
Abri des grains et vente du vin
pour 1859.

Le froment . . ..  batz 28 l'émine.
L'orge . « i4  «
L'avoine « 8 «
Le vin 9 creutzers le pot.

Au château de Neuchàtel , le 4 Décembre
i 83o.

CHANCELLERIE D'ETAT.

EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE
du 28 Novembre.

1. Jean-Louis Breguet , de Coffrane , a e'té,
à sa demande , p o u r v u  jur id iq uement  d'un
eu râleur , en la personnedusieur Henri Gre-
til lat , membre de la noble cour de justice
de Valang in , pour régler et soigner ses af-
faires d'intérêt; le public en est informé par
cet avis , afi n que personne ne confie rien
au pup ille et ne t ra i te  aucune affai re avec-
Un sans l 'intervention et l'autorisation du
curateur, sous peine de nul l i té .  Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'Etat , au greffe de Valangin , le 16 No-
vembre '1839.

Par ord. , C.-A. BREGUET, greffier.
2. Les personnes intéressées sont officiel-

lement  prévenues que les titres en mains du
sautier Westphale , de Travers, alors qu 'il
cessa ses fonctions, sont main tenant  en dé-
pot au greffe de Travers , où les propriétaires
son t inv i t é s à les réclamer, d'iefau 1er Mars
1840 ; leur annonçant qu 'après ce délai ex-
piré , ces titres seront intégrés aux archives
tle la jur idict ion , d'où ils ne pourront  être
retirés que moyennant  le paiement  des frais
ordinaires d'ouverture.  Donné au greffe de
Travers, pour être inséré clans trois ordi-
naires de la feuillcofficielle, le 23 Novembre
1839. Par ord., H.-J. COULIN , notaire.

3. M. Jules Lcuba , de la Côte-aux-Fées,
membre de l'honorable cour de justice des
Verrières , ayant clé , le 13 de ce mois, nom-
mé et établi curateur  d' office à Henri-David
Calame, aussi de Ja Côle-aux-fées, où il ré-
side, cette nominat ion  est portée à la con-
naissance du public , afin qu 'aucune con-
fiance ne soit faite au pupil le , et qu 'il ne
soit rien traité ni contracté avec lui sans
le consentement tle son curateur sus-nom-
mé, lequel prie les personnes qui pourraient
être créancières du prédit Calame, de vou-
loir lui  faire connaî tre  incessamment les
titres ou comptes dont le di t  pupi l le  peut
être leur débiteur. Donné , pour être inséré
trois fois  dans la feui l le  officielle , au greffe
des Verrières, le 22 Novembre 1839.

Vr N ERDENET , greffier.
k. MM. les créanciers inscrits au décret

des biens de Jules Robert , banquier  et éla-
h l i s seu rcn  horlogerie , à la Chaux-de-Fonds ,
sont prévenus qu 'une nouve l l e  journée  pour
suivre aux opérations du dit décret , a été
fixée au jeudi 12 Décembre prochain ,  dans
la salle d'audience de la maison -de-vi l le  de
la Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers
d u d i t  Iules Robert sont requis de se rendre ,
à neuf  heures du malin , pour  y soigner leurs
in térê ts , sous les peines de droit  contre  tous
Jes non-comparaissais .  Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois dans la f eu i l l e  offi-
c ie l le , au greffe de la Chaux-de-Fonds , le
18 Novembre 1839.

P.-J. CUCHE , greffier.
5. Ensuite d' un arrêt  du Conseil d'Etat ,

en date du 30 Octobre 1839 , ordonnant  la
li quidat ion sommaire de la masse délaissée
par Jacob Polsterly,  du canton de Zurich ,
et Henriette née Landry sa femme,  qui  ont
quitté clandestinement Couvet , où le pre-
mier était é tabl i  comme cordonnier , celte
li quidation aura lieu le mardi  10 Décembre
prochain , dès les dix heures du m a t i n ,  dans
Ja salle de justice de la maison-de-vi l le  de
Môtiers - Travers , où tous les intéressés
sont assignés à comparaître pour faire  va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné au greffe du Va l -  de -Travers , le 16
Novembre 1839- Par ordonnance ,

J. -L. M O N T A N D O N , notaire.

6. Ensuite d'une autorisation du Conseil
d'Etat , en' date du 6 Novembre 1839 , et
d' une direction de la cour de justice du Val-
de-Travers , du 16 du même mois , Marie-
Elise Thiébaud , demeurant sur le Mont de
Boveresse , représentée par son procureur
M. le justicier Alphonse Guyenet , se pré-
sentera devant  Ja dite cour de jus t ice , au
plaid ordinaire du 14 Décembre 1839, pour
postuler une renonciation formelle et jur i-
dique aux biens et aux dettes picsens et à
venir de Charles-Fi éde'ric Thiébaud , com-
munier  de Brot et paroissien de Rochefort,
et de sa femme Rose-Marie née Chcnaud ,
son père et sa mère. En conséquence , les
personnes qui croiraient avoir des moyens
légitimes à opposer à cette demande en re-
nonciation , sont péremptoirement assignées
à comparaître devant la sus-dite cour de
justice , siégeant à la ma i son-de -v i l l e  de
Môtiers-Travers , le dit jour  14 Décembre,
dès les dix heures du matin , afin de fa i re
valoir leurs droits , so'us peine de forclusion.
Donné au greffe du Val- de -Travers , le 16
Novembre 1839.

Par ordonnance ,
J.-L. MONTANDON , notaire.

7. Par permission obtenue de M. de Per-
rot , conseiller d'Etat ordinaire et maire de
Neuchàtel , et ensuite d'un arrêt rendu par
le Conseil d'Etat  en date du 30 du mois pas-
sé , il sera signifié par la voie de la feui l le
officielle au Sieur Charles-Auguste Borel ,
menuisier , auparavan t  domicil ié à Neuchà-
tel , que le Sieur Henri Ecuyer, communier
de Vcrnéaz, y demeurant , a saisi par la voie
de barre, le 7 Novembre courant , le restant
d'une partie de bois de chêne et de noyer
qu 'il lui avait vendue par marché du 9 Ju in
1839 , et dont  le dit Borel ne lui a pas payé
le solde , quoique les deux termes échus
maintenant ascendenl à L. 165 „ 11 ,, 6 du
pays , sauf à lui dédutve 42 batz selon la dite
convention , pour le transport , s'il a eu lieu,
aux frais du dit  Borel. C'est donc jusqu 'à
concurrence de la di te  somme à lui  redue
et pour en obtenir paiement selon droit ,
ainsi que de tous les li ais légi t imement  dûs,
que l 'instant a fait la présente barre , qui a
été signifiée au Sieur Sauvin , charpent ier
en celte vi l le , dans le chant ier  duquel  les
dits bois ont été déposés. Charles-Auguste
Borel , débiteur , étant averti que le Sieur
Ecuyer , créancier , se présentera le ven-
dredi 6 Décembre prochain devant la noble
cour de justice de Neuchàtel , qui sera as-
semblée dans l 'hô te l -de-v i l le  du dit lieu ,
à dix heures du matin , aux fins de postuler
l 'investi ture de la dite barre et que , si au-
cune opposition n 'intervient , il sera passe
plus outre , selon la loi. Donné au greffe de
Neuchàtel , le 11 Novembre 1839.

F.-C. BOREL , greffier:
8. Le Conseil d'Etat , par sou arrêt en

date du 6 Novembre écoulé , ayant  ordon-
ne la l iqu ida t ion  sommaire de la chétive
niasse de Louis Carreau , détenu dans les
prisons de Neuchàtel , noble et p ruden t
Louis-Phili ppe de Pierre , maire cl chef ci-
vi l  de la j u r i d i c t i on  des Pon t s -de -Mar i e l .
a f ixé la journée  pour  cette li q u i d a t i o n  au
samedi 14 Décembre prochain 1839 , dès les
neuf heures du matin , dans la salle de j us-
tice de la maison-de-comii iune  des Ponts ,
où tous les intéressés sont assignés à com-
paraître pour  faire valoi r  leurs droits , sous
peine de forclusion.  Donné pour  être inséré
trois fois sur . la feui l le  officielle , au greffe
des Ponts , le 9 Novembre 1839.

Par ordonnance,
J.-F. D UCOMMUN greffier.

9. Le Sieur Emile-Gustave Mairet , al l ié
Keller , des Pont s-de-MarlcI , y demeuran t ,
a été à sa demande pourvu  d'un cura teur
en la personne du Sieur jus t i c ie r  Ph i l i ppe-
Henri  Nicolet , son oncle , domici l ié  au Jo-
ratel , lequel désavouera tous les marchés .
contrats , dettes , caul ionnemcns, etc., que
son dit pup i l l e  pour ra i t  faire sans sa par t i -
ci pation , ce qui est rendu publie , confo r-
mément  à la règ le. Donné pour  être inséré
trois fois sur  la feui l le  officielle , au greffe
des Ponts , le 9 Novembre 1839.

Par ordonnance ,
J.-F. D UCOMMUN , greffier.

10. Ensuite d une connaissance rendue
par l 'honorable cour de justice du LocJe, à
la date du 1er Novembre courant , le Sieur
Charles-Ulysse Tissot , agent d'affaires au
Locle , a été nommé et établi curateur à
Charles-Henri Robert , ébéniste , du Locle,
y demeurant , ce qui est porté à la connais*
sance du public , afin qu 'aucune confiance
ne soit faite au pupil le , et qu 'il ne soit rien
traité ni contracté avec lui , sans le conseil-
tement de son curateur . Donné pour être
inséré trois fois dans la feui l le  officielle de
l'Etat , au greffe du Locle , le S Novembre
1839. F.-L. FAVARGER , greffier .
11. Ensuite d'une connaissance rendue par

l 'honorable cour de justice du Locle , à la
date du 8 Novembre courant , le Sieur Fré-
déric Bail lod a été nommé et établi cura-
teur à son beau-frère Henri Mathey-J imod ,
du Locle , y demeurant , ce qui est porté à
la connaissance du public , afin qu 'aucune
confiance ne soit faite au pupi l le , et qu 'il ne
soit rien traité ni contracté avec lui , sans
le consentement de son curateur. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'Etat , au greffe du Locle , le8
Novembre 1S39.

F.*L. FAVARGER * greffier.
12. Le public est informé que le Sieur Al-

bin , fils du Sieur Justin Humbert-Droz, do-
micilié à Ja Chaux-de-Fonds, a été à sa de-
mande pourvu d'un curateur  en la personne
de son oncle , M. le justicier Jul ien  Hum-
bert Prince , du dit lieu , ensorle qu 'aucune
convention ou engagement de la part du dit
pup il le ne pourra être valable , qu 'autant
qu il sera approuvé  et autorisé par le dit
curateur. Ce qui , pour la gouverne d'un
chacun , sera inséré trois fois dans la feuil le
officielle. Donné , par ordre , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 6 Novembre 1S39.

P.-J. CUCHE , arefficr .
13. Le public est informé que Louis Per-

r injaquet , serrurier, fils feu Jean-Henri Pcr-
rinjaquet , de Travers , y demeurant , a été,
de son consentement , pourvu d'un curateur
en la personne de M. Samuel-El ie  Junod ,
membre de la cour de justice de Travers ; en
conséquence , toute confiance faite au pu-
p ille , ou tout  contrat  traité par lui en ar-
rière de son curateur , encourrait les peines
de droit .  Donné au greffe de Travers , pour
être inséré dans trois ordinaires de la feui l le
officiel le , le 4 Novembre 1839.

H.-J. COULIN j notaire.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
1. M llcs Petitp ierre-Kratzer exposent en vente

à la minute  dé posée chez M. Jacottet, notaire ,
leur possession située à la Caille , sur la grand '-
route de France, près des Poudrières , la porte
marquée C 50 , de la contenance de 6 ouvriers
en na ture  de vigne , avec arbres , espaliers et
mi-ti ges ; le tout en pleine valeur forme un
quarré régulier , l imi té  de bise par M 11" de
Pierre , de vent et d'uberre par Al. de Perre-
gaux. La vi gne est très - productive et partie
en nouvelle p lantée en plein rapport. En cas
d'offres satisfaisantes , la vente sera conclue
chez AI. Jacottet , au second étage de l 'hôtel -
de-ville , samedi 21 Décembre courant , à 4 h.
après midi. On peut s'adresser à lu i  pour pren-
dre conaissance des conditions de cette vente ,
et à M 11" Petitp ierre , rue des Epancheurs ,
n ° J 7 9 ,  pour visiter la dite possession.

2. MM. les syndics établis à la masse des biens
et dettes de M. Denis-Fran çois Perrenoud , des
Ponts , font savoir au public que le soir du lun di
9 Décembre 18 .9, on exposera en vente à l'en-
chère , dans le cabaret  de M",e la veuve de feu
Henri-François Pellaton , à Martel -dernier , les
immeubles du dit sieur Perrenou d , consist ant
en une foret située au bas des Ruz , et deux
bât iments  situés à Martel , l'un desquels sert
à l' usage d' un moulin e taut res  établissements ,
avec dépendances et cours d'ea'u. Si les offres
des amateurs sont raisonnables on en fera l' ad-
judicat ion le même jour. S'adresser pour de
plus amp les informations au dit Sieur Perr e-
noud et à M. Henri-Fran çois Grisel , à Martel .



Tente de bois
J. Ensuite de due permission, la Commune bour-

geoise de Neuveville exposera en vente pat
voie d'enchères publiques :

Deux cents pièces de bois de construction
et de sciage , par lots de 20 à 30 pièces , et
100 chars de bois à brûler , hêtre et sapin ,
par lots de s à xo toises, provenant de la forêt
dite la Jeure , sur le versant méridional du mont
Chasserai. Le dit bois, tout confectionné , est
déposé dans la prairie au pied de la forêt , d'où
il peut être facilement transporté à Neuchàtel
et à Bienne. L'adjudication définitive se don-
nera sur place , le 19 du courant , dès les 9 h.
du matin. La maison Junod , aux Combes de
Nods, est dési gnée pour lieu de rassemblement.

Neuveville , le 2 Décembre 18 .9 -
Par ord.: le secret, de bourgeoisie.

W YSS .
4. Le jeudi 5 Décembre prochain , a 4. heures

après midi , on exposera en vente à la minute,
au bureau de M. Wavre , rue Saint-Maurice ,
à Neuchàtel , la maison appartenant à M llc Ho-
ry, située rue de l'Hôpital , près du Faucon.
Cet immeuble se compose d'un rez-de-chaus-
sée comprenant pressoir et caves meublées p.
4? bosses, de trois étages au-dessus ; plus, une
petite maison derrière la précédente , dont l'en-
trée est rue du Neubourg. Cet immeuble, d'un
rapport de 48 louis et susceptible d'augmen-
tation vu sa situation avantageuse , est mis en
vente au prix de L. 15000 v meubles de cave
et pressoir y compris. S'adresser pour les con-
ditions de vente à M. Fréd. Wavre, notaire et
avocat, et à son frère M. Franc.Wavre , chargé
de la vente.

A A M O D I E R .
ç. La tuilerie de Neuchàtel , la seule en cette

ville , étant à remettre pour 3 ou 6 ans , à datet
du i er Janvier 1840 , les amateurs sont invités
à se rencontrer avec leurs cautions , le 16 Dé-
cembre prochain , à 2 heures après midi, dans
la dite tuilerie où l'adjudication aura lieu publi-
quement par voie de minute, à des conditions
d'autant plus acceptables , que cet établisse-
ment a été agrandi cette année. Il se compose
de la tuilerie , compris la glaisière , maison de
quatre chambres , dont une à échauffer , cuisine ,
cave et une partie de jardin. Pour voir et con-
naître les conditions , s'adresser chez Bernard
Ritter , propriétaire de la tuilerie.

A V E N D R E .
6. Chez M. Michaud-Me rcier , à la Croix-du-

marché , des filets en soie écrue , assortis de
nuances , pour ranger les cheveux et tenir au
chaud la tête des jeunes demoiselles.

11 a toujours le dépôt de l'eau de Corm, connue
depuis nombre d'années en Suisse, pour enlever
les douleurs de dents et détruire en peu de tems
radicalement la carie , si nuisible aux dents ,
ainsi que l'eau de Botot , etc., poudre de char-
bon au kina et poudre souveraine , p. fortif ier
les gencives et raffermir les dents.

On trouvera toute l'année chez lui , la pâte
pectorale de Régnauld aîné , de Paris , si auan.
tageusernent connue dans toute l'Europe et les
colonies .p. là guérison des rhumes, catlianes,
etc., et affections de poitrine.

Plus , de fort bonnes laines d'Espagne , à tri-
coter et à raccommoder les bas. Quant aux
laines à tapisserie , à broder , etc., il les cédera
aux prix coûtant , voulant liquider cet ar-
ticle.

Il a toujours un assortiment de filoselle et ga-
lette à tricoter , bas , bonnets et gants de filo-
selle. .
Et constamment un très- grand assortiment de

malles , caisses, sacs de voyage ang lais et fran-
çais , de toutes les dimensions.

Eau de Bayouue.
7. Cette eau a la propriété d'enlever , sur toutes

les étoffes, les taches de graisse , huile , cam-
bouis , etc. ; la crasse, provenant des cheveux ,
aux chapeaux et collets d'habits. Elle n'attaque
aucune couleur , même dans les faux teints.
Son odeur est agréable. L'instruct ion sur la
manière de s'en servir , qui est très - simp le ,
accompagne chaque flacon. — Prix du flacon ,
14 batz ; du demi-flacon , 7 batz de Suisse.

Dépôt p our Neuchàtel , chez M. L. B A R B E Y .
8. Frédéric Loup, marchand tailleur , offre une

belle fourrure neuve en petit-gris , pour man-
teau de dame ; de rencontre , un surtout dou-
blé de pelisse , deux habits noirs et une redin-
gote en castorine.

9. MM. les frères Devenoge , maitres terriniers
à Sauges près St. Aubin , continuant l'établis-
sement de leur père, font savoir au public qu 'ils
auront toujours des poêles bleus et verts , à la
disposition des personnes qui voudront bien
s'adresser à eux ; ils les céderont à des prix
raisonnables. Les mêmes établissent aussi les
potagers.

Cartonnages.
10. M. J. Rothlisber ger , rue des Moulins , n° 1 9 1 ,

a l'honneur de prévenir le public qu 'il sera p.
l'époque du nouvel -an très - bien assorti en
objets en carton variés et nouveaux , tels que:
boites carrées avec miroirs et verre peint , dites
avec costumes et vues, écritoires , paniers , sacs,
tableaux , boîtes à gants , bombonnières de di-
verses grandeurs , pelottes et coussins à coudre,
et quantité d'autres petites boites en forme de
livre , de bz. 4 à 10 la pièce , ainsi que toute
espèce de cartons ordinaires , pour chapeaux ,
bonnets et robes.

11. ftl 11 " sœurs Reutter, marchandes de modes ,
désirant li quider tous les objets de leur maga-
sin , vendront dès ce moment, aux prix de fac-
ture , les articles suivants : rubans , ceintures ,
marcelines , voiles de gaze , gros de Naples, sa-
tins , fleurs , couronnes d'épouse , crêpe crêpé
et lissé, bonnets de Dames et pour enfans, cra-
vates de Dames , tulle en bandes et en pièces ;
elles continueront de confectionner les ouvra-
ges qui leur seront commis, les fournitures aux
prix de vente. II serait fait des conditions avan-
tageuses à la personne qui serait disposée à
retenir leur établissement, qui est sous le Tré-
sor, près la Croix-du-marché.

12. Le premier cahier de mes contre - danses ,
arrangées pour le piano, ayant paru , on peut
s'en procurer chez moi, aux Bercles , ou dans
le magasin de M. Baumann-Péters.

G.-L. PFISTERER , chantre.
i}. Hugue Lombard , au rez - de - chaussée et à

l'angle de la maison de M'ne Boyer , Croix-du-
marché , vient de recevoir les articles d'hiver
cU après : couvertures grises et blanches , en
laine et en coton ; jupons aussi en laine et en
coton ; caleçons pour Messieurs et p. Dames ,
tricot de tout genre ; plus , un grand assorti-
ment de toiles de France propres p. chemises
et draps de lit. Le même est toujours bien as-
sorti en parap luies à des prix modiques.

14. Un beau poêle neuf en fer-blanc , chez M.
Gacon-Roulet.

_ v  De rencontre , un char-à-banc sur ressorts ,
dont on ne s'est servi que cinq fois , et un
char à l'allemande encore en bon état. S'adr.
à Ch. Sperl y, charron près le temp le-neuf.

16. M. Tripet , ébéniste à Colombier, se dépla-
çant, aurait à vendre deux ou trois établis avec
l'assortiment d'outils comme neufs ; plus , un
petit char d'enfants suspendu sur ressorts et à
quatre roues ; le tout à des prix modérés.

17. Il vient d'arriver des pianos neufs de l'un des
premiers facteurs de l'Allemagne , à des prix
très-modi ques. Les amateurs sont invités à les
essayer chez moi, aux Bercles, ou chez M. Kurz ,
organiste , aux Bains.

G.-L. P FISTRER , chantre.
13. Chez Guinand , traiteur , des dindes vivantes

et autres volailles , gibier, etc. ; plus, à louer ,
deux saloirs.

19. Un fourneau en fer avec ses tuyaux et sa
marmite pesant 14 lb. S'adresser à J. -F. Bon ,
à Corcelles.

20. Faute d'emploi , un vieux fourneau en fer
avec ses tuyaux , qu'on céderait à bon compte ;
plus , un piano dont le prix serait aussi très-
modique. S'adr. au bureau d'avis.

21. J. -P.  Michaud a en commission une bible
d'Osterva ld , grand folio , avec cartes et réfle-
xions ; bibles folio et in-12 , de Genève, très-
bien conservées ; ainsi qu'une quantité d'ou-
vrages ang lais , français et allemands , et quel-
ques méthodes de chant pour le piano. Il a
également le dépôt du tableau des derniers
adieux de Calvin aux quatre Syndics et Sei-
gneurs de Genève.

32. M. Th. Prince , épicier près l'hôtel du Fau-
con , vient de recevoir des harengs , ritte d'Al-
sace , amandes , très-beau café mocka. Son
magasin se trouve toujours pourvu de bonnes
marchandises.

2j . M. Matth ieu , pharmacien , ayant reçu , par
erreur, une trop grande quantité de moutarde
de Strasbourg, préparée pour la table , offre de
la détailler au plus bas prix.

24. Marianne Maire , à la pinte dite des Esca-
liers , ruelle Fleury, prévie nt le public qu'elle
est et sera toujours bien pourvue en charcu-
terie fraîche et fumée, bien conditionnée et à
des prix très-modérés.

2»; . Une bonbonne de très-beau verni brun que
l'on céderait à bon compte , faute d'emploi.
S'ad. à D.-Franç. Benoit , près le Temple neuf.

26. Une cheminée à la Désar nod , la voir chez
M. de Roulet -Mézerac , où elle est déposée.

27. Des noix à 1} batz la mesure. S'adresser au
bureau d'avis.

28. Un char à un cheval , bien ferré et verni ,
à un prix raisonnable. S'adresser à Ch.-H. Bon,
maitre maréchal à Peseux.

29. M. Borel , marchand-chapelier , annonce qu 'il
vient de recevoir un grand choix de souliers
fourrés et non-fourrés pour Dames , ainsi que
gants fourrés et non-fourrés. De plus , voulant
li quider une partie de pantoufles doublées en
flanelle , il les cédera au prix de facture.

jo. MAL Jeanjaquet père et fils , à la Croix-du-
marché , ont de nouveau quel ques pièces de
draps propres pour manteaux de dames, qu 'ils
détailleront , pour s'en défaire, aux bas prix de
Î5 à 68 batz l'aune ; ces draps ont de 1 '/4 à
1 V3 aune de large.

J I .  Ch.-Henri Beaujon , boulanger à Auvernier ,
prévient le public qu 'il a reçu des gruaux et
griès , première qualité , qu 'il cédera à des
prix avantageu x ; il est aussi bien assorti en
leckerlets de Berne, et se recommande en con-
séquence aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

}2. Des cordes en tilleul à 5 batz la livre et au-
dessous en en prenant une certaine quantité
à la fois. S'adr. à la papeterie de Serrières.

3 j. Environ 1200 pieds de fumier. S'adresser à
David Guyot , aubergiste à Malvilliers.

ON DEMANDE A ACHETER.
54. De lencontre , un poêle en catelles blanches

encore en bon état. S'adr. à M. H. Mentha ,
en ville , qui offre à vendre ou à louer , un
piano à 6 octaves.

) ç .  Un char à un cheval. S'adr. à M. Breguet ,
au chantier de bois à la Maladière.

A L O U E R .
\6. Pour Noël , une forge munie de tous ses ac-

cessoires , tels que soufflet , enclume, etc. S'a-
dresser à la veuve Tissot , à Bevaix.

57 . Au centre de la ville , deux chambres meu-
blées qu'on louera séparément. S'adresser à
M. Michaud-Mercier , Croix-du-marché.

58- Une grande chambre meublée ayant chemi-
née et poêle, et un cabinet de toilette. S'ad.
sur la Place, n° 97.

59 . Une chambre meublée, à poêle et bien éclai-
rée. S'adresser à L. Reiff, négociant rue de
l'Hôp ital.

40. Pour Noël , deux chambres et portion de
cuisine et de galetas. S'adresser chez Blatt-
mann , au second étage de la maison de M.
de Perrot , rue des moulins.

41. On offre a louer des saloirs de toute gran-
deur. S'adresser à Mathias Lutz , maitre ton-
nelier , rue des Moulins , n° 161.

42. On offre, à Auvernier , un joli petit logement
meublé ou non-meublé, à une personne probe
et honête , qui serait peut-être appelée à donner
à un home âgé quel ques soins d'après lesquels
ont fixerait les arrangemens. S'ad. au bur. d'av.

4;. Un bon clavecin que l'on peut avoir main-
tenant. S'adr. à M me Baillet , rue du Château.

ON DEMANDE A LOUER.
44. Pour la Saint-Georges ou Saint-Jean 18+0 »

un petit logement situé à un premier ou se-
cond étage et composé d'une chambre et ca-

. binet bien éclairés , qui seraient occupés par
deux personnes tranquilles et sans enfants.
Pour les renseignements, s'adresser aux sœurs
Elzingre , épicières au bas de la rue du Châ-
teau, lesquelles offrent à vendre une couchette
neuve avec ses roulettes.

4v Pour Noël , on demande une chambre meu-
blée , indépendante et bien située. S'adresser
au bureau de cette feuille.

46. Un jeune homme demande une chambre gar-
nie et bien éclairée , pouvant se chauffer. S'ad.
au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
47. Une femme d'âge mûr et munie de bons

certificats désirerait trouver une place peu pé-
nible , dans une bonne maison de Neuchàtel
ou des environs ; elle sait coudre , tricoter ,
et connaît d'autres petits ouvrages. Suivant
convenance , elle serait disponible dès-main-
tenant ou à Noël. S'adtesser par lettres affra n-
chies , au bureau de la feuille d'annonces ,
Chaux-de-Fo nds.

48. Pour dès-maintenant ou Noël , on demande
une femme d'un âge mûr pour faire le ménage
d'un homme seul , à la campagne ; après le mé-
nage fait , elle pourrait travailler pour elle.
S'adresser à Perrin , messager du Landeron.

49. Un homme de 4; ans , qui peut ensei gner
les langues allemande , française , italienn e et
anglaise , la musi que , le dessin , etc., cherche
une place d'instituteur , ou dans une maison
de commerce ou manufacture , comme facteur
ou contrôleur , etc. S'adresser , franc de port ,
à J. -C. Lœhlez , poste restante , à Berne.

ço. Une jeune personne qui parle et écrit l'al-
lemand , sait coudre et tricoter , désirerai t se
placer dans un hôtel comme femme-de-chambre
ou bonne. S'adr. au bureau d'avis.



Décès du mois de Novembre 18 î 9>
On a enterré :

Le 7. Jean-Frédéric, âgé de 3 ans ç mois, fils de Chris-
tian Zeller , habitant. '

„ François Menoud dit Gendre , âgé de $3 ans 8 m.,
bourgeois.

8. (Au cimetière de la chapelle catholique). Joseph-
Nicolas Jxger , âgé de 61 ans ; mois , habitant.

„ Sophie-Klisi ', âgée de 4 mois, fille de Paul Bedaux ,
habitant.

Iî . Frédéric , âgé de 3 ans a mois, fils de Jean-Georges
Eckard , habi tant .

13. Henriette- Catherine Grisel , âgée de 27 ans 4 mois,
femme de Gustave Juvet , habi tant.

16. Marie , âgée de 1 an 2 mois , fille de Christian
Zeller , habitant.

„ Un enfant du sexe masculin , mort-né, à Frédéric-
Louis de Pury, membre du Grand-Conseil , bour-
geois.

19. Christian-Fritz , âgé de 8 mois , fils de Jacob Ott ,
habitant.

„ Marie-Caroline , âgée de 10 ans, fille de Franqois-
Louis Sandoz , habitant.

II. François-Constantin , âgé de 10 mois , fils illég i-
time de Julie-Hélène Dubois , en pension en cette
ville.

23. Jean-Daniel Perret, âgé de 38 ans n mois, habi-
tant.

t$. Cécile-Elisa, âgée de 8 mois , fille de David-Guil-
laume Granger , habitant.

26. Henri Borel , âgé de 21 ans 8 mois, bourgeois.
30. Christian-Henri Wolfrath , âgé de 61 ans 4 mois >

habitant.

V A R I E T E S .
Rtibens chez Vélasquez.

Une grande agitation se faisait remarquer,
par une belle matinée d'automne de l'année
1629, dans une élégante maison de Madrid.
On sablait la cour, on replaçait les lap is, on
disposait les tableaux ; on rangeait surtout avec
soin un vaste atelier , car c'était la maison du
jeune et célèbre peintre Diego Vélasquez, et
le mouvement qui s'y faisait, annonçait clai-
rement l'attente de quel que visite solennelle.

Quoiqu 'il n'eût que trente-quatre ans, Vé-
lasquez s'était déjà fait en Espagne un nom
qui grandissait tous les jours ; de nombreux
élèves recueillaient avidemment ses leçons \
le roi Phili ppe IV, qui aimait les arts, venait
quel quefois lui-même essayer des esquisses ,
de 6a main royale, sous les yeux de l'artiste.
Diego Vélasquez avait parcouru l'Italie , la
Hollande et la Flandre ; il avait vu Rubens ;
et de ses voyages faits avec fruit , il avait rap-

e|, On demande pour Noël , une servante qui
sache faire un bon ordinaire et soigner les
vaches. S'adresser à l'auberge du Sauvage , à
St. Biaise.

52. On demande pour Noël un homme d' un âge
m u r e t  de bonnes mœurs, qui sache conduire
un cheval , traire les vaches , travailler à la
vi gne et à la campagne. S'adresser à AI. le
docteur Otz , à Cortaiilod.

çj .  Pétremand , cordonnier , demande pour en-
trer dès-maintenant une jeune fille munie de
bonnes recommandations , qui sache coudre
et puisse se rendre utile dans le ménage.

54. Pour entrer dès-à-présent , on demande un
fermier actif , laborieux et porteur de certificats
convenables , pour soigner un petit domaine
à peu de distance de la ville , de 18 poses de
terres labourables en un seul max et franches
de dîmes , sur lequel est un puits qui ne tarit
jamais. S'adresser au bureau d'avis.

çç. On demande pour Noël, une servante forte
et d'une fidélité à toute épreuve. S'adresser à
la Balance.

ç6. Un jeune homme qui a déjà servi a Neuchà-
tel , désire se placer pour Noël ; on peut en
doner de bons témoignages de conduite. S'ad.
au bureau d'avis , qui indiquera.

^7. Pétremand , cordonnier , demande, pour en-
trer maintenant, un apprenti auquel il fera des
conditions avantageuses.

58. Quelques places devant se trouver vacantes
au ; 1 Décembre prochain , dans le corps des
sous-officiers instructeurs des milices de l'Etat,
les jeunes gens qui désireraient les occuper
peuvent s'adresser à M. le capitaine Savoye ,
qui leur donnera connaissance des conditions
d'enrôlement. On exige des postulants la taille
de 5 pieds 2 pouces de France , qu 'ils soient
âgés de 18 à 22 ans , sachent lire et écrire, et
soient porteurs de certificats de borle conduite
et moralité.

59. Une jeune fille très - douce , parlant l'alle-
mand et le français, désire trouver à se placer
dès-à-présent en qualité de bonne d'enfants.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
60. On a perdu , lundi soir2ç Novembre, du haut

des Loges à Boudevilliers , un parap luie  en co-
tonade rouge et bleue, et un psautier à couver-
ture noire et crochets en argent dont l' un est
marqué en dedans des lettres R C. La persone
qui les a trouvés est priée de les remettre à A.-
D. L'Ep lattenier , aubergiste à Boudevilliers ,
contre récompense.

6t .  On a perdu , de Serrières à Neuchàtel , un
tablier en soie noire avec un mouchoir de poche
blanc. La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter au burea u d'avis.

62. On a trouvé , dimanche 2; Novembre , sur
la route entre Coffrane et Valangin , un petit
tonocaa qoe l'on peut réclamer , contre les
frais d" insertion , chez Jeanneret , facteur à
Coffrane.

6\. Le 7 du courant, jour après la foire, a dispa-
ru un manteau bleu , à doublure rouge et noire
et agraffe en argent gravée du nom du pro-
priétaire. Il est promis une forte récompense
à celui qui pourrait  en donner des indices sûrs
à l'auberge du Soleil , à Neuchàtel.

64. On prie la personne qui a trouvé, entre Neu-
chàtel et Bôle , un schall fond noir, avec une
bordure et quatre coins , de le remettre chez
Al"e R. Barridon , à Bôle, contre récompense.

65. Perdu le 27 courant , à la rue de l'Hôp ital ,
un petit portefeuille contenant divers outi ls .
Le rapporter , contre une recompense propor -
tionée à la valeur de l'objet , à M. Schuehman ,
orfèvre, à côté du magasin Fleury.

66. Le 17 Novembre courant , on a perdu , depuis
Rochefort jusques sur la montagne , un schall
noir ayant une bordure en soie jaune et des
franges autour. Le remettre au bureau de cette
feuille ou à celui de la feuille d'avis des Mon-
tagnes , au Locle , contre une récompense.

67. Une toute jeune brebis s'est rendue , il y a
environ un mois , chez Samuel JEschlimann ,
aux Loges, chez lequel le propriétaire peut la
réclamer.

(58. Entre Neuchàtel et Auvernier , on a trouvé ,
pendant la semaine de la foire , une chaîne de
char que l'on peut réclamer , contre désigna-
tion , chez Perrin , boulanger , Grand' rue.

69. On a perdu , dimanche soir ; courant , de
Serrières à Neuchàtel , un schall fond rouge ,
avec palmes et franges. Le rapporter , contre
récompense, à Almc veuve Burnier , Grand' rue.

AVIS  D I V E R S .
70. La Commission d'Etal pour l'Académie

annonce au public ce qui suit :
i° Le cours d'archéologie monumentale de M.

Dubois-de-Montperreux commencera le samedi

14 de ce mois, à 4 heures . Les personnes qui
se proposent de le suivre sont invitées à se faire
inscrire chez M. Michaud , libraire à Neuchàtel .

2° Le cours de géographie physique de M.
le professeur Guyot commencera le mardi 17
courant , à 5 heures. Le concierge du gymnase
recevra les inscriptions.

3° La séance d'ouverture de chacun de ces
deux cours sera publique. Elle aura lieu dans
la salle de chant du gymnase.

Neuchàtel le 3 Décembre 1839.
La Commission.

71. Le public est informé que l'on marquera les
buanderies pour l'année 1840 : vendredi i )
Décembre courant , de 9 h. du matin à midi ,
et de 2 à ç h. du soir ; samedi 14 Décembre ,
de 2 à <; heures du soir, et toutes les semaines
suivantes , les lundi , mercredi et samedi , de
2 à 5 heures de l'après-midi , chez M. Franc.
Schouffelberguer , au 1"étage de l'hôp ital de
la ville.

"2. Les particulier s qui doivent des cens-fon-
ciers à la recette du Landeron , sont invités à
venir les acquitter au bureau de la recette au
faubourg du Landeron , du 10 au 14 du pré-
sent mois de Décembre inclusivement , le bu-
reau de la recette sera ouvert chaque jour , dès
les 8 heures du matin.

7J . Un fabricant d'objets de première nécessité ,
avec des moyens accélérés, connus de lui seul ,
demande un associé qui ait des fonds. S'adr .
lettres affranchies , à M. Grangier le cadet , ins-
tituteur à Neuchàtel.

74. Un étudiant en belles-lettres aimerait à uti-
liser une pa[tie de son temps , à dater du 1"
Janvier prochain , soit en donnant quel ques
leçons , soit en remp lissant les fonctions d'ins-
ti tuteur dans une maison particulière. S'adr.
à M"e Drose.

79. La forge et logement y attenant , apparte-
nant à la Commune de Dombresson et située
à peu près au centre de ce lieu , étant à re-
mettre pour la St. Georges, 2} Avril  184° .
les maitres maréchaux qui pourraient y avoir
des vues sont invités à venir prendre con-
naissance tant du local que des conditions en
s'adressant , soit au sieur Jean Fréd. Diacon ,
gouverneur de Commune , soit au soussigné,
entre-ci et le 8 Janvier prochain , jour où la
remise de cet emplacement aura lieu.

Rod. M O N N I E R ,
Secrétaire de Commune.

76. On demande en prêt 20 louis, offrant pour
sûreté un immeuble de 1ô' valeur de }o louis ,
situé à V4 de lieue de Neuchàtel. S'adr. au
bureau d'avis.

77. On recevrait dans une cure de ce pays , en
échange d'un jeune homme qui fréquente le
gymnase , une jeune demoiselle dont on soi-
gnerait l'éducation. S'adr. à M lIe Drose.

78. M. Junod , conseiller d'Etat , curateur juri-
di que de Jonas Junod , allié Abegger , présumé
mort depuis la campagne de Russie , invite
toutes les personnes qui pourraient avoir des
réclamations à faire à son pup ille , pour dettes
ou cautionnements contractés soit par le dit
Jonas Junod , soit par ses père et mère défunts,
à se rencontrer , inunies de leurs titres , dans
la salle de justice à Auvernier, le samedi 7 Dé-
cembre , à 2 heures après midi , pour prendre
avec le curateur les arrangements nécessaires
à la li quidation de cette masse. Donné pour
être inséré deux fois dans la feuille d'avis de
Neuchàtel , à Auvernier , le 2} Novembre 18)9-

CH. J U N O D .
79. Dans une honnête maison d'une petite ville

de la Suisse allemande, où il y a de très-bonnes
écoles , on désire prendre en pension deux
jeunes garçons ou filles , qui auraient envie
d'apprendre la langue du dit pays. Le prix est
de 14 louis par an , et l'entrée pourrait  avoir
lieu de suite. Les parents y réfléchissant sont
priés de s'adresser , pour de plus amp les ren-
sei gnements , franco i W B , à Liestal (Bâle-
campagne).

80. On offre en prêt , moyenant bonnes sûretés ,
une somme de 100 louis. Le bure au d'avis est
chargé d'indiquer.

81. Une maison respectable de Schwanden , can-
ton de Clar i s , désirerait placer en change ,
pour le printem ps prochain , un jeune homme
âgé de 14 ans , contre un à peu près du même
âye , lequel profiterait des établissements d'é-
ducation qu 'offre cette localité , qui , comme
partout ailleurs sont bien améliorés. S'adr. à
M. H. Mentha , qui indiquera.

82. Le public est averti que les exercices de
chant sacré recommenceront le jeudi ? Dé-
cembre 1 g)9 ,  à 4 heures du soir , au collège ,
dans le même local qu 'auparavant. Les per-
sonnes qui ont l'intention d'y prendre part ,
sont instamment priées de se rencontrer à cette
première réunion générale , où il sera fai t des
communications qui intéressent la marche fu-
tnre de la Société. Le Comité.

84. Les Dames neuchâteloises qui voudraient
répondre à l'appel des Dames d'Ury, en con<.
sacrant quel ques -uns  de leurs ouvrages à la
loterie organisée par ces dernières en faveur
des inondés de ce canton , sont priées de bien
vouloir les adresser , d'ici au 20 Décembre , à
ffi»e Calame , née Faure , ou à M"le Terrisse-
Vaucher , à Neuchàtel , qui les feront parvenir
à leur destination . Le désastre a été si grand ,
que même après les abondantes collectes qui
ont eu lieu dans plusieurs cantons , et aux-
quelles les Neuchâtelois ont pris part avec
tant de zèle , le travail des Dames servira en-
core à soulager bien des misères.

T A X E  D U  P A I N,
dès le 19 Août i8}9>

Le pain bis ou mi-blanc . . à <¦ 'f 2 cr. la liv.
Le pain blanc à 6 Vi Cr- »
Lepetit-paindedemi-batz ,doit peser4 l / ^ 

onces.
Celui d' un batz. . 8 V2 M
Celui de six creutzers .... .. 14 Vs »

T A X E  D E S  V I A N D E S , ¦

dès le 8 Octobre 1839-
(des quatre quartiers seulement , sans aut re  charge.)
Le bœuf à 11 '/a cr. j ' Le veau à 11 creutz.
La vache à 10 lJ % M | Le mouton à 11 '/i »

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H àTEL . AU marché du 28 Novembre.
Froment l 'émine bz. 29 à jo.
Moitié-blé . . . .  —- » 2? à 26.
Mècle — n
Orge -*-« » 16 à 17.
Avoine —— » 9 à 10.

2. B E R N E . AU marché du 26 Novembre.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . » 26.
Seigle . • n 1 î 3/* »
Orge . . M 12.
Avoine . . . . le muid . .„ 74.

}. BA S L E . AU marché du 29 Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 22 : s bz. à fr. 24 : s bz.
Orge . . .  — . • n ¦ »
Sei g le. . . — . . »
Prix moyen — . . „ 2} : 9 » 6 rappes.
Il s'est vendu 1007 sacs froment et epeautre.
Reste en dép ôt 74 —
NB. I.e sac contient environ 9?/8 «Smincs dcNeuchAlcl



porté ces connaissances qui sont pour les arts
ce qu'est l'usage du monde pour la société.

On ne manquait  pas de rencontrer dans la
maison de Vélasquez un être singulier , un
mulâtre, pauvre esclave timide et embarrassé,
que le peintre aimait et protégeait, mais qui ,
en son absence, était le jouet et le souffre-dou-
leurs des élèves, engeance malicieuse, qui ne
connaîtra la pitié que quand elle aura un peu
plus éprouvé la vie. Pour l' intelli gence des
choses qui vont être dites , il faut raconter en
deux mots l'histoire de cet esclave. Il avait
été acheté dans l'Inde par l' amiral Péraja , à
la prière de Phili ppe IV; Vélasquez ayant
fait le portrait de l'homme de mer , Péraja,
charmé de se voir si merveilleusement re-
produit par l'artiste a la mode, vint  le remer-
cier, suivi d'un jeune esclave mulâtre , qui
portait pour le peintre une somptueuse chaîne
d'or. Lorsque l'amiral sortit , l' esclave, qu 'on
appelai t Juan , se mit en devoir de suivre son
maître ; mais le rude marin le repoussa du
pied : — Penses-tu, lui dit-il en même temps,
que lorsque j 'offre une chaîne d'or, l'écrin ne
soit pas compris au présent? Tu appartiens ,
de ce moment, au seigneur Vélasquez.

II sortit en achevant ces mots.
Le pauvre mulâtre , avec la mine arriérée

que donne l'esclavage, avec sa figure étrange
et effarée, parut aux élèves un être stup ide
dont ils pouvaient se divertir. La manière
dont il était entré dans l'atelier , d' un coup
de pied, fut pour eux une source inépuisable
de. plaisanteries. Ils trouvèrent charmant de
lui donner le grand nom de son premier maître ,
et ils l'appelèrent Juan de Paréja , nom qu 'il
conserva toujours. Vélasquez, de son côté,
l'ayant pris en commisération, le chargea des
soins de l' atelier , soins qui donnaient peu
de besogne , mais qui devaient longuement
éprouver la patience du mulâtre. J uan était
heureux toutes les fois que l'artiste était là ;
mais dès qu 'il sortait , l'esclave avait à souf-
frir des élèves un torrent de malices qui ne
s'épuisait pas. Il les supporta long-temps avec
une résignation magnanime.

Las enfin de ces petites peines, il prit le
parti , pour les éviter , de se réfug ier, quand
Vélasquez était absent , dans quel que coin
Ignoré où il se blottissait à l'abri des persé-
cutions. On dit que l'homme est imitateur ,
que l'industrie appelle l'industrie, que les arts
se propagent par le contact. Juan n'avait pu
voir peindre pendant un an , ni entendre pen-
dant un an les plus grands personnages éle-
ver au ciel la peinture, sans concevoir l'en-
vie de manier aussi des couleurs. Pour char-
mer les longues heures de solitude où il at-
tendait le retour de son maître , Juan essaya
donc de peindre. Il n'avait que des pinceaux
de rebut et des restes de couleurs qu 'il ra-
massait à droite et à gauche. Il sentait bien
qu'il ne faisait que barbouiller ; mais il y trou
vait du charme, et gardait sur ses occupations
secrètes un silence si absolu, que personne,
pendant quatre ans, ne les soupçonna.

Au moment de l'agitation qui régnait ,
comme nous l'avons dit , dans la maison de
Vélasquez, le pauvre esclave paraissait le plus
affairé ; car chacun lui donnait  des ordres. C'est
qu'on at tendai t  deux illustres visiteurs : l'un
était le roi Phili ppe IV, et pour lui , qui ve-
nait  assez fré quemment , on n'eût pas fait toutes
ces soigneuses cérémonies ; mais l' autre était
Pierre-Paul Rubens, et celui-là était pour Vé-
lasquez et ses élèves bien au-dessus du roi
de toutes les Espagnes : c'était leur souve-
rain à eux , le roi de toute la pein ture , le
grand-maître des arts. Alors en Europe on ne
prononçait qu 'avec un respectueux enthou-
siasme le grand nom de Rubens. Dans sa
glorieuse patrie , dan6 la Hollande, dans l 'Em-
pire, en France, en Italie, en Angleterre , en
Espagne, partout ce nom était îévéré et di gne
de l'être. Il était l'ami de tous les princes ;
Marie de Médicis le chérissait , Phili ppe IV
Pavait comblé de di gnités , le roi d'Ang le-
terre l' avait créé chevalier en plein parlement.
II avait accroché des toiles dans toutes les
galeries de l'Europe, il avait forme des écoles
de peinture et de gravure qui devaient éton-
ner le monde. Architecte, il s'était bâti un
palais, il avait construit le magnifique temple
des jésuites d'Anvers ; di plomate , il avait con-
clu des traités de paix en faisant le portrait
des potentats; écrivain , il était en correspon-
dance avec les premiers savans de l'Europe.

Vélasquez éprouvait une vive émotion à
la pensée qu 'il allait être j ugé par le plus ce-
lèbre des artistes de son temps. —Ma renom-

mée n'est rien , disai t- i l  tant que je n 'aura i
pas l' approbation de Rubens.

Il ne voulait se montrer à lui qu'entouré
de chefs-d'œuvre ; il avait fait exprès , pour
cette grande entrevue , son célèbre tableau de
la Robe de Josep h, que les Français en 1800
apportèrent au Louvre, et que les événemens
qui renversèrent Napoléon rendirent à l'Es-
pagne. Il comptait sur l'effet de cette toile ;
car deux ans auparavant Rubens, venu à Ma-
drid , avait laissé dans cette ville d'éclatantes
productions de son pinceau ; et l'artiste es-
pagnol s'en était inspiré.

A midi deux coréges brillants arrivèrent
presque à la fois dans la cour de l'hôtel ha-
bité par Diego Vélasquez. L'un de ces cor-
tèges s'arrêta avec déférence pour laisser pas-
ser le roi Philippe IV, entouré de l'élite des
grands d'Espagne. Puis cet autre cortège entra ;
c'était Rubens , accompagné de Van Dyck,
de Sney ders , de Widens et d'autres artistes ,
ses élèves, qu 'il emmenait avec lui dans ses
ambassades : car il venait pour la seconde fois
en Espagne avec le caractère d'ambassadeur.

Dès que l'artiste flamand se trouva en pré-
sence du roi, il se hâta de descendre de che-
%'al et vint s'incliner devant le prince. Mais
Phili ppe IV ne voulut pas recevoir d'hom-
mage.—Nous sommes chez un peintre, dit-il ;
c'est vous ici qui êtes le. monarque Il le prit
en même tems par le bras , et les deux rois
entrèrent dans l'atelier , suivis de leurs cours.

De la part de Vélasquez et de ses élèves, les
politesses étaient pour Phili ppe» les honneurs
pour Rubens. Juan de Paréja , l'esclave mu-
lâtre, paraissait surtout fasciné ; ses yeux ar-
dens dévoraient le grand homme avec une
chaude vénération. On eût pu voir que s'il
l'eût osé, il se fût prosterné à ses genoux.

Rubens avait cinquante-deux ans , sa tête
était belle, sa figure imposante, son port noble
et distingué. Habitué à voir les cours, il joi-
gnait à la maje sté du génie les manières élé-
gantes du gentilhomme.

Les cœurs de tous les assistants battaient
avec émotion , pendant que le chef de l'école
flamande examinait en silence les ouvrages
du chef de l'école espagnole. A la vue de
la Robe de Josep h, il exprima sa profonde ad-
miration et tendit silencieusement sa main à
Vélasquez, qui se jeta dans ses bras. — Voi-
là , ssécria-t-il en éclatant , le plus grand jour
de ma vie. Vous meitrez le comble à mon
bonheur et à ma gloire , senior, si vous dai-
gnez honorer mon atelier, en y donnant un
coup de pinceau.

En disant ces mots, il indi quait de la main
ses princi paux tableaux et présentait à Rubens
un pinceau et une palette dans l'espoir que
le grand artiste jetterait sur quel ques parties
d'un de ses ouvrages un rayon de sa flamme.

— Tout ce que je vois est achevé, dit Ru-
bens en se baissant pour prendre une toile
retournée contre le mur et qu 'il croyait blan-
che. Il jeta un cri de surprise ; car cette toile
était le tableau connu depuis sous le nom
de l'Ensevelissement.

L'esclave mulâtre pâlit de frayeur en voyant
dans de telles mains cette toile qu 'il ne
croyait pas là , et qu 'il avait peinte dans le se-
cret de 8a solitude. II se mit à trembler comme
un coupable , baissant la tête sous la double
attente de la réprimande de son maître et de
la raillerie des élèves. Rubens cependant exa-
minait cette peinture avec attention. — J'avais
cru d'abord , dit-il enfin que cet ouvrage était
de vous, Vélasquez...

L'esclave releva la tète , n'osant en croire
ses oreilles et se sentant enlevé par un rêve
d'or au-delà de tous ses vœux. Mais personne
ne le remarquait.

— En y regardant de plus près , continua
Rubens, je reconnais que cette peinture doit
être d'un de vos élèves. Quel qu 'il soit , il
peut dès à présent se dire un maître , car il
y a là du talent et du génie.

Chacune de ces paroles doublai t  les pal pi-
tat ions dans le cœur du pauvre Juan.

—J'ignore , répli qua Vélasquez, en exami-
nant aussi cette toile , j 'ignore qui a peint ce
tableau , que je ne savais pas dans mon atelier.

Il je ta un regard inquiet sur tous ses élè-
ves Qui de vous , Messieurs , a fait ceci ,
d i t - H P

Personne n 'avait répondu , lorsque 6es yeux
rencontrèrent le mulâtre. Juan  de Paréja tom-
ba à genoux, dans une émotion inexprimable.

— C'est moi , dit-il.
Et Van Dyck fut obli gé de le soutenir. II

s'était mis à pleurer sans pouvoir ajouter un

mot de plus. Rubens et Vélasquez le relc
vèrent et l'embrassèrent. Le roi Phi li ppe IV,
heureux témoin de cette grande scène, s'a
vança aussitôt , et posant la main sur l'épaule
du mulâtre : Un homme de génie ne peut
rester esclave, dit-il ; lève le front et sois libre,
Ton maitre, tout à l'heure , recevra deux cents
onces d'or pour ta rançon.

— Et ces deux cents onces d'or, Juan , t'ap-
partiennent , ré pli qua Vélasquez ; j 'ai déjà
beaucoup gagné en trouvant  en toi , au lieu
d'un esclave, un peintre et un ami.

— Ah!  toujours un esclave, s'écria Juan de
Paréja avec effusion. Oui , reprit-il , je veux
toujours être votre esclave ; et il embrassait
avec effusion les genoux de son maître.

Rubens, trop ému , avait déposé la palette
et le pinceau ; il remit au lendemain le p laisir
que lui  demandait Vélasquez, de laisser dans
son atelier une trace de sa présence. Les deux
cortèges sortirent.

Le lendemain , Rubens vint , selon sa pro-
messe ; il peignit une heure et laissa une es-
quisse. Il fut servi par Juan , maintenant  vêtu
en homme libre , et ne partit pas sans avoir
embrassé encore ce nouveau confrère qui sem-
blait l'adorer.
- Peut-être est-on curieux de quel ques détails
sur la vie d'artiste de Juan de Paréja. Il n'ou-
blia jamais les bons traitemens qu 'il avait reçus
de Vélasquez. Jamais il ne voulut consentir
à se séparer de lui. U l'accompagna partout ,
et fut admis à Rome, le même j our que lui ,
dans l'Académie de Si-Luc, qui alors comp-
tait parmi ses membres le Dominicain , le Gui-
de, le Poussin et Piet io île Cortone. Vélas-
quez mourut  à Madrid en 1660, frappé d'une
maladie contagieuse. Juan ne quit ta son lit
funèbre que pour aller continuer ses soins à
sa veuve. Il la vit mourir , hui t  jours après,
de la même maladie, et alors il se rendit près
de la fille de son maître , qui depuis peu avait
épousé le paysagiste Martinez del Mazo.

— Senora , lui di i-il , il ne me reste que vous ;
prenez-moi à votre service , si vous ne vou-
lez pas que je meure.

— Entre , tu es de la maison , répondit Mazo.
Et Juan  ne q u i t t a  plus le paysagiste , qui lui
du t  la vie ; car en 16 70, pour un tableau sa-
tiri que que l' on montre encore au palais d'A-
ra njuez , un grand seigneur de Madrid , se trou-
vant offensé , aposta un assassin chargé de
poignarder Mazo. Juan de Paréja , qui accom-
pagnait toujours celui à qui il s'était dévoué,
se jeta au-devant du poi gnard , reçut le coup
et en mourut.

Le musée de Madrid possède de l'artiste mu-
lâtre plusieurs portraits admirablement peints.
La partie de l'immense musée de Paris qu 'on
appelle musée espagnol s'est enrichie de deux
de ses tableaux ; l'un est les Saintes Femmes
au tombeau du Sauveur, l'autre cette fameuse
toile de VEnsevelissement , qui reçut la lumière
dans les mains de Rubens. La Vocation de
Saint-Matthieu qu'on regarde comme le chef-
d'œuvre de Juan de Paréja est au palais d'A-
ranjuez.

PRECEPTES ET PENSEES.

— Un homme simp le et franc avec sa ré-
putation de droiture fera plus d'affaires en un
jo ur qu 'un homme adroit en un an.

— On se lasse de tout , excepté du travail.
Le sage moissonne dès le matin , l'insensé

attend le soir pour glaner.
— Une jeunesse négli gente fait une vieil-

lesse indi gente.
Le tems qui manque à la paresse est créé

par la dili gence.
Occupez-vous surtout des autres, de vous

accessoirement , et vous aurez tout le monde
pour recrue. Plus on pense à la maxime de
l'Evangile : "Servez Dieu et le reste vous
sera donné par dessus „ et plus on se con-
vainct qu 'elle est au tant  le spécifi que de In
fortune privée que le moyen de salut et de
prospérité publi que.

Pour exécuter de grandes choses, il faut
vivre  comme si on ne devait jamais mourir ,
el comme si on devait mourir demain.

— Je réduirais volontiers tous les devoirs
à deux choses : dbnner et p ardonner. '

— L'ordre est un grand moyen d'indépen-
dance , et l'une des marques les plus sûres de
la noblesse et de l'élévation de l'ame ; car
on calcule avec soi pour n 'avoir jamais rien
à solliciter auprès de personne.


