
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 28 juillet.

1. Par son arrêt du 11 jui l le t  1842, le con-
seil d'état a ordonné la l iquidation sommaire
des biens du sieur Jean-Gaspard j'Eppli ,
charcutier , domicilié naguères à la Chaux-
de-Fonds, d'où il a disparti clandestinement.
M. Louis Chal landes , maire du di t  lieu , a
en conséquence fixé la journée pour la li-
quidation sommaire de la masse abandon-
née par Jean- Gaspard ^Eppli , au jeudi 18
août 1S42, dès les 8 heures du matin , ct les
créanciers du dit yEppli sont requis de se
rencontrer le susdit jour à I ' l ioLel -de-vi l le
de la Chaux de-Fonds , à 8 heures du matin ,
munis de leurs ti tres el répétitions , pour les
faire inscrire dans celte masse ct être en-
suite colloques , s'il y a lieu , sous peine
de forclusion pour les 11011-coniparaissans.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , Chaux-de-Fonds,
le 20 jui l le t  1842. E. VEUVE , greffier.

2. Le conseil d'état ayant , par son man-
dement en claie du 11 ju i l le t  courant , ac-
cordé le décret des biens et dettes de Joseph
Bourquin , charpentier , cle Buttes et de la
Côte-aux-Fées , demeuran t  clans ce dernier
lieu , fils de feu le sieur capitaine Henri-
François Bourquin , et de Susanne-Marie ,
née Lambelet; M. Charles-Henri Perroud ,
maire des Verrières , a fixé la jour née des
inscriptions du dit décret au mardi 16 août
prochain. En conséquence , tous les créan-
ciers du dit Bourquin sont requis de se ren-
contrer par devant le juge du dit  décret ,
qui siégera dans la salle d'audience de la
cour de just ice des Verrières , le dit jour
16 août , afin (l ' y  présenter et faire inscrire
leurs titres el pré tent ions , et être ensuite
colloques chacun à son rang et date , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feu i l le  officielle
de l'é tat , au greffe des Verrières , le 21 ju i l -
let 1842. V. N ERDENET , greff ier .

3. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office , et en vertu d' un
arrêt du conseil d 'état en date du 6 ju i l l e t
écoulé, signé par M. le président cle Cham-
brier , fait savoir que mercredi 17 du mois
d'août courant, il formera demande  cn jus-
tice aux Verrières en confiscation d' un char
chargé de lambris , et attelé d' un cheval ,
saisi par le gendarme Boriiai uLà JeanRobbc ,
au moment  où ce char se dirigeait clu côté
de la frontière de France; ce dernier , con-
ducteur du char dont il s'agit , ayant  tenté
de prendre la fuite avec le cheval saisi.
En conséquence , les personnes qui croi-
ront avoir des moyens d'opposition à allé-
guer à la dite demande, sont invitées à faire
valoir leurs droits en dite justice , le jour
sus-indi qué , sous peine de forclusion. Don-
né par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feuill e ollicielle , au greffe des Ver-
rières, le 21 jui l le t  1842.

V. NERDE NET , greff ier.
A. Ensuite d'un jugement  de direction

rendu par la vénérable chambre mat r imo-
niale de Neuchâte l ,  à la date du 7 jui l le t  cou-
rant , Marie - José phine Zirnguibel , née
Grange, sage-femme, demeurant à Berne ,
femme de Frédéric-Louis Zirnguibel , liei-
mathlosc cle l'état de Neuchâte l ,  l'ait not i -
fier à son mari qu 'elle se présenter , ! devan t
la dit e vénérable  chambre matrimoniale de
Neuchâtel qui sera assemblée dans l 'hôtel
de la dite v i l le ,  le jeudi 29 septembre pour
la 1™ , le jeud i 13 octobre su ivant  pour la se-
conde , et le j eudi 27 du même mois d'octo-
bre prochain , pour la 3c ct dernière instance ,
ces trois jours à 9 heures du matin , aux fins
d'ouvr i r  une demande tendante à obtenir
par le divorce la rupture et la dissolution des

liens matr imoniaux qui l' unissent à lui Fré-
déric-Louis Zirnguibel , demande qui est fon-
dée sur la désertion malicieuse du mariage ,
dont  son mari s'est rendu coupable à deux
diffé rentes reprises , et au sujet de laquelle
l 'instante fait toutes dues réserves, entre au-
tres celles d'y ajouter ou y diminuer  avant
que de la restreindre et de conclure aux
frais. Eu conséquence, et dans le cas ou
Frédéric-Louis Zirnguibel ne comparaîtrait
pas personnellement sur l' un des trois jours
ci-devant spécifiés , il n'en sera pas moins ct
nonobstant  sa n on-comp arut ion , fait droit
à la demande de l ' instant e d'après les preu-
ves qu 'elle fournira à l'appui d'icelle. Donné
au greffe de Neuch âtel , le 12 ju i l le t  1S42.

F.-C. BOREL ,
secrétaire de la wn. cham. malrim.

5. M. Louis Challandes , maire ct chef
civi l  en la jur id ic t ionde laChaux-de-Fonds ,
agissant d'office , fait par le  présent signifier
au nommé Xavier Vermot , demeurant  na-
guères à la Chaux-de-Fonds, mais dont le
domicile actuel est ignoré , qu 'il est péremp-
toirement assigné à paraître les mardis 26
jui l le t  courant  pour la première , 2 et 9 août
1842, pour les seconde et tierce instances ,
pa rdevan t  l 'honorable cour de justice de |a
Chaux-de-Fonds ,qui  sera assemblée à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu , dès les 9 heures du
matin , pour là entendre et personnelle ment
répondre à la demande qui lui sera formée
aux fins de le faire condamner à subir trois
jours et trois nuits  de prison civile et aux
frais, cela pour avoir de concert avec Adol-
phe Félel, maltrai té  la femme de Jean-Bap-
tiste Gui l laume , en lui portant  plusieurs
coups dont que lques-uns ont fait sang. Le
dit sieur Xavier Vermot  est prévenu que s'il
ne comparaît pas l'un 011 l'autre des jou is
ci-devant désignés , il sera pris passement
contre lui  selon la loi. Donné pour être insé-
ré trois fois dans la feui l le  officielle de l 'état,
à la Chaux-de-Fonds , le 13 jui l let  1842.

Par ord. E. VEUVE , greffier.
6. Mme Marie-Louise née Perret , veuve

d 'Ol ivier  Mati le , domiciliée aux Cœudres
rière la Sagne ,etproprietaire conjointement
avec d'autres particuliers d'un canton de
marais  en friche, d'où l' on exploite de la
tourbe , si tué au-dessous des Cœudres , jouté
du côté de bise par la chaussée qui condui t
à la scierie de Jean-Jaques Vaguer , du côté
d' uberre par le grand bied , du côté de vent
par les marais acquis récemment par MM.
MayeletC\ et du côté de joran par ceux de
M. le capitaine Fréd. -Louis Favre -Bulle.
Ce canton de marais dont partie des posses-
seurs sont inconnus et partie ne connaissent
pas ni la quantité ni la situation de leurs ter-
rains , nécessite une reconnaissance généra-
le. C'est dans ce but que l ' ins tante  fait  assi-
gner par la voie de cette feuille tous ceux qui
croient avoir des droits sur ces marais à se
rencontrer sur place , munis  de leurs actes
de propriété , le lundi  8 août prochain , dès
8 heures du mat in ,  afin de procéder à la re-
connaissance et l imita t ion de ces diverses
propriétés. Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l 'état , à la Sagne ,
le 15 ju i l l e t  1842. PERRET , notaire.

7. A la demande du sieur Charles-Félix
Jeanneret ,  ancien cap itaine , la cour de jus t i -
ce de la Chaux-de-Fonds lui a établi  un cu-
rateur  en la personne de M. J. Cuche , notai-
re avocat  à la Chaux-de-Fonds. En consé-
quence , le publ ie  est informé de cette dat ion
de curatel le , afin que personne ne traiteavec
le dit sieur Charles-Félix Jeanneret , soit en
faisant  des marchés ou loute autre  conven-
tion quelconque , sans la par t ic i pation ex-
presse de son curateur. Donné pour être insé-
ré trois fois dans la feuil le officielle de l'étal,
Chaux-de-Fonds , le 18 juil let  1S42.

Par ord. E. VEUVE , greff ier.
S. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 4 ju i l le t  courant ; ayant accordé

le décret des biens de David-François Ri-
chard fils , cabareticr domicilié à Coffrane.,
et de sa femme Jul ie-Esther  née Jacot;
noble et prudent  François de Montmollin ,
maire et chef civil en la juridiction de Va-
langin , a fixé la journée de ce. décret au ven-
dredi 12 août 1842, dès les 8 heures du matin ,
à l 'hôtel-de-ville du dit Valangin. En con-
séquence , tous les créanciers de David-
François Richard fils et de sa femme Julie-
Esther née Jacot , sont requis de se présen-
ter le dit  jour , au lieu et à l'heure indiqués ,
afin de faire valoir leurs droits sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état, à Va-
langin , Ie9 jui l le t  1842.

Le fonctionnant au greffe.
F. R OGNON , notaire.

Fin de la Feuille officielle.

I. Le public est informé, que M. le docteur
Charles de Pury, fils de M. le maître-bourgeois de
Pury-Chalelain , ayant subi les examens requis, a
élé autorisé à prati quer l'art de la médecine et
de la chirurgie dans celle ville et sa banlieue ,
comme médecin de première chasse.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3o
juillet 184a.

Par ord. , p r le secréiaire-de-ville absent.
J.-F. DARDEL , notaire .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le sieur Jean-Frédéric Grellet , de Boudry,

tant eu son nom que comme héritier de son frère
César Grellet , voulant liquider comp lètement sa
masse , payer ses créanciers avec lesquels il est en
voie d' arrangement , expose en vente publique par
voie de minute , les immeubles suivants situés rière
Boudry .

Terres de J.-F. Grellet.
i ° Une vi gne et un verger aux Batlerottes , la

vitme environ 5 ouvriers et le verger environ io
mesures , joule l'hoirie de Pierre cle j oran , et de
bise Jean Udriel et autres . 20 A la forêt , uu champ
d'environ 3 émines , joute cle bise le chemin pu-
blic , cle vent les frères Emmonel. 3° Au dit lieu ,
une vigne cle 2% ouvriers , joute la rue tendant
aux Conrardes cle joran , Cécile Grellet d'uberre
et de venl. 4° A Glières , une dite cle4 Y* ouvriers,
j oute César Grellet de bise , Cécile Grellet de vent .
5° Un jardin au Prélandry , d' enviro n l/2 émine ,
j oute Paul Grellet de vent , D. Courvoisiér de bise.
6° Une vi gne aux Gouguillettes , 2 V4 ouvriers, joute
le jardin de la maison Gatoillat de vent , le sentier
de bise. 70 Un champ rière la vigne ronde de5%
émines, joute Jonas Verdounet , meunier , cle bise,
la rue de vent. 8° An Paquicr , un champ de 3
émines , joute d'uberre David Resson , de j oran
l'ancien Àmiet. 90 Aux Buchilles , un dit de 4
émines , joule F. Ecuyer de bise , Jonas Verdou-
net el la veuve Gorgerat de vent.

Terres de César Grellet.
i ° Un champ de 6 émines aux Prés de Reuse,

joule Louis Cousin de vent , cle bise l'hoirie de
M. Henri Beauj on. 20 Une vigne de 1 V, ouvrier
aux Gouguillettes , joîile d' uberre Charles Barbe-
zal , et le dît sieur César Grellet. 3° Une dite an
dit lieu de 2 ouvriers, joule M. Samuel Piquet de
j oran , de bise Mme Bbvct-Bonhôle. 4° Une vigne
à Glières , 2 '/2 hommes , j oute Fritz Grellet de
vent et les sœurs Perret de bise. 5° Une vigne au
lieu dit Glières , dit a la Méline , joule la rue des
Calâmes de j oran , D llcs Perret ct .Sophie Grellet
d'uberre. 0° Une clile à Glières , consistant clans
une bande de 2 ouvriers, joute Paul Grellet de
vent et Cécile Grellet de bise, y  Le quarré
au dil lieu , 1 l/3 ouvrier , joute Cécile Grellet de
bise et D. -F. Grellet de vent. 8° Aux Gilleltes ,
une vigue provenant de Barbier , de 2 ouvriers,

Delap art de MM. les Quatre-Ministraux.



joule Paul Grellet de bise , le chemin tendant au
vignoble de Pierre de vent. 90 Au dit lieu , une
vigne de 6 ouvriers el un verger de Y2 à % ou-
vrier , joute Fritz Grellet de joran , le sentier et
plusieuis propriétaires de bise. io° A la forêt ,
un champ de deux poses, joute le chemin tendant
aux Conrardes d' uberre , Jean Udriet de joran.
u» A Treyvaux , un champ de 23 émiues , qui
jou te cle j oran le chemin , d' uberre Dlle Sophie
Grellet. 1 a° Au Prél.mdry, un pré avec arbres
fruitiers conlenant 4!/, émines , j oute la veuve de
Jonas Barbier-Schivab de vent , et les. frères F.m
nionet de bise. i3° Enfin le droit de rachat sur :
a) Une vi gne aux Gillctlcs d' environ 22 ouvriers
j outant M. F. Bovet de joran , la route de vent.
b) Un champ à la forêt de 4 % émines , joîite le che-
min de vent , la rue des Prises au More d' uberre.
c) Un dit au dit lieu el de même contenance , j oute
Henri Tbétaz d'uberre , F. Ecuver de joran.

Celle vente aura lieu sous des conditions et avec
des garanties convenables pour les acheteurs , h la
maison-de-ville de Boudry le lundi 22 août pro-
chain , dès les 3 heures après midi. S'adresser p'
tous renseignemens au propriétaire à Boudry , ou
au notaire Gaberel , à Corta illod.

3. Samedi 'io août courant , dès les 6 heures
du soir , on exposera en mises par voie de minute
à -l'hôtel-cle-ville de Boudry , les immeubles sui-
vans , tous situés rière Boudry :

Une vigne aux Grandchamps , de huit hommes
deux pieds, appartenant à M Meiller-Verdan.

Une dite aux Conrardes , d'environ 8 hommes ,
appartenant à l'hoirie de M l'ancien Claude-Sam.
Perret.

Une vigne de la même hoirie , située au dit lieu ,
d'euviron un homme.

Un petit pré situé au dit lieu.
Un dit d' environ demi éraiue aux Gougnilleltes.
Une vigne au Belmont , de trois hommes 2 pieds ,

appartenant h la veuve cle mon dit sieur l'ancien
Perret.

Une pièce de terre au Belmont , appartenant à
Mme Verdan-Cornaz , conlenant trois hommes trois
pieds en vigne et deux émines quatre pieds en pré.

Une vigne d'un homme et quart au bas du Bel-
mont.

Une dite à Rosset dessous , d'un homme deux
pieds, appartenant aussi à la même.

Les acquéreurs retireront la récolte des vignes
de celte année. Les personnes qui auraient des
-vues sur ces immeubles peuvent prendre connais-
sance de la minute cle vente au greffe de Boudry.

4. A vendre ou à louer , une maison sise à
Tîoudevillier , ayant emp lacement pour bouti que ,
deux jar dins, deux bonnes caves, sept chambres
dont deux a poêle et uue îi cheminée, cuisine ,
grange ct écurie. Cette maisou , qui est agréable
par sa situation , pourrait servir à un établissement
quelconque. S'adresser franco , pour de plus am-
ples renseignements , h M. Alexis Magnin , à Bou-
devillier.

5. A vendre ou à louer , l'auberge de Courte-
pin , à moitié chemin cle Morat à Fribourg , bien
achalandée , et ayant droit de boucherie , compre-
nanldesuperbesappartemens , des caves meublées ,
et des aisances autour de la maison. Les mises au-
ront lieu le 24 août , dès les 10 heures clu matin ,
dans la dite auberge , où on donnera connaissance
des conditions qui seront favorables , soit à l'ac-
quéreur ou à l'amodialeur.

Grand domaine à Tendre.
G. On exposera en vente publique , par la voie

des enchères selon l'usage des Montagnes , un beau
domaine situé à Entrc-dcux-Monts , commune de
la Sagne, provenant de MM. les héritiers Faure;
il se compose de trois maisons , cle pré , champs,
d'un vaste pâturage produisant un excellent her-
bage, dans lequel se trouve entr 'aulres une des
plus belles forêts désirables , très-peuplée en pesse
et sapin (ce dont on peut d'ailleurs se convaincre
en la visitant); d'environ vingt pauses de coute-
¦ance et où l'on n'a encore exp loité aucune p lan-

— Ce domaine , qui est à cinq minutes de dis-
nce de la nouvelle route tendant de la Saguc au

le el vice versa , ne l'orme qu'un max de près
•ois cents pauses dont on peut produire l' ar-
•%e ; il rapporte annuellement soixante louis

c encore susceptible d'amélioration. — Pour
" ' ins la convenance de plusieurs amateurs
ci s ; désir qu 'ils eu ont manifesté , on expo-
sera soit la totalité du domaine avec des bois en
suffisante quantité pour l'affouage du fermier et
pour l' entretien des maisons , soit la belle forê t
dont on a parlé , séparément du domaine et par
parcelles, suivant les p iquets qui y sont plantés et
numérotés , et cela pour être exp loitée dans un
tems suffisant , déterminé dans la miuute de vente.
La dite forê t est clans une des positions les plus fa-
vorables du domaine pour l'exp loitation , puis-
qu 'elle n'est qn 'sà une petite distance de la princi-
pale maison de ferme et il cinq minutes de la
route tendant au Locle. —Celte propriété , qui est
•fort bien abreuvée par diverses sources qui ne ta-
rissent j amais, est à bonne proximité du village du
Locle pour la vente des bois et cle son produit en

général , surtout  a cause de l'établissement de la
nouvelle route ci-devant mentionnée. La vente
aura lieu dans l'auberge de la maison-de-ville de
la Sague , les lundis i5 et 22 août 1842 , dès les
7 heures du soir; la dernière sera définitive , aux
conditions de la minute. Il sera accordé toute fa-
cilité pour les paiements moyennant bonne garan-
tie. — S'adresser pour voir ce domaine au fermier ,
M. Jean AcIIen , et pour les conditions de la mi-
nute à M. le greffier Perret , à la Sagne.

7. Le sieur James Lichtenhahn offre à ven-
dre par voie de minute : i ° un morcel de vigne
de la contenance d'environ huit ouvriers partie
en rouge , situé au Vauseyon , territoire de cette
ville , entre l'hoirie Borel de bise , le chemin des
Parcs de vent et j oran , et M. F. Fornachon d' u-
berre ; 20 un dit au Cailles même territoire, aussi
partie eu rouge , contenant environ cinq ouvriers ,
entre M. le président de Sandoz-Rollin de bise ,
l'hoirie Borel de vent7 la grand' route de j oran
et M. Touchon-Michaud d' uberre. La vente se
fera chez M. L. Belenot , notaire , rue du Musée
en cette ville , maisou Meuron , le samedi i3 août ,
à 3 heures , aux conditions de la minute déposée
chez lui et où les amateurs pourront en prendre
connaissance. Nicolas Wiltwer , vigneron , demeu-
rant à la porte du Château , est chargé de faire
voir les vignes.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Le public est informé que Messieurs les

Qualre-Minislraux feront mettre à l'enchère , le
mercredi 1 7 courant , dans leurs forêts des Joux ,
des plantes sur pied , environ vingt billots et une
trentaine toises bois bûché , le tout en bois cle sa-
pin el pesse , aux couditions qui seront lues avant
les mises , lesquelles commenceront ii sept heures
clu malin. Le rassemblement aura lieu devant la
ferme de la Vauxmarcus .ufllfiljj

9. La communauté jj gMarin exposera en vente ,
lundi i5 août , .à une heure après midi , par la voie
des enchères publi ques , le fruit de ses vergers près
la fabri que de Marin. Les amateurs de beau fruit
sont invités à se rencontrer aux dites enchères.

Par ord. , le secrétaire de commune.
F. JEANHENRY .

10. On exposera en mises à Valangin , le mardi
16 courant j our de la foire du dit lieu , divers ob-
je ts provenant de collocations , savoir : un bonheur-
du-jour , bureau en noyer , deux pendules , tables
pliantes en noyer et autres , bois-de-lits avec pail-
lasses, couvertures , draps , etc. , chaises, armoire,
marmites, teufle ts, cocasses, pochons et cle la bat-
terie de cuisine ; un tombereau à bœufs presque
neuf , quelques outils aratoires ; linge de tahle ,
de lits et de cuisine; éprouvettes pour vin et li-
queurs , et quantité d'autres obj ets dont le détail
serait trop long , le tout en bon état. Les mises
se feront à l'auberge de la Couronne et commen-
ceront à midi. —Il y a auss i un assortiment de for-
mes de souliers et l' entrain d' un cordonnier.

A VENDRE.
1 1. Pour la rentrée prochaine des écoliers dans

les classes , J.-P. Michaud , libraire , prend la li-
berté de rappeler au public qu 'il a un assortiment
de livres d'éducation c-t de fournitures d'écoles ,
plumes, papiers, crayons, etc. Education familière,
i rb , 2me , 3m(: série; Morceaux choisis de Buffon ,
Pautex , grand et petit recueil cle mots ; Histoire
des j ours du fils cle l'homme; Géogra phie top ique
et politi que , Allas , et autres ouvrages dont on se
sert dans le collège.

TRANSPARENTS.
12. M. Henri Marthe , peintre , près des grandes

boucheries , informe le public qu 'il exécute des
transparents pour l'arrivée de L L. M.M II a
l'honneur d'offri r ses services aux personnes qui
sont dans l'intention de décorer leurs habitations
pour celle époque.

i3. Les personnes qui désireraient se pourvoir
de lamp ions pour les illuminations qui auront lieu
pendant le séjour de L.L. M.M. en celte ville ,
sont priées de s'adresser à tems au sieur Martin ,
concierge au Cercle de lecture , ou à la maison du
tirage à l'Ecluse , où il sera tous les j ours dès les
5 heures du matin à 8 heures du soir. Il invite
les sociétés et particuliers qui auraient des verres
et des lampions à faire remplir , à les faire net-
toyer avant que de les lui faire parvenir ; il offre
une quantité considérable de lamp ions très-bien
confectionnés, a un prix raisonnable , et mettra la
plus grande exactitude h remp lir toutes les com-
missions que l'on voudra bien lui confier.

A VENDRE VIN BLANC 1834.
i4-  M. Jules Matthey , de Cornaux , prévient

le public et particulièrement Messieurs les auber-
gistes que , le mardi iG clu courant , il mettra en
perce uu laigre vin blanc 1834, première qualité ,
conlenant trois bosses ; il invite en conséquence
Messieurs les amateurs à s'approcher de lui poul-
ie goûter et ensuite être inscrits s'il y a lieu. —
Le même offre deux laigres contenant chacun
douze bosses, dans le meilleur état possible, établis
en 1827; ils ont contenu du vin blanc dès celte
époque à auj ourd'hui ; les conditions seront favo-
rables.

i5. Jean Vogeli et Reinhard Spiss , terriniers,
établis Derrière le châtea u de Valangin , recom-
mandent au public leurs poêles et potagers qui ne
laissent rien à désirer , ainsi que tout ce qui con-
cerne leur état. Les mêmes se chargent de faire
des lamp ions a bon compte.

16. K riimer, maître tonnelier à Auvern ier , offre
de vendre à des prix raisonnables , 4 laigres de
6 bosses, de 6 y2 pieds de longueur sur 7 de hau-
teur; plus, 2 de 4 bosses et plusieurs de 3 à une
bosse, cuve à vendanges , bolersde toutes les gran-
deurs ; le tout neuf ct bien aviné , fort de bois et
bon cerclage; les 4 laigres pourraient rester clans
la cave si une personne désirait encaver celte
année , ct on lui fournirait  en outre tout ce qui est
nécessaire , sous une modi que location.

17. Chez J.-A. Amann , marchand de fer , ruelle
Fleury : fusils de chasse doubles et simp les, grands
et petits pistolets , un grand balancier avec chaînes
et plateaux à peser24 quintaux , un petit idem aussi
avec chaînes el plateaux à peser 8 quintaux , i4
quintaux de poids en fer de 25 et 5o lb., serrures
diverses , fermentes pour bâtimens , une enclume cle
lb. 170 à louer ou à vendre , outils de laboureur ,
sabots et semelles de sabots , canons de fusils , meu-
les rouges petites el grandes , poids pour cordon-
niers et maréchaux le tout à des pri x modérés . Le
même achète le fer, cuivre , élaiu , plomb , laiton
à leur j uste valeur.

18. A vendre pour cause cle départ une belle
carabine parfaitement bien établie. S'ad. à M. Go-
det , chez MM. Bovet et C°, fabrique de Boudry.

19. La communauté de Dombresson offi e à
vendre une pompe à incendie encore en bon état.
S'adresser au soussi gné.

Dombresson , le 29 j uillet 1842.
Le secrétaire de commune,

F.-L. SANDOZ .
Chez Gerster, libraire:

20. Mémoires de Barère publiés par H. Carnot ,
2 vol. in-8° 15 ff.

De l'art en Allemagne par Hippolyle Fortoul ,
2 vol. in-8° 16 ff.

Criti ques et portra its littéraires par Sainte-Beuve ,
5 vol. in-8°.

Porl-Roya l par le même, 2 vol. in-8°.
Lettres de Euler à une princesse d'Allemagne ,

annotées par Cournot , 2 vol. in-8° i5  ff.
Histoire cle France par Burette , 2 vol. grand

in-i 2 7 ff.
Histoire cle France sous Louis XIII par Bazin ,

ouvrage couromié par l'Académie , 4 v°l- in- 8°.
Lettres de Marc-Aurèle et de Fronton , traduites

en français avec le texte latin et des notes par Ar-
mand Cassan , 2 vol. in-8° 3 ff.

Histoire philosop hi que de Marc-Aurèle ornée
de deux portraits , 4 *oL in-8° 4 ff-

Cours d'études historiques par Daunou , pair de
France, elc., 2 vol. in-8°.

Psychologie exp érimentale par Baulain , 2 vol.
in-8° 1 3 ff.

Histoire cle la vie et des poésies d'Horace , par
le baro n Walckcmcr , 2 vol. 8° cle 600 pages 12 ff.

Essais d' autograp bie par Tôpfer , 1 vol. oblong
6 ff.

Du travail intellectuel en France , depuis 1815
jusqu 'à 1837, parAmédée Duqtiesnel , 2vol. in-8°,

Les Familières , épîtres en vers par Ancelot.
chaque livraison 5o centimes.

Encyclopédiana ou recueil d'anecdotes ancien-
nes , modernes et contemporaines. La première
livraison esl en vente .

21 . Deux laigres neufs bien avinés , de la con-
lenance l'un de 8 bosses environ et l'autre de 3
bosses ; deux cuves à vendange bien établies de la
contenance d'environ vingt gerles chacune ; des
pièces de Frauce , des bosses à char et des bolers
de ?.o à 160 pots . Pour des informations plus éten-
dues , s'adresser a B. Rôhli , maître tonnelier au
Neubourg , a Neuchâtel.

22. Justin L'Eplattenier , domicilié aux Gene-
veys-sur-Coffrane , informe le public qu 'il exp loitera
pendant le courant du mois d'août procli., à un prix
favorable, un four h chaux situé sur les Roch es,
rière Boudevilliers.

23. Des épauleltes de sous-lieutenant d'infan-
terie et un sabre dit bancal , qui ont fort peu servi
et qui son! très-bien conservés. S'adresser au bu-
reau d'avis.

24- A vendre en bloc , 7 à Soo bonnes bouteil-
les à 1 batz la bouteille , chez M. Muller-Hennig,
au Pei'tui-du-Soc.

25. A très-bas prix , un parquet en chêne en-
core en bon élat , mesurant 759 pieds carrés.
S'adr. à M. Fréd. Reulter , maître menuisier.

26.' Tout 1 entrain d'un maréchal ferrant , con-
sistant en soufflet , bi gorne , 3 élaux , marteaux gros
et petits à choisir , tenailles à choix , filières de
toutes les grandeurs , une bascule tout en fer pour
percer avec le foret , et nombre d'autres outils
dout le détail serait long et cela à un prix très-
raisonnable voulant s'en défaire faute d'emploi.
S'adresser à Abram-Louis Chevalier , ou à Jean
Berner , établi a Colombier. Plus , ii vendre , 4
palanches de pressoir clu poids cle 5"] lb. pièce, à
un prix satisfaisant.



27- D'occasion , pour la rentrée des classes, di-
vers livres grecs, latins , allemands et français , très-
bien conservés et à bas prix. S'adresser au bureau
d' avis , qui informera.

28. Un poêle en calelles blanches encore en
très-bon état , ayant très-peu servi; puis un garde-
manger en tissu métalli que tout neuf , et un pota-
ger avec plaque enfer coulé et ses marmites. S'adr.
au bureau d'avis.

A AMODIER.
29. La corporation du village de Cormondré-

che offre de remettre en amodiation pour un ou
trois ans ct pou r y travailler de suite , la forge qu 'elle
possède dans ce village , avec les princi paux outils
nécessaires a uu forgeron. S'adresser à son gou-
verneur , M. l'ancien Dothaux, à Coriiiondrèclie.

30. La communauté cle St.-Biaise fera exposer
à l'enchère publi que , le lundi 8 août prochain , a
9 heures du matin, dans la salle cle ses séances,
la location de sa boucherie dont le bail exp ire au
3i décembre prochain ; la mise aura lieu pour 6
années et sous cle favorables conditions pour l'a-
modiateur. Par ordre,

le secrétaire de commune.
VIRCHAUX , justicier.

A LOUER.
Si .  Une cave de la contenance de 70 bosses,

meublée de vases en parfait état. S'adr. à M. Fréd.
Jeanjaquet.

3u . A louer un appartement ou une chambre
seule , au faubourg . S'adresser au bureau d'avis.

33. Une chambre à cheminée et poêle , au fau-
bourg , maison Meuron. S'adresser à Jannette
Favre , dans la dite maison.

34- A louer , dès le i cl octobre prochain , dans
la maisou Saudoz-T ravers , une cave de 70 bosses,
d' un abord commode, bien éclairée et indépen-
dante de l'encavage princi pal.

35. A louer , à la rue du Pommier , pr entrer
en j ouissance de suite , une bonne cave meublée
de 48 bosses en très-bon étal , et un pressoir à
côté avec tous ses accessoires , comme cuve , ger-
les, etc. Cet emp lacement est très commode pour
un èncavage. S'adr. à Mn,c Fauny l'E plalenier.

36. Dès aujourd 'hui , un logement d' une cham-
hre , cabinet , cuisine , portion de galetas et cave.
S'adresser à Jean-Daniel Renaud , au Plan.

37. Aux bains , deux chambres meublées qu'on
peut occuper de suite .

38. A louer de suite ou pour Noël , une grande
cave au centre de la ville. S'adresser à Bachelin
el Borel , aux Terreaux.

39. De suite , un logement composé de deux
chambres , cuisine et bûcher. S'adresser au bu-
reau d' avis.

4o. De suite ou pour Noël , un logement au
premier à côté du Faucon , vis à-vis la fontaine ,
composé de plusieurs chambres el dépendances.
S'adresser à M. Prince , père , à la Balance.

4 i .  Pour Noël prochain , un logement au 3lne
étage et un magasin au rez-de-chaussée du côté de
la rue de la Balance , dans la maison Montmollin ,
sur la Place. S'adressera M. Aug . Roulet , régisseur
cle Neuchâtel.

/( ?.. Deux chambres à louer meublées rue St.-
Honoré, maison Rubeli.

43. De suite ou pour Noël prochain , l'apparte-
ment du premier étage de la maison Touchon ,
rue de l'Hôpital , composé de quatre chambres et
un salon avec glaces ; il est fermé par une seule
porte , ct a toutes les dé pendances nécessaires.
S'adresser à M. Touchon-Michaud.

44- Dès-maintenant dans une belle situation ,
uue chambre meublée , avec un ou deux lits, sui-
vant convenance. S'adresser à Jcau Seiler sellier ,
en face du bureau des postes.

45. De suite , une chambre meublée , chez Pé-
ters, sur la Place.

46. De suite , une chambre meublée à un pre-
mier étage , avec la pension. S'adresserau bureau
d'avis.

47 . Pendant la belle saison à louer une cham-
hic à 2 croisées prenant jour au midi. S'adresser
à Louis Clottu , forestier , au Perlui-du-Soo.
A louer p our le I er sep tembre p rochain.

48. Une belle cave , taillée dans le roc , meu-
blée de 4 lai gres en bon état , bien avinés , d'en-
viron 7 bosses chacun , située au centre de la ville.
S'adresser chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-
du-Ma relié.

49. A louer de suite deux chambres garnies , à
un premier étage. Le bureau de celte feuille in-
diquera.

ON DEMANDE A LOUER
50. On désire louer , s'il se peut dans le faubourg,

deux chambres pouvant se chauffer et bien éclai-
rées. S'adresser au bureau d'avis.

5 1. On demande a louer une selle pour dame ,
s'adresser a M. Grellet , à Perreux.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
52. On demande un bon et expert vigneron

pour cultiver 28 ouvriers de vignes entre Serrières
et Auvernier. S'adresser à Constant Reymond ,
notaiie an faubourg.

53. Ou désirerait trouver de suite pour rem-
placer pendant quel ques mois uu domestique ma-
lade , uu j eune homme déjà uu fait du service
d' une bonne maison et qui sût un peu l'état de
j ardinier. S'adresser à M. Narbcl , maison Vau-
cher.

5.|. On désire placer de suite comme servante
dans une maison où les domestiques sont surveil-
lés, une lille bernoise très active et dont on gara n-
tit la fidélité ; elle connaît tous les ouvrages de la
campagne , sait un peu cuire , coudre , filer et tri-
coter; elle n'exi gerait point de salaire si en échan-
ge elle pouvait se perfectionner comme cuisinière.
S'adresser à M. J. Stauffer à Berne.

55. Un jeune homme actif , robuste et d' une
grande fidélité , désire se placer de suite comme
domestique de magasin. S'adr. au bureau d'avis.

5G. Uue j eune fille désirerait se placer pour
bonne d'enfans ; elle connaît aussi le service de la
cuisine ; on peut prendre des renseignemens chez
Jacob Blaltmanu , ferblantier , rue des Moulins.

57. On demande dès-à-présent un domesti que
qui ail déj à servi dans une bonne maison. Il est
inutile de se présenter sans être muni de très-bon-
nes recommandations. S'adresser au bureau d'av.

58. On demande pour entrer de suite un valet
de chambre de bonnes mœurs el recommandable
à tous égards. S'adresser à M. DuPasquier , phar-
macien.

Sg. Une personne qui connaît bien la cuisine ,
se recommande pour remp lacer momentanément
des cuisinières et pour soigner des malades. S'ad.
à Marie Hartmann , rue des Chavannes.

60. On demande de suite pour servante une
fille munie de bons certificats et d' une fidélilé à
toute épreuve. S'adresser au bureau d'avis.

61. Une fille du canton de Zurich , cpii pet it
présenter des témoignages en faveur de sa mora-
lité , se recommande pour une place de cuisinière ,
bonne d'enfans ou fille de chambre; elle sait bien
coudre , tricoter , broder , repasser, etc. S'adres-
ser chez Mullcr , terrinier à l'Evole.

62. On demande pour apprentie tailleuse , une
j eune fille honnête et intelli gente , à laquelle ou
ferait des conditions avantageuses. S'adresser à
M llc Rose Collin , ling ère à Corcelles.

63. On demande une domesti que robuste , pro-
pre et intelli gente , sachant faire un peu la cuisine
et le service de la maison ; on tient à ce qu 'elle soit
munie de bons certificats et puisse entrer tout de
suite. S'adr. à MM. Bovet ,à la fabrique cle Boudry.

64- Uue très bonne cuisinière allemande désire
se placer de suite dans un hôtel ou bonne maison;
elle est munie de bons certificats. S'adresser chez
Marianne Vaulravers , n° 321 , ruelle Dublé.

65. Une personne cle 26 ans, qui sait bien cou-
dre et faire tous les ouvrages cle son sexe , désire-
rait se placer de suite comme femme-de-ebambre
ou bounc-d ' enfans , ou aussi comme couturière
dans quel que grand hôtel ou maison particulière ;
en attendant , elle se recommande pour des jour-
nées de ling ère. S'adr. à M"11-' la ministre Schiutz ,
au Sablon.

66. Une bonne cuisinière désire se placer de
suite dans une bonne maison ; elle produira des
attestations de sa moralité , et parle les deux lan-
gues. S'adresser à Suscite Presset , à la Grand' rue.

67. On demande pour de suite une fille propre
et active , sachant faire un bon ordinaire et coudre ;
il est inutile de se présenter sans de bous certifi-
cats. S'adresser au bureau d'avis.

68 On demande pour le service d' un café , un
j euuc homme de quinze à dix-sept ans , sachant
parler le français et d' une probité à toute épreuve.
S'adresser au bureau d'avis.

69. Une jeune fille allemande cherche à se
placer présentement en qualité de femme de cham-
bre ou de bonne. Elle produira des attestations en
sa faveur. S'adresser chez Mad. Kceruer , au fau-
bourg, à Neuchâtel.

70. Une fille d' un âge mûr s'offre pour entrer
cle suite eu place dans une maison bourgeoise cle
la ville ou de la campagne , elle sait faire un bon
ménage ordinaire et connaît les ouvrages du sexe
et de la campagne. S'adr. à mad. Bastieu , au
Carré , à Neuchâtel , qui indi quera .

7 1. Un homme d'origine allemande cherche
une place de domesti que ou pour voyager avec
une famille. Le bureau de cette feuille l'enverra
chez les personnes qui le désireront.

72. On demande pour le plus-tôt possible, une
bonne cuisinière pour être dans une bonne au-
berge du Val de Saint-lmier. Il est inutile de se
présenter sans des témoignages de recommanda-
tions suffisantes. S'adresser au bureau de la feuille
d' avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
73. On a perda , le dimanche 24 j uillet, de

Saules à Fenin par la lisière de la forêt , une mon-
tre à quantièmes , aiguilles' en acier , boîte en ar-
gent , et clef ronde avec ruban noir. La rapporter
au Sieur H.-L. Dessoulavy , à Fenin, qui récompen-
sera .

74- Ou a perdu , il y a trois semaines, un car-
net de poche marqué Hartmann ; la personne qui
pourrait l'avoir trouvé est priée de le rapporter,
contre récompense , à M. Aimé Bourquin ou à
Fréd. Montandon , maîtrecharp entierà Neuchâtel.

7J. Le 27 j uillet , on a perdu aux environs de
Dombresson , un je une chien de 4 à 5 mois, man-
teau j aune et poitrail blanc , et longues oreilles.
La personne qui peut l'avoir réclamé est priée
d'en informer Jean Weiumann , boucher à Valan-
gin , qui recompensera .

76. On a perdu , mardi ig courant , de Neuchâ-
tel à Peseux , un sac en velours noir , renfermant
une bourse longue contenant quel que argent , un
mouchoir de poche marqué I. B. n" 12 , et une
paire cle gants eu peau. La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter , contre récompense chez
les D"1-'5 Reymond , modistes rue de la Balance, à
Neuchâtel.

77. Un chien manteau brun , les deux pâlies de
devant et le poitrail blanc , queue tortillée , avec
un collier en peau sans plaque , a suivi Henri Pet-
tavel , cordonnier à Bôle; le propriétaire pieut le
réclamer chez lui contre les frais.

78. On a perdu , lundi 18 courant entre Anet et
St. -Biaise , un p anier couvert, renfermant un châle ,
une bourse avec de l'argent , et divers autres ob-
je ts. Le rapporter contre récompense chez M.
Reynier , à Anet , ou chez M. de Perrot-Reynier à
Neuchâtel.

AVIS DIVERS.
79. Les personnes qui seraient disposées à en-

treprendre l'extraction et préparation des maté-
riaux nécessaires à l'entretien de la route postale
à la charge cle la communauté de Valangin , sont
invitées à se rencontrer à l'auberge de la Couronne
au dit lieu , le lundi i5 août prochain , dès les 9
heures.

Valangin , le 3o j uillet 1842.
ie secrélaire-de-commune.

QUINCHE .
80. On demande dans un endroit voisin de Neu-

châtel une personne à même de régler une comp-
tabilité qui n 'est pas longue mais qui a été un peu
négligée. S'adresser au bureau d'avis.

81. Auguste Marthe , fils , serrurier , informe lé
public qu 'il vient de s'établir en cette ville dans
l'atelier de M. Al phonse Loup, maître serrurier ,
situé rue des Moulins en face la fontaine de la pe-
tite boucherie ; il se recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance pour ce qui concerne la serrureri e el la mé-
cani que , il s'efforcera de la mériter tant par son
activité que par la modicité cle ses prix. Le même
demande un apprenti de bonnes mœurs et de
bonne volonté .

82. Les sœurs Decreuse , ling ères, informent
les personnes qui ont bien voulu ies occuper , que
leur domicile est maintenant à la rue du château
dans l'ancienne maison de cure de M. Gallot.

83. Une lingère se recommande à la bienveil-
lance des personnes qui pourraient l'occuper soit
chez elle , ou à la journée , ainsi que pour repas-
ser. S'adresser au bureau d'avis.

84. Les membres de la Société cle lecture qui
pourraient avoir le numéro d'avril 1841 du j our-
nal les Guêp es, sont priés de le renvoyer au dépôt,
chez M. Gruel , coiffeur.

85- On offr e de prêter , contre de bonnes sûre-
tés, la somme de 336 livres du pays. S'adresser
au bureau d'avis.

86. On demande de suite, comme apprenti im-
primeur-lithograp he , un j eune homme intelli gent
ct d'une bonne conduite , auquel ou peut faire des
conditions très favorables. S'adresser à la litho-
grap hie de Weibel-Comlesse , dans la maison de
M. Erhard-Borel , au Faubourg.

87. Si quel ques j eunes gens de la campagne ,
venant chaque jou r en ville pour fréquenter les
établisseruens d'éducation , désiraient prendre leur
dîner seulement ou la pension entière , une mai-
son honnête offre de s'en charger moyennant un
prix très-modiqiie; ils auraient de plus la facilité
de se fàil'e seconder dans leurs préparations. S'a-
dresser au bureau d' avis.

88. Le sieur Bail , dégraisseur dons le genre de
Paris et de Lyon , nouvellement arrivé dans celte
ville , a l'honneur de se recommander ai! public
pour le dégraissage , le lavage et le détachage de
toutes sortes de vêtemens ainsi que de toute es-
pèce d'étoffes. Il espère après 20 années d'expé-
rience qu 'il a dans celte partie , satisfaire complè-
tement les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. .Ses prix sont Irès-modérés. Son
domicile est aux Bains. —Le même fait revenir
presque toutes les couleurs enlevées par le vin ou
autre acide.



Décès du mois de j u i l l e t  1842.
On a enterré.

-L» ^-iFrédéric-Guillaume Borel, âgé de 72 ans 4
mois , bourgeois.

77.. 'Emilie-Louise, âgée de 7 ans, fille de Au-
; guste-Emile-Frédéric Franel , bourgeois.

¦jg.i Louis-Phili ppe , âge de 1 an 7 mois, fils de
Aloys Albicker , habitant.

1 1. Louis-Adol phe Nicole, âgé de 18 ans 9
. mois, bourgeois.

- i5. Marie-Sophie Schreyer, âgée de 3i ans,
femme de Jean-Jaques Widman n , habitant.

.16. -Abraham-Henri Gras, âgé de 73 ans 3 mois,
-habitant.

17. "Adèle-Agathe Borel, âgée de 40ans 8mois,
' bourgeoise.

aa. HenrhFrédéric Grisel , âgé de 35 ans 2
-mois, habitant.

n .¦Marie-Julie , âgée de 5 ans 8 mois, fille de
Daniel Nicollet , habitant.

» Un enfant du sexe masculin , mort sans avoir
reçu le S1 Baptême, à Titc Apotélos, habi-
tant.

23. (An cimetière de l'hôpital Pourtalès) Jo-
hann-Philipp Domig, âgé de 35 ans, ou-
vrier travaillant à Fontaine.

» François-David, âgé de 2 mois, fils illégiti-
me de Louise Grangier, domiciliée à Neu-
«faâtel.

?5. Marîe-Madelaine Gras, âgée de 7 1 ans 4
mois, femme de Abram-Frcdéric Vuil-
lomenet, habitant.

26. Marianne Huguenin, âgée de 71 ans 4 mois,
veuve de Charles-Henri Borel, bourgeoise.

T A X E  D U  P A I N
dès le a5 Octobre 1841.

Le pain bis on mi-blanc . . . . .  à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. n
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4'/g onces.

Celui d'un bâte 9 »
Celui de six creutzers i55-8 a

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 11 Juillet 1842 .

(des quatre quartier) seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à lo^cr.
La vache à 11 » Le mouton à 11 «

V A R I É T É S .

Calmoucks et Baskirs.
A l'époque de la mémorable entrevue des

deux empereurs sur le radeau de Tilsitt , pen-
dant les quelques j ours de trêve qui précédè-
rent le traité de pais, plusieurs officiers sup é-
rieurs de l'armée française obtinrent la permis-
sion de visiter la partie du camp russe où étaient
établis les Calmoucks et Baskirs. Nous repro-
duisons ici la narration qu 'a laissée un des vi-
siteurs , nous bornant à faire remarquer que ,
parmi ces peuplades encore sauvages, l'action
progressive de la civilisation étant presque en-
tièrement nulle, on peut très bien se figurer
que le récit date d'hier.

Les Calmoucks, au moins ceux que nous
vîmes, se ressemblent tous d'une manière sur-
prenante ; on les croirait sortis du même œuf,
officiers et soldats. Ils sont généralement courts
de taille ; le plus grand ne dé passant pas cinq
pieds trois pouces. Leur uniforme se compose
d' une veste bleue et d'un pantalon de même
couleur, d'une largeur tout-à-fait asiatique. Un
bonnet à poil , espèce de kolbach, leur couvre
la tête, et dissimule assez heureusement leur
laideur native ; ils portent des bottines la plu-
part sans éperons. Leurs armes consistent en
une longue lance, comme celle des Cosaques,
mais moins grossièrement faite , et plus soi-
gneusement entretenue, à l'extrémité de la-
quelle est une petite flamme bleue et rouge; en
un sabre à la houzarde, accompagné d'un seul
pistolet. Leurs chevaux sont petits, de mau-
vaise mine , mais ils sont vîtes el vraiment infa-
tigables.

La couleur du teint de ces demi - sauvages
(nous parlons des cavaliers), est d' un brun de
suie; le front, naturellement découvert, est
élargi par l'absence des cheveux des tempes
qu 'ils se rasent avec soin. Us ont de petits yeux
bruns, que la paup ière supérieure ne découvre
qu 'incomp lètement ; leurs pommettes sont
saillantes et très laiges; ils ont le nez petit , et
la ligne du profil est presque droite. En somme,
l'ensemble de la fi gure a de l' ori ginalité et nous
a semblé plutôt singulier que désagréable. Us
se sont bâti des hut tes  fort basses, qu 'ils parais-
sent habiter avec plaisir, et devant lesquelles
ils mangent accroupis. Nous les vîmes pren-
dre un repas; plusieurs étaient rassemblés au-
tour d' une marmite renfermant de la soupe à
l'orge ou à la farine à laquelle ils faisaient hon-
neur en gens affamés. Toutefois, s'ils ne vi-
vent pas d'une manière bri l lante , ils ne parais-
sent pas se porter p lus mal pour cela.

A quel ques pas plus loin , dnas le même
camp, nous trouvâmes les Baskirs ; là, nous
pûmes, en voyant les figures, le costume, les
habitudes du corps, nous croire transportés en
Chine ou au Japon. Le Baskir est. en général ,
de taille assez élevée; il a les yeux petits
comme les Chinois ; son nez est plus carré que
celui de ses voisins de campement , ses pommet-
tes sont plus Baillantes que les nôtres ; sa bou-
che est enfoncée, el il a de fort belles dents ;
sur sa face, assez peu avenante , règne cepen-
dant un certain caractère de bonhomie, il pa-
raît vif, alerte , enjoué, hospitalier et d'un com-
merce facile. Parmi les Baskirs, plus que chez
les Calmoucks , on s'est prêté à nos désirs, et

notre curiosité a été aussitôt satisfaite qu'exci-
tée ; cependant quelques-uns refusèrent de
nous montrer leurs armes ; ils le firent autant
par un sentiment de patriotisme et de devoir,
que par brusquerie ou mauvaise volonté.

Nous trouvâmes ceux-ci, de même que les
premiers, mangeant ou achevant de faire cuire
leur souper. Quel ques uns pétrissaient dans
une petite auge en bois une pâte excessivement
grossière, pour en faire des galettes de la gran-
deur de la forme d'un chapeau , qu 'ils faisaient
ensuite cuire à leur foyer , en les plaçant d'a-
bord de côté, puis à plat , et les présentant ainsi
au feu de toutes faces. Ce pain azyme , qu 'au-
cun de nous n'aurait pu manger, bien certaine-
ment leur plaît beaucoup. D'autres remuaient
avec une cuillère en bois , grossièrement tra-
vaillée, une espèce de brouet , composé de fa-
rine et de gruau , sans graisse ni sel. D'autres
enfin pré paraient de la soupe au fromage ; et
nous ne parvînmes à savoir ce que c'était qu 'en
approchant du nez les espèces de petits mor-
ceaux d'argile grise qui composaient ce potage
nauséabond. Ces hommes ne font qu 'un repas,
vers sept heures du soir. Ils sont sobres ainsi
que les Calmoucks, et se t iennent  accroup is en
mangeant à la manière des Orientaux.  Là point
d' uniforme régulier : les uns portent une peli s-
se ou une redingote à l'européenne, ou à la
mode chinoise ; les autres sont couverts d' une
sorte de mante à la manière des sauvages. Tous
ont des bottes qu 'ils façonnent eux-mêmes,
ainsi que leurs vêtemens , car ils sont à la fois
cordonniers et tailleurs.

Ce qui nous frappa le plus, ce fut leur bonnet
qui , généralement, est uniforme ; il est cle poil
de renard et a d'énormes dimensions ; nous re-
marquâmes qu 'il était découpé en quatre parts
égales dont deux couvrent les joues et le col,
el les autres la figure. Cette coiffure a de l'ana-
logie avec celle des Juifs polonais , et comme
elle nous parut en fort bon état , nous fûmes
fondés à croire qu'ils ne la mettent qu'en servi-
ce ou lorsque leur plus grande tenue est ordon-
née.

Les sachant païens, nous demandâmes à voir
leurs fétiches, mais ils feignirent de ne pas
nous comprendre , bien que notre interprête
entendit et parlât parfaitement leur idiome.
Chaque camp est occupé par une peuplade dis-
tincte, ayant son cheik qui est craint est véné-
ré; celui-ci est de préférence un homme de
grande taille, ayant de belles formes et portant
une longue barbe. Un de ces cheiks portait
suspendue à son cou une médaille d'or à l'ef-
fi gie d'Alexandre 1er . Nous le sa luâmes et il
nous rendit notre politesse avec un grand air
Je dignité. La tente de ce personnage de dis-
t inct ion était faite avec un beau tap is oriental.
Un Baskir , qui nous fut présenté, jouait de la
flûte ou plutôt d'un tuyau de fer blanc , compo-
sé de deux morceaux de ce métal rapprochés
et soudés, et percé de sept trous , dont six dans
le haut de l' instrument , et le septième en bas.
L'exécutant place la p lus large extrémité de
ce tuyau  sur la lèvre inférieure, et joue en re-
muant les doigts et sans doute en coupant avec
le bord du tuyau  l' air qu 'il in t rodui t  dans ce
singulier instrument , dont le son est strident et
desagréable. Le musicien ne saurait souffler
plus de deux ou trois minutes  sans reprendre
haleine, et va toujours en décroissant ; puis il
aspire fortement , ce qui produit un son bruyant
et monotone, après lequel l'air reprend comme
devant. Au bout d' un moment , un cama-
rade du virtuose accompagna celui-ci de sa
voix , en faisant une horrible grimace , en
contra ignant sa resp iration , et t irant de sa poi-
trine des sons analogues à ceux qu 'on obtient
de l ' instrument- tuyau.

Un troisième ariiste , âgé d'environ trente
ans , dont nous avions déjà remarqué la calotte
ornée de graines, surmontée d' une pointe
d'acier, nous f u t  dénoncé par ses compagnons
comme un habile danseur.

D'abord il se fit prier, puis, nous ayant sa-
lués poliment en étant son bonnet , il se prit à
danser. La musi que alors redoubla de force
sans que pourcela le musicien changeât son air.
Quoi qu 'il en soit , le danseur, observant très
bien la mesure , déploya beaucoup d'adresse
et de grâce et fit même quel ques pas difficiles.
La danse finie , nous lui  donnâmes quel ques
pièces d'argent , ainsi qu 'au musicien , ce qui
nous mit au mieux avec l' assemblée, et sur-
tout avec les artistes dont nous avions exploité
les talens .

LE BATEAU A VAPEUB

Ne fera pas de course dans l'après-midi du lundi
:8 août , par suite du curage des chaudières.

Le gérant, P. SUCHARO .
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EN VENTE AU BUREA U D'AVIS.

LOI
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QUELQUES MATIÈRES
COMMERCIALES.

du 3 Juin 1833.

Uette loi, indispensable aux négociants, contient
>'Içs chapitres suivants : Des commerçants.—Des
sociétés de commerce.—De la lettre-de-change,
du billet à ordre ct dé la prescription. —Du gage.
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