
Les p ersonnes disp osées à s'abonner ou a renou-
veler leur abonnement à celte feuille, po ur l'année
procliaine I 83T , sont p riées de se f aire inscrire au
bureau d'avis, avant le 31 du courant ; le p rix de
l'abonnement est de f y i  batz. — L 'éditeur annonce
à celte occasion, qu'il continuera à insérer à la
f i n  de sa feuille, sous le titre de Mé L A N G E S  et
VAKrÉxi s , des articles sur l'industrie, les arts,
l'économie rurale et domestique, etc. , p our lui
donner le p lus d'intérêt possible. Il recevra avec
plaisir les articles intéressons que l'on voudra bien
lui communiquer , pour être insérés sous le titre de
VAIUÉTÉS.

NB. On est prié d'affranchir les lettres et argent.

Abri des grains et vente du vin
pour 1U56.

Le froment . . . batz 20 l'émine.
L'orge „ 10 ,}
L'avoine „ g „
Le vin . . .  . creutzer 9 le pot.

Au Château de Neuchâtel , le 7 Décembre
i8î<5-

CH A N C E L L E R I E  D'E TAT.

AVIS.

EXTRAIT DE LA

du 8 Décembre.

1. Les personnes qui pourraient  donner
à la direction de police centrale des infor-
mations sûres concernai] t le séjourque pour-
rait faire dans la Principauté l'un des cinq
individus ci-après nommés, savoir : Joseph
Mazzini , de Gènes ; Ernest-Jeaii-Hermann
Rauschenblatt , d'Alfeld; Jean-Baptiste Ruf
fini , de Modène; Ferdinand Rullini , de Mo-
dène , et Augustin Ruff ini , de Gènes ; sont
averties qu 'une récompense de 400 francs
de Suisse est promise par le hau t  directoire
fédéral à qui découvrira et dénoncera l'un
ou l'autre des cinq réfugiés dont il s'agit.
Donné au château de Neuchâtel , le 28 No-
vembre 1836.

Far ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE.

2. Le Conseil d'Etat ayant accordé , sous
la date du 22 Novembre 1836 , à Emc'Iie-
Léonie , fille naturel le  de Sophie - Olympe
Dessaulcs , de la Commune de Saules , une
nouvelle expédition de l'acte d'origine qui
lui avait été précédemment délivré et qui se
trouve égaré , cette première expédition ,
qui porte la date du 10 Mars 1829 , est de-
venue par cela même nulle et sans valeur;
ce qui est porté à la connaissance des auto-
rités communales et du public.  Donné au
château de Neuchâtel , le 23 Novembre 1836.

CHANCELLERIE D'ETAT.
¦ 3. Ensuite d'une autorisation du Conseil

d'Etat , du 16 .Novembre dernier , et d'une
direction de l'honorable Cour de Justice des
Ponts-de-Martel , les Sieurs Emile , Justin
et Julien , fils de feu Clément Jcan-Mairct ,
des Ponts , se présenteront par devant l'ho-
norable Cour de Justice des dits Ponts-de-
Martel , le samedi 21 Janvier prochain , au
lieu et à l'heure ordinaire de ses séances ,
pour la postuler une renonciation formelle
et juridique aux biens et dettes présens et
futurs de leur mère Marianne née Roulet ,
veuve en troisièmes noces de Abram Mo-
nard. En sorte que tous ceux qui croiront
avoir de légitimes moyens d'opposition à
apporter a cette demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignés à se pré-
senter le susdit  jour 21 Janvier 1837 , dans
la maison de commune des Ponts , à dix
heures du matin , pour y faire valoir  leurs
droits , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné pour être inséré trois fois sur la feuille
officielle , conformément à la loi au greffe
des Ponts , le 6 Décembre 1836.

Par ordonnance ,
J.-F. D u COMMUN , greffier.

4. Le soussigné étant dans l'intention de
faire établir  une scierie et divers mécanismes
dans son bâtiment situé sur le vivier et tou-
chant à la route de lieuse à Cortaillod , pré-
vient les personnes qui croiraient pouvoir
former opposition à ces constructions, qu 'en
conséquence d'un arrêt du département de
l'intérieur , du 18 Novembre courant , elles
sont invitées à se présenter le vendredi 6 Jan-
vier 1837, à dix heures du matin , au château
de Neuchâtel , devant ''assemblée du dépar-
tement de l'intérieur , pour être entendues
dans leurs raisons, Cortaillod , 25Novembre
1836.

DUPASQUIER , lieutenanUcolonel.
5. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt

en date du 24 Novembre dernier , ordonné
la liquidation sommaire de la succession
déclarée jacente de Auguste Schmuck , de
Detmold , principauté de Lippe , horloger ,
demeurant à Ja Chaux-de-Fonds , où il est
décédé le 3 Septembre 1835 ; M. Challandes ,
maire de ce lieu , a fixé journée à ce sujet
au lundi 26 Décembre courant , dans la salle
d'audience de la maison-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , où tous les créanciers du dit Au-
guste Schmuck sont requis de se rendre , à
neuf heures du matin, munis de leurs titres,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de la Chaux-de-Fonds, le 1er Décembre
1836. CUCHE , greffier .

6. Ensuite d'une connaissance de la Cour
de Justice de Boudry , et de l'avis des pa-
rens , le Conseil d'Etat a décerné un man-
dement d'interdiction contre Jean -Pierre
Béguin , de Rochefort , lequel a en consé-
quence été pourvu d'un curateur , en la per-
sonne du Sieur Samuel Béguin , son frère ,
qui , comme le pup i l l e , a son domicile aux
Grattes , paroisse de Rochefort. Donné au
greffe de Boudry , le 3 Décembre 1836.

Par ordonnance ,
J.-J. MARTENET , greffier .

7. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-
demant en date du 22 Novembre courant ,
accordé le décret des biens de Jean Bu-
holzer , de Kriens , au canton du Lucerne ,
ci-devant maréchal et présentement auber-
giste à la Chaux-de-Fonds; M. Challandes,
maire de ce lieu , en a fixé la tenue au jeudi
22 Décembre prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, où tous les créanciers du dit Jean
Buholzer sont requis de se rendre, à 9 heures
du matin , munis de leurs titres et répéti-
tions , pour y faire valoir leurs droits , SQUS
peine de forclusion. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 25 No-
vembre 1836.

P.-J. CUCHE , greffier.
8. La liquidation des biens et dettes de

Pierre-Frédéric Perret-Gentil , décédé tra-
giquement aux Eplatures , étant ordonnée
par la Seigneurie ; Ja journée pour y pro-
céder a été fixée au vendredi 16 Décembre
prochain , auquel jour tous les créanciers
du dit Perret-Gentil sont péremptoirement
assignés à se rencontrer , dès les 9 heures
du matin , dans la salle d'audience de la
maison-de-ville du Locle, par devant le juge
de la dite .li quidat ion . sous peine de forclu-
sion de droit en cas de non-comparution.

Par ordonnance ,
J s VUAGNEUX , greffier.

9. Ensuite d'une connaissance de la Cour
de Justice de Travers et de l'avis des parens,
le Conseil d'Etat a décerné un mandement
d'interdict ion contre Charles-François Jean-
neret , du dit  lieu , lequel a, en conséquence,
été pourvu d'un curateur en la personne du
Sieur justicier Henri-François Jeannet , de
Travers. C'est ce qui sera rendu public par
trois insertions sur la feuille officielle , afin
que les personnes qui auraient quel que in-
térêt à en avoir connaissance , puissent s'y
conformer. Donné au greffe de Travers , le
28 Novembre 1836.

Par ordonnance ,
H.-J. COULIN , notaire.

Fin de la Feuille officielle.

De ta part de M M .  les Quatre-Ministraux.
1. La redevance pour l'habitation devant être

acquittée vendredi 16 du courant , à 8 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville , tous les habitans
sont tenus de s'y présenter dans ce but , munis
de leurs billets d'habitation , à peine aux dé-
faillai s d'encourir les suites de leur non éxe-
cution. Donné à l'hôtel-de-ville , le i j  Dé-
cembre 1S .6.

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

P U B L I C A T I O N .
2. Aux héritiers de feu Chrétien Lœdermann , de

Laupersvy l , préfecture de Signau , marchand
de beurre , demeurant à Seedorf , préfecture
d'Aarberg , l'inventaire judiciaire est accordé
par l' autorité. Tous ceux qui étaient en rela-
tion avec le défunt sont invités d'adresser leurs
réclamations au greffe d'Aarberg , jusqu 'au
29 Janvier prochain , comme terme fixé, pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné par ordre de l'autorité, Aarberg
le ç Décembre igt6 .

Le greff ier d 'Aarberg,
R. H A u s E R , notaire.

j. La succession de défunt François - Charles
Châtelain fils , boulanger à la Neuveville , ayant
été déclarée vacante par le t r ibunal  du district
de Neuvevi l le  et de montagne de Diesse; en con-
séquence tous ceux qui ont des réclamat ions ou
d'autres prétentions à former à la masse du
dit Châtelain , sont invités à les faire inscrire
chez le soussigné nommé par le dit tribunal
curateur de la dite niasse , jusqu 'au 21 Février
i8 î7-
Donné avec permission juridi que , à la Neu-

veville , le 2ç Novembre ig jô .
Permis le président absent , Le curateur ,

NAINE , jug e.  • £. PETITMAITRE.

IMMEUBLES A VENDRE.

4. Jeudi prochain 22 du courant , à ; heures
après midi , la vigne dite la Vaumarcus , quar-
tier des Tombets près Auvernier , appartenant
à Mme de Saussure née de Chambrier , sera
vendue en cas d'offres acceptables , en l'étude
de M. Jacotte t , notaire , à Neuchâtel ; cette
vigne de grand produit contient 7 3/ 4 ouvriers ,
et est limitée de bise par MM. Junod , de vent
et ubère par la possession de M. de Sandoz-
Rollin , et de joran par la ruelle des Tombets.

5. Auguste Courvoisier - Clément , jardinier ,
expose en vente par voie de minute  déposée
en l'étude de M. Clerc , notaire , la propiiété
qu 'il possède lieu dit au Rochettes , au-dessus
de la Boine , de la contenance de huit ouvriers
et demi , dont six sont défoncés à une grande
profondeur et sont maintenant en pép inière et
jardin , le restant est en vi gne. Cette propriété
agréablement située et d'un accès facile , sera
vendue définitivement en l'étude de M. Clerc ,
le samedi 24 Décembre courant , à 4 heures
après midi.

6. Mademoiselle Henriette de Pury exposera en
vente par voie d'enchères en l'étude de Mon-
sieur Clerc , notaire, à Neuchâtel , le jeudi 22 du
présent mois de Décembre, à 4 heures du soir,
le verger qu 'elle possède au-dessus de Serrières ,
situé entre le chemin tendant de Neuchâtel à
Cormondrêche et le terrain vague près du gibet,
de la contenance d'environ 20 ouvriers. S'adr.
pour d' ultérieurs rensei gnemes , à M. Clerc ,
notaire.

7. Aux Merlozes près Boudry, une vigne conte-
nant } ouvriers en rouge , un quart d'ouvrier de
blanc. S'adr. à Madame Marie Couvert née
Barbier , à Corcelles.

A V E ND R E .

g. Une armoire soit buffet en sapin , à deux
portes , en très - bon état , quoiqu 'ayant déjà
servi , ayee des rayons soit tablars et 12 tiroirs,
sa dimension est de 9 pieds de hauteur , s pieds
6 pouces de largeur , et un pied g pouces de
profondeur. S'ad. à Mmc Châtelain-Petitp ierre,
au faubourg.

9. A la pâtisserie Meyrat-Phili ppin , de petits
et grands biscômes de Berne , pour Noël et
Nouvel-an ; on espère que la qualité les recom-
mandera aux amateurs.

FEUILLE OFFICIELLE



io. Chez M. le maitre-bourgeois Steiner, environ
40 émines très -'beau blé de Pâques , propre
pour semens.

1 r. Chez Madame DuPasquier-Borel , des foyers
soit descentes de lit , tabourets veloutés , dits
en drap relief , sacs de voyage , gants de Fleu-
rier et autres , mérinos unis et imprimés , cir-
cassienne et napolitaines unies et imprimées ,
mousseline-laine , drap zéphir et autres , cas-
torine, peluches, flanelles, moleton , mi-laines,
etc., etc.

12. Jean Elvert , confiseur , sera bien asssortî
pour Noël et Nouvel-an de tous les articles qui
concernent sont état ; il aura en outre un bel
assortiment de petites fi gures pour ornemens
d'arbres , biscômes de Bâle , de Berne , aux
noisettes , etc. , et dessert f i n ;  le tout à des
prix très-modiques ; il vend également du bon
citronat frais.

1 j. Chez M. Th. Prince, épicier , à la Grand' rue ,
de très - beaux citrons à 9 batz la douzaine ,
morue et harengs.

14. Faute de place et à bon compte, deux pianos,
l'un à cinq et l'autre à six octaves. Chez Ma-
dame Peritpierre-Dubied , au faubourg.

15. Un fourneau en catelies , à pieds , et le re-
vêtement d'un four;  p lus , le fond d'un four
en molasse ; le tout encore en bon état. S'ad.
à M.le justic ier D.-H. Piquet , à Colombier.

16. Chez Mlle Schmidt , aux Bains , un petit choix
de jolis cartonnages fins pour étrennes de Noël
et de Nouvel an ; les cartons ornés de glaces ,
de tailles-douces anglaises , et d autres plus
simples , se distinguent par leur fraîcheur et
la propreté du travail.

17. Louis Barbey , en face des Halles , vient de
recevoir un grand assortiment de bas de soie
et mi-soie noire , bas en laine , jupes , gilets,
caleçons et bonnets en laine et en coton ;
boucles de ceintures , broches , garnitures de
bourses , cordonnets et lacets chinés , eau-de-
vie de lavande à la Mag delaine Trénel , eau
de fleurs d'orange d'Yeres , première qualité ,
eau de Cologne , cirage de Jacquand et allu-
mettes à friction.

ig. M. Baumann-Péters à l'honneur d'annoncer
au public qu 'il est, comme d'i passé, bien as-
sorti dans tous les articles de son commerce,
dont un grand nombre propres à être donnés
pour étrennes de Noël et Nouvel-an , tels que
divers meubles en bois blanc et en couleurs,
objets en osier , fer de Berlin , maroquin ,
poupées en costumes suisses , fournitures de
bureau , de peinture et de dessin; instrumens
de musique , miroirs , glaces ec cadres divers,
gravures , lithograp hies et diverses nouveautés
dont le détail serait trop long.

19. Un grand pup itre pour 8 ou 10 personnes ,
une grande table ovale de 12 personnes , une
étagère et deux pupitres pour une seule per-
sonne. S'adresser à M. Junod , instituteur , au
Tertre.

20. En dépôt chez Madame Weibel , aux Bercles ,
du beau miel coulé des environs de Thoune ,
par pots de différentes grandeurs.

21. Chez D.-F. Colin , rue de l'ancienne poste,
belle morue et harengs nouveaux , sucres de
Hollande, i re qualité , très-blancs et durs, cafés
Jlio, Sumatra , etc., riz de Piémont, savon noix ;
tabac à fumer , canaster , mariland , Virg inie ,
côtes, cigarres de la Havanne , au plus bas prix ;
rhum véritable de la Jamaï que , eau-de-vie de
cognac et liqueurs fines . Ciment romain très-
renommé , qui durcit très-promptement. Il
reçoit les laines pour la filature de Gordonne,
connue par la perfection de son ouvrage, il
achète aussi les vins tournés pour la fabrication
du vinai gre, dont il recommande la bonne qua-
lité.

22. M. Auguste Richard , de Montmirail , recevra
sous peu et avant la fin de l'année , l'Histoire
de l'Ancien Testament , par Risler , édition
nouvelle , revue et corrigée par un pasteur de
l'Eglise réformée de France. Cet ouvrage écrit
avec onction , quoique dans un sty le simple
et popu laire, a l'avantage d'offrir de continuels
rapports avec les faits contenus dans le Nou-
veau Testament , et fait ressortir ainsi l'ad-
mirable rapport qui existe entre les deux par-
ties de l'alliance de grâce. L'ouvrage consiste
en i parties contenues en un vol. brocbé in-8°,
prix 4) '/i Dz- I' T en aura un dépôt chez Mon-
sieur J. -P. Michaud , libraire , à Neuchâtel ,
auquel on devra adresser argent et lettres francs
de port.

23. Une fabrique de cadrans bien assortie ; plus ,
une bonne presse , deux laminoirs , un bon ba-
lancier avec un bel assortiment de poinçons
pour bordures ; tous les.poinçons pour adoucir ,
ang lais ou américains , sont parfaits. Si le cas
l'exi ge , on se chargerait d'ensei gner l'état.
S'adresser à Scheyterberg , café de l 'hôtel des
Bergues , à Genève.

24. M. Borel - Wittnauer , en face l'hôtel du
Faucon , se croit toujours , comme de coutume ,
des mieux assortis en produits du midi. Enfruits
confits : abricots , chinoises , prunes , poires ,
pastèques , ang éliques , coings , citronat , cédrat ,
soit à la livre , soit en boites très-soi gnées de
une à deux livres. Enfruits secs : raisins de Ma-
laga , sultans , de Stnyrne et de Corinthe , pru-
neaux de Bordeaux , idem de Tour , prunes
pistoles , brignoles , fi gues , pêches , etc. En
salaisons : harengs verts et secs , morues , an-
chois , sardines , thon , saucissons de Bologne ,
olives , cornichons , variantes , câpres , truffes ,
etc. Plus , compotes de Chambery , chocolat
de Paris très-réputé , et à la demande de p lu-
sieurs personnes il a fait venir de véritables
alkermes de Florence.

2Ç. M. Fréd. Lorimier vient de recevoir en dépôt
une partie de fusils de chasse , simp les et
doubles , d'une des meilleures fabri ques de
Liège , qu 'il cédera à des prix très-modi ques.

26. Jonas-Henri Clerc , à Corcelles , prévient les
Communes et les particuliers qui lui ont de-
mandé de jeunes noyers , qu 'il en a iço de
l'âge de 6 à 7 ans , les uns couronnés , et d'autres
de 12 à iç  pieds de hauteur ; ces plants pro-
viennent de noix excellentes et d' un grand rap-
port , mises en terre par lui et ensuite trans-
plantées dans un bon terrain qui leur a fourni
de belles racines ; il offre en outre sa garantie.

27. Environ 6 chars de foin bonne qualité. S'ad.
à Mme Rosette , veuve de Jean-Louis Frochet,
à Corcelles.

28. Chez Marthe , serrurier , des portes à double
encadrement et soup irail pour fourneaux , des
robinets en laiton , ec une fromagère en bois
de chêne cerclée en fer , avec son couvercle.

29. Cent cinquante chars terre de jardin à prendre
à Corcelles. S'adr. à Jacob Hess , maître ton-
nelier , au dit lieu.

30. Henri Reinhard vient de transporter son ma-
gasin dans celui qu 'occupaient ci-devant Mes-

* sieurs Jeanneret , frères , rez-de-chaussée de
la maison de M lle Heinzeiy , rue de l'Hôp ital.
On trouvera chez lui pour étrennes de Noël et
de Nouvel-an , un joli choix de jouets d'enfans
et de jeux de sociétés ; nécessaires garnis pour
Demoiselles, cassettes, sacs à ouvrage , bourses ,
garnitures et lacets de bourses , articles en fer de
Berlin , et une variété d'autres articles du goût
le p lus nouveau. De plus , dépôt de veilleuses
de nui t , commodes et économi ques, le paquet
pour un an 2 fr. de France ; eau-de - Cologne
de Farina , parfumerie fraîche, cirage Jacquand ,
allumettes phosp horiques , etc.

31. Bïodt , perruquier , est toujours bien assorti
en tours en cheveux de tous genres et du der-
nier goût , de même qu 'en perruques pour
hommes , toupets métalli ques et autres. Par-
fumerie fraîche , pommade à la graisse" d'ours,
dite à la moelle de bœuf , hui le  de Macassar
pour la crue des cheveux , dite anti que , savon
américain pour la barbe et les mains , dit de
"Windsor , idem en poudre , cire à moustache ,
noire et brune ; extrait d'eau-de-Cologne , pre-
mière qualité , par caissons ou par flacons ;
peignes en bufle, brosses à cheveux , pinceaux
pour la barbe , etc. Sa demeure est maison
Montandon , rue neuve dite des Poteaux , à
côté de la Croix fédérale.

32. Chez F. Porret , confiseur , à Boudry, sagou
blanc de pommes de terre , nouvellement reçu ,
aliment sain et agréable , toujours plus apprécié
par les personnes dont l'estomac est faible , et
propre à nourrir  les petits enfans. Les demandes
doivent être déposées , comme précédemment,
chez M. Mercier , marchand , près l'hôtel-de-
ville , où elles sont prises chaque jour , excepté
le Dimanche , pour être envoy ées franches de
port à Neuchâtel. M. Porret aura un superbe
assortiment de bombons d'enfants , pour ca-
deaux de Noël et de Nouvel-an.

33. M lles sœurs Reuter , marchandes de modes ,
ont mis tous leurs soins à se former un joli
choix des articles concernant leur état ; elles
offrent en 'outre des ceintures , ruban s pour
châtelaines , voiles nouveaux , écharpes, fleurs
en bo uquets et coiffures , couronnes d'épouses ,
etc. ; gants de peau , de soie, à jours et autres.
Elles se contenteront d'un bénéfice modéré.
Leur magasin est rue de la Balance , maison
de M. de Montmollin.

34. Hugues Lombart , fabricant de para pluies ,
à la Croix - du - marché , vient de recevoir un
nouvel assortiment de couvertures en laine et
en coton , tap is de table , g ilets en laine, caleqons
en laine et en coton pour Messieurs et Dames ,
jupons en laine et en coton , et foulards des
Indes en tous genres. Il est toujours bien as-
sorti en parap luies , paraso ls et en blouses ; k
tout à des prix très-modiques.

35 .  Environ 200 pieds de bon fumier. S'adr. à
Auguste Vutthier , boucher , à la grande bou-
cherie.

j6. James Lichtenhahn , boulanger , a la rue des
Moulins , fait savoir au public qu 'il vient de
recevoir de véritables et bons leckerlets et pru-
neaux de Bâle , qu 'il tient continuellement ,
ainsi que du griès , simolat , riz de Piémont ,
orge d 'Ulm et gruée , pois, lentilles ,. coquelets,
rnaccaronis ronds et plats , lasagnes , pâtes
étoilées, fidées jaunes et blanches , grus ec ha-
bermehl , crin animal et végétal , le tout à justes
prix ; il lui reste encore quel ques matelas , et
des bascules de diverses dimensions , ainsi que
des citrons et café en commission. Il prendrait
2 ou j  pensionnaires.

37. Perrochet , sur le Pont - des - bouti ques , in-
forme le public qu 'il est de retour de Nurem-
berg avec un grand assortiment de très-beaux
coussins à coudre , des cassettes en bois blanc ,
dites en acajou , jouets d'enfans, jeux et quan-
tité d'articles trop longs à détailler. 11 est
toujours pourvu de cirage Jacquand de Lyon ,
dit le conservateur de la chaussure , et conti-
nue à avoir le dépôt de la véritable eau-de-
Cologne de Jean - Marie Farina , fournisseur
breveté des Cours de France , d'Angleterre ,
Prusse , Allemagne , etc. Allumettes phospho-
riques par douzaines et au dérail , à J, 4, ç et
6 creutzers la boite , dites en cire à 10 creutz.
MAGASIN D INSTRUMENS DE MUSIQUE.

38. M. Jean Besançon , professeur de musi que ,
au Locle , a l'honneur de faire connaître à
MM. les amateurs de musi que qu 'il vient-de
recevoir un superbe assortiment de guitares ,
telles que guitares à mécanique avec sillets
en argent ou en laiton et dites ordinaires de
différentes qualités , depuis vingt à septante-
deux francs de France. Il est de plus toujours
bien assorti d'instruments en cuivre , de Saxe
et de Munich , et l'on pourra aussi se procu-
rer chez lui des instruments de la fabri que re-
nommée de M. Kretzmann à Strasbourg, soit
cors , trompettes , cornets et bug les à clefs ou
à piston , cors de signal , trombonnes , buccins,
serpents , ophicléïdes ordinaires et ophicléïdes
monstres , à piston , bassons de six à treize
clefs. Instruments en bois , clarinettes , flûtes
de France et d'Allemagne , dans tous les tons et
de différentes qualités , flageolets , violons , etc.
Tous les accessoires relatifs à ces dîvers ins-
t ruments , comme cordes pour guitares , pour
violons et pour basses, embouchures pour tous
les instruments en cuivre , anches pour clari-
nettes, bassons et hautbois , archets , chevalets ,
boutons , chevilles, cordiers , capodastro , clefs
pour accorder Jes pianos , pâtes à li gner la
musi que , roseau , colop hane rafinée , méchodcs
pour tous les instruments Il prévient Mes-
sieurs les facteurs et accordeurs de pianos qu 'il
vient de recevoir un assortiment de cordes en
acier et en laiton des meilleures fabriques
d'Allemagne et de Berlin. Il continue de louer
des pianos , guitares et autres instruments ,
ainsi que des méthodes et des solfèges, le tout
à des prix très -modi qes.

ON DEMANDE A ACHETER.

39. De rencontre , des bouteilles en verre double.
S'adr. à M. le professeur Ladame , aux Bercles.

40. Du vieux laiton. S'adresser à Claparède aîné,
maitre 'Serrurier, rue du Temp le neuf. Le même
demande à acheter une clochette de campagne
du poids d'environ 12 lb.

41. De rencontre , un buffe t vitré de 7 à g pieds
de hauteur sur 4 à ç de largeur. S'adresser
au bureau d'avis.

A L O U E R .

42. Deux chambres meublées. S'adr. à Guillaume
Dep ierre.

43. Dès Noël , un magasin situé rue de la Ba-
lance. S'adr. au bureau d'avis.

44. De suite un appartement meublé, de 6 pièces,
avec cuisine , galetas, chambre à serrer, dites de
domestique , cave , jardin , remise et écurie , si
on le désire ; cet appartement jouit  de la vue
du lac et des al pes. S'adresser à M me Andrié ,
au Faubourg du Cret , ou à M. Fréd. Lorimier
en ville.

45. Pour l e i er Janvier prochain , deux chambres
meublées au second étage de la maison de
M. Alp honse Bouvier , à l'entrée de la rue des
Moulins , ainsi qu 'un piano.

46. De suite une chambre meublée , chez Ma-
dame Silimann , rue des Halles.

47. Pour Noël , un petit appartement à un second
étage , meublé si on le désire , composé d'une
chambre , d'une cuisine et d'une portion de
galetas ; plus , un cabinet indépendant propre
pour une personne seule. S'adresser à C.-Henri
Gretillat , maréchal , près de l'hôtel du Com-
merce.

48. On louerait à des personnes soi gneuses , un
bon p iano à 6 octaves et à peu près neuf. S'ad.
à Jérôme Borel.



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

49. Un jeune homme muni de bons certificats ,
désire trouver de suite ou pour Noël une p lace
pour domestique de magasin. S'adresser chez
M. Christ Muller , ruelle Breton.

ço. Un jeu ne homme désire trouver de suite
ou pour Noël , une place de cocher ou de va-
let d'écurie ; il est muni de bons certificats.
S'adr. chez M. Christ Muller , ruelle Breton.

S 1. Nicolas Schmidt , maréchal à Valangin , de-
mande un apprenti de bonnes mœurs pour
apprendre l'état de maréchal ; il pourrait com-

- mencer au Nouve l-an prochain , et il lui serait
fait des conditions favorables.

$2. On demande pour Noël une fille qui sache
faire la cuisine et qui soit munie de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

S i .  On demande , de suite ou pour Noël , une
fille qui soit à même de faire un bon ordinaire
et d'une fidélité à toute épreuve. S'adresser à
L. Perregaux , auberg iste , à Boudevilliers.

54. On demande pour une petite ville des en-
virons , une servante qui sache faire un bon
ordinaire ; il est inutile de se présenter sans
être muni de témoi gnages de bonne conduite.
S'adresser au bureau d'avis.

çç . Une jeune personne forte et robuste , qui
communie à Noël , offre ses services pour être
seconde ou grosse servante ; elle a pendant plu-
sieurs mois fait un petit ménage et soi gné des
enfans ; elle n 'exi gerait au commencement
qu 'un gage modéré , et fera tous ses efforts pour
que les personnes chez qui elle entrera soient
contentes d'elle. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

ç6. Benjamin Clerc , de Corcelles , somme par
la voie de cette feuille l'individu qu 'il a vu et
qui s'est permis d'enlever un beau jeune pru-
nier nouvellement planté dans la possession
de Préé , à Madame Marie -Charlotte Bourquin
née Clerc, le dimanche 4 du courant , à quatre
heures du soir , ayant traversé le ruisseau et
étant entré sur le champ des Ni quelodes à Mon-
sieur de Chambrier , procureur-général , est sorti
sur le pont de Rugenet portant l'arbre à sa main
crainte de salir sa veste de mi- laine , qu 'il ait
de suite à le rep lanter aux lieu et place où il
l'a volé ; le faisant , il en sera quitte pour la
peur... sinon gard ! !

57. La personne qui a perdu , un foulard , jeudi
8 Décembre, peut le réclamer , en le désignant ,
chez Mmc Petitpierre-Dubied , au Faubourg.

çg. La per sonne à qui appartient une écharpe
oubliée , jeudi 8 courant , dans la petite salle
du Concert , peut la réclamer chez Petitp ierre,
concierge.

$9. Du 25 Novembre au 6 Décembre , on a pris
dans le bâtiment de M. le pasteur Diacon , à
l'Evole, deux pressons en fer portant la marque
de la ville , la personne qui pourrai t  en donner
des indices , est priée de s'adresser au chantier
de la ville où elle sera récompensée.

60. On a perdu , jeudi 1" Décembre , de Neu-
châtel à Valang in , un parap luie en toile de
coton rouge. La personne qui l'a trouvé , est
priée de l'apporter au bureau d' avis , contre
récompense.

61. Un homme descendant de la Chaux-de-Fonds
a déposé, le 11 Novembre passé, chez Samuel
JEschlimann , aux Loges, une corbeille renfer-
mant divers objets , et un petit sac conten ant
un pain. La personne à qui appartient ces objets
est priée de les réclamer contre les frais d'in -
sertion , chez le dit Samuel iEschlimann , aux
Loges.

AVIS  D I V E R S .

61. Une maison recomandabl e désirerait prendre
en pension , un ou deux jeunes gens qui vou-
draient profiter de l'instruction qu 'on donne
dans les établissemens de cette ville. S'ad. au
bureau d'avis , qui indiqu era.

63. Dupertuis informe le public qu 'il a trans-
porté sa salle d'armes dans la maison de Ma-
dame Vaucher , ruelle Fausses-Brayes.

64. Madame Convert , maîtresse tailleus e , de-
mande une assujettie de suite ou pour le Nou-
vel-an ; il serait inuti le de se présenter , si l'on
n'avait pas déjà fait un apprentissage. S'adr.
à elle-même , rue des Moulins , n° 139 .

6s- Les personnes qui auraient des comptes à
régler concernant le défunt Baptiste Bori , de
la Commune de Pramose lo royaume de Sar-
dai gne, décédé le 20 Mars 1836 , sont invitées
à se présenter chez Antoin e Letty, à Auvernier ,
entre ci et le 3 1 du courant , cette époqu e ex-
pirée , il se prévaudra du présent avis.

Auverni er , ce 6 Décembre i8?< 5.
A NTOIN E L ETTY .

DISTILLERIE.
66. Un distillateur du pays qui n'a pu , à raison

de revers successifs , continuer cette partie ,
se trouve encore possesseur de toutes ses re-
cettes de liqueurs , parmi lesquelles se trouvent
les plus essentielles , telles que celles pour
l'extrait d'absinthe , anisette , etc. ; il a en outre
nombre de recettes pour la fabrication du vi-
nai gre et de la bière; toutes ces recettes sont
à vendre à un prix raisonnable , et le vendeur
s'engage de les exp liquer à la personne qui dé-
sirerait en faire l'achat , et même d'opérer en
sa présence. Il offre en outre de lui donner
les connaissances nécessaires pour la fabrica-
tion des liquides quî ont le plus d'écoulement
dans ce canton et les pays voisins. Enfin , il
esc dans le cas de former un établissement de
distillateur , si on le désire. S'adresser au
bureau de cette feuille.

67. M. Strehle , facteur de piano, ayant travaillé
long-temps dans un des premiers ateliers de
Paris et ailleurs , offre ses services pour réparer
et accorder les pianos ; il sera modéré dans ses
prix. S'adresser à MM. Jeanneret , frères.

68- Madame Eaget , venant de Lyon , offre ses
services pour dégraisser les habillements en
drap , soie , mérinos , cachemire , etc. Elle se
charge de rendre les objets qu 'on voudra bien
lui confier dans leur plus beau lustre , ce qui
surprendra les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance. La même se recom-
mande à MM. les maîtres tailleurs , pourla cou-
ture, soit des pentalons , gilets , etc. Sa demeure
est chez M. Lehmann , maitre tailleur , rue du
Temp le neuf.

69. La noble Compagnie des Favres , Maçons
et Chappuis de cette ville , offre en prêt , contre
bonnes sûretés , cinquante louis. S'adresser à
M. Borel-Wittnauer , receveur.

70. Des enfans de 10 à 12 ans auraient de l'oc-
cupation à la filature de Serrières. Le dépôt
de laines à Neuchâtel est toujours chez . Ma-
dame Dupasquier-Borel , à la Grand' rue.

71. On offre à prêter 300 louis. S'adresser au
greffe de la ville.

72. M. Ph. Suchard invite les personnes qui ont
à lui fournir des mémoires pour le bateau à
vapeur l 'Industriel , à les lui fa ire parvenir le
p lus tôt possible.

73. M. Jean Staub , de Zurich , possesseur d'un
remède infaillible pour guérir , au moyen de
trois à quatre bains aromati ques, les engelure s
naissances aussi bien que celles qui sont ou-
vertes depuis plus ou moins de tems, et dont
plusieurs personnes de ceCte ville ont été gué-
ries avec p lein succès , vient de former un dé-
pôt de ce remède chez M. Jean Zahler , maitre
cordonnier , à la Grand' rue.

Départ de voiture.
74. Il partira , du 1 s au 20 courant , une bonne

voiture pour Francfort , Lei psick , Dresde et
Berlin. Pour des places vacantes , s'adresser à
M. Stauffer , maître voiturier , au Faubourg. A
dater du I er Décembre , la voiture des Mon-
tagnes partira chaque jour de Neuchâtel à 10 h.,
et du Locle à 8 heures du matin.

1. N E U C H âTEL . Au marché du i Décembre.
Froment l'émine bz. 21 à 21 '/s >
Moitié -blé . . . .  „
Mècle „ iç à I ï '/2 .
Orge — „
Avoine . . . . . .  „ 8 7-à 9 '/»..

2. B E R N E . Au marché du 6 Décembre.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . .  . . „ iç '*/„ à 17 3/4 .
Sei gle . . „ 8 à 11.
Orge . . „ g à 9.
Avoine . . . .le muid . . „ ?o à 90.

3. 15 A '.1,1:. Au marché du 9 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 1 ] : 5 bz. à fr. 1 j  : bz.
Orge . . . — . . „  : „
Seigle. . . — . . „  : „
Prix moyen -.. 9 ic i  ,,9 rappes.
Il s'est vendu . gti  sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 623 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

PRIX DES G R A I N S .

M É L A N G E S .

Danger de déplacer une négation.
Un de mes amis avait un oncle riche et vieux. Un

oncle riche et vieux , c'est , de nos jours comme autre •
fois, crédit chez le tailleur , crédit chez l'usurier; c'est
les petits soins des mères de famille , les oreilles des
filles à marier. Dn oncle riche et vieux c'est la plus sûre
ressource pour avoir dévoré à vingt-cinq ans sa j eunesse
et compromis son avenir. Un oncle riche et vieux , c'est
la rouge et la noire qui doit sortir au onzième coup
d'après les calculs de la roulette et les tables de morta-
lité ; mais la couleur ne sort point , l'oncle se porte bien,
et au onzième coup on est ruiné. Il n'en était pourtant
pas ainsi démon ami : l'oncleétait tombé malade au sixiè-
me coup, c'est-à-dire lorsque le neveu n'avait encore
mangé que la moitié de son héritage. Celui-ci (le neveu)
veillait le malade avec une assiduité , une patience , une
vertu qui ravissaient la créance à la ronde. Le vieux
ne toussait point , ne crachait point , ne désirait point
que le neveu fût là tout près , la tasse, la serviette 011
autre chose à la main. Un jour (ce jour-là l'oncle avait
été très-mal) un cousin éloigné ; qui n'avait pas même
l'espérance d'un legs d'une bague ou d'une bassinoire ,
envoie savoir des nouvelles du malade ; le neveu répond
lui même au messager et lui dit la larme à l'oeil : «
Hélas , j e n'espère pas qu'il passe la nuit. » Remarquez
bien la phrase : elle eslplcinedesensibilité , dedouleur,
de tendresse népoti que. Le messager , c'était un Li-
mousin (depuis ce temps , j'ai les limousins en horreur)
ce Limousin donc reporte la réponse du neveu. « Com-
ment se porte mon cousin?—Hélas ! Monsieur , son
neveu m'a dit qu'il espérait qu'il ne passerait pas la nuit
Il t'a dit cela ? — Il m'a dit cela. — Certainement. —
Certainement — Suis moi u

Aussitôt le cousin part agité d'une espérance testa-
mentaire inouïe. Il écarte habilement le neveu pendant
une heure raconte au moribond l'horrible phrase de
son neveu , l'indigne , l'exhalte, lui apporte plume ,
encre, papier , tout le ménage d'un testament , et s'esr
quive bientôt après. L'oncle, le cruel oncle voit rentrer
son neveu ; il lui tend la main , reçoit de la sienne la
tasse , la serviette , l'autre chose , lui sourit et meurt,
lie lendemain , le neveu , le martyr de l'héritage, s'ap-
prête à prendre possession ; quand arrive le cousin ,
armé du testament, le cousin qui s'était dorloté pendant
la maladie du défunt ; qui avait dorm i , bu , mangé, et
n'avait rien présenté , ni tasse , ni serviette , ni autre
chose. II arrive , chasse le neveu , et recueille. Et pour-
quoi , mon Dieu ! Parcequ 'un chenapan de Limousin
avait limousincinent déplacé une négation dans la ré-
ponse du pauvre neveu. Le pauvre neveu s'en est fait
homme de lettres , et c'est le meilleur correcteur d'é-
preuves que je connaisse.

Un trait de somnambule.
Vers minuit , les habitants d'une petite ville de pro-

vince furent éveillés brusquemen t par ces cris redou-
blés : «Au voleur ! arrêtez le voleur!» Et la voix qi.i
les proférait , sourde , strangulée , fit songer tout d'a-
bord à quelque tentative de meurtre. On cherchait
en vain depuis quelques instants d'où partaient ces
plaintes, lorsqu'on découvri t, à la lueur du réverbère
quel que chose qui se remuait sur le penchant d'un toit.
Ce quel que chose n'était rien moins qu'un jeune ou-
vrier serrurier , habitant de la maison , dans la gout-
tière de laquelle il se trouvait si bizarrement blotti.
Interpelé par un voisin , il répondit par de nouveaux
cris , accompagnés de gémissements étouffés : «Au vo-
leur! il y a un voleur dans l'atelier : arrêtez-le » Le
maître du logis , réveillé , met le nez à la fenêtre. On
se concerta et on se prépera à saisir le malfaiteur, qui
ne pouvait échapper à tant d'efforts combinés, fortifiés
encore par la présence de plusieurs gardes nationaux
du poste accourus au bruit , mais.les recherches les
plus minutieuses n'amenèrent aucun résultat. Nul dé-
sordre dans l'atelier , et pas la moindre trace d'escalades
Les cris avaient cessé et la gouttière était vide. On
monta à la chambre du jeune ouvrier , qu'on trouva
couché dans son lit et profondément endormi. Ré-
veillé à grand peine , interrogé de mille manières, il
affirma qu 'il n'avait pas quitté son lit et qu'il ne se
rappelait nullemen t la scène qui venait de se passer.
Sa frayeur fut grande , lorqu'on lui montra la place
où il s'était fai t voir et entendre d'une étrange façon
quelques minutes auparavant On frémit en effet à
l'idée du danger que courait ce malheureux somnam-
bule , entraîne par le cauchemar à l'angle éloigné d'un
toit fort roide , dont la gouttière étroite nécessite les
plus grandes précautions de la part des couvreurs ^C'était la première fois , assurc-t-il , qu'il se trouvait
dans cet état de somnambulisme.

1. Une métairie près du Bugnenet , nommée les
Pointes , appartenant à M. de Chambri er , et
contenant 123 faux , sera mise en vente le
jeudi 12 Janvier prochain , à 3 heures après
midi , en l'étude de M. I.-H. Clerc , notaire ,
à Neuchâtel , où le plan de cette métai rie est

• déposée. Pour voir la localité , s'adresser au
fermier demeurant au Bugnenet.

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



LES RATS DE MUWTfAUUUN , A PAK1S. '
On sait déjà qu'une des causes qui , depuis longues années , s'oppose

à la translation du clos décarrissage qui fait partie de la voirie de Mont-
faucon sur un autre point , est dans l'innombrable armée de rats ,
que la certitude d'une alimentation continue entretient dans les parages
des buttes Saint-Chaumont. On crai gnait que ces millions de rongeurs,
privés tout-à-coup de leur subsistance accoutumée , ne se rep liassent
en armée sur le faubourg du Temple et ne le menaçassent d' une nou-
velle plaie égyptienne. Il n'est pas rare , en effet , de voir , dans les
environs du clos , des maisons occupées par les rats s'écrouler sur leurs
fondements minés depuis long-temps par le travail incessant de ces
quadrupèdes. Avant de décider irrévocablement l'éloignement de la
voirie de Montfaucon , on a essay é de divers moyens proposés
pour la destruction radicale des rats qui peuplent ce canton. On a
essayé de l'empoisonnement , mais sans beaucoup de succès , et ce
moyen , d'ailleurs , présentait des dangers sans nombre. L'exp édient
qui a le mieux réussi est celui de chasses fréquemment répétées.

Pour rendre ces boucheries plus abondantes , on cessait de tuer pen-
dant un j our ou deux , puis on ne tuait que dans une seule enceinte
où conduisent des. chattières qu'on fermait au milieu de la nui t , et le
malin on pénétrait dans ces clos avec des chiens et des torches. Le
nombre des rats étrang lés ou brûlés dans une de ces matinées a quel-
ques fois dépassé 4 6000 ; et ce qui paraîtra curieux , c'est que les
peaux de toutes ces victimes de la sécurité des caves et des rez-de-
chaussée de Paris se vendent à raison de un sou pièce , pour faire des
gants quand elles sont écorchées proprement et sans trou ni gerçure
produite par le feu.

Les chasses de Montfaucon ont été très courues cette année. Deux
hommes connus dans le monde fashionable ont beaucoup insisté pour
y être admis avec leurs bulls-dogs , et un troisième amateur de goûts
plus sédentaires , a envoyé ses gens à faire à Montfaucon provision de
rats en vie , qu 'il fait battre à domicile , au grand déplaisir de ses voi-
sins , habitants du plus riche quartier de la capitale.

Dans un rapport fait en 1827 , par une commission composée de
MM. Darcet , Huzard , Kohault , Damoiseau , Parton , et Parent-
Duchâtelet , sur l'établissement du clos d'équarrissage , se trouve un
fait remarquable sur la voracité et la férocité des rats de Montfaucon.
M. Magendie avai t renfermé dans une boîte douze de ces animaux ,
sur lesquels il voulait faire quel ques expériences.

Arrivé chez lui , il n 'en trouve plus que trois : ils s'étaient pendant
le voyage , dévoré les uns les autres ; il n 'était plus resté que les queues,
et quel ques débris des neuf rats dévorés.

Si l'on met les chevaux équarri s dans la journée dans un coin quel-
conque du clos , on les trouve le lendemain entièrement dépouillés
des chairs qui y étaient restées adhérentes. Dans les fortes gelées ,
lorsqu 'il est impossible d'équarrir les chevaux qui ont été laissés à l'air
un certain temps , les rats pénètrent dans le corps de l'animal par
la blessure , lorsqu 'il a été saigné , par le fondement , lorsque la peau
est restée intacte ; ils s'y établissent , le dévorent , en sorte que , le
dégel survenant , on ne trouve au-dessous de la peau qu 'un squelette
mieux dépouillé, de toutes ses parties molles qu 'il n'eût pu l'être par
le préparateur le plus soigneux.

La fécondité de ces animaux est vraiment effrayante. On a trouvé
dans le corps de plusieurs femelles, ou dans des nids d'une seule portée
jusqu'à seize et dix-huit petits, et les femelles ont 5 ou 6 portées par an.

DESCRIPTION.
CLIMAT DU BENGALE, ET DU RESTE DE L'iNDOUSTAN.

C'est vers le mois de Novembre, au moment de l'entrée des moussons
nord-est , que finit la saison des pluies sur les côtes du Coromandel.
A cette époque , le temps devient beau , le ciel pur et serein , le soleil
brille de tout son éclat; une douce rosée féconde la terre ; la nuit , une
fraîcheur agréable vient favoriser le sommeil. De riches moissons , de
gras pâturages , de vastes champs semés de riz recouvrent les plaines.
D'immenses réservoirs , des fleuves majestueux donnent la fertilité à
ces belles campagnes. Partout des villes , des villages , des pagodes
nouvellement blanchies , entourées de palmiers , de tamarins et de
bananniers. Cependant ce peuple , si favorisé de la nature , ne vit
nue d'une manière précaire ; de petits tyrans , de misérables fonction-
naires l'exploitent en tout sens. Strictement soumis aux observances
de sa ridicule religion , il se croit encore obligé de courber sa léte sous
la verge des brahmines , et songe à peine à profiter du magnifi que
spectacle que lui offre la nature. Les maisons sont bâties en terre ,
recouvertes par un toit de bambou et de feuilles de palmier , sur lequel
les femmes se plaisent à dessiner avec de la chaux quel ques figures
grossières. Chaque village possède ordinairement une école , diri gée
par un brahmine , où le professeur , perché le plus souvent sur un
monceau de nattes , apprend à ses élèves à lire et à écrire et les instruit
dans la science des devoirs de la vie. C'est en pleine campagne que
chacun vaque à ses occupations. C'est à l'ombre des palmiers que se
fabri quent ces riches étoffes si estimées de l'Europe et cette élégante
poterie'que nous n'imiterons jamais , et ces gracieuses figurines qui
font le désespoir de nos artistes. - ( ,

Le mois de Novembre est consacré à l'agriculture , à l'entreiien des
jard ins et à la chasse des oiseaux qui se jettent dans les champs pour
en dévorer la semence. La rosée qui tombe pendant les nuits du mois
de Décembre suffit pour faire germer les graminées , alors les moussons
soufflent avec plus de force et entraînent dans les airs une quantité
de nuages ; le froid commence à se faire seni 'ir , c'est à cette époque
ei vers la fin du mois que les familles entières , la faucille à la main ,
se pressent dans les champs pour faire la moisson. Vers le milieu du
mois de Janvier les moussons se ralentissent et le climat devient plus
doux. C'est le moment des voyages et des grandes chasses. L'atmos-
phère n'est plus agitée, février va régner , mois chéri des Indiens , pour-
quoi ta salutaire influence ne se fait-elle pas sentir plus longtemps. ? Que
j'aime les doux rayons de ton soleil , la fraîcheur de tes nuits , les fleurs
mie tu fais éclore , les fruits que tu mûris ! Février est le mois des plaisirs

et des fêtes champ êtres. La religion a consacré les beaux jours de février.
Des milliers de pèlerins se rendent en foule sur les rives du Guadevery,
et viennent en se plongeant dans les ondes du fleuve saint , implorer la
protection de leurs divinités. L'humble village de Cotah pill y est alors
transformé en une cité florissante : c'est le rendez-vous des vendeurs et
des acheteurs , des spéculateurs et des dévots. Promenades sur l'eau ,
danses nationales , drames hindous , jongleurs , jeux de toute espèce ,
vous retrouverez tous ces plaisirs à Cotah pill y. Sur les bord s du lac qui
l'avoislne, s'élèvent , au milieu des mangoux , des tentes de différentes
formes et de différentes grandeurs . Elles sont posées sur des roues et
traînées par des éléphants ou des chameaux; on y trouve des chambres ,
des salons, des salles à manger ; plusieurs familles pourraient y loger à la
fois. Puis arrivent les palankins richement décorés, les éléphants gigan-
tesques , les voilures , les cabriolets, les cavaliers. Fêtes champêtres des
Guadavery , j 'ai gardé le souvenir des jouissances que vous m'avez
procurées !

Cependant les chaleurs ont plus d'intensité, et la saison froide est finie.
La temp érature de mars n'est pas encore accablante , les nuits sont sup-
portables ; mais les réservoirs se desséchent , la terre se -crevasse , le
gazon se fane et jaunit. Voici le temps des travaux du blanchissage ,
de la construction des vaisseaux , de la coupe des bois ; on fabrique le
sel et le vin de palmier ; le commerce fleurit alors sur la cote de Co-
romandel. Bientôt le vent soufflera , les feuilles tomberont , une pluie
bienfaisante arrosera la terre. Au mois d'Avril , la chaleur devient
excessive , et le, thermomètre flotte toujours entre 87 ou 88° (31 degrés
de Réaumur) ; le ciel est pur jour et nuit , la lune brille de sa plus
belle clarté ; mais craignez les chacals pressés par la faim , qui hurl ent
rassemblés autour des habitations. Plus le soleil dard e ses rayons avec
force , plus le manilla résiste avec vigueur , plus le cèdre étend ses
feuilles , et plus le mangou parfume l'air de l'arôme de ses fleurs.
Mais ou 'il est difficile de résister à une chaleur si intense.

Une langueur indicible s empare de tous les roemores ; on est épuise
de lassitude. Des tentes sont dressées devant chaque habitation , les
portes sont ouvertes , des courans d'air établis , et mal gré ces précau-
tions , à peine peut-on se procurer quelque fraîcheur. Des insectes mal-
faisans sillonnent les airs , s'attachent aux murailles ou rampent sur
les parquets : on ne peut se dérober à leur p i qûre qu 'en s'entourant
de mille précautions. Les indi gènes ne travaillent pas dans cette saison ,
et passent le temps à fumer. Le mois de Mai est encore plus Chaud ,
mal gré les vents du nord-ouest. Vers midi , les nuages s'assemblent ,
l'éclair sillonne les airs , des tonnerres épouvantables se font entendre.
Le vent siffle avec violence , l'atmosphère est lourde , le ciel noir.
Mais il ne pleut pas toujours ; rarement la providence accorde cette
faveur. Les vents sont d'abord frais , puis chauds , puis vous croyez
être dans une fournaise ardente. Chacun se renferme chez soi , plus
de visites , plus d'affaires. Les animaux succombent , les buffles se
plongent dans les bourbiers , les oiseaux tombent , les voyageurs meu-
rent asphyxiés ; le thermomètre atteint 100 degrés (38 degrés de Ré-
aumur.) Dans l'Inde méridionale , les soirées sont quelquefois moins
chaudes ; mais dans la partie septentrionale , point de relâche. Les
chaleurs de Juin sont égales à celles de Mai , et les vents brûlants
soufflent toujours avec la même force. Les puits se desséchent ; quel-
ques fois des fo rêts entières s'embrasent. Cependant les cultivateurs
se hâtent de préparer les terres ; vers la fin du mois , une petite pluie
rafraîchit l'atmosphère et vient annoncer une saison nouvelle.

Au commencement de Juillet , les moussons sud-est paraissent enfin ,
le règne de la chaleur est passé. Le soir , les nuages s'amoncèlent et
laissent appercevoir quel ques éclairs , le tonnerre gronde au loin ,
une bise fraîche souffle légèrement , la terre est enveloppée d'un man-
teau de vapeurs. La pluie augmente avec les éclairs ; et tombe ensuite
par torrents ; les coups de tonnerre redoublent ; c'est comme un déluge.
Heureusement le ciel y met bientôt un terme ; les pluies diminuent
sensiblement , et dans l'espace de quelques jou rs les eaux sont tout-à-
fait écoulées ; mais quand la pluie ne tombe pas , la contrée est frappée
des plus terribles fléaux , de la peste et de la famine. Aussi les hindous
regardent-ils la pluie comme une divinité . Au mois d'Août-même
alternative de pluie et de vent , la température est fraîche et supportable.
Les ruisseaux , les rivières, les fleuves, grossissent par les eaux pluviales
sortent encore de leur lit , et versent Ieurs'flots bourbeux dans les plaines :
c'est absolument le même spectacle que celui qu 'offre l'Egypte pendant
le débordement du Nil.

On n'aperçoit de toutes parts qu 'une vaste mer ,,au milieu de laquelle
s'élèvent des villes, des villages et quel ques arbres çà et là : tout le reste
estsubmergé. On ne peut établir de communication qu 'au moyen de
certains petits bateaux plats construits de manière à prendre peu d'eau.
J'ai voyagé moi-même ainsi avec deux de mes amis sur le Guadavery.
Nous abandonnâmes notre esquif au courant , nous étions emportés
avec la plus grande rap idité : forêts , villages , pagodes passaient
devant nos yeux comme des tableaux magiques. Ces courants , qui
fertilisent la terre lorsqu 'ils ne durent que quelques jours , causent les
plus grands désastres s'ils durent un mois ou six semaines. Alors l'eau
pénètre dans les habitations , détruit des villages entiers , et déracine
même les forêts. Cependant les eaux se retirent , et laissent sur la terre
un limon brunâtre qui la féconde. Les semences poussent , les ti ges
de riz et l'indi go apparaissent ; tout promet une abondante moisson.
Le mois de Septembre enfin apporte avec lui plus de calme ; le coton-
nier, le nactehteny, le cambo végètent avec force ; des légions de perro-
quets descendent dans les jardin s , sur les guaves , sur les grenadiers ,
sur les bananiers ; la nuit , dés moucherons verts , attirés par fa lueur
de la flamme , remplissent l' appartement et bourdonnent sans cesse aux
oreilles. Au commencement d'Octobre , un léger vent souffle du côté
du nord , la temp érature change sensiblement , l'air est frais. Vers le
milieu du mois , et surtout dans la p leine lune , paraît la mousson nord-
est , quel ques faibles nuages s'amoncèlent à l'horizon , et laissent
tomber une douce pluie qui est bientôt suivie d' un déluge semblable
au premier. ( Revue Britannique.)
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