cheval ,
avec le foin nécessaire à sa nourriture.

Les mêmes offrent à vendre plusieurs bosses
vin blanc et rouge 18.4, première qualité ,
4 bosses vin blanc 18-î , 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
employés au levage des susdits vins , seront
nourris et logés gratis.

S'adresser à l'un ou ou à l' au t re  des proprié-
taires , ou à leur homme d'affaires , résidant
dans le dit bâtiment.

67. 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.

6g. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison d'habitation de M n,e veuve Lori-
mier , au bas du Pont-neuf , composé de trois
chambres , cuisine , galetas , cave et autres
dépendances. 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.
69.' 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 place derrière la maison. Si
cela convient on pourrait y joindre une por-
tion de jardin. S'adresser à Jonas Rieser, au
Tertre.

70. Pour la St. Jean , le premier étage de la
maison de Virchau x,  boulanger , composé de
quatre pièces , dont deux à cheminées et avec
fourneaux , chambres de domesti ques , cuisine
et dépendances. Plus , le troisième étage de la
maison , en face du Carré , composé d'une
chambre à cheminée, cabinet et cuisine. S'ad.
à lui-même , dans la dite maison.

71. Dès le i" 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. "Wittnauer.

72. Pour l a  St. Jean , dans la maison n ° r ç^ ,  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 quel ques
livres de poids.

7J . Pour la St. Jean , le second étage de la maison
Guyenét , composé de trois chambres , une de
domesti que et autres dépendances ; on pour-
rait y ajouter une chambre au plain-pied , pou-
vant servir de comptoir. S'ad. à Mllc Guyenet ,
à côté du bureau des Postes.

74. 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 plus petites.

ON DEMANDE A LOUER. '

7c. Près de la v i l l e , de préférence du côté du
Faubourg , un jardin avec un cabinet. S'adr.
au bureau d'avis.

76. Pour la St. Jean , un logement sec et bien
éclairé , à un second étage , composé d'une
chambre à fourneau , cabinet conti gu , cuisine
et dé pendances au même étage , galetas fermé ,
chambre à resserrer et portion de cave. On
paierait régulièrement 24 écus-neufs par an.
S'adr. au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

77. Elise Humbert , maîtresse tailleuse, demande
de suite une apprentie et une assujettie. S'adr.
à elle-même , à la Grand' rue , en ville.

78. Une jeune fille recommandable désirerait se
placer comme bonne d'enfans , dès la St. Jean
prochaine. S'adr. , pour de plus amp les infor .
mations , à Mlle Wavre.

79. Une honnête famille de Loerrach , près de
Bâle , désire placer dans cette ville , son fils
âgé de 1 ç ans , en échange d'un garqon ou
d'une fille du même âge. S'adr. à Ls. Kratzer.

80. On demande , pour une des bonnes maisons
de la ville , pour la St. George prochaine 2\
Avril ou I er Mai , une fille de cuisine , pour
seconde , forte , robuste et munie de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

81. On demande , pour le mois de Mai prochain ,
une bonne d'enfans qui ait déjà du service , et
surtout  des certificats satisfaisans. S'adr. au
bureau d'avis.

82. On demande de suite , une servante forte et
robuste , pour travailler à la campagn e et traire
des vaches. S'adresser au Sieur ancien d'église,
Olivier Clerc , à Corcelles.

8}. Une jeune personne d'une santé parfaite ,
accouchée au commencement du mois dernier ,
désire se p lacer comme nourrice , dans une
bonne maison. S'adr. au bureau d'avis.

84. On demande de suite , un jeune hommeayant
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 Neuchâtel.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

8 _ . H a été oublié pendant la foire , dans le
magasin de M. Drey fus , un parapluie en taf-
fetas brun , qu 'on peut réclamer en le désignant
et contre les frais d'insertion chez Monsieur
Humbert , pharmacien.

86. 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.

87. On prie la personne qui , par mégarde , au-
rait pris au bal costumé du ; Mars , une autre
épée pour la sienne , de bien vouloir la rehdre,
à M. Petitpierre , 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.

AVIS DIVERS.

88- Ensuite des ordres de M. le Président du
Département Militaire , le soussigné informe
les personnes qui seraient à même de faire les
fournitures suivantes , en tout ou en partie ,
pour le casernement du Corps d'artillerie , qui
aura lieu au Château de Colombier , au milieu
de Mai prochain , qu 'elles pourront s'adresser
à lui , à Neuchâtel , d'ici au i cr Avril , pour
connaître les conditions auxquelles les livrai-
sons devront être faites.

Environ 70 quintaux de paille pour lits.
1116 rations de fourrage pour les chevaux du

train , consistant en enviro n }8° mesures d'a-
voine , zz s  quintaux de foin , 70 quintaux de
pail le pour litière et 10 quintaux de son.
Neuchâtel , le 16 Mars 18 î ç.

MO R E L , lieutenant-colonel.
89. Avec permission du Magistrat , AI. Mensen

Ernst , coureur norvégien , suffisamment connu
par les feuilles publi ques , qui a fait preuve de
sa grande agilîté en allant , en moins de qua-
torze jours , de Paris à Moscou , et en 24 jours,
de Munich à Nauplie en Grèce (distance de
956 lieues) , aura l'honneur de faire vendredi
prochain 20 du courant , à $ heures après
midi , sur la Place d'armes de cette ville , une
course publique dans laquelleil parcourra cette
place quatre fois , dans un temps indéterminé,
sur des échasses, puis 30 fois en rond età pied,
tenant dans ses mains sa boussole et sa carte ,
comme lors de son voyage en Grèce , dans
l'espace de 4$ minutes. Les spectateurs paie-
ront à volonté.

90. MM. L. B. et S.. personnages comp laisans
qui ont fait passer le 1 j  courant , depuis l'E-
cluse à la salle de police de la garde soldée , de
l'eau-de-vie , peuvent réclamer leurs bouteilles
chez le capitaine Savoye , qui leur témoignera
sa reconnaissance et les payera au besoin.



ci. La messagerie de Couvet à Neuchâtel , étant
maintenant desservie par F.-L. Guyot , lequel
arrivera , comme du passé , tous les mercredis
soirs , à l'auberge du Raisin , d'où il repartira
le jeudi à midi ; son char sera rue de la Balan ce.
La fidélité , l' exactitude , de même que les
soins qu 'il s'efforcera de donner à tous les ob-
jets qui lui seront confiés , joints à la modicité
de ses prix , le recommanderont fortement au-
près de ceux qui voudront bien l'honorer de
de leur confiance.

92 , Les personnes qui désireraient faire empail -
ler des chaises , à des prix modi ques , sont
priées de s'adresser au premier étage de la mai-
son des Mou-lins.

9}. M. Edouard Humbert-Droz , étalonneur -
j uré , prévient le public que les dépôts de
bouteilles étalonnées , ordonnés par la Seigneu-
rie , sont : au Locle , chez M. Edouard Perret ,
au débit de sel ; à Valang in , chez M"cs sœurs
Tissot , au débit de sel ; à St. Biaise , chez
M. Jean-Louis Dardel , cabaretier ; à Boudry ,
chez Al. Charles -Lou is Baillod , auberg iste ;
,à Couvet , chez M.Thorrens , aubergiste ; et
aux Ponts chez Al. Perrenoud , au débit de sel.
Ceux qui désireront se procurer des boute illes
étalonnées , peuvent s'adresser aux personnes
sus-indiquées , où ils pourront se pourvoir aux
mêmes prix que chez l'étalonneur lui-même.

94. Al. Schmidt , constructeur de nouvelles
pompes portatives , dont l' ut i l i té  est déjà bien
connue , soit pour cas d'incendie , de transva -
sage des vins , lavage des vases et Parrosement
des jardins , arrivera à Neuchâtel , avec p lu-
sieurs pompes aspirantes , et y séjournera
jusqu 'au 20 courant. U démontrera la ma-
nière facile de s'en servir à AIM. les amateurs
qui pourront s'adresser , en son absence , à
M. Marthe , en ville , charg é de recevoir les
commandes et de donner les rensei gnemens
qu 'on pourrait demander sur ces pompes.

9Î. La commission des écoles de quartiers de
la Chaux-de-Fonds , ayant  à nommer cinq
régents , pour entrer en fonctions au i er Mai
prochain , invite les asp irants à se prés enter
à l'examen qui aura lieu à la maison -de-vill e
Lundi 6 Avril prochain , à une heure après
midi. On ne- payera pas de journées aux as-
pirants , on leur fera connaître les avanta ges
et les astrictions des p laces à pourvoir le jour
même de l'examen.

96. MM. Guinet et Schupbach , fabricants de
chandelles , à Valang in , ont l 'honneur de
prévenir le public qu 'ils viennent  d'établir
l'entrep ôt de leur fabri que chez M. Michaud ,
libraire , à. Neuchâtel.

97. Les entrepreneurs du bâtiment du collège ,
étant à la veille de boucler leurs comptes ,
invitent les personnes qui ont des notes à
leur fournir , de bien vouloir les remettre dans
le plus court délai à M. Petitpierre -Meuron ,
qui est chargé de les vérifier et de les acquitter.

98. On offr e à prêter une somme de 200 louis ,
moyenantbones sûretés. S'ad. au bureau d' av.

çç. On demande de suite , dans un pensionat
de ce pays , nn jeune homme pour sous-maître ,
qui ait des connaissances générales dans les
différentes parties de l ' instruction 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
reli gieux. Les appointemens seront propor -
tionnés à ses connaissances. S'ad. au bur. d'av.

100. On demande , à Berne , pour l'école bour-
geoise des jeunes filles , un maitre d'écriture
dont les moeurs et la bonne conduite soient
irréprochables , et qui soit capable d'enseigner
en perfection et avec la même facilité , l'écri-
ture franqaise et allemande. U aurait  douze
heures de leqons à donner par semaine , (sauf
le temps des vacances), à des demoiselles de
l'â ge de 8 à i; ans , et ses appointemens sont
fixés à L. S28 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. utiliser ses heures libres de la manière la plus
avantageuse. S'adresser , pour d'autres détails,
à, M. Fueter-Zieg ler , négociant , à Berné , qui
indiquera. Il serait inut ile de se présenter
sans être muni de certificats honorables de
bonne conduite.

des le 4 Mars i S i S -
(des (j i iacre  q u a r t i e r s  seulement , sans a u t r e  char ge . )

„ Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 8 7a cr.
La vache à 9 cr. | Le mouton à 11 „

T A X E  D U  P A I N ,
dès le 11 Novembre 18 . ?•

Le pain mi-blanc à 4 cr. la l ivre
Le pain blanc à ç cr. „ '
Lépetit-pain dedemi -ba tzdo i tpesc r s  '/4 onces.

Celui  d' un batz. io '/: »
Celui de six creutzers . . . .  18-

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

1. N E U C H â TEL . Au marché du 12 Mars.
Froment l'émine bz. 20 '/; à 21.
Moitié-blé . . . .  „ 16.
Alècle „ 14.
Orge „ io '/i à 11.
Avoine » 8 73 à 9.

2. B E R N E . AU marché du 10 Mars.
Froment . . . l'émine . . bz. 17.
Epeautre . . . . . „ 14 à 17.
Se'g 'Ç • • n 7 à 9 74 "
°r8e • • » 7 3/4 à io 7i
Avoine . . . .  le muid . . „ 74 à 88.

?. B ASLE . AU marché du 1 ; Alars.
Epeautre , le sac . Fr. 1 j : 7 à fr. 15 : 7.
Orge . . . — . . „  : à „
Seig le. . . — . . „ : à „ : .
Prix moyen — . . , , 15 : 1 : 2  rappes.
Il s'est vendu .  . 627 sacs f r o m e n t e t é p e a u t r e .
Reste en dé pôt 1522 —
NB. Le sac contient environ 9 émines  de Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.

M É L A N G E S .

Les 365 sauces de poulet.
La truite de 6,000 f rancs.

Un j our à déj euner (c'était quel que temps après
son mariage) Napoléon , qui venait de manger avec sa
précipitation habi tue l le  une aile de poulet à la tin-tare,
se tourna vers M. de Cussy , qui assistait en personne
à tous ses repas , et le dialogue suivant s'établit entre
eux : «Diable ! j 'avais touj ours trouvé la chair de poulet
fade et plate : celle-ci est excellente. —Sire , si Votre
Maj esté le permet'ait , j 'aurais l'honneur de lui faire
servir tous les j ours, un poulet apprêté d'une manière
nouvelle. — Comment , M. de Cussy , vous possédez
trois-cent-soixante-cinq façons spéciales d'apprêter un
poulet?—Oui Sire, et peut-être votre majesté prendra-
t-olle goût , après en avoir essayé , à la science gas-
tronomi que. Les grands hommes l'ont , de tout temps,
encouragée ; et sans vous citer Frédéric qui avait
attaché exclusivement un cuisinier à la confection de
chaque mets particulier; je pourrais invoquer à l'appui
de mon assertion , tous les noms que la gloire a im-
mortalisés. — Eh bien , M. de 'Cussy nous essaierons. »

L'empereur mangea le lendemain son aile de poulet
avec attention ; le troisième j our , il y mit de l'intérêt
et de la sensualité ; bientôt il admira les ressources
prodigieuses de l'art , et finit par y prendre goût. Aussi
échangea-t-il en peu de temps sa maigreur républicaine
contre son impérial embonpoint.

De plus Napoléon choisit le prince Camhacérès pour
son représentant gastronomique et la magnificence de
sa table officielle ne- tarda pas à être célèbre d'un pôle
à l'antre.

De tous les points de l'empire les roitelets , les ma-

gistrats, les citoyens s'empressaient de payer leur solide
tribut à la cuisine , à la cave , à l'office du prince archi-
amp hitryon ; c'était le royaume de Cocagne , et l'em-

pire français , par ses fastueux festins comme par ses
conquêtes et sa grandeur , semblait rappeler l'emp ire
romain.

Une truite admirable fut pechée à cette époque dans
le lac de Genève. Préfets , échevins , munici paux , no-
tables , tout fut en émoi dans la petite républi que; on
résolut d'cnvoyerauprinccCambacérès la monstrueuse
truite. On fit disposer en toute hâte un immense vase
de terre ; l'offrande soigneusement enveloppée, comme
une momie , de bandelettes imbibées de saumure , y
fut mollement étendue sur une couche de plantes in-
digènes. Dans un second vase on mit la sauce , faite
par le seul cuisinier du pays qui possédât la véritable
recette , et l'on fit partir un courier chargé de la pré-
cieuse caisse , qui devait assurer à la républi que la
puissante bienveillance du premier magistrat de l'em-

pire. Aussi fier qu 'un triomphateur , le gastronomi que

envoyé arriva sans malcncontrc à Paris. La truite fut

présentée , fêtée comme clic devait l'être. Le prince

ne dédai gna pas d'en témoi gner lui-même sa gratitude
aux donataires , d'Aigicfeuillc pensa mourir d'une in-

digestion , et M. Marbé-Marhois , ainsi que plusieurs

magistrats de la Cour des comptes , qui avaient eu le

bonheur de manger de cette truite sans pareille , en "
parlaient avec admiration et attendrissement. Cepen-
dant la Cour des comptes , en examinant les dépenses
de Genève , osa rejeter de son budjet l'article suivant :
.. Achat d'une truite , cuisson, saumure , sauce et envoi
à M. le prince archi-chancclicr , 6000 francs. _ > Aussitôt
grande rumeur , Camhacérès indigné court aux Tui-
leries , se plaint de la mauvaise chicane que l'on fait
ii ces honnêtes Genevois. L'empereur lui-même ap-
prouve sa sainte colère , et bientô t parut un décret

qui interdit à la Cour des comptes le droit de s'immiscer
dans l'administration des fonds communaux.

Napoléon , en effet , avait reconnu qu 'il devait p lus
d'heureuses négociations , d'avantageux traités , de ré-
conciliations sincères au cuisinier de son archi-chancc-
licr qu 'à la foule diplomati que qui garnissait stérilement
les anti-chambres des Tuileries.

Les oiseaux=mouches.
L'oiseau-mouche ordinaire. — Le rubis.

Cet oiseau , qui n 'est pas plus gros qu 'une noisette ,
a les plumes de ses ailes et de sa queue d'un beau noir
Celles de son corps el du dessous des ailes sont d'un
vert tirant sur le brun , avec des reflets rouges , d'un
moelleux qu'aucun velours ne sau rait imiter. Il a sur
la tête une petite ai grette verte et dorée , si brillante
que , lorsque le soleil en augmente l 'éclat , on croirait
voir une étoile. Le bec est noir , droit (courbé dans
quel ques individus) ,  délié cl de la longueur d'une
petite éping le. Sa poitrine est rouge et semblable à
l'opale. Elle change de couleur sous différons aspects.
En un mot , les pierres et les métaux polis par notre
art ne sont pas comparab les à l'oiseau-mouchc , que
l'on peut appeler le bij ou de la nature ; elle l'a placé
dans l'ordre des oiseaux au dernier degré de l'échelle
de grandeur , mais ce n'est pas moins son chef-d'œuvre.
Elle l'a comblé de tous les dons qu'elle n'a fait que
partager aux autres oiseaux. Légèreté , rapidité , pres-
tesse , grâce et riche parure , tout appartient à ce petit
favori. L'éméraudc , le rubis , la topaze brillent sur
ses habits ; il ne les souille j amais de la poussière de la
terre , et , dans sa vie toute aérienne , on le voit à peine
toucher le gazon par instans ; il est touj ours en l'air ,
volti geant sur les fleurs , dont il pompe le nectar avec
sa langue , Celle-ci qui est très-longue et composée
de deux fibres creuses , formant un petit canal qui se
divise au bout en deux filets.

Son vol est continu , bourdonnant et rapide. Le
battement de ses ailes est si vif , que l'oiseau s'arrêtant
dans les airs , parait non-seulement immobile , mais
tout-à-fait sans action.

Le nid de ces petits oiseaux répond à la délicatesse
de leur corps , il est fait d'un coton fin et d'une bourre
soyeuse recueillie sur des fleurs. Ce nid est fortement
tissu et de la consistance d'une peau douce et épaisse.
La femelle se charge de l'ouvrage et laisse au mâle le
soin d'apporter les matériaux ; on la voit empressée
à ce travail chéri , chercher , choisir , cmp loj -er brin
à brin les fibres propres à former ce doux berceau ;
elle en polit les bords avec sa gorge , le dedans avec sa
queue ; elle le revêt , à l'extérieur , de petits morceaux
d'eeorce de gommier , qu 'elle colle à l'entour pour le
défendre des inj ures de l'air et ajouter à sa solidité.
Le tout est attaché à deux fouilles ou à un seul brin
d'oranger , decitronnicr ou quel quefois à un fétu qui
pend de la couverture de quel que case. Ce nid égale
à peu près la moitié d'un abricot. On y trouve deux
œufs tout blancs , et pas plus gros que des pois; le mâle
et la femelle les couvent tour-à-lour pendant douze
j ours , les petits éclosent le treizième , et ne sont pas
alors plus grands que des mouches. Je n'ai j amais pu
remarquer , dit le père Dutcrtre , quelle sorte de bec-
quée la mère 'leur apporte , sinon qu'elle leur donne
à sucer sa langue encore toute enmiellée.

II y a une variété d'oiseau-mouchc qu'on appelle
gorge-rouge ou rubis , parce que sa gorge a le brillant
et le fou d'un rubis; vue de côté, il s'y mêle une couleur
d'or , et en dessous ce n'est plus qu 'un grenat sombre.
Le dessus du corps est d'un vert doré , changeant en
couleur de cuivre rouge. La poitrine et le devant du
corps sont mêlés de gris-blanc et de noirâtre. Les deux

plumes du milieu de la queue sont de la couleur du
dos , et les plumes latérales sont d'un brun pourpre.
La femelle n 'a sur la gorge que de petites taches brunes,
cl ses ailes sont tachetées de blanc Le bec et les j ambes
sont noirs dans les deux sexes.

Rien n'égale la vivacité de ces petits oiseaux , dont
le plus grand n'a de longcur que trois pouces , y com-
pris le bec. Leur courage ou plutôt leur audace est
incroyable.

On les voit souvent poursuivre avec furie des oiseaux

vingt fois plus gros qu'eux , s'attacher à leur corps et ,
se laissant emporter par leur vol , les becqueter à coups
redoublés jusqu 'à cc qu 'ils aient assouvi leur petite
colère. Quel quefois même ils se livrent entre eux de
vifs combats ; naturellement impatiens , s'ils s'ap-
prochent d'une fleur et qu 'ils la trouvent fanée , ils en
arrachent les pétales avec une précipitation qui marque

leur dépit. Le rubis niche ordinairement sur une
branche d'arbre el au milieu ; son nid et ses œufs sont

semblables à ceux des autres oiseaux-mouches.

C'est dans les contrées les plus chaudes du Nouveau-

monde que se trouvent toutes les espèces d'oiseaux-

mouches. Elles sont assez nombreuses et paraissent con-

finées entre les deux trop iques ; car, ceux qui s'avancent

en été dans la zone tcmpéréc,n'y font qu'un court séjour.

Il semble suivi e le soleil , s'avancer , se retirer avec lui ,
et voler sur l'aile des zéphirs , à la suite d'un printems

éternel. . __^____


