
EXTRAIT DE LA

du 17 Mai.

1. La Chancellerie d'Etat ayant une com-
munication à faire à Jean - Henri Jacot ,
jardinier , qui s'est rendu à Vienne en ISIS,
et qui doit en être revenu en 1828 , invite
le dit Jacot ou les personnes qui pourraient
donner des renseignemens sur son compte,
à s'adresser à elle. Au château de Neuchâ-
tel , le 15 Mai 1838.

CHANCELLERIE D'ETAT.
2. Les Sieurs Henri Wuagneux et Daniel

Robert , du Locle , ayant été établis tuteurs
à l'enfant mineur de défunt le Sieur Au-
gustin Wuagneux , mort dernièrement au
Locle, ils en préviennent les personnes que
cela pourrait intéresser ; à mesure qu 'ils
pensent qu'il suffi t de dire que leur pupille
est mineure , pour que personne n 'ait à con-
tracter avec elle sans leur partici pation. —
Ils croient devoir en même temps informer
les créanciers du dit feu Augustin Wua-
gneux , qu 'ils peuvent d'ici au 15 Juin pro-
chain , faire inscrire leurs titres et préten-
tions au bureau de M. F. -L. Favarger ,
notaire , au Locle, qui , plus tard , pourrait
leur faire quelques propositions d'arrange-
ment. Donné , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Etat, au Locle,
le 15 Mai 1838.

3. Les Sieurs George Rognon et Jonas
Noyer , domiciliés à Montalchez , ayant été
nommés, le 5 de ce mois, curateurs d'Abram
Burgat, du dit Montalchez, en préviennent
le public, et invitent tous ses créanciers à
leur remettre dans la quinzaine la note de
leurs créances , soit directes ou par cau-
tionnement , et qu 'à l'avenir personne ne
contracte plus avec leur pupille , sous les
Ïieines de droit. Donné pour être inséré en
a forme ordinaire dans la feuille officielle

de l'Etat , au greffe de Gorgier , le 10 Mai
1838* Par ordonnance ,

J.-J. BRAILLARD , greffier.

A. Ensuite d' un jugement de direction
rendu par la vénérable chambre matrimo-
niale de Valangin , à la date du 31 Janvier
dernier , Jean-Pierre Evard , cle Chézard ,
absent du pays , est , à l'instance de son
épouse Rosette née Richard , domiciliée à
la Chaux- de-Fonds , assigné à paraitre per-
sonnellement par devant la dite vénérable
chambre matrimoniale de Valangin , qui sié-
gera à l 'hôtel-de-vil le  du dit  lieu , dès les
dix heures du matin , les mercredis 28 Mars,
25 Avril et 30 Mai prochains , pour pre-
mière , seconde et tierce instances , afin de
répondre à la demande en divorc e qu 'elle
lui formera , fondée sur sa désertion mali-
cieuse du mariage , en qui t tan t  le pays, il
y a passé six ans , et duquel elle est sans
nouvelles. Rosette née Richard conclura
en outre aux frais et dépens de la cause.
Jean-Pierre Evard étant prévenu que , s'il
ne comparaît pas sur l'un des jours sus-
mentionnés, il n'en sera pas moins , sur les
preuves de sa femme , prononcé , sur la de-
mande de celle-ci , ce que de droit. Donné
pour être inséré dans les trois feuilles offi-
cielles qui précéderont chacune des ins-
tances ; au greffe de Valangin , le 31 Janvier
1838.

Par ordonnance ,
Le secrétaire île la venir, cltamb. malrim.

de f alangin.
A.-L. BREGUET , greffier.

5. Le Sieur Justin Droz -Vernier , de la
Chaux-de-Fonds , y demeurant , ayant , à
la date du 30 Janvier dernier , été établi
curateur de la veuve de Bendith Halcly ,
propriétaire , demeurant au Valanvron , le
public en est informé, afin que tous ceux
que cela peut intéresser aient à s'y confor-
mer , et que personne ne contracte avec la
dite pupille sans la partici pation de son
curateur , sous les peines de droit. Donné
par ordre , pour être inséré trois fois dans
la feuille officiel le , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 7 Mai 1838.

CUCHE , greff ier.

6. Ferdinand-Louis Mathey-Henri , du
Locle, est , à l'instance de Lisette née Brun-
hoffer , sa femme , qui agit en vertu d'un
jugement de direction de la vénérable
chambre matrimoniale de Valangin cle cette
date , assigné à comparaître par devant la
vénérable chambre matrimoniale dudi t  lieu ,
qui siégera à l'hôtel-de-ville , les mercredis
28 Mars , 25 Avril et 30 Mai prochains , dès
les dix heures du matin , pour première ,
seconde et tierce instances , afin cle répondre
à la demande que l'instante lui formera ,
tendant à obtenir son divorce et la cassa-
tion des liens qui les unissaient ; demande
qu 'elle fondera sur la désertion malicieuse
du mariage cle son mari depuis près de
quatre ans , sans qu 'il ait rien envoyé pour
entretenir  son ménage ; sur ce que , pendant
qu 'ils vivaient ensemble , Mathey s'enivrait
etla maltraitait , e tque dans cetétat i l  brisait
les fenêtres et les meubles , et usait cle vio-
lence envers ses enfans pour les contraindre
à calomnier leur mère , et sur plusieurs
autres faits. Lisette Brunhoffer conclura
en outre aux frais et dépens du procès ;
prévenant Ferdinand-Louis Mathey-Henri ,
son mari , que , s'il manque de comparaître
à teneur de cette assignation officielle les
jours et heures ci-dessus , il n 'en sera pas
moins , sur les preuves que sa femme admi-
nistrera , prononcé , sur la demande cle celle-
ci , ce que de droit. Le présent avis sera
inséré dans les trois feuilles officielles des
jeudis qui précéderont chacune des ins=
tances. A Valangin , le 28 Février 1838

Par ordonnance ,
le secrétaire de la vènér. chambre malrim.

de y alangin.
A.-L. BREGUET , greffier.

7. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt
eu date du 25 Avril écoulé , ordonné la li-
quidation sommaire des quelques effets mo-
biliers de François-Eugène Vill i inann , ori-
ginaire français ; M. Malile , maire de la
Sagne , a fixé journée pour vaquer à cette
opération , au samedi 2 Juin prochain , à
neuf heures du matin , dans la salle d'au-
dience de la maison - de - ville de la dite
Sagne , où les créanciers du dit Villimann ,
sont requis de se présenter , munis de leurs
titres et répétitions , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'Etat , à la Sagne , le
3 Mai 1838.

Par ordonnance ,
Le fonctionnant au greffe-,

P E R R E T , notaire.
8. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt

en date du 25 Avril écoulé , ordonné la li-
quidation sommaire de quelques effets mo-
biliers cle Louis Huguenin , du Locle ; Mon-
sieur Matile , maire de la Sagne , a fixé
journée pour vaquer à cette opération , au
samedi 2 Juin  prochain , à neuf heures du
matin , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la dite Sagne , où les créanciers
du dit Huguenin sont requis cle se présenter,
munis de leurs titres et répétitions , sous
peine cle forclusion. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille offic ielle de
l'Etat , à la Sagne , le 3 Mai 1838.

Par ordonnance ,
Le fonctionnant au greffe ,

P E R R E T , notaire.
9. Sur la demande de dame Charlotte

Depierre née Messonnier , veuve du Sieur
D. -G. Depierre et uniquement à raison cle
son âge avancé , la noble Cour de Justice
de Neuchâ tel lui a nommé et établi en qua-
li té de curateur , M. F. Jean-Favre , grand-
sautier de cette Juridicti on. En consé-
quence , les personnes qui pourraient  avoir
des affaires quelconques à traiter avec Ma-
dame veuve Depierre , ainsi que celles qui
auraient des réclamations à lui faire , sont
invitées à s'adresser à lui , jusqu 'au 31 Mai
courant. Neuchâtel , le 1er Mai 1838.

F.-C. BOREL , greffier.
10. M. Huguenin , conseiller d'Etat , maire

de la Br évine , agissant par ordre exprès de
la Seigneuri e , en date du 18 du courant ,
fait savoir par la présente pu bl ica t ion  , que
le vendredi 25 Mai 1S3S, il formera demande
en justice à la Brévine , en confiscation

d'une glisse , de deux petits billots de bois
qui y étaient attachés , et du prix du cheval
qui était attelé à cette glisse pour trans-
porter ces billons dès ce pays en France ,
en contravention au règlement du 22 No-
vembre 1825, qui fut arrêté et saisi par les
gendarmes Maire et Dessaules , à quatre
heures et demie du matin , du samedi 31
Mars dernier , dans la vallée des Rous-
sottes , commune du Cenieux-Pêquignot ,
Juridiction de la Brévine , à cent pas en-
viron cle la frontière cle France, au delà des
dernières maisons de ce pays , et dont le
conducteur s'est enfu i sans être connu. Le
prix du dit cheval , d'après la vente qui en
a été faite publiquement à Neuchâte l et
après déduction des frais , est de 66 francs
et 18 sols du pays. En conséquence , tous
ceux qui estimeront être fondés à s'opposer
à cette demande en confiscation , sont pé-
remptoirement assignés par cette publ ica-
tion , qui devra être insérée trois fois dans
la feuil le officielle cle l'Etat , à comparaître
le prédit jour 25 Mai 1838 , en dite justice
à la Brévine , dès les dix heures du matin ,
pour faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de la Brévine ,
le 22 Avril 1838.

ParorcL , J.-F. HUGUENIN , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Il est ordonné à tous les vi gnerons qui cul-
tivent des vignes rière la banlieue et mairie
de cette ville , de faire soigneusement et jour -
nellement , par eux-mêmes et leurs ouvriers ,
à l'exclusion de gens non habitués aux soins
de la vi gne , la recherche et cueillette des vers ,
qui reparaissent en quanti té dans plusieurs
quartiers du vignoble et en rongent les bou-
tons , et de les apporter chez le Sieor 'Quinche ,
sautier à l ' hô te l -de -v i l l e , chargé de les rece-
voir tous les jours de la semaine et de payer
une rétribution fixée provisoirement et pour
le moment à 14 '/a batz par verre.

Les vi gnerons qui n 'auront pas obéi à l'ordre
qui leur est donné par la présente publication ,
seront privés par la Compagnie des vi gnerons
des primes de bonnes notes de culture qu 'ils
auraient méritées et châtiés selon le pouvoir
du Alag istrat. Donné à l'hôtel - de - ville de
Neuchâtel , le 4 Mai 1838.

Par ordon. : le secrétaire-dc-villc,
P. -L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. A Vallon , une lieue au-dessus de Portalban ,

canton de Fribourg , un domaine de la conte-
nance de 1 o poses en nature de pré , avec maison
sus-assise composée d' un logement , grange ,
écurie , grenier , etc. Le propriétaire vendra
aussi et à des conditions favorables plusieurs
autres pièces de terre en natur e de champ, pré ,
verger , chènevière , etc., si elles conviennent
aux amateurs. S'adresser à Pierre Morand , au
dit Vallon.

3. Ensemble ou séparément , deux domaines
conti gus et réunis , situés au Cotil ri ère le Pas-
quier , contenant ensemble environ 46 poses
en bonnes terres arables en très -bon état , et
4 poses en forêt , avec deux maisons entre
lesquelles est une source qui ne tarit jamais.
S'adresser , pour les voir , à M. F.-L. Diacon ,
à la Croix , au dit lieu , et pour les conditions ,
à H. Diacon , hôtel des Al pes , à Neuchâtel.

4. Un domaine situé derrière Permis , territoire
de Chézard et Saint -Mart in  , composé d' une
grande maison rurale  ayant deux appartemen s ,
caves , grange , écuries , remise et grenier , le
tout très-commode ; de 40 à ço poses d'ex-
cellentes terres et d'un grand rapport en four-
rages , que l'on pourrait encore considéra -
blement augmenter par la marne qui est sur
place et de très-bonne qualité. La maison , de-
vant laquelle est situé un beau et grand jardi n ,
a été bâtie il y a environ 30 ans. Ce domaine
est muni d' un grand et bon pui ts , dont l'eau
arrive par des tuyaux et au moyen de rob inets
sur les lavoirs des cuisines et à l'écurie. La
minute sera dé posée dès le lun di 14 courant ,
dans le cabaret du Sieur Isac-Pier re Tri pet , au
Grand-Chézard , et pour voir le domaine , s'a-
dresser au Sieur Jea n-David Evard , fils , au
dit lieu.

» "ssss I

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.



VENTE PAR VOIES D 'ENCHÈRES.
ç. M. le comte Louis de Pourtalès fera vendre

publi quement dans sa forêt de Bussy, le mardi
ç Juin  prochain , environ ço toises bois bûché ,
2ç toises troncs et racines, une trentaine billots
et environ 3000 fagots , le tout essence sap in.
Le rendez-vous aura lieu dans la grande allée
de la dite forêt , vers 8 l l2 heures du matin.

A A M O D I E R .
6* Pour St. Martin prochaine , la Prise-Pettavel

sise aux prés de vent ; sa contenance est d'en-
viron 2ç faux dont une bonne partie en terres
labourables. S'adresser à M. F. Lard y,  à Au-
vernier.

7. Pour une ou plusieurs années , une pièce de
terre en nature de verger , de la contenance
d' environ hui t  poses , située au-dessus  du
Villaret , lieu dit à la Comba-Crible. S'adr. à
Mademoiselle Marianne Clottu , dit chez le
père , à Cornaux.

S. Dès-à-présent , une p ièce de terrain soit plan-
tage d'environ 2 ouvriers , située aux Prises
de Peseux. S'adr. à Al. Martenet , taillandier
à Serrières.

9. Pour la Saint-Jean , un appartement et une
forge. S'adr. à Clerc , arpenteur à Corcelles,

A V E N D R E .
10. En vente chez Gerster , libraire , un nouveau

poème de M. de Lamartine , La chute d'un
ange, 2 volumes in-12. Essais de p hilosop hie
morale et de morale reli gieuse, suivis de quel-
ques essais de criti que littéraire , par Vinet ,
1 vol. in-8°.
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12. Faute d'emp loi , on offre à vendre à bas pr ix
une mécani que à battre le froment construite
par l'un des meilleurs maîtres , laquelle est en
bon état. S'adr. au notaire C. -A.  Jeanneret ,
au Locle.

13. Al. Claude Jeunne , fabricant de bonnett erie ,
à Troyes , nouvellement arrivé en cette ville
avec un assort iment de marchandises concer-
nant son état , recevra les commandes qui  lui
seront faites pour jupons et camisoles à jours
et unis , caleçons à côtes et unis ; outre ces
articles , son assortiment se compose princi-
palement d'une partie complète de bas en coton
blancs et en couleurs , chaussons en coton et
en fil , bas de soie , etc. Il espère par la qua-
lité de ses marchandi ses et la modicité de ses
prix , mériter la confiance qu 'on voudra bien
lui accorder. Son domicile est aux Terreaux ,
chez Didier Froussard , chantier Bachelin.

14. (Ou à louer.) Un piano à 6 octaves. S'adr.
à N m- Caumont , rue des Moulins , à Neu-
châtel.

iç . De bonnes cendres. S'adr. a M"'e Muller-
Hennig , en ville.

16. MM . Brugger et Cellier p réviennent  les per-
sonnes qui  leur ont demandé des toiles d'Al-
sace pour chemises , à 6'/ 4 batz l'aune par
pièce, qu 'ils viennent d'en recevoir un nouvel
envoi.

17. Bonheur de jo ur en bois de noyer , poli na-
turel , bien confectionné et du dernier goû t ;
bois - de - l i t s  en noyer et tables vernies ; de
rencontre , un buffet vitré avec un corps de
4 tiroirs , dessous en bois de noyer et bonne
fermeture ; une berce , etc. S'adresser à Aug.
Borel , menuisier au Carré.

18. Faute de place, un lai gre aviné en blanc , de
la contenance d'environ 4 ya bosses. S'adr.
à M. J.-H. Claudon , justicier à Colombier.

19. Pour cause de santé , on désire li quider de
suite un magasin de modes composé princi-
palement des articles suivans : couronnes d'é-
pouses , gros de Nap les, peluche de i rc qualité ,
bonnets , entre -deux , ceintures , rubans de tous
genres , tulles et divers autres articles , ainsi
que l' ameubleme nt d'un magasin. Les mar-
chandises fraiches et de belle qualité seront
cédées au-dessous des prix courans. S'adresser
au magasin de Elisa Borel , sous le Trésor.

20. Faute de place , un grand buffe t à 2 portes ,
en sap in non vern i , en très - bon état , aussi
bon que neu f.  S'adr. à J. Gunthar d , maison
Virchaux.

21. Robert , horloger , offre de vendre un fusil
de cible à l'é preuve , à capsule et à double
détente ; une pendu le frappant les quarts , à
répétition et réveil ; plus une horloge à poids
frappant  les heures et demies. Son domicile
est maison de M. le châtelain de Merveill eux.

22. M. Olivier Muris et  vient de recevoir un
nouvel envoi de fruits ang lais , tels que cap-
sicums , caulifiorwer , girkins , frenche-brans ,
etc., etc. ; nouvelles dattes de choix , sardines
au beurre et à l 'huile , en boites de fer-blanc
de 2 à 3 lb. et en petits barils de ç à 8 lb.,
très-commodes pour être transportés à la cam-
pagne; truffes marinées à l 'huile , en flacons;
moutarde de Maille , vinaigre aux truffes , aux
fines herbes , aux câpres et anchois , à l' estra-
gon ,etc , petits etgrands modèles; thon mariné
à la lb. ou en flacons , oranges et citrons de
conserve , éponges de Venise pour voitures ,
dites blondes et blanches pour toilette ; véri-
table eau de Cologne , de lavande et de fleur
d'orange , à la livre ou en flacons; rhum de
la Jamaïque et de la Mart ini que , en grandes
et petites bouteilles ; il vient également de
recevoir de Lyon un nouvel envoi de cirage
de M. Berthoud -Dubois , dit le conservateur
de la chaussure et des harnai s ,"etc.

ON DEMANDE A ACHETER.

23. Une cloche du poids de 8 à 10 lb. S'adr. au
bureau d'avis.

24. De rencontre , une selle d'âne. S'adresser à
Klingenstein , sellier.

A L O U E R .
2$. Pour cause de départ , Madame Verdan offre

à louer le logement qu 'elle occupe maison de
feu Auguste Borel , rue de la Balance , et à
vendre à bon compte un piano à 6 octaves ,
un bois de lit à buffet neuf , une caisse à thé
neuve , une baignoire , un pup itre et buffet à
6 tiroirs pour magasin , chevalets , tablars , etc.;
plus , en commission l'Encyclopédie ou dic-
tionnaire ra isonné des sciences et des arts , édi-
tion de Berne et Lausanne , 36 volumes in 8",
et 3 volumes de dessins en bon état.

26 . De suite ou pour la St. Jean ' , une chambre
meublée ou non-meublée. S'adr. à M me veuve
Colomb , au faubourg du Cret.

27. Une chambre propr ement meublée , rue des
Halles. S'adresser à Madame Silliraann.

28. De suite , une chambre meublée. S'adresser
à D. Vutthier.

29. Pour la Saint-Jean , au bas du village de
St. Biaise , sur la route de Neuchâtel à Berne
et à Bienne , une maison nouvellement recons-
truite et composée de ? chambres bien éclai-
rées , dont trois à fourneau , l'une avec che-
minée , chambre de servante à côté de la cui-
suine , fruitier , chambre à serrer et galetas.
Le logement est bien distribué et dans un local
avantageux pour le service domesti que et pour
l'agrément de la vie. S'adresser à M. Péters ,
ancien l ieute nant  de Thielle.

30. Les personnes qui  v ie nnent  habiter Yverdon
pend ant la belle saison , sont prévenues qu 'il
y a de jolis app artemens et des chambres meu-
blées à louer , dans la maison de Al. le docteur
Develay , au faubourg de Gleires , avec la table
si on le désire et facilité d'avoir un char et un
cheval à sa disposition.

3 1. Une b outi que au rez - de - chaussée , avec
caveau et entrepôt. S'ad. à Gotlieb Strohecker ,
maître tour neur , au Carre.

32. Une chambre et un cabinet meublés ou non
meublés , rue de l'Hôp ital , n ° 282.

33. Chez Guinand , t ra i teur , rue Saint-Alaurice ,
une chambre meublée.

34. Pour la St .Jean , un logement , au second
étage de la maison de la veuve Maccabez ,
à Peseux. S'adresser à elle-même, à Corcelles.

ON DEMANDE A LOUER.

3v Madame la l icutena nte Gaberel , à Valang in ,demande à louer une ânesse pour l'avoir de
suite.

36. Pour la St. Jean , à Neuchâtel , une chambre
et une cuisine pour deux per sonnes tran quilles.
S'adresser à Jean Schwitzer , à la Couronne à

"
Serrières.

37 . A proximit é de la ville , un petit jardin avec
cabinet. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET O F F R E S  DE S E R V I C E S .

38- Un jeune homme d' une bonne famille des
environs de Soleure , désire trouver une place
comme apprenti dans une maison de ban que
de cette ville. S'adresser au bureau d'avis.

39. Un jeune homme parlant les langues alle-
mande et française , aimerait se placer de suite
ou pour la Sa int - Jean  en qualité de cocher ,
valer.de -chambre ou pour tout autre emp loi ;
il connaî t  tous les trav aux de la campagne et
est muni  de bons certificats . S'ad. au bur. d'av.

40. Une jeune fille âgée de 18 ans demande à
être p lacée comme bonne d'enfans ou à défaut
pour cuisinière d' un petit ménage. S'adresser
à Madame Bouvier -Pettremand , à l'Evole.

41. On demande pour la St. Jean une fille d'âge
mûr et sachant faire un bon ordinaire , munie
de bons témoi gnages. S'adresser à Isac-Henrî
Colin , messager à Corcelles.

42. On demande pour domestique de magasin ,
un homme robuste , actif et intelli gent , qui
soit d'une moralité reconnue. S'adr. à Henri
Fleury, à Neuchâtel.

43. Un jeune Suisse français , d'une éducation
distinguée , et qui possède la langue allemande
comme sa langue maternelle , désire se placer
le plus - tô t  possible comme secrétaire , ou
comme sous - maitre dans une école , ou sur-
veillant dans un domaine ou dans un établis-
sement quelconque du pays ou des environs.
Les personnes qui pourraient l'emp loyer sont
priées d'adresser leurs lettres franco à Mon-
sieur Stoll , pasteur à Engollon au Val de-Ruz,
qui donnera les renseignemens ultérieurs.

44. On demande pour la Saint-Jean , dans une
bonne maison de la ville , une fille pour le
service de seconde , et qui soignât volontiers
et avec douceur de petits enfans ; on désire
qu 'elle ne soit p lus très-jeune , entendue dans
Jes ouvrages de sa condition et munie de bons
témoignages. S'adresser au bureau d'avis.

45. UneWurtembergeoise bonne cuisinière, dé-
sire trouver une place pour la St. Jean , soit
comme cuisinière ou pour soigner un petit
ménage. S'adresser au bureau d'avis.

46. L'on désirerait placer en pension dans une
maison respectable de cette ville , une jeune
personne qui  eût occasion de s'occuper un peu
du ménage , sans nég li ger cependant de s'ins.
truire dans la langue française qui est le but
principal. S'adresser à L. Kratzer.

47. Une personne de la campagne désire avoir
une fille d'âge mûr en condition , pour la St.
Jean ou p lus - tôt s'il est possible ; le service
n'est pas pénible. S'adresser au bureau d'avis.

48. On demande pour la Saint-Jean une fille
recommandable par sa moralité , sachant faire
un bon ordinaire , coudre , tricoter et filer.
S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

49. On a égaré un parapluie en taffetas vert
avec bordure. La personne chez laquelle il
pourrait  avoir été oublié , est priée de le re-
metter à Madame Silliman.

50. 11 y a une quinzaine de jours qu 'une petite
chienne courante de chasse a été arrêtée en
cette vil le , en contravention à l' ordonnance
sur la police des chiens , et n'a dès - lors pas
été réclamée. Le collier de cet animal n 'indi que
point le nom du propriéta ire et ne porte au-
cune p laque ou n °. Dans la supposition qu 'il
peut appartenir à un étranger , le Sieur Franc.
Steinmeyer annonce qu 'on peut s'adresser à
lui pour en faire la réclamation.

ci. On a oublie , il y a environ trois semaines ,
dans une maison de cette ville , sans se rap-
pel ler laquelle , un parap luie en taff etas noir ,
canne en bambou noir , avec un pommeau
formé de la racine du même bambou. On
promet une récompense à la persone qui vou-
dra bien le rapp orter au bureau d'avis.

52. Un gros chien , race bou cher, manteau brun-
"foncé , queue longue et à extrémité  blanche ,

poit rail b la nc- t i gré , a été volé chez le Sieur
Renaud , au Rocher , le jour de la foire de
Février de Neuchâtel. Les personnes qui pour-
ront mettre sur les traces de ce chien , rece-
vront une récompense de io francs. S'adr. a
Renaud , au Rocher , ou à David - L. Coulas ,
à Neuchâtel.



et .  La personne qui a perdu un sac de pommes
de terre peut le téclamer , en le désignant et
contre les frais d'insertion , chez Al. J.-Pierre
Elz ingre , rue de Flandre.

Ï4. La personne qui a oublié un parasol dans le
magasin de M. Barbey, peut venir le réclamer
en le désignant.

AVIS  D I V ER S .

rç. La société de musique Suisse devant se ré-
unir à Zurich les 3 1 Juil let  , t » et 2™ Août
prochains , j ' invite les amateurs de ce Canton
qui désireraient se rendre à cette réunio n et
s'aggréger à la Société, à me le faire connaître
d'ici au 1" Juin au plus tard , en m 'indiquant
exactement leurs noms et prénoms , leur lieu
d'origine et domicile , leur état ou condition ,
et la pattie instrumentale ou vocale qu 'ils sont
à même d'exécuter.

Le 22 Mai 1838. G.-F. Gallot.

56. Louis Veuve a l 'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'il détache et dégraisse toute espèce
d'étoffe , lave à neuf les habits d'homme et
de femme , sans altérer les couleurs les plus
délicates. Les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , seront satisfaites,
tant par la modicité de ses prix , que par la
bienfacture de son ouvrage. Il est logé rue
des Aloulins, chez M. Borel-Guyenet , n ° 166.

$7. J.-J. Gosset , teinturier , a l'honneur de pré-
venir le public qu 'il vient de se fixer à Bevaix.
11 se charge de toutes sortes d'ouvrages sur
toute esp èce d'étoffe , tant en soie qu 'en laine
et en coton ; il se charge aussi de laver à neuf
des indiennes noires et blanches. Ayant été
établi un grand nombre d'années à Yverdon ,
il espère mériter la confiance des personnes
qui voudront bien s'adresser à lui.

ç.g. Al ph. Barrelet , à Lausanne , informe les per-
sonnes qui pourraient être dans le cas de faire
usage de lait d' anesse , qu 'elles t rouveront  chez
lui et à toute saison , des ânesses à lait fraiches
au prix de L. 24 de Ssse , rendues à Neuchâtel
ou les environs.

¦59. Dès la St. Jean prochaine, Henriette Gacon
née Dumarché , aura son domicile maison de
Al. Loup, serrurier , vis-à-vis la fontaine de
Ja petite boucheri e. Elle se recommande aux
personnes qui auront des ouvrages à faire ,
tels que coutures diverses , repasses de toutes
sortes , raccommodage de dentelles et bas de
soie. Elle se chargerait également de jeunes
personnes à l'heure , au mois ou à l'année , pour
leur ensei gner les ouvrages susdits. Elle sera
d'autant plus à même de satisfaire le public à
ces différens égards , qu 'elle cessera d'aller en
journées à part ir  de la dite époque de St Jean.

"60. Les personnes qui .désireraient faire blanchir
des toiles de ménage ou autres , peuvent les
envoyer à la fabr ique de Marin , près St Biaise ;
elles seront blanchies promptement et avec
soin. MM. 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 récépissés.

161. M. Ch. de Dompierre , à Payerne , a établi
un bureau d'avis et d'affaires générales, comme
placemens divers , écritures diverses , etc., etc.,
à des prix modérés.

62. On demande pour Wiesbaden une institu-
trice qui puisse enseigner la musi que, l'histoire,
le calcul , la géographie et le français par prin-
cipes ; dans la famille où elle entrerait , elle
serait traitée avec tous les égards qui sont
dus à une institutrice ; elle aurait  2 élèves ,
l'une de 11 ans et l'autre de 14. Son voyage
lui serait payé. S'adresser lettres affranchies
à Madame Henriette Aleuron , à la Neuveville.

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

sédant deux sources de qualités différentes
et des bains à vap eur russes , seront ouverts
le 8 Alai. Les eaux de la première source
contenant du carbonate et du muria te  de ma-
gnésie sont résolvantes et d' une propriété
efficace , pour les malad ies des membranes
musqueuses , des poumons et des voies di ges-
tives , se déclarant par une toux opini â t re ,
de l'oppression , une di gestion diffici le , des
ai greurs , des crampes de l' estomac , et par
une affection catarrhale de la vessie urinaire.
Elles sont encore très salutair es dans l 'irritation
du système ner veux  et sanguin.

Les eaux de la seconde source contenant du
carbonate de fer et du muriate  de magnésie
sont curatives dans les obstructions par atonie
dans les affections chloroti ques , (p âles cou-
leurs ,) et dans le rhum atisme. Les bains à
vapeur russe s possèdent une efficacité émi-
nente contre les maladies catarrhales , 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'ânessc.

J. G I R A R D , médecin et chirurgien.

1. N E U C H â T E L . AU marché du 17 Mai.
Froment  l'émine bz. 21.
Moitié -blé . . . .  „ 18.
Mècle „ 14 V-.
Orge „ 12 à" 1 3.
Avoine -— „ 0,

2. B E R N E . AU marché du 15 Mai.
Fromen t  . . . l'émine . . bz.
Epeaut re  . . .  . . . „ 17 '/, à 19 '/, .
Sei gle . • „ 11 à 13.
O'ge . . „ 10 à u.
Avoine  . . . .  le muid . . „ 67 à 88-

3. B A S L E . Au marché du 18 Mai.
Epeautre , le sac . fr. 19 : bz. à fr. 20 : 7 bz.
Orge . . . _ . . „  ; „
Seig le. . . — . . „ : „
Prix  moyen — . . „ 20 fr. 1 bz. 2 rappes.
Il s'est vendu . 9 13 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . 304 —
NB. Le sac contient environ 9 e'mines de Neuchâtel

PRIX DES GRAIN S.

M É L A N G E S .

De Talleyrand.

Le Matliusalem de la politique europ éenne , le
doyen des diplomates français , M. de Talleyrand ,
sous le double point de vue d'homme historique
ct d'homme d'esprit , est un type qu'on ne saurait
oublier. Nous ne voulons aujourd'hui qu'enregis-
trer quelques mots heureux, échappés à ce diplo-
mate.

On a dû débattre aujourd'hui de grands intérê ts
au conseil de ministres , disait-on un j our à M. de
Talleyrand , car ils sont restés cinq heures en
séance. Que s'y est-il passé? — Cinq heures.

Sous le Consulat , on dénonça M. de Talleyrand
à Bonaparte comme profitant de sa place cle mi-
nistre des relations extérieures pour j ouer à la
bourse et faire, par ce moyen, d'immenses spécu-
lations. Le premier Consul, qui détestait Vagiotage,
saisit la première occasion pour lui en faire de sé-
vères reproches : —On m'a rapporté , lui dit-il ,
que vous étiez rich e , très-riche , el rpie cet argent
vous était venu par la Bourse : vous avez donc
spéculé sur les rentes? — Sire , une seule fois. —
Comment?—J'ai acheté la veille du 18 brumaire ,
et j 'ai revendu le lendemain. Napoléon ne put
s'empêcher de sourire à cette adroite flatterie , et
le nuage passa.

Il n'y a peut-être pas de réponse , sinon plus
spirituelle , du moins plus heureusement échappée
à M. de Talleyrand , que celle qu 'il fit à une per-
sonne qui lui demandait l'adresse de la princesse
de Vaudemont , connue par son inépuisable cha-
rité : « Bue St. Lazare , répondit-il , le numéro de
n l'hôtel m'échappe , mais vous n'avez qu'à deman-
n der au premier pauvre que vous rencontrerez ;
» ils connaissent tous sa demeure, n

Louis XVIII venait de lire au ministre la charte
constitutionnelle. M. de Talleyrand dit alors : « Si
j 'osais parler avec franchise à V. M., je me per-
mettrais quelques observations sur une lacune. —
Laquelle ? — Sire, il n'y a point de traitement fixé
pour la chambre des députés. —Non , sans doute ;
leurs fonctions seront d'autant plus honorables
qu'elles seront gratuites. — Oui , sire ; mais 
gratuites cela sera bien cher.

Un j our , le général comte de Girardin , qui a
le malheur de loucher , arrivant aux Tuileries ,
trouve le grand Chambellan dans une embrasure
de fenêtre. «Eh bien ! mon prince , lui tlem.-uul.-v-
t-il en s'approchant farmlièremeut, comment vont
les affaires?—Ma foi , général, comme vous voyez,
de .travers. 11

Sous la seconde restauration , M. de Talleyrand
ayant repris le portefeuille des affaires étrangères,
un homme titré vint lui demander une place dans
la diplomatie : Je ne demande pas mieux, que de
vous rendre service , lui dit-il , mais quels titres
avez-vous h ecl emploi ! — Monsieur , je suis allé
à Gand. — À Gand ! en êtes vous bien sir?—
Comment si j 'en suis sûr. — Oui , dites-moi fran-
chement , si vous y êtes allé , ou si vous n'avez fait
qu'eu revenir?—Je ne comprends pas bien , Votre
Altesse.... —C'est que, voyez-vous, j 'y étais , moi
aussi , à Gand.... Nous y étions 7 à 800 pas plus ,
et à ma connaissance , il en est déj à revenu plus
de S.ooo. f

Ce qui caractérise au plus haut point M. de Tal-
leyrand , c'est sa présence -d'espri t admirable et le
talent qu'il a de se tirer des positions les plus dé-
licates , ou tout autre que lui se fourvoyerait infail-
liblement. Instruit en 1814, qu 'il conspirait sour-
dement , Bonaparte apostrophe durement son i CI

ministre : « Je sais que vous épiez adroitement l'ins-
tant de ma mort , pour recueillir mon héritage el
vous faire nommer chef d'une régence : mais prenez
y garde , Monsieur , on ne gagne rien à lutter contre
moi. 11 —11 y avait dans le regard de l'empereur
quelque chose de dur et de glacial. — M. de Tal-
leyrand , au lieu de tomber aux genoux de Napo-
léon , comme l'aurait fait le commun des martyrs,
prit , en diplomate consommé, cet air de grâce et
de quiétude d'un courtisan qui reçoit une faveur,
et répondit sur le champ : « Sire , je n'avais pas
besoin de cet avertissement pour demander avec
ardeur au ciel la conservation des j ours de Votre
Maj esté. »

I N S T R U C T I F  ET A M U S A N T .

Aujourd 'luù mardi 22 Mai 1838 , et fours
suivans jusqu'à samedi, à 7 '/2 h. du soir,
dans la salle des concerts ,

Mme HCRTEZ,
Physicienne et Prestigitatrice , de Paris, a l'honneur

de prévenir le public qu elle fera son début par
plusieurs expériences sur

L 'ÉLECTRICITÉ.
Les phénomènes électriques , produisant les

effets météoriques qui ont lieu j ournellement dans
l'atmosp hère , sur la surface et au sein de notre
globe , seront dévoilés aux spectateurs par des ex-
périences curieuses et par des raisonnements qui
seront à la portée des personnes les moins versées
dans les connaissances physiques ; l'on y rendra
raison des effets de la foudre , de sa formation dans
les nuages , de sa marche , des ravages occasionnés
par le tonnerre , de la manière dont il se détache
de la région de Pair pour venir frapper l'homme ,
briser et renverser les édifices, et se précipiter avec
impétuosité dans les entrailles de la terre. Les
phénomènes dont M™ HOUTEZ se propose de faire
j ouir les spectateurs sont dignes de toute l'attention
des personnes éclairées, tant sous le rapport de leur
propre beauté et de l'intérêt qu'ils offrent, que sous
celui des effets puissans et magiques que produisent
les superbes appareils de l'artiste. Le spectacle sera
terminé par de jolis

T O U R S  D ' A D R E S S E
des plus nouveaux.

Prix des p laces : premières 10 *̂  bz., secondes 5%*
64. Les bains de Bretiége seront chauffés dès

le 20 du mois de Alai courant. Le propriétaire
de cet établissement voulant  y fixer son séjour
pendant la belle saison , s'empressera d'avoir
l'œil du maître sur l'administration de la mai-
son , et il y aura une surveillance active à ce
que tout le service se fasse à l'entière satis-
faction, de toutes les personnes respectives qui
voudront honorer les bains de leur faveur.

Les dimanches de danse sont fixés comme
suit : Juin le 24, Juillet  le iç ,  22 et 29, Août
le 12 et 19.

6v Le notaire ou autre personne d'office qui
serait dépositaire d'un testament fait par dé-
funte Susanne-Marie  Cornu née Grandjean ,
est prié d'en avertir son mari Samuel-Henri
Cornu , cordonnier à Auvernier , d'ici au 3 1
Alai courant.

S P E C T A C L E

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.
66. 11 est ordonné aux vi gnerons de' faire soi-

gneusement la chasse des urbecs qui apparais-
sent en quanti té , entr 'autres dans le quartier
des Pains - Blancs et ceux avoisinant , et de
les porter chez le Sieur Quinche , sautier ,
charg é de les recevoir et de délivrer des bons
sur les propriétair es pour la rétribution fixée.
Tous vi gnerons qui ne s'exécuteront pas, seront
privés des bones notes de culture qu 'ils au-
raient méritées et châtiés selon le pouvoir du
Mag istrat.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlte , le 22
Mai 1838 .

Par ord : Le Secrétairc-de-vilie,
P.-L. J ACOTTET .

P A R  A D D I T I O N.



S O U V E N I R S  I N T I M E S
DU

TEMPS DE L EMPIRE.

PETITES PARADES , INSPECTIONS , GRANDES REVUES ET PROMOTIONS
DANS LA COUR DES TUILERIES.

s
(Suite et f in . )

Une autre fois, les pontonniers défilaient avec leurs caissons d'équi-
page. Napoléon s'écrie : „ Halle à la tête. " Et désignant un caisson
au général Bertrand qui n 'était pas encore grand-maréchal du palais ,
il lui dit d'appeler un des officiers de la compagnie. Celui-ci se présente.
„ Monsieur, lui dit Napoléon , qu 'y a-t-il dans ce caisson P Sire, des
boulons , des clous , des vis , des cordes, des marteaux , des scies, des
tenailles et des chevilles de bois de 8 et de douze pouces. Voilà tout
ce que contient ce caisson P Pas autre chose, sire. Et combien de tout
cela ? " L'officier donne le nombre exact de chaque nature d'objets .
„ Maintenant c'est ce que nous allons voir , ajoute Napoléon. " Le
caisson est aussitôt vide : les pièces étalées et comptées , leur nombre
se trouve exact; mais pour s'assurer qu 'on ne laisse rien dans le caisson ,
Napoléon monte sur l'essieu de la roue , et regarde : le caisson est
entièrement vide. U redescend , et faisant à l'officier un signe de main
très amical , il ajoute : „ Vous aviez raison , monsieur ; mais on peut
se tromper ; il serait à désirer que tous les officiers de l'armée connussent
leur affaire aussi bien que vous connaissez la vôtre ."

Cette action de l'empereur provoqua des batlemens de main et de
bruyans vivats : „ A la bonne heure ! disaient les pontonniers , dans
ce langage qui leur était particulier ; à la bonne heure ! en voilà un
qui veille aux grains. Comme si le petit tondu était un homme à se
laisser faire la queue ! plus souvent!.... " On voit qu 'en passant ces
inspections, Napoléon descendait jusqu 'aux moindres détails, et qu'il
voulait tout voir par ses yeux. Il examinait  les soldats un à un pour
ainsi dire , il interrogeait la physionomie de chacun d'eux pour y lire
le degré de satisfaction ou de mécontentement qu 'il pouvait éprouver,
et questionnait tout le monde indistinctement.

Un soir qu 'il parcourait seul les bivouacs établis aux environs de
son quartier-g énéral de Boceguillas, pendant la fatale campagne d'Es-
pagne en 1808 , il entendit quel ques soldats, harassés par les marches
et les privations , murmurer et se plaindre tout haut. Napoléon s'arrêta :
„ Qu'y a-t-il donc, s'écrie-t-il? on n 'est pas content ici , ce me semble!"
Et s'approchant d'un vieux soldat qui avait une mine plus refrognée
que celles des autres : „ Et toi , comment te portes-tu ? " Pas de ré-
ponse. Napoléon, l'interrogeant du regard , ajoute d'un ton sévère : „
Je te demande comment vous vivez ici?" Le vieux grognard croise
les bras , baisse les yeux et reste muet , alors un lieutenant qui a en-
tendu la dernière question de l'empereur , s'avance , et lui dit d'un
ton qu 'il lâche de rendre attendrissant : „ Ah! sire , nous vivons ici
de dévoûment! Comment vous appelez-vous, monsieur? lui demande
vivement l'empereur en lui lançant un regard foudroyant. Virgnac ,
sire. J'aurais parié qu 'il y avait du gnac dans votre nom. " Et tournant
brusquement le dos à cet officier , Napoléon coniinue sa promenade
sans laisser autrement deviner le déplaisir que venait de lui causer
une flatterie si peu de saison.

A Paris, il était rare qu'aux grandes revues hebdomadaires que l'em-
pereur passait dans la cour du château et dans le Carrousel , il n'ac-
cordât pas quel ques faveurs, ne fit pas quel ques distributions de titres
ou de croix, ou quel ques nouvelles promotions dans les régimens qu 'il
avait  sous les yeux. En ce cas, ces promotions comportaient toujours
avec elles une sorte de presti ge, un certain à-propos qui frappaii .d'autant
plus le moral du soldat que Napoléon possédait au suprême degré le
grand art de savoir dramatiser le fait le plus ordinaire , comme le plus
simple récit. A la dernière de ces revues, qui eut lieu à la fin de Jan-
vier 1814, tout en distribuant ses regards à celte masse de braves qui
sans le savoir , contemplaient la plupart leur empereur pour la dernière
fois, Napoléon distingue un soldat qui vieuxdéjàne portecependant que
les insignes de sergent. Ce sous-officier a de grands yeux qui brillent
comme des flambeaux sur un visage bronzé par vingt campagnes ; une
paire de moustaches énormes cache la moilié de cette figure et la rend
encore plus formidable et p lus bizarre. L'empereur lui fait signe de
sortir des rangs et de venir à lui. A cet ordre, le cœur du vieux brave
si ferme , si intrépide , ressent une émotion qui j usqu 'à ce jour lui
est restée inconnue : une vive rougeur couvre ses joues.

„ Je t 'ai déjà vu quelque part , lui dit Napoléon avec intérêt , mais
il y a long temps ; comment t 'appelles-tu ? — Noël , sire. — Noël , J'en
connais plusieurs. Ton pays? — Enfant de Paris ! — Ah ! interrompt
l'empereur , est-ce que tu n 'étais pas en Italie avec moi ! — Oui , sire,
au pont d'Arcole C'est jus te, je le reconnais maintenant , et tu es
devenu sergent? — A  Marengo , sire. — Mais depuis ? Depuis !
répéta Noël en baissant tristement la tête , depuis , rien , sire. — Tu
n'as donc pas voulu entrer dans la garde ? — A u  contraire , c'est la
seule chose que j 'ai désirée ; car j 'étais à Austerlilz, à Wagram , enfin
à toutes les grandes batailles— Cela ne m'étonne pas. As-tu déjà été
porté pour la croix ? Toutes les fois, sire.—Nous allons savoir cela
tout-à-l'heure ; retourne à ton rang. "

Napoléon s'approche alors du colonel et s'entretient avec lui à voix
basse pendant cinq minutes. Des regards lancés de temps en temps
sur Noël font présumer qu 'il fait le sujet de cette conversation. En
effet , Noël est un de ces précieux soldats , vaillans et calmes, esclaves
du devoir et de la disci pline , constans et dévoués , comme les aime
Napoléon. Il s'est distingué dans maintes affaires , mais sa modestie ,
on pourrait même dire sa t imidité , ne lui a pas permis de solliciter
l'avancement auquel il a droit depuis long-temps ; on a pris l'habitude
de l'oublier ; il n'est pas même encore décoré. Napoléon a deviné
qu 'on s'était  rendu coupable envers Noël d'une grande injustice ; c'est
donc à lui  de la ré parer et de la réparer d' une manière éclatante.  11
rappelle le sous-officier : „ Tiens , Noël , lui dit-il , il y a long-temps
que tu l' as méritée, car depuis long-temps aussi tu es un brave. "

Et l'empereur attache lui-même sur la poitrine du vieux soldat lacroix qu 'il vient de détacher de la sienne. A un signal du colonelles tambours battirent un ban; le plus grand silence régna sur toute'la ligne , et le colonel , présentant au régiment le nouveau chevalierde là Légion-d'Honneur , s'écria d'une voix forte : „ Au nom del'empereur! reconnaissez le sergent Noël comme sous-lieutenant dansvotre régiment .  Aussitôt le front de bataille présente les armes , la
musique fait entendre une fanfare. Noël , dont le cœur est vivement
ému , croit rêver ; il regard e l'empereur , il voudrait se jeter à genoux;
mais la physionomie impassible de Napoléon, qui semble bien plutôt
rendre justice qu 'accorder une grâce , le retient. Sans faire semblant
de remarquer les sentimens divers qui agitent le vieux soldat .JNapo-
Iéon fait un nouveau signe d'intelli gence au colonel qui , agitant son
épée au-dessus de sa tête , pour faire battre les tambours , reprend de
sa voix puissante.

„ Au nom de l'empereur ! reconnaissez le sous-lieutenant Noël
comme lieutenant dans votre régiment !"

Ce nouveau coup de tonnerre manque de renverser le Parisien. Ses
genoux le soutiennent à peine ; ses yeux , qui depuis vingt ans n'ont
jamais su pleurer , se mouillent et s'obscurcissent ; il chancelle ; ses
lèvres balbutient , mais n'expriment aucune parole distincte. Enfin
un troisième roulement de tambour se fait entendre, et il entend son
colonel s'écrier encore : „ Soldats! au nom de l'empereur!.... recon-
naissez le lieutenant Noël , comme cap itaine dans votre régiment. "
Napoléon imprima alors à son cheval un léger mouvement , et suivi
de son brillant état-maj or , continua gravement sa revue , après avoir
jeté un regard froid sur le pauvre Noël , qui, la figure pâle d'émotion
les lèvres convulsivement agitées et sans pouvoir articuler une parole ,
était tombé évanoui dans les bras de son colonel.

UN PAGE DE LA COUR IMPERIALE.
{Le siècle.)

LE SAULE DE SAINTE-HÉLÈNE.

U dort dans sa couche lointaine ,
Cet empereur toujours vivant ;
Il dort au bruit de sa fontaine ,
Aux plaintes des flots et du vent.
Elancé du pied de sa tombe ,
Un saule se lève et retombe ,
Sur Nnpoléon endormi ,
Et dans ces plages ignorées
Répand ses feuilles éplorées ,
Comme les larmes d' un ami.

Sous l'arbre à la tige flottante
Où l'oiseau funèbre s'abat,
Il dort comme sous une tente
La veille d'un jour de combat ,
Lorsqu'un aigle fond de son aire
Et que le fracas du tonnerre
Roule de la montagne au port ,
On croit que , la flamme à la bouche ,
Il va s'élancer de sa couche
Pour livrer bataille à la mort.

Le soir , du haut de la colline ,
Sur le funèbre monument ,
On voit le saule qui s'incline
Pour l'embrasser comme un amant.
On entend la plainte touchante
Que l'arbre mobile lui chante
Pour -consoler ses longs ennuis ;
C'est une élégie inconnue
Qui tombe sur la pierre nue
Avec le murmure des nuits.

Pour lui  raconter sous la terre
Sa vieille gloire de quinze ans ,
Il n'a qu'un arbre solitaire ,
Le dernier de ses courtisans.
De tant de guirlandes de fête
Qu 'un monde j eta sur sa têt e ,
Que lui reste-t-il aujourd'hui?
Un saule sur la roche dure :
C'est l'arc triomphal de verdure .
Que le tems a laissé pour lui.

Visitant sa triste demeure ,
Nos marins le front découvert ,
Du saule échevelé qui pleure
Se partagent un rameau vert ;
Et plus confians aux étoiles ,
A la brise ils ouvrent leurs voiles ,
Sûrs de revoir leurs beaux climats :
Car on dit que ce saint feuillage
Donne au navire un doux mouillage
Et porte bonheur à ses mâts.
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