
EXTRAIT DE LA

du aa septembre.

1. Le conseil d 'état , par son arrêt en date
du I " août 1 842, a autor isé  le sieur cap itai-
ne Samuel-Henri  Guyot , inspecteur du bé-
tail cle la communauté  de Boudevill ier , à
remettre au nommé Charles Huguenin, bou-
clier à la Chaux de-Fonds , le duplicata d'un
certificat expédié le 24 ju in  1842, sous n '
,559; pour une vache sous poil rouge et blanc ,
marquée à la corne NEUCHâTEL et BOUDEV. ,
âgée de 18 ans , vendue par David Guerber
à mon dit sieur Huguenin ,  lequel certificat
se trouve égaré, et est déclaré nul  par le
moyen du présent avis, pour donner au du-
plicata remis toute force et valeur.  Donné
pour être inséré trois fois clans la feuil le
officielle de l'état , au greffe de Valang in , le
14 septembre 1842.

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

2. Ensu ite d' un arrêt  du conseil d'état en
date du Tseptcmbrc f 842, et d' une direction
de la cour de justice du Locle du 16 du
même mois, le sieur Charles-Frédéric Per-
renoud et sa sœur Adèle-Eup hrasie , en-
fans majeurs du sieur Charles-Daniel Per-
renoud , se présenteront par devant  la sus-
dite cour de justice , à sa séance ordinaire
du vendredi 14 octobre prochain , pour pos-
tuler une renonciation formelle et jur id i que
aux biens et dettes présents et Future de leur
dit père Charles - Daniel Perrenoud , ma-
nœuvre , de la Sagne et des Ponls , domicil ié
dans ce dernier lieu. En conséquence , tous
ceux qui croiraient avoir des oppositions à
portera cette demande en renonciation ,sont
péremptoirement assignés à comparaître , le
susdit jour 14 octobre 1842, dès 9 heures du
malin , à l 'hôtel-de -ville du Locle, pour les
faire valoir , sous peine de forclusion. Donné
pour cire inséré trois fois dans la feuille of-
ficiel le  de l'élut ] an greffe du Locle , le 16
septembre 1842.

F.-L. FAVARGER , greffier.
3. Ensuite d'une connaissance de la cour

de justice de Boudry, et de l' avis des parens ,
le conseil d'état a décerné un mandement
d'interdiction contre David Godet , de Cor-
taillod , y demeurant , lequel est placé sous
la curatelle du sieur Abram Godet-Perrc-
gaux , ce qui est porté à la connaissance du
public pour sa gouverne. Donné pour être
inséré trois fois clans la feui l le  ollicielle de
l'état , au greife de Boudry , le 16 septembre
1842. C.-H. AMIET , greff ier.

4. Le directoire fédéral a transmis aux
états une ordonnance rendue le 20août der-
nier par le gouvernement belge , à teneur de
laquelle de notables avantages sont accor-
dés au transit des marchandises par la Bel-
gique , pour autant  que ce transit  aura lieu
par la voie des chemins de fer. — Les per-
sonnes qui auraient  intérêt à connaître les
dispositions de celte ordonnance sont invi -
tées à s'adresser à la chancellerie. Donné
au château de Neuchâtel , le 16 septembre
1842. Par ordonnance du conseil d'état ,

CHANCELLERIE.

5. Le directoire fédéral a communiqué
aux états confédérés un nouveau tarif des
douanes maritimes et des frontières de la
républi que du Mexi que. Ce tarif , qui entrera
en vigueur le 1er novembre prochain , pré-
sente eu par ticulier quelque diminut ion de
droits pour les princi paux articles d'expor-
tation de l ' industrie , tels que l'horlogerie ,
les dentelles , etc. , tandis que les droits de
consommation ont été élevés. — Les person-
nes qui auraient intér êt  à connaître plus
part icul ièrement  des disposi t ions de ce ta-
rif , sont invitées à s'adresser à la chancelle-

rie. Donné au château de Neuchâtel , le 10
septembre 1842.

Par ordre du conseil d'état,
CHANCELLERIE .

6. MM. Wilhelm DuPasquier du petit-
conseil et L. de Meuron , commissaire des
forêts de S. M., ayant été nommés tuteurs
cle Louis-Auguste Jacot, enfant  mineur issu
du mariage de feus Tite Jaeot-Descombeset
d'Henriette-Susanne néeGanguillet , en leur
vivantpor t iers à laRochétte , invitent toutes
les personnes qui auraient des réclamations
quelconques à faire à leur pup ille du chef de
ses père el mère , à s'adresser à MM. les tu-
teurs clans le p lus bref délai , at tendu qu 'ils
sont seuls chargés de régler et adminis t rer
les affaires de cette hoirie. Neuchâtel , le 12
septembre 1842. F.-C. BOREL , greff ier.

7. Par son mandement en date du 24 août
1842, le conseil d'état ayant accordé le dé-
cret des biens de Henri-Gustave, fils de
Félix-Henri  Vui l le ,  de la Sagne. y domici-
lié , M. Daniel Matile , maire de la Sagne, a
fixé la journée  des inscri ptions à ce décret
au lundi  3 octobre prochain. En couséquen
ce, tous les créanciers du dit Henri-Gusta-
ve Vai l le  sont requis de se présenter de-
vant  MM. les juges egaleurs de ce décret,
qui siégeront clans là chambre d'audience
cle la maison-de-vil le de la Sagne , le prédit
jour  3 octobre prochain , dès hui t  heures du
matin , pour y faire inscrire leurs préten-
tions , puis êlre colloques à leur rang et date ,
sous peine de forcrastoii perpétuelle contre
la masse. Donné pour être inséré trois fois
clans la feui l le  ollicielle cle l'état , au greffe
de la Sagne , le 29 août 1842.

Par ordonnance , PERRET , greff ier.
8. Le conseil d 'état» par son mandement

en date du 24 août courant ,  ayant accordé
le décret des biens de Charles-Frédéric
Dumont dit  Voitel , du Locle, cordonnier à
la Sagne , M. Daniel Matile , maire de la
dite Sagne, a fixé la tenue de ce décret au
samedi lL'r octobre prochain.  En conséquen-
ce, lous les créanciers du dit Charles Fré-
déric Dumont  dit  Voilcl sont requis cle se
rencontrer à la maison-de- ville de la Sagne,
le prédit jour 1er octobre prochain , dès hui t
heures du malin , où MM. les juges egaleurs
siégeront. Ils devront  être munis de leurs
titres eldc toulcs réclamations quelconques ,
pour les faire inscrire , puis êlre colloques
à leur rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feui l le  officielle de l'état , au greffe de la
Sagne , le 29 août 1842.

Par ordonnance , PERRET , greffier.
9- Ensuite d' un arrêt du conseil d'état en

date du .9 août 1842 et d' une direction de la
cour de justice du Val-de-Traver s du 20 du
même mois , le sieur Frédéric Lebet , agis-
sant en sa qua l i t é  cle tuteur établi à Char-
les-Emile et Justin-Ulysse Grandjean , en-
fans mineurs de Justin fils de Guillaume-
Henri Grandjean, de Buttes , se présentera
par devant la susdite cour de justice , eu sa
séance ordinaire du samedi 1er octobre pro-
chain , pour postuler au nom cle ses dits
pupi l les  Charles-Emile et Justin-Ul ysse
Grandjean , une renonciation formelle et
jur idique aux biens et aux detles présens et
futurs de leur père Justin Grandjean , tail-
leur de pierres , absent du pays. En consé-
quence , tous ceux qui estimeraient avoir
des oppositions à porter à cette demande en
renonciation , sont p éremptoir ement assi-
gnés à comparaître , le dit jour  1er octobre
prochain , dès les neuf heures du matin , à la
maison-de-ville à Métiers, pour les fai re
valoir , sous peine de forclusion. Donné
pour êlre publié |e 11, 18 et 24 septembre et
affiché dans tout l'état , au greffe du Val-de-
Travers , le 2 septembre 1842.

J.-P. BéGUIN , greffier.
10. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en

date du 20 ju i l l e t  1842 et d' une direction de

la cour de justice du Val-de-Travers du 20
août suivant , M. Auguste Petitp ierre , no-
taire et avocat , agissant comme procureur
duement constitué des six enfans cle Fran-
çois-Ferdinand Borel , de Couvet, qui sont
nommément:  Adol phe , Paul , Henriette-
Adolp hine , Pauline , Henriet te-Jenny et
Adèle-Ulalie Borel , se présentera par de-
vant la susdite cour de justice , en sa séance
ordinaire du samedi 1er octobre prochain ,
pour postuler , au nom de ses dits consti-
tuants , une renonciation formelle et juridi-
que aux biens et aux dettes présens et fu-
turs de leur dit  père François-Ferdinand
Borel , domicilié à Couvet. En conséquence,
lous ceux qui estimeraient avoir des oppo-
sitions à porter à cette demande en renon-
ciation sont péremptoirement assignés à
comparaître , ledi t  jour 1" octobre prochain ,
dès les neuf heures du matin , à la maison-
de-ville à Môtiers , pour les faire valoir ,
sous peine de forclusion. Donné pour êlre
publié  les 11 , 18 et 24 septembre et affiché
dans tout l'état , au greffe du Val-de-Tra-
vers- le 2 septembre 1842.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
11. La minime succession de feue Marie-

Madelaine , née Montandon - Allemand .
veuve cle David-Lotus Duperrct de Rouge-
mont , décédée à la Brévine le 10 juillet der-
nier , a été déclarée jaceute et dévolue au
souverain par droit de déshérence : le con-
seil d'état cle Neucliâtel , par son arrêt du 3
août écoulé , en a ordonné la liquidation
sommaire et juridi que , et M. Matthey-Do-
ret , maire cle la Brévine , a fixé la journée
de cette l iqu ida t ion  au jeudi  6 octobre pro-
chain , dès les neuf heures du matin. En
conséquence , tous les créanciers de la dite
Marie-Madelaine néeMontanclon-AlIemand
veuve Duperret , sont sommés et requis de
se rencontrer le dit jour et à l'heure indi-
quée , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la Brévine , munis  de leurs titres
et répétitions pour les faire inscrire et être
colloques , s'il y a lieu , selon leur rang et
date , sous peine cle forclusion. Donné pour
être inséré trois fois clans la feui l leoff ic ie l le
cle l'étal , selon l' usage, au greffe de la Bré-
vine , le 1er septembre 1842.

Par ordonnance ,
J.-F. H UGUENIN , greffier.

12. La succession cle Zélanie née Jeanne-
ret , femme divorcée cle Charles-Henri Bes-
son , ayant été déclaréejacenie à la seigneu-
rie , le conseil d'état a ordonné la li quida-
tion de cette succession par son arrêt du
24 août 1842, et M. Louis Chal landes , maire
de la Chaux-de-Fonds , a fixé la journée de
celte liquidation sommaire au samedi 8 oc-
tobre 1842. Les créanciers de feue Zélanie
Besson , née Jeanneret , sont requis de se
présenter à l 'hôtel-de-vil le de la Chaux-de-
Fonds , dès les neuf heures du malin , munis
de leurs t i tres et prétentions contre la dite
Zélanie Besson , pour les faire inscrire et
être colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état, Chaux-
dc-Fonds, le 4 septembre 1842.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
13. Le conseil d'état , par son mandement

en dale du 31 août 1S42, ayant  accordé le
décret des biens du sieur Louis Dupeircx ,
originaire du canton de Vaud , établissent'
en horlogerie à la Chaux-de-Fonds , main-
tenant  absent du pays, M. Louis Challandes ,
maire du dit  lieu , a fixé la journée pour la
tenue de ce décret au jeudi  6 octobre 1842.
Les créanciers du di t  Louis Duperrex sont ,
en conséquence , requis cle se présenter , le
susdit jour  6 octobre prochain , à l 'hôtel-de-
vi l le  de la Chaux-de-Fonds , dès les neuf
heures du mat in , munis  cle leurs t i t res  et
répéti t ions contre  le d i scu tan t , pour les
faire valoir  selon dro i t ,  sous peine de for-
clusion. Donné pour èlre inséré trois fois

FEUILLE OFFICIELLE



dans la feu i l le  officielle de l 'état , Chat ix-de-
Foilds, le 4 septembre 1842.

Par ord. , E. VEUVE , greff ier .

Fin de lu f eu i l l e  officielle-

AVIS OFFICIELS ÉTRANGERS.

P U B L I C A T I O N  DE DÉCRET.

Le tribunal d' appel  du canton de Fribourg
ayant  accordé , sous date du 29 août écou-
lé , la l iqu ida t ion  jur id i que de la succession
de feu Jaque s Wylcr, d'Innei bi i r inoos ,
canton de Berne , en son v i v a n t  marchand de
farine à Morat ;  ses créanciers quelconques
et à quel turc que ce soit, sont en consé-
quence invi tés  par les présentes , de faire
inscrire leurs prétentions duement  consta-
tées au greffe du t r ibuna l  du district de
Morat , jusqu 'au 19 octobre prochain inc lu -
s ivement , sous peine cle forclusion. La jour-
née du 28 octobre est fixée pour l'examen
clés actes. Moral , le 3 septembre 1842.

Pour le président du t r ibunal  susdit ,
TSCHACHTLI , juge.

Le présid ent du t r ibuna l  d'Interlacken a ,
par son arrêt  du 30 auût écoulé , autorisé le
décret des biens de Gabriel Brugger , d'Un-
tersec , ci-devant  auberg iste à Neuhaus au
liant du lac cle Thoune.  dis t r ic t  d 'Interlac-
ken , et toutes les réelamat ions  duement  lé-
galisées ainsi que tous les cau t ionnements
devront  être déposés au greffe d'Inleilacken
jusques au samedi 10 décembre 1842 inclu-
sivement , sous peine de forclusion contre
ceux qui n 'auront  pas fait pa rven i r  les dites
réclamations au greffe susmentionné.  — In
lerlacken , le 2 septembre 1842.
Accordé l'insertion ,
ie président du tribunal , Le greffier du tribunal.

M UHLEMANN . J .S CHILD , notaire.

infaillible pour enlever toute espèce de taches sur
quel que étoffe que ce soit , seul dépôt dans le ma-
gasin sous la Croix-fédérale.

io .  Chez G""! Bringolf , rue des Moulins , d'ex-
ccllons pois , coqnclêls el lentilles de Fiance de
la dernière récolle. Raisins Dénia soit muscadins ,
iceommandables pour donner un goût exquis au
vin nouveau absinthe.

I I .CI IPZ M. le niaiire-bourgeois de Pury, cle
belles poires crassanes ('t beurrés-gris.

12. Chez George Winther , maî t re  sellier, à
Boudry, un char -à -banc  remonté à neuf el en
Irès-bou élat.

i 3. M""Georfs;ine Belenot , occupant le magasin
de la maison de M. ¦Reynier , situé sur la place du
marché , informe le publie , qu 'outre les articles en
mercerie, bonneter ie , laincrie , ouvrages échantil-
lonnés et achevés , on trouvera chez elle un joli
choix de franges , blondes , rubans , fleurs , gants
blancs el en couleurs p our Messieurs el Dames ,
cols brodés , pèlerines , cardinales et manchettes en
dentelles de fil, barbes noires , guépure , berlhes ,
bonnets el plusieurs articles de modes à des prix
avantageux.

i\ .  Pour cause cle dé part , on offre de vendre
un piano et quel ques meubles , tels que tables ,
commodes , chaises , etc. S'adresser au troisième
élage de la maison Motla.

i5. Du beau miel en capotes comp lètement
cachetées , du dit coulé au soleil par pots d'un
•quart. Chez F. Rentier , au Sablon , ou b son atelier.

îG.  Du beau miel coulé à la cure cle Fontaine.

17. Un laigre aviné eu blanc de la contenance
d' environ 10 bosses. S'adresser a David - Henri
Vaucher , à Cormondrêche.

18 Une voilure à deux sièges de face (char-à-
banc) faite à Vienne , eu Autriche , presque neuve ,
qui peut cire emp loy ée pour promenade et voyage ,
ou à la chasse. S'adresser à M. Wurlhncr, sellier.

ig . Faute de place, on offre à acheter cinq
bosses, dont trois sont cerclées en fer. S'adresser ,
pour les. voir cl traiter du prix , à Mme Colin-Per-
regaux , à Corceiles , qui a encore à vendre une
vis d' un pressoir cle 20 à 25 gerles , qui a peu servi.

20. Des noix fraîches au Prébarreau.
21. De belles rainettes cle différentes espèces

et d' antres fruits , pour desserts et provisions d'hi-
ver , le loul très-soigné et à prendre sur place à
Vigner (St. -Biaise), j usqu'au 20 octobre prochain.

22. Borel , coutelier au Carré , à Neuchâtel offre
une très-belle mécani que neuve , double , servant
à plisser le linge , établie à Genève ; le prix est de
(f. 80; elle est pourvue de lous ses accessoires.

u3. On offre de vendre un superbe collier de
corail à Irois rangs ; plus , un peigne en vermeil
avec la garniture en corail. S'adresser au bureau
d'avis.

24 . MM. Jeanneret frères viennent de recevoir
le portrait à cheval cle S. M. le Roi , entouré cle
ses généraux et d'autres militaires , peint d'après
nature par le  professeur Kroger. Ils recevront in-
cessamment les portraits du Roi et de là Reine sur
une même feuille en petit format , el li thograp hie
par Jeutzen. Leurs magasins continuent à èlre bien
assortis en nouveautés et obj els de ménage à des
prix très-avantageux.

u5. Laulerburg et Comp c , marchands de f er
et d' acier , rue Si.-Maurice , n° 234, touj ours bien
assortis dans les articles de leur commerce , tien-
nent de p lus en commission de belles cloches
pour vaches , qu 'ils peuvent céder à des prix rai-
sonnables.

26. Faute d' emp loi , on offre à vendre une lampe
Carcel avec sou suspensoir tout en bronze el neuf ,
propre pour une salle à manger ou une grande
pièce ; on offr e aussi plusieurs j eux de billes de
billard également neuves et cle premier choix.
S'adresser au bureau d'avis.

OIV DEMANDE A ACHETER.
27. On demande à acheter une pompe asp i-

rante el refoulante pour la vendange. S'adresser
chez M. cle Roulel-Mézcrac , au faubourg.

A LOUER.
28 Pour Noël prochain ou nlus-tôt si on le dé-

sire , le i cr élage cle lft maison cle M. l'ancien han-
neret Meuron rue des Moulins , avec ou sans écu-
rie et remise.

29. De suite ou pour ISoél , le second étoae de
la maison de M'nc veuve Reinhard , rue du Tem-
ple-neuf, composé de chambre , cabinet , cuisine ,
chambre à serrer , etc. S'adresser à elle-même ,
ou au magasin de II. Reinhard , rue de l'Hô pital.

30. Pour Noël à la Grand'rue, un appartement
au second étage , fraîchement remis à neuf , com-
posé cle cinq chambres cle maître se chauffant et
chambre cle domestique , cave , fruitier et auti es
dépendances, dans la maison cle L.-F. Reutter ,
demeurant à Colombier. S'adresser à M. Perro-
set , dans le dit logement.

3 i .  De suile ou pour Noël , au haut du village
cle St. -Biaise el j ouissant de la vue des Al pes, un
logement remis à neuf , composé de Irois chambres
à poêle, cuisine, cave el grand galetas; on y aj ou-
terait , si le locataire le désire , uu j ardin près de
la maison. S'adresser au greffe de Saint-Biaise.

3'j . Uu logement composé de 1 deux chambres,
cuisine et galetas. S'adresser à Clemmer, cordon-
nier , rue des Chavannes.

33. Une chambre et la pension. S'adresser au
bureau d'avis.

34. PourNoël , 1111 logement remis à neuf , ayant
vue sur le lac el les Al pes , dans la maison de M""-'
la veuve Droz , à Sainl-lMaise.

35. Présentement , deux grandes chambres meu-
blées. S'adresser chez M. Scbiicbniann , orfèvre ,
maison ci-devant Delor, nu faubourg.

30. Le sieur J. Guéhliarl , maître ferblantier el
cabaretier , à Couvet , offre à remettre , pour le I er
novembre ou p lus-tôt si l'on désire , le logement
qu il occupe au rez-de-chaussée de la maison de
M. le secrétaire Borel , en face du Lion-d'or , com-
prenanl p lusieurs chambres se chauffant, bouti que ,
grandes caves , jardin  et dépendances, une ou deux
chambres à l'étage si on le désire.— De plus , les
personnes qui désireraient retenir , sous de favo-
rables conditions, son vendage de vin , peuvent
s adresser a lui p endant  le courant  de ce mois ; il
offr e 4 à 5oo bouteilles vin blanc 1834 première
qualité , à 5% batz la bouteille verre perdu.

37. On offre de remet t re  de suile , à une per-
sonne seule et sans enfans , une très-grande el belle
chambre avec poêle. S'adresser au 2"lc étage , mai-
sou Montandon , rue du Temp le-neuf.

38. Pour Noël , un logement composé d' une
chambre , cabinet , cuisine , porlion de cave et de
galetas. S'adresser à Golllieb Nei pp, charron au
faubourg.

3g. Une cave meublée de 35 à !\0 bosses, dans
la maison Pclilp ierre , au faubourg . S'adr. à M.
l'intendant de Sandoz.

4o. Deux chambres garnies , rue St.-Honoré ;
p lus , une cave vis-à-vis des bains , meublée de trois
lai gres contenant iG à 18 bosses en très-bon état.
S'adresser a Rubeli , ferblantier.

4 i .  Pour le I e'1' octobre prochain , deux cham-
bres meublées ayant poêle cheminée, avec la pen-
sion. S'adresser maison Morel , au i cr élage , rue
du Chàleau , où l'on offre cle vendre du beau fil
de rille.

42. Ou offre uue ou deux chambres à louer ,
meublées ou non-meublées, avec la pension si on
désire. S'adresser au bureau d' avis.

OIV DEMANDE A LOUER.
43. On demande à louer une j olie chambre

meublée et indé pendante , pour y entrer de suite.
Le bureau d'avis indi quera.

44- Ou demande p ourNoël ou toul cle suile un
emp lacement pour une bouti que d'épicerie. S'adr.
au bureau de cette feuille.

45. On demande à louer ou à acheter , un ter-
rain de moyenne qualité de la contenance d'en-
viron 4 ouvriers, situé aux environs de Serrières.
S'adresser au bureau d' avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
4G. Ou demande un jeune homme honnête

pour apprenti tailleur. Il lui serait fait des condi-
tions favorables. S'adresser au bureau d'avis.

47- On demande pour la campagne , à environ
2 lieues cle la ville , une servante âgée de 3o à 4°
ans, munie cle bons certificats , sachant faire la
cuisine et soigner un petit ménage. Elle pourrait
entrer cle suile ou à Noël. S'adr. au bureau d'av.

48. Une j eune personne de l'Allemagne , âgée
de 23 ans et de bonne condition , habile aux ou-
vrages à l' ai guille et dans tous les soins d' un ména-
ge , souhaite êlre p lacée comme femme-de-cham-
bre ou pour aider dans la conduite d' un ménage
d' une bonne maison , elle pourrait entrer de suite;
elle possède un bon commencement de français.
Le bureau d'avis est charg é d'indi quer.

4g. On demande pour la St.-Martin prochaine,
dans un ca fé-restaurant à Saint-Imier , une cuisi-
nière munie cle certificats de moralité. S'adres-
ser à M. Lanson , à Neuchâtel , qui incliquera.

5o. Une j eune fille allemande qui désire ap-
prendre le français , aimerait trouver uue place ,
soit cle femme-de-chambre, soit pour faire un pe-
tit ménage; elle n'exigerait point de gages , mais
qu 'elle lut bien traitée. S'adr. au bureau d'avis.

5 i .  Une j eune fille d'honnêtes parens, du Wur-
temberg, sachant très-bien coudre , raccommoder,
repasser , et avant de bons certificats , désire se
placer dans celte ville ou les environs comme
bonne d'enfant ou fille de chambre. S'adresser
an bureau de celle feuille.

5'i. On demande dans un des pensionnats les
plus distingués de la Hollande , une demoiselle ca-
pable d'enseigner la langue française et les ouvra-
ges du sexe; les appointements sont de cinq cents
florins . S'adresser le p lus-tôt possible à M. Ravc-
11 el , à Bole.

EAU DE MAYENC E,

.1. Une maison à Peseux , de deux appartemens,
ou à louer un cle ces appartemens dès Noël. S'a-
dresser à la veuve Maccabé , à Corceiles.

2. A vendre à l' enchère une maison el un j ar-
din dans le village cle Travers , silués au quartier
du midi du pont , proche cle la rivière et d' une
Bonne fontaine; celte maison renferme un appar-
tement , grange, écurie, cave , etc , el l'on pour-
rait y construire d'autres appartements; les per-
sonnes qui désireraient prendre des rensei gneuiens
à ce suj et peuvent s'adresser au sieur justicier Sa-
muel Junod , à Travers . L'exposition en vente
aura lieu à l'auberge cle la Tète noire , à ce dit
lieu le samedi 8 octobre prochain , dès les 6 heu -
res du soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. La commune d'Haulerive exposera en mises

publi ques par voie d' enchère , la vendange cle ses
vignes , le vendredi 23 courant , à l\ heures après-
midi ; celte vendange , provenant des meilleurs
quartiers du lieu , dont une partie de Champre-
vevre , sera misée sous cle favorables conditions.

Par ord. ,  le secrétaire de commune,
C.-G. HEINZELY.

& Le sieur Alp.  Loup, maître  serrurier , à Neu-
châtel , ayant  appris par le bruit public que des
insinuations calomnieuses étaient répandues sur
son comple , à mesure qu 'on voudrait  le faire en-
visager comme complice des fausses signatures
dont le sieur George 'fraiser , facteur cle pianos ,
s'est rendu coupable, invite les personnes qui se
olaisentà rép andre dé pareilles calomnies , à faire
leur dénonciation à l'autori té , afin que par l'ins-
truction à laquelle celte dénonciation donnera lieu ,
il puisse faire paraître son innocence.

A VENDRE .
5. A vendre une paire de fort beaux chevaux

dont voici le signalement ; taille 5 p ieds 7 pouces
vnudois , âu'e prenant  5 ans au printemps , race lia-
novrienne pure , manteau bai , crins noirs sans mar-
que ail front , courte queue. Ils sont sans défaut,
à l'é preuve et garant is , el ne se vendent  que par
suile d' une  triste circonstance. Pour les voir et
nrendre rensei gnements, s'adresser au pavillon à
la porte de Lausanne , parlant au cocher.

6. Un gros chien de bonne race , d'environ i4
mois. S'adr . à David Richard , à Coffrane.

n . Un laigre neuf  verni contenant 2 bosses,
du vin rouge 1 er qualité , soil en bouteilles ou en
lonnennx comme on le désirera ; fins fruits de ton-
te espèce et de I er choix. — On offre do plus à
louer un j oli  peli l  logement , avec galetas el j ardin ,
j ouissant d' une belle vue. S'adresser nour le tout
à Victor Huguenin , propriétaire à Bôle.

8. Pour cause cle départ , un j oli petit bateau
de pêche, peint tout nouvellement , ayant rames à
crochets pour la promenade. S'adr. à M. Thez ,
imprimeur  au Sablon.

IMMEURLES A VENDRE.



53. On cherche une bonne d' enfans qui sache
bien coudre et faire les raccommodages ; on de-
mande d' elle beaucoup d' ordre et de propreté ,
un caractère bon el doux , et cle bons certificats.
S'adresser au burea u cle celle feuille.

54- Une personne cle Bâle , âgée de 24 ans ,
munie de bons certificats el ayant déjà servi 7 ans ,
désire se placer pour faire un bon ordinaire dans
une honnèle maison. . Le bureau d'avis incl iquera .

55. Une bonne cuisinière désire se placer le

plus-tôt possible dans celte ville. S'adresser , pour
d'autres reiiseignemens, à M. le curé Stcckly, au
faubourg du Crêt , à Neucliâ tel.

5G. Une j eune personne de bonne famille , qui
a fini son apprentissage de modiste , désirerait trou
ver une place pour exercer son élal. S'adresser à
M. Bod. Guder , contrôleur des maisons tic force,
à Berne.

57. On désirerait trouver un collaborateur pour
exp loiter un cLiblissement industriel déjà formé,
qui , bieu diri gé , ne peut manquer cle prosp érer.
Il importe que la personne qui se présentera soit
propre aux voyages , connaisse la tenue des livres
et puisse fournir quelques fonds. Le bureau d'avis
indi quera où l'on doit s'adresser pour de plus
amp les rensei gnemens.

58. Un homme porteur de bons certificats dé-
sire tr ouver une p lace pour Noël prochain ; il con-
naît les travaux de la campagne , sait tailler la vi-
gne , et soigner le bétail el les chevaux. S'adres-
ser au bureau d'avis.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
5g. On a perdu dimanche soir , près de i'hôlel-

<le ville , une bourse bleue contenant une douzaine
de francs. On prie la personne qui l'aurait trouvée
cle la remettre au bu reau d'avis ; on promet une
honnête récompense.

Go. La personne qui , par méprise , a pris un pa -
rapluie noir , mercredi 21 septembre , chez madame
de Saudoz-Travers , où l'on était réuni pour faire
les guirlandes qui ont décoré le château , est priée
cle le renvoyer chez M. de Sandoz-Morel , cpii en
sera reconnaissant.

Gi .  On a perdu dimanche matin 25 septembre ,
à l' entrée du temp le , un sac noir en soie renfer-
mant un mouchoir de poche et uue clef. La per-
sonne qui l'a trouvé esl prié de le remettre au bu-
reau d'avis , contre une récompense.

G2. On a perdu , dans la rue St. -Honoré, le
dimanche soit 19 courant , un sac en taffetas noir
renfermant un mouchoir blanc; on est prié cle le
remettre au bureau d'avis , contre récompense.

63. On a perdu , lundi 19 courant , cle la mai-
son neuve au centre du Faubourg , uu carnet cle
poche renfermant divers pap iers et un diamant cle
menuisier. Le rapporter contre récompense au
bureau d' avis.

G4 On a perdu , jeudi i5 courant depuis le
bas des pavés au dessus de la possession Jacottet ,
un châle mérinos noir thibet ; la personne qui l'a
trouvé est priée cle le rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

65. La personne cpi i a oublié un para pluie chez
M. le professeur Pettavel j aux Terreaux , est in-
vitée à le réclamer contre désignation.

66. M. de Pury , docteur , a perdu dans l'après-
midi du lundi 12 septembre , un petit paquet ren-
fermant 6 lancettes; il prie la personne qui l'aurait
trouvé de le remettre chez lui , rue de l'Hôpital ,
contre récompense.

AVIS DIVERS.
67. Le poste de régent à Gorg ier étant vacant ,

Messieurs les instituteurs qui désireraient l'obtenir ,
sont priés de s'adresser à M. Pelitp ierro , suffra-
gant à St. -Aubin , avant le g octobre prochain.

68. Un pressoir à vis en fer sera pour les ven-
danges en activité ; les personnes qui auront de la
vendange à pressurer peuvent s'adresser chez F.
Sauvin , maitre charpentier , aux Terreaux.

T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre .
Le pain blanc à 6 cr. n
Le petit pain cle demi-batz, doit peser 4 Yz onces.

Celui d'un batz 9 »
Celui cle six creutzers i5Ç-a n

T A X E  D E S  V I A N D E S
n'a 12 Sep tembre 1842.

(des quatre quarti ers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à 11 Y% cr.
La vache à 10 » Le mouton à ioV2 «

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL . AU marché du 22 Sep tembre.
Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21.
Mècle — »
Orge — n i2y2 .
Avoine — » 8i8|^ .

2. BERNE . AU marché du 20 Sep tembre .
Froment l'émine bz. 23 : rappes.
Epautre — » 22 : 3 »
Seigle — « 1 0 :7  »
Orge — » 9 : 6  »
Avoine le muid » go : 1)

3. BALE . Au marché du 2,3 Sep tembre .
Epeaulre . le sac . fr. 21 :  bz. à fr. 23: bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » i3 : n
Prix moyen — . . » 22 : 2 » g rappes.
Il s'est vendu gi4  sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 763 —

NB - I.e sac contient environ 97/s émines de Neuchalej

L'INTÉRIEUR D'UNE MINE DE HOUILLE.

Saint-Etienne n 'est, à proprement parler,
qu 'un immense atelier. Sa prospérité indus-
nielle toujour s croissante n 'a point encore réa-
gi d une manière sensible sur le caractère pri-
mit i f  de ses habitans.  La population de cette
ville , dans l' espace de trente ans , a tri plé ; son
enceinte s'est élarg ie eu proportion ; grâce aux
embellissetnens qui on! été opérés par son ad
minis t ra t iou munici pale , elle a pris l'aspect
d' une ville moderne ; mais, quant  à. sa ph ysio-
nomie morale, elle est demeurée immobile.
C'est toujours le même attachement aux usa-
ges d'autrefois, le même dédain pour les arts
et les jo uissances délicates du luxe, qui carac-
térise le fond de sa population ; elle vit de la
même vie que ses ancèires, parl e le même pa-
tois qu'eux , et respecte leurs traditions ju sque
clans ses diveitissemens. Sous ce rapport , au-
cune cité n 'a conservé plus reli gieusement son
unité locale , et n 'oppose uue résistance plus
opiniâtre aux envahissemens de notre civilisa-
tion , dont les progrès néanmoins sont réels,
mais lents et insensibles. Elle a bien autre
chose à faire, il est vrai , qu 'à s'occuper de
théâtre , de l i t térature ou de poli i i que ! Le tra-
vail , voilà son élément, sa vocation , son idole ,
sa jouissance ; pour tout le reste elle n a que de
la répugnance et n 'aurait que de l ' inquiétude.
Là , comme en Ang leterre , tout est tourné au
positif , au matériel ; tout y est tarifé sur le pied
d'une valeur mercantile; tout  y esl envisag é
sous le point de vue exclusif de l' utile. A
Saint-Etienne personne n 'est oisif. Tous les
sexes, tous les âges, toutes les conditions se li-
vrent  au travail. Depuis la cave jusqu 'au gre-
nier, le jour et la nuit , les oreilles sont étour-
dies par ie vacarme confus que produisent si-
mul tanément  le retentissement des enclumes,
le grincement des limes et le bruii  cadencé des
métiers. . .< .

Hommes, enfans, vieillards forgent le fer ou
tissent la soie, deux industries dont l' alliance
seule n'est pas le moindre phénomène de cette
singulière cité. A cinquante toises sous le sol
on travaille encore ; les entrai l les de la terre
recèlent un autre peup le de trava illeurs coura-
geux , dévoués, infati gables, et dont la pro-
fession n 'est qu 'une lu t te  continuelle contre
la mort.

Quel ques voyageurs nous ont entretenus
des mines de sel cle la Pologne et des mines de
cuivre de la Dalécarlie. Le lableau qu 'ils nous
en ont fait est tel que l'aurai t  rêvé l'imag ina-
tion la p lus fantasti que. On se croirait trans-
porté dans un monde idéal , création des fées
et des génies. Ces vill es souterraines , ces rues
alignées au cordeau et éblouissantes d'une clar-
té toujours égale ; celte population radieuse de
santé et cle contentement , qui se presse en tous
sens aux heures de repos, sur les places et dans
les maisons; ce spectacle de la vie , du mou-
vement , de l'abondance et même du luxe , où
ne paraîtra jam ais un rayon de soleil , que n'a-
nima jamais une trace de végétation ; tout cela,
disons-nous, est singulièrement propre à éveil-
ler la curiosité. Combien il y a de distance de
cette descri ption à celle d'une mine de houille î
Ici , au contraire , tout esl sombre , tout  est isolé,
tout ne resp ire que la tristesse et l 'horreur;
mais si ce coup d'ceil sourit moins au poète, il
laisse dans l'ame de l'observateur une impres-
sion plus profonde, plus mag ique. Il reste
étonné cle ce qu 'il faut de rési gnation , d'intré-
pidité et même d'héroïsme à ces hommes qui ,
vrais martyrs du travail , s'ensevelissent volon-
tairement dans ces ténébreuses profondeurs.

Les mines de houille que renferme le bassin
de la Loire ne communi quent  point entre
elles ; elles ont chacune son issue particulière
en forme de puits ; dès qu 'on a mis le pied
hors de la ville , on renconire çà et là une con-
struction en bois toute noire de suie , tout  enve-
lopp ée de fumée. On appelle cela Vargue.

Pour s'imag iner ce que doit être Une des-
cente dans une mine dt houil le , il faut se croire
au sommet d'une des tours de Notre -Dame.
U n petit vaisseau de forme circulaire construit
en planches, et n 'ayant guère que deux piedis
cubes de profondeur, va descendre devant
vous en se balançant à l'extrémité d'une corde,
et éloi gné de la muraille de toute la longueur
du bras. L'inslant de vous embarquer est

r r
V A R I E T E S .
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Dégraissage.
6g. Henri Dubois , matelassier et dégraisseur ,

offre ses services au public pour les babi ls el au-
tres étoffes tachées. Ayant quelques connaissances
en chimie , il enlève p arfaitement quelque tache
que ce soit sur tontes les étoffes auxquelles il rend
aussi le lustre et les couleurs primitives. Son do-
micile esl rue Fleury , maison de Mmc la ministre
Petitp ierre.

70. Les filles de feu Jonas-Pierre Amez-Droz ,
tle 'Villiers , désirant liquider la masse cle leurs
père et mère défunts , invitent en conséquence
toutes les personnes qui auraient quelques récla-
mations à leur faire concernant la dite hoirie , â
les adresser , d'ici an 3i décembre prochain , à M.
le justicier A. L'Epée, à Villiers , faute de quoi les
dites filles Amez-Droz se prévauderont du présent
avis contre tous ceux qui n 'adresseront pas leurs
réclamations à qui de droit dans le tems prescrit.

Villiers, le 17 septembre 1842.
Par ordre des susdites,

A. L'ÉPÉ E, just icier.

7 1. On demande , dans un institut de garçons
près Elberfelcl , un j eune homme qui pût enseigner
la langue française par princi pes; en désirerait en
outre qu 'il parlât l'allemand. On offre 3oo écus
de Prusse par an et le logement. S'adresser pour
d'autres renseignemens au bureau d'avis.

72. On trouve dès-à-présent , au second étage
cle la maison du café St.Maurice , une bonne pen-
sion bourgeoise qui traitera à deux prix différens,
pour être plus à la portée des divers consomma-
teurs. Chez la même personne, on peut louer une
chambre meublée.

PAR AD D I T I O N .

7.3. Ou a perdu , dans la nuit  du samedi au di-
manche , sur le PoiH-cles-bonti qucs , un pelitcbâle
noir en bourre tle soie; la personne qui l'aura
trouvé est priée de le remettre au bureau cle cette
feuille , contre récompense.

74. On a perd u , dimanche malin , à là sortie du
temp le , un para pluie en taffetas noir , canne en bois
j aune avec pommeau d'argent. Le rapporter con-
tre bonne récompense au bureau cle cette feuille.

7 5. Une paire panlouffles cle Dame , fond gris-
vert à dessin rouge , doublées cle flanelle , laissées
dimanche dernier , à l'hôlel-de-ville , clans le lieu
où se déposaient les manteaux , n'ont plus été re-
trouvées au moment du départ. La personne qui
les aura prises , sûrement par mégarde , esljpriée
cle les renvoyer au bureau tle celle feuille.

En vente chez M. F. Tavel, libraire.

PATE pectorale et SIROP pectoral

de NAFÉ iFArabin.

La sup ériorité réelle du Sirop et tle la Pâte cle
Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport cle MM. les professeurs BAHRUEL et
COTTEREAU , par suite de leurs expériences faites
à la Faculté cle Médecine de Paris , et par les
certificats d' un grand nombre cle Docteurs , qui
ont consta té leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes cle poitrine , l'enrouement ,
la toux op iniâtre, l'esquinancie et autres maux cle
gorge, la coqueluche, les catarrhes, gastrites, etc.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G E E  NIER ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger, d' un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et cle rétablir promp-
tementles forces épuisées; sesqualités adoucissantes,
nutritives et cle très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalcscens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles cle la-poitrine ou cle l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et cle donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : / f̂ rancs de France.



venu. On salue le ciel et les nuages, on se
penche en avant  sur le gouffr e de façon à per
dre l'équilibre sous vos pieds. C'est une mi-
nute horrible. 11 faut que vous mettiez un
pied clans le vaisseau , rien qu 'un -, mettez-le
vite , et le voilà qui plonge en tournoyant  dans
l'abîme.

A mesure que le vaisseau plonge , l'horizon
se net récit, le jour s'affaibl i t , l' air devient  plus
.rare, la temp érature p lus élevée, voire poitr ine
se serre d ' inquiétude, se soulève par bonds
pour respirer. Les parois du puiis su in tent

Tliumidiié;  on y rencontre d'abord quel ques
piaules marécageuses, puis rien , pas un brin
d'herbe. Au milieu du bourdonnement confu s
qui vous remp lit les oreilles, on distingue :1e
bruit de quel ques gouttes d'eau qui tombent
dans le puits à intervalles mesurés, .comme le
bruit que-fait de balancier d' une horloge. Au
milieu du -voyage, l'on remonte l' autre benne ,
dontJIexontact est dangereux. On la repousse
doucement du pied resté en dehors ; mais, si
ce mouvement  vous fait chanceler , si vous
avez le malheur d' appuyer voire main sur la
mura i l le  grasse et huileuse , voire main glisse ,
le vaisseau tournoie et vous êtes lancés dans
le fond du puits.

On se demande maintenant ce que c est ,
en comparaison d' une pareille descente, que
de s'aventurer  sur une barque , que de nesentir
sous ses pieds, en voyant fuir le rivage, qu 'une
planche mobile, puis la mer. Oh ! que «l' on
voudrait bien , quand l'on plonge pour la pre
inière fois dans une mine,«e trouver sur la mer,
rouler dans son écume, voir le soleil et humer
l'air en l iberté ! L'on a de là clarté , de l'air et
des bras sur les flots ; mais dans un pui ts  noir
et eiroit comme un cachot, profond comme un
gouffre et horrible comme le néant , il en est
aut rement ; et pourtant  un mineur s'y élance
aussi gaiment qu'un matelot à son bord ; l'on
en a vu qui , par bravade ou par insouciance
du danger , faisaient une descente de deux cents
mètres , en se tenant  seulement cramponnés à
la corde sans aucun point d'appui sous leurs
pieds. On frissonne d'épouvante à raconter
ce lour de force p lus commun qu 'on ne le pen-
serait ? Qu 'est-ce donc que cle le voir P

Arrivé au terme , vous êtes dépose sur une
planche étroite qui recouvre en forme de pont
le fond du puits , bassin profond et remp li d' une
eau épaisse et fangeuse. Lorsque vous aban-
donnez la corde , vos pieds sont chancelans
comme ceux d' un homme ivre, votre cœur bat ,
et la tête vous pèse. Le ciel n 'est plus à vos
yeux qu 'un point resp lendissant. Devant vous
s'ouvre une galerie , puis une autre , puis un
dédale de corridors étroits , ténébreux et hu-
mides, qui se croisent , se mêlent et s'embrouil-
lent comme les détours d' un lab yrinthe.  On
voit cle loin quel ques lueurs rougeâtres éclai-
rer de leurs reflets les gouttes d'eau qui pen-
dent à la ,voûte et les veines d'or qui coulent
en rubans sur la houille. Vous rampez une
heure , tantôt  sur les genoux , tan tô t  sur le ven
ire , et , ne rencontrant à chaque pas que des
mates d' eau glacée, un air infect qui vous suf-
foque, et cependant au milieu de chants joyeux
qui vous arr ivent  de toutes parts , à travers les
mille bouches des galeries. Pendant que vous
écoulez cette harmonie invisible , vous êtes
coudoy é par un mineur qui passe ployé en
deux , un sac de charbon sur le dos, tenant  une
lampe d'une main et s'appuy ant  de l'autre sur
un pet it  bâton cle fer. Enfin, vous arrivez aux
points que l' on exp lo i te :  dix ouvriers sont là
demi-nus, agenouillés sur la terre et décou-
pant laborieusement d'énormes quar t ie rs  de
bouille dont la surface étincelle de paillettes
bleues et dorées.

L'état de mineur est héréditaire : voilà un
privilè ge que personne ne songe à attaquer.
Ordinairement il ne sait ni lire ni écrire ; à
quoi bon? Qu'a-t-il à faire sous le soleil P Par-
lez-lui d'envoyer ses enfans à l'école, il ne
vous comprendra pas ; depuis l'âge de six ans
il travaille ; son père est mort dans la mine , il
y mourra aussi. Le dimanche est le seul jour
de la semaine où il puisse voir le soleil... Oh !
ce jour la il se levé avant le jo ur. Aux  vête-
mens crasseux el déchirés ont succédé la veste
de- velours, le chapeau gris à larges ailes ; et
pour sa femme, le jupon d'indienne brodé de
fleurs el cle dentelles. Touchez la main au
mineur qui vous salue , qui vous parle , qui
vous sourit , qui lève le chapeau , qui parle ,
qui sourit à tout le monde. Comme il est fier
en donnant le bras à sa femme qu 'il conduit
à la messe et de la mc-Sie au cabaret , suivant

l' anli que usage ! Car le mineur n 'est point
un esprit fort; les idées nouvelles n'ont point
ébranlé ses vieilles croyances : dans son igno-
rante simplicité il croil , il prati que ce qu 'ont
cru , ce qu'ont prati qué ses ancêtres; et s'il con-
sacre quel ques heures aux joies du cabaret , ce
n 'est point pour y contracter le goût de l' oisi-
veté et cle l'abrutissement. La semaine est si
longue dans une mine, qu 'il ne faut pas lui re-
procher le peu d'instans qu 'il dépense à se
réconforter et à se ragaillardir ! D'ailleurs , il
esl rare qu 'il en abuse ; il esl au milieu de sa
famil le  el de ses frères ; c'est ainsi qu 'il appelle
ses camarades de trava il.

Celte classe cl ouvriers ne se recrute guère
que sur les lieux ; un très pelil nombre d'étran-
gers embrassent celte profession. Comment en
pourrait il êlre autrement ? Elle n 'est ni lucra-
live ni a t t rayante  en elle-même. Croirait-on
que le salaire journalier  d' un mineur  dépasse
rarement le tarif de deux francs , et que c'est
pour une aussi faible somme qu 'il se condam-
ne à des privations , à des fati gues inouïes ; qu 'il
s'expose à des dangers de toute espèce ef aux
chances nombreuses d' une mor t  violente.

Quand il travaille , il n 'a pour toul vêtement
qu 'un pantalon et une chemise cle toile bleue
ouverte sur la poitrine et dont les manches
sont relevées jusqu 'à l'épaule ; un chapeau de
fer, des sabots el point de bas. Toul son corps
est couvert d'une couche de suie grasse et
épaisse qui ne laisse apercevoir que des yeux
roug is par un travail  opiniâtre , et entre ses lè-
vres des dents blanches à faire envie à une
femme. La couche de charbon n 'a pas plus de
trois pieds d'épaisseur; c'est presque toute la
hauteur  cle la galerie. Il s'étend sur le ventre ,
creuse un sillon profond le long de la couche,
en poussant des soupirs qui lui déchirent la
p oitrine , pareils à ceux d'un boulanger qui  pé-
trit. A l'aide du coin de fer qu 'il enfonce dans
l'épaisseur à grands coups de massue, il par-
vient à en détacher d'énormes fragmens; la
sueur bai gne son front , tous ses membres fris-
sonnent ; souvent même son corps est meurtr i
dans p lusieurs endroits_pa r le choc d'un quar-
tier cle houille ou de quelques éclats qui ont
ja illi jusqu 'à lui , mais point de relâche ; il a
sous les yeux un argus ri gide et imp itoyable.
C'est un ouvrier choisi parmi les plus anciens
et les p lus expérimentés , pour surveiller le t ra-
vail .  On lui  donne le nom de gouverneur. Ce
chef, presque aussi absolu qu 'un capitaine de
vaisseau sur son bord , n'a point l'habiiude cle
gâier par excès d ' indul gence ses subordonnés,
jad is ses égaux. Des ouvriers appelés Iraineurs
enlèvent le charbon à mesure qu 'on le détache
dans des chariots ou dans des sacs cle toile qui
se chargent sur le dos.

Le travail  gênerai dans la mine ne s'inter-
rompt qu 'une heure dans le jour : c'est l'heure
du repas. Quand l'heure du repas est venue ,
c'est comme dans un chantier de maçons, tous
les bras s'arrêtent  avec un accord merveil leux ;
les pics restent cloués aux blocs, près de se dé-
tacher ; les chargemens gisent à moitié chemin;
tout le monde s'ébranle ; les plus braves ont
qui l le  la partie ; en deux minutes , les innom-
brables galeries sont aussi encombrées que nos
rues un jour de fête. De tous les points de la
mine on s'assemble sous une voûte ruisselante,
une espèce cle carrefour où se croisent et abou-
tissent p lusieurs issues ; pol ygone irrégulier  et
incliné qu 'ils appellent une chambre. Cham-
bre magnifi que, en effet , avec ses colonnes po-
lies où l'or et l' azur se marient à l'ébène ; avec
ses voûtes tap issées cle gouttes d'eau sembla-
bles aux perles de la rosée, avec ses mille flam
beaux qui je t ten t  sur cette scène une lumière
aussi éclatante que celle cle lustres et cle can-
délabres ; chambre magnifi que , mais où il est
impossible de se tenir debout . Tous les mineurs
s'asseoient en cercle sur le sol humide , suspen-
dent leurs lampes à la voûte , et tirent leurs pro-
visions cle leurs sacs. Hélas ! avec la faible
j ournée qu 'ils gagnent , on peut ju ger de la
qualité cle leur repas ; c'est presque toujours du
pain noir, du lait et du fromage. Le vin est un
obj et de luxe;  si quel ques uns d'entre eux par
hasard en ont apporté , fruil de leurs épargnes,
ou présent de leurs femmes pour quel que an-
niversaire , ne croyez pas qu 'ils le réservent
pour eux seuls : ils en offrent à leurs camara-
des, et chaque bouteille court de main en main
autour  du cercle , chacun buvant et la remet-
tant  à son voisin , et en essuyant le goulot avec
le pouce -, car il existe entre mineurs une com-
munauté  d'affection aussi extrême qu 'entre
des frères, et , comme nous l' avons dit , ils ne

s appellent jamais d'autre nom. Cette simpli-
cité de nom a quel que chose de noble el cle
touchant.

C'est là , qu 'au milieu de ces braves gens,
plus qu 'au sein de nos orgueilleuses cités, plus
que clans les comptoirs el les salons des heu-
reux du siècle, des privilé giés de la société;
c'est au milieu de ces pauvres ouvriers , disons,
nous , que l' on retrouve la prati que spontanée
et désintéressée des deux p lus beax préceptes
de l 'Evang ile:  le t ravai l  et la charité! Que de
vertus, que d' actes de courage , d'abnégation
et de dévoîiment  sont restés ensevelis dans ces
profondeurs où ils vivent  et que le monde
ignorera toujours ! Les cloîtres ont eu leurs
chroni ques , leurs historiograp hes ; mais les
mines, en ont elles jamais eu ?

Il n'est rien au monde , pas même l'aspect
sombre et silencieux d'une vieille cathédrale ,
qui éveille d'aussi sévères, d'aussi solennelles
pensées que la vue de l ' intérieur d' une mine.
Là , chaque goutte  d'eau qui tombe, chaque
écho qui résonné , chaque lueur qui brille, vous
avertissent aussi éloquemmenl de voire néant
que le marbre funéraire que l' on fouille ail-
leurs, quele glas de l'église voisine. Dans une
mine , Phomme a beau maîtriser ses émotions ,
s'armer d' un courage factice , il sent qu 'il est en
présence de la mort , et si le spectacle est nou-
veau pour lui , il est difficile qu 'il ne se laisse
point  surprendre par mi effroi involont aire .

Ce n 'est point la assurément qu 'un tra piste
songerait à creuser sa fosse ; car il est dans la
nature de l'homme cle se cramponner à la vie
avec d'autant  plus cle force qu 'il sent la mort
plus près de lui. Or , au fond de ce véritable
ténare , la mort le menace cle tous cotés; elle
est à ses pieds ; elle esl sur sa lêle ; elle est au-
tour de lui : l' eau , le feu, la terre , elle revêt
toutes les formes ; elle emprunte  à tous les
elémens pour varier ses moyens de destruc-
tion. Qu 'un grain de sable se cléiache ; qu 'une
voie d' eau brise la mince couche de schiste qui
lui  sert d' obstacle ; qu 'une sourde et lointaine
explosion interrompe le silence des échos sou-
terrains , et voilà qu 'une troupe d'infortunés
n'appart iennent  plus aux vivans!... Ces gale-
ries si basses qu 'il faut traverser en rampant ,
doivent leur surabaissement à des éboulemens
récens; de robusies p iliers plient  déj à sous le
poids des galeries voisines qui , ce soir ou de-
main au plus tard , les écraseront comme du
verre en s'écroulant. Les acciclens de terrain
que l'on remarque à la surface de cette mine
indi quent peut-être autant  de tombeaux ; point
de croix , point de pierres , point de guirlandes
d 'immortelles ne les révèlent au voyageur in-
différent ; mais souvent vers le soir, une mère»
une veuve, des orp helins viennent pieusement
s'agenouiller sur ce sol nu et dépouillé de
gazon.

L eboulement n esl que le moindre des
dangers qui menacent le mineur , il y a de plus
a redouter l ' inf lammation subite du gaz ; car
l' emp ire qu 'exerce sur lui  la routine l'empê-
che, clans beaucoup de localités , défaire usage
de la belle et inappréciable découverte cle
Davy . Si ce phénomène météorologique n 'est
p lus à ses yeux l'œuvre d' une puissance occul-
te , d' un esprit infernal , il est encore dans ses
croyances superstitieuses un accident qu 'il
n 'est pas au pouvoir cle l'homme de prévenir.
Le Grison , comme il l'appelle , est le signal
d'une mort presque certaine. Mais tous ces
dangers ne sont point les plus réels; dès lors
qu 'ils ne sont point au-dessus de la connaissan-
ce de l'homme , la science et la lumière vien-
dront a bout peu a peu de les prévenir entière-
ment ou de les rendre inf iniment  p lus rares.
II n 'en est pas de même de l 'inondation ins-
tantanée. Dans une minute , un coup de pic,
un seul coup de pic porté au hasard pourrait
submerger l'exploitation , et cela sans qu'on
ait le temps de faire un pas en arrière , d'adres-
ser un regret à la vie , une pensée à sa famille et
une prière à Dieu. L'existence de cent et quel-
quefois cle deux cents hommes se trouve donc
incessamment à la merci d' un seul ouvrier im-
prudent.  Demandez à des mineurs cle vous
raconter quel que catastrop he; tous feront un
signe de croix. Cette mine où ils travaillent en
a été le théàire ; le plus jeu ne en a été témoin;
pas un seul entre tous qui n 'ait l'un des siens à
pleurer.


