
EXTRAIT DE LA

du 9 Novembre.

1. Le Conseil d'Etat vient de recevoir
du Directoire fédéral communication d' une
convention conclue entre la Confédération
suisse et le royaume de Grèce pour l'aboli-
tion réciproque des droits de traite foraine.
En conséquence, les personnes qui auraient
intérêt à connaître les dispositions de celte
convention , sont invitées à en prendre con-
naissance à la Chancellerie. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 6 Novembre 1837.

Par ordre du Conseil a"Etat ,¦ CHANCELLERIE .
2. On informe le public, que Je jour sous

daté Charles-Louis Bippus , maître cordon-
nier , établi à Valangin , a été nommé par
la Cour de Justice du dit Valangin , en rem-
placement cle Jean-François Monnier , cura-
teur à sa belle -mère Marianne née Haltly,
veuve d'Abram-David Dessaules , de Dom-
bresson , y domiciliée. En conséquence ,
ceux qui auront à traiter avec la pupille ,
ou des confiances à lui faire , devront s'a-
dresser à son curateur , qui désapprouvera
tout ce qu'elle fera sans sa participation.
Donné au greffe de Valangin , le 14 Octobre
1837.

A.-L. BREGUET , greffier.
3. La succession du Sieur Jaques - Louis

Bourquin , de Corcelles , décédé à Cormon-
dréche , ayant été déclarée jacente à la Sei-
gneurie , le Conseil d'Etat , par son mande-
ment en date du 3 Octobre courant , en a
ordonné la liquidation par voie de décret.
En conséquence , M. le baron de Pury ,
maire de la Côte , a fixé une journée pour
cette liquidation au mercredi 6 Décembre
prochain , jour auquel tous les créanciers
du dit défunt devront se présenter à la
maison du vi llage de Cormondréche , à
neuf heures du matin , pour faire inscri re
leurs titres et prétentions , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , au greffe de
la Côte , le 18 Octobre 1837.

Par ord.: BULARD , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Toutes les personnes qui possèdent
des actions de là Linth non encore rache-
tées , sont informées par la présente , que
la commission de la caisse de la Linth ,
voulant accélérer la li quidation de cette en-
treprise , a décidé le paiement d'un à-compte
de 50 p. % et que cet à-compte pourra être
touché du f ' au 10 Décembre cle l'année
courante , à l'hôtel - de - ville de Zurich ,
moyennant représentation de l'action ori-
ginale et des pièces qui en justifient la pro-
priété. Le paiement elléctué devra être noté
sur le titre-original. Dans le cas ou des ac-
tionnaires seraient encore disposés à suivre
l'exemp le donné par beaucoup d'autorités
et de particuliers , et à céder en faveur de
cette entreprise patrioti que leurs actions à
la commission de.police de la Linth pour
un prix équitable , ils sont priés de vouloir
bien adresser leurs propositions à cet égard
au Président de celte commission , Mon-
sieur le Bourgmestre Hess.

Zurich , le 9 Octobre 1837.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Al. Abram - Frédéric Neuhaus , négociant à

Cerlier , offte de vendre sous des conditions
favorables : ,

a) Un beau domaine à Perles , entre Bienne et
Soleure , situé sur la grande route du Buren ,
consistant :

i " En une maison d'habitati on bien bâtie ,
renfermant 6 chambres à fourneaux , z cuisi-
nes , et une cave voûtée pour y p lacer env iron
600 saums de vin ; p lus , une lessiverie , gren ier ,
remise , bûcher , écurie à porcs , et un bâtimen t
avec une salle , tous joints a la dite maison.

2° Une maison d habitation , avec z cuisines
et cave.

j ° Une cour et jardin devant la maison ,
contenant un journal , avec une fontaine et
un jet d'eau ; le tout est entouré d'un mur.
4° Une grange avec deux écuries et remise.
ç° Une pièce de terre d'environ 16 poses de

bons prés et champs , dont '/i pose est cultivée
en verger et 8 poses de prés à arroser. La
nouvelle route de Soleure à Neuchâtel , passant
près de ces bâtimens , ceux-ci seraient favora-
blement p lacés pour y exploiter une auberge ,
ou y tenir un commerce de vin ou autre éta-
blissement quelconque. Oans une des maisons
le propriétaire tient actuellement une pinte .
Les bâtiments sont assurés ensemble pour la
somme de L, 12,200 de Suisse. On pourra cé-
der aux amateurs les objets suivans , qui se
trouvent sur p lace :

Environ ço toises de foin et regain de cette
année , iooo mesures de pommes- de terre ,
ioo saums de vin , la plupart de l'an i 8 5 4 >

, trois vaches à lait , une jument de deux ans ,
plusieurs veaux et moutons.

b) Une maison sise à la ville de Cerlier , bâtie
presque tout à neuf renfermant un magasin en
toilerie et ép icerie , et enfin plusieurs poses de
terre. S'adresser pour des informations ulté-
rieures au propriétaire sus-nommé.

}. A St, Aubin , un domaine de la contenance de
2 I j 2 poses de bonne terre, situé entre la grande
route de Neuchâtel à Yverdon et le lac , sur
ce domaine , qui est peuplé d'arbres fruitiers
de première qualité , sont sises deux bonnes
maisons habitables , dont une a droit de roue
sur le ruisseau qui passe dessous. Une fontaine
appartenant à la commune est située près des
maisons. Cet immeuble serait très-propre pour
une auberge , à cause de sa charmante expo-
sition et à proximité de la grande route que
l'on établi à Saint-Aub in. Il serait aussi très-
avantageux pour la fabrication de l'horlogerie
en grand , la place permettant d'élever un bâ-
timent capable de contenir quel ques cents ou-
vriers. Ce domaine serait très-facile à partager
entre deux amateurs. S'adr. au bureau d'avis.

4. L hoirie de M. Phili ppe-Ferdinand Richard ,
au Locle, offre à vendre par voie de minute et
enchères publi ques sa belle propriété située à
Pouillerel , quartier des Endro its des Ep lattures ,
juridiction du Locle, à trois -quarts de lieue de
la Cbaux - de - fonds , comprenant une maison
bien bâtie ayant ainsi que le pâturage p lusieurs
cuves et citernes à son usage, cent cinquante -
cinq faux et demie de terre en un seul tenant
en nature de prés , pâturage et forêt. Cette
métairie , dontTherbage est excell ent , fournit
à l'entretien de 49 pièces de gros bétail en été
et de hui t  en hiver. Les bois existant sur ce
domaine y sont d' une beauté remarquable et
en grande quantité. Les amateurs peuvent s'a-
dresser aux propriétaire s qui le leur feront voir
et J. Jeanneret , notaire au Locle , dépositaire
de la minute , leur donnera connaissance des
Conditions de la vente. Une passation est fixée
au samedi 2f Novembre 18 ï 7, à l'auberge des
Trois-Rois , au Locle , à 7 heures du soir.

ç. La vente de deux domaines conti gus situés
au Côtil , rière le Pasquier , exposés par les
enfans Diacon , aura lieu le samedi 2$ No-
vembre prochain , à 2 heures après midi , à
la maison de commune du Pâ quier , où sont
déposées les conditions de cette vente et où
M iYl. les amateurs sont priés de se rendre.
Pour visiter les domaines on peut s'adresser
à M. F.-L. Diacon , à la Croix , au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'EN CHÈRES.
6. Le public est informé qu 'ensuite de permis -

sion obtenue , les héritiers de défunt David-
Louis Buchenel , de Fontaines , exposeront en
mises publi ques , au p lus offrant , dans le do-
micile que celu i-ci  occupait à Fontaines , le
lundi 20 Novembre courant , les effets mobi-
liers morts et vifs , après désignés , savoir :
Une commode en noyer à trois corps , un lit
de repos , des tables et chaises diverses , plu-
sieurs bois - de-lits comp lets et. de la literie ,
une belle et bonne pendule à ré pétition , les
habits et linges du défunt ., une chaudière , des
seilles et une cocasse en cuivre , des marmites
de différens numéros et beaucoup d' ustensiles

pour le laitage. Deux bœufs de 4 ans et deux
dits de 50 mois ; trois vaches , dont une, est
portante pour vêler à la fin de l'année , une
autre pour là fin de Février et la troisième est
Hère; deux porcs demi-gras. Cinq chars com-
plets , dont quatre avec échelles et un avec
bressettes ,, bancs ec matelas , plusieurs trains
de devant pour bœufs et des glisses , plusieurs
charrues et chargeoirs à vis , et des herses, des
j ougs à.bœufs bien assortis, quantité dé chaînes
et d'enrayoirs divers , plusieurs scies grandes
et petites , des haches, merlins et coins de fer,
des pioches , piochaux , fossoirs et hoyaux ,
des fourches et râteaux , et quantité d'autres
objets dont le détail serait trop long. La re-
vêtue de ces mises aura lieu à Fontaines , le
dit jour 20 Novembre courant , sous de favo-
rables conditions , en commençant à 9 heures
du matin. Les dits héritiers vendront aussi le
même jour , s'il se présente des amateurs , en-
viron cent toises de foin et de regain , et en-
viron cent cinquante quintaux de paille.

Donné pour être inséré une fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel , au greffe de Valeng in ,
le 9 Novembre i8)7*

Par ordonnance ,
B R E G U E T , greffier.

7. La famille Junier exposera en mises lundi
prochain 20 courant , à 9 heures du matin ,
dans ses forêts rière Voëns, une quarantaine de
plantes de chêne sur pied , ayant de un pied
et demi à trois pieds de diamètre au tronc. Le
lieu du rassemblement est à Voëns.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES.

8. Le public est prévenu que mercredi 29 cou-
rant , dès les 9 heures du matin , à l'auberge
du Lion d'or; à la Neuveville , l'honorable
abbaye des cordonniers de cette ville , exposera
à bail par voie d'enchères , sa métairie dite de
devant au Chasserai , sous de favorables con-
ditions qui seront lues avant les mises.

Neuveville , le 6 Novembre igff .
Au nom de l'abbaye ,

' Le secrétaire, C.-E. GR éTHER .

A V E N D R E .

9. Les personnes qui désirent de faire des plan-
tations de pâtes d'asperges d'Ulm , de deux et
trois ans , peuvent s'adresser à Joseph Sonrcl ,
maitre jardinier , au Pertui-du-soc.

10. Madame Hess, tapissière à Môtiers -Travers ,
prévient les personnes qui lui ont demandé des
laines Ternaux, dites à broder et à,tricoter ,
des canevas en fil , laine ,et soie , qu 'elle en a
requ des assortimens de très -bonne qualité .
Elle est aussi bien assortie en crin , laine , duvet
pour matelas et meubles , et plume pour lits,
ainsi que plusieurs autres articles qui concer-
nent son état. Elle se recommande pour tous
les ouvrages de tapissière, tant en journée que
chez elle , espérant par les soins qu 'elle mettra
dans la confection de ses ouvrages , mériter
la confiance des personnes qui voudront bien
l'occuper. La même établit aussi chez elle des
paillasses à ressorts,

n. Une berce , un petit char d'enfans , et de
vieilles fenêtres avec leurs volets , que l'on
céderait à bon compte faute de place. S'adr.
au bureau d'avis.

12. Un piano à 6 octaves. S'adresser au bureau
d'avis. .

13. Madame Fornachon-Virchaux vient de faire
un nouveau rabais sur les marchandises qui lui
restent encore , savoir : peluches de différentes
couleurs à 6 fr. de France , satin 6 fr. , poult
de soie moiré 5 f. de Fr., gros de Nap les jo bz.,
ceintures à choix 2 fr. de Fr., rubans id. 4 bz.,
gants id. 7 l/ 4 , entre - deux brodés et bonnets
brodés depuis 1 à 4 fr. de France , et p lusieurs
autres articles dont les prix seront toujours un
tiers au-dessous de leur valeur.

14. En commission , chez Louise Georget , tail-
leuse , près la grande boucherie , des mousse-
lines laine en pièces, et toujours un grand choix
de coupons d'indienne anglaise.

iç . Chez Auguste Borel-Borel , libraire , l'in-
téressant almanach de Gotha , pour l'an de
grâce 1818 ; almanach de cabinet avec vi-
gnettes , collé sur carton , et généralement tous
les autres almanachs français et allemands .

PUPLICATION.



irf . A bon compte , un joli char d l'allemande ,
avec un banc couvert et deux tabliers , l'un
devant et l'autre derrière , le train avec essieux
«n fer , le tout â peu près neuf et établi d'une
manière solide et élégante. Plus, un bon cheval
race allemande, excellent pour le travail et que
l'on peut donner à l'essai. S'adresser pour voir
l'un et l'autre, chez M. le cabitaine F.-Auguste
Dardel , à St. Biaise , ou chez M. Hartmann ,
sellier au dit lieu.

17. Chez Gerster , libraire , Lettres sur les révo-
lutions du globe , par Alexandre Bertrand ;
S mï édition , 1 vol. in- i$,  4 francs de France.
Le but de l'auteur a été de-donner au public
une idée des résultats si importans et si curieux
auxquels l'étude du globe terrestre a conduit
dans ces derniers temps les naturalistes les
plus distingués. Il s'est attaché à écrire de
manière à être compris des personnes les moins
versées dans les sciences, et il suffit pour lire
ces Lettres des connaissances élémentaires
que donne l'éducation la plus commune. C'est
le premier ouvrage où l'on ait essayé de traiter
ce sujet sous une forme populaire , et c'est
encore aujourd'hui le seul qui existe. Encou-
ragé par ce succès , l'auteur publia , il y a
quel ques années , deux volumes de Lettres
sur la physique, où il a entrepris de présenter
cette science d'une manière simp le et élémen-
taire , mais sans sécheresse , comme il l'avait
fait pour la géologie. Ce dernier ouvrage se
trouve aussi en vente chez le même libraire ,
ainsi que : Y Almanach de Gotha pour 1838.
Traité de chimie , par Berzélius , 8 vol. in-g° .
Histoire de la révolutionfrancaise , par Thiers ;
pour 28 fr. de France. De la littérature du
midi de F Europe , par S. de Sismondi , 2 vol.
in-g° , 20 fr. de France.

ig. Chez Gottlieb Strohecher , tourneur au Carré ,
des filettes confectionnées dans le dernier goût ,
et comme d'ordinaire un bel assortiment de
marchandises et d'articles concernant son état ;
le tout à des prix très-raisonnables.

19. Quinze à seize bosses vin blanc 18H» ° à
7 bosses vin blanc 18)6 , 16 à 17 bosses vin
blanc i8)7i y compris 2 de rouge de Derrière-
Moulin. Ces vins sont bien conditionnés. Les
prix et termes de paiement seront avantageux.
S'adresser au bureau d'avis.

20. Jean-François Monnier , à Dombresson , fait
savoir qu 'il a quelques cents pieds d'arbres à
fruits , tels que pommiers et poiriers , et qui
-par leur culture sont acclimates au Val-de-
Ruz; il en a fixé le prix à ç J/2 batz la pièce.
Le même fait auss i pendant l'hiver des ruches
pour abeilles.

2-1. P. -A. Delaune , marchand de 'bouteilles et
de verres à vitres , rue des Moulins n° 139,
a l'honneur de prévenir le public qu 'il vient
de recevoir du véritab le charbon de terre de
Saint - Etienne , première qualité , qu 'il offre
au prix de 30 batz le quintal ; il est toujours
bien assorti en bouteilles de différens échan-
tillons et en verres à vitres. Le même offre aussi
de vendre un alambic à bain -marie , contenant
environ 50 pots et pesant 107 lb. Plus , des
meules de Langres de différentes grandeurs ,
à de justes prix.

22. Mmc Schmidt , tailleuse , vient de recevoir
de Genève un assortiment de capottes en mar-
celine et en guing ham , pour Dames et enfans ,
à 6 et ic fr. de France la pièce. Sa demeure
est au plain-p ied de la maison Bachelin , sur
le bassin.

25. Chez G. Bringolf , rue dès Moulins , de. très-
beaux pruneaux de Bâle de la dernière récolte.

24. Invention nouvelle de veilleuses fidèles et
inaltérables., seul dépôt chez Victor Schorpp,
rue du Château .

25. Chez Madame Marqui s , maison Borel , au
Tertre, une cheminée prussienne ou poêle en
fer avec ses deux marm itees.

26. De grandes échelles pour incendie , dites
-pour jardiniers , ainsi que beaucoup d'autres ,
toutes à des prix raisonnables. S'adresser à
Edouard Grosjean , charpentier à Valang in.

S7. Pour manger sur place , environ 200 toises
de foin dont moitié regain. S'adresser à Jean
Bel perrin , à Valleried canton de Fribourg. Il
sera très - accommodant pour le prix et les
^conditions.

28- A bon compte faute d'emp loi, un soufflet de
forge tout neuf. S'adr. à Louis Elles , maître
serrurier à St. Biaise.

29. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
articles de liquidation qu 'elles céderont à bas
prix , pour en finir ; tels que 2lits-de-repos neufs,
fauteuils , chaises neuves et autres , tables en
noyer , toilette , matelas neufs et d'occasion ,
du vêts , oreillers , un tap is de chambre jaspé vert ,
glaces de Paris , grandes et moyennes ; fonds
d'oreillers et de traversins, duvet gris, plumes ,
toutes esp èces de décors pour appartemens et
quanti té d' autres articles.

j -o. (Ou à louer.) Une bonne anesse à lait avec
son ànon. S'adresser à Pierre-Samuel Perdrix , à
Fontanizier , cercle de Concise, canton deVaud

)!. MM. Jeanjaquet frères , désirant se défaire
d'une partie de draps propres pour mante aux
de femmes , les offrent au détail dans les bas
prix de ç ç , 60 et 6<; bz. l'aune ; ces draps ont
1 ' /j aune de large ; il y en a de bruns , de
bleus , de noirs et de vert-dragon. Ils détail-
leront également à bas prix leurs articles de
draperie , étant décidés de les liquider.

32. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
un nombre considérable de nouveaux livres
d'occasion , à très-bas prix. Leur collection s'est
accrue au point qu 'il est peu de bons ouvrages
qu 'elles n'aient. Elles font des échanges et
procurent des volumes d'ouvrages incomplets.

33. Un tas de fumier. S'adr. à M. L. Jeanrenaud.

ON DEMANDE A ACHETER.

34. Deux grands tilleuls ou deux grands ormes,
dont la tête soit formée à environ 10 p ieds.
S'adresser au bureau d'avis. '

3 c. De suite, un petit fourneau en catelles por-
tatif , pour y mettre des. braises. S'adresser au
bureau d'avis. ,

A L O U E R .

36. Sur la Place , une chambre meublée avec
fourneau. S'adresser au bureau d'avis.

37. Pour Noël , une chambre et un cabinet con-
ti gu meublés. S'adresser au bureau d' avis.

38. Dès-à-présent ou pour Noël , une chambre
meublée avec cabinet dépendant , les 2 pièces
se chauffe par un seul fourneau. S'adresser au
bureau d'avis.

39. Une chambre meublée , au 3me étage de la
maison Borel , chapelier , Grand' rue.

40. Une chambre meublée., avec cheminée et
fourneau. S'adresser à M me Favarger- Prince.

4 1. Une jolie chambre meublée. S'adresser à
M. Peillon , Croix-du-marché.

42. Pour la Saint-Jean prochaine , le i er étage
de Ja maison de M. Pr ince -d 'A union t , et au
besoin le second sur le devant. S'adresser au
propriétaire , à l'hô pital de la ville.

43. Félix Clerc , offre de louer aux moulins de
Bevaix , de suite ou à telle époque qu 'il con-
viendra , à l'année ou pour la belle saison , un
logement composé de ç chambres à fourneaux
et 2 pour domestiques , avec cave et jardin ;
plus , dans l'écurie , place pour un cheval ,
remise , etc. ; si on le désire on pourrait avoir
le foin nécessaire , à la nourriture du cheval.
Le même offre aussi de louer , ses moulins dits,
de Bevaix , pour le nouvel -an 18 38, qui se
composent de 2 moulins , d'un bel appartement
avec du terrain pour jardin et plantage. S'adr.
à lui-même , où U réside.

44. Par mois ou à Tannée , un bon piano de
César à 6 octaves. S'adr. à Mme DuPasquier-

1 Borel , Grand' rue.

A A M O D I E R .

49. Pour le mois de Mars 18)8, le domaine de
Sorgereux près Valang in , composé d'environ
100 poses cultivables. S'ad. à M. de Tribolet-
Montmoll in , rue des Epancheurs à Neuchâtel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

46, Une jeune fil le déjà formée par plusieurs
années de service , ec à laquelle on peut donner
un bon témoi gnage , désire se placer pour Noël
comme fille-de-chambre ou bonne d'enfans.
Etant un peu au fait de la cuisine , elle pour-
rait aussi se charger des soins d'un petit mé-
nage. S'adr. , pour plus amp les informations ,
à Madame Dul 'asquier-Bovec.

47. Une personne qui désirerait aller dans l'é-
tranger , aimerait trouver de suite une p lace
de femme - de - chambre , bonne d'enfans ou
cuisinière ; elle est munie de bonnes recom-
mandations. S'adresser a Samuel Jacquard , rue
des Moulins.

48. On demande pour Noël , dans une bonne
maison de la ville , une domesti que qui sache
parfaitement ,faire la cuisine et qui soit munie
de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

49. On demande de suite ou pour Noël , deux
jeunes garçons intellig ens et d' une fidélité à
toute épreuve , pour le service d' un café. S'ad.
chez Al. Schmid , aux bains.

ço. On demande pour l'étranger , une fille-de-
chambre connaissant le service et munie de
bons certificats. S'ad. à M me Reynier-Beaujon.

ci. Une jeune fille qui a plusieurs années de
service , entend la cuisine et peut présenter de
tous les maîtres qu 'elle a servis , des certificats
avantageux , s'offre pour entrer en service à
Noël ou plus-tôt. Le dérangement de sa santé
maintenant rétablie , a seul nécessité sa sortie
de son dernier service. S'adresser à la cure de
Corcelles sur Cormondréche , ou dans le même
village , à Abram-Droz , charpentier.

$2. On demande une fille de très-bonne s mœurs
et bonne santé , pour faire un ménage à une
lieue de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

Çî .  Une cuisinière active, d'un âge mûr et d'une
santé robuste , qui entend la culture du jardin
et les soins d' un ménage , et peut produire de
bons certificats , s'offre pour entrer en service
à Noël. S'adr. au burea u d'avis.

Î4. Un honnête je une homme non marié , qui
saurait bien apprêter et manufacturer les cha-
peaux de paille , pourrait se placer xle suite ,
à des conditions avantageuses , dans une fa-
bri que de chapeaux de paille de la Suisse alle-
mande. S adresser à M. J.-J. Arbenz , à Baden
canton d'Argovie.

çç . On demande pour Noël une fille qui con-
naisse le service et soit munie de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d'avis.

;6. Une jeune personne qui sait faire un bon
ordinaire , aimerait se placer pour Noël dans
une honnête maison de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

57. On demande pour le mois de Mars prochain
(ou plus -tôt en cas de convenance ) , un dômes-
tique d'âge mûr , qui soit capable de soi gner
une propriété rurale avec du bétail , et qui
sache particulièrement panser les chevaux. II
est inutile de se présenter sans des certificats
recommandables à tous égards. S'ad à M. Fréd.
Matthey , propriétaire à la Chaux-de-Fonds.

S 8. Une maîtresse tailleus e de Neuchâtel , pren-
drait de suite une ouvrière et une assujettie.
S'ad. à Mlle Julie Benoit , près le Temple-neuf.

59. A des conditions favorables , on prendrait
dans un magasin un jeune homme allemand
qui voudrait se perfectionner dans le fran çais.
S'adresser à M. Louis Reiff , rue deTHôp ital.

60. Un jeune homme d'une moralité éprouvée ,
qui jusqu 'à présent s'est occupé d'horlo gerie ,
désirerait trouver une p lace de valet -de-cham-

- bre ; il préférerait n 'avoir pas des chevaux à
conduire n 'en ayant pas l'habitude. S'adr. à
M. le pasteur de Buttes.

61. Un jeune homme de l'âge de 193ns , aime-
rait se placer de suite comme valet-de-chambre
ou cocher. S'adresser à Madame DuPasquier ,
Grand' rue.

62. On demande pour Noël , une jeune fille ac-
tive , intelli gente et munie .de bonnes recom-
mandations , pour aider à soigner un ménage.
S'adr. à Mme Chapuis , en ville, qui indi quera.

63 . Une jeune fille de 17 ans , grande et robuste ,
et sachant bien coudre , désirerait se p lacer
comme femine-de-chambre ou bonne d'enfans.
S'adresser pour de plus amples rensei gnemens
à Mlle Marianne Wavre , à Neuchâtel ', ou à
Madame Cousandier , à Colombier.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

64. Le lundi soir 23 ou mardi matin 24 Octobre
dernier , des vendangeurs doivent avoir perdu
le long des Sahrs , près le n ° 6 $ ,  deux clefs ,
sur la p lus grosse se trouve gravé la lettre F.
Les remettre à M. de Merveilleux.

6ç. Le jour de la fo ire, on a oublié dans le ma-
gasin de M. Schmid , bandagiste , sur le Pbnt-
des-boutiques , un parap luie en cotonne. Le
propriétaire est prié de le réclamer en payant
l'insertion du dit article.

66. H y a environ un mois , qu 'un mouton noir
s'çst rendu chez H. Brendl y , à Boudevilliers.
Le propriétaire est prié de le réclamer de suite
en payant les frais , a défaut de quoi il en sera
disposé.

67. On a échang é , le jour de la foire , un pa-
rap luie en soie brune , petites raies bleues et
rouges , contre un autre même couleur mais
valant mieux , que l'on peut réclamer contre
l'échang é , chez M. Borel -Wittnauer.

68- On a trouvé , mercredi jour de la foire à
Neuchâtel , une casquette neuve. La personne
qui l'a perdue peut la réclamer au greffe de
Valang in , où elle a été déposée, en la dési gnant
et contre les frais du présent avis.

69. Vendredi 4 courant , on a perdu de Neuchâ-
tel à Colombier , 6 paires de ti ges de bottes.
On est prié de les remettre au bureau d'avis ,
contre recompense.

70. Le jour de la foire , il s'est rendu à la p inte
de la- Rochette , un jeune chien noir et b lanc ,
à longs poils. On est prié de le réclamer contre
les frais.

71. On a trouvé , sur le chemin de Serrieres à
Peseux , un sac renfermant divers objets , que
l'on peut réclamer en le dési gnant et contre
les frais , chez M. Benoit Fornachon , secré-
taire de commune à Peseux.

72. On a perdu , mardi passé , depuis l'Ecluse
an faubourg , un sabot soit enrayoir marque
M L. On prie la personne qui Ta trouvé de le
remettre au bureau d'avis , contre récompense.

73. On a perdu , le 2? courant , depuis Fenin
à Neuchâtel , un boa noir. On offre une bonne
récompense à la personne qui le rapportera
chez M me Mole , maison Boyer , à la Croix-du-
marché . à Neuchâtel.

74. MM. de Merve illeux réclament des gerles
marquées à l'huile en noir sur fond blanc Mx ,
avec armoirie au-dessus.



AVIS D I VE R S .

COURS DE GÉOMÉTRIE INDUSTRIELLE.

-c. D'après le rapport favorable fait au Conseil-
Général sur les résultats du cours de géométrie
industriel le donné pendant l 'hiver dernier , il
a été résolu qu 'un nouveau cours serait donné
pendant cet hiver , les lundi et jeudi de chaque
semaine , à 6 heures du soir. La séance d'ou-
verture qui sera publ i que aura lieu au gym-
nase , le jeudi \6 Novembre.
L'ensei gnement portera princi palement sur

la géométrie descri ptive qui comprend les pro-
cédés nécessaires à l'exécution des plans de
toute espèce , et aura pour introduction un
cours de géométrie pure élémentaire , de nom-
breux exercices de dessin viendront à l'appui
des principes exposés, et l'exposition des mé-
thodes les plus usuelles pour l'arpentage et le
nivellement terminera le cours. Le comité
charg é par le Mag istrat de cette ville de la
direction de ce cours , ne peut trop recom-
mander au public l'importance de cet ensei-
gnement , surtout aux jeu nes gens qui  doivent
se vouer aux profes sions industrielles.

Le prix du cours est de L. 4. 4.
Les personnes qui voudront le suivre doivent

se faire inscrire chez le concierge du gymnase ,
et celles qui , par des circonstances particu-
lières de fortune , en désireraient l'entrée gra-
tuite , auront soin d'en faire la demande lors
de leur inscri ption.

Le président - du comité ,
TE R R I S S E .

76. Messieurs les membres de la noble Compa-
< gnie des Favres , Maqons et Chapuis de cette

ville , sont prévenus par le présent avis qui
remplace les citations à domicile , que la grande
assemblée de cette Compagnie aura lieu le
Jeudi 30 Novembre courant , dans la grande
salle au second étage de l'hôtel-de-ville.

L'avouer de la Compagnie.

77. Pour cultiver ço a s s ouvriers de vigne , a
St. Aubin , on demande un bon vigneron , muni
de certificats de capacité et de moralité . Le
vigneron est.logé et a la jouissance d' un petit
champ,  d'un jardin et d'un p lantage. S'adr.
pour les conditions , à M. le justicier Braillard ,
régisseur du domaine Meuron , au dit St. Aubin.

78- Les personnes qui désirent prendre part aux
exercices de chant sacré, qui recommenceront
le lundi 6 Novembre , sont invitées à se faire
inscrire sur une liste déposée chez MM. Jean-
neret , frères. La cotisation est fixée à 3 fr.
de France ; les exercices auront lieu , comme
précédemment , le lundi à s heures pour les
Dames , le jeudi à ï heures pour les hommes."
Le samedi , à la même heure , auront lieu les
exercices communs. — Toute personne qui  a
encore entre les mains des parties de musi que
vocale , appartenant à la société , est instam-
ment priée de les remettre à M. Henriod ,
concierge au collège.

79. La noble compagnie des Favres , Maqons et
Chapuis de cette ville , offr e en prêt L. 1800
à disposer de suite et L. 2çoo pour fin No-
vembre , contre bonnes sûretés. S'adresser à
M. Borel-Wittnauer , son receveur.

80. Le soussi gné s'empresse de recommander au
pub lic , MM. Meyer et Schil p ,  artistes très-
distingués , qui , étant attachés à la société de
musi que cet hiver , désirent d'utiliser leur tems
en donnant des leqons de piano , violon , vio-
loncelle , guitarre et chant. On pourra prendre
des informations sur eux , au magasin de mu-
sique de MM. Jeanneret frères.

, A NDR é SPJET'H .
81. On demande à emprunter une somme de

3 à 400 louis d'or , contre bonnes sûretés.
S'adresser au bureau d'avis.

82. On demande pour entrer de suite dans un
institut de jeunes personnes au canton de
Neuchâtel , une Demoiselle d'un âge mûr et
d'une moralité éprouvée , pour ensei gner sur-
tout la musi que , le dessin , l'ar i thmétique et
les princi pes de la langue franqaise , comme
aussi on souhaiterait  qu 'elle ne fût pas étran-
gère aux ouvrages du sexe. Quant à la mu-
sique , des connaissances étendues sont de
ri gueur. Les appointemens seront en rapport
avec le savoir et les exi gences de la place.
S'adresser à Mmc Pettavel-Bouvier , à l'Evole
près Neuchâtel.

83. Une jeune et bonne nourrice de la campagne,
propre et d'une bonne santé , désirerait avoir
de suite un enfant en pension. S'adresser au
bureau d' avis.

84. Un jeune homme connais sant parfaitement
le dessin , et pouvant disposer de quel ques
heures , désirerait les utiliser en donnant  des
leqons. Il ne nég ligera rien pour ré pondre
di gnement à la confiance des personnes qui
voudront  bien l'occuper. S'adr. au bureau de
cette feuille.

Sî. Marguerite Frantz , prévient l'honorable pu-
blic qu 'elle teint les chapeaux noirs, r'apprête
ceux qui Ton déjà été , et les remonte ; elle
sera très-accommodante dans ses prix. S'adr.
à elle-même , à Corcelles.

86. On demande dans un institut, de Paris , un
professeur de français. S'adr. pour les condi-
dons , à MM. J.-J. Bouvier et Cie , à Lévple.

87. On demande à emprunter 270 louis , offrant
pour garantie une engagére de 800 louis. S'ad.
au bureau d'avis.

88- On demande à avoir part à un journal fran-
qais , dès le second ou le troisième jour de
son arrivée. S'adr. au bureau d'avis.

89. Le Sieur Jean-Louis Blanchoud , de Vevey,
vigneron expert et pépiniériste , ptévient qu 'une
indisposition l'ayant empêché de se rendre à
Neuchâtel , comme il l'avait annoncé dans la
précédente feuille , ne se rendra dans ce can-
ton que du 12 au 20 courant. l i a  l'avantage
d'aviser Messieurs les propriétaires de vi gnes ,
qu 'ensuite d'une réussite des p lus heureuse ,
il pourra cette année ci particulièrement , les
servir à leur satisfaction , quant  à la beauté et
quant à l'état parfait de ses barbues. Comme
du passé , il se fera un plaisir de se transpor-
ter sur les propriétés mêmes , et d'y donner
les directions que l'on pourrait désirer.

90. M. l'Inspecteur dés établissemens d'édu-
cation publi que , fait savoir aux parens des
élèves du collège qui auraient à lui parler ,
qu 'il se trouver a ordinairement au collège les
mardi , jeudi et samedi de chaque semaine ,
de 10 à 12 heures du matin , et cela depuis le
mardi 7 Novembre.

91. Les personnes qui ont des comptes a régler
avec feu M. Jérôme Borel , ébéniste à Neuchâ-
tel , décédé le 19 Octobre 18 3 7, sont priées de
se faire inscrire chez Henri Meyrat , Grand' rue ,
au dit endroit;  en légit imant  leurs prétentions ,
les personnes qui pourraient lui devoir , et
celles qui auront des objets à lui appartenant ,
sont aussi priées de le lui communiquer jus -
ques au 20 Novembre i8î7-

92. Rosette Pernet , ling ère à Colombier , pren-
dra chez elle tous les ouvrages de couture
qui auront rapport à son état , ainsi que les
raccommodages de dentelle et de bas ; elle fera
son possible pour mériter la confiance qu 'on
aura la bonté de lui témoi gner , et serait aussi
disposée à prendre quel ques apprenties.

93. On désire avoir pour le mois de Mars pro-
chain , un fermier qui ait sont bétail et tout
sont entrain pour tenir un domaine d'un hi-
vernage de quatre vaches , situé à l'entrée du
Val-de-Travers dans une belle exposition. Il
est inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats de capacit é et.de moralité. S'adresser
au bureau du Constitutionnel.

94. Pour cause de santé et de départ , a remettre
de suice un magasin ou bureau de tabac , le
seul existant à Berne ,, bien achalandé et dont
le débit va toujours croissant ; situé dans le
p lus beau quartier de la ville , à la Grand' rue ,
côté du soleil. On se fera un plaisir d'instruir e
l'acquéreur de la mani pulation de cet article.
La maison dans laquelle existe ce commerce
pourra être détachée à cause d'un autre éta-
blissement sur le derrière , ou vendue en bloc.

Pour les mêmes causes, à remettre un cabinet
littéraire composé de bons ouvrages franqais
et petite partie allemands. S'adr. , par lettres
affanchies , à M. .Rothen , libraire à Berne.

ASSURANCES FRANÇAISES.
o5. Le bulletin du 3 Octobre 1887, de la Bourse

de Paris , cote les actions des Compagnies fran-
çaises aux cours suivans :

Compagnie d'Assurances Générales,
contre l'incendie, à a5o p. %¦ de bénéfice,

dito maritmies , à 18 p. % cle bénéfice,
dito sur la vie , i à  33 J^ 

p. 
% 

de bénéfi.
Compagnie Royale ,

contre l'incendie1, à 90 % p. % de bénéfi.
dito sur la vie , >' à % p.% de perte.
—¦ Union ,

contre l'incendie, à 39% p. % de bénéfi.
dito sur la vie -, à i/3 p. % de perle.
— Phénix ,

contre l'incendie, à 11 p.% de bénéfice .
.Il ne faut pas cle meilleur argument ponr prouver

que la Compagnie d'Assurances Générales , dont
les actions contre l'incendie sont cotées et deman-
dées à a5o p .% de bénéfice , est la Compagnie qui
prospère le plus , celle qui j ouit par conséquent à
un plus haut degré cle là confiance publique , et
qui mérite ainsi le mieux la faveur et la préférence
qu'on lui accorde généralement. Cette Compagnie
est représentée dans ce pays , par ses agens Mes-
sieurs Berthoud-Fabry, à Neuchâtel , et E. Bonj our,
à la Chaux. - cle - Fonds , qui continuent d'assurer
toutes propriétés quelconques, maisons, mobiliers,
marchandises, etc. , à des primes très-modérées.

MAISON D'ASILE DES BAYARDS.

96. Les personnes qui voudront bien répondre à
l'appel fait en faveur de l'Asile des Bayards,
sont prévenus que les Dames du Comité rece-
vront les objets divers jusqu'au 1er Décembre
prochain. Aussi-tôt après on indiquera le j our
et le lieu de la.vente des obj ets destinés à cet
établissement.
Le Comité est composé de '
Mmcs de Joannis. \

Borel-Perrin. I
Elmir de Meuron. \Neuchâtel.
Droz-Major. j
de MontmoUin-Vaucher. J
Françoise Perrin. Val-de-Travers.
Hugiïenin-Robert. ï chaux_de_Fonds.OiaUanaes-Lieschot.J
Andrié-Sandoz. Locle.

ALMANACH DE COMMERCE
DE LA' CHAUX-DE-FONDS.

pour 1838.
97. Lé soussigné a l'honneur d'annoncer au

canton , à MM. les étrangers et voyageurs , et
aux habitan s du Locle et de la Chaux-de-fonds,
qu 'il r ient  de faire paraître un almanach de
cabinet et de commerce de la Chaux-de-fonds ,
pour 18 J8, sur feuille d'un seul p lan , de format
à pouvoir être au besoin collé sur carton et
suspendu dans un bureau , et qui , outre les in-
dications ordinaires d'un calendrier , renferme
par ordre al phabéti que, les adresses de tous les
princi paux fabricans d'horlogerie et commer-
qants quelconques de la Place de la Cbaux-
de-fonds , une note historique et statistique
de cet intéressant endroit , des renseignemens
utiles et curieux pour Messieurs les étrangers
entr 'autres, et une petite chanson pour chaque
saison de Tannée. Il prend la liberté de de-
mander la préférence au public pour le susdit
almanach , et prie les personnes qui désire-
raient Tacheter de s'adresser au magasin de
librairie de M. Auguste Borel - Borel , et chez
M.Henri Meyrat , Grand' rue , à Neuchâtel.

A M I  M O N T A N D O N ,
de la Chaux.de-fonds.

Créosote Billard , contre les maux de dents.
Liqueur odontoïde pour plomber les dents.
Guerison des corps , Topique Coporistique.
Racahout des Arabes. Il remplace pour les déj eu-

ners le chocolat et le café , sans avoir l'inconvé-
nient d'être indigeste et échauffant.

Crème d'Aloés , à l'usage de la toilette.
Eau aromatique , pour vivifier les couleurs.
Savon de Windsor véritable , qualité supérieure

de la première fabrique de Londre.
Huile de JMaccassar pour régénérer la chevelure.
Boîtes de dix-huit sortes de couleurs, à 3 batz

la boîte.
Crayons.de toutes qualités.
Huile d'herbes suisses pour la crue des cheveux.

A vendre au bureau d'avis.

des le 8 Novembre i8J7-
(des quatreqtiart iersseii lement , sans autrecharge).
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 12 creutz.
La vache à 11 „ | Le mouton à 11 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 9 Novembre.
Froment l 'émine bz. 20 r/ - à  21.
Moitié-blé . . . .  » '
Mècle . . . . . .  » H '/ i.
Orge „ 12 à 12 '/- .
Avoine „ g.

2. B E R N E . AU marché du 7 Novembre.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ lô à ig 1

/^Seigle . . „ 9 à 10.
Orge . . „ S à ç 1/:.
Avoine . . . '. le muid . . „ ço à 86.

j. B A S L E . AU marchédu 10 Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 16 : 4 bz. à fr. 18 : 2 bz.
Orge . . . — . .„  : „
Seig le. . . — . . „ : ,,
Prix moyen —¦ . . „ 17 : r „ 4 rappes.
Il s'est vendu . 1216 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 224 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel ,

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

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

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

seur cle J.-J. OULÈS , membre de la société de
médecine pratique de Paris; rue de Grenelle St.
Germain, 13, près celle des Saints-Pères, à Paris.

Prix : 15 batz de Suisse.

LA GUERISON RADICALE



.„.,.; MANUEL DU VOYAGEUR— LE PASSEPORT.

On n'a pas toujours eût de passeports, Chez nos pères , où le sys-
tème de la locomotion n'avait pas atteint l'énorme degré de perfection
nement que nous lui voyons aujourd'hui , on pensait fort judicieu-
sement qu 'il était inutile. d'entraver l'accélération des voyages par
l'accessoire d'un passeport.

C'était tout simple ; lesdistances alors se parcouraient assez lentement
déjà , sans les compliquer encore de la recette la plus propre à éterni-
ser les trajets.

Mais quand furent percées les routes royales , quand les relais de
poste furent institués , quand les grandes'Messageries commencèrent
â faire claquer leur fouet de nuit et de jour, et que Ton put aller de Bor-
deaux à Paris en quelques heures de moins que Ton n'allait autrefois
de Bordeaux à Libourne , on sentit la nécessité de racheter par. quel-
que endroit ce gain énorme cle vélocité ; il fallut balancer par un
contrepoids quelconque cette grapde économie de cahots , de nuits
d'auberge , et de poulets durs ; autrement la transition eût été trop
brusque , la société eût marché trop rapidement en avant , et le siècle
en tant que voyager , eût été infidèle à ce système de progrès lent et
modéré , tel que Ta inventé l'époque éminemment progressive de i83o.

A cet effet , le passeport fut créé et mis au monde , et Ton peut dire
que le passeport remplit merveilleusement le but de son institution.

Je comparerais volontiers le passeport au sabot répressif que le voi-
turier adapte sous la roue de son char dans les descentes rapides : tout
de même, le passeport modère la facilité et la promptitude des voyages.
Pour le prouver, il suffirait de le considérer dans ses. rapports avec le
voyageur, soit avant le départ , soit pendant le trajet. Je me bornerai
au premier point ; on a déjà trop raisonné sur l'autre.

Du p assep ort' avant le dép art. Ici , il faut nous placer au point de
vue de Paris; car c'est là surtout que les agrémens et les aménités de
toutes sortes qui entourent Tart de se pro,curer un passeport se font
bien toucher du doigt.

Vous aurez d'abord affaire au commissaire de votre quartier ; tel
est Tordre et la marche de rigueur , telle est la filière obligée.

—Vos témoins , vous dira ce respectable magistrat , aussitôt qu'il
vous aura distingué au milieu de la foule des filous , des tapageurs
nocturne» et des filles de mauvaise vie que chaque matin amène inva-
riablement à son tribunal paternel.

Il faut des témoins ; il en faut d'une certaine qualité et non d'autre.
Le premier homme maje ur venu , le premier citoyen exerçant avec
discernement les fonctions de garde national , ou montant avec zèle
sa faction de j uré vigilant , les plus hautes notabilités de toutes nos
littératures, M. Janin, M. de Balzac, M. Georges Sand , ou M'"e Pouiret
de Mauchamps , qui font tous de si bons livres ou de si bons journaux,
peuvent très-bien n'être que de fort mauvais témoins. Tous ces mes-
sieurs et ces dames vous seraient d'un bien plus grand secours dans
ce moment critique s'ils étaient : M. Janin un légitime épicier au lieu
d'êire un spirituel feuilletoniste , M. de Balzac un honnête bonnetier
au lieu d'être un plus que fécond romancier , M. Georges Sand un
rouge marchand de vins au lieu d'être un éloquentpeintre de mauvaises
moeurs, Mme Poutret de Mauchamps une simple mercière au lieu
d'être TAnte Christ de l'affranchissement féminin. Pas d'hommes pa-
tentés , pas de témoins ; voilà ce que j 'ai à vous dire ; et vainement ,
sous prétexte de la vertu soporifique de ses romans, voudrez-vous
trouver quelque chose de sympathique entre .M. de Balzac et le bonnet
de coton , un commissaire de police qui connaît ses devoirs exigera
toujours' que vous lui apportiez un bonnetier à l'exclusion dix p lus
f écond de no$ romanciers.

C'est hien alors que vous comprenez la vérité de ce mot d'un grand
philosophe , que l'ép icier , celte espèce parisienne conire laquelle il
existe une foule de préjugés trop généralement accrédités , est toujours
bon â quelque chose.

Mais T ho mme patenté n'est pas un sujet toujours facile à se procurer,
et cette condition sine quà non où vous 'êtes d'en produire au moins
deux à M.le commissaire de police peut parfois soulever une question
fort délicate. Ne m'esi-il pas permis de supposer , sans trop calomnier
les moeurs publiques , que vous pouvez bien avoirtelles raisons d'après
lesquelles vous éprouvez quel que répugnance à mettre dans le secret
de votre départ soit votre bottier , soit votre tailleur , soit votre maitre
d'hôtel , soit votre restaurateur , soit tous ces vertueux éditeurs cle
mémoires ensemble. Je n'en sais rien , mais je crois raisonner sur un
fait généralement prouvé pour quiconque possède son étudiant cle fin
d'année , son artiste et son homme de lettres de 12 mois de Tannée ,
en disant que cette disposition de la loi aura souvent quel que chose
de très-gênant. N 'importe, il faut de toute nécessité des témoins pa-
tentés ; de lelle sorte que d'un côté si vous voulez partir , vous devrez
faire la confidence de vôtre départ à voire tailleur et à voire bottier ,
et que de l'autre , si vous faite cette confidence , vous êtes à peu près
sûr que vous ne partirez pas. Aimable alternative , et première douceur
du passeport.

Vous avez donc passé une heure dans la société du commissaire
de votre quartier, en plein exercice de ses fonctions, et dans les charmes
de la conversation cle votre épicier et de votre tailleur. Pendant ce
temps, un monsieur, placé en profil , vous a trouvé une bouche moyenne
un nez idem , un visage ovale et uii menton rond , particularités qui
vous donnent de grandes chances pour être confondu , chemin faisant,
avec tous les Alibaud , tous les Fiesctii et tous les Robert-Macaire
de nos quatre-vingt-six départemens. Ce monsieur a bien daigné vous
laisser voire nom, dont vous devez le remercier. De là, fouette cocher,
et à la rue de Jérusalem !

Ceci vous représente la préfecture de police.
Dans une vaste salle, au-dessus de laquelle vous lisez en entrant :

Passeports et po rts-d 'armes , s'ag ite une foule très-mêlée , très-variée et
diversifiée depuis le gant jaune du fashionable jusqu 'à la culotte cle
toile et la veste ronde du prolétaire. C'est comme l'ant ichambre  et le
pandenionium général de tout ce qui doit le lendemain s'abattre sui-
tes cent roules et les cent directions qui se partagent le royaume. Là

se heurtent et se coudoient les voy ages d'agrément et les voyages d' af-
f aires (le voyage à la rue de Jérusalem ne figure jamais au nombre
des voyages d'agrément) ; là sont assis côte à côte et se trouvent réunis
pour cette fois seulement, ceux entre lesquels le mode de locomotion
mettra tant de différence le lendemain ; le piélon aux souliers ferrés ,
ce paria des routes royales , réduit à la dure nécessité de ne courir
aucune des nombreuses chances de mort qui résultent des postillons
endormis , des chevaux ombrageux et des essieux fêlés ; l'aristocrate
de la berline , qui s'étendra sur les coussins de sa banquette comme
dans son lit , et le commis-voyageur habitué des dili gences , ces om-
nibus à l'usage des nourrices de bonnes maisons , des acteurs en
congé et des collégiens qui regagnent le buffet paternel.

Vous êtes invité à prendre place dans cette foule ; à cette invi-
tation on ajoute celle d'attendre , et je vous prévient que celle-là
n'est pas un vain mot ; les deux francs , prix du passeport , .sont la
seule chose à laquelle ne s'appli que pas cette invitation ; car ie pas-
seport se vend deux francs , deux francs pour tout le monde. Point
de tarif de places , point de tableau des prix. Il n 'appartient qu 'aux
Messageries de vous rançonner à des taux différens , selon que vous
vous faites inscrire , soit pour le coup é , soit pour l'intérieur , soit pour
l'humble rotonde. La bienfaisante et généreuse police ne connaît pas
ces fâcheuses démarcations ; elle vous embarque tous au même prix ;
pour deux francs , elle se charge de vous faire circuler , que dis-je ,
circuler librement , avantage que vous ne rencontrez pas toujours clans
ces prisons appelées dili gences; et bien plus, cette circulation est valable
pou r un an. Mais ces deux francs , je vous le répète , doivent se payer
sans attendre ; le reste , c'est différent.
. Si vous êtes arrivé à midi , vous avez quelque chance que votre
passeport vous sera délivré à quatre heures. Car le passeport inédit
abuse étrangement , pour son propre compte , du droit de circulation
qu 'il vous confère ; je ne saurais vous dire combien de temps et dans
combien de direciions il circule avant d'arriver jusqu 'à vous. Du n° 1,
son point de départ , il circule avec ses détours infinis jus qu'au n° 10,
autant qu 'il y a de bureaux différens. Quand vous croyez le tenir , il
a encore à circuler par une multitude de filières que vous ne soupçon-
niez pas. Je n'exagère pas en disant qu 'il fait au moins , sans en avoir
l'air et sans sortir des bureaux où vous l' attendez , la moitié du chemin
que vous vous proposez vous-même de lui faire faire , quand un fois
vous le tiendrez. Ajoutez à cela le retard et les difficultés qu 'il ren-
contre à chaque étape , un petit commis qui taillera sa plume , mettra
ses manchettes , essuiera le verre de ses luneties , regardera quelle
heure il est , et ayant tout fait , pensera enfin à votre passeport , lequel
depuis une heure déjà devrait avoir circulé ; un autre qui raisonnera
à perte de vue l'orthographe de votre nom , et vous trouvera un point
ou un accent usurpateurs qui ne vous appartiennent pas ; celui-ci qui
discutera votre profession ou votre signature ; celui-là qui , après avoir
jeté un oeil furtif sur son chef, disposera son repas du soir ei mareau-
dera pour son dessert un raisin vert qui pend à l'extérieur de la fenê-
tre voisine (historique) ; tant et tant qu'il semble de tous ces petits
•messieurs s'érigent en gendarmes ruraux , et font déjà à votre passe-
port , en non activité , toutes les mauvaises chicanes que lui promettent
les jours suivans , les autorités départementales. Mettez deux heures
pour tous ces circuits , et vous ne mettrez certainement pas trop.

Mais je suppose qu au heu d'arriver à midi , vous n 'ayez franchi le
seuil cle la police qu 'à deux heures. C'est le beau de la chose alors.
Quatre heures sonnent et les bureaux sont fermés , et vous attendez
toujours votre passeport. Il faudra revenir demain. Mais demain c'est
dimanche. Donc à lundi ; et n 'oubliez pas , s'il vousplait , de prendre
votre numéro d'ordre.

Maintenant , calculez le chemin que vous auriez pu faire , pendant
ces trois jou rs perdus , en vous plaçant au point de vue du système
rétrograde de la locomotion tel qu 'il était en usag'e avant l ' invention
du passeport , et dites-moi si vous ne seriez pas arrivé à voire destina-
lion aussi promptement , peut-être p lus prompiemenl qu 'aujourd 'hui :
aujourd'hui vous avez , il est vrai , de belles routes et cle belles voi-
tures accélérées , mais aussi le passeport qui représente fidèlement le
sabot placé sous les roues pour amortir la rapidité des descentes. Aj ou-
tez qu 'en outre vous auriez en moins tons les ennuis de la visite au
commissaire de police , et des témoins paien iés , et 'de la rue de Jéru-
salem , et des commis 'en lunettes. Voilà le progrès. E. F.

DU REMORDS ET DE LA CONSCIENXE.

La conscience fournit une seconde preuve de l'immortalité de notre
âme. Chaque homme a au milieu du cœur un tribunal où il commence
par se juger soi-même, en attendant que l'arbitre souverain confirme
la semence. Si le vice n 'est qu 'une conséquence de noire organisaiion ,
d'où vient cette frayeur qui trouble les jours d'une prospérité coupable?
Pourquoi le remords est-il si terrible , qu 'on préfère souvent de se
soumettre à la pauvreté et à toute la ri gueur de la vertu plutôt que
d'acquérir des biens illégitimes ? Pourquoi y a-t-il une voix dans le
sang , une parole clans la pierre ? Le ti gre déchire sa proie et don ;
l'homme devient homicide et veille. Il cherche les lieux déserts (*) ,
et cependant la solitude l'effraye ; il se traîne autour  des tombeaux ,
et cependant il a peur des tombeaux. Son regard est inquiet et mobile
il n'ose fixer le mur de la salle du festin, dans la crainte d' y avoir
des caraclères funestes. Tous ses sens semblent devenir meilleurs
pour le tourmenter , il voit au milieu de la nuit  des lueurs menaçan-
tes ; il est toujours environné de l' odeur du carnage ; il découvre
le goût du poison jusqu e dans les mets qu 'il a lui-même apprêtés, son
oreille , d'une étrange subtilité , trouve le bruit ou (out le monde trouve
le silence ; et en embrassant son ami , il croit sentir sous ses vélemens
un poignard caché.

(*) Troublé, hors rie lui-même, après avoir assassiné Ram us, R erra toute la nuit
clans les rues de Paris sans pouvoir trouver un instant de repos. C'est que le remords
était entré dans son cœur.

M. DE CHATEAUBRTANT.
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