
i. Dans le but de prémunir contre un préjugé po-
pulaire dont les conséquences sont fâcheuses ,
celui qu 'il ne doit pas être touché aux corps
ré putés morts par suite d'accidens , jusqu 'à
l'arrivée des délé gués de la Justice , on rap-
pelle au public et aux employés à la police ,
les dispositions suivantes contenues dans l'ar-
rêt du Gouvernement , du 14 Novembre 1785.
„ Toute personne qui sera trouvée blessée ,

j, noy ée , gelée ou dans tel autre état où il y
„ aura espoir de la ramener à la vie , pourra
,, et devra être secourue incessamment et trans -
„ portée pour cet effet dans l'endroit qui sera
„ estimé le plus propre , soit par les parens
„ soit par telle autre personne qui l'aura dé-
„ Couverte ou qui sera le mieux à portée de
« la secourir , sans qu 'on puisse sous aucun
« prétexte les rechercher ou inquiét er , pour
„ avoir remp li un devoir aussi naturel  pour
„ les uns et aussi méritoire pour les autres ,
„ moyennant qu 'immédiatement après s'en être
„ acquitté , ils-en informent l'Officier de la
„ Juridict ion.

Donné pour être publié , à l 'hôtel - de-v i l l e
de Neuch âtel , le 12 Septembre 1 8 î 7-

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

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Jeudi 5 Octobre, on vendra par voie de mi-

nute en l'étude de M. D.-H. Reymond , notaire ,
rue St. Maurice , à Neuchâtel , deux vi gnes en
bon état situées à Pain-blanc , l'une de la con-
tenance d'environ 6 ouvriers , joutant de vent
Demoiselle Bozard , et de bise M. Gaulieur ,
l'autre contient environ deux ouvriers et joute
de vent M. le colonel de Marval , de bise Ma-
dame l'ancienne- Perrochet ; toutes deux abou-
tissant sur la grande route; elles seront vendues
raisins peridans. La vente aura lieu à ; heures
après midi. Les amateurs pourront s'adresser
au susdit notaire , soit pour voir les vi gnes ,
soit pour les conditions.

j. Récolte pendante , deux vi gnes en bon état
et de bon p lant , provenant de feue Mme Hory;
l'une est située près du Suchiez , avi gnée en
blanc , contenant 6 ouvriers environ et garnie
de beaux espaliers ; l'autre à Fah y, avi gnée en
rouge, de la contenance de 5 '/. ouvriers , non
compris un terrain vague dans le haut  de la
vi gne, avec arbres en valeur et quelques espa-
liers. S'adresser pour le prix , au bureau de
M. A.-S. "Wavre , rue St. Maurice , ou à Mon-
sieur Touchon.Michaud , qui s'empressera de
faire connaître les vignes à MM. les amateurs.

4. Jeudi 21 du courant mois de Septembre , a
4 heures après-midi , l'hoirie de feu M. Jean-
Frédéric Lorimier , exposera en vente publi que
en l'étude du notaire D. -H. Reymond , rue
Saint-Maurice , à Neuchâtel , une maison à
quatre étages située sur le quai du Seyon ,
près de l'hôtel des postes et touchant l'auberge
de l'Ancre , au rez-de-chaussée est un établis-
sement de maréchal. Les amateurs sont priés
de s'adresser à MM. les frères Lorimier pour
voir la dite maison , et au dit notaire pour
prendre 'connaissance des conditions de la
vente ; moyennant des sûretés , il sera accordé
des facilités pour le paiement.

5. Par Voie de minute et d'enchères publi ques ,
la ci-devant maison Rosala donnant sur les
rues du Neubourg et des greniers , renfermant
une grande cave dans le bas , un magasin au
rez-de-chaussée , et trois étages au-dessus com-
posés chacun de deux chambres , cuisine et
dépendances. Elle est en bon état , bien dis-
tribuée et à proximité du centre de la ville.
Cette vente aura lieu dans l'étude du notaire
l. -H. Clerc , le j eudi 28 du présent mois de
Septembre , à trois heures après midi , sous de
favorables conditions.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES.

6. Monsieur le colonel de Marval fera exposer
en mises , le lundi 2 Octobre prochain , à neuf
heures du matin , à sa montagne de la grande
Berthière , rière Chézard et St. Martin , du côté
de bise de la métairie , un canton de bois de
sap ins propres pour marins , billons et bois
à la toise. La réunion des miseurs aura lieu
à l'auberge de la Balance , à Pertuis , d'où
l'on se rendra sur place.

7. Ensuite de due permission obtenue , Henri
Kaufmann , fruitier à la métairie de la grande
Pradiere , exposera en mises publi ques., au
plus offrant , la quantité de 44 belles et bonnes
vaches à lait , dont 4 sont prêtes à vê !er , 6 sont
fraîches , et les autres portantes pour diffé-
rentes époques. Plus , 7 génisses et un taureau
de 18 mois. La revêtue de ces mises aura lieu
au domicile de l'exposant , lieu dit à la grande
Pradiere , le lundi 25 Septembre courant , dès
les 9 heures du matin , sous de favorables
conditions , et où tous les amateurs sont priés
de se rencontrer.

Donné pour être inséré dans la feu ille d'avis
de Neuchâtel , du jeudi 21 Septembre , au
greffe de Valang in , le 15 Septembre ig ?7 -

Greffe de Valang in.

AMODIATIONS PA
^ 

VOIE D'E NCH èRES .

8. La Communaut é des Hauts - Geneveys sur
Fontaines , exposera en mises publi ques en
amodiation , le vendredi 29 Septembre 1837
(jour de la Saint-Michel), son auberge por tant
l' ensei gne des treize anciens cantons , pour y
entrer  à la Saint -George 18 î R- Ce vaste bâ-
timent , situé au centre du village , est très-

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

EXTRAIT DE LA

du r4 Septembre.

1. Frédéric Barbezat , fils de Jean-Henri
et de Marie Jaquet , né le 4 Novembre 1S03.
au Locle , engage le 5 Octobre 1830 dans le
rég iment suisse de Sury , au service de
Naples , y est mort le 4 Octobre 1836. Son
acte de décès et une somme de dix-huit fr.
de France , montant de sa masse , sont dé-
poses à la chancellerie , où les héritier,
légitimement reconnus du dit Barbezat.
pourront les réclamer.

Neuchâtel , 11 Sep tembre 1837.
Département militaire.

2. Ensuite d'une connaissance de la Cour
de Justice de Valangin , en date du 5 Août
dernier , et de l'avis des parens , le Conseil
d'Etat ; à la date du 22 du même mois, a dé-
cerné un mandement d'interdiction contre
François-Eugène Tri pet , de Chézard et St.
Marti n , lequel a en conséquence été pourvu
d'un curateur en la personne de Jean-David
Tripet , des mêmes lieux , demeurant à
Saint-Martin. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille des avis officiels de l'Etat ,
à Valangin , le 9 Septembre 1837.

Par ordre , BREGUET.
3. La commission nommée par le Conseil

de bourgeoisie de Valangin , pour procéder
au recensement de toutes les familles et de
tous les individus auxquels appartiennent
la qualité et les droits de bourgeois incor-
porés de Valangin , ayant terminé , autant
qu 'il était en son pouvoir , le travail qui
lui avait été confié , s'est réunie naguères
et a arrêté , qu 'il sera fait une itérative in-
vitation à tous les bourgeois incorporés qui
ne se sont pas encore mis en règle , que ,
quoique le temps qui leur avait été accordé
pour cela soit depuis long-temps exp iré, ils
pourront profiter encore du délai qui vient
d'être prolongé parle  Conseil jusqu 'à la fin
de Novembre prochain. En conséquence ,
tous ceux des bourgeois qui ne se trouvent
pas encore inscrits dans les rôles de leurs
communautés ou paroisses respectives , et
qui sont munis des pièces justificatives de
leur qualité telles qu'elles sont énumérées
dans l'avis du 7 Décembre 1835, inséré dans
le Constitutionnel neuchâtelois , n° 6, de
l'année 1836 , peuvent s'adresser à M. G.
Quinche , maître-bourgeois en chef , à Va-
langin , qui est chargé de recevoi r leurs
demandes jusqu 'à l'époque sus - énoncée.
Ceux qui ne possèdent pas des documens
authentiques de leur qualité , devront se
munir de déclarations des communes de
leur origine , certifiant que les requérans
ont toujours été considérés par elle comme
possédant la qualité de bourgeois incor-
porés et qu 'à ce titre ils ont assisté aux
assemblées de bourgeois légalement con-
voquées.

La commission informe les bourgeois qui
sont et seront inscrits , et qui désirent re-
cevoir des lettres constatant de leur quali té ,
au prix modi que fixé en dérogation aux
réglemens de la corporation , qu 'ils peuvent
en obtenir auprès de M. A. Evard , ancien
boursier , à Chézard , moyennant qu 'ils en
fassent la demandent avant la fin de No-
vembre prochain.

Donné à Valang in , le 21 Août 1837.
Par ordonnance ,

Le modern e secrétaire et boursier,
C.-A. BREGUET , notaire.

4. M. Jules Jeanneret , notaire et juge
supp léant au Locle , ayant été établi cura-
teur juridique , le 23 Août dernier , à dame
Rose-Marie née Montandon , veuve du Sieur
Charles-David Matthcy-Dupra , domiciliée
rière le Locle ; on informe les personnes
qui auront à traiter avec la dite dame veuve
Matthcy-Dupra , qu 'elles devront s'adresser ,
suivant la règle, au dit curateur , sous peine
d'encourir la nul l i té  de ce qui sera fait sans
sa partic ipation. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuil le  officielle , au greffe
du Locle , le 4 Septembre 1837.

J ! VUAGNEUX , greffier.

5. Louise Matthey - Guenet , du Locl e
et de la Brévine , domiciliée à Neuchâtel ,
agissant ensuite d'une sentence de direc-
tion rendue à son instance parla  vénérable
chambre matrimoniale de Valangin le jour
sous date , fait assigner François Frasa , de
Faido , au canton du Tessin , dont elle ignore
le domicile , et avec lequel elle a contracté
des promesses de mariage , à comparaître
personnellement par devant la dite véné-
rable chambre matrimoniale , .qui siégera à
l'hôtel - de - ville de Valangin , dès les neuf
heures du matin , les mercredis 30 Août ,
27 Septembre et 25 Octobre prochain , pour
première , seconde et tierce instances , aux
fins de répondre à la demande en rupture
des promesses de mariage qu'il lui a faites ,
lesquelles ont été publiées au Locle les 1er ,
8 et 15 Janvier dernier , et qui auraient dii
l'être à Faido, son lieu d'origine, ainsi qu 'il
en avait pris l'engagement. L'instante con-
clura aux frais et dépens de la cause. Le
dit François Frasa étant averti que , faute
par lui de comparaître sur l'un des jours
ci-dessus , il n'en sera pas moins , sur les
preuves que Louise Matthey-Guenet admi-
nistrera , fait droit à ses réquisitions. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'Etat , au greffe de Valangin ,
le i6 Juillet 1837.

Par ordonnance ,
Le secrétaire de là véiiér. chamb. matrim.

de Valang in.
A. -L. B R E G U E T ,

6. Le public est informé qu'ensuite des
préliminaires et directions d'usage , Mes-
sieurs Auguste Huguenin-Virchaux , ancien
maître - bourgeois de Valangin , et Jules-
Henri Landry , tous deux en leur qualité de
tuteurs aux enfans de Louis -Eschimann ,
ci - devant marchand-horloger , domicilié
au Locle , et de Jenny née Haldimann son
épouse , nommés : Charles-Albert et Louise-
Amanda , se présenteront par devant l'ho-
norable Cour de Justice du Locle , qui sera
assemblée dans la salle d'audience de la
maison-dé-ville du dit lieu , le vendredi 29
Septembre courant , dès les neuf heures du
matin , pour postuler , tant au nom de leurs
dits pupilles , qu'en celui des enfans encore
à naître du mariage du dit Louis -Eschi-
mann et de la dite Jenny née Haldimann
son épouse , une renonciation formelle et
juridique aux biens et aux dettes présens et
futurs des dits mariés .Eschimann leurs
père et mère. Ensorfe que tous ceux qui
estimeront avoir de légitimes moyens d'op-
position à apporter à leur demande en re-
nonciation , sont péremptoirement assignés
à les produire , le dit jour , sous peine de
forclusion de droit. Donné au greffe du
Locle, pour trois insertions, le 2 Septembre
*837. Par ordonnance ,

Js VUAGNEUX , greff ier .
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



bien achalandé et distribué d'une manière
facile pour le vendage de vin , avec de grandes
chambres , dont une séparée pour le ménage,
deux caves, deux écuries , grange et solliveaux.
L'amodiateur a beaucoup de facilité , entre
autres celle qu 'il est envisag é pour les béné-
fices communaux , comme un communier et
exempt de corvées. La dite mise aura lieu
le prédit jour 29 Septembre , dans la dite
maison du village , dans l'après-midi , sous les
conditions favorables qui seront annoncées
avant la mise. Aux Hauts-Geneveys , le 2 Sep-
tembre ï 8î7 -

Par ordonnance ,
le secrétaire de Communauté ,

F.-A. M OJON .

A V E N D R E .

9. M. J. -H.  Ernst , au magasin à la Place-
d'armes , vient de recevoir de la laine ang laise
à tricoter , qu 'il peut céder à 2 batz l'once.

10. Des raisins et des pêches, chez M. Gagnebin
à l'Ecluse.

11. On peut avoir tous les jours du beau raisin ,
en s'adressant à Henri Steiner , jardinier aux
Bercles , ou .chez son père en face de l'hôtel-
de-ville.

12. .lames Lichtenhahn , boulanger a la rue des
Moulins , est toujours bien assorti en véritables
leckerlets et pruneaux de Bâle, raisins de Ma-
laga et de Corintbe , gruz et habermehl , simolat
et griès de Berne , chanvre , fèves , pois , len-
tilles de France, riz de Piémont , pâtes étoilées ,
ridées et lasagnettes blancs et jaunes , maca-
ronis ronds et plats , cafés divers, chicorée , etc.,
crin vég étal et quelques matelas en dé pôt;  le
tout à des prix raisonnables. Plus , quelques
bascules de Pillionel , et environ j oo bouteilles
vin rouge 18. 2 . de Cortaillod , qu 'il céderait
à bas prix , faute de place. Il offre également
à louer , de suite, deux chambres meublées , à
un et deux lits.

i}. Chez M. L.-F. Lambelet , aux Verrières , en-
trepôt de charbon de Rive-de-Giers , en pre-
mière qualité , pour serruriers et maréchaux ,
à 5 fr. de France l'hectolitre pesant environ
150 lb. , pris aux Verrières.

14. Chez Junod , ébéniste , 6 chaises empaillées
d'occasion et en bon état.

15. Faute d'emp loi et à très-bon compte , un
. beau chien d'arrêt assez bien dressé. S'adr.
au bureau d'avis.

16. -Un char à l'allemande avec sa brecette , en-
core en bon état , et deux chars d'enfans sur
ressorts et avec leurs coussins. S'adresser à
Chr. Ender lé , maître charron à Corcelles.

17. De rencontre , un petit char avec les échelles,
presque neuf. S'adr. à François Grossmann ,
maitre charron en ville.

1 g. On trouve chez J.-H. Claudon , à Colombier ,
des laines fines en échevettes et en pelottes
de différentes qualités et couleurs, des flanelles
pour doublure , fin mérinos blanc , sarcenettes
de diverses nuances , et nombre d'autres ar-
ticles , qui , provenant de collocations , seront
cédés à des prix fort avantageux , afin de s'en
défaire plus promptement.

19. LeSr Genillard offre : i° Une eau qui détruit
promptement les punaises et leurs œufs, dont
il garantit l'effet , si lui-même est appelé à en
faire l'app lication ; il peut produire à cet effet
de bons certificats , étant patenté par quatre
bureaux de santé. 2° Un savon et une eau
pour enlever toutes espèces de graisses sur les
étoffes qui supportent l'eau froide. ) ° U n  nou-
veau cirage pour bottes et souliers , qui con-
serve le cuir. 40 Différentes encres a écrire ,
qu 'il offre à l'épreuve; il raccommode le cristal ,
verre , marbre , porcelaine , faïence, et fabrique
differens objets très-amusants en société, en fait
d'artifice et de ph ysique. Il se transportera où
on le fera appeler. Il est logé au Cerf. On est
prié d'affranchir les lettres.

20. Aug. Borel-Borel , libraire , vient de recevoir
une forte partie de pap ier d' emballage , grand
•et petit format , très-fort , lequel peut se vendre
au poids et en rames ; plus , du pap ier à lettres
de tous formats , blanc, azuré , rose, bleu , etc.,
depuis le prix de }6 V4 à 84 bz.la rame, venant
de diverses fabri ques ang laises de France et
de Suisse. Plumes à écrire de tous numéros
et en parfaite qualité , ainsi que des crayons
tins et ordinaires à bien bon compte.

Son magasin est toujours bien assorti en tout
ce qui concerne une librairie ancienne et mo-
derne , et à très-bas prix.

21. Deux pressoirs en bois en bon état , dont
tin à la cure de Colombier , l'autre à la cure
de Corcelles. S'adresser pour le prix , à M. de
Sandoz , intendant des bâtimens.

22. Un pupitre à 12 places., avec ses encriers
et deux bancs ; le tout en très-bon état. S'ad.
au bureau d'avis.

2 .. Un jolie selle a l'ang laise , pour Dame. S'ad.
au bureau d'avis.

24. M me Verdan voulant réaliser les marchan-
dises qu 'elle a en magasin , dès cette époque à
fin Décembre , détaillera les objets suivans au
plus bas prix , savoir : mérinos en couleur */4
de large , de 22 à 24 batz l'aune; thibet V4 ,
de 26 , 50 et 52 batz l'aune , saxon en couleur
V4 à 50 bz. et les coupons 48, napolitaines ¦»/,,
de 24 à 2 5 bz. , lustrine ou mérinos changeant
3/4 de large à 21 batz , indiennes diverses à 8,
9 et 10 bz. l'aune , bath , peluches , flanelles
aux prix les plus bas, laines à tricoter à la livre
au prix d'achat , et en pelotes à . bz. la pièce.
Tous les autres articles de son commerce, trop
longs à détailler , seront vendus de manière à
satisfaire les acheteurs.

25. Faute d'emploi , une banque enbois de chêne
très-bien conservée-, ayant un tiroifferraant à
clef. S'adresser à M. Princ e-Wittnauer.

26. A la Balance , de très-beaux citrons à un fr.
de, France la douzaine.

27. Jeanrenaud , coiffeur , rue de la Poste , vient
de recevoir un assortiment de parfumerie , tel
que savon à la rose , fin et superfin , assorti
d'odeurs ; cosméti que pour fixer les cheveux ,
huile macassar , huile  anti que , blanc de neige,
savon de Naples en pots et à la livre , id. à
la rose , huile cap ilop hile , poudre de savon ,
régénérateur , véritable moelle de bœuf , pro-
duction canadienne pour la crue des cheveux ,
flacons élixir de L.-T. Pivert , graisse d'ours ,
pommade fine , savon onctueux pour la barbe
et vétivert , boîtes de poudre de L.-T. Pivert ,
pour la conservation des dents ; plus , eau de
Cologne et eau-de-vie de lavande. Il est aussi
assorti en pei gnes et brosses pour les cheveux ,
et en tours pour Dames.

28. A très-bon marché, une jeune ânesse de cette
année avec sa mère. S'adresser à Louis Zim-
mermann , à l'Ecluse , chez lequel on peut les
voir.

29. Chez M. Th. Prince , très-belle ritte d'Alsace
à un prix raisonnable , ainsi que des bouteilles
d'une des meilleures fabri ques de France.

30. Un fourneau en catelles blanches encore en
bon état. S'adresser au Sieur Frédéric Louis ,
à la Grand' rue.

ON DEMANDE A ACHETER.

j 1. Un bureau soit bonheur du jour , et 2 seilles
pour compote. S'adr. au bureau d'avis.

32. La récolte pendante de un à deux ouvriers
de vi gne , à proximité de la ville. S'adresser
au bureau d'avis.

j j .  (Ou à louer.) Un petit fourneau portatif en
poterie , avec environ 12 pieds de tuyaux. S'ad.
au bureau d'avis.

A L O U E R .

34. Pour Noël , le premier étage dé la maison
de M. le maitre - bourgeois Steiner , rue des
Moulins , consistant en 4 chambres à poêle ,
cuisine , caveau , et une cour qui sert de dé-
gagement , galetas et chambre à serrer le linge.
S'adresser au propriétaire.

35. Présentement ou à Noël , chez MIlc Mùller,
à la rue des Moulins , un joli petit logement
qui vient d'être réparé , consistant en une
chambre à cheminée , un cabinet , une cuisine
et autres dépendances. S'ad. à la propriétaire.

36. Deux caves meublées , de la contenance
d' environ 60 bosses , chez M n,e veuve Andrié ,
au Faubourg. S'adresser aux frères Lorimier.

37. Françoise Gretillat offre a louer p lusieurs
chambres avec une cuisine et portion de ga-
letas ; plus , une emplacement pour forge où
remise. S'adresser à elle-même à côté de l'hôtel
du Commerce , à Neuchâtel.

38. De suite et près la Place , une chambre pro-
prement meublée. S'adr. au bureau d'avis.

39. De suite , un appartement composé de deux
chambres , cuisine et dépendances , situé au
centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

40. La commune d'Auvernier offre de louer pour
plusieurs années , un emp lacement d'encavage
situé dans la p lus belle exposition du vil lage ;
il se compose de trois caves voûtées , meublées
pour 100 bosses environ , avec trois pressoirs ,
cuves , gerles , etc. , etc. Plus , un logement
très-convenable pour vi gneron ou un artisan.
S'adresser pour le voir , à M. Auguste Lard y.

4 1. De suite ou pour Noël , une jolie chambre
avec fourneau et cheminée , située dans une
des p lus belles expositions du faubou rg. Si
cela convenait , on y joindrait les dépendances
d'un logement. S'adresser au bureau d'avis.

42. Dans la localité de Trois - Portes à dix mi-
nutes de la ville , est à louer de suite ou pour
Noël , un petit appartement commode composé
de 4 p ièces et dépendances nécessaires. S'adr.
à M. "Wavre-Vernet.

ON DEMANDE A LOUER.
4}- Au centre de la ville , à un premier étage de

préférence , pour un bure au , 2 à } chambres
conti gues , avec antichambre ou cuisi ne , mais
sans autres dépendances. S'adresser au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
44. On demande pour Noël ou avant , une fille

qui ait du service et qui sache parfaitement
faire la cuisine ; c'est pour entrer dans un
institut à Paris , comme cuisinière . Cette place
offrirait de grands avantages , mais il serait
inutile de se présenter si on n 'a pas les qua-
lités demandées. S'adr. à MM. J.-J. Bouvier
et Cie , à l'Evole.

45. Un homme et sa femme , d'un âge mûr et
connaissant bien l'agriculture , aimeraient se
p lacer , dès la St. Martin à la St. George i8?8,
soit pour surveiller et diri ger les t ravaux d' une
campagne, soit dans une bonne maison de cette
ville , pour quel service que ce soit. S'adr. au
bureau d'avis.

46. Trois jeunes personnes de la Suisse alle-
mande , toutes trois sachant le franqais , dé-
sireraient se placer comme institutri ces auprès
de jeunes enfans. Elles seront très-accommo-
dantes pour les conditions. S'adr. à Madame
Laure Bovet.

47. On demande de suite un jeune homme in-
telli gent, qui aimerait apprendre la menuiseri e
dans une fabri que de pianos. S'adr. au bureau
d'avis.

48- On demande de suite une apprentie et une
assujettie tailleuse. S'adresser à MIle Bassin ,
maîtresse tailleuse , à la Grand' rue.

49. Une jeune homme de la Suisse allemande ,
muni des meilleures recommandations , désire
trouver une place d'instituteur dans une mai-
son de cette ville , il se contenterait pour tout
salaire de la table et du logement , moyennant
qu 'il lui soit permis de disposer de quel ques
heures par jour pour se perfectionner dans la
langue franqaise. S'adresser pour d'ultérieurs
rensei gnemens , à MM. Borel-Boyer et Cie .

50. Un homme d'âge mûr , du canton de Berne,
qui s'occupait à enseigner la jeunesse , connais-
sant aussi le franqais , désire trouver une place
comme précepteur dans une honnête maison
de la ville ou des environs , ou pour donner
des leqons de langue allemande , arithméti que ,
etc. , à plusieurs enfans de particuliers aises.
S'adresser au bureau d'avis , qui indi quera et
présentera des certificats de moralité.

51. On demande pour Noël prochain , un bon
domestique qui sache travailler à la vigne , au
jardin et soigner le bétail , et qui puisse pro-
duire de bons certificats ; on serait charmé qu 'il
sût le franqais et l'allemand. S'adr. au bureau
d'avis.

52. On demande pour l'étranger , dans la hui-
taine , une fille qui sache le franqais , l'allemand ,
bien coudre , repasser et soigner les enfans ,
avec cela le p lus grand ordre et la p lus grande
propreté. S'adresser de suîte à Mme Guyot , à
Hauterive.

53. On demande pour conduire des chevaux , un
homme muni de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

54. Jeudi 14 du courant , on a perdu , depuis
l 'hôtel-de-v ille à l'hôtel de la Balance , une
couverte en laine cou leur brune. On promet
une récompense à la personne qui la remettra
à M. Preud 'homme-Favarger , près du Temple
neuf.

55. Samedi 9 courant , on a perdu un affiquet
en argent avec un coulant pour passer les
rubans. Les rapporter à Madame Bovet-Borel ,
contre récompense.

5 6. On a perdu , lundi ig courant , de Boude-
villiers à Neuchâtel , trois clefs attachées en-
semble. On pr ie la personne qui les a trouvées
de les rappo rter , contre récompense , au bu-
reau d'avis.

57. Il est assez étonnant pour cette année que
l'on n'a pas de fruits sur . les grands arbres ,
mais seulement sur les arbustes , qu 'un homme
de riche taille, à ce que l'on dit , se soit permis
d'emprunter sans permission , une échelle de
41 pieds de longueur , déposée derrière la
grange de Augu ste Courvoisier , jardinier à
Cormondrêche , la dite échelle pouvant être
utilisée , pour le moment , avantageusem ent
par le vr ai propriétaire , il invite l'emprunte ur
ou le voleur à lui rendre cet objet dans le p lus
court délai , en évitation de poursuites juri -
diques , toujours désagréab les pour celui qui
veut le sien et celui des autres , comme il n 'en
est malheureu sement que trop.

Cormondrêche , 18 Septembre i8 ?7 -
A UG . C O U R V O I S I E R .



i. N E U C H âTEL . Au marché du 14 Septembre.
Froment l'érnine bz. 21.
Moitié -b lé . . . .  ,, ig.
Mècle ,, 14V2 .
Orge » J2.
Avoine „ 9 »/a à 10.

2. B E R N E . Au marché du 12 Sep tembre.
Froment . . . l'érnine . . bz. ig.
Epeautre . . . . . „ 17 à 19.
Sei gle ¦ • a 8 à 10.
Orge • • » 7 3/4 à 8 V. •
Avoine . . . .  le muid . . „ 67 à 90.

3. B A S L E . Au marché du 15 Sep tembre.
Epeautre , le sac . fr. 16 : 8 bz. à fr. 18 •' bz
Orge . . . — . . „  6 : 5 „
Sei g le. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ 17 : 5 „ 9 rappes.
Il s'est vendu . 845 sacs froment et epeautre
Reste en dé pôt 490 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel

PRIX DES G R A I N S .

M É L A N G E S .

Neuf eents dollars p our une f emme.

Voici une histoire qu'entre beaucoup d'autres
du même genre M. Thomason , missionnaire , a
dernièrement raconté à M. Bradford , dans un
muting où il était question de'l'esclavage.

«Un j eune médecin , plein de mérite et d'ins-
truction , fit un voyage dans sa ville natale , située
dans le nord des Etats-Unis , à une autre ville de
l'Etat du Mississipi. Ce jeune homme ponr le dire
en passant , s'appelait Wallis. Il prit un logement
dans une maison garnie , dont la ménagère , fort
jolie personne de vingt ans environ , lui inspira un
amour très-vif. Bien que le teint de la jeune femme
ne fût pas du blanc le plus pur , le médecin, exempt
des préjugés Irop ordinaires contre la race de cou-
leur , lui offrit bientôt sa main. On l'accepta ; le
mariage eut lieu presque secrètement, et l'heureux
couple vint bientôt après s'établir dans le district
de Colombie , non loin de Washington.

Il n'y avait pas encore long-temps qu ils)' vivaient
paisibles et retirés , lorsqu'un matin , un individu ,
qui avait toutes les manières de ce qu'on appelle
un genllemann , se présente chez M. Wallis sous
un prétexte banal. La conversation s'engage. Alors
l'inconnu adresse au docteur cette question suffi-
samment indiscrète.

— Monsieur , n'avez-vous pas ramené avec vous
nnp fpmmf» fin Sud .

— Non , monsieur , et j e ne comprends pas..
— Comment? reprit le premier interlocuteur ,

et votre épouse n'est-elle donc pas venue avec vous
du Mississipi?

— En effet, j e crois qu'elle est née dans ce pays,
dit M. Wallis. '

-
'
. i
'
i

— Eh bien ! votre épouse , ainsi que vous la
nommez , est mon esclave , et , à moins que vous
ne me payez immédiatement 900 dollars (4,4°8 fr)
pour son rachat , je la dénoncerai comme fugitive.
Elle en vaut à la vérité , 1000 au moins , mais puis-
que vous l'avez épousée , je consens à rabattre
quelque chose sur cette somme.

— Votre esclave ! s écria le pauvre docteur tout
étonné , c'est impossible. -,

— Croyez-moi ou ne me croyez pas , peu m'ini '
porte , continua l'autre , il faudra bien que vous
vous rendiez. Je vais laisser ma facture , et si dans
vingt-quatre heures vous n'avez pas fait remettre
l'argent à tel hôtel où j e demeure , je vous promets,
mon cher monsieur , que le nom de mitriss Wallis
sera signalé dans les feuilles publiques comme celui
d'un esclave en fuite.

Aussitôt que cet homme fut sorti , le docteur
monta chez sa femme , que ses qualités , ses vertus
et ses grâces lui rendaient si chères.

— Mon ange, lui dit-il , quand nous nous sommes
mariés , vous étiez donc esclave?

— Oui , je l'étais , confessa-t-elle , en versant
des torrens de larmes.

— Pourquoi donc ne me l'avez vous pas dit avant
la cérémonie?

— Je n'osais. Pouvais-j e espérer que vous con-
sentiriez à vous allier à une esclave.

-—C' est bien. Maintenant la vérité est décou-
verte. Aussi vais-je compter les 900 dollars qu'on
exige, car j e vous aime trop pour jamais consentir
à me séparer de vous.

Durant ce court dialogue , mistriss Wallis était
en proie à la plus vive agitation. Elle pria son mari
de lui dépeindre les traits et la tournure du récla-
mant , ce qu'il fit avec toute l'exactitude possible.
Puis il lui demanda si le signalement répondait
effectivement à celui de son ancien maitre .

— Oui , dit-elle , en baissant les yeux. Il était
même plus que mon maître , il était mon père.

Un trait de Chodruc^Duclos.
Dans l'un des trois jours de Juillet , le jour où les

Suisses défendirent le Palais-Royal, Duclos, qui n'avait
pas quitté ses galeri es, vit un j eune homme qui tirait
avec plus de courage que de bonheur contre les habits
rouges ; aucun de ses coups ne portait. — Vous perdez
votre poudre , lui dit Duclos en lui prenant le fusil des
mains ; tenez voilà comme on fait : le coup part et un
Suisse tombe mort. Puis Duclos rend le fusil au mala-
droit tirailleur. — Puisque vous êtes si adroit , lui dit
ce dernier , pourquoi n'ètes-vous pas des nôtres ? Oli !
moi , c'est différent , répond Duclos , ce n 'est pas mon
opinion.

rg .  J. Klingenste in , maître sellier , prie la per-
sonne à laquelle il a prêté une romaine il y
a quelques mois , de bien vouloir la lui rap-
porter , il en sera reconna issant , se trouvant
souvent dans le cas d'en devoir emprunter  une.

eo. On a perdu , jeudi 7 du courant dans l'après-
midi , sur la route de Colombier à N euchâtel ,
un paraso l vert. On prie de le rapporter contre
récompense , à Mm« Claudon , à Colombier.

60. On a enlevé , le 2 de ce mois , à une lessive
près des bains , une chemise et deux paires de
bas de fil marqués Z. M., et une paire de bas
marqués L. K. On promet une récompense à
la personne qui en donnera des indices sûrs au
bureau d'avis.

61. Lundi 11 Septembre courant , à 8 heures du
soir , à l'entrée du bourg de Valang in , il s'est
égaré un jeune bé lier couleur musc. La per-
sonne qui l'a trouv é est priée d'en informer
Jean Guffer , terrinier au dit Valangin

62. On a oublié , il y a quel ques semaines , dans
une maison de la vil le , un petit parap luie ,
l'étoffe de couleur brune , la canne très-légère
et ayant  un pommeau ciselé. S'adr. au bureau
d'avis.

AVIS D I V E R S .

63. La direction des forêts de S. M., ayant à re-
pourvoir au poste de forestier des bois l 'Abbé
et du Peu , devenu vacant par la démission
accordée au forestier Antoine 'WaUinger , père.
Les personnes qui auraient des vues sur cette
place , peuvent se présenter les jeudis 21 et
28 courant , à 8 heures du matin , munies de
leurs certificats , chez M. de Pierre , directeur
des forêts.

DE M E U R O N ,
Commissaire des forêts de S. M.

64. Hier. Beyeler , mécanicien et fondeur , à
Worb près Berne , établi depuis i8}o , qui a
obtenu du gouvernement un brevet -pour  la
confection des pompes à incendie , offres ses
services aux louables Communes et particu-
liers du canton de Neuchâtel , qui seraient
dans le cas de faire faire des ouvrages de ce
genre et autres mécani ques , il cherchera de
mériter la confiance de ses commettans par
un prompt , solide et bel ouvrage , et par la
modicité de ses pr ix.

65. La pinte des escaliers en cette ville étant à
remettre pour Noël , les personnes qui  aura ien t
intention de la desservir sont priées de s'a-
dresser à M. Petitp ierre - Fornachon , qui en
fixera les conditions.

66. Fréd. Richard , nouvellement établi maître
jardinier , se recommande pour l'établissement
de jardins ang lais , chaumières rusti ques , et
entretient des jar dins à l'année , enfin tout ce
qui concerne son état. S'adresser chez son
père , bri gadier , rue des Epencheurs.

67. Michel Reibcr , prévient l'honorable public
et particulièrement ses pratiques , qu 'il se trou-
vera en cette ville , sur la fin du mois d'Octobre ,
avec un bon choix d'ognons de fleurs , toutes
espèces de graines de jardin et pattes d'as-
perges qu 'il garantit. Les personnes qui dési-
raient se procurer quel que chose avant son
arrivée à Neuchâtel , sont priées de s'adresser
à Charles Silcher , maitre boul anger , qui se
chargera des commissions.

<58. La Commission d'éducation du Locle de-
, mande pour le premier Novembre prochain ,

deux régents qui t iendront chacun une école
en alternant pendant l'année dans quatre quar -
tiers de la paroisse. Le traitement est de cin-
quante , deux batz deux creutz par semaine
pour six heures de leqons par jour ;  les régens
auront de plus le bénéfice des leqons qu 'ils
devront donner pendant la veillée. Le 2 Oc-
tobre , à 8 heures du matin , les aspirans à ces
deux postes devront se présenter à la maison-
de-ville pour subir un examen sur les connais-
sances exi gées des instituteurs d'écoles de
campagne. En attendant , ils sont priés d'en-
"voyer avant cette époque leurs pap iers à Mes-
sieurs les pasteurs Andrié , ou de Gélieu.

Locle , le 7 Septembre ig î T -
69. On demande pour la Pologne, un ins t i tu teur

de trente à quarante ans , qui ait de l' usage ,
qui puisse ensei gner les langues franqaise et
allemande , l'histoire , la géograp hie , la calli -
graphie et le dessin. Cette p lace est dans une
respectable maison du Radom , où l'on recevra
de bons appointemens et tous les égards dûs
au mérite. S'adresser au bureau d'avis.

70. On désire remettre , dans une des princi-
pales villes de la Suisse franqaise , un com-
merce en librairie , avec un cabinet l i t térair e
franqais et ang lais. S'adr. pour de p lus amp les
informations , à MM. Guerster , libraire à Neu -
châtel , Cherbulier , libraire à Genève , et Par-
melin , agent d' affaires à Lausanne ; lettres
affranchies.

71. On demande a emprunter  go louis contre
bonnes sûretés. S'adresser au bureau d'avis.

72. M"e L. Girardier , désirerait avoir pendant
quel ques heures de la journée , quel ques jeunes
demoiselles , à qui elle ensei gnerait l 'écriture ,
l'orthograp he , le calcul , l'histoire , la fable ,
la géographie , l'anal yse franqaise , etc. ; quel-
ques notions de la langue ang laise , si on le
désire ; les ouvrages d' utilité et d'agrément.
Elle ne négligera rien pour répondre à l'ho-
norable confiance qu 'on voudra bien lui ac-
corder. S'adresser rue des Moulins , au troi-
sième étage de la maison de M. Kratzer.

73. On cherche pour un jeune homme bien élevé
du canton de Berne , qui désire se perfectionner
dans la langue franqaise dans laque lle il a déjà
quel ques connaissances grammaticales , un
change appartenant à de braves parents de la
ville ou des environs. Il serait absolument né-
cessaire que le jeune élève puisse profiter des
écoles franqaises pendant toute l'année , avan-
tage que l'élève franqais jouira aussi , outre un
traitement convenable ' sous tous les rapports.
S'adresser à M. Affolter , médecin à Leuzigen ,
près Bùren sur l'Aar.

74. A dater de lundi n Septembre courant ,
M. Albert Chatenay , a recommencé son école
franqaise , aux Bercles , qu 'il avait interrompue
pendant quel que temps. Les objets d'enseigne-
ment sont les mêmes que ceux qq| ont été
mentionnés auparavant.  Il espère que ses soins
et son exactitude satisferont les personnes qui
voudront bien lui confier des jeun es gens. Des
leqons du soir se donneront aux jeunes gens
qui ne pourraient venir pendant la journée. On
peut s'adresser chez Madame sa mère , à la
Grand' rue.

7 5. Une bonne maison de Zurich désirerait placer
dans cette ville un jeune garqon en échange
d'un garqon ou d' une fille. S'adresser à Ma-
dame Meuron-Perret , au faubourg.

Dép art de voilures.
76. Il part ira , les premiers jours du mois d'Oc-

tobre , une voiture pour Francfort ,.Lei pzi g ,
Dresde , Berlin , Breslau et Varsovie , dans la-
quelle il y a encore des places vacantes. S'adr.
à M. Borel , libraire , à Neuchâtel , ou à Jean
Frey, maitre voiturier , rue des Juifs , à Berne.

A vendre au bureau d'avis.

DE LANGBENIER ,
Dont la réputation est universelle, est un aliment

étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris , ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , qu'indépendamment
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tementles forcesépuisées, sesqualitésadoucissantes,
nutritives et de très-facile digestion le rendaient
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans,_ les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4francs de France.

EAU AROMATIQUE
Propre pour vivifier les couleurs de la

f igure et rendre au teint trop blême des
vigueurs naturelles et une peau douce ,

INVENTÉE ET FABRIQUEE UNIQUEMENT

PAR K. WILLER ,
breveté par S. M. Louis-Philippe , roî des Français.

LE RACAHOUT DES ARABES



UN DINER DANS LA TENTE D'IBRAHIM.
bey de Mostaganem.

Ab-el-Kader s'était relevé de sa défaite de Mascara ; les intrépides
cavaliers qu 'il était allé chercher jusqu'au fond du désert infestaient la
province d'Oran et cernaient les troupes françaises retranchées dans
le camp de Rachgoun. Plusieurs tribus s'étaient de nouveau déclarées
pour l'émir qu 'elles avaient abandonné au temps de sa fortune adverse.
Ces hommes chevauchaient sur les route d'Oran à Tlemcen , coupant
la tête à tout ce qu 'ils rencontraient. Les Koulouglis (Turcs d'Afri que) ,
au nombre de cinq ou six cents, avaient abandonnés la petite ville de
Mazagran pour se réfug ier sous le canon des places de Mostaganem
et Matamore , occupées par nos troupes. Quel ques tribus les avaient
suivis et campaient sous les murs de la ville. Ibrahim , chef des Kou-
louglis , et que le maréchal Clause! avait installé bey de Mostaganem ,
ayant eu avis qu 'il devait être attaqué par les partisans d'Abd el Kader ,
donna une fête aux officiers français pourmontrer à ses ennemis combien
peu il élait intimidé de leurs menaces. Le rendez-vous eût lieu le 3o
Mai , à cinq heures du soir , au milieu de son camp. Voici ce qui s'y
passa :

Le bey esl un homme dequarante ansenViron , bosniaque denaissance,
d'un abord franc et ouvert , d'une figure pleine de dignité. Sa barbe
était noire et bien peignée , son costume magnifique , il y avait de la
grandeur dans ses manières , qnel que chose d'agréable dans sa voix ,
et de l'aménité dans son sourire. Il vint nous recevoir à l'entrée de
sa tente , nous fit complimenter par son interprète ; puis nous invita à
nous asseoir , sur les beaux tapis dont elle était jonchée. Cette, tente ,
haute , spacieuse , doublée d'une toile rouge , et bien aérée , pouvait
permettre à cinquante personnes de s'y promener librement. De chaque
côtés étaient rangés, sur des râteliers d'armes , quel ques douzaines de
fusils de forme albanaise, damasquinés et admirablement incrustés d'or
et d'argent. Au fond se trouvait un divan recouvert d'étoffes précieuses
avec des coussins brochés d'or; au-dessus , les armes du bey d'une
grande richesse ; derrière était ménagée une petite ouverture communi-
quant à une autre tente de moindre dimension qui servait de chambre
à coucher.

Un instant après notre arrivée , des esclaves nous servirent de I'absyn -
the en guise de sorbets , et le bey fit circuler sa tabatière en vermeil
contenant du tabac à la rose en poudre impalpable d'une suave odeur.
Bientôt après , il donna le signal de se mettre à table ; car il y avait
une table sous cette toile , où les convives ne s'étaient jamais assis que
sur les talons , et table bien garnie de fourchettes , couteaux , etc.
C'était une galanterie d'Ibrahim , qui avait voulu nous servir à l'Eu-
ropéenne. Pendant qu'on disposait le premier service , composé d'une
infinité de petits plats fortement épicés , deux chiaous , armés de pieux ,
vinrent se poster à la porte de la tente. Ces pieux étaient des espèces
de fourchettes cyclopéennes au bout desquelles se trouvaient enfoncés
deux énormes moutons rôtis. Semblables à deux sentinelles attendant
le mot d'ordre ; ils restèrent dans cette noble attitude j usqu'au second
service. Alors un des moutons fut dépecé , et l'autre livré à la voracité
des chefs turcs et arabes, qui vinrent s'incliner respectueusement devant
le bey et prendre place à l'autre extrémité de la tente , comme pour
nous donner le spectacle d'un repas africain. Au nombre de dix , assis
à terre autour d'une large plaque de fer blanc , sur laquelle élait couché
le second mouton , ils enfoncèrent leurs ong les aigus dans ses chairs
mal rôties , les arrachèrent par lambeaux sans autre instrument que leurs
doigts , tor dirent , brisèrent les côtes et les vertèbres encore sanglantes.
On entendait craquer sous leurs mâchoires puissantes les cartilages et
les tendons .- ils broyaient , avalaient d'énormes morceaux. Les yeux
fixés sur les quartiers qu'ils tenaient à pleines mains et sans s'inquiéter
de ce qui se passait autour d'eux, ils rongeaient les os avec une effrayante
avidité , les disséquaient j usqu 'à la moelle. Dix minutes leur suffirent
pour engloutir ce rôti monstre. Après s'être désaltérés au moyen
d'une cruche d'eau qui passa à la ronde , ils se levèrent , saluèrent le
bey et sortirent.

Cependant on était au troisième service; le nombredes valets pullullail
et surpassait de beaucoup les convives. Les plats , de la largeur d'une
tasse à café , se succédaient , glissaient , disparaissaient. Il y avait des
mets singuliers et d'une préparation tout-à-fait étrangère à noire art
culinaire , tels que citrons et oranges coupés par tranches , mêlés avec
des olives , des chardons et des muscades , tout cela nageant dans une
huile rance qui leur servait de sauce ; il y avait des amandes et des
pistaches torréfiées , écrasées dans du lait de chamelle tourné à l'aigre ,
noir de poivre et de gingembre , puis des poires vertes engraissées
de cousscous ; du caillé de lait saupoudré de sciure de bois de sandlal
en guise de sucre , etc....

Enfin , Ibrahim se leva de table à notre grande satisfaction ; nous
suivîmes sou exemple. Les restes du dîner furent jetés aux Bédouins ,
ameutés devant la tente , qui s'élancèrenr sur ces débris avec une avidité
de chacal ; ils s'égrati gnèrent , se battirent , s'arrachèrent en hur lan t  les
morceaux de la bouche , et de temps à aulres les chiaous, pour rétablir
l'ordre , leur assénaient sur les épaules de vigoureux coups de bâton.
A cette petite scène drolati que et tant  soit peu barbare , qu 'Ibrahim
réserve pour les grandes circonstances , la table fut enlevée. On nous
pria de nous asseoir de chaque côté de la tente , partag és en deux files
opposées l'une à l'autre , afin d'en occuper toute la longueur. Dans
le fond , le bey, les jambes croisées sur son divan , levait sa belle tète
charg ée d'un turban de cachemire ; derrière lui brillaient au feu des
lumières ses magnifi ques armes érigées en trophée; à droite et à gauche
se tenaient six chefs des tribus amies. Les deux plus près de sa personne
étaient accroup is sur leurs talons; deux aulres , assis aux extrémités du
divan et les deux derniers envelopp és dans.leurs burnous , se tenaient
de bout , à peu de distance , sur des caisses à biscuits , de manière à
former une li gne de perspective dont Ibrahim ten ai t  le centre. Le
milieu de la tente était libre , la foule des Bédouins s'agita i t  à l'entrée ,
avide de fêtes et de nouveautés. La variété des uniformes , l'éclat des

armes et des costumes , l 'harmonie qui existait dans la disposition des
groupes , offrait un coup cl'œil théâtral digne des pinceaux de Descamp,
et de Leopold Robert.

Nous-nous regardions tous dans l'attente de ce qui allait se passer ,
quand tout-à-coup une décharge de mousqueterie se fit entendre , et
six musiciens turcs , armés de luths à longs manches , se présentèrent.

Après avoir laissé leurs chaussures au seuil , nous les vîmes grave-
ment s'avancer un à un au-devant du bey , qui leur donna sa main à
baiser. Cette indispensable cérémonie, terminée , ils se placèrent au
milieu de la tente , puis commencèrent une musi que lente , monotone ,
dont le rhythme pauvre et sans cesse répété ressemblait au chant nasillard
des capucins chantant les psaumes de la pénitence. Ils célébraient , à
ce que nous dit le drogmann , les vertus de leur chef , le courage et
la générosité des guerriers français. Nous commencions à être fatigués
de cette ennuyeuse psalmodie, lorsque sept troubadours bédouins les
débusquèrent. Six portaient au cou des mandolines espagnoles , le
septième avait un violon-alto. Comme les premiers , ils remp lirent les
formalités d'usage envers son altesse le bey, et pendant qu 'ils accordaient
leurs instruments , la tabatière en vermeil fit le lour de l'auditoire ,
chacun huma avec empressement la poudre à la rose. Bien elle nous
fit , car les émanations de la gente turco bédouine avaient sigulièrement
vicié l'air de la salle du festin.

On écoutait en silence , l'archet grinça sur les cordes du violon , les
mandolinesjouèrent sous les doigts qui les pressaient , et la voix rude et
gutturale de ces bardes du désert entonna sur un ton dolent les louanges
du.scheik Mézari , jadis le plus ferme soutien d'Abd-el-Kader , et
maintenant on pourrait ajouter,notreâme, depuis que la France, si libé-
rale envers les étrangers , l'a pensionné de 6000 fr. Pendant près de trois
quarts d'heure que dura cette assoupissante complainte , nous eûmes à
lutter contre un bâillement convulsif qui menaçait à tout moment d' une
luxation de mâchoire, Plusieurs d'entre nous levaient à peine leurs
paupières chargées de sommeil et d'ennui; maislabien heureuse tabatière
circula de nouveau , et les musiciens se retirèrent. Alors nous crûmes
que la séance était levée , il y eut un léger murmure de joie. Nous
nous apprêtâmes à prendre congé: vain espoir!... nous n'avions pas
encore entendu la musique guerrière , qui excite les enfans du désert
au combat , qui fait hennir les chevaux et donne la victoire.... Le drog-
mann nous dit que le bey l'avait réservée pour la bonne bouche , et
qu'il allait nous en régaler. Nous eûmes beau le remercier ; nous
excuser sur l'heure avancée de la nuit , sur la fatigue que devait lui
lui causer une si longue séance , il n 'en fut rien. Ibrahim avait à cœur
de terminer di gnement cette somptueuse soirée. Il décida que nous
serions encore torturés pendant une demi-heure. Soudain parurent à
l'entrée de la tente une douzaine de virtuoses , les uns armés de haut-
bois à cinq trous , les autres de sifflets en roseaux , et de pots à soupe
défoncés sur lesquels un parchemin était collé , tambours lyri ques d'in-
vention nouvelle. Au signal du chef, ils commencèrent une symphonie
Les hautbois jetaient des cris perçans qui déchiraient les oreilles ; les
sifflets hurlaient de toutes leurs forces , et les pots cassés résonnaient
sous la baguette comme la peau d'un bœuf insufflé sous le bâton des
bouchers , et puis la populace bédouine vociférait à tue-tête ; les cris
plaintifs des chameaux , les aboiemens des chiens effray és , le bêlement
des troupeaux , etjusqu 'auxchacalshurlantà l'horison , accompagnaient
à qui mieux cette musique barbare. N'y pouvant plus tenir , nous
demandâmes grâce , et le bey voulut bien nous l'accorder. Il secoua
la tête , tout  cessa... un silence profond succéda à cet effrayant vacarme.

Il était près de minuit .  Nous prîmes congé du bey , qui se félicitait
intérieurement de la magnificence qu 'il atf ai t  déploy ée dans cette soirée
mémorable , et des plaisirs dont il nous avait entourés. Nous rentrâmes
dans Mostaganem avec d'horribles tintemens d'oreilles nous promettant
bien d'être malade à la première envie que ce brave Ibrahim aurait de
renouveler ses invitations-.

Un officier de l'Armée d'Af rique.

MADAME MALIBKAN ET DANTAN , SCULPTEUR.

En i83i , les salons de M. Susse étaient  déjà riches des charges si
fines et si spirituelles de M.Dantan.  Déjà nos illustrations politi ques
et littéraires fi guraient avec tous leurs ridicules, et la plupart des acteurs
avaient aussi payé leur tribut à la verve satiri que du spirituel artiste.
Madame Malibran vint un jour trouver M. Dantan en le priant de
vouloir bien /_r>e sa charge. L'artiste refusa , et ce ne fut qu 'après
bien des sollicitations qu 'il consentit à créer une grotesque fi gure
d'après les traits si nobles et si beaux de la grande cantatrice.  Le plâtre
fut moulé ; l'œuvre jugée charmante , et madame Malibra n s'empressa
de distribuer sa charge à tous ses amis. Quel que temps après, le scul p-
teur et la cantatrice se rencontrèrent à Londres. M. Dantan demanda
alors à Madame Malibran un autograp he , et la pria d'écrire de sa
propre main , dans son riche album , que c'était-elle même qui l'avait ,
en quel que sorte , forcé dé faire une caricature d'après elle. L'illustre
actrice avait trop d'esprit pour refuser cette demande ; M. Dantan ne
voyait pas encore avec beaucoup plus de plaisir le moule d'une charge
qu 'il n 'avait faite qu 'avec répugnance.

Enfin , quand la fatale nouvelle de la mort de Madame Malibran
s'est répandue, le statuaire a éprouvé une vive douleur , une douleur
d'artiste , et il a immédiatement brisé les charges de madame Malibran
avec tous les moules qui en restaient. M. Dantan , pour payer un
tribut à la mémoire de son ancienne amie , vient de faire un petit
buste qui est un véritable chef "d'œuvre ; la ressemblance est parfaite
et l'exécution di gne d'un des plus grands artistes de notre époque.

V A R I É  T É S.


