
AVIS.
Les p ersonnes disp osées à s'abonner ou à renou-

veler leur abonnement à cette f euille, pour l'année
prochaine 1 83g, sont p riées de se faire inscrire au
bureau d'avis, avant le 3i du courant; le prix de
l'abonnement est de ly i batz. — L 'éditeur annonce
à celte occasion , qu'il continuera d'insérer a la
f i n  de sa feuille, sous le titre de MÉ L A N G E S  et
V A R I éTéS , des articles de littérature, ainsi qu'un
choix de ce qui p eut être utile sous le rapp ort de
l'industrie, les arts , etc. , p our lui donner le p lus
d'intérêt possible. Il recevra avec reconnaissance
les articles de ce genre que l'on voudra bien lui
communiquer.

NB.  On est prié d'affra nchir lettres et argent.

EXTRAIT DE LA

du 6 Décembre.

4. Le directoire fédéral a transmis aux
Etats confédérés les actes de deux conven-
tions conclues entre la Confédération suisse
et les principautés de Hohenzollern-He-
chingen et de Hohenzollern-Sigmaringen ,
pour l'abolition réci proque des droits de
traite foraine. Les personnes qui auraient
intérêt à connaître les dispositions de l'une
ou l'autre de ces conventions , sont invitées
à en prendre connaissance à la chancellerie.
Donné au château de Neuchâtel , le 27 No-
vembre 1838.

CHANCELLERIE .
2. M. le comte de Wesdelilcn , conseiller

d'Etat ordinaire , ayant repris ses fonctions
de président du département de l'intérieur,
c'est à lui que doivent  être dorénavant  adres-
sés tous les avis, demandes ou réclamations
relatives à l'ép izoolie régnante. Donne au
château de Neuchâtel , le 26 Novembre 1838.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR.

3. A teneur d'un avis inséré dans le
n° 310 de la Gazette d 'Etat de Prusse ,
les coupons d'intérêts des obligations de la
dette de l'Etat (Slaalsschuldscheine) pour
les années 1839 à 1842 inclusivement , seront
délivrés à Berlin sur la présentation des
obligations , à dater du 2 Janvier 1839-
Les obligat ions doivent être accompagnées
d'une liste conforme au formulaire adopté ,
et signée par le po rteur  avec indication de
son état  et de son domicile. Le bureau de
contrôle chargé de délivrer les coupons ,
non plus que l'administrat ion générale des
dettes de l'Etat , ne peuvent  correspondre
avec personne pour cet objet , mais les por-
teurs d'obligations résidant hors de Berlin
et à l'étranger , peuvent adresser ces der-
nières à la caisse générale de la régence la
p lus rapprochée de leur domicile ; ils les
recevront par la même voie , munies de
leurs coupons. Les envois d'obligations
aux caisses générales de régences seront
exempts de port dans l'intérieur des 'Etats
prussiens , moyennant qu 'ils portent sur
l' adresse l' indication suivante : Obligations
de la dette de l'Etat , pour être munies de
nouveaux coupons d intérêt (Slaalsschuld-
scheine zur Beifiïgung neuer Zins*Cou-
pons). La réexpédition des obligations aux
porteurs aura l ieu pareil lement en franchise
de port. Donné au château de Neuchâtel ,
lc 19 Novembre 1838.

Par ordre du Conseil d 'Etal ,
CHANCELLERIE .

4. Le Sieur Abram-David L'Ep lattenier ,
aubergiste à Boudevi l l iers , appuyé des ho-
norables communautés  de Coffrane , des Ge-
neveys et de Montmoll in , ayant demandé
l'octroi d'un moulin à farine et d'une scie
à eau , au lieu dit  à Bottes , entre Coffrane
et Boudevilliers , et ayant reçu par direc-
tion de faire connaître sa demande par la
voie de la feuille o llicielle , il en prévient en
conséquence le public , à mesure que tous
les opposans sont assignés à se présenter
à l'audience du départemen t de l ' in tér ieur ,
au château de Neuchâtel , le vendr edi 25
Décembre prochain , à dix heures du matin ,

pour y être entendus Contradictoirement
avec les demandeurs. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle ; à
Boudevilliers , le 26 Novembre 1S38.

(signé) A.-D. L'EPLATTENIER .
5. Le Sieur Bernard Ritter , propriétaire

de la carrière de la Favarge, ayant sollicité
l'autorisation de transporter , plus en bise ,
sur son propre terrain , le petit chemin qui
longe la dite carrière du même côté de bise ,
informe le public , qu 'ensuite de la direction
qui lui a été donnée par arrêt du 16 No-
vembre 1838, toutes les personnes qui croi-
ront avoir des oppositions fondées à faire
valoir contre sa demande , devront se pré-
senter pa rdevan t  le département de l'inté-
rieur , le vendredi 28 Décembre prochain ,
à dix heures du matin , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , à Neuchâtel , le
30 Novembre 1838.

6. Le soussigné commissaire-général in-
forme le public , qu 'en obéissance à un arrêt
du Conseil d'Etat du 31 Octobre dernier , la
société de Lormel et Ce à Paris , conces-
sionnaire de la mine d'asphalte du Val-de-
Travers , a fait élection de domicile pour
toutes ses affaires dans ce pays , en la de-
meure de son agent responsable près des
mines , actuellement M. Boucher, domicilié
au Bois-de-Croix , rière Travers. Donné
à Neuchâtel , le 9 Novembre 1S38. •

Louis DE MARVAL .
7. Les créanciers du Sieur Samuel Rc-

dard , sujet de cet Etat , qui exerçait l'état
de ferblantier et de couvreur en cette ville ,
d'où il est parti clandestinement , abandon-
nant ses affaires , ayant obtenu du Conseil
d'Etat , par arrêt en date du 21 de ce mois,
Je décret des biens et *tettes de leur débi-
teur -, M. de Perrot , conseiller d'Etat ordi-
naire et maire de Neuchâtel , a fixé au sa-
medi 15 Décembre prochain la journ ée des
inscri ptions du décret du Sieur Samuel Rc-
dard. En conséquence, tous les créanciers
du dit Redard sont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer dans la grande salle
de l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le ditjour
15 Décembre 1838, à neuf heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Neuchâtel , le 27 No-
vembre 1838. Greffe de Neuchâtel.

8. Lc Conseil d Etat , par son mandement
en date du 14 Novembre courant , ayant or-
donné le décret des biens délaissés dans ce
pays par le Sieur Henri DuPasquier , décédé
à Bruxelles , M. le baron de Pury, maire de
la Côte , en a fixé la tenue au mardi 18 Dé-
cembre prochain , à neuf heures du matin ,
dans la maison-commune d'Auvernier , où
tous les créanciers du défunt prénommé
sont péremptoirement assignes à se rencon-
trer pour faire valoir leurs droits et préten-
tions sur la masse en décret , sous peine de
forclusion . Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle ; au greffe de la Côte,
le 22 Novembre 1838.

Par ordon. , BULARD , greffier.
9- Charlotte , femme de François Jcanmo-

nod , née Perrudet , de Provence , demeu-
rant à Vernéaz , ayant  été , à sa demande ,
pourvue d' un curateur juridi quement établi
le 18 Novembre 18,37 , en la personne de
M. le justicier David Banderet , de Fresens ,
ce dernier avise le public , que dès-à-présent
et à l'avenir tout ce qui sera traite pour le
compte de sa pup ille , en son absence ou
sans son autorisation , sera déclaré nul et
non avenu , et qu 'en temps et lieu on se
prévaudra du présent avis contre et devant
qui de droit. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officiell e de Neuchâtel -,
au greffe de Gorgier , le 24 N ovembre 1838.

J.-J. BRAILLARD , greffier.
10. Frédéric Perret , second saulicr du

Val-de-Travers , ayan t obtenu du Conseil
d'Etat la permission de se retirer de son
office au3i Décembre 1838, invi te  tous ceux
qui auraient des réclamati ons à lui faire ,"à
les lui adresser incessamment et avant l'é-
poque qui vient d'être indi quée , afin qu 'elles
puissent être miâes en règle. Donné au greffe
du Val-de-Travers , le 24 Novembre 1838.

J.-L. MONTANDON , notaire.

11. Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil
d'Etat et d' une sentence de direction de la
Cour de Justice de la Brévine , le Sieur
Charles - Aimé Huguénin , voyer de Sei-
gneurie au Locle , tuteur juridiquement éta-
bli à Sophie , âgée d'environ douze ans et
demi, fille de David-Henri Robert , du Locle ,
domicilié à la Chaux-du-Milieu , et de dé-
funte Sophie Juillerat , sa seconde épouse ,
se présentera le 14 Décembre 1838, en Jus-
tice à la Brévine , pour postuler au nom
de sa pupil le  une renonciation formelle et
juridique aux biens et dettes présens et
futurs de son dit  père David-Henri Robert.
En conséquence , tous les créanciers de ce
dernier , et tous ceux qui croiront avoir
droit de s'opposer à cette renonciation , sont
péremptoirement assignés par cette publi-
cation officielle , à se rencontrer le dit jour
14 Décembre , dès les dix heures du matin ,
en dite Justice à la Brévine , qui siégera au
lieu ordinaire de ses séances , pour faire
valoir leurs droits, sous peine de forclusion
perpétuelle. Donné pour trois insertions
sur la feuille officielle de l'Etat; au greffe
de la Brévine , le 9 Novembre 1838,

Par ordonnance ,
J~.-F. HUGU éNIN , greffier.

12. Henri Amstutz et Louis-Emile Jean-
neret , chacun d'eux en qualité de tuteur
de ses enfans mineurs , nommément Hen-
riette , Adèle et Henri Amstutz , nés du
mariage de Henri Amstutz et de Sophie-
Emilie née Robert ; Louis-Ulysse Jeanneret ,
né du mariage de Louis-Emile Jeanneret et
de Louise-Evodie née Robert , font savoir:
qu'ayant satisfait à toutes les formes pré-
liminaires , ils se présenteront le 15 Décem-
bre prochain par devant  Ja Cour de Justice
de Travers , pour y postuler au nom de
leurs enfans nommés , qui sont tous âgés
au - dessous de sept ans , et de ceux qui
pourraient encore naître de leurs mariages
actuels , mais chacun d'eux pour ce qui le
concerne , une renonciation jurid ique et
absolue aux biens et aux dettes présens et
futurs de Sophie-Emilie , et de Louise-Evo-
die , nées Robert , leurs mères ; de François-
Louis Robert et de sa femme Nanctte née
Margot , leurs aïeux maternels ; de Jean-
Jaques Robert et de sa femme Susanne née
Favre , leurs bisaïeux maternels. En con-
séquence , quiconque croirait avoir des
moyens légitimes à opposera cette demande
en renonciation , est prévenu qu 'il devra se
présenter le jour indiqué 15 Décembre pro-
chain , dès les dix heures du matin , à la
chambre d'audience de la maison-de-com-
mune de Travers , pour les faire valoir ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré dans trois ordinaires de la feuille
officielle ; au greffe de Travers , le 19 No-
vembre 1838.

Par ordonnance ,
. H.-J. COULIN , notaire.

13. Les Sieurs Frédéric-Auguste Grether
et Frcdcri c-Edouard Matthcy-de-1'Endroit ,
domicilies rière Ja Brévine , ayant été éta-
blis , ce jour sous date , tuteurs  juridiques
en Cour de Justice de di te  Brévine , aux
deux enfans mineurs de feu Frédér ic -Au-
guste Borle , maître maréchal à la Brévine ,
où il a été inhumé le 13 de ce mois , désirent
connaître au plus - tôt possible l'actif et le
passif de la masse du dit défunt , afin de
pouvoir la réaliser sans frais juridi ques.
En conséquence , ils invitent  par cette pu-
blication tous ceux qui ont des comptes à
i égler avec le dit défunt Frédéric-Auguste
Borle , tant pour ce qu 'il peut devoir , que
pour ce qui lui serait dû , de bien vouloi r
les indi quer et faire inscrire au greffe de la
Brévine , d'ici au 31 Décembre prochain
1838 , afin qu 'ils puissent les examiner et
les li quider ; en prévenant MM. les créan-
ciers, que pendant cette époque ils ne chan-
geront par eux-mêmes , en manière quel-
conque , l'ordre des créances , et qu 'elles
resteront comme elles sont actuellement.
Donné pour trois insertions sur la feuil le
officielle de l'Etat , au greffe de la Brévine.
le 16 Novembre 1838.

Par ordonnance ,
J.-F. H UGU éNIN , greffer .

FEUILLE OFFICIELLE



14. Ensuite d'une connaissance de la
Cour de Justice de la Côte , et de l'avis des
parens , le Conseil d'Etat a décerné un
mandement d'interdiction contre David-
François Nadenbousch , lequel a en consé-
quence été pourvu d'un curateur en la per-
sonne du Sieur Frédéric Nadenbousch, son
frère , propriétaire et domicilié à Peseux.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte , le
19 Novembre 1838.

Fin de la Feuille officielle.

i. Le Sieur Fritz Bindith , de Boudry, exposera
en vente par voie d'enchères à la minute , sa-
medi 22 Décembre prochain , dès les ç heures
du soir, dans la pinte du Sieur justicier Henri
Bindith , au bas de Boudry, les pièces de terre
suivantes , situées rière le dit lieu , savoir :
i ° A la Forêt , un champ dit le Champ-creux ,
d'environ io émines, attenant l'hoirie Emonet
de vent, et M. le greffier Martenet de bise.
2° Au dit lieu , un dit de i 3/ 4 émines , atte-
nant le Sieur justicier Henri Bindith de joran,
d'ubère J. - Pierre Stutzmann. j ° Au dit lieu ,
un dit de x émines, limité de joran par François
Ecuyer, et Henri Thetaz , charcutier , d ubere.
4° Au dit lieu , un champ près du chemin , de
i émines , attenant de joran M. le ministre
Grellet , et d'ubère le chemin de la forêt.
ç ° Aux prés - de - Reuse , le grand champ de
Chézard , contenant 17 émines et qui se limite
d'ubère par Emanuel Grellet , de bise par le
Sieur justicier Barbier-Favre. 6° Au dit lieu ,
un champ contour de x émines , limitant le
champ précédent de bise , les frères Emonnet
de joran.

2. La Communauté de St. Biaise annonce au
public qu'elle continue de tenir en vente les
immeubles suivants :

1 ° L'auberge à l'enseigne du Sauvage située
sur la route de Neuchâtel à Cornaux , avec ses
appartenances et dépendances, telles qu'elles
sont délimitées et bornées.

2 0 Une vi gne de la contenance de 14 ou-
vriers , située au vi gnoble des Fourmillières
territoire de St. Biaise.

î ° Une dite de la contenance de x ouvriers
située aux Carrières dites de la paroisse , même
territoire.
4° Une dite de la contenance de 4 ouvriers ,

située à Vlgnier-dcssus, même territoire.
Les personnes qui pourraient avoir des vues

sur ces divers immeubles, sont priées de s'a-
dresser au soussi gné , qui fera connaître les
conditions de vente.

St. Biaise, le j Décembre 18) 8.
Au nom du Comité,

Le secrétaire de Communauté ,
V I R C H A U X , justicier.

3. Henri et Franqois-Louis Zirhermann exposent
en vente la belle vi gne qu'ils possèdent aux
Saars, rière Neuchâtel , lettre R n° 70 et 7 1 ,
contenant environ treize ouvriers; elle est dans
un très-bel état de culture et sera vendue dans
l'étude du notaire Clerc, Grand'rue, le jeudi
i )  du présent mois de Décembre, à 4 heures
après midi.

4. Les syndics établis à la masse de défunt
Daniel-Henri Vuillème , exposent en vente par
voie de minute les immeubles que celui-ci pos-
sédait , lesquels sont situés derrière le château
de Valangin et consistent : i ° En un bâtiment
couvert en tuiles , dans lequel existent 2 mou-
lins à farine, avec un des meilleurs cours d'eau
et le droit de plusieurs rouages. 2 " Un second
bâtiment également couvert en tuiles , renfer-
mant un établissement de terrinier. x°  Un
troisième bâtiment servant de grange , remise
et écurie , et dans lequel on pourrait établir à
peu de frais un bel appartement. 4° Enfin en
un max dé terre de la contenance d'environ
quatre poses , au milieu duquel reposent les
trois bâtiments désignés ci-dessus. Les ama-
teurs de ces immeubles sont invités à venir
prendre conaissance des conditions favorables
de cette vente , à l'auberge de la Couronne , à
Valangin , où la minute est déposée , et les
Sieurs Gaberel , sautier , et Ul ysse Tissot ,
syndics de la masse , s'empresseront de leur
faire voir ces etablissemens.

5, Le juge du décret des biens du Sieur Henri
DuPasquier, exposera en mises au plus offrant
et dernier enchérisseur , à Auvernier , dans la
maison de commune , le mardi 18 Décembre
prochain , à dix heures du matin , une vigne
située rière la juridi ction de Boudry , lieu dit
à Chézard , contenant environ 2 '/a hommes ,
limitée de vent par Daniel Rott , de bise par
Louis Vourst , de joran par George Belperrin
et d'uberre par le chemin de Chézard. Donné
pour être inséré deux fois dans la feuille d'avis
de Neuchâtel , au greffe de la Côte , le 28 No.
vembre 18)8.

Par ord., Bu LARD , greff ier.

6- L'hoirie de feu le notaire Jacot offre de ven-
dre à la huitaine , le 26 Novembre 18 .8, chez
M. Bé guin , auberg iste à Rochefort , où les con-
ditions sont déposées, savoir: i°Une montagne
située rière la Commune de Rochefort , lieu
dit aux Prés - de • vent , contenant 28 faux , 8
perches, 1 ; pieds, tant en verger et forêt, qu'en
pâturage et jardin , avec une maison sus-assise
et une cave en bon état , laquelle montagne
est déclarée franche de toute redevance quel-
conque. 2° Un morcel de vigne situé rière
Corcelles, lieu dit à la rue à Jean , contenant
un ouvrier huit pieds. ?° Une dite située
rière Peseux , lieu dit aux Prises , contenant 2
ouvriers un quart.

7. (Ou à louer , si on le désire). Sous les condi-
tions les plus avantageuses , l'ancienne au-
berge de la Couronne , au lac de Bienne. Ce
bâtiment situé sur la route de Bienne à Neu-
châtel , offre toutes les commodités nécessaires
à un établissement quelconque. S'adresser au
propriétaire , à Neuveville.

VENTE PAR VOIES D 'ENCHERES.
8. Ensuite de permission obtenue , François

Cherpillod , auberg iste au Cerf , à Neuchâtel ,
fera exposer à l'encan , le jeudi 1; Décembre ,
au second étage , divers meubles et effets, tels
que lits complets , chaises , tables , lampes ,
ustensiles de cuisine , verrerie , saloir , seille
à fromage , une mécanique p. faire et amincir
les bouchons, et nombre d'autre s articles trop
longs à détailler.

A A M O D I E R .
9. Pour une ou plusieurs années , un pré de la

contenance de (2 poses , ç perches , en partie
irrigué , situé près du village de Boudevilliers
et à proximité de la grande route. S'adresser
au bureau d'avis.

A V E N D R E .
10. Chez J. -P. Michaud , libraire , Mémoire sur

les causes des inondations du Séeland , et sur
les moyens de les prévenir d'une manière per-
manente; ou nouveau système, prompt et éco-
nomique , tendant à obtenir les avantages qui
doivent résulter de l'abaissement permanent
de la surface des lacs ; avec planches ; par
M. le lieutenant-colonel Alatthey.

NOUVEAUTÉS.
11. M. J. - Henri Ernst , au magasin à la Place-

d'armes , vient de recevoir d'Angleterre un
assortiment considérable de nouveautés en
tous genres , et quantité d'articles de fantaisie
pour cadeaux et étrennes , ainsi que de la
parfumerie fraiche , d'une qualité supérieure.

12. Perrochet , sur le Pont-des-bouti ques , vient
de recevoir une partie parfumerie : pommade
à la rose extrafine , dite à la moelle de bœuf ,
dite en pots à la graisse d'ours pour faire croître
les cheveux , savons divers , eau de Cologne de
Jean-Marie Farina , eau de lavande , etc. , et
quantité de jouets pour enfans , dont il a fait
choix en fabri que même, et toujours du cirage
Jacquand.

13. Chez M me DuPasquier - Borel , Grand'rue ,
une partie indiene violette en V3 large à 6 bz.,
en deux bleus :/ s à 10 batz ; des descentes
de lit en moquette à des prix réduits , flanelle
de toutes qualités , castorine , peluches , mé-
rinos unis et imprimés , berline , pierrelatte ,
toiles en coton fortes et ordinaires , toiles en
fil mi-blanc , de 56 aunes à la pièce , à L. 14
et L. 16 de Suisse ; de très • belles ouates ,
grandes et petites.

Etrennes pour Noël et Nouvel-an.
14. Au magasin de Henri Reinhard , grand et

beau choix de jeux de société et jouets d'en-
fans, très-variés et d'un goût nouveau ; assorti.
ment de jolis nécessaires p. jeunes Demoiselles,
cassettes à ouvrage , coussins à coudre , toi-
lettes , encriers , pelottes , sacs en soie, paniers
et corbeilles à ouvrage , tabatières fines , bou-
cles de ceintures , broches , etc. , ainsi qu'un
grand choix d'articles de fantaisie en tous
genres.

i ç .  Douze couverts argent , 26 couteaux dont
18 de dessert, garnis et à bascules ; 4 tableaux ,
un cartel très-bon mouvement , une table de
nuit , 2 bois-de-lits , dont un pour une seule
personne , avec paillasse à ressorts, un matelas ,
un dit paillasse en crin végétal. S'adresser à
Mn,e veuve Girard , au Faubourg du Crêt.

16. Louis Stemlin , demeurant à Berne , rue
d'Arberg, n° ?J ,  fait connaître à Messieurs les
médecins, qu 'il a un dépôt de sangsues choi-
sies, à un prix très-modéré ; il fait des envois
dans les cantons , mais ne reçoit aucune lettre
sans être affranchie.

1 7. De la belle pierre p. maçonnerie à prendre
de suite. S'adr. à M. Erhard-Borel , à Serriéres.

18. Un jeune âne de grande race. S'adresser au
bureau d'avis.

JETONS POUR BOIS.
19. Chantier du comité de charité. S'adresser ,

pour en avoir , chez M. DuPasquier , pharma-
cien.

20. Al ph. Perrin -Roc hias , cafetier à Neuchâte 1,
prévient les personnes qui ont l'habitude d e
se servir chez lui , qu 'il sera toujours , comm e
du passé, pourvu en poulardes fines et chapon s
de Bresse , gibier , chevreuil , huîtres fraiche s
et poissons ; il se chargera de toutes les com-
mandes qui lui seront faites , et se recom-
mande en même temps pour la confection des
glaces pour soirées et bals, dont il peut garan-
tir la qualité.

DÉPÔT DE BOUGIES DE PARIS.
21. MM. Ed. Bovet et Lerch viennent de rece-

voir des boug ies qui se recommandent par leur
beauté , leur qualité et leur bas prix.

22. Ch. Dagond sera pour Noël et le Nouvel-an
bien assorti en jouets d'enfants ; il continue
toujours sa fabrique de brosses et décrottoires
qu 'il vend en gros et en détail ; de plus , il
offre à louer deux magasins bien situés.

2 \. M. Borel -Wittnauer est comme du passé
pourvu de biscômes de Berne de toutes gran-
deurs ; il attend au premier jour du beurre fon-
du , en petits et grands barils.

24. M. D. - Henri Rott , vendra jeudi prochai n
i x  courant , plusieurs caisses de différentes
grandeurs et en bon état , qu 'il cédera a bas
prix , faute de place.

2ç. Meyrat-Philli pin ouvrira la veille de Noël ,
le magasin occupé précédemment par M. Th.
Prince , Grand'rue, à Neuchâtel , il sera assorti
en épicerie de tout genre et de bonne qualité ;
il joindra à son commerce de bonnes laines et
cotons à tricoter et autres articles de mercerie,
et continuera comme les années passées à con-
fectionner de petits et grands biscômes.

26. Au château de Colombier , des chevaux de
traits propres à des voituriers , et une glisse
avec ses bancs.

27. Un habit et un pentalon de drap noir , très-
propres et n'ayant été que très - peu portés.
S'ad. à M. Péters-Borel , tailleur , sur la Place.

28. M. Touchon fils , pharmacien , prévient les
personnes qui lui ont demandé des bandages
en gomme élasti que , qu 'il vient d'en recevoir
de Paris , ainsi que de ceux pour cautères , dits
serre-bras Leperdriel et autres , bouts de sein,
biberons en caoutchouc , pessaires , clyssoirs
imperméables , suspensoirs , sondes , etc. ; on
trouve également dans sa pharmacie un dépôt
de la plupart des nouve aux médicaments ap-
prouvés par l'Académie de médecine de Paris ,
tels que les véritables pastilles de Vich y,  les
grains de santé du docteur Franck , les cap-
sules gélatineuses au Copahu , les p ilules vé-
gétales et balsamiques d'extrait de Cubèbes ,
le sirop pectoral anglais , les mouches de Milan ,
etc. , etc.

29. M. Wavre -Wattel , à côté de l'auberge de
la Fleur-de-l ys , continue de vendre, le lundi
et jeudi de chaque semaine , qui sont les jours
pendant lesquels ses magasins sont régulière-
ment ouverts , les différens meubles et effets
indiqués ci-après , savoir : une belle et bonne
balance avec plateaux solidement ferrés, avec
laquelle on peut peser 20 à 25 quint., d'autres
plus petites , dont 2 en rosette , et 4 à ; quin-
taux poids en fer de 50 lb. ; plus , une grande
arche de magasin , avec 8 compartimens fer-
mant à volonté et de la contenance chacun de
40 émines environ ; une très - bonne pendule
à répétition , cabinet vert , sonnant les heures ,
demies et quarts , allant 8 ou 10 jours sans la
remonter ; un bureau à deux corps avec pu-
pitre , plusieurs layettes et trois tiroirs avec
serrures ; 2 jolis miroirs de Venise , dont l'un
peut servir p. trumeau ; un lit à buffet à une
personne , verni gris-bleu et comme neuf, avec
accessoires; un buffet gris à deux portes, l'une
devant l'autre , contenant plusieurs tiroirs ;
quel ques armoires et coffres à bas prix ; trois
arches farinières ; une belle et grande couver-
ture de Rheims , tout laine et dont on ne s'est
jamais servi ; un beau duvet en soie verte avec
fourreau en indienne ; une grande chaudière
tout cuivre , du poids de zj  lb. et corne neuve ;
deux alambics encore en bon état , que l'on
cédera comme vieux cuivre ; une seille à eau ,
trois casseroles , dont une de confiseur , une
bassinoire , un pot de casse avec couvercle ,
le tout en cuivre ; un pilon et son mortier en
fonte , ainsi que quantité d'autres objets à
l'usage d'un ménage ; le tout en bon état. Il lui
reste encore un peu de linge de table , draps de
lit , serviettes damassées et autres, linge d'home
et de femme , quel ques douzaines assiettes de
fayence et terre de pipe , et de grands pots en
grès , pour la vente desquels il sera coulant.

Jo. Un bon et vieux violon et une guitare presque
neuve , que l'on céderait à bas prix , faute d'em-
ploi. On peut s'adresser pour l'un et l'autre
objet , à M.Wagner , maitre de musi que , ou
chez M. Gagnebin , à l'Ecluse.

IMMEUBLES, A VENDRE.



PRIX DES GRAINS.
i. N E U C H âTEL . AU marché du 6 Décembre.

Froment . . . . .  l 'émine bz. 23 à 24.
Moitié-blé . . . .  „ 19
Mècle n 16
Orge „ 14 7î.
Avoine —¦ „ 8 à 8 '/s •

2. B E R N E . AU marché du 4 Décembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 19.
Epeautre . . . — . . ,, 19 '/i à 21.
Seigle . . ,} 10 à u Va •
Orge -— . . „ 8 V2 à 10.
Avoine . . . .  le muid . . » ço à 8><

x .  B ASLE . AU marché du 7 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 21 : „ à fr. 2 3 :  4 bz.
Orge . . .  — . . „ ; „
Seigle. . . — . . „ : „
Prix moyen —- . . „ 22 : 3 bz. 7 rappes.
Il s'est vendu 163 1 sacs froment et epeautre .
Reste en dé pôt 203 —
NB. Le sac contientenviron 9 émines de Neuchâtel.

31. M. Michaud - Mercier à la Croix-du-marche ,
vient de recevoir de Paris , un nouvel envoi
de cent boites pâte pectorale de Régnauld ,
si avantageusement conue dans toute l'Europe
et les colonies , pour soulager et guérir les
rhumes les p lus invétérés, et si précieuse dans
ces temps froids et humides. Il a aussi reçu
un bel assortiment de pèles et pincettes , souf-
flets , brosses et écrans pour cbeminées. Ainsi
que des guérid ons , soit porte-parap luies en fer
bronzé , à }, 4, 6 et 8 p laces , et des étuis en
basane pour conserver et préserver les para-
p luies. Plus , un grand assortiment de socques
articulés , et des semelles imperméables pour
les deux sexes et enfans ; et toujours des
malles , caisses , et sacs de voyage de toutes
grandeurs .

3:. Jean Lerch , à Rochefort , vient de recevoir
de la ritte grise surfine , qu 'il vend à un prix
raisonnable.

33. Un tap is de salon , fort beau , mais qui se trouve
trop grand pour l'appartement auquel on le
destinait , a été acheté à la fabri que roya le de
Tournay  et rendu à Neuchâtel pour un prix
t r è s - a v a n t a g e u x .  On le céderait au taux de la
facture. S'adresser à M me la ministre Mercier.

34. A vendre. Une trentaine de belles billes de
noyer sec, les 2/4 de masse, que l'on rendrait
franco à l'un des ports du lac de Neuchâtel.
S'adr. à M. Velty, maître  tonnelier , à Boudry,

l i.  En vente , chez MM. Jeanneret frères , un
très-bon portrait de M. le professeur A.Vinet ,
dessiné par Mlle S. Fornachon , et lithograp hie
par Maurin.

36. Morues et harengs nouveaux , chez M. Borel-
Wittnauer.

37. A la cure de Boudry, a tres-bon compte faute
d'emploi , 2 bois-de-lits levants , à coloiïes por-
tant leur cadre , bien ferrés , propres et bien
conservés, avec leurs rideaux en cotonnade , et
l'un des deux avec paillasse et matelas remon-
tés à neuf ;  ils seraient très-convenables pour
une pension ou une auberge.

38. Chez M. F.-L. Borel , du Petit-Conseil , de
vieilles fenêtres , un pup itre à 4 places , quel-
ques chaises de bureau , un balancier avec ses
plateaux ; tous ces objets seront cédés à très-
bas prix , faute de place.

39. Chez Aug. Juvet , sous l'auberge du Poisson ,
sur la Place, un assortiment de nattes en paille
de toutes grandeurs ; il est toujours assorti
dans les articles de son commerce , tels que
fayence , terre de pipe , terre commune , ver-
rerie , etc.

40. De belle terre de vigne. S'adr. à M. Châ-
telain , architecte.

41. Deux beaux chiens courans , à vendre en-
semble ou séparément , parfaitement dressés
et d'excellente race ; on s'engage d'en faire
l'essai avant de les livrer. S'adresser à Jonas-
Louis Ducommun , au Roridel près les Ponts ,
qui sera traitable pour le prix.

42. Des noix à 13 batz la mesure , des pommes
de terre à 4 '/ î .  des carottes à } batz , des
pommes à 4 et de la laine du pays non lavée
à 12 batz la livre. S'adr. au bureau d'avis.

43 . De rencontre , un atlas encore en bon état.
S'adresser à D. Puthod , à Colombier.

44. Deux chars à banc neufs, de côté. S'adr. à
F. Gacon , sellier.

45 . Chez Guinand , traiteur , 100 à iço chars
terre noire de jardin , à prendre sur place et à
très-bon compte ; plus , à louer , une grande
chambre meublée.

46. Un tas de fumier. S'ad. à l'hôtel du Faucon.
47. Un tas de fumier de vache , d'environ six

cents p ieds. S'adresser à L'Eplattenier , laitier
à la Jonchère.

48. Une centaine de chars d'excellente terre
de vi gne , à prendre à la Maladière , à 5 V4
batz le char.

49. Jonas Schuttenhelm , fermier aux prés d'A-
reuse , exposera à l'encan , le 22 Décembre
prochain , une paire de boeufs âgés de i ans ,
une génisse de trois ans , portante , cinq bonnes
vaches à lait à la garantie et un cheval.

A L O U E R .
50. A Fah y, une maison jouissant de la vue des

Al pes , composée de 10 pièces , avec bûcher ,
caves, remises, écuries , jardins et dé pendances.
S'adr. chez frères Lorimier .

51. Dès-maintenant ou pour Noël , au 3me étage
maison de M. L. Touchon - Michaud , en face
de l'hôtel du Faucon , un grand salon et deux
chambres à côté, avec fourneaux et cheminée,
le tout est conti gu et meublé très-proprement;
on peut céder une portion de cuisine , galetas
et caveau. S'adresser a Aug. Borel-Borel , dans
la susdite maison.

52. Dès-maintenant , une chambre à poêle pro-
prement meublée. S'adr. à Adol phe Lehmann ,
pâtissier-confiseur.

î3-  Dès-à-présent  ou pour Noël , un cabinet
meublé , rue du Temp le neuf , n ° 310, second
étage. S'adr. au bureau d'avis.

54. Une petite chambre indépendante , avec
fourneau , pour Noël prochain. S'adresser à
G. Bringolf , rue des Moulins.

H .  Dès - maintenant , un logement à l'entresol
de la maison Blanchard , rue de la Poste. S'adr.
au pintier dans la dite maison.

56. Chez Pierre Helbli g,  à la p inte de la Ro-
chette , une bonne mécanique pour faire les
saucisses.

i "]. Une chambre proprement meublée, donnant
sur la rue. S'adresser au second étage, maison
Caumont , rue des Moulins.

58. Une chambre à coucher meublée, avec poêle.
S'adresser aux sœurs Roy.

59. Portion de chambre et portion de cuisine à
une femme seule , sans enfants et de bonnes
mœurs. S'ad. à Marianne Lindre, au Neubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

60. Une persone habituée à soigner des malades,
aimerait à se placer , comme aussi p. releveuse
de couche , ou pour remplacer une cuisinière
en ville ou à la campagne ; on prendrait aussi
un enfant en pension , à un prix raisonnable.
S'adr. au bureau d'avis.

61.  Une fille d'âge mûr désirerait se p lacer de
suite ou pour Noël , comme cuisinière , de
préférence dans une maison particulière ; elle
est munie de bonnes recommandations. S'ad.
pour les rensei gnemens , à M me Bohnenblust.

62. On prendrait de suite à la lithograp hie Ga-
gnebin , à des conditions favorables, un jeune
home robuste et de bonnes mœurs, p. apprenti
pressier.

6x .  On demande pour une ville de la Suisse
allemande , une f i l le-de-chambre de l'âge de
20 à 25 ans , propre et active ; on accordera un
bon gage si la personne répond à ce qu 'on
désire. S'adr. à M mes Claudon , à Colombier.

64. Une jeune personne du canton de Berne ,
qui a déjà servi quelque tems à Genève , con.
naissant un peu le franqais , cherche à se placer
en ville ou à la campagne , comme femme-de-
chambre ; elle pourrait entrer maintenant ou
à Noël ; les bons certificats qu 'elle peut mon-
trer au besoin , la recommandent particuliè-
rement. S'adresser à M. Pfarrer , au Tertre.

65. Un jeune homme de Bâle , jardinier de pro-
fession et qui peut produire les meilleures
attestations de conduite et de moralité , désire
se placer à Noël comme jardinier ou domes-
tique jardinier , son but princi pal étant de se
perfectionner dans la langue française. Pour
de plus amp les renseignements , s'adresser à
M. Kuenzy , à St. Biaise.

66. Une jeune fille du canton de Vaud , fidèle ,
active et appartenant à d'honnêtes parens , ai-
merait trouver une place pour faire un petit
ménage ou pour soigner un enfant ;  elle sait
bien coudre et raccommoder les bas. S'adr.
au bureau d'avis.

67. Un jeune homme , qui a déjà travaillé dans
plusieurs bureaux de notariat du canton de
Berne , et dont il a reçu de bons témoi gnages,
cherche à se placer sous des conditions favo-
rables , désirant apprendre le franqais. Prendre
des informations auprès du pintier Kaiser , à
Neuchâtel , ou à Frédéric Gùdel , rue neuve
n° 94, à Berne.

68. Pétremand , cordonnier , demande une jeune
fille française qui soit au courant du bordage
des souliers ou qui veuille s'y mettre ; elle s'ai-
derait aussi dans le ménage.

69. On demande de suite une apprentie tailleuse.
S'adresser au bureau d'avis.

70. Une famille respectable de la ville de Cer-
lier , canton de Berne , recevrait en pension
contre un pri x modi que , quel ques jeunes gar-
çons , qui seraient dans l'intention d'apprendre
la langue allemande. Ils pourraient fréquenter ,
contre une légère rétribution annuelle , l'é-
cole secondaire qui y est nouvellement orga-
nisée. M. D. Anker , médecin vétérinaire à
Neuchâtel , donnera de plus amples renseigne-
ments.

7 1. Une jeune fille du canton de Berne , par-
lant les deux langues , habituée aux travaux
de la campagne et munie  de bons certificats ,
désire se placer de suite comme domesti que.
S'adresser à D. Duvoisin , à Landeyeux, chez
qui elle est encore comme servante.

72. Madelaine Furer se recommande aux per-
sonnes qui ^

auraient besoin d'une journalière
pour faire tout ce qui se présenterait; elle se
chargerait aussi de faire des ménages ; sa de-
meure est au premier étage de la maison Prince
à côté du Faucon.

OBJETS VOLES, PERDUS on TROUVES.

73. On a trouvé un porte-crayon en argent , le
réclamer au bureau d'avis , en le désignant et
contre les frais d'insertion.

74. On a perdu , vendredi 7 Décembre , du Per-
tuis-du-soc à Neuchâtel , un petit boa en
martre , attaches noires. Le rapporter au bu-
reau d' avis , contre récompense.

75. Du 22 au 28 Novembre, on a enlevé près du
Temple neuf , un tonneau de la contenance de
33 1  pots , avec cercles en bois et marqué S. G.
La persone qui pourrait en donner des indices
est priée d'en avertir Samuel Glauser , pintier
à Neuchâtel , qui récompensera.

76. De Sombacourt à Neuchâtel par la grande
route , on a perdu , le dimanche au soir 25 cou-
rant , deux parap luies en soie marqués du nom
du propriétaire , l' un à canne de métal , l'autre
à canne ordinaire ; les remettre contre récom-
pense à Madame la ministre Mercier , à Neu-
châtel.

AVIS D I V E R S .
77. Le public est informé que l'on marquera les

buanderies pour l'année i8?9 ,  vendredi 21
courant , de 9 heures du matin à midi et de
2 à ; h. du soir; samedi 22 Décembre courant,
de 2 à ç hres du soir ; et toutes les semaines
suivantes les lundi , mercredi et samedi , de
2 à 3 heures de l'après-midi , chez M. Franc.
Schouffelberguer , rue St. Maurice , n" 3$2 .

78. M. Martenet , taillandier à Serriéres, renou-
velle l 'invitation déjà faite aux personnes qui
lui ont remis des objets concernant son état
pour y faire des réparations , à venir les ré-
clamer le plus tôt possible ; il offre de vendre
de ces objets qui lui ont été abandonnés d'an-
cienne date , par négli gence ou par oubli , ne
sachant p lus à qui ils appartiennent. Le même
offre un petit poêle en fer avec ses tuyaux.
S'adr. à lui-même.

79, Une jeune Demoiselle ayant commencé un
cours de grammaire française , désirerait avoir
une compagne. S'adr. à M. Fourcy, place des
Halles , n ° 103.

Ii.% FRANCE,
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ,

Autorisée par Ordonnance royale du 27 Février 1837
CAPITAL SOCIAL :

DIX MILLIONS DE FRANCS.
80. La Compagnie La France assure contre l 'in-

cendie , et contre tous les dégâts résultant de
la foudre , les propriétés que le feu peut dé-
truire ou endommager , telles que bàtimens,
mobiliers , marchandises , usines , fabri ques,
récoltes et bestiaux.

Elle se recommande particulièrement par la
modération de ses prix et par la clarté des
conditions de sa police , que les soussi gnés
s'empresseront de communi quer aux persones
qui le désireront.

Elle est représentée à Neuchâtel par
MM. frères LORIMIER , nég.

agents généraux.
81. Les particuliers qui doivent des amodiations

à la vénérable Chambre économique , sont in-
vités à les payer les jeudis 6 et 13 Décembre,
dans le café du Faucon , à Neuchâtel, à 10 h.
du matin , où le soussigné se rendra.

GA B E R E L , lieutenant.
Procureur de la vénér. Chambre économ.

82. Anna Zerler , demeurant sur le pont de la
petite boucherie , n° 140 , au rea-de-chaussée,
se recommande à l'honorable public pour em-
pailler les chaises et grosses bouteille s ; elle
ne négli gera rien pour mériter , par ses soins,
la confiance des personnes qui voudront bien
l'en hosorer.

83. Des personnes mariées , de conduite et por-
teuses de bons certificats , désirent trouver une'
bonne pinte qu 'ils pourraient occuper de suite.
S'adr. au bureau d'avis.



LE MENDIANT DEVENU FACHA.

(Suite du n° 47).

On trouve à Constantinople des marchands qui louent toutes sortes
d'habits , depuis le vêtement des visirs , tous ruisselant de p ierreries ,
ju squ'à la modeste robe du derviche. Chevaux , officiers , rhameluclcs ,
domesti ques, le marchand vous procure lout en quel ques heures pour
une semaine ou pour an mois. Mohammed se rend chez un de ces bro-
canteurs et demande le plus riche habit de pacha ; il se fait amener un
beau cheval , des domesliques d'une bonne tournure et élégamment
vêtus; des officiers , enfin tout ce qui consiitue la maison d'un grand
seigneur. Une heure suffit pour transformer le mendiant en unvis i r
brillant , qui charmait les yeux par sa physionomie gracieuse et par
l'aisnnrf. de. fies manières.

Ainsi métamorphose, Mohammmed se dirige vers la maison de son
frère. Arrivé sur le seuil de la porte , sans dai gner mettre pied à terre,
il envoie un de ses nouveaux officiers dire à Mourad que son frère
veut lui parler . Le marchand , qui ne se souciait pas d'entretenir
des relations de parenté avec un prodi gue ruiné, se disposait à faire
une réponse brutale , lorsqu 'ayant remarqué un de ces officiers qui
s'attachent à la suite des pachas , il jeta un coup d'oeil dans la rue
à travers les' grillages de sa fenêtre. Quel ne fut pas son étonnement
en apercevant son frère magnifi quement vêtu et escorté comme un
visir ! II se lève aussitôt de dessus son divan , chausse ses pantou-
fles et se hâte de descendre; car Mohammed couvert d habits dores,
monté sur un cheval de prix , et Mohammed ruiné et mendiant , n 'é-
tait , plus le même homme : ce n 'était tantôt qu 'un misérable , main-
tenant c'est un frère chéri ! — Mourad , dit Mohammed à cheval , en
saluant son frère de la main , notre seigneur le sultan vient de me
nommer pacha de Damas. J'ai besoin d'une forte somme d'argent
pour m'établir dans mon gouvernement. Préparez-la moi pour de-
main. Je vous rembourserai en pacha reconnaissant.— Ma fortune
vous appartient désormais, répondit Mourad! prenez-la toute entière
si vous le désirez. Pacha de Damas, Dieu vous a récompensé selon
voire mente.

Mohammed employa la nuit à compléter sa maison d'une manière
brillante ,- il enrôla une cinquantaine de cavaliers pour lui servir de
garde , et un grand nombre de courriers tartares. Dès le matin , il
fit prendre par son trésorier cent mille pièces d'or chez son frère ,
et- tous ses préparatifs étant terminés , il traversa le Bosphore et se
mit en route pour Damas. Lorsqu'il fut assez éloigné de Stamboul ,
il commença à répandre des largesses dans toutes les villes qu 'il tra-
versait. Partout il était accueilli avec les honneurs dus à un pacha ,
et il échangeait des présents avec les gouverneurs des provinces.
Arrivé à trois journées de Damas, il fait arrêter sa caravane et dresser
les tentes. U appelle son secrétaire et lui dicte une lettre adressée
aux émirs les plus puissants de Damas. Il leur annonce que le sultan
très mécontent de l'administration du grand-visir , lui a fait trancher
la tête ; qu 'il a destitué le pacha de Damas , fils de l'infidèle visir, et
qu 'il l'a condamné à subir le même supp lice que son père. Nommé
pacha de Damas , il arrive dans cette ville pour exécuter les ordres
du sultan. En conséquence , il leur ordonne de ee saisir du fils du
srand-visir et de le tenir prisonnier jusqu 'à son arrivée.

Après avoir fait écrire cette lettre , il fait partir un de ses officiers
qui doit se rendre secrètement chez le pacha de Damas, et lui révé-
ler que le sultan a fait couper la tête au grand-visir , et qu 'il arrive
un pacha pour le remplacer dans son gouvernement et lui infli ger
le même supplice qu'à son père. Cet agent devança de quel ques
heures le Tartare qui portait la lettre aux visirs , et remplit fidèle-
ment la mission dont il était chargé. Dès que le fils du grand-visir
eut appris la mort de son père et le sort qui l'at tendait  lui-même ,
il fit aussitôt seller un cheval , sortit seul du palais et prit la fuite ,
abandonnant ses femmes et toutes ses richesses. Cependant les émirs
se rassemblaient pour se consulter sur le parti qu 'ils devaient prendre.
II y avait à peine deux heures que le premier courrier était arrivé,
qu 'un second se présente avec une nouvelle lettre. Mohammed re-
nouvelait Tordre de se saisir du fils du grand-visir , et rendait les
émirs responsables du prisonnier. Une troisième lettre arriva plus
pressante encore. Enfin , d'heure en heure les courriers se succèdent
avec des lettres de plus en plus impérieuses.

LeSi émirs dans cette circonstance , troubles et effrayes par tant de
lettres menaçantes, prennent la résolution de faire prisonnier le fils du
grand-visir , sauf à ce qu 'il y aurait à faire avec le nouveau pacha. Ils
se répandent dans la ville , suivis de leurs domestiques armés, appellent
les habitants à la révolte, et se portent au palais suivis d'une foule innom-
brable. Ils forcent facilement l'entrée, mais quelle n'est pas leur conster-
nation lorsqu 'ils apprennent que le fils du grand visir a pris la fuite!
La foule impatiente demandait le pillage et le prisonnier. Que faire?

Tout à-coup ils entendent de grandes acclamations, et voient bien-
tôt paraître Mohammed-pacha , qui jetai t  à profusion des pièces d'or
à la foule dont il était entouré. Il met pied à terre et pénètre dans le
palais. —Mon prisonnier? s'écrie-t-il d'abord d' un ton ferme. — Excel-
lence , répondent les émirs, il avait sans doute reçu des nouvelles de
Constantinople; car , lorsque nous avons forcé l'entrée du palais , il
avait déià pris la fuite.

Echappé! mais , misérables émirs, mon ordre était I ordre même
du sultan , notre maître. Vous me répondiez de ce prisonnier sur vos
tètes. Retirez-vous ; vous saurez bientôt la récompense réservée ^a
ceux qui ne savent pas exécuter les ordres du sultan.

Celte dernière menace je ta l'effroi dans le cœur des émirs. Le nou-
veau pacha s'était déjà concilié l'amour du peuple par ses largesses.
Toute résistance devenait impossible. Il fallait donc mourir. Pendant
qu 'ils étaient plongés dan6 ces angoisses , Mohammed les fit appeler
l'un a près l' autre , et oubliant entièrement sa colère, il prit de chacun
d'eux des renseignements détaillés sur la situation et les besoins du
pays. Avant  de les renvoyer , il leur donna de magnifi ques présents
puisés dans le trésor de son prédécesseur. En faisant ainsi succéder
rapidement dans le cœur des émirs la reconnaissance et la joie a la

terreur; le nouveau pacha s affranchit de l'obligation imposée à tous
les dignitaires de présenter aux grands de la ville leur firman d'inves-
titure. Les premiers jours de son administration furent employ és à
réformer des abus onéreux pour le peup le, et à prendre les dispositions
les plus sages pour favoriser le commerce et l'agriculture. Il adopia
le harem du fils du grandMsir, éleva les émirs aux premières digni-
tés , les convoqua chaque jour  à des fêtes nouvelles , et gagna par ses
libéralités l'amour de tous ses sujets.

Cependant le fils du grand-vis ir , après un long et pénible voyage
à traveis le désert , arriva à Bagdad. Il fut obli gé d'avoir recours à la
charité publi que et de chercher un asile dans les mosquées. Mais ,
après quel ques jou rs , il put se mettre au service d'un pâtissier , en
ayant bien soin de cacher son nom et son origine, de peur de subir
le même supp lice que son père. Signalons en passant cette grande
vertu des musulmans qui , s'ils sont initiés subitement et instinctive-
ment , pour ainsi dire , a toutes les habitudes de grandeur , qu 'elle
qu 'ait été d'ailleurs l'abjection de leur condition de la veille , savent
aussi facilement dépouiller cette dignité et cet orgueil de la puissance,
et se résigner à exercer sans répugnance les métiers les plus obscurs.
Plusieurs mois s'étaient déjà écoulés depuis que le fils du grand-
visir était entré au service du pâtissier , lorsqu 'il fut rencontré par
un des agents que son père entretenait dans toutes les provinces pour
surveiller les pachas. Damas , gouverné par son fils, avait dû être
naturellement affranchi de cet espionnage.

„ Comment! s'écrie l'agent, vous ici , excellence? N'êtes vous pas
pacha de Damas?— Vous vous (rompez , seigneur , reprend le fils
du grand visir , tremblant déj à d'être reconnu. Je suis un pauvre
artisan , aide d'un pâtissier de cette ville Oh! non , mon seigneur ,
ie vous reconnais parfaitement. Vous êtes le fils de mon maure le
grand-visir. Que dirait votre père s'il vous voyait aussi misérablement
vêtu?  — Au nom de Dieu ! par les mânes de mon père , si vous
avez été son ami , taisez-vous ! Ne me trahissez pas , ne me iivrez
pas au bourreau ! — Que dites-vous ? grand Dieu ! le seigneur votre
père est encore plein de vie. Et dans la let tre que j 'ai reçue de
lui hier , il ne me donne aucune fâcheuse nouvelle Quoi ? mon
père vit ! Il n'est donc pas vrai que j 'ai été destitué de mon pacha-
lik il y a six mois? je ne suis donc pas condamné à mourir?  Oh!
louange à Dieu ! je suis le fils du grand-visir, du sultan, notre glo-
rieux maître !

L'agent conduit aussitôt dans sa maison le fils de son maître. Après
lui avoir donné des vêtements convenables et lui avoir offert toute
espèce de rafraîchissements , il se fit raconter en détail tout ce qui
lui était arrive depuis qu 'il avait appri s la fausse nouvelle de la mort
de son père. Us pensèrent , d' un commun accord , que le meilleur
parti à prendre était d'aller à Constantinop le, pour demander justice
au sultan. Ils partirent sans plus différer. Ils arrivent à Stamboul.
Rien ne peut exprimer l 'étonnement du grand-visir en entendant le
récit des malheurs de son fils. Il demande aussitôt une audience au
sultan , pour savoir le mot de celte énigme à laquelle il ne peut en-
core rien comprendre. Le sultan écoute lui-même avec la p lus grande
surprise les doléances de son visir ; il est long-temps à pouvoir se
rendre compte de cette affaire. Enfin il promet justice au grand-visir,
et il dépêche un capji-bachi à Damas , avec l'ordre de ramener le
pacha usurpateur. Quatre cents cavaliers accompagnent l'officier du
C T i ï f n n  .

Depuis huit  mois que Mohammed-el-Adme commandait à Damas
il faisait bénir son administration par tous les habitants , qui avaient
trouvé en lui un père plutôt  qu 'un pacha. Dès que le capdji -bachi
lui eut communiqué l' ordre du sultan , il baisa le cachet imp érial
et le porta sur «on front en signe d'obéissance, et ne demanda que
quel ques heures pour se préparer à panir. Il fait aussitôt convoquer
les émirs et les grands de la ville , leur annonce que le sultan le
rappelle à Constantinop le , et après leur avoir adressé de touch ants
adieux , il s'éloigne. A peine était-il sorti de la ville avec le capdji-
bachi , que les émirs prennent la résolution d' adresser une supp li que
au sultan pour le prier de conserver à Mohammed-el-Adme le pa-
chalik de Damas. Une supp lique leur parait bientôt insuffisante ; ils
rédigent une lettre dans laquelle ils racontent  tous les bienfaits de
leur pacha , et finissent par déclarer qu 'ils n 'accepteront pas d'autre
gouverneur. S'insp irant de l'exemple de Mohammed , ils adressent
au sultan lettres sur lettres , et arrivent jusqu 'à menacer de se révolter
si on ne leur rend pas leur pacha. Toutes ces missives , exp édiées
à de courts intervalles , devaient se succéder chez le sultan quel ques
heures après l'arrivée de Mohammed-el-Adme.

Cependant le capdji-bachi se présente devant le sultan avec son
prisonnier. ,—Qui  es tu misérable? s'écrie le su l t an—Un de vos pa-
chas , répond Mohammed avec respect , mais sans crainte. — Qui t 'a
signé Ion firman d' invest i ture , vil imp osteur ?— V o u s , aliesse. —
C'en est trop !... Monstre ! montre-le ! si tu ne veux pas mourir sur
l'heure!.... — Le voilà !...

Et Mohammed tire de son sein le papier dans lequel était plié le
morceau de verre. Il le présente au sultan.  Celui ci l'ouvre , re-
connaît son écriture; car lui-même avait tracé la sentence. Il réfléchit.
Devant lui sont debout , en silence , le grand-visir , qui attend la
veneeance , et Mohammed qui esp ère le pardon.

Sur ces entrefaites, on annonce l'arrivée d un courrier de lJamas,
il portait la supp li que des émirs ; à peine le sultan a-t-il fini de la
lire , qu 'une lettre arrive , puis une autre , une autre encore. Bientôt
il y en avai t plus de vingt.  Le sultan , s'adressant alors à son visir ,
lui dit : —Je ne puis punir cet homme sans compromettre la tran-
quil l i té  de l'empire. Je donnerai à votre fils un autre pachalik. Quant
à vous , Mohammed , je vous conserve votre gouvernement ; mais
si c'est par la ruse que vous vous êtes élevé au rang des pachas , c'est
parce que vous avez montré de grands talents que je vous maintiens
vos titres et que je vous pardonne. Je ne croyais pas qu 'une aussi
m _m i.a.___ - mnvime devait tomber en d'aussi bonnes mains. Allez.
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