
EXTRAIT DE LA.

du 28 Décembre.

1. La chancellerie d'Etat porte à la con-
naissance du public , que , par une ordon-
nance du 11 de ce mois , le haut gouver-
nement de Scha_rhpu.se a mis hors de cours
toutes les p ièces de six .creutzers et de trois
creutzers des Etats de l'Allemagne , à l'ex-
ception de celles de Bavière , Wurtemberg .
Bade , Hesse Darmsladt , Nassau et Franc-
fort. Au château de Neuchâtel , le 1S Dé-
cembre 1837. . CHANCELLERIE D'ETAT .

2. La chancellerie d'Etat fait, savoir aux
personnes que cela peut intéresser , que le
nouveau système de poids et mesures suisse,
auquel ont accédé les cantons de Zurich ,
Berne , Lucerne , Glaris , Zug , Fribourg ,
Soleure , Bàle , Schaffhouse , Sa in t -Gal l ,
Argovie et Thurgovie , est maintenant  en
vigueur ou à la veille de l'être dans ces
différens Etats. Au château de Neuchâtel ,
le 18 Décembre 1837.

CHANCELLERIE D'ETAT .
3. Les personnes que peut intc'resscr une

publicat ion du haut  gouvernement des Gri-
sons , concernant l'inscri ption des hypo-
thèques , à teneur d' une nouvel le  loi ré-
cemment adoptée dans ce Canton , peuvent
prendre connaissance de cette publication
à la chancellerie. Au château de Neuchâtel ,
le 9 Décembre 1837.

Par ordre du Conseil d'Etal ,
CHANCELLERIE .

A. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-
dement en date du 18 Décembre courant ,
accordé le décret des biens de Jacob Bau-
vert , originaire du canton de Zurich , tail-
leur d'habits et marchand fri pier à la Chaux-
de-Fonds , M. Chal landes , maire de ee lieu ,
en a fixe la tenue au jeudi 18 Janv ie r  pro-
chain , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tous les
créanciers du di t  Jacob Bauvert sont requis
de se rendre , à neuf heures du matin , munis
de leurs titres et répétitions, pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être annoncé par
trois insertions dans la feuille officielle ; au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le 23 Décembre
1837 • P,-J. CUCH E , greffier.

5. Le soussigné étant dans l ' intention de
faire établir une machine à battre le grain
dans son bât iment  servant déjà à une hui-
lerie , lequel est situe sur le vivier  est au
bord de la route tendant  d'Areuse à Cor-
tail lod , a l 'honneur de prévenir les per-
sonnes qui croiraient pouvoir  former oppo-
sition à ces constructions , qu 'en consé-
quence d'un arrêt du Département de l'in-
térieur, du 1er Décembre courant , elles sont
invitées à se présenter le vendredi 19 Jan-
vier 1838, à dix heures du matin , au château
de Neuchâtel , devant l'assemblée du Dé-
partement de l 'intérieur , pour être enten-
dues dans leurs raisons. Cortaillod , le 12
Décembre 1837.

Jcan =Jaqucs Gascard.
6. Les Sieurs Charles - François DuBoi s

et François Grisel ont été ju r id i quement
établis curateurs à Char les -Augus te  Du-
Bois , leurs parent ;  de quoi ils informen t  le
public par la voie de cette feuil le , afi n que
personne n 'ait à confier à leur pupille ,
attendu qu 'ils désavoueront toutes les con-
fiances et toutes les transactions qui pour-
raient être faites avec lui sans leur partici -
pation. Ils prient également tous les mar-
chands de vin ou liqueurs , de s'abstenir de
lui donner à boire , lors même que ce serait
à titre purement gratui t , puisque ce serait
le moyen de l'ent re teni r  dans son genre de
vie fainéant  et débauché. Le présent avis
devant être inséré par trois fois sécutives
dans la feuil le  off ic ie l le  de l'Etat. Donné au
greffe du Locle , le 16 Décembre 1837.

Par ordonnance ,
J' VUAGNEUX , greffier.

7. L'on informe le publ ic , qu 'ensui te  d'un
gracieux arrêt d'autorisation du Conseil
d'Etat , et d'une sentence de direction de

l'honorable Cour de Justice de la Chaux-
de-Fonds , du jour sous date , M. Matile ,
maire de la Sagne , notaire et avocat à la
Chaux-de - Fonds , agissant en qualité de
procureur des enfans de David-Pierre Nuss-
baum , connu sous le nom de David Nuss-
baum , agriculteur , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , et qui sont nommément : Jean-
Louis , Frédéric-Louis , Christ  et Pierre
Nussbaum , Anncle t , femme d'Emanuel Ric-
bach , Marianne , femme de Christ Riebaeh ,
Susannc-Marie , femme rj ejuhannes Bersêhi ,
et Julie , fille de feu David-Pierre Nussbaum ,
se présentera par devant l 'honorable Cour
de Justice de la dite Chaux-de-Fonds , qui
sera assemblée au plaid ordinaire , dans la
salle d'audience de la maison-de-ville de ce
lieu , le mardi 9 Janvier prochain , à 9 heu ' Ci

du matin , pour  là postuler , au nom des dits
enfans Nussbaum , une renonciation for-
melle et juridique aux biens et dettes pré-
sens et futurs du dit  David Nussbaum , leur
père et grand-père. Requérant en consé-
quence tous ceux qui croiraient avoir  des
moyens d'opposition à apporter à la dite
demande en renonciation , à se présenter
en dite justice , aux jour et heure indiqués ,
pouf* y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Ce qui , pour la gouverne
des intéressés , sera inséré trois fois dans
la feuil le  officielle. Donné au greffe de la
C h a u x - d e - Fonds et par ordre , le 12 Dé-
cembre 1837." P..J. CUCHE , greffier .

S. Ensuite d'un gracieux arrêt d autori-
sation du Conseil d Etat en date du 29 No-
vembre dernier , et d' une sentence de direc-
tion de l 'honorable Cour de Justice de la
Chaux-de-Fonds , du jour sous date , le
public  est informé que le Sieur juge sup-
pléant  Florian 'Robei t-Nicoud , de ce lieu ,
tuteur de Louis , Alfred , et Adèle , enfans
en bas âge de son gendre Constantin , (ils
de feu Daniel-Henri Droz , de la Chaux-de-
Fouds, se présentera par devant l 'honorable
Cour de Justice de ce lieu , qui sera assem-
blée au plaid ordinaire , dans la salle d'au-
dience de la tnaison-de-ville , le mardi 9 Jan-
vier prochain , à neuf heures du matin , pour
y postuler , au nom de ses pup illes , une
renonciation formelle et absolue aux biens
et aux dettes presens et futurs du dit Cons-
tantin Droz , leur père. Requérant en con-
séquence tous ceux qui croiront avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite
demande en renonciation , à se présenter le
susdit jour , au lieu et à l'heure indiqués ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion perpétuelle. Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois dans la feu i l le
officielle; au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 5 Décembre 1837.

P.-J. CUCHE , greff ier .
. 9. Ensuite du j ugement de direction ren-

du par la vénérable chambre matrimoniale
de Valangin le jour sous date , le nommé
Charles-François Matthey dit Petit-Abram ,
du Locle , absent du pays, et dont  le domi-
cile est ignoré , est , à l'instance de Madelaine
née Béguclin , sa femme , assigne à paraître
personnellement par devant  la vénérable
chambre matrimoniale de Valan g in , qui sié-
gera à l 'hô te l -de - ville du dit lieu , dès les
dix heures du matin,  les mercredis 27 Dé-
cembre de cette année, 3f Janvier et 28 Fé-
vrier de l'année prochaine , pour première ,
seconde et tierce instances , aux fins de ré-
pondre à la demande en divorce qu 'elle for-
mera a son dit  mari , fondée sur sa désertion
scandaleuse du mariage , en qu i t t an t  le pays
avec une femme mariée , et duquel  l ' instante
n'a reçu aucune nouvelle. Madel aine née
Béguclin conclura en outre aux frais et
dépens de la cause. Charles-Fran çois Mat-
they dit  Pe t i t -Abram étant aver t i , que ,
s'il ne comparaît pas sur l'un des jours ci-
devant , il n 'en sera pas inoins , sur les
preuves que sa femme adminis t rera , pro-
noncé

^ 
sur sa demande ce que de droit .

Donné , pour être inséré dans les trois
feuilles officielles qui précéderont chacune
des instan ces ; au greffe de Valangin , le
29 Novembr e 1837.

Par ordonnance ,
le secrétaire de la voter. _ hambre matrim.

de f ' alangui.
A.-L, BREGUET , greffier .

10. Ensuite d'une direction de la Cour de
Justice du Val - de - Travers , en date du 16
Décembre courant , et à l'instance de dame
Julie Ducommun , aubergiste à i'Ecu de
France , à Couvet , et de la maison de com-
merce Jean-Rodolp he Geigy, à Bàle , le Sieur
Gui l laumot  Colin , se disant Français et
dont le domicile est ignoré , est avisé que
les créanciers sus-indiqués , ' agissant , le
premier en vertu d'un bil let  qu 'il lui a sous-
cri t  le 3 Octobre 1837, de fr. 176 de France ,
payable le 20 du dit mois , au domicile de
M Gillain , frères , négocians à Besançon ,
dont le paiement a été refusé ; et le second
en vertu d' un mandat passé à son ordre par
le susdit Gui l laumot  Colin , daté de Troyes,
le 28 Septembre 1837, signé Violey , de fr.
157 de Fr., sur M. Jaques Frey, lieutenant-
ingénieur à Bàle , payable le 5 Novembre
écoulé , protesté faute de paiement et s'éle-
vant avec les frais à fr. 163 de France , ont
fait barre et saisie sur les effets contenus
dans une cassette appartenant a leur débi-
teur , que celui-ci a laissée chez la dame
Ducommun , et qui , ensuite de due permis-
sion , a été juridi quement ouverte le 11 Dé-
cembre 1837, au greffe du Val-de-Travcrs ,
où ces effets sont restés dé posés. En con-
séquence , le susdit Guil laume Colin est cité
péremptpirement à comparaître devant la
Cour de Justice du Val -de-Travcrs , qui
sera assemblée à l'hôtel-de-ville de Môti qrs ,
le samedi 27 Janvier prochain , dès les dix
heures du malin , pour être présent et op-
poser , si par droit il peut le faire , à la de-
mande en investiture que les susdits créan-
ciers postuleront de la barre et saisie dont
il s'agit , la dame Ducommun en premier et
la maison de commerce Jean -Rodolphe
Geigy en second , pour le montant de ce
qui est dû à chacun d'eux , en vertu des
litres sus-indi qués. Ce qui , à teneur de la
direction de Justice sus-mentionnée , sera
signifié au dit Sieur Guillaumot Colin , par
trois insertions dans la feuille offici elle et
par affiche sur la borne limitrophe de cet
Etat avec la France , Donné au greffe du
Val-de-Travers , le 18 Décembre 1837.

Par ordonnance ,
MONTANDON , greff ier.

11. Le Conseil d'Etat ayant , par mande-
ment  du 6 Décembre courant , accordé le
décret des biens de Antoinette née Bossy,
veuve de Louis Affol ter , deZuchwy] , Can-
ton de Soleure , aubergiste à laJV 'Iaison-xle -
ville de Boudry ; M. Cousandier , conseiller
d'Etat et châtelain de.Boudry , a fixé au
mardi 16 Janvier 1833, la journée des ins-
criptions au dit décret. Tous les créanciers
de la dite veuve Affolter sont en consé-
quence assignés a se rencontrer le dit jour
à la maison-de-v i l l e  de Boudry, dans la,
salle d'audience , dès les neuf heures du
matin , par devant le tribunal de ce décret ,
pour y faire inscrire leurs titres et préten-
tions , et être ensuite colloques selon la loi ,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré dans la feuille officielle de
l'Etat", à Boudry , le 8 Décembre 1837.

Par ordre de M. le Châtelain,
E. GABEREL , notaire.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Le soussi gné invite les personnes qui doi-
vent des cens à la Recette de Fontaine -André ,
à les faire acquit ter  au bureau de la Recette ,
rue du Château , le vendredi <; du courant ,
avant midi , ou , si elles préfèrent s'acquitter è
domicile , d'en remettre le montant et . batz
en sus pour frais de recouvrement , au per -
cepteur qu 'il délé guera quel ques jours après ;
à défaut  de quoi la recette s'en fera confor-
mément à la loi du 2 Mai 18 53 .

A U G U S T E  M A T T H E Y , receveur.

De la part  de M M .  les Quatre-Ministraux.
2. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

la ville et sa banlie ue , qui ont l'âge et les
qual i tés  requises par le rè glement de la Com-
munauté  pour faire partie de ses assemblées ,
sont invités à se faire inscrire à la secrétairerie -
de-ville jusqu 'au iç Janvier prochain , munis
de leurs actes de baptême ; après ce temps ,

Fin de la Feuille officielle.



le rôle pour l'année 18 .8 sera boucle et les
nouvelles demandes d' admissions seront ren-
voyées à l'année suivante.

CONDITIONS D'ADMISSION.
Article I er du Règlement.

„ L'assemblée ou corps de la Communauté
„ se compose de tous les bourgeois de Neu-
„ chàtel domiciliés dans la ville et sa banlieue ,
„ qui sont mariés ou qui ont atteint l'âge de
„ 2 . ans , et en outre :
„ a) De ceux qui n'ayant que 22 ans , sont

3, réellement détronqués.
„ b) Du fils aîné d'une veuve ayant aussi

„ atteint l'âge de 22 ans , quoi qu 'il demeure
„ entronqué avec elle.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 6 Décembre 1857-
Par ordonnance :

Le secrétaire-de-ville, P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

3. Le Sieur Ed. Bachelin , maître boulanger ,
à Auvernier , exposera en vente par vole de
minute , dans l'auberge des 22 cantons , à Au-
vernier , le vendredi 29 du courant , à 2 heures
de l'après-midi , une maison située au dit lieu
appelée l' ancienne Couronne , composée d' un
rez-de-chaussée habitable , d'une cave , deux
étages et ; cuisines, la maison est en bon état ,
la toiture rétablie à neuf depuis quelques mois ;
elle sera vendue à des conditions bien favo-
rables.

4. David Keller , maître meunier à Cressier ,
tient en vente : i ° Son moulin dit du haut  de
Cressier , consistant en un bâtiment , moulin
à un courant , battoir et bou langer i e ;  p lus ,
un petit bâtiment à côté, un verger et jardin y
attenant. 2 ° Son moulin dit du bas de Cressier ,
consistant en un bâtiment renfermant moulin
à un courant et une huilerie. Le tout agréa-
blement situé au haut du village de Cressier
et mis en bon état , les mécaniques de l'huilerie
étant même construites depuis peu de tems.
S'adr., pour voir le tout et connaître le prix
et les conditions de la vente , au propriétaire
à Cressier.

ç. A Pain-blanc, une vi gne en très-bon état , de
la contenance d'environ seize ouvriers en un
seul max ; elle est limitée de bise par M. le
colonel de Marval , de vent par l'hôp ital de
Fribourg . d'ubère par la route de Serrj ères à
Auvernier. La vente aura lieu sous de favo-
rables conditions , dans l'étude de M. Jacottet ,
notaire , à Neuchâtel , le jeudi 4 Janvier pro-
chain , à j  heures après midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

6. La veuve de S. -H. Vuilliomenet , en son
vivant boisselier au Petit-Savagnier., voulant
régler les affaires de son défunt mari , prie
toutes les personnes qui ont des comptes à
régler, comme aussi pour titres dûs , soit directs
ou indirects , ou pour cautionnemens , de bien
vouloir eh informer elle ou le Sieur Charles
Girard , inst i tuteur  et secrétaire de commune
au Grand-Savagnier , conseiller de la dite veuve.
Elle vendra en mises publi ques tous les outils de
boisselier de feu son mari, la plupart à double,
ainsi que son bétai l qui consiste en un cheval
cosaque , noir , fort agile et obéissant , une
vache prête à vêler , une génisse portante ,
moutons et porc maigre ; et enfin , tous les
habillemens et linge d'homme , ustensiles de
ménage et outils aratoires , chars , glisses avec
échelle et bressette , un grand cuveau cer-
clé pour lessiverie , une garde-robe , coffres ,
buffet , un lit comp let , etc. Ces dites mises
auront lieu sous de favorables conditions , le
mardi 9 Janvier 18)8, dans le domicile de
l'exposante.

AMODIATION S PAR V O I E  D 'E NCH èRES .

7. La montagne appartenant à M me la veuve
Favarger-Guéb hard , située aux Loges au-des-
sus de Cernier , dite la Madelaine , et sur la-
quelle il y a deux maisons ,, sera amodiée par
voie de minute , en l'étude de M. Reymond ,
notaire , rue St. Maurice , à Neuchâtel , le jeudi
4. Janvier i8?8 ,  à 2 heures après midi , aux
conditions dont on pourra prendre connais-
sance chez lui. L'entrée en jouissance est fixée
à la Saint-George 2} Avril  prochain , époque à
laquelle finit  l'amodiation actuelle.

A V E N D R E .

g. M. Jean-P. Elzingre , marchand - boisselier ,
offre à vendre toute espèce de seilles , et les
raccommode aussi l u i - m ê m e ; il se recom-
mande aux personnes qui voudront  bien l'ho-
norer de leur confiance. Sa demeure est dans
la maison de M. le conseiller Berthoud -Fabry,
rue de Flandre , au premier étage.

9. A bas prix , trois p laces au temp le du haut.
S'adresser à Fréd. Steiner , marguiller.

10. Chez Guinand , traiteur , rue St. Maurice ,
un choix de poulardes et chapons , à très-bon
compte.

11. A bon compte , un char à l'allemande com-
plètement neuf. S'adresser a Christian Sperl y,

' maitre charron , faubourg du lac.
12. J. Elvert , confiseur , informe le public et

particulièrement ses pratiques , qu 'il continue
à faire des glaces de toutes espèces.

15. Faute d'emploi , un manteau en drap bleu
complètement neuf. S'adr. au bureau d'avis.

14. Chez M IYI . Brugger et Cellier , des étoffes nou-
velles p. manteaux de Dames, et robes de saison ,
un beau choix de schalls Thibet , id. indoux ,
schalls Ternaux , tapis dessins riches , schalls
kabiles , schalls tartans , foulards impression
de Londres , pour fichus et tabliers , cravates -
foulards , dites en soie noire et en couleurs;
ils viennent de recevoir un nouvel envoi de
tap is de table en drap imprimé et à relief ,
foyers, devants de sopha, tapis de pieds pour
salons et chambres à manger , sacs de voyage ,
robes de chambre en mérinos quadrillé croisé
coton, pour Dames et Messieurs.

1.. Chez Charles Borel , maître tapissier , fau-
teuils Voltaire , un secrétaire de Dame , un
tapis mesurant . .aunes sur 1 3/4 % avec sa ti-
baude , tap is à 7 '/, batz l'aune.

16. L. Bélier , fabricant de cols est toujours bien
assorti de cols en tous genres et vient de re-
cevoir des cravates et des écharpes ce qu 'il y
a de plus nouveau.

17. Chez C.-L. Borel , instituteur , rue des Mou-
lins , pour en finir , à 2, }, 4, ç, 7 et 10 batz ,
environ 600 volumes d'ouvrages classi ques et
élémentaires „en toutes langues , bien conser-
vés ou neufs ; tels que Lycée de Laharpe , %Do-
mairon rudimens de l'histoire . Pensées et Pro-
vinciales de Pascal , Florian , Télémaque , Fautes
de langage corri gées , le Tasse et l'Arioste ,
italien-français , par Sanckoucke , traduction
la plus fidèle qui existe ; Théâtre des Grecs
par Brumoy , Deli l le , Enéide et Géorgiques
de Virg ile , Homère , Hiade en français et en
grec-latin , etc. , etc. Les amateurs de la lan-
gue allemande pourront se procure r à très-peu
de frais les meilleurs ouvrages , tels que Muller ,
Schiller , Gôthe , Voss , Lichtemberg , etc. ,
Dictionnaires in-4 0 et 'n -8°, grammaires , etc.,

ig. Charles-Auguste Goldammer , à Auvernier ,
informe le public et particu lièrement ses pra-
ti ques dont il a toujours cherché de mériter la
confiance , qu 'il continue de vendre du 'grus
bonne qualité , habermehl fine et ordinaire ,
griès et fleur de farine de Berne , i re qualité ;
orge d 'Ulm et mondé , pois et petites fèves
de France qu 'il garantit , fidés jaunes et blancs ,
maccaronis ronds et p lats , grus blanc et chanvre
p. les oiseaux ; le tout à des prix raisonnables.
Son dépôt à Neuchâtel est chez M. P.. Borter ,
fabricant de casquettes , maison de M. Soulze-
ner , à la Croix-du-marché. Le même offr e de
louer dans sa maison à Auvernier , un logement
au second étage composé de deux chambres
à fourneau , cuisine , 2 chambres à resserrer
et portion de galetas.

19. M. J. Lerch , à Rochefort , vient de recevoir
de la ritte grise surfine d'Alsace , à 9 batz la
livre.

20. De rencontre , un canapé et 6 chaises garnies
en velours rouge. S'adresser à Madame Favre ,
contrepointière , près de la grande boucherie.

ai. Samuel Pache , coiffeur , sur le Pont des
bouti ques , vient de recevoir de Paris un joli
assortiment de parfumerie et brosses , ainsi
qu 'un envoi de bretelles en tissu de gomme
élastique; le tout à des prix raisonnables.

22. A la lithograp hie Gagnebin , à l'Ecluse , un
choix de beaux papiers à lettres et de dessin ,
des premières fabri ques de France , à des prix
très-avantageux ; et à son dépôt chez M- J.-
P. Michaud , libraire en ville , des lettres de
change , mandats , billets , lettres de voiture ,
formules de location , tarifs de réduction , ainsi
que des échantillons -de jolies cartes de visite
et d'adresse.

2}. H. Brossin , coiffeur sous le Cerf , prévient
les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , qu 'il est comme du passé très-
bien assorti d'ouvrages en cheveux p. Dames ,
dans le dernier goût , ainsi qu 'en perruques et
toupets pour hommes , parfumerie et eau de
Cologne première qualité , à très-bas prix ; il
se chargera de toutes les commandes qui pour-
ront lui être faites.

24. Madame Verdan-Cornaz ayant quitté le ma-
gasin qu 'elle occupait sur la Place , dans la
maison de M . de Montmoll i n , prévient les
personnes qui demanderont après elle , qïi 'on
la trouvera toujours dans son domicile , maison
de feu M. Auguste Borel , rue de la Balance ,
où elle continuera de vendre , à des prix très-
raisonnables , les divers articles de son com-
merce qui  lui restent encore.

2f ,. MM. Bore l-Boyer et C'e , offrent à vendre
un jeune cheval , très-bien fait , qui a peu servi.

26. Madame veuve Humbert-Droz vient de re-
cevoir de l 'huile de noix nouvelle , toute pre-
mière quali té , ainsi que des harengs ; on trouve
aussi dans son magasin , pois , lentilles et ha-
ricots de France , biscaumes de Berne , grands
et petits , et tous les articl es d'ép icerie donc
elle est toujours assortie avec soin.

27. Chez M. Olivier Muriset , prè.s le Temp le-
neuf , morue d'Islande fraîche à 4 bz la livre,
haren gs saurs et blancs , anchois de Maille en
flacons et à la livre , thon mariné à l 'huile ,
olives vertes , dites à l 'huile et farcies , cor-
nichons à l'estragon , dits à la persienne , lé-
gumes et fruits au vinai gre en flacons et à la
livre , sauces ang laises assorties , coulis de
thomate , gingembre confit au sucre , véritable
caviar noir de Russie , bri gnoles , prunes im-
périales , id. pistoles choix surchoix et autres ,
poires bons-chrétiens et carmoisines , oranges
et citrons nouve aux. Son magasin est assorti
à la continue en vins de Champagne véritable ,
id. de Bordeaux , de Madère , Malaga, Alicante ,
Ténériffe et Oporto , rhum de la Jamaï que ,
essence de punch , eau-de-cerise , esprit-de-
vin 3/6 , cognac et eau-de-vie , ainsi que tous
les articles concernant l'épicerie. Il vient de
recevoir tout récemment des sucres sans papier
à 4 '/; batz la livre » balais en joncs , et des
boug ies dont la qualité ne laisse rien à désirer,
ainsi que des chocolats d'Italie à un prix mo-
di que.

28. Jeanrenaud , coiffeur , rue St. Maurice , vient
de recevoir un assortiment de tours en che-
veux perfectionnés , tels que tours à raies de
chair indéfrisables , dits défrisables , tours à
bandeau et sans bandeau , dits à recouvrement ,
tours sans raies de chair , touffes avec pei gne,
etc. Il est aussi assorti en pei gnes à retapé ,
dits à étui pour la poche , dits à talon pour
nattes , id. à nœuds , peignettes en ivoire , bi-
goudis fins et ordinaires , brosses p. nettoyer
les pei gnes , brosses pour la tête , p inceaux
fins pour la barbe , brosses pour les dents ,
élexir et poudre L. -T. Pivert pour les soins
de la bouche , blanc de nei ge pour adoucir la
peau , eau-de-vie de lavande , eau-de-Cologne
perfectionnée , régénérateur des cheveux ,
perles oléag ineuses pour empêcher les che-
veux de blanchir  ec en arrêter la chute , pom-
made fine à la rose , dite à la graisse d'ours
du nord , moelle de bœuf véritable , huile an-
ti que , dite de Maccassar , savon superfin à
la rose , dit de Nap les à la livre et en pots ,
parfumé à la rose, crème amandine p. la barbe:
il tient aussi des rasoirs fins a l'épreuve.

29. Chez Bovet , tap issier , rue des Moulins ,
deux lits de repos , dont un en crin végétal ,
et un monté sur ressorts ; il sera très-accom.
modant pour les prix. .

_ o. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
articles de li quidation à très-bas prix : 4 glaces
de Paris neuves , l' une d'environ 4 pieds sur 6,
les autres de 2 sur 4 l/ 2 pieds , 1 ; aunes tapis
jaspé vert , de 1 aune de large, 2 lits-de-re|»o s
et 2 matelas neufs, duvets , couvertures , tables,
chaises , duvets et plumes pour lits , décors
d'appartemens en tous genres , clous dorés ,
franges , galons , baguettes dorées et bois d'a-
cajou pour cadres , etc.

J I . Sœurs Steiner , à la Croix-du-marché , vien-
nent de recevoir les livres , gravures et atlas
qu 'on leur a demandés. Elles peuvent fournir,
à moitié ou au tiers de leur valeur , générale-
ment tous les meilleurs ouvrages connus en
toutes langues , éditions communes ou de prix,
en bon état et en grande partie neufs. On
trouvera auç si chez elles, à bas prix et neufs,
un joli choix de livres pour étrennes.

A L O U E R .

}2. Pour la St. Jean , un logement au I er étage
de la maison Virchaux , rue de la boucherie ,
composé d'un grand salon et trois chambres
conti gues , chambre de domesti que , cuisine ,
cave, deux chambres à serrer et galetas. S'ad.
au propriétaire , dans la dite maison.

}}. De suite, à deux personnes tranquilles , une
chambre meublée. S'adresser à Aimé Stem ,
maison Lehmann , ruelle Dublé.

}4. Au premier étage de la maison Baillet , un
cabinet garni ou non-garni. S'adr. à Jaques-
Louis Borel , secrétaire de police , qui saisie
cette occasion pour offrir ses services aux per-
sonnes qui auraient des écritures à soigner; il
continue à donner des leçons d'écriture et de
tenue de livres.

A A M OD I E R .

)ç. On offre à amodier pour entrer à la Saint-
George 18. 8, une montagne située à Chau-
mont. S'adresser à Mme la veuve de François
Jeanjaquet,



ON DEMANDE A LOUER.

36. Pour la Saint - George , en ville ou dans le
canton , une boulangerie ou emplacement
propre à y en établir une , ou à défaut , une
auberge ou pinte à desservir. S'adresser à
M. Jeanneret , gendarme aux Brenets , ou au
bureau d'avis , à Neuchâtel.

37. Une tailleuse en costumes allemands , as-
sortie de toutes les étoffes concernant son état,
désirerait trouver à louer , à Neuchâtel , un
magasin avec comptoir derrière, situé , si pos-
sible , sur la Place ou à la Croix-du-marché .
S'adr.' à Mlle Speich , rue du Marché , n° 52 ,
à Berne.

DEMAND ES ET OFFRE S DE SERVICES.

3g. Un jeune homme de ce pays , de bonnes
mœurs , sachant l'allemand et le français ,
connaissait à fond l'agriculture et la manu-
tention des vins du pays , désirerait trouver à
se placer, soit pour diriger des ouvriers ou pour
régir un domaine. 11 pourrait au besoin soigner
des écritures. S'adr. au bureau de cette feuille ,
qui indiquera.

39. On demande un bon domestique pour entrer
de suite , qui sache conduite le bétail et tra-
vailler à la vigne. S'adresser au bureau d'avis.

40. On demande de suite une cuisiniè re d'âge
mûr , de bonnes mœurs , d'une constitution
robuste , pour un grand ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

41. Messieurs Louis Verdan , père et fils , à la
fabri que des Isles , demandent un jeune homme
de bonnes mœurs et appartenant à une famille
respectable , pour faire un apprentissage de
commerce dans leur maison.

42. On demande à la Chaux-de-fonds une bonne
d'enfant pour le mois de Février ou plus-tôt ,
si la personne le désire. Une trop grande jeu-
nesse serait un inconvénient. S'adr. maison
Roy-Bourquin , qui indiquera.

43. On demande pour la campagne à une lieue
de Neuchâtel , pour entrer de suite ou dans
quel ques semaines , une fille robuste et de
bonnes mœurs. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

44. On a trouvé, le 24 courant , rière Auvernie r,
sur le chemin du bas de la mauvaise côte
tendant à Colombier, un vieux parap luie cou-
vert en toile de coton. La personne qui l'a
perdu peut le réclamer auprès de l'ancien
Philippin , à Cormondrêche , contre les frais
d'insertion.

45. On a trouvé une épingle en or , qui peut-
être réclamée à l'hôte l des Al pes.

46. Le 19 Décembre , il s'est égaré un chien
d'arrêt épagneul , de taille moyenne , manteau
gris-brun , tête brune , la queue en panache ,
répondant au nom de Perdreau. On promet
une bonne récompense à la personne , qui le
ramènera à l'hôtel Fauche ,̂ à Neuchâte l , ou
qui en donnera des rensei gnemens certains.

47. Samedi 23 courant , on a perdu un parap luie
depuis le Sablon à Anet. Le rendre à Fréd.
Reuter , menuisier, qui en sera reconnaissant.

48. Une chienne de chasse , manteau gris , s'est
rendue chez M. Chaillet , pasteur à Lignières.
Le propriétaire est prié de la réclamer contre
les frais.

AVIS D I V E R S .

AVIS
AUX ABONNÉS DE LA CAMPAGNE.

49. Messieurs les abonnés à cette feuille sont
prévenus que la direction des postes de Neu-
châtel. se chargera à l'avenir de l'exp édition des
feuilles d'avis dans ce canton , pour 10 X J 2 batz
par an pour chaque abonné.

CONCERTS.
ço. Le comité des concerts a l'honneur de pré-

venir ses abonnés que la première réunion
musicale aura lieu le samedi 6 Janvier , et les
suivantes de quinze en quinze jours. Il est
heureux de pouvoir leur annoncer qu 'il vient
de contracter un engagement avec, Mademoi-
selle Hardmeyer , de Zurich , pour toute la
durée de la saison musicale.

La liste des souscri ptions restera ouverte chez
M. Baumann-Péters , jusqu'au vendredi <; Jan-
vier.

Le prix de la souscri ption est de L. 4 „ 4
pour quatre concerts.

Les non-souscripteurs trouveront des billets
à 2 fr. de Fr. par concert , chez M. Baumann.

%l.  Jean Wischer , facteur de pianos , a l'hon-
neur d'avertir le public musical , qu 'il fait à
neuf et répare tous les instrumens à cordes et
à vent. Il vend et répare aussi des lampes
chimiques. Sa demeure est chez M. Pfisterer,
chantre , aux Bercles.

. ?. Cinq places de gendarme étant vacantes ,
les personnes qui voudront en postuler sont
invitées à se présenter incessamment à la sous-
signée. Les princi pales qualités exigées sont :
une moralité à toute épreuve , une constitu-
tion robuste , une bonne écriture , et si pos-
sible , la connaissance de la langue allemande.

Direction de la Police centrale.
. 3 .  Le Sieur J. -L. Blanchoud , de Vevey, vigne-

ron expert et pépiniériste, a l'avantage d'aviser
MM. les propriétaires de vi gnes, qu'ensuite de
la bonne réussite de sa pépinière, il pourra les
servir à leur satisfaction, soit en fendans roux,
gris et verts , à un prix raisonnable. Pour les
commissions , on peut s'adresser à MM. l'an-
cien Favarger , à la Coudre ; Louis Touchon-
Michaud , à Neuchâtel ; le commissaire Clerc,
à Corceiles ; et J. -L.  Martin-Fornac hon , à
Peseux. D'après l'entretien qu 'il a eu avec ce
dernier , il le conseille beaucoup à MM. les
propriétaires de vi gnes , pour établir de nou-
velles plantations.

Ç4. Susette Delay née Schloup, demeurant au
Neubourg , se transportera dans les maisons
où elle sera appelée ,-pour enseigner le r.ic-
commodage de la dentelle aux jeunes Demoi-
selles qui désireront l'apprendre.

. ç. Un horloger nouvellement établi à Neuchâ-
tel , désire trouver de suite des apprentis in-
telli gens, pour leur apprendre les échappemehs
de montres à cy lindres , ou d'autres parties si
on le désire. S'adresser à Adol phe Rochat ,
horloger , maison de Mme Pettavel , au 2 me,
Grand'rue.

Le Comité des redoutes donnera cet hiver 4
bals, savoir : les jeudis 11 et 25 Janvier, 8 et aa
Février. Les trois premiers dureront jusqu'à 11 h.,
et le quatrième jusqu'à minuit.

Le prix de l'abonnement pour les quatre redou-
tes est fixé comme suit :

Neuf fr. de Fr. pour les danseurs et spectateurs
qui veulent circuler dans les salles.

Trois fr. de France pour les spectateurs sur les
galeries.

Les billets se délivreront chaque jour de redoute,
à la petite salle du concert , pour la première de
dix heures à midi, et pour les trois autres de onze
à midi.

NB. Les personnes domiciliées hors de la ville,
peuvent obtenir des billets pour l'une ou l'autre
des trois premières redoutes, et ce aux prix suivans:

Trois francs de Fr. pour les danseurs et pour les
personnes qui veulent circuler dans les salles.

Trente sols soit i o % bz. pour les spectateurs sur
les galeries. ,

57. La munici palité de Cudrefin voulant rebâtir
l'auberge du dit lieu , dite la maison-de-ville ,
prévient les maîtres charpentiers et maçons ,
que les conditions de reconstruction déposent
à son greffe , où il peut en être pris connais-
sance et où les soumissions devront être en-

• voyées avant le 1 ; Janvier ig . g, jour qu 'elles
seront ouvertes avant midi; la munici palité
choisira sur les deux derniers sousmission-
naires en chaque ouvrage , qui offriront d'ail-
leurs les garanties voulues par cette autorité ;
après l'adjudication faite, la munici palité trai-
tera de gré à gré pour la démolition de la dite
auberge.

Cudrefin , le 18 Décembre 1837. '
D. M ILLIET , secrétaire.

.3. Fanny Schmid continue de chauffe r les
bains , les samedi , dimanche et lundi de chaque
semaine , pendant que le tems sera favorable.

S 9. Le Sieur Edouard Bachelin informe le public
que la mise en vente dé sa maison , dite l'an-
cienne Couronne , qui devait avoir lieu à l'au-
berge des 22 cantons , à Auvernier , le vendredi
29 courant , est ajournée.

GRAND BAL PARÉ ET MASQUÉ,
DANS LA GRANDE SALLE DO THEATRE

A LA CHAUX-DE-FONDS.
60. Ce bal sera donné sous la direction de

M. Arnd , maitre de danse , le LUNDI g Jan-
vier 1838 .  Le bal s'ouvrira à 7 heures du soir.
Le prix du billet est de t ^ 'l- bztz pour les
Messieurs , et 10 x f 2 bz. pour les Dames. L'on
pourra se procurer des billets chez M. Arnd ,
à Neuchâtel , et à la Chaux-de- Fonds , chez
la loueuse de costumes , qui est logée à la
Balance.

BATEAU A VAPEUR
L ' I N D U S T R I E L .

61. Les communes ou particuliers auxquels il
pourrait convenir d'entreprendre la fourniture
de tout ou partie du bois nécessaire au service
du bateau à vapeur l'Industriel pendant l'an-
née prochaine, sont invités à présenter leurs
soumissions , d'ici au H Janvier , à M. Ph.
Suchard , gérant du bateau , à Neuchâtel.

62. Les personnes qui habitent la partie du vi-
gnoble en vent de Neuchâtel (y compris Neu-
châtel), qui désireraient faire assurer leurs
maisons, mobiliers , etc., au Phénix, pourront
s'adresser à Paris-Perrochet , à Peseux.

un a enterre :
Le i" Ferdinand Dubois , âgé de .0 ans , membre du

Petit-Conseil et maître-bourgeois de cette ville.
„ Un enfant du sexe féminin , mort-né , à Henri

Schenk , habitant.
3. Un enfant du sexe masculin, mort-né, à Rodolphe

Herr , habitant.
„ François-Louis Lerch , âgé de 79 ans 6 mois , ha-

bitant.
„ Marie Apotélos, âgée de 66 ans, veuve de Daniel

Sey laz , habita nt. -
7. Un enfant du sexe féminin , mort non viable , à

Jean-Louis Guilloud , brigadier des gendarmes
de la Seigneurie,

9. Jean-Pierre Martin , âgé de 70 ans.. mois , bour-
geois.

14. Louise-Ernestine , âgée de 4mois , fille de Chris-
tian-Adol phe Dangelmcyer , habitant.

„ ( Au cimetière de l'hôpital Pourtalès. ) Marie-
Catherine Etienne, âgée de î> ans 2 mois , catho-
lique romaine , domiciliée en cette ville.

15. (Au cimetière de la chapelle catholique.) Henri-
Louis, âgé de 3 mois, fils de Louis-Germain Rue-
din , habitant.

20. Un enfant du sexe Féminin , mort-né , à Pierre
Miiller , habitant.

„ Un enfant du sexe féminin , mort sans avoir reçu
le St. Baptême , à Jonas-Henri Barbier, habitant.

21. Madelaine Chalande , âgée de 6 . ans , veuve de
Samuel Péters , bourgeois , en son vivant Pasteur
à Cornaux.

24. Jean-Henri Wuithier , âgé de si ans ? mois , ha-
bitant.

29. Un enfant du sexe masculin , mort-né , à Frédé-
ric Speck , habitant.

31. David-Louis Matthey, âgé de 85 ans , habitant.
31. Un enfant du sexe féminin , mort sans avoir reçu

le St. Baptême , à Jean-t'rédéric Maçon, habitant.
31. Auguste - Frédéric , âgé de 6 mois 20 jours , fils

de Frédéric-Guillaume Philippin , bourgeois.

Décès du mois de.Décembre i8J 7-

On a béni d.s les Eglises de cette ville $ g mariages
„ dans la chapelle catholi que 2 „

En tout 60

On y a baptisé S « S^ons.1 r - ? 77 filles.
Dans la chapelle catholique. . 5  'Jfjjjf

1,

170
Enfans morts avant le baptême 20

Nombre des naissances . . 190.

Décès , savoir: J f̂ffl,,. .
Avant le baptême . . .  7 13
dès le baptême à 10 ans 21 18
de 10 à 20 ans . . . .  7 3
de 20 à 30 n 2
de 30 à 4a 10 6
de 40 à . 0 6 10
de ço à 60 12 11
de 60 à 70 g iç
de 70 à 80 13 6
de go à 90 ç 10

100 94
100

En tout. . . 194 décès.
Ce que je certifie conforme aux Registres des' mariages, baptêmes et morts, déposés chez moi," à Neuchâtel , le 3 1 Décembre 1837.

F-L* BOREL , contrôleur.

En i 8 } 7 *

6\. Veuve Susette Gaberel demeurant ci-devant
au faubourg, a transporté son domicile maison
de M. Morlet , au Neubourg ; elle est toujours
assortie de baume de Nl"e Roi , pour les en-
gelures. Adèle Gaberel sa fille, contrepointière,
demeurant avec sa mère , prévient les per-
sonnes qui l'ont jusqu 'à ce jour , honoré de
leur confiance, pour ce qui concerne son état,
qu 'elle se recommande tant pour travailler la
plume que pour le rembourrage ; elle fera son
possible pour satisfaire et contente r les per-

, sonnes qui voudront bien l'occuper ; elle se
transportera aussi dans les environs.

Changement de domicile.

1. N E U C H âTEL . Au marché du 2% Décembre.
Froment l 'émine bz. 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  „
Mècle » l+ '/i à l$.
Orge • • » 12.
Avoine — „ g.

2. B ERNE . AU marché du 26 Décembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 16.
Epeautre . . . —— . .„ iç à 17.
Seigle . . „ g à 10.
Orge -<— . . „ gJ/, à 9.
Avoine . . . .  le muid . . ,> .7 à 83 .

3. BASLE. AU marché du 29 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 16 : bz. à fr. ig : 7 bz.
Urge . . .  — . . „ • >i
Seigle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 17 fr. g bz. 9 rappes.
Il s'est vendu . 9.4 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 13 3 g  —
NB. Le sac contient en viro n 9 émines de Neuchâtel.

PRIX DES GRAIN S.



UNE EPISODE DES GUERRES DU CANADA.

(Suite et f in.)

Pardon , mon général , dit Tribard , vu qu 'on vous délivre là-
bas une feuille dé route pour l'éternité sans prendre votre avis , avant
de tenter la chose , je le demande , primo , qu 'il me soit permis de
faire ma faction avec une carabine qui n'est pas d'Ordonnance , mais
qui , dans les mains respectables de l'auteur de mes jou rs et dans
les miennes, a détaché plus d'un isard dans les environs de Gaverny
et du Mont-Perdu ; c'est une idée.

— Accordé !

— Seconde , vu que j e soupçonne le particulier invisible qui es-
camote un homme comme une muscade , ce qui n'est pas naturel ,
de prendre à volonté diverses figures et couleurs , telles que chat-
ti gre , renard , serpent ou fouine , je désire au moindre mot un peu
louche avoir celui d'expédier une balle au susdit particulier , sans
être puni pour la fausse alarme que je pourrais donner.

Ce dernier point également accorde , et l'heure de la terrible fac-
tion approchant , Tribard s'éloigna pour s'y préparer.

Tous le considérait comme un homme mort. On regrettait en lui
le joyeux et franc compagnon qui égayait les ennuis du bivouac et
la fatigue des longues marches, le brave camarade qu 'ils retrouvaient
toujours au fort du péril.

Jean Bardou était le seul peut être qui persista clans sa bonne
opinion ; attendu , aj outait-il avec joie que la conscience d'avoir
échappé au péril rendait plus bruyante , que fût Ce Satan en personne,
la carabine de Tribard en viendrait à bout.

Mais, comme tous ses camarades , il ne put se défendre d'un froid
au cœur quand il le vit disparaître entre les deux rochers , dont les
masses pyramidales se dressaient comme d'eux noirs fantômes dans
les dernières lueurs du crépuscule.

Cependant notre Pyrénéen , après avoir cède un moment a cette
terreur vague , naturelle au plus brave en présence d'un danger
mystérieux et inévitable , reprit bientôt tout son énergique sang-
froid. De peur d'être surpris par derrière, il s'appuya contre la base
du rocher , et là , son sabre nu à portée de sa main , la. carabine
tendue , il étudiait avec l'instinct exercé .du chasseur la moindre on-
dulation de la brise sur les bruy ères group ées autour de l'érable à
sucre , seul point , nous l'avons dit , par où un ennemi pouvait dé
boucher à l'improviste , puis , le bruissement des insectes , le vol
des oiseaux de nuit qui peuplaient ces rochers. ^

Ce vol devenait-il plus préci pité , les insectes cessaient-ils de bruire ,
la tête des bruyères s'inclinait-elle plus rap idement , alors son oreille
se penchait vivement vers le sol pendant quelques secondes 'comme
pour surprendre les pas d'un ennemi.

Rien cependant ne paraissait encore.

Enfin , au bout d'une heure , il crût remarquer à travers un pâle
éclairci de l'horizon , que la tête d'une partie des bruy ères s'incli-
nait dans un sens opposé à celui où soufflait la brise. Un bruit pareil au
sourd grognement d' un cochon se fit entendre immédiatement , puis
il vit saillir sur la lande nue une espèce de forme ronde et noire, aux
mouvemens brusques et heurtés , qui tantôt s'arrêtait , tantôt repre-
nait sa marche irrégulière , comme un animal en quête de sa pâture.

Tribard , allait tirer; mais reconnaissant à n'en plus douter que
c'était un cochon. Ces animaux à cette époque étaient très communs
dans les forêts ,du Nouveau-Monde , il retint son coup , craignant de
prêter à rire à ses camarades en donnant l' alarme pour un tel motif.
Toutefois , il ne perdit pâs 'dfe 'vùe son singulier vis i teur ;  mais quand
il s'aperçut qu 'après plusieurs passes de va et vient , l'espèce d'ellipse
que l'animal décrivait se'rétrécissait insensiblement et se rapprochait
du point où il était : — Diable , dit-il c'est du louche. Et après un
instant d'hésitation , profitant du moment où l'animal se découvrait
en flanc , il l'ajusta et retendit raide.

Pendant qu 'il rechargeait rapidement son arme de peur de nou-
velle'surprise , tout le camp était en mouvement.

Plusieurs soldats , Sbrugger en tête , accoururent des premiers— Ce
n'est rien l'ancien , dit Tribard en le voyant ; presque rien , une al-
louette de Saint-Antoine qui trépasse à vingt pas devant moi j tout
près de la bruy ère. • '

Jean Bardou , qui était parmi les nouveaux venus , se préci pita
des premiers vers le point indi qué , jaloux qu'il était de ré parer dans
l'opinion de ses camarades l'échec qu 'avait éprouvé sa bravoure ;
mais à peine a t-il touché l'animal , qu 'il fait un bon en arrière comme s'il
avait marché sur un serpent. ._

_ A moi ! les autres ! cria-t-il de toute la force de ses poumons ,
le particulier vit encore ; ce n 'est pas un cochon!... Dieu de Dieui
comme il se tortille.

En effet , le prétendu cochon n 'était autre qu 'un Hurron aux
formes athléti ques , qui se débattait dans les dernières étreintes de
l'agonie. La balle l'avait frappé près du cœur. C'est sous la peau de
cet animal , dont il imitait les allures avec ce ta lent  mimi que que
possèdent à un si haut degré les sauvages , qu 'il s'était déjà rap-
proché i'deux fois de la confiante - sentinelle et qu 'il l'avait abattue
avec son tomwach . Cet instrument gisait à ses côtés , et les deux
chevelures sanglantes de leurs camarades étaient attachées autour  de
ses reins. • ." ¦

Le cri de : Vive Tribard ! fut ré pété par toute la troupe , qui porta le
j eune soldat jusqu 'à la tenie de Montcalm.

Le lendemain , il reçut en présence de toute l'armée un sabre
d'honneur de la main même de son général.

L. A... L.

LA ROUTE DU SIMPLON.
C'est au fond du Valais et de la place formée devant l'église du

village de Gliss , que part cette route magnifi que. Un pont de cent
pieds de hauteur sur lequel roule , en mugissant parmi les rocs , le
torrent de la montagne , ouvre la longue scène que l'on va parcou-
rir.

A peine a-t-on parcouru une lieue , que l'on se trouve à «ooo
pieds de hauteur , au milieu d' une belle forêt de melèses dont la
fiaicheiir et les ombrages reposent les voyageurs. On entre bi entôt
dans l'âpre vallée de Ganther. Plus l'on s'avance , plus les sites
s'animent , et s'agrandissent. Le pont de Ganther que l'on traverse
est l'un des plus hardis de ces passages.

Au sortir de ce pont , la route va se perdre dans une seconde
forêt de sap ins. A chaque pas , l'art et la nature semblent's'être en-
tendus pour lui préparer la surprise d'une galerie , d'un pont , d'une
cascade , d'une montagne , d'un glacier ou d'une nouvelle forêt. Ici,
la route passe d' une montagne à une autre , s'enfonce sous les rochers,
court sur les préci pices , se rep lie sur el le-même dans de gracieux
contours et conduit le voyageur , presque sans qu 'il s'en doute , près
des glaciers et au-dessus des nuages.

Entre la galerie de Ganther ec celle de Schalbert , la Saltine coule
à une grande profondeur et se perd au milieu des campagnes. Plu-
sieurs habitations champêtres s'élèvent sur les flancs des rochers. Les
pinçons sautillent en chantant sur les troncs dépouillés ; les chèvres
gravissent les rochers ; les clochers éclatans de Brigg s'aperçoivent
encore.

On traverse la grande galerie de Schalbert , à l'extrémité de la-
quelle on découvre le tracé de la route jusqu 'au sommet du Sim-
plon. Une partie de la chaine méridionale des Al pes embellit le
fond du tableau. L'immense glacier de Rhosboden est en face ; sous
vos pieds s'ouvre un effroyable abîme où la Saltine et la Taver-
nett e s'unissent avec fracas.

Bientôt l'on parvient à la hauteur à laquelle les arbres diminuent ,
languissent et cessent enfin de végéter , et déj à l' on a a t te in t  le passage
le p lus à p ic et le plus dangereux de la route. Des coups de vent
d'une violence extrême le si l lonnent  en tout sens ; souvent le che-
min est obsirué par les neiges. Souvent les glaciers de Kaliwasser
qui le dominent se détachent , et se préci pitent sur les pentes des
rochers. ,

C'est au milieu de ces sombres et superbes aspects que l'on atteint  la
galerie des glaciers. Déj à la v ivaci ié  de l'air annonce un climat plus
ri goureux. Les arbres vont b ientô t  disparaître ; cependant un beau
gazon couvre encore le peu de terrain dont les glaces ne se sont
pas emparé.

En sortant de cette galerie , on aperçoit pour la dernièie fois les
riantes prairies qui bordent le Rhône , on tourne la base du Schônen
et,on atteint le plateau du Simp lon.

Ce plateau , élevé à 6174 pieds au-dessus de la mer , est un vallon
presque circulaire , n 'ayant pour encadrement que des rochers arides
et d'immenses glaciers . Non loin de là est cet hosp ice que Napo-
léon avait ordonné de construire , mais dont la destinée a suivi celle
de son fondateur. Plus loin , sur le versant du mont -, on aime à
voir quel ques chalets et à retrouver un village : c'est celui du Sim-
plon dont la population indé pendante et robuste subsiste de quel-
ques pâturages et des services qu 'elle rend aux voyageurs. Ici d'é-
normes rochers cachent le soleil long temps avant la fin de sa course,
un hiver rigoureux attriste p lus de la moitié de la vie ; souvent la
nei ge at te int  jusqu 'aux premiers étages ; il faut s'y creuser des routes
pour chercher un voisin...... et ces hommes là sont heureux.

A demi lieue du village , la route tourne sur un ang le très-ai gu ,
et l'on s'enfonce dans l'étroite vallée de Kr'umbach , encombrée de
rochers que les torrens détachent continuellement des montagnes.
La Krumbach , la Quirna , roulent leurs eaux au mil ieu de ces affreux
débris. 11 faut  alors se résigner à errer , pendant cinq lieues de che-
min , dans des défilés qui semblent n'avoir pas d'issue , et dans les-
quels les rayons du soleil n 'arrivent que par reflet.

Parvenu à la galerie de Gondo , ces belles horreurs prennent un
caractère encore plus imposant. Cette galerie est l'ouvrage le plus
grandiose de la route ; elle à seule exigé un travail de quinze mois
par plu s de mille ouvriers. Deux grandes ouvertures faites pour
laisser passer le jour , suffisent à peine pour éclairer ce passage. Le
bruit des voitures et des chevaux retenti t  sous ces voûtes sonores; le
gouffre affreux où se préci pite la Dovéria ; augmente l'horreur de ces
lieux.

Au sortir de cette galerie , les rochers ne d iminuent  pas encore : en
plusieurs endroits , ils ont la forme de tours immenses ; ailleurs , ils
semblent près d'ensevelir les passans ; plusieurs sont étay és par de
grands massifs de murailles. On est impatient de sortir de cette gorge
affreuse , au bout de laquelle on apperçoit une petite auberge où le
voyageur peut enfin respirer.

Près dé là , on passe dans le triste village de Gondo , constamment
menacé par les rochers qui le dominent , et bientôt on arrive à Icelle,
premier village Italien ; mais rien n'annonce encore une belle contrée.
L'aspect de la route continue à être sauvage et à se rembrunir  par les
fréquentes cascades de la Dovéria.

Bientôt , les rochers qui s'élevaient à pic s'écartent à l'est et forment
un amphitéâtre. Peu-à-peu , la nature s'anime et s'adoucit. A une
lieue d'Icelle , on entre dans la riante vallée de Dovédro , puis dans
ce riche bassin de Domodossola , où le voyageur s'aperçoit enfin qu'il
est dans la douce Italie.

V A R I É TÉ S .



VING T -CIN QUIÈM
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CAISSE D'ÉPARGNE H
POUR L'ANNéE 1£

Doit
1837. «C. s d 1837.

Janvier . . 1' Dépôts places à la Caisse d'Epargne à cette date par 3664 particuliers . Ntcl 1,301,154 6 - Décembre 3
Décembre 31 Placé dans le courant de l'année 1837 en 2418 dépôts ) „ ,

i .  L. 226993 „ 11 „ - ,et par 602 nouveaux deposans )
„ „ Intérêts bonifiés à cette date et ajoutés aux cre'ances. . „ 42198 ,, 5 „ -

TOTAL des nouveaux placemens faits pendant cette année 269,191 16 -
„ ,, Economies faites par la Caisse d'Epargne en 1837 . . . . L. 9633 „ 11 „ 6

En fonds d'Amortissement au 31 Décembre 1836 „ 39488 „ 9 ,, 6
Montant du fonds d'Amortissement au 31 Décembre 1837 49,122 1 -

Neuch.1 . L. 1,619,468 3 -

Le présent Compte a été vu et approuvé dans l'Assemblée de la Direction ,

(signé) de Sandoz-Rollin , Louis de Pourtalès, Fréd. de Chambrier , Perrot-Rey i

Paul-Louis-Auguste Co

A A'. A u 3 i  Décembre iS.'S- , le nombre des créanciers de la Caisse- d'Epargne s'élevait à 4i 75 , el celui des débiteurs à 2119.
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GNE DE NEUCHATEL*i L ANNéE 1837.

Avoir.
<£. s d 1837. «C. s d

31,154 6 - Décembre 31 Placé chez divers à intérêts ~ Ntcl 1,525,925 4 -
„ „ Remboursé pendan t l'année 1837 à- 465 ci'éanciers, dont 267 pour solde. 93,542 19 -

59,191 16 -
i

49,122 1 - _
19,468 3 - Neuch.1 . L. 1,619,468 3 -
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:e de la Direction , à Neuchâtel , le 26 Mai i838.

ibrier, Perrot-Rey nier , François de Montmollin , DuRois-Bovet , J.-J.-F. Bovet ,

ul-Louis-Auguste Coulon.


