
EXTRAIT DE LA *

du i5 Décembre.

1. Une récompense de L. 50 de Neuchâtel
est promise à ceux qui feront connaître les
auteurs de certains dégâts commis dans les
gorges du Seyon, où les vitres d'une baraque
a l'usage des ouvriers du gouvernement ont
été cassées et deux échelles abattues et bri-
sées. -Donné au château de Neuchâtel , le
7 Décembre 1836.

Par ordre du Conseil d 'Etat ,
CHANCELLERIE .

2. Les personnes qui pourraient donner
à la direction de police centrale des infor-
mations sûres concernant le séjourque pour-
rait faire dans la Principauté l'un des cinq
individus ci-après nommés, savoir: Joseph
Mazzini , de Gènes ; Ernest-Jean-Hermann
Rauschenblatt, d'Alfeld *, Jean-Baptiste Ruf
fini , de Modène; Ferdinand Ruffini , de Mo-
dène , et Auguslin Ruffini , de Gènes ; sont
averties qu 'une récompense de 400 francs
de Suisse est promise par le haut  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.

Par ordre du Conseil d 'Etal,
CHANCELLERIE .

3. Le Conseil d'Etat ayant accordé , sous
la date du 22 Novembre 1836 , à Emélie-
Léonie , fille naturelle de Sophie-Olympe
Dessaules , 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.
4. Le public est informé qu'à la demande

de Louise-Elisabeth née Jacky , femme sé-
parée du Sieur Charles-Henri Ouartier-la-
ïente , des Brenets , domiciliéé~ a la Chaux-
de-Fonds , elle a été pourvue d'un curateur
en la personne de M. le justicier Henri Gi-
rard , de la Chaux-de-Fonds , auquel tous
ceux qui auront désormais à traiter avec la
dite dame Quartier née Jacky, devront s'a-
dresser, sous les peines de droit envers ceux
Îui ne se conformeront pas au présent avis,

lonné par ordre , pour en faire l'insertion
dans la feuille officielle , le 10 Décembre 1836.

Greffe de la Chaux=de=Fonds.
5. L'on informe le public que le jour sous

date le Sieur Pierre-Frédéric Huguelet , do-
micilié rière la Chaux-de-Fohds, a été établi
curateur à sa belle-sœur Lidie née Bandelier ,
veuve de Daniel-AiméDroz, demeurant aussi
à la Chaux-de-Fonds , qui en a elle-même
fait la demande. Ensorte que tous ceux qui
auront quelque chose à traiter avec la dite
veuve Droz , devront s'adresser , suivant la
règle, au dit Sieur Huguelet , curateur , sous
peine d'encourir la nullité de ce qui sera fait
sans sa participation. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
au greffe de la Chaux - de -Fonds, le 6 Dé-
cembre 1836. CUCHE , greffier.

6. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt
en date du 24 Novembre dernier , ordonné
la li quidation sommaire de la succession
déclarée jacente de Auguste Schmuck , de
Detmold , principauté de Lippe , horloger,
demeurant à la 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 crégn-ciers 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
183^- CUCHE , greffier.

7. 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 Jean-Mairet,
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 là postuler une renonciation formelle
et juridique aux biens et dettes présens et
futurs de leur mère Marianne née Roulet ,
veuve en troisièmes noces de Abra m 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 feuil le
officielle , conformément à la loi au greffe
des Ponts , le 6 Décembre 1836.

Par ordonnance ,
J.-F. DUCOMMUN , greffier.

8. Le soussigné étant dans l'in tention de
faire établir une scierie et divers mécanismes
dans son bâtiment situé sur le vivier et tou-
chant à la route de Reuse 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 l'assemblée du dépar-
tement de l'intérieur , pour être entendues
dans leurs raisons. Cortaillod , 25 Novembre
1836- DUPASQUIER ,

lietitenant^colonel.
9. 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 pupille , a son domicile aux
Grattes , paroisse' de Rochefort. Donné au
greffe de Boudry , le 3 Décembre 1836.

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

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

Les pep sonnes disposées a s abonner ou a renou-
veler leur abonnement à celle feuille, pour l'année
p rochaine 1887, sont p riées de se faire inscrire au
bureau d'avis, avant le il du courant; le p rix de
l'abonnement est de 4* batz. — L'éditeur annonce
à celte occasion , qu'il continuera à insérer à la
f i n  de sa feuille, sous le titre de MéLANGES et
VARI éTéS , des articles sur l'induslrie, les arts,
l'économie rurale et domestique, etc. , pour lui
donner le p lus d'intérêt possible. Il recevra avec
p laisir les articles intéressans que l'on voudra bien
lui communiquer, pour être insérés sous le titre de
VABIÉTÉS.

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

AVIS.

1. Aux héritiers de feu Chrétien L ;cdermann , 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 $ Décembre 18 î <5-

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

IMMEUBLES A VENDRE.

2. On informe le public que l'on* exposera en
vente publi que par voie de minute à la huitaine,
une montagne située rière le district de la com-
munauté de Coffrane , appelée la Petite-Motta,
de la contenance d'environ c i  faux , laquelle
est indivise entre plusieurs particuliers. Les
conditions de cette vente seront , dès le neuf
Janvier prochain , déposées à l'auberge du Lion-
d'or , à Coffrane , où les amateurs pourront en
prendre communication. S'adresser , pour des
rensei gnemens préalables , soit au soussigné ,
ou au Sieur lieutenant Jonas-Pierre Jacot , au
dit Coffrane.

HENRI-FRANqOIS RICHARD. "
3. Une métairie aboutissant à la grande route du

Val-de-St.Ymier près du Bugnenet , nommée
les Pointes , appartenant à M. de Chambrier ,
et contenant 123 faux , sera mise en vente le
jeudi 12 Janvier prochain , à $ heures après ,
midi , en l'étude de M. I.-H. Clerc , notaire ,
à Neuchâtel , où le plan de cette métairie est
déposé. Pour voir la localité , s'adresser au
fermier demeurant au Bugnenet.

4. Aujourd'hui Jeudi 22 du courant , à ; heures
après midi , la vi gne dite la Vaumarcus , quar-
tier des Tombets près Auvernier , appartenant
à M",e de Saussure née de Chambrier , sera
vendue en cas d'offres acceptables , en l'étude
de M. Jacottet , 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.

c. Auguste Courvoisier - Clément , jardinier ,
expose en vente par voie de minute déposée
en l'étude de Al. Clerc , notaire , la propriété
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 vigne. Cette proprié té
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 aif-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 renseignemes , à M. Clerc ,
notaire.

A V E N D R E .

7. Chez M. Michaud -Mercier , à la Croix-du-
marché , de superbes schals cachemire , tissu
laine thibet , indoux , etc. , ce qui se fait de
mieux , qu'il a choisis lui-même récemment dans
une des meilleurs fabri ques de Paris. De forts
jolis ménageons pour jeunes Demoiselles, por-
celaine et terre fine , unie et bords or, couleurs
solides , dans les nouvelles formes.

De jolis paniers en palissandre , citronnier ,
palmier , cèdre , etc. ; des nécessaires pour les
deux sexes , cassettes à thé et autres , en bois
d'acajou poli , avec serrure , garnies et non gar-
nies ; dites contenant divers jeux ; jeux de pa-
tience , cartes géograp hiques découpées , etc. ;
jeux d'échecs , damiers , dominos , raquettes ,
cornets bois fin , lotos , cerceaux ou de grâces ,
buchilles , onchets , etc. De charmants petits
sabres , fusils , gibernes , sacs pour jeunes mili-
taires , avec gamelle et bidon ; des voitures et
des chars omnibus , tôle vernie , allant seuls et
autres; de jolies pelotes et fruits en émeri ,
dévidoirs nouveaux à coulisse , et quantité de
charmants objets bronzés et autres , trop longs
à détailler , pcércoûteux, propres à faire des
cadeaux de Noël et de Nouvel-an. Des mara-
boux et cafetières du Levant, bouillons en cui-
vre bronzé ang lais , robinets plaqués à bascule
et autres ; de jo lis chauffe -pieds , lanternes
goriie élasti que et tissu métallique , flambeaux
et bougeoirs.

Il vient aussi de recevoir un nouvel envoi de
peignes à talons , polis , façon écaille avec ou
sans guirlande , inventés à Paris pour faciliter
les coiffures à la mode.

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



Des cordons de sûreté , criso , et autres aux
couleurs de la médaillé e! à celles du Canton ;

• de jolies ceintures et boucles de ceintures ,
criso , écaille , émail , etc. ; quel ques écharpes
pour Daines et jeunes Demoiselles. Plus-, un
ample assortiment de gants fourrés et autres

. pour les deux sexes et enfans , dans les bonnes
qualités.

On le trouvera très accommodant dans-ses
prix. 11 a toujours des étoffes et schals peu pi-
qués ou passés de mode , provenant de colloca-
tions , à bas prix.

8. Chez M. Prince-Wittnauer , libraire , un très-
joli choix de livres , propres à être donnés pour
étrennes de Noël et de Nouvel-an.

9. Chez Aug. Borel -Borel , libraire , un joli as-
sortiment de petits ouvrages pour l'éducation
et l'agrément de la jeunesse , en divers formats,
reliés ou brochés et ornés de jolies gravures en
noir et enluminées , propres pour cadeaux de
Noël et de Nouvel-an , à des prix très-modi ques.
Il vient de recevoir un ouvrage int i tulé  : Traité
sur la culture de la vi gne , telle qu 'elle se pra-
tique à Lavaux , canton de Vaud en Suisse ;
par le citoyen Brun - Chapuis  , de Vevey ; se-
conde édition , revue , corrigée et augmentée ;
prix 1 fr. de France.

10. Chez J.-P. Michaud , libraire , un assortiment
de livres propres à être donnés à la jeunesse ,
Pseaumes in-32 , nouvelle édition ; Liturgie de
famille par Levade ; Vie de Spangenber g , 1 v.
in-g°; Mémoires pour servir à l'histoire du
Christianisme , par Néandre ; Commentaire pra-
tique à l'usage des familles , le second volume
paraîtra à la f in de l'année.

M. SPANDAU DE STRASBOURG ,
inventeur d'une nouvelle composition fran çaise

p our polir les meubles.
11. Cette merveilleuse composition jouit du plus

grand succès en France et dans toutes les villes
où l'auteur a eu l'honeur de la faire connaître.
Sa propr iété est de maintenir dans leur éclat
les bois les p lus délicats, tels qu 'acajou , ébène,
noyer , marbre de table , etc. Elle a encore
l'avantage de conserver le lustre des schakos ,
gibernes , fourreaux de sabres , en les garan-
tissant de l'humidité. Pour empêcher toute
contrefaçon , les objets vendus par l'auteur se-
ront revêtu s.de son cachet M. S. Un dépôt
est établi chez Perrochet , sur le Pont-des-
boutiques.

SUPERBES MEUBLES
EN BOIS DE CITRONNIER :

12. Un secrétaire, une commode, un bois-de-lit,
une table à jeux et une table de nui t ;  tous ces
meubles , qui ont été fabri qués à Besançon ,
sont neufs et du dernier goût. Si quel que ama-
teur désirait compléter l'ameublement , on se
chargerait de fournir  les chaises et le lit de
repos assortissants. S'adr. , à M. Jules Droz ,
maison de M. Phili ppe Sandoz , au quartier
Bournot (Locle).

t j .  Chez MM. Brugger et Cellier , rue de la
Balance , un jo li choix d'étoffes en laine pour
robes , dans les couleurs et les 'dessins les p lus
nouveaux , étoffes diverses pour manteaux de
Dames et habillemens d'enfans. Un assorti-
ment varié en foulards des Indes impression
de Londres , pour fichus et ménagères , dits
petit s pour enfans , cravattes en soie noire et
en couîeurs, fichus et challs en soie imprimés.
Tapis de table et piano , en draps imprimés et
gauffrés ; dits en poils de chèvre et lin écru ,
descentes de lits , sujets variés ; devants de
sopha en tap isserie , tapis de pieds pour salons
et chambres ordinaires , tap is en lin imprimé
pour chambres à manger , etc.

14. Chez M. Fréd. Lorimier , un assortiment de
petits ménages pour enfans, tels que marmites,
coquelles , tourtières , fers à bricelets et à
gauffrés , etc. ; le tout à des prix modérés.

_ <;. Fornachon-Virchaux , sur la Place , vient de
recevoir pour le Nouvel-an un beau choix de
porcelaînes , cristaux , etc. , ainsi qu 'une quan-
tité de j olis petits objets pour cadeaux. Il re-
commande particulièrement aux amateurs du
beau et du bon , des tap is pour tables en cuir
imprimé , de toutes les dimensions et à très-
bas pr ix , quiil prie de ne pas confondre avec
ceux que l'on a eu jusqu 'à présent et qui
n'étaien t tout simp lement qu 'une toile cirée
friable , qui après très-peu de temps d'usage
ne présentait plus qu 'une toile mince et dé-
colorée. Il vient d'ajouter à son assortiment
de lampes déj à si complet , une nouvelle es-
pèce de lampes pour bureau , brûlant à blanc ;
elle se distingue de toutes les autres par la
clarté et la pureté de son feu ; cette lampe
a obtenu à la derrière exposition de l' industrie
franqaise , la distinction d' une médaille.

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

CHEZ H. R E I N H A R D ,
DEPOT DE L'EAU DE BAYONNE ,

pour l'enlèvement des taches.
17. Cette eau a la propriété d'enlever les taches

sur toutes les étoffes, tant en laine qu 'en soie et
autres , qui seraient atteintes de graisse , huile ,
crasse de cheveux aux chapeaux et aux collets ,
etc., etc. ; elle n 'enlève aucune couleur , même
dans les faux teints ; son odeur est agréable.

18. Chez M. Borel -Wittnauer , en face de l'hôtel
du Faucon , pour Noël et le Nouvel -an , petits
et grands biscômes de Berne ; il lui serait très-
agréable de recevoir les commandes d'avance ,
afin qu 'il pût. les faire confectionner de la gran-
deur désirée.

19. Des dindes et chapons. S'adr. à M. Borel-
Warnod ."

20. Vingt toises bois de hêtre. S'adresser à la
Couronne , à la Neuveville.

21. J.-C. Schmidt , culotier-bandag iste , est pour
la saison des mieux assorti en bandages , bre-
telles et jarretières élasti ques , caleqons et bas
de peau de daim et de chamois, gants de castor
qui se lavent , dits glacés de toutes qualités ,
pour Messieurs , Dames et fillettes , casquettes
en drap et en pelisse de formes diverses , pala-
tines , pèlerines , boas , petits colliers , chan-
celières , tallards et cols de manteaux pour
Messieurs et Daines , de différentes' fourrures ,
etc. Tous ces articles sont de bon goût et les
prix des p lus modérés. Son magasin est sur le
Pont-des-bouti ques , maison de Monsieur F.-L.
Borel cadet.

22. Un petit char a bras , neuf et bien établi.
S'adr. à Borel , maréchal , à Cormondrêche.

23 . Chez Julie Steiner , à la Croix-du-marché ,
deux ameublemens , plusieurs lits de repos
neufs et de rencontre , fauteuils de différentes
formes , du très-beau crin de France , gris et
noir ; literie de toute espèce , ainsi que des
fonds prêts à mettre la plume.

24. Des poids en fer étalonnés , de r/4 à 8 lb.
Une lampe vernie , à un feu , avec les 4 chaînes ;
deux dites pour corridor , elles ont peu servi.
Plus , un lutr in neuf , verni , et un petit four-
neau en fer-blanc. S'adresser à M. Touchon-
M'chaud.

2 .. Chtz sœurs Steiner , un assortiment très-
considérable de livres d'occasion , reliés et
brochés , tant anciens que modernes , et dont
le choix est tel que peu de bons ouvrages pour-
ront leur être demandés sans qu 'elles soient à
même de les fournir. Elles ont beaucoup d'pu-

. vrages neufs ou comme neufs , propres à être
donnés pour étrennes ; de p lus , des porte-
feuilles de Paris en maroquin , des nécessaires ,
cassettes , cadres dorés riches pour miniatures ;
tous ces articles à rabais de 40 jusqu 'à 75 p% .

26. Chez sœurs Steiner , à un tiers de rabais sur
les prix du tarif, une glace de Paris de 35/sr pces
de France , trois dites de 2%5 , et quel ques
autres moins grandes ; d é p lus , des baguettes
dorées ou en bois poli pour cadres , et tous
les articles de Paris pour ameublemens.

27. Ch. -Aug. Goldammer , a Auvernier , prévient
le public et particulièrement ses prati ques qui
se servent chez lui depuis plusieurs années ,
qu 'il continue à vendre du véritable grus , ha-
bermehl , orge mondé et griès première qua-
lité ; fleur farine de Berne , fidées blanches et
jaunes , macaronis ronds et p lats , des lasagnes ,
orge d 'Ulm , bons pois de France à la garantie ,
grus blanc et chanvre pour les oiseaux; le tout
à des prix raisonnables. On est prié de s'a-
dresser au messager d 'Auvernier , qui a son
dépôt chez M. Mercier , marchand , vis-à-vis
l'hôtel de-ville , ou chez Al. Meuron , dans la
petite bout i que à côté du Concert.

;8. Une armoire soit buffe t en sapin , à deux
portes , en très - bon état , quoi qu 'àyant  déjà
.servi , ayec des rayons soit tablars et 12 tiroirs ,
sa dimension est de 9 pieds de hauteur , ç pieds
6 pouces de largeur , et un pied 8 pouces de
profo ndeur. S'ad. à M"K' Chatelain.Petitp ierre ,
au faubourg.

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

30. Chez Madame DuPasqu ier-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.

31. Un grand pupi t re  pour 8 ou 10 psrsonnes ,
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.

3 2. Chez M. le maître-bourgeois Steiner , environ
40 émines très - beau blé de Pâques , propre
pour semens.

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

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

3c .  Un fourneau en catelles , 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 justicier D.-H. Piquet , à Colombier.

36. Chez M lle 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 ang laises , et d'autres plus
simp les , se distinguent par leur fraîcheur et
la propreté du travail.

37. 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 ,
caleqons et bonnets en laine et en coton ;
boucles de ceintures , broches , garnitures de
bourses , cordonnets et lacets chinés , eau-de-
vie de lavande à Ja Mag delaine Trénel , eau
de fleurs d'orange d'Yeres , première qual i té ,
eau de Cologne , cirage de Jacquand et allu-
mettes à friction.

38. 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 musi que , miroirs , glaces et cadres divers,
gravures , lithograp hies et diverses nouveautés
dont le détail serait trop long.

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

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

41. Une fabri que 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.

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

43. Chez rtlarthe , serrurier , des portes à double
encadrement et soupirail pour fourneaux , des
robinets en laiton , et une fromagère en bois
de chêne cerclée en fer , avec son couvercle.

44. Henr i  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"e Heinzely , rue de l'Hô pital.
On trouvera chez lui pour étrennes de Noël et
de Nouve l-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 plus 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 hori ques , etc.

4*;. 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 , rubans pour
châtelaines , voiles nouveaux , écharpes , fleurs
en bouquets 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.



46. 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 X . pieds de hau teur ;  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.

47. Brodt , 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 , huile 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.

48. 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 envoyées franches de
port à Neuchâtel. M. Porret aura un superbe
assortiment de bombons d'enfants , pour ca-
deaux de Noël et de Nouvel-an.

49. James Lichtenhahn , boulanger , à 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 ,
maccaronis ronds et plats , lasagnes , pâtes
étoilées, fidées jaunes et blanches , grus et 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. 11 prendrait
2 ou 3 pensionnaires.

ON DEMANDE A ACHETER.

ço. De rencontre, un buffet de sapin a une porte.
S'adresser au bureau d'avis.

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

A L O U E R .

52. Pour Noël , un petit appartement à la rue
de l'Hôpital. S'adresser à Sop hie Picard , au
bas de la maison de M. le maitre-bourgeois de
Pury. •%

ç 3. Pour Noël , rue du Neubourg , une chambre
meublée , remise à neuf , au 3"'- étage sur le
derrière , ayant  vue sur la ville et le lac. S'ad.
au bureau d'avis.

54. Dès la St. Jean 1837, 'e magasin au rez-de-
chaussée de la maison de Mme Drose. S'adr.
à elle-même.

•jç. Deux chambres meublées. S'adr. à Guillaume
Depierre.

S6. Dès Noël , un magasin situé rue de la Ba-
lance. S'adr. au bureau d'avis.

57. Pour le 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.

DEMANDES ET OFFRES DE S E R V I C E S

S 8- Une personne très -recommandable du can-
ton de Berne , âgée de 24 ans , désire trouver
une p lace pour Noël , en ville ou à la cam-
pagne , de cuisinière ou femme-de-chambre.
S'adr. à Madame Jacot née Gross , à St. Biaise ,
qui , l'ayant  eue à son service , peut en donner
des relations avantageuses.

59. Un jeune homme fort et robuste , demande
une place pour être occupé dans un magasin ,
il pourrait entrer de suite, si on le désire. S'ad.
à David Duvoisin , marchand de fromage , à
Peseux.

60. Un jeune homme désire trouver une place
pour domesti que de magasin; il sait bien écrire
et parler les deux langues , et est muni  de bons
certificats. S'adresser à Madame Hermann , au
Raisin , à Neuchâtel.

61. Un jeune homme muni  de bons certificats ,
désire trouver de suite ou pour Noël une p lace
pour domesti que de magasin. S'adresser chez
M. Christ Millier , ruelle Breton.

62. Un jeune homme désire t rouver  de suite
ou pour Noël , une place de cocher ou de va-
let d'écurie ; il est m u n i  de bons certificats.
S'adr. chez M. Christ Alûl ler , ruelle Breton.

63. Nicolas Schmidt , maréchal à Valang in , 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.

OBJETS VOLES, PERDUS ou TROUVÉS.

64. Une trappe en fer à prendre les renards, mar-
quée D. et P. Jq £, a été perdue dans le village
de Rochefort , la personne qui l'a trouvée ou
qui pourrait en donner des indices certains, est
priée d'en informer P. Jaquet , au bureau des
postes , à Rochefort , qui promet une récom-
pense proportionnée à l'objet.

61. On a perdu , jeudi 8 Décembre , depuis Neu-
châtel à Fontaines , un gros jonc ou canne
ayant un pommeau en cuivre doré ; on prie
la personne qui l'a trouvé de le remettre à
l'ancien David-He nr i  Lavoyer , à Fontaines ,
ou au bureau d'avis , contre récompense.

66. L'individu qui a été vu à 3 heures du matin ,
dans la nui t  de dimanche à lundi dernier , vo-
lant du bois dans l'enclos de distillerie de
L. Nadenbusch , à Peseux , est * sommé de le
restituer ; on recevra pour le faciliter du sa-
pin au lieu du chêne enlevé. Qu 'il profite de
cet avis.

67. Bçnjamin 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 traverse le ruisseau et
étant entré sur le champ des Ni quelodes à Mon-
sieur de Chambrier , procureur-g énéral , 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 gare ! !

68. La personne qui a perdu un foulard , jeudi
8 Décembre, peut le réclamer , en le dési gnant ,
chez Mmc Petitp ierre-Dubied , au Faubourg.

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

70. Du 2s Novembre au 6 Décembre , on a pris
dans le bâtiment de M. le pasteur Diacon , à
l'Evole, deux/im-io/ir en fer portant la marque
de la ville , la personne qui pourrait en donner
des indices , est priée de s'adresser au chantier
de la ville où elle sera récompensée.

AVIS  D I V E R S .

71. Frédéric Bùhler et Louis Mœrck , maîtres
teinturiers , ayant  fait l'acquisition de la grande
teinturerie près du moulin de la voûte à Ser-
rières , offrent leurs services pour tout ce qui
a rapport à leur état. Ils teignent en couleurs
fines et autres de toute espèce tous les tissus
en soie , draps et autres étoffes en laine , fil
et coton. La solidité des couleurs , jointe aux
prix les p lus modi ques , justifieront la confiance
qu 'on voudra bien leur accorder. Leur dépôt
à Neuchâtel , est chez M. Jacob S'ch-edel y, qui
se tient tous les jeudis sur la Place.

72. L'hôtel du Faucon , a Neuchâtel , dirige
maintenant par M. Baumann-Péters , sera ou-
vert dès le 27 Décembre 1836 ; il est répare
et meublé à neuf , et rien ne sera nég li gé poui
que MM. les voyageurs soient satisfaits du ser.
vice , tant pour la cable , que pour la propreté
et le logement.

73 . Une maison recomandable 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 indiquera.

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

7*;. Madame Convert , maîtresse tailleuse , de-
mande une assujettie de suite ou pour le Nou-
vel-an ; il serait inu t i l e  de se présenter , si l'on
n'avait pas déjà fait un apprentissage. S'adr.
à elle-même , rue des Moulins , n° 139.

76. Les personnes qui auraient des comptes à
rég ler concernant le défunt  Baptiste Bon' , de
la Commune de Pramoselo royaume de Sar-
dai gne, décédé le 20 Mars i 8 ? 6 , sont invitées
à se présenter chez Antoine Letty, à Auvernier ,
entre ci et le 3 1 du courant , cette époque ex-
pirée , il se prévaudra du présent avis.

Auvernier , ce 6 Décembre i 8?< 5.
A N T O I N E  LETTY.

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

DISTILLERIE.
78- 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 li queurs , 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. H offre en outre de lui donner
les connaissances nécessaires pour la fabrica-
tion des liquides qui ont le plus d'écoulement
dans ce canton et les pays voisins. Enfin , il
est dans le cas de former un établissement de
distillateur , si on le désire. S'adresser au
bureau de cette feuille.

79. 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.

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

dès le 23 Mai 1836.
Le pain mi-blanc à 4 '/a cr. la liv.
Le pain blanc à ç '/j et. „
Lepetit-paindedemi-batz , doit peser4 3/4 onces.

Celui d' un batz 9 s/ 8 „
Celui de six créutzers . . . .  17. „

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 3 Octobre 1836.

Çdes quat re  quart iers  seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. I Le veau à 10 cr.
Lavache à 10 „ I Le mouton à 10 '/s »

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 15 Décembre.

Froment l'émine bz. 2o 3/4 a 2 i .
Moitié-blé . . . .  —¦ » 18
Mècle n » î à 1ç '/s •
Orge »
Avoine » 8 3 9 .

2. B E R N E . Au marché du 13 Décembre.
Froment . . . l 'émine . . bz. 17 '/i
Epeautre . . . . . » IS */» *!? 3/*.
Seigle . . „ 6 à n.
Orge . . „ 8 à 9.
Avoine . . . . le muid . . „ ço à 8î.

3. B ASLE . Au marché du 16 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 13 : bz. à fr. 16 : bz.
Orge . . .  — . . „ 8 •' »
Seigle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 1 ç : ,,9 rappes.
Il s'est vendu . 1011 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 332 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchât-el

T A X E  D U  P A I N ,

M É L  A N G E S .
La peste et la censure.

Nons avons vu en 1811 le vénérable Mathieu Laens-
berg , qui , après avoir , six mois d'avance , composé
son Almanach de 1812 avec tout l'art et toute la science
dont il était capable , envoie l'épreuve au directeur
général de la librairie , qui ne lui répond point. Pressé
par le temps , car le premier Janvier approchait ,
il arrive de Liège à Paris , et va trouver son censeur.
Pendant huit grands jours, porte close; il entre enfin.—
Vous êtes bien hardi , lui dit le directeur , de vous
présenter devant moi ! — Mais , monsieur , il y a trois
mois an moins que mon Almanach est soumis à votre
approbation , et j'ai cru... — Votre Almanach ! je l'ai
lu et je ne l'approuverai point .—Osei*ai-je , monsieur,
vous demander pourquoi ? — Pourquoi ! je veux bien
vous le dire. Parceque vous avez eu l'insolence d'y
pronost iquer une peste à Paris. A Paris êtes-vous fou?
à Paris , capitale de l'empire et résidence imp ériale !
Prophète de malheur ! vous voulez donc que l'empereur
meure de la peste ? — A dieu ne plaise, monsieur , et
si ce n'est que cela qui vous a fait retenir mon Almanach,
je puis à la ri gueur placer ma peste à Madrid. — A Ma-
drid , où règne un frère de l'empereur!—Eh bien! mon-
sieur , à Milan?—A Milan , ville libre impériale, capitale
du royaume d'Italie ! Y pensez-vous! — Eh bien! mon
sieur, à Rome? Malheureux) c'est bien pis. Oubliez-vous
que Rome a un roi au lieu d'un pape , et que ce roi et
le fils de l'empereur , Mais, monsieur', ou voulez-vous
donc que je place ma pauvre peste ? car enfin il m'en faut
une et mon Almanach ne peut s'en passer.—Il s'en pas-
sera , à moins que vous n'envoyez votre peste en Angle-
terre , où propablement l'empereur ne tentera plus de
faire une descente.



UNE TRADITION.
(Anecdote ).

Dansla vallée deMonlmorency, à l'extrémité de ce magnifique étang,
si gauchement rétréci depuis quel ques années , il existe un petit village,
nommé Saint-Gratien. C'est là que vécut et mourut en sage le modèle
des guerriers, Câlinai ; cent douze années se sont écoulées depuis sa mort,
et son souvenir s'y conserve encore avec amour. A l'église , un grand
fauteuil de tap isserie où on le voyait assischaque dimanche , et le tombeau
ou reposent ses cendres , sont l'objet d'un religieux respect. Le ciseau a
effacé de son inscription les titres qui choquaient la susceptibilit é révo-
lutionnaire ; mais cette fois, la malveillance a presque fait on acte de sa-
gesse : des dates et le nom de Catinat suffisent , le reste était superflu.
Réparé plusieurs fois , le château n'est plus reconnaissable; mais , dans
la cour , un arbre magnifique , qui , l'été , prête son ombrage aux danses
des habitans , fut , dit-on , planté par le grand homme , ou du moins
honoré par lui d'une prédilection particulière. Tout Saint-Gratien peut
vous racontera ce propos une touchante histoire. Le vieillard qui me l'a
dite la tenait de son père qui l'avait apprise du sien.

Tous les ans , à pareil jour , un soldat invalide venait se reposer à
l'ombre de l'arbre vénéré, visitait le tombeau du maréchal , et retournait
à Paris , toujours grave , les larmes aux yeux , ne parlant à personne.
Aussi quel respect dans le village pour cet homme mystérieux! Et surtout
quelle curiosité ! Nul pourtant n'osait l'interroger. Le soldat répondait
par un salut silencieux aux bonjours affectueux qu 'on lui prodiguait: et
si parfois un paysan plus hardi se bazardait à lui adresser un : Comment
vous portez-vous ? un Merci, mon ami, très-bien! était tout ce qu 'il obtenait.

Le 4 Octobre îy i S , l'invalide descendit avec peine d'une petite
carriole , et tous remarquèrent combien il était changé depuis un an. 
Voyez-donc , disait-on , comme son corps se plie vers la terre ; il mettait
toujours sa canne sous ses bras , il ne peut faire un pas sans s'appuyer
maintenant.

Il ne reviendra pas l'année prochaine. „ Et chacun de s'arrêter à cette
conclusion.

Cependant ces derniers mots avaient fait une profonde impression sur
l'esprit d'un jeune villageois âgé de i5 à 16 :_„ Il ne reviendra pas
l'année prochaine ! répétait-il , il mourra sans que je sache pourquoi il
vient régulièrement ici tous les ans le 4 Octobre ! „

Et la curiosité, l'emportant à la fin sur le respect craintif de tout habitant
de Saint-Gratien pour le vieil invalide , il se dirigea bravement vers le
château .

— „ Mon petit ami , dit le vieillard en l'apercevant , j'ai bien de la
peine à marcher ; dùnne-moi le bras jusqu 'à l'église. „

Charmé d'avoir une occasion , de parler au soldat , le villageois s'em-
pressa d'obéir.

— „ As-tu connu le père la Pensée ? — Non. „
—„ Au moins j'espère qu'on t'a parlé de lui dans le village ? Jamais.
— „ Comment , depuis treize ans qu 'il est mort , ces coquins-là ont

déjà oublié Catinat ? „
— „ Câlinât!.. .  que ne le disiez-vous ? Je suis trop jeune pour me

ressouvenir de lui , mais mon père le bénit tous les jours ; il lui doit la
vie ; le maréchal a racheté sa chaumière. „

„ J'étais bien sûr qu 'il connaissait le père la Pensée. Eh bien !
mon petit , si ton père lui doit la vie , il me la devait , lui.

Je ne lui ai pas racheté son château ; mais j'ai reçu pour lui cette
petite coupure qui traverse du haut de l'oreille droite au bas de l'oreille
gauche en passant par le nez. J'étais loin de lui comme me voilà. Use
met à dire : „ Marche!.... Si la mort est devant , la honte est derrière.,,

„ Nous avons marché, et pas un de nous n'a tourné la tête pour
voir si la honte était vraiment derrière. Catinat arrive le premier sur
l'ennemi : j' ai vu le moment qu 'il y passait. Mais je le suivais de près ;
je suis le second arrivé , et je reçois ce que voici. Le général est sauvé ,
et la bataille est gagnée. „

Comme l'enfant devenait moins timide, il risqua enfin cette ques-
tion : — Pourquoi donc venez-vous ici tous les ans le 4 Octobre ?

— „ Parceque c'est le 4 Octobre J 693 que Catinat a gagné la bataille
de Marsaille , où j'ai perdu mon bras. Je comptais mourir ce jour- là .
Le pauvre homme ! dit le maréchal en visitant les blessés ! Je répondis :
Monseigneur j'ai reçu ma première blessure pour vous il y a deux ans ; je
meurs de là seconde , je suis satisfait. — C'est donc toi , tu ne m 'en as
jama is parlé ! et il m'embrassa , m'assura une pension , et m'invita à
venir à perpétuité dîner le 4 Octobre àSaint-Gratien pour fêter Marsaille.
Tant qu 'il a vécu , il a tenu sa parole et moi aussi. Maintenant je
continue , et tous les ans je viens m'asseoir sous son arbre et pleurer
sur son tombeau.,,

Le roi a dû bien récompenser M.le maréchal et vous aussi ?
„ Est-il simple ! On l'a fait venir à Versailles : le commandement

de l'armée fut donné a un autre , et moi personne n'y pensa.... „
Puis tous deux s'agenouillèrent dans l'église : la prière fut courte

mais fervente. Ils pleuraient. Avant de remonter dans sa cariole ,
l'invalide embrassa tendrement son nouvel ami.

„ Je suis bien vieux et bien faible , dit-il ; c'est pour la dernière
fois que j 'ai vu Saint-Gratien. Quand tu iras sous l'arbre de Catinat ,
pense à moi quel quefois , mon enfant , et tous les ans à pareil jour ,
va prier pour moi sur son tombeau. „

Quand à Paris la voiture s'arrêta , le soldat était immobile ; on le
crut endormi : il était mort.

NOUS SOMMES SEPT ,
Ballade, par Wordivorth.

Un enfant naïf , qui respire avec tant d'aisance , qui est vif , agile
dispos de tous ses membres , pourrait-il se faire une idée de la mort ?

Je rencontra i une petite fille dans un hameau éloigné. J'ai hui t  ans ;
me dit-elle ; ses cheveux tombaient en grosses boucles autour de sa tête;
elle avait un air rusii que , insouciant ; ses vêtements étaient ceux de
la pauvreté ; ses yeux étaient on ne peut plus beaux ; sa beauté me sur-
prit et me fit plaisir à voir.

„ Combien etes-vous d'enfants, ma chère petite? lui demandai je." 
„ Combien ? nous sommes sept en tout , monsieur , me répondit-

elle , en me regardant d'un air émerveillé. — Et où sont-ils , je vous
prie ? ... " Elle répondit : „Nous sommes sept : deux de nous demeu-
rent à la ville , à Gonway , et deux sont partis sur la mer , et deux sont
couchés dans le cimetière , ma petite sœur et mon frère ; moi , je de-
meure avec ma mère , dans la maison qui touche au cimetière , et tout
près d'eux."

— Vous dites qu 'à présent deux demeurent à la ville , deux sont
partis sur mer , et cependant vous êtes sept ! dites moi , mon enfant ,
comment cela peut-il être ? "

La petite fille répondit : „Nous sommes sept , filles et garçons : deux
de nous sont couchés sousTarbre du cimetière. "

— Vous oubliez , ma petite ; combien il y en a de vivans; si deux
sont dans le cimetière , vous n 'êtes plus que cinq „Leurs fosses
sont verdoyantes , répliqua l'enfant , ou peut les voir à douze pas au
plus de notre porte , ils sont tous deux l'un à côté de l'autre . Et j'y
viens bien souvent ; là , je m'assieds , je tricote des bas , j'ourle un
mouchoir et je leur chante mes chansons. Souvent aussi , dans les beaux
jours , au coucher du soleil , quand il fait doux et beau , je prends mon
écuelle et je vais manger mon souper auprès d'eux ; ce fut la petite
Jeanne qui partit la première , elle resta plaignante au lit , jusqu 'à ce
que le bon Dieu la délivra de sa peine , et alors elle s'en alla, on la
coucha dans le cimetière , et tout l'été nous jouâmes autour de sa
tombe mon frère Jean et moi. Et quand la place devient toute blanche
de neige , et que j 'aurais pu y courir et glisser avec lui , mon frère fut
forcé de s'en aller aussi , et il est couché auprès d'elle. "

— Combien êfes-vous donc alors , lui dis je , si deux sont allés dans
le ciel ? La petite fille répondit ; „ Oh! monsieur , nous sommes sept ! "

— Mais deux de vous sont morts,-et leur âme est dans le ciel. C'étaient
paroles perdues ; la pet ite fille continua de me répéter : „Oui , mon-
sieur , nous sommes sept!"

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.
APPAREIL DE SAUVETAGE DANS LES INCENDIES.

On a proposé un grand nombre de moyens pour faciliter la fuite des
personnes et l'enlèvement des objets précieux compromis dans les étages
supérieurs des bâtiments où -une incendie se déclare : l'ing énieuse
invention de M. Ford se recommande par sa simplicité et la facilité
de sa manœuvre. Son appareil se compose d'un espèce de mât de 35
à 40 pieds d'élévaiion , selon la hauteur des bâtiments dans la localité
pour laquelle il est destiné ; à la partie supérieure , il est défendu par
un enveloppe en fer et arm é de deux bras qui le maintiennent cons-
tamment contre les murailles dans la position convenable ; la partie
inférieure , également protégée par du métal , se termine en pointe ,
afin d'assurer à la base une parfaite solidité. Des poulies encastrées
dans le métal , en haut et en bas , reçoivent une chaîne sur laquelle
on accroche , à hauteur convenable , une sorte de fauteuil qui y reste
suspendu et qui est destiné à recevoir les personnes qu'il s'agit de
sauver ou qui doivent pénétre r par l'extérieur dans le lieu incendié.

La chaîne employée dans cet appareil est de l'invention de M. Ford ,
et se compose d'une espèce de double chaîne liée par des anneaux à
des distances régulièresd' un pied , ce qui facilite beaucoup l'ajustement
du fauteuil et son placement dans la situation requise. Deux ou trois
hommes peuvent facilement lever ce mât, Rien n'est ensuite plus
aisé , à l'aide de poulies , que de faire monter le fauteuil à l'étage
nécessaire , et il peut y recevoir et en descendre très-promptement
deux et même trois personnes. Les assistants peuvent donc monter
pour porter secours sans le moindre danger , et les habitants fuir égale-
ment avec facilité et sûreté.

INSECTES DESTRUCTEUR S DES FORÊTS.

Il était difficile aux agriculteurs de deviner la cause du dépérissement
et de la mort d'un grand nombre d'arbres dans les forêts; ils accusaient
tantôt la sécheresse prolongée , tantôt le froid; quel quefois une trop
grande humidité . Aucune de ces causes n'était la véritable ; car ces
dévastations des forêts sont occasionnées par de petits insectes du genre
scolyte. La femelle choisit le fond d'une ride ou d'une crevasse de
l'écorce ; elle la perfore et creuse en dessous une galerie horizontale
plus ou moins longue , selon les espèces ; elle dépose dans cette galerie
deux rangées d'oeufs, l'une le long du bord supérieur , l'aulre le long
du bord inférieur. En naissant , les larves s'enfoncent sous l'écorce ,
en creusant des galeries perpendiculaires à celles de la mère. Souvent
les larves sont si nombreuses que les galeries ne sont séparées que
par des cloisons extrêmement minces , et des arbres entiers n'ont pas
un seul point de leur écorce qui ne soit attaqué.

Lorsque la larve a pris (oui son développement , avant de ee chan-
ger en chrysalide , elle amincit beaucoup en dessous l'endroit de l'é-
corce ou doit se faire celte métamorphose , et quand l'insecte parfait
vient à éclore , un faible effort suffit pour sortir de sa prison. C'est au
mois de Juin que les insectes parfaits éclosent , et peu de lemps après
ils s'accouplent et pondent— Les scolytes n'attaquent pas les bois morts:
il se jettent en grand nombre sur les arbres vivans. Il est difficile de
prévoir leurs attaques et de les empêcher ; mais il est possible d'arrêter
leurs ravages en abattant les arbres attaqués , et en les transportant de
suite loin des forêts , pour les plonger dans l'eau pendant quelque
temps , ou pour les débiter. Ces observations prouvent qu 'il est tou-
jours nuisible de laisser long tems sur place les arbres morts; car ce
sont eux qui laissent éclore de nouvelles my riades d'insectes dévas-
tateurs.
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