
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 23 Mai.

1. Conformément à l'article 4 du règle-
ment sanitaire , la chancellerie d'Etat porte
à la connaissance du public que M. James
Borrcl. docteur en médecine et chirurgie ,
a été admis à pratiquer dans la Principauté
en qual i té  de médecin et chirurgien de pre-
mière classe. Donné au château de Neu-
châtel , le 20 Mai 1839.

CllA.NCFXI.EKlE D'ETAT.

2. La commission d'inspection mili taire
fédérale ayant annoncé , qu 'il y aurait à
Thoune , cette année , comme du passé, une
école d'instruction pour la i" et la 2 e divi-
sion (génie et artillerie) , le département
militaire fait savoir , qu 'on y admettra ,
comme de coutume, les volontaires de toute
arme qui désireraient suivre ces cours d'ins-
truction , tout en avertissant ceux de la se-
conde division , que , vu l'organisation du
personnel de l'arti l lerie , ils ne pourront  y
assister que comme surnuméraires.

DEPARTEMENT MILITAIRE.

3. Confonnément à l'article 18 du règle-
ment sanitaire , la Chancellerie d'Etal porte
à la connaissance du public , que D- Ic Méla-
nie Jodry , du Bois , Canton de Berne , ayant
subi l'examen requis devan t la Commission
de santé , a été admise à exercer l'état de
sage -femme dans la Principauté. Donné au
Château de Neuchâtel , le 6 Mai 1839.

CHANCELLERIE D 'ETAT.
4. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt du

13 Mai courant , ordonné la li quidation som-
maire de la masse abandonnée par Philippe
Brandi , horloger , demeurant à la Chaux-
de-Fonds , d'où il s'est c landest inement  ab-
senté à la fin d 'Avril  passé , en laissant des
dettes ; M. Challandes , maire de ce lieu , a
fixé journée pour cette l iquidat ion au sa-
medi 15 Ju in  prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , où tous les prétendans à la masse
du dit Philippe Brandt sont requis de se
rendre , à neuf heures du mat in , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le  officielle , au grcfl'e de la
Chaux-de-Fonds , le 18 Mai 1839.

CUCHE , greffier.
5. Le Conseil d 'Etat ayant , par arrêt en

date du 13 Mai courant , ordonné la li qui-
dation sommaire de la masse abandonnée
par Jules Huguenin , horloger et colporteur-
quincai l l ie r  , demeurant à la Chaux-de-
F'onds , d'où il s'est absenté le 5 Mars passé ,
avec sa femme et leur enfant , en laissant
leurs affaires en désordre ; M. Challandes ,
maire de cc lieu , a fixé la journée pour celte
liquidation au jeudi 13 Juin  prochain , dans
la salle d'audience de la maison - d e - v i l l e
de la Chaux-de-Fonds , où tous les créan-
ciers du dit Jules Huguen in  sont imités  à
se rendre , à neuf  heures du malin , pour y
faire valoir leurs droits sur la masse en li-
quidat ion , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré Irois fois dans la feui l le
off iciel le ;  au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 18 Mai 1839.

CUCHE , greff ier.
6. Le Conseil d'Etat ayant ,  parson mande-

ment  du 15 Mai courant , mais pour prendre
date dès le 23 Avril passé, accorde le décret
des biens de Louis-Frédéric Robeit-Nicoud ,
propriétaire et architecte , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , M. Challandes , maire de
ce lieu , en a fixé la tenue au lundi  17 Juin
prochain ,  dans la salle d'audience de la mai-
son-de-vil le de la Chaux-de-Fonds, où tous
les créanciers du dit  Louis-Frédéi ie Robert-
Nicoud sont assignés à se rendre , à hui t
heures du malin , munis de leurs titres et
rép ét i t ions  contre le discutant ,  pour y faire
va lo i r  leurs droits sous peine de forclusion.
Ce qui sera inséré Irois fois dans la feuille
officie lle ,  el ainsi publ ic  cl aff iché dans tout
l 'Etat .  Donné par ordre , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 20 Mai 1839.

P. -J. C UCHE ; greff ier.

7. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en
date du 15 M'ai courant , ordonné la liqui-
dation sommaire de la masse abandonnée
par Jacob Kii fer, d'Anet , qui travail lai t  de
•î 'élal de carrier à la Sombaille , jur idict ion
de la Chaux-de-Fonds, d'où il s'est absenté
le 26 Avril dern ier , sans avoir reparu dès
lors , et son absence met tant  dans l'embar-
ras des bâtisseurs auxquels il fournissait de
la pierre , ainsi que des voituriers et d'autres
personnes , la journée pour vaquer à celle
liquidation a été fixée au jeudi 20 Juin pro-
chain , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tous ceux
qui peuvent avoir des comptes à régler et
des réclamations à faire contre le dit  Jacob
Kùfer, sont requis de se rendre , à huit h"'
du matin , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre ,
pour être inséré trois ibis dans la feuille
officielle , au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 20 Mai 1839.

P.-J. CUCHE , greffier .

8. MM. Ulysse Cugnter et Louis-Théo-
p hi le  Sandoz - Cugnier , négociants à la
Chaux-de-Fonds , propriétaires du pré dit
de la Ronde , situé au côté de bise du vil lage
de la Chaux-de-Fonds . désirant obtenir la
suppression du sentier qui traverse du nord
au midi le susdit pré , lequel a son entrée
par le côté de vent de la maison aux hoirs
Sandoz dit  de Marseille au quartier de Vcr-
soix , pour aboutir entre les maisons de
Henri-Louis Matilc et André Chrislen , un
peu en bise du temple dudit  lieu , et viee-
versa , passage qui pourra élre remplacé
par la route de 25 pieds de large qu 'ils ont
fait établir dans la même direction à quel-
ques perches de distance au . vent du di t
sentier. Ils f on tpa r.le présent , ensuite de
la direction qu'ils eu ont reçue , assigner
toutes personnes quelconques qui pour-
raient avoir des moyens d'opposilion à ap-
porter contre la demande en suppression
du susdit sentier , à se présenter à l'audience
du département  de l ' intérieur , le vendredi
7 Juin prochain , à neuf heures du malin ,
au château de Neuchâtel , pour les ar t iculer
et être entendus  contradictoirement à ce
sujet avec les demandeurs, sous peine de
forclusion. Cc qui , pour la gouverne des
inlc'ressés , sera inséré trois fois dans |a
feui l le  officielle , et ainsi publié cl affiché
su ivant  la règle. Donné par ordre , au greffe
de la Chaux-de-Fonds, le 13 Mai 1839.

P.-J. CUCHE , greff ier.

9. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office et en vertu d' un
arrêt du Conseil d'Etal en date du 27 Avril
dernier , signé par M. de Perrot , conseiller
d'Etat et maire de Neuchâtel , fait savoir
que le mercredi 5 Ju in  prochain , il formera
demande en Justice des Verrières , en con-
fiscation d'une glisse chargée de trois bi l lots
de planches , saisie à Meudon , dans la nui t
du 8 au 9 du dit mois d 'Avr il , par les gen-
darmes Robert et Gauthey, au moment où
l'on tentai t  d'exporter  en France les objets
saisis , dont  les conducteurs , au nombre
de huit  à dix , s'étanl enfuis , n'ont pu être
reconnus. En conséquence , les personnes
qui croiront avoir  des moyens d' opposition
à alléguer à la di te  demande , sont inviléc s
à faire valoir  leurs droits en d i t e  Justice le
jour  sus-indi qué , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feu i l l e  officielle; au grcfl'e des Ver-
rières , le 11 Mai 1839.

Vr NERDENET , greffier.

10. A la demande du Sieur Jules Cour-
voisier. de la Chaux-de-Fonds , domicilié à
la Coudre , chez son frère le Sieur Edouard
Courvoisier , la Cour de Justice de Thielle
lui a nommé un cura teur en la personne de
son parent M. J. Vtt agneux . ancien greffier
du Locle , notaire à Neuchâtel ; ce qui est
rendu pub l ic , af in que rien ne soit traité
avec le dit Sieur Jules Courvoisier , sans le
consentement de son curateur. Donné au
greflé de ThïeHc , pour être inséré trois fois
dans la feu i l l e  officielle de cet Elat . Saint-
Biaise , le 10 Mai 183.9.

A, JI'NIER , greffier.

11. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Elat
en dale du 6 courant , la masse délaissée â
Corcelles par le nommé Pierre j Eschlimaiin ,
ci-devant pintier au dit lieu , devant être li-
quidée sommairement , celte li quidation se
fera le mardi 4 Juin prochain , à neuf heures
du matin , à la maison d'école de Corcelles,
où lotis les inléressés sont péremptoirement
assignés à se présenter , pour y faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte , le 10
Mai 1839.

Par ord., BULARD , greffier.
12. En vertu 3 un gracieux arrêt du Con-

seil d'Elat en date dit 27 Avr i l  dernier ,
et d' un jugement de direction rendu par
la noble cour de Justice de Neuchâlcl , Je
3 Mai courant , M. Charles-Louis Favarger ,
avocat et membre du Petit-Conseil de cette
vil le , agissant en sa quali té de tuieur ju-
ridi quement établi aux enfans nés et à naitre
du mar iage du Sieur Abram Delaprès , ori-
ginaire du' Monlilier , près Morat , dans le
Caillou de Fribourg, maître tonnelier , do-
micilié à Neuchâtel , avec Louise née Kunt-
zer sa femme, fait savoir:: qu 'il se présentera
devant lad i te  noble cour de Justice de Neu-
châlcl , qui sera assemblée au lieu de ses
séances ordinaires , le vendredi 7 Juin pro-
chain , pour y postuler  au nom de ses pu-
pilles , les enfans Delaprès , qui sont nom-
mément  : Adèle , Henri , Françoise , Alfred ,
Cécile et Nanci , ainsi que de ceux à naitre
du dit mariage , une renonciation formelle
et ju r id ique  aux biens et aux dettes pré-
sens cl futurs de leurs père cl mère Abram
Delaprès cl Louise née Kuntzcr. En con-
séquence , tous ceux qui croironlavoir  des
moyens d'opposition à faire valoir contre
celle demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignes à comparaître de-
vant la noble cour de Justice de Neuchâ-
tel , le dit  jour  7 Juin prochain , à l'issue
du service divin , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâlel , le 7 Avri l 1839.

F.-C. BOREL , greffier.
13. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 30 Avri l  passé, accordé
le décret des biens de Auguste Rcuille ,
marchand chapelier à la Chaux-de-Fonds ,
M. Challandes , maire de ce lieu , en a fixé
la tenue au lundi  3 Ju in  proch ain , dans
la salle d'audience de la maison-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers
du dit  Auguste Rcuille sont requis de se
rendre , à h u i t  heures du malin , munis  de
leurs titres el répétitions , poury  faire valoir
leurs droils , sous peine de forclusion . Donné
par ordre , pour être inséré trois fois dans
la feuil le 'officielle;  au greflé de la Chaux-
de-Fonds , le 6 Mai 1839.

P.-J. CUCHE , greff ier .
14. Ensui te  d'un arrêt d'autorisation du

Conseil d'Etal et d' une sentence de direc-
tion de l 'honorable cour de Justice de la
Chaux-de-Fonds , du jour  sous date , le
public est informé qiie Zélie-Amintlie , fille
de Remy Tissot-Daguetlc et de Susanne-
Maiïe née Huguelet  sa femme , du Locle
et de la Chaux-de-Fonds , demeurant  dans
ce dernier lieu , se présentera par devan t
l 'honorable cour de Justice de la Chaux-
de-Fonds , qui sera assemblée au plaid or-
dinaire dans la salle d'audience de la mai-
son-dc-y ille de ce lieu , ie mardi 4 Juin pro-
chain , à neuf heures du matin , pour y pos-
tuler  en son nom et en celui de ses descen-
dais à l' avenir , une renonciation formelle
et juridi que aux biens et dettes présens et
futurs des dits Remy Tissol-Daguettc et
Siisanne-Marie née Huguelet , ses père et
mère. Requérant en conséquence tous ceux
qui croiront avoir des moyens d'opposition
à apportera ladi tcdeniai idee n renonciat ion
à se présenter le sus-dit jour , au lieu et
à l 'heure indi qués , pour les ar t iculer  el fa i re
valoir  leurs droits à ce sujet , sous peine
de forclusion perpétuel le. Donne par ordre ,
pour être inséré trois fois dans la feui l le
offici elle el ainsi publ ié  et affiché dans lout
l 'Etat , au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 30 Avr i l  1839.

P.-J. CUCHE , greffier.



15. Le public est informé que le jour sous
date, M. Delachaux , notaire et avocat à la
Chaux-dc-Fonds , a été , à la demande de
Aimé , fils de feu Henri-Louis Jeanmaire ,
de la Chaux-de-Fonds et des Planchettes ,
ci-devan t absent du pays et maintenant de
retour, établi curateur du dit Aimé Jean-
maire, en remplacement de la fonction de
procureur d'office qu 'il a exercée envers
ce dernier depuis le mois de Janvier 1834 ,
en sorte que toutes personnes quelconques
qui auront quel que chose à traiter avec le
dit Aimé Jeanmaire , ne devront le faire
que de la participation de son curateur ,
conformément à la loi. Ce qui , pour lagou-
verne des intéressés, sera inséré trois fois
dans la feuille officielle. Donné par ordre ,
au greffe de la Chaux-de-Fonds, le 9 Avril
1839. P.-J. CUCHK , greff ier.
16. A la faveur d'un gracieux arrêt du

Conseil d'Etat du 25 Mars dernier, et d'une
direction de l'honorable Cour de Justice de
la Sagne, du 11 Avril écoule, les cinq en-
fans d'Abram-Louis Perret , de ce lieu , qui
sont : Henri-Frédéric, Auguste-Louis , Jus-
tin , Augustinc , femme d'Ami Malhey Ju-
nod, et Justine , femme de Henri Jacot , se
présenteront devant la dite Cour de Justice
assemblée dans la grande chambre de la
maisoii-dc-viïle de la dite Sagne , le jeudi
6 Juin prochain , à neuf heures du matin ,
pour postuler une renonciation publique
et juridique aux biens et dettes presens et
futurs de leur mère Marie-Julie , nllc de feu
David-Louis Tripet, femme du dit Abram-
Louis Perret , et de leur grand'mère mater-
nelle Anne-Marie Tripet née Andrié , encore
vivante. En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir des raisons légitimes à op-
poser à cette renonciation , sont péremp-
toirement requis de se présenter le dit .jour
en dile Justice , pour faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné à
Ja Sagne pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'Etat, le 1er Mai 1839.

Par ord., F.-O. CONVERT greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. A vendre , une belle propriété située à une

lieue de distance de Neuchâtel , composée
d'une petite maison d'habitation entièrement
restaurée , ayant étage sur rez - de-chaussée ,
et un jardin d'agrément qui encoure le bâti-
ment de 3 côtés. Cette habitation est'très-
agréable par sa position près d'un ruisseau qui
ne tarie jamais et à proximité de promenades
et de vergers plantés d'arbres fruitiers. Le prix
de cet immeuble n'est point élevé. S'adresser
à M. Dardel , notaire en ville.

2. A vendre ou à louer , à un prix avantageux ,
une maison située au Landeron , dite la mai-
son-de-v i l l e , dans une belle exposition ec
jouissant du droit de débit de vin ; elle com-
prend un magasin au rez-de-chaussee , ec trois
étages où sont de commodes appartements ;
galetas , vaste cave et dépendances. S'adresser
à Josep h "Wïck y, au rez - de - chaussée de la
maison de M. de Montmollin , sur la place du
marché , à Neuchâtel.

*j&gsâs?» h On offre à vendre ou de pré-
JSMJ «̂B» férence à louer , à Onnens près de
fSSaP̂ Jgj Consise au Canton de Vaud , une très-
¦BrAsHS» j 0ii e maison bien finie , composée

comme suie : au rez-de-chaussée , une chambre,
cuisine , ayant four a rôtir , bassin a eau avec
pompe, armoires, dépenses, ecc; à l'écage : un
salon , une chambre à coucher et cabinec; au-
dessus, chambre à serrer et galetas ; au levant ,
une galerie avec balustrade dominant l'étendue
du lac et des Alpes; plus, un beau et grand jardin
et un joli verger garni d'arbres fruiciers ; grange,
écuries , remise et fenil. S'adresser , pour les
conditions à M. Ami Montandon , à la Chaux-
de-Fonds , M. Favre , grand-saucier à Neuchâ-
tel , Al. Charles-Henri Relier , à Onnens , M.
Clavel , procureur-juré à Yverdon.

VENTE PA R VOIES D'ENCHER ES.

4. La Communauté de Fenin informe le public,
que le mardi 11 Juin prochain , elle exposera
en mises les récoltes en foin ec regain :

i ° d'un grand verger gras ayanc faculcé d'ir-
ri gation ; 2 e de plusieurs aucres pièces en foin
naturel et artificiel ; invitant les amateurs à
se rencontre r le prédit jour dans la maison-
communale, à une heure de l'après-midi , d'où
on se transportera sur les lieux p. les échutes
qui auront lieu sous de favorables conditions.

Donné à Fenin , le 27 Mai 185 9-
Par ordonnance ,

le secrétaire de Commune ,
D.-H. DESSOOLAVV .

f. M. le comte de Pourtalès fera vendre publi-
quement dans sa forêt de Bussy , le mardi 4
Juin prochain , dès les 8 heures du matin , aux
conditions qui seront lues : de 40 à <;o billots ,
environ ]o toises bois bûché , ?6 toises troncs
et racines et 4700 fagots ; le couc en bois de
sap in , pin et pesse.

A A M O D I E R .
6. Un petit domaine situé dans la paroisse de

Cornaux , consist ant en 15 ouvriers de vi gnes
environ et en 20 poses de champs et prés. Les
personnes quî seraient dans l'intention de
prendre ces cerres en amodiation , à des condi-
tions favorables , devront s'adresser , avant le
1 ç du mois de Juin prochain , au bureau d'avis ,
pour en connaîtr e le propriétaire.

A V E N D R E .
7. Une bonne pendule à poids et à répétition ,

sonnant les heures et les demi - heures en
passant; chez M. d'Ivernois ci-devant maire.

g. Une calèche de voyage en très-bon état ,
avec vache , coffre , caissons , etc. S'adresser
à J. Wurchner , maitre sellier près de l'hôtel
des Al pes.

g. M. le capitaine Abram-Louis Bourquin , de
Coffrane , prévient les amaceurs de foin ec par-
ticulièrement les personnes qui en onc acheté
de lui les années précédentes , que cette année
il ne fera pas d'enchères publi ques de son foin,
mais que tous ceux qui désireront s'en pourvoir
d'excellent , tant naturel qu 'artif iciel , peuvenc
s'adresser au die cap icaine Bourquin qui leur
en vendra , espérant que les acheteurs auront
lieu d'être satisfaits.

10. Une jolie table en acajou moire , goût mo-
derne ; t coffres , un lit en sapin et une com-
mode en noyer. S'adr. chez Huber , ébéniste ,
rue Saint -M aurice , maison Guî nand.  A yant
travaillé plusieurs anées dans un des meilleurs
ateliers de Paris , le dit Huber est à même de
pouvoir confectionner les meubles et ouvrages
fins , dans les formes et les goûcs les plus nou-
veaux , se recommandant en conséquence aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

n. Chez Jacot Ott , maitre menuisier-ebeniste
au Carré , un secrétaire , une cable pour salle à
manger , une cable à ouvrage , dite de nuit , et
différences chaises : le tout bien confectionné.
Le même se recommande au public et particu-
lièrement à ses prati que? , les assuranc qu 'il s'ef-
forcera de mériter de p lus en plus la confiance
qu'on voudra bien lui accorder.

12. Chez Jean-Ba pciste Koch , sous les Halles ,
une bonne qualité: de faulx ec pierres à faulx,
faucilles , clochettes pour le bétail , scies à eau
et limes pour dites.

1 j. Pour la totalité des fourrages de la Goulette ,
ou par parcelles , on peut faire des offres jus-
qu'au 8 Juin à M. le greffier Junier , à St.Blaise ,
ou à M. Fardel , à Neuchâtel.

14. Faute d'emploi, une glace, une lampe astrale
globe en verre , une seille en cuivre , une hor-
loge , une table de nuit en noyer , deux draps
de lit roux , quacre fourreaux de craversin ,
deux chandeliers en bronze , un secrétaire en
noyer , ainsi que des outils de confiseur. S'adr.
à M. Bouvier -Jacot , près l'hôtel du Faucon.

iç .  Chez M. Louis, maicre tailleur , deux habits ,
l'un bleu et l'autre noir, drap fin , qui ont été
peu portés.

16. MM. Garin et Cie , informent le public que
tous les jeudis , à dater du 6 Juin , dans la
maison de M. Chevalier , sur la place du mar-
ché, on les trouvera bien assortis en faulx de
Genève , de Vallorbe , de France , de Bavièr e
et du Tyrol , ainsi qu'un assortiment de pierres
à faulx de Milan et de Bergame.

17. Faute d'emploi , un soufflet de forge encore
en bon état et à bon compte. S'adresser au
plus-tôt à M. Martenet , taillandier à Serrières.

18. Un tas de fumier d'environ 600 pieds. S'adr.
à Gueisbùhler , à Serrières.

19. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
un grand nombre d'ouvrages d'occasion à ço
et 80 p. °/o de rabais : Bib le d'Osterwald , 2 v.
in-folio ; bible de Sacy , superbe exemplaire ,
en 12 vol. grand in-g° avec 500 belles gravures
par Marillie r ; le botaniste cultivateur par Du-
mont de Courset , 7 vol. in-8° ; plusi eurs édi-
tions de tous les classiques franqais et étran-
gers , avec ou sans gravures ; Dictionnaire de
Mozin , allemand et franqais , 4 vol. in-4 0 , «c.
De plus , une paire de forts beaux pistolets an-
glais à piston , avec garniture en argent ciselé,
dits plus ordinaires , etc.

20. Chez Gerster , libraire : Annuaire historique
p. l'année 1S î9  , publié par la Société d'His-
toire de France , 1 vol. in-i g .  Guide dans les
forêts, de Kasthofer, 2 vol. in-8° . Le chasseur
au chien courant , par E. Blaze , zde édition ,
2 vol. in-18. fr. 6.

2 1. La Commune de Corcelles et Cormondrêche
ayant: remis à Jean - Louis Renaud fils , domi-
cilié à Corcelles , le débic d'un chaux -four situé
sur le chemin neuf des diables au-dessus des
Gracies , pour écre livré pendanc le courant de
Juin au prix de 26 bz. la bosse prise sur place ;
on peut s'inscrire chez le dit Renaud , dès
aujourd 'hui. Corcelles , le i<; Mai i8? 9 .

Clerc , secrétaire.
22. Chez soeurs Steiner à la Croix-du-marché ,

arcicles d'occasion , à des prix réduits à la
moitié et aux 3/ de leur valeur , savoir ;
grandes glaces de Paris , une grande ec belle
armoire en noyer avec corniche pour biblio-
thèque , pupicres et comptoirs (banques), fau-
teuils , chaises , toilette , bois -de- lies , une
erès-grande armoire neuve en sapin , une cui-
sine franqaise avec Cous les accessoires , cou-
vertures piquées , étoffes pour meubles et no-
tamment environ 2Ç aunes de damas en soie
jaune d'or de la plus grande beauté ; articles
de Paris pour ameublements , thé vert fin à
21 V-i hatz , extrait d'absynthe , qualité supé-
rieure , à 14 '/.. bacz ; eabac de la ferme ee de
Paris , etc.

2}. Josep h Wicky, nouvellement établi en cette
ville , au rez - de - chaussée de la maison de
M. de Montmollin , sur la place du marché ,
où il occupe deux magasins , l'un du côté de
la dite place , l'autre à la rue de la Balance ,
annonce qu 'il se trouve parfaitement assorci
en plumes , édredon , crin animal et végétal ,
laine , limoge , sarcenee , couvercures de lie en
laine ee en cocon , toile en coton p. rideaux ,
matelas ec lies-de - repos tout confectionnés ,
pièces de lies , etc. 11 se rendra chez les per-
sonnes qui voudront bien l'appeler pour faire
les matelas ec les lics-de repos. La bonne qua-
licé de ses marchandises , qu 'il peuc céder en
gros ec en détail à des prix avantageux , et le
soin qu 'il apporce dans tous ses ouvrages ,
réclament une confiance qu'il s'efforcera de
mériter à tous égards.

24. Faute d'emploi , deux jolis bancs a dossier
et une grande table peints en gris. S'adresser
à F. Favarger , commissionnaire.

2 ;. De bons chevaux ayant servi aux manœuvres
de l'artillerie à Colombier. S'ad. à M. Stauffer,
maitre voiturier au faubourg.

26. Graines de chanvre , trèfle , luzerne , fenasse
de première quali té , à de justes prix , chez
M. Wavre-Wattel , à Neuchâtel , lequel de-
mande à acheter une charretée à deux, roues
encore en bon étac.

27. Chez la veuve L'Ecuyer au faubourg du Crée,
des plantons de couce espèce à un prix raison-
nable. La même offre à louer de suice , deux
chambres meublées , avec une petite cuisine
si on le désire.

A L O U E R .

28. Pour la Saint-Jea n prochaine ou immédia-
tement si on le trouve convenable , la maison
des moulins du Vauseyo n , composée de trois
chambres à poêle , une cuisine , une cave et
un grenier. On louerait aussi les moulins ou
seulemenc le cours d'eau ec l'emplacemenc des
moulins pour tel usage qu'on trouverait con-
venable. S'adr. pour les conditions , à Al. Aug.
Chatenay , membre du Grand- Conseil , ou à
M. Louis Favre , avocat.

29. Pour la Saine-Jean 18)9 ,  un magasin et
arrière-magasin pouvanc se chauffer ; plus ,
un logement au premier étage , composé d'une
chambre , cabinec , cuisine , dite à serrer , ca-
veau ec galecas. Pour les condieions , s'adresser
au propriécai re Al. Bouvier -Jaco c , rue de l'Hô-
pital.

50.  Pour la St. Jean ou plus-tôt si cela conve-
nait , deux logement s situés au bas du village
de St. Blaise , vis-à -vis du Temple , composés
chacun de deux chambres et d'une cuisine , ca-
veau , chambre à serrer et galetas. De plus ,
dans la même maison , une cave avec un pres-
soir et une bouti que au rez-de-chaussée. S'ad.
à M. David-Franq. Colin , en face du Vaisseau ,
à Neuchàcel.

}i .  Pour la Saint-Jean , un petit logement au
premier étage de la maison Erhard Borel , au
faubourg. S'adresser à A. Borel , à Serrières.

}2. Pour la St. Jean , dans la maison de M. Lutz ,
rue du Temple neuf, une grande et bonne cave
avec place pour pressoir. S'ad. au propriétaire
à Fah y.

J J . De suite ou pour la St. Jean , un logement
composé d'une chambre , cabinet , cuisine et
galetas. S'adresser à Borel , boucher , rue des
Moulins.

34. Pour la Saint-Jean , un logement à un troi-
sième étage et au centre de la ville , composé
de s pièces , cuisine et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.



î v  A Faoug , canton de Vaud , dans une très-
belle expo sition au bord du lac de Alorat , un
logement composé de 4 chambres , avec gale-
rie , cave , bûcher, etc. : le tout remis à neuf;
si on le desiraic , on céderait une partie du jar-
din aceenant à la maison ; on louerait aussi des
chambres pour la belle saison seulement . S'ad.
pour les conditions à M. L' Cornaz , à Faoug,
ou à M. Imabénic , à Neuchâtel.

\6. Pour la Saint-Jean , une chambre meublée
ou non, dans la maison de Madame Meuron-
Perret , au faubourg.

37. Les dames Quillet , a Alissy, a une heure de
Portalban , offrenc aux personnes qui aime-
raient passer quelques mois à la campagne, de
beaux appa rtements meublés , avec la table :
le tout à des prix modi ques ec de manière à
satisfaire pleinement les personnes qui re-
cherchent les agréments de la campagne. S'ad.
à M"ie DuPasquier-Borel , ou à J. -P. Michaud.

38 . Pour la Saint-Jean , un logement composé
de 4 pièces , avec cuisine , galetas , cave et
caveau. S'adresser à M me Boyer.

39. Dans une très-bel le exposition d'où l'on
jouit de la vue du lac ec des Al pes , une jolie
habication d'été composée de 4 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser à Perreux près
Boudry.

40. Dès-à-présene , une bonne ânesse fraîche ,
avec son ânon. S'adresser à M ,lc Muller , ins-
titucrice , à la rue des Moulins. La même offre
de vendre un poêle (fourneau ) en catelles
blanches , et de vieilles fenêtres.

41. Pour la Se. Jean , au centre de la ville , un
logement composé de trois chambres , cuisine
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

42. Dans une petite ville du canton de Vaud ,
on offre à louer pour y entrer dès-maintenant ,
une bonne boulangerie. S'adr. pour le prix et
les conditions , à Ch. Flùki ger, chez M. Stein.
meyer , à Neuchâtel.

4). De suite ou pour la St. Jean , une boutique
• au rez-de-chaussée de la maison de M l,ie veuve

Braichaube , rue des Moulins. S'adresser à son
fils à la grande boucherie.

44. Pour le icr de Juin , une chambre meublée
donnant sur la rue , au 2 <! écage de la maison
Caumont, rue des Moulins.

4v Pour la Saine-Jean , une chambre à un rez-
de-chaussée avec place pour du bois à proxi-
mité. S'adr. au bureau d'avis.

46. M. Fardel offre à louer , pour la belle saison
ou à l'année , à une famille peu nombreuse, un
logemenc à la Gouletce , jolie pecice propriété
à quel ques minutes de Saine-Biaise , sur la

' rouce de Lignières; on y jouit d'une belle vue
et d'agréables alenCours.

47. Pour le mois de Juillet prochain , l'hôtel
Fauche , au faubourg du Cret à Neuchâtel ,
ayanc droic d'hôtel garni. S'adresser au pro-
priétaire Al. de Gnumœns de Alellec , à l'Ail-
cenberg , à Berne.

48. Une chambre non-meublée. S'ad au bureau
de la feuille d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
49. Dès-maincenanc ou,pour la Saint-Jaques , un

magasin et un petit appartement situés au
centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SER VICES.
50. Une jeune demoiselle de Bâle qui a requ une

bonne éducacion , et élevée dans une maison
de commerce où elle avait les soins du détail ,
désirant se perfect ionner dans la langue fran-
qaise , aimerait entrer , de suite ou plus tard
comme il convie ndrait , dans un magasin de
Neuchâtel , pour y avoir le même genre d'oc-
cupation. S'adresser pour de plus amples in-
formations à M n,e Heinzely, à Hauterive.

s i .  Une fille forte et robuste , appartenant a
d'honnêtes parents , aimerait à se placer pour
la Sainc- .lean comme bonne d'enfancs ou pour
soi gner un petit ménage ; elle a ses maître s
actuels pour répondants. S'ad. au bur. d'avis.

52. On recevrait en apprentissage dans une mai-
son de banque à la Chaux -de-Fonds , un jeune
homme apparcenanc à une honnéce famille.
S'adresser au bureau d'avis.

S}. Une jeune fille de 18 ans , parlant les deux
langues ec sachane coudre ee repasser , dési-
rerait se placer comme bonne d'enfans. S'adr.
pour d'ulcérieurs renseignemencs à M me W yss ,
à Neuveville.

54. On demande pour la Saint -J ean , un jeune
homme

^ 
intelli gent ec de bonne comande , pour

domesti que de maison. S'adr. au bur. d'avis.
5$ . On demande de suice une honnête personne

pour soigner un petit ménage et donner des
soins à un malade. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indiquera.

S 6. Un jeune honime de 2; ans, qui sait soigner
ee conduire les chevaux , peut présenter des
attestations satisfaisantes de ses bones mœurs,
et connait déjà un peu le franqais , désirerait
se placer comme domesti que dans une bonne
maison ou dans un hôtel. S'adresser au bureau
d'avis.

S7 .  On demande pour la Saint-Jean prochaine ,
un domesti que porteur de certificats de par-
faite moralité , qui soie en écac de soigner et
de conduire des chevaux et de cultiver un
jardin ; s'il a des connaissances écendues dans
l'are du jardinier , on lui fera des conditions
avancageuses. S'adr. à M. le capitaine Auguste
Junod , à Auvemier.

58 . On demande dès-à -p résent ou pour la Saint-
Jean prochaine , une femme - de-chambre au
fait de son écac ee de couc ce qui tient à la
couture ; il est inutile de se présenter sans de
bons témoi gnages de capacité et de moralité.
S'adr. au bureau d'avis , qui indiquera.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
59. M. d'Ivernois prie la personne chez qui se

trouve un mémoire sur la construction du pont
de Fribourg, ec qui porce son nom , de vouloir
bien le lui rendre.

60. Samedi 2; Mai , on a perdu trois clefs sur la
rouce entre Neuchâtel et Coffrane. La persofie
qui les a trouvées est priée de les rapporter au
bureau d'avis , contré récompense.

61.  Le jeudi 2} Mai , il est resté dans le ma-
gasin de Jean-Baptiste Koch , un chien noir
sur le collier duquel il n'y a ni plaque ni nom.
Le propriétaire peut le réclamer chez le dit
Koch , contre les frais.

62. Une Dame anglaise a perdu dimanche passé,
depuis Neuchâtel à Anet, un bracelet qui con-
siste en une grosse chaîne d'or fermée par un
cœur. O/i récompensera généreusement la per-
sone qui le rapportera à M. Michaud -Mercier ,
à la Croix-du marché.

63. On a perdu , mercredi passé ou jeudi 16 cou-
rant.depuis le môle aux bains , le long des bords
du lac , une fine chemise d'homme en toile
neuve marquée C A P  18. On donnerait une
récompense à la personne qui la rapporterait
à'M mB de Pury-Chatelain.

AVIS D I V E R S .
64. Dans le but de régler définitivement la suc-

cession de feu Madame la justicière Marianne
Guyot , de la Jonchère , ses héritiers invitent
toutes les personnes avec lesquelles elle a eu
des affaires à traiter et qui auraient des répé-
titions à leur faire touchant cette hérédité ,
soit par comptes , cautionnemenes ou autres
quelconques , de bien vouloir s'adresser au
Sieur conseiller de bourgeoisie Ph.-H. Guyot ,
à la Jonchère , d'ici au 22 Juin prochain , à
défaut de quoi ils se prévaudront selon droit
du présent avis.

BAINS DE BRETIÈGE.
6 ,- . Les bains de Breciège près d'Anet , sont ou-

verts et chauffés dès le 26 Mai dernier. L'ad-
ministration de cet établissement soigné , a
l'honneur d'annoncer qu'on y trouvera toutes
les eaux minérales, tant écrang ères que suisses,
telles que celles de P yrmonc , Pillnau , Gailnau,
Saidschùtz , Selters , Ri p'poldsau , Spa , etc. ;
idem, Gourni gel , Weissenbourg , Schinznacht
et Pfeffers. Les persones qui en voudront faire
la cure ne paieront ces eaux qu'au prix cou-
rant , ee peuvenc être persuadées d'avance
qu'elles leur seront fournies des envois les
plus récents. .

Les dimanches de danse pour l'année cou-
rante , sonc fixés comme suit : Juin , le 16 et
5 0;  Juillet , le 14, 21 ec 28; Aoûc , le 11.

66. La noble compagnie des mousquetaires de
Corcelles ec Cormondrêche , ayant fixé son
grand tir au samedi i cr Juin , invite les ama-
teurs du tir à la carabine à s'y rencontrer ; un
bon accueil leur est réservé. La valeur de la
vauquille est de L. 120 ; il y aura également
une vauquille au jeu des quilles.

Tir à la carabine.
67. Ensuite de permission obtenue de l'autorité

sup érieure , les soussignés onc l'honneur d'in-
former Messieurs les amaceurs du tir à la ca-
rabine , que lundi 1 Juin prochain , au bel em-
placement du tirage du Petit -Cortaillod , ils
exposeront une vauquil le composée d'une va-
leur de soixante -sept [francs , en huit levans
ec quacre primes ; il y aura aussi plusieurs jeux
accessoires , cels que jeu de neuf et de trois
quilles , roulette , etc.

Cortaillod , le 27 Mai 1 8 î 9 .
H. P OCHON . F. HALDY .

68. Deux Dames partant pour les bains de Plom-
bières , le lundi 3 Juin , offrent une troisième
place dans leur voiture. S'adr. au bur. d'avis.

6g. MM. Bachelin et Gallandre ont l'honneur
d'annoncer que , par suite de convenances ré-
ci proques ; leur société a été dissoute à dater
du 8 courant ; M. Gallandre continuera le
même genre d'affaires pour soft propre compte,
et se recommande aux.personnes qui ont bien
voulu honorer de leur confiance son ancienne
maison. ¦

70. Louis Gi gax et Al phonse Godet , tous deux
maîtres serruriers , ont l'honneur d'annoncer
au public qu'ils ont repris la suite de l'éta-
blissement de feu M. D.-H. Miéville , vivant
maitre serrurier en Cette Ville , rue de Saint-
Maurice. Ils se recommandent aux anciennes
prati ques de M. Miéville , dont L. Gigax a été
le premier ouvrier pendant nombre d'années ,
ainsi qu'aux autres personnes qui voudront
bien leur accorder leur confiance , les assurant
qu 'ils feront tous leurs efforts pour les satis-
faire , tant par la modicité de leurs prix que
par la bienfacture et une prompte exécution
des ouvrages que l'on voudra bien leur confier.

71. Le soussigné venant d'établir à l'hôtel de la
Croix-fédérale , une cheminée calorifère d'un
nouveau genre, qui réunit aux avantages qu'on
en retire , l'élégance et la solidité , invite les
personnes qui désireraient se convaincre de
son utilité , à s'adresser au dit hôtel , où il est
logé. Louis SIXTE.

potier et fumiste de Bâle.
72. On demande dans un établissement en pleine

activité et qui offre des chances certaines de
réussite , un associé qui puisse disposer de
quel ques fonds, mais qui surtout soit apte à
entreprendre les voyages. S'adresser au bur.
d'avis , qui indiquera.

Changement de magasin.
73 . Alexis Doudiet a l'honneur d'informer le

public qu 'il vi ent de transporter son atelier de
reliure sur le Bassin , au rez-de - chaussée de
la maison Bachelin. Il a requ des pap iers blancs
pour les amateurs du bon , et a encore , de
rencontre , plusieurs bons ouvrages classi ques
et autres qu'il offre à bas prix. •

Départ de voitures.
74. Le Sieur David Stauffer , maître voiturier ,

fait partir tous les matins à s hr's, une bonne
voiture pour Soleure , passant par Neuveville

, et Bienne et retour. S'adr. à lui-même.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

A partir de dimanche prochain 2 Juin , et tous
les dimanches des mois de Juin et Juillet :

Au retour de la course d'Yverdon , le bateau
à vapeur partira de Neuchâtel , à 1 */£ heure de
l'apres-midi , pour Morat en touchant à Cudrefin
en allant et en revenant.

À 3 lietwes, promenade autour du lac de Morat.
Paix DES PLACES .

Premières. Secondes,
de Neuchâtel à Morat : 21 bz. i4- b'z'.
Aller et retour le même jour 22 - T 5
de Neuchâtel à Cudrefin 7 5
Le tour du lac de Morat 7 5

Eu cas de mauvais temps , le bateau ne fera
que les courses ordinaires. —Jusqu'à nouvel avis
le bateau continuera à partir à 6 heures et 10
minutes du matin pour Yverdon.

P AR A D D I T I O N .
76. On demande deux hommes de 20 à 50 ans ,

parlant l'allemand et le franqais, pour être em-
ploy és corne ouvriers à des travaux d'asphalte.
On donnerait la préférence à des maçons ou
plâtriers. S'adr. au bureau de cette feuille.

77. On offre de remettre en amodiation , une
forge en parfait état , avec tous les outils né-
cessaires à un maréchal , située près des mou-
lins du village de Couvet ; le propriétaire sera
très-accommodant avec l'amodiateur et pourra
lui céder quel ques voiturées de charbon , s'il
le désirait. S'adr. à Nicolas Kopp , maréchal.

78. Faute d'emploi , un cabriolet pour un cheval ,
solide et léger , avec sabot à mécani que ec es-
sieux en fer , qu 'on céderaic , pour s'en défaire
au plus-tôt , au bas prix de 12 '/s louis d'or:
Haremann , sellier à Se. Biaise , indiquera.

79. Jean Kreps , maitre tailleur , venant de s'é-
tablir en cette ville au second étag e de la
maison de M. Roubl y ,  ferblantier , se recom-
mande pour tous les ouvrages qui dépendent
de son état : ses pri x sont modérés.

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



V A R I É T É S .
LE SERPENT JAUNE.

DÉCOUVERTE DU GlIACO.

Il y a de cela quelque cent cinquante ans :
Un esclave mulâtre suivait le bord de l'O-
rénoque. C'était aux environs de Guyana ,
non loin des lieux où le fleuve débouche
sur le golfe du Mexique. Jeté depuis peu de
j ours dans ces contrées méridionales, l'esclave
cheminait avec l'attention inquiète d' un étran-
ger qui , au milieu de ces plaines fécondes
en reptiles venimeux % croit mettre à chaque
instant le pied sur un serpent. Il interrogeait
du regard tous lés arbres , toutes les plantes
assez développées pour héberger sous leur
feuillage le moindre reptile ennemi.

Tout a coup il s arrête et se jette a plat ventre '
la face contre terre, derrière les raquettes épi-
neuses d'un figuier d'Inde. Sans le tremble-
ment convulsif qui parcourait les membres du
malheureux esclave , on l'eût pris pour un
homme frappé de mort ; il n 'était que frappé
de lerreur.

Il venait d'apercevoir à quel ques pas de
lui , le plus redoutable des serpens dont ces
régions aient conserve la race. Ce n était
point un serpent monstrueux , un de ces co-
lossesrampans qui , assoupis au bord des fleuves
sur la lisière des forêts, présentent aux regards
du voyageur l'aspect d'un tronc d'arbre brisé
et abattu par la tempête. Il n'avait rien de
ces proportions gigantesques qui font l' admi-
ration des peuples d'Europe quand , d'aven-
ture , on étale à leurs yeux l'enveloppe em-
paillée d'un des rois de l'Ohio.

L était le serpent jaune.
Qui l'eût vu dans sa taille exiguë et ché-

tive eût refusé de croire qu'un si frêle animal
pût jeter assez de venin pour tuer une caille,
et pourtant il était de ceux dont la morsure
tue un homme, à telles enseignes que, de la
blessure à la mort , on ne compte pas trois
minutes. L'esclave savait à quoi s'en tenir
sur ce point. Aussi se renfermait-il religieu-
sement dans la plus complète immobilité.
Pour l'empire des Amériques , il ri eût pas
levé les yeux ; il eût donné dix ans de sa vie
pour être loin de l'ennemi. Cependant l'en-
nemi restait en place. Redressé sur lui-même
en spirale légère , il promenait au-dessus de
l'herbe sa tête nuancée des teintes de l'ocre
j aune et de l'orange; ses yeux , veloutés et doux
comme l'azur du ciel , étincelaient de mille
feux. Il semblait humer l'air avec volupté ,
et présenter tour â tour chaque partie de son

être aux rayons du soleil. Pour qui eût ignoré
le danger , c'eût été plaisir que de voir ce
petit animal , si vif , si délicat , si gracieux
dans ses allures.

Puis , tout à coup, il se mit à bondir çà
et là , d'un bri n d'herbe à un aune , traçant
dans l'air de rapides sillons, et faisant entendre
un petit bruit semblable au frôlement de la
soie. .

L'esclave mourait de peur. Bientôt un bruit
plus distinct se fit entendre a ses oreilles. Il
lui parut que l'herbe était violemment froissée;
son imag ination timorée lui peignit aussitôt
toute une famille de serpens prête à fondre
sur lu i ;  il se crut à sa dernière heure ; et ,
puisant enfin un peu de courage dans l'excès
de son désespoir , il osa lever la tête. Mais
il fit ce mouvement avec beaucoup moins de
grâce et de légèreté que le petit reptile dont
il croyait sentir le venin dans ses veines.

Alors un spectacle inattendu le frappa tout
à la fois d'étonnement et de joie— Le ser-
pent venait d'entrer en guerre avec un oiseau.

L'esclave reconnut , en bénissant le ciel ,
qu 'il n'était plus question de lui , et il se dis-
posait à fuir, quand il remarqua que déjà le
serpent avait perdu presque toute sa vigueur.
La curiosité le retint ; le poste n 'était plus
dangereux ; il voulait voir la fin de ce combat.

C'était une lutte acharnée, comme toujours
entre les petits.

Sous son plumage élégant, l'oiseau ag itait
ses serres aiguës, et son bec effilé portait de
profondes blessures.

Le serpent irrite se blottissait dans l'herbe,
s i l l o n n a i t  l'air en tous sens , appelait à son
aide toutes ses forces et toutes ses ruses , se
plongeait même dans le fleuve pour échapper
aux coupsdeson adversaire; mais sous l'herbe,
dans l'air, et jusqu 'à la surface du fleuve , il
retrouvait son ennemi, et la lutte recommen-
çait avec une fureur nouvelle.

Seulement , par intervalle , l'oiseau semblait
accorder au serpent une sorte de trêve ; il le
laissait dans sa retraite et s'envolait à tire d'ailes
déchiré et sanglant aussi , vers un arbuste
voisin. Là , il becquetait quel ques feuilles ,
enlevait quel ques parcelles d'écorce qu 'il ava-
lait préci pitamment, et reprenant son vol vers
le lieu du combat , il revenait à la charge.

L'esclave était toujours là; il s étonnait
de voir le serpent presque mort et l'oiseau
plein de vie, quoi que mord u par tout le corps.
Il se demandait quel était cet oiseau venimeux
qui tuait  les serpens , et qui bravait leur ai-
guillon ! Ses idées étaient bouleversées. Il
croyait rêver.

Mais déjà il n'y avait plus à douter : le
serpent gisait immobile ; l'oiseau lui-même
paraissait sur le point d'expirer, tant ses ailes
traînaient , tant ses yeux étaient ternes. Mais
le malaise dura peu : l'oiseau regagna son ar-
buste, se remit à manger des feuilles avec une
voracité singulière , secoua ses ailes , revint
vers le champ de bataille , s'établit un moment
sur le cadavre de son adversaire , brossa du
bec ses plumes ébouriffées , et , poussant un
petit cri de joie , prit son vol vers le midi.

A quel ques jours de là , par une belle ma-
tinée d'automne, une étrange nouvelle avait
mis en émoi toute la ville de Caracas. Le
peuple se pressait vers la place publique :
on eût dit que tous les habilans de la pro-
vince s'étaient donné rendez-vous dans ces
lieux , et que ce jour était l'anniversaire d'une
grande solennité.

La place publi que avait été garnie de gra-
dins élevés en amp hithéâtre.  C'était  comme
une arène préparée pour les courses de tau-
raux. Le peup le débordait de cette vaste en-
ceinte , dont  il garnissait les parois . Une mu-
sique mil i ta i re  exécutait , devant  l'estrade des-
tinée au gouverneur , des symp honies natio-
nales.

Bientôt le gouverneur parut ; le silence
s'établit;  un homme s'avança , seul , au milieu
de la place. Il roulait devant lui un tonneau ,
et portait une besace. C'était l'esclave des
bords de l'Orénoque.

Il salua l'assemblée , ouvrit  le tonneau , et
en lira un serpent. /

Ce n 'était qu 'un serpent bénin , grand ami
des volailles , commensal assidu des basses-
cours et plastron des enfans. L'assemblée se
prit à rire d' un rire immense comme elle , et

la fanfare du gouverneur eut grand ' pcine à
rétablir le calme.

L'esclave jeta loîn de lui ce serpent para-
site , avec un air de dédain qui pouvait si-
gnifier : " Celui-là est un intrus;  je ne le
savais pas ici ! "

II rouvri t le tonneau , et , cette fois, il amena
un reptile dont le venin causait de cruelles
douleurs, sans cependant occasionner la mort.

On s'attendait à mieux ; l'assemblée ne rit
plus , mais elle murmura. L'esclave se dé-
couvrit le bras droit , y appuya la tête du ser-
pent : le sang coula. Le peup le cessa de mur-
murer;  il venait de comprendre qu 'il n 'avait
pas été appelé pour servir de jouet.

L esclave dénoua sa besace; elle était pleine
de feuilles d'arbres : il en prit une portion
qu 'il mangea.

Cela fait , il retourna vers le tonneau , et
bientôt on le vit agiter au-dessus de sa tête
un serpent dont l'aspect remplit la multi tude
d'une crainte muette— Celui-là portai t  la mort
avec lui , mort lente , mais inévitable. L'es-
clave excita l'animal , lui présenta le bras gau-
che , et montra aux spectateurs une double
blessure.

Mais ce n 'e.ait pas tout , il lui restait une
dernière épreuve ; il fit signe â l'assemblée
qu 'il réclamait l'a t tent ion— En ce moment
tout en lui respirait l'exaltation. Humble et
chétif esclave , il s'élevait , à force d'éneig ie
et d'audace au-dessus de la nature humaine.
Et de fait, il dominait alors, par l'ascendant
de l'héroïsme , cette foule écrasée, anéantie
sous son regard.

Aussi , avec quel noble sentiment de triom-
phe , avec quelle imposante majesté il pré-
senta tout-à-coup aux regards du peup le le
serpent redoutable des bords de l'Orénoque,
le serpent jaune , celui dont  l' aiguillon frap-
pait de mort avec une si effrayante rapidité.

Il avait saisi l'animal au-dessous de la tête
et le contenait inofiensif. Quand il ju gea que
tout le monde avait reconnu la nature du
serpent , il se découvrit la poitrine , mâcha
d'avance une poignée de feuilles, irrita le rep-
tile et se fn blesser au-dessus du cœur.

De toutes parts un cri d'épouvante et d'hor-
reur retentit dans la place publi que.

L'esclave étouffa le serpent , et alla tranquil-
lement s'asseoir sur une pierre. L'œuvre étai t
accomp lie.

Le silence régnait de nouveau, plus grave,
plus solennel. On attendait  la fin.

On eût cru que chacun avait été blessé
au cœur, et que l'assemblée tout entière n'a-
vait plus qu 'à mourir.

Une heure se passa et la mort ne vint  pour
personne.

Alors le peup le interrogea l'esclave : on
lui demanda quel était son secret : il montra
sa besace.

On lui demanda comment il avait décou-
vert ce secret : il retourna encore vers son
tonneau , en tira un second serpent de la petite
race ; puis , d'un autre compartiment , il fit
sortir un oiseau dont les ailes étaient rognées.

Le peup le fut témoin d' un combat sem-
blable à celui dont le pauvre mulâtre  avait
si heureusement interprété les révélations : —
L'oiseau tua le serpent et acheva les feuilles.

Désormais l 'Améri que comptait un fléau
de moins.

Le gouverneur s'approcha de l' esclave ,
l'affranchit au nom du pays, l'investit de tous
les droits civi ques, et lui assigna un revenu
de cinquante mille dollars , puis donnant  à
l'arbuste dont les propriétés venaient d'être
miraculeusement découvertes le nom de l'oi-
seau qui les avait révélées au monde, il l' ap-
pela GUACO .

De nos j ours, la feuille du guaco figure sur
toutes les tables de ces contrées , princi pale-
ment  sur les tables des campagnards , dont
elle augmente la sécurité et dont elle protège
les jours. Plusieurs fois dans la vie , les lia-
bilans des plaines et des forêts s'inoculent le
guaco ; ils font passer dans leur sang cet an-
tidote merveilleux. C'est , en effet , le seul
moyen de prévenir les suites de la morsure
qui porterait sur une artère , et qui , sans ce pré-
servatif, frapperait de mort comme la foudre.

HENRI CORNILLE.
(La Presse).

T A X E  D U  P A I N ,
dès le 17 Septembre 1838.

Le pain bis ou mi-blanc . . à f cr. la liv .
Le pain blanc. . .. . . . .  k 6 cr. »
Lepetit-pain dedemi-batz ,doic peser4 '/a onces.

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

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 6 Mai 1839.

(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à i2creutz. I Le veau à 9 '/a cr.
La v a c h e à n  „ | Le mouton à 12 „

PRIX DES GRAIN S.
1. N E U C H âT E L . Au marché du 23 Mai.

Froment . . . . .  l'émine bz. 27.
Moitié-blé . . . .  „
Mècle . . . . . .  » 17 à «8.
Orge -— „ 14 a 1$.
Avoine „ 10 '/»

2. B E R N E . Au marché du 21 Mai.
Froment . . . Fémine . . bz.
Epeautre . . .  . . » 20 V4 à 2J 7a
Seigle -— . . „ 13 à 16.
Orge . . „ 10 àj3.
Avoine . . .  . le muid . . n 6$ à 8$.

3. BASLE. Au marché du 24 Mai.
Epeaucre , le sac . fr. 21 : s bz. à fr. 24: 6 bz.
Orge . . . — • • ,) î >j
Seig le. . . — • > » : »
Prix moyen — . • ,, 23 : s „ 9 rappes.
II s'est vendu 57 1 sacs fromenc ee epeaucre.
Resceen dé pôe 1102 —
NB. Le sac contient environ 9 «mines île Neuchâtel


