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du 17 août

1. Douze couverts de savonnettes , soit
contours de boîtes de montres en argent
qui n 'étaient qu 'à demi finis et qui étaient
séparés de leurs fonds , ayant été offerts à
vendre au mois de mars passé à un monteur
de boites à Fleurier , et retenus par celui-ci ,
attendu qu 'il s'était élevé relativement à ces
objets quelques soupçons de fraude , les ou-
vrages dont il s'agit ont été, par ordre su-
périeur , déposés au greffe du Val-de-Tra-
vers , pour y être reconnus par quiconque
aurai t à en revendiquer la propriété ou que
cela pourrait  concerner. De quoi il est donné
connaissance par le présen t avis , qui sera
inséré trois fois dans la feuille officielle. Au
greffe du Val-de-Travers , le 10 août 1843.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
2. En vertu d'une sentence de direction

rendue par la vénérable chambre matrimo -
niale de Neuchàtel , en date du 27 ju i l le t  der-
nier , Henriette-Eugénie Leuba née Matthey
de l'Etang, domiciliée à la Brévine , fait as-
signer son mari Charles-Frédéric Leuba , de
Buttes , charpentier , dont le domicile est in-
connu , à comparaître devant la dite véné-
rable chambre matrimoniale de Neuchàtel
oui s&ra assemblée dans l'hôtel-de-ville du
oit lieu , sur le jeudi 24 août pour la 1er , sur
le jeudi 7 septembre prochain pour la se-
conde, et sur le jeudi 21 du même mois
pour la troisième ct dernière instance , ces
trois jours à Qjicurcs du matin , pour répon-
dre à la demande que sa femme instante lui
formera , aux fins d'obtenir une séparation
de corps et de biens d'avec lui pour un temps
limité ; demande qui est fondée sur ce que
Charles-Frédéric Leuba se l ivre habituelle-
ment aux excès de l'ivrognerie ct de la pa-
resse, qu 'il a déserté la maison conjugale
après s'être permis des actes reprél iensibles
vis-à-vis de sa femme , et enfin pour avoir
subi un jugement criminel pour vo l -, du tout
preuve lui sera fournie en cas de négative.
Charles-Frédéric Leuba étant averti que ,
fau te par lui de Comparaître personnelle-
ment et non par procureur sur l' un des trois
jours ci-devant spécifiés , il n'en sera pas
moins fait droit  aux supp lications de l'ins-
tante d'après les preuves qu 'elle fournira à
l'appui de sa demande. Donne au greffe de
Neuchàtel , le 12 août 1843.

F.-C. BOREL ,
secrétaire de la vin. cham. matrim.

3. M. Barrelet l ieutenant -civi l  de la jur i -
diction de Boudry, ayant fixé une nouvelle
journée au lundi 4 septembre prochain , pour
suivre aux erremens du décret de la suc-
cession du sieur Frédéric-Alexis Pelitjean ,
lous les créanciers de la dite masse sont in-
vités à se rencontrer le dit jour , à î ' iiôtcl-
de-vi lle de Boudry , dès les 9 heures du ma
tin , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officiell e
de l'état , au greffe de Boudry, le J 2août 1843.

C.-H. AiMiET, greffier.
k- Les administrateurs des fonds de la

commiinance des anciens bourgeois et des
nouveaux bourgeois de Valangin , commu-
niers de la Sagne , ayant à consulter lés
membres , tant  internes qu 'externes , des
ditcscorp oral ions , il sont invités par la voie
de la feui l le  officielle à se rendre dans les
assemblées qui auront lieu à la maison-de-
vi l le  de la Sagne , le samedi 2 septembre
prochain , dès 9 heures du ma t in .  La délibé-
ration aura pour  but  de répondre à l'appel
qui leur sera fait de souscrire en faveurd'un
établissement d'hospice pour les vieillards et
maison de travail  pour les enfans  pauvres.
L'importance de l'objet à t r a i t e r  fail  espérer
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aux administrateurs que les assemblées se-
ront revêtues convenablement. Donné par
ordre , à la Sagne, le 12 août 1843.

PERRET, greff ier.
5. Anaïs née Perrenoud , veu ^e de James-

Alfred Brandt , et son fils mineur Virgile-
Edouard Brandt , étant décédés pendant la
tenue du décret des biens dfe ce dernier et
personne n'ayant réclamé leftVs successions,
elles ont été déclarées jacentes à la seigneu-
rie. Le conseil d'état , par son arrêt en date
du 9 août 1843, ayant ordonné que les suc-
cessions dont il s'agit fussent li quidées som-
mairement , M. Ulysse Dubois , lieutenant-
civil de la Chaux-de-Fonds, a fixé la jour-
née pour le tenue de ces liquidations au sa-
medi 9 septembre 1843. En conséquence , les
créanciers d'Anaï s née Perrenoud , veuve
de James-Alfred Brandt , ainsi que ceux de
son fils mineur Virgile-Edouard Brandt ,
sont requis de se présenter le susdit jour , à
l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
9 heures du malin , les uns pour suivre aux
erremens du décret des biens du dit Virgi-
le-Edouard Brandt, et les autres pour faire
inscrire leurs litres et prétentions dans la
niasse en li quidat ion de feue Anaïs née Per-
renoud , sous peine de forclusion pour les
non-comparais sans. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille 0fT1cielle.de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 14 août 1843.

E. VE^VE, greffier.
6. Lcsieur Jules Viïithier, arpenteur juré

à la Chaux-de-Fonds , ayant été établi , par
la cour de justice du Locle, tuteur  aux en-
fans de Frédéric-Louis Henry, en rempla-
cement de M. le justicier H. Girard , défunt ,
il donne avis de cette nomination au public,
poui -gouverne. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état; au
greffe du Locle , le 5 août 1843.

FAVARGER , greffier.
7. La cour de justice du Locle , dans sa

séance du 21 juill et dernier, ayant établi le
sieur Phili ppe-Auguste Droz , notaire au
Locle , curateur à Augustine née Mathey ,
vcuvcd'Auguste Jacot-Descombes , en rein-
placement de M. Jul ien Jeanneret-Grosjeaii ,
le curateur prévient  le publi c qu 'il se pré-
vaudra de laîoi , contre tout ce qui pourrait
être contracté par sa pupille , de même que
pour toutes confiances quelconque s qui lui
seraient faites sans sa participati on. Donné
pour  être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état ; au greffe du Locle , le 5
août 1843.

FAVARGER , greffier.
8. Les.sieurs Charles-Auguste Jeanneret-

Grosjean et Numa Sandoz , ayant été établi s ,
par la cour de justice du Locle , dans sa
séance du 7 ju i l le t  dernier , curateurs à leur
père et beau-père Charles-Daniel Jeanneret-
Grosjean , ils donnen t  avis de cette nomina-
tion , afi n que personne ne fasse de con fiances
au dit  Jeanneret sans la partici pation des
curateurs qui désavoueront toute espèce de
contra ts faits par le pupi l le  seul. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l 'état; au greffe du Locle , le 5
août 1843. FAVARGER, greffier.

9. La cour de justice du Locle , dans sa
séance du 21 ju i l le t  dernier , ayant établi  le
sieur Phili ppe-Auguste Droz , notaire au
Locle , curateur à Henri -Louis Miche , et
tu teu r  aux enfans de celui-ci , il informe le
publ ic  de cette nom inat ion , pour sa gouver-
ne , en le prévenant que tous contra ts quel-
conques que le pupi l le  pourrait  faire , de
même que toutes confiances qui lui seraient
faites sans sa par t ic ipat ion ,  seront désa-
voué s par lui  selon la loi. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille offi cielle de
l'état; au greffe du Locle, le 5 août J 843.

L. FAVARGER , greffier .
10. Le régisseur de Neuchàt el el la Côte ,

informe MM. les propriétaires de vignes

soumises à la dîme, qui veulent profiler de
la faveur accordée par arrêt du conseil d'é-
tat du 14 ju in  dernier , d'acquitter en argent
au prix de la vente la dîme de leurs récol-
tes, qu 'ils doivent se faire inscrire ou en-
voyer leurs déclarations au bureau du sous-
signé , avant le 31 août courant. Passé ce
terme, le registre des inscriptions sera
bouclé. Neuchàtel , le 3 août 1843.

A. ROULET, régisseur.
11. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 7 juin courant, ayant accordé le
décret des biens de l'hoirie de Guillaume
Huguenin , décédé rière le Locle, M. Nico-
let , maire du dit Locle , a fixé la journée pour
la tenue de ce décret au mardi 29 août 1843,
dès 9 heures du matin. En conséquence ,
tous les créanciers du dit feu Guillaume
Hugueninsontrequis de se présenter àl'hô-
tcl-de-ville du Locle , le susdit jour , el à
l'heure indiquée, pourvus de leurs titres et
prétentions pour les faire valoir selon droit
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
cet état. Au greffe du Locte, le 5 août 1843.

Greffe du Locle.
11. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 2 août 1843, ayant accordé le dé-
cret des biens du sieur Jean-Jaques Vuillo-
menet , de Savagnier , y domicilié , fils de feu
Jean-Jaques Vuillomenet , et de sa femme
Suzanne-Marguerite née Dessaules , M.
François deTVrontirîo+lin, maire de Valangin ,
a fixé la journée pour la tenue de ce décret
au vendredi f 5 septembre prochain. En con-
séquence , tous les créanciers du dit Jean-
Jaques Vuillomenet sont péremptoirement
assignés à se présenter le susdit jour 15
septembre , à l'hôtel-de-ville de Valangin ,
dès les hu i t  heures du matin , munis de leurs
titres et répétitions contre le discutant, pour
les faire valoir selon droit sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Valangin ,
le 7 août 1843.

Par ord. , C.-G. GABEREL , greffier.
13. Le sieur Justin Huguenin-Virchaux ,

de la Chaux-du-Milieu où il est domicilié ,
ayant satisfait intégralement , en argent
comptant avec intérêts ct sans aucun ra-
bais , MM. les créanciers inscrits dans son
décret qui eut lieu en ju stice à la Brévine ,
le 6 avril 1842, a demandé au conseil d'état ,
par une très-humble requête , sa réhabilita-
tion , et le conseil , par son arrêt du 12 cou-
rant , l'a admis à faire insérer dans la feuil le
officielle de l'état , par l 'intermédiaire du
greffier soussigné , le présent avis , par le-
quel ses créanciers seront avertis de sa de-
mande en réhabilitation et requis de pro-
duire , cas échéant , leurs oppositions. En
conséquence , M. Matthey-Doret , maire de
la Brévine , a fixé la journée au vendredi 15
septembre prochain 1843, à l'audience de
justice du dit lieu , à dix heures du matin ,
où MM. les créanciers du dit  Huguenin-
Virchaux seront admis à former leurs op-
positions contre sa demande en réhabilita-
tion , s'ils croient en avoir le droit. Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le  of-
ficielle de l'état , au greffe de la Brévin e , le
26 juillet  1843. J.-F. BéGUIN , greff ier.

Kin d e l à  Feuille ollicielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
1. Ensuite de l'arrangement qui a terminé le

décre t des biens de Julien Mairel-Jeaunerct , des
Ponts, son curateur juridique , M. Frédéric Syl-
vain Jeanneret , sautier de la juridiction des Ponts ,
expose en vente publi que , par la voie des enchè-
res selon l' usage des Montagnes , lous les immeu-
bles composant la masse de son pup ile , savoir:



N° i. Un domaine situe ans Combes-deriiicr ,
juridiction des Ponts , se composant d'une maison
renfermant deux logements avec grange et écurie,
de prés, champs , verger garni d'arbres fruitiers,
contenant tout ce qui est dans ses bornes et limites.
Le max princi pal j oute du côté de vent le n° a ,
de j oran M. Frédéric Auguste Gresel , de bise M.
le j usticier Auguste Perrenoud , et d'uberre encore
M. Frédéric-Augte Greset et Mmc la veuve d'Henri-
François Pellaton.

N° 2. Un domaine situé au même endroit et
en vent du précédent , consistant en une maison
renfermant deux logements , grange , écurie et re-
mise , avec des terres labourables ; le tout ne for-
mant qu 'un max contenant ce qui y est , el joutant
du côté de vent M. le justicier Charles-Daniel
Hugueniu-Virchaux , de joran M. Frédéric-Au •
guste Greset , de bise le n° i , et d'uberre encore
M. Frédéric-Auguste Greset.

Ces domaines , qui sont pourvus d excellentes
sources d'eau , sont Irès-produclifs et faciles à ex-
ploiter.

N° 3. Une parcelle de forêt située dans le haut
des Combes-dernier et â peu de distance des do !
maines précédents , lieu dit au Bois-rond , conte-
nant environ 3 poses, j oute du côté de vent M. Si-
mon Sandoz etM. le justicier Charles-Daniel Hu-
guenin-Virchaux , de j oran et bise ce dernier , et
d'uberre M. Charles-Philippe Colier.

N° 4- Une |j olie maison remise complètement
ii neuf l'année dernière , couverte en tuiles , dans
Une des plus bel les situations du village des Ponts ,
et des plus favorables pour un commerce quelcon-
que. Flic renferme quatre logements avec leurs
dépendances , et un j ardin; le tout contenant ce
qui y est cl jou tant du côté de vent M. Fritz Mai-
ret , de bise le chemin qui conduit au temple et
d'uberre la voie publique. — Son rapport annuel
est de 2Q louis.

N° 5. Un morcel de marais en friche , pour l ex-
ploitation de la toufbe, situé au midi du Voisinage-
dessous des Ponts , dit le Marais des procès, pro-
venant à Julien Mairet-Jeanneret vendeur , de
l'hoiri e du maj or Louis Benoit ; il contient 5 pos es
i perche et 12 pieds , suivant arpentage de M.
Charles-Frédéric Sandoz , arpenteur j uré , et j oute
du côté de vent M. Charles-Frédéric Jacot- Com-
tesse , de bise M le ministre Andrié el divers autres
partj ciiliers, de jora n M, Frédéric-Louis Robert ,
auberg iste , et d' uberre l'hoirie de M. Vaucher ,
neveu. Sur ce terrain existe un hangar pour re-
miser la tourbe , portant l'inscription: HUE DES
PROCÈS'

N° G. Un morcel de marais de môme nature cl
à peu de distance du précédent , provenant de M.
Alexandre Benoit , contenant environ 2 poses , et
j outant du côlé de vent M. le ministre Andrié , de
j oran la Combeta , de bise le n° suivant et d'uberre
M. de Sandoz-Rollin , ancien président du con-
seil d'état.

N° 7. Un morcel de marais de même nature ,
j outant le précédent du côté de vent pour une par-
tie , contenant 1 pose et limitant pour le restant:
de vent M. Frédéric Huguenin ainsi que du côlé
d'uberre , de bise M. Louis-Frédéric Perrenoud ,
et M. Aimé Dubois de j oran. Sur ce imrcel de
marais existe un peti l hangar pour remiser la tour-
be , qui fait partie de la vente.

N° 8. Le quart d un bien -fonds situe a Mar-
moud , juridicti on de la Sagne , se composant d'une
maison d' agriculteur et de neuf p ièces de lerre et
forêt , tel d'ailleurs qu'il est tenu en usufruit par '
M. Daniel Matile , ancien juge-suppléant de la Sa-
gne. La vente de ce lot aura lieu avec la même
condition qui a élé imposée à M. Julien Mairet-
Jeanneret lorsqu'il en fit l' acquisition de M. Phi-
lippe Grand-Guillaume Perrenoud , c'est-à-dire ,
nue l'acquéreur ne deviendra prop riétaire qu 'après
le décès du dit sieur Daniel Matile , usufruitier.

N° f). Enfin , une p arcelle de f orêt située clans le
même quartier que le n° précédent , provenant a
M Julien Mairet-Jeannere t de feu David • Louis
Vuille , contenant ce qui y est et j outant du cote
de vent M"lc la veuve d'Abram-Louis Matile , de
jora n MM. les frères Joseph et Fréd. Perre t , de
bise M. l'ancien Mathcy-Prévôl et d'uberre la mon-
tagne de la Racine.

Tous ces immeubles seront vendus dans la salle
de justi ce des Ponls-de-Martel, par deux passations
fixées aux lundis 1 1 et 18 septembre 1843, dés les
n heures du soir. S'adresser, pour les voir , au cu-
rateur ex posant , ct pourles condilionscl e la minute
de vcnlc , à M. le greffier J -F. Ducommun , el en
son absence à M. Rénold Robert , justicier.

Le curateur exposant annonce qu 'il est disposé
i morceler, s'il y a des amateure.

3. Le lundi 4 septembre prochain , à cinq heu-
res du soir, daus l'auberge des X'XII Cantons , a
Auvernier, on exposera en vente par voie de mi-
nute, une vigne située rière le district d'Auvernier ,
lieu dit à Creuze , contenant environ deux ouvriers ,
j oûte de veut M. L'Hardy-Dubois , de bise les hé-
ritiers de M. George de Chaillet , d' uberre le lac ,
et de j oran la grande roule. S'adresser , pour voir
cet immeuble , au nommé Nicolet , vigneron à Au-
vernier , qui la cult ive , el pour les conditions de
vente au irrefle de la Côte.

3. Un morcel do vigne situé au Plan do Ser-
rieres , territoire de Neuchàtel , de la contenance
d'environ 3VA ouvriers , avec un petit bâtiment
ay ant chambre et cuisine, beaucoup d'arbres frui-
tiers , espaliers et plein-vent , en pleine valeur ; le
tout fermé a pour limites la ruelle Bonhomme de
bise et j oran, M. le conseiller Jacques-Henri Wa-
vre de vent et la g'rand'roule d'uberre. Cette pe-
tite possession esl en vente à la minute de notaire
Belenot , rue du Musée , maison Mcuron-Symond ,
pour le samedi 26 courant , à 3 heures. S'adres-
ser au dit notaire pour les conditions , et à Fran-
çois Nicole , maître vigneron au Petil-Pontarlier ,
pour voir la possession.

Venle de deux maisons à Neuchàtel.
4- M. le justicier Flic Prince , d'accord avec

ses enfanls , exposera en venle par voie de minut e
en l'élude de M. Dardel , notaire à Neuchàtel , le
j eudi 24 août courant , à 3 heures après midi , deux
bonnes et j olies maisons situées dans la meilleure
et la plus belle localité de la ville de Neuchâlel :

L'une est l' auberge du Cerf , rue de l'Hôpital ,
avantageusement connue , très-achalandée , d'un
rapport assuré et élevé , ayant bouti que , cave , ca-
veaux et bouteil ler au rez-de-chaussée , 3 étages,
corps de bâtiment et j ardin derrière.

L autre est la grande maison à côté de l'hôtel
du Faucon près la fontaine de la Grand' rue; elle
se compose d'une), bouti que et arrière bouti que ,
atelier de sellier , magasins, bonne et grande cave
à voûte forte , caveaux el bouteillers au rez-de-
chaussée, 3 étages sur le devante! au midi , grand
corps de bâtimen t, une cour , logements el j ardin
derrière ; le lout comporte 5 logemens avec poêles
et cheminées, cuisines, galetas et toutes les dépen-
dances nécessaires. Cette maison est d' un rapport
sûr et avantageux. La venle aura lieu le dit j our
24 août , aux conditions favorables qui seront lues
et dont on peut prendre connaissance chez susdit
notaire. Pour voir les immeubles, s'adresser à M.
Daniel Prince-Wittnauer, libraire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. A Cressier; le lundi 28 août 1843 , à une

heure après midi , l'hôpital Pourtalès, M. le comte
de Pourtalès et M. Clerc , notaire , vendront pu-
bliquement le regain de 35 h 4<> poses de prés bo-
nifiés, rière Cressier, sous de favorables conditions.

VMTE BE BÉTAIL.
6. Les sieurs Samuel et Jonas Aeschlimann ,

fruitiers, exposeront en mises franches et publi-
ques , à la métairie de LADAME , rière Villiers , le
lundi 1 i septembre prochain , dès les g heures du
malin , les pièces de bétail ci-après : septante vaches
dont dix sont fraîches , dix prêtes au veau , et les
autres portantes pour vêler à différentes époques;
plus, deux taureaux et deux génisses de dix-huit
mois.

A VENDRE.
7. En commission , chez M"e Knuchel , à Ser-

rieres, un bel assortiment de broderies renaissance
sur mousseline, telles que : pèlerines , collets depuis
2 j usqu'à 12 ff. , manchettes de 1 fr. jusqu'à 5 fr. ;
mouchoirs de poche en batiste f i l, brodés , avec
rivières ; idem en j aconnat , chemisettes russes pour
jeunes demoiselles , bonnets et mantelets d'enfant ,
quel ques pièces de belles dentelles du Brabanl.
Tous ces arlicles. sont de la plus grande fraîcheur
et à des prix avantageux.

8. De rencontre , une chaise et un char-à-banc.
S'adresser à Jean Ruhlé , maître sellier , près l'hô
tel du Faucon.

9. Pendant le courant de cette semaine , on
vendra un atelier comjdet de menuisier. Les ama-
teurs peuvent s'adresser à M. le secrétaire Cor-
taillod , à Auvernier.

10. On vendra au bout de la promenade noire ,
les j eudis 24 et 3i du courant , des chemises
d'homme , de 3 francs à 4 francs de France ; dites
de femme, de 14 a 16 batz pièce; toiles de coton
de 3 batz à 5 batz l'aune; laines à tricoter de dif-
férentes couleurs el à très bas prix , et d'autres ar-
ticles dont le détail serait trop long.

11. Deux chiens courants , dits bruneaux , âgés
de 3 ans et de la même portée. On peut les voir
chez M. conseiller Milliet , à Chauipmartin , près
Cudrefin.

12. Un rucher avec 8 ruches. Chez le même,
des ruches vidés. S'adresser à Abram-Louis Blan-
denier, à Dombresson.

13. (Ou à louer) . Un piano d'Erhard . S'adres-
ser au bureau d'avis.

i4- A Môtiers-Travers , un siège de moulin en
granit , de 19 pouces de hauteur et 4g de diamètre ,
à un prix raisonnable. S'adr. au bureau d'avis.

i5. Une ou plusieurs paires de canards muets
provenanls d'une couvée du printemps passé. S'a-
dresser à Convert , messager d'Auvernier.

iti. Messieurs les jardiniers et amateurs trouve-
ront des vases à fleurs de toute grandeur , b des
prix modérés, chez Henri Ricff , faïencier à Yver-
don.

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE :
LA PABOEiE,

17. Recueil périodi que de tous les chefs-d'œu-
vre de la littérature ancienne et moderne, précé-
dé d'une Revue critique , artisti que et littéraire ,

p ar M. A. de Roosmalen.
Ce j ournal paraît une fois par mois. L'abonne-

ment annuel est de 12 fr.

18. Une pompe à incendie portative très-bien
construite ; s'adresser à Godet , maître serrurier
près de la poste, lequel se recommande pour tous
les travaux et obj ets qui concernen t son état ; il
exécutera avec promptitude les ouvrages qu 'on
voudra bien lui commander , et à des prix très-
modérés.

19. De la bonne bière en bouteilles , chez M.
Berthoud-Fa bry , hôpilalier.

20. A un prix fort modéré; une douzaine de
bosses vin rouge 1842 , du crû de Neuchâlel , Cor-
taillod , Bôle et Hauterive. S'adr. à M. Bore l , ins-
tiluteur à Cormondréche.

21. Le public esl prévenu que le concierge du
château délivrera tous les jours , à 8 heures du
malin , de la glace à 1 balz la livre.

22. Chez Mm« DuPasquier-Borel , des calicots,
toiles de colon , indien n es diverses, mouchoirs im-
primés, indiennes â la livre , par paquets, cotelli-
nes et guing hams suisses, nn choix de très-beaux
ganls de la saison.

i3. Un balancier avec plateaux en cuivre , une
table pliante à huit personnes , el une chaudière
eu fer. S'adr. chez Puthod , à Colombier.

24. Des prunes au Prébareau.
25. Chez A. Doudiet , relieur, vis-à-vis du col»

lége, encore quel ques étuis de mathématiques d'A-
rau , à des prix avantageux , el un exemp laire tout
neuf de la Siusse p ittoresque, bien relié , à 10 ff. au
lieu de i5 ff. non relié. Albums , portefeuilles en
veau et en maroquin , registres, encres et pap iers.

26. Le sieur Louis Carel informe le public qu 'il
a fait transporter à la scie de Cortaillod , environ
septante belles billes de chêne qu 'il cédera aux
prix suivants : savoir, le chêne pour construction
à 4 balz le pied cube , el celui pour menuiserie à
6 batz. Tous ces bois sont secs et équarris. Mes-
sieurs les amateurs sont priés de s'adresser à M.
Menth a, scieur à Cortadlod , qui est chargé de la
venle.

27. Une calèche à deux chevaux pour voyager,
à 2 ou 4 places, avec 2 coffres suspendus , lanternes,
etc, garnie tout à neuf. S'adresser â Antoine Hotz,
maître sellier.

A AMODIER.
28. La communauté de Fontaines s'est déci-

dée à remettre en amodiation sa ferme située .sur
son district , lieu dit au Mont-damin , de l'alpage
eu été de quarante à cinquante vaches, à laquelle
on peut ajouter un pré à proximité pour fenage;
cette ferme nouvellement construite, située près la
grande route de Neuchàtel à la Chaux-de-Fonds,
avec sources d'eau et citerne , et surtout bon her-
bage , offrira des avantages aux amateurs à qui la
commune en fera la remise , laquelle est fixée ,
si les offres sont acceptables , au vendredi 22 sep-
tembre courante année, en assemblée de commune
qui aura lieu à la maison -du-village du dit Fontai-
nes, dès les 9 heures du matin. S'adr. pour pren-
dre connaissance de la ferme à M. Ul. Carrel , au-
bergiste à la J 'ue des Alpes, et pour les conditions,
au gouverneur moderne de dite commune.

Par ord., Le secrétaire de commune,
H. BUCHENEL.

29. Le 29 septembre , à 10 heures du matin , la
commune de Savagnier remettra pour un bail de
6 ans les deux auberges qu 'elle possède, l'une au
Grand-Savagnieravec droit de schild , et l'autre au
Pclil-Savagnier qui ne l'a pas; avec la première
sont ajoutées une pose de terre labourable el deux
parcelles de verger.

A LOUER.
30. Une petite chambre à louer , meublée ou

non , avec ou sans la pension , rue du Château ,
maison Perrenod , au second élage.

3r. Plusieurs chambres meublées , au Sablon.
S'adressera F. Reuter, maître menuisier, rue Si-
Honoré.

32. Une grande chambre meublée , à poèle et
cheminée , et un cabinet à côté. S'adresser sur la
Place, n° 97.

33. Un grand et beau logement dans la maison
neuve de MM. J.-J. Bouvier et Compc, à l'Evole ;
on pourrait entrer de suite.

34. M. Clerc, notaire, off re a louer pour Noé'l
prochain , le magasin sous sa maison occupé par
le sieur Lombard .

35. Dans uncdes plus belles siluationsdela ville ,
il y aurait encore une chambre à louer pour un on
deux messieurs ; on donnerait la pension , si on le
désire , à un prix raisonnable. S'adr . au faubourg
no/ l.,



36. Chambres meublées. On Sonnerait la pen-
sion si on le désire. S'adr. à M. Ch. Junod , rue
du Château , maison de M. Perrot.

37. De suite , rue de l'Hô pital , une chambre à
louer avec poêle, et portion de cuisine. S'adr. au
bureau d'avis.

38. De suite , une chambre meublée avec la pen-
sion , chez M"10 Pctilp ierre-Dubied , au faubourg
du lac.

39. Pour Noël prochain , dans une très-bonne
exposition , un magasin avec arrière-magasin. S a-
dresser au bureau d'avis.

40. De suilc , chez Louis Duvillard , vis-à-vis le
Temple neuf , une chambre meublée à deux lits.

ON DEMANDE A LOUER.

4 i .  On demande à louer , dans le voisinage du
gymnase, ou au commencement du faubourg, ou
près de la Place , une grande chambre , ou une
chambre moyenne et un, cabinet , avec poêle et
bien exposée au midi , pour y entrer de suite ou
dans un ou deux mois. S'adr. au bureau d'avis.

4a. Dès Noël , un rez-de-chaussée bien éclairé ,
avec , s'il esl possible, un logement dans la même
maison. S'adresser au bureau d'avis

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
43. Une fille de 4° ans , qui depuis longtemps

est en service, demande une place de cuisinière.
Elle parle les deux langues el possède de bons
certificats. S'adr. à Mad. Marty, rue des Moulins ,
n° 3a.

44- Une jeune homme de l'âge de 24 ans, par-
lant les deux langues , demande à se placer dès-
maintenant comme sommelier dont il connaî t  bien
le service. S'adr. au bureau d'avis, qui indiquera .

45. Un homme robuste et d'âge mûr , qui con-
naît les deux langues et qui est à même de bien
tenir une comptabilité dans l'une ou l'antre de
ces langues , demande une place de voyageur ,
ou de domesti que dans une maison de commerce
en li quides ; il connaît bien les ouvrages de cave , a
quel ques connaissances en distillerie , et sait l'état
cle brasseur qu 'il a prati qué pendant nombre d'an-
nées. Le même peut produire d'excellents certi-
ficats sur sa moralité. S'adresser au bureau d'avis.

46. On demande , clans une bonne maison de
la Chaux-de-Fonds, nne servante sachant faire un
ménage ct la cuisine , celte dernière partie est es-
sentielle; des certificats convenables sont nécessai-
res et lesgages seront proportionnés aux talents de
In personne. Elle pourrait entrer de suite. S'adr.
nu burea u d'avis.

47. Une je une personne cle Bàle , demande à
se placer dès-maintenant comme bonne d'enfans;
elle peut produire de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

48. Un honnête jeune homme de Langenlhal ,
canlon de Berne , boulanger de son élat , aimerait
entrer chez uu bon maitre boulanger cle ce pays.
Il peut présenter des attestations de bonne con-
duite. S'adresser à Anna Hausermann , chez M.
Béguin , aubergiste à Brot.

4g. Une fille , du canton de Vaud , âgée de 20
ans, désire se placer de suite en qualité de bonne
d'enfants ou à défaut pour faire la cuisine , elle
peut fournir de bons témoignages. S'adr. au bu-
reau d'avis , qui indiquera .

5o. Dans un institut près de la ville, on deman-
de un jeune homme de la Suisse française qui soit
en élat de donner des leçons de langue française ,
de calcul , de géographie et d'histoire ; il est inutile
do se présenter sans de bonnes recommandations.
Le bureau d'avis indi quera .

Si. On demande pour la Saint-Martin , une
bonne servante qui sache le français et faire la
cuisine. Il est inutile cle se présenter sans être mu-
nie de bons certificats. S'adresser au burea u d'avis,
qui indi quera .

52. On demande un jeune homme possédant
le calcul et une écriture correcte , pour travailler
dans uu bureau de procuration; inutile de se pré-
senter sans des témoignages suffisants de moralité
et de fidélité à toute épreuve. S'adresser à Ch.-
Humbert Jacot , rue de l'Hôpital , n° 2 , qui dési-
rerait acheter une vigne dans le quartier des Parcs,
au-dessous du chemin.

53. Uu jeune hommede 18 ans désire se placer
comme valet-de-chambre ou sommelier; il pour-
rail entrer en place de suile ou dès Noël. S'adres-
ser au bureau de celle feuille, où l'on indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
54- On a perdu , dimanche 20 , d'Auvernier à

Neuchàtel , une bourse en soie noire , garnie en
acier ct renfermant de l'argent. La personne qui
l'a trouvée est priée de la rapporter à l'hôtel de la
Balance , contre récompense.

55. On a trouvé , jeudi 10 août sur la route de
Neuchàtel b la Chaux-de-Fonds , un chapeau gris
que l'on peut réclamer chez Joseph Court , vi gne-
ron de M. Borel-Vuille , au Plan.

50. On a perdu jeudi 10 courant clans la soirée,
depuis les Hauts-Geneveys à Boudevilliers en sui-
vant la grande route , uue pioche appelée communé-
ment p iochard, marquée à feu au maiiche des let-
tres B T F Y .; la personne qui l'aura trouvée est
priée de là làire parvenir à M. Berthoud-Fabry,
hôpitalier en ville, conlre récompense, ou cle lui
en donner avis. ¦ »

57. On a perdu , lundi 7 courant, sur la grande
route de Neuchàtel à Fleurier , un para pluie de
taffetas brun , enfermé dans un fourreau de toile ,
el marqué le long de la canne du nom du proprié-
taire. Le rapporter , contre récompense, chez M.
le colonel Jequier , â Fleurier , ou chez M. le pas-
teur Guillebert , à Neuchâlel.

AVIS DIVERS.
58. Le soussigné informe les propriétaires de

vignes devant la dîme , et les tenanciers de vignes
de seigneurie rière son ressort , qu 'il a été autorisé
à prolonger j usqu'au 31 de ce mois le terme fixé pr
l'achat de la vendange appartenant à la recette.

Colombier , le 21 août i843.¦Le régisseur de Colombier et Bevaix,
BARRELET , notaire.

59. M. Joseph Picciauoly , seul héritier invétu
j udiciairement de la succession délaissée par M.
Louis Juiler , vivant doreur en cette ville , invite
toutes les personnes qui auraient des réclamations
à faire au défunt , de quelle nature qu'elles soient ,
tout comme aussi celles qui peuvent lui devoir, de
bien vouloir s'adresser â M. Médard Baillet , mai-
son Metzner , rue des Moulins , qui est chargé du
règlement de toutes les affaires de celle succession.

60. On désire établir dans le canton de Neu-
châlel , à chaque chef-lieu de j uridiction , un di-
recteur pour représenter: i ° La Française, com-
pagnie d'assurances à primes fixes , contre l'incen-
die el l'exp losion du gaz; 20 L'Association, com-
pagnie d'assurances sur la vie. Ces deux compa-
gnies , réunies par un traité, ont pensé devoi r
confier leurs intérêts au même représentant dans
chaque juridiction , afin de simplifier leur adminis-
tration lout en offrant à leurs mandataires des
avantages que l'on ne rencontre dans aucune au-
tre compagnie. Les personnes qui se présenteront
pour cet emp loi , doivent être versées dans les af-
faires et offrir toutes les garanties désirables sous
le rapport de la moralité, de la solvabilité et de
l'aptitude à ce genre d'opérations. Les directeurs
des deux compagniessont largement rétribués , mais
ils doivent joindre à une grande activité la régula-
rité que nécessite une administration aussi impor-
tante que celle de ces deux compagnies, dont les
opérations ont pris une extension considérable.
S'adresser, pour plus amp les renseignements et
pour toute demande d'emp loi , à M. Deerey, j uge
cle paix de l'arrondissement de Carouge , canton
de Genève, directeur-général des deux compagnies
pour toute la Suisse.

61. On désire emprunter L. 600 de Neuchàtel ,
à cle favorables conditions et contre de très-bon-
nes sûretés. Le bureau de celte feuille indiquera

62. Plusieurs j ournaux à remettre après lecture.
S'adresser au café du Faucon. >

tembre prochain les contrevenants seront à l'a-
mende ct l'ouvrage fait à leurs frais.

Colombier, le 14 août i843.
CH. MORéL fils , voyer.

66. Le poste de régent de l'école du Valanvron
étant vacant , les aspirants à cette place sont invités
à se présenter , munis de leurs cerlificats , au con-
cours qui aura lieu le lundi 4 septembre , à une
heure après midi â la maison-de-ville. Fonctions
ordinaires. Traitement annuel : 23 louis d'or , plus
les mois d'école du soir.

Chaux-de-Fonds, le 11 août 1843.
Le secrétaire de la commission

des écoles de quartiers.
67. 1,0 mardi 29 août , à 10 hennis du matin ,

au village du Grand-Savagnier , la commune du
dit lieu fera remettre à Un entrepreneur la con-
fection d'un four à chaux qui devra être cuit du
15 au 25 septembre suivant , elle fera préparer le
bois pour celte époque. Les amateurs sont priés
de se rencontrer dans sa maison de commune.

08 Depuis que la possession dite le Jardin des
ramoneurs , située à Port-roulant , a élé mise à ban ,
un assez grand nombre de personnes y ont été ga-
gées; cependant , chaque année, il s'en trouve d'au-
tres qui , sans mauvaise intent ion cl clans le bul de
pêcher , ou cle se baigner , s'y rendent soit en ba-
teau , soit en escaladant la muraille. Cet article est
destiné à leur rappeler qu'elles sont en contraven-
tion.

69. Une personne seule désirerait avoir une j our
nalière pour demeurer avec elle. S'adresser au bu-
reau d'avis.

70. Les personnes auxquelles Marianne Chédel
née Cornu peut devoir , sont invitées à présenter
leurs titres et prétentions à son curateur Charles-
Humbert Jacot , rue de l'Hôpital, n° 2, j usqu'au
15septembre prochain ; passé ce terme, il se pré-
vaudra du présent avis.

7 1. Charles Piot , maître ferblantier, ayant re-
pris l'établissement de Louis Chédel , à St.-Biaise ,
offre ses services aux pratiques cle son prédéces-
seur, et en général aux personnes qui seraient clans
le cas de l'occuper , ne doutant pas de les satisfaire
pleinement par son zèle et les soins qu 'il met à

PAR ADDITION.
72. Ensuite de permission obtenue de M. Rou-

let , lieutenant-civil aux Ponts, M. Pierre,BcthIer,
fermier au Sapel (montagnes de Travers) , exposera
en mises franches et publi ques et à de favorables
conditions, le vendredi 8 septembre prochain , dès
les 8 heures du matin , la quantité de quarante
belles et bonnes vaches , dont quel ques-unes sont
fraîches , plusieurs sont prêtes au veau , d'autres
vêleront pendant l'hiver , et d'autres sont lières ;
six belles génisses portantes, uu bœuf de 18 mois,
nn taureau aussi de 18 mois, une quantité de beaux
moutons de la grosse espèce , et plusieurs porcs
maigres. La revêtue de ces mises aura lieu le 8
septembre prochain , dans le domicile de l'expo-
sant , au Sapel , dès les 8 heures du malin. Les ama-
teurs de beau bétail ne doivent pas manquer celte
bonne occasion de se pourvoir.

T A X E  D U  P A I N
dès le 7 Août 1843.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . a 5% cr. la livr.
Le pain blanc . . à 6 % cr.
Le peti t pain de demi-batz, doit peser 4 % once.

Celui d'un batz 8 i/. „
Celui de six creutzers i4^g n

T A X E  D E S  V I A N D ES
dès le 7 Août 1843.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 1 a cr. Le veau à 1 o V2 cr.
La vache à 11 n Le mouton à 11 »

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHATEI . Au marché du 17 Aotlt.

Froment Fémine ha 25$£.
Moitié-blé . .. .  — „ 23 à 24.
Mècle — »
Orge — » 16.
Avoine . . La nouvelle 10% la vieille à 12.

2. BERNE . AU marché du i5 Août
Froment Fémine bz. 23: rappes
Epeautre — n 26: 2 »
Seigle — n 19: 1 n
Orge — » 12: 3 »
Avoine le muid » 11 o : n

3. BALE . Au marché du 18 Août.
Epeautre . le sac . fr. 21 : bz. à fr. 2O: hz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : D à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 24 : » 7 rappes.
Il s'est vendu 881 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 358 —

NB - l .csaccontientenviron gr/géminesdeNcucliâiel

AUX AMATEURS DE LA PROPRETÉ,
HENRI DÉBAUCHÉ,

en séj our à Neuchàtel.
Etabli depuis plusieurs années au Locle où sa

manière de travailler lui a acquis une nombreuse
clienlelle , continue cle mettre ses services â la dis-
position du public. II enlève, par des procédés qui
n'altèrent point les couleurs, toule sorte de taches
quelle que soit la cause qui les ait produites , et
sur lous les genres d'étoffes , soif en laine , soit en
coton , etc. ; il remet à "rieuf les habillements
d'homme de même que les casquettes , les draps
de billards , et entreprend tous les ouvrages relatifs
à sa profession. — Il a l'espoir de mériter sous
tous les rapports la confiance qu'on voudra bien
lui accorder.

Il loge au Cerf.

AVIS IMPORTANT.
64. Le conseil communal de Mora t informe le

public que , par rapport au concert helvéti que qui
aura lieu les 22 et 23 du mois courant à Fribourg,
il a jug é à propos de renvoyerj a foire, qui devait
pareillement avoir lieu le 23 de ce mois, de quinze
j ours, et de la fixer sur le mercredi 6 septembre
prochain.

Donné ce 7 août 1843.
Par ord., du conseil, . D. MOTTET , nolaire ,

greffier-de-ville.
05. Le soussigné rappelle au public du district

de Colombier , l'arrêt du Consed d'Elat , du 1 o avril
17 52 , qui ordonne â tous les propriétaires ou fer-
miers de tondre les haies , de couper les épines
qui longent leurs propriétés sur les grandes roules
cl chemins de traverse, les prévenant qu 'au 15 sep-

DÉGRAISSEUR , DE BESANÇON ,



DESCRIPTION
DE LA

ROUTE DE JAFFA A JÉRUSALEM (') .

Notre caravane, composée de dix personnes
bien armées, sortit de Jafla vers midi. Pen-
dant environ deux milles nous parcourûmes
des jardins délicieux , remplis de citronniers
et d'orangers couverts de fleurs et de fruits ,
et dominés par de grands cyprès et des mi-
mosas odoriférants, entremêlés dénormes no-
pals et de poiriers à épines autour desquels
s'entorti l laient des plantes grimpantes en
fleurs.

Les habitants de Jaffa , quoique chrétiens
pour la plupart , portent le costume oriental ;
ils ont des pavillons et des maisons de plai-
sance dans ces délicieux jardins; nous les vî-
mes établis dans ces charmantes retraites à
manger leurs sorbets.

Sur la large trace de sable qu'on nomme la
route , nous1 dépassâmes bon nombre de pè-
lerins s'acheminanl vers Jérusalem ; le sauva-
ge Arabe du désert , assis sur son chameau et
enveloppé dans son ample bournou , regardait
avec dédain le chevwl richement caparaçonné
et le bri l lant  équipage de l'officier égyptien.

De là jusqu 'à Ramlah, nous parcourûmes
l' une des plaines les plus fertiles et les plus
étendues que j'eusse encore vues en Qrient.
II n 'y en avait  guère que la sixième partie de
cultivée, la végétation était belle. Nous n 'a-
j Deiçùmes pas douze têtes de bétail sur tout
notre chemin , mais la monotonie de la plaine
était de temps à autre interrompue par de su-
perbes bosquets d'oliviers qui lui donnaient
l'air d' un parc ang lais bien planté. La plupart
de ces oliviers sont certainement âgés de plu-
sieurs siècles, à en juger à la fois par leurgran
deur et par la lenteur proverbiale de leur crois-
sance ; et ils sont peut-être des descendants
directs cle ceux qui , au temps de David ,
étaient si nombreux dans les [daines basses
que Baal Hanan, le Gadite , était chargé d'ins-
pecter.

Beaucoup de grandes cigognes blanches se
promenaient dans ces bosquets, semblables à
aulant de spectres , jouissant de leur grandeur
solitaire au milieu de ces scènes des j ours
passés. La journée étai,! ravissante ; une brise
légère rafraîchissa it le voyageur el le pèlerin
fati gués qui marchaient vers la sainte Cité ; les
champs étaient couverts cle mil l iers  de fleurs
aux couleurs: bri l lantes ; l'anémone écarlate ,
une belle espèce cle t u l i pe rouge , l ' i r is  bien ,
des astres blancs et cramoisis , des asphodèles
et des lis, formaient un tapis émaillé et em-
baumaient l' air. La na ture  entière nous offrait
en ce j our lout ce qui peut réjouir l'œil du
voyageur et charmer son imag ination.

La plaine de Saron a environ quinze milles
de large et une longueur double ; elle est bor-
dée d' un côlé par les eaux bleues de là Médi-
terranée , et de l'autre  par le pays montagneux
de Juda. Ceux qui ont pu décrire ce pays de
manière à fournir à Voltaire son assertion
qu 'il ne voudrait pas même le recevoir du
sultan en cadeau , n 'avaient assurément pas vu
la plaine de Saron. Nous y retrouvâmes ces
roses dont Salomon a décrit la beauté et le
parfum ; un ciel pur et clair ,, tel qu 'on ne le
voit qu 'en Orient , donnait à nos imag inations
le sentiment de l' infini dans lequel nos yeux
cherchaient à plonger. On ne rencontré aucu-
ne maison isolée dans cette partie de la p lai-
ne. Les deux villages cle Gazooz et de Beta-
fafa qui se laissent seuls apercevoir , ne sont
formés que de quel ques chaumières situées
sur de petites collines, toute élévation de ter-
rain ayant  dû être mise à profil dans les guer-
res dont cette immense plaine a été si long-
temps le théâtre. On voit encore , autour cle
l' un de ces villages, des restes de fortifications ;
on y trouve aussi une jolie mosquée et une
fontaine d' une architecture superbe d'où s'é-
chappe l'eau la p lus pure. Un gobelet y est
suspendu pour l' usage du voyageur.

Au bout de deux heures cle marche nous

(*) Extrait  d' un voyage de M. Wilde , à Madère, Tend-
rifle ct sur les eûtes (le la Méditerranée , ou a vol.
Dublin , 184"

V A R I é T é S.
M i . . . i ¦

aperç ûmes Ramlah , que signale sa haute tour ,
et à quel ques milles sur la gauche , Lydde ,
dont le minaret se voit à une grande distance.
Ramlah est à environ 12 ou 14 milles de
Joppe, ou plu tô t  à 3 heures de marche à che-
val , la distance se mesurant dans ce pays par
les heures. Ramlah est agréablement siiuée ,
entourée d'é pais bosquets d'oliviers et de pal-
miers ; de beaux champs de blé, de fèves et
d'un tabac magnifi que , entourent  les fau-
bourgs ; les champs sont séparés par des haies
impénétrables de nopals. Comme c'était le
sabbat des chrétiens , on voyait des groupes
d'habitants assis dans les plantations ; les
hommes dans leurs longues robes de soie ,
leurs manteaux bordés de fourrure , et leurs
larges turbans ; les enfants, dont quel ques-uns
étaient d'une beauté remarquable , jouant  au
soleil , et les femmes revêtues cle longues ro-
bes à bord rouge, avec des bonnets cle soie
noire , assises à^'part par petites coteries sous
l'ombrage des oliviers ; puis les différents grou-
pes de pèlerins se reposant de leur marche
du matin , habillés de leurs divers costumes
nationaux. Vous comprendrez comment ces
scènes variées, dans ce pays remp li de souve-
nirs, formaient une scène aussi-p ittoresque
qu 'imposante. Lorsque nous entrâmes dans la
ville , nous y fûmes reçus avec hospitali té au
couvent franc , de St.-Nicodème, qui ne ren-
ferme plus que 3 moines franciscains , espa-
gnols et carlistes. Ils vinrent  auprès de nous
dans la soirée, aussi désireux d'apprendre de
nous des nouvelles de leur pat rie , que nous
l'étions de recueillir de leur bouche quel ques
informations sur les anti quités et les lieux bibli-
ques de leur voisinage ; mais nous n'en pûmes
rien tirer , car , comme presque tous les moines
que nous avons vus en Palestine, ils ne sa-
vaient rien de la géograp hie ou de l' ethnogra-
phie du pays , sauf quelques vieilles traditions
ou quel ques absurdes légendes. Ilsvivaient
dans la plus complète oisiveté ; les deux plus
âgés sortaient rarement des murailles de leur
couvent;  le plus jeune , qui cumulait les deux
offices cle curé el de cuisinier, nous apprit qu'il
avait été obli gé, dans ces derniers temps , de
faire de fréquentes visites à son iroupeau (qui
consiste en quel ques Maronites) , pour les arra-
cher à la terrible hérésie cle la lecture de la
Bible , dans laquelle les avaient entraînés des
missionnaires anglais et américains , et des
agents de la Société bibli que. Il avai t réussi ,
dit-il , à en ramener quel ques-uns dans le sein
de la Mère Eglise ; mais d' autres s'étaient
montrés incorri gibles , et persistaient , comme
les Béréens d'autrefois , à lire les Ecritures
pour voir si ce qu 'on leur disait y était con-
forme.

Ayant  repris le chemin de Jérusalem , nous
nous trouvâmes encore en plaine pendant
cinq ou six milles ; mais là le pays commence
à s'élever doucement  du côté des montagnes ,

- tout en conservant sa verdure , sa fe r t i l i t é  et
sa beauté ; dans cette partie il est bien cu l t i vé ,
mais les champs de blé , d'avoine , cle mi l le t
et d'orge, souffraient beaucoup cle la sécheres-
se qui régnait depuis fort longtemps,et l' orge
se trouvai t , à cause de cela , déj à monté  en
épi, quoi qu 'il n'eût' guère plus de 18 pouces
de hauteur.

On entre dans le pays monta gneux par un
étroit passage , nommé Ladron , où se voient
les restes d' un fort et les arceaux gothi ques
d' une grande église. La forteresse avait pro-
bablement été bâtie comme lieu de repos et
de défense pour les .pèlerins, cet endroit  étant
toujours hanté par les bri gands arabes.

Plusieurs troupeaux de gazelles traversè-
rent devant nous la route , etde nombreux trou-
peaux de petites chèvres noires aux longs poils
soyeux et aux oreilles pendantes presque jus-
qu 'à terre, suivaient le berger qui les conduisait
au travers des défilés des montagnes. Le tin-
tement de leurs clochettes de cuivre troublait
fort agréablement la solitude des collines que
parcourait notre route.

Mais en arrivant aux montagnes de Juda ,
un changement complet frappa nos regards ;
il n'y avait plus ni plaines verdoyantes , ni
florissante végétation , il n'y avait plus même
le bourdonnement des abeilles , le cri du bé-
tail ou la clochette des chèvres ! Une stérilité
sauvage et solennelle règne sur ces collines ,
qui s'élèvent en amphithéâtres ou p lutôt  en
cercles corîcentriques les unes au-dessus des
autres ; les couches de pierre calcaire dont
elles sont formées , montrent leur tête nue à
des intervalles réguliers, comme les sièges

d' un stadium. On n 'y voit plus de traces d'ês
très humains , et la route est réduite à la lar.-
geur d' un sentier où deux chevaux ont peine
à marcher de front ; cependant la tristesse et
la monotonie du paysage sont parfois entre-
coupées par des vallées ou des ravins

^ recou-
vers de chênes nains, dont les feuilles com-
mençaient alors à s'entr 'ouvrir. Ce fut là aussi
que, pour la première fois , nous trevîmes l'é-
pine couverte de fleurs blanches , qui nous
rappela les buissons et les haies de notre patrie.

Quel ques champs de blé montr aient  par
leur fertilité ce que pourrait encore produire
une bonne culture sur le sol calcaire de Juda
et sur les terrasses formées par chaque bande
de rocher, comme par aulant  de murailles. On
a beaucoup fait autrefois , et on pourrait en-
core beaucoup faire pour la prospérité de la
vigne et de l'olivif r sur les pentes de ces colli-
nés. Ceux qui parlent si haut de la stéril i té de
ce pays , pourraient voir que l' absence cle cul-
ture en est la princi pale cause. La charrue em-
ployée ici est l ' instrument le plus grossier que
j 'aie jamais vu ;  elle ressemble à l'anciermâ
charrue égyptienne , et ne remue pas le sol à
plus de trois pouces cle profondeur.

Au bout d'une heure et demie, nous nous
trouvâmes dans la vallée des Térébinthes ,
célèbre par le combat de David et de Goliath.
Un pelit pont traverse le ruisseau dans lequel
on croit que le jeune guerrier se procura Jes
cail loux dont il fournit sa mallette , et dont
l'un terrassa le fier champ ion des Philistins et
sauva Israël. Le lieu vous donne tout de suite
l'idée de la position des deux armées sur deux
collines que sépare un étroit vallon. La colline
de. gauche est occup ée par un peti t  village
arabe , formé de huttes basses et carrées. Le
long du ruisseau il y a quel ques jolis jardi ns
ornés de pommiers, d'abricotiers , d'amandiers,
de bosquets d'orangers el de citronniers , aussi
bien que de lauriers , de fi guiers et de syco-
mores.

Hippol yte , notre guide , nous apprit alors
que nous approchions de la sainte Cité , et
l'animation fut au comble dans la caravane,
l'enthousiasme brillait sur tous les visages;
l'at tente , l'espérance animaient tous les traits ,
chacun voulait dépasser son voisin , et tous
pressèrent le pas de leurs chevaux pour ga-
gner chaque délourde la route ou chaque pe-
tite élévation d'où ils espéraient découvrir
Jérusalem. Enfin , nous arrivâmes près d' un
vieux marabout; le pays depuis cet endroit
s'ap lanit , mais conserve toujours son carac-
tère pierreux; ce fut là que nous aperçûmes
l'objet de nos désirs, A la dislance d'un mille
s'offrit à nos regards une muraill e sans ouver-
ture , flanquée de deux ou trois tours carrées ,
ei au dessus de laquelle on apercevait quel ques
dômes et quel ques minarets. Tel est l'aspect
que présente ce côté de la ville sainte aux
regards curieux et impatients du voyageur.
Au-delà de la ville , du côté oriental , s'élevait
une colline à trois sommets, dont le plus élevé
est surmontéd ' un dôme blanc et d' un ou deux
autres bât iments ; les pentes de la montagne ,
recouvertes ici et là de quel ques plantes buis-
sonneuses, paraissent brunes et inégales ; c'est
le mémorable Mont des Oliviers. —Nous ar-
rêtâmes lous nos chevaux et demeurâmes
quel ques minutes  dans un profond silence.

Le spectacle ne répondait pas à noire at-
tente , mais notre enthousiasme n'en était point
diminué. Pour moi , en fixant les yeux sui
cette muraille solitaire , je me sentis pénétré
de tristesse ; on ne voyait  pas un seul être
vivant clans tout  l'espace qui nous séparait de
la ville , et le même silence, la même solitude
semblaient régner au dedans de ses murs. Le
jour était sur son déclin , et tou t  nous parais-
sait désert et abandonné ; on eût  dit que les
habi tants  de cette ville étaient endormis de-
pu is des années, et que nous allions troubler
leur repos.

Nous passâmes près du haut étang de Gui-
lion , et nous rencontrâmes quel ques femmes
arabes s'acheminanl vers un puits voisin pour
y remp lir les cruches qu 'elles portaient sur
leurs têtes ; elles nous firent l'effet de sorciè-
res sortant de cette villesilencieuse. Tournant
enfin un ang le aigu de la muraille , nous attei-
gnîmes un massif bât iment  carré , communé-
ment appelé le château de David , et qui est
la citadelle de la ville moderne ; à la gauche
de cet édifice est la porte de Jaffa , gardée par
quel ques soldats égyptiens qui ne mirent au-
cun obstacle à notre entrée.


