
FEUILLE OFFICIELLE.

1. Le Directoire fédéra l a transmis ai
Conseil d'Etat un rapport du Consul de
Commerce Suisse à la Nouvelle-Orléans
sur les relations commerciales de cette
place avec la Suisse, et sur la situation des
individus et des familles qui émigrent dans
la partie méridionale des Etats-Unis de
l'Amérique du Nord. Le contenu de ce
rapport quant au second point , est de na-
ture à rectifier les idées trop avantageuses
que certains récits pourraien t donner . Les
personnes qui auraient intérêt à en prendre
connaissance pour l'un ou pour l'autre des
deux objets qu 'il traite, en recevront com-
munication à la Chancellerie. Donné, au
Château de Neuchâtel , le 20 Juin 1835.

Par ordre du Conseil d 'Etat
CllAlv CELLERIE.

2. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrê
du 1" Juin courant , ordonné la liquidatioi
sommaire des biens et dettes du nomm
Charles-Auguste Jeanjaquet , ci - de van
petit-sautier à Valangin , qui a clandestine
men t quitté le Pays , au commencemen
du mois d'Avril dernier , en laissant se.
affaires en désordre , M. le baron de Cham
brier , Conseiller d'Etat et maire dudit  Va
langin , pour le constater , a fixé la jour
née des inscriptions , au samedi onze Juille
prochain. En conséquence , tous les créan
ciers dudit  Jeanjaquet , ex-petit sautier
sont requis de se présenter par-devan
le Juge qui a été nommé et qui siégera ;
l'hôtel-de-ville de Valangin , le dit jour
dès les 9 heures du matin , pour y faire ins-
crire leurs prétentions , et être colloque;
selon leur rang. Donne par ordre , au greffi
de Valangin , le 3 Juin 1835.

A.-L. BREGUET , greffier.
3. La vénérable Chambre matrimoniale

de Neuchâtel a , par sentence en date di
4 Juin courant , homologué et ordonné !;
transcription dans ses registres , la sépara-
tion de biens arrêtée entre le Sieur Auguste-
Henri Bolle, des Verrières, maître tanneur,
domicilie a St. Aubin , d'une part ,  et entre
Hennette-Elise née Guillaume sa femme ,
l autre part. Cette sentence étant rendue
niblique afin que les tiers intéressés ne
'Hissen t en prétendre cause d'ignorance.
Neuchâtel , le 9 Juin 1835.

F. -C. B O R E L ,
Secrétaire de la Vénérable Chambre

Matrimoniale.

, 4. Ensuite depermission obtenue, Mon
sieur Clerc , notaire à Neuchâtel , agissan
comme curateur des enfans de feu le Sieui
Frédéric Gigaud , fera exposer en vente
par voie d'enchères juridiques , au plaid î
la Cote , le samedi 4 Juillet prochain , ;
neuf heures du matin , une maison sise av.
centre du village d'Auvernier , lieu dit au
£ort du vin , laquelle joute la place dite le
fort  du vin du coté de bise , la rue du vil-
lage du coté de joran , la maison apparte-
nant a l  hoirie de feu M. le ju sticier Jean-
Henri L Hardy du coté de vent , et Je Sieur
Uavid Kramer,par l'auberge de Ja Couronne,
au cote d ubere. Cette vente devant se faire
en vue d opa er le remboursement d'un
l'rc obhgatoire souscrit par le Sieur Fran-

§o si Bahmuui eu faveur, des dits enfans Gi-
jaud, pour sûreté duquel il a constitué le
susdit immeuble par hypothèque spéciale!
%£ S

1' aC
??-'dc'c aux «Anci&i de le

aire vendre publiquement , en cas de non-

remboursement dudit prêt. Donné pour être
inséré trois fois dans la Feuille officielle, au
greffe de la Côte , le 9 Juin 1835.

Par ord. , BLTLARD , greffi er.

Fin de la Feuille officielle.

i. Aux héritiers de f e u  Nicolas Hauert , fils de
Nicolas , vivant tanneufà. A fFoltern , district
d'Arberg , l'inventaire judiciaire est accordé
par l 'Autorité. Tous ceux qui étaient en rela-
tion avec le défunt , sont invités d'adresser
leurs réclamat ion s au greffe d'Arberg, jusqu 'au
S Août prochain , comme terme fixé , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Donné , par ordre de l'Autorité, à Ar-
berg le 8 Juin iSj ç.

Le Greffier ,
R. HAUSER , notaire.

De la part de MM. les Quatre-Ministraux.

2. Le public est informé que M. le docteur Rey-
nier, médecin -de ville , vaccinera gratuitement
les enfans des personnes pauvres et peu moyen-
nées , et que tous les jours , de une à 2 heures
de l'après-midi ,il recevra chez lui pou r prendre
note des enfans à vacciner , et indiquer le mo-
ment convenable où il fera cette opération.

Le Magistrat renouvelle aussi l'avis qu 'aucun
enfant n'est admis dans les etablissemens pu-
blics , s'il n'a été vacciné. Donné à l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel , le 17 Juin i 8 î ï -

Par ordon. : Le secrétairc-de-villc ,
P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

J. On cherche à vendre sous des conditions
avantageuses , un établissement de tannerie ,
parfaitement bien monté et situé à Morat , à la
Rive du lac. 11 consiste en un assez grand bâ-
timent , construit en pierres , comprenant au
rez-de-chaussée la tannerie avec une fontaine
et un puits , dix passemens et une fournaise ;
au premier une corcoyerie très-vaste et chauf-
fable , iteni un magasin et p lusieurs galeries
qui renferment beaucoup de place pour y
pendre et sécher le cuir , etc.

Cet établissement a 4. fosses qui touchent le
bâtiment et quatre tines pour des peaux de
veaux.

^ 
Il est pourvu de tous les outils et usten-

siles nécessaires. Les marchandises encore en
ouvrage , seront aussi vendues à des prix rai-
sonnables.

Les amateurs peuvent visiter cet établisse-
ment chaque jour , et s'adresser , pour plus
amples renseignemens , à Dl. Mottet , notaire,
greffier-de-ville.

4- Les Syndics établis à la masse des biens et
dettes de Charles-Daniel Pélaron , de Travers,
font savoir au public que le domaine du discu-
tant , situé aux Montagnes de Travers , est en
prix à1 345 louis , et que la seconde enchère
aura lieu lundi prochain 29 courant , chez
Auguste Berthoud , cabaretier, aux Emposieux ,
a 6 heures du soir , et la troisième le lundi sui-
vant , 6 Juillet. On cédera ce domaine à des
conditions favorables, si les offres sont ac-
ceptables.

¦ î . (Ou à amodier). L'auberge du Point -du-
jour , à Boudevilliers , pour la St. Jean pro-
chaine. S'adr. à A.-D. L'Eplatteni er , auber-
giste au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
6. Les 26 et 27 Juin , à 8 heures du matin , il y

aura a la Cure de Montet , pour cause de départ ,
une mise de batterie de cuisine , service de¦ tab e en por celaine , et porcelaine du Japon et
de la Chine , literie , rideau x , meubles , gra-
vures et cadres , outils de jardin et de cam-
pagne , outils et bancs neufs de menuiserie ,
bancs verni s pour jardin , pots à fleurs , cabrio-
let a 4 places, traîneau, char de côté, ; harnais;
vins vieux de divers crus , en bouteilles ; vases
de cave; vins de Lavaux , d'YVorn e et de la Côte,
des anees 182 î et 18î 2, en toneaux ; cheminée
a la Uesarnod et divers autres articles. Le tout
pour comptant.

A V E N D R E .

7. Chez M. Michaud-Mercier , à la Crolx-du-
marché, un assortiment de soieries de Lyon
et d'Avi gnon , telles que marcelines , levantines ,
gros-de-Naples , taffetas , satin blanc , noir ,
et couleurs de mode, alé p ine noir fin */+ •> sans
apprêt ; poult soie , noir fin tout cuit 7l i2 et
3/ 4 ; drap de soie, noir sergé; taffetas et per-

cale ang laise à , bordures -, pour parapluies ,
- florence et mi-florence pour doublure , batiste

en fil , blanche et écrue ; mouchoirs-batiste
en fil , bords blancs ; fichus , mouchoirs et
schalls en soie, chal ys , thibet imprimés , légers,
pour la saison ; foulards des Indes pour robes
et mouchoirs , sirzacca rayé pour ameublemens,
mouchoirs de Silésie. Parfumerie fraîche. Eau
de lavande de la Madeleine de Trénel, dite
ambrée spiritueuse , essences de divers par-
fums , vinaigre de toilette , dit aromati que ,
essence de vinai gre des quatre voleurs , dit
camphré anti-choléra , en jolis petits flacons ;
extrait de Wétivert , essence vestimentale de
Dup leix , crème saponine pour enlever les
taches et rendre le lustre aux étoffes , fluide
de Géorgie , essence virginale pour la peau ,
crème et savon d'amandes , huile antique et
de Macassar , Iikaolak de Chine , pommade
de 'graisse d'ours pour faire croître les che-
veux , dite à la moelle de bœuf en pots et à
l'once , dite sylphide pour les faire boucler ,
poudre à cheveux superfine purgée à l'esprit-
de-vin , blanc de perles , rouge végétal des
Indes , et tous les articles qui concernent la
parfumerie. Il vient de recevoir un nouvel en.
voi de terre ang laise blanche et bleue Wedg-
wood , tant pour service de table que pour
assortimens de thé. U sera très-acommodant
pour tous ses prix.

8. M. Alp. Bouvier , à la rue des Moulins , sera
pour cette foire , comme par le passé , des
mieux assorti dans les articles de son commerce
d'épiceries. Il lui reste encore quelques jam-
bons de Mayence parfaitement conditionnés ,
ainsi que des saucissons de Bologne , fromage
de Parme, grus de Berne, pâtes d'Italie, etc. ;
huile d'olive surfine , vinai gre rouge de Dijon ,
moutarde en poudre fine fleurs , bouchons as-
sortis pour bouteilles et autres pour fruits ,
liège en planche blanc , papier à écrire et d'em-
ballage , de tous formats , etc. ; le tout à ju ste
prix.

9. M. Baumann-Péters est toujours bien assorti
de glaces de Paris et d'Allemagne. Il vient de
recevoir un nouvel assortiment d'objets en fec
de Berlin , du dernier goût , ainsi que des des-
sins de tapisserie , gravures , lithographies ,
fournitures de peinture , de dessin et de bu-
reau ,( et quantité d'autres articles de nou-
veautés.

10. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
plusieurs milliers de volumes d'ouvrages an-
ciens et nouveaux , dont bon nombre curieux
et rares , beaucoup de gravures et quel ques
tableaux à l'huile ; les çj  premier s volumes de
la Bibliothèque Britannique, etc Les mêmes
achètent ou échangent des livres et gravures.

11. Chez MM. Jeanneret frères , au profit de
l'Institut des Billodes , du Locle , le portrait
de M"» Marie - Anne Calame, fondatrice de
cet établissement. On peut se procurer éga-
lement chez eux celui de M. Léopold Robert
et des lithograp hies qu 'il a dessinées lui-même
sur pierre. Leur magasin sera pour cette foire
très-bien assorti de tous les articles relatifs à
leur genre de Commerce.

12. Fréd. Steiner , tap issier , maison neuve ,
vis-a-vis le Poids public , vient de recevoir de
Paris un très-bel assortiment de marchandises
de goût : franges de soie en couleurs , dites en
laine et coton blanc et en couleur , galons et
crête de soie pour meubles , dits blancs , faqon
dentelle et crête coton , pommes et palmes
bois dorés , bâtons et anneaux de thyrses
agraffes , coulans dorés pour rideau x et drapel
ries , parères anglaises et de Paris , plaques de
portes , clous dorés , pointes à crêtes , étoffe
de crin pour meubles , limoge , futaine pour
lits , crins , laines, plumes et duvets , un grand
fauteuil de malade et deux grands fauteuils de
salon a roulettes.

ij . Un fusil de cible. S'adresser au bureau
d avis.

P U B L I C A T I O N .

AVIS.

Les p ersonnes dont l'abonnement exp ire auj our-

d'hui u5 courant , sont invitées à venir le renou-

veler, af in que cette Feuille continue à leur être

exp édiée.

Les personnes qui auront des articles à faire insérer

dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées

à les remettre au Bureau, le Lundi entre g et i o heures

du matin , fiiute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.



14- Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
glaces de Paris , de toutes dimensions et dont
les trois p lus grandes , d'environ 60 sur } ç pces,
seront cédées au prix du tari f , encadrement
compris ; baguettes dorées et autres , de 2 à
4 pouces , pour glaces et pour tableaux ,
franges de Saxe et de Paris , dorures , bâtons
dorés et en bois poli , anneaux , galons , clous
dorés et argentés , et en général tous les articles
d'ameublement;  des meubles de tout genre ,
lits-de-repos , fauteuils , chaises , pup itres ,
un beau bur eau à ; corps ; p lumes et duvets
pour lits ; un lit à couronne neuf , un bois-de-
lit neuf poli;  étoffes en laine , mousselines
imprimées , indienne , foulards , schalls et
quantité d'autres objets ; des vins fins en bou-
teilles , rhum , eau-de-cerises , extrait d'ab-
sinthe qualité supérieure , eau-de-fleurs d'o-
range de Grasse , double et trip le, eau-de-roses ,
etc. etc.

1 $. Chez M me DuPasquier-Borel , à la Grand' rue ,
des guing hams nouveaux , petits cadrils , di-
verses indiennes , cotellines , schirtings , toiles
de coton fortes ,-dites en rites i/ i , pour che-
mises d' usage , diverses étoffes d'été pour ha-
billemens d'hommes et d'enfans , draps zép hirs
et autres. Elle céderait des routières pour
hommes et enfans, à très-bon compte , voulant
les li quider pendant la foire.

16. Baptiste Lombard , marchand de parap luies ,
à la rue de l'Hôp ita l, maison Touchon , en face
de l'hôtel du Faucon , vient de recevoir un as-
sortiment de couvertures en laine et en coton ,
tap is de lit faqonnés , de différens dessins ,
jupes en laine et en coton , et caleçons pour
hommes et femmes. Plus , un assortiment de
malles pour voyages , de toutes grandeurs. 11
est toujours bien assorti en parapluies et om-
brelles ; le tout à des prix très-modiques.

17. Un ameublement en velours d'Utrecht cra-
moisi , ayant déji servi , et composé de douze
chaises , un canapé et 4 tabourets. S'adresser
à M. Steiner , tap issier , dans la maison neuve ,
qui a la comission de vendre cet ameublement ,
que l'on cédera à très-bon compte.

18. Chez M. Di. Cappellaro , maitre gypseur ,
rue St. Maurice , pendant la durée de la foire ,
des papiers peints pr tap isserie , de toutes qua-
lités et espèces , veloutés , etc. , depuis les
prix de 6 bz. à 84 hatz.

19. Reçu un assortiment de cols noirs en crino-
line , de qualité sup érieure à ceux que Oudinot
vend i francs à Paris , que l'on cédera à plus
bas prix , et dont la durée est garantie pour
un an au inoins. — Le dépôt est rue des Mou-
lins , n° 142 , au î me étage sur le devant.

20. Hugues Lombard , marchand de parapluies ,
sur le Pont-des-boutiques , est toujours as-
sorti en parap luies et parosols. Il vientde re-
cevoir un bel assortiment de couvertures en
laine et en coton , et est aussi bien pourvu de
roulières , etc. Le tout à des prix très-modiques.

21. Une cage de iço pièces de douves , de 8 à
9 p ieds de longueur et } pouces d'épaisseur ;
une seconde cage de 2.50 dites , de 6 à 7 pieds ;
une troisième de 140 dites ,aussi de 6 à 7 pieds;
une quatrième de 100 dites , de 7 à 8 pieds ; et
enfi n une cinquième de 100 dites , de 8 à neuf
pieds , de ; */ 4 pouces d'épaisseur , mais on
ne peut avoir cette dernière qu 'au mois d'Août.
S'adr. à M. Jean-Jaques Hartmann , brasseur ,
à Bienne.

22. Mme Fornachon-Virchaux , sur la Place , a
l'honneur d'informer le public qu 'elle recevra
pour cette foire un bel assortiment de schalls
en laine noire , «, ' et 6/ } ,  des schalls d'été
fond blanc et couleurs a la mode , en laine ca-
chemire , Thibet et satin; petits fichus et cra-
vates de fantaisie ; un beau choix de gants , en
peau , en fil d'Ecosse et en soie , et quantité
d'autres articles de mode et de nouveautés.
Elle continue à avoir de plus le dépôt de cha-
peaux de paille de Fribo urg, qu 'elle est auto-
risée de vendre au prix de fabri que.

2}. Aug. Loup aîné , ferblantier , offr e à MM. les
propriétaire s de bâtimens , des appareils h y-
drauli ques de garde-robes inodores , d' une in-
vention toute récente , qui ne laisse rien à dé-
sirer. 11 offr e à MM . les amateurs d'en faire
voir un qu 'il a été appelle à monter dans une
des premières maisons d'ici.

24. Cinq à six douzaines serviettes et quatre
grandes nappes qui ont peu servi , la servi ette
à 10 '/i batz. S'adresser à Chs. Borel , maître
tap issier.

2$. De rencontre , une petite charrette à deux
roues , soit tombereau verni , presque neuf.
S'adr. au Plan-Sandoz.

26. Un char à un cheval , avec corbeill e à la mo-
derne , neuf et bien verni. S'adr. à M. Klin.
genstein , sellier.

27. Deux cent cinquante à 260 bouteilles de vin
rouge I 8J 2 , premier choix , cru sur la ville ,
S'adr. àF. -A, Clerc , au cercle des Marchands.

28. Chez M. Michaud -Mercier , des fichus , mou-
choirs et schals d'été , 3/4 à V4 , en crê pe zé-
phir , chal y ,  thibet et mexicain fond blanc et
couleurs de modes , mouchoirs foulards des
Indes , dits impressi on de Londres , pour robes
et ménag ères. Il a reçu un nouvel envoi de
ceintures brochées écossaises , dites unie s à
gros grains , couleurs nationales et autres ,
cordons de sûreté , rubans d'ordres , de diverses
largeurs. Plus , des parasols en taffetas et gros-
de- Nap les , unis et brochés , de diverses gran-
deurs , qu 'il cédera au-dessous du prix coûtant ,
désirant li quider cet article.

29. Chez Phil. Suchard , confiseur , un assorti -
ment de thés ,

Pecco première qualité , à 10 fr. de France.
Id. seconde id. 7 „ „

Perlé fin i id. 8 ,, „
Id. poudre à canon 8 » »

Souchong boé rouge ; '/- „
30. Des prismes dorés de paratonnerres , avec le

bout de la flèche en fer, qui y est ajusté. S'adr.
à M. Marthe.

JI . Un bois-de-lit enanoyer , à deux personnes ,
avec cadre en sang les , propre et en bon état.
S'adr. à AI. Reutter , fils aine, rue St. Honoré.

}2. En vente , chez Gerster libr aire , Souvenirs ,
impressions , pensées , paysages , pendant un
voyage en Orient , par M. Al p. de Lamartine ;
la seule édition en 4 vol. in- ; 8, avec gravures ,
reconnue par l'auteur. — Oeuvres de Sir "Wal-
ter Scott , traduction nouvelle , par Defau-
conpret , à so centimes la livraison. On peut
se procurer chaque roman séparément , a raison
de 6< i centimes la livraison. Sept romans ont
déjà paru. Cette édition , la plus comp lète
qui ai tété faite jusqu 'à ce jou r , est ornée du por-
trait de l'auteur et du fac-similé de son écriture,
de vi gnettes gravées en taille -douce , de vues
pittoresques des sites décrits dans les romans ,
de culs-de-lampe et titres gravés , et de cartes
géograp hiques , et précédée de mémoires cri-
ti ques et littéraires sur Walter Scott. Revue
Britanni que ou choix d'articles traduits des
meilleurs écrits périodi ques de la Grande Bre-
tagne , années 1825 à i 8 ? 4 > > 8 volumes grand
in-8° à deux colonnes ; prix iç  fr. le volume.
On peut se procurer chaque année séparément ,
au même prix , c'est-à-dire à jo fr. de France ,
deux volumes formant une année.

JJ . Chez M. Wavre-Wattel , huile fine d'Aix ,
pour salade , à 8 bz. la livre , vinai gre rouge et
blanc de Dijon , première qualité , 3461 4 '/- bz.
le pot , dit ordinaire à } bz. , et généralement
divers articles d'épicerie , à bas prix. 11 cédera
au prix coûtant , ocre rouge et jaune , par 20 lb.
à-la-fois , à î cr. la livré , et au-dessous par
quintal ; ceruse d'Allemagne , à 9 cr. la livre ,
alun de roche à 5 batz , et un restant de pru -
neaux de Bâle , bons à cuire , à 4 cr. la livre ,
désirant mettre fin à ces derniers articles.

34. Chez Mme de Bedaulx , une grande armoire ,
plusieurs lits levés , un petit bôuteillier , un
alambic et différentes choses ; le tout avant la
St. Jean.

j ç. En commission , chez M me Henrioud-Favar-
ger , maison neuve , du véty-vert , excellent
préservatif des étoffes contre les insectes ron-
geurs ; à 2 batz le gros.

56. Deux belles pièces en noyer , dont une peut
servir pour un écrou de "pressoir ; plus douze
billons de p lanches en noyer , de différentes
grandeurs. S'adresser au justicier Bersot , à la
Coudre.

37. Tous les outils d' un maréchal , consistant en
deux étaux , quatre gros marteaux , quatre
plus petits , deux filières , quantité de tenailles ,
des étampes de toutes grosseurs et nombre
d'articles trop longs à détailler ; le tout à un
prix raisonnable. S'adr. à A.-L. Chevalier ,
maréchal , à Colombier , qui est charg é de
cette commission.

ON DEMANDE A ACHETER.

}8- De rencontre , un pup itre en sapin , à une ou
deux places. S'adr. à Ls Kratzer.

$9. De rencontre , une selle en bon état. S'adr.
chez MM. Jeanjaquet frères.

40. De rencontre , un char à échelle s , encore en
bon état. S'adr au bureau d'avis.

A L OU E R .

41. Pour la foire , le magasin au bas de la maison
de Alme Favarger , rue de l'Hôp ital .

42. Pour la St. Jean , une chambre avec ou sans
meubles , au second étage de la maison de
Mme Perrenoud , rue du Château. S'adresser a
M. Grand , instituteur.

4J . De suite , pour la foire , une grande chambre
au i" étage, pouvant servir de magasin. S'adr.
chez Mme veuve Silliman.

44. Pour la foire, 2 chambres meublées. S'adr.
à Borel , boucher.

46. Par mois ou a l'année , une chambre garnie
S adr. a Henri Louis , fils aîné , à la Grand'rue.
- Le même offre à vendre une douzaine d'as-siettes , une soup ière, deux grands p lats , une
théière et un chandelier ; le tout en fin étain ,propre et bien conservé , qu 'il céderait à 9 bz.la livre , la moitié de ce que cela a coûté étantneuf.

46. Pour la foire , ou , si on le désire , jusq u 'à
la fin de Septembre , un petit magasin sur le
Pont -de s-bouti ques , dans une très -belle expo-
sition. S'adr. à Ai. Perrochet , vis-à-vis de la
dite bouti que.

47- De suite ou pour la St. Jean prochaine , une
maison au centre du village d'Auvernier , avec
deux étages , trois chambres dans le bas , deux
dans le haut , une vast e cuisine et un j ardin
derrière la maison. S'adr. à J.-C. Burnier.

48. Dans la maison de M",e Boyer à la Croix-du-
mat ché , un magasin pour la foire , muni de
banque et d'étagères. S'adr. à elle-même.

49. De suite ou pour la St. Jean , une boutique
sous la port e des Chavannes , pouvant servir
de magasin ou d'atelier. S'adr. à Franqois Dar-
del , boucher.

ço. Pour la foire de Juillet et les suivantes , un
magasin dans un des meilleurs emp lacemens
de la ville ; il a été occupé pendant nombre
d'années par M. Bechert , de Nuremberg , mar-
chand de quincaillerie , et après par M. Vica-
rino , de Fribourg. S'adr. à J.-C. Schmidt , cu-
Iotier -bandag iste.

ç 1. Au Bied , le logement du rez-de-chaussée de
la maison princip ale , composéd' ungrand salon ,
d'une salle à manger , de quatre chambres à
coucher , d'une chambre de bains , d'une cui-
sine , servitude et cave.

ON DEMANDE A LOUER.

S 2. Un âne pour faire une promenade chaque
jour. S'adr. au bureau d'avis.

A A M O D I E R .
ç j .  Le bail de l'auberge de la maison -commune

des Brenets , finissant en St. George 18J6 , la
Communauté , pour procéder à un nouveau ,
invite tous les amateurs à venir , jusqu 'au pre-
mier Juil let  prochain , prendre connaissance de
cette auberge (seule aux Brenets) , de son
beau site , et voir les conditions près du secré-
taire-de-commune , auquel chaque aspirant re-
mettra , dans un papier signé et cacheté , le
prix le p lus élevé auquel il la soumissionnera
annuellement. Aux Brenets le 12 Juin 18$s-

Le Sccrétaire-de-commune ,
J.-D. QUARTIER LA TENTE ,

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
Ç4. On demande un apprenti intelli gent , dans

la première boulangerie de Bienne. S'adresser
à M. Biehler, maître boulanger , au dit endroit.

çç. Wilhelm Badstuber ayant remp lacé la veuve
Casser , derrière la boucherie , pour l'état de
tripier , offre ses services pour tout ce qui
concerne la charcuterie , le tuage des porcs ,
etc. Il fera tous ses efforts pour satisfaire le
public , et à des prix modi ques.

$6. Un jeune homme de 18 à 19 ans , fort , ro-
buste et intelli gent , sachant soi gner le bétail ,
panser et conduire les chevaux , connaissant
les ouvrages de la terre , s'offre pour domes-
tique , soit en ville ou à la campagne , de suite
ou pour la St. Jean. S'adr. à M. Aug. Dubois ,
à Bevaix.

97. On demande une fille qui connaisse un peu le
service , pour remplacer une bonne d'enfans
pendant quelques mois. S'adresser à Madame
de Joannis , au Tertre.

58- On demande , dans des familles nobles de
Varsovie même , deux demoiselles en qualité
d'institutrices , ainsi que deux jeunes per-
sonnes pour bonne d'enfans. S'adr. à M. An-
nette , chez M. Béroud , rue des Corps-Saints,
n ° 22 , à Genève.

f 9. Une tailleuse bien achalandée dans une petite
ville du Canton de Berne , désire trouver une
apprentie de bonnes mœurs. S'adr. au bureau
d'avis.

60. On demande , pour la St. Jean , une jeune
fille qui , mal gré qu 'elle ne serait pas au fait
du soin d'un petit ménage , pourrait donner
des preuves de sa moralité et de sa fidélité .
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.

61. Il a été enlevé , jeudi matin 18 Juin , sur la
place du marché à Neuc hâtel , une montre en
or , avec chaîne en même métal , accompagnée
de clef , cachet , bague en cheveux et d'un
cœur garni en or , renfermant des cheveux.
Les personnes ou les marchands horlogers à
qui on pourrait offrit Ces objets , ou qui pour-
raient en donner des indices , sont priées d'en
informer le bureau de cette feuille.



62. On a perdu , sur la route de St. Biaise ,
lundi après midi , depuis les Saars en ville ,
un paquet renfermant dd linge de femme. On
prie la personne qui pourra it l'avoir trouve , de
le remettre à Vilfort , rue Fleury , et cela
contre récompense.

6). OP. a perdu , samedi 20 de ce mois , sur la
route de Corcelles à la Tourne , un petit para-
pluie en soie brune. On est prié de le rappor-
ter au bureau d'avis , contre récompense.

64. La personne qui a perdu un schal en laine
rouge , entre Pierrabot et Valang in , le jour de
la Bourgeois ie de Neuchâtel , peut le réclamer ,
en le dési gnant  convenablement , chez Mes-
sieurs Perrin frères et Cie , à côté du Faucon.

AVIS D I VE R S .

<Sç. Le consistoire de Valang in aurait  à placer la
somme de douze louis , qu 'il prêterait moyen-
nant des sûretés suffisantes. S'adr. à M. le pas-
teur dudit  lieu.

66. L'une des places de guet , à la Chaux-de-
Fonds , étant vacante , la Commission des in-
cendies dudit  lieu , invite les personnes qui
seraient dans l ' intention de prétendre à cette
place , à se faire inscr ire et à produire leurs
certificats à laSecrétairerie-de-comniune , et à
se rencontrer au concours qui aura lieu lundi
29 Ju in  courant , à une heure après midi , à
l'hôtel-de-ville de la dite Chaux-de-Fonds.
Donné par ordre , à la Chaux-de-Fonds , le
14 Juin i8 }5-

Le Secrétaire de la Commission ,
O. J ACOT , notaire.

67. Le messager de Boud ry ayant chang é son
dépôt , M. Potret , confiseur , prie les per-
sonnes qui voudront lui faire parvenir des de-
mandes , de les remettre dorénavant , chez
Mercier , ancien recruteur , près de l'hôtel-de-
ville , où elles seront prises tous les soirs , ex-
cepté le dimanche.

68. Un jeune homme de 16 à 18 ans , de bonne
conduite et appartenant à d'honnêtes parens ,
qui désirerait se former au notariat et au bar-
reau , pourrait  entrer de suite dans un bureau
d'affaires de cette ville. Il recevrait sa table et
son lit. S'adr. au bureau d'avis.

69. Les personnes qui seraient disposées à for-
mer , à Neuchâtel , pour le compte d'un habi-
tant de cette ville , un tas de foin frais , sont
invitées à s'adresser au bureau d'avis.

70. H. Reinhard prévient le public qu 'il trans-
porte son magasin de mercerie et quincaillerie ,
du 22 courant au 7 Juillet prochain , sur la
place du marché , au n° 17} de la rangée du
milieu des barraques.

71. On demande à emprunter cent ou deux cents
louis , contre h ypothèque sur un immeuble de
la valeur d'environ 600 louis. S'adr. au bureau
d'avis.

72. Un fabricant de cartes à jeu dans une des
princ i pales villes de la Suisse , demande pour
entrer de suite , un ouvrier bien au fait de son
état et de l'allemand. Il pour rait compter sur
un bon gage et sur un traitem ent honnête de la
part de ses maîtres. S'adr. au bureau d'avis.

Tous les mercredis le Bateau fait une course a
Nidau. Départ de Neuchâtel à. une heure et de
Niclau à 5 heures.

Le Bateau continue ses courses journalières
entre Neuchâtel et Yverdon. Départ de Neuchâ-
tel à 6 heures , cl'Yverdon à 10 heures du matin.

AVIS.

74. Le Sieur Genillard offre une eau qui détruit
promptement les punaises et leurs œufs ,
dont il garanti t  l' effe t si lui-même est appelé à
en faire l' app lication ; il peut produire à cet
effet de bons certificats. 2° Une composition
propre à détruire les souris et les rats , il est
patenté pour cet objet , par quatre burea ux de
santé. î ° Un savon et une eau pour enlever
toute espèce de taches de graisse , sur les
étoffes qui supportent  l'eau froide. 40 Un nou-
veau cirage pour bottes et souliers , qui con-
serve le cuir. ç° Différentes encres à écrire ,
qu 'il offre à l'épreuve. —Il raccommode le
cristal , verre , marbre , porcelaine , faïence ,
et fabr ique  différens objets très-amusans en
société , en fait d'artifice et de ph ysi que. II se
transportera où on le fera appeler. Il loge à
l' auberge du Sauvage. *'! ¦

Changemens de Domicile.

7ç. Clemmer père et fils , maîtres tailleurs en
cette ville , annoncent que leur  domicile est
maintenant à la rue Fleury , maison de Mon-
sieur Pettavel-Bouvier , et continuent  à se re-
commander à leurs pratiques. L 'épousedu fi ls ,
née Court , maîtresse blanchisseuse , saisit cette
occasion pour rappeler à ses nombreuses pra-
ti ques que , comme du passé , sa mécani que à
repasser existe , et qu 'elle sera toujours mieux
desservie. Tous deux sollic itent la confiance
du public , dont ils sauront se rendre di gnes.

76. M.Lanson , dentiste , qui restait sur la p lace
des Halles , a l 'honneur  de prévenir le public
qu 'il demeure actuellemept rue neuve des .Po.
teaux , maison Virchaux , au premier , à l'ang le
de la rue des Boucheries.

EAD AROMATIQUE
Propre pour vivifier les couleurs de la

f igure el rendre au teint trop blême des
vigueurs naturelles et une peau douce ,

INVENTÉE ET FABRIQUEE UNIQUEMENT
PAR K. WfLLER ,

brevètd par S. M. Louis-Bhilippc , roi des Français.

Cette eau , très-convenable à la santé , se re-
commande également par son arôme agréable.
Pour preuve d'authenticité , chaque flacon est
pourvu de l'empreinte du sceau royal du brevet ,
et les instructions sur son usage , ainsi que
l'enveloppe , sont revêtues de l' empreinte des
armoiries royales et de la signature  au thographe
de l' inventeur.  Prix de chaque flacon , }$ batz
de Suisse.

CRÉOSOTE BILLARD , CONTRE LES
MAUX DE DENTS.

MÉDAILLE D'ARGENT, ACCOUDÉE A A.BILLARD.

Les exp ériences faites par l'académie royale de
médecine de Paris sur la Créosote Bill ard , 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 , 1 ç bz. deSsse leflacon ,
en verre bleu , avec instruction. (

SAVON DE "WINDSOR VÉRITABLE ,
qualité sup ér.re de la ire fabri que de Londres.

Prix 42 hall la douzaine , et 4 batz la tablette.
Boîtes de dix-huit sortes de couleurs , à 3 batz

la boîte.

Crayons minces et gros , en bois blanc , très-
bonne quali té , à j  batz la douzaine , dits en
bois de cèdre , fins , à ç % batz ; dits idem su-
perfins , à 8 batz ; dits idem pour le dessin , à
14^ batz ; dits en bois noir pour ing énieurs ,
à 14% batz ; dits qualité supér ieur e , bois de
cèdres poli , à 18 batz la douzaine. Porte -
crayons en laiton , avec crayons sans bois , à
6 cr. p ièce ; des crayons sans bois , à 6 batz ,
ainsi que de gros crayons pour charpentiers et
menuisiers , à 6 batz la douzaine.

A vendre au Bureau d'avis.

¦¦ '¦ n — -̂ âM»H1Ma

MARCHANDS FORAINS.
1. M M. A. Kuenzer et Cie , de Herbolzheim en

Brisgau , seront , comme à l'ordinaire , en foire
dans leur magasin accoutumé , maison Dupas -
quier , rue de Flandre , avec un bel assortiment
de toiles blanches fines , dites de ménage en
ritte , mi-blanche s et rousses , de différentes
largeurs , ainsi que des trié ges de diverses qua-
lités et de belles rittes fines d'Alsace , à des prix
avantageux.

2. Nicolas Guzot , de Berne , est arrive en cette
ville pour la foire de Juillet , avec un assorti-
ment de terre-de-pi pe fine , cailloutage fin ,
faïence brune et blanche pour cuire , etc. Son
magasin est dans la maison Prince , à côté de
l'hôtel du Faucon.

j. M'"e veuveTaubert , fabrieante de brosses, de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment  debrosses , telles que brosses de chambres
en soies de sang lier , de 16 à 26 batz pièce ,
toute sorte de brosses de table , vergettes et
brosses à dents fines , décrottoires avec et sans
p ierre , dites de rizette de tous prix , pinceaux
de tout genre , et généralement tout ce qui a
rapport à celte partie. Elle se charge de com-
missions et de raccommodages , et se recom-
mande pour la vente en gros et en détail. Elle
occupe la bouti que n ° 22 , rang ée du milieu ,
sur la Place.

4. Les frères Dessauer , graveurs et opticiens ,
de Wurtemberg , tiendront cette foire avec un
joli assortiment d' objets de leur propre fabri-
cation , comme lorgnettes , loupes , grandes et
petites lunettes d'approches , ainsi que toutes
sortes de lunettes , à un prix très-avantageux.
Les mêmes gravent sur toute espèce de métaux ,
cachets , armoiries , etc. Us se recomandent à la
bienveillance de l 'honorable public. Leur bou-
ti que est a la nouvelle route ,vis-à-vis dela mai-
son de M. de Chambrier , maire de Valangin.

ç. MM. les frères Albert ino , marchands opti-
ciens à Lausanne , ont l 'honneur de prévenir
le public qu 'ils seront en foire dans leur bou-
ti que accoutumée sur la Place , au n ° 4 , très-
bien assortis de lunettes avec garnitures en
écaille , en argent et autres , avec des verres
périscop iques , soit pour les vues basses , soit
pour les vues presb ytes , des verres de couleurs
de différentes nuances ,soit en vert soiten bléu ,
ces derniers sont déjà avantageusementeonnus
par leur propriété de conserver la vue aux per-
sonnes qui s'occupent à la lumière. Ils tiennent
aussi des lunettes achromati ques anglaises ,
des lorgnettes , des baromètres , thermomètres,
etc. ; quincaillerie et bijouterie , couteaux et
canifs d 'Arau , véritable cachou de Bologne ,
etc. Us ré parent et raccommodent tous ces
objets avec le plus grand soin ,et ils fe ront tout
leur possible pour contenter les personnes
qui les honoreront de leur confiance.

6. Sigismond Mulhœuser , opticien , de "Wurz-
bourg , tiendra cette foire , avec un assorti-
ment complet et choisi d'excellentes lunettes ,
dites conserves , pour toutes les vues et tous
les âges , tant pour les vues courtes (myopes)
que pour les vues longues (presbytes) , ainsi
qu 'avec tous les articles relatifs à l'opti que. Il
raccommode aussi tous les objets d'opti que
endommagés. La qualité de ses lunettes et
autres objets d'opti que , est déjà trop avanta-
geusement connue , pour qu 'il soit nécessaire
d'en faire les détails. Son magasin est , comme
de coutume , sous l'ancien Trésor , vis-à-vis de
celui de MM. Jeanjaquet frères.

7. J.-C. Schmid , culotier-banda g iste , sera , ,
pourcette foire, des mieux assorti en bandages,
bretelles et jarretières élasti ques , caleçons et
bas de peau de daim et de chamois , gants de
castor qui se lavent , dits g lacés de toutes qua-
lités , pour Messieurs , Dames et fillette s , cas-
quettesen drap , en crin et en étoffes d'été , de
formes diverses , etc. Tous ces articles sont de

• bon goût et les prix des p lus modérés . Il oc-
cupera , comme du passé , ses boutiques accou-
tumées , rangée du milieu , sur la Place.

8. M. J.-D!. Hugony, marchand mercier , quin-
ca i l le re tde  nouveautés , à Lausane , occupera à
la foire de Neuchâtel , le magasin de M me Boyer,
sur le Pont-des -boutiques , avec un bel assorti-
ment de quincaillerie fine , telle que, boucles de
ceintures à plaques et autres , agraffes , bou-
tons de chemises et de fichus , garnitures de
bourses, éping les, fermoirs de bracelets , chaî-
nes en jais et fer , cordons de montres , cro-
chets , tabatières , bonbonière s , couteaux ,
canifs, rasoirs , ciseaux , encriers , nécessaires,
por te - feu i l l e s , jarretières , bourses , lacets
pour bourses , petits fichus pour nouer , fou-
Iards-cravattes , sacs , paniers en maro quin ,
gibecières frappées et autres , valises , cein-
tures de toutes couleurs pour blouses et autres,
gants de peau et de soie , cols en soie et de cou-
leur , tours en cheveux , pour Dames , pan-
toufles , parfumerie , dessins de broderie , canes
bambous , etc.

9. Forget cadet , marchand de porcelaine et
cr is taux,  à la Chaux-de-Fonds , a l 'honneur
de prévenir le public , qu 'il sera à la prochaine
foire de Neuchâtel avec un joli assortiment de
porcelaine , grand assortiment de cristaux , ver-
rerie en tous genres , tôle vernie , etc. Il espère
mériter la confiance d'un chacun , tant  par la
qualité de ses marchandises que par la modicité
de ses prix . — Son banc sera sur la Place-
d'armes.

BATEAU A VAPEUR , EN FER ,
L ' I N D U S T R I E L .

Dimanche 23 Juin ,
PROME NABE B'YVERBOIV A MORAT

ET RETOUR , EN TOUCHANT

A NEUCHATEL ET AUX STATIONS
ORDINAIRES.

Départ d'Yvcrdon à 5 heures du matin.
de Neuchâtel <'i 7 */_ heures du matin,
de Morat pour Yverdon à 3 lircs après midi.
deNeuchâtel pour Yverdon à 5 hres dusoir.

PRIX DES PLACES :
D'Yverdon a Mora t et retour , 7 fr. de France.
De Neuchâtel à Moral et retour , 4 francs.
Les courses simples se paient nu prix ordinaire
de ai et i4 batz , de Neuchâtel à Yverdon et
de Neuchâtel à Morat.

Samedi 27 ,
A son retour de Mora t le Bateau partira ù 7 heures

du soir pour Yverdon.
Lundi 29 ,

Le
^
Batean .partira d'Yverdon pour Neuchâtel à

5 heures du matin et à 5 heures du soir. De
Neuchâtel pour Yverdon à 8 heures du matin.
Depuis le ai Mai le bateau fait un service ré-

gulier de Neuchâtel à Morat et vice versa , les
Mard i , Jeudi et Samedi , en partant de Neuchâ-
tel â une heure , et de Morat à 5 heures



i. Félix Drey fuss , de Besançon , ayant eu plu-
sieurs années son magasin , pendant les foires
de cette ville , chez Mme veuve Perret , sur la
Place.déballera cette foire-ci chez M. Humbert-
Droz , pharmacien , sur la Place , au premier
étage , à côté de l' auberge du Poisson. Il ven-
dra les articles ci-après , à des prix extrêmement
modérés. Afin de satisfaire {es personnes qui
l'honoreront de leur visite , il v ientde faire , à
Paris et à Lyon , une emp iète de marchandises
des p lus nouvelles , qu 'il vendra aux prix sui-
vans , savoir :
Soieries ; gros-de-Nap les , marcelines , taf-

fetas et marcelines de première qualité , à 21 b.
l'aune; crêpe et crê pe lisse. Rubanneries ; ru-
bans satin , taffetas et gaze-foulards et autres ,
même très-nouveaux , à 2 '/: batz l'aune , et
les p lus grandes largeurs qu 'il existe , très -nou -
veaux , à 6 batz l'aune. Un assortiment com-

. plet de tulles en bandes et en pièces , tulles en
bandes , tout ce qu 'on peut voir de p lus fin ,
et très-large , en prenant les pièces entières , à
3 crutz et un batz l' aune ; tulles en p ièces ex-
trêmementf insen V4 delarge ,à i Sba tz l ' aune ,
et d'autres largeurs. Un très-grand assortiment
de bonnets de tulle de toute beauté et de très-
nouvelles formes, à 1 o '/- batz la p ièce , et en
véritable batiste d'Ecosse , à 11 l / 2 batz ; et
en tulle avec broderies très-riches , à d'autres
prix. Un superbe assortiment de schalls de
toute beauté , et schalls madras , en V4 , à
10 'f 2 batz pièce , et en 4/4 , à 8 batz. Fichus
à tous prix et fichus barrége , à 2 Va batz pièce;
un grand assortiment de foulards, à très-beaux
dessins et de parfaite qualités , à 21 bz. pièce.
Gants en peau et en fil d'Ecosse , de parfaite
qualité , à 7 batz la paire ; chevillères et fil à
coudre assorti , bon fil blanc d'Hollande , à
3 batz la poi gnée ; à deux bouts , à 2 '/; batz la
poignée ; lacets en soie , filoselle , fil et coton ,
et autres articles dont le détail serait trop long.

ç. Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l'honneur de prévenir le public qu 'il tiendra la
foire prochaine sur la Place au n° 88. On trou-
vera chez lui un joli assortiment d'ép ing les à

j cheveux et autres , aiguilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincaillerie ; le tout en gros
et en détail , et à des prix modi ques.

4. M. Hettich , de Herbolzheim en Brisgau et
de Vevey , tiendra cette foire , dans son
magasin accoutumé , chez MM. Borel-Boyer et
Cie , avec un assortiment comp let en toiles et
rittes d'Alsace et de Brisgau.

P A R  A D D I T I O N .

Pour la foire, une chambre meublée avec ou
sans la pension . S'adr. au bureau de cette
feuille.

dès le 8 Juin i 8? Ç .
(des quatre quartiers seulement , sans autre-charge.)
Le bœuf à 10 '/î cr. 1 Le veau à 9 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 livre .
Le pain b lanc à 5 cr. „
Lepetit-pain de demi-batz , doit peser ç '/4 onces.

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

PRIX DES GRAINS.

1. NEUCH âTEL . Au marché du 18 Juin.
Froment l 'émine bz. 21.
Moitié-bl é . . . .  „ Ig.
Mècle . . i . . . „ 14V1
Orge . . . . . . .  „ 10.
Avoine „ 10 à 10 '/i

2. BE R N E . AU marché du 16 Juin.
Froment . . . Fémine . . bz. 17 '/i
Epeautre . . . . . „ 1 s 3/4 à 17 Vi
Seigle . . „ 7 '/2 à 9-
Orge . . „ 8 à 10 '/-
Avoine . . . .  le muid . . „ 75 i 91 '/i

j. B ASLE . Au marché du 19 Juin.
Epeautre , le sac . fr. 14 : à fr. 16 : 2.
Orge . . .  — • • „ 8 : à „ _ : 4.
Seigle. . . — . . „ : à „ 3 »
Prix moyen — . . „ 1 ç : ç : ? rappes.
II s'est vendu. . 698 sacs froment etépeautre.
Resté en dép ôt 680 —
NB. Le sac contient environ 9 émincs de Neuchâtel.

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

M É L A N G E S .

Le départ de la diligence.
Pour un observateur, j e ne sais rien de plus amusant

que de flâner dans une cour de messageries. C'est un
mouvement continuel , un bruit à fendre le crâne, une
émeute en pantoufles ou en boites fourrées , une ré-
volution de casquettes et de bonnets de coton. On va,
on vient , on se presse , on se heurte , on s'embrasse ,
on se questionne , on se parle sans se répondre. Celui-
ci trouve les chevaux Irop maigres; celui-l à les déclare
poussifs, un troisième redoute qu 'ils ne prennent le
mors aux dents ; l'un s'informe où l'on doit dîner ,
l'autre à quelle heure on arrivera , tous s'imp atientent ,
le conducteur crie , les chevaux frappent du pied , le
postillon j ure et les dames prennent le fausset pour se
plaindre qu 'on écrase un de leurs trente-six cartons.

Enfin tous les préparatifs sont achevés , les paquets
sont rangés, il ne s'ag it plus que d'emballer les voya-
geurs : l'emp loyé arrive, avec sa feuille , mais l'appel
se termine rarement sans quelque nouvel incident.
Tantôt c'est une place qu'on se dispute en dépit de
l'autorilé du registre et contrairement à l'ordre des
numéros d'inscriptions ; tantôt c'est un oreiller qui
menace d'envahir la moitié de la banqueltc ou un pa-
nier qui gêne les pieds. Du reste, les contestations les
plus divertissantes sont encore celles qu'on nomme les
querelles de chien... Et lcnez , vous pouvez en j uger
car en voici une qui commence à deux pas de nous.

Le numéro 2, individu à moustaches : Non , mon-
sieur , je vous dis qu 'il ne montera pas!—Ae numéro 5 :
Mais Monsieur... — Le numéro 2 : Il n'y  a pas de mais ;
les voitures ne sont pas faites pour les chiens ! — Lj e
numéro S : Mais monsieqr , puisqu 'il y a de la place...
Ici , lout beau , Milord !... — Une grosse f ace rouge à
la p ortière du coup é : Qu'est-ce que ce était? que
volez-vo à moa ? — Le numéro S : Excusez, monsieur,
ce n'est pas à vous que je parle, c'est à mon chien. —
L'Anglais : Oh! oh! il estbieng impertinente ce maître
de chieng !—Le numéro 2 : Encore une fois, monsieur,
j e vous dis de retirer votre chien ! Conducteur, emp ê-
chez donc ce monsieur. — Une voix dans la rotonde :
Sont-y emhêtans avec leu chien ! nous ne partirons
pas d'auj ourd'hui... allons donc les autres ! oh ! eh !...
oh! eh!... — Un gamin f aisant les cornes au chien :
Brrrr.... Rcikci... — Le chien : Houp ! houp !... — Le
numéro 5 d'un air attendrissant : Ma foi , il faut être
bien peu comp laisant!», cependant puisque cela ne
gêne pas ces dames. —r ( Le numéro 1 et le numéro 2
se regardent en faisa nt, une p etite moue. ')  — Le nu-
méro deux qui s'en aperçoit : Eh? qu'importe, mon-
sieur , puisque cela me gêne , moi ? — ( Sourire des
Dames. )  — Le numéro, 5 à par t : Animal , va ! — Le
numéro 6, un j eune homme : Dites donc , monsieur ,
nous pourrions bien , si vous le désirez , mettre votre
chien dans le coffre? — ( Tout le monde rit.)  — Le
numéro 5 exaspéré : De quoi vous mêlez-vous? cela
ne vous regarde pas, vous !—Le numéro 6 : Comment ,
cela ne me regarde pas ? Voyez doue quels yeux il me
fait! — Le conducteur : Allons , messieurs, décidez-
vous , la portière ne peujt pas rester touj ours ouverte.
— Le numéro 5 •• Eh bien , puisque c'est comme ça!
j e monte là haut , plutôt que d'avoir affaire à des pa-
tauds. — Le numéro 2 : Comment dites-vous? — Le
numéro 5 ¦' Je dis que je vais en haut. (Le numéro
monte à l'échelle , tirant après lui son chien qui
allonge la langue d'un p ied. )  — Le numéro 2 : Con-
ducteur, prenez garde que ces messieurs ne se cassent
les pales ! — ( On rit. )  — Une voix dans la rotonde :
Il est bon là le caniche! oh! oh! pas vrai , la petite
mère? — La nourr ice : C'est lout de même ben dis-
cordant quante faut l'être en voyage avec des bêtes.
— Une dame dans le coupé : Oh Dieu ! voyager en di-
ligence!.... Peut-on.... C'est bien Ja dernière fois ! —
Un hussard en congé, sur l'imp ériale, f umant sa p ip e
et se trouvant nez-à-nez avec le chien -. Bonj our , la
compagnie., excusez,,il;nie.paralt que vous n'êtes pas
lous dedans... Dis donc , camarade barbet , est-ce que
tu m'as volé ma chabraque?... couche là , mon vieux !
tiens - moi chaud aux pieds et ne mange pas mes épé-
r0ns ! — Le conducteur : Postillon , en route. — Le
f ouet du p ostillon : clic , clac , clic , clac ! — Chœur
f inal : Adieu , mon chou ! — Prends garde de l'enrhu-
mer, ma poule !—Adieu, mon vieux !—Adieu, pauvre
bij ou ! — Bon voyage ! — A dimanche ! — Écris moi !
— Mets bien ton bonnet. — Mille choses aimables de
ma part.—Je n 'y manquerai pas.—Adieu, mou lap in •'
— Adieu , ma petite chatte. — Clic , clac. — Houp !
Houp !

Une épigramnie de député.
Un député , ayant une pique d'amour-propre avec

un de ses collègues, lui disait : «Enfin , monsieur, vous
n'avez point encore ouvert la bouch e dans la Chambre.
— Vous vous trompez, lui répondit celui-ci, car toutes
les fois que vous avez parlé je n'ai pu m'emp êcher de
bâiller.

slventures de Sève ou SolimaïuBey.
Sève , fils d'un meunier de Lyon , partit aux armées

comme simple soldat , et parvint rapidement , par
sa bravoure , à un grade élevé. En 1812 , étant
adju dant-maj or dans les chasseurs à cheval de la garde
imp ériale , sa valeur imp étueuse le j eta au milieu de
la cavalerie ang laise qui venait de débarquer en Es-
pagne, et dont l'inexpérience excitait sa témérité. Après
avoir rompu et traversé plusieurs fois les escadrons en-
nemis , Sève fut enfi n démonté et fait prisonnier.
Conduit en Angleterre , il se prit de querelle avec son
compagnon d'infortune , et l'ayant forcé de se battre
avec lui , sans témoins , dans leur chambre , et le dos
appuyé l'un cl l'autre contre le mur , il se chargèrent
à outrance , et Sève fut traversé de part et d'autre d'un
coup d'épée. Huit j ours après , il se promenait dans la
campagne. Bientôt un plan d'une effrayante exécution
lui passa par la tête , et pour en assurer le succès , il
veut aller en France sur-le-champ. Mais il faut , pour
réussir à déserter , braver la plus active surveillance
et gagner à force d'or les contrebandiers du Dcvons-
hirc; il y réussit par l'entremise d'une jeune personne
qui l'aimait , et qui ne craignil pas d'aller seul e, au
milieu de la nuit , traiter avec ces contrebandiers.
Arrivé en France , et n'ayant pu effectuer son projet
Sève reprit du service, devint aide-de-camp du général
Grouchy, puis peu de temps après colonel. En i8i5,
il partit pour l'Egypte , et fut offrir ses service à Mé-
hémet , qui les ayant refusés , lui donna néanmoins la
mission de découvrir des mines de charbon de terre
et lui alloua vingt piastres de traitement par jour.
Conten t de son travail , le pacha ne tarda pas à lui
offrir un commandement , ce qui donna lieu à plu-
sieurs rivalités , qui se terminèrent par des coups de
sabre donnés à ceux qui refusaient de le reconnaître
et de lui obéir.

Méhémet voyant combien Sève lui était attaché , lui
offrit de le faire hey, s'il voulait renoncer à sa religion.
« —Vous conserverez, lui dit-il, dans votre amc l'idée
» d'un Dieu comme vous l'entendrez , et dès demain
» annoncez au chef de la prière l'intention de vous
» faire musulman, » puis il il se mit à sourire , et s'ap-
procliaut de l'oreille de Sève , il aj outa : « Quant à la
» cérémonie , tout cela se passera entre vous el moi. »
— Sève prit un turban , forma un harem , assista aux
prières de la mosquée , et ne fut plus désigné que par
le titre de Soliman-Bcy, Ce fut en cette qualité qu'il
dirigea contte les Grecs l'exp édition du Péloponèse ,
dans laquelle son habileté et sa valeur lui gagnèrent
davantage encore la confiance d'Ibrahim et du pacha
d'Egypte.

Sève est d'une stature au-dessus de la moyenne; sa
tête est grosse, sa figure est large, ses yeux bleus per-
çans. Il porte d'énormes moustaches qu'il relève sans
cesse. La petite vérole l'a défi guré ; néanmoins l'en-
semble de sa physionomie attire le respect et com-
mande l'obéissance. Il parle très-bien le français , et
ne manque même pas d'une certaine érudition.

L 'infaillibilité (Fiai journaliste anglais.
« Monsieur , votre j ournal a donné dernièrement

une fausse nouvelle. —Impossible ! Monsieur , mais
parlez? laquelle? — Vous avez dit que M. N*** avait
été j ugé? — C'est vrai. — Condamné? — C'est encore
vrai.—Pendu?—C'est touj ours vrai.—Non , Monsieur;
car c'est moi qui suis ce M. N***.— Pas possible! —
C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire ; et j 'espère
que vous démentirez la nouvelle.—Du tout , Monsieur.
— Comment! du tout ; parbleu ce serait curieux. —
Tant que vous voudrez , mais je n 'en ferai rien. —Je
me plaindrai à la justice.—Comme il vous plaira, mais

j e ne me rétracte j amais. Tout ce que j e puis faire
pour vous , c'est d'annoncer que la corde a cassé et

que vous vous portez très-bien. J'ai des principes, on

sait que je ne mens j amais. >. Le postulant ne jugea pas

à propos d'accepter cette rectification.

Le soldai el le prince de Poix.
Fidèlement observer sa consigne ,
Du milita ire est la suprême loi.

Un soldat de ce nom bien digne ,
Est mis en sentinelle à la porte du roi ,

Et l'ordre exprès que l'on lui donne ,
Est qu'il ne laissera s'introduire personne.

Bientô t arrive , avec fracas ,
Un grand seigneur : — «On n'entre pas.

Pourquoi? — C'est la défense.
— Elle n'est pas pour moi , j e pense:

Tu parles au prince de Poix.
Vous êtes le prince des Pois ,

Ça me fait un plaisi r extrême ;
Mais tenez , sans plus de propos ,
Je vous refuserais de même

Quand vous seriez le roi des haricots. »

Auguste MARTIN.


