
De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.

i . La journée d'enchères des herbes du Rondec ,
de jeudi dernier , n 'ayanc pas eu de résultac ,
une nouvelle ec définitive enchère a été fixée
au jeudi 26 Juil let  courant , à l'hôtel -de-v ille ,
à deux heures après midi , aux condit ions qui
seront lues.

Donné à l 'hôtel-de - ville de Neuchâtel , le
17 Juillet 1838.

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

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Les hoirs de feu M. David-G me Depierre ,

exposent à l'enchère par voie de minute , les
trois vignes ci - après spécifiées , savoir: La
i rc située aux Parcs-dessous , n " ,*! , contenant
3 V2 ouvriers ; elle joute de vent M. de Mer-
veilleux-Guy, de bise M. Clerc , notaire , de
joran la route des Parcs , et d' uberre le Seyon.
La 2me située à Monruz -de«sus , n° 106 , con-
ten ant 3 ' /- ouvriers , elle joute IYIlle Guillebert
de vent , M. le ministre Thiébaud de bise , la
forêt de joran et la route d'uberre. La 3"« située
Entre-deux-b ois , n ° 111 , contient 7 ouvriers ,
joute Madame Andrié de vent , les hoirs de feu
M. de Sandoz de Travers de bise , la forêt de
joran et la route d' uberre.

Ces vignes qui sont en bon p lant et dans un
parfaic état de culture , seront exposées à l'en-
chère au greffe de Neuchâtel , le samedi 11 Août
prochain , à 3 heures après midi , où les ama-
teurs sont invités à prendre connaissa nce des
conditions favorables sous lesquelles elles
seront vendues.

3. Les héritiers de feu le Sieur Ben oit Sandoz ,
en son vivanc notaire , exposene en vente
publique à la minute , suivant  la prati que des
Montagnes , les immeubles ci-après dési gnés ,
savoir : i° Un beau domaine situé dans le
quartier du Voisinage -dessous , à un quar t-
d'heure du village des Ponts , immédiate ment
à côté de la route tendanc de cec endroi t à
Martel dernier , comprenant une maison pres-
que neuve et supérieuremenc distribuée pour
le rural , renfermanc deux beaux logemens avec
chambres , caves , ecc. ; de la terre en nature
de prés , champs , d' un bon rapport et très-
facile à cultiver , un beau pâtu rage attenant
à la maison avec les plantes de bois sus-assises
et produisant un excellent her bage ; enfin ,
une vingtaine de poses de marais en frèche
pour l'exploitatio n de la tourbe , situées au
midi du domaine et à peu de distanc e. Cette
propriété qui est bien abreuvée , peut suffire
à l'entretien de 6 à 7 vaches toute l'année ;
sa situation est des plus agréables , mais surtou t
elle est favorable pour le fermier qui peut ,
ou vendre son laie au villa ge ou le porcer à
une fromagerie ; en un moc ce domaine qui
ne forme qu 'un max est des p lus attrayants
pour les amateurs de belles propri étés.

2 0 Une parcell e de bois retenue au Plan der-
rière , Commune de la Chaux -du -Milieu , dans
le pâturage du Sieur Fréd éric-Auguste Greset ,
contenant environ 3/4 de pose et attenant à
Frédéric-Louis Rober t de joran ee bise, le dit
Frédéric-Aug. de venc , ec la veuve de Daniel
Robert d' uberre.

3° Une dite parcelle de bois ret enue dans
le pâturage du Sieur F.-Louis Robert , au haut
des Joux , rière les Ponts , cont enant environ
deux poses , attenant au dit Robert de joran ,

le Sieur F.-A. Gresec de venc , le Sieur Jean-
renaud-Besson de bise ec partie d'uberre avec
l'ancien H.-F. Nicolet.

4° Une dite idem de bois retenue dans le
pâturage du Sieur Jeanrenaud-Besson , à la
Combe-Pélaton , Juridiction des Ponts , de la
contenance d'environ cinq perches , et attenant
à David-Henri Blanc de joran et bise , le dit
Sieur Jeanrenaud-Besson d'uberre , ec Charles-
Frédéric Perrenoud de venc.

5 0 Enfin une pièce de cerre en nature de pâ-
turage et forée au nord de Petit-Martel , Com-
mune des Ponts , lieu dit aux Cotards , de la
conCenance d'environ 4 l/_ poses , attenanc à
Louis-Jean MaireC de joran , la veuve du Sieur
justicier Frédéric-Louis Mairet de bise et
uberre , eC l'hoirie de Charles-Frédéric JacoC
Des-Combes' de venc.

Ces divers immeubles , seront vendus par
deux enchères publi ques dans l'auberge de la
Loyaucé aux Ponts , les lundis 6 et 13 Août
prochain , dès les 7 à 10 heures du soir , la
dernière sera définitive si les offres sont ac->
ceptables , et comme il n'y a nullement lieu
à homologation , les amateurs sont prévenus
qu 'ils ne doivenc pas renvoyer plus Card du 13
Août pour se prononcer. L'entrée en propriété
et jouissance de ces immeubles , aura lieu au
23 Avril  i 8 î 9 -
S'adresser pour voir le tout , aux Sieurs Louis

Théop hile Perrenoud ee Franqois Sandoz , jus-
ticiers aux Ponts , ec pour les conditions de
la vente au greffier Ducommun , au dit lieu.

La Communauté de Saint-Biaise ayant fait
l' acquisition du bâtiment de M. J.-H. JacoC ,
insCicuteur , ec des propriétés qui en dé pendent ,
pour y transporter le siège de la Cour de Jus-
tice de Thielle ee en faire sa maison de Corn-
mune , offre en vente , ensuite de l'autorisation
du Conseil d'Etat :

i ° Sa maison de Commune actuelle qui por-
tera l'ensei gne du Cheval blanc. Ce bâtiment
avec ses dépendances , situé au bas de Saint-
Biaise , sur la grande ' route de Neuchât el à
Berne et Bienne , comprend un rez-de -chaussée
et deux étages , avec cave , caveaux , écuries ,
fenil , un grand nombre de chambres , un jardin
derrière donnant sur le lac , avec lavanderie ,
des assois â porcs , etc.

2 0 Son auberge portant l'enseigne du Sau-
vage , située au haut du vill age et dans une
très-belle exposition , sur l'ancienne route de
Neuchâtel à Neuveville. Ce bâtiment com-
prend une belle cave à voûte forte , un pressoir ,
une lavanderie , des remises , une écurie , des
assois à porcs ; au rez-de-chaussée et à l'étage,
plusieurs grandes et bell es chambres et d'autres
commodités. Ce bâcimenc , encoure de terrains
qui en dé pendent ec d' un beau et grand jardin
conti gu , est susceptible de servir à toute
espèce d'exp loitation.

3 0 Un petit bâtiment au centre du village ,
comportant un logement et l'ancien four banal.
4° Un max de 14 ouvriers de vi gne en très-

bon état , situé aux Fourmilières près d'Eglery,
quartier connu par la qualité eC la quanticé
de vin qu 'il produic.

ç ° Une vi gne de 3 ouvriers , sicuée aux car-
rières dites de la Paroisse.

6" Enfin , une dixaine d'ouvriers de vi gne
environ , situés à Vigner dessus, nouvellement
rep lantés et en p lein rapporC.

Les personnes qui voudront prendre connais-
sance des immeubles qui fone l'objet de cette
vente , peuvent s'adresser au gouverneur de
la Communau té .

La vente publi que aura lieu , dans le cas où
il se présenterait des amateurs , à la maison-
de-Commune à St. - Biaise , le lundi 27 Aoûc
prochain , dès 2 heures de l'après-midi , aux
conditions favorables qui seront lues avant les
enchères.

Saint-Biaise , le 16 Juillet 1838.
Par ordre ,

Le Secrétaire de Communauté ,
VI R C H A U X , juscicier.

A vendre à la minute , à l'auberge de la Cou-
ronne , à Auvernier , une maison située au bas
du village d'Auvernier , lieu dit au port de la
Côte , vis-à-vis la fontaine du bas , composée
d' un étage , cuisine , chambre derrière , deux
chambres en haut , deux galetas , emp lacement

EXTRAIT DE LA

du 19 Juillet.

3. Ensuite d'une direction de la noble
Cour de Justice de Valangin en date de ce
jour , le Sieur Jean-Daniel Apotélos , agis-
sant en sa qualité de tuteur juridiquemen t
e'f?ili aux sept enfants de Henri-Auguste
Andrié , des Geneveys-sur-Fontaines , qui
sont nommément : Auguste, Fanny, Lucie ,
Jean-Daniel , César , Pauline et Cécile An-
drié , informe le public qu 'il se présentera
par devant la dite noble Cour de Justice
de Valangin , qui siégera cà I'hôtel-de:ville
dudit lieu , dès les neuf heures du matin , le
samedi 11 Août prochain , pour postuler ,
au nom de ses pupilles et des enfants qui
Sourraient encore naître du mariage de

[enri - Auguste Andrié et de Mélanie née
Viette , une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et aux dettes présens et
futurs de ces derniers. En conséquence ,
ceux qui croiront pouv oir  opposer à cette
demande en renonciation , sont péremptoi-
rement assignés à se présenter aux lieu ,
jour et heure devant indiqués , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officie lle de cet Etat; à Valangin , le
14 Juillet 1838.

Par ordonnance ,
C.-A. BREGUET , greffier.

2. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt ,
ordonne la liquidation sommaire de la ché-
tive succession , déclarée jacente à la Sei-
gneurie , de Auguste Jaquet , de la Sagne ,
décédé l'année dernière à la Jaluza , rière
le Locle ; la tenue de cette liquidat ion a été
fixée au "»irdi 7 Août 1838 , jour auquel
tous les créanciers du dit défunt Auguste
Jaquet sont péremptoirement assignés à se
rencontrer , dès les neuf heures du matin ,
munis de leurs titres et répétitions , dans la
salle de la maison-de-ville du Locle , poul -
ies faire inscrire et se colloquer à leurs rang
et date , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuil le
officielle ; au greffe du Locle , le 16 Juillet
*b38. Fs-Ls FAVARGER , notaire.

3. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-
dement en date du 11 Juillet courant , ac-
cordé le décret des biens de Claude-Jean-
Henri Borel , bourgeois de Neuchâtel , po-
tier de terre et propriétaire , domicilié à la
Chaux-de-Fonds *, M. Challandes , maire
de ce lieu , a fixé journée pour la tenue de
ce décret au jeudi 9 Août prochain , dans
la salle d'audience de la maison-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers
du dit Claude-Jean-Henri Borel sont requis
de se rendre , à huit  heures du matin , munis
de leurs titres et rép étitions , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine clc forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
clans la feuille officielle ; au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 14 Juil let  1838.

P.-J. CUCHE , greffi er .
A. M. de Tribolet , maire des Brenets ,

agissant d' office et en vertu d'un arrêt du
Conseil d'Etat en date du 26 Juin 1838, fait
savoir , que le jeudi 26 Juillet ou 2 Août
prochain , il formera demande en Justice
des Brenets, en confiscation de 61 bauclril-
lons déposés et séquestrés à la scierie d'Eu-
gène Ethcwenard , au Saut-du-Doubs , en
contravention à l'ordonnance du 22 Novem-
bre 1825. En conséquence , les personnes
qui croiraient avoir des moyens d'opposition
à alléguer à la dite demande , sont invitées
à se présenter le d i t j o u r , pour faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre, pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe des Bre-
nets , le 6 Juillet 1838.

5. Un arrêt du Conseil d'Etat en date du
13 Juin courant , ordon nant  la l iquidation
sommaire de la succession de feu Henri-
François , fils clc feu Jean-François Landry,
ancien membre de la société de commerce
connue sous le nom de Henri Landry et

Bolle, des Verrières , où ce premier est dé-
cédé ; et sa succession , qui n'a point été
réclamée, ayant été déclarée jacente , M. le
maire des Verrières a fixé cette li quidation
au samedi 28 Juillet prochain , dans la salle
d'audience de la Cour de Justice des Ver-
rières, où tous les créanciers du dit Henri-
François Landry sont invités à produire , le
d i t jou r , dès neuf heures du matin , leurs
titre s et prétentions , soiis peine de forclu-
sion. Donné par ordonnance , pour être
inséré trois fois dans Ja feuille officielle , au
greffe des Verrières , le 30 Juin 1838.

V. NERDENET , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



pour presôoir , deux caves pouvant contenir 2<j
à 30 bosses de vin , un bon jardin y attenant
au mid i. Les amateurs peuvenC se rendre à
l'auberge de la Couronne , le lundi 6 Août 1838,
à 4 heures de l'après-midi , ou lecture sera faite
des conditions et du prix. S'ad. au propriétaire
Saniuel-H. Cornu , cordonnier , à Auvernier.

VENTE PAR VOIES D ' E N C H E R E S .

6. Le jeudi 9 Août , faute de place , il sera ex-
posé en vente , au p lus offrant et dernier en-
chérisseur , au bout de la promenade noire , à
Neuchâtel , à dix heures du matin : i ° Une
chaise de poste , dite bombonnière , très-soli-
dement construite à Vienne , avec vaches ,
coffres à secrets , laneernes ec autres dé pen-
dances. 2 0 Une grande corbeille , soie chaise
couverte , très-légère ec bien suspendue.

A V E N D R E .

Pour la fête de S. M. notre bicn-aimé Souverain.
7. Chez M. Michaud- Mercier , à la Croix-du-

marché , des portraits de S. M., depuis 2 bz.
à 30.

Des ceintures et 'des cordons de sûrecé , sen-
ciments , aux belles couleurs de la médaille ec
du Canton.
Des cordons d'ordre aux couleurs nationales ,

à l'Ai gle rouge, ainsi qu 'à doubles décorations.

8- Dans le magasin Fornachon -Virchaux , des
jattes à confiture à 12 batz la douzaine. Il
prévient en même Cemps les personnes qui  lu i
onc demandé des verres ordinaires , qu 'il vienC
d'en recevoir un grand choix.

9. Sucre en pains eC sans papier , à bas prix ,
chez M. Borel-Wictnauer.

"co. M"1* Susette Bouvier , ayanc repris la suite
du magasin d'épiceries précédemment Cenu
par Al. Henri Louis , à la Grand' rue , informe
le public qu 'elle l'a repourvu de marchandises
fraîches ec de i re qualité ; elle ose esp érer
satisfaire , par des prix avantageux , les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. Elle vienC de recevoir des sucres
d'Hollande , beaux blancs , bien secs , mais
pas excrêmemene durs , très-propres pour mar-
melades , et qu 'elle cédera à 4 bz. la livre par
pain ; elle continue également le débit du sel.

u. Julien Courvoisier , jardinier , invite les per-
sonnes qui désireraient des planées d'œillets
p our cet automne , de venir les voir pendant
qu 'elles sont en fleurs , eC les marquer.

12. Un filcre pour l'eau et un bois-de-lie en sapin.
S'adresser au bureau d'avis.

13. (Quatre paires fenêtres avec leur fermente ,
encore en bon état. S'adr. à M. J. Biolley.

14. Pour cause de départ , un matelas en crin ,
2 oreillers , 1 traversin , rideaux , draps dé lie ,
servieeces eC nappes. S'adr. à Borel , maitre
tap issier , qui indi quera.

15. Chez Mme Berthoud-Fabry, rue de Flandre ,
• un nouvel envoi de thés dont la qualité ne

laisse rien à désirer.
16. A bas prix , un lâguer en bon état , de la

contenance de 13 'à 14 bosses ; le local où il
était placé recevant une autre destination.
S'adresser à M. Erhard Borel , à Serrières.

17. Trois bois-de-lits levés vernis en vert , à une
persone, avec rideaux en cotonade , 2 paillasses
et matelas si on le désire ; le tout  bien conser-
vé , à bon compte ec convenable pour un pen-
sionnat. S'adresser à la cure de Boudry.

18- Par brandes ou par tonneaux , du vin rouge
1836 , première qualité. S'adresser de suite
chez frères Lorimier.

19. Christian Sperli , charron près de l'hôtel du
Commerce , offre de vendre un char à l'alle-
mande et un autre pour enfans.

20. Un pressoir de 4 à <; gerles avec tous ses
accessoires , des pipes de la contenance de 22
setiers. des tonneaux de différentes capacités ,
des gerles , tous les outils aratoires d' un vi gne-
ron et différens autres meubles. S'adresser à
Henri Cachelin , à Corcelles.

21. Jeanrenaud , coiffeur , vient  de recevoir un
assortiment de parfumerie fraîche , et un grand
choix de tours en cheveux de Paris.

22. Un bureau en noyer à trois corps , un grand
coffre , des bois-de-lits , des chaises , une table
à jeu et plusieurs couettes et duvets. S'adr .
au premier étage de la maison Lorimier , à côté
de l'hôtel du Commerce.

23 . Chez Joseph "Wick y, marchand de crins , mai-
son de M. de Alontmollin , sur la Place , un
grand choix de crin animal et végétal , laine ,
coton eC plumes p. duvets , limoge et futaine.
Plus , des canapés tout faits , lits comp lets ,
matelas , etc.

24. Des sucres d'Hollande propres pour marme -
lades , à 4 bz. la livre par pain. Chez Théop hile
Prince , à la Grand' rue.

2Ç . A bon compte , une enclume avec deux bi-
gornes, un soufflet , des sabots et des semelles
de sabots , des pelles et des triden ts , pomelles ,
fermentes p. bâtiment , serrures de chambres
et autres , fers pour repasseuses , poix noire ,
etc. , que le même échange contre du vieux
fer , laiton , cuivre. S'adresser à Hammann ,
marchand de vieux fer , ruelle Fleury.

26. 'Une bonne et grande flûte en ré , pour 4 fr.
de France , une trompett e avec 3 rechanges
pour 30 francs de France , et une horloge de
Morez. S'adr. au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

27. De rencontre , une petite calèche. S'adr. à
Jean Wurthner , sellier-carrossier.

28. De rencontre ,. un petit char à bras. S'adr.
à Madame veuve Burnier , n" 136 , rue des
Moulins.

A L O U E R .

29. De suite ou pour Noël , au haut du village
d 'Auvernier , près de la route , une maison en
bon état composée de z étages avec 4 chambres
et cuisine ; plus , une chambre au rez-de-
chaussée , jardin et dé pendances. S'adresser a
Madame L'Hard y de Chai llet.

30. De suite , une grande chambre meublée pour
une ou deux personnes , au 3"K étage de la
maison de M. Prince -d 'Aumont , rue de l'Hô-
pital . S'adresser a Brod , perruquier.

3 1. Un cabinet meublé au premier étage de la
maison de M. Baillet , à la Croix -du-marché ,
où on offre de vendre une grande armoire en
à 2 portes.

3 2. Pour Noël , chez M ,le Touchon , hors la porte
du Château , un petit logement pour des per-
sonnes tranquilles eC sans enfanCs. S'adresser
à elle-même.

33. Pour la belle saison , un joli apparcement à
Colombier. S'adresser à M. le greffier Clerc.

34. De suite , une chambre meublée dans une
belle exposition. S'adresser au bure au d'avis.

3 <*. De suite , une cave prés des Bercles. S'adr.
à Charles Loup ,  maître serrurier.

36. Pour dès-à-présent  ou Noël prochain , au
hauc du village de Se. Biaise, un petit logement
qu 'on ne louera qu 'à des personnes propres eC

. tranquilles ; on pourrai t aussi donner la pen-
sion si cela pouvait convenir. S'adresser à
M me Zélie Petitp ierre , dans la dite maison.

37. Pour la St. Alartin prochaine , les scieries et
moulins de la Champey, à Dombresson. 11 est
inut i le  de se présenter sans caucion et certificats
suffisants. S'ad. au Sieur Henri L'Ep lattenier ,
à Dombresson.

38. Aux Bains , un beau salon bien meublé; on
pourrai t  y encrer de suite. S'adresser à Ma-
demoiselle Schmid.

39. Pour Noël prochain , le i er ou 2me étage de
la maison L'Hard y, à la Grand' rue. On désire
un peti t  ménage sans enfans.

40. Dès-à-présent , une chambre meublée avec
fourneau , rue du Temp le-neuf. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

41. Pour le mois de Septembre prochain , de
préférence au centre de la ville , une cave
meublée pour <;o à 60 bosses. S'adresser au
bureau d'avis.

42. Un homme seul demande à louer de suite ,
ou au plus tard pour Noël , une petite bouti que
bien éclairée ou une chambre à un rez-de-
chaussée , pour y travailler de son état. S'ad.
au bureau d'avis.

43 . Un fabricant de biscaumes qui a 3 enfants ,
désire prendre de suite en location , dans la
ville ou sa banlieue , une ou deux chambres ;
s'il ne s'y t rouvai t  point de four il en établirai t
un en fer. S'adresser à M. Elzingre , foresd'er.

DEM A N D E S  ET OFFRES DE S E R V I C E S .

44. On demande pour l 'Al lemagne une bonne
d'enfans. S'adr. à Aladame Biolley née Gross ,
qui indiquera ce que l'on exi ge ee les condi-
Cions.

45 . Une maison des Verrières - Suisses demande
comme aide magasin un jeune homme actif ,
intelli gent et d'une moralité irré prochable. Il
pourra i t  apprendre aussi l'état de confiseur et
la fabrication des liqueurs.  Les condit ions sont
avantageuses. S'adresser à G. Bringolf , rue des
Moulins.

46. Une jeune personne de Stu t tgar t , qui  sait
bien coudre et repasser , et qui  connaît de plus
tous les ouvrages de son sexe , aimeraic à se
p lacer comme bonne d'enfants  ou femme-de-
chambre ; elle esc recotîiandable à tous égards
par ses mœurs  pures ec tranquilles.  S'adr. au
bureau d'avis.

47. On demande pour apprenti , dans une maison
de commerce en cette ville , un jeune homme
d'une honnête famil le , et ayant une bonne
écriture. S'adresser au bureau d'avis.

48. Un jeune homme de l'â ge de 22 ans , désire
se p lacer comme va le t -de-chambre  ou autre
service ; il sait cult iver le j ardin et la vi gne ,
ec connaît le pansement des chevaux ; il pour-
rait produire de bons certifi caCs. S'adresser à
Jérôme Richard , à Cressier.

49. Une jeune personne recommandable , qui
parle ec saie écrire les langues allemande et
franqaise , aimerait à se p lacer comme femme-
de-chambre , ou de préférence dans un magasin
de cette ville ; elle peut produire de bons cer-
tificats. S'adresser au bureau d'avis.

•50. On demande une f i l l e -de -chambre  munie
de bons certificats. S'adr. à F. Rougemont ,
auberg isce à Couvet.

51. Dans une cure de ce pays , on demande une
servante recommandable par sa moralité et qui
ait l'expérience de son état. Il faudrait  qu 'elle
pût commencer son service le I er du mois pro-
chain. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

52. On a perdu , dimanche le 15 courant , entre
St. Aubin  ee Bevaix , un schall d'été quadrillé
brun et bleu. On prie la personne qui l'aura
trouvé de bien vouloir le remettre contre ré-
compense , chez Madame Macthey-Comtesse ,
à Bevaix , ou au bureau d'avis.

53 . On prévient la personne qui a perdu un
chien d'arrêt , qu 'elle peut le réclamer chez le
cap itaine Girard , au Landeron , en indi quant
la couleur de sa robe et contre les frais.

54. Il s'est égaré , il y a quel que temps , une
pet ite chienne brunette , portant sur une plaque
adaptée à son collier le nom de Humbert Droz ,
Chaux-de-Fonds , n° 646. On est prié de la
remettre , contre récompense , à Ab. Monnier ,
à Neuchâtel.

*- ,. Il s'est égaré , le mercredi 4 Ju i l l e t , à Neu-
châtel , un gros chien ti gre , ayanc le cou
blanc , le bout des oreilles coupé, et portant un
collier en cuir  avec une plaque gravée du nom
de Gustave Vaucher , boucher à Fleurier. Les
personnes qui pourro nt en donner des indices
sont priées d' en avertir le propriétaire , au dit
Fleurier.

*;6. On a perdu , samedi 7 Jui l let , depuis Peseux
à Neuchâtel , un paquet renfermé dans un
mouchoir et contenant un porte - feuille , un
congé militaire , un extrait de mariage , etc.
La personne qui l'a trouvé , est priée de le
remettre au bureau de cette feuille , contre
récompense.

57. Le 10 couranc , des voyageurs en descendanc
du bateau à vapeur à Morat , ont par mé garde
emporté avec leurs effets un parapluie noir  à
canne d'éb'ène; ils sont priés de bien vouloir
le rendre à Al. Weibel-Comtesse, à Neuchâtel.

98. Le 12 Juil let , on a trouvé une veste de
mi-laine et une p ipe, lesquelles sont dé posées
à la maison .de-ville de Valang in , où on peut
les léclamer aux conditions d'usage.

^9 . 
On a perdu , de Neuchâtel à Valang in , le

ç Juil let  courant , un schall fond noir. La
personne encre les mains de laquelle cet objet
a pu tomber est instamment priée d'en aviser
M me Perret , à Valangin , qui récompensera.

AVIS D I V E R S .

IVÉUXIOX DE CUAXT CANTONAL DE BERAE
soit

(©cfaitii-SSitïimiâôDercin)/ ¦
composée de p lus rie _>5o membres.

60. Les personnes qui désireraient assister à
cette fête , qui aura lieu à Morat le 13 Août
procha in , sont prévenues que les chanCs auronc
lieu à l'é glise , de 10 heures à midi ; ensuite
il y aura une promenade sur le lac , accom-

. pagnée de la musi que mili taire d 'Avenches ;
on débarquera auprès de la pyramide , pour
se rendre de là aux bains de Champ - Olivier ,
où sera dressée une table de plus de 400 cou-
verts. Le dîner sera servi à deux heures. Les
personnes qui voudront  faire partie de ce ban-
quet national , sonc ptévenues que l'on peut
se procurer , jusqu 'au 12 Août , à l'hôtel de
M.Wisler , à la Rive à Morat , des billets pour
le dîner au prix de 12 batz. On p eut  aussi
souscrire jusqu 'au 10 Août , au maga sin de
librairie de J. Tavel , v i s -à  - vis du Faucon , à
Neuchâtel.

61. Un précepteur de Stuttgart qui , comme
ins t i tu teu r  des classes supérieures , a exercé
pendant  p lusieurs années sa vocati on dans un
inst i tut  du canton de Berne , pourrait encore ,
contre d'honnêtes honoraires , disposer de
quelqu es heures pour l'enseignement de la
langue allemande , des mathémati ques , de la
Cenue des livres ee de ia calli grap hie. S'adr.
au bureau d'avis.



M E L A N G E S .
L'indép endance.

C'est un grand mot; mais la chose est impossible.
L'avocat , dit-on , le médecin , le rentier 7 le riche
désœuvré sont des hommes indépendans. On envie
leur sort ; examinons.

L'avocat n'est-il pas soumis à des cliens exigeans,
importuns? N'est-il pas tenu à certaines déférences
pour le président et les juges? Ne faut-il pas être
là à j our, à heure fixe , que le corps soit dispos ou
malade , la tète chargée ou non d'idées étrangères
à la cause? Ne faut-il pas, sous peine de perdre ses
cliens , passer des heures entières sur un sujet fas-
tidieux , rebutant , que vous avez passé la nuit à
étudier , puisque vous n'avez quelquefois que ce
temps pour un travail d'où dépend cependant la
fortune d'une famille ?

Et si vous négligez une partie de ce travail tyra-
nique , si vous omettez un point essentiel , si dans
l'improvisation il vous échappe quelques bévues,
ce dont vous avertit le sourire comprimé des juges,
et celui de vos bienveillans confrères ; n'avez-vous
pas encore à soutenir la figure allongée et le déses-
poir du plaideur qui vous accusera peut-être de la
perte de son existence et du malheur de sa famille.
Certes vous ne direz pas que ce soit là la profession
la plus indépendante !

Le médecin au moins n a ni juges ni cliens ; il
est libre à peu près de tuer et tle guérir son malade
sans avoir personne à consulter que lui. Mais le
malade lui-même, n'est il pas le plus cruel des ty-
rans? Et cet imp étueux devoir qui vous fait sortir
du lit au cœur de l'hiver , après une j ournée fati-
gante , n'est-ce pas aussi un tyran ? Et ce public
qui vous juge à tort et à travers et dont les quoli-
bets vous assaillent! Un voyage , le plus déli-
cieux des délassemens, est-il permis aux médecins
non , ils sont prisonniers d'état , forcés de rentrer
tous les soirs en ville sous peine du blâme universel
et d'un hourra général , si quelque moribond, qui
n'avait que trois jours à vivre , s'est avisé de tré-
passer vingt-quatre heures avant la prévision de
son médecin.

Mais le rentier!.... Ah! celui-ci se lève à 10
heures du matin : il sort pour lire les j ournaux et
prendre son chocolat; appuyé sur sa canne, il fait
un petit tour , s'en vient dîner , gronde sa bonne,
va prendre sa demi tasse, fait sa partie au domino,
se promène un moment, rentre au café , voit j ouer
quelques parties de billard et rentre chez lui con-
tent de sa j ournée. Voilà un homme heureux.

Très bien. Mais , survient-il une contrariété à
cet être privilégié , une maladie , un procès , le
voilà réduit au plus affreux désespoir. Il faut dé-
ranger tout cet engrenage si bien ordonnancé ; les
heures du café , du domino , de la promenade
passent , et ces heures , écoulées dans la -douleur
ou dans l'ennui, en font l'homme le plus malheu-
reux.

62. Les Communes de'Rochefort et de Brot in-
forment les propriétaires de prés sur la mon-
tagne de Plamboz : i ° Que le ban pour faucher
ces prés est fixé pour la courante année au
I er Août prochain. 2° Que pour remp lacer les
permissions qui onC écé accordées jusq ues ici
de faucher avanc le ban , elles fixeronc doré-
navanc un premier ban pour faucher les prés
adjacenes à des issues publi ques , trois jours
avant le ban général , ec qui se trouve ainsi fixé
pour ig .S. au samedi 28 Juillet courant. 3 0 Un
rôle des propriétés qui ont des privilèg es quant
au ban , devanc êcre porcé au pied du Règlement
concetnanC la garde eC la police des prés de
Plamboz , sanecionné par le Gouvernemenc , le
2 Juillet 1838, avec l'indication pour chacune
d'elles du nombre de jours pour lesquels le
privilège est accordé ; les propriétaires qui ont
obtenu de semblables privilèges doivent en re-
mettre leur déclaration avant le i er Août , à
M. Renaud , lieutenant-civil , à Rochefort , en
produisant à l'appui l'arrêt rendu en leur fa-
veur.

6\. Dans le but de prévenir le renouvellemenC
de inéprises qui  onC eu lieu depuis quel ques
temps au préjudice de la maison de commerce
en fer et acier Zieg ler et Kocher , à Neuchâtel ,
elle croit devoir prévenir  le public et parti-
culièrement les personnes avec lesquelles elle
soutient des re lations d'affaires , que M. Lau-
terburg-Fleury, qui jusqu 'à ces derniers temps
gérait ses affaires , a quitté cette maison et a
formé dans le même local qu 'elle avait autre-
fois occup é, rue St. Maurice , un établissement
en concurrence avec celui de ses anciens pa-
trons. Les magasins ou on trouve toujours un
grand choix de marchandises , sont sur la
Place-d'armes, maison de M.Nicolas , vis-à-vis
du collège , et gérés par Al. Garo , qui travaille
depuis nombre d'années dans cette maison ,
il s'efforcera par la modicité des prix et par
son exactitude , de satisfaire de plus en plus
les personnes habiCuées à se pourvoir dans
ses magasins , et il prie le public de s'adresser
à lui comme étant le seul gérant actuel , à
Neuchâtel , de la maison Ziegler et Kocher.

64. On offre à prêter de suite , la somme de
deux-cents louis , moyennant  bonnes sûretés.
S'adresser au bureau d'avis.

Charles Afébold,
maitre voiturier , à Yverdon ,

6<;. A l'honneur de prévenir MM. les voyageurs,
qu 'ils trouveront chaque jour , à l'arrivée du
bateau à vapeur l 'Industriel , à Yverdon , un
omnibus de 16 à 17 places , qui arrivera à
Lausanne avant le dé part du bateau p. Genève.
Retour le même jour. Le modique prix de
1 2 3 1 1 ; batz , lui fait espérer qu 'il obtiendra
la préférence de MAI . les voyageurs.

66. La place de régent de l'école des garqons
des Ponts , se t rouvan t  vacante , on procédera
à sa repourvue , le lundi  30 Juil let  courant ,
à 9 heures du matin. Fonctions d une école de
campagne , y compris une heure par jour de
leqon particulière pour l'école des filles. Trai-
tement annuel , vingt-deux louis et un casuel
de huic louis environ ; plus , un appartemenc ,
un jardin eC la tourbe nécessaire au chauffage
du fourneau. Les candidats à cette place vou-
dront faire parvenir leurs certificats à Mon-
sieur Vaucher , pasteur aux Ponts , pour le
26 courant au plus card.

Point de journée aux asp irans.
Ponts , le 2 Janvier 1838.

Le secrétaire , G.-A. H U G U E N I N .

67. La commission d'éducation des Ponts ajoute
par exp lication à l'article qui précède sur la
vacance de l'école des Ponts , que le traite-
ment du régent d'école est fixé à vingt - cinq
louis , que le casuel est d'environ huit  louis ,
et que l'examen du 30 courant aura lieu seu-
lement en présence de la commission d'édu-
cation. Ponts , le 16 Jui l le t  1838.

Le secrétaire ,
G.-A. H U G U E N I N .

68- La Commune de Colombier demande une
personne à même de soi gner convenablement
l'entretien des routes qu 'elle a à sa charge à
Luges et à la Tourne. S'adresser au voyer du
lieu.

CAISSE D EPARGNE S.
69. Les port eurs de titres de la caisse d'é pargnes

peuvent les échanger contre les nouve aux , au
bureau de cette caisse , maison de M. DuBois -
Bovet , au faubourg.

7°- Marie Metzner prévient qu 'elle aurait  en-
core quel ques heures disponibles pour la lec-
ture en ville de ses Gazettes de Lausanne.

7 1. Une bonne maison bourgeoise de Bâle dési-
rerait placer en cette ville , un jeune homme
de 1 âge de 14 ans en échange d' un autre jeune
homme du même âge. S'adr. à Jaques Keller ,
hôtel des Al pes.

Changements de domicile.
72. Jacob Ott , maitre ébéniste , prévient le

public ee particulièrement ses prati ques , qu 'il
a transporté son atelier dans la maison de
M lle Rose Gunter , au Carré ; il se recommande
au public et s'efforcera de le satisfaire.

73. Strohecke r , courneur , prévienc le public et
ses prati ques , qu 'il a transpercé son atelier à
l'angle de la Place-d'armes en bise , et vis-à-
vis de la maison de MM. Jeanjaquec frères.
Le même offre de vendre , un buffet à une
porte à un prix modique.

74. VasseroC, orfèvre ec bijoutier , vient de trans-
porter son établissemene dans la maison de
M. F. de Montmollin , sur la Place , magasin
occupé ci-devanc par M"1" Reymond ec Vir-
chaux , à l'angle du côté de la route de Ser-
rières. Il sera toujours mieux assorti dans les
articles relatifs à son état , et fera Cous ses
efforts pour satisfaire à tous égards les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.
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Départ de voitures.
7-5. Sur la fin du mois de Juillet ou au commen-

cemenc d'Août , il partira une voiture commode
pour Francfort , Leipzik , Dresde et Berlin.
Pour des places vacantes, s'adresser à M. Frey,
rue des Juifs , à Berne.

76. Du 2? au 30 courant , Jacob Reiffel , voi-
turier , fera partir une bonne voiture pour
Francfort , Leipzik , Dresde et Berlin. S'adr.
à M. Louis Reiff , négocianc, rue de l'Hôpital ,
à Neuchâtel.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

_ La promenade que le bateau à vapeur
l'Industriel devait faire dimanche dernier
22 Juillet , à Estavayer, n'ayant pas eu lieu
à cause de l'impétuosité du vent , est remise
au

Dimanche 29 Juillet courant ,
conformément à l'affiche indi quée pour le
22 , savoir:

Au retour de la course d'Yverdon , le bateau
touchera à Estavayer à io </£ heures , à Cortaillod
à n % heures , et partira de Neuchâtel à 1 heure
pour Mora t , de Morat à 3 heures pour Neuchâtel.

A 4Î4 heures de l'après-midi :
PROMENADE _

par Cortaillod à Estavayer ,
où le bateau stationnera i heure.

Prix des p laces :
Prem. Sec.

De Neuchâtel à Yverdon , prix ord., 28 batz 18.
» à Estavayer par Yverdon, 28 » 18.
» à Mora t 21 » 14.

D'Estavayer à Mora t 28 n 18.
Aller et retour 29 » ao.

D'Estavayer à Neuchâtel . . .  12 n 8.
Aller et retour 14 » 10.

De Cortaillod à Neuchâtel. . . 10 » 6.
Aller et retour . . . . . 12 » 10.

Les personnes qui iront le matin à Estavayer, re-
cevront un billet personnel et gratuit pr le retour.
Le bateau continue de partir de Neuchâtel tous

les matins à 6 h. précises pour Yverdon ; d'Yverdon
à Ç) V2 h"*'1 pour Neuchâtel ; de Neuchâtel , à 1 % h.
pour Morat ; et de Morat , à 4 hr« pour Neuchâtel ,
après l'arrivée de la diligence de Berne.

Messieurs les voyageurs sont prévenus , qu'au
moyen des voitures en correspondance avec le
bateau , parlant de Neuchâtel â 6 heures du matin ,
ils arriveront à Ouchy une heure et demie avant le
départ du bateau à vapeur , et serout rendus à
Genève à 6 y2 heures du soir.

L'I N D U S TR I E L

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 2 Juillet 18J8.

fdes quatre quar t iers  seulement , sans aut re  charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 11 cr.
La vache à 11 „ | Le mouton à 11 Vu.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 19 Juillet.

Froment l'émine bz. 22.
Moitié-blé . . . .  „ 18.
Mècle „ 14 Vs ¦
Orge „ 12.
Avoine „ 9 '/i à 10.

2. B E R N E . AU marché du 17 Juillet.
Fromenc . . . Fémine . . bz.
Epeautre . . . —• . . ,_ 17 l/* à 20.
Seigle . . „ 9 a n 1/.-
Orge . . „ 8 V? 

à 11 Vi •
Avoine . . . .  le muid . . „ 6<; à 90.

3. B A S L E . AU marché du 20 Juillet.

Epeaucre , le sac . fr. 18 : s bz. à fr. 20 : •? bz.
Orge . . .  — . . ,. : »
Seigle. . . — • . » : »
Prix moyen — . . ,, 19 fr. 9 bz. 3 rappes.
Il s'est vendu . 474 sacs froment et epeaucre.
Reste en dépôC . <;9? —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchât-ef .



L'ENLEVEMENT DE LA REDOUTE.
Un militaire de mes amis , qui mourut  en Grèce il y a quel ques

années, me raconta peu de temps après que j 'eus fait sa connaissance,
la première affaire à laquelle il avait assisté. Son récit me frappa
tellement , que je l'écrivis de mémoire, aussitôt que j 'en eus le loisir.

Je rejoi gnis le régiment le 4 Septembre au soir. Je trouvai mon
colonel au bivouac. Il me reçut d'abord assez brusquement ; mais
après avoir lu la lettre de recommandation que le général B****
m'avait remise, il changea de manières, et m'adressa quel ques paroles
amicales et encourageantes. On me présenta au capitaine de la com-
pagnie, dans laquelle je devais entrer. Ce capitaine , que je n eus guère
le temps de connaître , était un grand homme brun , d'une physiono-
mie dure et repoussante. Il avait été simp le soldat , et avait gagné ses
épaulettes et sa croix sur les champs de bataille. Sa voix , qui était
enrouée et faible, contrastait singulièrement avec les proportions pres-
que gigantesques de sa personne. On me dit qu 'il devait cette voix
étrange à une balle qui l'avait percé de part en part à la batai l le  d'Iena.

En apprenant que je sortais de l'école de Fontainebleau , il fit la
grimace, et dit : " Mon lieutenant est mort hier....,, Je compris qu 'il
voulait dire : "C'est vous qui devez le remp lacer , et vous n 'en êtes
pas capable. Une réponse piquante me vint sur les lèvres, triais je me
contins.

La lune se leva derrière la redoute de Clieverino , située à deux
portées de canon de notre bivouac ; elle était large et rouge , comme
cela est ordinaire à son lever. Mais ce soir, elle me parut d' une grandeur
extraordinaire. Pendant un instant , la redoute se détacha en noir sur
le disque éclatant de la lune. Elle ressemblait au cône d'un volcan ,
au moment de l'éruption.

Un vieux soldat auprès de qui je me trouvais , remarqua la couleur
de la lune. " Elle est bien rouge „ dit-il ; " c'est signe qu 'il en coulera
bon pour l'avoir , cette fameuse redoute ! " J'ai toujours été supersti-
tieux , et cet augure , dans ce moment sur tout , m'affecta. Je me cou-
chai , mais je ne pus dormir. Je me levai , et je marchai quel que tems,
regardant l'immense ligne de feux qui couvrait les hauteurs au-delà
du village de Cheverino.

Lorsque je crus que l'air frais et piquant de la nuit avait assez ra-
fraîch i mon sang, je revins auprès du feu ; je m'enveloppai soigneuse-
ment de mon manteau , et je fermai les yeux , esp érant ne pas les ou-
vrir avant le jour. Mais le sommeil me tint  ri gueur. Insensiblement
mes pensées prenaient une teinte lugubre. Je me disais que je n 'avais
pas un ami parmi les cent mille hommes qui couvraient la plaine. Si
j 'étais blessé , je serais dans un hô pital , traité sans égard par des chi-
rurgiens ignorants. Tout ce que j 'avais entendu raconter d'opérations
chirurgicales, se présentait avec une effrayanle rapidité à ma mémoire.
Mon cœur battait avec violence, et machinalement je disposais comme
une espèce de cuirasse , le mouchoir et le portefeuille que j 'avais sur
la poitrine. La fatigue m'accablait , je m'assoupissais à chaque instant
et à chaque instant quel que pensée sinistre se reproduisait avec plus
de force , et je me réveillais en sursaut.

Cependant la fatigue l'avait emporté , et quand on bat t i t  la diane ,
j 'étais tout-à-fait endormi. Nous nous mîmes en bataille , on fit l' appel ,
puis on remit les armes en faisceaux , et tout annonçait qu 'on allait
passer une j ournée tranquille.

Vers les trois heures un aide de camp arriva , apportant un ordre.
On reprit les armes ; nos tirailleurs se répandirent dans la p laine ; nous
les suivîmes lentement , et au bout de vingt minutes , nous vîmes tous
les avant-postes des 'Russes se rep lier et rentrer dans la redoute. Un
corps d'artillerie vint s'établir à notre droite, un autre à notre gauche,
mais tous les deux bien en avant de nous. Ils commencèrent un feu
très vif sur l'ennemi, qui ri posta énerg iquement , et bientôt la redoute
de Cheverino disparut sous d'épais nuages de fumée.

Notre régiment était à couvert du feu des Russes par un pli du
terrain. Leurs boulets , rares d'ailleurs pour nous , car ils t iraient de
préférence sur nos canonniers , passaient au-dessus de nos têtes , ou
tout au plus nous envoyaient de la terre ou de petites pierres.

Aussitôt que l'ordre de marcher en avant eut ete donne, mon capi
taine me regarda avec une attention , qui m'obli gea à passer la main
deux ou trois fois sur ma je une moustache d'un air aussi dégagé qu 'il
me fut possible. Au reste, je n 'avais pas peur, et la seule crainte que
j 'éprouvasse, c'était que l'on ne s'imag inât que j' avais peur. Les bou-
lets inoffensifs contribuèrent encore à me maintenir dans mon calme
héroïque. Mon amour-propre me disait sans cesse, que je me trouvais
dans un grand danger , puisqu 'enfin j'étais placé sous le feu d'une
batterie; j 'étais enchanté de me trouver si à mon aise , et je pensais
déjà au plaisir que j 'éprouverais dans la suite à raconter la prise de
la redoute de Cheverino.

Le colonel passa devant notre régiment ; il m 'adressa la parole .*
Eh bien ! vous allez en voir des grises pour votre début ! " Je

souris d'un air t o u t - à - f a i t  maniai , en brossant la manche de mon
habit , sur lequel un boulet , tombé à trente pas de moi, avait envoy é
un peu de poussière.

Il parait que les Russes s'aperçurent du peu d'effet de leurs boulets
car ils les remplacèrent par des obus qui pouvaient p lus facilement
nous atteindre dans le creux où nous étions postés. Un assez gros
éclat m'enleva mon schako , et tua un homme auprès de moi.

„ Je vous fais mon compliment ," me dit mon cap itaine , comme
je venais de ramasser mon schako," vous en voilà qu i t t e  pour la
jou rnée. ,, Je connaissais cette superstition mil i ta ire , qui croit que ce
mot : non bis in idem ,* est un axiome aussi bien sur les champs de
bataille que dans une cour de jusiice. Je remis fièrement mon schako.

* IVcm vas deux fois la même chose.

„ C'est faire saluer les gens sans cérémonie , " dis-j e aussi gaîment que
je le pus. Cette mauvaise plaisanterie , vu la circonstance , parut ex-
cellente. „ Je vous félicite , reprit le capitaine , vous n 'aurez rien de
plus , et vous commanderez une compagnie ce soir ; car je sens bien
que le four chauffe pour moi. Toutes les fois que j 'ai été blessé, l'offi-
cier qui était auprès de moi a reçu une balle morte ; et ajouta-t-il d' un
ton plus bas et plus honteux , leurs noms commençaient toujours par
un P***.

Je fis l'esprit fort ; bien des gens auraient fait comme moi ; bien
des gens auraient été comme moi frapp és de ces mots prop héti ques.
Conscrit comme je l'étais , je sentais que je ne pouvais confier mes
sentimens à personne, et que je devais toujours paraître froidement
intré pide.

Au bout d'une demi-heure , le feu des Russes diminua sensible-
ment , alors nous sortîmes de notre couvert pour marcher sur la redoute.
Notre régiment se composait de trois bataillons. Le deuxième devait
tourner  la redoute du côté de la gorge ; les deux autres devaient
donner l'assaut. J'étais dans le troisième bataillon.

En sortant de derrière l'espèce d'épaulement qui nous avait pro-
tégés , nous fûmes reçus par plusieurs décharges de mousqueterie
qui firent peu de mal dans nos rangs. Le sifflement des balles me
surprit ; souvent je tournais la tête et je m'attirai ainsi quel ques
plaisanteries de la part de mes camarades plus familiarisés avec ce
bruit .  A tout prendre , me dis je , une bataille n'est pas une chose
si terrible.

Nous avancions au pas de course , précédés de tirailleurs ; tout-à-
coup les Russes poussèrent lois hourras , trois hourras distincts , et
restèrent silencieux et sans tirer. „ Je n 'aime pas ce silence, dit mon
cap itaine , cela ne présage rien de bon. ,, Je trouvai  que nos gens
étaient un peu trop bruy ants , et je ne pus m 'emp êcher de faire inté-
rieurement la comparaison de leurs clameurs tumultueuses, avec le
silence imposant de l'ennemi.

Nous parvînmes rap idement au pied de la redoute ; les palissades
avaient été brisées et la terre bouleversée par nos boulets. Les sol-
dats s'élancèrent sur ces ruines nouvelles, avec des cris de vive l'em-
pereur plus fort qu 'on ne l'aurait attendu de gens qui avaient déjà
tant crié.

Je levai les yeux, et jamais je n'oublierai le spectacle que je vis.
La plus grande partie de la fumée s'était élevée, et restait suspen-
due comme un dais au-dessus de la redoute. Au travers d'une vapeur
bleuâtre , on apercevait derrière leur parapet à demi détruit , les grena-
diers Russes, l'arme haute, immobiles comme des statues. Je crois
voir encore chaque soldat , l'œil gauche attaché sur nous , le droit
caché par le fusil élevé. Dans une embrasure à quel ques pieds de
nous , un homme tenant un boute-feu était auprès d'un canon.

Je frissonnais , et je crus que ma dernière heure était arrivée.
„ Voilà la danse qui va commencer, s'écria mon capitaine. Bonsoir. "
Ce furent les dernières paroles que je l'enlendis prononcer.

Un roulement de tambours retentit dans la redoute. Je vis se
baisser tous les fusils. Je fermai les yeux , et j'entendis un fracas
épouvantable suivi de cris et de gémissements. J'ouvris les yeux ,
surpris de me trouver encore au monde. La redoute était de nou-
veau envelopp ée de fumée. J'étais entouré de blessés et de morts.
Mon cap itaine était étendu à mes pieds ; sa tête avait été broy ée
par un boulet , et j 'étais couvert de sa cervelle et de son sang. De
toute ma compagnie, il ne restait de bout que six hommes et moi.

^. ce carnage succéda un moment de stupeur. Le colonel , mettant
son chapeau au bout de son épée, sravit le premier le parapet en criant :
vive l 'Empereur! Il fut suivi aussitôt de lous les survivants. Je n'ai
presque plus de souvenir net de ce qui suivit.  Nous entrâmes dans la
redoute , je -ne sais comment. On se battit  corps à corps au milieu d'une
fumée si épaisse qu 'on ne pouvait se voir. Je crois que je frappai , car
mon sabre se trouva lout sang lant. Enfin j 'entendis crier victoire ! et
la fumée diminuant , j 'aperçus du sang et des morts sous lesquels dis-
paraissait la terre de la redoute. Les canons surtout étaient encombrés
sous des tas de cadavres. Environ deux cenis hommes debout , en
uniforme français , étaient groupés sans ordre , les uns chargeant leurs
fusils , les autres essuyant leurs bayonnettes. Onze prisonniers russes
étaient avec eux.

Le colonel était renversé tout sanglant , sur un caisson brisé. Quel-
ques soldats s'empressaient autour  de lui , je m'approchai : „ Où est
le plus ancien cap itaine , " demanda-t-il à un sergent—Le sergent
haussa les épaules d'une manière très expressive— Et le plus ancien
lieutenant P Voici monsieur qui est arrivé d'hier , dit  le sergent d' un
ton tout-à-fait calme Le colonel sourit amèrement— " Allons ,
Monsieur , me dit-il , vous commandez en chef; faites promptement
fortifier la gorge de la redoute avec ces chariots , car l'ennemi est en
force , mais le général C*4*"** va nous faire soutenir. " — ,, Colonel ,
lui  dis-je , vous êtes grièvement blessé P " — „ Flambé , mon cher ,
mais la redoute est prise. "

BEMÈDE ÉPROUVÉ CONTR E LA BRULUR E.

Mêlez à parties égales , de l'eau de chaux et de l'huile d'olive ,
et battez jusqu 'à ce que le mélange ait acquis la consistance d'une
pommade.

Ce Uniment , excellent contre la brûlure , doit être renouvelé d'heure
en heure. Il s'app lique sur des litiges avec lesquels on recouvre toute
la partie brûlée.

V A R I É T É S,



«f.  M. A.-S. Wavre continue à faire porter par
brandes du vin aux particuliers qui en ont
l'emploi , tels que vins doux , absinthes , blancs
et ro u ges des années 18.2 , 34» J 4» et } 6 >
ainsi que par paniers des vins en boute illes
blancs ec rouges , des années 182s, 27 , 32 et
34, ec des clairets de 18?2 et 34.

32. Une presse neuve en bois de noyer , pour
copier lettres , etc. , en fac -similé. S'adresser
chez M. A.-S. Wavre.

33 . Des poids en fer étalonnés , de 7* à 8 lb.
Une lampe vernîe , à un feu , avec les 4 chaînes ;
deux dites pour corridor , elles ont peu servi.
Plus , un lutrin neuf , verni , et un petit four-
neau en fer-blanc. S'adresser à M. Touchon-
Michaud.

34. Fornachon.Virchaux , sur la Place , vient de
recevoir pour le Nouvel-an un beau choix de
porcelaines , cristaux , etc. , ainsi qu 'une quan-
cicé de jo lis petits objets pour cadeaux. Il re-
commande particulièrement aux amateurs du
beau et du bon , des tap is pour cables en cuir
imprimé , de Coûtes les dimensions et à très-
bas prix , qu 'il prie de ne pas confondre avec
ceux que l'on a eu jusqu 'à présent et qui
n 'étaient touc simplement qu 'une toile cirée
friable , qui après très-peu de temps d'usage
ne présencaic p lus qu 'une toile mince et dé-
colorée. Il vient d'ajoucer à son assortimenC
de lampes déjà si complet , une nouvelle es-
pèce de lampes pour bureau , brûlant à blanc ;
elle se distingue de toutes les autres par la
clarcé et la pureté de son feu ; cette lampe
a obtenu à la dern ière exposition de l'industrie
franqaise , la distinction d'une médaille.

3 5. Faute de place et à bon compte, deux pianos ,
l' un à cinq et l' autre à six octaves. Chez Ma-
dame Petitpierre-Du bied , au faubourg.

36. Vingt toises bois de hêtre. S'adresser à la
Couronne , à la Neuveville.

37. J.-C. Schmidt , culotier-bandag iste, est pour
la saison des mieux assorti en bandages , bre-
telles et jarretières élasti ques , caleçons eC bas
de peau de daim eC de chamois , gants  de castor
qui se lavent , dits glacés de touces qualicés ,
pour Messieur s , Dames eC fillettes , casquettes
en drap et en pelisse de formes diverses , pala-
tines , pèlerines , boas , petits colliers , chan-
celières , tallards ee cols de manteaux pour
Messieurs ee Daines , de différences fourrures ,
etc. Tous ces articles sonc de bon goûc et les
prix des p lus modérés. Son magasin esc sur le
Pont-des-boutiques , maison de Monsieur F.-L.
Borel cadet.

38. Un petit char à bras , neuf et bien établi.
S'adr. à Borel , maréchal , à Cormondrêche.

39. Une armoire soit buffet en sapin , à deux
portes , en très - bon etar , quoiqu 'ayanc déjà
servi , ayec des rayons soit tablars et 12 tiroirs ,
sa dimension est de 9 pieds de hauteur , <; pieds
6 pouces de largeur , et un pied 8 pouces de
profondeur. S'ad. à Mm0 Châtelain-Petitp ierre ,
au faubourg.

40. A la pâtisserie Meyrat-Phili ppin , de petits
et grands biscômes de Berne , pour Noël et
Nouve l-an ; on espère que la qualité les recom-
mandera aux amateurs.

41. Chez Julie Steiner , à la Croix-du-marché ,
deux ameublemens , plusieurs lits de repos
neufs et de renconcre , fauteuils de différentes
formes , du très-beau crin de France , gris ec
noir ; literie de toute espèce , ainsi que des
fonds prêts à mettre la p lume.

42. Chez sœurs Steiner , un assortiment très-
considérable de livres d'occasion , reliés et
brochés , tant  anciens que modernes , ee dont
le choix est tel que peu de bons ouvrages pour-
ronc leur êcre demandés sans qu 'elles soient à
même de les fournir. Elles ont beaucoup d'ou-
vrages neufs ou comme neufs , propres à être
donnés pour étrennes ; de p lus , des porte -
feuilles de Paris en maroquin , des nécessaires ,
cassettes, cadres dorés riches pour miniatures ;
tous ces articles à rabais de 40 jusqu 'à 7 *; p °/0 .

43. Chez sœurs Steiner , à un tiers de rabais sut
les prix du tarif, une glace de Paris de 35/S7 pces

de France , trois diees de 2%s , et quel ques
aucres moins grandes ; dép lus , des baguettes
dorées ou en bois poli pour cadres , et tous
les articles de Paris pour ameublemens

44. Un fourneau en catelles , à pieds , et le re-
vêcemenc d'un four;  p lus , le fond d'un four
en molasse ; le eouc encore en bon état. S'ad.
à Al. le justicier D.-H. Piquet , à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.

4. . De rencontre , un eraineau. S'adresser au
bureau d'avis.

46. Une bible d'Ostervald , in-folio , édition de
Neuchâtel. S'adr. à M. le ministre Cuill ebert.

47. De ren contre , un buffet de sap in à une porte .
S'adresser au bureau d'avis.

A L OU E R .
48. Au centre de la ville , une chambre meublée.

S'adresser à M""- Bourquin.'Descœudres.

49. Par mois ou à l'année , pour le mois de Fe.
vrier , le I er étage de la maison de M. le jus .
ticier Prince , près du Faucon. S'adresser au
locataire actuel. ,

ço. Pour Noël , rue du N eubourg , une chambre
meublée , remise à neuf , au 3 1»'" écage sur le
derrière , ayanc vue sur la ville et le lac ; on
donnera i t  la pension si on le désire. S'adresser
au bureau d'avis.

91. Dès la Sc.-Jean 18 .7» le magasin au rez-de-
chaussée de la maison de Mme Drose. S'adr.
à elle-même.

<;2. Deux chambres meublées. S'adr. à Guillaume
Dep ierre.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

53 . Une jeune personne forte et robusee , qui a
communié à Noël , offre ses services pour être
seconde ou grosse servante ; elle a pendanc plu-
sieurs mois faic un petit ménage ee soigné des
enfans ; elle n 'exi gerait au commencement
qu 'un gage modéré, ec fera tous ses efforts pour
que les personn es chez qui elle entrera soient
contences d'elle, S'adr. au bureau d'avis.

54. On demande une bonne d'enfans qui pût
encrer de suite , moyennant de bonnes recom-
mandacions , sans lesquelles il esc inutile de se
présenter , de l'intelligence eC de la bonne vo-
loneé, on n 'exi gerait pas qu 'elle eût déjà servi.
S'adr. au bureau d'avis.

;ç. On demande en cette ville un apprenti gra-
veur sur objets d'horlogerie. S'ad. au bur. d'av.

¦56. Une personne tres-recommandable du can.
ton de Berne , âgée de 24 ans , désire trouver
une place pour Noël , en ville ou à la cam-
pagne , de cuisinière ou femme-de-chambre.
S'adr. à Madame Jacot née Gross , à St. Biaise ,
qui , l'ayant eue à son service , peut en donner
des relations avantageuses.

97. Un jeune homme fort et robuste , demande
une place pour être occupé dans un magasin,
il pourraic encrer de suice, si on le désire. S'ad.
à David Duvoisin , marchand de fromage , à
Peseux.

S8. Un jeune homme désire crouver une pUce
pour domesti que de magasin; il sait bien écrire
et parler les deux langues , ec est muni de bons
certificats. S'adresser à Madame Hermann , au
Raisin , à Neuchâtel.

OBJETS VOLES, PERDUS ou TROUVÉS.

59. Un vol audacieux s'est faic déjà depuis quel-
que cemps dans une localité des environs ; en
forqanc une cassette on a pris quatre pièces de
•; fr. ec un écu de Prusse , peu de temps après
manqua i t  dans la même casseCte un cachet ec
une clef de moncre. Le cachet est formé d'une
pierre améch yste carrée tenue par deux bras
d'or , d' un ouvrage ciselé , à chaque bout eC
de chaque côeé de ces bras se crouvenc crois
turquoises bleues. L'améth yste est d'un côté
platée ec de l'aucre poineue. La clef a au milieu
une améch yste , l'ouvrage esc ciselé. La per-
sonne qui pourra rapporter ces objets recevra
une récompense de ço fr. de France , ec celle
qui pourra les rapporcer ee donner des rensei.
gnemens exacts sur la personne qui les a ven-
dus, recevra en récompense francs 100. On est
prié de s'adresser au bureau de cette feuille.

60. On a perdu , le dimanche 19 courant , depuis
Fontaines à Coffrane en passanc par Boude-
villiers , un schall en bourre-de-soie, fond noir ,
bord ^en couleurs ; on prie la personne qui l'a
trouvé de l'apporter chez M. le justicier Rey-
mond , à Fontaines , qui désignera le dit schal l ,
ee donnera une bonne récompense.

61. On a perdu , samedi 24 Décembre , depuis
Neuchâcel à la fabrique de pap ier de MM. Borel ,
à Serrières , une paire de panCouffles en tap is-
serie. La personne qui les a trouvée s esc priée
de les rapporter chez M. Bovet-Borel , au fau-
bourg , conere. récompense.

62. La personne qui , le jeudi i> Décembre , a
déposé à Neuchâcel , un sac de pois sur le char
de M. Morchier , auberg iste à Dombresson ,

' peuc le réclamer chez lui en le désignanc et
en payant les frais d'insertion.

63. La personne qui a déposé deux sacs de farine
dans l'auberge de Malvi lliers , peut les réclamer ,
en dési gnant les sacs et la pesanteur , contre
les frais d'insertion et de dépôt.

64. Une trappe en fer à prendre les renards , mar-
quée D. et P. Jq (, a été perdue dans le village
de Rochefort , la personne qui l'a trouvée ou
qui pourrait en donner des indices certains , est
priée d'en informer P. Jaquet , au bureau des
postes , à Rochefort , qui promet une récom-
pense proportionnée à l'objet.

6< *. On a perdu , jeudi 8 Décembre , depuis Neu-
châtel à Fontaines , un gros jonc ou canne
ayant un pommeau en cuivre doré ; on prie
la personne qui l'a trouvé de le remettre  à
l'ancien David - Henri Lavoyer , à Fontaines ,
ou au bureau d'avis , contre récompense.

66. Du 2*; Novembre au 6 Décembre , on a pris
dans le bâtiment de M. le pasteur Diacon , à
l'Evole, deux pressons en fer portant la marque
de la ville , la personne qui pourrait en donner
des indices , esc priée de s'adresser au chantier
de la ville où elle sera récompensée.

67. La personne qui a déposé un cylindre en fer
au Vaisseau , à Neuchâtel , est priée de le ré-
clamer contre les frais d'insertion.

6g. L'individu qui a été vu à 3 heures du matin ,
dans la nuit de dimanche à lundi*dernier , vo-
lane du bois dans l'enclos de distillerie de
L. Nadenbusch , à Peseux , esc sommé de le
restituer; on recevra pour le faciliter du sa-
pin au lieu du chêne enlevé. Qu 'il profite de
cet avis.

AVIS D I V E R S .

SOUSCRIPTION
POUR LA TROUÉE DU SEYON.

Total jusqu'au mois de Novembre
dernier L. 7986 t< 4-

Mr le comte Frédéric de Pourtalès. « 1000 « —
Une famille bourgeoise H 108 M I  5.
Total jusqu'au -.6 Décembre i836. L. 9044 « 19-

70. M. le professeur Agassiz se propose de faire
pendant cet hiver une dizaine de leqons sur les
Glaciers, donc le produic sera consacré à l'ftug-
meneation des collections d'histoire naturelle
qui vont être rangées au Gymnase. L'ouvercure
du cours ee l'heure des leqons serone annoncées
plus tard. On souscrit chez M. Gerster ou chez
Monsieur Michaud. Le prix d'inscri ption est
de 8 fr. de SM0.

71. La Direction des postes informe le public
qu 'à partir du 1"Janvier , le bureau de Neu-
châtel recevra jusqu 'à 8 heure s du soir , les
lettres à affranchir ; mais la consignation des
chargés, soit paquets , groupes , etc. , devra
toujours avoir lieu avant six heures ee demi ,
sauf l'excepeion ordinaire pour les articles pour
les Montagnes , mocivée par la correspondan ce
arrivée le matin , pour lesquels articles seront
également requs jusqu 'à huit  heures du soir.

La boite aux lettres continuera à rester ou-
verte jusqu 'à 9 heures , pour les lettres non-
affranchies.

72. Le receveur Matthey , de Cornaux , fait sa-
voir à ceux des censitaires que ses publications
ordinaires n 'ébranlent pas , et qui n'auront
pas pay é au .3 Janvier i 8 3 7 »  que des listes
de recouvre seront remises aux sautiers ou
autres personnes qui en feront la percepeion
à leurs frais compris les droics du receveur. Il
appelle aussi le grand nombre qui néglige de
se mettre en rentier à venir se mettre en règle,
faute de quoi il fera usage de signification s.

73. Aimé Bourquin vienc de former un détail de
draperie dans le magasin sous l'hôtel du Com-
merce ; des marchandises fraîches et bien choi-
sies , ee des prix modérés , lui feront obCenir
la confiance des personnes qui voudronc bien
se servir chez lui.

74. L'hôtel du Faucon , à Neuchâtel , dirigé
maintenant par M. Baumann -Péters , sera ou-
vert dès le 27 Décembre 1836 ; il est réparé
et meublé à neuf , et rien ne sera nég ligé pour
que MM. les voyageurs soient sacisfaics du ser-
vice , tanc pour la table , que pour la propreté
ec le logement.

Changement de domicile.
7. . Le bureau d'agence de F Union , compagnie

d'assurances conCre les incendies et sur la vie,
esc maintenant  au rez-de-chaussée de la maison
de M. Bovet , n° 274 , rue de l'Hô pital.

STRECKER .

PRIX DES GRAIN S.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 22 Décembre.

Fromenc l'émine bz. 20 à 21.
Moicié-blé . . . .  ,,
Mècle . . . . . .  » i . i iï  7*.Orge „
Avoine » 8 à 8 7-.

2. B E R N E . Au marché du 20 Décembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 17.
Epeaucre . . . . . „ i _ à 18.
Seigle . . „ 8 7i à 10 7t .
Orge . . „ 7 3 9 .
Avoine . . . . le muid . . „ î î  à 84.

3. BASLE . AU marché du 23 Décembre.
Epeaucre , le sac . fr. 1 3 : 8  bz. à fr. 16 : ç bz.
Orge . . . — . . „  ; „
Seigle. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ 1 . : 3 „ 7 rappes.
Il s'est vendu . 77. sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 466 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel



ÉCONOMIE USUELLE.
INFLUENCE DE L'EAU SALÉE SUR LE CHOLÉRA.

Deux ouvriers emp loy és à l'extraction du sel , près de Salzbourg
(empire d'Autriche) , furent atteints du choléra et abandonnés tlu mé-
decin ; leurs corps étaient déjà presque noirs. Le chef de ces hommes,
qui , soit par expérience , soit par superstition , at t r ibuai t  une vertu
médicale à l'eau salée dont le produit le faisait vivre , se chargea île
la guérison de ses ouvriers. Il fit chauffer à un degré fort élevé , une
certaine quantité d'eau puisée dans un lac salé , et mit l' un des deux
moribonds dans ce bain ; au bout d'une demi-heure , celui-ci reprit
connaissance , alors on plaça le second malade dans-un bain semblable ,
ayant soin d'entretenir l'eau très chaude. Petit à petit , les corps de
noirs qu 'ils étaient , devinrent rouges , puis roses , puis enfin présen-
tèrent leur couleur naturelle ; au bout de trois heures les deux hommes
étaient guéris.— On doit supposer que les pores s'étant ouverts dans
ce bain d'eau chaude , les parcelles salées s'y iniroduisireni et li qué-
fièrent le sang qui é'était noirci en se figeant et en cessant tle circuler.
Cette expérience remarquable s'accorde d'ailleurs avec l'effe t que pio
duit le sel sur le sang caillé.

BLANCHISSAGE DU LINGE A LA VAPEUR.

Ce système est destiné à renverser la vieille routine du lessivage
par la cendre , procédé long et dispendieux. Après une année d'heu-
reux résultats que M. Bourgnon de Lay be à obtenus à l'hôiel-Dieu
de Poitiers , il déclare l'évidence des avantages du blanchissage à la
vapeur, se fondant sur 7 points. ^ ° On n 'est obli gé de chauffer qu 'une
très petite quantité d'eau , et pendant très peu de temps , ce qui
économise infiniment le combustible. a 0 L'opération , bien conduite ,
ne dure pas plus de 6 heures pour les grands appareils , au lieu de 24
heures qu'exigent les lessives ordinaires , grandes ou petites. 3° On
est dispensé d'échanger le linge avant de faire la lessive ; il ne faut ni
le batlre , ni le tordre , etc. ; par conséquent il est moins fatigué , car
il se défruit plus par toutes ces opérations que par l'usage. 40 L'emp loi
de la soude n'attaque pas les tissus. 5° Comme le linge prend dans le
cuvier une haute temp érature qu'on ne peut lui donner par les moyens
ordinaires , toutes les substances qui le salissent deviennent solubles ,
et une seule immersion dans l'eau suffit pour le nettoyer complètement ,
sans qu'il soit besoin de recourir au savon. 6° La dépense ne se monte
pas au septième de celle des anciens procédés ; on a donc vite récupéré
les frais de l'appareil. 70 Enfin , on obtient du linge plus blanc et mieux
purgé de toute saleté ; on peut donc sans inconvénient mettre dans
les cuviers à la fois toute espèce de linge sale. Cet avantage mérite
d'être apprécié , si c'est à l'usage du linge mal lessivé qu 'on doit at-
tribuer "origine ou la propagation de quelques maladies. — Voici le
procédé de M. B. : Pour 100 livres de linge il faut 3 kilog. ij ç  à peu
près de carbonate de soude que l'on fait dissoudre dans go livres d'eau.
L'on trempe successivement tout le linge dans cette solution , en com-
mençant par le moins sale ; puis on le laisse macérer dans un baquet
jusqu'au lendemain. On le place alors dans le cuvier disposé sur la
chaudière ; puis l'on chauffe ; on doit prolonger le feu jus qu'à ce que
l'on ne puisse supporter la main sur les cercles de fer du couvercle du
cuvier : c'est un indice suffisant que la chaleur s'est élevée à 80 degrés ;
alors l'opération est terminée. Il ne reste plus qu 'à passer le linge à
l'eau pure, sans frotter , en le laissant , en quelque sorte , s'immerger.

P O É S I E .
LE DERNIER MOIS DE L'ANNÉE.

Le temps semble parfois regarder en arrière ,
Et marchant à regret d'un pas grave et traineur.
Le siècle a son année imposante et dernière ,
Et l'année a son mois plus triste et plus rêveur.

lie voici ce long mois de l'année expirante ,
Cet anneau le douzième entre nos doigts glissé !
Encore quelques flots de cette onde mourante ,
Et nous , parlant d'hier , nous dirons : l'an passé-

Avant de la laisser rejoindre ses aînées ,
Jetons du moins sur elle un triste et doux regard ,
Et demandons lui lout ce qu 'en nos destinées ,
La volage est venue apporter pour sa part.

Nous a-t-elle souri ? fut-elle heureuse et bonne ?
A-t-elïe bien du pauvre accueilli les labeurs ?
Ou , quand l'heure , la nuit , si tristement résonne ,
A-t-elle vu couler d'intarrissables pleurs ?

Bénissons-la mon Dieu ! Si pour le bien du monde
Elle a passé , légère et prop ice aux humains ;
Si le gros du troupeau , sans trop près qu 'on le tonde ,
Ni sans bêler trop fort , s'échappe de ses mains.

Hélas ! bénissons-la , si de notre patrie
Elle a cicatrisé les maUx lents à guérir ,
Ou si du moins elle offre à sa vue attendrie
Un coin bleu dans le ciel pour l'aider à souffrir.

Mais si l'année en deuil nous fit une vide immense ,
Bénissons la toujours du sein de nos douleurs ,
Car peut-être que Dieu , si grand dans sa clémence ,
Un jour , pour des vertus nous comptera des pleura.

Enfin saluons tous l'arrivante empressée ,
Comme on salue , à bord , un nouveau compagnon
Qui va faire avec nous un bout de traversée ,
Et dont on ne sait rien , rien encore que le nom.

UN MARCHÉ A ALGER.

Dès le point du jour et à l'ouverture des portes de la ville , l'on
aperçoit de nombreuses caravanes , rang ées en file , arrivant après deux
j ours de marche. D'abord voici l'Arabe Perché sur son maigre
chameau , il apporte les produits de l 'Atlas" ; spectacle bizarre ! ce fa-
rouche ennemi "que l' appas du gain apprivoise , qu 'un lambeau d'étoffe
blanche recouvre , dépose sa fécocité et ses ant i pathies , et vient , aux
premières heures du j our , fraterniser sur le même sol , par la puissance
du lien commercial. Ici c'est l' intri gant et industrieux maltais , là le
juif  brocanteur , plus loin , le jardinier français el le colon allemand
qui livrent aux acheieurs les nouveaux produits de leurs fermes. En
face est le Bédouin qui n'a pu produire que les plantes indi gènes ,
telles que le concombre et le piment , la figue de Barbarie et le gland
du désert. A l'extrémité son! les habilans de Bélida , opérant la vente
des pommes d'or de ce jardin des Hespérides. Dans le coin le plus
retiré du tableau , voyez ce groupe de charbonniers , non le charbon-
nier à l 'habit noir , à la figure noire , mais le charbonnier du désert ,
le charbonnier de naissance , car dans son pays ils sont tous charbon-
niers , le sol ne leur accorde que le bois.

A l'extrémité opposée on remarque, comme dédommagement , une
de ces jolies laitières de Normandie , au jupon court , au blanc corset ,
à la tournure agaçante , qui déraille proprement le produit de ses vaches,
et le divise dans un vase de fer blanc, quand le bédouin de la montagne
vide de son outre dans un pot de terre un lait aigre et dégoûtant.

A dix heures celle confusion de populations , cet échange de pro-
duits , cette liaison de loutes les races disparait à l'instant. La place
est déblay ée , et le bédouin , fier de son butin , regagne la plaine pour
enfouir ce qu 'il ajoute à son trésor ; alors sa répugnance et sa haine
reprennent toute leur énergie , et sur le mulet ou le chameau qui l'ap-
porta , rongeant son pain noir ou des glands , il arrive dans sa tribu.

LA NUIT DU JOUR DE L'AN.

(Allégorie.)
"Le dernier jour de l'an , à minuit , un vieillard élait à sa fenêtre ,

regardant avec désespoir , tantôt  le ciel immobile , et éternellement
jeun e , tantôt la terre silencieuse et blanche sur laquelle personne
n 'était alors aussi malheureux que lui. Sa tombe élait là , â ses côtés ,
couverte non des riantes fleurs de l'enfance , mais du manteau de neige
de la vieillesse ; et il se. trou vait  a'avoir rapporté d'une vie riche des
dons du ciel , que des erreurs , des infirmités , un corps flétri , une
âme corrompue , un cœur empoisonné , et une vieillesse repentante.

Les belles journées de sa jeunesse passaient en ce moment devan
lui comme des fantômes et le ramenaient à cette charmante matinée
où son père , pour la première fois , l'avait placé sur le chemin dé la
vie ; chemin fatal qui se partage en deux sentiers , dont l'un , celui
qui est à droite , éclairé d'une lumière divine , conduit au séjour de
la vertu , pays paisible , rempli de moissons , d'anges et de rayons
éblouissants ; ei dont l'autre , celui qui est à gauche , va se perd i
après mille détours dans un autre noir , rempli de serpens , de vapeurs
infectes et malfaisantes.

Hélas ! les serpens s'attachaient à son cœur , et il ne savait pas
dans quel lieu il se trouvait. Il s'écriait avec un inexprimable accent
de douleur et de repentir : „ O ciel , rends-moi ma jeunesse ! O mon
père , place-moi de nouveau sur la route de la vie , que je fasse un
autre choix ! "

Mais depuis longtemps son père et sa jeunesse n 'étaient plus. Il vit
des feux follets danser sur des marais et aller s'éteindre au milieu
du cimetière : „ Voila mes folies , dit-il. II vit une étoile se dé-
tacher du ciel, briller encore dans sa chute et se briser contre la terre.
„ C'est moi , dit son cœur sai gnant " Et les dents du remords
s'enfonçaient plus avant dans ses blessures...

Son imagination éveillée lui montrait  sur les toits des somnanbules.
D'un côté , un moulin à vent levait d'un air menaçant ses bras
gigantesques pour l'écraser ; de l'autre un cadavre oublié dans une
chapelle mortuaire prenait successivement ses traits. Tout-à-coup au
sommet du clocher retentit , grave comme un chant d'église , ia musique
qui annonçait la nouvelle année. Il s'attendrit , promena un long
regard sur l'immense horizon et pensa aux amis tle sa jeunesse qui ,
à cette heure , meilleurs et plus heureux que lui , avaient un rang
dans la société , étaient entourés d'enfants vertueux et jouissaient de
l'estime de leurs concitoyens : „ Hélas ! je devrais en ce moment ,
si je l'avais voulu , goûier en paix comme vous les douceurs du
sommeil ! ô mes parents ! j e devrais être heureux si j 'avais suivi les

leçons , les conseils que vous me donniez tous les premiers jours de

l'an!  "
Et tandis qu 'il se livrait aux souvenirs d une existence évanouie ,

il lui sembla que le cadavre qui avait pris ses traits se dressait et de-

venait un jeune homme vivant.

Il cacha ses yeux : son cœur était pénétré d'une angoisse mortelle ,

des larmes brûlantes tombaient sur son visage. Il répéta en soupirant :

„ Oh ! reviens , ma jeun esse , reviens ! "

Et en effet sa jeune sse élait revenue : tout te qu 'il venait de voir

n 'avait été qu 'un rêve. Il se retrouva jeune homme comme la veille.

Ses fautes seules n'étaient pas une illusion.

Il remercia le ciel de pouvoir encore quitter le sentier fangeux du

vice et prendre la voix lumineuse qui conduit au pays des moissons.

Retourne avec lui , jeun e homme ; si comme lui tu te trouves sur

le faux chemin ! Ce songe terrible un jour sera ton juge ; plus lare tu

aurais beau crier : Reviens , ma jeunes se ! Ta jeunesse ne reviendrait

plus. .

V A R I É T É S .


