
La Seigneurie exposera en mises , le vendredi
2 % Septembre courant , dès les 9 heures du
matin , dans l'étude du greffie r Clerc , à Co-
lombier , et aux conditions qui y sont dé posées ,
les vi gnes ci-après dési gnées , dépendantes du
domaine delà cure dudi t  Colombier.

1° Aux Grands-vignes , district d 'Auvern ier ,
une vi gne divisée en deux parties , d' ubère en
joran par le sentier du milieu , la porte restant
commune.
à) La part ie de vers vent contient 4 hommes,

14 pieds , 2 minutes , 10 oboles, 8 lausannois ;
elle est limitée du côté de vent pariYÎ . de Cham-
brier , maire de Va lang in ;  en joran par M. Da-
vid Girard , en ubère par le chemin des Grands-
champs , et en bise par la seconde partie de
cette vigne ci-après dési gnée.

b) La seconde partie qui est celle de bise ,
contient ; hommes , 9 p ieds , 14 minutes , six
oboles , 1 4 lausannois  ; elle est limitée du côté
de bise par M. de Pourtalè s e.t M me de Tribolet ,
des côtés de joran et ubére comme la précé-
dente.

2° A Brena-dessus , une vi gne d'environ six
hommes , tenue à moiteresse perp étuel le  par
Pierre Junod , limitée du côté de bise par M. de
Chambrier , procureur-g énéral , du côté de
joran par MM.  de Wonderweid et capitaine
Abram Perrochet , du côté d' ubère par M. le
conseiller Aug. Chatenay , et du côté de vent
par le dit P ierre Junod.

3° Au dit lieu , une dite d' environ six hommes ,
tenue à moiteresse perpétuelle , par Louis
Perret , limitée du côté de joran par M. le ca-
p itaine Abram Perrochet , du côté de bise par
MM. l'ancien David Pettavel et ses fils , du
côté- de vent par le chemin tendant de Colom-
bier à Cormondrêche , et du côté d' ubère par
par M. le conseil ler Chatenay et autres .

Quant aux numéros 2 et 3 ,  la Sei gneurie ré-
serve les droits du vi gneron moiteressier , et
elle expose t ant  seulement les droits de pro-
priété et cle jouissance de la cure de Colombier ,
qui consistent en la moitié du produit  et la
dime à la i7 mc de la moitié du vi gneron.

2. MM. les curateurs  de M me veuve Sil l iman et
ses enfans , désirant  procurer la vente des
vi gnes restantes à eux appar tenantes , et ci-
après spécifiées , annoncent  au public qu 'elles
seront de nou veau exposées en vente , en l'é-
tude de M. Reymond , notaire , rue St. Maurice ,
jeudi 17 du courant, à 3 heures de l'après-midi.
Comme ces vi gnes seront vendues récolte pen-
dante , les amateurs sont invités à les visi t er ,
et à s'assurer ainsi , non-seulement de la belle
récolte , mais aussi qu 'elles sont toutes en bon
plant et dans le mei l leur  état. On pourra
pour cela , s'adresser à M. le docteur Matthieu
et à Al. Louis Py,  qui donneront  d'ailleurs
tous les renseignemens nécessaires. Les vi gnes
à vendre sont les suivantes :

1 ° Une vigne située à Maillefe r , territoire de
Neuchâtel , contenant 13 ouvriers , joute de
vent la ruelle de Alaillefe r , de bise M. Samuel
Favarger , du Grand-Conseil et M. de Merveil-
leux-Guy , ce dernier de joran , et d' ubère le
chemin de Beauregard.
2 0 Une dite de 4 ouvriers , située à Trois-

portes , même territoire , joute de vent l'hoirie
de feu M. le baron David de Pury,  de bise Al. le
pré sident de Sandoz-Rollin , de joran le chemin
de Beauregard et d' ubère la grande route ten-
dant à Serrières.

?° A la Maladiére , une vi gne de ç ouvriers
et quart , joute de vent Al. Chs. Soultzener, de
bise un terra in  vague , d' ubère la grande route
de St. Biaise , et de joran MM. Paris , l 'hoirie
de feu Al. te major Perroud , et A.nie veuve
Guébhard-Roulet .

4 ° Au même lieu , une vi gne d'un ouvrier et
quart , joute de vent  Al. le président  de San-
doz-Rollin , de bise l'hoirie de feu M. le rfiajor
Perroud , de jor an un sentier et d'ubère M. Cbs
Soultzener.
<_ ' Au Saar , même territoire de Neuchâtel ,
une vi gne de 4 ouvriers , joute de vent les en-
fans Wit tnauer , de bise ft\»s MarianneWavre ,
de joran le ftlail et d' ubère la grande route de'
St. Biaise.

6° A Draize , une vigne contenant environ
} ouvriers , joute de vent l'hoirie de feu Al. le
receveur de Perro t , de bise le Sieur capitaine
David Roulet , de joran le bas de la forêt de
AI. de Luze et d' ubère le contour d' une ruelle.

70 Au dit lieu de Draize , une vi gne conte-
nant  8 ouvriers et demi , dont 2 en p lantage ,
avec arbres fruit iers , joute de vent l 'hoirie de
feu M. le cap itaine "Wattel , de bise M me de
Tribolet-Vaucher , de joran la forêt de M,le de
Chambrier , et d'ubète l'hoirie de feu M. le ba-
ron David de Pury.

?. Récolte pend ante , à Cudaux , rière Corcelles et
Cormondrêche , une vi gne nouvel le , plantée en
partie , prête à provi gner , contenant environ
2 '/ï ouvriers , joutant de vent Al. de Brodt ,
de bise J.-P. Delay,  de joran Jonas Maire et
d'ubère dame Cornu née Bourquin.

A u x  Coards , une dite contenantenvi ron  un et
demi hommes , joutant  de joran M. le justicier
Bulnrd , de bise Al. Roulet-Py, ancien d'église.

Au dit lieu , une dite contenant environ cinq
quarts d' ouvriers , joutant Al. Vaucher , des
côtés de vent , bise et joran , et le Sieur ancien
Jacot , d'ubère.

S'adresser à Clerc , arpenteur , à Corcelles ,
charg é de recevoir les offres , jusques au samedi
12 courant , que la vente définitive aura lieu
chez lui  , à ? heures précises.

4. M. Thiébaud , ministre du St. Evang ile el
Inspecteur-g énéral des établissemens publics
d'éducation , de Neuchâtel , expose à l'en-
chère par voie de minute , les vi gnes ci-après
sp écifiées , situées dans le vi gnoble de Neu-
châtel. i ° Une vi gne située aux Rochettes ,
n ° 1 lettre M, contenant 3 3/4 ouvriers , joute
de vent AI. de Mervei l leux-Guy,  de joran la
grande route , de bise Monsieur le trésoriei
d ' ivernois , et d'ubère M. le Procureur -géné-
ral de Chambrier. 20 Une dite à Beauregard,
n« 87 lettre B , contenant 3 '/a ouvriers , joute
de vent Al. de Chambrier , maire de Valang in ,
de bise la ruelle Maillefer , de joran M. le
docteur Touchon , d' ubère la route de Beau-
regard. 3 ° Une dite à Fah y ,  lettre P n ° 89,
contenant  2 3/^ ouvriers , joute cle vent  l'hoirie
.lacobel , de bise M. le trésorier d'ivernois ,
de joran le bois de l'Hô p ital , et d'ubère le
chemin de Fah y. 40 Une dite au même lieu ,
n ° 107 , contenant  2 ouvriers , joute de vent
M. Dep ierre , boulanger , de bise Al. Lorimier ,
de joran le bois de l'Hô pital , et d' ubère
le chemin.  Les trois premières franches de
dime et la quatrième dimable à la 12 e gerle ,
à la recette de Fontaine -André .  Toutes ces
vi gnes sont en très-bon état , moitié en r aisins
blancs et l' autre moitié en fin rouge ; .elles
seront vendues raisins pendants et définiti -
vement adjug ées à celui qui aura sur-enchéri
sur le prix déterminé à chacune d'elle , l'échûte
aura lieu au greffe de la ville , le jeudi 17 Sep-
tembre courant , à 3 heures après-midi , où les
amateurs sont invités à se rendre pour prendre
connaissance des conditions de la minute .

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES.

<_ . Jean Eggen informe le public qu 'ensuite de
permission obtenue , il exposera en mises, dans
l' auberge de Mon tmoll in , 18 belles et bonnes
vaches de différens âges. Plus , 60 pièces de
fromages mai gres. La revêtue de ces mises
aura lieu , le iç  Septembre , sous de favorables
conditions ; elles commenceront vers les dix
heures du matin.

A V E N D RE .

6. Vins vieux des premiers crus , à Montet , en
Vull y ; Lavaux 18 11 , à 10 batz ; Lavaux et la
Côte 18 19, à 6 '/a batz ; id. 1822 , à 6 '/, bz.
Lavaux 182c , à 6 batz ; Yvorne i 8 ? 2 , à 6 bz.
Bordeaux blanc 18 19, à 12 batz ; Narbonne
blanc à 7 batz ; vieille eau-de-cerises , à 9 bz.
Le tout en grosses bouteilles. On n'en vend
pas moins de 2$ à la fois. Le pçix est argent
de Suisse. Le vin est rendu emballé à Cudrefin ,
mais le port aux bateliers et le renvoi des cais-
ses , sont à la charge de l'acheteur. S'adresser
à M. Cornaz , ou à M'»* Gendroz , à Montet.

7. (Ou à louer). Un piano à < octaves. S'adr. à
M. le justicier Claud on , à Colombier , ou en
ville , à Al. Grossmann , maitre de musi que ,
chez M. Lœffler , rue des Aloulins.

8. Chez sœurs Steiner , Croix-du-marché , outre
beaucoup d' autres articles , bien au-dessous
des prix ordinaires , thé pecco à <_ francs de
France , thé vert fin à 3 francs ; tabacs Porto ,
rico et Alary land , à 9 bz., Varinas à 18 la livre
de 17 onces ; vins étrangers fins , Hermitage
182 $ ,  rouge et blanc , Alarquisat et autres ,
rhum , extrait d'absinthe , eau-de-fleurs d'o-
ranges , un pupitre à 3 places, un dit à deux ,
etc. etc.

9. Chez Stoll , tisserand , aux Chavannes , un
petit pressoir , trois horloges , une grande
berce d'enfans et un fer à gauffres. — Le même
offre à louer son galetas , pour y étendre les
lessives , à raison d'un batz pat jour.

10. Un uniforme de carabinier , taille moyenne ,
avec épaulettes , une cornette et un couteau
de chasse ; le tout pres que neuf. S'adr. au bu-
reau d'avis.

11. De rencontre , un flugel de Vienne. S'adr.
au bureau d'avis.

12. De beaux raisins , des mûres , des pêches et
des poires pour dessert , chez M. Gagnebin , à
l'Ecluse.

13. A la lithograp hie Gagnebin , à l'Ecluse , des
pap iers ordinaires et mi-fins , pour écoliers ,
à bon compte , mais par rame.

14. Quatre lards et une cinquantaine livres de
saindoux; le tout bien conditionné. S'adresser
à M. Perrin , messager du Landeron.

15. Une carabine avec son couteau de chasse et
le waidsac. S'adr. à D.-H. Aliéville , maître
serrurier , rue St. Alaurice.

16. Des vins blancs en bouteilles , de différentes
qualités , chez Mme Aleuron-Pertet , au Faub.

17. Une semelle de pressoir neuve , un écrou .
deux bassins de pressoir ayant déjà servi , des
mais , 4 colonnes pour soutiens d'écrou , une
vis ferrée et la fermente d'une autre. S'adresseï
à M me veuve Paris -Rossel , à Peseux.

i8- M. de Pury , maitre-bourgeois , voulant
mettre en bouteilles vers la mi-Septembre , un
lè gre de vin rouge 18?4 , du cru des premiers
vignobles du pays , prie les personnes qui en
désireraient par brandes , au prix de 10 batz le
pot , de se faire inscrire chez lui , pour la
quantité qu 'elles en voudraient.

19. Chez AI. Borel -Wiftnauer , en face de l'hôtel
du Faucon , le dé pôt des chocolats de Alessieurs
Debauve et Gallais , de Paris , au salep, à la va-
nille , au lait d' amendes et de santé phéréo -
brome ; ces chocolats se recommandent d'eux-
mêmes par leurs excellentes qualités. — Dépôt
d'armes à feu de Paris , Liège et St. Etienne ,
fusils doubles , pistolets de voyage et de poche,
flasques à poudre , sacs à plomb , capsules et
grenaille de tous numéros. Il a toujours le
dépôt des bouteilles de la verrerie de Semsales,
qui  se distingue par la belle qualité qu 'elle
fournit.

20. Chez M. Al p. Bouvier , rue des Aloulins ,
jambons de Alayence , très-bien conditionnés,
saucissons de Bologne , fromage de Parme ,
grus cle Berne , pâtes d'Italie , moutarde en
poudre fines fleurs , de Dijon , huile d'olive
fine , vinai gre rouge première qualité , chan-
délies façon boug ies , fabriquées en Mars , de
toute première qualité , pastilles de Calabre ;
le tout  à juste prix.

21. M. Th. Prince , épicier , à la Grand' rue ,
vient  cle recevoir de l'eau-de-fleurs d'oranges
double , première qualité , et de très-beaux
bouchons fins , à un prix raisonnable. Son
magasin est toujours fourni de très-bonnes
marchandises.

22. On informe le public , que tôt après là ven-
dange , on défournera un four à chaux , sur la
Tourne ;  les personnes qui  en désireront sont
priées de s'adresser au cap itaine Bonhôte , à
Peseux , ou à M. Lerch , auberg iste, à la Tourne;
le prix est fixé à trois francs de France le
tonneau , à prendre sur place.

23. Chez James Lichtenhahn , boulanger , à la
rue des Moulins , on trouvera à la continue de
véritables leckerlets et pruneaux de Bâle , pre-
mière qual i té , grus , haberm ehl , gries , simo-
lat , macaronis ronds et p lats , fidées jaunes et
blancs , riz de Piémont , orge d'Ulm et grue ,
coquelets , pois , lentilles , etc. , ainsi que du
crin vé gétal et animal , qu 'il t ient  séparément.

IMMEUBLES A VENDRE.



24. Sœurs Steiner , à la Croix -du-marché , chez
qui une chambre meublée est à louer , ont à la
vente toute sorte de meubles , notamment un
beau bureau à trois corps , une très -belle toi-
lette de Paris , avec marbre blanc et grande
glace , à environ un tiers de rabais , lits-de-re-
pos, chaises, glaces de tous formats , baguettes
et ornemens dorés pour cadres et décors d'ap-
partement , franges et en général tous les objets
que peut fournir le tap issier ; de p lus , articles
d'occasion , tels que , damas anciens en soie ,
pour meubles , dits en laine , moirés , moquette
amaranthe pour meubles ou pour descentes
de lit , un tapis vert jasp é , mouliné ang lais à
4 bouts , laine et coton , en noir et en blanc ,
à 29 bz. la livre ang laise. Les mêmes achètent
et vendent des livres anciens et nouveaux ,ainsi
que des tableaux , gravures , etc. Elles ont en
ce moment trois à quatre mille numéros de ces
objets.

25. Les sœurs Roy , tap issières , informent le
public que leur magasin est actuellement dans
la maison de A_ me DuPasquier-d'Ivernois , à
l'ang le de la rue de Flandres , et qu 'elles y se-
ront dès ce moment , les trois jours de marché ,
mardi , jeudi et samedi. Elles offrent à vendre
ou à louer un bon piano à ç octaves , et aussi
différens meubles en vente , comme bureaux ,
chiffonnières , etc. ; elles seront accommo-
dante s pour les prix.

26. Un pressoir complet avec sa fermente, vis en
bois , écrou en bois de noyer , de la conte-
nance d'environ 40 gerles , construit à neuf.
S'adr. à David Nicoud , maitre charpentier , à
Auvernier.

27. Des gerles neuves, très-solides , pour le prix
de 2 % batz la pièce, dans la remise de M. Stauf-
fer , rue St. Maurice.

28. Une cuve en chêne et en très-bon état , avec
cinq cercles de fer , de la contenance de 40 et
quelques gerles. S'adresser à Charles Favre, à
Hauterive.

29. Deux vis de pressoir , en bon état et à la ga-
rantie , l' une tournant à gauche et l'autre à
droite; toutes deux ont peu servi. On peut s'a-
dresser à M. Ferd. Jaquet , maitre charpentier ,
à Peseux.

30. M. Baumann-Péters vient de recevoir un
nouvel envoi d'allumettes à friction , à 2 batz
la boîte ou le carton.

3 1. Faute de place , une grande arche à grain ou
à farine ; on la céderait à bas prix , pour s'en
défaire. S'ad. à M. J. Biolley, faubourg du lac.

32. Chez F. Reutter , menuisier , bonheur du
jour , tables , bois-de-lits à une et à deux per-
sonnes , couronnes de lit grandes et petites ,
commodes à trois et à quatre tiroirs ; le tout
bien confectionné. De plus , en commission
et de rencontre , une grande armoire à deux
portes vitrées et vernies en gris.

33. Le tout ensemble ou chaque article séparé-
ment , un fusil d' ordonnance , avec bayonnette
de 31 pouces , une giberne , un schako , deux
pompons , épaulettes pour voltigeurs , un habit
et un sac. S'adr. à Comtesse , à Valang in.

34. De bons pap iers ordinaires et mi-fins , à bas
.prix et par rame , à la lithograp hie Gagnebin ,
à l'Ecluse.

3 c. Un laigre d' une contenance d environ 2900
pots de Berne. S'adresser à Al. Comtesse , ré-
gisseur , à la Lance , près Concize.

36. Un uniforme pour sergent-fourrier , avec ses
galons , un schako mi-fin , ji gulières en argent ,
un havre-sac tout neuf , un bonnet de police à
la française , des galons en argent pour la ca-
potte et petite veste, une paire d'épaulettes de
la garde urbaine , qui ont peu servi. S'adresser
à Fr.-Ls.Pingeon , aux Prises , rière Rochefort.

37. Un presso ir d'environ 40 gerles , en très-bon
état et que l'on peut recommander. S'adresser
à M. A.-S. Wavre , qui en a la commission.

3 8. Manque de place , une belle table pliante , en
bois de noyer , chez M. Petitp ierre-Kratzer ,
rue des Epancheurs , n ° 3 79, au second étage.

ON DEMANDE A ACHETER.

39. Une cloche du poids de 12 à iç. livres. S'a-
dresser à M. Erhard Borel , à Serrières.

40. De rencontre , un fourneau en fer-blanc dit
tambour. S'adr. au bureau d'avis.

4 1. Les personnes qui ont de vieilles armures et
qui voudraie nt s'en désaisir , telles que , arba-
lètes , carquois et flèches , cuirasses en acier
et en fer ou à cottes .de-maille, écus , casques ,
hallebardes , espontons ciselés , javelots ou-
vragés ou avec quel ques gravures , massues ,
épées droites et flamboyantes , arquebuses ,
fusils et p istolets à rouet , sont priées de s'a-
dresser à M. Marthe , serrurier , qui en paiera
la juste valeur.

42. La fermente d'un pressoir , qui soit forte et
en bon état. S'adresser a MM. J.-J. Bouvie r et
Ci* , à l'Evole.

A L O U E R .

43 . Pour Noël , un logement composé d' une
grande chambre à fourneau , cuisine , galetas
et caveau. S'adr. à Ls. Kratzer.

44. Grange , remise et écurie , aux Terreaux.
4î . De suite , une chambre indépendante , dans

la maison de M. Pettavel , rue Fleury.
46. Deux chambres meublées , avec la pension ,

chez Mme Petitp ierre-Dubied , au Faubourg.
47. Pour Noël prochain , un appartement très-

éclairé , au troisième étage de la maison de
M. Petitpierre -Kratzer , entrée rue de la Ba-
lance , consistant en une chambre à fourneau ,
cabinet à côté , cuisine et chambre à côté ;
grand galetas et chambre de réduit à côté.
De plus , dans la même maison et pour la
même époque , un caveau ayant issue sur la rue
des Balances , et une cave ou magasin sur la
ruelle Fleury. S'adresser à lui-même , rue des
Epancheurs , n° 379.

48. De suite ou pour Noël , deux magasins situes
sur le Pont-des-boutiques ; plus , un grand
magasin pour la prochaine foire, dans la maison
de Mme Boyer. S'adr. à elle-même.

49. De suite , un petit logement très-commode
et remis à neuf , composé d' une chambre à
fourneau , d'un cabinet à côté , une cuisine ,
chambre à serrer , portion de cave et un bûcher.
S'adr. à M. Wittnauer , au Prébarreau.

ço. Dès-à-présent ou pour la vendange , la cave
de la maison de M llc Bourgeois , rue du Coq-
d'Inde , soit comme cave , soit comme magasin.
S'adr., pour la voir , à M. Chs. Borel , tap issier ,
logé au premier étage de la dite maison.

ON DEMANDE A LOUER.

ç 1. Une forge pour maréchal -ferrant, meublée de
ses outils et achalandée. S'ad. au bureau d'avis.

ç2. Pour Noël , pour deux personnes , un loge-
ment de deux chambres , avec cuisine et acces-
soires. S'adr. à Ase Quellet , ou à ses nièces
Perroset.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

Î3 . On demande , pour entrer en service à Noël
prochain , un homme de 30 à 40 ans, connais-
sant parfaitement le jardin , la culture des
champs , le pansement des chevaux et les soins
à donner au bétail. Il est inutile de se présen-
ter sans être porteur de bons certificats. S'adr.
au bureau d'avis.

54. Une jeune personne de Stuttgart , âgée de
2 3 ans , désirerait trouver une p lace de gou-
vernante , auprès déjeunes enfans de 3 à 8 ans.
Elle leur enseignerait l'allemand , les premiers
princi pes de la musi que et du dessin , et tout
espèce d'ouvrages à l'aiguille. S'adr. au bureau
d'avis

ç ç. On demande un jeu ne homme de 14319 ans,
qui eût goût à se vouer à l'état de sommelier et
auquel on ferait des conditions avantageuses ;
il serait bon qu 'il sut les deux langues. S'adr. à
L.-F. Reutter , à la Croix fédérale , à Neuchâtel.

56. Une Dame qui doit aller quelque tems en
pays étranger , voudrait avoir le plus tôt pos-
sible , une femme-de-chambre qui , outre la
couture et le raccommodage , sût très-bien
blanchir , repasser et passablement coiffer. Il
est inutile de se présenter sans attestations de
son savoir et de sa moralité. S'adr. au bureau
d'avis.

97. On demande de suite , une apprentie tail-
leuse. S'adr. à M me Schmidt , maison de Al AI.
Pettavel frères , près de l'hôtel-de-ville.

çg. On demande de suite , une apprentie ou as-
sujettie , pour l'état de tailleuse. S'adresser à
Mmc Petitp ierre-Jaquet.

ç 9. A la fabriq ue de Grandchamp, chez Madame
Adèle Verdan née Borel , on demande une do-
mestique à même de faire la cuisine convena-
blement , de l'âge de 30 à ?ç ans , munie de
bons certificats , et qui pourrait entrer de suite
ou dans un mois. Pour d' ultérieurs rensei gne-,
mens , s'adresser à M me Borel née Gaccon , à
la Grand' rue.

60. Une contrepointière de Lausanne demande
une apprentie qu 'on recevrait à des conditions
favorables. S'adr. au bureau d'avis.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.

61. La personne qui a pris , sans doute par mé-
garde , une paire de lunettes neuves , à verres
bleus montés sur écaille , avec branches en ar-
gent , laquelle a été oubliée mardi soir premier
courant , dans la salle de billard du café du
Mexiq ue , est priée de vouloir bien la rapporter
au propriétaire , M. Rainaud.

62. On peut réclamer chez Mme Borel -Chatenay,
un coupon d'indienne , trouvé sur la prome-
nade du Faubourg.

63. Dans le couran t de l'été , on croit avoir prêté
un cric marqué à feu S D M , la personne qui
pourrait l'avoir emprunté ou pris pour s'en ser-
vir momentané ment , dans l'allée d'une mai-
son donnant sur les rues St. Hon oré et St. Mau-
rice , voudra bien le remettre à Ad am Pfeiffer ,
maitre tonnelier.

64. On a perd u , dimanche 6 Septembre , sur la
route de Peseux , un schall noir. On prie la
personne qui l' aura trouvé , de bien vouloir le
rapporter , contre récompens e , à la Balance.

6$. Adam Pfeiffer , maitre tonnelier , prie les per-
sonnes auxquelles il a prêté ses bretelles pour
porter les civières à bouteilles , de bien vouloir
les lui  rapport er , en ayant un grand besoin ,
de même qu 'une br ande à vin , qui est restée
dans une maison par ticulière.

66. On a perdu , la nui t  du dimanche 30 à lundi 31
Août , sur la route de Neuchâtel à Cortaillod , un
palonnier , qu 'on est prié de remettre à M. le
cap itaine Claparède , officier de la pompe cam-
pagnarde de la ville.

67. Jeudi 27 Août , on croit avoir oublié dans
le fond de l'allée d'une maison de la Grand' rue,
un parap luie couleur puce , dans un fourreau
de toile grise ; la personne qui l'aurait recueilli
là ou ailleurs , est priée de le remettre au pro-
priétaire dont le nom , gravé sur la garnitur e du
manche , sous le taffetas , peut très-bien n'a-
voir point été aperçu.

68. La personne de Valangin qui réclame par
la voie du Constitutionnel , un jeune chien
égaré , peut le réclamer , moyennant les frais
et en les désignant convenablement , chez
Guyot , messager à Couvet.

69. Les personnes qui ont oublie une p ièce d'é-
toffe dans le magasin d 'Auguste  Juvet , sur la
Place , peuvent la venir réclamer , en la dési-
gnant et contre les frais d'insertion.

70. On a oublié , en ville , il y a quel ques se-
maines , soit dans un magasin , soit dans une
maison particulière , un parasol neuf , de taf-
fetas noir , dont la canne est en bambou. Le
remettre au bureau d'avis , contre récompense.

AVIS  D I V E R S .

71. Le Comité qui , jusqu 'à ce jour , a diri gé la
Société de musique , a décidé dans sa dernière
assemblée qu 'il lui était impossible de conti-
nuer plus long-tems ses fonctions. Le résultat
de la souscri prion ouverte pour soutenir la so-
ciété pendant trois années , étant de beaucoup
trop au-dessous de la somme nécessaire à ses
diverses dépenses , il a l'honneur de préveni r
les personnes qui ont souscrit , que les réunions
de la Société ne pourront plus avoir lieu sous
sa direction. H. DE J O A N N I S .

72. M. Virchaux , boulanger , étant décidé à
quitter son état , remettra sa boulan gerie pour
Noël ; les personnes à qui elle po urrait  conve-
nir , peuvent s'adresser à lui-même dans sa
maison. — Le même offre un pressoir en bon
état et quel ques tonneaux.

73 . -M. de Pury, maitre -bourgeois , offre 2 écus-
neufs de récompense à la personne qui pou r-
rait lui donner des .rensei gnemens certains
sur l'auteur des dégradations faites en dernier
lieu au mur de sa vi gne de la Boyne.

74. A remettre l'Helvétie et le Constitutionnel.
S'adresser , pour les conditions , à Gerster ,
libraire.

75 . On informe le pub lic , qu 'on exposera en
vente , jeudi 10 courant , dans la petite pos-
session Wallingre au bout de la route neuve ,
pour être enlevée de suite , une baraque cou-
verte en tuiles , provenant d'Alexis Berthoud ,
disti l lateur;  p lus , un tas de fumier d'environ
deux chars et du marc propre à faire des
tourbes.

76. M. Grang ier le cadet , instituteur au Collège,
a encore p lace à sa table pour quelques pen-
sionnaires. — Il offre à vendre deux bonnes
pendules , dont une de salon. S'adresser à lui-
même , maison de Meuron-Perregaux.

Changement de magasin.

77. Mll es Reymond et Perret , modistes , pré-
viennent le public et particulièrement leurs
pratique s, qu 'elles ont transporté leur magasin
dans la mais on de M. le trésorier de Alontmol -
lin , sur la Place. Elles sont pourvues d'un
beau choix de foulards , écharpes , gazes et
autres objets démode à des prix modérés.

Départ de voit ures.

78. Le is Septembre pr ochain fixe , il partira
deux bonnes voitur es , l'une pour Francfort ,
Lei pzi g, Dresde et Berlin ; l' autre pour Franc-
fort , Cassel , Hanovre , Hambourg et Lubeck.
Pour des p laces vacantes , s'adresser à Pierre
Gaschen , maitre voiturier , près de la Place-
d'armes.



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

79. Un excellent piano quarré , tout neuf et à six
octaves , d' un des meil leurs  facteurs d'Alle-
magne, est en commission chez M. Spseth , aux
Bains. La personne qui  en fera l'acquisition ,
sera satisfaite sous tous les rapports.

80. On demande à acheter , une petite malle en
bois , qui  soit en bon état. S'adr. à Al me Cau-
mont , rue des Aloulins.

8t. M. Bonjour , pe intre , a l 'honneur  d'infor-
mer le public , qu 'il est de retour en cette
ville. Les personnes qui  désireraient se faire
peindre , peuvent s'adresser chez MM. Jean-
neret frères , où on peut voir de ses ouvrages.
— Il est logé chez M me Lùder , maison Ecuyer ,
rue de l'Hôp ital.

BATEAU A VAPEUR

Dimanche 13 Septembre ,
POUR LA FÊTE PATRONALE

D'ESTAVAYER ET DE PORTALBAN ,
Le Bateau à vapeur partira à 6 heures du matin

pour Yverdon en touchant à Portalban , Cor-
taillod , Chez-le-Bart , Estavayer et Concise. Il
partira à 11 heures d'Yverdon pour Neuchâtel ,
en touchant à Concize , Estavayer et Cortaillod.

Départ à 3 heures pour Estavayer , d'où il repar-
tira à 5 heures pour Chez-le-Bart , Cortaillod ,
Portalban et Neuchâtel. Lundi i4 ,  le bateau
touche à Cortaillod , Estavayer , Concise , en
allant à Yverdon.

PRIX DES PLACES :

Le prix des stations reste le même et la course
entière est de 35 batz les premières et 21 batz les
secondes. De Neuchâtel à PorlaJban, 7 batz les
premières et 5 batz les secondes , aller et retour
10 et 7. —De Neuchâtel à Estavayer, 12 et 8 ,
aller et retolir 14 et 10. — De Cortaillod et Chez-
le-Bart à Estavayer , 8 et 5 batz , aller et retour
10 et 7 batz ; d'Yverdon à Estavayer 12 et 8 batz.

L ' I N D U ST R I E L .

EAU AROMATIQUE
Propre pour vivifier les couleurs de la

figure et rendre au teint trop blême des
vigueurs naturelles et une peau douce ,

INVENTÉE ET FABRIQUEE UNIQUEMENT

PAR K. WILLER ,
breveté par S. M. Louis-Phili ppe , roi des Français.

Cette eau , très-convenable à la santé , se re-
commande également par son arôme agréable.

• Pour preuve d'au thent ic i té , chaque flacon est
pourvude l ' empre in t edu  sceau royal du brevet ,
et les ins t ruc t ions  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 , 35 batz
de Suisse.

A vendre au Burea u d'avis.

dès le 1er Août 18 3 % •
(des qua t re  quar t i e r s  seulement , sans aut re  cliarge.)

Le b œ u f  à u cr. 1 Le veau à 10 '/j Cr.
La v a c h e  à 10 cr. | Le mouton à 11 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H â T E L . AU marché du 3 Septembre

^
Froment  l 'émine bz. 20 à 20 l/ 2
M oitié-blé . . . .  „ 17.
Mècle „ 14 '/s
Orge « 10.
Avoine  „ 8 3 9 .

2. B E R N E . Au marché du ^ Sep tembre.
Froment  . . . l 'émine . . bz. 16 à —
Epeautre . . . . . „ 13 '/a à 16 '/a
Sei gle . . „ 7 à 9 74
Orge . . „ 7 Va à 8 7a
A v o i n e  . . . .  le niuid . . „ 60 à 87-

3. BA SLE.  AU marché du 4 Septembre.
Epeautre , le sac . Fr. 13 : ç à fr. 14 : s.
Orge . ..  — . . „ 7 : ç à „ : .
Sei gle. . . — . . „ 9 : à „ : .
Prix  moyen — . . „ 14 : 3 : 9  rappes.
Il s'est vendu .  . 4 .75303 f r o m e n t e t é peautre .
Reste en dé pôt 619 —
NB. Le sac contien t  environ 9 émines de Neuchâtel

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

Les bûcherons Canadiens.
Les obj ets nécessaires pour une exp édition «le bû-

cherons du Canada cl de la nouvelle Ecosse sont le.
cognées , une scie , des vases culinaires , un tonneau
de rhum , des pipes , du tabac , du biscuit , du porc ,
du bœuf , des poissons salés, des pois, de l'orge et un
petit tonneau de mélasse pour sucrer une espèce de thé
qu 'ils font avec une décoction de p lantes inconnues.
Trois j ougs de bœufs et le foin pour les nourrir , sont
encore indispensables pour sortir les arbres abattus
des forêts. Ainsi approvisionnés ces hommes après
avoir passé des marchés avec des marchands de bois ,
remontent les rivières pour se livrer à leurs travaux
d'hiver. Arrivés sur le lieu de l'exp loitation , ils
abattent quel ques arbres, forment une espèce de huile
couverte en écorce de bouleau , au milieu de laquelle
ils allument un grand feu. Autour de ce feu ils éten-
dent des lits de branchages. , de feuilles ou de paille ,
sur lesquels ils reposent pendant la nuit , les pieds
tournés vers le foyer. Avec* eux ils ont emmené un
homme chargé de faire la cuisine , de préparer le dé-
j eûner avant l'aube du j our , époque à laquelle ils se
lèvent et prennent ce repas, qui est toujours précédé
d'un verre de rhum. Le déjeûner , ainsi que le dîner
et le souper consistent en pain, bœuf, porc ou poisson
et soupe aux pois , aliment qu'ils dilatent par une
grande quantité de leur thé indigène. Ces bûcherons
mangent au-delà de toute expression et boiven t une
quantité énorme de rhum.

Après le déj eûner ils se divisent en trois bandes dont
l'une abat les arbres , la seconde les .monde , et la
troisième au moyen des attelages de bœufs, les conduit
au courant d'eau le plus voisin. Tout l'hiver est em-
ployé à ce rude travail , pendant lequel la neige couvre
le sol sur une épaisseur de plus de trois pieds. Quand
le soleil d'avril commence à faire enfler les rivières par
la fonte des neiges, ils forment avec les arbres ex-
ploités des trains dont la grandeur est proportionnée
au lot de chaque marchand. A cette époque de l'an-
née l'eau est excessivement froide , et cependant ces
hommes y sont quel que fois plongés toute la journée
jusqu 'aux épaules pendant au moins un mois. Ce genre
de vie si pénible et si rude, a beaucoup d'altraits pour
ceux qui s'y livrent , et malgré les atteintes qu'il porte
à lenr constitution , ils le préfèrent à tout autre. Après
la vente et la livraison du bois, ils passent ordinairement
à leur retour plusieurs semaines à boire , à fumer et
à briller.

C'est alors qu'on les voit dans les villes en habits
élégants , gilets de fantaisie , pantalon à la cosaque ou
à la Wellington , bottes fines , cravates nuancées des
plus vives couleurs , montre suspendue à une chaîne
el munie de nombreuses breloques et ce qui est bien
plus original , avec un parasol sous le bras pour se
mettre à l'abri des pluies légères de la saison d'été.
Avant le commencement de l'hiver , ils dépouillent
tous ces vêtements, passent leurs marchés et vont gai-
meut reprendre leurs rudes et sauvages travaux.

J_ e poisson d Avril.
François, duc de Loraine , et sa femme, retenus

prisonniers à Nancy , eurent recours au stratagème
suivant pour se tirer de leur prison. Ce fut le premier
avril qu 'ils exécutèrent leur hard i proj et. Déguisés en
paysans, la hotte sur le dos, et chargés de fumier ,
lous deux franchirent , à la pointe du j our, les portes
de la ville. Une femme les reconnaît et court en
prévenir un soldat de garde. Poisson d' avril ! s'écrie
le vieux soldat qui avait consulté ce j our-là son calen-
drier ; et tout le corps-de-garde de répéter : Poisson
d'avril ! à commencer par l'officier du poste. Le gou-
verneur à qui l'on parle de celte plaisanterie , conçoit
quel que soupçon et fait vérifier le fait. Mais il n 'était
plus temps ; pendant qu 'on criait Poisson d'avril !
Leurs Altesses avaient déjà gagné du chemin , le pre-
mier avril les sauva.

Le marquis sans nom.
Un homme se présente à la barrière de Paris , en

179 8; on lui demande son nom : «Monsieur le Marquis
de Saint-Cyr. — Citoyen , le mot monsieur n'est plus
français. — Ah ! pardon ! le marquis de Saint-Cyr. —
Citoyen, la nation a aboli les marquisats.—C'est j uste ;
je m'appelle de Saint -Cyr. — Nous ne connaissons plus
aujourd 'hui ces de avant les noms. — En ce cas, mon
ami , mettons Saint-Cyr tout court. — La nation a des-
titué tous les saints. — Eh bien , alors j e suis Cyr. 
Il n 'y a point de sire en France , il n'y a que des frères .
— Alors, j e suis voire frè re. — A la bonne heure , cela
se peut , du moins , car j 'ai élé élevé aux Enf ans-
Trouvés.

La meilleure des républiques.
On demandait au prince de Ligne , qui ne pouvait

trouver à emprunter pour satisfaire ses créanciers ,
quelle était la meilleure de toutes les constitutions. —
« Celle des Romains, répondit-il. — Et pourquoi donc?
— Par ce qu 'on y trouvait  des Préteurs.

SHÉRIDAN.

Le vin et la pe nsée.— Ph ilosophie du paresseux. —
Ij es deux op éra1 ions. — L'Ami du déf unt.

Shéridan ( Richard-Brinsley), auteur ang lais et
homme d'Etat , né à Dublin , le 4 novembre ij Si , fut
surtout remarquable par les vicissitudes de sa vie ,
l'originalité de son caractère , ses saillies et ses bons
mots , la force de son génie et le scandale de sa conduite.
On lui doit , comme on sait , l'Ecole du scandale , le
chef-d'œuvre de la comédie anglaise , si connue chez
nous par p lusieurs imitations. Pour exciter sa verve,
.Shéridan ne connaissait que le vin. «Si la pensée est
lente à venir , disail-i l , un verre de bon vin la fait
j ai l l i r ;  et lorsqu 'elle est arrivée , un verve de bon vin
l'accueille el la récompense. » Il se faisait des régies
de conduite presque toujours contraires à celles des
hommes les plus sages ; en voici un exemp le bien fa-
vorable à la paresse : «Ne jamais faire la veille ce qu 'on
peut renvoyer au lendemain ; ne jamais faire par soi-
même ce qu 'on peut faire faire par d'autres. »

Peu de j ours avant sa mort , arrivée le 7 ju illet 1816,
on l'engagea à subir une op ération qui pouvait le sau-
ver. « Non , non , répondit-il , j 'en ai déjà subi deux ,
et c'est bien assez pour la vie d'un homme. — Les-
quelles ? lui demanda-t-on. —Je me suis fait couper
les cheveux , et j 'ai posé pour mon portrait, u

Après sa mort et lorsqu 'on allait placer son corps
sur le corbillard pour le transporter à Westminster ,
un homme fort bien mis , et paraissant profondément
attristé , entre dans ,1a salle où était réuni l'élite des
trois royaumes, pour rendre les derniers honneurs au
grand homme que l'on venait de perdre, et , s'avanc.int
vers le cercueil , demande pour grâce singulière qu'il
lui soit permis de Gxer pour un dernier moment ses
regards sur les traits de son meilleur ami. Cette grâce
fut accordée à ses vives instances ; l'on dévissa le dessus
du cercueil , et le visage de Shéridan fut mis à décou-
vert ; mais , quelles furent la surprise et l'horreur des
assistanS, lorsque l'inconnu sortit de sa poche un man-
dat de prise-de-corps obtenu pour dettes contre Shé-
ridan , et que , muni de cet acte légal, il déclara saisir
le cadavre ! Canning et lord Sydinouth , qui étaient
au nombre des personnages réunis autour du cercueil,
se retirèrent avec l'officier de justice et acquittèrent
eux-mêmes la délie, qui s'élevait à environ 5oo livres
sterling ; lorsqu'on l'eût ainsi arraché aux recors et aux
huissiers , on alla placer près de la cendre des rois la
dépouille de celui qui avail plus d'une fois répété avec
un légitime orgueil : « Beaucoup d'orateurs n'ont tendu
que la main gauche à leur patrie ; mais, moi , j e l'ai
soutenue de mes deux mains au-dessus de l'abîme.

Le troubadour dans la boue.
Un j eune soldat travaillant avec ses camarad es dans

un des bassins du camp de Boulogne , y était enfoncé
dans la vase j usqu'aux genoux , et tirait de toutes ses
forces pour dégager sa brouette encore plus embourbée
que lui , mais il ne pouvait en venir à bout , et tout
couvert de sueur , il j urait , pestait , comme un gre-
nadier en colère. Tout-à-coup , en levant par hasard
les yeux , il aperçoit l'empereur qui passait par les
travaux , pour aller voir son frère Joseph au camp
de gauche. Alors il se mit à le regarder avec un air
et des gestes supp lians , en chantant d'un air presque
sentimental , le vieux refrain : f̂ enez , venez à mon
secours ! Sa Maj esté ne put s'emp êcher de sourire , et
fit signe au soldat d'approcher ; le pauvre diable ne
put obéir qu 'en se débourbant à grand'peine — Quel
est ton régiment? — Sire , le premier de la garde. —
Depuis quand est-tu soldat? — Depuis que vous êtes
empereur , sire. — Diable! il n 'y a pas long-temps....
il n 'y a pas assez long-temps pour que j e te fasse
officier , n 'est-il pas vrai ? Mais conduis-toi bien et j e
te ferai nommer sergent-major. Après cela, si tu veux
la croix et les épauleltes , cherche-les sur le premier
champ de bataille ; j e l'aiderai à les trouver.

Maj or- général ! continua l'empereur , en s'adressant
au généra l Berthier, prenez le nom de ce jeune homme,
vous lui ferez?donner dix louis pour faire nettoyer son
pan '.alon et réparer sa brouette. Et Napoléon pour-
suivit sa course, au milieu des acclamations des soldats.

Le spectacle du gros por c.
En i4a5 , dit la Chronique , les Parisiens se pro-

curèrent un spectacle bien singulier. Dans l'hôtel d'Ar-
magnac , qui occupait une partie du terrain sur lequel
est bâti le Palais-Royal ; ils formèrent du côté de la rue
Saint-Honorc , une enceinte dans laquelle ils firent
entrer un porc énorme et quatre aveug les , armés
chacun d'un bâton. On promit le cochon à celui des
quatre qui parviendrait à le tuer à coups de bâton.
L'enceinte était entourée de nombreux spectateurs im-
patiens de voir le dénoûment de cette comédie. Les
aveugles se préci pitaient tous vers l'endroit où ils en-
tendaient courir l'animal et se meurtrissaient récipro-
quemen t de coups de bâton , en croyant le frapper;
ce qui divertissait infiniment l'assemblée. Ayant long-
temps recommencé l'attaque sans succès, ils aimèrent
mieux abandonner l'espoir de posséder le cochon que
de continuer un jeu si d.'plaçant pour eux.

M É L A N G E S .



LES BOHÉMIENS.
La famill e errante. — Les Vaticinateurs— Les Zingari et les Zingeimer.

— Les Gyp les et les Gitanos— Voleurs et charlatans— Le f eu  et le
lieu. — La devineresse—Le Vagabondage et les galères. La civi-
lisation imp uissante.

Il est , encore de nos jours , une famille proscrite , errante , aban-
donnée, qui , semblable à Israël , vit au milieu des peuples en restant
toujours elle-même , avec sa démoralisation continue , son caractère
primitif, son originalité ! Je dis famille, quoi qu 'en vérité on ne sache
ce que c'est. Une nation aurait une origine certaine , des souvenirs ,
une histoire ; or , les Bohémiens n'ont rien de tout cela. Bizarre so-
ciété de sauvages , imp lantée au milieu de la civilisation , sans en être
atteinte , qui a survécu aux bûchers du moyen âge, à la potence et aux
galères , et qui ne s'est jamais maintenue qu 'à l'aide des princi pes
désorganisateurs de toute société , la corruption et le vice !

Au temps de la république romaine , des bandes de vagabondé et
de vaticinateurs des deux sexes infestèrent à plusieurs reprises l'Italie.
Ils étaient tous étrangers ; ils parlaient une langue mystérieuse , de-
mandaient l'aumône avec arrogance , et menaçaient ceux qui la leur
refusaient de les rendre aveugles au nom d'Isis, ou de leur commu-
niquer la terrible maladie connue sous le nom de Tymp anite de Péluse.
C'est ce qu'on appelait à Rome incutere deos instantes corp ora... Le
petit peuple craignait beaucoup leurs imprécations , et pour s'en ga-
rantir il faisait usage de l'ail et de l'oseille. Je ne sais si l'on peut
faire remonter jusque là la filiation des Bohémiens modernes ; mais
ce qui est certain , c'est qu'ils ne reparurent en Europe que vers le
commencement du quinzième siècle.

Les Zingari italiens , les Zingeimer allemands , les Gyp les ang lais
et les Gitanos espagnols appartiennent tous à cette même famille de
charlatans et de voleurs , étrangère par son ori gine à l'Europe , et qui
semble se diviser en parties différentes pour exp loi ter  plus largement
l'ignorance et la superstition des peup les. Leur princi pal métier était
de deviner l'avenir par les calculs astronomi ques et par l'inspection
des paumes des mains. Ils ne séjournaient nulle part , n 'avaient aucun
domicile ; mais chaque soir ils se réunissent à l'abri de quel que ma-
sure, ou dans les bois les plus sombres ; et là , après avoir dévoré des
morceaux de chair crue et des racines , une trentaine d'hommes , de
femmes et d'enfans étendaient , autour d' un brasier , leurs membres
amaigris et demi vêtus ; il y avait de tout dans leur ph ysionomie , de
l'Asie , de l'Europe et de l'Afri que ; leur langue était inintelli gible ,
leur costume oriental , leur peau basanée , au milieu de laquelle bril-
laient, comme l'éclai r, des yeux noirs et perçans ; leurs gestes étaient
mystérieux et expressifs , et l'étonnante volubilité de leurs paroles ,
leurs apparitions soudaines , leurs prati ques infernales , devaient leur
donner naturellement aux yeux du vul gaire un caractère étrange et
fantastique. C'est à eux vraisemblablement qu 'il faut  attr ibuer un
grand nombre de superstitions du moyen âge , superstitions que les
Bohémiens cherchaient à multi plier, parce que le plus souvent ils en
tiraient profit.

Les Bohémiens étaient habiles en toutes sortes de petits métiers.
Eux seuls faisaient des assiettes de bois et des cuillères de corne , et
tout ce qui concerne la chaudronnerie. Ils étaient  brocanteurs , char-
latans, maquignons , et puis définitivement ils détroussaient volontiers
les voyageurs , et filoutai ent amp lement dans les hameaux et villages.
Personne n'est plus adroit , plus agile, et en même temps plus robuste
et endurci à la fatigue qu 'ils ne l 'étaient. Aussi les seigneurs féodaux les
prenaient-ils souvent à leur solde pour mieux rançonner leurs voisins.
Il se faisait alors un contrat par lequel le seigneur fournissait le f eu  et
lieu aux Bohémiens , et leur assurait protec tion contre les exi gences
de la justice ; et par lequel les Bohémiens, de leur côté, s'engageaient
à bien se comporter à l'endroit des ennemis du seigneur , et à défendre
contre toute agression son château , circonstances et dép endances. De
pareilles alliances, si étrangères à nos mœurs , ont encore lieu de nos
jours dans la Moldavie et la Russie neuve. Là encore on voit des
troupes de Bohémiens aux gages de quel que voïewode, rappelant par
leurs sombres figures et par leurs barbares costumes les souvenirs de
notre vieille histoire. Aux jours de fêtes, ils se rassemblent à la porte
du château , et au bruit d'instrumens sauvages , des hommes au front
brûlé , de grandes mégères barbouillées de rouge cle bri ques, dansent
en s'excitant à la joie par les chants les plus immodestes. La rap idité
de leurs mouvemens , leurs éclats de rire convulsifs , leur peau ridée
et leurs chairs olivâtres à peine couvertes par des haillons en désordre ,
les flots de longs cheveux noirs qui leur tombent  sur les épaules ; tout
fait de ce hideux spectacle un tableau di gne des peintres de l'Enfer ,
d'Alber-Durer , ou de Michel-Ange !

On conçoit que de pareils êtres aient vivement frapp é l'imag ination
des peuples crédules du moyen-âge. Aussi les Bohémiennes jouis-
saient-elles alors d'une haute ré putation comme devineresses. On allait
les chercher pour bénir le lit nuptial  de deux jeunes époux. C'étaient
elles qui écartaient les mauvais génies du berceau d'un nouveau né ,
et préservaient l'accouchée des sorts funestes ; enfin lorsque quel qu 'un
touchait à l' agonie, les Bohémiennes étaient encore là , chantant , pour
faciliter la départie de son ame ; et après la mort , vidant soigneusement
tous les vases de la maison , de peur que l'ame du tré passé s'y repo-
sant par hasard , les vivans ne bussent un coup de ses p échés. Dans
certains lieux p lus éclairés , on ne se prêtait pas si facilement aux di-
vinations des Bohémiennes ; mais on les faisait tout simp lement ardoir
comme de venimeuses sorcières.

Les Bohémiens vivaient ordinairement par tribus de ao à 3o per-
sonnes ; leurs mariages n 'étaient accompagnés d'aucune consécration
religieuse ni civile , et jamais dans leurs troupes on ne rencontrait de
vieillards. Leurs rendaient-ils le même service que certains sauvages
rendent à leurs parens pour leur épargner l'ennui d' une souffrante
vieillesse? C'est une question douteuse, mais à la solution affirmative de
laquelle les mœurs des Bohémiens peuvent donner quelque probabilité.

Ces hordes de pillards devinrent si nombreuses et si anti pathiques
avec l'ordre et la t ran qui l l i té  du royaume , que les états d'Orléans
tenus en i56o , prononcèrent contre elles la peine des galères. Vers
la même époque , la coutume de Navarre enjoi gnait aux baillis , sé-
néchaux et leurs l ieutenans , chacun dans leur détroit , de faire com-
mandement  aux Bohémiens de quitter le royaume, eux , leurs femmeset leurs enfans, dedans de,ux mois, sous peine de punit ion corporelle.
On chercha vainement en Angleterre et en Allemagne à les nationa-
liser en leur donnant des terres , et en leur accordant certains privi-
lèges pour les exciter au travail. La corruption et la fainéantise sont
deux plaies bien difficiles à guérir , et tel lement invétérées chez les
Bohémiens , qu 'ils ont  préféré quitter l'Europe occidentale , que de
s'y soumettre à l 'influence croissante de la civilisation. Il y a peud'années que la Cour d' assises de la Moselle en a condamné huit  à
la peine de mort , pour vols commis avec la réunion des différentes
circonstances aggravantes prévues par nos lois ; mais leurs apparitions
chez nous sont vraiment rares , et le petit nombre de Bohémiens qui
aient conservé le type de leur ancienne race s'est réfugié en Orient.
C'est là qu 'ils ont cherché un dernier abri pour des vices qui leur
sont devenus des besoins. L'histoire de ces êtres dégradés se trouve
tout entière dans quel ques-paroles de l'un d'eux : "Je n'ai ni obéis-
sance ni respect pour personne , je vais où je veux , je vis comme je
peux , et je meurs quand il le faut.,,

INTRODUCTION DE LA VIGNE EN FRANCE.
Une f ête gauloise. — Les jeux guerriers— Le marchand étranger. 

Le vin et Rome— La vengeance du Toscan.
De tous les dieux , Bacchus fut peut-être celui à qui fut voué le

culte le plus fervent et le plus général. Cependant les nations du
Nord , et entre autres nos ancêtres les Gaulois, ignorèrent long-temps
la puissance de ce Dieu qui , d'abord faible enfant, se cache sous une
treille , et , bientôt  plein de force , renverse les hommes les plus vi-
goureux.

Le récit suivant expliquera comment les peuples des Gaules con-
nurent  la vi gne et son jus divin.

Le guy avait été cueilli en grande pompe dans la forêt sacrée ; la
procession des druides , des eubages, des bardes , des chefs de guerre ,
du vurg ou grand ju ge , et de toute la bourgade gauloise s'était dé-
velopp ée autour de l'autel gigantesque ; les prisonniers avaient été
immolés à l'horrible Teutatès , et la foule répandue dans le large es-
pace découvert qui s'étendait au centre de la bourgade , se livrait à
ses délassemens et à ses jeu x belli queux.

Les uns , groupés autour  d'un barde , tressaillaient au récit des ac-
tions généreuses de leurs aïeux , et froissaient dans leurs mains rudes
leurs larges claymores et leurs terribles angons ; d'autres s'exerçaient
à lancer le gèse ou long javelot. Ici de jeunes garçons et de jeunes
filles dansaient au son de la cornemuse et de la harpe. Rien de pit-
toresque comme leurs vives allures , leurs longues chevelures blondes,
leur peau blanche et leurs yeux bleus.

Plus loin , des tireurs d'arc s'efforçaient d'atteindre un animal attaché
au haut  d'un mât ; et , sous des échoppes de feuillages, des marchands
faisaient rôtir et vendaient  des quartiers d'auroch et d'élan ; d'autres
des castors et des sarcelles, et versaient à leurs hôtes l'hydromel et la
cervoise.

Tout à coup , à l' entrée de la place , parait un étranger vêtu à la
romaine , et conduisant un lourd charriot ; la foule l' entoure avec
curiosité , et l'empressement redouble quand on sait qu 'il est chargé
de denrées et de fruits d' une contrée lointaine.

En quel ques instans on lui a bâti une cabane de branchage et de
paille; il ouvre ses caisses , étale ses marchandises , et , bientôt  après
dans toute la bourgade , ce ne sont que cris d'élonnement et trans-
ports de j oie. Les Gaulois viennent de goûter pour la première fois
des raisins , des olives , des figues sèches , de l'huile et du vin.

Ce marchand étranger était Suisse d' ori gine ; il avait repris le che-
min de ses montagnes , et , en traversant les Gaules Cisalp ines , il
était  arrivé dans la bourgade au moment de cette fête reli gieuse et
guerrière. On conçoit que l'espoir d' un gain assuré le décida faci-
lement à s'y défaire des marchandises qu 'il avait destinées à son pays.

Cep endant la chaleureuse li queur qu 'Elicot (c'est le nom du Suisse)
a vendue aux Gaulois fermente dans leurs têtes naturellement com-
bustibles ; ils pressent de questions le marchand étranger , qui leur
raconte toutes les merveilles de Rome ; les imag inations s'exaltent
de plus en plus ; on parle de marcher vers ces contrées où tant de
trésors abondent ; on agite ses armes ; la fête est interrompue. Les
provisions du Suisse n 'étant qu 'en fort pet i te  quan t i t é , ces premiers
verti ges auraient pu s'arrêter à la bourgade ; mais d'autres circons-
tances firent connaî tre , presque aussitôt , les vins de l'Italie à toute
l 'é tendue des Gaules cisal pines ,.et le mouvement fut général.

Elicot , enflammé par l'espoir d' un gain p lus considérable , au lieu
de pousser vers la Suisse , revint en Italie , et se rendit droit chez
un seigneur toscan qui avait été son patron. 11 lui communiqua son
projet , l'engageant à acheter une grande quant i té  de vins pour l'é-
changer comre l'or des barbares . Il se trouva que la femme du Toscan
avait été enlevée par un jeune praticien en faveur , et que just ice
avait été refusée au malheureux époux ; c'est ce qui exp li que l'em-
pressement avec lequel ce dernier acheta pour Elicot tous les vins
qu 'il put  trouver et les lui abandonna , à la condition qu 'il les vendrait
le plus tôt  possible aux Gaulois.

Elicot repartit ;  le mois suivant le seigneur toscan était vengé , et
nos aïeux avaient conquis la vi gne.

V A R I É T É S .


