
EXTRAIT DE LA

du 6 j anvier.
i. Par arrêt en date dn 16 décembre i84y, le con-

seil d'état a ordonné que la masse de feue Uranie née
Tissol , femme séparée de Daniel DtHcrin , tic Bollens ,
canton de Vaud , décédée à Valany in , le io septembre
dernier , soit li quidée sommairement et aux moindres
frais possibles, lin conséquence, M. David Gaberel ,
lieutenant-civil de la juridiction d<: Ynlaugin, a fixé
la journée pour celle liquidation au samedi 22 j anvier
i848, à i heure après midi , jour où les créanciers de
la défunte Uranie Devenu sont requis de se présenter
pour faire inscrire leurs titres au passif de la masse et
être colloques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Valangin , le 27 décembre 1848.

C.-G. GABEREL , greff ier.
a. Ensuite d'une sentence tle direction de la véné-

rable chambre matrimoniale de Valang in en date de
ce' jour , dame Marie Eléonore née Jacot , femme de
Frédéric-Guillaume Jacot , domiciliée à Beauregard,
paroisse du Locle, fait par le présenl , signifier à son
mari Frédéric-Guillaume Jacot , dont elle ignore le
domicile actuel , qu 'il est assigné à comparaître per-
sonnellement devant la ' dite vénérable chambre ma-
trimoniale à l'hôtel-de-ville de Valang in , les mercre-
dis 26 j anvier, _3 février et 29 mais 1848, pour pre-
mière, secondé e! tierce instances, les 3 j ours à 9 heu-
res du matin , pour répondre à la demande en prolon-
gation de séparation de corps et de biens qu'elle lui
formera. Demande qui sera fondée sur leur précédente
séparation , sur ce que pendant ce temps, soit depuis
le mois de juin 1837, elle n'a reçu de lui aucun se-
cours, et sur son ivrognerie habituelle, cause première
de leur désunion, ainsi que sur lous aulres motifs qui
pourront être articulés en temps et lieu. L'instante
conclura en oulre à ce que l'enfant  mineur âgé de 14
uns, issu de cette malheureuse union , soil laissé à ses
soins cl à sa gard e moyennant une pension alimentaire
aux taux du juge b payer par son mari ainsi qu 'à la
réfusion des irais. Valangin , le 29 décembre 1847.

C.-G. GABEREL,
secrétaire ie la rc'nc'r. chamb. malrim. de Valannin.

3. Le conseil d'étal, par son mandement en dale du
i3 décembre couranl , et en le faisant remonter au 20
novembre dernier , ayant accordé le décret des biens
et dettes de Josep h-Henri Etienne , voiturier , des Ver-
rières cl de la Cote-aux-Fées, résidant dans ce dernier
lieu , ffeu Abram Etienne, M. Charles-Henri Perroud,
maire des Verrières, a fixé la journée pour la tenue
de ce décret au mardi 18 j anvier prochain , jour au-
quel lous les'créancicrs du dit Etienne sont péremp-
toirement assignés à comparaître dans la salle d'audien-
ces de la conr de ju stice du dit lieu , dès les 9 heures
du matin , pour faire inscrire leurs titrcsel prétentions,
et être ensuite colloques , cas échéant, sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle tic J'élat. Aux Verrières, Je 24 décembre
i84?- V. NERDENET, greff ier:

4- Le conseil d'élat par son mandement du i3 dé-
cembre couranl , cl en le faisant remonter au 19 no-
vembre dernier , ayant accordé le décret des biens et
délies de Julie née liasse, veuve d'Auguste Lainbclcl,
vivant boucher, et de ses enfans Henri et Louise Lam-
belet , les 3 domiciliés aux Verrières , M. Charles-Henri
Perroud, maire du dil lieu , a fixé la j ournée, pour la
tenue de ce décret au lundi 17 j anvier prochain , jour
auquel tous les créanciers de la veuve cl des enfans du
dit Auguste Lambelet sont péremptoirement assignés
à comparaître dans la salie d'audience de la cour de
justice des Verrières , dès les 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions , et être collo-
ques, cas échéant , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille oliicielle de l'état.
Aux Verrières, 24 décembre 1847.

V. N ERDENET, greff ier.
5. A la demande du sieur Daniel-Frédéric Nicolet

dit Félix et de son épouse Rosc-Augustinc née Grezcl ,
domiciliés rière les Ponts, la cour de justice de ce lieu
leur a , dans son audience du i3 novembre 1847, nom-
mé et établi un curateur en la personne de leur ne-
veu, le sieur Edouard Benoit, demeurant à Martel-
Dernier (Ponts), lequel porte celle nomination à la
connaissance du public , afin que personne ne traite
avee sesdils pup illes sans sa partici pation. Donné pour
être inséré 3 fois dans In feuille officielle de l'état. Au
greffe des Ponts, le i3 décembre 1847-

F.-R. ROBERT, greffer.
6. La succession de feu Charles-Constant DuBois, de

Travers, en son vivant marchand-épicier a la Chaux-
de-Fonds, ayant été déclarée j acente à la seigneurie,
le conseil d'état, par son mandement en date du 10 dé-
cembre 1847, a ordonné ja discussion de çeUç succes-

sion , et M. Ulysse DuBois, maire de la Chaux-de-
Fonds, a fixé la journée de ce décret de biens au j eudi
20 j anvier  1848. En conséquence, tous les créanciers
du dit Charles-Constant DuBois sont requis de se pré-
senter le dit j our à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Konds, dès les g heures du malin , pour faire inscrire
leurs titres au-passif de ce décret, sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
ofliciellc de l'état. Chaux-de-Fonds, le 14 décembre
i847- E. VEUVE, greff er.

7. Le conseil d'état, par son mandement en'dale du
8 décembre couranl , ayant accordé le décret des biens
du sieur J. Hii ffly, maître carrier à la Chaux-de-Fonds,
M. Ulysse Du iîois, maire d u d i t  lieu , a fixé la jou rnée
pour la tenue de ce décret au lundi 17 j anvier 1847,
j our où tous les créanciers du dit Jacob Rii ffly sont re-
quis de se présenter b l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, dès les 9 heures du matin, pour faire inscrire
leurs titres au passif de la massé de ce discutant sous
peine de forclusion. Donné pojur être inséré 3 fois
dans la feuille oliicielle de l'état'. Chaux-de-Fonds, le
i4 décembre 1847.

E. YEUVE> greffer.
Fin de fa Feuille oliicielle.

FEUILLE OFFICIELLE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
1. La vente annuel le  des livres de la Société

de Lecture aura lieu le j eudi 20 j anvier, à 10 heu-
res du malin , au domicile de M. Gruct , rue du
Château.

2. M. le lieutenant Renaud en sa qualité de
curateur d'Isac-Henri Béguin , de Rochefort, ex-
posera en montes j uridiques dans la maison de son
pupille, le lundi 24 j anvier courant , dès les huit
heures du matin , tout le mobilier en généra l qu 'il
possède, et enlr'aulres divers meubles et ustensi-
les, ballerie de cuisine ; plusieurs lils, linge , ha-
billements ; les differens outils aratoires et autres,
des chars, charrue , herse , chaînes el enrayures ,
un gros van , des vases de cave, ainsi que du foin.

A VENDRE .
3. A vendre, faute d'emp loi , un piano de Vien-

ne, presque neuf. S'ndrcsser au premier étage de
la maison Coulon-Montinol l in , ruedu  Coq-d'Inde.

AMI-CONSTANT BERTHOUD,
étalonneur-j uré, à la Chaux-de-Fonds.
4- Avise l'honorable public que Ton pourra

se fournir chez lui de tous les obj ets qui ont rap-
port à sa parlie d'étalonneur-juré , savoir : p oids
de 17 onces en bon fer, enf ante de fer el en lai-
ton ; poids divisés en onces et en grains pour peser
l'or; toutes espèces de balances, romaines, me-
sures à lait et à huile en fer-blanc ; bouteilles à
entonnoirs et ordinaires depuis un '/i^ "1*1 j usqu'à
un pot; brandes, brochets, perches ponr arpen-
teurs , aunes , émines ferrées et non ferrées, etc.
Ses dépôts sont:

Au Locle , chez M. Ed. Perret-Jeanneret, débit
du sel.

Aux Brenets , chez M. Cartier , sautier.
A Dombresson , chez M. Henri Sandoz.
A Valang in chez M. Andrié, à la Couronne.
A Saint-Biaise , chez M. le justicier Virchaux ,

nu Cheval-blanc.
A Boudry , chez M. Charles Baillod , saulier.
A Saint-Aubin , chez M. Louis Bachmann.
A Gorgier , chez M. le métra i Maret.
A Couvet , chez Mlle Roselle Petilp ierre.
A Fleurier, chez Mlles Jaques-Louis Vaucher.
5. A vendre, faute d'emp loi, un tronc b cou-

per la viande, de 9 pouces de haut sur 2 pieds G
pouces de long et 2 pieds 3 pouces de large, pro-
pre pour nn charcutier. S'adresser b J.-L. Ma-
rendaz , & la Rochelle.

6. De rencontre , un t ra îneau en bon élat et à
bas prix. S'adresser à M. Matthey ,  sellier, maison
de M. le maitre-bourgeois Robert.

7. Un j oli garde-feu en tissu métalli que dont
on ne s'est pas encore servi. S'adresser à Samuel
Vuilhier , dit Saint-Jean.

8. A vendre , d'occasion , une armoire vitrée ,
propre pour magasin ou atelier. — De plus , et
pour le tiers du pri x coûtant , uu cabestan soit
tour mobile en 1er pour magasin ou maison parti-
culière. Le bureau d'avis reçoit les offres .

9. Dans le magasin de Mad. Rollischberger ,
sur la Place , une grande bible d'Osterwald avec
lej réflexions , Plus, un métier b broder .

DOMINIQUE 1I0RISI,
f ondeur en étain.

10. Déj à connu en celte ville, vient de nouveau
faire ses offres de services pour tous les ouvrages
concernant son élat. Il est pourvu d'un assorti-
ment d'obj ets divers en étain b des prix modérés.
Il achète et prend en échange du vieux étain. Sa
boutique est près du bâtiment des anciennes bou-
cheries du côté du temp le neuf.

11. Un beau grand lit de repos à ressorts , très-
propre et qui a peu servi , bien au-dessous du prix
coûtant , faute de place. S'ndresser à M. Fr. Stei-
ner, tap issier, b la maison neuve.

12. M. Ch. Lichtenhahn vient de recevoir une
nouvelle espèce de lampes à modérateur,
préférables aux anciennes en ce qu 'elles sont sans
rouages et sans soupapes; outre ces avantages,
elles ont encore celui d'être moins chères et de
remp lacer les Carcels tant pour l'élégance que
pour la lumière. Il est égnlement bien assorti en
lampes Solaires et accessoires.

1 3. Le dé pôt de COI'SCtS qai était  précédem-
ment chez Mlle Pauline Petitp ierre , esl dès-main-
tenant dans le magasin de Mad. Perrenoud née
Hunibert , maison Borel-Favarger. — La coupe
reconnue supérieure et la bonne confection de ces
corsets , ainsi que les prix modi ques auxquels ils
sont collés, leur ont obtenu jusqu'ici un placement
rap ide. '4/

14- M. le receveur Malihey offre h vendre
quelques cenlaines de bouteilles vides.

i5 . Des gants de différents prix et qualités ,
ponr messieurs, dames et enfans , ganls de Paris
et de bal b plusieurs boutons. S'adresser au 2d
étage maison Chambrier, rue du Coq-d'Inde.

16. M' 1* Wuilhier, chapelière b la Grand'rue,
a reçu de j olies étoffes pour robes, du très-beau
théra pia et mérinos français qu 'elle peut céder à
32 batz l'aune ; elle a encore de beaui manchons
et des capotes en castor gris.

ON DEMANDE A ACHETER.
17. On demande b acheter , de rencontre, nne

paire de patins en bon état. S'adresser rue du
Temple neuf, n» n , au 1 " élage.

A LOUER.
18. Au centre de la ville et pour la Saint Jean

prochaine, b louer deux magasins situés dans la
même maison et communiquant ensemble; ils sont
propres pour toute espèce de commerce. De plus,
dans la môme maison , un logement de plusieurs
pièces et dé pendances. S'informer pour voir le
local , au bureau d'avis.

19. A louer , une cave située au centre de la
ville. S'adressera Rôttlisberger , maison Lehmann,
rue du Temp le-neuf.

20. Une chambre b louer, au 1er élage , avec
cheminée et poêle, chez Junod , ébéniste, rue
du Château.

21. Dès-maintenant ou pour la Saint-Jean , b
l' entrée de la ruelle Breto n , du côté du Temp le-
neuf , un magasin qui j usqu'à présenl a servi tle
débit de fromage , avec un caveau au-dessous. S'a-
dresser au bureau d' avis.

22. A louer , pour la Sl.-Jean prochaine , une
boulangerie bieu achalandée , rue des Moulins,
vis-b-vis la fontaine. L'on pourra , suivant la con-
venance des amateurs, louer ponr la même épo-
que le i Cr étage de la maison . S'adresser a Mad.
Caumont , y demeurant , n° i5.

23. Pour cause de dépari , on offre b louer de
suite un logement propre et bien éclairé , compo-
sé d'une chambre , cabinet et cuisine avec toutes
les dépendances, an i tr étage de la maison de
Mad. veuve Jaccard , b l'Ecluse. S'adresser a elle-
même, ou à Mlles Borel , rue de Flandre, n° 6.

24 . De suite , à louer à la Neuveville , une forge
contenant lous les outils nécessaires à un serru-
rier , siluée sur la grande roule , en face de l'hôtel
du Faucon ; elle serait aussi très-convenable pour
un chaudronnier ou un coutelier , professions qui
manquent dans celte localité. S'adr. à M. Schem,
maître serrurier , au dit l ieu.

(Les lecteurs qui, n'ayant p as encore acquitté
leur-abonnement, ne renverront p as ce présent n°,
seront considérés comme.abonnés p our 1848)



25. A louer , dès-maintenant , un logement d' une
chambre , cabinet , cuisine , galetas et chambre à
resserrer. S'adresser à Louis Schwar , maison
Schreyer , rue du Château.

a6. De suile ou pour plus lard si on le désire ,
une chambre à poêle avec une portion de cuisine
et un galetas , sise au centre de la ville. S'adresser
à M. J. Rigassi , marchand vitrier ,vis-à-vis le bu-
reau des postes.

27. Pour desuite , un logement composé d'une
chambre, cuisine , chambre à' concher et galetas.
S'adresser à Charles Borel , boucher.

28. A louer un saloir , maison n° 7 Fausses-
Brayes.

29. De suile ou pour la Saint-Jean , une cave
dans la maison de M. Bovet-Borel , au faubourg,
pouvant au besoin servir d'entre pôt de marchan-
dises. S'adresser au propriétaire.

30. A louer , pour la Saint-Jean , ou plus tôt
si on le désire, un appartement remis presqu 'en-
lièrement à neuf , composé de cinq chambres avec
les dépendances nécessaires, au 3me étage de la
maison Coulon-Marvnl , au faubourg.

3i. A louer, de suite , un magasin pouvant ser-
vir d'atelier ; plus, une chambre sans meubles
avec poêle , d'où l'on j ouit d'une belle vue et d'une
rue très-fréquentée. S'adresser à Ch. Nagel , rue
du Seyon.

32. Une chambre meublée , chez M. Bel , maî-
tre cordonnier , rue du Temp le-neuf. Le même
offre des caoutchoucs à bas prix , parce qu'il
les a en commission.

33. L'app artement au Ier étage de la maison
Nicolas , rue du Musée , occup é par M. Adol phe
de Pourtalès , est à remettre pour la S1.-Jean
prochaine. Il se compose de 6 pièces avec toutes
les dépendances nécessaires , notamment cave,
bouteiller el fruitier. S'adresser au propriétaire.

34. De suile , un irès-ben u logemen t , très-pro-
pre et bien éclairé , dnns la maison de Fritz Brei-
thnupl , à la Grand' rue et nouvelle rue du Seyon ,
se composant de 3 chambres et de toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser à lui-même.

35. Un appartement composé de trois cham-
bras, cuisine et dépendances. S'adresser au bu-
reau d'avis.

36. De suite , un petit logement situé au bas
des Chavannes. S'adresser au 3e élage , n° 7.

3y. De suite ou pour la Saint-Jean , dans la
maison de Mad. Mann , rue des Moulins , une
bouti que et une cave.

38. La petite maison et le terrain en bise de la
possession du sieur Ch. Chédel , au Crét de la
Cassarde, ainsi que plusieurs logements dans la
grande maison près du chemin d-u Pertui-du-soc.
S'adresser b M. Albert Pury , faubourg du Cret.

3g. Un pelit cabinet meuble , b louer de suite ,
chez Mad. E. Varnier. De plus , elle prévient le
public qu 'elle continue b laver el b détacher les
étoffes en laine et soie. S'adresser faubourg du
lac n° 5. '

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

4o. On demande une apprentie tailleuse el
des assuj etties. S'adresser b Mad. Uhlmaun-Borel,
au faubourg.

4i.  U;ie Bâloisu âgée de 24 ans , connaissant
parfaitement le service de femme de chambre ,
cherche b se p lacer dès à-présent en celte qualilé
ou comme bonne d'enfans. Elle a de bons certi-
fica ts des personnes chez lesquelles elle a élé en
service précédemment. S'adresser à Mad. Favrc-
Perret.

42. Une j eune fille de 20 ans , du canton de
Zurich, désirant apprendre le français , aimerait
se placer de suite soit comme cuisinière ou bonne
d' enfants ; elle est pourvue de bons certificats , el
préférernit un bon trai tement  à un grand salaire.
Pour d'autres informations , s'adresser chez Mad.
Eggen . rue de l'Hô pital , n° 7.

43. Un j eune homme d'Anet , désire se placer
comme domestique , il sait panser les chevaux et
travailler au j ardin. S'adresser au poids pub lic.

44- On demande pourquel ques mois une j eu-
ne fille pour bonne d'enfant. S'adresser au bureau
d'avis.

45. Une bourgeoise de Neuchâlel , qui a élé
pendant 20 ans en Allemagne , et durant  i5 an-
nées dans la même mnison , porteuse d'excellents
certifient» , désire se p lacer soit comme demoiselle
de compagnie , soil comme bonne d' enfant , dans
une maison où l'on n'exi gerait pas d'elle un ser-
vice pénible. Avec la certitude d'un traitement
bienveillant , elle se contenterait de gages peu
élevés. Pour les renseignements, s'adresser à M.
le Banneret.

46. Une fille de 19 ans , sachant blanchir et
repasser, et qui a 1 ans de service, demande à se
placer comme bonne d'enfans ou pour faire uu
petit ménage. S'adresser à Mad. de Rougemonl-
Ostcrvald,

47. Une soleuroise de l'âge de 21 ans, sachant
bien coudre et faire la cuisine , désire se placer
pour cuisinière »u femme de chambre. Elle pos-
sède d'excellents certificats. S'adr. à la Fleur-
de-Lys, à Neuchâlel.

48. Uue bonne cuisinière , pourvue de certifi-
cats satisfaisants , demande une place dans un hô-
tel , pour y entrer de suite. S'adresser au bureau
d'affaires, n ° 18, rue des Moulins.
¦ 

49- Un j eune homme du pays , porteur d'ex-
cellents certificats , âgé de 24 ans , de bonne vo-
lonté el parlant les deux langues , demande une
place de valel de chambre dans le pays ou pour
voyager pour le printemps . S'adresser au bu-
reau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
5o. La personne qui , le dimanche soir 9 cou-

rant , a perdu un col , peut le reclamer , en le dé-
signant et contre les frais d'insertion , auprès du
domesti que de M. Auguste de Montmollin-Vau-
cher , aux Terreaux.

5i. Ou a perdu , dimanche 26 décembre , de-
puis la chapelle au Crét , un pelit livre de psau-
mes, avec un crochet d' argent. Le rapporter con-
tre récompense , chez Mad e DuPasquier-Ribourg.

52. On a perdu , dans la soirée de jeudi 6 cou-
rant , depuis le Sablon à la place du Gymnase , un
col de femme garni en fourrure j aune. On est
prié de le rapporter , contre récompense, à Mad.
Perret Ducommun.

53. On a trouvé , dimanche passé, uu psautier
que l'on peut réclamer au bureau d'a vis.

54 . On 'a perdu , dimanche 2 janvier , sur la
grande roule qui traverse Colombier , un orne-
ment en vermei l, qui élait collé sur le dos d' un
psnulier. La personne qui l'aura trouvé est priée
de le rappo rter contre récompense, chez M. Bo-
vet-Borel , au faubourg .

55. Dimanche soir , 2 janvier , on a perdu de
Serrières à Auvernier , une pelisse brune. La rap-
porter , conlre récompense , au bureau d'avis.

5G. Perdu , depuis la maison de ' commune de
Colombier jusq u 'à Auvernier , jeudi 3o décembre
1847, uu contenu à ressort, le manche en corne
de cerf el garniture blanche. Le rappor ler , con-
tre récompense, à Auguste Girardet , fabricant de
chandelles, à Colombier.

57. Ou a pris dans l'allée de l'hôtel de Com-
merce, à Neuchâtel ,, dans la soirée du j eudi 3o
décembre dernier1? un bari l contenant 20% pots
de cognac , et mnrqué b feu Ed. Bouillon, n° 1081.
Le crocheteur sur qui doit retomber la perte ,
promet une récompense b la personne qui , pou-
vant le lui faire retrouver , en avertirait le bu-
reau de celte feuille.

58. On a perdu , il y a une qninzaine de jours ,
une clef de montre en or à la Breguet avec son
anneau. Ou promet une réccmjiense b la person-
ne qui la rapportera nu bureau d' avis.

5g. On a perdu , le 28 du mois dernier , dans
la ville , un billet de la Cnisse d'épargne. La per-
sonne qni l'n trouvé est invitée à le rendre au bu-
renu de la Cnisse, à Neuchâlel.

AVIS DIVERS.
60. M. Guilleberl donnera cet hiver , dans nne

des salles du gymnase , 10 à 12 leçons ayant pour
objet la science de l'homme el faisant suile à-celles
qu 'il n données il y n deux ans. La première qui
sera publi que , aura lieu le jeudi 20 janvier à 5
heures. Le prix est de 5 fr. de Fr. par personne
et de 10 fr. par famille , au profit de la bibliothè-
que de In ville. — Le cours est gratuit pour mes-
sieurs les professeurs , instituteurs et étudiants.
S'inscrire chez le concierge du gymnase.

61. MM. Borcl-Boyer prient les personnes a
qui il conviendrait de placer en change un garçon
de 12 a 1 4 nus , dnns la Suisse allemande , de le
leur faire connaîlre ; un ministre réformé Irès-re-
conimand.ible, du canton de Glaris , désirerait pla-
cer son fils âgé de i4 ans , b Neuchâtel , pour ap-
prendre la langue française et pour suivre son
éducation.

LA PROVIDENCE DES ENFANTS
G2. Au Bureau de l'A gence, chez Strecker ,

maison Soullzener , on peut prendre connaissance
de l'état de situation des Sociétés el des rensei-
gnements sûr cet établissement. Pour tous autres
placements , s'adresser même agence.

63. Charles Nagel , maison Loup , se recom-
mande pour citer des ensevelissements , soigner des
caves , mettre eu bouteilles comme il le fait de-
puis plusieurs nnuées , et cherchera à salisfaire ,
mieux que jamais , les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

64- Un ecclésiastique du canton d'Argovi e, dé-
sirerait placer une fille en change à Neuchâlel.
S'adresser à Messieurs Jaquet el Bovet , commis-
sionnaires, qui indiqueront.

65. M. le professeur Matile donnera cet hiver
en une 1 2e de leçons un cours sur l'Histoire de la
Seigneurie de Valang in j usqu'à l'ép oque de sa réu-
nion à la directe (fin du 16e siècle). La séance
d'ouverture aura lieu vendredi prochain 14 cou-
rant , au gymnase à 5 heures. Prix du cours 10 fr.
de France. S'inscrire chez M. Philippin, con-
cierge.

66 Les personnes en faveur desquelles feu le
sieur Jean-Henri Guyot , vivant domicilié à la
Jonchère , peut avoir fail des enutionnements , sont
instamment priées d'en informer M. Bruand , maî-
tre fondeur, b Neuchâtel.

67. Les demi-toises d'affouage des bourgeois se
délii reront b dater de j eudi prochain 1 3 courant.
On peut s'inscrire les jeudis , pendant toute l'an-
née, chez M. François Wavre, caissier de là-com-
mission des f orêts, qui reçoit également les ins-
criptions pour les Ingots. Les demi-toises de bour-
geois se donnent indistinctement en ebeue ou en
sapin. M. Louis Coulon recevra j usqn'au i er mars
les inscri ptions pour le hêtre ou le j eune chéne.

68. Mad. veuve Jarlot ayant l' intention de
continuer , comme du vivant de son mari , la tein-
ture des objels qu 'on voudra bien lui confier , elle
se recommande à la continuation île la faveur pu-
bli que qu 'elle s'efforcera de justifier.

Dissolution de société'.
69. La société qui existait sous la raison de

Loup et Traub , étant arrivée b son terme nu 3i
décembre 1847, 'cs personnes qui ont des comp-
tes à régler , ou quel ques réclamation s b faire , sont
priées de bien vouloir s'adresser le plus lot pos-
sible b Frédéric Loup, qui reste seul chargé de la
liquidation , et qui continue , dan. le même domi-
cile , son commerce de marchand tailleur , avec
un coupeur exp érimenté.

70. Les personnes qui auraient encore des
comptes à réclamer pour les écoles militaires de
Colombier , sonl priées de les présenter incessam-
ment b M . le commissaire des guerres , pour être
acquittés.

7 1. On prendrait encore quel ques pensionnai-
res pour la table. S'adresser à la Balance.

72. On offr e en prêt la somin e tle 6 à 7000 ff.
sur l'engagère d'immeubles silués dans le pays.
S'adresser nu bureau d'avis.

73. Ou demande un co-abonné au journal con-
servateur vaudois le Courrier Suisse. La personne
qui répondrait b cette demande recevrait le j our-
nal de seconde mains et pourrait le garder. Le
bureau d'avis informera.

74. La louable direction de la maison des Or-
phelins demande pour sous-maîlresse de l'école
des filles une personne recommandable , jouissant
d' une bonne santé , et en élal de surveiller les
élèves, de s'aider dans la direction du ménage et
des ouvrages du sexe. Les gnges pourront s'élever
j usqu'à 12 louis , si les renseignemens sont entiè-
rement satisfaisants. S'adresser b la direction ou à
Madame Garraux , régente.

AVIS.

7 5. La commune de Savagnier ayant ordonné
que désormais elle ferait sonner la retraite b 10
heures du soir , dès le i5 j anvier courant , avis en
est donné pour é citer loule alarme.

Savagnier , 3 janvier 1S48.
Par ord. , le secrétaire de commune,

Ch. GIKABD.

76. Madame Gosset , née Gaberel , dans la mai-
son Naguel , à la Grand' rue , se recommande pour
donner à de j eunes demoiselles des leçons d'ou-
vrages , de couture et racommodages , comme
Mlle Bringolf les donnait. S'adresser, pour de
plus amp les informat ions , à Mnd. de Sidow- ou
à Mad. DuPnsquier-Kibourg, au faubourg.

Changemens de uoniicile.

77. M. L. Perrier , architecte , demeure actuel-
lement i " étage maison Siebold , maître menui-
sier , près le temp le neuf.

78. Phili ppe Traub , marchand-tailleur , infor-
me ses prati ques qu 'il a transporté son domicile
dans la mnison Lorimier , rue des Epnncheurs-
où il travaillera dès ce j our pour son compte par-
ticulier.

79. M. Guirr-Bourbon , marchand-tailleur pré-
vient le public qu 'il demeure actuellement maison
Bracher , rue du Seyon. —Il demande à acheter-
de rencontre , un pup itre en sap in. — Le même
offre à louer , d'ici b la St.-Jean , un petil magasin
situé dans la maison de M, F. Braitaupt , rue du
Seyon.

COURS D'HISTO IRE.



V A R I E T E S .

CIVE VIE DE POETE.

ANDERSEN.

(Suite et f in) .

C'en élait fait encore une fois des espé-
rances du pauvre Andersen. En perdant sa
voix , il perdait son unique perspective ,
sa carrière théâtrale , et il se trouvait  de
nouveau obligé d'aller demander un refuge
à sa ville natale , ce qui lui semblait le der-
nier degré de l'humiliation après les ma-
gnifi ques projets qu 'il avait si emphati que-
ment confiés à sa mère. La providence vint
encore à son secours. Il se souvint qu 'un
colonel Guldberg , qu 'il avait connu à
Odcnsée, avait un frère à Copenhague.
Ce lait un écrivain de mérite , et qui plus
est , un homme de cœur. 11 accueillit avec
bienveillance le jeune aventurier , l'inter-
rogea sur.ee qu 'il avait apprit , reconnut
qu'il ne savait pas même correctement sa
langue , promit de lui donner des leçons de
grammaire danoise , de grammaire alle-
mande, et pour le mettre d'abord à l'abri
du besoin , lui fit accepter le produit  d'un
livre qu 'il venait de publier , cent cens.

Aux rapports que le bon Andersen avait
eu la joie de se créer avec plusieurs per-
sonnes généreuses il en joignit  d'autres
qui semblaient devoir le conduire enfin
par une autre voie à son but. Il lit connais-
sance avec un danseur de théâtre , qui en-
treprit de le façonner à l'art chorégrafique ,
L'élève se donnait une peine infinie pour
se rendre soup le et léger , pour tour-
ner sur la poinle des pieds et pr endre une
tournure gracieuse. Mais tous ses efforts
furent inutiles , et après de longues et patien-
tes tentatives , le maitre déclara qu 'il ne
pouvait faire de lui qu 'un figurant. Figu-
rant! ce n'était pas' là ce qu 'il avait rêvé ;
cependant c'était un commencemen t, une

entre'e au théâtre ; et une fois là , son
sort n'était-il pas assuré 1? De l'état de fi-
gurant , il s'éleva presque à celui d'acteur.
Son maître le désigna pour figurer avec
une robe noire de diable dans un ballet.
«Ah .' ce fut là , dit -il, un moment solen-
nel dans ma vie. Voir mon nom imprimé !
c'était pour moi un signe d'immortalité. Je
regardais ce nom à tous les coins de rue:
le soir , j 'emportai le programme du ballel
dans ma chambre, je me mis au lit, je relus
encore ce nom qui me parraissait écri t en
p lus gros caractères que tous les autres,
et je m'endormis avec bonheur ! „

Cette apparition sur la scène, qui lui
avait donné tant d'ardentes émotions , n'eut
pas le moindre succès. Décidément le mal-
heureux Andersen ne pouvait ni danser , ni
chanter  \ il fallait qu 'il se résignât à l'em-
p loi de figurant , triste et misérable emploi,
pour lequel la direction lui allouait un trai-
tement tle 6 francs par mois.

« Les différents dons que j 'avais reçus
étaient , dit - il , à peu près épuisés ; mais je
n'osais parler de mes besoins à ceux quj
m'avaient déjà lendu une main généreuse,
cl dans les jours rigoureux d'hiver je n'avais
qu 'un pantalon de toile. J'espérais toujours
que la voix me reviendrait :  je voulais 'être
acteur à tout prix. Quand je rentrais dans
ma chétive mansarde , je m'enveloppais
clans la couverture de mon lit pour mèré-
chauffer , je lisais et je répétais des rôles de
comédie. »

Au lieu d'être appelé à ce rang d'acteur
objet de tous ses vœux. Andersen reçut
une lettre de la direction du théâtre qui le
destituait de son emploi de figurant.  Pour
se venger d' un tel affront , il composa en
quinze jours une tragédie , dont pas un mot
dit-i l , n'élait écrit correctement. Elle fut
présentée sous le voile de l'anonime , par
une personne de confiance , au comité de
lecture , qui répondit que quand on avait le
malheur d'écrire avec une telle ignorance
des premières règles de la syntaxe et de la
prosodie , on ne devait pas au moins mon-
trer ses productions. Ce rude échec ne dé-
couragea pas Andersen. Il se remit à l'œu-
vre et enfanta une autre tragédie. Celle-ci
n'était guère mieux écrite que la première ,
mais il

^ 
s'y trouvait des idées , des scènes

qui fixèrent l'attention des personnes aux-
quelles il la lut .  Elle ne fut pas reçue au
théâtre , mais elle eut pour Je poète un
heureux résultat. Elle lui acquit la protec-
tion d'un homme qui jouissait d'une haute
considération , d'une assez grande influence
M. le conseiller Colin. C'est lui que le re-
connaissant Andersen se plai t  surtout à
citer parmi ses bienfaiteurs , et c'est à M.
Colin en effe t qu 'il dut une existence nou-
velle , une carrière inattendue.  M. Colin
comprit qu 'il y.avait dans ee naïf adolescent
qui composait des tragédies sans savoir sa
langue , un germe de talent que l 'éducation
devait développer. II obt in t  du roi une
p lace gratuite d' élève au gymnase de Sîa-
gelse , et Andersen partit avec joie pour
celle petile ville. Il enlra dans la plus bas-
se classe avec les petits en fans, et se trou-
va d'abord très-troublé de la situation où
il était entré si inopinément.

" J'étais , di t - i l , comme tin oiseau sau-
vage que l'on enfermerait  tout-à-coup daus
une cage. J'avais la meilleure volonté d'ap-
prendre, mais toutes les sciences dont on
me parlai t  ressemblaient pour moi à un
océan infranchissable. Une vague suivai t
l'autre ; après la grammaire venait  la géo-
graphie, puis l'histoire et les mathémati-
ques. Je me voyais confondu devant  une
tel le  quanti té  de choses, et j 'avais peur
qu 'elles ne fussent perpétuellement au-des-
sus de mon intel l igence.  Le recteur , qui
exerçait sur tous ceux dont il élait entou-
ré son humeur  railleuse , ne m'épargna pas.
A mes yeux, c'était une espèce de divinité;
je recueillais chaque parole qu 'il pronon-
çait comme une sentence sacrée. Un jour
que j 'avais mal répondu à ses questions ,
il me dit que j 'étais une bête. Je fus acca-
blé sous le poids de- cet arrêt , et .je rac-
contai mes angoisses à Colin , qui heureu-
sement me rassura. Je n'en restai pas
moins vivement sensible aux railleries du
recteur et aux épithètes injurieuses qu 'il
m'adressait à tout instant. „

L'année suivante , Andersen enlra dans
une classe supérieure , mais ce temps d'é-
lucl c fut le plus malheureux temps de sa
vie. Trop âgé pour pouvoir s'associer gai-
ment aux jeux des enfants , trop timide
pour se lier avec les écoliers p lus grands ,
il se tenait à l'écart , en proie à une mor-
ne triste sse. Après l'heure de la classe, dit-
il , les portes de l'école étaient fermées, je
continuais à étudier dans ma chambre

sombre , mon latin ; je ne sortais paSi je ne
voyais personne, et chaque soir, tombant
à genoux , je conju rais le ciel de mettre
fin à ma douloureuse existence. Dépourvu
de toute esp èce de confiance en moi , je
n 'osais dans mes letlrcs parler de mes
souffrances , raconter comment mon cruel
recteur se plaisait à me poursuivre de ses
sarcasmes, à m'accabler de son dédain.
Je ne me p laignais de personne que de
moi. Mes lettres à Colin portaient l'em-
preinte d'une douleur qui le louchait vive-
ment , mais il ne devinait pas la cause ré-
elle de celte douleur , et il ne l'at tr ibuai t
qu 'à ma propre nature. „

La poésie seule consola Andersen dans
son abandon. Entre ses heures de classe
et ses heures d'étude , il écrivit quel ques
élégies dont  le plaint i f  et harmonieux ac-
cent endormait sa souffrance. En voici une
entre autres que nous aimons à ciler com-
me une de ses meilleures compositions
lyriques. Elle a pour titre l 'Enfant mou-
rant :

Ma mère , je suis las , cl le jour va finir ,
Sur ton sein bien-aimé laisse-moi m'endormir ,
Mais caclie-moi tes pleurs , cache-moi tes alarmes i
Tristes sont les soupirs , brûlantes sont tes larmes.
J'ai froid. Autour de nous regarde : tout est noir ;
Mais lorsque je m'endors , c'est un bonheur de voir
L'ange au fron t rayonnant qui devant moi se lève,
Et ales rayons dorés qui passent dans mon reve.

N'cntends-tu pas des chanta , des chants harmonieux ,
Tels qu'un jour nous devons en écouter aux cieux ?
L'ange est à nos côtés , il m'appelle , il m'attire ,
Je l'entends qui me parle et je le vois sourire.
Je vois de toutes parts d'admirables couleurs : '¦' -
C'est l'ange aux ailes d'or qui me jette des fleurs.
Dans ce monde , ma mère, aurais-je aussi des ailes ?
Ou bien faul-il mourir pour les avoir si belles ? - \

Pourquoi ma prcsses-lu tristement dans tes bras?
Pourquoi ces longs soupirs que je ne comprends pas ?
Pourquoi ces pleurs ardents sur tes joues enflammées ?
Oh ! lu seras toujours ma mère bien aimée. ' ¦ • •
Mais je l'en prie encor , ne pleure pas ainsi ;
Si jc ^te vois souffrir , bélas/jc souffre aussi
J'ai mal , et la douleur assoupit ma paup ière.
Adieu. L'ange m'embrasse. 'Adieu, ma pauvre mère.

Celte poésie fut envoyée à Copenhague ;
et les personnes qui l'avaient lue en par-
laient encore , lorsque le sardoni quejrcc-
teur alla passer Quel ques jours dans "cette
ville. A son retour à l'école , il fit compa-
raître devant lui Andersen , et lui demanda
à voir ces vers qu 'il avait  entendu ciler
dans plusieurs maisons : le jeune poète les
lui apporta en tremblant. Le recteur les
lut et déclara que ce n 'élai t  qu 'une plaie
niaiserie. Dès ce jour , il se monti'a envers
son craintif  élève plus froid , plus dur , plus
rigoureux que jamais.' La position d'An-
dersen éta i t  telle qu 'il n'avait, plus la force
tle la supporter. Par bonheur , un desfmaî-
tres de l'école ayant eu l'occasion de voir
Colin , lui raconta lout ce que |soh' pauvre
protégé n 'avait osé lui dire. Colin ,i,touché
de compassion,T'arracha enfila à celte'af-
freuse demeure.

Quel que temps après Andersen . entra
comme étudiant  à l' universi té de Copenha-
gue , y prit successivement ses grades, et
tout en suivant assidûment les . cours
des professeurs, publia un recueil d,é poé-
sies , qui lui ouvri t  l'entrée des princi pales
maisons de Copenhague . Cette fois enfin il
avait franchi le pénible détroit où sa pe-
tite barque avait si souvent fail l i  ëc briser.
Cette fois il commençait  à réaliser' ses rê-
ves tle célébrité. Les poètes danois les plus
il lustres  lui tendaient  fraternellement la
main , et les belles dames accueillaien t avec
un bienvei l lant  sourire cet enfant du peu-
ple qui d' une voix naïve murmura i t  de
tendres élégies et de fraîches idylles.

Avec le produit  de ses premières œuvres
il fit un voyage en Jlitland , puis : en Alle-
magne , puis son généreux bienfai teur  Colin
lui fi t  assigner sur les fonds deTëtat une
allocation spéciale qui lui permit d'étendre
plus loin ses excursions. Il visita là France
la Suisse , et s'en alla à Rome ,où il écrivit
son f mprovisàteur , qui obtint en Dane-
mark un grand succès, et 'fu t presque im-
médiatement traduit  en plusieurs langues.
A son retour , le roi FiédéricTV lui accor-
da une pension fil teraire de 1000 Francs.

Il repartit  de nouveau pour les'contrées
étrangères , parcourut l 'Al lemagne méri-
dionale , les bords du Danube , entra en
Orient , et raconta ce long voyagé dans un
livre in t i tu lé  le Bazar dit, Poète, vrai ba-
zar en effet, où le jeune tôul-istê ràssemble
avec amour et range avec habileté les ri-

8o. A vendre, le domaine du Bied et ses dé-
ppndances ; on peul traite r de gré à gré avec le
greffier Clerc, à Colombier, chargé de pouvoirs
du propriétaire.

PAR ADDITION. , ::.-.

du 20 décembre 1847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . a 5 % cr. la livre.
Le pain blanc à GV2 cr.
Le petit pain de demi-balz , doit peser 4 \ onces.

Celui d'un batz 8 V2 »
Celui de six creutzers 1 4 % *

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 octobre 1847.

(des quatre quartiers seulemen t , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. J Le veau h 1 1 cr
La vache à 11 n | Le moulon à 12 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCH âTEL. AU marché du 6 j anvier.
Froment l'ém. » bz. 24 V% .
Moitié-blé . . . .. — ¦ o
Mècle — »
Orge — » bz. 16.
Avoine — » 10 à loVj .

1 Iî ERNE . Au marché du 4 j anvier.
Froment bz. ?4 : 8 rappes.
Epeautre — » iz> : 4 »
Seigle — n 14 : 5 n
Orge . . . . . .  — n 12 : 7 11
Avoine . . . .  le, muid n .01: 2 n

3. BALE. AU marché du 7 ja nvier.
Epeautre . le sac . fr. 21 « bz. à fr. 23 1) 2- bz.
Orge . . .  — . . n :
Seigle . . . — . . n : •

- Prix, moyen — . . 22 fr. 1 bz. 3 rappes.
11 s'est vendu 947 sacs froment et epeautre.
lîeste en dépôt 1 34

KB. I .esaccontient environ 97/scniinesdelNcucliàlel .

T A X E  D U  PAI N



suesses qu il a recueillies dans différentes
régions.

.En 1845, le fils du cordonnier d'Oclen-
sée,.Ie pauvre figurant du théâtre de Co-
penhague fut invité par le comte de Raut-
zau Breitembourg à se tendre près du roi
et de la reine de Danemark, dans la petite île
de Foéhry siluée dans la mer du Nord. « Il
y avait , dit-il , juste alors vingt-cinq ans
que je venais seul et sans ressources cher-
cher fortune à Copenhague, et je devais
célébrer cet anniversa ire en paraissant de-
vant mon roi. Une barque poussée par un
bon vent me conduisit en une heure à l'île
de Foehr. Le chef lieu de cette îleestWick ,
petite ville bâtie à la façon hollandaise ,
très calme el tres-morne en temps ordinai-
re. Mais lorsque j 'arrivai , elle était animée
et brillante. Le roi et la reine occupaient
rétablissement des bains ; la bannière da-
noise flottait dans

^ 
les airs , la musique ré-

sonnait de tous côtés. Chaque jour j 'avais
l 'honneur ' d'etré invité à la table de Leurs
Majestés , le soir je lisais devant elles quel-
ques-unes de mes compositions. Je fis mê-
me avec elle une excursion aux îles de
Halligen. »

Cette- royale famille de Danemark , qui
associait Andersen à ses excursions , ne
s'est point bornée envers lui à ces témoi-
gnages honorifi ques. Christian VIII a aug-
menté la pension que son prédécesseur ,
¦Frédéric VI, avait accordée au poète , et
maintenant avec cette pension , avec le pro-
duit toujours croissant de ses livres , Ander-
sen peut poursuivre en paix sa carrière lit-
téraire , et rassembler assez d'écus danois
.pour satisfaire à ses penchants nomades,
pour visiter les contrées étrangères qu 'il
affectionne. Eu 1840, il a eu la joie de iaire
.représenter et d'entendre app laudir un dra-
me (Le mulâtre) sur ce même théâtre de
Copenhague où il avait  vainement sollicité
¦le plus modeste emploi d'acteur. Il a pu-
blié successivement trois romans et plu-
sieurs nouvelles qui lui ont fait une hono-
rable réputation , non-seulement en Dane-
mark, mais dans p lusieurs étals dé l'Eu-
•rope.

Dans «es différents écrits , Andersen a
•souvent raconté ses propres souffrances , et
j_?fist ,spuvent peint tel qu'il fut dans sa pé-
nible jeunesse et tel qu 'il est resté. C'est là
ce qui fait le principa l charme de ses
écrits; c'est cette simplicité et cette ten-
di'esse d'enfant, celte sympathie pour le
pauvre, pour celui qui souffre et qui résis-
te courageusement à une ri goureuse des-
tinée. C'est l'inspiration d'un esprit intell i -
gent jointe aux leçons de l'expérience , la
religieuse rési gnation d'un cœur chrétien
unie à une ferme volonté d'action.

; • ¦' ¦•¦ (Revue Britannique') ,

LES AMATEURS
Boutade.

Le rimailleur est l'opposé du poète ; l'a-
mateur est l'opposé de 1 artiste. L'artiste a
pour l'amateur une répugnance invincible ,
une antipathie mortelle, et l'amateur la lui
rend avec usure. Cette haine est naturelle ,
légitime et fondée ; entre amateurs et ar-
tistes , la bonne intelligence est aussi im-
possible qu 'entre chien et chat. Ils par-
courent en apparence la même carrière ; ils
poursuivent la même gloire , mais par des
voies si contraires et dans un but si diffé-
rent., qu 'on ne peut les prendre l'un pour
l'autre, que l'observateur le moins exercé
les distingue et les reconnaît à première
vue. L'artiste- je prends ce mot dans son
acception la plus élevée,l'ai liste , musicien ,
-hauteur ou peintre , aime son art avec ar-
deur , avec passion , avec délire ; il l'aime
d'autant plus qu 'il s'est donné plus de peine
pour l'apprendre; il connaît ses défauts et
tâche de s'en corriger ; il n'est jamais en-
tièrement content de ce qu'il fait , il s'app li-
que à faire toujours mieux ; une célébrité
passagère ne suffi t pas à son ambition; il
aspire à une réputation durable ; il ne cour-
tise personne; il ne sollicite pas les éloges
comme une faveur; il les attend comme un
dû; quand l'éloge vient le trouver , il 1 ac-
cepte , mais il ne va pas le chercher , il
l'attend chez lui ; et quand l'éloge ne vient
pas , U s'en passe ; sa propre approbation
Suffit à son orgueil. L'amateur n'est ni aus-
si difficile , ni aussi réservé; il lui faut des
louanges à lout prix;  il les provoque , il les
brigue , il les mendie, et , au besoin , il les
achète. L'estime des véritables connais-
seurs, la seule que l'artiste convoite , n'est
d'aucu n prix aux yeux de l'amateur ; pour-
vu qu'il plaise à M. un tel ou à Mad. une
telle, c'est assez. Il vole de salon en salon,
de boudoir en boudoir, roucoulant ses pe-

tits airs, perlant ses petites romances, en-
chanté de lui-même et des autres. Encore ,
s'il s'en lenai l aux petits airs et aux petites
romances , on n 'aurai t  rien à dire ; mais il
vise bien plus hau t ;  il ne craint  pas d'a-
border la grande musi que , il porte une main
sacrilège sur Weber et sur Mozart , puis
il s'écrie : «C'est joli !» Joli .' voilà le mot
de l'amateur; ce mot donne la mesure de
son esprit et de son talent. Ce qui esl su-
blime pour nous , n 'est que joli pour lui.
Le joli est , à son sens , le comble de l'art ,
le plus haut degré de la perfection.

L'amateur de chant a ordinairement reçu
de la nature l'heureux privilège de chanter
faux comme un sourd : il a le monopole des
canards et des fausses notes. Comme d'ail-
leurs il est riche , il donne souvent des soi-
rées musicales où sa voix joue le rôle prin-
ci pal et auxquelles il invite le ban et l'ar-
rière-ban de ses féaux et amis. 11 commence:
les uns rient sous cape , les autres s'impa-
t ientent ;  il continue ; on a les dénis aga-
cées ; on ne lient plu s sur sa chaise. L'a-
mateur ne s'aperçoit pas des lorlures de
l' assemblée ; il s'arrête un moment , et l'on
applaudit. Encouragé par ce premier suc-
cès il chante pjus faux que jamais , puis il
fait une pause, et l'on applaudit encore. On
se flatte qu 'il a fini ; nullement , il recom-
mence de plus belle. Sa voix s'enroue; il
ne chante p lus , il crie , il glap it , il hurle;
on applaudit à tout rompre ; enfin , il achève
son morceau , les applaudissements redou-
blent et se prolongent pendant p lusieurs
secondes. Mais l'amateur ,  lion conten t des
battements de mains , veut des complimens
de vive voix ; il va les recueillir de chaise
en chaise ; et la même bienséance lyranni-
que qui a fait applaudir son chant , exige
qu 'on lui accorde ces banales félicitations
dont il est si avide. Ceux des invités qui
ont un peu de pudeur , prévoyant et redou-
tant ce moment critique , ou s'en sont allés
avant la fin , ou se tiennent à l'écart et se
tapissent dans un coin , derrière un meuble
ou un rideau . Mais l'amateur a des yeux de
lynx, il déjoue tous vos p lans, il vous dé-
piste , il vous déniche et vous oblige à lui
adresser bon gre mal gré un pâle comp li-
ment dont il se réjouit comme d'un triom-
phe et dont vous vous repentez comme
d'une bassesse. D'autres, p lus aguerris , se
tirent de ce mauvais pas en faisant l'éloge
de la musi que sans parler du musicien et
en relevant le mérite du compositeur sans
faire mention de son interprète. « Oui , s'é-
crie l'écorcheur d'oreilles , la charmanle
musique , n 'est-ce pas '? la jolie musique .'
A présent , ajoule-t-il , je vais exécuter un
grand air de Rossini. ,, Et il ' .'exécute en
effet ; vrai bourreau musical , il massacre
Rossini comme il a massacré Mozart.

L amaleur instrumentiste n est pas moins
désespérant que l'amateur chanteur. L'un
abîme la musique avec son gosier , l'autre
la martyrise avec sa flûte ou son violon .
J' ai connu un maniaque de celte espèce ;
il avai t  la passion de la basse : son instru-
ment ne le quittait jamais et il en j ouait
sans désemparer du malin au soir. En se
levant , sa première pensée n 'était ni pour
sa femme ni pour ses enfans ; sa première
pensée était pour sa basse. Un fois, sur un
bâleau à vapeur , j'entends un coup d'ar-
chet que je crois reconnaître ; j 'aperçois
mon mélomane  occupé à exterminer une
sonate de Weber. Son œil élincelait de joie ;
le bonheur lui suintait  par lous les pores ;
comme ces êtres malfaisants qui ne se plai-
sent que clans le mal , il se délectait dans
son œuvre de destruction. Dès qu 'il m'avi-
sa , au lieu de me dire bonjour , il me cria
sans s'interrompre : Ecoutez ceci .' Les pas-
sagers le prenant pour un musicien ambu-
lant , lui jetaient de gros sous p lu tô t  pour
le faire taire que pour l'encourager ; mais
lui , ne soupçonnant  pas qu 'il pût ne pas fai-
re plaisir , cont inua son charivari jusqu 'à la
fin du voyage. Il fit le lotir de la Suisse ;
son violoncelle le suivait  partout. Chaque
fois qu 'un bevu site frappait sa vue , il
prenait  son instrument et donnait  une séré-
nade aux montagnes et aux glaciers. Il ne
passa pas une vallée sans y rac ler une so-
nate ; il fit gémir lous les échos des Alpes
du carillon de ses cordes à boyau. Une fois
sa rage philharmonique faill i t  lui être fata-
le; son instrument  mit  en fuite un troupeau
de vaches et dé moulons; quelques-uns de
ces animaux se je tèrent dans des précipi-
ces et y périrent;  les pâtres voulaient  le
lapider ; ils s'emparèrent de sa personne
et ne le relâchèrent qu 'après qu 'il leur eût
payé de forts dommages-intérêts.

L'amateur violoniste est le fléau de la
maison et du quartier qu 'il habite. Les in-
fortunés qui l'ont pour voisin doivent dire

adieu au repos et à la conversation ; il n'y
en a plus pour eux. Armé de son archet
comme d'un couteau , l'amateur tue impi-
toyablement leur appétit et leur sommeil ;
pendant le jour - il les empêche de s'enten-
dre ; pendant la nuit , il les empêche de dor-
mir. Les plus foris en perdent la santé; les
plus spirituels en deviennent imbéciles ; les
vieilles filles ont des attaques de nerfs; les
jeunes personnes tombent en consomp ':on.
Les marchands et les négociants, abasour-
dis , stupéfaits , néglignent leur commerce,
font banqueroute et tombent malade de dé-
sespoir .

Dans cette extrémité , les notables du
quartier se réunissent en assemblée solen-
nelle comme aux j ours de grande calamité
publique. On pérore, on opine, on délibère ;
plusieurs orateurs prennent successive-
ment la parole; c'est d'abord M. Cannelle
l'épicier , puis M. Dulard le charcutier , puis
M. Cigaret le marchand de tabacs. Les uns
proposent de pré senter une pétition aux
Chambres , les aulres se bornent à deman-
der qu'on porte plainte au propriétaire du
musicien. «Si le propriétair e se refuse d'ac-
» quiescer à nos vœux , s'écrie M. Canaelle
» dans un discours p lein de sève, eh bien !
» nous déménagerons en masse : nous irons
» nous établir  clans un autre  quartier où le
» repos des épiciers soit respecté et où l'on
« puisse vendre son sucre et sa chandelle
" en paix. Qu 'on nous donne pour voisin
» un ferblant ier , un chaudronnier , voire
» même un maître d'école, nous en pren-
» drons notre parti , mais qu 'on nous cléli-
» vre de ce croque noies! J'exige donc que
» M. le propriétaire signifie dès demain à
« M. le musicien qu 'il ait à déloger. Cet
» avis me paraît le plus raisonnable et je
» pense que vous vous y rangerez. Pour
» que l' affaire s'accommodât il fallait que
» je m'en mêlasse. "Ainsi parle M. Cannelle.

Cette éloquence de bon goût , cette ar-
gumentation serrée produisent une vive et
profonde impression sur les notables du
quartier ; la motion de l'orateur est adop-
tée à la presque unanimité , et une commis-
sion , nommée , séance tenante , est char-
gée de faire connaître au propriétaire les
résolutions de l'assemblée. Le propriétaire,
menacé de perdre tous ses loyers , n 'a gar-
de de rejeter la requête des notables ; il
s'empresse au contraire d'y faire droit et
d'annoncer à l'amateur qu 'il se rend l'inter-
prète du vœu général en le priant de chan-
ger de domicile clans le plus bref délai pos-
sible: « Oh ! les Velches ! s'écrie l'amateur
« transporte de colère ; oh! les Vandales qui
» n'aiment pas la musique ! Dans un autre
» pays , on me logerait gratuitement ; ici on
» me chasse ! O Mozart ! ô Beelhoven ! fré-
» missez! voyez à quelles persécutions sont
» exposés les appréciateurs de voire génie,
» clans ce siècle ignorant et barbare.

Cependant , il fait  contre mauvaise fortu-
ne bon cœur , il se met en quêle d'un autre
logement;  mais sa réputation est faile et
l'a devancé ; les propriétaires refusent de
le recevoir; ils ne veulent  pas , disent-ils ,
d'un locataire qui fait fuir lous les aulres.
Repoussé de par tout , abattu , consterné , il
est obli gé d'aller se caser dans une petite
bicoque isolée, à une demi-lieue de la vil le ;
là personne ne le moleste, il peut faire son
sabbat tout a son aise ; il est son maître
mais il n 'a point  d'auditeurs •' Cette pensée
l'accable el le désole , il est tourmenté de
ce qu 'il ne tourmente plus personne. « Au-
» trefois, se dit - i l  mes sons trouvaient un
» échos dans les cœurs ; je réveillais agréa-
it blement tout le voisinage ; la nuit j'en-
» voyais de doux rêves aux jeunes filles ; le
» j our, j'étais le boute-en-train du quartier ,
n Maintenant , relégué daus cette solitude ,
» abandonné du monde entier , je suis le
n Prométhée , le Philoctète , le Robinson
» Crusoé de la musique .' » Ces réflexions
le rongent et le consument;  il perd à son
tour l' appétit  et le sommeil qu 'il a tant de
fois ravis aux aulres ; et comme un grand
homme incompris , il s'éleint lentement de
dépit , d'ennui et de douleur.


