
EXTRAIT DE LA

du 26 Avril.

1. Le directoire fédéral a t ransmis aux
Etats confédérés , les actes d' une conven-
tion conclue entre  la Confédération Suisse
et le duché de Lucques . pour l' abo l i t ion
réciproque des droits de traite foraine. Les
personnes qui aura ien t  intérêt à conna î t re
les dispositions de cette convention , sont
invitées à en prendre connaissance à la
Chancellerie. Donné au château de Neu-
châtel, le 9 Avril  1838.

CHANCELLERIE .

2. La Chancellerie d'Etat porte à la con-
naissance des négocians et du publ ic , les
nouvelles faveurs en matière de douanes et
de commerce accordées à la confédération
par les Etats de l'union douanière allemande,
et qui sont en vigueur aux frontières-des
royaumes cle Bavière et de Wurtemberg et
du grand-duché cle Bade , dès le 1" Février
dernier. Ces faveurs sont les suivantes :
-il0 L'importation des bœufs, vaches, tau-

reaux et génisses maigres , le long de la
frontière comprise entre Lindau et Eimel-
dingen (Sc/iusterinsel), est permise contre
le quar t  des droits fixés par le tarif général,
sans que l'on distingue si le bétail importé
est destiné à la propagation cle l'espèce ou
non;  mais dans aucun cas , cette importa-
tion ne peut avoir lieu par troupeaux ou
pour la vente publ i que sur cle grands mar-
chés.

2° Le droi t  d'entrée sur les fromages
suisses est rédui t  de 3 fl. 7 % cr. , taxe ac-
tuelle , à 2 fl. 20 cr. le qu in ta l  douanier.

3° Le cidre suisse et le vinaigre suisse
peuvent être importés au même droi t  de
faveur que les v ins  blancs suisses (50 cr.
par quinta l  douanier) .

4° Les articles suivans , savoir:
a) L'extrait d'absinthe suisse ;
è.) L'eau de cerise ( Kirschwasser )

suisse ;
" c) Les pailles tressées suisses (art. 35,

b, du tarif) ne paient que la moitié des droits
fixés par le tarif.

5° Une nouvelle importation des soieries
sui sses est permise , jusques à concurrence
de-la quant i té  qui aura i t  pu être in t rodui te
dans les années 1834 et 1835, contre la moi-
tié des droits fixés.

Donné au Château cle Neuchâtel , le 24
Mars 1838.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE.

3. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-
dement en date du 11 A v r i l  couran t , accor-
dé le décret des biens de Frédéric Nieolet-
Berlhoud , maître boulanger à la Chaux-
dc-Fonds , ensuite de la demande qu 'en a
faite celui-ci , pour aviser à une prochaine
li quidation de sa masse ; M. Cha l l andes ,
maire de ce lieu , a fixé journée pour la
tenue de ce décret au jeudi  10 Mai prochain ,
dans la salle d'audience de la maison-de-
vi l le  de la Chaux -de -Fonds , où tous les
créanciers dudit Frédéric Nicole t -Berthoucl
sont requis de se rendre , à huit heures du
malin , munis de leurs litres et répétitions,
pour y faire valo i r  leurs droi ts , sous peine
de forclusion. Donné par ordre . pour être
inséré trois fois dans la f e u i l l e  officielle, au
greffe de la Chaux-cle - Fonds , le 14 Avr i l
1838.

P.-J. CUCHE , greff ier.

4. Le public est informé que , le samedi
12 Mai prochain , l'an exposera eu ven te
publ i que , la quantité de d e u x  cents bil lots
de bois. Ces enchères au ron t  lieu par mises
de cinq à <H K bil lots  ensemble , sur le pon t
de la Foula , au Loi le , ;i une  heure après
midi, où les amateurs sont invi tés  à se ren-
contrer. Locle , le 16 Avril 1838.

Par ord ., J' V UAGNET JX , greffier.

5. Les personnes qui auraient des titres
ou comptes à faire valoir  contre la succes-
sion cle défunte  Salomé née Jeannin, veuve
du Sieur Jean-Jaques Menoucl di t  Gendre ,
sont invitées à s'adresser , d'ici au 12 Mai
prochain , à M. Charles Favarger , avocat ,
curateur cle Julie-Rég ine Jeannin , à laquelle
la Seigneurie a fait remise de ladite suc-
cession.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Le poste dé régent de la 4'"e classe du collè ge
de cette ville étant  vacant par la démission
qu 'a donée pour cause de santé M. Jea i-Pierre
Pouzait , et le cong é très honorable que le Con-
seil-Général lui a accordé avec de ju stes regrets
de sa retraite : les personnes en état de remp lir
cette p lace et qui  seraient disposées à y asp irer
sont invitées à faire d'ici au 17 Mai prochain ,
leurs offres de service , soit à Al. le l ieu tenant
Terrisse , président  de la Commission d'édu-
cation , soit à M. Godet , membre du Grand-
Conseil et inspecteur -g énéral , auprès desquels
ils pourront  prendre les rensei gnements con-
venables.

Donné à l'hôtel - de-vi l le  de Neuchâtel , le
18 Avri l  ig?8 .

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

IMMEUBLES A VENDRE.

2. Par voie d'enchères , une vigne de deux
ouvriers trois p ieds , rière Auvernier  lieu dit
à la Boffetanna , faisant partie de la masse
de feu M. le j usticier François-Louis Paris ,
en bon p lant et très bien- située , tant pour
la quali té  que pour la quant i té  du produi t  ;
elle est limitée du côté de vent par M. Louis
Py,  conseil ler , d' uberre par la grande route
et des côtés de bise et joran par JYI. L'hard y-

• Dubois. Cette vente aura lieu à Neuch âtel ,
dans l'étude de M, Clerc , "notaire , le jeudi
17 courant , à trois heures après midi .

A VENDRE OU A LOUER.
j. L'hoirie de feu M. Jean - Frédéric Lorimier ,

exposera en vente publi que et par voie de mi-
nute , en l'étude de M. Reymond , notaire , rue
Saint-Maurice , à Neuchâtel , le jeudi 17 Mai
procha in , à 4 heures de l' après-midi , une jolie
possession près de la ville , lieu dit à Combe-à-
Borel , consistant en p lusieurs bàtimens pres-
que tous neufs , comprenant  ? logemens , une
grange et écurie , un quil l ier  avec couvert ,
jardins , verger et environ 10 ouvr iers de vi gne
en très-bon état. Derrière les maisons et dans
l ' intérieur de la possession , il y a une fontaine
et un puits.

Si d'ici à la vente , il se présentait un amateur
pour louer le tout et pour plus ieur s  années ,
l 'hoirie Lorimier se déciderait à tr aiter à des
conditions dont on conviendrait. Pour l' un et
l' au t re  cas on pourra s'adresser à MM. frères
Lorimier pour voir la dite possession , et pour
les conditions chez M Reymond , notaire.

4.. Une proprié té dans le villa ge de Bevaix , très
bien si tuée sur la grand ' roûte de Neuchâtel  à
Yverdon , consistant en une mais on renfermant
6 chambres , cuis ine , galetas , chambre à serrer ,
un pressoir , deux caves , l' une est meublée
pour t rente  bosses environ , grange , écurie et
un jardin  derri ère ; le tout en un seul tenant.

Les conditions de la vente seront favorables
aux acquéreurs ; Messieurs les amateurs sont
inv i tés  à en prendre connaissance auprès  de
M. Clerc, notaire , à Neuchâtel , dans l'étude
duquel  cette propriété sera vendue le jeudi
10 Mai 1838 , à trois heures après midi.

9. Le domaine des Bains-neufs près Yverdon ,
consistant en 60 poses d' excellentes terres. La
maison qui  est sans contredit l'une des plus
belles et des mieux bâties du canton de Vaud ,
se compose d' un rez - de-chaussée , d' un pre-
mier et d'un second étage. Les appartemens
sont de toute beauté , meublés et ornés de
g laces de la p lus grande dimension ; les deux
grands salons sont tapissés de toiles peintes à
l 'huile par un artiste italien.
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Les dé pendances sont spacieuses , se compo-
sant d'écuries de maître et de ferme , de granges ,
de logement de fermier et d' un autre logement
de maître , d' une serre, d' un four , salle de bains ,
serre, jardin et verger. Pour p lus amp les rensei-
gnemens , s'adresser en l'étude du notaire Cor-
revon , à Yverdon.

A A M O D I E R .

6. Pour la Saint-Jean prochaine , un moulin ,
une scierie , un logement et dépendances ;
plus , un verger et jardin  conti gu ; le tout situé
à Villiers , au Val -de-Rux ,  S'adresser , pour
connaître le prix et les conditions , à Jacob
Ballimann , maitre meunier , à St. Biaise.

7. Le citoyen J. Rochty , cantinier  fédéral au
tir de Lausanne en 1836 , offre à amodier pour
p lusieurs années et à des conditions favorables ,
son hôtel cle la Croix-fédérale , avantageuse-
ment si tué à la rue de la Plaine , à Yverdon ,
sur la grande route de Lausanne à Neuchâtel
et récemment restauré.  Cet établissement bien
achalandé se compose : i ° D' une excellente
cave nreublee de vases neufs pour 40 chars ,
d' une dite plus petite servant  de boute i l l e r ,
écurie pour 30 chevaux , cour derrière avec
bûcher et chambre à lessive. 2 ° Au premier
étage , une grande salle , une dite à côté ser-
vant  au vendage , petit salon et grande cuisine
bien éclairée. 3 0 Au 2 me et }nie étage , neuf
chambres meublées , avec 16 lits en parfait
état , chambres pour domesti ques et autres ,
susceptibles de servir pour loger. Plus et à
proximité  du dit hôtel , une maison neuve où
exis tent  une vaste grange , écurie et basse-cour
derrière. S'adresser au propriétaire ou au Capi-
taine Landry-Peyreck , à Yverdon.

A V E N D  R E .
8. La direction des bàtimens de S. M. offre à

vendre les pièces d' un grand calorifère en fer
coulé et une certaine quanti té  de vieux fer et
de tôle. S'adresser , pour les voir , au poids
publ ic , et pour le prix , à M. l'intendant de
Sandoz.

9. Lundi prochain 7 courant , à Serrières, dans
la maison où feu M. Sterz avai t sa foule , on
vendra 3 belles tables à tondr e les draps ;  elles
seront abandonnées à la personn e qui en aur a
offert le plus à trois heures de l'après-midi.

10. Chez Louise Georget , maîtresse taill euse ,
près de la grande boucherie , des velours un is
en diverses couleurs , de 18 à 19 batz l' aune ,
des gilets piqués laine imprimés , à 29 batz la
pièce , des mousselines tout laine imprimées ,
à 29 batz l'aune , et toujours des indiennes à
la livre.

n. M. Bernet , maître de musi que , a l 'honneur
de faire connaître à MM. les amateurs de
musi que , qu 'il vient de prendr e la sui te  du
magasin d'instruments de feu M. Jean Besan -
qon , au Locle ; on y trouve un superbe as-
sortiment de guitares , telles que guitares à
mécani ques avec filets en argent ou en la i ton ,
dites ordinaires de différentes qual i tés , depuis
vingt  jusqu 'à quatre-vingt douze francs de
France , cors , trompettes , cornets , bug le.s à
clefs et à piston , cors pour signau x , cro'ii-
bonnes , buccins , serpents , bassons de six- à
treize clefs , flageolets , clarinettes et flûtes ,
de France et d'Allemagne , dans tous les tons
et de différentes qualités , violons , etc. Tous
les accessoires qui  accompagnent ces divers
instruments : cordes pour guitares , violons
et basses , cordes assorties en acier et en laiton
pour p ianos , des meil leures fabri ques d'Alle-
magne et de Berlin , clefs pour accorder les
pianos , embouchures  pour tous les in s t ruments
à vents , archets , chevalets , boutons , chevilles ,
cordiers , capodastros , pattes à régler la mu-
sique , colophane raffinée , méthodes et solfèges
et en un mot tout ce qui  doit composer un
magasin d'instruments. Il continue de louer
des p ianos , guitares et autres instruments ,
ainsi que des méthodes et des solfèges , le tout
à des prix très-modiques. Sa demeure est mai-
son Leuba , au Locle.

12. Chez M. Clerc , notaire , une excellente ca-
rabine provenant  de la masse Lortscher et que
l'on céderait à un prix raisonnable.

De la pari de M M .  les Qualre-Minislraux.



tj .  A tres-bon marche , un restant de boutique
de mercerie , composé des articles suivants  :
Ç 7 1  aunes galons de soie ; 69 '/a dites tres-
settes de soie noire ; ç j  dites, rubans de velours
noirs ; 22 l / 2 dites , blondes noires ; 44 dites ,
dentelles blan ches communes ; 26 dites , idem
en fil retors ; 2ç dites , toile de lin bleue ;
11 '/i dites , idem rose ; 14 V4 dites , popeline
grise; 16 V4 dites ; p iqué et toilinet imprimés
pour gilets ; 4 3/ 4 dites , velours idem ; i dite
velours gris; 8 3/4 dites , velours noir croisé ;
8 dites , mousseline blanche unie ; ç '/a dites ,
id. brodée; 14 3/4 dites , cotoiïade; 94 '/: dites ,
indiennes ; 14 '/- dites , crê pe noir. Quinze
mouchoirs divers , 27 dits de mousseline , 39
dits d'indienne , 9 dits de galette , 11 dits de
Milan , 4 dits de soie en couleur ;  19 p aires
de bas , 1 paire gants de soie longs p. femme ,
2 dites, idem de fi l ;  1 paire mitaines noires de
galette ; 94 dites , chaînes de guêtre. Deux-
cents douzaines écheveaux de fil de toutes
couleurs; 57 dites , fil à la relig ieuse ; 9 dites ,
idem à raccommoder les bas ; 9 '/- dites , idem
coton à marquer ; 18 douzaines boutons de
chemise , 20 dites boutons de métal , 7 dou-
zaines de crayons , ç dites pi pes de faïence ,
33 dites , pipes de terre ; 20 dites , couvercles
de pipes; 3 dites , t u y a u x  de pipes ; 11 dites ,
dés à coudre ; 4 douzaines paquets de tabac ,
'/i caisson cigarres , 2 carottes de tabac , six
ébauches de montres , 2 balances avec leur s
poids , 2 encriers de voyage , 4c chaînes bou-
tons en os et moules de boutons en boi s , 23
cartes d'ép ing les , 74 étuis , 9 casquettes de
peau , 3 3 cordes de rouet ; 4 liv. tabac à fumer ,
6 dites, noir de fumée , 8 liv . d'alun , \6 dites ,
ocre rouge, 11 livres craie rouge , 7 dites sable
d'or , 7 '/ ĵ. livres poivre noir , 6 dites piment ,
1 3/s dite canelle , 6 dites fenouil ; 1 ç l f 2 dites ,
amadou ; 6 dites , pointes de Paris diverses ;
3 '/a dites, clous de souliers ; s dites de lattes ;
8 dites pour plancher , 22 livres de p lomb ,
64 dites , grenaille de p lomb ; 1 '/- dite , cro-
chets j aunes ; 4 1f 2 onces crochets blancs ,
2} l l6 dites, soie à coudre ; 2 '/4 dites , galette
grise à tricoter ; 6 3/ 4 dites , cordons de soie ;
19 1 pièces chevillières blanches et autres ,
î dites , idem entamées ; 4 dites , tressettes en
fil ;  3 dites , idem en coton ; 8 dites , cordons
en coton ; 78 dites , padou en fil de tout es
couleurs; 20 dites , idem entamés ; 10 dites ,
padou en galette ; 63 dites , idem entamées ;
28 dites , galons en laine entamées ; une dite ,
tire-bottes ; une dite , lisière noire ; 6 dites ,
lisières blanches ; 8 dites , idem encamées.

S'adresser franco , au bureau des postes de
la Neuv evilie.

14. Chez Elisa Borel , modiste , sous le Trésor ,
un joli assortiment de couronnes d'épouses ,
des bonnets pour Dames , de 5 à 40 bz. , dits
de baptême pour enfans , chapeaux de paille ,
etc., etc. La même continuera de ne rien né-
gli ger pour ré pondre à la confiance des per-
sonnes qui voudront bien s'adresser à elle.

1$. Ch. Borel , maitre tapissier , vient de recevoir
une partie feuilles de blé de Turquie.

16. Une enclume du poids de 274, lb., un soufflet,
deux étaux à jambes , deux romaines , pouvant
peser l' une 400 lb et l'autre 200 lb. ; le tout
en p arfait  état. S'adresser à C.-Al. Jeanneret ,
charpentier , à Travers.

17. Environ 30 à 3c toises bon foin et r.egain.
S'adresser au Sieur Jean-Louis Veillard , à
Cressier.

18. Du beau et bon foin de vieilles p lanches
d'esparcette, chez le justicier Favre , à Boudry.

19. Chez M. Wavre-Wattel , graine de trèfle à
fleur rouge, luzerne récemment reque , gra ine
d'esparcette à iç  batz l 'émine , fenasse , etc. ;
le tout de qua lité sup érieure. Il lui reste encore
une trentaine mesures pommes de terre , dont
le quar t  américaines , de son crû , à 4 '/: bz.
la mesure , propres pour semens ou p. manger
étant très - bonnes. Le même recommande à
MM. les agriculteurs ses gypses de Thoune ,
dont la qual ité a toujours prévalu sur toute
autre ; il en a principalement en dépôt chez
M. le j ust icier  Virchaux , à la maison du village
de Saint - Biaise , et au Peti t-  Cortaillod , chez
M. Henri Vouga , où on est prié de s'adresser.

30. Un petit char d' enfant.  S'adr. à M. Schintz.

81. Chez Aui ;. Juvet , sous l' auberge du Poisson ,
un assortiment de chapeaux en pa ille d 'I tal ie ,
p. ferhes , chapeaux berg ères en paille cousue ,
un choix de rubans  pour garnitures de cha-
peaux ; il est toujours bien assorti en terre -de-
pipe , faïence , verrerie et terre commune.

22. De très - belles oranges de Palerme , chez
G. Bringolf , rue des Moulins.

23. Faute de place , une jolie chaise commodé-
ment et solidement con st rui te  par un bon
maitre; elle est pourvue d' une flèche et d' un
timon pour un ou deux chevaux. S'adresser ,
pour la voir , à M. le docteur Coulon.

24. A yant été prié de l iquider  une partie de fort
bons cafés , Constant Reymond , notaire , au
faubour g , les détai l lera chez lui , par 10 lb. et
plus , aux prix de ç '/4 à 6 batz la livre.

25. A la Balanc e , dé la très - bonne limonade
gazeuse d' une nouvelle fabri que. "

26. Chez M™ Sophie Verdan , à la fabri que à
Mar in , des indiennes en détail , bon teint ,
bonne toile , de 3/ 4 aune Fr. de large , au bas
prix de 7 batz jusqu 'à 10 batz l' aune , et des
V8 aune  large , de ç 'l 2 à 7 '/- batz l'aune.
Plus , de très -belles toiles de coton blanches ,
3/4 large , tissu mécani que , dans les prix de
5 à 6 V- batz l'aune , su ivan t  la qualité .

27. Al. Beaujon -Brandt , à Auvernier , ayant  requ
quel ques paniers de très - belles bouteilles de
Semsale , de p lus qu 'il n 'en avait commandé ,
les céderait au prix coûtant.

28. (.Ou à louer). Un piano à 6 octaves. S'adr.
à M. Nicolas.

29. Hugues Lombard , maison de M me Boyer ,
à la Croix -du-marché , est bien assorti en pa-
rasols et taffetas pour parasols , ce qu 'il y a
de p lus nouv eau , parapluies , tap is pour tables
et pianos , et descentes de l i t ;  couvertures ,

. gilets , caleçons et jupons en laine et en coton ;
roulières  de toutes grandeurs , etc. ; le tout à
des prix trèvmodi ques.

30. Une belle glace de trum eau , une console ,
secrétaire , buffe t de service , grand lit en aca-
jou et autres meubles. Chez Madame de Luze ,
tour de Diesse.

3 1. Mesdames Reymond et Perret , dans le but
de li quider plus promptement leur magasin ,
maison de Montmoll in , sur la Place , se sont
décidées à faire un nouveau rabais aux mar-
chandises ci-après: rubans gazés et gros grains ,
de ? à i 6 batz l' aune , voiles de gaze brochés ,
tulles brodés , écharpes , schalls , gants de soie
et en peau , chapeaux , etc.

32. Un tourne -broche avec toutes ses p ièces et
en très.bon état. S'adresser pour le voir chez
maître Bastardoz , serrurier.

33. (Ou à louer). Un p iano à $ octaves encore
en- bon état. S'adresser à M. L. Jeanrenaud ,
maitre  menuisier.

34 Chez F. Lang, armurier , 345 pieds de fumier
de chèvre.

39. Un tas de foin d'environ 18 à 20 toises, belle
et bonne qualité. S'adresser à Jean - François
Perregaux , à Montmoll in .

36. Un bon chien de garde. S'adr. à Adolphe-
Henri Breguet , * Landeyeux près Fontaines.

37. Dès-à-présent et pendant toute la saison , de
belles asperges. S'adresser n ° 296 , Grand' rue,
au premier étage.

ON D E M A ND E  A ACHETER. •

}8. De rencontre , un char d'enfant commode et
en bon état. S'adresser à M"" Ladame , rue
des Moulins.

39. Un petit cheval en bois où un enfant  puisse
s'asseoir et se balancer. S'adr. à M me Péter-
"Wavre , qui en a la commission.

40. Un établissement propre à une tannerie; on
le désire aux environ s de la ville. S'adresser à
Course , frères , corroyeurs , rue des Moulins ,
maison Bouvier , à Neuchâte l.  Les mêmes
prendra ient  en apprentissag e deux jeunes gens
de bonnes familles , sous de favorables condi-
tions.

41. Un ou 200 fagots de sarmens , S'adresser au
Faucon.

A L O UE R .

42. Pour la St. Jean , à la Grand ' rue, le magasin
occup é par Nicolas , marchand de faïence ,
propre à quel genre de commerce que ce soit ,
étant à la proximité de toutes choses. S'adr.
à M. Prince , père , à la Balance.

4Î . Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
au second éta^e de la maison de Mesdemoi-
selles Perre t , au bas de Boudry ,  composé de
ç chambres , cuisine , caveau , galetas et une
partie de jard in  at tenant ; p lus , une cave non
meublée, avec un press oir , mais dont on n'au-
rait la jouissance que dès le i cr Septembre.
L'appartement et la cave seront loués en-
semble ou sé paréme nt , si on le désire. S'ad.
à M llcs Perret , prop riétaires.

44. Pour le i er Ju in  , une grande chambre et un
cabinet propremen t meublés. S'adr. à Ma-
dame Sechchaye , au faubourg du Cret..

45. De suite , une chambre meublée. S'adresser
chez Péters-Borel , sur la Place. Le même offre
une paire épaulettes d' art i l leur avec galons de
sergent.

46. Par suite de circon stances inat tendues , pour
y entrer de suite , un joli logement à Bôle ,
composé de deux  chambres et dé pendances.
S'adresser à Al. Hugu enin , boucher , dans la
même maison .

47. Pour la Saint-Jean , au second étage de la
maison . Prince , à côté de l 'hôtel du Faucon ,
3 chambres meubl ées ou non-meublées. S'adr.
à M. Th. Prince , épicier , Grand' rue.

48. Une ânesse pour le lait . S'ad . à Mont-Choisy.
49- Pour la St. Jean , un grand magasin avec un

caveau S'adresser à Madame la min istre Petit -
p ierre , rue Fleury. La même offre une pierre
molasse avec trois tr ous pour réchaud .

50 . Dans le village de Serrières i au i cr étage ,
une grande chambre bien éclairée , p. établir
par le moyen d' une courroie des mécani ques
de différens genres , avec un rouage établi à
neuf. Plus , au rez-de-chaussée, un logement
composé d'une chambre à fourneau , cabinet
et cuisine. S'adresser chez Buh ler et Alôrke ,
teinturiers , au dit lieu.

fi .  Pour la belle saison ou par année , à proxi-
mité de Bienne et Nidau , dans une belle ex-
position , une maison de campagne avec ou
sans meuble s , renfermant quatre chambres de
maitre , cuisine , cabinet , et chambre de do-
mesti que , avec buanderie , écurie , remise ,
verger et j ardin. S'adresser à M. Strecker , à
Neuchâtel.

S2. Pour la St. Jean , une auberge à St. Biaise ,
avec un jardin derrière , une bonne cave meu-
blée , plusieurs chambres à loger; cette auber ge
bien achalandée est p lacée sur les routes de
Berne à Neuchâtel , Neuvevil ie , Bienne , etc.
Pour le prix et les conditions , s'adresser à
Prince-Tissot , à la Couronne , à St. Biaise.

ç3 . Pour la belle saison ou préférablement pour
toute l'année , à un second étage , un appar-
tement composé de deux chambres , cuisine ,
chambre hau te , etc. Plus , au rez-de-chaussée
une chambre , cabinet et cuisine. S'adresser à
M. Eppner , à la Coudre.

54. On demande pour la St. Jean , une femme
seule et tranquille , de bonnes mœurs , pour
prendre une portio n de chambre et cuisine.
S'adresser à Charles Arnold , au Neubourg.

çç. Pour la Saint-Jean , un appartement dans la
maison de M. J.-Fréd. Perrin , à côté de l 'hôtel
du Faucon. S'adresser au propriétaire dans la
dite maison , au second étage.

ç6. Pour une ou p lusieurs années , deux champs
situés à la fin de Peseux , l'un ensemencé en
luzerne et l' autre en esparcette ; p lus , une
chènevière , lieu dit à Longe - Cuva , garnie
d' arbres fruitiers. S'adresser à M. Roulet , à
Gibraltar.

57. Pour la belle saison ou toute l'année, à une
lieue de Neuchâtel , dans une situation très-
agréable , un appartement composé de plusieurs
chambres à poêle , salle à feu , cuisine, etc. ,
avec jardins et arbres fruitiers si on le désire.
S'adresser au bureau d'avis.

çg. Dès-à-présent, une chambre meublée. S'adr.
à J. Perrin , boulanger à la Grand' rue.

59. Dès au jourd 'hu i , au hau t  du vil la ge de Ser-
rières , un moulin à deux tournants , dont
les engrenages viennent d'être rétablis à neuf,
avec écurie et fenil ; et pour la St.Jean le loge-
ment dé pendant du dit moulin et servant d'ha-
bitation au meunier. S'adresser à M. Erhard-
Borel , à Serrières.

60. De suite , une chambre meublée a fourneau
et bien éclairée. S'adresser à Abram Luder ,
rue de~l'Hôp ital.

61.  Dès-à-présent , deux chambres garnies , avec
la pension si on le désire. S'adr. à Secrétin , à
I'Evole.

62. De suite , une chambre proprement meublée
près de la Place. S'adresser au bureau d'avis.

63. Un appart ement comp let au premier étage
de la maison de M. Jr -F. Houriet , à Corceiles,
ayant une très belle exposition et autres agré-
mens. S'adresser pour de p lus amples infor.
mations , au magasin de MM. Jeanneret , frères .

64 Dès la St. Jean , une maison à Bôle, contenant
6 chambres , z cabinets , avec cuisine , galetas ,
cave et un jardin fermé rempli d' espaliers. S'a-
dresser à M. Franel , pasteur à Bevaix , qui  offre
six à sept bosses de vin blanc 18 î Ç , de bonne
qualit é et à un pr ix raisonnable.

6ç. Le second étage de la maison n ° 193 , rue
des Chavanes, composé de 2 grandes chambres ,
cuisine et galetas ; (e tout bien éclairé et com-
mode. S'adr. à Clerc , au cercle des marchands ,
lequel achète en pet ites et grandes parties , de
petits cruchons d' un tiers de pot environ.

ON DEMANDE A LOUER.

66. Pour la St. Jean , - a u  centre de la ville , un
appartement composé de 2 ou 3 chambres ,
avec galetas et petite cave. S'adr. à M. Ber-
thoud - f ab ry ,  qui  indi quera. .

67. Pour la St. Jean ou toute autre époque, en
ville ou dans les environs , une pinte ou loge-
ment propre à y en établir une ; on donnera
toutes les sûretés désirables. S'adresser à Jean
Richard , à Fenin.



DE MAN DES ET OFFRES DE SE R V I C E S .

<5g. On demande pour la Saint-Jean , à la cure
de Cortaillod , un domestique de bones mœurs
et condu ite , entendu à tous les ouvrag es de
la campagne , qui sache bien soi gner le béta il ,
cheval , vache , et traire.

69. Un magasin de détail de cette ville demande
un apprenti. S'adr. au bureau d'avis.

70. F. Reuter , menuisi er - ébéniste , recevrai t
chez lui un j eune homme de bonnes mœurs ,
auquel il ensei gnerait son état sous de favo-
rables conditions , de préférence nourri chez
ses parens.

71. Pour la Saint-Jean , on demande un domes-
tique de campagne , au fait de la cul tur e  de la
vigne et des soins du bétail. S'adr. au bureau
d'avis.

72. Un homme et sa femme , d'â ge mûr , désire-
raient se placer de suite ou pour la St. Jean ,
le premier comme valet de chambre ou cocher,
il sait cultiver un jardin , lire et écrire , p our-
rait par consé quent  être ut i le  dans un hôtel ;
et la seconde comme cuisin ière ou ling ère.
S'ad. chez Chapaley, rue des Mou lins , n ° 116.

73. Une personne mariée et d'âge mûr , connais-
sant bien la cuisine , se recommande soit poui
remp lacer pendant quel que temps une cuisi-
nière , ou pour soi gner un ménage , ou à la
journée pour faire tous les ouvrages qui se prê-
teront. S'adresser au bureau d'avis.

74. On demande pour la Saint-Jea n prochaine ,
une servante qui sache parler allemand , faire
un bon ordinaire , coudre et filer. S'adresser
au bureau d' avis.

7c. On demande de suite , une apprentie ou une
assujettie tailleuse. S'adresser a Eug énie Fath ,
maîtresse tail leuse , maison Borel , boucher ,
rue des Moulins.

76. Une femme mariée et d'âge mûr , désirerait
trouver une place de cuisinière soit pour la
ville ou l'étranger ; ou à défaut , elle se recom-
mande comme releveuse de couche ou garde-
malade. S'adresser au bureau d'avis.

77. Un homme parlant l' allemand et le français ,
aimerait trouver de suite une place de cocher
ou de valet d'écurie. S'adr. à Pierre Grunevald ,
au Neubourg. *

78. Une personne d'âge mûr  et parlant les deux
langues aimerait trouver une place , soit pour
soigner le ménage d' une ou deux personnes ,
soit pour bonne d'enfant. S'adresser au bureau
d'avis.

79. Une jeune fille de Francfort , qui connaît bien
sa langue , et qui a été emp loyée comme bonne
d'enfans pendant deux ans , désire trouver une
place pour la Saint-Jean. S'adresser au bureau
d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

go. On a déposé , je udi 12 Avri l , sur le char de
T.-Louis Blanc à Neuc hâtel , un rouleau d' em-
pei gnes. La personne à qui le d it  rouleau
appartient , est priée de le réclamer , en en
indiquant le poids , et contre les frais d'inser-
tion.

84. Mard i soir 24 Avril , il s'est égaré un petit
chien de race sp itz , manteau blanc tacheté
de rouge , oreilles rouges et une marque de
même couleur sur la tête. Lé rendre contre
récompense , au moulin de la Prise.

A V I S  D I V E R S .

82. M. Prince - d 'Aumont , membre du Grand-
Conseil , ayant été nommé le 27 Avr i l  1838,
curateur de M"10 la veuve W yss , du Pertu -du-
soc , à la demande de celle-ci , en informe le
public , afin que si quel qu 'un avait  à traiter
avec la dite Dame Wyss , on ne puisse le faire
sans s'adresser au dit curateur , qui désavouera
tout ce qui pourrait  se traiter sans sa partici-
pation.

83. M. Ch. de Domp ierre , à Payerne , a établi
„ un bureau d'avis et d'affaires générales , comme
p lacemens divers , écritures diverses , etc., etc.,
à des prix modérés.

84. La place d ' ins t i tu te ur  de la seconde classe
des garqons du collè ge de la Chaux -de-Fonds
étant à pourvoir  pour le mois d 'Août  prochain ,
un concours sera ouvert à cet effe t le 7 Mai ,
à g heures du matin.

L'instituteur reçoit annuel leme nt  60 louis ;
il doit donner chaque semaine 59 heures de
leçons de jour et 10 heures le soir. Les objets
d'ensei gnement sont : la reli g ion , la l angue
française par princi pes , l'anal yse logi que et
grammatical e , la lecture , la calli grap hie , l'a-
rithméti que , la géograp hie et les premiers elé-
mens de l'histoire.

MM. les aspirans ne recevront pas d'indem-
nité ; ils devront faire parvenir leurs pap iers
francs de port , avant le i "Mai , à AIM. les
pasteurs de la Chaux-de-Fonds , Jeanneret ou
Piquet.

LES BAINS DE GRANGE
gç.  Favorisés par leur position charmante , pos-

sédant  deux sources de quali tés différentes
et des bains à vapeur russes , seront ouverts
le 8 Mai. Les eaux de la premiè re source
contenant du carbonate et du mur ia te  de ma-
gnésie sont résolvantes et d' une propriété
efficace , pour les maladies des membranes
musqueuses , des poumons et des voies di ges-
tives , se déclarant par une toux op iniât re ,
de l'oppression , une di gestion difficile , des.
ai greurs , des crampes de l'estomac , et par
une affection catarrhale de la vessie urinaire.
Elles sont encore 'très salutaires dans l'irritation
du système nerveux et sanguin -.

Les eaux de la seconde source contenant du
carbonate de fer et du muriate de magnésie
son t curat ives dans les obstructions par atonie
dans les affections chloroti ques , (p âles cou-
leurs ,) et dans le rhumatisme. Les bai ns à
vapeur russes possèdent une efficacité émi-
nente contre les maladies catarrha les , rhu-
matismales , goutteuses , scrofuleuses et dar-
treuses. Dans cet établissement on fait aussi
des cures de petit-lait de vache et chèvre et
de lait d'ànesse.

J. GI R A R D ,
médecin et chirurgien.

86. Les personnes qui désireraient faire blanchir
des toiles de ménage ou autres , peuvent  les
envoyer à la fabrique de Marin , près St Biaise ;
elles seront blanchies promptement  et avec
soin. MAI . Ed. Bovet et Lerch , commission-
naires , à Neuchâtel , 'se chargeront de recevoir
les toiles , de les envoyer à la fabrique et d'en
remettre des récé pissés.

87. Elise Hess, fille de M'ne Hess , contrepoin-
tière à Alôtiers , ayant  depuis trois ans l'habi-
tude d'ensei gner les premiers princi pes à de
jeunes filles , se recorhande pour avoir quel ques
pensionnaires des l'â ge de quatre ans et au-
dessus , auxquelles elle ensei gnera aussi les
ouvrages du sexe , proportion nés à leur âge.
Le prix de la pension sera de dix louis par
an. Elise Hess se chargerait aussi , pendant
les vacances , de quel ques jeunes filles aux-
quelles on voudrait faire changer d'air. On
peut prendre des informations sur  cet établis -
sement chez M. DuPasquier , pasteur à Môtiers ,
ainsi que chez M"le la l ieutenante  Alontandon ,
à Travers , et Madame Tribolet- Aleuron , à
Neuchâtel.

88- La personne qui s'est présentée au magasin
de Madame veuve Humbert -Droz , mardi  17
Avril  dernier , et à qui il a été remis 5 paires
de bas et 3 paires de gants qu 'elle a dit être
pour échant i l lons , est priée de les r apporter
de suite ou d' en venir  payer la valeur , afin
de s'éviter des désagrémens.

89. M 1Ie Schmid fait savoir que les bains sont
ouverts tous les jours , depuis 6 heures du
matin à g du soir. On fera son possible pour
servir avec toute l' activité désirable. Elle offre
à louer pour le premier Mai , deux chambres
proprement  meublées.

90. On offre en prêt une  somme de 70 louis.
S'adresser au greffe de la Côte , où l' on indi -
quera le nom du prêteur  et les sûretés qu 'il
exi ge.

91. Al. Grang ier l' ainé ayant  quel ques heures
de disponibles , désire les emp loyer a donner
des leçons. L'ar i thméti que , appli quée à la
banque et au commerce , lui étant  familière ,
ainsi que la géométrie prati que , les jeunes
gens s tudieux peuvent avec toute confiance
s'adresser à lui pour étudier avec fruit  ces

• objets d'ensei gnement.
92. Le dé pôt pour la blancherie de Bretié ge ,

avantageusement connue, est chez M. Prince.
Wit tnauer , libraire.

Dép art de voitures.

93. Le Sieur Henri Frey, maître  voituner , rue
des Juifs , à Berne , avert i t  le publ ic , que
du iç au 2 c du mois de Mai , il fera
partir une  bonne voi ture , pour Francfo rt ,
Lei pzi g ,  Dresde et Berl in , dans laquelle  il
y a encore des p laces vacantes. Il aver t i t
en même temps le public , qu 'il fera part i r ,
à peu près tous les mois p endant  le courant
de cette année , une voi ture commode pour
cette destination.  Plus , dans le cour ant  de
chacun des mois de Mai , Ju in , Ju i l l e t , Août
et Septembre , il pa rtira une voiture pour
Francfor t , Cassel , Hanovre , Hambourg et
Lubeck. Du i ç  au 20 du mois de Mai , il
fera part ir  une  voiture pour Varsovie , Cracovie
et Odessa. On est prié de s'adressera lu i -même
à Berne , ou à Al. Borel-Borel , libraire , à
Neuchâtel .

94. Jacob Reiffel , maitre voiturier , fera partir
du 1" au ç Alai , une bonne voiture pour
Francfort , Leipzic , Dr esde , Berlin et la Silésie.
Il fera aussi partir , dans le courant des mois

de Mai , Juin , Jui l le t , Août et Septembre ,
une voiture commode pour Cassel , Hanovre ,
Lubeck et Travemunde , prévenant en même
tems AIM. les voyageurs qu 'ils pourront  profit er
du bateau à vapeur , qui tous les samedis part
pour St. Pétersbourg. Les personnes qui  dé-
sireront se rendre à Varsovie , Cracovie et
Odessa, sont priées de s'adresser à lui-même ;
Il sera très modéré dans ses prix. S'adresser
chez Al. L. Reiff , négociant , rue de l'Hôp ital ,
à Neuchâtel.

On a enterré :
Le 6. Susanne-Alexandrine Vouga , âgée de 71 ans 10

mois , bourgeoise.
8. Edouard-Emile , âge' de 3 mois , fils de Charles-

a- rédério Borel . bourgeois.
10. Un enfant du sexe masculin , mort sans baptême,

à J eaii-Franqois-Louii  Barbey, habitant.
11. Susanne-Marguerite Petitpierre , âgée de 78*ans ,

bourgeoise.
„ Henri-Gustave , âgé de ç ans 3 mois, fils de Charles-

Auguste Février , habitant.
16. Marie-Rosette , âg ée de 8 et demi mois , fille de

Emanuel -Jacob Millier , habitant.
22. Henrictte-Franqoise Meugl y ,  âgée cle 34 ans unmois , habitante.
„ Lisette-Henriette , âgée de a ans , fille de Jean-Frédéric Masson , habitant.
23. Laure -Caroline , âgée de s  ans 3 mois , fille de

David-Louis Brun , habitant.
24. Louis . Emer , âgé de 15 ans 4 mois , fils de Fré-

déric-Emi -r Ramseyer , habitant.
27. Susanne Marianne Chatenay , âg ée de 69 ans 4mois , veuve de Jean Frédéric Borel , bour geois.
28. Marie-Marguerite Cornu , âgée de 78 ans , Veuve

de François Apothélos , habitan te.

Décès du mois d 'Avril 1838.

dès le 9 Avril 1838.
(des quatre  quart iers  seulement , sans aut re  charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau- à 10 '/i cr.
La-vache à 11 „ | Le mouton à 11 lj 2 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 26 Avril.

Froment l'émine bz. 21.
Moitié -blé . . . .  „ 18.
Mècle . x ,, 147, .
Orge „ 12 '/- .
Avoine „ 8 à 9.

2. B E R N E . AU marché du 24 Avril.
Froment . . . l'émine . . bz. 14.
Epeautre  . . . . . „ i f i 3 / 4 à i9 r /4 .
Sei gle . . „ 10 Vj à 11 '/, .
Orge . . „ 9 à u i/ 4.
Avoine . . . .  le muid . . „ 64 à 88.

3. B A S L E . Au marche du 27 Avril.
Epeautre , le sac . fr. 17 : ç bz. à fr . 21 : bi
Orge . . . — . . „  ; „
Sei g le. . . — . . „  : n
Prix  moyen — . . ,, 20 fr. bz. rappes.
Il s'est vendu . 672 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . 64 1 —
NB. Le sac contient environ 9 émines deNeuchàtel

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

LE BATEAU A VAPEUR

commencera ses courses régulières le

Lrxni 14 MAI.

HEURES DE DEPART :

de Neuchâtel pr Yverdon , à 6 hrcs très-précises
du matin ;

d'Yvèrdon pr Neuchâtel , à g% n du matin ;
de Neuchâtel pour Morat , à 1 » après midi ;
de Morat pour Neuchâtel , à 4 » »

PRIX DES PLACES :
de Neuchâtel à Yverdon , prem. aS hatz , sec. 18.
de Neuchâtel à Morat , » 21 » • » i|.
d'Yvèrdon à Morat , » 42 n » 2^.

Il y aura une remise sur les prix pr les personnes
qui reviennent le môme j our. Messieurs les chefs
de pensions et les familles obtiendront égalemeut
une diminution.

Au moyen des voitures en correspondance avec
le bateau , on arrivera à temps à Ouchy pr partir
avec le bateau à vapeur de Genève. Ou trouvera
aussi à Alora t des voitures commodes et à bas prix ,
pour Fribourg et Berne. La diligence deNeuchàtel
pour les Montagnes part à 2 heures, après l'arrivée
du bateau.

L ' I N D U S T R I E L



V I V E  L ' E M P E R E U R
ET LE l5 e DRAGONS SOUVENIR DE l 8 l 3 .

Mais, mon ami, vous êtes fou. Vouloir présenter cet enfant à l'em-
pereur.

Je vous dis que je veux le lui  présenter.
Vous vous ferez rire au nez par Sa Maje sté.
L'empereur ne se moque pas de ceux qui se ba t t en t  bien , et qui

ont des garçons. Ainsi plus de paroles comme cela , ma bonne amie ,
habillez le marmot , et qu 'il nous fasse honneur. Et toi , garçon , ne
t'effraye pas surtout , et répète bien la phrase que ta mère t 'a apprise.

C'était en i8 i3, quelque temps avant l'affaire de Dresde. Le grand
homme était venu demander à la France des soldats , et la France à
qui les sacrifices coûtent peu quand il s'ag it de gloire, lui avait donné
une nouvelle armée , qui , dès sa première affaire , mérita les éloges
de ses devanciers , et se montra digne de son chef et de notre vieille
gloire. Or , pendant qu 'on organisait des batail lo ns de marche dans
tou te  la France , tandis qu 'une foule cle braves jeunes gens par taient
avec le sarrau de toile sur le dos, faisant l'exercice, arr ivant  à l'élape ,
et apprenaient en marchant à charger le fusil qui devait faire reculer les
coalisés, moi je grandissais aussi pour la gloire napoléonnienne ; mais
hélas ! je n 'avais que cinq ans , et mon père maudissait chaque jour
la folie qu 'il avait  faite de ne pas se marier douze ans p lutôt .  Oue
faire de cela, disait-il , en me regardant , ça n'est bon à r ien. Morbleu ,
cinq ans , j' enrage ! pourquoi n 'en as-tu pas quinze ? lu aurais fait un
bon dragon et solide , et à coté de moi au feu , l'œil fixe , le sabre
bien assujetti au poi gnet et en avant , mon Ludwig. Mais cinq ans !!
Mon respectable père donna un grand coup de botte sous le ventre
de son chien , par ce que je ne pouvais pas monter à cheval avec lui ,
et que je n 'étais pas né douze ans plus-tôt. Le sacrifice d'Abraham étai t
la chose du monde la plus régulière à ses yeux , en faisant de Napo-
léon le père Eternel , mon père doublant Abraham , et votre petit
serviteur remp lissant l'emp loi d'Isaac.

Or, en ce grand jour , il y avait une revue au Carrousel ; douze cents
cavaliers partis de la place d'armes de Versailles étaient arrivés la veille
à Paris pour passer la revue imp ériale , et mon père commandait  ce
beau corps. Huit jours auparavant nous avions été au régiment , mon
père m'avait fait habillé en dragon , et je portais l' uniforme vert à re-
vers rose , comme l'Immortel , le brave i5e dragons.

Le matin donc mon père s'était imag iné de me présenter à son
maître ; il avait donné ses ordres en conséquence ; ma mère avait ré-
digé une phrase que l'on m'avait  fait apprendre , et à huit heures et
demie on me lavait les mains  ei la figure pouraller m 'offrir à l'empereur
qui pouvait fort bien ne pas jeter les yeux sur moi. Ma pauvre mère,
quoi que bien dévouée au gouvernement imp érial , ne voulait  pas en-
tendre parler de cette présentation ; mais combien son pauvre cœur
eût été alarmé si elle eût connu la manière dont mon père avait
imaginé qu 'elle devait avoir lieu. A neuf heures, Pierre Leroux se
présenta à l'entrée de notre appartement ; les chevaux du colonel sont
prêts ; mon père me prend par la main , mon sabre traîne sur les
degrés de l'escalier , nous sommes dans la cour. O surprise , ô bon-
heur ! un joli petit cheval corse , harnaché à l' uniforme du 1.5e est
à côté du cheval de bataille paternel , et je suis p lacé dessus par
mon père , dont l'œil est humide de joie , en me faisant enfourcher
le noble petit quadrup ède. Ma mère, de la fenêtre de sa chambre nous
aperçoit ; elle veut crier , elle ne sait si elle doit rire ou pleurer ;
mais la grande porte s'est refermée sur nous. Fier et heure ux , je
me rends avec mon père au quai d'Orsay où le régiment était en
bataille.

L'on se porta au Carrousel , j'étais en tête du régiment , le sabre
au poing , entre mon père et le gros-major. Et au qui-vive des sen-
tinelles du château , je répondis en même temps que le bri gadier
d'avant-garde : France , i5 e dragons. Puis nous fûmes prendre noire
rang auprès des grenadiers à cheval.

Midi sonne au pavillon de l'horloge , les tambours battent aux
champs , les trompettes sonnent. Le maréchal de Lobau commandait
la parade avec cette voix formidable qui l'avait  fait surnommer le
stentor de l'armée. L'empereur arrive , son œil est animé , sa noble
fi gure est épanouie , il lui semble en voyant ces belles troupes, qu 'il
voit encore briller le soleil d'Ausierl i tz .  La campagne de Russie
est oubliée pour un moment. L'inspection commence , elle est raùe
avec l' exactitude scrupuleuse que l' on connaît à l' empereur , mais
on Sait ce qu 'il exige; il a parcouru tous les rangs : c'est bien , dit-
il , l 'infanterie est belle. Il approche , mon petit  cœur bat avec
violence ; la phrase que ma mère m'a apprise , j e la cherche , hélas !
elle m 'échappe ; mon père est là qui augmente mon trouble , en ju-
rant comme un damné pour me faire retrouver mon compliment. Le
grand homme est devant nos trompettes. Au garde à vous ! que cria
mon père , sans ma petit e dragonne le sabre me tombait des mains.

Qu 'est ce que ce soldat ?
Sire , c'est mon fils ; depuis son enfance vous avez pourvu à ses

besoins , il a voulu vous remercier lui-même. Ludwig parle à Sa
Majesté.

Mon compliment  était à cent lieues de ma mémoire , mon regard
était fixé sur la fi gure de Napoléon , qui me regardait avec bonté.

Enfant , aimes-tu ton père ?
J'étais remis , il fallut répondre :
Vive l'empereur et le 15e dragons , mort aux Russes ennemis ire

la France ! m'écriai-je avec enthousiasme en m'élevant sur mes
é triera.

L'empereur sourit , il comprenait le dévoûment de ces soldats en
entendant  cette exclamation d' un de leurs enfans.

Il lui manque dix ans , il aurait fait la campagne.
• Il passa ; et quand mon père qui l' avait  accompagné jusqu 'à la

gauche du régiment se reiourna pour aller à son poste :— Demain
dit-il , vous pouvez envoyer votre petit dragon à Sainl-Cyr , Bertliiei
vous expédiera le brevet.

Nous défilâmes devant l'empereur qui nous salua avec cette grâcequ .I met ta i t  partout  quand il était satisfait. Ma mère quoiquej  eusse oublié son compliment, avait entendu ma petite phrase carelle s'était glissée presqu 'au milieu de nos chevaux. Elle était' en-chantée. Le soir une ordonnance m'apporta mon brevet d'élève deSaint-Cyr , le lendemain mon père était en route. Deux ans aprèsj 'étais licenci é de l'école, mon père proscrit , le i5e dragons anéanti
et ma mère implorait le duc de Feltre pour qu 'il accordât à la femmeet aux enfans d' un brave qui avait vingt-deux campagnes, un mor-ceau de pain qui leur manquait.

(Journal des Pyrénées-Orientales) .

LA DANSE DES SERPENS DANS L'iNDE.

Il existe dans tous les pays une classe d'hommes qui fondent
leurs moyens d'existence sur la crédulité et sur la curiosité des autres-
mais nulle part cette classe n'est si nombreuse que dans l ' Inde, A'
peine un étranger est-il débarqué sur ce rivage , qu'une foule de
jong leurs , de danseurs , de sauteurs et autres l'entourent  et se dis-
putent  l 'honneur de contribuer à son amusement pour la bagatelle
d'un f anon (environ six sous).

Dans le nombre , ceux qui étonnent et effraient le plus l'Europ éen ,
ce sont ceux qui font danser les serpens ; et cet étonnement et cette
terreur s'accroissent encore lorsqu 'il apprend que les serpents qui
servent pour ce spectacle sont les seconds sur la liste des plus ve-
nimeux. Leur morsure est suivie d'une mort inévitable , après un
intervalle qui jamai s n'excède un quart  d'heure.

Sur la cote de Coromandel , cette espèce de serpens estt rès abon-
dante , et là , aussi bien que dans tomes les autres parties de l'Inde ,
on leur donne le nom de Cobra de Capellos , ou serpens coiffés.
La longueur ordinaire de ces reptile s est de trois à quatre pieds , et
leur couleur dominante est le jaune tacheté de noir. Leur forme
ressemble à celle des serpens orientaux , à l'exception d'une poche
qu 'ils portent par derrière à deux pouces au-dessous de la têie.

Cette poche n 'est que très peu visible quand le reptile rampe ou
est dans un état de tranquillité ; mais aussitôt qu 'il s'est ému par la
colère ou par le plaisir , elle s'enfle et s'étend de chaque côté de sa
tête ; elle présente alors une surface plate sur laquelle se dessine ,
dans un fond jaune sale , comme une paire de lunettes noires. La
tête de l'animal parait sortir horizontalement de la partie supérieure
de cette poche.

La qualité qui distingue ce serpent de toutes les autres espèces
est son excessive sensibilité à la musi que ; et cette passion , si l' on
peut employer ce terme , est plus forte sur celui-ci que même dans
le serpent blanc. Cela est si vrai que , lorsque le lieu de sa retraite
est connu , c'est par le moyen de la musique qu'on est certain de
s'en rendre maure.

Les Indiens qui gagnent leur vie à montrer ces serpens , sont ceux
aussi qui leur font la chasse ; et comme la méthode qu 'ils emp loient
pour s'en saisir n'est pas généralement connue , la scène suivante ,
qui eut lieu à la maison du gouverneur de Pondichéry , ne paraîtra
pas dé pourvue d'intérêt.

Pendant le diner , un domesii que vint informer la famille qu 'un
grand cobra de capellos avait été vu entrant dans le cellier. On
donna l' ordre d'aller chercher un attrapeur de serpens , et chacun
se rendit au cellier , dès qu'il fut  arrivé. Après avoir examiné les
lieux pour connaître la cachette du serpent , le Malabar s'accroupait
sur ses talons et se mit à jouer d'un instrument qui ressemble pour
la forme à un flageolet , mais qui a quelque chose du son criard de
la coritemuse.

Une minute  s'était à peine écoulée , lorsqu 'un cobra de capellos
d'enviro n trois pie'ds de long sortit de dessous une na t t e , se plaça
à une petite distance de l 'homme , imprima un mouvement d'os-
ci l la t ion à la partie sup érieure de son corps , et tendit  sa poche ,
signe évident du plaisir qu 'il éprouvait. Quand toutes les personnes
présentes eurent suffisamment examiné cet effet de la musi que sur
le reptile , on fit un signe au Malabar qui , saisissant l'animal par
le bout de la queue , l' emporta avec rap idité et le plaça dans un
panier vide destiné à le recevoir. Avant de l'admettre dans la troupe
des danseurs , comme on le fait de la plupart  des cobra de capellos
qui sont pris, il était nécessaire de le priver des moyens d'eue nuisible.

Pour y parvenir , on le laissa eu liberté sur la terre. On le pro-
voqua alors en le frappant avec un morceau d'éioffe rouge attachée
à l'extrémité d'un bâton , jusqu 'à ce qu'enfin il se jeta avec fureur
sur le morceau d'étoffe, qu'il mordit avec tant de violence que ses
dents y restèrent à la fin attachées. Il fut à ce moment saisi de nou-
veau par la queue et rep lié dans le panier.

Les paniers dans lesquels on enferme les serpens , et dont les In-
diens portent généralement avec eux une demi-douzaine , sont plats
et ronds et attachés , comme des plateaux de balance , à chaque ex-
trémité d' un morceau de bambou que le porteur pose sur ses épaules.

Quand la personne qui garde les reptiles les montre en pub lic ,
elle commence par ranger les paniers devant elle en forme de demi
cercle et en fait sortir les serpens l'un après Pautre. Au son de
l ' ins t rument , l'animal se dresse , au tiers environ de son corps reste

appuy é sur la terre , sa poche se gonfle et il se donne un mouve-
ment balancé , dont l'impulsion première a sa source -dans les ge-
noux de la personne qui j oue de l'instrument.

Avant de terminer l' exhibi t ion , il est d'usage de faire caresser
l'instrument par le reptile ; ce qui s'obtient en produisant un son

et en approchant ensuite l'instrument du serpent , qui de son coie

repose sa tête sur une calebasse dans laquelle cet instrument est passe.

{The Weèhy t Mercury.)
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