
EXTRAIT DE LA

du 12 Janvier.

1. La direction des péages prévient le pu-
blic et spécialement les voituriers qui trans-
portent des marchandises destinées à sortir
du pays par les bureaux du Pont-de-Thiellc ,
du Landeron., et de Saint-Aubin ou Vau-
marcus , qu 'ensuite d'un arrêt du Conseil
d'Etat eïi date du 26 Décembre dernier et
dans la vue de faciliter 1 exécution des for-
malite's prescrites par l'article 10 dn tarif
des péages de terres du 30 Mai 1836, il a été
déposé au bureau de pe'age des Verrières ,
un registre à Souche , lequel servira à fou r-
nir les cartes de chargement désormais né-
cessaires pour éviter aux dits voituriers une
vérification de détail de leur chargement à
la frontière , en y acqui t tant  le péage de
sortie. — Neuchâtel , 4 Janvier 1837.

2. Le public est rendu attentif a la cir-
constance qu 'un certain nombre de pièces
fausses d'un franc et de deux francs de
France, ont été distribuées dans ces derniers
temps , dans les juridictions du Val-de-Tra-
vers , des Verrières et de Travers. Ces
pièces sont des pièces coulées , la plupart
portent l'effigie tle Charles X et le millé-
sime de 1826 , quel ques-unes l'effigie île Na-
pole'on. Elles sont reconnaissables par le
fieu de netteté de 1 empreinte , par la cou-
eur et par le poids inférieur à celui des

monnaies de bon aloi. Une de ces pièces
qui a été envoyée à la chancellerie et qui
est à l'effigie de Charles X , le distingue en
outre par le cordon , semblable à celui des
pièces de deux francs à l'effigie de Louis-
Philippe , et qui n'a point été en usage pour
celles des souverains précédons. Donné au
château de Neuchâtel , le 28 Décembre 1836.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE .

3. Le public est informe' que le jour sous
date , M. Delachaux , notaire et avocat à la
Chaux-de-Fonds , a été établi curateur dé
Henriette née Tissot , veuve de Jacob-Louis
Parel , demeurant en ce lieu , ensoi'te que
personne ne devra désormais trai ter  ou
contracter avec celte dernière sans la par-
ticipation et autorisation de son curateur ,
sous les peines de droit en cas de contra-
vention à cet avis ; et mon dit  sieur Dela-
chaux invite tous ceux à qui sa pupi l le  pour-
rait être redevable , à se faire incessamment
connaître à lui, afin qu 'il puisse les satisfaire.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , Je 3 Janvier 1837.

P.-J. CUCH E , greffier.
k- Ensuite d'une connaissance de la Cour

tle Justice des Ponts et de l'avis des parens ,
le Conseil d'Etat a décerné un mandement
d'interdiction contre Fréd. -Auguste Jean-
nin, lequel a eu conséquence été' pourvu d'un
curateur en la personne de Charles-Aimé
Perret , domicilié aux Ponts-de-Martel , ce
dont le public est informé pour sa gouverne.
Donné au greffe des Ponts , le S Janvier 1837.

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

S. Ensuite d'une sentence de direction ,
rendue à son instance par la vénérable
chambre matr imonia le  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 et celle inti-
tulée le Jura bcrno 'is , Marianne née Alle-
mand, sa femme , de laquelle il ignore le
domicile , à paraîtr e personnellement par
devant ce vénérable tr ibunal  matr imonial
qui siégera à l'hôtel-de-ville de- Valangin ,
dès les dix heures du matin , 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 Valang in.
A.-L. BREGUET , greffier.

6. L'office de grand-sautier de la juridic
^tion de Thielle , étant vacant par le congé

qu 'en a obtenu le Sieur Frédéric Roulet , les
personnes qui y auraient des vues doivent
se présenter dans le courant du mois , par
requête , au Conseil d'Etat. Saint-Biaise ,
le 2 Janvier 1837.

Par ord. , F. DARDEL , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. La garde devan t être renouvellée pour quatre
années , à dater du premier Avril prochain ,
les bourgeois et habi tans de la ville qui seront
à même de faire offres de services comme ca-
poraux et soldats , sont invités à se faire ins-
crire chez Monsieur Preud'homme , membre
du Grand-Conseil et inspecteur de la garde.

Donné à l'hôtel - de - ville de Neuchâtel , le
17 Janvier 18 ,7-

Par ordon. : le secrétaire-de-ville,
P.-L. J ACOTTET .

2. Un sti pendium pour les études en médecine
et chirurg ie , et un pour les accouchemens
étant vacants , les bourgeois qui seraient dans
l'intention de les postuler , sont invités à re-
mettre leurs requêtes , d'ici à la fin du mois ,
à Al. Steiner , maitre-bourgeois en chef , en y
annexant les pièces et déclarations requises
par le règlement , duquel ils pourront prendre
connaissance à la secrétairerie. Donné à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , le 4 Janvier i8)7-

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

3. Conformément au règ lement pour la vente et
distribution des bois de la ville , les bourgeois
qui y sont domiciliés et rière sa banlieue , tenant
feu et ménage séparés , sont informés : i ° Que
les inscriptions seront reçues pour obtenir des
toises ou demi-toises de hêtre et jeune chêne ,
chez Monsieur Franqois de Montmollin , prési-
dent de la commission des forêts , dès le pre-
mier Mars jusqu 'à la St. Jean 24 Juin. 2 ° Qu 'on
doit se faire inscrire pour les demi-toises d'affo-
cage direct , ainsi que pour les fagots , chez
M. Wavre, secrétaire-caissier de la commission.
Donné à l 'hôtel-de - ville de Neuchâtel , le
10 Janvier i8}7-

Par ordonnance :
Le Secrétaire-de-ville,

P.-L. J ACOTTET .

4. Lepublic est informé :
i ° Que M. Frédéric Borel , membre du Petit-

Conseil a été nommé cap itaine en chef du feu ,
en remp lacement de M. François de Montmollin
démissionnaire.

2° Que désormais le charrois du vin dans la
ville et sa banlieue , dont le Sieur Stauffe r était
seul chargé , est rendu libre , en sorte que le pu-
blic peut emp loyer indistinctement pour ce ser-
vice, tel charretier ou voiturier qui lui convien-
dra. Donné à l'hôtel -de-ville de Neuchâtel ,
le 10 Janvier 1837.

Par ordonnance :
Le Secrétaire- de- ville ,

P. - L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

ç. Au Landeron , pour le prix de 300 louis , une
maison remise à neuf dans le nouveau genre ,
contenant une jolie salle meublée , p lusieurs
chambres et un rez-de-chaussée propre à un
débit de vin ou pour quel autre genre de com-
merce que ce soit , étant située sur la route
entre la ville et le faubour g ; de p lus , verger
et jardin. S'adr. à Nicolas Weber , au dit  lieu.

CE QU'ON VOIT TOUS LES JOURS.

6. Par la feuille d'avis, du 5 du mois
actuel : » On demande à acheter : une mai-
son située dans l 'intérieur de la ville. " —
J 'en ofre huit à vendre , sous une provision
très^moderée , toutes situées dans l'inté=
rieur de la vile. Et chacune : d'un produit
anu 'èl de5p % ou environ. On peut choisir.

ôtumub ŝ
7. Un bâtiment qui se compose d'un moulin et

d'une scie bien achalandés , d'un appartement
et la place pour en construire un second , d' une
grange et d' une écurie , lequel est situé au bord
de la grand' route à distance à peu près égale
des villages de St. Martin et du Petit -Savagnier ,
et peu éloigné aussi de plusieurs autres villages
du Val-de-Ruz , ensorte que son exposition est
très-avantageuse et agréable. Les dépendances
de cette maison consistent en un verger et un
jardin d'excellent rapport. Plus , environ six
à sept poses de terres en six p ièces , peu éloi-
gnées de la dite maison. On vendra le tout en-
semble ou séparément , selon les vues des ama-
teurs. S'adresser , pour voir ces immeubles et
apprendre les conditions de cette vente , aux
frères Chollet , propriétaires , résidant au sus-
dit moulin.

8. Dans le village de Dombresson , une usîne bien
achalandée et renouvellée presqu 'en totalité ,
consistant en deux scies, un moulin , un gruoir,
une rebatte et les ustensiles propres à les faire
mouvoir , attenante à une maison neuve com-
posée d'un bon logement et d' une boulangerie
qui peut s'amodier séparément , d'une écurie
et d' une grange , avec un petit verger- garni
d'arbres fruitiers et deux jardins , soumise enfin
à une redevance bien inférieure à celle des
autres propriétés de ce genre , (/achetable avec
rabais d' un quart), et située dans une position
agréable et commode au bord de la grande
route du Val-de-St. lmier à Neuchâtel. S'adr.,
pour visiter le dit immeuble , au Sieur Henri
L'Ep lattenier , à Dombresson , et pour les in-
formations ultérieurs , à M. l'ancien maitre-
bourgeois et boursier Abram Evard , à Chézard.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES.

9. Le Sieur David-Moïse L'Eplattenier , des
Geneveys , domicilié à Valang in , les hoirs de
David - Pierre L'Eplattenier , et ceux de Jean-
Jaques L'Ep lattenier , aussi des Geneveys , cas
derniers domiciliés à Glétrin , paroisse de Cor-
celles, exposeront conjointement en vente par
voie de minute à la huitaine , la part qu 'ils
possèdent à la dimerie de Coffrane ; en consé-
quence, les amateurs pourront prendre corîais-
sance des conditions imposées à cette vente ,
dès le lundi 30 courant , dans l'auberg e du
Lion-d' or , à Coffrane , où la minute sera dé-
posée. S'adresser pour d' ultérieurs rensei gne-
mens , au Sieur justicier Henri Gretillat , au
dit Coffrane.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES .

10. Les deux moulins d'Yverdon , composés
chacun de 2 rouages , avec gruère , four , lo-
gement , grange , écuries , et du terrain pour
jardin et plantages , ( ces établi ssemens sont
situés à la porte de la ville , sur un cours d'eau
abondant et qui ne tarit en aucun temps),
allant être vacants , par l'expiration des an-
ciens baux , à Pâ ques prochain; ceux qui pour-
raient y avoir des vues , sont invités à se rendre
en assemblée de municipalité , le vendred i
17 Février prochain , à 11 heures du matin ,
où l' amodiation en sera faite par voie de mises
publi ques , aux conditions qui seront lues , et
dont les miseurs pourront prendre préalable -
ment connaissance au bureau de la muni ci pa-
lité , pendant le courant de Janvier , et y dé po-
ser en même tems leurs certificats de solva-
bilité , conduite et capacité. Donné pour avis ,
à Yverdon , le 30 Décembre 1S .6.

J I L A C T I O N , secrétaire.

De la part de M M .  les Qualre-Ministraux.



A V E N D R E .
11. Au dép ôt de librairie périodique , à Yverdon :

Ouvrages principau x en publica tion : Musée
des fami lles, un cahier par mois , 4 bz. la liv.
ou 4S bz. par année Magasin pi ttoresque ,
un cahier par mois , 4 bz. la liv. ou 49 bz. par
année. — Magasin universel , un cahier par
mois , 4 bz. la liv. ou 49 bz. par année. — Les
Saints Evangiles , édition de grand luxe , avec
1 o vues, 12 gravures sur acier et 2 cartes , tra-
duction de M. de Sacy , 24 liv., 12 bz. par li-
vraison. — Œuvres de Chateaubriand , avec
30 gravures sur acier , 125 liv. à 8 batz. — :
Géographie universelle de Malte- Brun , avec
72 cartes et un atlas , grand in-folio , 96 liv.
à g bz. — Collection des auteurs latins , avec
la traduction française , par Nisard , 360 liv.
à g  bz. — Histoire de la révolution fran çaise,
par Thiers , 32 pages et une gravure par livrai -
son, 100 liv. à 4 bz. — Histoire de Napoléon,
pa r Norvins , avec 56 gravures sur acier , por-
traits , cartes et plans , $2 livraisons à 4 bz.—
Hiitoir e universelle , par Ségur, 48 pages de
texte et une gravure par livraison , 120 liv. à
4 batz. — Histoire de France , par Anqueti l ,
continuée jusqu 'en 1830 , par L. Gallois , 70 liv.
à 4 bz. — Œuvres complètes de Lamartine ,
magnifique édition , quatre vignettes sur acier ,
800 vignettes sur bois et 12 titres gravés sur
acier , 1 ço liv. à 4 batz. — Œuvres complètes
de J Valter Scott , avec gravures sur acier ,
200 liv. à 4 bz. — Veillées de famille , contes
en quatre langues , française , ang laise , alle-
mande et îta lienne , par Ch. Nodier , 4 batz
la liv. ou 48 batz par année. — Leçons de Lit-
térature , par Tissot , <_ o liv. à 3 bz. la liv 
Don Quichotte , avec 800 vignettes , d' après
Tony Johannot , 100 liv. à 2 r/_ bz.—Réranger,
avec 120 vignettes, go livraisons à 2 '/- bz. —
Œuvres complètes de Walter Scott , à 12 bz.
le volume; chaque volume forme un roman—
Album de la Suisse pitt oresque, 18 liv. par
année , 9 fr Ouvrages récemment terminés :
Su isse pittoresq ue , 2 % liv., 4 gravures par liv.
avec texte , etc. , 4î fr- — Œuvres complètes
de Casimir Delavignc, avec gravures sur acier,
ç vol. in-8°, 20 francs.— Œuvres complètes de
Delille, 1 o vol. in-8° , 21 fr- — Voyage autour
du monde , avec p lanches et cartes , 2 v. in-4 0,
fr. 21. — Œuvres de Berquin , avec gravures ,
4 vol. in-8° , fr. 9. — Gil-Blas, 1 vol. petit 40,
avec 8°o vignettes, magn. édition , fr. il. . bz.

Œuvres complètes de Mad. Cottin , 3 vol.
in-8°, 4-S bz. — Dictionnaire de cuisine, un vo-
lume in -8" 6<i bz L'envoi du Magasin pit-
toresque , du Musée des familles, comme celui
des livraisons , se fera franco avec la plus grande
régularit é. Chaque livraison de ces divers ou-
vrages se vend aussi séparément. On ne paie
rien d'avance. S'adresser , franco , au Dépôt
de libra irie périodi que , à Yverdon.

12. A la maison neuve au-dessus de Corcelles
environ 19 toises de foin de la dernière récolte ,
12 mesures d'esparcette et deux chars de ron-
dains bois de hêtre ; plus , un bonheur du jour
à deux corps , établi depuis peu et ayant toutes
les commodités désirables ; on le céderait à un
prix beaucoup au-dessous de sa valeur faute
d'usage. Le même offre à louer de suite , à des
prix très-modique s , deux logements séparés
l'un de l'autre , se composant chacun de 4 à
ç chambres , cave , jardin et autres dépen-
dances , grange , écurie , grenier où l'on peut
loger 2 à 300 sacs de grains ; ces logemens sont
propre s et commodes , et dans une agréable
situation. Plus , l'établissement de forgeron ;
le tout ensemble ou séparément. S'adresser au
propri étaire dans la dite maison.

13. M. Torcy, à Auvernier , vient de recevoir
de la première qualité de" ritte d'Alsace d'une
extrême finesse ; son magasin est également
bien pourvu de lainer à broder et à tricoter ,
cotons à tisser , verres à vitres , etc.

14. Une belle calèche de ville ou de voyage ,
avec vitrages , munie de coffres , d'une vache
et malle ; le tout en bon état. S'adresser au
burea u de cette feuille.

15, Les sœurs Roy , contrepointières , s'étant
décidées de ne plus tenir les bancs qu 'elles
avaient précédemment rue de la Balance , pré -
viennent le public qu 'on les trouvera dans leur
magasin maison de Ma dame DuPasquier -D 'Y-
vernois , rue de Flandres , près de la Place ;
elles seront bien assorties dans tout ce qui
concerne les marchandises dé leur état , tels
que crins de toutes les qualités , laine , coton
en laine , duvet soit coton pour lits , franges
en soie et en coton , embrasses pour rideaux ,
coutil et limoge pour matelas , futaine , toile
et percale pour duvets , et dorures en tous
genres.

16. MM . J. -J. Bouvier et Comp ie , à L'EvoIe ,
prévie nnent les personne s qui leur ont deman-
dé des tap is en zania , qu 'ils viennent de les
recevoir.

EAU DE COLOG NE DOUBLE
d'Immanuel Hertndnn, de Caliv, (Wurtemberg).
17. Cette eau pré parée d' après des princi pes mé-

dicaux , a été approuvé e par l'académie royale
de médecine de Wurtemberg.

Elle s'est acquise une réputation solide par
la bonté de son parfu m , qui est de longue durée
et tiré des substances balsami ques les plus
précieuses ; des témoignages authentiques et
avérés constatent ses bons effets , surtout
contre la faiblesse des yeux. Ede sera agrée ,

. de préférence aux meill eures espèces d' eau-
de-Cologne employées jusqu 'ici , tant par ses
qualités que par l'infériorité de ses prix.

PRIX :
Le grand flacon verre blanc . . 7 V4 batz.
Le petit ,- ,, . . 4 „
Le grand „ ordinair e . . . 6 V2 batz.
Le petit „ ,- . . .  3 72 „
Dépôt pour Neuchâtel : Chez H. Reinhard ,

rue de l'Hôpital.
18. M. Bersot. maison Virchaux , offre de vendre

un ameublemen t en velours rouge , composé
d'un canapé et 12 chaises ; un encyclopédie
en ç2 volumes reliés en veau , avec gravures
en taille-douce ; p lus , deux grands matelas-.
Le même offre à louer , une chambre meublée
ou non-meublée.

19. Chez J.-Pierre Michau d , Description de la
Terre-Sainte , 1 volume in - 12 , par M. F. de
Rougemont. Déclara tions ou point s de cou-
tume rendus par le Petit Conseil de la ville de
Neuchâtel , par G.-A. Matile.

20. Chez C. Gerster , librair e , Monologues de
Schleiermacher , 1 vol. in-12. Descri ption de là
Terre-Sainte , par Andréas Bra;m , traduction
française , revue, augmentéeet publiée par M. F.
de Rougemont , 1 vol. , 3 fr. Lès Saints Evan -
giles , illustrés de 12 magnifi ques gravures de
Tony Johannot , avec dix vues et deux cartes
topographi ques , etc., deux splendides volumes,
grand in-8° , sur pap ier velin satiné et collé.

Chez le même , à un très grand rabai s , pour le
moins du çop 0/ o du prix ordinair e, Dictionaire
des sciences médicales , 50 vol. in-g°

21. Une presse neuve en bois de noyer , pour
copier les lettres , etc., enfac-simile. S'adresser
chez M. A.-S. Wavre.

22. M. Baumann -Péters , vient de recevoir de
Paris , un joli choix de gravures et lithogra -
phies , parmi lesquelles se trouven t la vie de
Notre Seigneur et celle de la Vierge pour pen-
dant , de même que la vie du réformateur
Luther.

23. Jean Elvert , confiseur , a l'honneur de pré-
venir le public et principalement ses prati ques ,
qu 'il continue à faire des glaces comme du
passé , fait de commande des pièces montées,
tourtes de tous genres , turbans , vacherins ,
et tous ce qui concerne la crème fouettée ; il
exécutera au mieux les commandes que l'on
voudra bien lui confier ; on trouvera tous les
jours chez lui , des biscuits de Berlin et autres
collations fraîches ; il vend des noisettes entées
et de belles amandes choisies , de l'année der-
nière , aux plus justes prix .

24. Cinq cents pieds de fumier moitié de bête
rouge. S'adresser à M. Sauvin , maitre char-
pentier.

2s . Chez Lucien Petitpierre , au haut de la
Grand' rue , de véritables pruneaux de Bâle , à
un prix raisonnable.

26. De rencontre , deux boas qui n'ont jamais
été portés. S'adr. au bureau d'avis.

27. Madame Wavre - Wattel prévient les per-
sonnes qui lui ont demandé du lait tel que la
vache le donne , que dès le 24 courant , elle
pourra en donner au prix de 7 creutz le pot ;
la qualité et les soins particuliers qu 'elle em-
p loie pour la propreté du laitage , lui font es-
pérer de satisfaire complètement les personnes
qui en désirent , moyennant qu 'on se fasse ins-
crire d'avance.

28. Sept à 8°o pots vin rouge i8H> du ier cru ,
à 12 batz le pot , par 100 pots et au-dessus.
On peut se faire inscrire chez le propriétaire
Jonas Rognon , a Cormondrêche.

29. Chez G. Bringolf , rue des Aloulins , eau-de-vie
de gentiane naturelle , garantie sans mélange
quelconque; pois blancs de France , 1re qualité ,
à 30 bz. l'érnine , et de bon fromage vieux et
gras à 4 ' /_  bz. la liv. ; il prévient aussi les per-
sonnes qui lui ont demandé des coquelets et
des lentilles de France , qu 'à dater du 8 cou-
rant , il sera constamment pourvu de ces lé-
gumes , dont la qualité ne laissera rien à désirer.

30. Chez Guinand , traiteur , rue Sti Maurice ,
des chapons et des poulardes. Le même offre
à louer une chambre meublée.

31. Un p iano à ç '/- octaves , en bon état. S'ad.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
32. De rencontre , quel ques buffets en sapin en

bon état. S'adresser a M. Baumann -Péters ,
qui offre à louer un très-bon p iano à 6 octaves.

33. De rencorftre , une romaine à pouvoir peser
de 20 à 2ç quintaux ; plus , un bois-de -lit en
sapin en bon état. S'ad. à Madame Fava rger-
Prince.

34. Le receveur Matthey, de Cornau x , demande
à acheter une balance sur laquelle on puisse
peser 30 lb. ; et des poids de 1 , ; , 4., g et
16 lb. ; mais que le tout soit très-juste .

35 . Les méditations religieus es , par Monnard.
S'adr , à M. Gerster , librair e.

36. De rencontre un dictionnaire gradus ad Par-
nassum. S'adr. à M. le professeur Ladame ,
aux Bercles.

37. De rencontre , un banc de menuisi er avec sa
presse et son chariot , exécuté avec soin. S'ad .
à Marthe , serrurier .

3 8- Une maison située dans l'intérieur de la ville.
S'adresser à M. Reymond , notaire , rue Saint-
Maurice.

A L O U E R.

39. De suite , dans la rue des Chavannes , une
petite bouti que. S'ad. au second étage, n" 193.

40. Pour la foire ou à l'année , deux chambres
meublées , chez Abram Delaprès , rue des Mou-
lins , n ° 163.

41. Pour la St. Jean prochaîne , le Sablon , à
cinq minutes de Neuchâtel , consistant en une
grande maison ré parée à neuf , sise à la jonc -
tion des rout es des Montagnes et des Fahis ,
avec un bea u jardi n planté d'arbres fruitiers ,
au milieu duquel est un puits . S'adresser pour
voir , à M. Cavin , sur les lieux , et pour les
conditions , à M. DuPasquier -Terrisse, rue des
Epancheurs.

42. Pour la St. Jean prochain e , le 3me étage de
l'ancienne maison d'habita tion de feu Mon-
sieur Benjamin Petitpierre , à la Croix-du-mar-
ché. Ce logement , qui est très - commode et
habité présentement par Monsieur le ministre
Girard , se compose de cinq chambres qui se
chauffent , sans parler de celle de la servante ,
d'une cuisine avec dépense , d'une chambre à
resserrer , d'un galetas , d'une cave , d'un ca-
veau et fruitier. S'adresser pour les conditions ,
à M. le châtelain de Boudry , à Colombier ,
ou à M. A.-S. Wavre , à Neuchâtel.

43; Pour le I er Mai prochain , à St. Aubin , un
bel atelier de menuisier avec un appartement.
S'adresser à F. Rougemont fils , au dit lieu.

44. Pour la foîre, une boutique et un petit comp-
toir sous le Cerf. S'adresser à la personne qui
l'occupe présentement.

45. Un creux à fumier que l'on peut remettre
de suite. S'adresser au domestique de Mon-
sieur de Rougemont -Bovet , rue St. Honoré.

46. Un local pouvant servir de magasin ou d'a-
telier , avec un petit caveau. S'adr. à Madame
la ministre Petitpierre , rue Fleury.

A A M O D I E R .

47- La Commune de Dombresson offre de re-
mettre par amodiation , pour une ou plusieurs
années , la métairie qu 'elle possède à Chasserai ,
lieu dit à Frienisberg district de Villiers , et qui
est de l'al page au moins de 4; vaches. Cette
métairie , connue par son excellent herbage
et sur laquelle est situé un chalet convenable ,
est abondamment pourvue d' eau de source et
de citerne , et fournit le bois nécessaire aux
fruitiers. Ceux qui pourraient avoir intention
de l'amodier , sont invités à se rencontr er à
la maison-de-commune du dit Dombresson , le
vendredi 10 Février prochain , dès les 9 heures
du matin , jour fixé pour cette remise et pour
faire connaître les conditions d'amodiation qui
seront communiquées d'entrée aux amateurs.

Le secrétaire de commune ,
R. M ONNIER .

ON DEMANDE A LOUER.

48. On demande pour la St. Georges , un ap-
partement composé de deux chambres et une
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

49. De suite , une chambre meublée. S'adresser
à MM. les fils d'Antoine Borel.

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

50. On demande un jeune homme de bonnes
mœurs et aimant le trav ail , pour apprendre
l' état de pâtissier confiseur. S'adr. à Franqois
Dardel , rue de l 'Hôp ital , qui prévient Mes-
dames les modistes qu 'il est de nouveau assorti
en cup idons.



w i. Une maison bourgeoise demande pour entrer
de suite , une fille recommandable qui sache
faire la cuisine. S'ad. à Madame Péters-Bore l ,
modiste , sur la Place.

52. On demande une domesti que qui s'entende
à la direction d'un ménage ; les appointemens
seront proportionnés au mérite. S'adresser à
J. -P. Michaud , libraire.

çj .  On demande , pour entrer de suite en ser-
vice , une fille d'âge mûr , qui sache faire un
bon ordinaire et bien recommandée. De plus ,
un domesti que qui connaisse la culture de la
vigne. S'adr. à Madame Perrin née Gagnebin ,
à l'Ecluse.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVES.

Ç4. On a perdu , dimanche 8 courant , un acte
d'origine appartenant à Louis Krebs , relieur.
La personne qui l'a trouvé est priée de l'a-
dresser à M. Burnand , préfet , à Moudon.

Sf .  On a oublié chez J. -P. Michaud , un psaume
en veau doré avec étui , un Abrégé de l'His-
toire romaine , un recueil du ranz des vaches.
Les personnes à qui ces objets appartiennent
sont priées de les faire réclamer

ç6. On a pris par mégarde , à Colombier , sur
la fin d'Octobre passé, une canne en jonc ayant
un pommeau noir. On prie de là remettre au
bureau de cette feuille , contre récompense.

57. Il a ete enlevé , le dimanche 8 du courant ,
dans une maison de Serroue , une montre boite
en argent , aiguilles en acier , marquée sur I a pla-
tine Perret-Gentil , à la Chaux-de- Fonds. Les
personnes qui pourront en donner des indices
sont priées de s'adresser au bureau d'avis , qui
récompensera.

ç8- La personne qui par mégarde a laissé tomber
une pièce d'or dans un soulier de vente , peut
la réclamer en la dési gnant , chez H. Mermin ,
cordonnier , à la Grand'rue. Si dans l'espace
de deux mois cette piè e n'a pas été retirée ,
il en disposera pour une œuvre de bienfaisa nce.

Î9. On a perdu , lundi 2 Janvier courant, près
de Trois-Rods ou Boudry , un. mouchoir fou-
lard en soie jaune , marqué E. C. ; la personne
qui l'a trouvé est priée de le remettre , contre
récompense , chez M. Châtelain -Petitp ierre ,
au Faubourg.

AVIS D I V E R S .

60. Les personnes qui ont vendu des terres si-
tuées dans la Paroisse de Cornaux , et qui n'ont
pas encore fait inscrire ces mutations sur le
registre établi pour la taxe des taupes , sont
invitées de le faire incessamment , sans cela
elles seront comptées dans la répartition an-
nuelle et ne pourront plus réclamer.

Ce registre est dé posé chez M. Ch. Wimmer,
à Thielle , où l'on est prié de se présenter les
jours suivans :

Lundi le 23 ) ,
Mardi le 24 Janvier '

Par ordre de la Paroisse de Cornaux , le 10 Jan-
vier 1837 .

61. Les personnes qui désireraient prendre des
leqons pratiques d'harmonie et de composition
musicale (basse générale) , peuvent s'adresser
à M. F. Gallot , maison Caumont , 3 me étage.
Il donnera aussi des leqons de solfège, dirigées
princi palement sur le chant sacré.

62. Madame Paget , dégraisseuse , prévient le
public et particulièrement les personnes qui
l'ont honoré de leur confiance , que sa demeure
est maintenant au rez de-chaussée de la maison
de M me veuve Jeanjaquet , rue des Epancheurs ,
en face de M. Lorimier , marchand de fer.

63. Auguste Faivre se recommande au public
pour raccommoder la faïence , les paniers et
les seilles ; il fera son possible pour contenter
les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Sa demeure est au Neubourg ,
n° }fi .

64. On pourrait avoir chez F. Vilfort, rue Fleury,
le Constitutionnel neuchâtelois , en seconde
main , pour L.6 , pris en ville.

<Sç. Les personnes chez lesquelles on aurait omis
de porter des prospectus du Recueil des tra-
vaux lég islatifs des p laids de Mai , des Etats
et des Audiences , que se propose de publier
M. G.-A. Matil a , interprête du Roi et avocat ,
et qui désireraient souscrir e à cet ouvrage , sont
priées de s'adresser à cet effet au bureau du
Constitutionne l neuchâtelois.

66. On demande dans un établissement de scie
et moulins , à une lieue de la ville , un ouvrier
d'un âge mûr , qui connaisse à fond l'état de
meunier et de scieur , et auquel on puisse ac-
corder une entière confiance , tant pour l'exac-
titude dans son travail que pour la fidélité. Il
serait inutile de se présenter sans être muni
de certificats satisfaisants. S'adr. à Monsieur
J. -J. Comtesse , boulanger , en ville.

67. Virth et Course, marchands-tanneurs et cor-
royeurs , venant de former leur établissement
maison Bouvier , rue des , Moulins , en cette
ville , se recommandent à l'honorable public et
particulièrement à MM. les maîtres cordon-
niers , dont ils espèrent mériter la confiance
tant par la bonne qualité de leurs marchan-
dises que par la modicité de leurs prix.

Les mêmes achètent aussi toute espèce de
peaux d'animaux , tant sauvages que privés.

6g Alexandre Arnd , professeur de danse , don-
nera sa première répétition dans la grande salle
des concerts , le 28 courant ; les élèves des
années précédentes pourront y assister. Les
personnes qui désireront avoir des billets de
spectateurs pourront s'en procurer dans la pe-
tite salle des concerts , entre 11 et 12 heures ,
le jour même de la répétition.

PRIX.
Pour les danseurs 1$ batz.
Pour circule r sur le parterre. . . 10 */a ..

„ les premières galeries . . .  7 V4 »
„ les secondes galeries . . . .  5 '/^ n

69. L'honorable Communauté de Peseux étant
appelée à choisir une institutrice pour l'école
publique des jeunes filles , les personnes qui au-
raient des vues sur ce poste sont invitées à s'an-
noncer , d'ici au premier du mois de .Mars pro-
chain , soit à M. Preud'homme , ancien d'église
et président de l'honorable Communauté , soit
à M. le pasteur de Serrières , qui leur feront con-
naître en détail les engagements et les avantages
de ce poste ; la pension de la régente est de vingt
louis fixes , du bois et le logement.

70. Le Sieur Ch -A. Dagond , nouveau proprié-
taire de l'hôtel de la Croix-fédérale , à Neu-
châtel , informe le public et MM. les voyageurs ,
que cet hôtel sera ouvert à dater du 12 Janvier
courant; on y trouvera toutes les commodités
et agréments possibles , une bonne table ,
chambres propres et de bons lits ; un bon
valet d'écurie soignera les chevaux de manière
à satisfaire MM. les voyageurs ; en un mot , le
sieur Dagond s'efforcera de mériter la confiance
des personnes qui voudront bien l'en honorer ,
tant par la modicité de ses prix , que par les
soins que l'on recevra chez lui. Il continuera
comme du passé , son magasin de quincaillerie
et sa fabri que de brosses , décrottoires , etc. ,
qu 'il pourra fournir en gros et en détail. Son
magasin et actuellement au plain-p ied de la
Croix-fédérale.

7 1.  Le sieur Sandoz , teinturier , a Valang in , se
recomande à l'honorable public pour la teinture
en toutes couleurs , des soies , mérinos et tous
tissus en général , habillemens d'hommes et de
femmes; ses couleurs sont solides et n'attaquent
aucunement les tissus , et leur conserve leur
lustre primitif; il reteint aussi les parapluies
sans les défaire. Les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leurs ordres , seront
servies avec activité ; ses prix sont très-modé-
rés. Son dépôt est à Neuchâtel chez M"« Borel
et Reinhard , modistes , à la Croix-du-marché ,
qui recevront tous les jours les objets à teindre
et où l'on pourra voir sa carte d'échantillons.

72. On demande 70 louis d'or contre une enga-
gère du double de la somme. S'adresser au
bureau d'avis.

73 . Elise Persot se recommande au public pour
ce qui concerne la coiffure ; elle remet aussi
à neuf les tours indéfrisables , etc. ; la même
désire avoir encore quel ques jeunes filles aux-
quelles elle ensei gnerait les ouvrages du sexe ;
elle fera tout ce qui dépendra d'elle pour sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance. Sa demeure est rue
des Moulins , maison de M. le maitre-bourgeois
de Rougemont , n° 13 6.

74. 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 plus modi ques , justifieront la confiance
qu'on voudra bien leur accorder. Leur dépôt
à Neuchâtel , est chez Mlle Droz , maison de
M. de Chambrier , procureur-g énéral , sur la
Place.

7Î. Le soussigné informe les particuliers de la
Juridiction de Thielle , qu 'il continue à être
chargé de la perception des langues dans cette
localité ; il prie en conséquence les personnes
qui feront tuer des pièces de gros bétail , de
bien vouloir l'en prévenir , ou lui faire parvenir
les langues qui en proviendront. Neuchâtel ,
le 10 Janvier 1 8 3 7 .

Fritz FOELDSCHER .
charcutier , ruelle Fleury.

t

76. Rosalie Lehmann née Mathieu , venant d'être
autorisée par MM. les Quatre - Ministraux à
exercer la profession de sage-femme , tout en
se recommandant , elle espère par ses soins
et ses connaissances s'attirer la confiance du
public. Sa demeure est maison Lehmann ,
ruelle Dublé , près du Temple-neuf.

77. Une maison de la ville demande en prêt la
somme de 120 a 140 louis. S'adr. au bureau
d'avis.

Cantadore et Cazzini de Berne ,
Marchands de Nouveautés ,

1. Tiendront la foire de Février avec un bel as-
sortiment , choisi surtout dans les articles d'été,
schalls thibets , foulards , chal ys , mousseline-
laine , crêpe de Chine, et fichus en tous genres ,
voiles en gaze et en tulle , ainsi que des pè-
lerines en tulle ; très - bel assortiment d'in-
diennes deJ/ 8 et 3/4 aunes , mousseline et ja-
connets imprimés , foulards , mousseline-laine
et ponde chéry robes , mérinos imprimé , qua-
drillé et uni , thibet idem ; étoffes en soie de
Lyon et de Turin , en couleurs et noir ; étoffes
pour gilets en soie , piqué et laine , mouchoirs
des Indes , tap is de table et descentes de lits ,
étoffes pour meubles , robes - de - chambre
pour Messieurs et Dames , ainsi que beaucoup
d'autres articles dont le détail serait trop long.
Ils s'empresseront tant par leurs soins , la mo-
dicité de leurs prix , que par le choix et la so-
lidité de leurs marchandises , de mériter la
confiance des personnes qui voudront bien les
honorer de leur présence. Leur magasin est
dans la maison de Monsieur de Montmollin ,
sur la place du marché.

2. M. Lover-Dubois a l'honneur d'annoncer par
la présente feuille , qu'il déballera comme les
foires précédentes , au domicile de M. Peillon ,
second étage , au-dessus du magasin de Mes-
sieurs Jeanjaquet , frères ; il aura un joli as-
sortiment de schalls, fichus, voiles et echarpes ,
blondes , jaconnets peints , gros d'Orléans ,
poult-de soie , taffetas, gros-de-Nap Ies, satins,
gants , mittes , rubans et d'autres articles ; ses;
prix sont fixes et avantageux. Il espère que
les personnes qui ont bien voulu l'honorer de
leur confiance , continueront à lui donner la
préférence , et il se recommande à celles qui
voudront bien le favoriser de leur nouvelle
prati que.

MARCHANDS FORAINS.

dès le 23 Mai 183 6.
Le pain mi-blanc à 4 '/s cr. la l iv .
Le pain blanc çV- cr, „
Lepetit-pain dedemi-batz , doit peser4 3/4 onces.

Celui d'un batz 9 '/8 n
Celui de six creutzers . . . .  17. „

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 2 Janvier 1837.

(ries quatre quartiers seulement , sans autre charge.J)
Le bœuf à io "/ 2 cr. I Le veau à 10 cr.
La vache à 9 1/. ,, | Le mouton à 10'Va »

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 10 Janvier.

Froment . . . . .  l'érnine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  ,.
Mècle . . . . . .  ,, i î #
Orge » 12 à 1. 3 V*.Avoine >} g 7,.

2. B ERNE . Au marché du 10 Janvier.
Froment . . . l 'érnine. . bz. 16 à 17 »/» «
Epeautre . . . . . ,, 16 à ig.
Seigle . . „ g à 10 3/4 .
Orge . . , , 7 3 9 .
Avoine . . . .  le muid . . n . . à %6.

3. B ASLE . Au marché du 13 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 13 : 4 bz. à fr. iç : 6 bz.
Orge . . . — . . „  g : ç „
Sei gle. . . — . . „  : „
Prix moyen —• . . „ 1 4 : 9 , - 7 rappes.
Il s'est vendu . 806 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 693 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

T A X E  D U  P A I N ,



P A Y S  DE L I E G E
SERAING ET SON IMMENSE JÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL.

JOHN COCKERILL.

Seraing (village près de la ville de Liège) est une longue rue po-
puleuse qui s'étend le long de la rive gauche de la Meuse ; en face ,
sur la rive droite , sont les établissements de John Cockerill , un de
ces hommes auxquels on ne peut déjà plus donner du Monsieur.
Chaque jour route la population mâle de Seraing s'entasse dans des
bateaux de passage et qui t te  le village du repos pour le village de tra-
vail , Seraing pour l'établissement , mot dont il faut agrandir le sens de-
puis que John Cockerill a fait du sien une immense républi que , où le
travail est libre , intelli gent , modéré , et donne à l'ouvrier plus que le
pain.

John Cockerill est un homme d'un peu plus de quarante ans. Il
est fils d'un homme qui lui a laissé son génie industriel , et des fonda-
tions pour en faire d'autres. Il a toutes les qualités des hommes sup é-
rieurs ; semblable à un général , li sait choisir ses lieutenants. Il en a
de toutes les nations , Anglais , Allemands , Belges , Prussiens , Es-
pagnols. Il leur donne sa pensée en partant , et il leur laisse toute li
berté pour l'exécution, ne pesant point sur eux, n'outrant pas la surveil-
lance, de sorte qu 'il peut s'en aller sans cesser d'èire présent , sans avoir
besoin d'être partout. Dans ces excursions industrielles par toute l'Eu-
rope , en même temps qu 'il fonde des établissements , il trouve les
hommes qui lui conviennent , et il crée à la fois la matière et l'esprit ,
l'âme et le corps. On l'a vu , dans la même année , accourir du fond
de la Prusse polonaise suries rives du Guadal quivir , et après avoir
montréaux pauvres contrées du Nord desseurces inconnues de richesse
et de bien-être , venir éveiller le génie industriel sur cette terre du
midi , sur laquelle se couche fièrement l'Espagnol comme s'il ne vou-
lait ni prendre pour lui , ni laisser prendre aux autres ses innombrables
trésors. John Cockerill court les grands chemins dans sa chaise de poste,
creusant ça et là des fourneaux , élevant des cheminées , étendant de
vastes tentes , puis quand tout est fait , installant sa machine à vapeur
qui l'a suivi par derrière bien étonnée de venir par le roulage , et qui
va mettre la vie dans ces amas de bri ques. Et le lendemain ; les paysans
entendent sortir de la fabrique un grand bruit régulier , comme la res-
piration de quel que monstre énorme, qui commence pour ne pas finir ;
— et John Cockerill remonte dans sa chaise , et les gouvernements
signent son passeport , comme s'il s'ag issait d' un commis en v ins . . . .

L'établissement de Seraing appartenait pour moitié au roi Guillaume
de Nassau et à John Cockerill. Le roi , qui se connaissait en hommes
et en placements avait pensé que ce serait un bon exemple et une bonne
affaire d'encourager l'industriel. La révolution de i83o ayant chassé
du sol belge le premier des co-propriétaires , John Cockerill lui a acheté
sa part , et se trouve en ce moment seul maître de l'établissement.

C'est à bon droit qu'on appelle, l'établissement de Seraing un éta-
blissement modèle. Toutes les applications du fer se font dans la même
enceinte. Depuis la mine jusqu 'à l'atelier des pièces les plus comp li-
quées , tout se trouve , comme on dit , sous la même clé. Le fer y
entre à l'état de minerai et en sort à l'état de machine. A quel ques
cents pas des hauts fourneaux , une houillère fournil  le combustible.
Des femmes brouettent des paniers pleins de minerai j usqu'au pied
d' un plan incliné , en charpente , où sont cloués des rails enfer ; espèce
de montagne russe qui monte jusqu 'à la gueule d'une immense che-
minée. Un appareil en bois , pose sur quatre roues , dont les deux
dernières sont beaucoup plus hautes que les deux premières , afin de
maintenir en ligne horizontale la planche de l'appareil , reçoit les pa-
niers au bas du plan incliné ; et , au moyen de chaînes mues par une
machine à vapeur , la voiture arrive au sommet de la montagne de
bois , où deux hommes la déchargent et la versent dans la cheminée
béante. Après quoi l'appareil redescent et trouve en bas une nouvelle
charge , laquelle est arrivée dans le temps qu'il a mis a monter ;  tout
cela vient à la minute , hommes et machines ; il n 'y a pas la moindre
déperdition de la force motrice. C'est là le travail d'où s'engendrent
tous les autres. Les machines en font le plus difficile et le plus pénible.
Elles épargnent à l'ouvrier la fatigue de monter sur son dos le minerai
jusq u'à l'orifice du fourneau , et font avec un seul appareil la besogne
de vingt bottiers ; ce sont vingt forces intelli gentes qu 'on app li que ail-
leurs à des travaux plus doux et plus dignes d'un homme.

Un escalier prati que sur le bord du plan incline et muni d' un garde fou
vous permet d'accompagner l'appareil dans sa lente et sûre ascension.

A un tiers environ de la montée , la cheminée de la machine motrice
rejette bruyamment et comme par une expiration régulière le trop plein
de la vapeur. Le vent nous soufflait au visage cette légère fumée ,
tiède et humide comme l'haleine de quel que être haletant. Vous au-
riez dit le han d'un cyclope essoufflé portant sur ses épaules le minera i
d'où sortiront les armes d'Achille.

Ce ne sont pas les armes d'Achille qui sortiront de ces paniers, mais
bien de pacifiques machines , qui , s'il plaît à Dieu , feront tomber l'in-
dustrie des armes de guerre ; ce sont d'épaisses tôles forgées pour les
chaudières a vapeur , ou des cy lindres coulés dans d'immenses moules
pour recevoir le pislon , ou des roues d'engrenage , ou d énormes vo-
lans', roues-mères qui en mettent  en mouvement  mille autres , ou des
balanciers auxquels sont suspendues les li ges des pistons , grand bras de
quel que dix mille livres pesant , qui semblent brasser la vapeur dans les
cy lindres quand c'est en réalité la vap eurqui  lessoulève comme plume ;
ce sont mille autres applications du battage ou du coulage , qu 'il ne
me convient pas d'énumérer , pour ne pas faire sourire les hommes
spécieux de mon inexactitude , ni donner de mauvaises notions aux
lecteurs étrangers à ces matières. Je n'écris ceci que pour faire passer
dans l'esprit de ceux qui me liront l'expression morale de force , de
grandeur , d'avenir , et sur tout  la foi que j 'en ai rapporté. Ou je me
trompe grossièrement , ou l'â ge de fer sera le véri iable âge d'or du
monde , si l'âge d'or est celui-ci ou l'immense majorité des hommes

auront abondamment le pain , le vin , le logement , et l'habit , et où
ils retrouveront parl'extrême civilisation le bien être donton fait honneur
à l'innocence des époques primitives. Des machines qui économisent
les forces et multi plient les produits , qui ménagent l'homme et le nour-
rissent mieux , qui donnent plus et qui demandent moins , doivent
tôt ou tard diminuer le nombre de ceux qui ont trop et de ceux qui
n 'ont rien , pour augmenter le nombre de ceux qui auront assez. Si
Dieu n'a pas décidé que l'homme s'appauvrirait de plus en plus par
ses propres inventions; si le génie et la raison ne sont pas des richesses
sans emp loi ; si , comme il arrive quel quefois pour la pièce la mieux
forgée , il n'y a pas dans ce monde de fer quel que paille qui le fera
craquer au milieu de sa marche triomphante , qu 'est-ce qui peut dire
ou s'arrêtera le progrès , et tout ce que nos fils auront de moins que
nous â pâlir P

Naturellement ce qui attire et captive le plus l'attention dans le
magnifi que établissement de Seraing , ce sont les ateliers où se con-
fectionnent les machines. II y en a trois principaux , d'une étendue
immense : l'atelier des chaudières , celui des locomotives , celui dès
machines à vapeur proprement dites.

Dans l'atelier des chaudières , il faut renoncer au plaisir et à l'uti-
lité des explications sur le lieu même. C'est un bruit clair et perçant
que déchire l'oreille. Le marteau frappe incessamment sur ces vastes
pièces creuses , en fer battu , dont les flancs gémissent et résonnent
comme ceux du cheval de Troie. U y en a de toutes les formes : les
unes, horizontales, tout en largeur , s'etalant comme d'énormes pianos
a queue , sur lesquels les cyclopes de Seraing j ouent incessamment du
marteau , les autres sont tout en hauteur , avec une base et une sorte
de long cou , comme les girafes , celles-ci sont carrées comme des coffres,
celles-là , s'arrondissent en demi cercle ; quel ques unes présentent en
abrégé toutes ces formes réunies ; on dirait que le goût du bizarre a
pénétré jusqu 'au fond de ces ateliers. Mais ce n 'est point affaire de
mode. Tout cela est combiné sur des convenances d'emplacement ,
la chaudière se plie à toutes les exi gences , là où vous n 'avez à lui
donner qu 'une espace irrégulière , anguleux , plein de recoins , elle
se contourne , elle multi plie ses ang les , elle s'allonge ou se rétrécit ,
pour s'emboîter dans la place que vous lui faites ; elle s'y étend comme
le plâtre dans un moule , et en remp lit tous les creux.

L argue n est pas plus souple sous la main du potier que ces épaisses
lames de fer bat tu  , sous le marteau intel l i gent du forgeron de Seraing.
J'ai vu là comme on perce les tôles battues et comme on les joint par
ces clous à grosse tête qui régnent tout  le long des sutures de la chaudière
aussi pressés que les clous dorés des anciens fauteuils. Le percement
se fait par un emporte-pièce en forme d'une presse à bras d'imprimerie.
Deux ouvriers sont emp loy és à ce travail .  Pendant que l' un desserre
la vis à laquelle est fixée l' espèce de tanière qui perce la tôle , l'autre
fait avancer la lame sous la vis , à l'endroit où doit se faire le tro u ,
puis tous deux se suspendent a une courroie en cuir passée autour
d' une roue qui donne l'expulsion à la vis , et , avec une secousse
moelleuse , enfoncent la tarrière qui chasse immédiatement un petit
rond de fer , en forme d' une pièce de monnaie. Quand tous les trous
sont percés et qu 'il s'agit de coudre deux lames de tôles ainsi forées ,
on> fait rougir au feu de forge les morceaux de fer qui doivent servir
de clous. Puis on les enfonce tout rouges dans les trous , et en même
temps , de chaque côté , deux ouvriers , armés de marteaux , les rivent
en les écrasant;  il n'y a pas de force connue qui puisse faire éclater
ces clous.

Dans l'atelier des locomotives , les machines qui traîneront deux
mille personnes sur les chemins en fer sont toutes prêtes à partir. Vous
diriez des vaisseaux qu 'on va lancer à la mer. Il n'y a rien de plus
beau à voir que ces vastes appareils si forts , si hardis , d'une si mâle
élégance , montées sur huit  roues basses , à .la manière des roues an-
ti ques , dont les rayons en fer semblent avoir été tournés et dessinés
au ciseau , comme les rayons des chars romains à l'O péra. En avant
est le gouvernail , avec sa clé mystérieuse , que manie d' une main
délicate l'homme muet , blême-huileux , goudronné , ordinairement
à visage anglais , qui dirige la machine , qui en est l'âme , qui lui fera
exécuter des mouvements aussi précis , aussi exacts que si celte longue
file de wagons chargés de deux mille de ses semblables n 'était que
l'un de ses bras. Derrière le gouvernail est la chaudière , puis la machine
où se foule et se refoule la fumée légère qui fait aller les roues , puis
l'espèce de bateau plat en bois armé et envelopp é de fer qui sert de réser-
voir pour l'eau qui alimente la chaudière , et derrière lequel est remorqué
le premier wagon d'où s'engendrerit les vingt ou trente qui doivent
le suivre. On ne s'approche pas , sans un vague mouvement d'in-
quiétude , de cette voiture à laquelle un peu de houille et d'eau donnera
bientôt une impulsion irrésistible. Pour un pauvre homme de lettre s
qui vit dans sa tête , et qui n'a jamais pu croire sérieusement que les mots
qu 'il en tire fussent des faits , ni que le mouvement de sa plume sur le
pap ier fût une manière d'action , quel spectacle merveilleux que ces
machines sorties aussi du cerveau d'autres hommes , mais avec une réa-
lité et des effets formidables; que ces voitures bardées de fer qui vont
sans chevaux , où toutes les parties ont l'air d'être de même venue ,
tant les pièces de jointure sont inhérentes aux pièces jointes ; où le
fer semble naître du bois et le bois du fer ; où le travail est si in-
telli gent et si consciencieux ; où l'on a mis les meilleurs matériaux , le
fer le plus soup le et le plus dur , le plus beau et le meilleur chêne
de la forêt ; où l'on sent si bien que voilà enfin une invention com-
prise , acceptée , à laquelle le vul gaire commence à croire , et dont
les auteurs seraient portés en triomphe s'il avait plu à Dieu de les
faire vivre assez pour j ouir de leur ouvrage ! On nous disait les desti-
naiions des locomotives que nous voyons là. L'une devait  par t i r  pour
la Bel gique , l'autre pour l'Allemagne , un autre pour le Midi , une
autre pour le Nord.

(La suite à un prochain numéro.)
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