
i. Le soussi gné , ré gisseur de la recette de Fon-
ta ine-André , ag issant au nom de la Sei gneur ie ,
informe le publ ic  que la dime en vin de la
Coudre ainsi que celle de la cure cle St. Biaise
de la présente anné e , seront exposées en mises
à l ' issue du p laid ordinaire  sié geant à Saint-
Biaise , vendredi i 2 du courant , vers les 10 h.,
aux conditions favorables et accoutumées dont
il sera donné lecture.

Aug. M A T T H E Y , receveur.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
2. Le public est informé que l' enchère de la

vendange de la dime de St. Biaise appar tenant
à l 'Hôpita l , aura lieu aujourd'hui jeudi
11 Octobre , à 2 h. après midi ,

a 1 hôtel - de - ville , aux conditions ordinaires
qui seront lues avant l'enchère.

Par ordonnance :
Le Secrétaire-de-ville, P.-L. JACOTTET.

3. Les propriétaires de vi gnes rière la banl ieue
de cette ville , non bour geois dé Neuchâtel ,
sont prévenus qu 'ils doiv ent  faire l ' indication
de leurs vi gnes au Sieur Borel , sous-hôpitalier ,
avant le ban de la vendange prochaine , afin
que la dime puisse en être perçue. Ils sont
auss i prévenus , que les requêtes en abonement
de cette dime doivent être remises à M. le
maitre-bourgeois en chef , avant le io de ce
mois , terme après lequel elles seront renvoy ées
à l'année prochaine.

Donné à l'hôtel-de - ville de Neuchâtel , le
2 Octobre ig3 g .

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

IMMEUBLES A VENDRE.

4. La société des actionnaires de la propriété
du Tertre dite la petite Rochette , étant dis-
posée à vendre cet immeuble , consistant en
une maison entourée d' une quinzaine ouvriers
de vi gne , outre des terrasses en promenade ,
dans la plus belle exposition au-dessus de la
ville de Neuchâtel ; invi te  les personnes qui
aura ient  l ' intention de faire cette acquisitio n ,
à faire part de leurs offres , soit à M. Mayor ,
banquier , à M. Wavre , membre du Petit-
Conseil et avocat , ou à M. Charles Pettave l ,
du Grand-Conse i l , qui sont charg és de les
recevoir jusqu 'à la fin du mois de Novembre
prochain , et qui pourront  donner les rensei-
gnemens nécessaires sur cette propriété et la
faire voir aux amateurs.

5. Le lundi 15 Octobre , à 3 heures après midi ,
le Sieur J . Pernet , domicilié à Colombier , fera
exposer en vente en l 'étude du greffier Clerc ,
au dit lieu , les vi gnes ci-après avec la récolte
pendante :

i ° Une  vi gne à Brassin , district de Boudry,
d'environ <; ouvriers , dont environ V4 d'home
non avi gnés , limitée en vent  par Al. Charles
Roulet , les frères Emonet et autres , en bise
et uberre par M. Bovet - Felz , en joran par
Madame Bovet-Bonhôte.

2 " Au dit lieu , une dite d'environ 1 '/, home,
limitée en vent par M- Bovet-Borel et autres,
en bise par Marianne DuBuisson , en jora n par
Madame Bovet-Bonhôte , d' uberre par M. de
Sandoz-Rollin.

VENTE PAR VOIES D 'ENCHER ES.

6. La direction des forêts de S. M. exposera en
mises , vendredi 12 courant , dans la forêt du
Vannel , rière Malvilliers , des bois façonnés:

100 beaux billons pesses et sap ins ;
ço pièces d'équarrissage de fortes dimen-

sions ;
60 toises de bois de sap in bûché ;

Tout ce bois est au pied de la forêt et à côté
du grand chemin.

Les mises commenceront à g h. du matin , et
le lieu du rendez-vous est à Malvilliers.

DE M E U R O N ,
Commissaire des forêts de S. Al.

t. La Communauté d'Hauterive exposera en
vente par voie d'enchère, le jeudi ig Octobre ,
à 4 heures du soir , la vendange de ses vi gnes
situées dans les mei lleurs quartiers du lieu ,
cela d'après les condit ions qui seront lues
avant de procéder aux dites enchères.

Par ord., le secrétaire de commune ,
C-Gust. H E I N Z E L Y.

g. Samedi prochain 13 courant , à quatre h r"
après midi , M me de More l fera vendre chez
M. Clerc , greffier et notaire à Colombier , la
vendange rouge et blanche d'environ 16 ou-
vriers de vi gne , qu 'elle possède dans les meil-
leurs quartiers du vi gnoble de Colombier.

9. La Communauté  de St. Biaise fera exposer
à l'enchère pub li que, le lundi  iç  Octobre cou-
rant , la récolte pendante de ses vi gnes situées
dans les meilleurs quartiers du vi gnoble ; les
mises auront lieu à 3 heures de l'après-midi ,
dans la salle de Justice , et sous de favorables
conditions . St. Biaise , le 3 Octobre > g ? g .

Par ordre , le secrétaire de Communauté ,
VI R C H A U X , justi cier.

EXTRAIT DE LA

du 4 Octobre.

i. En obéissance à l'arrêt du Conseil
d'Etat , en date du 19 Septembre dernier , et
en vertu d' un jugement  de direction rendu
par la noble Cour de Justice de Neuchâte l ,
le 28 du même mois , M. Jean -Ernest
Reiehert , négociant , domicilié en cette
ville , agissant sous sa relation de tu teur
ad hoc juridiquement établi  à Jérôme* fils
de feu Léger Persoz , cl cle Rose-Elisabeth
née Apolhélos , fait savoir  : qu 'il se présen-
tera devant la noble Cour de Just ice de
Neuchâtel , qui sera assemblée au lieu de
ses séances ordinaires , le vendredi  16 No-
vembre prochain, à l'issue du service divin
du matin , pour postuler au nom de son pu-
p ille Jérôme Persoz, âgé d'environ six ans,
une renonciation formelle et jur id i que aux
biens et dettes présens et fu turs  de sa mère
Rose-Elisabeth veuve Persoz née Apothé-
los , et de toute l'ascendance maternel le  de
son dit pupille.  En conséquence, tous ceux
qui croiront pouvoir opposer à la d i te  de-
mande en renonciation , sont péremptoi-
rement assignés à se présenter dans la
grande salle de l'hôtel de cette v i l le , le d i t
jour 16 Novembre , à dix heures du mat in ,
pour faire valoir tous leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 1e' Octobre 1838.

F.-C. BOREL , greffi er .
2. Le Sieur Adolphe  Dubois , juge sup-

pléant de la Cour de Justice de la Brévine ,
ayant été établi , en dite Justice , cura teur
de Lisette née Bachmann , veuve d'Abram
Dubois , domiciliée aux Jordans , rière ia
Brévine ; le publ ic  en est informé , afi n que
personne n'ait à contracter avec la dite
veuve Dubois , ni à lui confier  en manière
quelconque , sans la part icipat ion de son
sus dit curateur , qui désavouera toutes
conventions et toutes dettes de sa pup il le
dont il n'au ra i t  pas été prévenu. Donné
pour trois insert ions sur  la feui lle  officielle ,
selon l'usage , au greffe de la Brévine , le
28 Septembre 1838.

Par ord., J.-F. HUGUENIN , greffier.
3. Le Sieur Louis-Constantin , fils de Louis-

Aimé Olhenin-Girard , de la Chaux-de-
Fonds , y demeurant , ayant  jusqu 'à mainte-
nant  signé les diverses transactions, conven-
tions et reconnaissances qu 'il a été appelé à
souscrire , par les mots Constantin Girard,
et ayant à craindre qu 'une feuil le ainsi
signée par avance et dont on pourrai t  faire
un usage contraire à ses intent ions , ne soit
égarée, il fait, par le présent avis, connaître
au public , ensuite de l'autorisation qu 'il en
a obtenue du Conseil d'Etat , par ar rê t  "du
19 Septembre dernier , que le mardi 23 Oc-
tobre courant , il se présentera par devant
l'honorable Cour de Justice de la Chaux-
de-Fonds , assemblée au plaid ordinai re ,
dans la salle d'audience de la maison de
ville dudi t  lieu , à neuf heures du mat in ,
pour y former une demande ayant  pour but
de requérir toutes personnes quelconques
qui pourraient  être porteurs de pièces si-
gnées Constantin Girard , de se présenter
pour y produire et faire reconnaî t re  les
dites signatures , sous peine de forclusion
perpétuel le  contre les non-comparaissans ;
en prévenant  que dorénavant  il ne signera
p lus que son nom complet Louis=Constan=
tin Girard , et qu 'à l' aveni r  l'on ne pourra
faire usage contre lui ou ses successeurs
d'aucune pièce qui  ne serait pas revêtue de
celte dernière signature.  Requérant  en con-
séquence tous ceux que cela peut  intéresser
à se présenter en dite Justice , aux lieu ,
jour et heures indiqués , pour y produi re  les
iiièces qu 'ils es t imeront  faire valoir  contre
e dit  Sieur Louis - Constant in Girard , ou

opposera ses réquis i t ions s'ils croient  avoir
des moyens ou raisons de le fa i re , sous les
peines de forclusion perpétuel le  c i -dessus
annoncées contre tous ceux qui ne s'y pré-
senteront pas. Ce qui , pour la gouverne
d'un chacun, sera inséré trois fois dans la
feui lle  officielle. Donné par ordre , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 1er Octobre 1838.

P. -J . CUC HE , greffier.

4. Ensuite d'une direction de l'honorable
Cour de Just ice du Locle, en date du 21 Sep-
tembre dernier , les enfans du Sieur David-
Louis Jacot-Descombes , qui est domicilié
au Chauf faud ,  rière le Locle , et qui sont
n o m m é me n t :  Zélie alliée Jeanneret , Néhé-
mie , Augus t ine  all iée Tschantz , Louis-
Constant , Mélanie alliée Montandon , Jul ie ,
Jus t in , Jus t ine  el Henri Jacot-Descombes,
agissant , savoir : ceux d'entre eux qui sont
mariés , sous l'autorisation de leurs maris ,
et leur sœur Jus t ine , sous celle de son cura-
teur le Sieur capitaine C. -A. Jeanneret ,
informent  le publ ic  qu 'ils se présenteront
devant  la dite Cour de Justice du Locle ,
qui siégera à l 'hôte l -de - vi l le  du dit lieu ,
dès les neuf heures du matin , le vendredi
19 Octobre courant , pour postuler une re-
noncia t ion  formelle et jur id i que aux biens
et aux dettes présens et futurs de leur dit
père David - Louis Jacot-Descombes. En
conséquence , ceux qui croiront  pouvoir
opposer à cette demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignés à se pré-
senter aux lieu , jour et heures devan t in-
di qués, pour y faire valoir  leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de cet
Etat , au greffe du Locle , le 1er Octobre
1838. . Fs-Ls FAVARGER , greffier.

S. A la réquisit ion de demoiselle Julie-
Victorine Sandoz , f i l le  de feu le Sieur an-
cien Frédéric-Louis Sandoz , de la Brévine ,
le Sieur Moïse-Auguste Courvoisier-Piot ,
ju s t ic ie r  de d i te  Brévine , lui a été établi
ju r id iquement  pour curateur. Le public en
est informé , afin que personne n 'ait à con-
tracter  avec la dite Jul ic-Victorine Sandoz,
ni à lui  confier en manière quelconque , sans
la partici pation de son susdit curateur, qui
désavouera toutes conventions et toutes
dettes dont il n 'aurait pas été prévenu.
Donné pour trois insertions sur la feui l le
off iciel le , au greff e de la Brévine, le 28 Sep-
tembre 1838.

Par ord., J.-F. H UGUENIN , greffier.
6. On donne avis au public , que le 22 Sep-

tembre courant , M. Ferdinand Ber thoud ,
domic i l i é  à Boudry, a été établi jur id i que-
ment  curateur  du Sieur Jean -Antoine Du-
faux , dessinateur , c i -devan t  domicilié au
dit Boudry, et main tenant  à Genève, cela à
la demande de ce dernier .  En conséquence ,
mon di t  Sieur Berthoud déclare qu 'il re-
gardera comme nul  tout ce qui sera confié
ou contracté avec son di t  pup il le  sans sa
pa r t i c ipa t i on -, i n v i t a n t  en outre les per-
sonnes à qui le dit Sieur D u f a u x  peut  rede-
voir , à lu i  présenter leurs t i tres et comptes
le p lus tôt possible. Donné pour  être inséré
trois fois dans la feui l le  off ic ie l le , à Boudry,
le susdit jou r  22 Septembre 1838.

Greffe du dit lieu.
7. Le Sieur Eugène Savoye , domici l ié  a

la Chaux-de-Fonds , ayant été établ i  cura-
teur de Jul ie  Reine , veuve  de Louis Perre-
noud.  de la Sagne, domici l iée  à la Chaux-
du-Mi l i eu , il en prévient  le public , afin
qu 'il ne soit fait aucune espèce de confiance
à sa pup i l l e , sans son exprès consentement
et par t ic ipat ion.  Donné pour êlre inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'Etat ,
à la Sagne , le ltr Octobre 1838.

Le fonctionnant au greffe ,
PERRET, notaire.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



io. Ensuite de la vente de la vendange de la
recette de Rochefort et Boudevilliers , il sera
vendu par les héritiers de IYl lle Rosalie de Brod ,
de Cormondrêche , la vendange d'environ 30
ouvriers , dont 14 à Pain-blanc , et 16 dans
les quartiers environnants.

Pour les héritiers de Mlle de Brod ,
Louis P Y.

II. Le soussi gné, régisseur de la recette de Ro-
chefort et Boudevilliers , informe le public
qu 'il exposera en mises franches et publi ques ,
par devant une délé gation de l'honorable Jus-
tice de la Côte, qui sera assemblée à l'auberge
des 13 Cantons , a Peseux , le samedi 13 Oc-
tobre , à 3 heures de l'après-midi , la vendange
provenant des dîmes de cette année , qui se
per çoit et qui fait partie de la dite recette ,
rière les districts de Neuchâtel , Peseux et
Auvernier , dans les quartiers suivants : les
Fontenettes , Corbaret , Vioulary , Ravines ,
les Troncs , Noyers-Jean -de-la-Grange , la Per-
rière , la partie supérieure et la meilleure du
vi gnoble de Boubin , les Rues , Clous , Guches
et Corcenaux. La bonne qualité de cette ven-
dange , est suffisamment connue de MM. les
encaveurs pour en faire ici d'autres éloges.

Le tout aux conditions qui seront lues avant
les mises. Corceiles , le 28 Septembre 1838.

CLERC .
12. La vendange du domaine de Watteville , à

Hauterive , environ 170 ouvriers de vi gne, sera
exposée en mises publiques , par M. Stauffer ,
régisseur du dit domaine , vendredi prochain
12 Octobre courant , à l'issue du p laid , à Saint-
Biaise. On louera les pressoirs et les caves ,
s'il se présente des amateurs.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES .
13. La corporation du village de Cormondrêche

voulant amodier par voie d'enchères , l'auberge
et boucherie qu 'elle possède dans ce lieu , pour
y entrer à Noël prochain ; invite tous ceux
qui seraient en état de les desservir convena -
blement , à se rencontrer le lundi 5 Novembre
prochain , à une heure après midi , dans la dite
auberge , munis de certificats qui les rende re-
commandables.

Cormondrêche , le 2 5 Septembre 183g.
Par ord., B ULARD , greffier.

A V E N D R E .
14. Chez Gerster , libraire : Histoire de la litté-

rature française ancienne et moderne , par
Nisard , 1 vol. in-ig.

Cours de reli gion chrétienne , par Fabre ,
1 vol. in-g° , ig 3g,  fr. 3 „ $0.

15. Chez Frédéric Steiner , tapissier , 2 grandes
armoires à livres et un grand buffet de service ,
ces trois meubles provenant du mobilier de
M. Atlée , et on les céderait bien au-  dessous
du prix d'évaluation. Le même , est comme
toujours , assorti dans tout ce qui a rapport à
son état , franges , galons , crêtes , bois dorés ,
estampés , etc. ; crins , laine , plume et duvet
pour lits ; il a encore quel ques fauteuils-vol-
taires , une méridenne , des chauffeuses , et
divers autres meubles et malles vides de dif-
férentes grandeurs , qu 'il peut céder à des prix
raisonnables.

Tente de lregiier, «bosses, bolers,
tonneaux , brandes , entonnoirs
et scilles à vendange.

16. Samedi prochain 13 Octobre courant , dès
neuf heures à rrlidi , on vendra chez Madame
Guébhard -B onhôte , au Faubourg , un làguer
ovale d'environ 4 bosses , plusieurs bolers ,
une bosse à char , une douzaine de petits ton-
neaux de différentes grandeurs , brandes , en-
tonnoirs et 10 scilles à vendange ; (e tout en
parfait état et à des prix raisonnables.

17. Chez H. Reinhard , dépôt de belles ouates
en diverses grandeurs et qualités , et à des
prix modérés ; laines à tricoter irlandaises ,
anglaises et de Hambourg. On peut toujours se
procurer chez lui l'excellente eau de Bayonne ,
propre pour enlever toute espèce de taches ;
ainsi que l'eau de Cologne de JVtirtcmberg ,
préférée à toute autre p our maux d'yeux et

frictions.
ig. Chez M. D. Reynier , des alép ines en cou-

leurs 4/4 , des mérinos divers , tapis de tables
et descentes de lits, au-dessous du prix , vou-
lant quitter ces articles.

19. Madame Favre , sous l'auberge du Poisson ,
informe le public qu 'elle vient de recevoir un
joli assortiment de blondes noires , gilets en
laine tricotés et bonnets pour Dames , articles
qu 'elle peut céder à des prix raisonnables.

20. Chez J. -P. Michaud , libraire , cartes pour
reçus de vendange , et un grand assortiment
de papiers en tous formats , p lumes et fourni -
tures de bure au.

ai. A la Croix-fédérale , du vin de Bordeaux ,
i re qualité , à un prix raisonnable.

22. Un pup itre à 4 p laces , en bon état et qui
a peu servi. S' adresser pour le voir à Fréd.
Reutter , menuisier.

23. Deux cuves en chêne de îg à 22 gerles cha-
cune ; p lus , des mares de pressoirs de diffé-
rentes grandeurs , une caisse ferrée et divers
autres ustensiles pour pressoir en bois. S'adr.
à M. Touchon-Michaud.

24. Un là guer en bon état , contenant environ
4 l l 2 bosses. S'adresser à Besson , messager de
Colombier. Chez le même , on peut réclamer ,
contre les frais d'insertion , un jeune chien que
l'on a trouvé , le 2g Septembre , enfermé dans
les vi gnes des Rochettes au - dessus d'Auver -
nier.

25 . Un cheval de l'âge de 9 ans. S'adresser à
Christ Muller , voiturier , à Neuchâtel.

26. Un fourneau en catelles blanches , avec ses
tuyaux et en bon état. S'ad. chez M"e Gendre ,
pâtissière.

27. Fromages de différents prix p. les vendanges.
S'adresser à David Duvoisin , ruelle Breton à
Neuchâtel , où on le trouve les jeudis , mardis
et samedis.

2g. Deux scilles à choucroute en bois de chêne
et en bon état. S'adr. à H. Quinche , ébéniste.

29. Une jolie berce avec son cadre ; une chaise
d'enfant en noyer ; un balancier à pouvoir
peser i ç  à 20 livres , avec ses poids , et p lu-
sieurs objets de ménage. S'adr. au bur. d'avis.

30. Les personnes qui. n 'ont pas pu se procurer
la première édition : Méditations sur quelques
portions de la Parole de Dieu, par A. Rochat ,
ministre , sont prévenues que la 2de édition
vient de paraître à la librairie de Jean-Pierre
Michaud , où on trouve le Bon messager neu-
châtelois pour 1839, avec cartes du Pays.

Conversion Capadose , seconde édition.
Tristesse et consolation , ou l'Evangile prêché

sous la croix , par J. -H. Grand pierre , Paris ,
1838.

Histoire de la Réformation du i6 me siècle ,
par J.-H. Merle d'Aubi gné , ier vol. , seconde
édition.

31. Chez Ch. Borel , maître tapissier , g bois de
chaises vernies , 2 fauteuils -voltaires , un bois
de lit , un petit secrétaire , le tout façon aca-
jou très - bien conditionné. Il se trouve bien
assorti dans les articles suivants : franges en
soie et coton , galons et dents-de-rats , pacéres ,
palmettes , tirans déconnectes et th ytscs dores.
Edredon , duvets ; plumes , crin et laine en
première qualité , malles de toutes grandeurs
pour voyage , aux p lus justes prix.

32. Mad. DuPasquier-Borel , vient de recevoir
de belles ouates , mérinos imprimés , dona-
maria , peluches , flanelles de santé et autres ,
berlines , p ierrelattes et mi-laines. Il lui reste
encore des draps en bonne qualité , de couleurs
courantes , qu 'elle li quidera à des prix réduits.
Elle est toujours pourvue de toiles de coton ,
schirting, indiennes deux bleus et autres , etc.

33. Plusie urs chariots à flèche avec brancards ,
un dit à un cheval avec ses échelles et roues ;
une. charrue avec son charjolet , un hachoir à
paille très-bien confectionné , etc. S'adresser
à M. Prince -d'Aumont , ou à M. Borel , sous-
hôp italier.

34. Chez M. F.-L. Borel , du Petit-Conseil , un
pup itre à 4 places avec serrures , une casse à
lettres , une manivelle pour rouler les toiles ,
4 escabeaux , une armoire à une porte , un
escalier à 12 marches pour magasin ; le tout
à bas prix , faute de place , ayant transporté
son bureau dans sa maison , Grand' rue.

3ç . Fornachon V irchaux offre un petit làguer de
la contenance de 743 pots , parfaitement établi
en 18> o> , et qui dés cette époque a été remp li
d'excellent v in ;  on le videra pour le livrer ;
plus , une seille à choucroute en chêne et cer-
clée en fer , une armoire vitrée pour magasin
et un cabane en très - bon état pour un chien
de garde.

36. De rencontre , plusieurs laguers de la conte-
nance de 600 à 2000 pots , en bon état et dont
plusieurs sont avinés; les prix sont très-accom-
modants. S'adresser à Lucas Relier , maitre
tonnelier , rue des Moulins.

37. Chez J. Becker , sellier à côté de l'hôtel du
Faucon , un char -à-banc neuf sur ressorts ;
deux chars allemands , dont l'un a un banc
couvert et deux tabliers; deux harnais plaqués
jaune , dont on s'est déjà servi , mais qui sont
encore en parfait état , et seront cédés à un
prix raisonnable.

3g. De rencontre , à très -bas prix , des portes de
magasin. S'adresser à Gerster , libraire.

39. Trois p laces au temp le du haut. S'adresser
à S. Steiner , marguillière.

40. Un beau tas de fumier. S'adr. à l'auberge du
Vaisseau.

41. Faute d'emploi , un très -beau fauteuil-vol -
taire tout neuf. Le voir chez M. le châtelain
Marval .

42. En commission , chez MM. .1. J. Bouvier et
Cie , à I'Evole , une petite partie crin d'Hon.
grie , à g batz la livre.

43. Des cuves à vendange en chêne , bien cer-
clées et en parfait état. S'adresser , pour les
voir et connaître les prix , à M. Ed. Verdonnet ,
maitre tonnelier , à Colombier.

44. Tiente caisses à fleurs de diverses grandeurs ,
vernies gris à l'huile. S'ad. à Frédéric Richart ,
maître jardinier , en ville

45. D'occasion , un lit levant verni et en bon état,
et une table à manger en noyer , de 16 à 1 g per-
sonnes. S'adresser à Junod , ébéniste.

46. Chez J.-André  Ammann , marchand de vieux
fer , deux romaines à peser l' une 614 lb. et
l'autre 6<; lb. ; poêles et tuyaux en fer , fer-
mentes de bàtimens , fusils de chasse et autres ,
sabots et semelles de sabots ; le tout à des prix
modi ques. Le même achète toute espèce de fer
et métaux.

47. Deux cents tuteurs d'arbres de 9 à 10 pieds
de longueur , à 6 creutz la pièce , et une cen-
taine de ç à 6 pieds , à 1 bz. la p ièce, à prendre
chez François - Louis Martin , à Peseux , dans
l'appartement de la forge.

4g. Du très-beau fruit pour provisions d'hiver ,
rainettes diverses à IO '/ J bz. la mesure , court -
pendus et autres à 7 '/4.1 à.prendre à Vi gner
près Saint-Biaise.

49. Vingt-quatre noyers , dites noix à l'oiseau ,
et quelques cents sauvageons , poiriers et pom-
miers . S'adr. à Charles-Amez Droz , à Villiers ,
(Val-de-Ruz).

ço. Faute de p lace , une grande armoire en sapin
à 2 portes. S'adresser au premier étage de la
maison de M. Baillée , rue du Château.

ON DEMANDE A ACHETER.

ci. Constant Reymond , notaire , au Faubourg ,
demande à acheter de rencontre un tapis de
chambre , mais encore en bon état.

$2. Un petit pupitre pour bureau , ainsi que du
parchemin écrit , soit vieux actes , etc. S'ad.
à M. Prince-Wittnauer.

53 . Un petit pressoir de ç à 6 gerles , à vis en
fer. S'adr. à Fréd. Reutter , menuisier , qui en
a la commission.

Î4. Environ ;oo- gerles vendange blanche et
Tougcsui la ville. S'adresser a M. Preud'home
Favarger.

çç. M. d'Ivernois-Sandoz demande à acheter de
rencontre et à bon marché , une baignoire en
tôle de moyenne grandeur.

A L O U E R .

ç6. Pour une personne seule , une chambre meu-
blée , avec poêle et cheminée. S'adresser au
bureau d'avis.

57. Pour Noël prochain , au Faubourg du lac, un
logement composé de deux chambres , cuisine
et galetas , et un petit jardin ayant vue sur le
lac. S'adresser à M. Ganeval.

çg. Une chambre meublée , avec poêle et che-
minée. S'adresser à Madame Caumont , rue
des Moulins.

$9. Prés de la Place , une chambre proprement
meublée , avec la table. S'adresser au bureau
d'avis.

60. Dès-à-présent ou pour Noël , une chambre
à fourneau ayant  vue sur la place du collège.
S'adresser à F. Reutter , menuisier.

61. Sous des conditio ns avantageuses , a un mé-
nage sans enfans , un logement composé de
3 chambres , cuisine , chambre à serrer , etc.;
il est inutile de se prés enter sans recomman-
dations. S'adr. à M. Châtelain , architecte.

62. Pour Noël prochain , un magasin et arrière -
magasin dans la maison de M. A. Bouvie r , rue
des Moulins; dans l' arrière -magasin on pourrait
établir un four , qui le rendra it convenable à
un confiseur-pât issier.

63 . Une chambre à coucher meublée. S'adresser
aux sœurs Roy.

64. Un local p. encavement , qui contient 3 pres-
soirs dont 2 en fer , 7 cuves , une pompe et
tout le nécessaire ; à côté est une cave de
la contenance de 100 bosses , dont 7+ vides
sont avinées et en bon état , et 26 remplies
de vin blanc 1834 et i g 3  7- Ces vins seront
vendus au locata ire avec la vendange de 104
ouvriers de vi gnes , dont 90 en blanc bordent
le lac et 14 en rouge dans des terres légères.
La venda nge sera rendue franco devant le
pressoir. S'adres ser , pour les conditions , au
bureau d' avis , qui indi quera.

«5ç. A un premier étage , deux chambres meu-
blées conti guës, ayant chacune leur sortie in-
dépendante. S'adresser au bureau d'avis.



PRIX DES GRAINS.
i. N E U C H â T E L . Au marché du 4 Octobre.

Froment . . . . .  l'émine bz. 23 à 24.
Moitié-blé . . . .  — „ 19 à 20.
Mècle „
Orge „
Avoine . . . . . .  „ 8 à 9.

2. B E R N E . Au marché du 2 Octobre.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . . . ,} îg '^à 19V2 '
Sei gle . . „ to à 13.
Orge . . „ g à 10.
Avoine . . . .  le muid . . » 6ç à 87.

3. B ASLE . Au marché du ç Octobre.
Epeautre , le sac . fr. ig : ç bz. à fr. sus 8 bz.
Orge . . .  — • • » •" »
Sei gle. . . — . . » : »
Prix moyen — . . n 20 : 9 bz.
Il s'est vendu 1064 sacs froment et epeautre.
Reste en dép ôt 4Ç6 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel .

M É L A N G E S .
Jeu de mots ' singulier.

Un homme très-opnlent et trop dévot avait ins-
titué les capucins ses héritiers au détriment de sou
fils unique. Le testament portait cependant que ces
pauvres frères donneraient à l'exhérédé , sur la
succession , ce qu'ils coudraient. Mis en possession
par l'autorité du juge , ils offrent une somme mo-
dique au j eune homme qui recourt à l'autorité su-
prême. «Je ne suis pas étonné , dit le vice-roi au
magistrat qu'il avait mandé ainsi que les parties ,
de voir ces bons pères réquérir les avantages que
le testament semble assurer à leur ordre ; mais je
ne puis concevoir qu'un vieux juge comme vous ait
pu se tromper sur le sens de ce testament, n Puis
il ordonne que la lecture en soit faite ; et quand on
vient à la disposition qui institue les capucins héri-
tiers , à la charge cle donner au fils ce qu'ils vou-
draient : « Mes révérends , combien voulez-vous
donner a ce jeune homme? — Huit mille écus ,
M. le duc, répondit le supérieur. — A combien se
monte la succession ? — A  cinquante mille écus,
monseigneur. — Ainsi donc sur cinquante mille
écus vous en voulez quarante deux, mille?—En
vertu de notre droit , excellence. — Et moi j e dis
qu'en vertu du droit établi par le testament , vous
devez donner ces quarante deux mille écus au fils
du testateur. — Comment cela ? — Le testament
ne porte-l-il pas que vous lui donnerez de la suc-
cession ce que vous voudrez ) Or, ce que vous voulez
c'est quarante-deux mille écus , et non pas huit
mille ; c'est donc au j eune homme, qu'aux termes
du testament , dont j 'ordonne l'exécution , que les
quarante-deux mille écus appartiennent. » C'est
ainsi que le duc d'Ossone répara une grande injus-
tice à l'aide d'un j eu de mots.

66. (Ou à vendre). Uri piano à très-bon compte.
S'adresser au bureau d'avis.

(S7. Dès à présent ou Noël , au bas du village
d'Auvernier , et près du lac , un logement
propre au second étage , composé de deux
chambres à poêle, un cabinet à côté , cuisine,
chambre à serrer , galetas et autres aisances.
S'adresser à Antoine Let ty ,  au dit lieu.

6g. Pour Noël prochain , un petit appartement
au rez-de-chaussée situé au bas de la rue des
Chavannes , n ° 320 , consistant en une cham-
hre, cuisine , cave et p lace pour le bois. S'adr.
à M. Torcy , à Auvernier.

69. Pour Noël , le second étage de la maison
de M. Bouvier-Jacot , rue de l'Hôp ital , se
composant de 2 grandes chambres se chauf-
fant , dite à serrer , galetas et caveau. Plus ,
si on le désire , deux chambres , dont une à
poêle , et l'autre à cheminée et poêle. Ce lo-
gement est remis à neuf.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

70. On demande un bon vi gneron pour cultiver
60 à go ouvriers de vi gne. S'adresser de suite
à M. Samuel Favarger , à la Coudre.

71. On demande dès-à-présent , à la Chaux-de-
Fonds , une bonne cuisinière qui soit au fait
du service d'auberg e , et munie  de certificats
satisfaisans ; plus , pour la même maison , une
fille pour seconde et un sommelier actif et in-
telli gent. S'adresser au bureau d'avis.

72. Une personne de vingt ans , qui sait parler
les deux langues , coudre , tricoter et filer ,
pourrait entrer en p lace à Noël pour faire un
bon ordinaire , ou p our bonne d'enfans. S'adr.
au bureau d'avis.

73. On demande un ouvrier tourneur  sur les
métaux et la pierre. S'adr. à Marthe , serrurier.

74. Un jeune homme de dix-hui t  ans , parlant
les 2 langues , et porteur de bons certificats ,
désire entrer comme domestique de magasin
ou dans un bureau de cette ville. S'adresser
chez la veuve Ecuyer , à Auvernier.

7c. On demande un bon vi gneron pour cultiver
environ ç- ouvriers de vi gnes. S'adresser à
Edouard Lardy , à Auvernier.

76. Un jeune homme de l'âge de 24 ans , qui a
déjà servi comme valet de campagne , désirerait
se placer maintenant  ou pour Noël prochain.
On le recommande pour sa moralité et son bon
caractère. Pour plus d'informations , s'adresser
à M. le pasteur Vaucher , à Se. Aubin .

77. M. L'Hard y demande un vi gneron pour la
Mai groge.

78. Une personne d'â ge mûr , munie de bons
certificats , aimerait  à se placer de suite ou
pour Noël , comme femme - de - chambre ou
cuisinière. S'adr. à F. Schmid , horloger.

79. On demande pour une auberge de la ville ,
une f emme-de - chambre connaissant bien le
service. S'adr. au bureau d' avis.

go. Une personne d' un âge mûr , aimerai t  à se
placer maintenant , soit pour remp lacer une
cuisinière , ou comme releveuse de couche , ou
enfin comme garde- malade. S'adr. au bureau
d'avis.

gi. Une jeune personne du Wurtemberg , qui
a déjà servi dans une des premières maisons
de Bâle , désirerait se placer ici comme femine-
de-chambre , bonne d'enfans , ou dans le cas
d'impossibilité , corne assujettie tailleuse , s'en-
tendant parfaitement dans la couture. Le désir
qu 'elle a d'apprendre le français , la rendrait
bien peu exi geante ; elle pourrait entrer main-
tenant ou à Noël; ses certificats témoignent
d'une grande moralité. S'adr. au bur. d'avis.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.
g:. 11 s'est égaré , jeudi dernier , un chien cou-

rant ayant le dos noir , la tête et les 4 pattes
rouges , répondant au nom de Valdos ; il porte
un collier , avec une plaque sur laquell e est
écrit Juridiction de Thielle , n " 4, et A. D.
Le faire reconduire à St. Biaise , chez M. Alex .
Dardel , contre récompense.

g3 . On a perdu mardi passé , entre Colombier
et Serrières , la mesure d' un pied en métal ,
pouvant s'allonger à volonté et former ainsi
le pied de France , de Suisse et de Neu châtel.
11 est gravé du nom du propriétaire , Rodol phe
Schwab , à Colombier , auquel on est prié de
le remettre contre bonne recompense.

84- On a perdu , samedi 6 du courant , sur la
route d'Hauterive à Neuchâtel , passant par la
Coudre , un schall en laine noir marqué L P.
La personne qui l'a trouvé est priée de le re-
mettre au bure au d'avis , contre récompense.

gç. Le 19 Septembre , on a perdu une montre
en argent dont la boite est bleuie par l'action
du feu. La personne qui l'a trouv ée est priée
de la rapporter contre bonne récompense à
A. Delaprès , maitre tonnelier.

86. On a perdu , jeudi 20 courant, sur la grande
route de Colombier à Rochefort, un sac renfer-
mant un pa quet de vis à écrous à têtes rondes ,
et un paquet de limes. On promet une récom-
pense à la personne qui , l'ayant  trouvé , le
rapportera à Félix-Henri Perret , fabricant de
ressorts , à Noirai gue.

87. Samedi 29 Septembre , un mouton a été
trouvé pâturant  dans un jardin situé aux en-
virons de Bôle; la personne à qui il appartient
peut le réclamer auprès du Sieur justicier Au-
guste Pettavel , à Bôle , en le dési gnant  conve-
nablement et en payant les frais de l'amende
et de l'entretien jusqu 'au moment où le pro-
priétaire ira le réclamer.

' 88- On a déposé par mé garde , il y a environ
deux mois , sur un char dans la cour de la
Balance , une marmite neuve en fer , avec son
anse et son couvercle , n ° 10. Le propriétaire
du dit char est prié de la rendre , contre ré-
compense , à Marthe , serrurier en ville.

AVIS  D I V E R S .

89. Peter Grunewald , à la Grand' rue, no 294,
offr e ses services pour voiturer la vendange ;
il a deux chars et de bons chevaux , et fera tout
son possible pour contenter les personnes qui
voudront bien l'occuper.

90. Louis VE U V E  a l'honneur de prévenir le
public qu 'il détache et dégraisse toute espèce
d'étoffe , et lave à neuf les habits 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
ptix , que par la bienfacture de son ouvrage.
Sa demeure est rue des Moulins , n° 166.

91. Henri-Eugène Debel y, établi récemment à
Bevaix , offre au public ses ouvrages en fonte
de tous genres , tant pour pompes à incendie
et autres , que pour mécaniciens , selliers et
serruriers. Il espère mériter la confiance de
tous ceux qui dai gneront faire usage de son art.

92. Ami Robert , horloger , prévient que depuis
quel que temps , il est établi à Colombier ,
maison de M. Banderet , près l'hôtel du Cheval
blanc ; il se charge de remettre en bon état
les montres et pendules , et les garant i t  pour
une année , se recomm andant en conséquence
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

93. M. le justicier Lard y ,  à Auvernier , a été
charg é j u r i d i quement  et d' office , de li qu ider
la succession du nommé And ré  Rieder , bâlois ,
maitre cordonnier , décédé au dit Auvern ier ;
le dit Sieur Lard y prévient en consé quence
tous ceux qui auraient  des répétitions à lui
faire à ce sujet , à les lui  adresser sans retard ;
il engage aussi les personne s qui doivent au
défunt , à venir de même s'acquitter. .

94. Les personnes auxquelles M. Ferdinand
Banholzer , graveur , décédé dernièrement à
Colombier , pourrai t  devoir , ainsi que celles
qui  lui sont redevables , sont invitées à s'a-
dresser , pour le règ lement de leurs comptes
et titres , à M. Jules Jeanneret , notaire au
Locle , d'ici à fin Octobre i8}8-

Le bateau fera la promenade d'Yvèrdon à Nidau
et retour , annoncée pour le 7 courant et qui n'a
pas eu lieu.

Dimanche i4 courant.

A vendre au bureau d'avis :

pectoral-stomachique à l'osmazônie
DE BARDEL.

Ce chocolat est pectoral , stomachique et désobs-
truant ; il tient le ventre libre , facilite toutes les
fonctions , et fait couler la bile.

Les personnes qui digèrent difficilement toute
autre espèce de chocolat , se louent cle celui-ci ,
qui n 'échauffe j amais.

Ses propriétés toniques et fondantes le rendent
salutaire aux asthmatiques , aux personnes suj ettes
au catarrhe , dont la fibre est molle , et qui , par
conséquent , sont surchargées d'humeurs.

Il a été administré avec grand avantage à des
personnes qui vomissaieut toutes sortes d'aliments,
et à d'autres qui avaient déjà des dispositions bien
manifestes à l'engorgement et au crachement de
sang.

Prix de la livre : 33 btz. la demi-livre 16 *4 •

CHOCOLAT

Haydn était un des compositeurs les plus calmes.
Sans avoir besoin d'exciter sa verve par le vin de
Champagne, il possédait un sp irilusfa miliaris d'une
autre espèce , c'était une bague en brillant qu il
avait reçue du Grand Frédéric. Quand son imagi-
nation se montrait rebelle , il ne manquait pas d'at-
tribuer la sécheresse de ses idées à l'absence de sa
ha^ue ; mais dès que ce talisman reprenait sa 

place
habituelle , et que les diamans étincelaient aux yeux
du compositeur, l'extase la plus surprenante s'em-
parait de tout son être.

Gluck avait l'habitude de se rendre sur une vaste
prairie et de faire porter sur l'herbe son clavecin
accompagné d'une bouteille de Champagne. Il
écrivait alors les inspirations que lui apportaient
les rayons du soleil et la chaleur factice du pétil-
lant nectar.

Sorti avait adopté un système tout opposé : il s'en-
fermait clans une grande salle à peine éclairée par
une petite lampe qui contribuait à donner à ce heu
l'aspect d'un caveau mortuaire ; c'est là qu 'il com-
posait, au milieu du silence de la nuit, ses airs pleins
de vie et de fraîcheur.

Zingarelli se servait d'un moyen tout aussi ori-
ginal. Pour s'inspirer , il lisait attentivement les
les ouvrages cle l'un des pères de l'Eglise.

Salieri fuyait les livres et la solitude. Il cher-
chait ses inspirations au milieu du tumulte des rues,
au sein des scènes populaires , et revenait après
dans son cabinet pour y noter ses idées.

Manies d'artistes:



MARCEL ET ANDRÉ.
(Suite et f in.)  *

La privation de sa liberté n 'était pas ce qui désolait le plus le mal-
heureux André , et les aliments qu 'il recevait en prison , de si mau-
vais aloi qu 'ils fussent , valaient bien le pain noir et desséché dont
il s'était si souvent nourri chez son père. Ce qui l'affli geait profon-
dément , ce qui gonflait son cœur de trisiesse, c'était l ' infamie d'une
condamnation judiciaire , c'était la honte indélébile que lui impri-
mait sur le front ces deux années de surveillance ajoutées à la peine.
„ Et de quel crime suis-je donc coupable ? pensait-il;  ai-je tué , ai-
j e volé , ai-je seulement abusé de la confiance de personne ? Non ;
mais j'ai manqué de pain et d'asile, et voilà pourquoi on me condamne,
on me flétrit , on me donne à la face de la société un brevet de sus-
pect ! "

En rentrant dans la prison , la première pensée d'André fut de se
briser le crâne contre les barreaux cle sa fenêtre ; puis en voyant de
cette fenêtre , qui donnait sur l'une des cours de la Force , une mul-
t i tude de condamnés rire, chanter , folâtrer, comme s'ils étaient libres
et innocens , une pensée plus funeste que la première lui passa par
l'esprit. „ Ces gens-là , se dit-il , paraissent heureux , et cependant ils
sont condamnés comme moi ; l'infamie n 'est donc pas un si grand
mal ? " En ce moment , quel ques - uns de ces hommes , qui avaient
déj à fait connaissance avec André pendant sa détention préteniive ,
levant les yeux , le reconnurent , lui demandèrent des nouvelles de
son jugement et l'invitèrent à descendre. André s'en défit d'abord ;
mais, pressé de nouveau , il céda. Ses compagnons, apprenant la cause
de sa tristesse ; s'en moquèrent , et , pour le consoler , le firent boire ,
l'enivrèrent. C'était pour André un commencement d'initiation au
crime.

Il est probable que son grossier bon sens n 'eût pas tardé à se cor-
rompre au milieu d'une société pareille : heureusement le hasard vint
à son aide.

Peu cle j ours après sa condamnation , un écrivain politi que , qui
avait eu la hardiesse de faire imprimer quelques lignes d'un blâme sé-
vère contre la pensée immuable d'alors , fut arrêté et incarcéré à la
Force , parmi les voleurs et les escrocs : c'était la coutume. Déposé
dans la chambre commune qu 'André occupait avec d'autres condam-
nés , il le distingua bientôt entre tous , et reconnut en lui une de ces
natures encore vierges et incultes , mais que le contact prolong é du
vice manque raremement de flétrir. Il résolut de sauver André de ce
péril. A force de sollicitations et moyennant la rétribution d'usage ,
une chambre à part lui avait été accordée. Il demanda et obt int  qu 'An-
dré vint l'habiter avec lui. Là , tous ses soins furent consacrés à dé-
poser dans l'âme de son jeune compagnon le germe des sentiments
qui font l'honnête homme. 11 alla plus loin , il lui donna des leçons
de lecture , d'écriture , d'arithméti que. André , qui était doué d'une
intelligence vive , fit des progrès si rap ides qu 'à l'expiration de ses
trois mois de captivité il put se passer de maître, et achever de s'ins-
truire avec le seul secours de quel ques bons livres.

En sortant de prison , il obtint , non sans peine , de passer a Pans
les deux années de sa surveillance , et , grâce à celui qui lui avait
rendu sa détention si profitable , il entra apprenti dans une imprime-
rie , dont il devint en peu de temps l* un des meilleurs ouvriers.

Un j our , en se rendant à l'ouvrage, il passa sur la place du Palais
de Justice. La foule y était réunie autour de ces hideuxjioteaux où
l'on donne en spectacle au peuple des hommes qui se sont rendus
coupables de certains crimes ; coutume doublement pernicieuse , car
elle tend à fermer dans le cœur du condamné la porte au repentir , et
elle familiarise le peuple avec l'idée du déshonneur. André , par un
premier mouvement de curiosité qu 'il s'est depuis justement reproché
voulut  voir quels étaient les crimes qui avaient mérité ce châtiment
horrible. Cette vue lui fit mal ; mais quelle fut sa surprise à la fois et
sa douleur , en lisant sur l'un des potaux auquel personne n'était
attaché une sentence de dix années de travaux forcés , pour crime de
faux , contre le nommé Marcel de Saint-Albin , contumace.

Auj ourd'hui , André , marié et père de deux jolis enfans , est à
la tête d'une imprimerie qu 'il a fondée dans le département même
où il est né. D***.

LE CANAL DU MIDI.
Parler de canaux , c'est presque faire de la revue rétrospective ,

aujourd'hui que leur mode se retire devant la mode des chemins de
fer. Cependant je veux saluer encore le plus vieux de tous nos
canaux , le vénérable canal du Midi. Il est si noble, si pittoresque,
si galant , si utile , le canal du Midi ! Il est si bien empreint encore
de la pompe du grand siècle , de la majesté du grand Roi ! nos
bons aïeux entreprenaient moins que nous , mais ils achevaient da-
vantage , c'est une justice qu 'il me faut rendre à la vieille Fiance ,
tout jeune fr ançais que je  suis ! Un jour Louis XIV dit à son petit lever
qu'il aimerait voir joindre la Méditerrannée à l'Océan par une large
voie d'eau. Aussitôt les provinces s'émurent , les états de Languedoc
votèrent pieusement des fonds pour satisfaire à cette parole du maître ,
les sujets ajoutèrent à l'envie leurs offrandes , et Paul-Louis Ri quet
un grand ingénieur, un grand citoyen, se mit à l'œuvre. En quinze ans
l'on rendit naviguable cette rivière artificielle qui , unissani les deux
mers , s'étend depuis l'étang de Thau près Narbonne , jusqu 'à Tou-
louse , où l'attend la Garonne. On déblaya , à cet effet 14,800,000

mètres cubes de terre, on brisa 3,700,000 mètres cubes de rochers ,
on dépensa des sommes énormes , des efforts prodigieux , mais le
roi fut contenu Ses fidèles sujets avaient rempli son vœu , la France
était dotée d'un magnifique canal . Du reste , le pouvoir central ne
donna pas un écu , les Etats du Languedoc fiiem tous les frais , et
achevaient ainsi , avec le secours de quel ques bons citoyens , une
de ces grandes fondations nationales que tout le génie de la cen-
tralisation moderne ne parvient trop souvent qu 'à projete r.

Remarquez donc que tout cela fut paye avec l'argent et les sueurs
d'une seule province. Et nous, avec l'argent de la France entière , en
combien de quinzaines d'années finissons-nous, ou à peu près, la plus
plupart de nos travaux publics ? Je ne veux pas médire de notre
Corps royal des Ponts-et Chaussées, cette académie de savans , mais
en comparant ses œuvres aux œuvres de nos pères , je ne puis m'em-
pêcher de vous faire remarquer que si la beauté et le nombre des
plans sont pour lui , nos pères, par contre , ont pour eux la célébrité
et la hardiesse de l'exécution. Cependant ils n 'avaient  pas , que je
sache , des ingénieurs sortis de l'école Pol ytechni que '

Voulez - vous faire un charmant voyage ? Prenez le bateau-po ste
qui , de Narbonne à Toulouse, descend le canal du Midi. Ne crai-
gnez pas de retrouver encore cet ignoble coche d'eau , si souvent
honni et tourné en ridicule par les voyageurs du 18e siècle. Non ,
quoi qu 'il date de la grande ère monarchique , le canal du Midi a
marché avec le siècle ; il a. aujourd'hui ses élégans paquebots , ni
plus ni moins que le Rhône et la Garonne. Sans doute , remorqués
qu 'ils sont par des chevaux , les paquebots du canal du midi ne
vont pas aussi vite que leurs frères à vapeur ; mais , par compen-
sation , ils vous promènent entre des paysages charmans , assez len-
tement pour vous les laisser admirer à l' aise, assez vite pour vous em-
pêcher d'en devenir las. En outre , comme les écluses sont très
rapprochées , vous pouvez à loisir visiter les j olis points de vue ,
et rejoindre ensuite à la course le paisible équi page.

Ces écluses du canal du Midi portent aussi le cachet de la dignité
du grand siècle. Leurs pavi l lons , à la fois mi gnards et imposans ,
ont bien évidemment été élevés par des architectes en perruques à
trois marteaux ; leurs jardins montrent  encore des ruines cle feuillages
en festons, quoi que le goût positif de notre âge les remp lisse aujourd 'hui
de légumes et d'arbres fruitiers. Bref , ce devait être autrefois une
retraite cligne d'un chevalier de Saint-Louis que la place d'éclusier
sur le Canal du -Midi ; aujou rd'hui la roture s'est emparée de cela
comme de tout le reste.

Venant de Perpignan , j 'étais allé attendre le bateau-poste à Car-
cassonne. Il y arrive à minuit ; et celte bonne et curieuse chose
que le brouhaha causé par son apparition ! Dès que la cloche du ba-
teau a sonné , Carcassonne , déjà tou t  endormi , se réveille en sur-
saut , les rues , si calmes depuis la nuit , se raniment comme par en-
chantement, les maisons s' i l luminent , les lanternes circulent , et une
armée de porte-faix , à peine vêtus , se préci pite vers le bassin du
canal. La garde ne manque  pas non plus d'accourir , le tambour bat ,
on dirait une ville surprise par l'ennemi , aux cris vraiment sauvages
du porte-faix , onj dirai t  une lut te  terrible qui va s'engager. En effet
comme leurs confrères d'Avignon , les porte-faix de Carcassonne
prennent en quel que sorte d'assaut les bagages des voyageurs, il faut
un déploiement de force militaire pour modérer leur fureur d'obli-
geance -, à les voir ainsi la nuit escalader en hurl ant , et demi nus ,
le pont du bateau - poste , on se croirai t volontiers attaqué par un-
équi page de pirates.

A peine le bateau-poste a-t-il quitte Carcassonne, voilà cette bonne
ville qui reprend son bonnet de nuit et qui éteint ses lumières , qui
ferme ses portes ; qui redevient silencieuse , qui se rendort enfin.
Tout son mouvement n 'a duré qu 'une demi heure environ; il semble
voir une population de somnambules qui , après s'être agitée un instant
se recouche.

Le canal du Midi n'a pas seulement ses écluses aristocrati ques et
ses digues pour attester le génie de Paul-Louis Riquet ; de plus
grands monumens d'audace et de persévérance ont été laissés-là par
ce grand maître , et la traversée du torrent de Libron , la digue
mobile sur l'Orde près Besiers , la percée des Malp as , les ponts ac-
queducs du Somail , de Rép udre, de Tresquel , etc. : sont au tan t  de mo-
dèles que l'art moderne ne s'avisera pas de sitôt d'appeler rococos.

Mais je vous recommande surtout le bassin du canal devant Cas-
telnaudary, il s'arrondit comme un beau et large lac , où la petite
ville vient bai gner ses pieds ; c'est un siie plein de grâce et de mé-
lancolie ; parfaitement approprié au plus trag ique des souvenirs que
retrace Castelnaudary , cette vieille ville où l' un des plus nobles
martyrs de la féodalité , Montmorency tomba sous la hache du car-
dinal de Richelieu , le grand niveleur monarchique.

A propos de ministres , et de ministres monarchiques , regardez
après avoir dépassé ville franche Lauragais , cette longue avenue au
bout de laquelle est un simple pavillon. C' est la retraite de M. de
Villèle , c'est là que le Necker de la restauration a dû rire quel que
fois en voy ant sou grand projet de réduction des rentes, si impopu-
laire il y a dix ans devenir populaire aujourd'hui.

Nous voici près de Toulouse , et sans qu 'on l'aperçoive encore
tout déjà annonce la grande ville. Les di gues se transforment le
long du canal en promenades élégantes , elles se peup lent  de cita
dins qui croisent des groupes de jeunes villageoises allant au marché.
Avec leurs grands chapeaux de paille en capote comme les chapeaux
actuels cle nos dames , ces jeunes filles du Languedoc présentent un
singulier aspect , leur coiffure semble appartenir à la ville , comme
leurs pieds nus et leur teint  brun appartiennent à la campagne; elles
s'avancent avec force railleries pour les audacieux qui oseraient leur
conter fleurette , et elles pressent devant elles en je t tant  de joye ux
cris , les ânes chargés de provisions.

Adieu à présent au canal du Midi ! Il file encore quel que temps ,
entre deux rangées de guingettes et de maisons de campagne , puis
tout à coup après avoir tourné d'épais massifs d'arbres , il se trouve
prisonnier dans Toulouse , dans Toulouse d'où son eau paisible ne
s'échappera plus que pour courir , mêlée à la rap ide Garonne, attester
à l'Océan la puissance d'un mot de Louis XIV.

Louis LEVRAULT .

V A RI É T É S .


