
EXTRAIT DE LA

du 28 Septembre.

1. En vertu d'un.arrêt du Conseil d'Etat ,
en date du 18 Juillet 1836, et d'un jugement
de direction rendu par la noble Cour de Jus-
tice de Neuchâtel le 22 Septembre 1837, le
Sieur Auguste-Henri Guirr, allié Bertrand ,
sujet de cet état , maître tailleur d'habits ,
domicilié en cette ville , agissant en sa qua-
lité de tuteur naturel de sa fille , Jenny-
Frédérique , âgée de cinq ans , fait savoir :
qu 'il se présentera devant la dite noble Cour
de Justice de Neuchâtel, qui sera assemblée
dans l'hôtel-de-ville du dit lieu , le vendredi
10 Novembre prochain , à dix heures avant
midi , pour postuler , au nom de sa fille
Jenny-Frédérique et de tous les enfans à
naître de son mariage avec'Marianne-Judith
née Bertrand , une renonciation formelle et
juridique aux biens et dettes présens et fu-
turs de Marianne-Judith née Bertrand leur
mère , et de toute son ascendance mater-
nelle. En conséquence, tous ceux qui croi-
ront avoir des moyens d'opposition à ap-
porter à la dite demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignés à se pré-
senter devant la dite noble Cour de Justice
de Neuchâtel , le 10 Novembre prochain , à
dix heures du matin , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion per-
pétuelle. Neuchâtel , le 23 Septembre 1837.

F.-C. BOREL , greffier.
2. Le Sieur ancien d'église Jonas-Louis

Montandon , de la Brévine , domicilié au
dit lieiM s'est rendu au greffe de la Brévine,
pour faire connaître au public, parle moyen
de la feuille officielle , que, selon droit , il dés-
approuvera tous les marchés et toutes les
ventes que son épouse Augustine née Grâa,
veuve Perrenoud , pourrait contracter sans
sa partici pation , et qu 'il ne paiera aucune
de ses dettes \ défendant expressément à
tous cabaretiers ou autres négocians , de
lui vendre et fournir aucune boisson , ni
autre chose à crédit , ou contre des objets
déposés ou mis en gage par elle , sous peine
d'en perdre la valeur ; car il sera , en vertu
de la présente publication , spécialement au-
torisé à retirer tout ce qu'elle aurai t pu
livrer ou déposer à ce sujet , sans aucun
remboursement. Donné , pour être inséré
trois fois sur la feuille officielle , au greffe
de la Brévine , le 20 Septembre 1837.

Jonas^Louis Montandon.
Je certifie la signature ci-dessus du Sieur

Jonas - Louis Montandon , ancien d'église ,
qui a été posée en ma présence , le dit jour
20 Septembre 1837.

J.-F. HUGUENIN , greffier.
3. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt du

5 Septembre courant , ordonné la li qui-
dation sommaire et jur idique de la masse
abandonnée par le nommé Charles Messier,
citoyen de Genève , doreur , demeurant à
la Chaux-de-Fonds , d'où il s'est furtivement
absenté en laissant ses affaires en désordre ;
M. Challandes. maire de ce lieu , a fixé
journée à ce sujet au lundi 9 Octobre pro-
chain , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tous les
créanciers du dit Charles Messier sont re-
quis de se rendre , à neuf heures du matin ,
munis de leurs titres et répétitions , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion . Donné par ordre , pour être'inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la Chaux - de-Fonds , le 12 Septembre

CUCHE , greffier .
4. 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 Tripct , de Chézard et St.
Martin , lequel a en conséquence été pourvu
d'un curateur en la personne de Jean-David
T riper,, des mêmes lieux , demeurant à
Saint-Martin. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille des avis o fficiels de l'Etat ,
à Valangin , le 9 Septembre 1S37.

Par ordre , BKEGUET .

5. Ensuite des préliminaires et des direc-
tions d'usage , M. Challandes , maire de la
Chaux-de-Fonds et avocat, se présentera ,
le vendredi 13 Octobre prochain , par-devant
la Cour de Justice du Locle , qui sera as-
semblée dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville du dit lieu, dès les neuf heures
du matin , pour postuler , au nom de ses
constituantes : Laure-Augustine et Juliette
Jeanneret-Gris , filles de feu Charles-Fré-
déric Jeanneret-Gris et 'd'Augustine née
Amict , une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et dettes présens et futurs
de leur dite mère encore vivante, Augustine
Jeanneret-Gris née Amiet, actuellement à
Besançon et jadis domiciliée au Locle , lieu
de sa naissance. En conséquence, tous ceux
qui estimeront avoir de légitimes moyens
d'opposition à apporter à telle demande en
renonciation , sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter le dit J°ur , en dite Jus-
tice , pour les faire valoir , sous peine de
forclusion de droits. Donné au greffe du
Locle , pour trois insertions sur la feuille
officielle , le 1S Septembre 1837.

Par ordonnance ,
Js VUAGNEUX , greffier.

6. Frédéric Barbezat , fils de Jean-Henri
et de Marie Jaquet , né le 4 Novembre 1803,
au Locle , engagé le S Octobre 1830 dans le
régiment 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-
posés à la chancellerie , où les héritiers
légitimement reconnus du dit Barbezat ,
pourront les réclamer.

Neuchâtel , 11 Septembre 1837.
, Département militaire.

7. La commission nommée par Je Consei l
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 expiré, ils
pourront profiter encore du délai qui vient
d'être prolongé par le 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 recevoir 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 qualité ,
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 Valangin , le 21 Août 1837.
Par ordonnance ,

Le moderne secrétaire et boursier,
C.-A. BREGUET, notaire.

Fin de la Feuille officielle.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.

t. Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés en
ville, qui sont en âge et dans les circonstances
requises pour faire partie de la liste d'élection
comme candidats au Grand - Conseil , ou six
places sont vacantes , sont invités à se faire
inscrire chez M. Biolley , maître des clefs en
chef , jusqu 'au samedi 28 Octobre courant.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le
} Octobre i8î7-

Par ordonnance:^
Le secret, du Conseil, P.-L. J ACOTTET .

2. Le Mag istrat informe le public que la barraque
à distiller , située à la IVlaladière , appartenant
ci - devant au Sieur Aimé Robert , tonnelier ,
est à louer dès-à-présent , et que les personnes
qui désirent la prendre en location , peuvent
se faire .inscrire à la secrétairerie de vil le ,
jusqu 'au vendredi t) Octobre prochain.

Donné à l 'hôtel-de-ville , le 26 Septembre

Par ordonnance ,
Pour le secrétaire-de-ville absent ,

STEINER , maît.-bourg. en chef.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.

3. L'hoirie de feu Jacob Balimann , à St. Biaise ,
exposera en vente , à l'issue du plaid à Valan-
gin , le samedi 21 Octobre courant , le moulin
et scierie qu 'elle possède à Viliers , rière la
Juridiction de Valang in , avec une pose et demi
environ de bonne terre , en nature de verger"
et jardin , joutant le dit moulin. Cet établis-
sement bien situé et en très-bon état , sera dé-
finitivement vendu le dit jour 21 Octobre ,
avec ses dépendances , moyennant que les offres
soient acceptables. S'adr. , pour d'ultérieurs
renseignemens et pour les conditions de la
vente , à Jacob Balimann , meunier à Saint-
Biaise.

4. On offre de vendre à l'enchère , un bien-
max situé aux Auges-Coloinb , en partie rière
la Commune de Provence , canton de Vaud , et
en partie rière la Commune de Travers , can-
ton de Neuchâtel , sur lequel on peut garder
toute l'année 4 vaches; ce dit bien consiste en
une maison neuve avec une fontaine à l'entrée ,
en terres labourables , pâturage et une forêt
très-rapprochée bien boisée en fies et sap ins ,
facile à exp loiter. La première exposition en
vente aura lieu le samedi 9 Décembre pro-
chain , dès les ç heures du soir , à l'auberge
de la maison-de-ville , à Travers , et sera défi -
nitive si les offres conviennent aux exposans;
les amateurs qui désireront en prendr e con-
naissance pourront s'adresser à Samuel Junod ,
justicier à Travers.

<;. Les enfans Diacon' exposent en vente par
voie d'enchères , ensemble ou séparément ,
deux domaines conti gus et réunis , situés au
Cotil rière le Pasquier , contenant ensemble
environ 46 poses en bonnes terres arables en
très-bon état , et quatre poses en forêt , avec
deux maisons entre lesquelles est une source
qui ne tarit jamais. Les conditions de cette
vente sont déposées à la maison -de-commime
du Pasquier , ou on pourra faire les enchères ,
et pour visiter ces domaines on pourra s'a-
dresser à M. Fréd.-Louis Diacon , à la Croix,
au dit lieu.

6. Jeudi <; Octobre , on vendra par voie de mi.
nute en l'étude de M. D.-H. Reymond , notaire ,
rue St. Maurice , à Neuchâtel , deux vignes 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 rout e; elles seront vendues
raisins pendans. La vente aura lieu à ; heures
après midi. Les amateur s pourront s'adresser
au susdit notaire , soit pour voir les vignes ,
soit pour les conditions.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. On exposera en mises ,'le samedi 7 courant ,
à , heures après midi , chez M. le greffier Clerc*
à Colombier , la vendange de 75 ouvriers de
vignes situées vers les Isles , appartenant à
M. le major de Luze.



$. Le soussi gné rég isseur de Rochefort et Bou-
devillers , informe le public qu 'il exposera à
l'enchère , par devant une délégation de l'ho-
norable Justice de la Côte , qui siégera à l'au-
berge des i . Cantons , à Peseux , le samedi
14 Octobre , à trois heures de l' après-midi , la
vendange des dîmes qui font partie de la dite
recette, rière les districts d'Auvernier , Peseux
et Neuchâtel. Les quartiers , les localités et
la bonne qualité de cette vendange sont suffi-
samment connus de MM. les encaveurs pour
en faire ici d'autres éloges. Le tout aux condi-
tions qui seront annoncées avant les mises.

Corcelles , le 2 Octobre 1837.
CLEKC .

9. Le public est informe que la municipalité de
la ville d'Arberg exposera en mises publi ques
sous due permission obtenue , dans ses forêts
à la métairie qu 'elle possède rière la juridic -
tion de Valang in , lieu dit à ChufFort dessus
de Clémesin , une grande quantité de sap ins
noirs et blancs sur pied , propres pour billons ,
charpente et toises. La revêtue de ces mises
aura lieu sur p lace , le vendredi 6 Octobre
prochain. Les amateurs sont invités à se ren-
contrer à l'auberge de la Chasse, au Pasquier,
dès les 9 heures du matin , où les conditions
favorables des mises seront lues et d'où on se
rendra immédiatement sur les lieux.

A V E N D R E .
10. La vendange de ço ouvriers de vignes sut

les districts de Boudry , Bôle et Colombier ,
dont environ 3 I / 2 hommes en rouge , bien
situés. S'adresser au Sieur justici er D.-Henri
Piquet , ou au greffier Clerc , à Colombier.

11. Chez J. -P. Michaud , libraire , Conversion
de M. le docteur Capadose , israé'lite portugais ,
brochure in-8° de 64 pages. Galerie chrétienne
ou abrégé de l'histoire des vrais témoins de la
vérité de l'Evang ile, par J. Crespin ; 2 volumes
in-8° , papier velin , le 2me volume paraîtra à
la fin de Fannée ; 36 V4 bz. le volume. Le Bon
messager neuchàtelois , 1838, avec la carte
du pays.

12. Louis Baille t , maitre boutonnier , vient de
recevoir directement de Hollande, un superbe
choix d'ognons à fleurs assortis. Il invite les
amateurs à ne pas tarder de lui faire leurs
demandes, ne se proposant pas de les garder
long-temps.

13. 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.

14. Faute d'emploi , un très-bon piano à 6 oc-
taves , un quinquet à 3 feux , et 2 tonneaux
cerclés en fer , de 146 et 87 pots. S'adresser
au bureau d'avis.

19. Des bois de lits en noyer , à une et à deux
personnes , proprement travaillés et avec des
roulettes ang laises. S'adresser à Abram-Louis
Borel , maître menuisier-ébéniste , au Carré.

16. Des bosses en chêne neuves et bien avinées ,
de la contenance de 32 à 33 setiers, des bolers
de diverses contenances, .et des sapines neuves
pour le transport du vin. S'adresser à Benoit
Kôl y, maître tonnelier , au Neubourg.

17. Des noix fraîches. S'adr. à Mme Petitpierre-
Meuron.

t%. Chez Lieberher , à Auvernier , 4 pressoirs
de 1, 2, . et 12 gerles , des bois de carabines
et de fusils de guerre , différentes tables rondes
et carrées , des chaises garnies et non-garnies ,
dites ordinaires avec fonds en bois et rempail-
lées , p lusieurs outils de menuisier , différens
vernis à l'ambre , au copal , à l'essence et à
l'huile de lin dégraissée ; 2 pétrissoirs , dont
•une carrée en sap in , et l' autre ronde en poirier
sauvage , des garde-robes en sap in à une et
deux portes.

19. Une chaudière en cuivre contenant 49 pots,
avec son trépied en fer , en bon état. S'adr.
à M me Bourkard , à l'auberge du Poisson.

20. Pour des tonneaux avinés , dans les conte-
nances de i ço  à 400 pots , s'adresser à A.
Quellet , rue des Epancheurs.

si. ©es noix fraîches. S'adr. à la Prise Stouky.
22. Un jeune chien d'arrêt , âgé de 9 mois, poils

blancs , tête jaune , avec 2 taches sur le dos ,
de haute taille , parfaitement proportionné et
de race estimée et connue. S'adresser au pro-
priétaire J. Bovet , vigneron de Monsieur de
Watteville , à Hauterive.

23. Chez G. Bringolf, rue des Moulins , 20 barils
neufs cerclés en fer , de la contenance de 19
à 40 pots, tous très -bien conditionnés et à un
prix rai sonnable.

24. Samuel Fornachon , boulanger , ayant requ
d'une fabri que de France , plus de bouteilles
qu 'il n 'avait commandé, en céderait un millier;
elles pèsent une livre et demi l'une dans l'autre
et il en garantit la solidité , en ayant beaucoup
servi pour son compte. S'adr. à lui-même.

25. Faute d emploi , un grand pot en pierre pour
chauffer les fers. S'adresser à MMe Silimann ,
qui le cédera à moitié de son prix coûtant.

26. Chez la veuve Léchot , à St. Biaise, un char
à bœufs , des chaînes , un sabot , un enrayoir
et un joug.

27. Chez les sœurs Richardet , à Auvernier , des
lits de repos neufs , très-bien confectionnés ,
bois-de-lits rembourrés , long matelas et 4 cous-
sins , le tout pour onze écus neufs ; des matelas
pour grands lits à un louis , 4 pièces de _; fr.
et 3 p ièces de 9 fr. Les mêmes auraient encore
à vendre quelques cents bouteilles de très-bon
vin rouge 1834. de Cortaillod , i re qualité.

28. Un beau saloir et une seille à compote qui
a très-peu servi ec que l'on cédera à très-bon
compte , faute d'emp loi. S'adr. à M. Berthoud -
Fabry , rue de Flandre.

29. Un bon fusil double de chasse , à capsule.
S'adr. à François Steinmeyer.

30. Deux alambics avec leurs accessoires, ainsi
que 29 douves de 7 pieds et 13 de 9 l/ 2 pieds ;
plusieurs bosses à char avec cercles en fer ,
une caisse en fer-blanc pour huile. S'adresser
à Beaujon-Brandc , à Auvernier , ou à A. Robert ,
à St. Biaise.

31. Des raisins et des pèches, chez M. Gagnebin
à l'Ecluse.

32. 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.

33. James Lichtenhahn , boulanger à la rue des
Moulins , esc toujours bien assorti en véritables
leckerlets ec pruneaux de Bâle , raisins de Ma-
laga ec de Corinche , gruz et habermehl , simolat
ec griès de Berne , chanvre , fèves , pois , len-
tilles de France, riz de Piémont , pâtes étoilées,
fidées et lasagnettes blancs et jaunes , maca-
ronis ronds et plats, cafés divers, chicorée, etc.,
crin végétal et quel ques matelas en dépôt ; le
tout à des prix raisonnables. Plus , quelques
bascules de Pillionel , et environ 300 bouteilles
vin rouge 1832 , de Cortaillod , qu 'il céderait
à bas prix , faute de place. Il offre égalemenc
à louer , de suice, deux chambres meublées , à
un ec deux lits.

34. Chez M. L.-F. LambeleC , aux Verrières , en-
trepôt de charbon de Rive-de-Giers , en pre-
mière qualicé , pour serruriers et maréchaux ,
à ç fr. de France l'hectolitre pesant environ
iço lb. , pris aux Verrières.

3-ç. 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 collocacions , seront
cédés à des prix fore avancageux , afin de s'en
défaire plus promptement.

36. LeSr Genillard offre : i° Une eau qui détruit
promptement les punaises et leurs œufs, dont
il garantit l'effet , si lui-même esc appelé à en
faire l'application ; il peut produire à cet effet
de.bons certificats , étanc patenté par quatre
bureaux de santé. 2° Un savon et une eau
.pour enlever coûtes espèces de graisses sur les
étoffes qui supportent l'eau froide. 3 0 Un nou-
veau cirage pour bottes et souliers , qui con-
serve le cuir. 40 Différentes encres à , écrire ,
.qu 'il offre à l'épreuve; il raccommode le cristal ,
verre, marbre , porcelaine , faïence , et fabrique
différens objets très-amusants en société, en fait
d'artifice et de ph ysi que. Il se transportera où
on le fera appeler. Il est logé au Cerf. On est
prié d'aff ranchir les lettres.

37. Mme Verdan voulant réaliser les marchan-
dises qu 'elle a en magasin , des cette époque à
fin Décembre , détaillera les objets suivans au
plus bas prix , savoir : mérinos en couleur 4/4
de large , de 22 à 24 batz l'aune;  thibet V4 ,
de 26 , 30 ec 32 batz l'aune , saxon en couleur
*/ 4 à 90 bz. et les coupons 48, napolitaines */4
de 24 à 2; 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 , ec en pelotes à 3 bz. la pièce.
Tous les autres articles de son commerce, trop
longs à détailler , seront vendus de manière à
satisfaire les acheteurs.

ON DEMANDE A ACHETER.

38. Un petit fourneau en poterie , qui soit en-
core en bon état. S'adresser à M. le justicier
Claudon , à Colombier.

39. Deux bois-de-lits propres pour jeunes gens.
S'adresser au bureau d'avis.

A L O U E R .

40. Pour Noël , à des personnes tranquil les , un
petit logement au centre de la- ville. S'ad. au
bureau d'avis.

41. Pour Noël , chez M. H. Borel , au Tertre ,
un logement composé d' un salon , avec trois
chambres à coucher , cuisine , chambre à res-
serrer , cave et bûcher.

42. De suite ou pour Noël , une chambre ayant
la vue sur le lac , au 3">e étage de la maison
de M. Ganeval , faubour g du lac. S'adresser
à F. Aufranc , dans la dite maison.

43 . Dans un des plus beaux emplacements de la
ville , deux chambres meublées . S'adresser au
bureau d'avis.

44. Pour Noël , un appart ement aux Bercles ,
composé de 3 chambres , avec cuisine et dé-
pendances.

4ç. De suite ou poju r Noël , un bas de maison
au Neubourg , n ° 204. S'adr. à Louis Riond.

_ \6. Pour Noël et à des personnes tranquilles ,
un petit logement. S'adr. à Charles Naguel ,
à l'Ecluse.

47. De suite ou pour Noël prochain : 1 ° Un
bâtiment situé au bord du lac de Serrières ,
composé de 2 étages avec chambres à four-
neaux , cuisine et cave. 2 ° Un autre bâtiment
aussi à deux étages , avec un cours d'eau ,
propre à y écablir divers genres d'industrie.
S'adresser , pour les conditions , au bureau
d'Erhard Borel , à Serrières.

48. Pour Noël , un apparcement composé de deux
chambres , cuisine , galetas , caveau et portion
de jardin. S'adresser à Jonas Rieser, au Tertre.

ON DEMANDE A LOUER.

49. Pour Noël ou dès-à-présent , un logement de
3 à 4 chambres , avec dépendances. S'adresser
au colonel de Bossec , à Fah y.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVJCES.

.0. Une jeune fille pourvue de bonnes recom-
mandations ec qui sait faire un ordinaire simp le,
désirerait trouver une place de cuisinière pour
Noël. S'adr. au bureau d'avis.

ci. Pour la mi-Octobre ou pour Noël , une fille-
de-chambre recommandable par ses mœurs ec
ses bonnes qualités , désirerait se placer.

52. Une jeune personne de 22 ans , parlant les
deux langues , désirerait se placer pour Noël
comme femme-de-chambre ou bonne d'enfans ,
S'adresser à la femme-de-chambre de la pension
Jacoc , à Se. Biaise.

çj .  On demande dans un pensionnat de là Suisse
française , un sous-maître d'une conduice
exemplaire, qui connaisse le français et le latin.
On offre , oucre la cable ec le blanchissage ,
320 fr. de Suisse, ec 400 à çoo fr. si la personne
choisie peuc enseigner l'allemand , l'italien ec
les princi pes de mathémati ques. S'adr. , pour
déplus amp les renseignemens, à M. Guillebert ,
pasteur et professeur , à Neuchâtel.

54. Dans un pensionnat de la Suisse française ,
on demande pour sous-maiCre un jeune homme
de bonnes mœurs. On désire qu 'il puisse en-
seigner la langue française , l'arithméti que et
la géographie. On offre 300 fr. de Suisse , la
table et le blanchissage. S'adr. à MM. Brugger
et Cellier , à Neuchâtel.

çç . La maison Gex , si connue , demande une
assujettie pour l'état de tailleuse pour Dames ,
ou une apprentie qui sue bien coudre ; il serait
inucile de se présenCer si on n'esc pas munie
de bonnes recommandacio ns. Les personnes
qui désireraienc prendre des informations ,
peuvene s'adresser à MUe Gex , cailleuse pour
Dames faisant robes ec corsets, rue St. Pierre,
n ° 17, à Lausanne.

ç6. On demande un jeune homme de If à 16
ans , pour apprenti imprimeur - li thographe ,
auquel on ferait de favorables conditions.
S'adr. à M. Weibel-Comtesse , lithographe aux
Bercles , qui offre des lettres de voiture de
différents formats et à très-bas prix.

$7. Une jeune personne de 18 ans , qui sait
raccommoder le tulle , le linge ec les bas , dé-
sireraic erouver de suiee ou pour Noël , une
place de fille-de-chambre ou de bonne d'en-
fans , en ville ou à l'étranger . S'adresser à
Samuel Moneandon , au Tertre.

ç8- Une allemande qui saie passablement le fran-
çais , bien repasser , coudre et qui connaic un
peu la cuisine , désire se placer de suite. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

59. Perdu , lundi 2 Octobre , de Neuchâtel à
Valang in , passant par le petit Ponta rlier et
les gorges du Seyon , une éping le en or , au
milieu de laquelle esc une avancurine , figuranc
un cadenas , l'entrée de la serrure en or ainsi
que la clef suspendue à une pet ite chaîne en
or. La rapporter , contre une honnête récom-
pense, chez Mme Péneveyre , rue des Moulins.



A vendre au bureau d'avis.

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

DES CORS , D U R I L L O N S  ET OIGNONS;
Préparé par PAUL GAGE , pharmacien , succes-

seur de J.-J. OULÈS, membre de la société de
médecine pratique de Paris; rue de Grenelle St.
Germain, i3, près celle des Saints-Pères , à Paris.

Prix : 15 batz de Suisse.

LA GUERISON RADICALE

ôo. 'On a trouvé , jeudi 2 1 Septembre dernier ,
de Colombier à Auvernie r , un sabot en fer ,
que l'on peut réclamer , en payant les frais
d'insercion ,.chez Ch.-Aug. Wiesenbach , au-
bergisee aux 22 caneons , à Auvernier.

61 .  On a trouvé un sabot , encre Auvernier et
Cormondreche. On peut le réclamer chez J. -P.
Clerc, à Corcelles , contre les frais d'insertion.

62. La personne qui a trouvé un schall en laine
y . ,  fond blanc avec palmes vertes , sur la
route de Marin à Wavre , est priée de le re-
meccre à la pharmacie DuPasquier, Grand'rue.

63. Un parapluie en mauvais état a été oublié
à la pâtisserie Meyrat-Philli pin , à Neuchâtel ,
où on peut le réclamer , ainsi qu 'une petite
clef de montre , en or.

AVIS D I V E R S .

PENSIONNAT
DE JEUNES DEMOISELLES ,

A COFFRANE
Canton de Neuchâtel en Suisse.

<$4. M. Wuithier croie devoir informer le public
qu 'il concinue , comme du passé , à recevoir
chez lui de jeunes Demoiselles pour soigner
leur éducacion.

Les objecs d'ensei gnemenc sont : la langue
française par princi pes, la lecture , l'écricure,
l'histoire , le dessin , l'arithmétique , la géo-
graphie et la sphère , ainsi que les ouvrages
d'utilité et d'agrément. Les leçons de musi que,
de langue ang laise eC icalienne , se payent à
part.

M. Wuithier qui . possède deux maîtresses
chez lui pour l'enseignement , donc l'une s'ese
vouée pendanc 8 ans , en Ang leeerre , à l'édu-
ducacion de jeu nes Demoiselles, ose se flatter
de pouvoir répondre sous tous les rapports ,
à la confiance que les parens voudronc bien
lui accorder.

Le prix de la pension esc de 18 louis d'or
par an.

6 .. M. Webber , ang lais , nouvellemenc arrivé
dans cette ville , annonce aux personnes qui
voudront bien lui accorder leur confiance, qu 'il
se propose de donner des leçons de langue
ang laise ; ayanc séjourné long-cems en France,
il croie assez connaître la langue française pour
se faire comprendre de ceux qui suivront ses
leçons. S'adr. a lui-même maison des bains ,
au faubourg.

66. M,,e L. Girardîer , désirerait avoir pendan t
quel ques heures de la journée , quel ques jeunes
demoiselles , à qui elle enseignerait l'écricure ,
l'orthographe , le calcul , l'histoire , la fable ,
la géograp hie , l'anal yse française, ecc ; quel-
ques nocions de la langue ang laise , si on le
désire ; les ouvrages d' ut i l i té  et d' agrément .
Elle ne nég ligera rien pour répondre à l'ho-
norable confiance qu 'on voudra bien lui ac-
corder. S'adresser rue des Moulins , au eroi-
sième écage de la maison de M. Kraezer.

67. Augusce Prince , offre ses services pour soi-
gner ou surveiller les t ravaux  de la vendange.
S'adresser à lui-même.

68. On informe le public , qu a dater du I er Oc-
tobre courant , couces les marchandises pour
Neuchâcel passanc sous le ponc de Thielle ,
devronc acqui t ter  le péage , ec ce droit sera
remboursé au bureau des péages de Neuchâtel ,
les vendredis de une à cinq heures du soir.

Ch. TS C H A G G E N Y , receveur.
6g. Le lundi 9 Octobre prochain , se fera , à

Montmollin , l'examen pour le choix du régent
de l'école de ce lieu , qui s'ouvre le u No-
vembre jusqu 'à la visite du printemps , et se
tient aussi tous les dimanches de l'année. S'ad.
pour d'ultérieurs rensei gnemens ec présenter
d'avance les cémoignages requis de mœurs et
conduite , à la cure de Corcelles ou à M. le jus -
ticier présidenc de la Communaucé de Mont-
mollin , qui ne promec poinc d'indemnicé aux
aspirans.

70. Les particuliers qui écaiene en relations d'in-
eéréc avec feue M1Ie Sophie d'Andrié de Gor-
gier , sont invités à les faire connaicre d'ici au
1" Novembre prochain , à M. de Meuron ,
conseiller d'Ecac , à Neuchâtel , son exécuceur
Cestamentaire, charg é de li quider la succession
de la défunte.

71. Alexis Doudiet, relieur et cartonnier , vient
de s'établir en vill e , au rez - de - chaussée de
la maison de M. Kratzer , rue des Moulins ;
il offre ses services pour sa partie , et s'effor-
cera de satisfaire les personnes qui voudront
bien l'occuper. Le même a une certaine quan-
tité de livre s divers , de rencontre , à vendre.

72. Bomsel , à la Chaux-de-Fonds , fait savoir à
ses ouvrières , que à dater d'aujourd'hui , elles
devront reporter leurs ouvrages , soit gilees ,
panealon s ou chemises , chez M ile F. Gendre,
rue Fleury, à Neuchâtel , qui leur en délivrera
d'aueres.

73. On désirerait placer dans une bonne famille
% de cette ville , soit en pension ou en change ,

une jeune demoiselle de la Suisse allemande.
S'adresser au bureau de cette feuille.

74. L'extension aussi éeonnante que rapide, au-
canc sous le rapport de la population que dans
ses relations suivies avec l'étranger, que prend
le village de la Chaux-de-Fonds (canton de
Neuchâtel), qui jusqu 'à présent , manquait
encore d'un écablissement pour la fabricacion
de la bière, a décidé le Sieur Christian Hald y,
à y en former un dans sa maison maintenant
en construction pour des bains publics.

Il offre donc à louer une vaste brasserie dans
le p lain-pied qui forme une des ailes , ainsi
que plusieurs pièces dans le die bâtiment , et
pouvane servir de logement ; de grandes et
bonnes caves, d' un accès facile, avec de l'eau
de source à portée , en abondance et propre
à l'usage ec aux besoins d'un brasseur.

L'amateur , outre ces précieux avantages , au-
rait de plus celui de pouvoir ouvrir au public ,
dans le même local , un débit de vin , bierre, etc.,
ou entreprendre Cel aucre commerce qu 'il ju -
geraic à propos , ee de prendre possession du
susdit établissement , déjà au nouvel-an pro-
chain 1838. Mais il serait inut i le  de se pré-
senter sans pouvoir fournir de bons rensei-
gnemens ec des sûretés satisfaisantes.
S'adresser pour prendre connaissance du tout ,

de même que des conditions d'amodiation , au
Sieur Christian Hald y ,  à la Chaux-de-Fonds ,
(leteres franco.)

GUÉRISON RADICALE DES HERNIES
SANS OPÉRATION.

75. Samuel ÎEgerter , d'Oberwy l, guérissant les
hernies de toutes espèces , par l'app lication
de ses bandages et onguens, ainsi sans aucune
opération chirurgicale , vient d'obtenir de la
parc du Conseil d'Etat de la républi que de
Berne, la permission de prati quer sa méthode
de guérir , prévient en conséquence le public
qu 'on le trouvera jusqu 'à nouvel avis , Cous
les mercredis au Krauchehal , près Weissem-
bourg ; ainsi que le 30 Septembre, 14 et 28 Oc-
tobre , 11 et 25 Novembre , 9 et 23 Décembre
1837, et ainsi de suite cous les quinze jours ,
le samedi , au n° 38, rue d'Arberg , à Berne ,
chez son frère nocaire iEgerte r , auquel on
pourra aussi s'adresser pour informations ul-
térieurs , à part les jours sus-indi qués.

La susdice permission et les nombreux certi-
ficats qu 'il possède, attestants les nombreuses
cures effectuées heureusement , certificats qui
seronc soumis à la lecture de qui le désirera ,
rendent superflue toute autre recommanda-
tion , et lui font espérer que les personnes de
tout état , sexe et âge , qui souffrent du die
mal , l'honorerone de leur confiance , d'aucane
plus , que la cure n'a rien du tout de gênant
ni de douloureux , et que outre cela le plus
profond secretest assuré à ceux qui le désirent.

En même eemps il invice le public de vouloir
s'adresser à son susdit frère en couce occasion ,
vu qu 'il a charg é celui-ci de sa correspondance,
eenue de ses livres ee de l'encaissement des
argencs qui peuvene lui apparcenir.

76. Aug. Bachelin , menuisier , s'étant chargé
dès maintenant de la suite des affaires et de
l'établissement du Sieur Cappellaro , maître
gypseur , annonce au public et essentiellemenc
aux praci ques de ce dernier , que , conservanc
les mêmes ouvriers, il pourra faire suivre aux
ouvrages qui étaient exécutés par le dit Sieur
Cappellaro , ensorce que les personnes qui vou-
draient continuer à honorer cet ancien établis-
sement de leur confiance, pourront s'adresser
directement à A. Bachelin , ou au ci - devanc
domicile du Sieur Capellaro , à l'angle de la
rue St. Maurice. A. BACHELIN .

77. ' Dans la première quinzaine d'Octobre , on
mettra en perce , dans les caves de M. de
Chambrier , à Cormondreche, une pièce de vin
rouge 1834. S'adresser a Lucas Relier, maitre
tonnelier , à Neuchâcel.

78. Hier. Beyeler , mécanicien et fondeur , à
Worb près Berne , écabli depuis 1830 , qui a
obeenu du gouvernemenc un brevec pour la
confection des pompes à incendie , offres ses
services aux louables Communes ec particu -
liers du canCon de Neuchâcel , qui seraienC
dans le cas de faire faire des ouvrages de ce
genre eC aucres mécaniques , il cherchera de
mériter la confiance de ses commeCCans par
un ptompt , solide et bel ouvrage , et par la
modicicé de ses prix.

79. Michel Reiber , prévient l'honorable public
ee 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 patees 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
"a Charles Silcher , maitre boulanger , qui se
chargera des commissions.

80. Fréd. Richard , nouvellement établi maître
jardinier , se recommande pour l'établissement
de jardins ang lais , chaumières rusti ques , et
entretiene des jardins à l'année , enfin coût ce
qui concerne son état. S'adresser chez son
père , brigadier , rue des Epencheurs.

Dép art de voilures.
gl. Du iç au 20 Octobre , il partira une voiture

commode pour Francfort , Leipzik , Dresde et
Berlin. Pour des places vacantes , s'adresser
à M. Borel-Borel , libraire , à Neuchâcel , ou à
M. Frey, rnaicre voicurier , rue des Juifs , à
Berne. 

V E N D A N G E .
Quiconque la vend directement , n'a qu'un

acheteur en fa ce.
Quiconque la vend par mon entremise , en

a plusieurs.

Wimm  ̂1%

En médecine l'Aloès esC employé avec grand
avantage, et appliqué à l'usage de la toilette comme
épidermoïde, les effets en sont merveilleux, en peu
de tems à l'aide de cette crème , on voit disparaître
les taches de rousseur et les éruptions qui se portent
à- la peau , blanchit et éclaircit le teint , enlève le
hâle que le séjour de Ja campagne aurait pu pro-
duire ; on ne peut employer rien de mieux pour
calmer le feu du rasoir.

L I Q U E U R  O D O N T O I D E
POUR PLOMBER LES J3ENTS SOI-MEME.

CRÈME D'ALOES.

On a enterre '•
Le i" Jeanne-Elisabeth Borel , âgée de 6g ans , bour-

geoise.
3. Samuel-François Leuba , âgé de 33 ans 7 mois ,

habitant.
„ (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Geneviève

née Godât , âgée de 54 ans, veuve de Pierre-Marie
Patay, brigadier de gendarmerie française , catho-
lique romain , qui avait domicile à la Chaux-de-
fonds.

4. Charles-Albert , âgé de 5 mois, fils de David-Louis
Brun , habitant.

9. (Au cimetière de la chapelle catholique). Nicolas-
Henri , âgé de 7 semaines , fils de Nicolas-Marro ,
habitant. 1

14. Jeanne-Henriette Tappi , âgée de 4g ans un mois,femme de Jean-Pierre Lantheaume , habitant.
15. Auguste Botel , âgé de 59 ans g mois , ancien mem-

bre du Grand-Conseil de cette ville.
16. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Jean-JaquesBaillod , âgé de $2 ans g mois , de Gorgier.
20, Catherine Scholl , âgée de 43 ans 1 mois , habi-

tante.
30. Antoine-Auguste , âgé de 3 ans 6 mois , fils de

Henri Schenzly ,  habitant.

Décès du mois de Septembre 1837.

dès le 2 Octobre 18 .37.
(des quatre quartiers seulement , sins autre  charge).
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 12 7a cr.
La vache à 11 „ | Le mouton à 11 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 28 Septembre.
Froment l 'émine bz. 20 '/a à 21.
Moicié-blé . . . .  „ 17 à 18.
Mècle „ 14 «/, .
Orge „ 12.
Avoine „ g à 9.

2. B E R N E . Au marché du 26 Septembre.
Fromenc . . . l'émine . . bz. 16 à 18.
Epeauere . . . . . „ 16 à 18.
Seigle . . . . .  . . „ g '/j à 10.
Orge , . . „ 7V2 .
Avoine . . . .  le muid . . „ 68 à 99 .

3. BASLE . AU marchédu 29 Septembre.
Epeauere , le sac . fr. 1 6 :5  bz. à fr. 19 : 8 bz.
Orge . . . — . . „  : „
Seigle. . . — . .„  : „
Prix moyen — . . „ 17 r 5„ 4 rappes.
Il s'est vendu . 991 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 475 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel .

T A X E  D E S  V I A N D E S ,



LES TROIS AMIES D'ECOUEN.

Parmi les jeunes élèves venues à Ecouen (*) de tous les climats
pour aller représenter plus tard la gloire de la France dans leur patrie ,
il en était trois dont l'attachement était si profond , qu 'on le citait
comme un modèle , même dans une institution où l'émulation n'at-
teignait jamais aux limites de l'envie , et , où le succès des unes était
le bonheur des autres. Et quels succès ! Les prix annuels^ étaient pro-
clamés par le grand chancelier de France , et les couronnes de laurier
étaient posées sur la tête des élèves par l'imp ératrice , la femme de
Napoléon ! Ces trois élèves se nommaient : Marie , Clarisse et Hor-
tensè, Marie était la fille d'un pauvre sous-lieutenant , qui avai t perdu
la vue par suite d'un coup de feu dans les campagnes du Rhin ; Clarisse
était la fille d' un de ces généraux que la guerre avait enrichis , et aux-
quels Napoléon avait donné des principautés , en attendant mieux ; et
Hortensè, la troisième amie, était encore d'une plus illustre naissance.

Je ne sais si les trois amies étaient les meilleures élèves de madame
Campan , mais elles marchaient d un pas si égal dans leurs éludes ,
qu'aux distributions des prix on était toujours sûr d'entendre prononcer
leurs trois noms à la suite , par le grand chancelier , et de les voir toutes
trois se lever pour recevoir la même récompense. Seulement , tandis
que la Ibule des mères applaudissait , tandisque des mains de généraux
couvertes de cicatrices saluaient Clarisse et Hortensè , il y avait dans
un coin une mère qui n'app laudissait pas. Comment l'aurait-elle pu P
Ses mains étaient sur ses yeux. C'était ' la mère de Marie , la femme
du pauvre sous-lieutenant , blessé d'un coup de feu pendant les cam-
pagnes du Rhin. >.

Des années s'écoulèrent , et l'intimité des trbis jeunes pensionnaires
ne s'affaiblit pas ; mais elle fut soumise un jour à une rude épreuve ,
à une de ces épreuves dont la pensée remplit les yeux de larmes. Il
fallut séparer! De trois ne rester plus que deux ! Qu 'allait devenir
celle qui partait ? Que deviendraient les deux autres amies ? Plus de
plaisirs aux récréations tant désirées , sous les tilleuls d'Ecouen , le
soir , quand le vent parlait de Paris , la grande ville , et se parfumait
de l'odeur résineuse des bois de Chantilly. Il fut versé bien des larmes
entre ces tourelles derrière ces murs, couverts de lierre , et auprès de
cette chapelle d'Ecouen.

Celle des trois amies qui quittait les deux autres , c'était Marie ; sa
mère étant morte , le sous-lieutenant aveugle avait besoin de sa fille
pour soutien et pour compagne.

Promettons-nous, dit Glarisse ,— celle qui bientôt allait aussi quitter
Ecouen , mais pour paraître dans le monde le plus brillant , — j urons-
nous , quoiqu 'il nous arrive dans notre vie , de nous trouver dans dix
ans , à dater d'aujourd'hui , à la grille des Tuileries.— Oui , s'écria
Hortensè , je te le j ure , Clarisse ; je te leju re , Marie ; dans dix ans
j e serai à la grille des Tuileries. /ï" seras-tu , Marie ?

En doutes-tu , Hortensè ? en doutes-tu , Clarisse?—Georges , dit
Hortensè à un des jardin iers d'Ecouen qui se trouvait là , soyez! témoin
de ce serment : Moi Hortensè , Clarisse et Marie , nous nous jurons
de nous réunir dans dix ans , à pareil j our , pareille heure , à six heures
du soir , à la grille des Tuileries.

Et Marie quitta Ecouen.
Trois mois après , Clarisse en sortit et se maria. Un an ne s'était

pas écoulé depuis le départ de Clarisse, qu 'on retirait Hortensè de
l'institution de madame Campan ; son éducation était finie. Dix ans !
dix ans passent bien vite dans le monde, et surtout quand on est heureux
comme Clarisse était appelée à l'être. On parlait du luxe de sa maison ,
de la distinction de ses manières ; enfin elle se lança avec tant de
pompe à la suite de son mari , un des plus riches banquiers de l'Europe,
que bientôt on la perdit de vue. Si dix ans sont un jour dans la vie
d'une femme heureuse , que sonl-ils pour une grande dame comme
le fut Hortensè , qui avait plus que de l'or , qui avait des litres et ne
voyait rien au-dessus d'elle. Quant à la pauvre Marie , elle n'avait ni
équi page , ni maison , comme Clarisse et Hortensè , elle n 'avait sans
doute qu 'un père à consoler et à conduire au soleil , qu 'aiment tant
ceux qui ne peuvent plus voir.

Enfin huit ans s'écoulèrent , neuf ans ; vint la dixième année, vint le
jour con venu , le jours olennel où les trois amiesd'Ecouen avaient promis
de se rencontrer à la grille des Tuileries, qu'elles qu 'eussent été les évé-
nements de leur vie. Ce jour tombait un dimanche; on était en automne;
les Tuileries étaient dorées de leurs feuilles, qui commençaient à jaunir;
c'était comme toujours , derrière les grilles de beaux arbres ; derrière
les arbres des statues ; à travers les arbres et les statues , des jet s-d'eau ;
à gauche le château ; au fond le dôme d'or des Invalides. Plaçons-nous
à la erille des Tuileries, et attendons, voici l'heure. Six heures moins
dix minutes ; personne encore ; six heures moins cinq minutes ! per-
sonne encore . Il n'y a donc pas d'amitié sur la (erre ! Six heures
moins une minute : et personne ! personne ! Six heures.

Une voiture à quatre chevaux arrive , s'arrête : des chevaux anglais,
de l'or sur les roues : la portière s'ouvre. Une femme très-jeune encore
descend et regarde de tous côtés ; elle est belle , elle est somptueuse-
ment parée ; on se presse à la grille des Tuileries pour l'admirer.

Celte dame c'est Marie , la pauvre Marie , la fille du lieutenant
devenu aveugle à la suite d'un coup de feu dans la campagne du Rhin.
Comment était-elle si riche ? Voici : l'emp ire s'était écroulé ; la restau-
ration avait rendu aux parents de Marie lous les biens dont la révolu-
tion les avait privés. Je vous ai dit que dix ans se passaient vite ;
l'empire de Napoléon était passé avec eux. Mais tandis que Marie
cherchait encore autour d'elle , vêtue d'une robe modeste , dans une
tenue dont la propreté ne cacbait pas la misère , une femme la salue
avec respect et s'approche d'elle avec indécision. — Marie est dans
les bras de Clarisse.

Clarisse , la fille du général la riche Clarisse, était ruinée, et ruinée
depuis long-temps. A la suite de funestes opérations de banque , son
mari avait fait faillite et était parti pour l'étranger.

— Tu me raconteras ton histoire à mon hôtel , interromp it Marie :
tu ne me quitteras plus; redeviens mon amie , j 'étais pauvre à Ecouen
et tu m'aimais , je suis riche à mon tour;  ne sois pas plus fière que
moi , accepte l'égalité d'Ecouen. Clarisse allait monter dans la voiture
de Marie. Tour-â-coup les deux amies se regardent. Et Hortensè ? 
Et Hor.eri6e?_ Tu sais ce qu 'elle fut , dit Marie en soup irant. — Tu
sais ce qu'elle est ? ajouta Clarisse en laissant tomber une larme.

.Dans l'espace de dix ans , la pauvre Marie était devenue riche ;
l'opulente Clarisse manquait du nécessaire , et Hortensè pleurait un
long exil en Allemagne— Ne vous appelez-vous pas Marie ? Ne
vous appelez-vous pas Clarisse ? Celui qui adressait cette question à
Clarisse et à Marie , c'était le jardinier Georges , témoin du serment
des trois amies , le soir de la séparation à Ecouen Ceci est pour
vous , dit Georges , et ceci pour vous. — Et Georges disparut. Les
deux amies ouvrirent chacune la petite boîte que l'ancien jardinier
d'Ecouen leur avait apportée. Dans la première boîte se trouvait la
moitié de la couronne de Hortensè , ancienne reine de Hollande ,
et belle sœur de Napoléon , et dans l'autre boite l'autre moitié.

TELEGRAPHE ÉLECTRIQUE.

Un savant distingué vient de faire une découverte qui promet les
résultats les plus surprenans et doit exercer une influence immense
sur les progrès futurs de la société. C'est un télégrap he, électri que
dont la puissance doit surpasser celle de tous les instrumens connus jus-
qu'ici sous ce nom , au tan t  que l'art de l'imprimerie surpasse l'écriture
peinte des Mexicains. Ce télégra phe se compose de cinq fils renfermés
dans des tuyaux en gomme élastique , que les isolent les uns des autres
et les préservent du contact de l'air extérieur. Une pile galvani que
est placée au bout de ces fils et agit sur une pointe qui se trouve à
Tauire extrémité. Les cinq fils- produisent ainsi autant  de lettres , et
par des combinaisons binaires et ternaires , les vingt-six lettres de l'al-
phabet peuvent être facilement représentées. Au moyen d'un méca-
nisme très-simple , la communication entre les fils et la pile peut s'é-
tablir et s'arrêter comme le clavier d'un piano forte touché par un
musicien exercé ; et les indications qu 'on veut produire sont repré-
sentées à l'autre extrémité de la chaîne des fils aussi rap idement qu 'on
peut lés lire. Dans les expériences qui ont déjà été faites , la chaîne
des fils a été étendue à une distance de cinq milles (i lieue et demie),
et on a reconnu que la transmission de l'action de électri que était
instantanée. Il n'y a aucun doute qu 'elle pourra être conduite à cent
et même un millier de milles avec la même rapidité La puissance de
ce nouvel instrument promet d'être aussi grande que son action est
rapide. On ne se bornera plus , comme avec des télégraphes , à trans-
mettre quel ques phrases hachées ou quel ques courts messages qui ne
peuvent encore être transmis que le jour , par un temps clair et au
moyen de répétitions qui absorbent beaucoup de temps ; car outre
que le nouvel instrument opérera la nuit comme le j our , il transmettra
les nouvelles avec la rapidité de la pensée et avec une telle abondance
qu 'un discours prononcé à Londres pourra être transcrit à Edimbourg,
phrase par phrase , après qu 'il sera achevé , à celte distance de quatre
rpnt milles.

ANTI QUITÉS.

Une statue de femme , à corps de chien ou de sphinx , paraissant
d'une haute anti quité a été trouvée , il y a peu de jours , à Nantes ,
en déblayant un ancien mur d'enceinte de la ville dans l'emplacement
d' une maison que l'on bâtit , rue Boyales ; la tête , remarquable par
son caractère , est bien conservée , la forme et les détails du corps
rappe llent les statues dTsis et d'Io , et peuvent faire présumer qu 'elle
est égyptienne.

Sous la partie inférieure du corps , on remarque deux rangées de
mamelles ; cette particu larité vient à l' appui de noire opinion. Celte
statue servait probablement à l'ornement d' un tombeau. Ce n'est pas
la première anti quité découverte sur cet emp lacement , qui , depuis
l'ancien temple de Volianus , sur le terrain de l'église Saint-Pierre ,
jusqu es vers la place de la Préfecture , étaifun cimetière du temps
de la domination romaine. C'est un fait , que M. Fournier a mis dans
tout son jour , lors de ces savantes recherches , au commencement de
ce siècle. Les tombeaux qu 'il a explorés renfermaient , ouire les char-
bons , les cendres et les vases anti ques , de nombreux objets de fabri-
cation romaine.

NOUVEAUX TAPIS.

M. Médard Schlumberger a établi récemment à Mulhouse un atelier
pour la fabrication de nouveaux tapis d'une grande dimension , pour
le tissage desquels il faut ju squ'à 2, 5.32 crochets et 12 , 000 cartons ;
l'ouvrier travaille avec une seule marche ; et la matière est arrangée
de manière que le tisserand ne se fatigue guère plus que pour un calicot
ordinaire , et qu 'il produit par jour trois tap is en 5/4 de largeur. Ces
lap is sont imités d' un article anglais qui se fait en laine , et coton et
laine. M. Schlumberger établit les siens en pur colon , ce qui lui permet
de les livrer au commerce à un prix plus modique , quoique les étoffes
qu 'il produit aient une apparence et un éclat qui soutiennent avanta-
geusement la comparaison avec l'article anglais.
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