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il u i.» Juin.

1. Le Directoire fédéral a transmis aux
Etats confédérés les actes de deux conven-
tions conclues entre la Confédération suisse
et les Gouvernemens du Grand-Duché de
Mecklenbourg-Strélitz et de la principauté
de Lichtenstein, pour l'abolition réciproque
des droits de traite foraine. Les personnes
qui auraient intérêt à connaître  les dispo-
sitions de l'une ou de l'autre de ces conven-
tions , sont invitées à en prendre connais-
sance à la Chancellerie. Donné au château
de Neuchâtel , le 7 Juin 1838.

CHANCELLERIE.

2? Tous les possesseurs d actions de la
Lin th  non encore rachetées , sont informés
que la commission de la caisse de la Linth
a résolu de payer un second à-compte  de
dix pour cent , et que cet à-compte pourra
être touché du 31 Jui l le t  au 10 Août de
l'année courante , à l 'hôtel-de-ville de Zu-
rich , sur  la présentation des actions origi-
nales et des pièces propres à en just i f ier  la
propriété. Le paiement effectué devra être
noté sur le titre original— Dans le cas où
des actionnaires , su ivan t  l'exemple d'un
grand nombre d'autorités et de particuliers,
seraient disposés à céder leurs actions à un
prix modéré à la commission de police de
la Linth  en faveur de cette entreprise pa-
triotique , ils sont priés de communiquer
incessamment leurs propositions à M. le
bourgmestre Hess, président de la commis-
sion. Zurich , le 31 Mai 1838.

Par ordre de la commission de la caisse de la Linth ,
(signé) GEYER , secrétaire.

Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille o fficielle. Au château de Neuchâtel,
le 11 Juin 1838.

CHANCELLERIE D L,TAT.

3. La Chancellerie d'Etat porte à la con-
naissance du publ ic  les dispositions ci-après ,
adoptées par la commission des pauvres du
canton d'A rgovie , pour mettre sur un pied
uniforme la pension de tous les malades
pauvres admis aux bains de Badcn , placés
suus la surveil lance du président de la coin-
mission des bains, et à l'égard desquels une
exception particulière ne serait pas requise
par le médecin. 11 a été convenu avec les
chefs de pension des pauvres , qu 'on leur
donnerait  : (

a. Le matin , une soupe d'espèces va-
riées ;

b. A midi , du bouillon à la viande , du
légume, une demi-l ivre  de viande , avec
ys de pot de vin ;

c. Le soir, de la soupe avec du légume
et % de pot de vin ;

Traitement pour lequel , en y comprenant
la chambre , le lit , la lumière et les petits
services nécessaires, chaque individu paiera
75 rappes par jour .

Donné au château de Neuchâtel , le 5 Juin
1837. CHANCELLERIE D'ETAT .

4. Le département militaire voulant  faire
procéder à la revue des caisses de tambours ,
fifres , trompettes , haches et tabliers de
sapeurs , appar tenant  aux corps de l'art i l-
lerie , des carabiniers et aux six arrondis-
semens , ordonne à tous ceux auxquels  de
tels objets ont été confiés ou -qui en sont
actuellement détenteurs , de les apporter
sans délai aux chefs des arrondissemens
dans lesquels ils sont domiciliés. Il sera
donné , en échange , un reçu à ceux qui ,
ne faisant plus part ie des contingens , nc
devront  pas conserver ces objets entre leurs
mains. Donné au dé partement  mi l i ta i re , au
château de Neuchâtel , le 9 Juin 1838.

Le président du département ,
(signé) POURTAL èS.

S. Le Conseil d 'Etat  ayant , par arrêt en
date  du 5 Ju in  courant , ordonné  la li qu i -
dat ion sommaire de la masse abandonnée
par Gustave Aubert , horloger , demeurant
à la Chaux-de-Fonds , d' où il s'est absenté
il y a quelques semaines , en la i ssant  ses
affaires en désordre , et en manifestant dans
une lettre adressée au grand -sautier de la

jur idic t ion , l'intention de ne pas revenir,
M. Challandes , maire de ce lieu , a fixé
journée  pour cette liquidation au jeudi 5
Juillet prochain , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
où tous les créanciers dudit Gustave Aubert
sont requis de se rendre , à neuf heures du
matin , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle;
au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 9 Juin
1838. P.-J. CUCHE , greffier.

6. Par connaissance de l'honorable Cour
de Justice de la Cote , en date du S Juin
courant , le Sieur Jean-Jaques Duvoisin , et
le Sieur Edouard-Henri Roulet , les deux
domiciliés à Peseux , ayant été nommés et
établis , le premier curateur , et le second
conseiller tuté la i re  du Sieur Jaques - Henri
Duvoisin , demeurant  au di t  lieu , on porte
ces nominations à la connaissance du public ,
pour la gouverne de celui-ci , afin qu 'aucune
confiance nc soit faite au pupi l le , ni aucun
engagement contracté avec lui , sans l'ex-
près consentement des curateur et conseil-
ler tutélaire sus-nommés. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle, au
greffe de la Cote , le 11 Juin 1838.

Par ordon.,  BU L A R D , greffier.

7. Rose-Amélie Ducommun dit  Boudry,
du Locle et la Chaux -de -Fonds , ayan t
contracté des promesses de mariage avec
un nommé Zurbrùck , de Reichenbach , au
canton de Berne, lesquelles furent publiées
à la Chaux-de - Fonds , les 8 , 15 et 22 Dé-
cembre 1833 , ainsi que l'annonce la lettre
de renvoi que lui a délivrée , le 24 Avril
dernier , M. Jeannéret , ministre du Saint-
Evangile et pasteur à la Chaux-de-Fonds ;
promesses auxquelles il .n'a point donné
d'effet. En conséquence et ensuite d'une
direction de la vénérable chambre matri-
moniale de Valangin , Rose-Amélie Ducom-
mun fait assigner le dit Zurbrùck . fils de
Killian , à comparaître par devant la véné-
rable chambre matr imoniale de Valangin ,
qui siégera au lieu ordinaire de ses séances,
sur l'hôtel-de-ville dudit  Valangin , dès les
neuf  heures du matin , les mercredis 30 Mai ,
27 Juin et 25 Juillet prochains , pour pre-
mière, seconde et tierce instances , aux fins
de répondre à la demande en rupture des
promesses de mariage qu 'elle a contractées
avec lui. Zurbrùck étant prévenu que , s'il
fait défaut de comparaître , il n'en sera pas
moins , sur les preuves qui seront admi-
nistrées, prononcé sur la demande de Rose-
Amélie Ducommun ce que de droit. Donné
pour être inséré dans chacune des trois
feuil les officielles de l'Etat , qui précéderont
chaque instance, à Valangin , le 22 Mai 1838.

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

de P'alang in.
A.-L. BREGUET , greffier.

S. Henriette née Veuve, épouse de Henri
Veuve , tanneur , de Cernier , absent du
pays , agissant ensuite d'une sentence de
direction de la vénérable chambre matri-
moniale de Valang in ,  du jour  sous date ,
fait assigner le d i t  Henri Veuve , son mari ,
dont elle ignore le domicile , à paraître par-
devant  la dite vénérable chambre matrimo-
niale de Valangin , qui siégera à l 'hotel-dc-
ville du dit lieu , dès les neuf heures du
matin , les mercredis 25 Avril , 30 Mai et
27 Juin pro chains , pour première , seconde
et tierce instances ; afin de r épondre à la
demande en séparation de corps cl de biens,
qu 'elle lui  formera , avec réfusion de frais
et dépens , fondée sur sa désertion mali-
cieuse du mariage, e t au t r e s  raisons qu 'elle
établira en temps et lieu. Henri Veuve étant
prévenu que , s'il fai t  défaut  de comparaî t re
sur l'une des trois instances ci-dessus , il
n'en sera pas moins , sur  les preuves que sa
femme administrera , fait droi t  à ses réqui-
sitions conforméir ïcnt  à la loi. Donné pour
être inséré dans les trois feuilles officielles
qui précéderont chaque instance ; à Valan-
gin , le 28 Mars 1838.

Par ordonnance ,
f .c secrétaire de la vénàr. vhamb. malrim.

ri- l'alang in.
A.-L, BREGUET , greffier.

9. Le Sieur Julien-Frédéric Droz, fils de
feu le Sieur Jacob Droz dit  Busset , du Locle,
ayant désiré , à raison de quel ques infir-
mités , être pourvu d'un curateur pour le
soulager clans la gestion de ses affaires ;
M. le capitaine Philippe Perrelet a été re-
vêtu de cet emploi à L'audience de la Cour
de Justice du Locle du 2 Juin 1838. Celui-ci
en prévient le public , afin que ceux qui pour-
ront avoir à traiter dans la suite avec son
pupi l le , aient à s'adresser à lui directement,
ce dern ie r  étant par cet établissement prive
de la faculté de contracter quoi que ce soit
sans la partici pation de son curateur. Donne
pour trois insertions sur la feuil le  officielle.

Greff e du Locle.

10. Par arrêt en date du 23 Mat 1838, le
Conseil  d'Etat ayant accordé au Sieur Fré-
déricWyss,.ori ginaire de Laupen , au canton
de Berne , voiturier , domicilié au Pertuis-
du-soc , la faveur de mettre ses biens en
décret; M. de Perrot , conseiller d'Etat et
inaire de Neuchâtel , a fixé la journée des
inscri ptions du di t  décret au 23 Juin pro-
chain , et assigne péremptoirement tous les
créanciers du Sieur Wyss , à se rencontrer
dans l 'hô te l -de - ville , le dit jour samedi
23 Juin , à neuf heures du matin , pour fiiire
inscrire leurs titres et prétentions , et être
ensui te  colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Neuchâtel , le 28 Mai 1838.

F.-C. BOREL , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

i. Trois boutiques sous le bâtiment du trésor ,
savoir la première du côté de la Croix-du-mar-
ché, et la première du côté des Halles , et celle
au centre actuellement occupée par M. Vasse-
rot , orfèvre, étant à louer pour le premier Sep-
tembre prochain , ainsi que deux places à

fumier à la IVlaladière ; les amateurs sont in-
vités à se présenter à la Secrétairerie-de-ville ,
dans la quinzaine.

IMMEUBLES A VENDRE.

2. A vendre , en l'étude de M. Loiseau , notaire
à Pontarlier , le dimanche 8 Juil let  1838, une
très .belle usine , à l' entrée de la vill e de Pon-
tarlier , avec un beau cours d'eau sur le Doubs ,
faisant tourner cinq moulins à blé , trois scies ,
deux huileries et une ribe pour le chanvre ;
elle est au centre de <¦ hectares ou i $ journaux ,
tant  terres labourables que prés , ce qui faci-
literait toutes nouvelles constructions , forge,
papeterie et autres usines.

3. Par voie de minute et d'enchères publi ques , les
deux belles vi gnes que M. Roy allié Jeanj aquet
possède rière le vignoble de Neuchâtel , l' une
à Trois-Portes , portant le n ° 20 sur le chemin
de Beauregard et le n° 1 ç sur le chemin de
Peseux; elle contient 9 ouvriers et est limitée
du côté de vent par M. de Sandoz , adminis-
trateur des sels , et de celui de bise par Mon-
sieur le baron de Chambrier , maire de Valan -
gin. L'autre est située à Beauregard , lettre B
n ° 110; elle contient 5 ouvriers et est limitée
du côté de vent par l'hoirie de Pierre , et de
celui de bise par M. le président de Sandoz-
Rollin. Elles sont avi gnées en blanc et dans,
le meil leur  état de culture. La vente aura  lieu
sous de favorables conditions , en l'étude de
M. Clerc , notaire , le vendredi 22 de ce mois,
à trois heures après midi.

4. Six fau lx  et quart  de prés , lieu dit aux Près-
devant , brévarderie  de Corcelles et Cormon-
dréche. 2 ° Une montagne sur Plamboz , bré-
varderie de Rochefort et jur idict ion des Ponts ,
dite la montagne chez Bonhôte , en vent  de
vers chez Udrion , de la contenance d'environ
1 1 f au lx , sur laquel le  est une  maison en très-
bon état et une citerne en p ierre t enant  eau
jusqu 'au bord , recouverte à neuf en madriers
de chêne. Les prés en sont excellents , ayant
été considérablement bonifiés par le proprié-
taire M. David Girard , à Auvernier , à qui les
amateurs pourront s'adresser pour les rensei -
gnemens sur ces deux propriétés . La vente
aura lieu en l 'étude de Al. Reymond , notaire ,
rue St. Alaurice , à Neuchâtel , lundi  2ç Juin
courant , à 2 heures après-midi , aux conditions
dont il donnera connaissance.

FEUILLE OFFICIELLE

Tous les articles à insérer dans celle Feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
à g heures au plus lard.

Celte Feuille paraît tous les Jeudis. —Priy , i
L. 4 « 4» de Neuchâtel , soit L. 4 de S"". — On
s'abonne chez l'éditeur , rue du Temple-neuf.



S. L'hoirie de feu M. J.-J. de Luze fera vendre
publiquement en l'étude de M. Clerc , notaire ,
à Colombier , le lundi 16 Juillet  prochain , à
quatre heures de l'après - midi , les immeubles
suivans :

i ° Un domaine situé aux Prés de Reuse, ter-
ritoire de Boudry, consistant en maisons con-
tiguës de maitre et de fermier , bât iment  pour
écuries , grange et remise , autre pour bûcher ;
environ 80 poses de vergers , prés , champs et
forêts, presque tous en un seul max. Sur cette
propriété , qui est dans une des plus belles
part ies du pays , se trouve une grande quanti té
d'arbres fruitiers et d'agrément de toute beauté.
Il y a dans la cour une fontaine qui ne tarit
jamais.

2<? Une forêt essentiellement en bois de p ins ,
d'environ iç poses , située sur le territoire de
Peseux, immédiatement au-dessus du vi gnoble
des Draises.

Pour voir ces immeubles les amateurs sont
priés de s'adresser , pour le domaine , à Mes-
dames de Luze , aux Prés de Reuse , et pour
la forêt , au forestier Dessaule , demeurant  à
Peseux ; et pour les conditions et autres ren-

. seignemens, tant à M. Clerc , notaire à Colom-
bier , qu 'à MM. Borel , greffier , et Reymond ,
notaire à Neuchâtel.

6. Le samedi 2 % de ce mois , on exposera en
vente à l'issue du plaid à Saint-Aubin , un im-
meuble situé lieu dit à Chassagne , sur la
grand' route de Saint-Aubin à Bevaix , à proxi-
mité de C h e z - l e - B a r t , Derr iè re-Moul in  et
Gorgier , irheuble qui est en nature de champ
de la contenance de 6 à 7 poses environ ,
en très - bon état et avec de beaux et bons
arbres fruitiers en plein rapport. Il sera vendu
tel qu 'il est maintenant  ou par parcelles , si on
le désire, à un prix raisonnable et à des condi-
tions très-avantageuses , dont on peut prendre
connaissance chez M. Barrelet , notaire à Be-
vaix.

VENTE PAR VOIES D 'ENCHÈRES.

7. M"11-' la veuve Favre née Favarger exposera
en vente par voie d'enchères , le samedi 2)
Juin , à 8 heures du matin , la récolte en foin
et regain d'environ 10 poses , situées rière la
Coudre et Favarge ; le tout en esparcette. Le
lieu du rassemblement sera au-dessus de la
carrière de ce dernier endroit , lieu dit le Cret-
du-chêne.

g. On vendra publ i quement , dans l'étude de
M. Clerc , notaire à Neuchâtel , le jeudi 28 de
ce mois , à 2 heures après midi , la récolte en
foin et en regain de la courante année , de 2 prés
au Val-de-Ruz, appartenant à M. Alexandre de
Pierre, l'un à Coffrane de 3 'f 2 poses, et l'autre
rière Fontaines , lieu dit au Breuil , contenant
ç 3/ poses. Ces prés produisent des foins de
toute première qualité.

o. La vertueuse chambre économique des biens
d'église, exposera en mises pub liques , d'après
due permission , la récolte en foin et regain de
l'année courant , du Pré de Chaux , contenant
environ ç<; poses et divisé en parcelles. Ces
mises auront lieu vendredi 22 Juin.  On se
réunira sur placé , près de la maison , à 9 hres

du matin , le dit jou r 22 Juin.

A V E ND R E .

10. En vente , chez J. Tavel , libraire , vis-à-vis
le Faucon :

BLa 

bonne cuisinière bourgeoise , par
L. Rytz ; le même ouvrage en alle-
mand , soit: Neues Berner Koch-

Théorie mil itaire fédérale , Ecole
de bataillon , Ecole de peloton et

H . Un grand balancier à pouvoir  peser deux à
trois quintaux , avec deux poids de 50 lb., un
de 2 Ç 'e t  un de 20. S'adresser à Henri Louis ,
Grand ' rue , à Neuchâtel. Le même offre de
louer , pour la St. Jean , une chambre garnie ,
au mois ou à l'année.

12. MM. Ed. Bovet et Lerch mettront  en perce
une pièce hui le d'olive surf ine , et en livreront
comme les années précédentes , par 10 lb. au
moins , aussitôt qu 'il y aura assez d'amateurs
pour la totalité.

i}. On trouvera , dès maintena nt , chez MM.
Baumann-Péters et Cic , seul dé pôt des ins-
trumens sortis des ateliers de lYlM. Relier et
Eck , des pianinos , des pianos quarrés et des
pianos longs , de mécaniques anglaises, à des
prix modérés et qu 'ils garantissent pour un
certain nombre d'années.

14. De rencontre , un petit char d'enfants. S'ad.
au bureau d'avis.

iç .  Dans le courant de la semaine prochaine, on
détaillera un four à chaux dans le pâturage de
la montagne de Joi gne , à une petite distance
de la Tourne. Les personnes qui en auront
besoin , sont priées de s'adresser à M. Ch. -H.
Montand on , maison de Montmo ll in , à Neu-
châtel , qui fera connaître le prix du tonneau ,
livré sur place ou à domicile.

16. Perrochet , sur le Pont-des-boutiques , vient
de recevo ir un envoi de parfumerie  fine et
fraîche , pomma de à la rose ex t ra f in e  qu 'il
vend à fonce , dite en pots , pommade à la
graisse d'ours , savons diver s , etc.; il a toujours
le dépôt de la véritable eau de Cologne de
Jean-Mar ie  Farina . Le même vient  également
de recevoir des cannes à pêcher , à trois et
quatre alonges , des li gnes , des hame çons et
mortalpèche de 4 pieds de longueur. Et cons-
tamment du cirage .Jacquand , si avantageu -
sement connu.

17. Jeudi  prochain , 21 courant , M. Wavre-
Wattel fera vendre plusieurs  buff ets en sap in
a un et deux corps , comme neufs ; une com-
mode en sap in à 5 layettes et 2 tiroirs en bois
de noyer ; un bureau avec pup itre et } tiroirs ,
aussi en bois de noyer ; une table à jeu avec
tapis vert , pour huit  personn es ; une table en
chêne pour cuisine , très - solide ; et d'autres
petits buffets en sap in , dont un vitré , et plu-
sieurs autres objets de ménage.

18. Un c h a r - à - b a n c  neuf , bien établi , ainsi
qu 'un harnais.  S'adresser à Fritz Vutthier.

19. Lauterburg-Fleur y et Comp ie , rue Saint-
Maurice n° 2)4 , ont l 'honneur  de prévenir le
public de la ville et du pays , mais particuliè-
rement MM. les artisans , tels que serruriers ,
maréchaux , ferblantiers , couteliers , menui-
siers , etc., qu 'ils se trouvent  très-bien assortis
en fer doux et ang lais , acier des i res quali tés
de Styrie , limes , fer-blanc , étain , tôle douce
et ang laise , plomb en saumons et en grenailles ,
plomb laminé , marmites , tœp flets , arco IR ,
fil de fer , pointes , outils ang lais et beaucoup
d'autres articles de ferraille trop longs à dé-
tailler. Sous peu ils recevront d'une fabri que
brevetée par S. M. le roi de Prusse : vaisselle
de santé en belle marchandise , telle que coque-
mars sans sacs ou avec sacs , pour foyers et
potagers , casserolons sans jambes et à jamb es,
casserolles , etc. ; ils recevront également de
source , laiton noir en p lanches , fil de laiton
dur  et moux , casses en fer, etc. ; et céderont à
des prix modi ques ces articles , tout en cher-
chant à mériter la confiance qu 'on voudra
bien leur accorder.

20. Jean-Baptiste Koch , marchand de quincail-
lerie de fer, sous les Halles , vient de recevoir
d'une bonne fabrique , cisailles pour tondre
les arbres , balances romaines , cadenas an-
glais pour magasin et autres , tire - bouchons
anglais , dits pour le vin de Champagne , etc.,
des mortiers (p ilons) en lai ton , étaux pour
horlogers, etc. Chez le même, en commission
un fourneau en fer , pour cuire , avec ses ac-
cessoires.

21. Benoit Kôehli , maitre tonnelier , au Neu-
bourg , vient de mettre en perce , chez une
de ses prat i ques, une pièce vin blanc 1S î 2, de
choix , à distr ibuer par bandes ou à mettre en
bouteilles à la pièce , à raison de batz ç11/- le
pot.

22. Une banque avec tiroirs , deux pupitres et
un grand tableau , le tout en fort bon état et
à des prix très-modiqu es. S'adresser chez MM.
Jaquet et Bovet , commissionnaires.

23 . En commission , une couverture en coton
tricotée. S'adr. à M"ie Montandon , vis-à-vis
le temp le-neuf.

24. L'abbaye des cordonniers de Neuveville ,
ayant obtenu l'autorisation de vendre environ
2Ço sap ins de différentes grandeurs et propres
pour bâtisse ; la vente aura lieu le 22 Juin ,
dès les 8 heures du matin , à la forêt de la
métairie de l' abbaye , sise sur le revers de
Chasserai près de Lignières. Les amateurs
sont invités à se rencontrer à l 'heure fixée , à
la dite forêt , où on leur donnera connaissance
des conditions de la mise.

Neuvevil le , le 6 Ju in  1838 .
Au nom de l 'Abbaye ,

le secrétaire , Cyp . R E V E L .
2ç. De la partie assez considérable de cafés que

M. Constant Reymond , notaire , au faubourg,
avait été prié de liquider , il lui en reste encore
quelques saches , et il renouvel le ici l' avis qu 'il
est autorisé à les céder aux bas prix de s l U
et s ' /j  bz., par quanti té  de 10 livres et plus.

16- Une pompe à incendie aspirante , 2me n °,
avec ses accessoires en bon état , construi te
récemment par Ulr ic h  Schenck, à Berne;  cette
pompe a coûté 2800 fr. de Suisse. La société
qui en est propriétaire la céderait au-dessous
de son prix d'achat, et elle ne s'en dessaisit
que parce qu 'une portative est suffisante main-
tenant  dans cette localité. Une autre pompe à
incendie , mais portative , avec genouil lère et
boyau en toile. S'adr. à Mar the , conservateur
des pompes à incendie , en vi l le , qui offre de
plus et d'occasion , un petit  balancier et ses
plateaux en laiton à peser 10 lb. , des ressorts
à torsion pour portes , 4 gros troncs en bois
de chêne pour enclumes de chaudronnier , for-
geron ou de boucherie , et des prismes de
paratonnerres.

27. A. Narbel vient de recevoir un assortiment
de broderies dans le dernier goût , telles que
p èlerines , mant i l les , cols , depuis le prix de
9 batz à 15 francs de France , bandes brodées ,
manchettes , etc. On trouve aussi toujours
chez elle , des corsets de diverses formes ,
confectionnés d'après des patrons de Paris ,'
depuis le pr ix  de 6 fr. de Fr. et au-dessus.

28. Au poids publ ic , un cheneau en bois de
21 pieds de longueur.

2 9 . Chez Jean -P ie r r e  Michaud , libraire :
Second cours de géograp hie , contenant la
géographie politi que , avec les élémens de
l'e thno grap hie et de la géographie his tori q u e ;
adopté par la commission d'éducation pour le
collè ge de Neuchâcel . t volume i n - 1 2 , par
M. F. de Rougemont.  Salomon et la Sulami the  :
Sermons sur quel ques textes du Canti que des
Canti ques ; 1 volume in-8° , 10 1/, batz; par
Fréd. -Wilh. Krummacher.  Réflexions sur la
Bible , par Osterwald.

30. Deux jolies seilles à compote , en chêne et
cerclées en fer , chacune avec leurs vis , les-
quelles contiennent encore un peu de compote
aux choux et aux raves , bien conditionnée ;
plus , une brande avec un pilon pour vendange,
p lusieurs tonneaux vides à huile  et autres , tu-
teurs d' arbres , perches de toutes longueurs
pour cloisons , et crosses pour cordes à les-
sive. S'adresser à M. "Wavre-Wattel , rue des
Epancheurs , le lundi , jeudi et samedi de
chaque semaine , étant absent ordinairement
les autres jours , et dans ce cas on peut s'a-
dresser à M. D.-F. Colin , son voisin , si l' on a
quel ques ordres à donner.

3 1. Plusieurs bois-de-lits en bois dur , à une et
deux personnes , avec montans et couronnes ,
tables de nuî t , etc.; le tout reverni à neuf.  S'ad.
à Frédéric Dirchs , ébéniste , aux Bercles , qui
est chargé de la vente.

32. Maison Clément , à Sa in t -Aub in , un tas
d'environ too toises de foin , 1" qualité ;
2000 pots vin blanc i 8 2 S >  a 7 bz.; 6000 pots
vin blanc 1834, à 6 batz ; et 2000 bouteilles
vin rouge fin 1834, de 8 '/- à 9 bz. la bouteille.

33 . P.-A. Delaune , marchand de bouteilles et de
verres à vitre des verreries de France , rue des
Moulins , à l'honneur de prévenir le public
qu 'il en est toujours bien assorti , ainsi qu 'en
charbon de terre de St. Etienne , et en meules
de Langres pour aiguiser , de différens gran-
deurs ; le tout à justes prix.

34. Nicolas Guizot , marchand de faïence à la
Grand' rue , voulant  quit ter  Neuchâtel après la
foire de Jui l le t , vendra au-dessous des pr ix  de
fabrique les articles composant son magasin ,
tels que terre-de-p ipe , cailloutage , terre com-
mune, etc.

3$ . Une cheminée en pierre de taille , en trois
morceaux , les deux montans et la couverte ;
elle n 'a pas servi , et on la céderait au-dessous
de sa valeur , faute d'emploi. Plus , des bou-
teilles vides , non d'échantill ons , et de vieilles
fenêtres en bois dur et vernies , de 4 à 6 car-
reaux , encore en très - bon état. S'adresser à
M. Touchon-iYlichaud.

36. Un cheval de l'âge de 4 ans , exempt de tous
vices et propre pour la voiture. S'adresser à
Frédéric-Auguste Borel , au Cachot.

57- A remettre , pour la St. Martin prochaine ,
un fonds de magasin de draperie , toilerie et
cotonnade , d' une bonne clientel le et dont les
marchandises sont toutes de bonne vente et à
des conditions favorables. S'adr. à M. Jol y ,
sur la Place , à la Chaux-de-Fonds.

}8. Du vin rouge i 8 ? 3  à s batz le pot. S'adr.
à niaitre Lucas , tonnelier.

ON DEMANDE A ACHETER.

39. Un char-à-banc presque neuf , sur ressorts
et bien établ i .  S'adresser a Lauterburg-Fleury
et Cie , rue Saint-Maurice.

40. De rencontre , des services en argent et de;
bouteilles noires. S'adr. au bureau du Consti-
tutionnel.

41. Un fourneau en catelles encore en bon état.
S'adresser à A. Ba chelin.

A L O U E R .

42. Pour y entrer du suite , au 'centre du village
de Colombier , une maison propr e et en bon
état , se composant de 2 étages , comprenant
11 chambres et cabinets , z cuisines , 2 caves
et un joli jardin at tenant.  S'adresser au greffier
Clerc , au dit lieu , ou à M llcs DuPasquier.

43. Une boulang erie très - achalandée , à proxî-
mité des fabriques de Cortaillod , de Grands-
Champs et des Isles. S'adr. au bureau d'avis,

44. Dès-à-présent , pou r un ménage soi gneux ,
un appar te ment  près de la ville , de 3 pièces ,
dont deux à fourneau , cuisine avec potaget
économi que , caveau , chambre de domestique ,
galetas et ja rdin. Les provisions de première
nécessité sur place. S'adr. au bureau d'avis.

4c . A Fahy, une bonne cave meublée. S'adresser
à M'"5 Petitpierre-Dubied , au faubourg.



46. Dès le I er Jui l le t , pour une ou deux per-
sonnes tranquilles , une chambre se chauffant,
avec portion de cuisine et galetas , située au
faubourg.  S'adresser au bureau d'avis.

47. De suite , une très-bonne ânesse. S'adresser
au bureau d'avis.

48. Pour la St. Jean , un logement comp lètement
neuf , composé de deux chambres , cuisine et
galetas. S' adresser à Borel , boucher , rue des
Moulins.  .. ,

49 Dans la maison de M. le pasteur Grellet , a
Boudry , pour la St. Jean prochaine , un appar-
tement composé de deux chambres propres ,
chauffées par un fourneau , une dite comme
anti-chambre , une chambre pour domestique ,
et dite à serrer , cuisine , portions de galetas ,
de cave et de jardin. ,

co. Pour |a foire , un maga sin sous le lresor.
Et à vendre , deux banques. S'adresser à Ehsa
Bore l , modiste.

ci.  A des personnes soi gneuses et sans enfant ,
aine chambre à feu et à fourneau au }me étage ,
avec chambre à serrer, pour le prix de 4 louis.
S'adresser à Marthe.

52 . Un piano des frères Erhard , à <; l / 2 octaves.
S'adresser à Madame Chatelain-Petitpierre , au
faubourg.

-53 . Pour la Saint-Jean , une chambre a fourneau
ayant vue sur la place du collège. S'adresser
à F. Reuter , menuisier.

54, Pour la St. Jean prochaine , un magasin et
ricre magasin chauffé s par le même fourneau ,
situés à la Grand' rue , au bas de la maison du
Sieur Henri Louis , qui désirerait remettre à
l'amateur son petit fonds de bouti que avec les
meubles qui garnissent le local. S'adresser à
lui-même au premier étage.

ec . Un pi ano à 6 octaves. S'adr. au bur. d'avis.

ON DEMANDE A EUUrLK.

ç6. Au Val-de-Travers , pour troîs mois d'été ,
un piano. S'adr. à Madame DuBois-Bovet , à
Neuchâtel.

C7. Une personne âgée , demande à louer pour
Ja St. Jean un cabinet , ou aimerait demeure r
avec une personne du sexe , tranqui l l e  et de
bonnes mœurs. S'adresser au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES .
^j g . Un homme d'âge mur , d'une grande moralité

et muni  de bonnes recommandations , aimerait
. se placer pour telle époque qu 'il conviendra ,

soit comme cocher; ou pour soigner une cam-
oaene. connaissant tous les t ravaux de l' agri-
culture. S'adr. pour de plus amples informa-
tions à M. H. Fleury, né gociant , à Neuchâtel.

.$9. On demande pour le Bied une bonne domes-
tique. S'adresser à Mme Petitpierre- .Yleuron.

60. On demande , pour entrer de suite , dans une
auberge de la campagne , deux filles , dont une
pour faire la cuhine , et l'autre pour femme
de chambre et servir , toutes deux munies de
bons certificats. S'adresser à Madame Mann ,
rue des Moulins , qui in di quera.

61. On demande de suite , une fille sachant faire
un bon ordinaire ; il est inuti le de se présenter
sans témoignages satisfaisans. S'adr. au bureau
d'avis.

62. Une personne d' un âge mûr et très - recom-
mandable désire se placer pour soi gner et diri -
ger un ménage , ou pour être auprès d'une
personne âgée et lui donner ses soins. S'adr.
à M me Bouvier-Pettremand , à l'Evole.

63 . On demande de suite ou pour la St. Jean ,
une fille recommandable par sa moralité et
munie de bons témoignages , propre à être
occup ée dans un vendage de vin. S'adresser
au bureau d' avis.

64. On demande pour la Saint-Jean , une bonne
cuisinière forte et robuste , pour un ménage
assez considérable résidant à la campagne.
S'adr. à M. le docteur Gaberel , à St. Aubin.

65. Un jeune home qui peut donner des preuves
de sa moralité , désirerait se placer comme valet
de chambre , soit dans la ville ou dans la cam-
pagne. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.
66. Le 24 Mai , on a volé à Echallen s , canton

de Vaud , un chien courant , manteau noir ,
tête brune , les quatre pattes , le bout de la
queue et le col blancs , bien coiffé , ayant  une
marque à chaque oreille et ré pondant  au nom
de Carlo. On promet une bonne récompense
à la personne qui fera connaître l'auteur  de ce
vol , au lieutenant-colonel Pachoud , à Echal-
lens.

67. Les personnes chez lesquelles on pourrait
avoir  oublié , ou , auxquelles on aurait  prêté
deux parap luies , dont l' un marqué A. C. l'autre
S. G., sont priées de les rapporter au bureaud'avis , contre récompense.

68. On a perdu , les j ours passés, une pék-rine
garnie , fond nan kin avec des rayes et un bou-
quet détaché ; on pr ie la personne qui l'a
trouvée de la remettre , contr e récompense ,
chez M. Perrin , au café .

60. On a perdu , dimanche 17 Juin dernier ,
d 'Auvernier  à Neuchâtel , une aumonière  en
paille renfermant  une châtelaine fond gris -mou-
cheté. La personne qui l' aura t rouvée est priée
de la remettre à M'^ Fornachon-Wirchaux ,
en ville.

AVIS D I V E R S .

70. La communauté de Cressier apprenant que
des indiv idus , vont mendier dans le voisinage
et particulièrement en ville , se disant de Cres-
sier , informe le public que ces gens-là sur-
prennent la bonne foi des personnes chari-
tables; la Corhunauté assite convenablement ses
pauvres , elle invite les Autorités locales à faire
saisir les individus sus - mentionnés et à les
remettre à la gendarmerie qui les rendra à Cres-
sier ; la Commune s'engage de payer les frais.

Par ordonnance , J.B. Ruedin.
7 1. M. Ed. Fourcy , nouvellement arrivé dans

cette ville , et voué depuis plusieurs années à
la carrière de l'enseignement , se propose de
donner des leçons particulière s aux jeunes per-
sonnes des 2 sexes: Dans le cas aussi où il
pourrait  réunir  un certain nombre d'élèves , il
ouvrirait une classe spécialement consacrée
aux jeunes gens qui suivent les cours du G ym-
nase , et qui ont besoin soit de rép étitions soit
de pré parations. Monsieur Fourcy s'offr e en-
core pour donner ses soins à quel ques enfans qui
voudraient profiter des vacances prochaines.
Pour de plus amples informations. S'adresser
à M. le docteur Dubois ou à MAI . Lauterburg-
Fleurv et Cie , rue St. Maurice.

72. Par permission , sous l inspection d une per-
sonne d'office , le Sieur F.-L. Savoye , horloger et
pintier , à Saint Aubin , exposera au dit lieu ,
samedi 30 J u i n , une vauquille au tir à la cara-
bine , composée de 12 levants , et 3 primes de
la valeur de 84 fr. de Neuchâtel. Le tir sera
ouvert à 9 heures du matin , pour finir à 7 '/ 2 h.
précises du soir.

73 .  M""-' Henriet te Favre , maîtresse lingère ,
occupe main tenan t  le 3 me étage de la maison
de M""-' Favareer. rue de l'Hôpit al , n ° 288.

74. Les postes reunis d organiste de] église de
Neuchâte l , en Suisse , et de maître de chant
au collège de cette ville , étant à repourvoir ,
les personnes qui seraient dans l ' intention de
se présenter pour remp lir ces doubles fonc-
tions , sont informées qu 'elles consistent en
général à jouer l'orgue dans les divers exer-
cices du culte qui  ont lieu les dimanches et
jours de fêtes , ainsi que dans les cérémonies
publi ques et rel i gieuses pour lesquelles ce ser-
vice pourra être requis , et à donner dans le
collège cinq à six heures de leçons de théorie
de la musique et de chant  par semaine. Les
susdites fonctions sont rétribuées par un ap-
pointeraie nt fixe et annuel de 48 louis d'or neufs
soit L. 768 de Suisse , et les asp irans sont in-
vités à faire parvenir leurs offres de services
jusqu 'au 20 de Jui l le t  prochain , à M. Terrisse,
membre du Peti t-Conseil  et prési dent de la
Commission d'éducation de la ville de Neu-
châtel , et à les accompagner de certificats
authentiques et suffisants pour faire juger de
la moralité et de la capacité des postulans .

DEMANDE D'UN ÉCHANGE.
71; . Une dame de la Suisse allemande recevrait

en échange de son fils un jeune garçon de la
ville , ou , de préférence, une jeune fille. S'ad.
pension Borel , au faubourg.

76. La Commune de Savagnier avise MM. les
ré gents qu 'elle repourvoira au poste de régent
de son école du Grand-Savagnier , devenu
vacant par le cong é honorable accordé à Mon-
sieur Girard , et qu 'elle a fixé l'examen des
asp irants au 26 Juin courant , à 9 heures du
matin , dans la salle de ses séances. Fonctions ,
qui commenceront à mi - Octobre 1838 1 sont
celles de régent de campagne et fonctions de
l'Eg lise ; durée de l'école , 10 mois et 2 de
vacances ; honoraires : L. 400 , casuel L. 30 à
40, tout le bois d'affouage nécessaire , logement
et jardins. MM. les régents qui voudront pos-
tuler  cette place, devront s'adresser , munis de
certificats nécessaires , à M. Gaberel , justicier
et président de Commune , ou à M. Berthoud ,
pasteur de la paroisse de Dombresson et de
Savagnier.

77. Jean - Pierre Tri pet , ébéniste , prévient le
public , qu 'ayant quit té  la Chaux-de -Fonds
pour s'établir à Colombier , il se recommand e
aux personnes qui auraient à faire établir des
meubles qu 'il peut confectionner sur des des-
sins du dernier goût , à des prix t rès .modi ques.

78. On emp runterait quatre cens louis
h l'intérêt de 3% p - %  l'an.

Pour sûreté de celé some, on donnerait
p ar engagère : des imeubles dont j e
p eux doner des détails.

ffl^W BKttV 8o2 à Neuchâtel.

AVIS.
Jeudi p rochain 21 Juin.

dans la grande salle dn Théâtre.
Les frères Bordelais incomparables par leur

construction et leurs formes athlétiques , les mêmes
qui ont eu l'avantage de donner 66 représentations
à Paris, au théâtre de la porte Saint-Martin , venant
du théâtre de Genève cl se trouvant de passage
en cette ville , donneront quelques représenta tions
de leurs j eux gymnastiques qui sont d'un genre tout
à fait nouveau , varié par Brunet , élève du Con-
servatoire de Toulouse , qui a fait l'admiration des
villes principales de l'Europe , par son genre d'i-
mitalion et ces dons de nature qui sont des plus
extraordinaires.

PRIX DES PLACES :
Parterrcio V2 bz ,prem. galeriesS^, secondes3Y2 .
L'affich e du jour donnera le détail du spectacle.

79. Aug. Borel-Borel , a l 'honneur de prévenir
le publ ic  qu 'il vient de remettre son commerce
de librairie à Frédéric Tave l , lequel joindra
incessamment à l 'établissement un atelier de
reliure. Le sus-nommé prie les personnes qui ,
pendant 24 ans, ont dai gné lui accorder leur
confiance , à vouloir la cont inuer  à son succes-
seur; il invite en même tems les persones avec
lesquelles il a des comptes à ré g ler , tant celles
qui lui doivent que celles auxquel les  il peut
devoir , de se présenter d'ici à fin de Juin pro-
chain , en son domicile , au troisième étage ,
maison de Monsieur Touchon-Michaud , près
lp Panrnn.

Dép art de voiture.
80. Vendredi le 22 ou au plus tard samedi le

23 Juin , il partira une bonne voiture pour
Berne , Arau , Bade , Zurich , Schaffouse , Cons-
tance et Saint-Gall.  Les personnes , qui dé-
sireraient profiter de cette bonne occasion ,
peuvent s'adresser au voiturier , qui loge à
l'WAi-a.1 An Paiirnn.

P A R  A D D I T I O N .
81. A vendre , De suite , une cheminée à la

Désarnod , au second étage de la maison
Prince , près le Faucon.

82. Il s'est égaré , lundi 18 Juin , à Neuchâtel ,
un jeune  chien de chasse , manteau brun-clair ,
très hautes jambes , collier en peau , avec une
plaque en laiton gravée du nom de Charles
Anizetti , à Neuchâtel. La personne qui l'a
trouvé est priée de le ramener à son proprié-
taire , au dit Neuchâtel , contre récompense.

SPECTACLE EXTRAORDINAIRE

C I O L I N A  ET C'e, DE BEBNE,
négociants de nouveautés,

1. Se trouveront à Neuchâtel dans le courant
de la prochaine foire, avec un bel assortiment
choisi surtout dans de nouveaux article s d'été,
tels que schalls riches en laine , de fantaisie ,
dits thibets , à bordures et brochés , schalls
satins imprimés ; thibet et mousseline-laine ,
écharpes en gaze et en mousseline-Iaine , fichus
de p lusieurs espèces, voiles en tulle et en gaze,
très-bel assortiment d 'indiennes '/ 8 et 3/4 aune
de large , mousseline et jaconat s imprimés

• mousseline-laine , alép ine , cachemirienne , soie-
ries de Lyon et de Turin en noir et en cou-
leurs, dans les 3/4 de large , toile-laine et mous-
seline-tartan imprimées , tapis pour tables et
descentes de lit , étoffes pour meubles , robes
de chambre , ainsi que beaucoup d'autres ar-
ticles trop longs à détailler. Leur magasin sera
sous l'hôtel de la Croix-fédérale.

M A R C H A N D S  F O RA I N S .

1. N E U C H âT E L . Au marché du 14 Juin.
Froment l 'émine bz. 22.
Moitié -blé . . . .  „ 18.
Mècle » 14 Va-
Orge » 1 2 3 1 3.
Avoine » 9.

2. B E R N E . Au marché du 12 Juin.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . . ¦ » '8 à 20 '/a .
Sei gle . • » » l i 1 î 7* •
Orge . . „ 11 à 12 •/- .
Avoine . . . .  le muid . . „ 74.

3. B A S L E . Au marché du 15 Juin.
Epeautre , le sac . fr. 19 : bz. à fr. 21 : 8 bz.
Orge . . .  — . . „ : »
Sei gle. . . — . . „ : »
Prix moyen — . . ,, 20 fr. 5 bz. 8 rappes.
Il s'est vendu . 89? sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt . 448 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuch âtel.

PRIX DES G R A I N S .



LES HAMACS EN LOTERIE.

• Un voyageur raconte ainsi ses mésaventures sur un bateau à vapeur
américain. C'était dans les états du sud. Une centaine de passagers ,
débarqués sur une des rivières de la Delaware, avaient été transportés ,
au moyen de dix ou douze énormes voitures à quatre chevaux , sur
la côte la plus voisine du Chesapeake. Là , un bateau à vapeur les
attendait. Il faisait nuit  sombre et noire. Ecoutons maintenant  le nar-
rateur :

„ Le bruit que faisait la fumée en s'engouffrant dans le long tuyau
du bateau à vapeur , et les nombreuses étincelles qui s'échappaient
des morceaux de bois allumés sous sa chaudière nous annonçaient
qu 'on n'attendait que nous pour le départ. Les voilures s'approchè-
rent du quai et nous déposèrent dans un océan de boue et de vase ,
à travers lequel il nous fallut passer pour atteindre le canot. Nos
pieds auraient présenté un spectre horrible si nous n'avions pas eu
la précaution de les enfermer dans une espèce de souliers indiens sans
couture , qui sont la meilleure chaussure que je connaisse.

„ Lorsque nous fûmes parvenus à gagner le bord , nous nous
aperçûmes qu 'il y avait plus de passagers que de places ; à peine
pouvait-on se retourner sans enfoncer son coude dans la poitrine ou la
figure de son voisin , selon sa taille bien en tendu;  quant aux chaises
et aux bancs , nos heureux devanciers les avaient accaparés , et rien
n'était plus loin de leur pensée que de nous les offrir. La chambre
des dames , où je conduisis mon monde , exhalait  une odeur et une
chaleur insupportables. Mais quand une fois on s'est résigné à mettre
le pied sur un navire , on doit avoir fait abnégation de ses goûts et
de ses volontés ; il n'y a plus aucun remède.

„ Les dames étaient assises en cercle autour  de ce gouffre, portant
leurs ridicules et de petites corbeilles sur les genoux ; une stoïque
résignation se laissait lire sur leurs figures , et rien ne semblait devoir
jama is leur faire changer d'attitude lorsqu 'on annonça le souper. C'est
un événement d'autant plus important  sur les bateaux à vapeur , que
ce repas, si impatiemment attendu , ne fait que paraître et disparaître ;
malheur aux retardataires! A peine a-t-on eu le temps de compter les
mets , ce qui n'est cependant pas bien long , les tables sont enlevées
comme par enchantement par trois ou quatre domestiques nègres aux
doigts agiles , esclaves à ce qu 'on m'apprit;  nous étions arrivés dans
les limites de celte partie de l'union où la population qui travaille
ignore jusqu'au nom de la liberté.

„ Au souper succéda une scène fort divertissante , une loterie de
lits , ou pour mieux dire , de hamacs , dont il n 'y avait qu 'un seul à
raison de trois passagers. Ce petit nombre se trouvait encore réduit
par suite d'un empiétement que le logement des dames avait fait sur
celui des hommes ; car il est de règle, en Amérique, de ne s'occuper
de ceux-ci que lorsque les femmes ont toutes leurs aises. Une série
de billets d'un nombre égal à celui des passagers fut déposée dans un
tiroir ; chaque individu du mauvais sexe (le nôtre) s'approcha , paya
son passage et tira un billet. Lorsque la carte portait un numéro, très
bien; l'heureux mortel était sûr de trouver un hamac marqué du même

chiffre -, mais , si elle était blanche , malheur au voyageur fatigué : il

n'avait d'autre ressource que de chercher sur le pont la planche la

plus commode pour s'y étendre.
Le tirage eu lieu fort gaiment ; mais , comme de jus te , on rit

beaucoup aux dépens de ceux qui tirèrent un billet blanc. J'eus le
bonheur d'obtenir un lit , et j'en fus ravi , car j 'étais horriblement
faligué : aucune des planches de tout le navire ne m'avait semblé
valoir le plus mauvais hamac ; le mien portait le n° 36 , ce qui me
conduisit dans la cabine de l'avant , à l' extrémité du vaisseau. Mais
qu'elle .est longue la nuit , à bord d'un bateau à vapeur surchargé de
passagers ! ' ¦. ,

Dans le milieu de ma cabine se trouvait un poêle en fer, chauffe à
blanc, qui fumait sans interruption ; cette fumée, joinie à celle du tabac,
de l'eau-de-vie et du gin, et à l'odeur des habitans , était la chose la plus
effroyable qui eût jam ais attaqué mon odorat. Ma misère s'aggravait
encore, s'il était possible, de tous les discours à voix haute des matelots ,
et de tous les discours à voix basse des passagers sans hamacs, person-
nages qu'on rencontrait par t out , comme les ombres errantes sur les
bords du Styx , et qui ne voulaient ni dormir ni laisser dormir les autres.
Lorsqu'enfin mes infortunes eurent atteint  leur apogée, je quit tai  mon
p andcemonhtm, et grimpai sur le pont ; une petite gelée piquante  me
chassa de ce poste, et me renvoya d'où je venais.

L'ébranlement continuel de la machine , le bruit de la fumée
dans le tuyau , le tapage qu 'on faisait en jetant à toute minute  des
bûches dans la fournaise , les hurlemens entremêlés de l'ing énieur ,
des feutiers , du pilote , du cap itaine et de tous les gardes, mâles et
femelles ( stewards and stevardesses ) sans parler des cris des enfans
et du son monotone et perp étuel des roues frappant l' eau à droite
et à gauche : tout cela enfin , s'entrechoquant dans ma tête , me
faisait croire que ma raison s'égarait et que jamais je ne la recou-
vrerais. Et malgré de telles épreuves on veut encore que nous ren-
dions grâce chaque jour aux inventeurs des machines et des bateaux
à vapeur , aux Watt et au Fulton de la précédente génération !...
Ainsi soit-il! "

Le cap itaine BASIL-H ALL.
(Voyage aux Etats Unis.)

MEMOIRES D'UN MEDECIN.

Une horrible exp érience ! !

Tout le monde se rappelle l'incendie de la distillerie de M. B.... ,
à Dublin. Il m'arriva , lors de cet événement , une aventure  qui , je
crois, n'eut et n 'aura jamais  d' exemp le. Je demeure à Dublin , où je
suis médecin. Le soir de l' incendie , j 'étais allé du colé de Harold' s-
Cross , pour surveiller dans un bnin un de mes malades , objet en ce
moment d' une attention toute particulière. Comme j 'en revenais sur

les onze heures du soir, la lueur rougeâtre que reflétait le ciel du côté
du nord-ouest , attira mon attention , et je me diri geai dans cette direc-
tion vers la brasserie de M. B Ce bâtiment était un long parallélo -gramme appuy é à l' une de ses extrémités par une vieille aile de logis àl'angle droit , et de l'autre à un corps de bât iment  tout neuf et même
inachevé encore.

A mon arrivée , la grande cour présentait un spectacle des plus
animés. Trois pompes lançaient incessamment des torrents d'eau sur
les toits et sur les croisées par lesquelles se manif estai t  l 'incendie.
C'était une lut te  effrayante dans laquelle l 'homme se servait d' un élé-
ment pour combattre l'autre. La cour pleine d'eau réfléchissait vague-
ment les flammes , et éblouissait de cette lumière brisée par l'agitat ion
du li quide et le piétinement des hommes qui en avaient jusqu 'au dessus
des chevilles.

Les chefs de service étaient montés sur leurs pompes et donnaient
des ordres autour d'eux et-au-dessus d'eux , en hurlant dans leurs
porte-voix pour se faire entendre des pompiers de dessus le toit , qui  tan-
tôt disparaissaient envelopp és dans un épais nuage de fumée, tan tô t  res-
sortaient sur le fond embrasé du tableau comme des statues de bronze
rougies dans une fournaise. On concevra sans peine que je ne pus
rester inactif , et au bout de quel ques minutes , j 'étais comme tout le
monde , trempé d'eau et de sueur.

Une des corvées auxquelles j' eus à prendre part consistait à rouler
dehors pour les sauver , et crainte qu 'elles ne prissent feu, des pièces
d'esprit entassées dans les magasins. U fallait passer pour cela une
plate-forme en maçonnerie qui encaissait une vaste chaudière , formant
alambic , très-profonde , et ayant au niveau de la terrasse même une
ouverture de deux ou trois pieds de diamètre. A quel ques pieds au-
dessus de nos iéies, élait un plancher dont les solives étaient scellées
par un bout dans un mur , qui seul nous séparait encore du foyer de
l'incendie.

Apres que j 'eus fait deux ou trois tours , un des spectateurs , qui
avait été témoin de mes efforts, me fit remarquer que l'extrémité des
solives , commençant à prendre feu , le plancher ne tarderait pas à
crouler et entraînerait probablement avec lui l'aut re  muraille dont le
travail en briques n 'était pas encore sec. Je m'éloi gnai de quelques
pas ; mais aussitôt je vis à l'autre bout de la plate-forme un homme
de la compagnie d'assurance qui me faisait signe de venir lui
donner un coup de main.

Jetant un coup d'oeil sur le plancher, je crus le voir tellement solide
encore , que le danger ne me parut  pas immédiat .  Je m 'élançai donc
vers une échelle qui était à l'autre extrémité ; mais à peine éiais-je au
haut , qu 'une masse de maçonnerie croula sur nos têtes. Je ne sais
comment j'échappai : l'échelle était  en éclats, un tourbillon de fumée
de poussière et de flammes , me cachait l'endroit  que je venais de
quitter.

Je perdis la tête , je voulus couri r , une nouvelle avalanche dé feu
et de pierres vint me barrer le passage. Donc , j' allais être écrasé pat
quel que poutre brûlante, car il en pleuvait , quand je sentis tout à coup
le sol me manquer et un ébranlement métalli que sonore retentir à mes
oreilles , car mes pieds avaient heurté des parois de mêlai.... J'étais
tombé dans la grande chaudière alambic !_ Allons , pensai-je quand
je fus revenu de mon premier trouble , après tout , me voici p lus en
sûreté dans cette retraite singulière , car j 'y suis au moins presque à
l'abri des gros éboulements.

Et sans m'inquiéter de savoir comment j' en sortirais quand une
fois l'incendie serait éteint , je m 'y arrangeai de mon mieux , avec
accompagnement de vibrations sonores , produites par le moindre
mouvement de mon individu dans son étrange enveloppe. J'étais là
en vérité comme un démon dans un tam-tam 

Je n 'entendais plus que le fracas des boiseries brisées , des poutres
enflammées qui tombaient , roulaient , rebondis saient et r etombaient.
C'était comme un monde croulant sur ma tète . Je crus un instant
que la chaudière allait être ap latie ; mais le fourneau de maçonnerie
qui l' entourait la préserva. Une quantité considérable de décombres
tomba par le trou jusqu 'au fond de l'alambic;  c'est à ces décombres
que je dois la vie , comme on le verra p lus tard. Une énorme solive
vint  ensuite tomber perpendiculairement sur la paroi supérieure de~".j
chaudière ; le cuivre céda sans briser , de sorte qu 'il y avait au-dedans
une énorme bosse. Au fracas dont retentit la concavité métalli que de
ma prison , je me crus perdu. J'essayai de grimper par les côtés de
l'alambic : peine inutile ! Ils étaient polis comme un miroir. J'étais
donc enfermé dans un sphéroïde ap lat i  et t ron qué à la partie inférieure.
Ma prison avait au moins quatorze pieds de diamètre et presque au tan t
de hauteur. C'était une trappe dont il m'était impossible de sonir. Je
commençai à me former une idée exacte de ma position , quand toute
la masse de la vielle murail le  chancela et tomba , la p lupart des débris
roulant par-dessus ma prison. Ce fut alors que je me livrai au déses-
poir , en contemplant la fournaise qui rug issait sur ma tête. Il pleu-
vai t  des cendres rouges , c'était comme une neige de feu. Je me tins
contre la paroi latérale pour n 'être pas exposé aux débris enflammés
qui tombaient  par l' ouverture.  Attendant  à chaque instant  la mort ,
j e fermais ins t inct ivement  les yeux , et dans ma terreur je baissais
la tête et je me reirécissais comme pour attendre le coup qui allait
m 'écraser. Je fus rappelé de cet état d'agonie par l'éclat éblouissant
des flammes, qui , n 'ayant  plus de frein , s'élançaient comme du sein
d'un volcan , et dont la réflexion rendait ma prison de cuivre aussi
éclatante qu 'une coupe d'or.

Cependant l'incendie hurlait sous le vent , mes oreilles tintaient
dans ma pauvre lête , et il se passait au-dessus de moi , autour de
moi , en moi, des choses qu'aucun esprit ne peut concevoir qu 'aucune
plume ne peut décrire.

(La suite à un proch ain numéro.)
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