
EXTRAIT DE LA

du 11 Janvier.

1. L'office de greffier du Val-de-Travers
étant vacant  à dater du T'r Mai 1838 , par
le congé honorable  accordé à M. Jonas-
François MoliUndon, les personnes qui au-
raient  des vues sur ce poste , sont invitées
à faire pa rven i r  leurs requêtes au Conseil
d'Etat. Au château de Neuchàtcl, le 9 Jan-
vier 1S38.

Par ordre du Conseil (F Etat ,
CHANCELLERIE .

2. M. Louis-François  Bersot , juge sup-
pléan t  aux Brenets , ayant  été ju r id iquement
établ i  cu ra t eu r  au Sieur Jacob Studler père ,
domici l ie r a la Rançonnière , il en rend sa-
chan t  toutes les personnes que cela pourrait
intéresser, afin que nul n 'ait  à contracter
avec son pup i l l e  sans sa partici pat ion , sous
peine de nu l l i t é  p leine et entière de tout ce
qui se serait traité sans l ' in tervent ion du
curateur .  Donné, pour être inséré trois fois
dans la feuille otiiciclle,  au greffe des Bre-
nets , le 8 Janvier 1838.

Fs-Ls FA V A R G E R , notaire.
3. Le soussigné étant  dans l ' in tent ion  de

faire établir  une machine à battre le grain
dans son bâ t iment  servant déjà à une hui-
lerie , lequel  est situé sur le vivier est au
bord de la roule tendant  d'Areuse à Cor-
tail lod , a l 'honneur  de prévenir  les per-
sonnes qui croiraient pouvo i r  former oppo-
sit ion à ces constructions , qu 'en consé-
quence d'un arrêt  du Département de l'in-
tér ieur  du l' r Décembre courant , elles sont
invi tées  à se présenter le vendredi  19 Jan-
vier  1838. à dix heures du mat in , au château
de Neuchâtel ,- devant  rassemblée du Dé-
par lement  de l ' in tér ieur , pour être en t en -
dues dans leurs raisons. Cortailto d , le 12
Décembre 1837. .

Jean-Jaques Gascard.

Fin de la Feuille officielle.

i. Le gouvernement de Berne a informé celui
de Neuc hârel , que l'état de caducité du pont
de Saint - Jean l'avait engag é à donner les
ordres, nécessaires pour sa reconstruction , la
réparation en ayant  été reconnue impossible ;
mais qu 'en même temps , et par mesure de
pru dence , il a dû défendre de traverser le pont
de Sa in t - Jean  avec des charges de p lus de
cinquante  qu in taux .  Cet avis pouvant être
ut i le  aux ressortissants neuchàtelois , la chan-
cellerie a requ ordre d'en donner connaissance
au public.
Au château de Neuchâtel , le i j  Janvier iJ 5îS-

CH A N C E L L E R I E .

De fn part de M M .  les Quatre-Miriistraux.

2. Le mag istrat étant informé que des denrées
sont exposées en vente aux marchés de cette
ville , aux poids ou mesures nouveaux adoptés
et mis en usage dans les Etats voisins , rappelle
au pub lic  que les poids et mesures de la ville
et du pay s , cont inuent  à être seuls reconnus

. comme officiels et obli gatoires , pour la vente
et l' achat  des denrées et marchandises dans
cette ville et sa banlieue , et en particulier sur
les foires et marchés.

Donné à l 'hôtel - de - ville de Neuchâtel , le
3 Janvier i8?8 -

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

J . Le poste de bibl iothécaire étant  à repourvoir
pour la fin de Mars prochain , par le cong é
honorable qu 'a obtenu M, le ministre Diacon ;
les bourgeoi s de cette vil le  qui ont les connais ,
sances nécessaires pour remplir  ces fonctions ,
sont invités à remettre leurs requêtes à Mon -
sieur Gallot , mai t r ,e-bourgeois en chef et pré-
sident  de |a commission littéraire , jusqu 'au
samedi 10 février  prochain.

Donné à l 'hôtel -de-v ille , le iô Janvier i S18-
Par ordonnance :

Le Sccrétairc-de-ville ,
P.-L. J A C O T T E T .

4. Deux sti pendias étant vacants , l' un pour Les
études en théolog ie , et le second pour les
accouchemens; les bourgeois qui seraient dans
l'intention de les postuler , sont invités à re-
mettre leurs requêtes , d'ici à la fin du mois ,
à Monsieur Gallot , maître-bourgeois en chef ,
en y annexan t  les pièces et déclarations re-
quises par le règ lement , duquel  ils pourront
prendre connaissance à la secrétairerie de ville.

Donné à l'hôtel - de -ville ^ de Neuchâtel , le
9 Janvier i8}8.

Par ordonnance :
Le sccrétaire-de-ville, P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

5. L'hoirie de Madame de Tribolet - Vaucher
expose en vente à la minute,  chez Ail. Jacottet ,
notaire , un domaine situé à Villiers près Dom-
bresson , consistant en trois vergers , dont deux
d'environ cinq poses chacun , et un d' environ
une pose avec maison sus-assise , le tout selon
le p lan géométri que dé posé chez le dit notaire ,
au second étage de l'hôtel - de-vi l le , où les
amateurs sont invités à en prendre connais-
sance , ainsi que des conditions de cette ex-
position , et à se rencontrer le jeudi 1er Février
prochain , pour conclure la vente.

VENTE A LA HUITAINE.
6. On offre une maison au village de Dombresson

composée d' un logement , boulangerie , grange,
écurie et quant i té  de place pour construire
un second appartement , plus un jardin et ver.
ger. Cette maison est agréablement située pour
le commerce , étant  à la croisée des chemins
de Neuchâtel , Chaux-de Fonds et St. Ymier.
Cette vente aura lieu le < Février :8?8 , chez
Fréd. -Aimé Mauley , cabaretier à St. Martin ,
qui fera voir la dite maison aux amateurs , et
pour s'en mettre en possession à la St. George
prochaine. 1

7. Les frères Jornot domiciliés à Travers , ex-
poseront en vente à fa minute à l'auberge du
vil la g e de tJormondrêche , le samedi ; Février
prochain , a 2 heures après midi , la maison
qu 'ils possèdent au dit Cormondrêche , ayant
une vue charmante , composée de 2 étages ,
cave , emplacement de pressoir , remise , en.
un mot une maison très-vaste et en bon état ,
avec deux jardins , l' un a t tenant  à la maison ,
l'autre  à peu de distance.  Pour visiter la mai-
son et connaître les conditions , s'adresser au
secrétaire Cortaillod , à Auvemier .

8. Isaac - Henri Bille et ses enfans , offrent à
vendre à la minute les immeubles suivans ,
savoir : une maison située au vill age de la
Jonchère , co'ntenant  au p lain-pied , chambre ,
cabinet , cuisine , cave , grenier , grange et
écurie , le tout en très - bon état ; un jardin
devant la maison avec de beaux espaliers ; p lus ,
un verger garni  d' arbres fruitiers , d' environ
4 poses, joute la dite maison ec la famill e Paris ,
de Peseux , d'ubère ; Jean-H. Guyot , de bise ;
la veuve de feu le juré Philip pe - H. Guyot ,
de joran ; et la grande route de vent. La-mi-
nute aura lieu , sous de favorables conditions "
pour le paiement , le ç Février prochain , à
6 heures du soir précises , si les offres sont
acceptables

^ 
La minu te  est dé posée chez Ab.

Guyot , cabaretier à la Jonch ère , où ont peut
prendre connaissance des conditions et faire
ses soumissions entre ci et le jour  sus-indi qué.

9. La famille de feue Madame Vaucher -Du-
Pasquier , expose en vent e à la minute chez
M. Jacottet , notaire , à Neuchâtel , les deux
propriétés suivantes :

1 ° Une maison vaste et commode , et soli-
dement bâtie , située aux rues St. Maurice et
St. Honoré , de cette ville , ayant  deux corps
de bâtiment , avec cour au centre ; le tout
composé de trois logemens aux étages avec
leurs dé pendances , et au rez-de chaussée de
caves meublées , pinte , magasin et comptoir ;
ses limites sont de vent la maison Miévil le  et
autres , et de bise des remises et magasin ap-
partenant à Al. de Sandoz - Rollin.

2 0 Un verger à Boudevilli ers , appelé Closel-
Gallot , avec maison de rura l , le terrain conte-
nant  environ iç  poses , et le tout si tué à la
sortie du vi l la ge , au bord côté de bise de la
grande route de la Chau x  de-fonds.

Les conditions de cette vente sont déposées
1 chez le susdit notaire et au bureau de Mes-

sieurs Du Bois -Du Pasquier et Cie , où les ama-
teurs sont invités à en prendre connaissance
et à faire leurs offres , pour se rencont rer en-
suite en l'étude du dit notaire Jacottet , au
second étage de l'hôtel-de - ville , le jeudi
2s Janvier courant , à 4 heures de l'après-
midi , tems fixé pour procéder à l' adjudication
des dits immeubles , à teneur des conditions
de l'exposition.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

10. Le publ ic est informé, qu 'ensuite de permis-
sion obtenue , Monsieur le maître-bourgeois de
Montmollin fera exposer en mises p ubl i ques et
juridi ques , à la Prise-Chaillet sur Colombier ,
et cela le lundi  22 Janvier  procha in , dès les
hui t  heures du matin , une certaine quantité
d' instrumens aratoires : tels que chars à bœufs
et chevaux , avec leurs assortimens, 2 charrues
picardes , l'extirpateur Fellenberg , lé buttoir
id. , un semoir à brouette , un gros van , une
charrue ordinaire , diverses brouettes , faux ,
fourches , râteaux , haches , pioches , couteau
à foin , tridens et fourches en fer , jougs à
bœufs , avec torches et coussinets , crocs ,
fossoirs à becs , bêche , hache-paille , cuveau
à grain , différentes pièces de char détachées ,
et quanti té d'objets dont on supprime le dé-
tail... Ces mises auront lieu aux conditions qui
seront annoncées avant l'enchère.

A V E N D R E .

it. Aug. Borel-Borel , libraire , ayant reçu en
grande quantité tous les ouvrages Imités de
l' al lemand du chanoine Schmidt , et de l'auteur
des Œuf s, de Pâques , il se propose de les
mettre à un prix beaucoup plus bas , qu 'ils
n 'étaient auparavant , pour que l'écoulement
lui soit p lus favorable: On trouvera chez lui
le Ré pertoire des théâtres étrangers , 27 vol.
in-24 , brochés. Cet ouvrage, est composé de
toutes les pièces théâtrales traduites des au-
teurs allemands , italiens , ang lais et espagnols :
de Schiller , d'Alfieri , de Skakspeare , d'A-
disson , de Young , de Rove , de Calderon ,
Moreto , de Alothos , Fragosso , etc. , etc. ;
la modicité de son prix le met à la portée de
toutes les fortunes. Le même possède encore
quel ques beaux romans de sir Valter - Scott ,
format in -12 , broch., qu 'il laissera à 10 batz
le volume. Toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur présence , pourront en-
core se procurer chez lui , les ouvrages de
Victor Hugo, d'Al ph. de Lamartine , de Balzac ,
de Casimir Delavi gne , d'Affred de Vi gny,  les
œuvres de Schiller en allemand , superbe édi-
tion de Gotha , à 1 colonnes , et la traduction
en franqais d'Horace Meyer , 1 v. in-8° ; ainsi
que les œuvres comp lètes de Ch. Nodier , etc.
Il peut remettre , dès ce moment , un superbe
appartement composé d' un grand salon , et
d'une chambre à coucher avec alcôve , pat
mois ou à l'année ; elles sont meublées très-
proprement , et la situation pour la vue ne
laisse rien à désirer.

12. A la librairie de J.-P. Michaud , Discours et
méditation , un volume in-8° de 448 pages ,
par l'auteur des méditations sur Ezéchias,
î 1 l) 2 bz. Une bible d'Osterwald , grand folio ,
avec réflections. Le même demande une bibl e
de Derome , avec gravures.

ij .  M. "Wavre-Wattel donne avis aux , particu-
liers qui  lu i  ont  demandé des: huiles à qu inquer ,
qu 'il vient d'en recevoir d' une qual i té  supé-
rieure à toutes celles qu 'il a détaillées jus -
qu 'ici , à ç 3/ 4 batz la livre , dont i! donnera vo-
lontiers des échantillons , ainsi que des huiles
de navets de 16 à 17 batz le pot. Il continue
de vendre aux mêmes prix les divers articles
annoncés il y a une quinzaine de jours sur cette
feuille.

14. Un petit char a un cheval , tfes-commode,
avec ses échelles et la brecette. Plus , environ
400 pieds fumier  de vache bien conditionné.
S'adresser à J.-L. Martin-Fornachon , ou à son
frère Alphonse , à Peseux.

1$ .  Deux beaux traîneaux neufs , dont un à
un cheval et l'au t re  a deux. S' adr. à Jean
Becker , sellier-carossier , maison Drose.

FEUILLE OFFICIELLE



i6. De rencontre , un petit char a bras presque
neuf , avec caisse et brancart , et une limonière
pour un cheval servant pour le dit char . Faute
d'emploi , un grand couteau pour hacher la
viande. S'adr. à F. -L. Jeanrenaud , pintier ,
rue Fleury.

17. Chez sœurs Steiner , n° 117, articles d'oc-
casion , savoir : 2 tap is de pieds ,lits de repos
et matelas neufs, grandes glaces de Paris , etc.;
et à louer un p iano.

ig . Chez G. Bringolf , rue des Moulins , pois ,
coquelets et lentilles de France , fécule de
pomme de terre , gaudes soit farine de maïs ,
ritte grise d'Alsace et lin de Flandre , le tout
de première qualité.

19. Vingt à 2 % toises de foin bien conditionne ,
auquel on joindrait 2 ou ; chars de regain ;
on accordera le bénéfice du local jusqu 'au
24 Juin prochain . S'adresser au fermier de
M. le pasteur Grellet , à Boudry.

20. Environ 900 pieds fumier de cheval , que
l'on aurait à bon compte. S'ad. à Nadenbousch ,
brasseur , à Serrières.

21. On céderait sans rétribution le fumier d'un
creux où il y en a plusieurs charretées, moyen-
nant qu 'on se chargeât des frais du vidage. S'ad.
à L. Kratzer , qui offre à louer de suite , une
chambre à fourneau meublée ou sans meubles.

22. Des dindes. S'adr. au Raisin.

ON DEMANDE A ACHETER.

23. Kramer à la Couronne , à Auvemier , de-
mande à acheter une romaine pouvant peser
de ; à 900 lb. , ajustée au poids du pays.

24. Ch. Borel , tanneur à Valang in , demande à
acheter , de rencontre et à bon compte , un
dictionnaire allemand .franc.ais et franqais-alle-
mand.

A L O U E R .
2Ç . Pour ; ou 6 ans , un verger garni d'arbres

fruitiers , situé au lieu dit aux Combes de
Peseux , de la contenance d'une pose. S'adr.,
pour les conditions , à M. le pasteur de Perrot ,
à la cure de Serrières.

26. Pour le i er Avril , un appartement composé
d'une chambre à fourneau , salle , cabinet ,
cuisine et cave , et place pour loger du bois ;
plus , de la terre pour jardiner. Pour le voir ,
s'adresser au propriétaire Ab. -Samuel Dardel ,
dans la dite maison , sous Saules (Val-de-Ruz).

27. De suite , une bouti que avec cheminée , ar-
rière bouti que et cave , propre pour menuisier
ou charron. S'adr. à L. Riond , au Neubourg.

2g. Pour la St. Jean , lé ier et le second étage
de la maison à côté de l'hôte l du Faucon ,
vis-à-vis de la fontaine , composés chacun de
plusieurs chambres à fourneau et à cheminée ,
salon , cuisine , chambres à serrer , galetas et
caves. S'adr., pour les conditions , à M. Prince ,
père , à l'hôtel de la Balance , propriétaire de
la dite maison.

29. Une chambre meublée pour un ou deux ou-
vriers . S'adresser ou bureau d'avis.

30. De suite , à des personnes propres , un lo-
gement consistant en une grande chambre ,
une dite à feu , cuisine , galetas , dépense , et
buffet au haut de l'escalier. S'adresser à Fréd.
Montandon , maitre charpentier , vis -à-vis le
Temple neuf.

JI . Une très - belle chambre à fourneau ayant
la vua du lac ; on désirerait la remettre à un
Monsieur ou à une Demoiselle seule. S'adr.
au bureau d'avis.

32. De suite , une grande chambre meublée ou
non , comme on le désirera , au faubourg. On
offre aussi à vendre ou à louer , à un prix
raisonnable , un bon piano. S'adr. au bureau
d'avis.

A A M O D I E R .
55 .  La corporation du village de Cormondrêche

offre à amodier , pour l'occuper de suite , la
forge bien acha lan dée qu 'elle possède dans ce
lieu. S'adresser , soit à son président M. le
justicier David Bourquin , soit à son moderne
gouverneur le Sieur David-Henri Vaucher.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

34. Un jeune homme de ig ans , intelligent ,
robuste et extrêmement recommandable par
sa bonne conduite, désirerait se placer comme
domestique soit en ville soit ' à la campagne.
S'adresser à Madame Clerc , à la Grand' rue.

3$. Une jeune fille de Baden - Ems , âgée de
22 ans , actuellement en service à Bâle , vou-
lant se perfec tionner dans la langue franqaise ,
désirerait se p lacer dans une maison bour -
geoise de cette ville , comme cuisinière. S'ad.
à Chatenay.Wit tnauer.

%6. Une jeune fille élevée aux Billodes , qui a
déjà servi deux ans , recommandable par ses
mœurs et la douceur de son caractère , s'offre
pour bonne ou pour seconde ; elle pourrait en-
trer de suite. S'adr. à la cure de Cortaillod.

57. On demande de-suite , une fille munie de
bons certificats , qui sache bien faire la cuisine,
et en outre , sache coudre , filer , etc. S'adr.
à l'auberge du Soleil , à Bevaix.

Jg. Une jeune personne recommandable dési-
rerait se placer de suite comme bonne d'enfans
ou pour faire un ordinaire. S'adr. chez Samuel
Gacon , ruelle Fleury.

39. On demande , pour entrer de suite , une ser-
vante qui sache faire un bon ordinaire , coudre
et filer. S'adresser au bureau d'avis.

40. Un jeune homme âgé de 19 ans, d' une bonne
famille de Râle-vil le , connaissant les deux lan-
gues franqaise et allemande , désirerait s'em-
ployer dans ce canton comme sommelier. S'ad.
pour d' ultérieurs renseignemens , à Chatenay-
Wittnauer , lettres affranchies.

41. On désire placer une fille de 20 ans , dans
une honnête auberge ou maison particulière ,
soit à la Neuveville , au Landeron , à Neuchâtel
ou aux environs ; ce serait essentiellement pour
profiter de la langue franqaise. Cette personne
qui peut présenter les meilleurs certificats , se
chargerait des soins de la maison ; elle sait très-
bien coudre , tricoter , filer , faire la cuisine et
soigner un jardin; elle aimerait entrer en p lace
le p lus-tôt possible ; elle n 'exi gerait pas préci-
sément de salaire. S'adresser par lettres mar-
quées M. R., poste restante , à Bienne.

42. On demande de suite une bonne domesti que.
S'adresser à Madame Petitp ierre-Meuron , rue
de la Balance. ,

43 . Une jeune personne désire trouver de suite
une place de cuisinière ou de bonne d'enfans;
elle connait les deux langues et est munie de
bons certificats. S'adresser à Madame Junod ,
maison de M. F. Fornachon , rue des Moulins.

44. Un jeune homme de 20 ans désirerait trou-
ver de suite une place de cocher ou pour quel
genre de service que ce soit ; il est muni de
bons certificats. S'adresser à Fréd. Bouillod ,
à Cortaillod.

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

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

46. Lundi i ç  du courant , on a perdu en ville
une clef de montre garnie en or et contenant
des cheveux. La personne qui  l'a trouvée est
priée de la remettre au bureau d'avis , contre
récompense.

47. Vendredi 29 Décembre , on a oublié sur un
des bancs au pied de la chaire , un psaume
portant le nom de Jean , H Parel . Le rendre ,
contre récompense , à Strohecker , tourneur.

48. On a trouvé une bourse renfermant de l'ar-
gent , qui peut être réclamée à l'hôtel des Al pes.

A V I S  D I V E R S .

49. La Comunauté de Rochefort voulant remettre
en cantonnemens l'entretien des grandes routes
à sa charge , pendant le terme de six ans , dès
le iç  Mars prochain; elle invite les personnes
intentionnées de faire cette entreprise , à se
rencontrer le lundi 29 Janvier courant , dès les
9 heures du matin , à la maison-de-commune
du dit lieu , pour prendre connaissance des
conditions et faire leurs soumissions. Ces
route s ont une étendue de 1691 perches.

ço. On demande pour le pr intemps , en Russie ,
une institutrice qui , outre les connaissances
ordinairement exigées, sache la langue ang laise
de manière à pouvoir l' ensei gner , et qui sur-
tout ait un caractère tout-à-fait reli gieux. - On
demande aussi une bonne d' une trentaine
d'années , qui puisse enseigner à lire et à écrire
à de petits enfans : celle-ci aurait 600 roub les
de gages (les frais de voyage payés). S'adresser
pour d' ultérieures informations , à M. le mi-
nistre Guillebert.

fi .  Charles - Henri Gretillat , maitre maréchal ,
qui , par suite de malheureuses circonstances ,
avait quitté son établissement , informe le pu-
blic qu 'il vient de le reprendre et le r 'ouvrir
dans son ancien emp lacement près de l 'hôtel
des postes ; il se recomman de aux personnes
qui voud ront bien l'honorer de leur confiance ,
qu 'il s'efforcera de mériter comme du passé ,
et il se rappelle aussi au souvenir et bienveil -
lance de ses anciennes prat i ques. *

\2. La Commune de Colombier devant se re-
pourvoir d'un taupier , informe les personnes
qui pourraient se charger de cet ouvrage , de
s'annoncer à l' un de ses gouverneurs. Il est
inutile de se présenter sans être porteur d'at-
testations de savoir faire.

çj .  Une bonne famille de Thoune désirerait
placer dans une maison particuli ère , un jeune
homme déjà occup é dans un bureau de cette
ville. On recevrait en échange un jeune homme
ou de préféren ce une jeune demoiselle. S'adr.
à Madame Clerc , à la Grand' rue.

Ç4 . Les personnes à qui Franqois Toma , fumiste
à Neuchâtel , peut devoir , sont priées d'en-
voyer leurs notes à D. Çhiinche , hallier , d'ici
au I er Février ; car ceux qui nég li geraient ,
seraient plus tard dans le cas d'avoir , recours à
sa famille en Italie.

çç. La municipalité de Cudrefin prévient les
maîtres maqons et charpentiers , que les sou-
missions pour la reconstru ction de la maison-
de-ville du dit lieu , sont renvoyées jusqu 'à
nouvel ordre. _

Par ordre ,
D. M ILLIET , secrétaire.

<j6. La boucherie d Auvemier étant à remettre
pour le premier Avril prochain , on fait savoir
à tous ceux qui pourraient y avoir des vues ,
que la Communauté en a fixé l'adjudication au
lundi 29 courant , à 10 heures du matin , dans
la maison de commune , on pourra , entre-ci
et ce jour là , prendre connaissance des condi -
tions chez le secrétaire de la dite commune.

57. M. DuPasquier , pharmacien , est comme du
passé chargé de la vente des jetons de bois du
dépôt du comité de charité , on pourra s'en
procurer dès jeudi 11 courant.

$g. M. d'Ivernois prie la personne qui a chez elle
le cahier de la Revue Britanni que du mois de
Novembre 1836 , de le renvoyer incessamment
au dépôt des livres de la société de lecture.

591 Les Sieurs Fréd . Buhler. et Louis Mœrck ,
maîtres teinturiers à Serrières, tout en renou-
velant leurs offres de services pour tout ce
qui a rapport à la teinture , ainsi que leur ca-
landre pour toutes les étoffes en fil ou coton,
dont les personnes qui ont bien voulu les ho-
norer de leur confiance ont été très-satisfaites ,
annoncent en même temps qu 'ils viennent d'é-
tablir une foule pour draps , mi-laines , etc.,
et afin de faciliter les personnes qui voudr ont
bien leur accorder la préférence , ils ont éta-
blis des dépôts : à Neuchâtel , chez M me la
justicière Favre , sous l'auberge du Poisson ;
à Valang in , chez Al me la justicière Quinche ;
à Boudry, chez M. CI -Samuel Perret -Verdan ;
à St. Aubin , chez M. Savoye , horloger; et à
la Brévine , chez M. Jules Pellaton. Les mêmes
demandent à acheter , de rencontre , une chau-
dière en fer cru de la contenance de 50 à
60 pots.

60. Marie Metzner aurait encore quel ques h res
disponibles pour la lecture en ville de ses
Gazettes de Lausanne.

St .  Franc. -Xavier Meyer , voiturier de Genève ,
tout en se recommandant au public pour le
transport des marchandises et des voyageurs
de Neuchâtel à Genève 'et retour , prévient
que son dé pôt est toujours chez Messieurs Ed.
Bovet et Lerch , commissionnaires en cette
ville , qui sont chargés de recevoir toutes les
marchandises qui lui sont destinées.'

62. Meinrad Meister , voiturier de Berne , pré-
vient le public qu 'il a acheté l'équi page d'Ulric
Bosshart , et que son dépôt est chez MM. Ed.
Bovet et Lerch , qui sont charg és de la récep-
tion des marchandises qui lui , sont destinées.

63. MM. Ed. Bovet et Lerch , commissionnaires ,
prévie nnent le commerce , qu 'outre les dépôts
des chars de Genève et Berne ci-dessus , que
ce sont eux qui sont charg és de la réception
et rexpédition du char de Jacob Porteman ,
seul voiturier ordinaire et régulier de Bâle à
Neuchâtel et retour.

64. 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 pép inière , 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 Corcelles ; et J. -L. Martin -Fornachon , à
Peseux. D'après l'entretien qu 'il a eu avec ce
dernier , il le conseille beaucoup à MM. les
propriétai res de vi gnes , pour établir de nou-
velles p lantations.

6ç. Une personne qui habite la campagne , dé-
sirerait trouver un associé pour prendre un
abonnement au journal franqais l'Ami de la
Religion , et pour le recevoir après avoir été
lu. S'adresser au bureau d'avis.



66. Alexandre Arnd donnera cet hiver deux re-
pétitions de danse dans la grande salle des
concerts , la première aura lieu le c er Février,
et la seconde dans le courant du mois de Mars.
Elles commenceront à 7 h. pour finir à minuit.
Les élèves des années précédentes pourront y
assister. Les personnes qui désireront avoit
des billets de spectateurs , pourront s'en pro-
curer dans la petite salle du concert, entre
11 et 12 heures , le jour même de la répétition.

PRIX :
Pour les danseurs 1 î batz.
Pour circuler sur le parterre . 10 l / 2 ,3
Pour les premières galeries . 7 l/ 4 „

„ secondes galeries. . J '/J »

CIRQUE OLYMPIQUE.
57. M. Garnier , écuyer de Messieurs Franconi ,

a l'honneur de prévenir -le public qu 'il vient
d'arriver de Berne en cette ville avec sa troupe
illustre , composée de sujets de première force
et de 20 chevaux dressés de race distinguée.
., L'affiche du jour donnera le détail de la re-
présentation et du prix des places.
M. Garnier annonce qu 'il donnera à MM. les

amateurs des leqons d'équitation.
6g. Madame Henriette Favre , lingère , recevra

chez elle , à dater du if  courant , de jeunes
filles auxquelles elle enseignera la couture , le
raccommodage des bas , etc. Sa demeure est
au second étage de la maison Reymond , ser-
rurier , au haut de la Grand'rue.

69. Une personne de bonnes mœurs demande
un ou deux enfans à soigner ; elle leur pro-
diguerait tous les soins qu 'une mère 'pourrait
leur donner. S'adresser au bureau d'avis , qui
indiquera.

70. Madame Varn ier , ci-devant dans la maison
Perrin près du Faucon , habite maintenant la
maison Reinhard , couvreur , près le Temple-
neuf; elle continue , comme du passé , à laver
le linge fin et mécaniser ; elle s'occupe,entre
autre du lavage des soieries et laines , comme
mérinos , schalls , etc.

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

72. Un horloger nouvellement établi à Neuchâ-
tel , désire trouver de suite des apprentis in-
telligens , pour leur apprendre les échappemens
de montres à cy lindres , ou d'autres parties si
on le désire. S'adresser à Adolphe Rochat ,
horloger , maison dé M1»4 Pettavel , au ï me ,
Grand' rue.

Dép art de voilures.

73. Le Sieur Henri Frey, maitre voiturier , rue
des Juifs , à Berne , fera partii*une bonne voi-
ture, dans le courant du mois de Février , pour
Francfort , Leipzig ,  Dresde et Berlin , dans
laquelle il y a encore des p laces vacantes. Il
avertit en même temps le public , qu 'il fera
partir , à peu près tous les mois pendant le
courant de cette année, une voi ture commode
pour cette destination. Plus, dans le courant de
chacun des mois de Mai , Juin , Juillet , Août
et Septembre , il partira une voiture pour
Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg et
Lubeck. On est prié de s'adresser à lui-même
à Berne , ou à M. Borel - Borel , libraire , à
Neuchâtel.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 4 Décembre 1 g J?.

(des quatre quart iers  seulement , sans au t re  charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 10 '/i cr.
La vache à 11 „ | Le m o u t o n à n  ,,

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âT E L . AU marché du 11 Janvier

Froment l 'émine bz. ai,
Moitié-blé . . . .  „ '
Mècle . . . . ..  „ 14 Va ¦
Orge „ 12.
Avoine „ 7 '/, à g.

2. BERNE.  Au marché du g Janvier.
Froment . . . l 'émine . . bz. ig'/a '»
Epeautre . . . . . ,i 16 à ig 'f 2 .
Seigle . . „ 10 a 11 >/4 .
Orge . . „ 10.
Avoine . . . .  le muid . . „ 60 à 7c .

3. BASLE. Au marché du 12 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 17 : ç bz. à fr. 19 : 2 bz
Orge . . . — . . „  : „
Seig le. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ ig fr. ç bz.
Il s'est vendu . 702 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 1662 —
NB. Le sac conticntenviron y émines île Neuchâtel

M É L A N G E S .

L'amateur de melons.

Allons ! voyons , père Boucher pas de rancune ,
ça fait mal ; dites-Ieur-zi , au tribunal , que vous
levez la main pour ma liberté.

Boucher. — Ta liberté ! le plus souvent que tu
l'auras. Si c'était que le préjudice porté à mes côtes
patience , mais les côtes de mes melons demandent
vengeance à grands cris.

Rayssac. — Via que ça vous reprend maintenant
avec vos melons! c'est-y possible et guignolant?
Ah ben tant pire , il n'est pas défendu d'aimer les
melons.

Boucher. — Toutes les fois et quand on les paie,
il est permis d'aimer les melons ; mais toutes les
fois et quand y gna pas le sou , on doit se nettoyer
les dents sans y toucher;*

Rayssac. — Vous êtes un aristocrate encroûté ,
mon vieux; vous ne comprenez pas le peuple : j e
vous refuse ma bénédiction.

Boucher. — Bon enfant pour tout ce qui ne re-
garde pas la famille de mes melons. Je suit entier
pour tout cc qui est de mes élèves ; je m'enferme-
rais clans les bocaux côte à côte avec eux pour les
défendre ; ainsi vois si je puis te pardonner d'en
avoir insulté z'un , au point de le subtiliser comme
une vile consommation.

Rayssac. — Vous en êtes une autre , vieux , avec
votre rage et vos citrouilles.

Boucher. — Citrouilles ! quoiqu'il a dit que j 'ai
z'entendu? Oh , non , pas possible , il n'a pas dit
citrouiUes , l'ingrat ! Mes beaux melons , la crème
des melons , il n'y.manquait plus que cette infa-
mation.

Bayssac. — Voilà qu'est parle catégoriquement ,
vieux rancuueux!

Boucher. — Si tu n'es pas mené z-à Péchafaud
cette fois , y gn'aura pas de ma puissance.

L'huissier. — Faites donc silence !
M. le président. — De quoi vous plaignez-vous'?
Boucher. — Soixante-huit ans sonnés.
M. le président. —Vous vous plaignez d'avoir

été frappé par le prévenu au moment où il vous
volait un melon?

Boucher.—Je me plains aussi qu'il a insulté mes
melons y-gu'a qu'un, moment en les appelant ci-
trouilles.

Bayssac. — J'ai t'y la parole , mon procureur?
j 'en userai pour ma justification exemplaire et je
n'en abuserai point z'avec la vigueur dont j e suis
capable pour bousculer mon accusateur. Voilà la
chose : j e suis ouvrier sauf votre respect pour la
salubrité publique. Je travaille la nuit et j e flâne
le j our quand j 'ai dégraissé mes bottes et que je ne
puis pas dormir.

Boucher. — Valait-il pas mieux dormir comme
un rat de cave que tu es , parlant par respect , que
de venir nettoyer mon étalage et épousseter mes
épaules!

Rayssac. — J'ai pas à faire à vous , vieux ! ne
tranchez pas la chose de mon discours. J'étais en
train à ma besogne , et v'ià qu'entre deux barils le
prussien me dit comme ça : c'est demain le Saint-
lundi , bonne fête , dit-y. J'ai trois pays dont au-
quel ils la danseront crânement. Il me pousse une
idée , qui dit : laquelle , je lui réponds. Devine ,
qui me dit; je ne sais pas , moi , je suis si béte
quand j e veux. Hé bien , qui me dit le prussien ,
as-tu celui de me suivre?—Oui , ça va , nous res-
terons bottés ce matin , nous irons à la Courtille ,
ousque nous trouverons les pays et nous mangerons
le fin melon avec du ronge à six pour le colorer.
—Taupe-là , ça y est de bon cœur !

M. le président. — Enfin , avez-vous volé un
melon à l'étalage du plaignant?

Bayssac. — J'ai t'y la puissance de me plaider ,
j 'ai pas d'avocat de la loi , par ainsi j 'ai besoin de
consommer ma justification dans ses détails. Ous
que j 'en étais , père Bouclier? Ah ! j 'erois que c'é-
tait à la Courtille , avec le prussien. Nous attendions
les pays en nous rafraîchissant pour la chose de ne
pas rester sans rien faire.— Les pays ne venaient
pas. Le prussien est un dur à cuire , il se fâche ,
avec ça que le rouge lui montait à la colequinte.
Painsec, qui me dit avec mon .solbriquet , si les
pays n'arrivent pas , et le melon ensemble , il arri-
vera des malheurs. — Calme toi , je lui dis nous ne
perdons pas de temps à attendre. Tiens , buvons

à leur retour. — Et moi , bon enfant comme Saint-
Lnndi , j e lui versais du rouge ; il me le j ette an
visage , dont j 'ai eu la douleur de n'en pas perdre
une goutte sur ma blouse. Oh! pour lors, je connais
le prussien , il se dépossède quand il est bu. Je
quitte le cabinet particulier ousque nous étions et
j 'entre dans la rue pour chercher un melon.

M. le président— Et vous avez trouvé plus com-
mode de le voler que de l'acheter.

Bayssac. — J'en lève la main, j 'étais trop bu pour
distinguer la chose; je. dus prendre le fruit sans
m'en douter.

M. le président. —Et vous avez battu le mar-
chand qui voulait vous empêcher de l'emporter.

Bayssac.— Possible encore , mais j e ne dus pas
taper dur , vu que j 'étais proprement emboissonnê
quoique à j eun.

Boucher. —- Sans les municipa ls qui l'arrêtèrent
il m'aurait désossé.

M. le président—Votre melon vous fut rendu?
Boucher. —Oui , monsieur , mais il était tout

déconsidéré par la boue ousqu'il était tombé dans
la ruisseau que ça faisait pitié h voir.

Bayssac. — Ne dites pas ça , père Boucher , j 'au-
rais bien dégusté tout de même votre citrouille , et
si le prussien l'avait tenue , y g'ny aurait pas fait
grâce d'une côte , foi de Painsec.

M. le président. — Il parait que ce n'est pas la
première fois que vous avez tenté de voler des
melons?

Bayssac. — Je n'ai pas celui de m'en souvenir.
Boucher. — Je n'en ignore pas moi ni ma dé-

funte qui en est décédée de chagrin : il m'emporta
l'an passé les deux plus magnif iques cantedoux de
mon étalage.

Bayssac — Vous m'en voulez , vieux boucher
que vous êtes; il vous faut ma tète, prenez-là, mais
ne m'infdmez pas de mensonges.

Boucher. — Je n'infâme rien , mais j 'ai un can-
taloux sur le cœur.

Rayssac. — Prenez du thé , père Boucher , ça
vous digérera.

Le tribunal se hâte de mettre fin à ce dialogue
en condamnant Bayssac à six j ours de prison.

Journal général des Tribunaux.

Cartouche.

La marquise de Beauffremont s'était retirée à
deux heures du matin dans sa chambre à coucher ,
où elle écrivait. Le plus grand silence régnait autour
de l'hôtel ; un bon feu flambait dans la cheminée.
Tout-à-coup le foyer retentit d'un bruit affreux ,
des nids d'hirondelles et un nuage de suie et de
poussière tombent sur le brasier, etunhomme enfin
armé jusqu'aux dents , dont la chute disperse les
charbons et les bûches. Mme de Beauffremont se
mourait de frayeur , quand l'inconnu s'avance poli-
ment et prie la belle dame de saisir son bourgeoir
et de le suivre; eUe hésite.—«Ah ! Madame , dit
l'homme en tirant de sa poche un pistolet armé,
j e vous enprie ! » Il n'y avaitguère moyen de refriser.

La marquise prend donc son bourgeoir, et , sur
l'invitation de l'inconnu , descend à la loge du Suisse
et lui ordonne de tirer le cordon. La porte s'ouvre
et l'homme disparaît. Mmode Beauffremont restait
là , tremblante de froid et de peur, lorsqu'eUe en-
tend dans la rue son inconnu qui revenait sur ses
pas pour crier au Suisse : «Surtout ne pensez pas
que cc soit un amant de Madame. Je suis Cartouche,
et votre maîtresse , qui me sauve généreusement Ja
vie , n'oblige pas un ingrat , comme j e le lui ferai
savoir demain.»

Le lendemain en effetune lettre arrive sur papier
lissé et parfumé , et cachetée à la cire d'Espagne.
Dans cette lettre, Cartouche apprend à la marquise
qu'au moment où il prit la liberté de se j eter dans
sa cheminée; il allait être saisi par la maréchaussée
qui le poursuivait depuis plusieurs jours et venait
de lui faire faire |deux lieues sur les toits. En re-
connaissance d'un si grand service , il lui annonce
que ses armes seront touj ours respectées par sesgens,
et qu'il en sera de même pour toutes personnes a
qui elle voudra bien donner un sauf conduit signé
de sa main. L'aventure fut bientôt publique , et
toute la cour de s'inscrire auprès de la marquise
pour obtenir des sauf-conduits. M"»de Crequi
assure que Cartouche a tenu parole , et que bien
des gens n'ont dû le salut de leur bourse qu'à cette
aventure singulière du plus adroit voleur des temps
modernes.



A L E X A N D R I E .

Lettre d'un voyageur.

Pendant qu 'un pilote arabe vous dirige au milieu des écueils qui
rendent les secours de son expérience indispensables , vos regards se
fixent d'abord sur une grande maison assise au milieu de la jetée , et
assez semblable par sa toiture de tuiles et ses petites fenêtres , à une
fabri que des environs de Marseille. C'est le sérail adossé à l' arsenal.
Viennent ensuite les vastes ateliers , les approvisionnemeiis de bois ,
et les cales de constructions sur lesquels les vaisseaux s'élèvent.

A l'entrée de l' arsenal commencent les quais , toujours encombrés
de marchandises et de matelots , entrep ôts d'une importation et d' une
exportation continuelles , qui s'étendent jusqu 'à la di gue du canal au-
quel Mehemet-Ali a donné le nom du Grand¦ Seigneur , déférence
qui ne l'a pas emp êché de battre les troupes de son maitre. Puis , sur
la rive droite , sont les magasins destinés à recevoir les denrées arrivées
du Ni l  par le canal , constructions immenses qui rappel lent les greniers
des Pharaons ; puis enfin , sur la côte de l'ouest jusqu 'à la tour du Ma-
rabout , une li gne de moulins à vent , nouvellement introduits en
Egypte.

Ce tableau est grand par la vie qui l'anime. Le battement des haches
et des marteaux , le grincement des scies, des poulies et des cabestans,
le retentissement des fifres et des tambours , les cris poussés dans toutes
les langues, véritable confusion de Babel ; le chant cadencé par lequel
les travailleurs règlent l'ensemble de leurs efforts , les navires qui en-
trent et ceux qui sortent , les batteries des forts ré pondant aux saîut s
des vaisseaux étrangers , tout ce mouvement de l'industrie , du com-
merce et de la guerre , présente un spectacle merveilleusement placé
entre une mer et un désert.

Un tableau d'une autre nature , et non moins é tonnant  par son
étrangeté , vous attend dans l'intérieur de la ville , vous qui ne con-
naissez encore que la vie europ éenne , et qui allez pour la première
fois fouler la terre d'Orient. A peine avez-vous mis le pied sur le dé-
barcadère , que vient fondre sur vous un escadron de petits ânes et de
petits arabes qui , culbutés , culbutant , montés .les uns sur les autres ,
arrivent au galop de toutes parts, vous barrent le passage et vous étour-
dissent de leurs cris. Un de ces pauvres enfants , qui justifient bien ,
par leur intelli gence et leur espièglerie , le nom de Diavolet te qu 'on
leur donne dans le pays , vous enlève , bon gré mal gré , sur sa mon-
ture , et , à travers des rues étroites , vous transporte rap idement au
milieu, d'un nouveau monde. Hommes , animaux , usages , langages ,
formes , couleurs , rien ne ressemble à ce que vous avez connu jus-
qu ici.

Ici , ce sont des bédouins au visage bronzé , à la barbe touffue , à
l'œil vif et perçant , enveloppés dans leurs toges blanches ; là , des fellahs
ou paysans, vêtus d'une tuni que bleue et coiffés d' une. calotte rouge;
des Turcs enfoncés dans leurs fourrures ; des Ab yssiniens crépus ,
noirs et nus, qui semblent se croire encore sous leur brûlant tropi que.
Plus loin , ce sont des femmes qui , sans autre vêtement qu 'une che-
mise bleue flot tante , se cachent le visage , tandis qu 'elles montrent ce
que les Européennes rougiraient de laisser voir, car ici la pudeur même
est autre qu'en Occident. Au masque de toile qu 'elles s'attachent sous
les yeux , et qui retombe en pointe jusqu 'aux genoux , vous les pren-
driez pour des bohémiennes de Venise courant à une orgie de carna
val ; à la vigueur et à la beauté de leurs membres cuivrés, modelés el
gracieux , vous diriez les types vivans de cariatides anti ques.

Bientôt , ce sont des bataillons de nègres , en uniforme rouge , mar-
chant au son du tambour , des cavaliers europ éens précédés de Sais qui
courent devant leurs chevaux , des porteurs d'eau perchés sur des
dromadaires et se jeta nt au grand trot au mil ieu de la foule ; c'est une
longue caravane qui s'avance d' un pas mesuré.... tout  cela se presse ,
se croise , se heurte dans des bazars étouffans où bourdonnent  des
myriades de moustiques et d'insectes , où fourmille une populat ion
criarde et borgne ; car les trois -quarts des habitans sont ai iaques
d'ophtalmies.

On ne peut d'ailleurs se défendre d'une comparaison pénible enire
le luxe de quel ques hommes et le dénuement de presque tous;  mais,
frappé de la pauvreté du peup le , vous admirez la noblesse avec l a -
quelle il la porte , sa démarche , ses poses , ses costumes , tout  révèle
en lui un sentiment élevé de la di gnité humaine.  Le mendiant  même
se drape fièrement de ses haillons et semble se parer de sa misère.

Ici, on ne retrouvé plus l'Europe et on n'y voit pas encore 1 Egypte.
Alexandrie est une ville bâtarde qui manque de cachet et de ph ysio
nomie. Toutefois , ses rues sans pavés , poudreuses en éié , boueuses
en hiver , seraient toujours impraticables si vous n 'aviez à votre dis
position les petits ânes des diuvolettes.

Ses maisons, bâties de bri ques et . de ciment rouge dans un quartier ,
de chaux et de pierres blanches dans un autre , élevées de deux" ou
trois étages : terminées par une terrasse plate , avec leurs portes closes
et leurs lucarnes treillisées , vous donnent une première idée des mœurs
musulmanes , et vous laissent entrevoir l'immense lacune qui sépare-
les sociétés orientales de notre civilisation. Aucun monument , aucune
partie de la ville ne mérite de mention particulière , à l' exception du
quartier Franc , dont la longue rue et la grande place rappellent , par
leurs boutiques et leurs croisées à vitres , les usages de l'Occident , et
permettent d'apprécier d'un coup-d'ceil l'importance toujours croissante
de la colonie par qui s'entretiennent les relations commerciales de
l'Egypte avec l'Europe.

NOUVEAU BEMÈDE ÉPROUVÉ CONTRE LES ENGELURES.

Faites bouillir dans une pinte et demie d'eau jusqu 'à réduction des
deux tiers , cinq marions d'Inde et une forte poi gnée de cendre de
bois; on bai gnera la partie malade , pendant  le jour et le soir , dans cette
eau au degré de chaleur le p lus élevé qu 'on pourra supporter.

PUITS DES ASPIRANS AUX MYSTERES D'ÏSIS DANS LA GRANDE
PYRAMIDE DE GlZEH.

(M. le major de Valantbiennes , auteur d'un ouvrage très-curieux publié
par livraisons , et intitulé : Voyage en Orient , est le premier qui ait , dans
les temps modernes , pénétré dans le puits de la pyramide de Gizeh. C'est
celle intéressante exploration que nous empruntons à son livre. Accompagné
de MM. d'Arcet , Rigaud , Dutray ,' Debray , Hœuer , et dc Lorcy, M. de
Valantbiennes , ayant pour drogman un nommé Thibault , et suivi de quel-
ques arabes , parti t pour visiter file de Roudah , et notamment la plaine qui
entoure les pyramides. Après avoir* pénétré dans l'intérieur de celles de Gizeh,
et en avoir visité les deux chambres principales , dans l'une destpielles il laissa
ses cwnpiumons , le hardi exp lorateur se mit en devoir de descendre dans le
liimeux puits. Nous allons le laisser parler lui-même.)

„ Je laissais donc ces messieurs et me fis suivre par deux ciceronis
arabes , munis  de cordes et de bougies ; j 'eus soin de prendre trois
bouteilles d'eau-de vie et rhum : j 'avais mes vues. Je descendis la
grande galerie, puis, prenant au sud , j 'arrivai à la chambre de la reine ,
également en granit et le plafond en forme de toit.  On dit  qu 'il y a
un canal qui communique à celui dont je vais parler , je l'ai vainement
cherché.

„ J'avais lu dans plusieurs auteurs, Niebur , Davisou et Montagne ,
qu'il existait , à la partie sup érieure de la grande galerie , une ouver-
ture qui resta ignorée jus qu 'à l' exp édiiion d ' I 'gvpte , dont la commis-
sion scientifi que reconnut l' existence , je ne sais par quel motif elle
ne poussa pas ses recherches plus loin. Les auteurs ci-dessus en fon t
mention , mais n'entrent  dans aucune exp lication.

Pline lui-même en parle ; Dupuis la ment ionne comme une com-
munication avec fe temp le souterrain de Memp his, et comme servant
aux épreuves imposées aux néophiies ; et cependant aucun voyageur ,
que je sache, ne s'est hasardé à y pénétrer. Je voulais  éclaircir ce fait  ;
mais je m'étais bien gardé de faire pan de mes intentions à qui que ce
fût , si ce n 'est dans une lettre que j 'écrivis, quel ques jours auparavant ,
à Champollion jeune , lettre qu 'il a conservée , puisqu'il me l' assura
par une autre réponse à celle que je Jui envoya i après avoir exp loré les
pyramides. Eh bien ! cette lettre confirme les détails que je vais donner.

„ Pour arriver à l'entrée de ce puits , il faut  a t te indre  dans l' ang le
gauche de la grande galerie : là se trouve un pelii canal par lequel je
rampais avec mes deux Arabes , l'espace de six ou huit pas et me tieu-
vai sur un carré plein de sepi pieds , et l'entrée du puiis se présenta
à ma vue.

J'expliquai à mes guides ce que je voulais faire , ils ne se souciaient
pas de irfaccompagner , n'ayant jamais , disaient-ils , pénétré dans ce
puits qu 'ils ne connaissaient pas, quoi qu 'ils en eussent souvent vu l' ou-
verture. Je parvins cependant a les décider en faisant briller à leurs
yeux quel ques talaris que je leur promis en sus de leur salaire , et nous
convînmes de nos arrangemens.

„ Cène ouverture a deux pieds et demi en carré ; le puits me parut
perpendiculaire : je remarquai des enfoncemens à droite et à gauche ,
prati ques exprès pour y poser les pieds el les mains, soit pour descen-
dre , soit pour monter. Je m'étais muni  de quarante brasses de corde
grosses comme le pouce ; nous en fixâmes un bout bien sol idement  à
la partie supérieure de l'ouverture , et je précip itai la pelotte entière
dans l' abîme. Au bout d' une minute ^je  tirai ceue corde à l' autre
extrémité de laquelle j 'avais attaché un morceau de p lomb de la
pesanteur d' une livre a peu prés; mais je ne semis pas Je poids et
j e jugeai que ie puits ne devait pas . être très profond.

„ Dans cette persuasion , je fis descendre l' un des Arabes , je le
suivis et l' autre vint  après moi , chacun de nous avai i  une double
torche dont une allumée ; mais il était  impossible de se tenir  à la
corde : d' une, main nous tenions chacun notre torche en appuyant
le coude dans le renfoncement , et l'autre main se tenait  dans le renfonce-
ment  opposé, et nous descendions ainsi avec beaucoup de difficultés :
heureusement les appuis ne sont qu 'à un pied de distance les uns
des autres. De vingt cinq pieds à vingt-cinq pieds , je trouvai  des es-
pèces de fenêtres de trois pieds carres , tan tô t  devant  nous , tan-
tôt derrière nous , il en sortait un air chaud , et j e présume que ce
irous devaient communi quer avec l' extérieur par un conduit  commun
pour apporter de l'air. Nous étions souvent obli gés de nous reposer ,
et j 'avoue que , dans ces momens , j 'étais agité de tristes pensées ;
car enfin ; quoi que j e crusse eue bien certain de mon itinéraire , il
pouvait survenir  un empêchement et amener une catastrop he. Ajoutez
à cela qu 'à forcé de descendre dans la position perpendiculaire-,
avançant  d' abord un pied en se tenant en haut du coude et de la
main , puis l' autre pied, les jambes éprouvaient , après un quart-d 'heure ,
un tremblement qui ne faisait qu 'augmenter. J'avais soin cependant
de compter les espèces de degrés , ou , pour mieux dire , appuis , et
j 'en avais déjà descendu cent soixante-quatre , lorsque je trouvai le
plomb qui était fixé au bout de ma corde !!... Là , nouvel le  pose ,
nouvelles réflexions affli geantes , nouveaux regrets tard ifs. Enfin nous
continuons.; mais tout-à-coup l'Arabe , qui était au dessous de moi ,
je t te  un cri. et sa lumière s'éteint! Je m'anété , j 'écoute, je regarde au des-
sous del' Arabe et la lumière avaient disparu sans que je visse rien , sans
que j 'eusse entendu autre chose que ce cri qui  faisait battre mon cœur
avec tant  de violence que j e crus que j 'allais lâcher prise et tomber.
J'assurai bien mes pieds , lirai une de mes boutei l les  d' eau-de-vie , en
bus un coup, et la tendis à l'arabe au-de%sus de moi. „ Allah Kerim ] "
à la volonté de Dieu ! me dit-il en me la . rendant , et nous conti-
nuâmes notre course descendant un peu p lus préci pi t ammen t  ; vingt-
cinq pieds plus bas ; je me trouvais sur un carré de six pieds et je
m'assis. Horeb , l'Arabe , regardait autour de lui avec des yeux
presque égarés ; il frémissait horriblement : je lui présentai encore la
bouteille ; mais il tremblait  te l lement  qu 'en buvant  il en ré pandit une
partie : j 'aurais eu peur de lui s'il avait été armé ; j'avais de pet i t s
p istolets doni je fis à dessein mouvoir les ressorts. ' Dans l' ang le à
droite mais non immédiatement au-dessous du puits  que nous venions
de parcourir; était l' ouverture de l'autre puits .

{La suite au prochain numéro).
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