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du 8 Octobre.

1. Ensuite d'un jug ement de direction
rendu par la vénérable chambre matrimo-
niale du comté de Valangin , le 30 Septemï
bre écoulé , Sophie née Humbert-Droz ,
femme de Louis Besse , dev Sainte-Croix ,
domiciliée au Locle , fait assigner son mari
à paraître personnellement devant la dite
vénérable chambre matrimoniale de Valan -
gin , qui sera assemblée dans l'hôtel-de-ville
dudit lieu , sur le mercredi 28 Octobre pour
la première , sur le mercredi 25 Novembre
Êour la seconde , et sur le mercredi trente

écembre prochain pour la troisième et
dernière instance*, ces trois jours à 9 heures
du matin , pour répondre à la demande que
sa femme lui formera , aux fins d'obtenir
son divorce et la dissolution des liens ma-
trimoniaux qui l'unissent à Louis Besse ,
demande qui est fondée : 1° Sur ce que la
dite Sophie née Humbert-Droz est séparée
de corps et de biens d'avec son mari depuis
quatre ans ; 2° sur ce qu 'il a déserté le ma-
riage pour vivre dans l'adultère avec Julie
née Droz , femme qui a divorcé d'avec Au-
guste Martin *, 3° et enfin , sur ce que depuis
son départ clandestin , il lui a laissé ignorer
son domicile et ne lui a donné aucune de
ses nouvelles. L'instante conclura en outre
à ce que les enfans issus de leur mariage et
qui avaient été remis aux soins de leur père
par la sentence de sépai*ation , lesquels il a
aussi abandonnés , soient remis à la garde
de l'actrice , qu 'il lui soit payé par Besse ,
pour elle et les dits enfans, une pension que
déterminera la vénérable chambre matri-
moniale , et qu 'il soit en outre condamné
aux frais du procès. Louis Besse étant
averti , que , faute par lui de comparaître
sur l'un des trois jours dessus spécifiés , il
n'en sera pas moins , sur les preuves qu'elle
fournira a l'appui de sa demande , fait droit
aux réquisitions de sa femme, conformé-
ment aux lois de cet état. Donné au greffe
de Valangin , le 30 Septembre 1835.

Par ord. , A.-L. BREGUET , greffier ,
secrétaire de In vénérable chambre matrimoniale

de Valang in.

2. Ensuite d' un gracieux arrêt d'autori -
sation du Conseil d'Etat , et d'une direction
de l'honorable Cour de Justice de la Chaux-
de-Fonds , du joui* sous date , le public est
informé que le Sieur Philippe -Henri , fils
de feu Abram-Henri Gretillat , de Coffrane,
horloger , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
agissant en sa qualité de tuteur naturel des
trois enfans en bas-âge , issus de son ma-
riage avec Susanne-Marguerite Haldy, se
Jréscntera par-devant l'honorable Cour de

ustice de la Chaux-dc-Fonds , qui sera as-
semblée au plaid ordinaire , au lieu et à
heure accoutumés de ses séances , mardi
3 Novembre prochain , pour y postuler , au
nom de ses dits trois enfaus nés et de ceux
qui pourront encore lui naître , une renon-
ciation formelle et absolue aux biens et
dettes présens et futurs de leur dit Phili ppe-
Henri Gretillat , leur père ; requérant en
conséquence tous ceux qui croiront avoir
des moyens d'opposition à apporter à la
dite demande en renonciation , à se présen-
ter le susdit jour aux lieu et heure indiqués,
pour y fa i re valoir leurs droits , sous peine
de forclusion perpétuelle. Donné par ordre,
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 2,9 Septembre 1835.

P.-J. CUCHE , greffier.
3. Lucirn Robert-Cbaruc et Gustave

Huguenin-Virehaux , qui , en 1832 , avaient
formé une association pour le commerce
des fournitures d'horlogerie sous la raison
de ROBERT -CHARUE ET H UGUENIN , informent
le pub lic que Ja dite société est définitive-
ment dissoute depuis le 16 Juillet dernier;
époque dès laquelle Lucien Robert-Charue
allié Huguenin a pr is à lui seul et pour son
propre compte , la suite de ce commerce
sous la raison de R OBERT-CHARUE -HUGUE -
NIN. Locle , Je 2 Octobre 1835.

LUCIEN ROBERT -CHARUE .
GUSTAVE HUGUEN IN -VIRCHAUX .

4. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissan t d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 14 Sep-
tembre courant , signé par M. le président
Louis de Pourtalès , fait savoir , que le mer-
credi 21 Octobre proch ain il formera de-
mande en justice des Verrières , en confis-
cation d'une voiture chargée de quatre bil-
lots , dont trois renfermaient des objets f^e
contrebande,notamment sep tante-une livres
de poudre à canon , arrêtés le 1er Septembre
courant , près de la maison de la Grosse-
Ronde. En conséquence , les personnes qui
croiraient avoir des moyens d'opposition à
alléguer à la dite demande , sont invitées à
faire valoir leurs droits le dit jour en dite
justice. Donné par ordonnance , pour être
inséré trois fois sur la feuille officielle , au
greffe des Verrières , le 25 Septembre 1835.

V NERDENET , greffier.
5. Le Conseil d'Etat ayant conclu avec

le gouvernement du haut état de Glaris ,
une convention dont la durée est provisoi-
rement fixée à dix années, et à teneur de la-
quelle les Glaronnais intéressés dans une
faillite ouvertedansl'étatdeNeuchâtel entre
ci et le 31 Décembre 1845, et réciproquement
les Neuchàtelois intéressés dans la faillite
d'un Glaronnais , doivent être traités et col-
loques de la même manière , être participais
des mêmes droits et soumis aux mêmes
obligations que les ressortissans du canton
où la faillite a éclaté ; le conseil porte l'exis-
tence de cette convention à la connaissance
des tribunaux et des habitans de la Princi-
pauté , afin qu'elle soit observée, révoquant
dès aujourd'hui les ordres en sens contraire
donnés Je 24 Mars 1817 , aux officiers de
juridiction. Donné au Conseil tenu sous
notre présidence au château de Neuchâtel,
le 21 Septembre 1835.

Le Président ,
Louis DE POURTALèS.

6. Les Sieurs F.-L. Favarger , notaire ,
Auguste Robert , ancien d'église et Jules
Calame , tous résidant au Locle , en rappe-
lant ici que , sous la date du 14 Juillet 1834,
ils firent insérer dans la feuille d'avis des
Montagnes un article prévenant de leur
établissement de curateurs au nommé Phi-
lippe-Henri Dubois , avec l'annonce qu 'au-
cune convention ne devait être arrêtée avec
leur pupille sans leur partici pation , croient
de leur devoir de renouveler le prédit avis ,
en témoignant toute la peine que leur cause
la manière d'agir de certaines personnes qui
semblent se complaire à favoriser les vices
et la mauvaise conduite de leur pupille , en
lui faisant des confiances d'espèces ou d au-
tre nature , et préviennent en conséquence
3u 'ils useront de toute la rigueur de leur

roit relativement aux dettes que pourrait
faire le di t  Dubois et aux engagcinens
quelconques qu 'il pourrait prendre , soit en
donnant  en nantissement des effets mobi-
liers , comme habits , outils , etc. , sans l'au-
torisation de ses curateurs , qui ne peuvent
que blâmer la conduite que tient leur pu-
pi l le  depuis quelque tems. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
Locle , le 28 Septembre 1835.

Fin tle la Feuille officielle.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
i. Les propriétaires , non-bourgeois de Neuchâ-

tel , qui possèdent des vignes rière le territoire
de cette ville , et en doivent comme tels la dime
en nature , en faveur de l 'hôp ital , sont requis
d'indi quer les dites vi gnes au Sieur Borel , sous-
hôpitalier , et de l'informer du jour où ils les
vendangeront , étant chargé d'en percevoir la,
dime. Donné à l'hôtel -de-ville de Neuchâtel ,
le 6 Octobre iS }*;-

Par ordon. :
Le sccrétaire-de-ville , P.-L. JACOTTET .

2. La Commun auté ayant , dans son assemblée
ordinaire de Mai dernier , décidé une seconde
assemblée d'élection de membres du Grand-
Conseil , au mois de Novembre pro chain , au
cas qu 'il yai t  un nombre suffisant de candid ats ,
les bourgeois domicil iés dans la ville et sa ban-
lieue , qui possèdent les qualités requi ses ,

sont invites a se faire inscrire chez M. Prince **
maître-des-clefs en chef , jusqu 'au vendred 1
23 Octobre prochain. Donné à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel , le 26 Septembre ig î î -

- Par ordonnance ,
Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
. *

J. Par voie d'enchères publiques , Adol phe Per-
roset vendra sous de favorables conditions , à
savoir la maison qu 'il possède près de l'église
du Landeron , où il a établi une pinte bien
achalandée , ainsi que le terrain y conti gu ,
contenant environ une pose en nature de ver-
ger et jardin d' un bon rapport. Cette maison
située dans une des plus agréables localités du
Landeron , vient d'être rebâtie avec luxe et
propreté.

Les amateurs pourront prendre connaissance
des conditions de cette vente, chez ledit Sieur
Perroset , où la minute est déposée , et si les
offres sont trouvées convenables , l'adjudica-
tion définitive sera donnée dans la dite maison,
le mercredi 21 de ce mois , à 4 heures après
midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈR ES.

4. Ensuite de permission , on exposera à l'en-
chère , pour être abandonné au plus offrant et
dernier enchérisseur , le jeudi 22 Octobre cou-
rant;  à 9 heures du matin , dans l'anti-chambre
de l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , i«; volumes
in-8° , formant l'ouvrage sur le système des
plantes de Linnée.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES .
ç. La Communauté des Verrières fait savoir

qu 'elle remettra en amodiation , pour y entrer
au 2; Avril i8 }<5 , sa maison-de-ville portant
l'enseigne du Grand-Frédéric. Cette maison ,
bâtie depuis quelques années à neuf , offre des
avantages considérables pour un bon auber-
giste. Elle est au centre du village , le siège
de la justice et le local où se tiennent les as-
semblées de commune ordinairement nom-
breuses. Les amateurs sont invités à se ren-
contrer dans l'assemblée de commune , qui aura
lieu dans la maison même, le lundi 16 Novem-
bre 18î Ç , à une heure après midi , où l'adju -
dication en aura lieu , sous des favorables con-
ditions. Cette maison a été amodiée les six
dernières années pour 28 louis d'or par année.
On tient à des personnes de probité et de bon
comportement , et on prie les amateurs de se
munir  de témoi gnages à cet égard.

L.-C. GU I L L A U M E ,
notaire et secrétaire de commune.

6. La ville et communauté de Boudry fera expo-
ser en mises publi ques , la jouissance de sa
métairie du Verd , soit combe de Peux , près
le hameau de Chambrellin , pour plusieurs
années. Les personnes qui y auraient des vues ,
pourront se rencontrer à la maison -de-ville
dudit Boudry , le lundi 2 Novembre prochain ,
à une heure après midi , où la mise aura lieu.
Les amateurs sont prévenus qu 'ils devront
fournir de bonnes cautions , ainsi que des cer-
tificats de bonnes mœurs.

Par ord. , le Secrétaire-de-ville ,
A.-H. F AVRE .

A V E N D R E .

7. Chez M. Michaud-Mercier , de l'excellente
moutarde de Dij on en poudre , fine fleur , pro -
pre à être délayée avec du moût. Dite de
Maille en pots , à la ravi gote , à l'estragon et
et aux fines herbes.

g. Hugues Lombard , fabricant de parapluies ,
sur le Pont-des bou ti ques , vient de recevoir
un bel assortim ent de tap is pour tables , ainsi
que des couvertures , gilets et jupes tricotés ,
caleqons ; tous ces articles sont en laine et en
coton. — Le même est toujour s assorti en para-
p luies et il les raccommode.

9. Deux tonnea ux prêts à servir , de 140 pots
p ièce. S'adr. à Chs.' Borel , maitre tap issier.

10. Un bureau à cylindre , très-propre , et à louer
un p iano à ç octaves. S'adr. à F. Reutter , me-
nuisier-ébéniste.

FEUILLE OFFICIELLE



11. De l'absinthe nou velle,à la p inte des Greniers.
12. Sœurs Steiner , àlaCroix-du.marché , vien-

nent de recevoir un nouvel assortiment de
plume et de coton , pour lits ; elles ont aussi
un bois-de-lit de forme gondole , un lit-de-
repos garni et huit chaises à placet ; le tout en
¦ bois poli et couvert d' une très-be lle étoffe ;

plusieurs lits-de-repos , dont un en mérinos
vert et six chaises assorties , douze chaises er.
paille, très-propres et quantité d'autres objets.

I). André Krôtz , marchand d'horloges très-
bien travaillées , de sa propre fabri que de la
Forêt-noire , prévient le pub lic qu 'il est arrivé
en cette ville avec un bel assortiment de ces
dites horloges , qu 'il vend à des prix raison-
nables. Il est logé chez Jean Iashl y ,  pintier
de M. de Merveilleux , sur le Bassin.

14. Une jolie calèche couverte , à quatre roues
et à quatre places , très-bien suspendue , gar-
nie en beau drap fin , pour un cheval , étant
très-légère et en très-bon état. S'adresser ,
pour la voir , à M. DuPasquie r , au château de
Vaudijon , chez lequel elle se trouve , et qui
en indi quera le juste prix.

iç . Au Poids public , une seille à compote en
bois de chêne.

16. Des noix fraîches , au Prébarreau.
17. M me DuPasquier-Bore l est pourvue des arti-

cles de la saison , napolitaines , françaises tout
laine , mérinos de Saxe , unis , dits ang lais ,
imprimés , circassiennes et castorines écos-
saises pour manteaux , drap zéphir , bath , pe-
luches , pierrelattes , flanelles en tout genre ;
alépines noires , séduisantes , indiennes fon-
cées, futaines , toiles de coton fortes , ouattes ,
foyer pour descentes de lit , p iqué , moltonné
etautres.

ig . Au Bied , 4 pipes de 330 à jç o pots ,
î bolers de 2 50 à 2ço n

20 dits de 120 à 150 „
29 pièces en très-bon état , dont

une partie pour vin rouge et une partie pour
vin blanc. S'adresser a M. Steinlen , au Bied.

19. Pour des futailles de diverses contenances ,
s'adresser à A se Quellet , rue des Epancheurs.
— Le même s'occupera , comme du passé , des
achats et ventes de vendange et de vins.

20. Un tombereau à 2 roues et en bon état. S'a-
dresser à Rosine , veuve de Frédéric Thiébaud.
Elle se recommande pour lessive et blanchis-
sage , connaissant très-bien son état. Dans la
position où elle se trouve , c'est un véritable
acte de charité chrétienne que de lui procurer
de l'ouvrage.

21. Une pompe de pressoir , en bon état avec un
balancier en fer. S'adr. à M. Jean Kratzer ,
négociant , à Auvernier.

22. Alkermes d'Italie et esprit -de-vin , chez
Jaquet et Bovet , commissionnaires.

23. Deux caisses de pressoir bien ferrées et deux
plus petites non-ferrées. Plus , 2 fenêtres en
chêne neuves , qui n'ont jamais été servies ,
hautes de 7 pieds et larges de 4 dits , à quatre
carreaux. S'adr. au bureau d' avis.

24. Faute d'emp loi , des outils aratoires , un
fourneau en fer-blanc (dit tambour) , encore
neuf , deux pup itres , dont l' un à 4 places ;
plus , un banc de menuisier , en bon état , avec
ses accessoires. S'ad. àC.-F.Convert-Favarger.

2ç. A bon compte ,chezM 1,e Henriette Petitp ierre ,
•vis-à-vis le Temple-neuf , une table à jeu.

26. Un joli cor-de-chasse. S'adresser au Soleil.
27. Par suite d' une vendition de vi gne , un grand

pressoir. S'adr. à Pattus ,auberg iste à St. Aubin ,
qui en a la commission.

28. Chez Aug. Borel , libraire , des cartes pour
reçus de vendange , par gerles , des têtes de
lettres avec vignettes , représentant différentes
vues de Neuchâtel.

29. Chez Mlle Picart , en commission , quel ques
douzaines tasses de belle porcelaine de France ,
à bluets etbordsdorés ,qu 'on céderaau -dessous
du prix ordina ire.

ON DEMANDE A ACHETER.

30. A un prix raisonnable , un bateau d'agrément
ou chaloupe , pour aller à la voile et à la rame.
On aimerait qu 'il eût une quil le et fût construit
à la manière marine. S'adr. au bureau d'avis.

3 1. Un croc à trois pointes , à l' usage du pressoir.
S'adr. à,M. de Merveilleux , rue St. Honoré.

32. De rencontre , un coffre-fort en fer. S'adr. à
MM. Robert-Perret et Cie.

3 3. De rencontre , une selle d'âne et un cheval de
bois. S'adresser à M. Bonhôte , au château de
Peseux.

A L O U E R .

34. Pour Noël , une chambre à feu , au troisième
étage de la maison de l'hoirie Madré , au Neub.

3ç. Dès-à-présent ou pour Noël , un logement
agréable à un second étage , composé d' un
grand salon avec alcôve et chambre à cheminée
à côté , une dite avec fourneau et cheminée ,
une dite de domestique , caveau , cuisine ,
chambre à resserrer et galetas. S'adresser , pour
les conditions , à M. Comtesse , boulanger ,
maison de l'ancienne poste.

36. Pour Noël , à Peseux , deux petits logemens
agréables , situés sur ia route. S'adr. à M. Chs.
Bonhôte.

37. Pour Noël prochain , la maison située rue
Fleury , que tient actuellement en amodiation
la veuve Casser. S'adresser , pour connaître le
prix de la dite amodiation et les conditions du
vendage de vin , au propriétaire , le justicier
Paris , à Peseux.

38. De suite ou à Noël , un logement agréable ,
situé au î me étage de la maison Borel-Witt-
nauer , vis-à-vis du Faucon , composé de deux
belles chambres à fourneau , chambre de réduit ,
cuisine , galetas et cave. S'adresser , pour les
conditions , au propriétaire ou au locataire.

39. De suite , par mois ou à l'année , une chambre
à fourneau meublée. S'ad. à Mlle S. Grossman ,
maison Berthoud-Fabry, sur la Place. — La
même offre à vendre 2 bois-de-lits en noyer ,
une carabine , un étui de mathémati ques et
p lusieurs autres objets de mobilier.

40. Deux vases de cave en très-bon état et prêts
à être remp lis , contenant ensemble environ
iç bosses. S'adr. à M. Claudon , à Colombier,
ou à M me veuve Huguenin , à Cortaillod.

41. Pour Noël prochain , une bouti que au centre
de la ville , commode et bien éclairée. S'adr.
au bureau d'avis.

42. De suite ou pour Noël , une chambre à un
troisième étage et pour Noël , une chambre à
fourneau et cheminée. S'adr. à la veuve Gui-
nand , boulang ère.

43 . De suite , un logement à Serrières , dans une
maison bâtie dernièrement et d'où l'on jouit
d' une très -belle vue ; il est composé de deux
chambres , cuisine , galetas et chambre de ré-
duit. S'adr. à M. Touchon- .Ylichaud.

44. Dès-à-présent ou pour Noël , un logement au
second étage de la maison n ° 374 , rue des
Epancheurs , consistant en deux chambres ,
un grand réduit , cuisine , chambre à serrer et
galetas. S'adr. au premier étage de la dite mai-
son , ou au propriétaire.

45. A Neuchâtel , ou bas des Chavannes , une
belle cave sans meubles , remise à neuf et divi-
sée en quatre compartimens. Elle peut conte-
nir 60 bosses. On préférera it la louer à une
seule personnequi suppr imerait les séparations
si elle le désirair. Ou , si personne ne se pré-
sentait pour prendre le tout , elle offrirait
4 belles caves de particul iers. S'adr. , pour les
voir , à M. Reymond , serrurier , et à M. Torcy,
à Auvernier , pour le prix.

46. Un joli cabinet et port ion de cuisine , si on
le désire. S'adresser à la veuve Julie Guinand ,
maison Wittnauer , au Petit-Pontarlier.

47. Une grande chambre à fourneau , avec portion
de galetas , dans la maison de M. Franqois For-
nachon. S'adr. à Jean Schwiedland .

48. Pour Noël , une petite chambre à fourneau
et un cabinet. S'adr. au troisième étage de la
maison de l'hoirie Colomb , rue St. Maurice.

49. Pour Noël , deux logemens composés chacun
d' une chambre , cuisine et galetas , rue des
Chavannes. S'adr. à M. Borel-Wittnauer.

50. Pour Noël , au Tertre , p lusieurs logemens ,
dans la maison de M. Meuron , entrepreneur de
bâtimens.

<; 1. De suite ou pour Noël , deux magasins situés
sur le Pont-des-boutiques ; p lus , un grand
magasin pour la prochaine foire , dans la mai-
son de Mmc Boyer. S'adr. à elle-même , qui
offre à vendre une bonne guitare.

ON DEMANDE A LOUER.

52. De suite , un cabinet meublé , avec ou sans
fourneau. S'adr. au bureau d' avis.

•5 3. De suite ou pour Noël , une écurie pour 3 à
4 chevaux , avec remise pour foin et voiture.
S'adresser au bureau de cette feuille.

54. De suite , par mois ou par année , pour une
famille ang laise , un appar tement composé de
<; pièces , avec cuisine , garni ou non garni , dans
une des belles expositions de la ville. S'adr. au
bureau de cette feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

çç . On demande une assujettie. S'adr. à Louise
Gacon , tailleuse , rue du Château.

ç6. On demande pour Noël , une servante de
bonnes mœurs et qui produise de bonnes re-
commandations '. S'adr. à la Balance. t

Î7. Une jeune personne désirerait trouver à se
placer pour Noël , comme fille-de -bouti que.
Elle sait écrire et calculer. S'adr. au bureau de
cette feuille.

•,8. On demande pour Noël et pour un hôtel de
la Suisse franqaise , une cuisinière chef et une
fille de chambre d'âge mur , munies de recom-
mandations satisfaisantes de mora lité et de ca-
pacité. S'adr. au bureau d'avis.

Î9. Pétremand , cordonnier , demande une je une
personne de bonnes mœurs , qui fût au courant
du borda ge des souliers ou serait dans l'inten-
tion de s'y mettre ; elle sera trait ée avec équité
à tous égards et pourr ait entrer de suite.

60. On demande pour Noël , une cuisinière forte
et robuste , d' un âge mûr , munie de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

61. Un jeune homme âgé de 18 ans , désirerait
se p lacer dans cetreville ou dans les environs ;
il connaît le service de la maison et sait panser

• et conduire un chp^al. S'adr. au bureau d'avis.
62. Une fille âgée de 27 ans , parlant allemand

et franqais , porteuse de certificats , désire trou-
ver une place de cuisinière ou de femme-de-
chambre. S'ad. au bureau d'avis , qui indi quera.

63. On demande pour Noël, une fille d'âge mûr ,
recommandable sous tous les rapports et qui
soit à même de faire une bonn e cuisine ordi-
naire. S'ad. à Mme Perrin-Gagnebin , à l'Ecluse.

64. On demande de suite , dans une bonne mai-
son , une servante qui sache faire un bon ordi-
naire et soigner un petit ménage. Il est inutil e
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d'avis.

6ç . On demande de suite , une feme-de-chambre
qui sache coudre et repasser. S'adr. au bureau
d'avis.

66. Une bonne cuisinière , munie de certificats
et d' un certain âge , désire trouver â se placer.
S'adr. au bureau d'avis.

67. On demande de suite pour servante , une fille
qui sache faire son service et munie de bonnes
recommandations ; l' on ne serait pas regardant
au gage, si elle convenait. S'adr. au bureau de
cette feuille.

68- Une jeune personne désirerait trouver à se
placer de suite , pour femme-de-chambre ou
bonne d'enfans , ou encore pour faire un petit
ménage. S'adresser chez Mme Pouzait , au
Faubourg.

69. Une personne d'âge mûr et trés-recomman-
dable , voulant quitter le service , désirerait
trouver une pinte à desservir en cette ville; elle
pourrait entrer à la St. Martin ou à Noël. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

70. M. le maitre -bourgeois de Pury à qui il a
manqué nombre de gerles l'année dernière ,
prie les personnes qui à leur insu peuvent les
avoir requ chez elles , qu 'elles sont marquées
à feu H. P U R Y , et de les lui renvoyer; à ce
défaut il prévient qu 'il réclamera les gerles à sa
marque , où on pourra les reconnaître.

71. On a perdu , vendredi 9 Octobre , dans le
village de St. Biaise , une boucle et clef de
montre , en or. On promet 3 fr. de France de
récompense , si ces objets sont rapportés au
bureau d'avis.

72. On a perdu , jeudi 8 Octobre, de Neuchâtel
à Pierrabot , en passant par les pavés et les sen-
tiers , un parap luie en taffetas vert. La per-
sonnequi l'aura trouvé , est priée de le remettre ,
contre récompense , à M. Gaberel , lieutenant
de Valang in.

73. On réclame un chien berger , (autrement ap-
pelé chien ang lais), revenant au nom de Gerby ,
manteau noir et blanc , sous promesse d'une
pièce de % francs à celui qui en donnera des in-
dices. S'adresser à Chatenay-Wittnauer.

74. On a prêté , il y a quel que tems , une clef
ang laise. La personne qui pourrait l'avoir , est
priée de la renvoyer à M. P.-F. Wuillemier ,
maison de M. de Alontmollin , qui en sera très-
reconnaissant.

75 . On a perdu , le 23 Septembre dernier , entre
Travers et Rosières , un paquet adresséà Berne,
contenant une pièce trié ge rayé bleu et blanc.
On promet <; fr. de récompense à celui qui ren-
dra ce ballot , au messager Dubied , de Môtiers.

A V I S  D I V E R S .

76. Le teinturier de la Prise qui vient d'avoir le
malheur d'être incendié , se recomm ande au
public afin qu 'il veuil le bien continuer de lui
accorder sa confiance , que le dit teinturier
s'efforcera toujours de mériter. Son dépôt est
comme précéderaie nt, chez M"e Picart , maison
de M. le maitre-bourgeois de Pury, rue de l'Hô-
pital. Tous les objets à teindre qu 'il a chez lui ,
sont intacts et n 'ont pas la moindre attei nte du
feu. Jarlot-Humblot. ¦



77- Le second poste d'institutrice dans la mai-
son d'éducation du Locle , devant être vacant
en Janvier 1836,  par la retra ite honorable ac-
cordée à M lle Adèle Girardet. Les personnes
qui asp ireraient à cette place , sont invitées à
l'annoncer et à envoyer leurs pap iers d'ici au
24 Octobre courant , à MM. les pasteurs Andrié
ou de Célieu. Astrictions du poste : trente
heures de leçons par semaine; outre les ou-
vrages du sexe , enseignement de la lecture ,
de l 'écriture , de l'histoire sainte et des élé-
mens de la grammaire , de l'arithméti que et de
la géograp hie. Le tra itement annuel  est de
vingt  louis. 11 sera décidé p lus tard s'il y aura
ou non un examen à subir par les asp irantes.

Locle , le 6 Octobre 18Î Ç.
Au nom de la Commission ,

J. V O U M A R D .

78- Unejeune demoisel leallemande , qui a requ
une bonne éducation , aimerait trouver une
place auprès de quel ques enfans de 3 à 6 ans ,
auxquels elle ensei gnerait la langue allemande
par la conversation et par pr inci pes , et dont
elle soignerait  l 'éducation p h ysique  et morale.
Comme elle connaît  parfai tement tous les ou-
vrages du sexe , elle est à même de se faire ap-
précier dans une famille , tant par sa préve-
nance que par son bon caractère. Ses préten-
dons sont trè s-modi ques. S'adr. à M. Lœffler ,
rue des Moulins.

79. Jean-Ulrich Zieg ler , maître boulanger en
cette ville , prend la liberté d'annoncer au pu-
blic qu 'il vient de reprendre la suite de l'éta-
blissement de M. Virchaux , rue neuve. Les
personnes qui voudront  bien l 'honorer de leur
confiance , seront satisfaites à tous égards. —
On trouvera tous les jours chez 1 ui , des noudles
fraîches.

80. En prêt , quatre-vingt  louis , moyennant
bons et solides co-débiteurs. S'adr. à Clerc ,
arpenteur , à Corcelles.

81. François Jeannet , fumiste , de Genève , en
passage dans cette ville , avise le public qu 'il
empêche les cheminées de fumer , ée qu 'il ga-
rantit. Son adresseestà l'auberge du Vaisseau

82. Le Conseil d'Etat ayant  accordé deux foires
annuelles à Cudrefin , nous les fixon s en No-
vembre et Juin , les mardis précédant celles de
Morat , la première à dater du 17 Novembre
18} *«• La situation de Cudrefin , non-seulement
avantageuse par sa proximité des cantons de
Berne , Fribourg et Neuchâtel , le sera de plus
par toutes les facilités que l' administrat ion
s'empressera d'offrir aux personnes qui ju ge-
ront convenable de les fréquenter. Cudrefin , le
17 Septembre i8 ;s -

Au nom de la Municipalité ' ,
D. M I L L I E T  , secrétaire.

8). Gottfried Schumacher , tourneur , a l' avan-
tage de prévenir le public , qu 'il confectionne
toute espèce d' objets relatifs à son état. La
modicité de ses prix et son exacti tude , lui  font
espérer d'obtenir la confiance des personnes
disposées à l'occuper. Sa bouti que est maison
de Al. le major de Bosset , rue St. Maurice. —
Le même a en vente un bel assortiment de pipes
en porcelaine et autres.

84. Un allemand qui a fait ses études avec beau -
coup de succès et qui  parle le franqais avec fa-
cilité , désire donner des leqons de sa langue
maternelle et de mathématiques , à des prix
modi ques. S'adr. , pour des rensei gnemens ,
à M. Biolley , au faubourg  du lac.

8ç. L'établissement de scies , près de Valang in ,
appar tenant  à Frédéric (Meuron , entrepreneur
en vi l le , après avoir servi uni quement  (vu la
disette d'eau) à l' usage de ses ateliers , sont
maintenant  au service du publ ic  ; c'est ce qu 'il
s'empresse d'annoncer , vu les nombreuse s
demandes qui lui  ont été faites dans le tems.

86. L'école des filles , dans le village deTravers ,
devant être vacante pour la St. Mart in pro-
chaine , les personnes qui  désir eront remp lir
cette place, sont invitées à se présenter au con-
cours qui aura lieu le 30 Octobre cour ant , à
9 heures du matin , dans la maison de commune ,
à Travers. Fonctions : ouvrages du sexe , écri-
ture , lecture , ar i thmét i que et orthographe .
Bénéfices : 13 louis d'or , un logement et un
jardin. Conditions : le chauffage est à la charge
de l ' ins t i tutr ice , pour la chambre d'école ; elle
sera charg ée de donner sept heures de leqons
par jour en été et six en hiver , le samedi trois
heures le matin , et l'après -midi point de leqons ,
pendant l'année. S'adresser franco , à M. le
pasteur dudit lieu.

Dép art de voilures.

87. Du iç  au 20 Octobre , il par t i ra  une  bonne
voitu re pour Francfort , Lei pzi g ,  Dresde et
Berlin. 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 .

88- Un lai gre de trois bosses, en bon état , aviné
en blanc , que l'on peut sortir de la cave où il
est sans le démonter. S'adresser à la cure de
Boudry.

89. Chez Bardet , boisselier , un couteau à cou-
per les choux ,en bon état ,à un prix raisonnable.

90. Pour la foire et jusques à Noël , si on le dé-
sire , un vaste magasin sous la maison neuve.
S'adr. à M. Aug. Reymond , rue St. Maurice.

91. M. le châtelain de Merveilleux réclame le
premier volume des fables de la Fontaine ,
édition de 1727, avec gravures , qui lui manque
depuis cette année.

1. N E U C H â T E L . du marché du g Octobre.
Froment l'émine bz. 20 à 20 '/s
Moitié-blé . . . .  „ 16.
Mècle ,, 14 Va
Orge r. , .»  10.
Avoine —— » 7 à 7 r /2

2. B E R N E . AU marché du 6 Octobre.
Froment . . . l 'émine . . bz. 16.
Epeautre  . . . . . » 14 à 17.
Sei g le . . „ 7 à 9.
Orge . . „ 7 à 8.
Avoine  . . . .  le muid . . „ 5 8 a  87.

3. B ASLE . AU marché du 9 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 13 : ç à fr. 1 ç : <;.
Orge . . . — . . „  : à „ : .
Sei g le. . . —• . . „ : à „
Prix moyen — . . „ 1 4 : 6 : 1  rappes .
Il s'est vendu.  . 468 sacs f roment  etépeau t re .
Reste en dé p ôt 278 —
NB. Le sac contient env iron 9 émines île Neuchâ tel

PRIX DES GRAINS.

ME L A N G E S.

Mystif ication .
Poinsinel mdlamorpliosé en cuvette. — Vinvisib ilité.

— L'écran du roi. — L'académicien et le Bas-Bre-
ton. — Le duel involontaire. — La potence et la
grâce. — Le dentiste. — Les carp es et le crocodile.
— Crébillon f ils. — La cire vierge.
On a vu souvent des hommes de mérite pousser la

simp licité et In crédulité au point d'aj outer foi sans ré-
flexion aux faits les plus impossibles, aux récits les plus
absurdes. C'est cette disposition de certains esprits qui
a fait naître la plaisanterie d'assez mauvais goût que
l'on dési gne auj ourd'hui par le mot nouveau de mys-
tif ication. Poinsinel , auteur de quel ques opéras co-
mi ques , versificateur et bel esprit , fut Je premier en
butte à cette espèce de raillerie fondée sur une singu-
lière ignorance qu 'il avait des choses les plus com-
munes. Sa vanité aidait souvent aussi à le tromper: se
croyant en faveur auprès de plus d'une belle , dès qu 'il
en avait reçu la moindre polilesse , ou partit de celte
donnée pour lui assigner de faux rendez-vous , où on
lui persuada qu 'il était invisible et métamorphosé en
cuvette. Plus on le maltraitait alors plus il s'imag inait
qu 'on ne pouvait faire de tels outrages à sa personne,
qu 'à raison de son invisibilité.

On lui avait fait espérer l'obtention de la charge d'é-
cran chez le roi , dès ce moment et pendant plus de
quinze jours il accoutuma ses jambes à pouvoir sou-
tenir l'ardeur d'un brasier afin de remp lir dignement
les fondions de celle nouvelle place. D'autres lui firent
signer qu 'il renonçait à sa reli gion afin de mériter Ja
place de gouverneur du fils du roi d'Yvetot. Un jour
il reçut sa nomination à l'académie de Saint-Péters-
bourg ; mais on le prévint que pouvant être appelé à
la cour de l'imp ératrice , il devait se préparer à cet
honneur en apprenant le russe; il se mit à l'étude pen-
dant six mois , et au bout de ce temps , il se trouva
qu 'il n'aveit appris que le bas-breton. Une autre fois
on lui persuada que sans se le rappeler, il avait tué un
homme en duel , et qu'il était condamné à être pendu,
on lui fit lire sa sentence imprimée, un faux crieur alla
hurler sous sa fenêtre : La condamnation du p etit
Poinsinel , voilà ce qui vient de paraître , ca ne se
vend qu'un sou. Poinsinel qui l'entend , se coupe aus-
sitôt les cheveux , se déguise en abbé , et pleurant à
chaudes-larmes , court se cacher; puis , lorsqu 'on eût
bien ri de sa frayeur , on lui annonça que le roi lui
donnait sa grâce comme à un grand poète cher à la na-
tion , et Poinsinel reparut triomp hant, j nsqu'à ce qu 'un
autre tour pareil vint le replonger dans la tribulation
ce qui ne larda pas ; on poussa Ja cruauté jusqu 'à lui
dépêcher un dentiste qui lui arracha une dent mal gré
lui , eu lui soutenant qu 'il avait été appelé la veille par
lui-même pour la lui enlever malgré sa résistance.
Enfin , il allait jusqu'à croire le récit d'un prétendu

¦V oyageur, racontant qu 'il avait vu en Amérique des
carpes sortir de la mer pacifique pendant la nuit pour
venir pâturer dans la prairie voisine , et qu 'un cro-
codile de l'Orénoque était venu lui dire deux mots à
l'oreille et de suite avait disparu.

Tant de simp licité paraît incroyable ; cependant ,
rien n'est plus vrai , et nous le répétons , celui qui en
était la dupe n'était point un idiot , c'était Poinsinel ,
l'auteur de la j olie comédie du Cercle et de plusieurs
couplets ingénieux. Et par qui était-il ainsi mystifié ,
par des gens qui avaient bien moins d'esprit que lui.

Au reste , cet auteur est loin d'être le seul exemp le
de cette étrange simplicité intellectuelle. On sait que
les amis de Crébillon fils, parvinrent une fois à lui per-
suader qu'il avait perdu cel esprit facile , léger et dé-
licat , qui le distinguait habituellement et le faisait
rechercher de la société. Pour cela ils étaient convenus
de hausser tous les épaules à chaque mot qu'il dirait
en ayant soin de garder leur sérieux. Crébillon ne put
supporter l'effet de celle pantomime et s'imag ina n 'avoir
proféré que des sottises lorsqu'il avait élé plus brillant
que j amais. Il se laissa tomber dans un fauteuil et s'é-
cria douloureusement : « il est donc vrai , mes amis ,
que je n'ai plus d'esprit! Hélas ! il y a quel que temps
que j e m'en suis aperçu! Mais pourquoi m'avez-vous
laissé parler? Souffrez-moî lel que je suis, car il m'est
impossible de me séparer de vous , quoi que j e ne sois
plus digne d'assister à vos entretien. » Ses amis ne
purent tenir contre cette naïve et singulière déclara-
tion , ils coururent , en riant aux éclats , embrasser
leur ami , et bientôt ils l'eurent consolé en l'assurant
qu 'il était touj ours aussi spirituel que bon.

Il nous serait facile de grossir celte nomenclature
de faits de mystification et la liste des mystifiés. Nous
nous contenterons de citer un professeur distingué de
nos jours à qui un de ses élèves fit croire il y a peu de
temps que de la cire vierge anglaise, légèrement durcie
au soleil, était un excellent moyen de ressoudre le fer
cassé.

Les rats de Paris.
Il n 'est ici question ni des bipèdes que le peuple a

nommés rais de cave, ni des rats qui trottent dans plus
d'une cervelle , mais bien de l'animal rongeur dont
Montcrif a fail l'histoire et qui est ennemi de tout ap-
provisionnement. Quoi qu 'il en existe encore beaucoup
dans la cap ilal e,surtoutd'ansles terrains de Montfaucon,
leur quantilé n 'approche pas de celle qu 'on y voyait
en 178s ; ils campaient alors le long des quais , dan
des piles de bois d'où ils descendaient facilement à Ias
Seine pour s'y désaltérer. Ils étaient d'une grosseur
énorme. Quand la rivière élait haute, ils envahissaient
les maisons voisines, et une armée de chats ne pouvait
suffire à leur destruction. Souvent ils se battaient à
forces égales et la victoire était long-temps disputée.
C'était une des anti ques plaies d'Egypte dans toute sa
gravité , contre laquelle la souricière était aussi de-
venue impuissante. Les chats avaient alors un grand
prix , et l'on se gardait bien de les servir , comme au-
j ourd'hui, à la broche ou en civet aux Parisiens. Sou-
vent , au contraire , on affichait son cliat perdu. La
plup art portaient des rubans au cou pour les mieux
faire reconnaître. Mais revenons à nos ra is.

Quel quefois dans le cimetière des Innocens, où cin-
quante mille lêlcs de morts étaient rangées en amp hi-
théâtre , avant d'être rangées en trophées aux Cata-
combes , il apparaissait un prodi ge qui faisait frémir
plus d'un passant : c'était une lête de mort qui remuait
ou qui roulait toute seule; puis bientôt on voyait dé-
loger de ce crâne un rat qui ne pouvait en sortir aussi
facilement qu 'il y était entré. Sous les charniers, dont
le coup d'œil était le plus effrayant qui fût dans l'uni-
vers, les rats vivaient parmi les ossemens humains, les
dérangeaient , les soulevaient cl semblaient animer cette
colonie de morts. Heureusement le décret qui suppri-
ma tous les cimetières placés dans Paris mit fin à ce
spectacle afFcux, et les rats ne purent plus tourmen-
ter que les vivans.

Le voleur pendu , dépendu et rependu.
Le tribunal de Vcrmeland , en Suède , a prononcé ,

il y a quel que temps , sur une affaire assez singulière.
Dn voleur , condamné à mort , restait suspendu à la
potence quand un meunier, qui remarque qu 'il respire
encore , le détache , le charge sur sa voiture et , l'em-
menant chez lui, lui rend Ja vie et la liberté. Ce voleur,
surpris un moment de se sentir encore au monde ,
reprit bientô t ses habitudes et le goût qui l'en avait
fait exclure ; et , chose incroyable , son bienfaiteur fut
le premier sur lequel il exerça sa rapacc industrie.
Indigné d'une telle ingratitude , le meunier , qui venait
de le prendre en flagrant délit , appelle son garçon ,
et tous deux vont rattacher le voleur au gibet , d'où
cette fois personne ne le sauva. Le meunier ayant été
cité en justice pour ce fait , les premiers j uges n 'osèrent
prononcer. A la Cour suprême , une amende et quel -
ques mois de prison ont été inflig és au meunier , pour
lui ôter l'envie de dépendre désormais les voleurs, et
de se faire ensuite justic e à lui-même.



LES AÉROSTATS.
Princip e de p hysique. — La chemise et l'observateur. — Exp ériences en

grand — L'ascension des Tuileries. — Robert et le duc d'Orléans. 
La noyade en pe rsp ective.. — L'audace et la mort. Garnerin. Les
savans dans les nuages. — Ep isode de la bataille de Fleurus. Navi-
gation aérienne.

Tout corps plongé dans un fluide perd une quantité de son poids
égale à celle du fluide qu 'il déplace. Suivant cette vérité , un corps
plus léger qu'un égal volume d'air atmosphérique, doit s'élever dans
celui-ci j usqu'à ce qu'il parvienne dans les couches dont la densité
fasse équilibre à son poids , l'air étant plus raréfié à mesure qu'on
monte davantage : c'est sur ce principe facile à comprendre qu'est
fondée toute la théorie des Aérostats.

Si l'on en croit la tradition , l'idée première de leur construction
doit être attribuée au hasard. En 1783 , les frères Mongolfier , fabri-
cans de papier d'Annonay, avaient observé qu'en faisant chauffer au-
dessus d'un feu de copeaux une chemise ouverte du bas et fermée
du haut , la chaleur ne tardait pas à gonfler cette chemise et même
à la soulever; ils essayèrent bientôt de soumettre à la même action
des espèces de globes en papier léger ; cette expérience eut un tel
succès que le 5 Juin 17S3 , il la répétèrent en grand à Annonay ,
devant une foule de spectateurs qui virent avec admiration un globe
de 100 pieds de circonférence , et composé d'une carcasse en fil de
fer recouverte de papier, s'élever à une grande hauteur et redescendre
lentement après une ascension de dix minutes.

Quel ques temps après , une nouvelle tentative eut lieu au Champ-
de-Mars. Le 19 septembre en présence de la cour , elle fut répétée
à Versailles, et des animaux furent attachés dans la nacelle. Le i5 oc-
tobre , Pilaire du Rosier osa se faire enlever par un ballon retenu
par des cordes , et le 21 novembre il fit de même avec le marquis
d'Arlandes une ascension qui réussit parfaitement.

Sous l'ouverture de ces aérostats , qui ont conservé le nom de
Mongolfières , était placé un réchaud dont la chaleur raréfiait l'air
contenu dans le ballon ; mais bientôt on imagina de remplir l'Aérostat
de gaz hydrogène dont la pesanteur spécifique est bien moindre que
celle de l'air raréfié.

C'est avec un appareil construit d'après ce principe que deux habiles
phycisiens, Charles et Robert, firent à Paris, le premier Janvier 17 84,
une ascension. Leur ballon , placé dans le jardin des Tuileries , avait
a6 pieds de diamètre et il était formé de zones de taffetas enduites
d'un vernis fait avec de la gomme élastique dissoute à chaud clans
l'huile de térébenthine. Après s'être élevé à 600 pieds , il descendit
,peu à peu; mais Robert ayant mis pied à terre , Charles , resté seul
dans la nacelle , s'élança de nouveau dans les airs et bientôt arrivé à
une hauteur de io,5oo pieds , il perdit de vue la terre , (et éprouva
un froid très-douloureux. Son ballon se gonfla à un tel point que ,
dans la crainte de le voir éclater , il fut obligé d'ouvrir une soupape
qu 'il avait eu la prudence de préparer , et le gaz s'échappant par cette
ouverture permit à l'aéronaute de descendre sans accident.

Robert à son tour fit , six mois après , avec le duc d'Orléans , une
ascension qui aurait pu devenir funeste , car le taffetas de leur ballon
creva en deux endroits.

Les Anglais ne tardèrent pas à renouveler ces expériences , et le

7 Janvier 17 85 , Blanchard et Jeffries voulant traverser en ballon le
bras de mer qui sépare la Fiance de la Grande-Bretagne, s'élancèrent
de Douvres avec une rapidité qui bientôt leur fit dépasser tles vaisseaux
voguant à pleines voiles ; mais au bout de peu de temps ils s'aper-
çurent que leur aérostat baissait d'une manière effrayante et ils se
trouvaient en pleine mer ! D'abord ils jeltèrent leur sable, ils jetèrent
leurs livres , puis leurs ancres, puis leurs cordes , puis leurs vêtemens,
et ils eurent enfin le bonheur d'atteindre la côte et de descendre dans
la forêt de Guiennes.

Malgré ce dangereux exemple , Pilaire du Rosier forma le projet
de traverser aussi la Manche ; il partit de Boulogne le i3 Juin 17 85 ,
avec un compagnon ; mais à peine leur aérostat s'était-il élevé à une
assez grande hauteur , qu'il se préci pita tout à coup vers la terre , et
les deux audacieux périrent sur le rivage.

Peu de temps après fut inventé par Lenormand le parachute dont
Blanchard fit à Strasbourg , en Août 17 87 ,  l'essai sur son chien , qui
descendit ainsi d'une hauteur de 6,000 pieds. Six ans après, Garnerin
eut l'audace de se confier lui-même au parachute : ce premier essai ,
qui eut lieu d' une hauteur de a ,ooo pieds et qui exposa Garnerin
à de grands dangers , fut  par lui renonvelé à Londres en Septembre
1802, et cette fois il sépara son parachute du ballon , à une hauteur
de 8,000 pieds.

L'invention des aérostats n'a pas servi qu 'à satisfaire un simp le
sentiment de curiosité ; des savans ont su en profiter pour faire d'in-
téressantes expériences. Ainsi en i8o3 , M. Gay Lussac fit à Ham-
bourg, avec MM. L'Hcest et Robertson , un voyage aérien qu 'il
recommença l'année suivante à Paris , avec M. Biot , et qu 'il répéta
seul le 6 Septembre 1804. Dans le premier voyagé il s'était élevé
à 4,000 pieds, dans le second à i3,ooo, et dans le troisième à 2 3,000 ;
c'est la plus grande élévation à laquelle un homme soit jamais par-
venu. A cette hauteur , il recueillit de l'air atmosphérique , qui fut
reconnu êlre composé des mêmes élémens que celui que nous resp irons.

Sous la république , on essaya aussi de tirer parti des aérostats , et à la
bataille de Fleurus on se servit d'un ballon captif pour reconnaître
la position et les mouvemens de l'ennemi. On créa même des aéros-
tatiers , mais on ne tarda pas à laisser de côté cette idée , qui , malgré
les difficutés de transport , offrait pourtant plus d'un véritable avantage.

Enfin , on a fait de nombreuses expériences pour trouver un moyen
de diriger les aérostats ; des savans, au nombre desquels on peut citer
Monge , Guitton-Morveau , Fourcroy, Lalande ont cru à la possibilité
de cette découverte , mais jusqu'à présent aucune tenlative n'a réussi
à livrer à l'homme les secrets de cette navigation aérienne.

LES COMBATS DE COQS.
Ceux qui placèrent le coq sur le casque de Minerve , qui consa-

crèrent le noble animal du soleil au dieu de la guerre , au dieu de
l'éloquence , qui marquèrent sa place , pour ainsi dire , dans toutes
les solemnités de l'Olympe , qui ne lui reconnaissaient de vainqueur
que l'amour;  ceux-là ne se doutaient guère que le généreux volatile,
armé des mains de l'homme pour des combats à outrance , entrerait
un jour dans la lice , où il devrait tuer son pareil , à peine d'être tué
par lui.

La superstition fit presque un dieu du coq ; la barbarie en a fait
un gladiateur.

Que le coq, belliqueux de sa nature, livre à ses rivaux des combats
acharnés , il est là , si je puis le dire , dans le droit naturel. Mais le
mettre en présence de son frère ; mais les exciter à se déchirer l'un
l'autre , pour le passe-temps des hommes, ou même, comme un ancien
l'a prétendu , pour leur instruction , c'est inhumanité, si ce n'est folie.

Les combats de coqs étaient en usage dans l'anti quité. Les Grecs
et les Romains ont connu ce divertissement cruel , qu'on aime encore
de l'autre côté du détroit. Mais Athènes qui , selon toute apparence ,
les établit la première , avait au moins les motifs de politi que et de
religion pour en perpétuer la coutume.

Thémistocle , marchant contre les Perses, vit deux coqs aux prises :
„ Ce n'est , cependant , ni pour une patri e , dit-il à ses soldats , ni
pour la gloire , ni pour la liberté , ni pour leur famille , qu 'ils s'ex-
posent à la mort ; c'est uniquement pour ne point céder à un rival. „
L'armée comprit ce langage , fit des prodiges de valeur, triompha des
Perses, et Thémistocle, de retour dans sa patrie, voulut que l'incident
fortuit qui lui avait fourni le sujet de sa harangue , fut consacré par
une institution légale et publi que. La loi intervint en effet; mais ce
spectacle national dégénéra bientôt en jeu cruel.

Tous les ans , selon Pline , il y avait à Pergame des combats pu-
blics de coqs , comme il y avait à Rome des combats de gladiateurs.
Cet écrivain en parle aussi comme d' un usage en vigueur de son
temps; mais il se tait sur l'époque de son introduction et les motifs
qui avaient pu le faire adopter.

Le père Hardouin cite une médaille des Dardaniens , sur laquelle
on voyait deux coqs combattant; cette médaille étant à l'effigie de
Geta ne peut non plus nous fixer sur l'origine que nous cherchons ,
et il faut nous en tenir à l'institution de Thémistocle , puisque nous
ne trouvons rien par-delà.

A quelle époque les combats de coqs furent-ils établis en Angleterre,
et par qui cette coutume y fut-elle apportée P il serait encore difficile
de le dire avec certitude. Les Romains auraient pu l'y introduire ,
sans doute ; mais il semble plus probable qu 'elle ne remonte pas au-
delà de conquête normande. Au moins n'en trouvons-nous les pre-
mières traces, chez nos voisins, qu'au douzième siècle, tandis qu 'elle
existait chez nous dès le onzième. Il est même remarquable qu'au
temps du roi duc Henri II, les écoliers seuls , en Angleterre , pre-
naient plaisir aux combats de coqs. On le leur permettait une fois
par an , le jour mardi gras. Dès le matin , les enfans apportaient leurs
coqs à leurs maîtres respectifs , qui s'érigeaient en juges de camp ,
dans la classe transformée en arène.

En Normandie, au contraire , et plusieurs années avant la conquête,
la noblesse , les hauts fonctionnaires ecclésiastiques eux-mêmes , fai-
saient combattre des oiseaux , et ce fut un des reproches que s'attira
l'évêque de Rouen , Mauger , déposé par son neveu Guillaume-le-
Bâtard.

Des écoles anglaises , le goût pour les combats de coqs passa dans
les hôtels des lords et dans le palais du roi. L'humanité d'un prince
essayait-elle d'abolir cette cruelle coutume , la barbarie d'un autre
['éri geait en divertissement royal. Une arène fut construite à White-
Hall pour ce sanglant spectacle. Drury-Lane eut aussi la sienne ;
d'autres encore furent établies. Et telle était cette soif de sang de
coq, en Angleterre , que Cromwel lui-même ne vint pas à bout d'en
guérir ses compatriotes. Il publia une défense , il est vrai ; mais on
se moqua de son édit.

Et qu'on ne s'imagine pas qu 'il suffit de deux coqs se déchirant
l'un l'autre à coups de bec et d'éperon. On en étai t venu à organiser
ce qu 'on appelaitjla bataille royale ou le welsh-main.

Or , voici ce que c'était que le welsh-main.
Trente-deux coqs rangés dans la lice formaient deux armées de

seize combattans chacune. La bataille s'engageait et ne se terminait,
ou plu tô t  n 'était suspendue , qu 'à la mort du seizième coq. Les seize
vainqueurs étaient alors reformés en deux phalanges .'ennemies , et
s'attaquaient huit contre huit , puis quatre contre quatre , puis deux
contre deux , et enfin un conlre un . Le sang ne cessait de couler
que quand un vainqueur uni que battait des ailes et chantait son
triomp he sur les trente un cadavres de ses rivaux.

Il y a quel ques dix-neuf siècles , César trouva les habitans de la
Grande-Bretagne pleins de respect pour le coq et sa compagne. Le
noble oiseau y était élevé comme un ami de la famille et ne lui
servait point d'aliment. Il aurait commis un crime , le Breton qui
eût tué sa poule pour la dévorer. L'insulaire de ces temps reculés
aurait-il eu l'instinct de ces temps , plus reculés encore , où le coq
était réputé chéri des dieux lares ?

Les goûls du peuple anglais ont éprouvé , sous ce rapport , une
altération profonde et bizarre. Il aime encore à voir des coqs se dé-
pecer avec fureur. Les partisans de ce spectacle sauvage déclarent
qu 'il est dans les mœurs de la nation , et si quelque voix humaine
s'élève pour en demander l'abolition , ils répondent qu 'il faudrait
aussi emp êcher les enfans de jouer avec des hannetons !
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