
EXTRAIT DE LA

du 16 Août.

i. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt du
8 Août , ordonné la liquidation sommaire
de la chétive succession déclarée jacente à
la Seigneurie , de Marguerite Enguel , de
Douane ,  au Canton de Berne , décédée au
Côty, rière le Pàquier , la journée pour sa
tenue a été fixée au samedi 25 Août cou-
rant , à neu f heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de Valangin. En conséquence , tous les
créanciers de la défunte sont péremptoire-
ment assignés à se rencontrer aux lieu ,
jour et heures devant indi qués , pour faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré une fois dans la
feuille officielle de l'Etat , au greffe de Va-
lang in , le 11 Août 1838.

Par ordonnance ,
C.-A. BREGUET , greffi er.

2. En vertu d'un jugement de direction
rendu par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , le 26 Juillet courant ,
Henriette née Juvet , femme du Sieur Elic-
Samuel Juvet , de Buttes , fait assigner son
mari à comparaître personnellement , et
non par procureur , devant la dite chambre
matrimoniale de Neuchâtel , qui sera as-
semblée dans l'hôtel"-de - ville du dit lieu ,
sur le jeudi 13 Septembre pour  la première ,
sur le je udi 20 Septembre pour la seconde ,
ct sur le jeudi 27 Septembre pour la troi-
sième et dernière instances ; ces trois jours
à neuf heures du matin , pour répondre à la
demande que sa femme instante lui formera
aux fins d'obtenir une séparation perp é-
tuelle de corps et cle biens d'avec lui Efie-
Samuel Juvet ; demande qui est fondée :
1° sur l'inconduite ct les dérég lemens de
toute espèce dont le dit Juvet s'est rendu
coupable et qui ont motivé contre lui une
interdiction et un décret de prise-de-corps :
2° sur les mauvais traitements qu 'il fait
essuyer à l 'instante , et autres motifs que
celle-ci se réserve d'articuler si cette action
a des suites , ct de conclure aux frais. Elie-
Samuel Juvet étant averti que , faute par lui
de comparaître sur l'un des trois jours ci-
dessus déterminés , il n 'en sera pas moins
fait droit aux réquisitions de l 'instante ,
d'après les preuves qu'elle produira. Donné
au greffe de Neuchâtel , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de cet Etat ,
le 31 Juillet 1838.

F.-C. BOREL ,
secret, de la vénérable chamb. malrim.

3. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du
1" Août courant , ayant accordé au Sieur
Charles - Auguste Grandjean - Perrenoud-
Comlessc , de la Sagne et des Ponts , hor-
loger , domicilié à Neuchâtel , la faveur de
mettre ses biens en décret ; M. de Perrot ,
conseiller d'Etat ordinaire et maire de celte
ville , a fixé au 25 Août la journée tics ins-
criptions du dit décret. En conséquence ,
tous les créanciers du dit  Grandjeaii-Perre-
noiul-Comtcssc sont péremptoirement assi-
fnés à comparaître dans la grande salle de

hôtel- de-ville de Neuchâtel , le samedi 25
de ce mois d'Août , à neuf heures du malin ,
pour faire inscrire leurs litres et préten-
tions , ct être ensuite colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Neuchâtel , le
4 Août 1838.

F.-C. BOREL , greffer.
A. La succession de Jean-Michel Ciliax ,

de Prcl ly,  au canton cle Vaud , décédé à
l' auberge du Vaisseau , à Neuchâtel , le 10
Mai 1837, n'ayant pas été réclamée , elle a été
déclarée jacente au profi t  cle la Seigneurie
ct le Conseil d'Etat en a ordonné la li qui-
dation sommaire et juridique.  En consé-
quence , M. de Perrot , conseiller d'Etat
ordinaire et maire de Neuchâtel , a fixé la
journée des inscriptions cle la dite li quida-
tion au vendredi 24 du courant , jour auquel
tous les créanciers du dit Ciliax sont pé-
remptoirement assignés à se rencontrer
dans l'hôtel cle celte vil le , dès les neuf hrcs
du malin j pour y faire inscrire leurs t i tres
et réclamations , sous peine cle forclusion.
Neuchâtel , le 4 Août 183S.

F.-C. BOREL , greffier.

5. La direction des postes informe le pu-
blic , qu'à dater du 1" Août , le départ du
courrier pour Pontarlier aura lieu :

cle Neuchâtel , à neuf heures du matin ;
de Chaux-de-Fonds et
du Locle . . .  à huit hrCS du matin ,

de manière qu 'il passera , trois heures plus
tard qu 'actuellement , dans les bureaux pla-
cés sur cette route.

Les lettres seront expédiées par le même
ordinaire , moyennant  qu'elles soient livrées
aux bureaux , demi-heure avant le départ;
mais quant aux paquets et autres articles à
enregistrer , ils devront être consignés la
veille du départ , aux heures accoutumées.
MM. les voyageurs sont également invites
à retenir leurs places selon la même règle.

6. La direction des postes informe le pu-
blic , que les lettres pour l'Italie peuvent
maintenant être expédiées de Neuchâtel
quatre fois par semaine au lieu cle trois ,
savoir : les dimanche , lundi , mercredi et
vendredi , par la diligence de Lausanne.

7. Ensuite d'une sentence de la noble
Cour cle Jus lice criminelle de Valangin , le
nommé Jean-Louis Leuba , de Buttes , am-
bulant , est assigné par la voie de cette
feuille à paraître par -devant  la dite Cour
de Justice qui siégera au château de Va-
langhf, dès les neuf heures du matin , le
samedi 1er Septembre prochain , pour être
interrogé comme prévenu d'avoir frappé
avec violence son beau-père Jean - Pierre
Vuillemier , âgé de soixante-treize ans , et
sur les autres faits dont il est accusé ; le dit
Leuba étant averti que , faute par lui de
comparaître aux lieu , jour et heures devant
indiqués , il sera décrété de prise-cle-corps
et soumis aux conséquences qui en ré-
sultent.  Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Etat , au château
de Valangin , le 4 Août 1838.

Par ordonnance ,
C.-A. BREGUET , greff ier.

§. Le Conseil d'Etat, par son mandement
en date du 25 Juillet , ayant accordé le
décret des biens cle Alexandre Lambelet ,
horloger , domicilié à Boudevilliers , la
journée pour la tenue de ce décret a été
fixée au mercredi 5 Septembre prochain , à
neuf heures du matin , à l'hôtel - de -v i l l e
de Valangin. En conséquence , tous les
créanciers du dit  Lambelet sont péremp-
toirement requis de se rencontrer aux lieu ,
jour et heures sus - indi qués , pour faire
valoir leurs droits contre le discutant , et
être colloques s'il y a lieu , sous peine cle
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
clans la feuille officielle de l'Etat , au greffé
de Valangin , le 4 Août 1S3S.

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

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux .
1. Le public est informé que Monsieur le docteur

Reyn ier , médecin de ville , vaccinera gratui-
tement les enfants des personnes pauvres et
peu moyennées , et que tous les jours , de 1 à
2 heures de l' après -midi , il recevra chez lui
pour prendre note des enfans à vacciner et
indi quer le moment convenable où il fera cette
opération.

Le mag istrat renouvelle aussi l'avis , qu 'aucun
enfant n 'est admis dans les établissemens pu-
blics , s'il n 'a été vacciné.

Donné à l'hôtel -de-ville , le 14 Août 1 Sï8-
Par ordonnance ,

Pour le secrétairc-de-ville absent ,
J.-F. ST E I N E R , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Un joli domaine situé dans un des quartiers

de la Commune des Ponts , se composant de
deux maisons bien distribuées p. l' agriculture ,
de prés , champs , pâturages , forêts et marais
en friche , le tout dans une situation des p lus
agréables et exempt de gelée , en un mot il
réunit ce qui est at trayant pour les amateurs
de belles propriétés. Cette vent e aura lieu de
gré à gré et non par enchères pub li ques. S'ad.
au greffier Ducommun , aux Ponts , chargé de

le faire voir et d'en communi quer les condi-
tions de la vente aux amateurs. L'acquéreur
aura la faculté de ne remettre qu 'un léger
à-compte sur le prix convenu , le solde lui sera
laissé en prêt moyennant bonnes sûretés.

3. Le samedi 8 Septembre prochain , à 4 hres
après midi , on exposera en vente dans le ca-
baret du "Sieur Albert Kâch , à Cormondréche ,
les immeubles ci-aprés spécifiés , savoir: i ° Un
verger situé rière le district de la Commune
de Corcelles et Cormondréche , lieu dit à
l'Homme -mort , contenant environ un ouvrier ,
limité de vent par le Sieur David -Henrî Vau-
cher, de bise par la veuve de Ferdinand More ],
de joran par la veuve de Jean - Pierrre Colin ,
et d' uberre par le Sieur Ab. Philipp in. 2 ° Un
autre verger situé rière le même district , lieu
dit sur le Creux de Maleveau , contenant en-
viron un ouvrier , attenant d'uberre le Sieur
D.-P. Vaucher , de joran le Sieur Jonas -Pierre
Phili ppin , de bise M. le conseiller Chatenay et
de vent le chemin . j ° Une vigne située riére
le même district lieu dit au Prieuré , contenant
un ouvrier , $ pieds , une minute et 2 oboles,
attenant de vent la veuve du Sieur justicier
Cornu , de bise le Sieur Tissot-Sanfin , d'uberre
M me la lieutenante Py ,  et de joran le Sieur
L. Humbert. 40 Une dite située rière le même
district , lieu dit au bas de Cudeau , contenant
un ouvrier , 4 pieds , 6 minutes , 4 oboles et
iï  lausannois , attenant l'hoirie de M. le co-
lonel de Chambrier de bise , un sentier public
de vent , l'hoirie Sunier de joran , et M. d'Iver-
nois d'uberre. $ ° Et enfin , un terrain en nature
de vi gne et plantage , aussi situé rière le même
district , lieu dit à Porcena , contenant environ
un ouvrier , attenant l'hoirie de M. le justici er
Rou le t -P y de bise , l'hoirie de M. Samuel
Wattel de vent , le Sieur David Frochet de
joran , et le Sieur Henri Borel d'uberre .

4. Le public est informé , que le vendredi 7Septembre proc hain , dès les 4 heures de
l'après -midi , à l'auberge du Lyon , à Boudry,
l'hoirie Perrele t fera de nouveau exposer en
vente par voie de minute , une vi gne d'environ

' 20 ouvriers avec la récolte pendant e , située
aux Gillectes près la fabri que de Boudry, li-
mitée en vent par le chemin tendant de Trois-
Rods aux Moulins , en joran par M. Fritz Bovet ,
et d' uberre par M. Bovet -Felz ; aux conditions
favorables qui seront annoncée s.

5. Le jeudi 6 Septembre prochain , à 3 heures
après midi , on vendra publ i quement et par
voie de minute  et d'enchères publi ques , en
l'étude de M. Clerc , notaire , à Neuchâtel ,
une possession fermée, située à la Boin e près
de la ville , lettre F n ° 17 ,  en jardin et vi gne
avec un couvert en bois , contenant 3 hommes
et demi ; la vigne est dans un parfait état de
culture et en bon p lant , et le jardin est garni
d'excellens arbres fruitiers en p lein rappor t .
Sa proximité de la ville et sa belle situation
ne peuvent que p laire beaucoup aux amateurs .
M. Clerc , notaire , indiquera et fera connaître
les conditions de la vente.

6. Le mercredi 19 Septembre , M. Fischer , an-
cien préfet de Signau , fera vendre par enchères
publiques son beau et grand domaine d'Ober -
hofen , sur le lac et à une lieue de la vi lle de
Thoune. La vente aura lieu à l'auberge d'O-
berhofen , le dit jour , dès les trois heure s de
l'après-midi. Les amateurs pourront se pro-
curer les rensei gnemens nécessaires , soit sur
la contenance des terres et l'état des bâti mens ,
soit sur les conditions de la vente , en l'étude
de M. Reymond , notaire , rue Saint-.Maurice,
à Neuchâtel .

7. La vente annoncée pour le 24 Août cou-
rant , d'une maison à Peseux appartenant à la
veuve de Daniel Christinaz , a été indéfinimen t
renvoyée.

8. Les hoirs de feu M. le major J.-J. de Luze ,
expo sent à l'enchère par voie de minute les
immeubles ci-après spécifiés , tous situés dans
le territoire de Boudry,

i ° Une vigne , à Brassin , dite des pierre s ,
contenant 3/ 4 d'homme , limitée en bise et
joran par Madame Bovet - Bonhôte , d'uberre
Jonas Verdonnet , de vent un sentier.

2° La grande vi gne de Brassin , contenant
26 hommes , limitée de bise par Mme Bovet -
Bonhôte , l'ancien Abram Barbier et autres ,



de joran le Crêt de Planeyse, de vent les frères
Pettavel , d' uberre les frères Emonet et Phi-
lippe Martenet.

î° Aux Gouguillettes , en un seul max , iç
hommes en vi gne et •; émines en nature de
champ , limités de joran par L. -F. Jeanneret
et l'hoirie de M. le lieut. Gorgerat, de vent les
prés de Brassin , d'uberre M. Alex. Verdan et
la veuve Martenet , et de bise par Monsieur de
Sandoz-Rollin.
4° Au même lieu , (Emeri) , une vigne de
y* d'homme, en rouge, attenant de vent à un

sentier , de bise M. Henri Convert, peintre ,
de joran l'ancienne Martenet , d'uberre les
frères Gribolet.

5 ° Au même lieu , (Verdan) , une vigne en
blanc d'environ 3/4 d'homme, attenant de vent
à un sentier , de bise M. Barrelet , de joran les
frères Gribolet.

6° Au même lieu , (grande Pettavel), un max
d'environ io hommes , la moitié en vi gne et
l'autre moitié en champ, limité en vent par
l'issue des prés de Brassin , en joran par l'hoirie
Suchard et l'hoirie Gorgerat , en bise par un
sentier , d'uberre par M. le receveur Borel'et
David Barbier-Schwab.

7» Au bas des Gouguillettes , ( Fontaine de
vent), environ 7 hommes , dont 4 en vigne et
j  en champ, limités en joran par l'hoirie Gor-
gerat , en vent par l'issue de Brassin , en bise
par la vigne n° 8, et d'uberre par M. le rece-
veur Borel et la grand' route.
8° Au dit lieu , (Fontaine bise), une vigne

de ç V4 hommes , limitée de joran par Jean
Udriet , d'uberre par la grand' route , de vent
par la pièce sous n° 7 et M. le receveur Borel ,
de bise par Madame Verdan-Burky, et George
Robert.

90 Au dit lieu , (la Mathey) , une vi gne d'en-
viron '/a homme, en rouge , limitée d'uberre
par M. Alexandre Verdan , de vent par Ma-
dame Verdan - Burk y,  de joran par George
Robert.

io ° Au dit lieu , une vigne en rouge d'environ
2 3/4 hommes , attenant de joran à un grand
sentier , d'uberre Emanuel Grellet , de vent à
un champ de l'hoirie Gorgerat , de bise à
fflw Bindith née Dubois.

i i ° Au dit lieu des Gouguillettes , une vi gne
contenant un ouvrier en rouge , attenant de
joran et d'uberre à M. J.-H. Verdan , de vent
à Paul Grellet , et de bise à Ch.-H. Dubois.

i2 D Au dit lieu , une plantée en blanc d'en-
viron 2 '/s hommes , limitée en joran et bise
par M",e Bovet-Bonhôte, d'uberre Jacob Seyler
et Abram DuPui , de vent Charles Barbezat.

13 ° A Champ-Montant , la vi gne du bas d'en-
viron 1 '/a ouvriers , limitée en uberre et bise
par M. Franq. Beaujon , de joran par les frères
Emonet et autres , un sentier entre deux , de
vent par la rue du Champ -Montant.

14 0 Au dit lieu , une vi gncd environ 1 '/i
hommes , dite Champ-Montant du haut , atte-
nant de joran et bise M. le justicier Favre ,
de vent David-H. Pettavel , d'uberre les frères
Emonet.

i > ° La vigne dite de la forêt , contenant
environ 8 hommes et un plantage d'environ
1 '/, émines , attenant de vent l'hoirie Grellet ,
de bise M,ne la veuve Petitjean , et de joran
la rue.

160 Enfin , deux morcels de prés situés entre
les deux Reuses , dit aux Sauges et au Per-
voue , contenant en tota lité J/,,. de pose , 10
pieds, 9 minutes , s oboles.

Tous ces immeubles en assez bon état dans
des quartiers distingués du vi gnoble de Bou-
dry, seront définitivement exposés à l'enchère
dans l'auberge du Sieur Jacot , au bas de la
ville de Boudry, le lundi 27 Août courant , dès
les 4 heures après midi. Les amateurs sont
invités à prendre connaissance chez M. Clerc,
ancien greffier , à Colombier , des conditions
favorables auxquelles ils seront abandonnés ,
lequel est aussi chargé de faire voir les dits
immeubles,

A V E N D R E.

En vente , Grand' rue , n° 249 1 au I er étage,
à bas prix , les ouvrages suivans , neufs ou bien
conserves :

Boileau ; Florian ; Leqons de Littérature ; de
Montmollin ; Fautes de langage ; Molière; Re-
gnard; Vosgien, dictionnai re ; Lafontaine; Té-
lémaque; Bourdon , algèbre ; carte de France ;
Millin , élèmens d'histoire naturelle ; Florian ,
fables ; Education complète; Lettres à Emilie;
Rollin , histoire ancienne ; le dit , histoire ro-
maine ; Cœsaris Comment ; Ç). Curti i ;  Selectœ
e profanis; Virg ilii opéra; Ovidii Metam ; Va-
nierii prœdium; Bournouf , grarnaire grecque ;
Iliade en grec ; Jacobs , i er volume ; Cours de
de langue allemande; Schiller , "W.Tell ; Rûffe r,
grammaire ; Robinson der jù ngere. Traduc -
tions avec le latin de : Selectœ e profa nis , Vir -
gile, par Binet ; Q. Curce, par Beauzée ; Ovide,
par Fontanelle.

10. On détaillera et l'on vendra par tombereaux ,
à un prix modi que , un creux de chaux situé
sur la Place-d'armes. S'adresser à Fréd.-Aug.
Petitp ierre ou a C. Gerster.

u. De bons fromages gras de Gruyères , et
d'autres de qualités inférieures. Plus , un
lâguer de vin 18 3+, i re qualité , pour le prix de
S 3/4 bz. le pot , que l'on détaillera par bolers ;
s'il convenait aux amateurs de mettre en bou-
teilles à la pièce, on leur déduirait le 10 p. °/0
sur les bouteilles. S'adr. à David Duvoisin ,
marchand de fromages , ruelle Breton , à Neu-
châtel , où on le trouve les jeudi , mardi et
samedi.

12. Un char à banc neuf sur ressorts ; de ren-
contre , une chaise en très-bon état et un har-
nais à poitrail aussi en bon état. S'adresser à
F. Gacon , sellier. Le même prie la personne
à laquelle il a prêté un harnais à collier , de le
lui faire parvenir au plus-tôt .

13. Au commencement du mois prochain , 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.
Montandon , maison de Montmollin , à Neu-
châtel , qui fera connaître le prix du tonneau ,
livré sur place ou à domicile.

14. Un char à banc solide et bien conservé , et
un dit allemand avec son banc couvert et deux
tabliers , chez J. Becker , sellier-carrossier , à
côté de l'hôtel du Faucon.

iç . Quatorze à iç quintaux de plomb en balles.
S'adresser au bureau d'avis.

16. Un excellent fusil de chasse que 1 on peut
donner à l'épreuve. S'adresser à M. Matthey,
à Cornaux.

17. Un écrou de pressoir en noyer , en bon état
et avec sa vis. S'adresser à David-Louis Girard ,
à Auvernier.

18. Un joli char à bressette avec son banc, bien
établi et à un prix raisonnable. S'adresser à
A.-L. Chevalier , maréchal , à Colombier.

19. Des bouteilles de bonne qualité. S'adresser
au bureau d'avis.

20. A bas prix , une bonne flûte d'ébène avec
plusieurs clefs d'argent. S'adr. à M. Pfisterer ,
aux Bercles.

21. Une calèche à un ou deux chevaux , suspen-
due sur des ressorts ronds , et très-commode
pour le voyage. S'adr. à J. Becker, sellier-car-
rossier , à côté de l 'hôtel du Faucon.

22. Faute de place , un très-beau piano à queue
tout neuf , provenant d' une des premières fa-
briques de l'Europe , et qui se recommande
surtout par l'élégance et l'extrême solidité de
son travail ; on le céderait à un très-bas prix.
S'adr. à M. Ludeck , au Bied.

23. Chez M. Michaud .Mercier , à la Croix-du-
marché , de l'eau de Selters fraîche , prise à la
source au mois de Juin dernier , en grosses et
petites cruches , à 4 et •? '/s batz , en rendant
la cruche.

Plus , des colliers anodins anglais et français ,
pour la dentition des enfans ; ce qui les em-
pêche également de se couper sous le cou.

11 a requ aussi un nouvel envoi de parfumerie
dans la bonne qualité , racine et extrait de
Witivert , parfum excellent pour se préserver
des gerces ; eaux de mousseline , portugal , ma-
réchale , suave , jasmin , vanille , etc.

24 . Chez la veuve Nicoud , à Auvernier , à vendre
à un prix modi que , un pressoir de 14 à 1 ç gerles
avec ses accessoires et palanches en fer.

2ç. Deux laguerfass vides , en très - bon état],
bien cerclés , avinés en blanc , l'un de 7 '/i
et l'autre de 6 '/- bosses environ , et une
grande cuve en sap in. S'adresser à M. l' ancien
Perret , propriétaire , ou à M. Ed. Gaberel , à
Boudry .

26. Faute de place , différens objets de lit , un
petit fourneau en fer-blanc , un puisoir et un
robinet en laiton , et divers autres objets trop
longs à détailler; le tout à très-bas prix. S'adr.
à M1,c Prollius , maison Blanchard , rue de la
Poste.

ON DEMANDE A ACHETER.

27. Un pressoir de 10 à 12 gerles encore en bon
état. S'adresser au bureau d' avis.

28. Le Sieur Landry , concierge des prisons de
Neuchâtel , demande à acheter des baguettes
de coudrier propres à faire des corbeilles à
terre. S'adresser à lui-même.

29. De rencontre , un bois -de-lit à une personne.
Le même offre de vendre un petit char à bras ,
et demande de suite ou pour Noël , un petit
logement p. deux personnes tranquilles allant
en journée. S'adresser a F. -L. Jeanrenaud ,
rue Fleury.

30. On demande à acheter , de rencontre , un
char à banc couvert encore en bon état. S'ad.
à M. Pattus , auberg iste , à St. Aubin.

A L O U E R .

31. A Bevaix , présentement ou pour les ven-
danges , ensemble ou séparément , une cave
sans meubles , et une meublée de sept pièces
bien conditionnées , contenant ensemble 30
bosses ; plus , pour le iç  Septembre prochain ,
une grange , écurie et remise. S'adresser pour
le prix et voir les dits objets , à maître Perre-
geaux , tonnelier à Bevaix , ou à l'ancien Jacot ,
à Serrières.

32. Pour plusieurs années , au château de Cres-
sier , trois superbes caves voûtées , ayant d'ex-
cellens vases pour loger environ 38 bosses de
vin , et un très -bon pressoir avec tous ses
accessoires. Les caves pourraient contenir un
plus grand nombre de vases pour loger au
moins deux cents bosses de vin. S'adresser ,
pour voir les caves, au tonnelier J. Lescheaux ,
à Cressier , et pour les conditions , à M. le
notaire Bonjour , au Landeron.

33 . Pour la Saint-Martin , le second étage de la
maison de Mme Favre, située dans le bourg de
Valang in , consistant en deux chambre s sur le
devant et une sur le derrière, cuisine, galetas ,
portion de cave et jardin. S'adresser à elle-
même , dans la bouti que sous l'auberge du
Poisson , à Neuchâtel. On pourrait partager
le logement si cela convenait.

34. Dans la maison de M. Berthoud -Fabry, une
chambre meublée , et la nourriture si on le
désire. S'adresser à J.-P. Elzingre.

35 . Pour entrer de suite , une chambre propre-
ment meublée , dans le faubourg. S'adresser
au bureau d'avis.

36. Pour Noël prochain , le i er ou 2me étage de
la maison L'Hard y, à la Grand' rue. On désire
un petit ménage sans enfans.

37. Au centre de la ville, une cave à voûte forte
meublée de passé 40 bosses. S'ad. à Virchaux ,
boulanger.

38. Dès le iç du courant , au 3me étage de la
maison de M. Louis Touchon -Michaud , en
face du Faucon , un grand salon et 3 chambres
contiguës, meublées ou non au désir des ama-
teurs ; p lus , portion de cuisine , cave et galetas.
S'adresser pour les conditions , à Aug. Borel-
Borel.

39. A Anet , canton de Berne , un moulin avec
logement et grange , rebâti à neuf , avec 10 à
iç poses de champs et prés, comme cela con-
viendra aux amateurs. S'adr. à M. Stauffer ,
à Champion.

40. Pour le courant de Septembre prochain , une
grande cave à voûte forte, meublée de 9 grands
vases tous bien avinés , de la contenance de
65 bosses environ ; plus , un grand pressoir de
30 à 3? gerles, en très-bon état, dans le même
local , avec deux grandes cuves et des gerles ,
qu 'on pourra céder pour 3 ou 6 ans; cette dite
cave est près le bureau d'avis. S'adresser au
propriétaire M. F.-L. Borel , du Petit -Conseil.

41. Dès-à-present , une chambre meublée et à
poêle , la nourriture si on le désire. S'adresser
à M. Schmidt , culotier , au Carré.

42. Une chambre meublée , au troisième étage
de la maison de Madame Rochias. S'adresser
à elle-même.

43. On demande à louer pour de suite ou dans
peu de semaines , au centre de la ville , pour
des personnes tranquilles , un petit logement
compose de 2 chambres , cuisine , galetas et
caveau. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

44. On demande pour entrer de suite , une per-
sonne de 30 à 40 ans, qui sache coudre et faire
quel ques autres petits ouvrages; elle ne serait
pas envisagée comme servante , mais plutôt
comme compagne et amie de la personne qui
l'occupera ; on exige des mœurs irréprochables
et une confiance à toute épreuve. S'adresser à
M me Bourquin-Ducommun , à Cormondréche.

4ç. Une jeu ne fille du Grand-duché de Baden ,
désirerait se placer comme seconde ou bonne
d'enfans ; elle connaît parfaitement le service
et peut présenter les meilleures recommanda -
tions de ses anciens maîtres. S'ad. au bur. d'av.

46. Un jeune homme du canton de Berne , âgé
de 20 ans , robuste et parlant les deux langu es ,
désirerait se placer comme valet -de-chambre
ou domesti que. S'adresser au bureau d'avis.

47. On demande une bonne d'enfant pour Carls-
ruhe. S'adr. à M lle Prince , au Sablon.

48. Un homme de 30 ans environ , qui parle et
sait écrire les deux langues , connaissant aussi
tous les travaux de la campagne , désirerait
entrer comme domesti que dans une ferme ou
grand domaine. Il est à même de présenter de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

49. Un jeune homme de 20 ans , désire trouver
une p lace de valet-de-chambre ou de cocher.
S'adresser à M. Th Prince , épicier.



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

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

DIMANCHES 19 ET 26 AOUT .
Au retour de la course de Neuchâtel à Yverdon ,

le bateau touchera à Concise, Estavayer et Cor-
taillod.

À 4 heures ,
PROMENADE A ESTAVAYER.

Départs :
de Neuchâtel pour Yverdon , à G heures du matiu ;

» » Estavayer , h 4 heures du soir ;
d'Yverdon pour Estavayer et Neuchâtel ,

à 9H hrcs dn matin ;
d'Estavayer pour Neuchâtel, à 1 o % hres le matin et

à 7 heures du soir.
Prix des places :

de Neuchâtel à Yverdon, 28 et 18 bz.
» à Estavayer, 14 et 10 n et vice-versa.

aller et retour , 14 et 1 o »
de Cortaillod à Estavayer, 1 o et 8 »

En cas de mauvais temps, la course d'Estavayer
sera renvoyée au dimanche suivant , et le bateau
ne fera que ses courses ordinaires.

T A X E  D U  P A I N ,
dès le 29 Mai i837-

Le pain bis ou mi-blanc . . à 4 '/s cr. la liv.
Le pain b lanc à ç '/a cr. „
Le petit-pa in de demi-batz , doit peser 4 3/4 onces.

Celui d' un  batz 9 Vs »
Celui de six creutzers . . . .  17. „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 16 Août.

Froment l 'émine bz. 21 à 21 l f z .
Moitié-blé . . . .  ,, 18 à 18 Vs •
Mècle » 14 a 14 '/î -
Orge ,j 12 '/a -
Avoine » 9 à 9 '/a;*

2. B E R N E . AU marché du 14 Août.
Froment . . . l'émine . . bz. 16.
Epeautre . . .  • • » 17 3A à '9 '/ a -
Seigle • • » 8 3/4 à 12 »/»•
Orge • • » 10 à 11 '/4 s.
Avoine . .. .  le muid . . „ 70 à 90.

3. B A S L E . Au marché du 17 Août.
Epeautre , le sac . fr. 17 : ç bz. à fr. 21 :2  bz.
Orge . . .  — . . „ ; „
Sei gle. . . — . . » : »
Prix moyen — . . „ 20 : <j bz. rappes.
Il s'est vendu . 741 sacs froment et epeautre ,
Reste en dépôt . 70 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel

50. On demande pour Noël prochain , un bon
vigneron qui n'ait pas beaucoup d'enfans et
qui sache enter la vigne pour pouvoir en culti-
ver 3 5 ouvriers ; on lui fournirait le logement
ainsi que du terrain pour planter des pommes
de terre et cultiver du jardi nage p. l'entretien
de son ménage ; après les vignes faites , il aurait
le reste de l'année des j ournées chez le maitre ;
s'il le désirait , on lui fournirait le foin et la
place pour garder 4 moutons , il pourrait aussi
entretenir un cochon. S adresser au bureau
d'avis , qui indi quera.

ci. On demande pour gouvernante , dans une
des princ ipales villes de l'Allemagne , une per-
sonne d'un âge mûr, d'une certaine instruction
et d'un caractère très - doux. S'adresser à
Madame Adèle Verdan née Borel , à la fabri que
de Grandchamp.

ç2. On demande pour la campagne, une fille qui
connaisse la cuisine et au besoin le service des
chambres. S'adr. au bureau de cette feuille.

53. On demande pour le commencement de Sep-
tembre , un jeune garçon pour faire l'appren-
tissage de cordonnier. S'adresser à Rodolphe-
Henri Desaules , à Dombresson.

54. On demande une assujettie pour l'état de
tailleuse. S'adresser a Louise Gacon , rue du
Château.

çç. Un j eune homme âgé de 20ans, d'une bonne
constitution , d'un caractère et de mœurs sans
reproche, désirerait trouver une place de valet-
de-chambre ou de domesti que de maison. S'ad.
pour les renseignemens , à M. DuPasquier ,
pharmacien.

56. Un jeune homme de 20 ans , versé dans la
tenue des livres, dans la correspondance alle-
mande et française, aussi bien que dans l'usage
des deux langues , désirerait se placer comme
commis dans une maison de commerce de Neu-
châtel ou ailleurs , ou encore comme institu-
teur de 2 ou 3 jeunes garqons , d'une famille
étrang ère ou de ce pays. 11 a déjà été occupé
quel ques années dans plusieurs bureaux de la
Chaux-de - Fonds , et ensuite comme sous-
maître dans une des princi pales institutions de
ce pays , dissoute maintenant. Les bons cer-
tificats dont il est porteur le recommandent
tout particulièreme nt. S'adr. à M." le greffier
Clerc , au Landeron.

OBJETS VOLES, PERDUS ou TROUVÉS.

57. On a perdu , dans la matinée du dimanche
19 Août , en passant par l'ancien chemin ten-
dant de Neuchâtel à Chaumont , un petit schall
en mousseline -laine. La per sonne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter au bureau d'avis ,contre
récompense.

ç8. On a perdu , mardi 14 Août , de Grandchamp
à Colombier , un grand fichu de cordonnet
noir. On prie la personne qui l'aura trouvé
de bien vouloir le rapporter chez M'"c Verdan-
Borel , à Grandchamp ; on promet une bonne
récompense.

$0. On a trouvé un cochon mai gre , le 7 de ce'
mois , sur la route de Berne à Morat. La per-
sonne qui l'a perdu peut le réclamer chez Dl.
Chervet , péager , à Sugy , en le désignant et
contre les frais.

60. Il s'est rendu au Prébarreau , où on peut le
réclamer , un chien moyenne taille , robe noire
et blanche.

61. Le samedi 11 Août , on a perdu entre Mont-
ruz et Valang in , une montre en argent avec
une petite chaine en acier portant une petite
clef en cuivre. On promet une. récompense
proport ionnée à la valeur de l'objet , à Thon-
nête homme qui l'aura trouvée et qui la rendra
au bureau de la feuille d'avis.

62. On a perdu , lundi 20 courant , depuis Au-
vernier à Neuchâtel , un col en mousseline
brodé , et garni d'une large dentelle. On prie
la personne qui l'a trouvé de le rapporter au
bureau d'avis, contre une honnête récompense.

63. On a égaré , dimanche passé 12 Août , depuis
le village de Colombier au bas des allées dudit
lieu , un schall en bourre-de-soie noire avec
bordure. Le rapporter , contre bonne récom-
pense , chez F. Mann , cordonnier à Neuchâtel.

64. On a perdu , dimanche 13 courant , après
4 heures du soir , depuis la ville à Pierrabot ,
en suivant les pavés et les sentiers , un petit
schall noir mérinos. Le rapporter chez Mon-
sieur Berthoud -Fabry , rue de Flandre , contre
récompense.

AVIS  D I V E R S .
6<i. Les personnes qui pourraient avoir des récla-

mations à faire à la veuve de Jean Coinillon ,pintiere de NI. le Procur eur - général , à Neu-
châtel , ainsi que les personnes qui lui doivent ,
sont priées de bien vouloir venir régler leurs
comptes avec elle , d'ici au 15 Septembre pro-
chain; passé cette époque , elle se préva udra
du présent avis.

66. Par souscription et pour paraître dans le
courant de Novembre prochain.

Des Champignons,
de leurs p ropr iétés alimentaires, suspectes ou véné-

neuses , et de leur utilité dans les arts.
Cet ouvrage purement prati que a pour but
exclusif de faciliter à chacun les moyens de
distinguer les champignons utiles de ceux qui
offrent des qualités dangereuses , et d'éviter
ainsi des méprises funestes. Afin d'atteindre
ce but , rien n 'a été négligé pour donner à
chaque espèce sa confi guration , son port et
son coloris naturels à différentes époques de
sa vie, de manière à ce qu 'on puisse toujours
la re connaître mal gré les variations que l'âge
lui fait subir.

L'ouvrage est composé de 54 planches repré-
sentant plus de 200 espèces de champ ignons
coloriées et rendues dans leur grandeur natu-
relle ; d'un texte ou descri ption détaillée de
chaque espèce , et de l'indication des moyens
propres à combattre les mauvais effets des
champignons vénéneux.

Prix six livres de Suisse, payables en recevant
l'ouvrage.

On souscrit pour le canton de Neuchâtel , en
affranchissant les lettres :
Chaux-de-fonds, M. Lesquereux , )
Locle , „ S.-H. Brandt ,[libraires.
Neuchâtel , „ Fréd. Tavel , )
Val - de-Travers , „ le notaire fllontandon ,
à Travers.

Afin que MM. les amateurs puissent prendre
connaissance de la manière dont l'ouvrage sera
exécuté , on en a déposé des modèles dans
chaque bureau de souscri ption.

67. Rodol phe Rebmann , maître tailleur , informe
ses prati ques que son domicile est maintenant
à Auvernier , dans la maison de M. Goldammer ;
il se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Le même offre
de vendre , dans son domicile , plusieurs meu-
bles dont il s'est très-peu servi , consistanten
deux bois-de-lits , dont un en sapin et l'autre
en noyer , 2 tables en noyer et 4 chaises idem ;
le tout au-dessous du prix coûtant.

68. Un fabricant de Langnau (canton de Berne),
désirerait placer son fils âgé de 14 ans , chez
une famille respectable du pays , qui pût après
les leqons de l'école lui donner quel ques soins
et l'occuper à quel que travail utile. U vou-
drait pour échange un jeune garqon du même
âge à peu près , qui recevrait avec le logement
et la nourriture , quel ques leqons particulières ,
tout en suivant les leqons publi ques. S'adr. à
M. C. Borel , marchand-chapelier , à Neuchâtel.

69. Henri Gretillat , à Corcelles , invite la per-
sonne qui a eu la complaisance de cueillir les
poires d'un des espaliers de son jardin , de
venir réclamer les deux que probablement il
a oubliées par mégarde.

70. La place de régent de I école de Fontaine-
melon , qui se tiendra dorénavant toute l'année,
à commencer au premier Octobre prochain ,
étant devenue vacante , l'examen pour la re-
pourvue de ce poste a été fixé au lundi 10 Sep-
tembre , à 8 heures du matin ; il aura lieu dans
la salle de l'école. Fonctions : celles d' un ré-
gent de campagne , 39 heures de leqons par
semaine en hiver , et 33 en été ; un mois de
vacances. Traitement fixé : 16 louis , plus le
bois de chauffage. Le régent aura à sa dis-
position une petite chambre indépendante et
une cuisine. Il retirera à son profit le mois
d'école des veillées , ainsi qu 'une rétribution
pour une école du dimanche qui ne se tient
qu 'en été. Messieurs les aspirans sont invités
à présenter leurs pap iers à M. de Gélieu , pas-
teur à Fontaines, d'ici au 8 Septembre prochain.

71. On demande a échanger d'excellent vin
d'Yvorne 1834, contre du Neuchâtel , premier
choix de la même année. On pourrait s'en-
tendre pour les conditions et fournir  récipro-
quement les échantillons des vins proposés en
échange. S'adr. à MM. les fils d'Ant. Borel ,
à Neuchâtel .

72. La communauté d'Auvernier prévient les
particuliers qui possèdent des vignes sur son
territoire , que la contribution qu 'ils auront  à
payer cette année pour la prise des urbecs et
la cueillette des feuilles torses , a été fixée à
un batz par ouvrier. Elle en fera faire la per-
ception au domicile des propriétaires.

73 . Madame Hubert , maîtresse tailleuse, maison
Viichaux , second étage, arrivée nouvellement
de Paris , vient de s'établir en cette ville pour
y exercer son état , et se recommande parti -
culièrement aux personnes qui désireraient
être servies promptement et avec goût. Elle
sera continuellement au courant des nouvelles
modes de Paris , et est à même de les confec-
tionner au parfait contentement des Dames
qui l 'honoreront de leurs commandes. Elle
demande pour apprentie une jeune fille de
bonnes mœurs et recommandable , qui soit
nourrie chez ses parens.

Changemens de magasin.

74. M"es sœurs Reutter , marchandes de modes,
viennent de transporter leur établi ssement sous
le Trésor , dans le magasin occup é ci- devant
par M. Clottu , orfèvre. Elles seront toujours
bien assorties des objets relatifs à leur état et
demandent une apprentie.

7<; . M. Th. Prince , épicier , a transporté son
magasin à côté de l'hôtel du Faucon ; il sera
toujours pourvu de bonnes marchandises , et
vient de recevoir de nouveau des sucres de
Hollande propres pour marmelade , à 4 bz. la
livre par pain.

76. Vasserot, orfèvre et bijoutier , vient de trans-
porter son établissement dans la maison de
M. F. de Montmollin , sur la Place , magasin
occupé ci-devant par M mes Reymond et Vir-
chaux , à l'ang le du côté de la route de Ser-
rières. Il sera toujours mieux assorti dans les
articles relatifs à son état , et fera tous ses
efforts pour satisfaire à tous égards les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Départ de voilures.

77. Du2 Ç au 1 ".Septembre , il partira une voiture
commode pour Francfort , Leipzik , Dresde et
Berlin. Pour des places vacantes , s'adresser à
M. Frey , maître voiturier , rue des Juifs , à
Berne , ou chez M. Borel-Borel , rue de l'Hô-
pital j à Neuchâtel.

78. Du 1" au î Septembre , Jacob Reiffel , voi-
turier , fera partir une bonne voiture p. Franc-
fort , Leipsick , Dresde et Berlin. S'adresser ,
pour des places , à M. Louis Reiff , négociant,
rue de l'hôpital , à Nenchàtel .



LE SOLITAIRE DU MONT ETNA.
A douze milles de Catane, entre la ville et l'Etna,

il est une solitude où croissent seulement quelques
oliviers sauvages. Les voyageurs qui visîlent la mon-
tagne évitent de passer devant cette Thébaïde. D'or-
dinaire on prend le chemin de Nicolosi pour se
rendre au sommet du volcan. Si ce désert a été
une vallée riante que les cendres et la lave ont dé-
vorée , ou si Dieu la frappa de stérilité dès le
principe du inonde , on l'ignore.

Daus les première j ours du printemps de l'année
1812 , un solitaire habitait ce quartier de la monta-
gne. Cet homme pouvait avoir de tren te à trente-
deux ans. Quelques rides sur son front et quelques
cheveux blancs parmi ses cheveux noirs attestaient
le deuil de son âme. Le chagrin est un opérateur
si habile ! donnez-lui une tête de j eune homme à
grimer selon son plaisir, et revenez dans trois mois..
vous reculerez devant la face de vieillard qu'il vous
présentera.

Le solitaire en question n'était connu que de
quelques pâtres, dont les chèvress'égaraientducôté
des rochers où était située la grotte ciel signor
Paolo. Il avait dit son nom une lois par mégarde;
et les bergers l'avaient retenu religieusement.
Nul d'eutreux n'était entré dans la cellule du soli-
taire , et nul n'aurait voulu se risquer à le visiter.
Il devait y avoir quelque chose de surnaturel dans
cet autre de granit. Les pâtres n'en doutaient point.

Et sans doute ils avaient raison. La grotte était
profonde , étroite à son entrée , et fermée par une
lourde porte de chêne que Paolo lui-même avait
travaillée. Une lucarne grillée donnait du j our et
de l'air à ce palais souterrain. Toutes les nuits, une

brilla d'une flamme vive , et le solitaire put distin-
guer les traits de son hôte. Il lui fit ensuite celte
question. N'étes-vous pas Florentin! Non , dit le
le voyageur. Alors vous êtes Siennois , car vous
avez la coupe du visage et l'accent toscan à ne pas
s'y méprendre. Je suis pourtant Milanais , reprit
l'étranger en arrangeant sa cravate. C'est faux !
pensait le solitaire .

La conversation s'engagea sur la guerre , les vic-
toires ct les revers de l'empereur; elle toucha la
question de la captivité du Saint-Père ; elle revint
sur des suj ets moins graves, et aborda un chapitre
qui parut embarrasser l'inconnu. Le soUtaire par-
iait de la société de Florence en homme qui l'a-
vait beaucoup fréquentée. Le voyageur prétendait
avoir beaucoup oublié : des voyages, des cha-
grins , une existence trompée dans son avenir ,
mille causes fatales, l'avaient depuis longtemps dé-
paysé de l'Italie.

S'il en est ainsi , reprit Paolo, vous ne serez pas
fâché de connaître certaines aventures célèbres
que six ans de solitudes n 'ont pas effacées de ma
mémoire. Vous ignorez peut-être entre autres , l'his-
toire du comte del Corso. Absolument, répondit l'é-
tranger. La voici donc, mon hôte, repritlesoUtaire.

Léopold del Corso habilait Florence et s'y était
marié à vingt-trois ans. Irma l'avait préféré à deux,
généraux, français, au premier chambellan de l'em-
pereur , aux plus bc.iux parlis de l'Europe. Aussi
Léopold était-il plus fier de sa femme que Bona-
parte de son aigle.

Ils habitaient un palais délicieux sur le quai de
l'Arno ; ils avaient une villa près de pozzo impériale
ct de grands domaines dans la princi pauté de Piom-
bino. Quand le peuple de Florence les voyait
passep tous deux , j eunes, brillaus de présent et
d'avenir , il les bénissait comme deux anges aimés
de Dieu , car ils étaient aussi prodigues envers les
pauvres que fastueux dans leurs goûts et daus leurs
habitudes. Dans le courant de f hiver de 1806 , la
santé de la comtesse del Corso dépérissait visible-
ment; un mal inconnurongeaiteette fleur de beauté.
Le comte del Corso proposa un voyage : on refusa.
Il fit embellir sa villa avec un luxe oriental ; on ne
voulut point quitter le palais de la ville. O .' ce
furent des jours de fièvre et d'orages. Jamais vau-
tour ne dévora un cœur humain avec autant d'a-
charnement que l'inquiétude celui de Léopold.
Elle , Irma répondit à tant de douleur par une dé-
sespérante résignation.

lumière brillait à travers les barreaux du soup irail
et l'on entendait un chant monotone, conune celui
d'un office pour les morts; même on croyait distin-
guer l'accord de plusieurs voix. Pendant le j our ,
le sobtaire cultivait quelques légumes dans un petit
enclos attenant à la grotte. U vivait , disaient les
pâtres , de racines et de fruits sauvages. Mais le
merveilleux de la fable , c'était' un merle parleur
que Paolo avait élevé. Cet oiseau ne quittait pres-
que j amais les branches d'un cerisier planté près
de la porte , et il chantait des syllabes inconnues.
Jamais les chevriers n'avaient pu distinguer clans
l'éloignement le nom mystérieux que le merle ré-
pétait souvent.

Le soleil avait disparu depuis deux heures sous
les eaux de la mer de Sicile ; la nuit était froide ,
la solitude uvuelte, le volcan éteint. Une voix chan-
tait clans la grotte cle rocher; c'était le solitaire. Il
était assis devant sou foyer; un loup apprivoisé dor-
mait à son côté ; et devant le solitaire se trouvai t
une sorte de pupitre à trois pieds , qui supportait
un gros livre latin . A la lin de chaque psaume, le
cénobite éteignait uue des sept lampes cle terre qui
brûlaient dans une niche cle la muraille ; et cepen-
dant cet homme n'accomplissait point un vœu
expiatoire , la sérénité de son visage et l'accent so-
lennel de sa voix prouvaient une âme sans remords
11 était triste , mais de cette tristesse résignée qui
est une preuve d'alliance avec Dieu.

Ainsi il lui arrivait quelquefois cle sourire , en
même temps que cle grosses larmes roulaient sur
son livre ; et souvent après le Miserere ou le De
p rofundis, il se prenait d'une voix céleste à chanter
ÏExaudiat.

L.e soir dont nous parlons , il commençait ses
cantiques , lorsqu'on frappa à la porle pour la
première fois depuis son séjour clans la montagne,
c'est-à-dire depuis plusieurs années. Le loup fa-
milier s'éveilla et dressa ses oreilles pointues. Paolo
l'enchaîna nu fond de sa grotte , puis il prit une
des lampes de la Madone , et il s'approcha 'de la
porte. Ou frappa de nouveau à coups redoublés.

Au nom du salut de votre âme, ouvrez , dit une
voix extérieure , nous sommes poursuivis 

Pourquoi tant me plaindre?... Si la faLilitë a
sonné mon heure , comment éviter cle partir '. 
et puis est-on si malheureux cle quitter cette terre ,
région froide ct nébuleuse , patrie morue et aride
que nous ne choisissons pas, mais où nous sommes
j etés avec toutes les misères?.... o

Cet étrange langage fut un éclair livide pour Léo-
pold. Il vit que l'esprit de sa femme était em-
poisonné. Mais son cœur? Il voulut le sonder ,
certain d'y trouver des trésors de vie et cle salut.
Or , un jour qu'il était à genoux aux pieds du lit
de sa femme , lui prenant les mains , el l'adj urant
par son âme immortelle de lui avouer sa peine
cachée , Irma répondit froidement que toute cette
exhallation de tendresse lui paraissait peu digne
d'un homme, que l'orgueil étai t souvent une belle
chose , etque le comte del Coi-so devrait avoir celui
de concentrer des affections qui n 'étaient plus par-
tagées. Alors , Léopold alla chercher son fils et
le remit dans les bras de la malade. L'ma l'em-
brassa sur le front , eu lui disant : Enfant; il vau-
drait mieux pour vous que votre vie s'éteignit avant
de connaître uu monde où vous passerez peut-être
incomp ris.... Matlainc! s'écria Léopold, vous êtes
devenue folle, où vous éles dominée par l'influence
d'un infâme Il disait vrai; uue philosophie
atroce avait gangrené cette âme charmante , une
de ces belles Ames que Dieu envoie sur la terre
pour révéler le ciel.

La porte s'ouvrit; deux hommes se précipitèrent
dans la grotte , que Paolo referma aussitôt. L'un
des deux étrangers , le plus j eune , était si exténué
de fatigue qu'il alla se j eter sur un lit de feuilles
mortes, dans un coin obscur de la cellule ; l'autre
vint s'asseoir au foyer. Paolo lui fit une ou deux
questions , auxquelles il répondit avec hésitation .
Cet homme ne paraissait pas avoir plus cle 35 ans;
il était grand , et d'une figure ravagée; son regard
oblique ne s'arrêtait jamais. Sa mise annonçait une
élégance déj à aux prises avec la gène; ainsi il por-
tait une redingote de drap fin , mais vieille et ta-
chée ; il avait une chaîne d'or au cou , mais uu re-
vers de ses bottes était déchiré. Sou manteau ,
doublé cle rouge et galonné au collet , paraissait
avoir appartenu à un officier.

Vous avez donc ete attaque t demanda Paolo.
Qui a donc pu vous conseiller de visiter la monta-
gne si tard?

Des guides scélérats, répondit l'étranger. Grâce
à vous, nous voilà hors de danger. Demain , nous
retournerons d'où nous venons.

A Catane?..
Là ou ailleurs...,
Cette réponse brusque surpri t Paolo. Tl j eta sur

l'inconnu un de ces regards scrutateurs qui vont
fouiller les replis cle l'âme. Cet homme conserva
toute son impassibilité. En ce moment , le foyer

Eh bien ! mon hôte , repri t le solitaire , en
élevant la voix , vous qui m'écoutez ici dans ma
grotte hospitalière , vous , ami de mon foyer , et
qui m'avez appelé sauveur , quand ma porte s'est
ouverte , vous dont j 'honore le malheur , le croi-
riez-vous?... A peine la santé commeuea-t-elle à
revenir à Irma del Corso , après des miracles de
soin ct de tendresse , à peine eut-elle recouvré
assez de forces pour marcher , cette femme, qu'elle
s'appuya sur un bras étranger et qu'elle s'enfuit ,
au mépris de son enfant , cle son mari , de sa pu-
deur , de sa damnation ! Ce sacrilège fui commis
clans uue nuit éloilée , les rossignols du printemps
chantant daus les jardins du palais , et la brise em-
baumée soupirant dans les tuli piers et les sycomo-
res , loute la nature était sereine , et l'esprit de
Dieu passait sous le firmament Le comte del
Corso perdit son fils uu mois après , et rien ne le
retenant plus (Lins lé monde, il lit embaumer le
corps cle cet enfant qui venait de quitter une âme
innocente, el il n'emporta dans la solitude que ce
trésor de douleur. Il passa en Sicile où Dieu le
conduisit vers l'Etna , et lui indi qua un désert
comme Tliéba'ide pour lui , et comme tombeau
pour les reliques de son enfant.

Maintenant, loi , qui est venu te jeter sous ma
main , réponds a ton juge... Qu'as-tu fait de la
femme que tu as volée? 

Si la montagne de 1 Etna s était ouverte devant
les pieds de l'étranger , s'il avait vu la fournaise
rouge du volcan , il n'aurait pas reculé avec plus
de terreur.

Satan, reprit le comte, qu'as-tu fait de cet ange
qui s'appelait Irma ciel Corso?...

A ce nom prononcé d'une voix terrible , un
grand cri retentit dans le fond de la caverne, et le
rugissement du loup enchaîné se fit entendre .

Irma ( s'écrie Léopold en se retournant vers le
lit de feuilles desséchées) et toi mon compagnon
fidèle (et il désignait de la main le loup qui gron-
dait) , lequel cle vous deux eul le cœur le plus fé-
roce?.... Irma , vous m'avez assassiné.... Toi ,
loup cle la montagne , tu t'es adouci à ma plainte ,
tu as léché mes pieds , tu as compris mes larmes ,
tu es devenu familier. Oh? l'instinct de la bêle a
prévalu sur une âme humaine!...

Et comme il disait ces mots , une malheureuse
j eune femme , déguisée avec de pauvres vélemens
d'homme , se traînait à ses genoux. Lui , la prit
par la main et il la conduisit avec violence vers un
tombeau dont il renversa la pierre. Un enfant y
reposait depuis cinq années, calme et beau , comme
autrefois dans son berceau de soie aux franges d'or.

Femme, dit Léopold , quand vous couriez les
grands chemins avec voire corrupteur , cet enfant
agonisant étendait les bras et redemandait sa mère.
Les baisers de sa mère l'auraient sauvé !... Ne
le pleurez pas , femme, vous n'en avez pas même
le droit : il est parmi les anges.

Grâce ! répondit-elle , par cette sainte reUque ,
grâce , monseigneur !

Et comme elle frappait la terre avec son front ,
Léopold la releva ; car il se souvint cle l'enfant
prodigue et cle la femme adultère...

Il vit d'ailleurs la fi gure pâle et touchante cle
celle qu'il avail aimée; il la vit inarquée de douleur
mais belle encore dans l'opprobre ; il reconnut
l'accent de cette voix qui disait Léopold , comme
j amais nulle autre voix ne l'avait dit; il sentit
deux bras faibles s'épuiser en étreintes , ses maius
furent mouillées par des larmes brûlantes , des
larmes cle pécheresse... Il s'écria donc : Relevez-
vous , madame ! il est une miséricorde d'amitié!

Assurément de tous les sacrifices du monde ,
le plus agréable à Dieu , c'est le pardon. Pardon-
ner , c'est glorifier la Providence par le plus beau
cantique du ciel. Elle-même, que fait-elle à toute
heure pour l'humanité? elle remet , elle verse la
rosée cle sa mansuétude. Tous les élans de l'âme
vers elle sont comptés -, elle écoute le pécheur
avec une sollicitude maternelle, elle le recherche,
elle l'épie pour ainsi dire , afin de surprendre la
moindre pensée, le moindre gémissement de re-
pentir. Et tandis qu 'ici bas le criminel épuise ses
forces et le reste de sa vie.à supp lier le juge, elle ,
penchée vers ce pauvre condamné , lui ouvre, les
bras et la première elle lui dit : Viens et nous
réconcilions. Léopold pardonna donc aussi , lui ;
car il avait souffert pendant cle longues années
avec la foi et la résignation d'un martyr. Il oublia
et l'ingratitude et l'égarement de celle qu 'il avait
aimée et honorée autrefois , mais ce n'était pas
assez : la charité chrétienne va bien au delà.

Dans le fond de la grotte , un homme assis par
terre et la tête appuyée contre le rocher a Rendait
sa dernière heure sans cloute; car Léopold avait
des armes et lui était sans défense. Cet homme,
clans sa stupide résignation , n'espérait rien ni cle
sou ennemi , ni du ciel , cet autre ennemi selon
lui. H se disait en lui-même : Voici le terme
d'une vie de fièvre ct d'orages. Au fait , je suis
bien fatigué! autant vaut s'endormir pour touj ours.
La fosse est un lit de repos et pour le corps et
pour j e ne sais quoi qu'on appelle l'âme , qu 'il
vienne donc avec ses pistolets ; j e ne me défeu
drai pas.

Il vit donc en effet, son ennemi , il approch a
de lui sa main armée , et quand ie patient vit
briller à deux pas cle distance le canon d'acier ,
il crut distinguer une lueur cle l'enfer. Or ces
paroles étranges lui arrivèrent :

Voici deux pistolets que je vous donne pour
votre sûreté. Il y a beaucoup cle malfaiteurs daus
la montagne. Retournez à Calaue ; le père supé-
rieur vous remettra des secours cle ma pari. Vous
irez à Rome ; vous ferez pénitence; Dieu vous
pardonnera et moi j 'oublierai.

Après ces mots il marcha devant lui et il le
guida jusqu'au sentier le plus frayé. Là , Léopold
senti t une main qui prenait sa main , et quel ques
larmes qui la mouillait; il regarda et vit l'homme à
genoux.

Allons , dit-il , je ne suis pas le père supérieur
des Camaldules , allez lui raconter voire vie , vos
malheure et votre repentir. Adieu , mon frère !

Ils se séparèrent , mais pour se retrouver daus
le ciel , puisqu 'ils s'étaient réconciliés sur la terre .
On dit que le comte et la comtesse del Corso passè-
rent en Amérique et qu'ils y vécurent dans une
habitation isolée. On dit aussi que quelque temps
après un étranger était entré au couvent de Ca-
tane; et l'on citait des choses merveilleuses sur
sa pénitence et sur sa ferveur.

VARIÉTÉS.


