
EXTRAIT DE LA

du 11 Octobre.

1. Le directoire fédéral a transmis aux
Etals confédérés , les actes d' une conven-
tion conclue entre la confédération suisse
et le gouvernement de l' électoral de H esse,
pour l' abolit ion réciproque des droits de
traite foraine. Les personnes qui auraient
intérêt à connaître les dispositions de cette
convention , sont invitées à en prendre
connaissance à la chancellerie. Donné au
château de Neuchâtel , le 3 Octobre 1838.

CHANCELLERIE .
2. Le Conseil d'Etat informe le public ,

qu 'ensuite d'arrangemens convenus entre
lui et les concessionnaires de la mine d'as-
phalte du Va l -de -Traver s , ceux-ci ont
pris l'engagement de fournir à loutes les
administrations et habitans du pays , l'as=
p halte dont ils pourront avoir besoin pour
des travaux à exécuter dans le p ays, aux
prix suivans , savoir : l'asphalte brut , au
prix de 1 franc de France le quintal , et le
mastic d'asphalte , au prix de 3 fr. 50 c. le
quintal.  Eu conséquence , les administra-
tions et les particuliers qui désireraient se
pourvoir de quantités quelconques de cette
matière , devront s'adresser à M. Montan-
don , lieutenant civil à Travers , qui , sur
leur demande , leur délivrera gratuitement
des permis sans lesquels la société conces-
sionnaire des mines ne pourra rien leur
délivrer. CHANCELLERIE . .

3. La che'tive succession de Marie-Mar-
guerite née Clottu , veuve de Jean-Pierre
Montandon , décéde'e à Cornaux le29 Juil-
let dernier , n'ayant pas été réclamée par
ses héritiers , a été déclarée jacente à la
Seigneurie. Le Conseil d'Elat en ayant ,
par arrêt du 3 Octobre courant , ordonné
la li quidat ion  sommaire et aux moindres
frais possibles , M. le châtelain de Thielle
a fixé la journée  de cette l iquidation au
vendredi \6 Novembre  prochain , à l'issue
du p laid à Saint-Biaise , où tous les créan-
ciers de la défunte devront  se présenter ,
munis de leurs titres , pour faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Saint-
Biaise , le 6 Octobre 1838.

A. JI'NIER , greffier.
A. En exécution d' un arrêt du Conseil

d'Etat en date du 26 Septembre dernier ,
la chélive succession délaissée par David-
Henri Grosclaude , du Locle , décédé à Co-
lombier , devant être liquidée sommaire-
ment , tous ses créanciers sont péremp-
toirement requis de se rencontrer à Co-
lombier , dans la maison de commune , le
mercredi 21 Novembre prochain , à 9 h'"
du matin , munis de leurs titres et préten-
tions à la masse du défunt , pour les faire
valoir selon 'droit , sous peine de forclusion.
Donné , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte , le
4 Octobre 1838.

Par ord., BULARD , greffier.
5. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat

en date du 3 Octobre 1S38 , et d'une direc-
tion donnée par l 'honorable  Cour de Justice
de la Cote le 6 du même mois , le Sieur Louis
Pélermand , domicil ié  à Peseux , agissant
sous la relation de tu teur  na tu re l  de sa fi l le
mineure Marie-Louise Pétermand , se pré-
sentera devant la Cour de Justice , .sus-
nommée , qui sera assemblée à Auvernier ,
dans la maison de commune , le samedi
3 Novembr e prochain , à neuf  heures du
matin , pour postuler , au nom de sa dite
fille , une renonciation formelle et jur idique
aux bien s et aux dettes présens et fu turs
de la mère de celle-ci , Rose-Margueri te
née Monnier , femme du di t  Sieur Péter-
mand. En conséquence , tous ceux qui au-
raient des moyens d'opposition à apporter
à cette demande en renonciation, sont pé-
remptoirement  assi gnés à se présenter de-
vant  ladi te  honor able Cour de Justice , au
jour et à l'heure sus-indi qués , pour y faire
valoir  leurs droits , sous peine de forclusion.
Donne , pour être inséré trois fois dans la
feui l le  officielle , au greffe de la Cote , le
S Octobre 1833.

Par ordon., BU L A R D , greff ier .

6. Ensuite d'une autorisation du Conseil
d'Elat , et d'une direction de l'honorable
Cour de Justice des Ponts , la première à
la date du 26 Septembre dernier , et la se-
conde à celle du 6 Octobre courant , le
Sieur François - Louis Jeaimet , justicier ,
agissant soîis sa relation de tuteur  juridi-
quement établi à Louise , fille de Jules-
Frédéric Brandt , des Ponts , âgée de neuf
ans et six mois , prévient le public , qu 'il
se présentera par devant ladite honorable
Cour de Just ice des Ponts , qui siégera à
la înaison-de-commune du dit lieu , dès les
dix heures du matin , le samedi 10 No-
vembre prochain , pour et au nom de sa
dite pupille Louise Brandt , postuler une re-
nonciation formelle et juridique aux biens
et dettes présens et futurs de son dit père
Jules-Frédéric Brandt , et de son grand-
père Jean-Pierre Brandt. En conséquence,
tous ceux qui croiraient avoir de légitimes
moyens d'opposition à apporter à cette de-
mande en renonciation , sont péremptoi-
rement assignés à se présenter aux lieu ,
jour et heures ci-dessus indiqués , pout y
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné, pour être inséré trois fois
sur la feuille officielle de cet Etat, au greffe
des Ponts , le 8 Octobre 1838.

Par ordonnance ,
J.-F. DUCOMMUN , greffier.

7. Ensuite d'une direction de l'honorable
Cour de Justice du Locle, en date du 5 Oc-
tobre passé, M. Edouard Jacot-Descombes ,
du Locle , secrétaire au bureau de poin-
çonnement  du dit  lieu , agissant sous sa
relat ion de tu t eu r  naturel des deux enfans
nés de son mariage avec dame Julie-Hélène
née F a v r e - B u l l e , nommés Edouard-Au-
guste , âgé d'environ 5 ans , et Alphonse-
Auguste , âgé de 3 ans , informe le public ,
qu 'il se présentera devant la di le  Cour de
Justice du Locle , qui siégera à l 'hôtel-de-
ville du dit lieu , dès les neuf heures du
malin , le vendredi 2 Novembre prochain ,
pour postuler , tant au nom de ses enfans
nés , que de ceux qui pourraient encore
naître de son mariage avec Julie - Hélène
née Favre-Bulle , une renonciation formelle
et jur id ique aux biens et dettes présens et
futurs de leur dite mère et de leur grand-
père maternel , le Sieur Julien Favre-Bulle ,
actuellement domicilié aux Etats - Unis
d'Améri que. En conséquence , ceux qui
croiront pouvoir opposer à cette demande
en renonciation , sont péremptoirement as-
signés à se présenter aux lieu , jour et heure
devant indi 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 8 Octobre 1838.

Fs-L! FAVARGER , greffier.
8. A la réquisition de demoiselle Julie-

Victorine Sandoz , fille de feu le Sieur an-
cien Frédéric-Louis Sandoz , de la Brévine ,
le Sieur Moïse-Auguste Courvoisier-Piot ,
ju sticier  de dite Brévine , lui a été établi
jur id i quement pour curateur. Le public en
est informé , afin que personne n 'ait à con-
tracter avec la dile Julie-Vietorinc 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 'aurai t  pas été prévenu .
Donné pour trois- insertions sur la feuille
officielle , au greffe de la Brévine , le 28 Sep-
tembre 1S38.

Par ord., J.-F. H UGUENIN , greffier.
9- On donne avis au publ ic , que le 22 Sep-

tembre courant , M. Ferdinand Berthoud ,
domicil ié  à Boudry , a été établi ju r id i que-
ment curateur du Sieur Jean -Antoine Du-
faux , dessinateur , ci - devant domicilié au
dit Boudry , et main tenant  à Genève , cela à
la demande de ce dernier.  En conséquence ,
mon dit Sieur Berthoud déclare qu 'il re-
gardera comme nul tout ce qui sera confié
ou contracté avec son dit pupille sans sa
partici pation ; invi tant  en outre les per-
sonnes à qui le dit Sieur Dufaux peut rede-
voir , à lui  présenter leurs titres et comptes
le plus tôt possible. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , à Boudry,
le susdit jour 22 Septembre 1838.

Greffe du dit lieu.

10. 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 Neuchâtel ,
le 28 du même mois , M. Jean - Ernest
Reichert , négociant , domicilié en cette
ville , agissant sous sa relation de tuteur
ad hoc juridiquement établi à Jérôme , fils
de feu Léger Persoz , et de Rose-Elisabeth
née Apothélos , fait savoir : qu 'il se présen-
tera devant la noble Cour de Justice de
Neuchâtel , qui sera assemblée au lieu de
ses séances ordinaires , le vendred i 16 No-
vembre prochain , à l'issue du service divin
du matin , pour postuler au nom de son pu-
pille Jérôme Persoz, âgé d'environ six ans,
une renonciation formelle et jur idi que aux
biens et dettes présens et futurs de sa mère
Rose-Elisabeth veuve Persoz née Apothé-
los , et de toute l'ascendance maternelle de
son dit pupille. En conséquence , tous ceux
qui croiront pouvoir opposer à la dite de-
mande en renonciation , sont péremptoi-
rement assignés à se présenter dans la
grande salle de l'hôtel de celte ville , le dit
jour  16 Novembre , à dix heures du malin ,
pour faire valoir  tous leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 1er Octobre 1838.

F.-C. BOREL , greff ier .
11. Le Sieur Adolp he Dubois , juge sup-

pléant de la Cour de Justice de la Brévine ,
ayant été établi , en dite Justice , curateur
de Lisette née Ba'chmann , veuve d'Abram
Dubois , domiciliée aux Jordans , rière la
Brévine; le public en est informé , afin que
personne n'ait  à contracter avec la dite
veuve Dubois , ni à lui confier en manière
quelconque , sans la partici pation de son
sus dit curateur , qui désavouera toutes
conventions et toutes dettes de sa pupille
dont il n'aurait pas été prévenu . Donné
pour trois insertions sur la feuille officielle ,
selon l'usage , au greffe de la Brévine , le
28 Septembre 1838.

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

Aimé Othenin - Girard , de la Chaux-de-
Fonds , y demeurant , ayant jusqu 'à mainte-
nant signé les diverses transactions , con veil-
lions et reconnaissances qu 'il a été appelé à
souscrire , par les mots Constantin Girard,
et ayant à craindre qu'une feuille ainsi
signée par avance et dont on pourrait 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 obtenu e du Conseil d'Etat , par arrêt du
19 Septembre dernier , que le mardi 23 Oc-
tobre courant , il se présentera par devant
l'honorable Cour de Justice de la Cliaux-
de-Fonds , assemblée au plaid ordinair e ,
dans la salle d'audience de la maison de
ville dudi t  lieu , à neuf heures du matin ,
pour y former une demande ayant pour but
de requérir toutes personnes quelconqu es
qui pourraient être porteurs de pièces si-
gnées Constantin Girard , de se présenter
pour y produire et faire reconnaître les
dites signatures , sous peine de forclusion
perpétuelle contre les non-comparaissans ;
en prévenant que dorénavant il ne signera
p lus que son nom complet Louis=Conslan=.
tin Girard , et qu 'à l'avenir l' on ne pourra
faire usage contre lui ou ses successeurs
d'aucune pièce qui ne serait pas revêtue de
cette 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 produire les
pièces qu 'ils estimeront faire valoir contre
le dit Sieur Louis - Constantin Girard , ou
opposer à ses réquisitions s'ils croient avoir
des moyens ou raisons de le faire , sous les
peines de forclusion perpétuelle ci - 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
feuille officielle. Donné par ordre , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 1er Octobre 1838.

P.-J. CUCHE , greff ier.
13. Ensuite d'une direction de l 'honorable

Cour de Justice du Locle, en date du 21 Sep-
tembre dernier , les enfans du Sieur David -
Louis Jacot-Descombes , qui est domicilié
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au Cbauffaud, rière le Locle , et qui sont
nommément:  Zélie alliée Jeanneret , Néhé-
mie , Augustine alliée Tschantz , Louis-
Constant , Mélanie alliée Montandon , Julie ,
Justin , Justine et Henri Jacot-Descombes ,
agissant , savoir : ceux d'entre eux qui sont
mariés , sous l'autorisation de leurs maris ,
et leur sœur Justine , sous celle de son cura-
teur le Sieur capitaine C. -A. Jeanneret ,
informent le public qu 'ils se présenteront
devant la dite Cour de Justice du Locle ,
qui siégera à l ' hô te l -de-v i l l e  du dit lieu ,
dès les neuf heures du matin , le vendredi
19 Octobre courant , pour postuler une re-
nonciation formelle et juridi 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 devant in-
diqués, pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officiel le de cet
État , au greffe du Locle , le 1er Octobre
1838. Fs-L3 FAVARGER , greffier.
14. Le Sieur Eugène Savoye , domicilié à

la Chaux-de-Fonds , ayant été établi cura-
teur de Julie-Reine , veuve de Louis Perre-
noud, de la Sagne, domiciliée à la Chaux-
du-Milieu , il en prévient le public , afin
qu'il ne soit fait aucune espèce de confiance
à sa pup ille , sans son exprès consentement
et partici pation. - Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'Etat ,
à la Sagne, le 1" Octobre 1838.

Le fonctionnant au greffe ,
PERRET, notaire.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE,
1. (Ou a louer pour plusieurs années). Une

maison à Neuveville , sur la li gne de la route,
et très -favorable pour un magasin. S'adresser
pour les conditions , à M. J. Biolley , à Neu-
châtel.

2. Les héritiers de défunte Marianne Jacot née
Richard , exposent en vente à la huitaine , en-
viron 17 poses de terre en un seul tenant ,
partie en pré et partie labourable ; dans cette
propriété est une source abondante d'excel-
lente eau et qui ne tarit jamais. Ils exposent
aussi en vente plusieurs autres pièces de terre
également situées sur le territoire de Coffrane et
une vigne d'environ deux ouvriers et d'un bon
rapport , située lieu dit aux Deurres , territoire
de Neuchâtel. Pour les conditions et toutes
les informations nécessaires , s'adresser aux
dits héritiers , à Coffrane.

VENTE PAR VOIES D 'ENCHERES.

3. La Communauté d'Hauterive exposera en
vente par voie d'enchère , le jeudi 18 Octobre ,
à 4 heures du soir , la vendange de ses vi gnes
situées dans les mei lleurs quartiers du lieu ,
cela d'après les conditions qui seront lues
avant de procéder aux dites enchères.

Par ord., le secrétaire de commune ,
C.-Gust. H EINZELY .

A V E N D R E .
4. M. Michaud -Mercier , à la Croix-du-marché ,

offre aux amateurs de la bonne moutarde ,
de l'excellente moutarde de Dijon en poudre ,
fine fleur , fraîche , propre à être délayée avec
du motif , dite en grains , dite en pots de Maille ,
de 2 grandeurs , à la ravi gote , fines herbes ,
estragon , citron , câ pres et anchois. Il a aussi
requ un assortiment de jolis ma sques pour les
deux sexes et p. enfans , en tissu métallique ,
en cire et en carton.

5. M. J.-J. Bouvier et Cie , à l'Evole , viennent
de recevoir une nouvelle partie de zania pour
tap is de chambre , à 7 74 batz l'aune. Ils re-
cevront sous peu de jours , des cigares venant
directement de la Havanne , en caissons de
250 et s°o.

6. Un assortiment de moules pour glaces et
pour service de table ayant été apporté de
France pour la tenue d' un restaurant à Neu-
châtel , mais le li quidateur de cet établis-
sement n 'ayant pas voulu en augmenter le prix
par ces améliorations , il est offert aux res-
taurateurs ou cafetiers de cette ville , à des
prix avantageux ; l'acquéreur recevra à bon
compte, la composition des 32 sortes de glaces
qui sont faites dans les premiers cafés de Paris ,
ainsi que la remise des marchés de volailles et
de marée pour cet hiver , qui le mettront pro-
bablement au-dessus de toute concurrence. —
On demande aussi un rez-de-chaussée ou un
magasin propre à faire des mises , pour cause
de départ. S'adresser au bureau d'avis.

7. M. J. -H. Ernst , Place-d armes , vient de re-
cevoir un bel assortiment d'articles d'hiver ,
tels que Mérino , dona-mâria , bombazet uni
et broché , mérinos imprimés et mousselines -
laines imprimées , schalls kaby les , tartans et
mérinos , gants p lissés ; du reste son magasin
est toujours bien assorti en articles de soierie :
cravattes , fichus , écharpes et voiles , ainsi
qu 'en toutes sortes de gants et de bas ; le tout
est coté à des prix très -avantageux.

8. Hugue Lombard , dans la maison de Ma-
dame Boyer , Croix -du-marché , vient de rece-
voir un grand assortiment de gilets et caleqons
en laine et en coton , p. Messieurs et Dames ;
des jupons tricot és , en laine et en coton , des
bas en laine pour grandes persones et enfans ;
couvertures blanche s et grises , en laine et en
coton , tap is de tables et pi anos , dits anglais
pour lits , descentes de lits , jupons ang lais ,
et toujours des para p luies et blouses ; le tout
à des prix très-modérés.

9. Six cuveaux en chêne , dont ç sont cercles
en fer , une civière , une grande chaudière en
cuivre , un chevalet pour apprêter les basanes ,
un dit pour déborder , une balance en fer, une
dite avec laquell e on peut peser de 3 8 à 7 18 lb.
accompagnée de 9 poids en fer , 2 valets , des
pinces à parer avec leurs courroies , un cou-
teau à revers et une lunette , une marguerite
de tanneur , 10 paumelles et le liè ge, 2 étriers ,
un verre à polir et une glace , une pierre à
adoucir , une étire pour basaner , une grande
table en chêne et deux mauvais chevalets , un
baril contenant un peu d'huile de poisson , un
toneau contenant du dégras , poids brut 14 1 lb.,
3 couteaux de rivière , une pelle ronde , une
pioche , une hache , un coin de fer et une fi-
loche , de grandes tenailles en fer servant à
tirer les peaux hors de l'eau , une petite en fer ,
deux puisoirs en bois dont un cerclé de fer ,
deux pompes et quatre pierres ; enfin tous les
outils et ustensiles composant une tannerie
bien assortie. Plus , un bon chien de chasse.
Les amateurs sont priés de s'adresser à Jacob
Schàdely, fabricant de tabac à Valangin , ou
à Jean-Pierre Guerber , à Pierrabot.

10. Charles Vasseur, a l 'honneur de prévenir le
public qu 'il vient d'établir une fabrique de
chandelles dans la maison de M. Elzingre , à
la Boine ; il se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance ,
leur promettant qu 'elles seront satisfaites, tant
pour la qualité que pour les prix.

11. Le tonnelier (Ylottet , à Estavayer , est chargé
de la vente de 20 lâguers-fass bien avinés et
presque neufs , de la contenance de 600 à
3600 pots de Berne. S'adresser à lui-même.

12. Des oi gnons de narcisses et de tulipes. S'a-
dresser au domesti que de Mme de Tribolet-
Meuron.

ij .  Un âne sain et robuste , avec son harnais ;
un char à échelle et brancard , en parfait état ;
plus , un char à un cheval , chaînes en fer et
différents outils de labourage. S'adr. au fer-
mier de M. Muller-Henni g, au Pertuis -du-soc.

14. Un tas de fumier de cheval . S'adresser au
Raisin.

iç. La récolte de 1 30 plantes d'osier , à prendre
sur place. S'adresser à Gaberel , lieutenant à
Valang in.

16. Chez Gerster , libraire : Histoire de la litté-
rature franqaise ancienne et moderne , par
Nisard , 1 vol. in-i 8-

Cours de reli gion chrétienne , par Fabre ,
1 vol. in-8°, 18981 «• ?» S°-

17. Chez Frédéric Steiner , tapissier , 2 grandes
armoires à livres et un grand buffe t 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 que l 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 .

18. Chez H. Reinhard , dépôt de belles ouates
en diverses grandeurs et qual ités , et à des
prix modérés ; laines à tricoter irlandaises ,
ang laises 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 JFurtembcrg ,
préférée à toute autre pour maux d'yeux et

frictions.
19. Un laguer en bon état , contenant environ

4 '/; 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 28 Septembre , enfermé dans
les vi gnes des Rochettes au - dessus d'Auver -
nier.

20. Chez M. D. Reynier , des alépines en cou-
leurs V4 , des mérinos divers , tapis de tables
et descentes de lits , au-dessous du prix , vou-
lant quit ter  ces articles .

2t .  Aladame 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.

22. Chez J. -P. Michaud , libraire , cartes pour
requs de vendange , et un grand assortiment
de pap iers en tous formats , p lumes et fourni -
tures de bureau.

2j .  Un pup itre à 4 p laces , en bon état et qui
a peu servi. S'adresser pour le voir à Fréd.
Reutter , menuisier.

24. Deux cuves en chêne de 18 à 22 gerles cha-
cune ; plus , 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.

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.

28. Deux seilles a choucroute en bois de chêne
et en bon état. S'adr. à H. ÇUiinche, ébéniste.

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

30. Chez Ch. Borel , maitre tap issier , 8 bois de
chaises vernies , 2 fauteuils -voltaires , un bois
de lit , un petit secrétaire , le tout faqon aca-
jou très - bien conditionné. 11 se trouve bien
assorti dans les articles suivants : franges en
soie et coton , galons et dents-de-rats , patères,
palmettes , tirans de sonnettes et th yrses dores.
Edredon , duvets , plumes , crin et laine en
première qualité , malles de toutes grandeurs
pour voyage , aux p lus justes prix.

31. Chez M. F.-L. Borel , du Petit-Conseil , un
pupitre 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.

32. Un très-bon piano à 6 octaves , encore neuf.
S'adresser au bureau d'avis.

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

34. 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.

3 s» Trente caisses à fleurs de diverses grandeurs ,
vernies gris à l'huile. S'ad. à Frédéric Richart ,
maitre jardinier , en ville.

36. Faute de place, une grande armoire en sapin
à 2 portes. S'adresser au premier étage de la
maison de M. Bail lée , rue du Château.

ON DEMANDE A ACHETER.
37. Constant Reymond , notaire , au Faubourg ,

demande à acheter de rencontre un tapis de
chambre , mais encore en bon état.

38. AL d'Ivernois-Sandoz demande à acheter de
rencontre et à bon marché , une baignoire en
fer-blanc de moyenne grandeur.

39. Un petit pup itre pour bureau , ainsi que du
parchemin écrit , soit vieux actes , etc. S'ad.
à M. Prince-Wittnauer.

40. Un petit pressoir de 5 à 6 gerles , à vis en
fer. S'adr. à Fréd. Reutter , menuisier , qui en
a la commission.

A L O U E R.
41. A bas prix , une cave voûtée , sise au Mon-

tillier près Alorat , au bord du lac ; elle ren-
ferme 16 vases bien avinés , contenant ensemble
90 chars de 400 pots de Berne ; il se trouve
dans la dite cave une grande place vide qui
peut servir pour entrepôt ou magasin. S'adr.
au propriéta ire Al. Josep h -Michel  Beaud , ou
à AI. Samuel Delaprès allié Pantrller , au dit
Montiller.

42. Présenteme ntou p. Noël , un joli appartement
de 4 pièces et dépendances , chez M"'«deLuze,
à Colombier.

43 . Sur la Place , une j olie chambre proprement
meublée avec poêle et cheminée. S'adresser
au bureau d'avis.

44. Pour Noë l 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.



T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 3 Septembre i8?8.

(des quat re  quar t ie rs  seulement , sans au t r e  charge.)
Le bœuf à 12 creutz. I Le veau à u 1/, cr.
La v a c h e à i r .  „ \ Le mouton à 12 „

PRIX DES GRAI NS.
1. N E U C H âT E L . AU marché du 11 Octobre.

Froment l'émine bz. 23 à 24.
Moitié-blé . . ..  „ 19 a 20.
Mècle „
Orge „ i4.
Avoine „ sa 9"/-.

2. B E R N E . Au marché du 9 Octobre.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ 17 à 20 '/- .
Sei gle . . „ io à 12.
Orge . . „ 9 à 10.
Avoine . . . .  le muid . . „ 60 à 87.

3. B ASLE . AU marché du 12 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 20 : s bz. à fr. 22 : 1 bz.
Orge . . . — . .„  .- S)
Seig le. . . — . ,„  : „
Prix moyen — . . „ 21 : s bz. 2 rappes.
Il s'est vendu 857 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 470 —
NB. Le sac contient enviro n 9 e'mines île Neuchâtel

M E L A N G E S

Police correctionnelle.
A cent -dix f rancs un canard !

Un des j ours du mois de Janvier dernier , par
douze degrés au-dessous de zéro , Bénard était
occupé à réparer le rouage d'un moulin. Tout-à-
coup il entend la détonnation d'un fusil ; il sort du
moulin , et voit le garde-chasse qui venait de tirer
sur trois canards qui continuaient à se promener
tranquillement sur la glace. L'occasion était trop
belle, les canards étaient à portée, Bénard se saisit
du fusil du meunier , qu'il trouve par hasard sous
sa main; il avance à pas de loup , tire et tue un
canard sur les trois , tout juste assez pour donner
au garde l'occasion cle dresser un procès-verbal qui
amène auj ourd'hui Bénard à la police correction-
nelle.

M. le président.—Vous êtes prévenu de vous
être livré au délit de chasse , sans port d'armes et
sans permis de chasse.

Bénard. —Je crois Lien que j 'avais rien de tout
ça ; depuis quatorze ans que j e suis à Paris , que
c'est le premier coup de fusil que j 'aie tiré.

M. le président. — Vous n'aviez pas le droit de
le tirer.

Bénard. — De quoi pas le droit de tirer sur un
méchant canard qui se gelait . Mais c'est donc pire
qu'en 1840 ! Si j 'avais manqué le canard, le garde
n'aurait rien dit , c'est parce que j 'ai mieux, visé
que lui qu'il s'est trouvé vexé dans sa petite amour-
propre.... Au fait, pour un garde il n'est pas fort.

M. le président. — Prenez garde, vous insultez
le garde.

Bénard. — Bah! bah! j e dis la vérité. Il s'appelle
Raison , M. le garde, mais on peut bien l'appeler
Sans Raison.

Sur les conclusions de M. l'avocat du roi, le tri-
bunal condamne Bénard à 20 f. d'amende au profit
de la commune, 1 o f. envers le fermier de la chasse;
3o f. pour défaut du permis de port d'armes, et
5o fr., valeur appréciée par le tribunal du fusil qui
n'a pas été confisqué.

Bénard . — Combien que ça fait tout ça?
M. le président. —- U fallait écouter.
Bénard. — Vous en dites tant, je ne sais pas cal-

culer si vite.
Un calculateur officieux. — Ça vous fait une ba-

gatelle de n o fr. , mon camarade.
Bénard . — no francs pour un méchant canard

qui était maigre comme un sergent de ville. Allons,
allons , bon ! si ça peut vous amuser, j 'vas pas à
l'encontrc ; ca me va no fr; c'est pas trop cher
pour ce que ça m'coûtera. Si c'avait été un pièce
de cent sous ou deux , j 'aurais peut-être été assez
bon enfant pour m'allonger; mais du moment que
c'est 110 fr. , ça ne me regarde plus; totalement
étranger à la chose, et votre serviteur de tout mon
cœur.

Là-dessus Bénard fait une belle révérence et se
retire en disant.... Pas cher le canard , no fr. !
Si le gouvernement les vend tous le même prix ,
ça va faire du tort aux navets.

4v Pour une personne seule, une chambre meu-
blée , avec poêle et cheminée. S'adresser au
bureau d'avis.

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

47. Près de la Place , une chambre proprement
meublée , avec la table. S'adresser au bureau
d'avis.

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

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

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

ci .  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 Letty , au dit lieu.

S 2 .  Pour Noël prochain , un petit appartement
au rez-de-chaussée situe au bas de la rue des
Chavannes , n° 320 , consistant en une cham-
bre, cuisine , cave et p lace pour le bois. S'adr.
à M. Torcy , à Auvernier.

S\ .  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 a cheminée et poêle. Ce lo-
gement est remis à neuf.

54. 'On demande à louer.) Une chambre à un
premier ou second étage , non meublée et in-
dépendante. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

S S -  On demande pour Noël , une fille active et
recommandable , qui sache faire un bon ordi-
naire. S'adresser à M. le ministre Roulet , à
Gibraltar , ou à l'EvoIe , chez M. Ch. Pettavel.

S 6. On demande de suite ou pour Noël , une
bonne cuisinière munie de bons certificats; on
ne regarde pas au gage. S'auresser au bureau
d'avis.

Si-  On demande un bon vigneron pour cultiver
60 à 80 ouvriers de vi gne. S'adresser de suite
a M. Samuel Favarge r , à la Coudre.

ç8. On demande dès-à-présent , à la Chaux-de-
Fonds , une bonne cuisinière qui soit au fait
du service d'auberge , 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.

S9 .  Une personne de vingt ans , qui sait parler
les deux langues , coudre , tricoter et filer ,

. pourrait entrer en place à Noël pour faire un
bon ordinaire , ou pour bonne d'enfans. S'adr.
au bureau d'avis.

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

6 t .  Un jeune homme de dix-huit  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.

62. Un jeune homme de l'âge de 24 ans , qui a
déjà servi comme valet de campagne , désirerait
se p lacer 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 St. Aubin.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
63. On a perdu , depuis Anet  à Neuch âtel , en

passant par le chemin des Mulets , un schall
en laine broché; la personne qui l'a trouvé est
priée de le rapporter au bureau d'avis. On a
aussi laissé dans une maison de la vil le , un
parap luie en toile bleue. Le rapporter aussi
au bureau d'avis.

64. Il s'est égaré , le 7 Octobre , de Serroue à
Coffrane , un jeune chien de chasse, manteau
brun-foncé , pattes et poitrine blanches , ré-
pondant au nom de Bruneau ; la plaque est
gravée du nom de Jus t in  Jacot , Serroue. La
personne qui l'a reclame est priée d'en avertir
le propriétaire , au dit Serroue.

65- 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 bureau d'avis , contre récompense.

66. 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 rendr e , contre ré-
compense , à Mar the , serruri er en ville

67. Il s'est égare , 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 laquelle est
écrit Juridiction de Thielle , n " 4, et A. D.
Le faire reconduire à St. Biaise , chez M. Alex .
Dardel , contre récompense.

6g. On a perdu mardi passé , entre Colombier
et Serrières , la mesure'd' un pted en métal ,
pouvant s'allonger à volonté et former ainsi
le pied de France , de Suisse et de Neuchâtel.
11 est gravé du nom du propriétaire , Rodol phe
Schwab, à Colombier , auquel on est prié de
le remettre contre bonne récompense.

69. 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.

70. 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 désignant  conve-
nablement et en payant les frais de l'amende
et de l'entretien jus qu 'au moment où le pro-
priétaire ira le réclamer.

AVIS  D I V E R S .
71. M. Ed. Fourcy se propose d'ouvrir après

les vacances, un cours de mathémati ques élé-
mentaires spécialement destiné aux étudians
de cette ville. Le susdit prendrait encore chez
lui s ou 6 jeunes gar çons ne suivant pas les
cours du gymnase , et leur ensei gnerait la
langue franqaise , l'arithméti que, la géographie
et l'histoire. Pour de p lus amp les détails , on
peut s'adresser à M. Fourcy lui-même , place
des Halles , n° 10 3.

72. Les personnes qui désireraient recevoir des
leçons d'orthographe , d'anal yse et d'arithmé-
tique , peuvent  s'adresser à Caroline Chiffelle.

73. Peter Grunewald , à la Grand' rue, n«. 294,
offre 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.

74. 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
prix , que par la bienfacture de son ouvrage.
Sa demeure est rue des Moulins , n ° 166.

7Î. Henn-Eugene 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.

76. M. le justicier Lard y ,  à Auvernier , a été
chargé ju r id iquement  et d'office , de li quider
la succession du nommé André  Rieder , bâlois,
maitre cordonnier , décédé au dit Auvernier ;
le dit Sieur Lard y prévient en conséquence
tous ceux qui auraient  des répétitions à lui
faire à ce sujet , à les lui adresser sans retard ;
il engage aussi les personnes qui doivent au
défunt , à venir de même s'acquitter.

Napoléon avait entre autres habitudes celle de
s'asseoir à demi sur la table de son cabinet , sur la-
quelle travaillaient ses secrétaires , d'appuyer un
bras sur l'épaule de celui qui y était assis, et de
brandiller ses pieds jusqu'à imprimer un mouve-
ment à la table, de sorte qu'd devenait impossible
d'écrire ce qu'il dictait.

« Je vous prie de m'excuser , » disait-il alors,
« c'est une mauvaise habitude, n

u Tout-à-fait, Sire , » osa une fois répliquer
le j eune P., que l'empereur aimait beaucoup.

Napoléon lui secoua très - fortement l'oreille ,
comme il avait coutume de le faire quand il était
de bonne humeur , et dit , « oui, mais ce n'est pas
à vous qu'il convient de me le dire. i>

« C'est cependant bien vrai , » aj outa P., et
là-dessus l'empereur quitta la table en riant , et
continua de dicter , tout en se promenant dans la
chambre les bras croisés.

Une mauvaise habitude de Nap oléon.



HISTOIRE D'UN PEINTRE CELEBRE.

Un péflt berger de douze ans abandonna un jour le troupeau que
l'on avait confié à sa garde , et il s'en alla à Florence , où il ne con-
naissait personne autre qu'un _petit garçon de son âge, pauvre comme
lui , et qui , comme lui , était parti aussi du village de Cortone ; mais
c'était pour servir en qualité de marmiton dans la cuisine du cardinal
Sachetti. Un but plus noble conduisait Pierre à la ville de Florence ;
il savait qu'il y avait là une académie des beaux arts , une école de
peinture, et le petit berger voulait être peintre. Quand il eut bien cher-
ché dans là ville , Piètre s'arrêta à la porte du palais du cardinal , et
humant de loin l'odeur de la cuisine, il attendit patiemment que mon-
seigneur fût servi , pour pouvoir parler a son camarade Thomas. Il
attendit long-temps , mais enfin le moment tant désiré de l'entrevue
arriva.

„ Te voilà j Pierre ! et que viens-tu faire à Florence?—Je viens
apprendre la peinture. —Tu ferais bien mieux d'apprendre comme
moi la cuisine ; d'abord , on est toujours sûr de ne pas mourir cle faim. —
Tu manges donc ton content ici ? lui dit Pierre Je crois bien , répartit
le petit marmiton , c'est au point qu 'il ne tiendrait qu 'à moi de me
donner tous les jours des indigestions , si je le voulais. — En ce cas ,
continua Pierre , je vois que nous pourrons nous entendre : comme
tu as trop et que j e n'ai pas assez, je t 'apporte mon app étit ; tu rne donne-
ras dé la cuisine , et nous ferons bon ménage— Ça va , dit Thomas.

Ça va même tout de suite , repri t Pierre ; car , vu que je n 'ai pas
dîrié , nous pouvons commencer dès à présent l'établissement que j'é-
tais venu te proposer. "

Thomas fit grimper en cachette le peut Pierre dans la mansarde ou
il couchait , lui offrit la moitié de son grabat et lui dit de l'attendre ,
VU qu 'il ne tarderait pas à remonter avec quel ques débris du dîner de
monseigneur. Il n'est pas besoin de dire si le repas fut gai ; Thomas
avait un cœur excellent , et le petit Pierre un appétit d'enfer.

,j Ah ça ! te Voilà bien logé et bien nourri, il ne s'agit plus que de
savoir comment tu travailleras. — Comme travaillent tous ceux qui
dessinent : avec du crayon et du pap ier. — Mais , objecta Thomas , tu
as donc de l'argent pour acheter du pap ier et du crayon?— Moi , je
n'ai rien du tout ; mais je me suis dit en venant : Thomas , qui est
marmiton chez monseigneur , ne peut pas manquer d'avoir de l'argent ,
et puisque tu es riche , c'est absolument comme si je l'étais. "

Thomas se gratta l'oreille et répondit que, pour ce qui était des os
à ronger , on n 'en manquait pas dans la maison ; mais quant à de l'ar-
gent , il devait attendre encore au moins trois ans avant d'être en droit
de demander des gages. Pierre se résigna ; les murs de la mansarde
étaient blancs. Thomas fournissait à l'artiste plus de charbon qu 'il
n'en pouvait user pour crayonner ses esquisses, et il se mit courageu-
sement à charbonner les murs. On ne sait par quel moyen le bon petit
Thomas parvint à se procurer une piécette d'argent ; mais l'enfant
avait un si bon cteur qu 'il ne pouvait manquer de probité ; aussi , doit-
on croire que le marmiton avait légitimement gagné la demi pistole ,
qu 'il apporta un jour triomphalement à son camarade de chambrée.
Alors , grande joie ; l'artiste eut des crayons , du papier; il sortait à
la oointe du iour , allait étudier les tableaux dans les églises, les mo-
numens sur les places , les paysages dans les environs de F lorence ,
et le soir,- l'estomac vide, mais l'esprit bien nourri de ce qu 'il avait
vu , il rentrait furtivement dans la mansarde , où il était touj ours
sûr de trouver son dîner prêt , et caché par Thomas sous la paillasse,
moins encore pour le dérober aux regards des curieux , que pour le
tenir chaud pendant l'absence de son pensionnaire. Bientôt , sous
des dessinâ 'plus corrects , disparut le charbonnage des murs. Pierre
tapissa de ses esquisses plus parfaites l'étroite cellule où l'amitié
d'un enfant lui valait un si généreux asile. Un jour , le cardinal
Sachetti , qui faisait restaurer son palais , visiia avec l'architecte les
étages supérieurs, où peut-être jamais il n'était monté. II entra dans
la mansarde du marmiton ; Pierre était sorti , mais ses nombreux
dessins témoignaient du laborieux travail de l'enfant qui habitait cette
Jomà„ro T.» rnrdinal  et l'architecte fu rent frappés du mérite de ces
ouvrages. On crut d'abord que c était l homas qui en était l auteur ,
et monseigneur le fit appeler pour le complimenter sur ses heureuses
dispositions. Quand le pauvre Thomas sut que monsei gneur était  en-
tré dans la mansarde et qu 'il avait vu ce qu 'il appelait les barbouil-
lages de son ami Pierre , il se crut perdu.

Tu n'es plus au nombre des marmitons ", lui dit le cardinal qui
se'doutait peu que l'enfant eût un pensionnaire.

Thomas , trompé sur le véritable sens de ces paroles , s'imag ina
que le cardinal le chassait de ses cuisines. Alors le pauvre marmi-
ton , qui voyait que son existence et celle de Pierre étaient fort
compromises par cet acte de justice sévère , se jeta aux pieds de
Bon maître et lui dit tout en pleurant : „ Ah! monseigneur que de-
viendra mon pauvre ami Pierre , si vous me renvoyez ? "

Le cardinal voulut avoir l'explication de ces paroles , qu il ne
comprenait pas , et voilà comment il sut que ces dessins avaient été
faits par un pauvre petit berger que Thomas nourrissait en secret
depuis deux ans.

Quand il sera rentré ce soir , tu me l'amèneras , " dit encore
le cardinal en riant de la méprise et en accordant un généreux par-
don à Thomas. Ce soir-là Pierre ne parut pas au palais du cardinal ;
puis deux jours, puis huit j ours, puis quinze jours se passèrent sans
qu 'on entendit parler du petit Pierre. Enfin le cardinal qui s'inté-
ressai t vivement au sort du jeune artiste , parvint à savoir que ,
depuis quinze jours , les charitables moines d'un couvent isolé
avaient accueilli et retenaient chez eux un dessinateur de qua-
torze à quinze ans , qui était venu leur demander la permission
de copier un tableau de Raphaël , qui se trouvait dans la chapelle
du cloître ; cet enfant , c'était Pierre. Il fut ramené chez le
cardinal , qui le reçut avec bonté et le plaça dans l'école d'un des

meilleurs peintres de Rome. Cinquante ans plus tard , il y avait
deux vieillards qui vivaient en frères dans l' une des plus belles ha-
bitations particulières de Florence. On disait de l'un , c'est le célè-
bre Pierre de Cortone , le plus grand peintre de notre époque ; on
disait de l'autre , ce sera le modèle des amis dans tous les temps .

UNE ANECDOTE DE LA VIE DE NAPOLÉON.
L'anecdote qu'on va lire , tirée de la vie de Napoléon , est moins

connue peut-être que beaucoup d'autres qui sont racontées de lui , et
peut prouver que c'est à tort qu 'on a fait quel quefois à l'empereur le
reproche de manquer d'intérêt pour les sciences.

C'était le ?3 Octobre i8o5 ; l'Académie des sciences à Paris, tenait
Une de ses séances régulières. Geoffroy St-Hilaire était président , Hum-
phrey Davy,  le célèbre chimiste anglais , vice-président , et Cuvier et
Delambre étaient secrétaires de l'assemblée. Un des nouveaux mem-
bres , le célèbre naturaliste Amp ère , présentait un mémoire écrit par
lui , qui traitait des attractions électriques, et dont la lecture captivait
l'attention générale. Au milieu de la lecture un étranger , habillé cle
noir et décoré de l'ordre cle la Légion-d'honneur , entra silencieu-
sement dans la salle. A sa vue s'éleva un chuchotement général ; mais
lui , comme un homme habitué à se voir obéi au moindre geste , fit
un léger signe de la main , les murmures cessèrent , et il alla s'as-
seoir sur le siège vacant le plus rapproché. Amp ère avait en partage,
avec beaucoup d'autres savants , le défaut de la distraction. Absorbé
dans son sujet , il n 'avait pas remarqué l'étranger , qui avait pris son
siège le plus doucement possible. La lecture étant achevée, le savant ,
qui recevait de tous les assistants des éloges mérités sur son ouvrage ,
voulut  reprendre son siège , et ne fut pas peu surpris de le voir
occupé par un étranger. Ampère se trouvait dans un grand embar-
ras , car l'étranger ne montrait aucune préoccupation , et avait ce-
pendant quel que chose de distingué dans toute sa personne. Il lui
fit donc observer de la manière la plus honnête, plutôt  par des gestes
que par des paroles , que cette place était la sienne propre, et qu 'il
désirait la reprendre. Mais l'étranger resta immobile, et fit semblant
de ne pas comprendre ce qu 'Ampère voulait lui faire entendre.

Cette immobilité surprit a un haut point 1 académicien , dont les
signes de mécontentement devinrent peu à peu plus expressifs.
Il s'adressa à ceux qui se trouvaient près de lui , et leur fit com-
prendre qu 'une pareille usurpation de siège par un autre , ne lui  pa-
raissait pas très-polie. Mais ceux-ci , loin de prendre le moins du
monde part à l'embarras d'Amp ère , ne lui répondaient que par un
sourire significatif. Rebuté encore de ce côté , le savant s'adressa
alors directement au président. ,, Monsieur le président , dit-il , je
me permets de vous faire remarquer, qu 'un étranger est parmi nous,
et qu'il trouve bon de s'emparer de la place d' un des membres de
l'assemblée. Cette observation publi que excita un nouveau chuchote-
ment ; le président répli qua tout tranquillement : " Je crois que vous
êtes en erreur , Monsieur Ampère , le Monsieur , que vous croyez ,
est aussi membre de l'Académie.

„ Depuis quand ? demanda Ampère étonné.
Depuis le 5 Janvier de l'an IV.
„ Et dans quelle division , Monsieur le président , demanda Am-

père avec un ton quel que peu ironi que. Nos lecteurs se souviennent
que l'Académie à Paris est divisée dans les diverses branches des
sciences.

„ Dans la division de la mécanique , mon respectable collègue ,"
répondit alors l'étranger lui-même.

„ C'est un peu fort , " répli qua Ampère ; mais quel ne fut pas son
étonnement , lorsque , prenant en main le livre de la société , il y
trouva inscrit : Napoléon Bonaparte , membre de l'Académie dans
la section de la mécanique , le 5 Janvier de l'an IV.

L'étranger était donc l'empereur lui-même.
Amp ère qui ne connaissait pas l'empereur personnellement , ou

qui ne l'avait pas reconnu , se confondit en excuses. Mais Napoléon
se contenta de répli quer avec l'expression de la bienveillance la plus
respectueuse : „ Vous voyez bien , mon vénérable ami , qu 'on peut
se trouver dans l'embarras quand on ne connaît pas ses collègues...
Mais ce n'est pas surprenant , car on ne vous voit jamais aux Tui-
leries ; c'est pourquoi il faut bien que je vienne ici auprès de vous.
Mais , ajouta-t-il avec plaisanterie et tou t  en menaçant du doigt , "je
saurai vous engager à venir m'y visiter.

Le président s'adressa alors à l' empereur , pour lui demander s'il
permettait que la séance soit continuée.

„ Sans doute ," répondit Napoléon ," nous n'en sommes mainte-
nant que plus complets , et rl n'y a plus rien ici qui puisse nous
distraire. " . ,

Il fut encore lu plusieurs écrits de Laplace , de Brunel , ingénieurs
du tunnel  sous la Tamise , et d'autres mécaniciens distingués ; l'em-
pereur sembla suivre cette lecture avec une grande attention. Le
rapport de Brunel sur les travaux qu 'il avait  faits à Londres, fut le
dernier , et il ne resta plus qu 'à nommer la commission qui devait
en faire l' examen. Combien les assistons ne furent-ils pas étonnés ,
lorsque le président fit entendre cette décision : Je nomme membre
de la commission d'examen pour l'ouvrage de M. Brunel : Sa Ma-
j esté l' empereur , et Messieurs Monge et Boisson.

L'empereur accepta la charge qui lui avait été confiée , et la sé-
ance étant  levée, il s'entretint  encore quel que temps avec quel ques-
uns cle ces savants sur divers travaux scientifi ques clans la connais-
sance desquels il montrait autant de modestie que de savoir.
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