
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 5 Décembre.

i. Ensuite des ordres du Conseil d'Etat ,
la Chancellerie porte à la connaissance du
public l'existence d'un concordat conclu en-
tre plusieurs cantons, Ie26 J uillet 1S39, con-
cernant les taxes de mariage. Les cantons
concordans se sont engagés à ne pas exiger
eux-mêmes, et à ne pas permettre que leurs
communes ou corporations respectives exi-
gent des ressortissans des autres cantons
concordats, aucune finance d'en trage ou re-
devance pécuniaire quelconque , pour lait
de permission de mariage, que n'auraient pas
à acquitter de la même manière et au même
taux les ressortissans du canton même. Les
Etats qui ont  accédé à ce concordat sont
ceux cle Zurich, Berne, Lucerne, Grisons,
Argovie, Thurgovie, Tessin , Vaud , Valais,
Neuchâtel et Genève, sans réserve, et celui
de ScliafThouse, en réservant la preuve de
200 florins de fortune exi gée par ses lois.
Donne' au château de Neuchâtel , le 2 Décem-
bre 1839. CHANCELLERIE D'ETAT.

2. Lc Conseil d'Etat ayant accordé, sous
la date du 6 Novembre 1839 , à François-
Alexandre Lambelet , sujet de l'Etat , une
nouvelle expédition de l'acte d'origine qui
lui avait été précédemment délivré et qui
se trouve égaré, la première expédition du
dit acte , qui porte la date du 26 Février
1831 , est devenue par cela même nulle et
sans valeur;  ce qui est porté à la connais-
sance des autorités communales et du pu-
blic. Donné au château de Neuchâtel , le. 6
Novembre 1839» CHANCELLERIE D'ETAT.

3. Ensuite d'une connaissance de la cour
de justice du Val-de—Travers, et tle l'avis
des parens, le Conseil d'Etat a décerné un
mandement d'interdiction contre Abram-
David Leuba , de Buttes , lequel a été pour-
vu d'un curateur principal en la personne
du sieur Henri Juvet , et d'un curateur ad-
joint en celle dusieur Frédéric Leuba. Don-
né au greffe du Val-de-Travers, le 29 No-
vembre 1839.

J.-L. MONTANDON , notaire.
k .  Les personnes intéressées sont  officiel-

lement prévenues que les titres en mains du
saucier Westphale, de Travers, alors qu 'il
cessa ses fonctions, sont main tenant  en dé-
pôt au greffe de Travers, où les propriétaires
sont invités à les réclamer, d'ici au 1er Mars
1840; leur annonçant  qu 'après ce délai ex-
piré , ces titres seront intégrés aux archives
de la juridiction , 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 cle la feuille officielle , le 23 Novembre
1839. Par ord., H.-J. COULIN , notaire.

5. M. Jules Leuba , de la Côte-aux-Fées,
membre de l 'honorable cour de justice des
Verrières , ayant  été, Je 13de ce mois, nom-
mé et établi curateur  d'office à Henri-David
Calame, aussi de laCôte-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 pupi l le , et qu 'il ne
soit rien traité ni contracté avec lui  sans
le consentement de son curateur sus-nom-
inc, lequel prie les personnes qur'pourra icnt
être créancières du prédit Calame , cle vou-
loir lui faire connaître incessamment les
titres ou comptes dont le dit  pup i l l e  peut
être leur débiteur. Donné , pour  être inséré
trois lois clans la feui l le  officielle , au greffe
des Verrières, le 22 Novembre 1839.

Vr N ERDENET , greffier.
6. Ensuite d'une autorisat ion du Conseil

d'Etat , en date du 6 Novembre 4839 , 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 cle
Boveresse , représentée par son procureur
M. le just icier  Alphonse Guyenet , se pré-
sentera devant  la di te  cour de just ice , au
plaid ordinaire du 14 Décembre 1839, pour
postuler une renonciation formelle et jur i -
dique aux biens et aux dettes présens et à
venir cle Charles-Frédéric Thiébaud , com-
munier  cle Brot et paroissien de Rochefort,

et cle sa femme Rose-Mirie née Chenaud ,
son père et sa mère. Et conséquence , les
personnes qui croiraim; avoir des moyens
légitimes à opposer à j ette demande en re-
nonciation , sont pérenptoirement assignées
à comparaître devant k sus-dite cour de
justice , siégeant à la naison-de-vi l le  de
Môtiers-Travers, le dttjour 14 Décembre,
dès les dix heures du natin , afin de faire
valoir leurs droits , souspeine de forclusion.
Donné au greffe du Vat de -Travers , le 16
Novembre 1839.

Pat ordonnance ,
J.-L. MOïTANDON , notaire;

Fin de la Feulle officielle.

i. Le soussigné învite ls personnes qui doivent
des cens fonciers à la recette de Neuchâtel , à
les faire acquitter au lureau de la recette, rue
du Château , le vendndi prochain i %  du cou-
rant , avant midi ; ou si elles préfèrent s'ac-
quiccer à domicile , cfen remettre le montant
et } batz ert sus pourfrais de recouvrement ,
au percepteur qui sen délégué quel ques jours
après , à défaut de quoi la recette s'en fera
conformément à la lo du z Alai i 8 U -

Le .eceveur de Neuchâtel.
Aug. M ATTHEY .

2. Le soussigné informe les propriétaires domi-
ciliés en ville , qui doivent des cens fonciers aux
recettes de Colombiei , Auvernier  et Boudry,
qu 'ils peuvent les faire acquitter au château
de Colombier , les lundi , mardi et mercredi ,
16, 17 et i g du courant ; mais que plu s tard ,
ces redevances seront psrques conformément
à ce que prescrit l'article 9 du règlement pour
les régies. ¦ -¦~-~ BuiiiiC au-toureao aesrêcettes, au château de
Colombier , le 7 Décembre 1859.

, B A R R E L E T , receveur.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
}. La rage's'étant manifestée sur les chiens dans

p lusieurs districts de l'Etat , il est ordonné que
ces animaux soient jus qu 'à nouvel ordre tenus
à la chaîne dans toute l'étendue de cette ville
et de sa banlieue ; tout chien trouvé en liberté
sera saisi par le maitre des basses œuvres pour
être abattu , s'il n 'est réclamé dans le terme de
trois fois 24 heures avec payement de l'amende
et des frais. Donné à l'hôtel-de-ville de Neu-
châtel , le 10 Décembre i8?9-

Par ordonnance ,
Le Secrétaire-de-ville , P.-L. J A C O T T E T .

4. La redevance pour l'habitation devant être
acquittée le 20 courant , à 8 V» h. du matin ,
à l'hôtel-de-ville , tous les habitans sont tenus
de s'y présenter dans ce but , munis de leurs
billets d'habitation , à peine pour les défail-
lans d'encourir les suites de leur non -.exécu-
tion. Donné à l'hôtel-de-ville , le 10 Décembre
1819-

Par Ordonnance ,
Le Secrétaire-de-ville i P.-L. J ACOTTET.

IMMEUBLES À VENDRE.

S, Ensuite de permission obtenue , il sera pro-
cédé, lundi 2 ? Décembre courant , à } heures
de l'après-midi , en l'étude de M. Henry, no-
taire et receveur des lods, maison de M. David
Stauffer au faubourg , à la vente par voie de
minute , du terrain que possède M. DuPas quier-
Terrisse , au faubourg de Neuchâtel , situé au
nord de sa maison d'habitation actuellement
en construction. La profondeur de ce terrain
est d'environ 95 pieds, et sa largeur de 8î en-
viron. La suppression de la courtine à l'est ',
dépendant des écuries de M. Stauffer , rend ce
terrain d'au tan t  p lus convenable pour une mai-
son d'habitation. Les conditions sont déposées
chez le dit notaire , où les amateurs peuvent
en prendre connaissance.

6. M llcs Petitp ierre-Kratzer exposent en vente
à la minute déposée chez M. Jacottet , notaire ,
leur possession située à la Caille, sur la grand'-
route de France , près des Poudrières , la porte
marquée C 30 , de la contenance de 6 ouvriers
en na tu re  de vi gne , avec arbres , espaliers et
mi-ti ges ; le tout en pleine valeur forme un
quarré régulier , l imité de bise par M lles de

Pierre , de vent et d'uberre par M. de Perre-
gaux. La vi gne est très -produ ctive et partie
en nouvelle plantée en plein rapport. En cas
d'offres satisfaisantes , la vente sera conclue
chez M. Jacottet , au second étage de l'hôtel-
de-ville , samedi21 Décembre courant , à 4 h.
après midi. On peut s'adresser à lui pour pren-
dre conaissance des conditions de cette vente ,
et à M 11" Petitp ierre , rue des Epancheurs ,
n° Î 79 i  Pour visiter la dite possession.

Vente de bois
7. Ensuite de due permission , la Commune bour-

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

Deux cents pièces de bois de construction
et de sciage , par lots de 20 à j o pièces , et
100 chars de bois à brûler , hêtre et sapin ,
par lots de s à 10 toises, provenant de la forée
dite la Jeure , sur le versant mérid ional 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 Neuchâtel
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 désignée pour lieu de rassemblement»

Neuvevil le , le 2 Décembre 18 59-
Par ord.: le secret, de bourgeoisie.

W YSS.

A A M O D IE R .
' On offre de remettre en amodiation pour l'é-

poque de St. George prochaine , soit 2 5 Avril
1840 , l'auberge dé la Fleur-de-l ys . située aux
Hauts-Genevey s-sur-Foncaine , tenue actuelle-
ment par tVl"'e Veuve Renaud. Cette auberge
se compose d'un grand bâtiment avec sept
chambres, une bonne remise, 2 écuries pour
les chevaux et une pour le bétail à. cornes ,
a granges et grenier à foin, un jeu de quilles
et autres dépendances ; plus, un jardin pocàger
et environ j 8 à 40 poses d'excellentes terres.
Cette auberge avantageusement située , très
achalandée et bien connue du public , puisque
c'est le lieu du relais des Voyageurs et voitu-
riers allant de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds
et au Locle, sera amodiée pour le terme de
six ans à pa rt ir  de la dite époque de St. George,
à des conditions favorables pour l'amodiateur.
S'adresser au propriétaire M. David Wuithier ,
maitre boucher à Neuchâtel.

9. La tuilerie de Neuchâtel , la seule en cette
ville , étant à remettre pour j ou 6 ans , à dater
du i cr Janvier  184° , 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 condicions
d'autant plus acceptables , que cet établisse-
ment a été agrandi cette année. Il se compose
de la tuilerie , compris la glais ière , maison de
quatre chambres , dont une à échauffe r , cuisine,
cave et une partie de jar din. Pour voir et con-
naître les conditions , s'adresser chez Bernard
Ritter , propriétaire de la tuilerie.

A V E N D R E .
10. La lithograp hie Gagnebin , à l'Ecluse , rap-

pelle aux persones qui ont accoutumé de faire
, exécuter des cartes de visites, à l'approche du

nouvel - an , qu 'elle en fournit dans tous les
goûts , sur carton fin , porcelaine , moiré et en
diverses couleurs, à des prix très-modérés.

n. Ch.-Alb. Dagond , marchand sous le Trésor ,
sera bien assorti pour Noël prochain en jou -
joux d'enfants , en bois , en p lomb , etc. Le
même ayant fait une emplette de soies de san-
glier de Russie , pour brosses et décrotoires ,
se recommande aux personnes qui auront be-
soin de ces objets dont il continue la fabrica-
tion. Il est assorti en tricots de laine , gilets ,
caleqons , gants, etc.; le tout aux plus bas prix.

12. - Une jolie collection d'ouvrages en verre pro-
pres pour cadeaux de Nouvel-an , tels que pa-
niers à fleurs et à frui ts , grands et petits ; cru-
cifix , fruits , vases de diverses formes, etc. S'a-
dresser dans la maison occupée par M. Fleury,
négociant , au premier étage , sur le derrière.

1}. De suite , ço bosses vin 183 4» que l'on détail-
lera par bosse et demi-bosse si on le désire. S'ad.
pour connaître le prix et les condicions qui se-
ronc favorables , à Frédéric Nadenbousch , à
Peseux.



du magasin de H. Reinhard, rue de l'Hôpital,
Etrennes pour Noël et Nouvel-an.

i ;. Grand assortiment de jouets d'enfans et jeux
nouveaux en tous genres.
Un choix de poup ées très-belles et communes,

de Paris et d'Allemagne , de toutes grandeurs
et de tous prix ; trousseaux de poupées, corps
ct'gyps ; ainsi qu'une variété d'articles de goût.

Cassettes , nécessaires, coussins à coudre , car-
tonnages , paniers à pain , cabatets , métiers à
broder , dévidoirs et une foule de jolis objets
de toute espèce.

Assortiment de gants et chaussures.
Chez Baumann-Péters et Cie , pour

Etrennes de Noël et du Nouvel-an,
Objets d'art :

gravures, lithograp hies , albums, princi pes de
dessin, très- jolies macédoines pour décal quer
sur le bois blanc.

Fournitures de peintures et dessins :
papiers ang lais , français, végétal , etc.; couleurs
à l'huile et pour l'aquarelle , pinceaux , crayons,
craie , palettes , etc.; instruments de mathéma-
tiques d'Arau , en étuis ou séparément.

Fournitures de bureaux :
pupitres , écritoires en bronze et autres , encre,
plumes d'acier et d'oie, papiers à lettres , blancs
et de couleurs , dits avec vignettes , pains à ca-
cheter ordinaires et avec devises, sable , canifs
et grattoirs d'Arau , plioirs , règles , cachets ,
presse-papiers , etc.

Objets divers :
corbeilles et paniers à ouvrage , nécessaires ,
troussets de voyage , toilettes , cassettes , boites
à jeu et à thé en palissandre, papeteries , cla-
viers , pupitres de voyage en maroquin , bu-
vards , portefeuilles de poche, porte-ci garres ,
cartonnages , coussins à coudre , liens de ser-
viettes et quantité de nouveaux objets dont
le détail serait trop long

Instruments de musique :
pianos des ateliers, de M. Keller , au Bied , gui-
tarres , violons , flûtes , clarinettes , piccolos ,
flageolets, cors de poste , harmonicas , cordes,
archets , papiers de musique de tous formats,
méthodes de piano , etc.

Bois blanc :
guéridons, toilettes , cassettes, porte-montre ,
boites à thé, portefeuilles , écritoires , pupitres
pour lire, écrans , porte-ci garres , vide-poche ,
semainiers , boites de dessins , etc.

Glaces et miroirs de toutes grandeurs , avec
ou sans cadre , miroirs ronds à double face ;
baguettes dorées et autres , pour cadres de ta-
bleaux.

iç. Perrochet sur le Pont-des-bouti ques , est
bien assorti en jouets d'enfants , en corps et
têtes de poupées de toute grandeur , quantité
de jeux divers. Il vient également de recevoir
de la véritable eau de Cologne de Jean-Marie
Farina , eau de lavande de Tombarclli , pom-
made extrafine à la rose , dite à la moelle de
bœuf, dite en pots à la graisse d'ours ; de beaux
sacs de voyage , un bel assortiment de plumeaux
en plumes d'autruche et de coq. Constammenc
pourvu de bon cirage Jacquand , et quantité
d'autres articles dont le détail serait trop long.
Toujours des caisses et coffres vides , de Paris.

16. MM. Perrin frères et Cie , voulant disconti-
nuer de tenir divers articles de bijouterie et
quincaillerie , pour mettre tout leur temps et
leurs soins à leurs établissements d'horlogerie
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds , vendront
dès-à-présent les objets suivants à des prix
très-réduits , pour s'en défaire promptement ,
savoir : bagues et épingles en or , articles en
fer de Berlin et cuivre doré, tels que garnitures
de bourses , boucles de ceintures , éping les ,
bracelets et divers autres , dont le détail serait
trop long ; ils ne conserveront pour la suite
que les chaînes , clefs et crochets de montre
en or et en doré, qui vont avec leur articl e de
fabrication , ainsi que les verres et montures de
lunettes dont ils seront toujours bien assortis.
Il leur reste encore une petite partie de toile
d'Egypte , qu'ils céderont à 36 '/, bz. la pièce.

17. De suite , faute de place , un bon piano de
Stuttgard , carré , à six octaves , pour 12 louis.
S'adr. au bureau d'avis.

18. M. Borel , marchand-chapelier , annonce qu'il
vient de recevoir un grand choix de souliers
fourrés et non-fourrés pour Daines , ainsi que
gants fourrés et non-fourrés. De plus , voulant
liquider une partie de pantoufles doublées en

, flanelle , il les cédera au prix de facture.
19. Ch. -Henri Beaujon , boulanger à Auvernier ,

prévient le public qu'il a requ des gruaux et
griès , première qualité , qu 'il cédera à des
prix avantageux ; 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.

20. Un poêle rond en ctelles blanches canelées ,
d'environ deux p ied de diamètre , avec porte
cinft-ée, cendrier , etuyaux en tôle avec bas-
cule; le tout est à pe prés neuf, n'ayant servi
qu 'un hiver . S'adreœr à M. Ch. Pettavel , à
l'Evole.

21. A bon compte , uroeau tapis de pieds avec
sujet , à peu prés neuet de grandeur moyenne ,
confectionné à Varsvie. S'adr. à M. Dardel ,
notaire.

Avis aua. amateurs.
22. Olivier Muriset , épeier rue du Temple-neuf,

a le seul dépôt en cttte ville des véritables
biscaumes de Berne î tleckerlet s de Bâle , dont
la qual ité a déjà sats tiit les connaisseurs.

23 . Chez M me Jacot , àla Grand'rue , un nou-
veau choix très - vaii( de couteaux et canifs
simples et compli qua, dans tous les genres ,
ciseaux fins et ordinàes , mouchettes de toute
grandeur , et génénfcment tous les articles
relatifs à la coutelière, qu 'elle vendra à des
prix satisfaisants. Elit se recommande à la con-
tinuation de la confinée qu'on a bien voulu
lui accorder jusqu'à irésent.

A V I S  I M I O R T A N T .
24. C'est par erreur qu:plusieurs personnes ont

pensé que M. P ETITJIAN , chirurg ien-dentiste ,
de la faculcé de médecine de Paris , et dont le
domicile est fixé à Ctnève , avait établi à la
pharmacie de M. MA f THiEU , à Neuchâtel ,
le dépôt ; i° de son élxir contre les maux de
dents : élixir employé avec succès contre les
douleurs les plus ai guës et qui n'a pas, comme
la Créosote, le grave irçonvénient d'alcérer les
dents voisines ; 20 soi élixir contre le ramol-
lissement des gencives et les affections scor-
butiques , (employé à l'îxtérieur); 3° sa liqueur
odontal gique qui , en fortifiant les gencives ,
prévient l'ébranlementdes dents et laisse à la
bouche un parfum agrélble; 40 enfin, sa poudre
dentifrice qui , comme tant d'autres , n'a pas
non plus l'inconvénient d'altérer l'émail des
dents. M. P ETITJEAN avise qu'il n'a plus à
Neuchâtel de dépôt de ces articles , et pour
prévenir toute contrefaçon, qu 'on ne les trou-
vera que chez lui à Genève, quai des Bergues ,
n° iç ,  (écrire franco).

ç. De rencontre , un habit noir et un autre
gris, tous deux comme neufs et que l'on cé-
derait à bon compte. S'adresser à L. Larsche
maitre tailleur , rue du Temple-neuf.

26. A yant depuis longtems le désir de rendre la
chaussure imperméable, en oonaci vant toute sa
souplesse et sa qualité , je peux maintenant en
toute assurance offrir mes services aux Mes-
sieurs et Dames qui voudront bien rh'honorer
de leur confiance. S'adresser à moi et à mon
dépôt au Locle , chez M. Hentzy , marchand
de souliers. SCHILLY , maître cordonnier ,

à Neuchâtel.
27. F. Schmidt, tailleur , offre de vendre son ma-

gasin de costumes composé de ; 50 pièces d'ha-
billements , dont MM. les amateurs peuvent
prendre conaissance du prix et de leur rapport
annuel , chez sa mère, rue des Epancheurs , ou
à lui-même, dans son domicile à Comba Borel ,
près Neuchâtel.

28. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , pois ,
lentilles et coquelets de France, à la garantie ,
rite fine et surfine d'Alsace et lin de Hollande.
Il vient de recevoir une nouvelle partie d'huile
pour quinquets , épuration de Paris , dont la
bonne qualité ne laisse rien à désirer. Encre
indélébile pour marquer le linge , en petits
flacons de 1 fr. de Fr. Véritables pastilles de
Calabre employ ées avec succès pour les rhumes
et catarrhes.

29. Chez J. Seiler , sellier-carrossier , vis-a-vis
du bureau des postes, plusieur s harnais neufs,
travaillés avec soin; des colliers à l'allemande
neufs et de rencontre , une petite calèche d'oc
casion, et deux traîneaux. Il cédera ces divers
articles à des prix raisonnables.

30. Des oranges de Majorque et des citrons à
l'épine de la nouvelle récolte , qualité supé-
rieure ; plus , des sacs vides de la contenance
de 8 à 10 mesures. S'adresser à la Balance.

j 1. Un grand pupitre que l'on céderait à bon
compte. S'adresser à L. Kratzer.

32. Chez Mad. Borel-Petitpie rre , Grand' rue, des
thés verts et boés, de différentes qualités.

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

34. 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.

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

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

37 . Chez M. Michau d-Mercier , à la Croix-du-
marché , des filets en soie écrue , assortis de
nuances , pour ranger les cheveux et tenir au
chaud la tète des j eunes demoiselles.

Il 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. fortifier
les gencives et raffermir les dents.

On trouvera toute l'année chez lui , la pâte
pectorale de Régnauld aîné , de Paris , si avan-
tageusement connue dans toute l'Europe et les
colonies , p. laguérison des rhumes, cathanes,
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 anglais ec fran-
çais , de toutes les dimensions.

lïan de Uayonne.
38 . 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'instruction 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.

Dép ôt pour Neuchâtel , chez M. L. B A R B E Y .
39 . 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.

40. MM. les frères Devenoge , maîtres 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
dispositi on des personnes qui voudront bien
s'adresser à eux ; ils les céderont à des prix
raisonnables. Les mêmes établissent aussi les
potagers.

Cartonnages.
41. M. J. Rôthlisberger, rue des Moulins, n° i<; r,

a l'Iiuiincur de prévenir Je public qu 'il sera p.
l'époque du nouvel-an très - bien assorti en
objets en carton variés et nouveaux , tels que :
boîtes 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.

42. M"es 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 concinueront de confectionner les ouvra-
ges qui leur seront commis, les fournitures aux
prix de vente. Il serait fait dés condicions avan-
tageuses à la personne qui serait disposée à
retenir leur établissement , qui est sous le.Tré-
sor, près la Croix-du-marché.

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

G.-L. PFISTEREK , chantre.
44. Hugue Lombard , au rez-de-chaussée et à

l'ang le de la maison cle M'»e Boyer , Croix-du-
marché , vient de recevoir les articles d'hiver
ci - après^ couvertures grises et 

blanches , en
laine et en coton ; jupons aussi en laine et en
coton; caleqons pour Messieurs et p. Dames ,
tricot de tout genre ; plus , un grand assorci-
menc de coiles de France propres p. chemises
et draps de lit. Le même est toujours bien as-
sorti en parapluies à des prix modi ques.

45. De rencontre , un char-n-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 temple-neuf.

46. 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.

47. Chez Guinand , traiteur , des dindes vivantes
et autres volailles , gibier , etc. ; plus , à louer,
deux saloirs.



T A X E  D U  P A I N ,
dès le 19 Août 18 3 9«

Le pain bis ou mi-blanc . . J e '/: cr. la liv.
Le pain b lanc à 6 '/*cr. „
Le petit-pain de demi-batz , doit peser 4 '/4 onces.

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

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 10 Décembre 18? 9-

(des quatre  qu art iers  seulement , sans autre  charge.)
Le bœuf à 11 '/-. cr. I Le veau à lô^i Cr.
La vache à io '/ 2 „ | Le mouton à 11 l/ 2 „

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âT E L . Au marché du ^ Décembre.

Froment l 'émine bz. 29 à 30.
Moitié-blé . . . .  -— „ a$ à 26.
Mècle —- »
Orge » 16 à 17.
Avoine . . . . * , . .  ,3 9 à 9 '/ï •

2. B E R N E . AU marché du 3 Décembre.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . . . » 24.
Seigle . . » 14 V4 •
Orge . . „ 12 V4 •
Avoine . . . .  le muid . . „ 78.

3. BASLE . AU marché du 6 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 22 : bz. à fr. 24 : 5 bz.
Orge . . .  — • ¦ » : n
Seigle. . ;. — . . »
Prix moyen — . . „ 24 : „
Il s'est vendu 628 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 336 —
NB. Le sac contien t environ 97/9 émines de Neuchâtel

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

G.-L. PFISTERER , chantre.
49. MM. Jeanjaquet père et fils , à la Croix-du-

marché , ont de nouveau quel ques p ièces de
draps propres pour manteaux  de dames , qu 'ils
détailleront , pour s'en défaire, aux bas prix de
çç à 6g batz l'aune ; ces draps ont de 1 lJ 4 à
1 '/3 aune de large.

50. Des cordes en tilleul à 3 batz la livre et au-
dessous en en prenant une certaine quantité
à la fois. S'adr. à la papeterie de Serrieres.

ON DEMANDE A ACHETER.
51. Henri Bedaux , à Cormondréche , demande à

acheter de rencontre un petit poêle en catelles ,
rond ou carré. Le même prendrait pour ap-
prenti cordonnier , un jeune homme intelli gent
et de bonnes mœurs.

A L O U E R .
52. Pour Noël , une chambre à poêle, garnie ou

non , située à un troisième étage. S'adresser
à Jean Seiler , sellier -carrossier , vis-à-vis du
bureau des postes.

53 . G. Bringolf , épicier à la rue des Moulins ,
offre à louer une chambre meublée, indépen-
dante et ayant un poêle , disponible pour le
1 Janvier prochain.

54. Pour Noël , une forge munie de tous ses ac-
cessoires, tels que soufflet , enclume, etc. S'a-
dresser à la veuve Tissot , à Bevaix.

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

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

57. Une chambre meublée,«à poêle et bien éclai-
rée. S'adresser à L. Reiff, négociant rue de
l'Hôpital.

$8- 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.

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

ON DEMANDE A LOUER.
60. Pour la Saint-Georges ou Saint-Jean 1840 ,

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 rensei gnements , s'adresser aux sœurs
Elzingre , épiciéres au bas de la rue du Châ-
teau, lesquelles offrent à vendre une couchette
neuve avec ses roulettes.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
61. On prendrait en apprentissage , dans un bu-

reau d'affaires en cette ville , un jeune homme
moral , appartenant à de braves paren ts , qui
ait une bonne écriture et qui puisse répondre
à la confiance qu 'on lui témoi gnerait; il pour-
rait aussi s'instruire dans le notariat. S'adr. au
bureau d'avis.

62. Une bonne nourrice désire se placer de suite.
S'adresser , pour renseignemens , à Mme Coulon
de Montmollin.

63 . Une femme d'âge mûr et munie de bons
certificats désirerait trouver une place peu pé-
nible , dans une bonne maison de Neuchâtel
ou des environs; elle sait coudre , tricoter ,
et connaît d'autres petits ouvrages. Suivant
convenance , elle serait disponib le dès-main -
tenant ou à Noël. S'adresser par lettres affran-
chies , au bureau de la feuille d'annonces ,
Chaux-de-Fonds.

64. Pour dès .maintenan t 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 pourr ait travailler pour elle.
S'adresser à Perrin , messager du Landeron.

6ç. Un homme de 4c ans , qui peut enseigner
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 contrôl eur , etc. S'adresser , franc de port ,à J.-C. Lcehlez, poste restante , à Berne.

66. On demande pour Noël un homme d'un âge
mur et de bonnes mœurs , qui sache conduire
un cheval , traire les vaches , travailler à la
vigne et à la campagne. S'adresser à AI. ledocteur Otz , à Cortaillo d.

67. Une jeune personne qui parle et écrit 1 al-
lemand , sait coudre et tricoter , désirerait se
placer dans un hôtel comme femme-de-chambre
ou bonne . S'adr. au bureau d' avis.

68. 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.

69. 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.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
70. Un jeune bœuf âgé dé deux ans , poil roux ,

tête blanche et cornes droites sans marques ,
s'est égaré le 25 Novembre dernier; on prie
les personnes qui pourront en donner des in-
dices d'en informer Abram -Henri Besson , à
Engollon , et celles qui pourraient lui ramener
le dit bœuf seront récompensées honnêtement.

71. Strohecker , tourneur , prie les persones dont
il ne se rappelle pas le nom et auxquelles il a
prêté des outils , de bien vouloir les lui rap-
porter, il en sera reconnaissant.

72. On a perdu , lundi soir 2<; Novembre , du haut
des Loges à Boudevilliers , un parap luie en co-
tonade rouge et bleue , et un psautier a 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 , auberg iste à Boudevilliers ,
contre récompense.

73. On a perdu , de Serfières à Neuchâtel , un
tablier en soie noire avec un mouchoir de poche
blanc. La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter au bureau d'avis. .

74. On a trouvé , dimanche 23 Novembre , sur
la route entre Coffrane et Valangin , un petit
tonnea u que l'on peut réclamer , contre les
frais d'insertion , chez Jeanneret , facteur à
Coffrane.

AVIS D I V E R S .
75. La Commission d'Etat pour l'Académie

annonce au public ce qui suit :
1° 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 Neuchâtel.

2° Le cours de géographie physique de M.
Ie-professeur Guyot- corrimencera 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. Lue aura lieu dans
la salle de chant du gymnase.

Neuchâtel le 3 Décembre 1839.
, La Commission.

76. La.,Commune de Peseux désirerait trouver
quel qu'un de recommandable qui fût en état
de tenir son école publique de jeu nes garçons ,
qui se compose d' une quarantaine d'enfants ,
pendant les trois -premiers mois de l'année pro-
chaine. Les asp irans devron t s'adresser , pour
cet effet , à M. Prewhomme, président de l'ho-
norable Commune, ou à M. le pasteur de Ser-
rieres.

77. On désire comme institut eur , dans un pen-
sionnat de la Suisse française , un jeune homme
de 22 à 32 ans , qui puisse ensei gner la langue
française , l'italienne et la latine, l'arithmétiqu e ,
la géométrie et la géograp hie. S'adresser , muni
de bons certificats , au bureau de cette feuille.

78. Toutes les personnes auxquelles M. H. Bau-
mann-Péters , aubergiste à l'hôtel du Faucon ,
à Neuchâtel , peut être redevable à quel titre
que ce soit , et celles qui lui doiven t , sont
invitées à en indiquer le chiffre exact , d'ici
au 26 Décembre courant , à M. Borel -Witt-
nauer , membre du Grand-Conseil.

79. Une bonne famille de Langenth al désirerait
placer une de ses demoiselles de l'âge de 1 6
ans contre un garçon ou une fille du même
âge, soit dans cette ville ou aux environs. S'ad-
resser à J.-J. Comtesse , boulanger.

80. Dans la famille d' un employé d'Etat , à Fri-
bourg en Brisgau , parlant un alleman d et fran-
çais pur , on prendrait en pension deux ou trois
filles de ç à 14 ans. Elles pourraient fréquenter
des écoles très-distinguées , on les seconderait
dans toutes leurs études et ouvrages , leur en-
seignerait le piano par principes , et les tien -
drait sous tous les rapports comme les enfants
de la maison. S'adr. au bureau de cette feuille.

81. Les particuliers qui doivent des cens -fon.
ciers à la recette du Landero n, 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 j our, dès
les 8 heures du matin.

82. Le public est informé que l'on marquera les
buanderies pour Vannée 1840 i vendredi 13
Décembre courant , de 9 h. du matin à midi ,
et de 2 à <; h. du soir; samedi 14 Décembre ,
de 2 à s 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 ier étage de l'hôp ital de
la ville.

83. 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. Grang ier le cadet , ins-
tituteur à Neuchâtel.

84. Un étudiant en belles-lettres aimerait a uti-
liser une partie de son temps , à dater du i? r
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.

g<; . 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, 23 Avril  1840 ,
les maicres 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 ,
gouverneu r de Commune , soit au soussigné,
entre-ci et le 8 Janvier prochain , jour où la
remise de cet emp lacement aura lieu.

Rod. M ONNIER ,
Setàaire de Commune.

86. Oh demande en prêt 20 louis, offrant pour
sûreté un immeuble de la valeur de 30 louis ,
situé à 3/ 4 de lieue de Neuchâtel. S'adr. au
bureau d'avis.

87. 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 lle Drose.

88- Dans une honnête maison d'une petite vil le
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-
seignements , franco à TB , à Liestal (Bâle-
campagne).

P AR A D D I T  I O N .
89. En commission, chez Louise Georget , mai-

tresse tailleus e, un manteau de dame dit wid-
choura , doublé de fourrure , à un prix modique.

90. On demande une fille qui sache faire la cui-
sine ainsi que tout ce qui peut se présenter dans
un ménage ordinaire. S'ad. au bureau d'avis.

91. Un homme d'un âge mûr , qui sait parfaite-
ment soigner les vaches et les chevaux , cher-
che une place de domestique. Il parle allemand
et français. S'adresser chez Jean Steiner , tail-
leur de p ierre , près la tour de Diesse.



JLe C&rse.
On s'est fait généralement une fausse idée

de la manière d'être des habitants de la Corse.
Des imaginations timides en ont fait un peu-
ple de bandits , s'incarnant l'escopette , et ne
ju rant que sur le poignard. Leurs montagnes,
suivant elles, sont- des repaires, leurs vallées
des coupe-gorges, leurs villages des forteres-
ses, d'où ils guettent incessament leur proie,
et fondent à point sur elle. Le fait est que
les Corses, qui tiennent d'une main à la bar-
barie qui s'en va , de l'autre à la civilisation
qui s'avance , ont les défauts et les qualilés
de cet état mixte. Leurs défauts sont grands,
sans doute, mais leurs qualités, qui sont ma-
gnifi ques , annoncent un peuple fort et pro-
pre aux grandes choses. Leurs passions ont
toute l'ardeur et l'énergie naturelle aux peu-
ples qui vivent sous une latitude élevée ; elles
éclatent comme la foudre, mais comme elle
aussi elles éblouissent en même temps qu'elles
frappent. S'ils sentent vivement les injures ,
ils n'oublient jamai s un service rendu. Leur
ame se soulève contre l'injustice . Ils sont so-
bres, endurcisaux privations, et c'est sous leurs
toits que l'on trouve encore l'hosp italité , cette
simple vertu des tems anti ques, que Dieu en-
voya sur la terre, quand la justice et l'inno-
cence la visitaient de compagnie.

Plus d'une fois, en parcourant l'ile, je me
suis égaré dans les collines boisées, à travers
les maquis touffus, ou par ces sentiers à pic
qui sont taillés dans le roc et qui disparais-
sent tout à coup au bord de quelque préci-
pice. Le pâtre auquel je demandais mon die-
min quittait  son troupeau et me servait de
guide. La porte à laquelle je frappais s'ou-
vrait aussitôt , malgré l'heure avancée. S'il y
avait dange r de se remettre en route, on je-
tait au foyer quel ques maigres racines , on
étalait de vieux babils sur un matelas usé, ri-
chesse des gens pauvres. Il fallait se chauffer
au feu des malheureux, coucher sur le lit des
travailleurs brisés de fatigue, et s'envelopper
dans leur couverture. Oh! que l'homme est
grand quand il fait le bien sans faste ! Une
pièce de monnaie eût humilié ces nobles cœurs.
Je les payais avec des larmes d'attendri ssement,
et c'étaient eux qui me remerciaient encore.

Pourquoi faut-il qu 'une haine qui ne sait
point pardonner et un besoin aveugle de ven-
geance égarent des facultés si riches et ter-
nissent des vertus si hautes ? J'exprimais un
jo ur ces regrets à tin habitant de la Corse, très-
versé dans l'histoire de son pays, tout en gra-
vissant avec lui le Monteferra-Cavallo.

Cette cause, me dit mon compagnon , c'est
la domination des Génois. Sous la républi que,
nos juges n 'étaient pas corses , ils nous ve-
naient de Gènes. Un noble avait-il jeté son
dernier ducat au gouffre du jeu , était-il de-
venu une charge en même tems qu'une libnte
pour sa famille, vite on nous l'expédiait sur
un beau navire, avec pleins pouvoirs de basse
et de haute justice. La Corse était chargée
de faire du sang neuf au vampire. Donc , il
se mettait en besogne. Pour qu 'il y eût pro-
cès, il fallait qu 'une au moins des parties fût
riche: autrement cela ne va llait  pas la peine
d'être jugé. Les belles causes étaient celles
qui se débattaient entre des fortunes à peu
près égales. Les plateaux de la balance de
la justice n 'étaient.alors occupés qu 'à monter
et à descendre , jusqu'à ce qu 'enfin l' un des
plaideurs, lassé ou ruiné, abandonnât le jeu
du contre poids. Il était convenu en Corse que
l'argent remplaçait l'équité, et quand on me-
naçait de la justice, on demandait quel prix
on pouvait y mettre.

Indépendamment de cette vénalité des ju -
ges, les coupables avaient encore un moyen
de se soustraire à la vindicte publi que ; ils.
s'enfuyaient à Gènes. Là, quoi que condam-
nés en Corse aux galères ou à la mort , ils
étaient enrôles dans la milice , et pouvaient
même aspirer aux dignités militaires. Enfin,
comme si tous ces moyens d'impunité eussent
été insuffisants, la république publiait , à des
époques assez rapprochées, une amnistie géné-
rale pour IOUB les condamnés fug itifs. Cela ne
coûtait qu 'une faible somme à l'amnistié ,
moyennant quoi le voleur ou l'assassin rentrait
t r a n q u i l l e m e n t  chez lui , se retrouvait en pré-
sence de ceux qu 'il avait lésés, et jouissait com-
me eux de la protection de la loi.

Vous comprenez bien 'qu'avec cette faci-
lité monstrueuse d'échapper aux châtiments

mérités, personne ne pouvait plus compter sur
une répression équitable et judiciaire ; il fal-
lut se décider à punir soi-même ses propres
offenses ; chacun se fit , dans sa cause , juge
et exécuteur. Le plus faible invoqua les se-
cours de ses proches. Le sang répandu fit ger-
mer la vangeance , et dans l'espace de quel-
ques années, la Corse fut pleine de familles
armées ei dressant leurs camps les uns contre
les autres. Telle est l'origine de ces dissen-
tions profondes qui éveillent si souvent nos
contrées au bruit de leur explosion. Je re-
cueille tout ce que je puis de ces fa'us écla-
tants  et caractéristiques : c est une galerie de
tableaux qui ne manquera pas d'intérêt. Ecou-
tez et jugez des autres par l'un de ces récits.

Voici le jour qui baisse, me dit-il ; ce que
je vous raconterai sera court , apportez -y ce-
pendant un peu d'attention ; la scène est toute
entière sous nos yeux. Voyez vous, â notre
gauche, au loin , une montagne rouge et aride
qui lève au ciel sa crête dentelée ? Remar-
quez ce village bâti sur ses flancs ; c'est le
bourg de San-Antonio, habité par la famille
Franceschi , une des plus nombreuses et des
plus considérées de noire canton. Maintenant ,
si vous portez vos regards en deçà sur cette
longue chaîne de montagnes qui s'étend au
couchant , vous remarquerez un petit village
tout vert, caché dans un pli formé par deux
collines , comme un nid d'alouettes dans un
sillon de blé. Ce petit village s'app elle Oc-
chiatana, et la famille Lambert!, qui y demeu-
re , n 'est ni moins nombreuse ni moins ho-
norable que la famille Franceschi. Une dis-
tance de trois heures de marche sépare ces
deux pays ; sans cette distance protectrice , une
des deux familles n'existerait peut-être plus au-
jourd 'hui.

Depuis longues années, une haine terrible
les divise. Des amis communs ont tenté tous
les moyens de reconciliation, mais vainement.
Des meutres ont été commis de part et d'au-
tre , et la haine s'est retrempée dans le sang.
La dernière victime fut Guido Lamberti. Il
tomba, frappé à côté de son fils. L'auteur vé-
ritable de cet assassinat demeura inconnu. Ce-
pendant la voix publi que l'attribua à Paolo
Franceschi , qui mourut peu de temps après.

Guido avait laissé un fils, Emmanuel Lam-
berli. Paolo laissa également un fils, Piétro
Franceschi, tous deux héritiers de la haine cle
leur père, tous deux jeune s, également décidés
tous deux à continuer la lutte.

Depuis la mort de son père, Piétro vivait
néanmoins assez t ranquillement, quoi que tou-
j ours en garde contrôles pièges de son enne-
mi , lorsqu'un j our un messager accourant en
toute hâte vint l'avertir que son oncle était
dangereusement malade, et désirait le voir
avant de mourir.

Le docteur Mario, oncle de Piétro, était un
homme âgé, d' une vaste érudition , d'une bon-
té exquise et d' une rare aménité de mœurs.
Il était allé habiter le bou^BfOachatania, par-
ce que l'air du lieu convenait à ia santé. Ses
vertus lui avaient bientôt gagné la vénération
du village, et la haine s'étaii arrêtée devant
leur puissance. Cependant , ce que ses enne-
mis souffraient , Paolo , son frère , n 'avait pu
le supporter. Incapable de se mettre au-dessus
d'un préjugé sanguinaire , il regardait comme
une honte de s'isoler de sa famille pour aller
placer son toit à côté de celui d'un ennemi , et
ce qui n'était qu'une action d'homme supé-
rieur lui avait semblé une défection lâche et
méprisable. Il avait , en conséquence, rompu
toutes relations avec le vieux savant , et Piélro
ne se trouvait avoir souvenir de son oncle que
par les jeux de son enfance et les contes mer-
veilleux avec lesquels ce dernier avait souvent
bercé son sommeil.

A cette voix qui l'appelait du bord du cer-
cueil, Piétro sentit remuer dans son cœur le
sang qui lui était commun avec le mourant.
Il fallait se hâter: il partit de suite. Il savait
les dangers qu 'il allait courir ; son assurance
n'en fut poinl troublée un instant.  Sa cartou-
chière était pleine ef son fusil prêt , chargé de
deux balles. Il embrassa sa femme, qui pleu-
rait silencieusement ; il embrassa ses deux pe-
tits enfants, qui lui tendaient leurs bras comme
pour le. retenir.

Nous prendrons la montagne , di t - i l  au
messager. Les chemins de la plaine seront gar-
dés.

Il ne se trompait poin t .  Emmanuel prévenu
qu 'un message avait appelé Piétro auprès de
son oncle, ne douta pas qu 'il ne vînt. L'audace
de son ennemi lui était connue. Il fit occuper

par des hommes armés toutes les routes, tous
les sentiers battus qui pouvaient conduire au
village. Aucune précaution ne fut négligée.
Son impatience flairait le sang , et déjà il qf-
frait dans son cœur, aux mânes de son père,
la victime qui venait se jeter sous le couteau.
De son côté, Piétro marchait avec résolution,
mais avec prudence. Il avait quille les chemins
frayés, et gravissait , au milieu d'une nuit som-
bre, les rocs décharnés de la montagne. Tout
à coup un orage affreux qui se formait depuis
quelque temps, éclata avec violence et noy.
la montagne de pluie et de feux. C'est à cet,-
tempête que Piétro dut  la vie, car ses ennemis,
ne pensant pas qu 'il fût possible d'affronter un
pareil temps , se hâtèrent de se retirer. Une
heure après il avait franchi les endroits dan-
gereux, et il entrait chez son oncle.

(La suite au prochain numéro).

ECONOMIE DOMESTIQUE.
PR éSERVATIF CONTRE LA. MOISISSURE .
Il est mille objets d'un usage journal!

qu 'attaque et détériore rapidement la moisis-
sure. Tels sont , pour ne citer que quelques
exemples, la colle, l'encre, les cuirs, les grains,
les livres , etc.

Les parfums , et surtout les huiles essen-
tielles*), agissent avec l'efficacité la plus mar-
quée contre cet agent de destruction.

Qu 'on mette un peu d'huile de térében-
thine dans un vase où il y a de la colle, et qu 'on
couvre la colle, on la retrouvera dans son état
de fraîcheur primitive dès que l'on voudra
la tirer de son espèce de prison , et quel que
soit le laps de temps qu 'on l'a tenue enfer-
mée.

Une très-petite quantité d'huile de lavande
ou bien de girofle mise dans l'encre empêche
qu 'elle ne se moisiss^. Toute autre essence pro-
duirait le même effet.

Dans les magasins militaires , où l'entretien
des harnais et des chaussures entraîne des dér
penses considérables , et où souvent la moi-
sissure cause, en quel ques jours , des pertes
énormes, on a toujours évité ces perles à l'aide
des huiles essentielles, et surtout par la pré-
sence de l'huile de térébenthine, qui , en ou-
tre, a l'avantage d'être la moins chère de toutes.

Quel ques gouttes de cette même huite dans
une bibliothèque suffisent pour la préserver
des dégâts de la moisissure.

Enfin on a dans les huiles essentielles , et
surtout dans celles dont il vient d'être parlé,
un moyen infaillible d'assurer la conservation
des collections zoolog iques. Une vessie rem-
plie d'essence de térébenthine et suspendue
dans le local où est déposé la collection suf-
fira , non seulement pour en éloigner tous les
insectes, mais même pour en tuer les espèces
qui font le plus de ravages dans ces asiles de
la science, les scarabées, les scolopendres, les
blettes.

*) On dislingue les huiles en hn'desfixes ou grasses.
qui ne passent point , à la distillation , à I» température
de l'eau bouillante, cl en huiles volatiles ou essentielles.
qui à cette température s'élèvent en vapeur avec l'eau ,ou d'elles-mêmes à un degré de chaleur au-dessous de
2600 centigrades.

PRECEPTES ET PENSEES.

— Lorsque nous reprochons à quelqu 'un
d'avoir violé noire secrel, nous oublions que
nous ayons commencé à le violer nous-méme.

— Le silence est l'esprit des sois et l'une
des vertus du sage.

— Qu 'est ce qui fait avorter la plupart de
nos projets ? c'est l'excès de soin que nous
prenons pour les cacher.

— La patience c'est l'art d'espérer : l'art
d'espérer c'est l'art de jouir.

— Le découragement est, après tout , plus
douloureux que la patience.

— Le moyen d'aller loin , de s'élever haut
et de vivre long-iemps, c'est de penser et d'a-
gir comme si l'esprit était au ciel et le corps
dans la tombe.

— Jouir c'est le bonheur, faire jouir c'est
la vertu.

— Le sentier de la vertu est long, escarpé,
rude dès l'abord ; mais sur le sommet , la
roule est spacieuse et douce.

— La probité est la vertu des pauvres ; la
vertu doit être Ja probité des riches.

Le bien public est le travail des grands
hommes , car il y a des grands hommes au
milieu des plus petits ; le bien secret est leur
repos.

V A R I É T ÉS.


