
AVIS.
Les personnes disposées a s'abonner ou a renou-

veler lew abonnement à celte feuille, pour l'année
procliainc i83n, sont priées de se faire inscrire-au
bureau d'ai-is, avant le 3i du courant ; le prix de
l'abonnement est de ^1 batz. — L'éditeur annonce
a Celte occasion, qu'il continuera à insérer à la
f i n  de sa f ouille, sous le titre de MéLANGES et
V ARI éT éS , 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
p laisir les articles intéressons que l'on voudra bien
lia communiquer, pou r être insérés sous le titre de
VARIÉTÉS.

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

EXTRAIT DE LA
FEUILLE OFFICIELLE

du as Décembre.

1. Une assez grande quantité de centimes
du Piémont ayant été mis en circulation
pour des creutzers , le public est rendu at-
tentif à cette circonstance. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 19 Décembre 1S36.

CHANCELLERIE .
2. La chancellerie d'Etat ayant un docu-

ment à faire tenir aux p lus proches parens
du nommé François Menoz, natif de Neu-
châtel , qui faisait̂ partie , au commencement
de 1813, d'un régiment suisse au service de
France , les invite à se faire connaître à elle.
Donné au château de Neuchâtel , le 17 Dé-
cembre 1836.

CHA>JCELLERIE D'ETAT.
3. 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
à 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 .

4. La succession délaissée par Jean-Ja-
ques , fils de feu Jean-David Borel , bourgeois
de Neuchâtel, ayant été déclarée jacente au
pro fi t de la Seigneurie , le Conseil d'Etat ,
par arrêt en date du 10 Décembre courant ,
en a ordonné la li quidation sommaire et
juridi que. En conséquence , M. de Perrot ,
conseiller d'Etat ordinaire et maire de Neu-
châtel , a fixé le jour  des inscri ptions de la
dite l iquidation au vendredi 6 Janvier 1837,
jour ,auquel tous les créanciers du dit défunt
Jean -Jaques Borel sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans l'hotel-de-
villc j dès les neuf heures du matin , pour
faire inscrire leurs prétentions et être en-
suite colloques s'il y a lieu. Donné au greffe
de Neuchâtel , le 20 Décembre 1836.

F.-C. BOREL , greff ier.
5. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date

du dix Décembre courant , ayant ordonné
la li quidation sommaire et juridique de la
succession délaissée par feu Joseph Canté-
rini , de Loco , canton du Tessin , ouvrier
gypseur , et qui a été déclarée j acente au
profit  du fisc , M. de Perrot , conseiller
d'Etat en service ordinaire et maire de la
vi l le  de Neuchâtel , a fixé au vendr edi 6 Jan-
vier prochain , à dix heures du matin , la
journée des inscriptions de la dite li quida-
t ion;  ensorte que tous les créanciers du dit
Cantérini sont péremptoirement assignés à
se rencontrer dans f hôtel-de-ville , les jour
et heures que dessus , pour faire inscrire
leurs t itres et être ensuite colloques , sous
peine de forclusion. Neuchâtel . le 20 Dé-
cembre 1836.

F.-C. BOREL , greffie r.
6. Le public est informé , qu 'à dater du

1er Janvier 1837 , les paicmen s de la tréso-
rerie se feront au moyen d'assignations que
délivrera M. le trésorier-général , et qui se-
ront  payées les mercredi , jeud i et samedi
de chaque semaine , de 9 heures à midi , chez
MM. DuBois , DuPasquier et Cc.

7. Ensuite d'une sentence de direction ,
rendue à son instance par la vénérable
chambre matrimoniale de Valangin , le jour
sous date , Gustave Huguenin , du Locle et
de la Chaux-de-Fonds , domicilié à ce der-
nier lieu , fait assigner , par le moyen de la
feuille officielle de Neuchâtel e.t celle inti-
tulée le Jura bernois , Marianne née Alle-
mand, sa femme , de laquelle il ignore le
domicile , à paraître personnellement par
devant cc vénérable tribundi matrimonial
qui siégera à l 'hôtel-de-vi l le  de Valangin ,
dès les dix heures du malin , les mercredis
28 Décembre 1836 , 25 Janvier et 22 Février
1837 , pour première , seconde et tierce ins-
tances , afin de répondre à la demande en
divorce qu 'il lui formera , fondée sur l'in-
fidélité de sa femme et sa désertion mali-
cieuse du mariage , à mesure qu 'il conclura
aux frais et dépens de la cause. Marianne
née Allemand étant prévenue que , faute par
elle de comparaître sur les susdits jours , il
n'en sera pas moins , sur les preuves que son
mari administrera , fait  droits à ses réquisi-
tions. Donné pour être inséré trois fois sur
la feuille des avis officiels de Neuchâtel , au
greffe de Valangin , le 30 Novembre 1836.

Par ordonnance ,
Le secrétaire de la vénérable Chambre

matrimoniale de Valangin.
A.-L. BREGUET , greffier.

8. Le Conseil d'Etat , par son arrêt en date
du 28 Novembre dernier , ayant accordé la
li quidation sommaire et juridi que des biens
et dettes de Jean Hébisen , beurrier , qui
avait domicile à la Tourne , et qui a qui t té
le pays clandestinement , laissant ses affaires
en désordre ; M. le maire des Ponts a fixé
la journée de cette l iquidat ion au vendredi
20 Janvier prochain. En conséquence , tous
les créanciers du dit Jean Hébisen sont pé-
remptoirement assignés à se rencontrer dans
la maison de commune des"Ponts , le prédit
jour 20 Janvier , dès une heure de l'après-
midi , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions et être ensuite colloques suivant
leurs rang et date , sous peine de forclusion.
— Toutes les personnes qui peuvent devoir
au dit Hébisen sont requises de s'acquitter
au greffe des Ponts , avant le jour de la li-
quidation , faute de quoi elles seront pour-
suivies rigoureusement. Donné au greffe
des Ponts - le 12 Décembre 1836.

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

9. Le public est informé qu 'à la demande
de Louise-Elisabeth née Jacky , femme sé-
parée du Sieur Charles-Henri Quartier-la-
Tente , des Brenets , domiciliée "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
qui ne se confo rmeront pas au présent avis.
Donné par ordre , pour en faire l'insertion
dans la feui l le  officielle , le 10 Décembre 1836.

Greff e rie la Chaux-de-Fonds.
10. L'on informe le public que le jour sous

date le Sieur Pierre-Frédéric Huguelet , do-
micilié rière la Chaux-de-Fonds , a été établi
curateur à sa belle-sœur Lidie née Bandelicr ,
veuve de Daniel-Aimé Droz , demeurant aussi
à la Chaux-de-Fonds , qui en a elle-même
fait la demande. Ensorte que tous ceux qui
auront quel que chose à traiter avec la dite
veuve Droz , devront s'adresser , suivant  la
règle, au dit  Sieur Huguelet , curateur , sous
peine d' encourir  la nu l l i t é  de ce qui sera fait
sans sa part icipation.  Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feu i l le  officielle ,
au greffe de la Chaux -de -Fonds, le 6 Dé-
cembre 1836. CUCHE , qreffier .

11. Ensui tcd 'unecoimaissancede laCour
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 pupi l le , a son domicile aux
Grattes , paroisse de Rochefort. Donné au
greffe de Boudry , le 3 Décembre 1836.

Par ordonnance ,
J.-J. M ARTENET , greff ier.

12. Lesoussigné étant dans l'intention de
faire établir une scierie et divers mécanismes
clans son bâtiment situé sur le vivieçfc t 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 , 25Novembre
1836. D UPAS2UIER ,

lieutenant-colonel.

Fin de la Feuille officielle.

i. Le soussi gné invite les personnes qui doivent
des cens fonciers à la recette de Neuchâtel , à
venir les acquitter au bureau de la recette , rue
du Château , le vendredi jo du courant avant
midi ; ou , s'ils préfèrent s'acquitter à domicile,
d'en remettre le montant et j  batz en sus pour
frais de recouvrement , au percepteur qui sera
délé gué quel ques jours après , à défaut de quoi
la recette s'en fera conformément à la loi du
2 Mai :8fe

A UGUSTE MATTHEY , receveur.

De la part de M M .  les Qttatre-Minisiraux.

2. Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans
la ville et sa banlieue , qui ont l'âge et les
qualités requises par le rè g lement de la Com-
munauté , pour faire partie de ses assemblées ,
sont invités à se faire inscrire à la secrétairerie
de ville jusqu 'au i ?  Janvier  prochain , munis
de leurs actes de baptême ; après ce temps ,
le rôle pour l'année 18î7 sera botîblé , et les
nouvelles demandes d'admissions seront ren-
voyées à l'année suivante.

Conditions d' admissions.
Article premier du Règlement.

„ L'assemblée ou Corps de la Communauté se
„ compose de tous les bourgeois . de Neuchâtel ,
„ domiciliés dans la ville et sa banlieue , qui sont
„ mariés ou qui ont atteint l'â ge de 2ç ans et en
„ outre.

„ a) De ceux qui n 'ayant que 22 ans , sont
„ réellement détronqués.

„ h) Du fils aîné d'une veuve ayant aussi at-
„ teint l'âge de 22 ans , quoi qu 'il demeure en-
„ tronqué avec elle. „

Donné à l 'hôtel- de - ville , le 21 Décembre
i8;6.

Par ordonnance :
Le secret airc-dc-villc , P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

3. 'Madame la veuve et les héritiers de feu Mon-
sieur Simon Faure , exposent en vente les
deux grands domaines du Maix - Lidor et du
Ma ix-Rochat , situés en partie sur le territoire
neuchâtelois , juridiction de la Brévine , et en
partie sur le territoire français , département
du Doubs.

Le Maix - Lidor contient environ 4^7 jour -
naux en terres labourables , prés , pâturages et
forêts , avec deux vastes maisons de ferme et
et un grand chalet et fromagerie , ce dernier
sur territoire français. Les forêts de ce do-
maine , tant en hêtre qu 'en sap in , sont très-
étendues et en p leine valeur. Les prés et pâ-
turages fournissent à la nourri ture , pendan t
toute l' année , d'environ ço mères vaches , in-
dépendamment du men u bétail  et des chevaux
nécessaires à l ' exploitat io n .

Le Maix- Rochat situé à l'est du Maix-Lidor,
dont il n 'est sé paré que par le domaine de Mon-
sieur le comte de .leouffroy , contient environ
360 journaux en ter res labourables , prés , pâ-
turages et forêts en p leine valeur , avec une
grande maison de ferme et un grand chalet et
fromage rie , ce dernier construit  à neuf sur la
partie française du domaine. Les prés et pâ-
turages fournissent à la nourriture de 40 à $0
mères vaches pendant toute l'année , indépen -
damment  du menu bé tail et des chevaux né-
cessaires à l'exp loitation. L'un et l'autre de ces
domaines sont pourvus de bonnes et suffisantes



citernes , indépendamment de plusieurs sources
naturelles qui servent aussi à l'irri gation. Les
conditions de leur exposition en vente sont
déposées chez M. Jacottet , notaire , à Neu-
châtel , et chez MM. Faure , frères , au Locle,
où les amateurs sont invités à en prendre con-
naissance et à faire leurs offres. L'adjudication
par promesse de vente, aura lieu le jeudi  douze
Janvier prochain , à } heures après midi , en
l'étude du dit notaire Jacottet , au second étage
de l'hôtel-de-ville de Neuchâtel. En cas d' offres
satisfaisantes , elle sera défini t ive , et sera seu-
lement suivie de la passation des actes lé gaux
de transports , devant notaire , en France et à
Neuchâtel.

MM. Phili ppe - Henri Matthey-Doret , rece-
veur , et Frédéric-Auguste Matthey-Doret , à
la Brévine , sont charg és de faire voir les dits
domaines.

4. Une vaste maison très-commode , tant pour
le rural que pour les appartemens , située au
village de Dombresson ; plus , un verger d'en-
viron une pose garni d'arbres fruitiers , ainsi
qu 'un jardin t le tout contigu à la dite maison
et d'un excellent rapport. Cette petite pro-
priété touche à la grande route et est com-
plètement dégagée de toute autre habitation ,
ensorte que son exposition est tout-à-fa it avan-
tageux. La minute de ces immeubles restera
déposée, dès le 2 Janvier prochain , à l' auberge
de la maison du village de Dombress on , où
les amateurs pourront prendre connaissance
des conditions , et pour voir cette propriété ,
s'adresser au Sieur Florian Morthier , auberg iste
au dit Dombresson , ou à Pierre-Fréd. Sandoz ,
au Côty, ou à Frédéric-Guillaume-Henri Evard ,
à St. Martin.

ç. Les hoirs de feu le Sieur A.-L. Barbier , jus-
ticier , de Boudry, exposeront en vente par voie
de minute , en une seule passation qui aura lieu
à la maison du village de Rochefort , le lundi
2 Janvier prochain , dès les ç heures du soir ,
un max de terrain boisé et dans lequel est une
carrière de roc , situé à la Chassagrreta près
Chambrelien , contenant environ neuf faux ,
joutant la route , le Sieur justicier Jaquet et
autres d'ubère , Louis Frey de joran , l'hono-
rable Commune d'Auvernier de vent , le dit
Sieur Jaquet et autres de bise.

Les dits hoirs Barbier exposeront de plus en
vente par cette minute p lusieurs propriétés en
nature de verger , pré et champ ,  situées dans
les environs du dit Chambrelien. S'adresser ,
pour ultérieurs rensei gnemens , à M. l'ancien
Barbier-Seiler , à Areuse.

6. 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 125 faux , sera mise en vente le
jeudi 12 Janvier prochain , à j  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.

7. 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 $ 1 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 préa lables , soit au soussigné ,
ou au Sieur lieutenant Jonas-Pierre Jacot , au
dit Coffrane.

H E N R I -FR A N çOIS R I C H A R D .

A V EN D R E .

8. Chez. M. Michaud-M ercier , à la Croix-du-mar-
ché , outre les belles bouilloires et marabouts
en cuivre bronzé , annoncés précédemment ,
il vient aussi de recevoir des bassinoires en cui-
vre bronzé anglais , â ressort , ainsi que des ré-
chauds de table et des tabourets à eau bouil-
lante , d'un nouveau genre.

Plus de j olies pelles et pincettes pour chemi-
nées , soufflets à 1 et 2 vents , balais et écrans ,
ainsi que des porte-parap luies en fer à } et 4
places.
Des urinoirs et pots dechambre en cuir bouilli ,

bien imaginés , pour les deux sexes et pour en-
fans.

Galoches , bottines , pantouffles et souliers
fourrés à la russe, poils autour , ainsi qu 'un
amp le assortiment de socques articulés.

Semelles imperméables assorties. Son maga-
sin de terre ang laise Wed gwood bleue , blanche
noire etc., est toujours bien assorti , on y trouve
aussi des verres , bobèches , flacons et autres
jo lis objets en cristal et porcelaine.

Et toujours des caisses et malles vides bien
soignées , et des sacs de voyage.

9. M. Ch. Borel , marchand chapelier , prévient
les personnes qui  attendaient les . souliers de
Paris , tant en étoffe qu 'en maroquin , qu 'il
vient de les recevoir , de même que des pan-
touffles pour Dames et Messieurs , petits sou-
liers , chaussons tricot pour enfans, et des sacs
de nui t  de toutes grandeurs. Il offre de p lus
deux malles ; le tout à des prix très-modérés.

10. Chez Gerster , libraire , Voyage pittoresque
dans les deux Amériques , 1 vol. in-4 0, accom-
pagné de cartes et de nombreuses gravures en
taille-douce sur acier. Ce beau volume , faisant
suite au voyage pittoresque autour du monde ,
de Dumont  Durvi l le , se fait remar quer d' une
variété d' ouvrages susceptibles d'être offerts
en présent.

Elémens de géographie astronomi que par Hal-
dy ,  professeur. Cours élémentaire d'Astrono-
mie , par, DeVeley , troisième édition , 1 vol.
29 batz.

11. Chez Madame Perret - Tschaggeny, un bon,
p iano à 6 octaves.

12. Un traîneau à soufHetà peu près neuf. S'adr.
à MM. J-r J- ' Bouvier et C"'-' , à Lévole.

i}. Madame Stauffer , au Faubourg , outre les
articles en broderie dont elle est toujours bien
pourvue , a augmenté son assortiment de divers
objets , tels que bonnets , fanchonnettes , pè-
lerines à un ", deux et trois cols , d' un goût et
d'un travail soigné , propres pour cadeaux de
Nouvel an.

14 Un petit fourneau en catelles qu 'on cédera
à bon compte. S'adr. à M. Junod , inst i tuteur ,
au Tertre.

15. Chez A. Narbel , maison Drose , i er étage ,
un très-joli assortiment de broderies diverses ,
bonnets pour Dames et pour enfans.

16. Madame Schmidt , tailleuse, informe qu 'elle
a reçu de Genève un joli assortiment de bonnets
montés, ainsi que des foulards, fichus et schals,
à des prix très-modérés. Sa demeure est maison
de M. Pettavel , rue de l'Hôpital , près de l'hôtel-
de-ville.

17. Des fromages du Mont-d'Or et des coquelets ,
chez David Duvoisin , marchand de fromages ,
ruelle Breton , vis-à-vis le Temp le neuf , où il
se tient tous les jeudis. Le même demande un
domestique qui s'entende aux ouvrages de la
campagne ; il pourrait  entrer de suite.

ig . Chez Marie Coinillon , rue. des Moulins , du
bon salé bien conditionné , lard gras ou entre-
mêlé , jambons , saucissons , etc. , tout ce qui
concerne la charcu te r ie , à des pr ix  raisonnables.

19. Le Sieur Olivier Muriset , a l'honneur d'a-
vertir le pub lic qu 'il vient de recevoir de Paris ,
un assortiment de vinai gres de table , en grands
et petits flacons , tels que vinai gre aux truffes ,
aux câ pres , aux anchois , aux mille-fleurs , etc ;
fruits confits au vinai gre , en petits flacons ;
moutarde première qualité , en grands et petits
pots ; des sucres surfins , rafinade de Paris ,
café Surinam surfin , Cap-Vert , etc. ; oranges
et citrons première qualité , des chocolats , etc. ;
morue et harengs secs et verts ; colle d'écaillé
bien sup érieure à la colle de poisson ; sirop et
essence de punch , à l'anglaise ; véritable rhum
de la Jamaï que et cognac, eau de fleur d'orange
double , eau-de-lavande double , eau de-Cologne
de Jean - Marie Farina , dis t i l la teur , et fabri-
cant de l'eau-de Cologne surnommée l'admi-
rable. Il t ient en outre des vins étrangers , tels
que Champagne , Madère , Bordeaux , Malaga
et quantité d'autres. Il s'efforcera de satisfaire
les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.' Son magasin est rue du Temple
neuf.

20. Chez Aug. Bore!-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.
11 vient de recevoir On ouvrage in t i tu lé :  Traité
sur la cu l ture  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 , corrig ée et augmentée ;
prîx 1 fr. de France.

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

22. Chez J.-P. Michaud , libraire , un assortiment
de livres propres à être donnés à la jeunesse ,
Psaumes in-  ;2, nouvelle édition ; Liturgie de
famille par Levade ; Vie de Spangcnberg , 1 v.
in-8° ; Mémoires pour servir à l'histoire du
Chris t ianisme , par Néandre ;'Commentaire pra-
ti que à l' usage des familles , le second volume
paraî tra à la f in de l'année.

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

24. 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 meilleures 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 hi ques découp ées , 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 quant i té  de
charmants objets bronzés et autres , trop longs
à détailler , peu coûteux , pr opres d faire des
cadeaux de Nouvel - an. Des marabouts et
cafetières du Levant , bouilloires en cuivre
bronzé ang lais , robinets plaqués à bascule
et autres ; de jolis chau f f e -p ieds , lanternes
goriie élasti que et tissu métalli que , flambeaux
et bougeoirs.
Il vient aussi de recevoir un nouvel envoi de

pe ignes à talons , polis , façon écaille avec ou
sans guirlande , inventés à Paris po ur faciliter
les coiffures à la mode.

Des cordons de sûreté , criso , et autres aux
couleurs de la médaille et à celles du Canton ;
de jolies ceintures et boucles de ceintures ,
criso , écaille , émail , etc. ; quel ques écharpes
pour Daines et je unes Demoiselles. Plus , un
amp le assortiment de gants fourrés et autres
pour les deux sexes et enfans , dans les bonnes
qualités.

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

2ç. Chez MM. Brugger et Cellier , rue de la
Balance , un joli choix d'étoffes en laine pour
robes , dans les couleurs et les dessins les plus
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
petits pour enfans , cravattes en soie noire et
en couleurs , fichus et chnlls en soie imprimés.
Tapis de table et piano , en draps imprimés et
gauffres ; 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.

SUPERBES MEUBLES
EN BOIS DE C I T R O N N I E R :

26. Un secrétaire , une commode, un bois-de-lit,
une table à jeux et une table de nuit ; tous ces
meubles , qui ont été fabriqués 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).

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

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

grand succès en France et dans toutes les villes
où l'au teur  a eu l 'honeur  de la faire connaître.
Sa propriété est de maintenir dans leur éclat
les bois les p lus délicats , tels qu 'acajou , ébene,
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 revêtus de son cachet M. S. Un dépôt
est établi chez Perrochet , sur le Pont-des-
boutiques.

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

p our l'enlèvement des taches.
28. 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.

29. 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-
agréab le de recevoir les commandes d'avance,
afin qu 'il pût  les faire confectionner de la gran-
deur désirée.

jo. Des dindes et chapons. S'adr. à M. BoreU
Warnod.



J I . M. A.-S. wavre continue a faire porter par
brandes du vin aux particuliers qui en ont
l'emp loi , tels que vins doux, absinthes , blancs
et rouges des années i8}2 , 34, j s  et ?6 ;
ainsi que par paniers des vins en boute illes
blancs et rouges , des années 182 f ,  27 ,  J2 et
j 4 ,  et des clairets de 18;2 et 34.

32. Une presse neuve en bois de noyer , pour
copier lettres , etc. , en fac-similé. S'adresser
chez M. A.-S. Wavre.

JJ . Des poids en fer étalonnés , de '/4 a 8*lb.
Une lampe vernie , à un feu, avec les 4 chaînes ;
deux dites pour corridor , elles ont peu servi.
Plus , un lutrin neuf , verni , et un petit four-
neau en fer-blanc. S'adresser à M. ToUchon-
Michaud.

j4. Fornachon -Virchaux , sur la Place , vient de
recevoir pour le Nouvel -an un beau choix de
porcelaines , cristaux , etc. , ainsi qu 'une quan-
tité de jolis petits objets pour cadeaux. Il re-
commande part iculièrement aux amateurs du
beau et du bon , des tap is pour tables en cuir
imprimé , de toutes les dimensions et à très-
bas prix , qu 'il prie de ne pas confondre avec
ceux que l'on a eu jusqu 'à présent et qui
n'étaient tout simplement 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 déjà 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 dernière exposition de l'industrie
française , la distinction d'une médaille.

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

j6. Vingt toises bois de hêtre. S'adresser à la
Couronne , à la Neuveville.

J7. J.-C. Schmidt , culotier-bandag iste , est pour
la saison des mieux assorti en bandages , bre-
telles et jarretières élasti ques , caleçons 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-boutiques , maison de Monsieur F.-L.
Borel cadet.

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

39. Une armoire soit buffet en sapin , à deux
portes , en très - bon état , quoi qu 'ayant déj à
servi , ayec des rayons soit tablars et 12 tiroirs ,
sa dimension est de 9 p ieds de hauteur , ç pieds
6 pouces de largeur , et un pied 8 pouces de
profondeur. S'ad. à M me Châtelain- Petitp ierre ,
au faubourg.

40. 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.

41. 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 p lume.

42. Chez 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'ou-
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 dores riches pour miniatures ;
tous ces articles à rabais de 40 jusqu 'à 7 s p °/0 .

43. Chez sœurs Steiner , à un tiers de rabais sur
les prix du tarif , une glace de Paris de 3S/S7 pces

de France , trois dites de 2%5 , et quel ques
autres moins grandes ; dép lus , des baguettes
dorées ou en bois poli pour cadres , et tous
les articles de Paris pour ameublemens

44. Un fourneau en catelles , à p ieds , 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 j usticier D.-H. Piquet , à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.

4c. De rencontr e , un traîneau. S'adresser au
bureau d'avis.

46, Une bible d'Ostervald , in-folio , édition de
Neuchâtel. S.'adr. à M. le ministre Guille bert.

4". De rencontre , un buffet de sap in à une porte.
S'adresser au bure au d'avis.

A L O U E R .

48. Au centre de la ville , une chambre meublée.
S'adresser à M me Bourquin -Descœudr es.

49. Par mois ou à l'année , pour le mois de Fe.
vrier , le ier étage de la maison de M. le jus .
ticier Prince , près du Faucon. S'adresser au
locataire actuel.

50. Pour Noël , rue du Neubourg , une chambre
meublée , remise à neuf , au }"ie étage sur le
derrière , ayant vue sur la ville et le lac ; on
donnerait la pension si on le désire. S'adresser
au bureau d'avis.

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

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

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

îj .  Une jeune personne forte et robuste , qui a
communié à Noël , offre ses services pour être
seconde ou grosse servante ; elle a pendant plu-
sieurs mois fait un petit ménage et soigné 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.

54. On demande une bonne d'enfans qui pût
entrer de suite , moyennant de bonnes recom-
mandations , sans lesquelles il est inutile de se
présenter , de l'intelli gence et de la bonne vo-
lonté , on n 'exigerait pas qu 'elle eût déjà servi.
S'adr. au bureau d' avis.

çç . On demande en cette ville un apprenti gra-
veur sur objets d'horlogerie. S'ad. au bur. d'av.

ç6. Une personne tres-recommandable du can-
ton de Berne , âg ée 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.

57. 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.

ç8- 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.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

99. Un vol audacieux s'est fait déjà depuis quel-
que temps dans une tocul icti. des environs; en
forçant une cassette on a pris quatre pièces de
ç fr. et un écu de Prusse , peu de temps après
manquait dans la même cassette un cachet et
une clef de montre. Le cachet est formé d' une
pierre améth yste carrée tenue par deux bras
d'or , d' un ouvrage ciselé , à chaque bout et
de chaque côté de ces bras se trouvent trois
turquoises bleues. L'améth yste est d' un côté
platte et de l'autre pointue. La clef a au milieu
une améth yste , l'ouvrage est ciselé. La per-
sonne qui pourra rapporter ces objets recevra
une récompense de ço fr. de France , et celle
qui pourra les rapp orter et donner des rensei-
gqemens exacts sur la personne qui les a ven-
dus, recevra en récompense francs 100. On est
prié de s'adresser au bureau de cette feuille.

60. On a perdu , le dimanche 19 courant , depuis
Fontaines à Coffrane en passant par Boude-
villiers , un schall en bourre-de-soie, fond noir ,
bords en couleurs ; on prie la personne qui l'a
trouvé de l'apporter chez M. le justicier Rey-
mond , à Fontaines , qui désignera le dit schall ,
et donnera une bonne récompense.

6t. On a perdu , samedi 24 Décembre , depuis
Neuchâtel à la fabrique de papier de MM. Borel ,
à Serrières , une paire de pantouffles en tapis -
serie. La personne qui les a trouvées est priée
de les rapporter chez M. Bovet-Borel , au fau-
bourg , contre récompense.

62. La personne qui , le jeudi iç Décembre , a
déposé à Neuchâtel , un sac de pois sur le char
de M. Morthier , auberg iste à Dombr esson ,
peut le réclamer chez lui en le désignant et
en payant les frais d'insertion.

63. La personne qui a déposé deux sacs de farine
dans l'auberge de Malvilliers , peut les réclamer ,
en dési gnant les sacs et la pesanteur , contre
les frais d'insertion et de dépôt.

64. Une trappe en fer a 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.

6ç. 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 -H enri  Lavoyer , à Fontaines ,
ou au bureau d'avis , contre récompense.

66. Du 2ç Novembre au 6 Décembre , on a pris
dans le bâtiment de M. le pasteur Diacon , à
l'Evole, deuxyj m.ro/2fen 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.

67. La personne qui a déposé un cylindre en fer
au Vaisseau , à Neuchâtel , est priée de le ré-
clamer contre les frais d'insertion.

6g. L'individu qui a été vu à j  heures du matin ,
dans la nuit  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.

AVIS  D I V E R S .

SOUSCRIPTION
POUR LA TROUÉE DU SEYON.

Total jusqu'au mois de Novembre
dernier L. 7Q36 U 4

Mr le comte Frédéric de Pourtalès. K I 000 « —
Une famille bourgeoise « 108 « i 5
Total jusqu'au a6 Décembre' i836. L. 9044 « '9

70. M. le professeur Agassiz se propose de faire
pendant cet hiver une dizaine d.e leçons sur les
Glaciers, dont le produit sera consacré à l'aug-
mentation des collections d'histoire naturelle
qui vont être rang ées au Gymnase. L'ouverture
du cours et l'heure des leçons seront annoncées
plus tard. On souscrit chez Al. Gerster ou chez
Monsieur Michaud. Le prix d'inscri ption est
de g fr. de S5se.

71. La Direction des postes informe le public
qu 'à partir du i«Janvier , le bureau de Neu -
châtel recevra jusqu 'à 8 heures du soir , les
lettres à affranchir ; mais la consignation des
chargés , soit paquets , groupes , etc. , devra
toujours avoir lieu avant six heures et demi ,
sauf l'exception ordinaire pour les articles pour
les Montagnes , motivée par la correspondance
arrivée le matin , pour lesquels articles seront
également reçus jusqu 'à hui t  heures du soir.

La boîte aux lettres continuera à rester ou-
verte jusqu 'à 9 heures , pour les lettres non-
affranchies.

72. Le receveur Alatthey , de Cornaux , fait sa-
voir à ceux des censitaires que ses publications
ordinaires n 'ébranlent pas , et qui n'auront
pas pay é au 13 Janvier 18J7 , que des listes
ae recouvre seront remises aux sautiers ou
autres personnes qui en feront la perception
à leurs frais compris les droits du receveur. Il
appelle aussi le grand nombre qui négli ge de
se mettre en rentier à venir se mettre en règle,
faute de quoi il fera usage de significations .

7J . Aimé Bourquin vient de former un détail de
draperie dans le magasin sous l'hôtel du Com-
merce ; des marchandises fraîches et bien choi-
sies , et des prix modérés , lui feront obtenir
la confiance des personnes qui voudron t bien
se servir chez lui.

74. L hôtel du Faucon , a Neuchâtel , dirigé
maintenant par M. Baumann -Péters , sera ou-
vert dès le 27 Décembre 1836; il est réparé
et meublé à neuf , et rien ne sera nég li gé pour
que MAI. les voyageurs soient satisfaits du ser-
vice , tant pour la table , que pour la propreté
et le logement.

Changement de domicile.
75. Le bureau d'agence de /' Union , compagnie

d'assurances contre les incendies et sur la vie,
est maintenant au rez-de-chaussée de la maison
de M. Bovet , n° 274 , rue de l'Hô pital.

STRECKER .

1. N E U C H âT E L . Au marché du 22 Décembre.
Froment l'émine bz. 20 à ai.
Moitié-blé . . . .  „
Mècle » »Ç à if '/,.
Orge „
Avoine „ g à 8 '/ 2 .

2. B E R N E . Au marché du 20 Décembre.
Froment . . . Fémine . . bz. 17.
Epeautre . . . — . . ,} iç à ig .
Seigle . . „ 8 Vi a 10 1/,.
Orge . . „ 7 à 9.
Avoine . . . . le muid . . „ î ï  à 84.

3. B ASLE . Au marché du 2}  Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 1 j : g bz. à fr. 16 : ç bz.
Orge . . . — . . „  : „
Seig le. . . — . . „  : „
Prix moyen —• . . „ iç : j  „ 7 rappes.
Il s'est vendu . 77? sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 466 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

PRIX DES GRAINS .



ÉCONOMIE USUELLE.
INFLUENCE DE L'EAU SALÉE SUfi LE CHOLÉRA.

Deux ouvriers emp loy és à l'extraction du sel , près de Salzbourg
(empire d'Autriche) , furent at teints  du choléra et abandonnés du mé-
decin; leurs corps étaient déjà presque noirs. Le chef de ces hommes,
qui , soit par expérience , soit par superstition , at t r ibuai t  une vertu
médicale à l'eau salée dont le produit le faisait vivre , se chargea de
la guérison de ses ouvriers. Il fit chauffer à un degré fort élevé , une
certaine quantité d'eau puisée dans un lac salé , et mit l' un des deux
moribonds dans ce bain ; au bout d'une demi-heure , celui-ci reprit
connaissance , alors on plaça le second malade dans un bain semblable ,
ayant soin d'entretenir l'eau très chaude. Petit à petit , les corps de
noirs qu 'ils étaient , devinrent rouges , puis roses , puis enfin présen-
tèrent leur couleur naturelle ; au bout de trois heures les deux hommes
étaient guéris. — On doit supposer que les pores s'étant ouverts dans
ce bain d'eau chaude , les parcelles salées s'y introduisirent  et li qué-
fièrent le sang qui s'était noirci en se fi geant et en cessant de circuler.
Cette expérience remarquable s'accorde d'ailleurs avec l'effet que pro
duit le sel sur lé sang caillé.

BLANCHISSAGE DU LINGE A LA VAPEUR.

Ce système est destiné à renverser la vieille IOP 'X téA. lessivage
par la cendre , procédé long et dispendieux. Après année d'heu-
reux résultats que M. Bourghon de Laybe à obtenus a l'hôtel-Dieu
de Poitiers , il déclare l'évidence des avantages du blanchissage à la
vapeur, se fondant sur 7 points. i° On n 'est obligé de chauffer qu 'une
très petite quantité d'eau , et pendant très peu de temps , ce qui
économise infiniment le combustible, a 0 L'op ération , bien conduite ,
ne dure pas plus de 6 heures pour les grands appareils , au lieu de 24
heures qu'exigent les lessives ordinaires , grandes ou petites. 3° On
est dispensé d'échange r le linge avant de faire la lessive; il ne faut ni
le battre , ni le tordre , etc. ; par conséquent il est moins fatigué , car
il se détruit plus par toutes ces opérations que par l' usage. 40 L'emp loi
de la soude n'attaque pas les tissus. 5° Comme le linge prend dans le
cuvier une haute temp érature qu'on ne peut lui donner par les moyens
ordinaires , toutes 'les substances qui le salissent deviennent solubles ,
et une seule immersion dans l'eau suffit pour le nettoyer complètement ,
sans qu'il soit besoin de recourir au savon. 6° La dépense ne se monte
pas au septième de celle des anciens procédés ; on a donc vite récup éré
les frais de l'appareil. 70 Enfin , on obtient du lingep lusblancet mieux
purgé de toute saleté ; on peut donc sans inconvénient mettre dans
les cuviers à la fois toute espèce de linge sale. Cet avantage mérite
d'être apprécié , si c'est à l'usage du linge mal lessivé qu 'on doit at-
tribuer 1 origine bu la propagation de quel ques maladies Voici le
procédé de M.B. : Pour 100 livres de linge il faut 2 Kitog. 1/2 a peu
près de carbonate de soude que l'on fait dissoudre dans go livres d'eau.
L'on trempe successivement tout le linge dans cette solution , en com-
mençant par le moins sale ; puis on le laisse macérer dans un baquet
jusqu'au lendemain. On le place alors dans le cuvier disposé sur la
chaudière ; puis l'on chauffe ; on doit prolonger le feu jusqu 'à ce que
l'on ne puisse supporter la main sur les cercles de fer du couvercle du
cuvier : c'est un indice suffisant que la chaleur s'est élevée à 80 degrés ;
alors l'opération est terminée. Il ne reste plus qu 'à passer le linge à
l'eau pure, sans frotter , en le laissant , en quel que sorte, s'immerger.

P O É S I E .
LE DERNIER MOIS DE L'ANNÊE.

Le temps semble parfois regarder en arrière ,
Et marchant à regret d'un pas grave et traineur.'
Le siècle a son année imposante et dernière ,
Et l'année a son mois plus triste et plus rêveur.

lie voici ce long mois de l'année exp irante ,
Cet anneau le douzième entre nos doigts glissé !
Encore quelques flots de cette onde mourante ,
Et nous , parlant d'hier , nous dirons : l'an passé.

Avant de la laisser rejoindre ses aînées ,
Jetons du moins sur elle un triste et doux regard ,
Et demandons lui tout ce qu 'en nos destinées ,
La volage est venue apporter pour sa part.

Nous a-t-elle souri P fut-elle heureuse et bonne ?
A-t-elle bien du pauvre accueilli les labeurs P
Ou , quand l'heure , la nuit , si tristement résonne ,
A-t-elle vu couler d'intarrissables pleurs ?

Bénissons-la mon Dieu ! Si pour le bien du monde
Elle a passé , légère et prop ice aux humains ;
Si le gros du troupeau , sans trop près qu 'on le tonde ,
Ni sans bêler trop fort , s'échappe de ses mains.

Hélas ! bénissons-la , si de notre patrie
Elle a cicatrisé les maux lents à guérir ,
Ou si du moins elle offre à sa vue attendrie
Un coin b'ieu dans le ciel pour l'aider à souffrir.

Mais si l'année en deuil nous fit une vide immense ,
Bénissons la touj ours du sein de nos douleurs ,
Car peut-être que Dieu , si grand dans sa clémence ,
Un jour , pour des vertus nous comptera des p leurs.

Enfin saluons tous l'arrivante empressée ,
Comme on salue , à bord , un nouveau compagnon
Qui va faire avec nous un bout de traversée ,
Et dont on ne sait rien , rien encore que le nom.

UN MARCHÉ A ALGER.

Dès le point du jour et à l'ouverture des portes de la ville , l'on
aperçoit de nombreuses caravanes , rangées en file , arrivant après deux
jours de marche. D'abord voici l'Arabe Perché sur son mai gre
chameau , il apporte les produits de l'Atlas ; spectacle bizarre ! ce fa-
rouche ennemi que l'appas du gain apprivoise , qu 'un lambeau d'étoffe
blanche recouvre , dépose sa fécocité et ses anti pathies , et vient , aux
premières heures du jour , fraterniser sur le même soi , par la puissance
du lien commercial. Ici c'est l'intri gant et industrieux maltais , là le
juif brocanteur , plus loin , le jardinier français ' et le colon allemand
qui livrent aux acheteurs les nouveaux produits de leurs fermes. En
face est le .Bédouin qui n 'a pu produire que les plantes indi gènes ,
telles que le concombre et le piment , la figue de Barbari e et le gland
du désert. A l'extrémité sont les habitans de Bélida , opérant la vente
des pommes d'or de ce jardin des Hespérides. Dans le coin le plus
retiré du tableau , voyez ce groupe de charbonniers , non le charbon-
nier à l 'habit noir , à la figure noire , mais le charbonnier du désert ,
le charbonnier de naissance , car dans son pays ils sont tous charbon-
niers , le sol ne leur accorde que le bois.

A l'extrémité opposée on remarque, comme dédommagement, une
de ces jolies laitières de Normandie ,.au jupon court , au blanc corset ,
à la tournure agaçante , qui détaille proprement le produit de ses vaches,
et le divise dans un vase de fer blanc, quand le bédouin de la montagne
vide de son outre dans un pot de terre un lait aigre et dégoûtant.

A dix heures cette confusion de populations , cet échange de pro-
duits , cette liaison de toutes les races disparaît à l'instant. La place
est déblay ée , et le bédouin , fier de son butin , regagne la plaine pour
enfouir ce qu 'il ajoute à son trésor ; alors sa répugnance et sa haine
reprennent toute leur énerg ie , et sur le mulet ou le chameau qui l'ap-
porta , rongeant son pain noir ou des glands , il arrive dans sa tribu.

LA NUIT DU JOUR DE L'AN.

(Allégorie.)
Le dernier j our de l'an , à minuit , un vieillard était à sa fenêtre ,

regardant avec désespoir , tantôt  le ciel immobile , et éternellement
jeune , tantôt  la terre silencieuse et blanche sur laquelle personne
n 'était alors aussi malheureux que lui. Sa tombe était là , à ses côtés ,
couverte non des riantes fleurs de l' enfance , mais du manteau de neige
de la vieillesse; et il se trouvait n'avoir rapporté d'une vie riche des
dons du ciel , que des erreurs , des infirmités , un corps flétri , une
âme corrompue , un cœur empoisonne , et une vieillesse repentante.

Les belles journées de sa jeunesse passaient en ce moment devant
U»i connue Jco fantômes et le ramenaient à cette charmante matinée
où son père , pour la première fois , l'avait placé sur le chemin de la
vie ; chemin fatal qui se partage en deux sentiers , dont l' un , celui
qui est à droite , éclairé d'une lumière divine , conduit au séjour de
la vertu , pays paisible , rempli de moissons , d'anges et de rayons
éblouissants; et dont l'autre , celui qui est à gauche , va se perdre
après mille détours dans un autre noir , rempli de serpens , de vapeurs
infectes et malfaisantes.

Hélas ! les serpens s attachaient a son cœur , et il ne savait pas
dans quel lieu il se trouvait. Il s'écriait avec un inexprimable accent
de douleur et de repentir : „ O ciel , rends-moi ma jeunesse ! O mon
père , place-moi de nouveau sur la route de la vie , que je fasse un
autre choix ! "

Mais depuis longtemps son père et sa jeunesse n 'étaient plus. Il vit
des feux follets danser sur des marais et aller s'éteindre au milieu
du cimetière : „ Voilà mes folies , dit-il. " Il vit une étoile se dé-
tacher du ciel , briller encore dans sa chute et se briser -contre la terre.
„ C'est moi , dit son cœur saignant . . .  ." Et les dents du remords
s'enfonçaient plus avant dans ses blessures...

Son imag ination éveillée lui  montrait  sur les toits des somnanbules.
D'un côté , un moulin à vent levait d'un air menaçant ses bras
gigantesques pour l'écraser; de l'autre un cadavre oublié dans une
chapelle mortuaire prenait successivement ses traits. Tout-à-coup au
sommet du clocherretentit , grave comme Un chant d'église , la musique
qui annonçait la nouvelle année. Il s'at tendri t , promena un long
regard sur l'immense horizon et pensa aux amis de sa jeunesse qui ,
à cette heure , meilleurs et plus heureux que lui , avaient un rang
dans la société , étaient entourés d'enfants vertueux et jouissaie nt de
l'estime de leurs concitoyens : „ Hélas ! je devrais en ce moment ,
si je l' avais voulu , goûter en paix comme vous les douceurs du
sommeil ! ô mes parents ! je devrais être heureux si j'avais suivi les
leçons , les conseils que vous me donniez tous les premiers jours de
l'an!  "

Et tandis qu 'il se livrait aux souvenirs d une existence évanouie,
il lui sembla que le cadavre qui avait pris ses traits se dressait et de-
venait un jeune homme vivant.

Il cacha ses yeux : son cœur était pénétré d'une angoisse mortelle ,
des larmes brûlantes tombaient sur son visage. Il répéta en soupirant :

„ Oh ! reviens , ma jeunesse , reviens ! "

Et en effet sa je unesse était revenue : tout ce qu 'il venait de voir

n 'avait  été qu 'un rêve. Il se retrouva jeune homme comme la veille.
Ses fautes seules n'étaient pas une illusion.

Il remercia le ciel de pouvoir encore quitter le sentier fangeux du
vice et prendre la voix lumineuse qui conduit au pays des moissons.

Retourne avec lui , jeune homme ; si comme lui tu te trouves sur
le faux chemin ! Ce songe t errible un jo ur sera ton jug e ; plus tard tu
aurais beau crier : Reviens , ma jeunesse ! Ta jeunesse ne reviendrait

plus. 

V A R I É T É S*


