
EXTRAIT DE LA

du 6 Septembre.

i. On prévient les personnes que cela
peut intéresser , que la société d'horlogerie
Maret et Sauoye , à Gorg ier , est dissoute
depuis le 21 Août dernier , et que le Sieur
Henri Maret , l'un des associés , a retenu le
tout pour son compte particulier. Gorgier ,
le 1e' Septembre 1838.
,, Henri Maret.

2. La Seigneurie ayant, par son arrêt en
date du 8 Août courant , ordonné la liqui-
dation sommaire de la masse abandonnée
par Charles-François Spr 'mg,  boulanger à
Môtiers -, M. Courvoisier , conseiller d'Etat ,
capitaine et châtelain du Val-de-Travers ,
en a fixé la tenue au mardi 18 Septembre
prochain , jour auquel tous les créanciers
dudit  Spring sont en conséquence péremp-
toirement assignés à se rencontrer , dès les
neuf heures du mat in , dans la grande salle
de l 'hôte l -de-vi l le  de Môtiers , munis de
leurs titres et rép étitions , pour les faire
inscrire et se colloquer à leurs rang et date ,
sous peine de forclusion. — Ouant  à ceux
qui sont redevables au dit Spring, ils sont
requis de l'annoncer au greffe du Val-de-
Travers , d'ici à la dite époque du 18 Sep-
tembre prochain . Donné pour être inséré
trois fois clans la feuille ollicielle à Môtiers,
le 21 Août 1838.

Par ordonnance .
MONTANDON , notaire.

3. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date
du 25 Juillet dernier , ayant accordé au
Sieur Jean-Jaques Guyot , de Boudevilliers ,
ci-devant boulanger et maintenant horloger
à la Foula , rière le Locle , et à sa femme
Elise née Huguenin , la faveur de mettre
leurs biens en décret; M. Nicolet , maire de
ce lieu , a fixé au 18 Septembre prochain ,
la journée pour les inscriptions à fai re au
dit décret. En conséquence, tous les créan-
ciers desdits mariés Guyot sont péremp-
toirement assignés à comparaître dans la
salle de l'hôtel-de-vil le du Locle , le mardi
18 Septembre 1838, à neuf heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions , et être ensuite colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour trois
insertions dans la feuil le  officiel le de l'Etat,
au greffe du Locle , le 27 Août 1838.

Par ordonnance ,
F!-Ls FAVARGER , greffier.

k. En vertu d'un jugement de direction
rendu par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâlel , le 26 Juillet  courant ,
Henriette née Juvet , femme du Sieur Elie-
Samuel Juvet , de Buttes , fait assigner son
mari à comparaître personnellement , et
non par procureur , devant la dite chambre
matrimoniale de Neuchàtel , qui sera as-
semblée dans l 'hô t e l -de -v i l l e  du dit lieu ,
sur le jeudi 13 Septembre pour la première ,
sur le jeudi 20 Septembre pour la seconde,
et sur le jeu di 27 Septembre pour la troi-
sième et dernière instances -, ces trois jours
à neuf heures du malin , pour répondre à la
demande que sa femme instante lui  formera
aux fins d'obtenir une séparation perpé-
tuelle de corps et de biens d'avec lui Elie-
Samuel Juve t ;  demande qui est fondée :
1° sur l 'inconduitc et les dérég lemens de
toute espèce dont  le d i t  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 celte action
a des suites , et de concluie.aux frais. Elie-
Samucl Juvet étant  averti  que , faute par lui
de comparaître sur l' un des trois jour s ci-
dessus déterminés , il n 'en sera pas moins
fait droit aux réquisit ions de l 'instante ,
d'après les preuves qu 'elle produira. Donné
au greffe de Neu chàtel , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de cet Etat ,
le 31 Juillet 1838.

F.-C. B OREL ,
secret, de la vénérable chamb. nlalrim.

5. La succession de James Saugy , du
canton de Vaud , décédé à la Jaluza , rière
le Locle , où il était horloger , n'ayant pas
été réclamée, elle a été déclarée jacente au
profit de la Seigneurie , et le Conseil d'Etat
en a ordonné la li quidation sommaire et
ju r id i que. En conséquence , M. Nicolet ,
maire du Locle , a fixé la journée des ins-
criptions de la dite liquidation au jeudi 20
Septembre prochain , jour auquel tous les
créanciers du dit Saugy sont péremptoire-
ment assignés à se rencontrer dans la salle
de l'hôtel-de-ville du Locle , dès le neuf hrc >
du matin , pour y faire inscrire leurs titres
et réclamations , sous peine de forclusion.
Greffe du Locle , le 27 Août 1838.

Fs-Ls FAVARGER , greffier.
6. Le Sieur Henri Belperroud , commu-

nier de Cornaux , domicilié à la Chaux-de-
fonds, ayant été. par arrêt du Conseil d'Etat
du 15 Août 1838 , relevé de l 'informalité
qu 'il a commise , en ne se présentant pas
en Cour de Justice de Thielle au jour fixé
par la loi pour demander la mise en posses-
sion et investiture d' une partie des biens
de son frère Jean - Frédéric Belperroud ,
décédé à Thielle le 21 Mai dernier , donne ,
par le présent avis , connaissance au public ,
que la journée pour po stuler cette mise en
possession a été fixée par M. le châtelain
de Thielle au 21 Septembre , à neuf heures
du matin. En conséquence , toutes les per-
sonnes qui croiraient pouvoir  s'opposer à
cette demande , devront se présenter , "au
jour et à l 'heure indiqués ,, dans la maison
de commune à Saint-Biaise , afin de faire
valoir leurs droits , sous peine d'en êlre
forclos. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de cet Etat ; au greffe
de Saint-Biaise , le 21 Août 1838.

A. JUNIER , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Tous les propriétaires riere la banlieue et
brévarderie de cette ville , sont avertis qu 'ils
doivent incessamment faire fermer leurs pos-
sessions et leurs vi gnes ; et défense est faite
à tous vi gnerons et à leurs gens , ainsi qu 'aux
domestiques , d'entrer dans les vi gnes et d' y
travailler , s'ils ne sont porteurs d' un billet de
permiss ion ou accompagnés des maîtres ou
propriétaires , sous peine aux contrevenants
d'être châtiés suivant le pouvoir du Mag istrat.

Donné à l'hôtei"- de - ville de Neuchàtel , le
4 Septembre 1858-

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

2. Les mutilations et dégradations souvent re-
nouvelées aux poteau x des affiches , à celles-ci ,
et aux murs , haies et barrières de l' adminis -
tration , tant sur les chemins de Pierrabot
qu 'ailleurs , dans l'étendue de la banlieue de
cette ville , engagent le Mag istrat à annoncer
qu 'il accordera de bonnes récompenses à celui
ou ceux qui dénonceront les auteurs de ces
actes coupables , aussi bien de ceux qui ont
déjà eu lieu , que de ceux qui pourraient en-
core être commis.

Donné à l'hôtel -de-ville , le 29 Août 1 g î 8-
Par ordonnance :

Le Secrétairc-de-villc , P.-L. JACOTTET .
3. La dime de Chaumont appartenant à la ville ,

étant à amodier pour 12 ans , à dater de l'année
prochaine ; les amateurs sont invité s à faire
leurs offres à la secrétairerie de ville , jusqu 'au
29 du courant.

Donné à l'hôtel - de - vi lle de Neuchàtel , le
i cr Septembre 1838 .

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

4. Le poste de marguil l ier  étant  à repourv oir
pour Noél prochain , les bourgeois de cette
ville qui sont en état de le remp lir , sont in-
vités à remettre leurs requête s à M. Gallot ,
maitre-bourgeois en chef , jusqu 'au 29 Sep-
tembre prochain.

Donné à l 'hôtel -de - ville de Neuchàtel , le
28 Août 1838-

Par ordon. : le secrétairc-de-villc,
P. - L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

ç. Récolte pendante , une Vi gne au Suchiez ,
G n° 17, contenant 6 ouvriers environ ; elle
est avi gnée en bon plant de blanc , en très-bon
état de culture et garnie d'espaliers en plein
rapport. S'adresser à M. F. "Wavre , conseiller ,
ou à M. Touchon-Michaud , qui s'empressera
de la faire voir aux amateurs.

6. (Ou à louer). Un établissement propre au
commerce de vin , à quel ques minuces de Mo-
rat , consistant en une maison de deux appar-
tements , ayant onze chambres de différentes
grandeurs , deux cuisines , remise, caves pour
le ménage et pour les vins , avec cent et quel-
ques chars de vases bien avinés et en grande
partie neufs , un jardin devant la maison avec
un petit bâtiment au haut  du jardin , compre-
nant deux chambres , une cuisine et un caveau.
S'il ne se présentait pas d'amateur p. acheter ,
on louerait la cave seule et un appartement ,
si cela convenait. On peut s'adresser pour des
informations , par lettres a ffranchies , à Ma-
dame Henriette Fasnacht, veuve de M. le major
Fasnacht , à Morat.

7. (Ou à louer.) Pour Noël , une maison située
au centre du village de Corcelles , vis-à -vis la
grande fontaine , composée comme suit : une
jolie bouti que avec p lace derrière servant de
bûcher , cave à voûte forte , cuisine , chambre à
poêle et cabinet , deux chambres au-dessus ,
dont une à cheminée , grenier , galetas , ecc.
Plus , un jardin ec verger. S'ad. à George Clerc ,
au dit lieu. ,

g. La veuve de Jean - David Vautravers , à
Cortaillod , exposera en vente par voie de
minute , dans la maison de commune , à Cor-
taillod , le samedi zg de ce mois , dès les 4 h.
de l'après - midi , à des conditions très-favo-
rables , une partie de maison avec un jardi n
au midi et un verger au nord , limitant du
côté de venc M. le justicier Henri Pochon ,
d'uberre la rue publi que , de joran M. l'ancien
Jean - Henri Mentha , et de bise une autre
partie de maison appartenant à la venderesse
et séparée par un mur mitoyen. La minut e
est déposée chez le notaire Barrelet , à Bevaix ,
où l'on peut prendre connaissance des condi-
tions de cette vente.

g, (Ou à louer). Une fabri que de fidés bien
achalandée , à Carrouge près Genève. On
donnera toutes les facilités pour le payement ,
moyennant bonne assurance. S'adr. , lettres
affranchies , à M. Mallossanne , au Bourg de
Tour , z z ç ,  à Genève , lequel indi quera.

10. Le domaine de Madame la veuve Ith née de
Lerber , situé à Môtier en Vull y, sera exposé
vendable par voie d' enchères publi ques., le
20 Septembre courant , dès une heure après
midi , à l' auberge de M. Josep h Barbi er , au
Praz au dit Vull y ,  sous les condition s qui y
seront lues. Ce domaine consiste :

10 En une belle maison très-solidement cons-
truite et bien conservée, avec vastes chambres ,
la' p lupart  ayant  vue sur le lac de Morat et les
montagnes , avec cuisine , galetas , deux caves
meublées de vases à pouvoir y loger enviro n
200 saums , mesure de Berne , et 2 pressoirs
avec leurs ustensiles.

2 0 Enviro n 9 poses de vignes d'un bon rap-
port , dont plus de la moitié attenant à la dite
maison ; il y a aussi une fontaine. S'adresser
pour p lus amp les informations , à M. le notaire
Benteli , à Berne , ou à M. D. Mottet , notaire
à Morat.

11. M. Charles Roulet expose en vente par voie
de minute  une maison et ses dépendances ,
située à Peseux ; cette maison contient deux
appartemens , une cave à voûte forte , un em-
p lacement de presso ir , etc. ; ses dépendances
sont : un jardin , verger et vi gne ; le tout for-
mant un clos derrière la maison. Cette pro-
priété joute de bise et joran la maison , jardin
et vi gne de M. l'ancien Benoic-Bonhôce , d' u-
berre le chemin public , et de vent la maison
de M. l' ancien Roulet -Vaucher. La vente aura
lieu le vendredi 14 Septembre , à quatre heurss
après midi , à l' auberge des 13 Cantons du dit
Peseux , sous de favorables conditions. Pour
d'ultérieurs rensei gnemens , s'adresser à M. J.-
Louis Roulet , justicier à Peseux.

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



12. M. l'ancien Perret expose à l'enchère par voie
de minute les immeubles ci - après spécifiés ,
situés dans le territoire de Boudry :

i ° Une propriété en un seul mas , dite au
Theyeret au - dessus de Boudry , de la conte-
nance d'environ 90 émines , dont une moitié
en vi gne et l'autre en prés et terres labou-
rables , avec une petite maison où il y a une
chambre et cuisine. Cette petite propriété est
dans une situation très - agréable pour la
vue et a son entrée sur la voie publi que. Dans
le cas où cet immeuble ne se vendrait pas en
un mas , il sera exposé par parcelles , d'après
le plan qui se trouve chez M. le notaire Ga-
berel , à Boudry, où on peut le voir.

2" Un champ à la forêt (dit Favier) au-
dessous de Troirods , attenant à celui du Creux
à M. le greffier Martenet , de la contenance
d'environ 30 émines , y compris les buissons
et de jolis petits chênes qui s'y trouvent sur
la cinquième partie.

Ces immeubles sur Boudry seront définiti-
vement exposés à l'enchère dans l'auberge du
Sieur Jacot , au bas de Boudry , le lundi 17
Septembre prochain , dès 4 heures après-midi.
Les amateurs sont invités à prendre connais-
sance, chez M. Gaberel , notaire audit  Boudry,
des conditions auxquelles ils seront abandon-
nés.

13. Le mardi 2 Octobre prochain , aura lieu la
vente par voie de minute et d' enchères du
domaine de la Prise . Chaillet au - dessus du
village de Colombier , consistant en maisons
et dépendances , prés , champs , vi gnes , bois ,
etc. S'adresser pour les conditions , les détails
de contenance et autres , au propriétaire Mon-
sieur le major François de Montmollin , ou à
M. Clerc fils , notaire à la Grand' rue , chez qui
la minute de vente est déposée , et pour voir
le domaine , soit au propriétaire , soit à Mon-
sieur George Belperrin , à Colombier. La vente
aura lieu à 3 heures après midi , chez M. Clerc,
notaire à Neuchàtel.

VENTE PAR VOIES D'ENCHÈRES.
14. M. Cornaz exposera en mises publi ques ,

vendredi 21 Septembre , à 10 heures du matin ,
à son domicile à Montet sur Cudrefin , au p lus
offrant et dernier enchérisseur et p. comptant ,
12 tonneaux cerclés en fer avec portetees, dont
2 de la contenance de 600 pots de Berne, 1 de
450 pots , 4 de 300 et ç de 200 à 1 ço pots.

t ç .  Ensuite de permission obtenue , P. Bechler,
domicilié au Sapel , Juridiction des Ponts ,
exposera en mises franches et publi ques , le
14 Septembre, savoir : le nombre de 40 vaches,
dont plusieurs sont fraîches , plusieurs sont
prêtes au veau , et d'autres portantes pour diffé-
rentes époques , trois sont propres p. engraisser ,
deux génisses portantes , deux taureaux , un
de 18 mois et un de 30 mois , plusieurs brebis
et moutons de la grosse espèce , et des porcs
de différentes grosseurs. Ces mises auront lieu
sous de favorables conditions au Sapel (mon-
tagnes de Travers), le 14 Septembre 1838 j on
commencera à 10 heures du matin.

16. Ensuite de permission obtenue , Christ Poss,
fermier aux Laples près la Tourne - dessous ,
exposera en mises franches et publi ques , la
quantité de 22 vaches , dont ç sont prêtes au
veau, 8 sont à peu près fraîches et les autres vê-
leront pendant le courant de l'hiver. La beauté
et la bonté de ces pièces de bétail , qui toutes
sont jeunes , font espérer à l'exposant un bon
nombre d'amateurs , lesquels peuvent être as-
surés qu 'ils seront satisfaits de leurs acquisi -
tions. La revêtue de ces mises aura lieu devant
le cabaret tenu par le Sieur Lerch , à la Tourne-
dessous , le lundi 17 Septembre courant , dés
les dix heures du matin , sous de favorables
conditions.

A V E N D R E .

Ouvrage p our les écoles et les amateurs
de chant.

17. Par voie de souscription , paraîtra un Recueil
de vingt - quatre chants divers , à une ou à
quatre parties, avec accompagnement de piano,
en deux cahiers.
Le prix de souscription sera de 2 fr. de Fr.

pour deux cahiers.
La souscri ption sera ouverte jusqu 'au 30 No-

vembre , après ce terme , les deux coûteront
3 fr. de France. N

Le payement se fera en recevant les cahiers.
Le premier cahier paraîtra dans le courant

du mois de Décembre , le second deux mois
après.

Les souscripteurs pour dix exemp laires en
recevront un gratis. ,

On souscrit à Neuchàtel , chez M. Michaud ,
libraire.

18. A bon compte , un grand falot neuf. S'adr.
chez Abram Delaprès , maitre tonnelier.

Dépôt eu commission
d'horloges de la Forêt-Noire , horloges à

musi que, et objets d'art et de musique.
19. Le soussigné donne à connaître au public par

le présent avis , qu 'il tient en commission un
dépôt considérable d'horloges de la Forêt-
Noire , d'horloges à musi que et d'objets d'art
et de musi que , depuis les p lus petites hor-
loges , dorées et émaillées , de la grosseur d' un
écu , jusques aux p lus grandes. Quant aux
grandes horloges et objets de musique , qui
jouent d' après . leur grosseur plus ou moins de
pièces , telles que : les p lus bell es ouvertures ,
ariettes , march es , symphonies et différentes
parties d'opéras des plu s célèbres composi-
teurs : Mozart , Hay dn , Beethov en , Weber ;
valses françaises et autres , celles de Strauss ,
etc. ; on peut se les procurer chez le soussi gné,
aux prix de fabrique.

Le soussi gné voudrait surtout rendre le pu-
blic et princi palement les amateurs de musique
attentifs sur ceci : que chacun peut choisir les
pièces qu 'il désirerait êcre exécucées par l'objet
demandé; si l' on confie ce choix au soussi gné,
il ne sera choisi que des p ièces élégantes et
recherchées de différents compositeurs. Quant
à leur solidité , on les garantit pour p lusieurs
années. Combien n 'est-il pas agréable et diver-
tissant dans ses heures de récréation , d'en-
tendre un de ces élégants ouvrages de l'art ,
exécuter de belles ouvertures , des ariettes ,
des valses , des galops , etc.; quel que chose de
semblable , ne peut s'exp liquer , mais seulement
se sentir.

Pour des informations plus précises sur les
diverses sortes et les pri x des horloges et
objets d'arc et de musi que , s'adresser , lettres

franches , à F.-C. DR E H E R .
à Philipsbourg sur-lc-Rhin.

20. J.-Ulr. Tagmann , de Saint-Gall , après avoir
été nombre d'années commis de M. J. - Henri
Nicolas , et déjà précéderhent sous l'ancienne
raison J. M. Naeff , marchand de mousselines ,
tulle , etc. , vient de prendre pour son propre
compte la suice de cet établissement , dans le
même magasin , au bas de la rue du Château ,
à Neuchàtel. Les arrangemens qu 'il a pris et
un bel assortiment de tous les articles com-
posant cette branche , le mettent à même de
pouvoir servir avantageusement les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance.

21. Hugues Lombard , maison de M me Boyer ,
à la Croix -du -marché , est bien assorti en
parasols et taffetas pour parasols , ce qu 'il y a
de plus nouveau ; parapluies , tap is p. tables
et pianos , descentes de lit ; il a requ derniè-
rement un nouvel envoi de couvertures , gilets ,
caleqons et jupons en laine et en coton ; rou-
lières de toutes grandeurs , etc.; le tout à des
prix très-modiques.

22. Au magasin de Bachelin et Gallandre , un
dép ôt de véritable eau de Cologne à 12 francs
de France la douzaine de flacons , et à 8.batz
en détail.

23. Penda nt le courant de ce mois , on livrera
par brandes du vin blanc 1834- ? rendu à do-
micile , à un prix raisonnable. S'adresser à
M. Touchon-Michaud , qui offre une cheminée
en pierre de taille en 3 morceaux , y compris
la couverte ; on ne s'en est jamais servi.

24. Un char à un cheval , comme neuf , et que
l'on céderait à un prix modi que;  plus , une
cuve de vendange , neuve et cerclée en fer ,
de la contenance d'environ iç gerles. S'adr.
à Louis Renaud , maréchal à Corcelles.

zç.  A la Couronne , à Auvernier , 3 madriers
en foyard , sans défauts , de 18 pieds de long,
2 de large , et 9 pouces d'épaisseur. Au même
endroit des bolers neufs.

26. Un pressoir presque neuf, pouvant contenir
zç à 30 gerles . S'adresser au bureau d'avis.

27. Chez S. - Henri Dubois , à Colombier , des
verres à vitres de toutes grandeurs.

28. Bois-de- lit à flasque , secrétaire , commode
et tables de nui t  en belle racine de noyer avec
leurs marbres no irs , glaces, porcelaine de table ,
instruments de math émati ques faits à Paris ;
livres , savoir : les Œuvres de Racine , de P. et
Th. Cornei lle , de Lafontaine , de Molière , de
Bernardin de Saint -Pier re  et de Mille voye ;
l'Iliade et l'Od yssée , traduccion de Bicaubé ;
la Jérusalem dé livrée , traduction de Lebrun ,
avec gravures ; Télémaque ; voyages en Italie
par Tai llard , l'Italie p ittoresque avec cartes
et gravu res , collection du Mayasin pittoresque ,
le Guide en Suisse , par Richard et Ebel ; Dic-
tionnaires ang lais et franqais , par Fain ; etc. ;
sont à vendre à l' amiable et pour cause de dé-
part. S'adresser rue de la Treille , n° 334 ,  à
Neuchàte l.

29. Du vin d'Yvorne i8?4 , première qualité , à
1 fr. de France la boute ille. Chez M. Gacon-
Roulet , à la Croix -du-marché.

30. Chez M. Michaud -Mercier , à la Croix-du-
marché , de l'excellent chocolat de santé , de
Paris , d' une des meilleures fabri ques dont il
a le dé pôt ;  il ne tient que les i rL's qualités ,
un petit essai convaincra les amateurs du bon
chocolat.

11 a aussi requ les bains de pieds en zinc verni
granit , qu 'on lui a demandés , ainsi que les
tabliers de nourrices et serviettes tissu imper -
méable , et des collets , soit surtouts tissu croisé
écossais imperméables , pour voyageurs .

3 1. Faute d'emp loi , un clavecin à 6 octaves et
dont on s'est peu servi. S'adr. au bur. d'avis.

32. Chez sœurs Steiner , Croix-du -marché , beau-
coup d'ouvrages d'occasion nouvellemen t re-
qus et au nombre desquels il se trouve des
livres rares , avec fi gures et sans fi gures :

Sermons de Massillon et de Saurin , en gros
caractères ; Bibliothè que britanni que , 70 vol.;
Esprit des journaux , 121 volumes , au lieu de
fr. 2 „ ̂ o le vol., 2 bz. ; Buffon , in-4 0 et in-12 ,
avec fi gures en noir et coloriées ; Bibliothèque
économi que , par Sonini , Parmentier et autres ,
18 vol., etc. Chez les mêmes, 2 grandes glaces
de Paris , à moitié prix , à cause de quel ques
défauts au tain ; deux lits à une personne avec
roulettes ; deux lits de repos donc un à ressorts ,
6 chaises en jonc bois poli , de grandes malles ,
une cuisine franqaisë (potager) en fer avec tous
les accessoires , une table à ouvrage ronde , des
lies de sangles , un balancier p. environ 100 lb.

33. M. Reutter , à l'hôtel du Commerce , voulant
mettre en bouteilles le 14 courant , un lâguer
vin rouge i 834 ,  premier choix crû de la ville ,
offre d'en remettre quel ques cents pots , par
brandes. Les personnes qui en voudraient ,
sont priées de se faire inscrire p. la quantité
qu 'elles en désirent; et en fournissant leurs
bouteilles , on se chargerait , si cela convenait
mieux , de le mettre en bouteilles.

34. Un char allemand avec deux tabliers et cou-
vert d'ur souflet à compas ; plus , deux harnais
dont on s'est peu servî , et un dit tout neuf.
S'ad. à Jean Becker , maitre sellier et carrossier ,
à côté de l'hôtel du Faucon.

3î . Jeanrenaud , coiffeur à Neuchàtel , vient de
recevoir un dé pôt d' eau de Cologne et d'encre ,
pour la vente en gros et en détail ; il est
chargé par le fabricant d'acheter les fioles et
bouteilles vides.

36. Du très-bon vin rouge , dont un particulier
a entamé un .petit lâ guer ; on le céderait par
brandes. à ç '/* oatz le pot. S 'adr. à Duc loux,
maître tonnelier , qui le livrera.

37. Au Bied , chez M. Relier , un petit pressoir
presque neuf , pouvant contenir de ,- à 6 gerles;
plus , 2 fourneaux en catelles .

38. Michel Reiber , ja rdinier-fleuriste , prévient
le public qu 'il a établi un dépôt de ses ognons
de fleurs , chez le jardinier du palais Rouge-
mont , au faubourg.

39. Marc Pizzera , maitre gypseur en ville , a
l'honneur de prévenir le publi c qu 'il vient de
recevoir ' un bel assortiment de cheminées en
marbre. Les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , seront satisfaites de
ses prix.

40. Des bolers de plusieurs contenances , neufs
et vieux , ainsi que 2 petits vases neufs bien
cerclés, de la contenance de 600 pots. S'adr. à
Mathias Lutz , maitre tonnelier , rue des Mou-
lins , n° 161.

41. Quelques lâguers de la contenance de 3 à
ç bosses , en bon état et que l'on cédera à
très -bon compte, voulant les remplacer par de
plus grands. S'adr. à M. l'ancien Cruchaud ,
à Saint-Aubin.

42. Une seille en chêne et cerclée en fer , pour
la compote. S'adr. à Henri Louis , Grand' rue.

43. Un pressoir de 20 gerles presque neuf , mais
auquel il ma nque les marres et le vindas (pan-
sard). S'adr. pour le voir , à Franqois Sandoz ,
vi gneron , au Plan.

Ouvrage nouveau pour la jeunesse.
D'après Meissner , p ar F. Caumont.

44. Cet ouvrage , formant un vol. in-iz"d ' environ
300 pages, est la descri ption d'un voyage , fait
par un instituteur et ses élèves , de Berne à
l'Isle de Sc.-Pierre ec dans le canton de Neu-
chàtel. tUne souscr i ption est ouverte jusqu 'au pre-
mier Octobre. Prix de la souscri ption ; pour
un exemp laire pap ier vé lin , avec 3 lithogra-
phies et une carte , 2 fr. de Suisse ; pour un
exemp laire pap ier blanc semblable au prospec-
tus , avec une carte , fr. 1 „ 4' de Suisse. Des
prospec tus sont déposés chez MM. Gerster et
Michaud , libraires , à Neuchàtel. L'ouvrage
paraît ra au mois d'Octobre. Après le i« du
mois le pr ix en sera augmenté.

Les demandes devront être affranchies. On
souscrit à Bâle , chez l'auteur , rue des Cha-
peaux , n° 17 14 , ou chez Madame Caumont ,
à Neuchàtel.



Dépôt de fusils de chasse,
à la garantie el à bas prix,

4ç. Chez frères Lorimier , qui sont toujours bien
assortis de grenaille en fer et en p lomb , et de
capsules , ainsi que de tous les artic les de leur
comerce en fers, aciers et quincaillerie , qu 'ils
continuent de vendre à des prix satisfaisants.

46. En vente chez tous les libraires de la ville ,
pour le prix de 2 fr. de France :

De l'autorité
du droit romain,

de la coutume de Bourgogne
et de la Caroline,

dans la Principauté de Neuchàtel
par

«.-A. Matile,
membre du Tribunal Souverain.

ON DEMANDE A ACHETER.

47. De rencontre , deux douzaines de cuillères
à soupe en argent. S'adr. au bureau d'avis.

48. De rencontre -, un petit fourneau portatif en
catelles. S'adresser au bureau d'avis.

49. De rencontre , un bon fusil double de chasse.
S'adr. au bureau d'avis.

ço. Une balance avec ses poids , à pouvoir peser
jusqu 'à une quarantaine de livres. S'adresser
au bureau d'avis.

51, De rencontre , une berce propre et en bon
état. S'adresser aux sœurs Roy.

A A M O D I E R .

çz. La Communauté de Cernier , au Val-de-Ruz ,
canton de Neuchàtel , annonce au pub lic que
dans son assemblée du 7 Septembre courant ,
elle a décidé qu 'elle remettra it en amodiation ,
pour y entrer au 1" Avril i839 • 'e nouveau
bâtiment qu 'elle vient de construi re au dit
Cernier , consistant en 7 chambres , cuisine ,
cave voûtée , galetas, etc. Cette maison , située
sur la route de Neuchàtel à la Chaux-de-fonds ,
serait très-propre à un vendage de vin ou à un
commerce quelconque. Les amateurs de cet
emp lacement sont invités à se renconcrer dans
la chambre de commune de Cernier , le lundi
8 Octobre prochain , à 10 heures du matin ,
pour y entendre les conditions.

Donné en assemblée de commune de Cernier ,
le 7 Septembre 1Sj8-

Par ord. : C.-H. SOGUE L ,
secrétaire de Commune.

fj .  Le 24 Septembre prochain , à 10 heures du
matin , le Conseil de la Paroisse de St. Aubin
remettra sous des conditions favorables , la
boucherie de S a i n t - A u b i n , avec le rez-de-
chaussée et les appartemens de la maison de
Paroi sse, servant pour débit de vin. Les ama-
teurs peuvent prendre connaissance des condi-
tions , sous lesquelles ces immeubles seront
remis , chez le soussigné à St. Aubin.

Saint-Aubin , le 2 Août 1858-
Le secrétaire de Paroisse ,

J.-J. B R A I L L A R D .
ç4. Dès le printemps prochain , un domaine d'en-

viron 112 poses terres labourables. S'adresser
au Gorgereux près Valang in.

A L O U ER .

55. De suite ou pour Noël prochain , un loge-
ment dans une maison neuve , à Serrieres ; il
est composé de 2 chambres à poêle , cuisine ,
galetas et chambre de réduit. S'adresser à
M. Touchon-Michaud.

ç6. De suite , une grande chambre à poêle meu-
blée, sicuée à l'entresol de la maison Bla nchard ,
rue de la Poste. S'adresser à Samuel Glauser ,
pincier dans la dite maison.

ç "i. Pour Noël , dans la maison Fréd. Mann ,
cordonnier , rue des Moulins , la boutique oc-
cupée par M. Louis Chédel , maitre ferblantier.
Plus , un logement dans la dite maison. S'adr.
au propriétaire.

$8- Une cave meublée au centre de la ville ,
d'une contenance de 38 à 40 bosses. S'adr.
au bureau d'avis.

çg.  De suite , dans la maison de Madame veuve
Pecitjean , à Boudry , une cave meublée d'en-
viron ço bosses dé contenance , avec un pres-
soir et assortiments , sous de favorables condi-
tions. S'adresser à M. le l ieutenant Barrelet ,
ou à M. Gaberel , notaire à Boudry.

do. Une cave meublée d'environ 35 bosses. S'ad.
à frères Lorimier.

6t. Pour Noël prochain , le I er ou 2",e étage de
la maison L'Hard y, à la Grand' rue. On désire
un petit ménage sans enfans.

62. Pour Noël , un logement neuf composé d' une
chambre , cuisine , chambre à coucher , galetas.
S'adressera Borel , boucher , rue des Moulins.

63. De suite , une cave de la contenance d'une
vingtaine de bosses. S'adr. à M. Soultzener-
Strecker.

64. Dés -à-présent  ou dès Noël , une grande
chambre au rez-de - chaussée , ayant alcôve ,
poêle et cheminée. S'ad. à M me Richard , rue
des Epancheurs.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
6ç. On demande de suite des gens mariés et

sans enfans pour surveiller et habiter un petit
domaine , près de la ville ; ils seraient logés
gratis et auraient d'autres avantages ; il faut
qu 'ils puissent soi gner quel ques vaches et en-
tendent par conséquent un peu la tenue d' un
domaine ; sans des témoi gnages de probité ,
ils ne seront pas admis. S'ad. à M. le greffier
Junier , à Saint-Biaise.

66. On demande pour surveiller la culture d'un
domaine et d'un vi gnoble, un homme entendu
dans ces parties. Il conviendrait qu 'il fût marié
et se chargeât de tenir un ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

67. On demande pour cultiver environ 40 ou-
vriers de vi gne , un vi gneron porteu r de té-
moi gnages de connaissances et de bonne
conduite. S'adresser au bureau d'avis.

68- On demande , à des conditions très-enga-
geantes , un jeun e homme intelli gent pour
apprenti relieur. S'adr. à F. Tavel , libraire et
relieur , à Neuchàte l.

69. Pour Noël , un ménage de Dames à la cam-
pagne demande une fille qui sache faire la
cuisine et travailler au jardin ; il est inuti le
de se présenter , si l'on ne peut produire de
bons certificats. S'adresser à M",e Pettavel-
Bouvier , à l'Evole , qui indi quera .

70. On demande un domesti que pour soigner
deux vaches et un jardin ; on exige surtout
qu 'il ne soit pas trop jeune et qu 'il produise
de bonnes recomandations. S'ad. au bur. d'av.

7 1. Une cuisinière désirerait se placer de suite.
S'adresser à Susette Gaberel , maison de Mon-
sieur Raymond , serrurier.

72. M. Weibel-Comtesse demande p. apprenti
imprimeur - l i thograp he , un jeune homme de
14 à 16 ans , auquel il ferait des conditions
avantageuses.

73. Une maîtresse tailleuse demande des assu-
jetties. S'adr. à M lle Rose Buch y, à Boudry.

74. Une jeune personne du "Wurtemberg, munie
de certificats et recommandée désire trouver
de suite une p lace de bonne d'enfant , de se-
conde ou de femme-de-chambre , ou enfin pour
tout faire dans un ménage; désirant apprendre
le franqais , elle ne serait pas exi geante sur
le gage. S'adresser à Borel , sous-hô p italier.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
•jç. Le samedi dernier 8 courant , on a perdu

de la Borcarderie à Neuchàtel , un parap luie
en toile de coton de couleur foncée , avec
une bordure noire et blanche. La personne qui
l'aura trouvé est priée de le remettre , soit au
bureau d'avis , soit chez Ab.-D. L'Eplattenier ,
auberg iste à Boudevilliers , contre une honnête
récompense.

76. On a pris , jeudi 6 courant , dans une maison
de la ville , (sans doute par mégarde), un para-
pluie de taffetas vert , déjà un peu servi , mar-
que à feu à la crosse P F BT. La personne qui
l'a en mains, ou ceux qui pourraient en donner
des indices , sont priés d'en informer M. Ber-
thoud-Fabry , qui récompensera.

77. Le dimanche 26 Août , on a perdu de Bussy
à Peseux , un portefeuille renfermant un cer-
tificat , un permis de séjour et différents autres
pap iers. La personne qui l'a trouvé , est priée
de le remettre au bureau d'avis , contre récom-
pense.

78. On a perdu , entre Valang in et la Jonchère ,
un portefeuille de poche renfermant plusieurs
comptes. On offre deux gros écus de récom-
pense à la personne qui le rapportera au bureau
d'avis.

79. Samedi 10 Septembre , sur la route de Va-
lang in à Neuchàtel , on a trouvé un sac de
froment que l'on peut réclamer , en le dési-
gnant et contre les frais du présent avis , chez
Josep h Court , vi gneron de M. Borel -Vuille ,
résidant au Plan.

80. Un gros chien sans collier et égaré , ayant
suivi le Sieur Jaques Schenck jusques dans
son bateau , à Cheires , canton de Fribourg , le
propriétaire est prié de le réclamer , en le dé-
signant  et contre les frais , chez le dit Jaques
Schenck , à Vaumarcus , canton de Neuchàtel.

81. La personne chez laquelle une tourterelle
se serait peut -être rendue , est priée de la rap-
porter , contre récompense, chez S. Fornachon ,
boulanger à la Grand' rue.

82. Jeudi 30 Août , ou a oublié sut le banc de
l'hô pital Pourtalès , un parap luie en cotonne
verte. On prie la personne qui l'a trouvé de
le remettre chez M. Porter , fabricant de cas-
quettes , à l a  Croix -du-marché , contre une
honnête récompense. '

83 . Pendant le courant du mois de Juin , un
jeune bœuf s'étant rendu dans le pâturage des
frères Jacot , sur les montagnes de Cernier , près
des Loges , le propriétaire est invité à le ré-
clamer , contre les frais , chez les dits frères
Jacot , à Fontaines.

AVIS  D I V E R S .

84. Un poste de régent de quartier est à pour-
voir dans la paroisse de Buttes ; l'école doit
s'ouvrir au 1" Décembre prochain. S'adresser
pour plus amples informations, au pasteur du
dit lieu.

8?. La noble Grand' rue des Hôpitaux de cette
ville , offre en prêt , pour le 30 de ce mois ,
L. 1000 de Neuchàtel , moyennant bonnes
sûretés. S'adresser a M. F.-L. Borel , du Petit -
Conseil , son receveur.

86. M. F.-Louis Borel , du Petit-Conseil , doit
informer par la voie de cette feuille , qu 'à la
date du 19 Février 1836 , il a été nommé par
la noble Cour de Justice de cette ville , cura-
teur de M. Edouard . Hypolite Boyer , qu 'en
conséquence , aucune dette ou confiance ne
sera reconnue valable qu 'après due autorisa-
tion.

87. M. de Alvensleben , premier lieutenant et
chef du recrutement pour le bataillon des
tirailleurs de la garde royale de S. M. le roi de
Prusse , fait annoncer au public , qu 'à dater
du i; courant , le dé pôt du recrutement sera
transféré au château de Colombier. Les lettres
que les parens pourraient adresser aux tirail -
leurs du bataillon , doivent être envoyées , pour
le 14 de chaque mois, au château de Colombier,
plus tard , elles ne partiront que le mois sui-
vant.

Neuchàtel , le 10 Septembre 1838-
de A LVENSLEBEN .

premier lieutenant aux gardes royales.
88- Louis VEUVE a l'honneur de prévenir le

public qu 'il détache et dégraisse toute espèce
d'étoffe , et lave à neuf les hab its d'homme et
de femme , sans altérer les couleurs les plus
délicates , et les raccommode . Les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
seront satisfaites , tant par la modicité de ses
prix , que par la bienfacture de son ouvrage.
Sa demeure est rue des Moulins , n ° 166.

89. La commission d'éducation du Locle de-
mande pour le 1 Novembre prochain , trois
régents : l'un d'entr 'eux sera appelé à desser-
vir une école permanente aux Ep latures; outre
un petit logement , il recevra pour traitement
20 louis; l'école se ti ent six heures par jour;
il donnera à son profit des leqons particu -
lières. Les deux autres instituteurs tiendront
chacun une école en alternan t pendant l' an-
née entre trois quartiers de la paroisse; le
traitement est de 20 louis par an , pour 6
heures de leqons par j our;  les régents ont de
plus le bénéfice des leqons de veillée. Le 4
Octobre , à 8 heures du matin , les aspirans
à ces trois postes devron t se présenter à la
maison-de-ville du Locle , pour subir un exa-
men sur les connaissances exi gées de régens
d'école de campagne. Us sont priés d'envoyer
avant cette époque , leurs papiers à M. le
Pasteur Andrié . Locle , le 3 1 Août 1838.

VOUMARD , secrétaire.
90. La régence de l'école de Saules étant vacante ,

l'examen pour sa repour vue aura lieu le 18
Septembre prochain , à une heure après midi.
Fonctions du régent : celles des régens de
campagne. Salaire : L. 109 ,5 4* pour ç mois
d'école , dès le i er Novembre prochain au
I er Avril suivant , non compris le mois d'école
des étrangers. La Commune fournit  le bois
nécessaire pour le chauffage , rendu dans le
logement. S'adresser pour plus amples infor -
mations , à M. le pasteur Stoll , à Engollon , qui
recevra les témoignages de capacicé des aspi-
rans. Donné pour être inséré dans la feuille
d'avis de Neuchàtel , à Saules , le 25 Août 1838.

Par ordonnance ,
D.-H. DESSAULES , justi cier,

secrétaire de commune.
91. Une institutrice connaissant les langues alle-

mande et franqaisë par principes , et ayant passé
six années d'ensei gnement dans une maison
respectable de Saxe , désire se p lacer en cette
qualité , soit en France , Russie , Hollande ou
l'Angleterr e. Suivant les convenances , elle
donnerait les leqons de musi que (p iano) , et
ensei gnerait les ouvrages du sexe , etc. S'adr.
à MM. Jeanjaqu et , bureau de change , qui
indi queront.



TRANSPORTS PAR EAU.
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M A R C H E  ACCÉLÉRÉE.

92. A dater du dimanche 16 Août écoulé , il
part de Lyon des bateaux accélérés en destination de
Besançon, Mulhouse, Bâle et Strasbourg-.
Le service se fera par relais de chevaux, depuis Lyon ;
rien n'a été négligé pour que la marchandise soit
promptement rendue aux. destinations indiquées.
Les bureaux de l'entreprise sont quai Saint-Benoit ,
n° 46, à Lyon. Les départs sont fixés au dimanche
de chaque semaine.

CAISSE D'ÉPARGNES.
93. Le public est informé, que depuis le i er Sep-

tembre le bureau de la caisse d'épargnes a été
transporté au rez-de-chaussée de la maison
Wolfrath , vis-à-vis du temple neuf , domicile
actuel de M. Dardel , notaire et membre du
Grand-Conseil , nommé secrétaire-caissier en
remplacement de M. Aimé Delachaux , qui a
demandé et obtenu son honorable congé.

94. M. Gustave Borel , instituteur de l'école
supérieure du Locle, ayant obtenu de la com-
mission d'éducation de ce lieu son congé très
honorable , elle demande pour le remp lacer ,
en Janvier 1839, un régent qui sera appelé
à enseigner l'histoire sainte et l'histoire pro-
fane, la géographie et la sphère, les mathé-
matiques , la tenue des livres , les élémens
d'histoire naturelle , de ph ysique et de méca-
ni que , la langue franqaisë , et les principes
de la langue allemande. Il donnera 36 heures
de leqons par semaine , et recevra un traite-
ment annuel  de soixante--dix louis. Ceux qui
auront des vues sur ce poste, sont priés d'an-
noncer leurs intentions et d'envoyer leurs
pap iers, d'ici au iç  Octobre prochain , à MM.
les pasteurs Andrié ou Guyenet , qui donne-
ront sur les astrictions de cette classe d'ul-
térieurs renseignemens. On décidera plus tard
si les asp irans seront soumis à un examen.
Locle , le 3 1 Août 1838.

Au nom de la Commission d 'éducation ,
VoUMARD , secrétaire.

gç .  Café-restaurant , l'un des plus achalandés de
Neuchàtel, à remettre pour cause de mauvaise
santé. S'adresser pour tous renseignements ,
à M. Borel , greffier à Neuchàtel , qui indi quera
les traitans.

96. Les enfans de feu Jacob Ratz , vivant maitre
paveur , à Neuchàtel , invitent  toutes les per-
sonnes auxquel les leur père pourrait être re-
devable , soit par dettes directes , soit par cau-
tionnemens , de bien vouloir en fournir la note
à M. Dardel , notaire en cette ville , d'ici au
21 Septembre courant , époque où les dits
enfan» aviseront aux moyens de liquider la
masse.

97. J.-Jacob Aider , ci-devant maitre serrurier à
Berne , actuellement établi à Corcelles , se re-
commande au public pour tout ce qui concerne
son état , et annonce en même temps qu 'il est
pourvu d'un assortiment de diverses sortes de
bandages pour hernies .

98. Jeanrenaud-Rosala , continuera comme les
années précédentes , de s'occuper de l'achat et
vente de vendange , comme aussi des vins des
dernières années ; l'accivité et la discrétion
qu 'il mettra dans les commandes qui lui  seront
faites ; lui font espérer de nombreux ordres.
Comme son domicile est éloi gné de la ville ,
pour faciliter les personnes qui voudraient
l 'honorer de leur confiance , elles sont priées
de s'adresser chez son fils, Jeanrenaud , coiffeur,
rue de la Poste , sous le café du Mexi que.

99. Pour Noël prochain , on demande des per-
sonnes sans enfans , pouvant donner des ga-
ranties suffisantes , pour desservir une pince
au bas de la maison près la fontaine , rue des
Chavannes. S'adresser au propriétaire M. F.-
L. Borel , du Petit-Conseil.

100. On demandep. une institution en Allemagne ,
une demoiselle ne sachant pas l'allemand , à
même d'enseigner la langue franqaisë par prin-
cipes, et qui soit habile dans les ouvrages d'uti-
lité et d'agrément. S'adr. à M"1C Pury-Guyot ,
au faubourg.

101. M nie Zwiegart , maîtresse contrepointière ,
vient de s'établir en cette ville pour y exercet
son état ; elle confectionne toutes sortes de
de matelas et lits de repos , ainsi que les cos-
tumes na t ionaux des cantons allemands de la
Suisse ; elle brode aussi sur le canevas et se
recommande par la modicité de ses prix. Sa
demeure est chez M. Elzingre , maison Ber-
thoud-Fabry, rue de Flandres.

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

102. Ensuite de permission obtenue , M. Allée
exposera en mises publi ques , dans la maison
de M. Jeanrenaud-Racle , faubourg du lac, son
beau mobilier consistant en meubles garnis ,
chaises de paille , glaces , tables , commodes,
bureaux , buffets de services , bibliothèques ,
tableaux , literie , ustensiles de cuisine , ri-
deaux et th yrses pour croisées , des livres ,
porcelaines et cristaux , et des vins ; les mises
commenceront le jeudi 20 Septembre , à 9 h.
du matin.

Départ de voilures.
io 3 .Du2<;  au I er Septembre, il partira une voiture

commode pour Francfort , Leipzik , Dresde et
Berlin. Plus , le iç  Septembre , une bonne
voiture pour Munich , Vienne , Cracovie , Var-
sovie, Lemberg et Brody, et une seconde pour
Hambourg, Lubeck , Dresde et Berlin. Pour
des places vacantes, s'-adr. à M. Frey, maître
voiturier , rue des Juifs , à Berne , ou chez
M. Borel-Borel , rue de l'Hô pital , à Neuchàtel.

PRIX DES GRAINS.

1. N E U C H àTEL . AU marché du 6 Septembre
Froment Fémine bz. 22 '/i à 23 '/î .
Moitié -blé . . . .  „
Mècle „ t ç .
Orge » i 2 '/i.
Avoine „ 8 '/a à 9 '/a •

2. B E R N E . Au marché du 4 Septembre.
Froment . . . Fémine . . bz.
Epeautre . . . . . „ iç  à 19.
Seigle - • n 8 à 12 •/, .
Orge . . „ 9 '/- à 10.
Avoine . . . .  le muid . . „ 66 à 88.

3. BASLE. Au marché du 7 Septembre.
Epeaut re , le sac . fr. 19 : bz. à fr. 21 : bz.
Orge . . . — • • ,3 •' »
Sei g le. . . — • • » •* »
Prix moyen — . . „ 20 : ç bz. 7 rappes.
Il s'est vendu . 1064 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . 8ç —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchàtel

Revue des Tribunaux.

A quoi p eut servir un p arapluie rouge.

On voit s'avancer au pied du tribunal un colos-
sal parapluie rouge coiffé d'un chapeau à larges
bords ; en regardant attentivement dans la direction
de ce phénomène , on aperçoit un petit vieiUard
poudré portant une aile de pigeon sur chacune de
ses oreilles et une longue queue mince et fluette ,
qui frétille sur le collet très haut d'nn habit de drap
vert à grandes basques et à gros boutons d'acier. —
C'est le petit vieillard qui conduit le parapluie ; à
la première vue , on eût dit que le parapluie con-
duisait le petit vieillard. — Arrivé à la place où
s'arrêtent les témoins pour faire leurs dépositions,
le parapluie rouge , touj ours coiffé de son vaste
feutre, s'appuie d'un air de nonchalance contre le
bureau de l'huissier, et semble une personne plon-

gée dans une méditation profonde. Son compagnon
septuagénaire apparaît alors distinctement à la
barre ; il prend ainsi la parole : J'ai nom Isidore
Pompée, messieurs, j e date de i"j 65... Je fus pâ-
tissier de père en fils... En 1790 je faisais déjà des
brioches, j 'en ai fait encore sous l'empire, et même
et surtout sous la restauration... Mais deprùs i83o
j 'ai renoncé au métier.... Je suis devenu proprié-
taire d'une maison de la rue duPont-au-Choux ,
dont j 'occupe le cinquième étage.

M. le président. — Voudriez-vous , monsieur,
nous parler de la plainte que vous avez parlée contre
M. Verrier?

M. Pompée. — C'est mou locataire du troisième,
vous le voyez assis sur ce banc, etniortifié de l'action
déplorable qu'il a commise sur ma personne.

"Verrier. — Je vous l'ai déj à récidivé , mon bon
bourgeois... je suis mortifié de la chose.

M. Pompée. — Oui , mais j 'en ai été plus mor-
tifié encore que vous. D'ailleurs, je le proclame,
vous êtes un honnête homme; vous payez fort
exactement vos loyers.... et si vous n'étiez pas
marié , vous me conviendriez assez.

Verrier. — Et moi donc!... croyez-vous que j e
me conviendrais pas mieux à moi-même sans ma

Césarinc?.... Ah! Dieu , vous êtes bien heureux
d'être dans le célibat.'

M. Pompée , gravement. — Je ne le nie point.,
le célibat est le père de la félicité.

M. le président. — Si vous êtes bien d'accord
avec votre adversaire, pourquoi l'avez-vous traduit
devant nous?

M. Pompée. — Le voici. Je revenais un soir du
théâtre des Folies-Dramatiques ; il était près de
minuit , et le ciel étant privé de lune , ainsi que ma
rue de becs de gaz , il faisait à n'eu près noir aux
approches de ma demeure . Au moment où j 'in-
sinuais mon passe-partout dans la serrure de la
porte , j 'entendis un grand bruit , je me retourne ,
et j 'aperçois un monsieur armé d'une canne qui
s'amusait à battre mon habit , mais à le battre 
comme si j e l'eusse payé pour cela.

M. le président. — Quel mal y a-t-il à battre
un habit?

M. Pompée. — Beaucoup de mal , messieurs ,
j 'y étais inclus en personne. Fort heureusement
j 'étais muni de ce parapluie rouge qui ne me quitte
jamais, et j e parvins à parer les coups les plus
mortels... (ici le parapluie rouge quitte son immo-
bilité et salue les juges) et , continue M. Pompée ,
à me faire reconnaître de M. Verrier , car c'était
lui qui ni'époussetait ainsi. Dès qu 'il sut qui j 'étais,
il se confondit en excuses el me dit qu'il était dé-
solé de l'erreur qu 'il venait de commettre.

Verrier. — Doublement désolé : premier , d'a-
voir tapé sur le dos respectable de mon proprié-
taire, second , d'avoir pas tapé sur celui de ce gre-
din de Felipeau.

M. le président. — Mais vous ne devez battre
personne.

Verrier. — Il se trouve des circonstances , dans
ce bas monde , où un mari se voit réduit à ces
extrémités.... Et moi , grâce à ma Césarine , j 'y
étais plongé dans ces extrémités reculées....

M. Pompée. — Eh bien! moi, je le savais depuis
plus d'un an.... Oh! célibat , que je te remercie !

Verrier. — Voulant lui donner une leçon, je fais
celui qui part en voyage , je dis à ma Césarine :
« Adieu , j 'vas à Corbeil , j 'ai mon oncle qu'est ma-
lade au trépas. » La scélérate à l'indignité de m'em-
brasser et de me dire : Bon voyage ! Quel voyage !
J'vas tout simplement à la barrière passer la j our-
née, je reviens à la nuit , et je me mets en senti-
nelle sous une porte à quelques pas de la maison,
accompagné d'une canne vulgairement appelée
gourdin. Ayant entendu jusqu'à minuit sans rien
voir venir , je commençais à bisquer ferme !

M. Pompée. —Mais vous deviez être enchanté
au contraire.

Verrier. — Du tout, vu que ça ne changeait pas
ma position d'époux trahi , et que ça me privait du
bonheur d'assommer Felipeau.... Enfin, j 'entends
des pas, je me range dans l'encognure... bon! vTà
le gredin que j e me dis , attention. J'iiasardc un
œil , je vois mon homme arrêté devant la porte ,
farfouillant dans la serrure. Plus de doute ! c'est
Felipeau , que je m'écrie en dedans de moi et en-
nivré de satisfaction , je vous tombe dessus à grands
coups de trique. J'ai dû vous faire mal , vu que
j 'aUais fort.

M. Pompée. — A qui le dites-vous, mon cher .'
vous m'avez abîmé.... Ah .' ça, quand j 'ai crié au
secours , pourquoi n'avez-vous pas cessé?... vous
entendiez bien à ma voix que j e n'étais pas Felipeau.

Verrier. — J'ai supposé que le traître détruisait
son organe.

M. Pompée. — Mais, imprudent que vous êtes !
j e suis dix fois plus petit et plus mince que voire
Felipeau, et vous ne pouviez me prendre pour lui.

Verrier. — Je me disais : u Le monstre aura dé-
guisé sou physique... » Ce n'est qu 'au parapluie que
j e vous ai reconnu! Ah! Césarine , dans quel abîme
de malheurs la légère conduite me précipite ! 

L'infortuné Verrier est condamne à a5 francs
d'amende.

— Mon cher , lui dit le petit vieillard , je vous
donne congé.... Si vous devenez veuf , ma maison
vous sera encore ouverte , pas avant.

— Hélas! soupire Verrier , vous êtes un si res-
pectable propriécaire que je voudrais que ça serait
demain.

Le colossal parapluie rouge , touj ours coiffé du
même vasle chapeau , s'empare de la main de M.
Pompée , et le conduit hors de la salle.

M É L A N G E S .


