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MAI . Alex. -Aug . de Rougemont ,maitre-bourge ois

en chef.
Auguste-Franqois de Aleuron , banneret.
Franq. de Alontmoll in , y
Ferdinand DuBois , (maîtres-bourgeois.
Jean -Frédéric Steiner , )
Jn-P^-Nic 8 Prince , maitre des clefs en chef.
Franq. Schouffelberger , 2d maitre des clefs.
Pierre-Louis Jacottet , secrétaire de ville.
Jean-Henri L'Hard y, procureu r-de-ville.

Sieurs J"-S' Quinche , sautier de AIM. les Quatre-
Alinistrau x.

J"-Pierre Decreuze dit Dupoi l , sautier du
Grand-Co nseil.

Jean-Hen ri Petitp ierre , messager de ville.

FEU£LLE OFFICIELLE.
I

A teneur des arrangemens arrêtés par le Conseil
d'Etat.avec M. C. -H. Wolfrath , imprimeur du
Gouvernement, la FEUIL LE OFFICIELLE p araîtra
chez ce dernier dès le i cr Janvier 1835, en même
temps que la Feuille d'avis de. Neuchâtel. Tous les
articles insérés dans la Feuille officielle le seront
p areillement, à teneur des mêmes arrangemens,
dans la Feuille d'avis. En portant ces disp ositions
à la connaissance du p ublic , la Chancellerie rap-
pe lle que conformément à F arrêt du 13 de ce mois,
les avis à insérer dans la Feuille officielle devront
être remis au bureau de la dite feuille, au p lus tard
le mardi à 10 heures du malin.

Donné au Château de Neuchâtel, le 27 Décem-
bre i834-

CHANCELLERIE D'E TAT .

1. Le Conseil d'Etat ayant, par son man-
dement en dale du 10 Décembre 1S34 ,
accordé le décret des biens et dettes de
Pierre-Frédéric Vaucher , de Fleurier , Mon-
sieur Courvoisier , conseiller d'Etat , capi-
taine et châtelain du Val-de-Travers, a fixé
la tenue de ce décret , au jeudi 29 Janvier cou-
rant.  En conséquence , tous les créanciers
dudit Pierre-Frédéric Vaucher , sont pé-
remptoirement assignés à se présenter ,
munis de leurs titres et répétitions par-
devant  mondit Sieur le capitaine et châ-
telain , et les Sieurs Egaleurs par lui nommés,
qui seront assemblés le susdit jour , vingt-
neuf Janvier courant , à l'hôtel-de-ville de
Môtiers , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et se colloquer à leurs rang et
date , sous peine de forclusion. La présente
sera publiée trois dimanches consécutifs ,
à l'issue du service divin , et un double
affiché au lieu accoutumé; de quoi attesta-
tion est requise. Donné au greffe du Val-de-
Travers , le 3 Janvier 1S35.

Par ordonnance ,
MONTANDON , greffier.

2. A la faveur d'un gracieux arrêt du
Conseil d'Etat en date du 6 Décembre cou-
rant , et d'une direction de l'honorable Cour
de Justice de la Sagne , du 11 dudit  mois ,
Auguste , Henri , Lidianne veuve d'Auguste
Ducommun , de Brot, autorisée deson cura-
teur M. Ducommun , greffier des Ponts , et
Elmire, femme de Charles-Henri Châtelain,
de Tramelan , autorisée de son mari , les
quatre (ils et filles de David Matile , de la
Sagne, et de sa femme Henriette-Louise née
Mathev-Prévôt , agissant au nom d'Albert ,
fils dudit Auguste, Emma , fille dudit Henri ,
etFanny , fille de la dite Lidianne , leurs en-
fans en bas âge , se présenteront devant la
dite Cour de J ustice de la Sagne , assemblée
dans la grande chambre de la maison-dc-
ville dudit lieu , le jeudi 15 Janvier prochain
1S35, à 10 heures du matin , pour postuler
une renonciation formelle et jur idique , tant
au nom des dits enfans nés que de ceux à
naître des prédits deux fils et deux filles
Matile , aux biens et dettes présens et futurs
de ces derniers , de même qu 'à ceux dudit
David Matile et de sa femme née Mathey-
Prévot , leurs grand-père et grand'-mère.
En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir de légitimes raisons à opposer à cette

renonciation , sont cités péremptoirement à
se présenter le d i tjou r , pour faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
à la Sagne , le 13 Décembre 1834.

Par prd., CONVERT , greff ier.
3. Le public est informé qu'ensuite d'un

gracieux arrêt d'autorisation du Conseil
d'Etat , en date du 6 Décembre courant ,
M. Ariste Brandt , notaire , à la Chaux-de-
Fonds , tuteur de Marie-Julie , fille en bas
âge du Sieur Emile Bonjour , de Lignières ,
pharmacien à la Chaux-de-Fonds , se présen-
tera par-tlcvant l'honorable Cour de Justice
de ce lieu , qui sera assemblée au plaid ordi-
naire , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville , le mardi 20 Janvier prochain , dès
les 9 heures du matin , pour y postuler , au
nom de sa pupille , une renonciation formelle
et .juridi que aux biens et dettes présens et fu-
turs de son dit père ; requérant en consé-
quence tous ceux .qui croiront avoir des
moyens d'opposition à apporter à cette de-
mande en renonciatio n , à se présenter le dit
jour , auxl ie t t  etheure indi qués , sous peine
de forclusion. Donné au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 9 Décembre 1S34.

Par ord. , P.-J. CUCHE , greffier.
4. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 8 Décembre courant,
accordé le décret des biens de Gustave
Olhcnin-Girard , de la Chaux-de-Fonds ,
propriétaire et établisseur en horlogerie
dans ce lieu , sous le nom de Girard et
Diacon ; M. Challandes , maire de là Chaux-
dc Fonds,en a fixé la tenue au vendredi 9 Jan-
vier prochain , dans la salle d'audience de la
maison-de-ville de ce lieu , où les créanciers
dudit  Gustave Othenin-Girard sont requis
dese rendre , à 9 heures du matin , munis de
leurs titres et répétitions ,# pôur y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , le 15 Décembre 1834.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
Fin de la Feuille officielle.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
<;. Deux sti pendia pour les études en théolog ie et

un pour les accouch smens étant  vacans ; les
bourgeois qui seraient dans l ' intention de les
postuler , sont invi tésàremett re  leurs requêtes ,
d'ici à la fin du mois , à M. de Rougemont ,
maitre-bourgeois en chef , en y annexant  les
p ièces et déclarations requises par le Règle-
ment , duquel ils pourront prendre connais -
sance à la Secrétairerie. Donné à l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel , le t SJanvier  i8H-

Par ordonnance :
Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

6. M. le major Matthey offre à vendre les six
vignes qu 'il possède rière le territoire de Pe-
seux ; la première sur Neuchâtel , au haut du
vignoble de Pain-blanc , appelée la Grenotte ,
contenant environ 4 74 ouvriers ; la seconde
aux Guches , contenant environ 2 7- hommes ;
la troisième au Grand Courtenaux , soit à la
Ciba , contenant environ 2 3/4 ouvriers ; la
quatrième au Petit -Courtenaux , contenanten -
viron 3/4 d'ouvrier ; la cinquième aux Combes
de Peseux , contenant environ •* lf .  ouvriers ;
et la sixième située lieu dit aux Prises , conte-
nant environ 8 ouvriers. Toutes ces vignes
sont dans un bon état de culture . Messieurs
les amateurs sont invités à faire leurs offres

• dans l'étude de Al. Clerc , notaire , à Neuchâ-
tel , et M. Alatthey traiterait de préférence
avec un amateur pour le tout.

7. Par voie, d'enchères et sous de favorables
conditions déposées dans l'étude de M. Clerc,
notaire , une maison dans la ville de Neuchâtel ,
à la rue Fleury, ayant une boulangerie au rez-
de-chaussée , et trois étages au-dessus. Cette
maison était évaluée dans la première assu-
rance de ce pays pour L. 6400 ; son revenu ,
lorsque le bas sera loué comme boulangerie,
peutétreporté de 18 à 2olouis paran. L'adjudi-

. cation définitive aura lieu dans l 'étude du dit
notaire , le vendredi 16 Janvier courant , à
trois heures après midi , et en sus de la somme
de L 6000 elle sera abandonnée aux ama-
teurs.

8. Les héritiers de feu Mlle Madelaine Steiner
consentiraient à céder la maison du Tertre ,
avec des dépendances, pour la somme de 150
louis d'or.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

9. Par suite de l'incendie , survenu dernière-
ment , de la ferme qu 'il habitait sur le domaine
du Crétêt , pies des Ponts , Jean Ramseyer
se voit dans le cas malheureux dedevoir vendre
son bétail et partie de son entrain de labourage,
et il prévient les amateurs que cette vente
aura lieu par voie de mises juridiqnes et pu-
bli ques , le lundi 10 Janvier 185s, à dix
heures avant  midi , à l'auberge du Cerf aux
Ponts , sous des conditions très-favorables aux
miseurs. Son bétail se compose : i °Dequatre
chevaux , dont un de 18 mois , deux étalons
du même âge , et une jument propre au petit
char et à la charge , de sept à huit  ans. 2° De
dix vaches , dont une fraîche et très-abondante
en lait , une qui fera le veau pendant le mois
de Février et les autres pendant les mois de
Mars , Avril et Alai , enfin trois élèves du
printemps dernier. ;° Sept porcs, dont un
g**as , <; mi-gras et une truie portante. 40 Une
mère brebis et deux agneaux. Enfin 6 chars
avec leurs échelles , un char-à-banc couvert ,
une charrue àroulette , etc. Tout le bétail est
d'une beauté et bonté supérieures , et les ac-
quéreurs n 'auront qu 'à s'en féliciter.

A V E N D R E .

10. Vingt toises bois de hêtre à L. i_ » M 16s. la
toise , pris sur p lace , à Serroue , dix toises de
chêne à L. 11 la toise , dans-la forêt au-dessus
de Corcelles , près de la grande route de Cor-
celles à Montmollin , «quelques belles pièces
de chênes que l'on pourrait utiliser et servir
pour des tholus. Le tout pour comptant avant
le chargement. S'adresser à Clerc , arpenteur,
au dit Corcelles , qui offre aussi 600 bornes
de roc vif, taillées, dans les prix de 8 à 42 bz.
pièce.

11. Chez D. Duvoisin , à Peseux , et le jeudi à
à Neuchâtel , des fromages du Mont-d Or et
autres qualités , à des prix trés-modiques.

12. Une clarinette en si b , garnie en ivoire ,
avec six clefs , pour le prix d'un louis. S'adr.
au bureau d'avis.

13. De la pierre de maqonnerie , à prendre aux
petites Rochettes , sur le chemin du Pertu -du-
soc. S'adr. à M. Humbert-Prince , au Sablon.

14. Constant Maire , cordonnier , a en commis-
sion une table en noyer , qui n'a jamais servi ,
d'environ <; I) 2 pieds de long sur } 7_ de large,
qui se plie , pour le prix de 14 francs. Le même
rappelle au public er particulièrement à ses
pratiques , qu 'il a toujours un bel assortiment
de chaussures diverses , confectionnées d'après
les derniers goûts. Il vient surtout de renouve-
ler ses assortimens d'étoffes et de maroquin ;
ces derniers d'une souplesse très-recherchée.

1$. Pétremand , cordonnier , rue des Moulins ,
a l'avantage d'annoncer au public et particuliè -
rement à ses prati ques , qu 'il a requ de Paris une
partie de tissus pour souliers , brochés et autres,
de même que des socques et galoches à semelles
de liège ; il renouvelle l'offre de ses étoffes
pour souliers et bottines , dont il a un grand
choix , maroquins divers et en noir , d'une sou-
plesse très-recherchée ; souliers de danse et
autres; le tout à juste prix.

16. Une romaine pouvant peser deux quintaux,
du prix de \6 fr. de Neuchâtel , une grosse
filière pouvant taroder cinq quarts de pouces
de diamètre , avec 6 paires de coussinets , pas
ou vis choisis , différens l'un de l'autre , en acier
fondu ; une paire de cisailles , pouvant servir
à des chaudronniers , ferblantiers , etc. S'adr.
à Berthoud , serrurier , à Cortaillod.

17. A la Balance , un nouvel envoi de fruits du
midi , tels que , raisins sultans et fruits glacés,
de toute espèce , anchois , moutarde de diffé-
rentes qualités , amandes , citrons , figues ,
gros raisins , café Moka et biscaumes.

18. Rosette Holtz , rue des Moulins , vient de
recevoir de Besançon , un assortiment de fonds
de bonets entule, avecentre-deux,à 14 I / 2 bz.,
de même que des tulles en bandes , depuis un
crutz à dix crutz.
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19. Du beau miel coulé , chez M me de Meuron ,
. rue des Alouiins. .

20. Du miel de capottes coulé. S'adresser au
Pertu-du-soc , ou chez Caton Borel , à la mai-
son neuve.

21. Louis Reiff , marchand épicier , ruede l 'Hô-
pital , croit devoir rappeler à l 'honorable pu-
blic , qu 'il a toujours le dép ôt des vins mous-
seux et liqueurs Unes du Val-de-Travers , dont
la qualité , d'après l'avis des connaisseurs , ne
laisse rien à désirer. Il a aussi requ des vins
blancs de Frontignan muscat , qui  sont d'ex-
cellente qualité et d'un prix engageant .

22. Chez Louis Barbey , successeur de veuve
Junod-Borel , près la grande boucheri e , de la
moutarde d'Ai gle , en première qualité , par
pots et à la livre.

2}. En commission , deux quinquets pour salon ,
neufs et du dernier goût. S'adresser à Edouard
Matthey , boulanger.

24. Favarger f i l s , près du Pont-neuF , vient de
recevoir un envoi de cafés , qui  par sa beauté
et qualité , ne laisse rien à désirer , et qu 'il
cédera à des prix avantageux.

2ç . Chez M. Borel-Warnod , à Bussy, des dindes ,
dindons et chapons. S'adresser à lui-même en
ville.

2(5 . Un excellent p iano , tout neuf , à garantie  et
à bon compte. S'adr. au bureau  d' avis.

47. AI. A. Bouvier , à Ja rue des Moulins , vient
de recevoir les jambons de Mayence qu 'il at-
tendait , ainsi que les pastilles de Calabre.

ON DEMANDE A ACHETER.

28. Un bloc d'environ 30 pouces de diamètre ,
en bois de noyer , chêne ou autre bois dur ,
propre à faire un tronc de charcutier , pour
hacher la viande. S' adr . à Ala r ianne  L'Ep latte-
nie r , rue Fleury,  n ° 78, à Neuchâtel.

29. (Ou à louer.) Un lit-de-repos en bon état.
S'adressera M. Lœffler.

A L O U E R .

30. Pour la St. George , à Malvill iers , sur la
grande route , l' auberge habitée présentement
par Louis Marchand , composée de 8 chambres
et deux cabinets , caves pouvant  contenir cin-
quante bosses 'de vin , deux granges , deux
écuries , galetas , etc. , aAec un vaste jard in  et
la jouissance d'un verger planté d'arbres frui-
tiers. Plus , pour la dite époque , deux appar-
temens très-commodes. S'adresser au Sieur
D.-H. Guyot , propriétaire au dit Malvil l iers.
Le jour est fixé au premier Février, sous de fa-
vorables conditions.

3 1. De suite ou pour la St. Jean , un beau magasin
garn i de banques et d'étagères , ayant deux is-
sues sur le Pont-des-bouti ques et une sur la
Croix-du-marché. S'adr. à M me Boyer , pour
les conditions.

32. De suite et jusqn 'à la St. George , un loge-
ment à l'Ecluse. S'adr. à Chs. Naguel , jardi-
nier,

33. A Fleurier , au Val-de-Travers , trois grandes
pièces avec poêles et cheminées , à un rez-de-
chaussée , dans la plus belle et la meilleure ex-
position "du village. Elles conviendraient  pour
un magasin d'articles de modes ou pour tout
autre commerce t ranqui l le , ce local étant très-
connu et sur le passage le p lus fréquenté. S'a-
dresser à M me veuve Jéquier-Bovet , au dit
Fleurier. -

34,. Un logement très-agréablement situé dans
une maison dernièrement bâtie ; il est com-
posé de deux chambres et dépendances. S'a-
dressera Al. Touchon-Michaud.

31*. Pour la St. Jean , le second étage de la mai-
Guyenet , rue de la Poste , composé de quatre
chambres , cuisine et dé pendances. De p lus ,
si cela convient , on pourra i t  ajouter une
chambre au plain-pied ,pouvantservîr  de comp-
toir. S'adresser à M I,e Louise Guyenet.

36. Un petit appartement très-commode , com-
posé d'une chambre chaude et bien éclairée ,
d'une cuisine , d' un galetas et d'un caveau ,
de suite ou pour la St. Jean . S'adresser à Ma-
nette Bachelin , à Serrières.

37. De suite au bas du village de Bôle , une mai-
son agréablement située , composée de six
chambres , récemment ré parées , et deux cabi-
nets , cave , galetas , etc. , avec un vaste jar-
din et la jouissance d' un verger derrière la mai-
son , si on le désire. S'adr. à M. Franel , pas-
teur à Bevaix , ou à Al. de Sandoz , membre du
Petit-Conseil , à Neuchâtel .

DEMANDE S ET OFFRES DE SERVICES .

38- Une femme d'â ge mûr  s'offre pour faire des
ménages , remplacer des cuisinières , aller en
j ournée , etc. S'adresser à Susette Presset ,
maison Eggen , rue de l'Hô pital.

39. Une jeune fille de 17 ans , qui a fait sa pre-
mière communion à Noël , recommandable par
sa moralité , désirerait  se p lacer comme bonne
d'enfans ; ou pour tel aut re  petit  service qui  se
présenterait ; élevée à la campagne , elle sait
un peu coudre , tt icoter , filer , et t rava i l l e r  à
la cu l ture  des terres ; elle se contenterai t  d' un
gage modi que pour la première année. S'adr.
à Suset te  Gaberel , au Faubourg du Cret.

40. On demande , pour aller à l 'étranger ,
une bonne cuisinière , d' une santé robust e et
pouvant  donner des recommandations satisfai-
santes. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

41. On a perdu , le premier Janvier , sur la route
de Cortail lod à Neuchâtel , un chapeau d'home ,
Le rapporter au bureau  d' avis , contre récom-
pense.

42. On a trouvé , en viile , le 24 Décembre , un
grand col en drap , que l' on peut  réclamer ,
contre les frais d'insertion , au bureau d'avis.

43. On a perdu , jeudi ig courant , sur la Place
ou au bord du lac , un groupe cacheté , à l' a-
dresse de Al. Chaney, à Estavayer , renfermant
quatre louis. On promet une  honnête récom-
pense à la personne qui  le rapportera ou en
donnera des indices au bureau d' avis.

44. On a trouvé , samedi soir , un manteau de
deuil . La personne qui  l' a perdu , peut le ré-
clamer , en le dési gnan t  et contre les frais d'in-
sertion , au bureau d' avis.

4*;. On a perdu , mercredi 24 Décembre , de
Neuchâtel à Colombier , une couverture.  La
personne qui  l' a t rouvée est priée de la rappor-
ter à Al. Comtesse , boulanger , en ville , contre
une récompense.

46. On a perdu , lundi  22 Décembre , dans l'a-
près-midi , sur la route de Colombier à Neu-
châtel , une roulette de li t , à l'ang laise. On
prie la personne qui l'aura trouvée , de la faire
tenir à Al. Bovet -Borel , à Colombier , contre
récompense.

47. On prie  la personne qui  a oublié de rendre
le premier volume du théâtre de P. Corneille ,
avec commentaires , etc. , Genève 1774, de
bien vouloir  le renvoyer à Al ,le de Boyve .qui en
sera très-reconnaissant e.

48. On a perdu , jeudi 18 courant , entre Neu-
châtel et Serrières , un schall en laine rousse ,
à franges. Le rapporter , contre récompense ,
au bureau d'avis. '»

A V I S  D I V E R S .

49. La veuve Marie -AIadela ine Claparède née
Borel , étant morte ab-intestat. le 2 3 Octobre
dernier , en laissant un très -chétif mobil ier ,
que ses héritiers ont abandonné , aucun d' eux
n'ayant  demandé la mise en possession , le
soussi gné qui en a été charg é par M. A. -Fr.
de Perrot , Président du Comité de Charité ,
invite les personnes auxquelles la dite veuve
Claparède pourrait  devoir quel quechose , de se
prés enter chez lui à la rue de St. M aurice , entre
ci et la fin de ce mois , à défaut  de quoi le dit
petit mobilier sera j emis au Comité de Char i t é
et abandonné aux personnes qui ont pris soin
de la dite veuve. J. -J. B E R T H O U D  ,

ancien maitre-des-clefs.

M U S I Q U E .
50. Le Comité de la Société de Musi que , dési-

rant  donner quat re  concerts pendant  cet hiver ,
a l 'honneur  d ' inv i te r  les personnes qui  peuvent
soutenir l' art musical à Neuchâtel , à bien vou-
loir y contr ibuer aussi efficacement que pos-
sible. La Société de musi que a trop peu d' exis-
tence encore pour pouvoir voler de ses propres
ailes , et elle croit indispensable de réclamer
l'appui de tous les amateurs. Le public peut
compter sur le zèle du Comité , mais , sans
ressources pécuniai r es , il ne peut  attendre de
ces réunions la variété et la bonne exécution
qui en font le principal mérite.

Une liste de souscri ption sera portée a domi-
cile et les personnes qui voudront  prendre un
ou p lusieurs abonnemens l'indi queront  en
écrivant leurs noms.

Le prix de l'abonnement estde L. 4,, 4 s. , et
donne droit à un billet  pour chaque concert.

Le Président , H. DE JO àN N I S .
9 1. La Commune de Corcelles et Cormondrêche

demande de suite un taup ier obéissant , actif ,
habile , prévenant , inte l l i gent et fidèle , ca-
pab le de contenter par fa i tement  l 'honorable
public sous tous les rappo rts , et qui possède
les facultés de raisonner théorie et prati que
consommées dans l'art du t aup ier. S'adr. à
AIM. les Gouverneurs de la dite Commune.

ç2. Un de nos abonnés nous prie d'insérer dans
notre feuille , que la fête des Vi gnerons qu i  a
eu lieu à Auvernier  en 182 8 , se renouvel l era
le 9 Janvier 183s,  et commencera à midi
précis.

ç}. Christian Clemmer , maître cordonnier ,
étant  de retour à Neuchâtel , se recommande à
toutes les personnes qui voudront  bien l'hono-
rer de leur confiance. Sa demeure est dans la
maison de M me Fornachon , ruedes Chavannes.

. î4 . Une commune du Canton de Fribourg , dé-
sire faire l' e m p r u n t  de 12 à seize mille francs
de Suisse , au desssous du 4 p. °/0 . Elle offre
en h ypothèque cinq cents poses de forêts et
toutes autres  sûretés. Elle paiera l 'intérêt à
¦j P- °/o 1 s'il n'est pas pay é quinze jours après
l'échéance. S'informer au bureau d' avis.

S <;. Samuel Favarger , à la Coudre , ancien d'é-
glise , ne pouvant  témoi gner sa reconnaissance
et ses remerciemens , que par la voie de cette
feui l le , à u n a n o n y m e q u i , le j o u r d e l'an , lui
a fait parvenir  un cadeau de pr ix  ; il le prie en
consé quence d'agréer les vœux bien sincères
qu 'il lui adresse pour  sa préc ieuse conservation ,
sa bienvei l lance et amitié.

*¦<. . M me la veuve Frick , à Thoune , désirerait
recevoir en pens ion chez ell e , encore quel ques
jeunes demoiselles de 8 à 1 ç ans , nées de fa-
milles honnêtes , pour le prix de treize louis
d'or par an , les leçons seront payées à part
et a des prix tres-modiques. Out re  les ou-
vrages uti les à la main , y compris les cha-
psau x , robes et corsets , les jeunes demoi-
selles recevraient à volonté des leçons de langue
allemande , d 'écri tu ie , d'a r i thmét i que , de mu-
sique et de dessin. AIme Frick a pour but
princi pal de survei l ler  le mieux possible les
jeunes demoiselles confiées à ses soins , à les
accoutumer à l' ordre et à la propreté. Elles
seront bien logées , la table sera bonne , saine

-et abondante , et le linge b lanchi  une fois par
an gratis.  Pour des rensei gnemens ul tér ieurs ,
on est prié de s 'adressera Ai m *-'Frick elle-même ,
à Thoune.

57. Le Comité des Redoutes fait connaître au
publ ic  qu 'il donnera cet hiver  quatre bals , sa-
voir : les jeudi 8 et 22 Janvier , <; et 19 Février ,
dont les trois premiers dure ron t  jusqu 'à onze
heures et le quatrième jusqu 'à minuit .

Le Comité , eu égard aux frais considérables
qu 'il a dû faire pour rendre les redoutes aussi
agréables que possible , procurer une bonne
musi que et soi gner l'embell issement  et l'éclai-
rage de la salle , se voit dans la nécessité d'é-
lever le prix de l'abonnement  , qu 'il a fixé
comme suit  :

6? batz pour  Jes dan seurs ou spectateurs qui
veulent  circuler dans les salles.

2 1 batz pour les spectateurs sur les galeries.
Les personnes domici l iées  en ville ne sont

pas admises  à souscrire pour une  seule re-
doute ; les personnes de la campagne et les
étrangers  p o u r r o n t  obtenir  des bil lets  pour
un seul bal , au prix de 2 1 batz pour  les dan-
seurs et de 10 '/a batz pour les spectateurs sur
les galeries.

Les bi l le ts  se dé l ivreront  chaque jour de re-
doute  a la petite salle du Concert , pour la pre-
mière de dix heures à midi , pour les trois autres
de onze heures à midi. Outre ces heures il ne
lent pas délivré de billets.

58- Un jeune homme du grand-duché de Bade ,
ayant  fait son apprentissage dans une maison
de commerce , et servi en Suisse , en qual i té  de
commis , pouvan t  s'engager pour la correspon-
dance al lemande et la tenue des livres , désire
trouver une  p lace dans la Suisse française , où
il eût occasion de se perfectionner dans la lan-
gue franqaise ; il serait très-accommodant à l'é-
gard du salaire , et se contenterait , dans les
premiers temps , de la table et du logement- S'a-
dresser , pour d' autres informations , à Al. Droz-
Stîerling , n ° 1574 ,  à Bâle.

59. Une ins t i t u t r i ce  assez exp ér imentée  et ca-
pable d' achever l 'édu cation de deux demoi-
selles de treize et onze ans , t rouvera i t , sous
des conditions convenables , une  p lace chez
une fami l le  bourgeoise de Berne , hab i t an t
toute l' année la campagne. La connaissance de
la langue allemande , quoi que désirée , ne se-
rait pas absolument nécessaire. S' adr. au bu-
reau d' avis.

60. Al Al . Falcine le jeune et Cie. , à Lucerne ,
commissionnaires-exp éditeurs , s'empressent
d'informer le commerce de ce Pays , et parti -
culièrement leurs amis , que les péages pour le
transport des marchandises sur la route du
St.-Gothard , depuis Bâle jusqu 'à la frontière
d 'I tal ie  , viennent  d'être réduits de 39 7. batz
par 90 ki logrammes , et que le nouveau  tarif
sera mis à exécut ion à par t i r  du premier Janvier
i83v  l' s annon cent  également qu 'ils se char-
gent d'exp édier et d' affranchir  les colis qui
pourraient  leur  être consi gnés pour  toutes les
villes d'Italie indistinctement. S'adresser à
eux-mêmes ,pourdes rensei gnemens ultérieurs.

61. Al""' veuve Junod-Borel , prie les personn es
qui  lui  doivent , .de venir s'acquitter d'ici à la
fin de Janvier 1835 , elles peuvent s'adressera
son successeur Louis Barbey.



SOCI éTé SUISSE D'A SSU R A N C E ,
contre l 'incendie du mobilier.

62. Les perso nnes intéressées à cette association
nationale , ou qui  pourra ient  désirer de s'y as-
socier , sont invitées à faire réc lamer , chez
Al. Henr i  Si l l ima n , agent de la dite Société ,
la feui l le  du 8"" compte général rendu , par
laquelle on se convaincra que cet établisse-
ment patrioti que prend chaque année toujours
p lus de faveur.

63. Frédéric-Louis Savoye, horloger , ci-devant
domici l ié  à Neuchâtel , et maintenant  étab li à
Saint-Aubin , se recommande à ses anciennes
ptati ques et aux personnes qui voudront  bien
l' emp loyer pour rhabil lages de montres et en
général pour to ut  ce qui concerne son état. Il
cherchera à méri ter  la confiance du pub lic , par
la modici té  de ses prix et la qua lité de ses ou-
vrages. Son dé pôt à Neuchâtel est chez Jean
Dellabel la , maître vitrier.

(64. C. Borel , tanneur , à Valang in , désire trou-
ver un co-aboné à la Gazette de Lausanne ,
pour la recevoi r de bonne heure le lendemain
de son arr ivée ; il paierai t  les deux tiers de l'a-
bonnement — Le même se chargerait d'un
apprenti  à des condi t ions  favorables , moyen-
nant  qu 'il soit fort , robuste et de bonnes
mœurs.

6*;. Dans une petit e vil le du canton de Vaud ,
agréableme nt  si tuée , et où l' on respire un air
pur et sain , on recevrait  en pension , à un prix
mod ique , quel ques Daines qui  des i rera ientsui
vre un t ra i t ement  pour cause de santé , ou pour
mener une vie pais ible  et économi que ; rien ne
sera nég li g é.soit sous le rapport  de la propreté ,
soit sous celui des soins p h i l a n t h r o p i ques , et
de l' exact i tude  pour contenter les respectables
persones qui se *aient  disposées à se f ixer  dans
un endroi t  qu i  offre toutes les ressources de
l' art médical. S'adr. à Al. Bornand , greffier ,
à Avanches .

66. Les p laces d ' ins t i tu t r ice  de la classe supé-
rieure des filles , et celle de ré gent de l'école de
Commune  de la Sagne , devenant  vacantes
pour l'é poque du 2 3 Avr i l  183? j 'a Commis-
sion d 'éducat ion d u d i t  l ieu prévient les per-
sonnes qui auraient  des vues pour desservir
ces deux emp lois, qu 'un examen aura lieu pour
repourvoir  ces p laces , à la niai&on-de-ville du
dit lieu , le vendredi  9 Janvie r  prochain , dès
les 9 heures du mat in  , ou ils sont invi tes  à se
rencontrer. Les astrictio ns de l ' inst i tutr ice  des
filles consistent à donner  33 heures de leçons
par semaine : les objets d'ensei gnement sont la
reli g ion , la lecture , l 'écriture , l'orthograp he,
l' ar i thméti que , la géograp hie , l 'h is toire  et les
ouvrages du sexe. Son t ra i tement  sera de
L. loi „ 8 sols de Neuc hâtel  , son logement ,
une portion de jardin et deux toises de bois de
sap in sur p ied.

Les astrictions du ré gent de l'école de Corn
niune  consistent à donner 3 3 heures de leçons
par semaine , les fonctions de lecteur et de
chan t r e  à l 'église ; les objets d' enseignement
sont : la reli g ion , la lecture , l 'écriture , l'or-
thograp he , l' a r i thmét i que et le chant  sacré.
Son t ra i tement  sera deL. 243 » 1 2 sols de Neu-
châtel , outre 7 crutz par semaine que paie
chaque écolier non assisté ; son logement , une
port ion de j ardin  et quat re  toises de sap in sur
p ied , et un casuel dépendant des inscri ptions ,
qu i , année commune , s'élève à environ L. 30 de
Neuchâtel .

Les asp irans  sont prévenus  qu 'il est inut i le  de
se présenter à ce concours sans être m u n i  de
témoi gnages  suffisans de capacité et de mora-
l i té  , lesquels devront  être envoy és hu i t  jours
à l' avance , à Al. Alatile , maire dud i t  lieu , à
la Chaux-de  Fonds , On ne paiera pas de jour-
nées. La Sagne , le 8 Décembre 18 34-

H. W I L L E , secret.-de-commune.

Changemens de Domicile.

67. F.-F. Steinhâusl in , ébéniste , vient de trans-
por ter  son atelier , précédemment établi au
rez-de-chaussée de la maison de M me Borel-
Thui l l i e r , à celui de la maison de M mc Favre ,
en face dé la promenade du Faubour g.  II satis-
fera toujours les personnes qu i  voudront bien
l 'honorer  de leurs demandes , et est assuré que
son t rava i l  et la modérat ion de ses prix ne lui
méri teront  aucun  reproche.

68- Fréd. Mann , mai t re  cordonnier , a l 'hon-
neur de prévenir  le publ ic  et part iculièrement
ses prati ques , que son domicil e est actuelle-
ment dans sa maison , rue des Moul in s  , a côté
de la pharmacie de Al. Touchon.

69. Pierre Freuler , raccommodeur de faïence
et de porcelaine , informe le publ i c  que sa bou-
ti que est main tenan t  dans la petite maison Vir-
chaux , vis -à-vis du Carré , à la rue Neuve. Il
se recommande aux personn es qui l'ont honoré
de leur confiance jusqu 'à ce jour.

En i8 ?4»
On a bénî d.s les Eglises de cette ville 3 7 mariages

dans la chapelle catholi que 1
En tout 38

r, u >• ' 5 6ç garçons.
On y a baptise 

^ 77 filles.
S 4 garçons.

Dans la chapelle catholique. • **> , 2 fi||es.
En tout 1 s8

Enfans morts avant le baptême 17
Nombre des naissances . . 17s-

v.ivp Vpyp
Deces , savoir: masculin Féminin .

Avan t  le baptême . . .  11 6
dès le baptême à loans  29 20
de 10 à 20 ans . . . .  2 2
de 20 à 30 13 8
de 30 à 40 10 u
de 40 à *o 3 4
de .50 à 60 1S 4
de 60 à 7e 8 12
de 70 à 80 S S
de go à 90 7 +
de 90 à 100 ,3 2

103 78
i°3

En tout.  . . ig i  décès.
Ce que je certifie conforme aux Reg istres des

mariages , baptêmes et morts , dé posés chez moi ,
à Neuchâtel , le 3 1 Décembre 1H 3 4-

Fs-L s BO R E L , contrôleur.

A vendre au bureau d'avis.
MÉDAILLE D'ARGENT, ACCORDEE A A. BILLARD.

CRÉOSOTE BILLARD , CONTRE LES
MAUX DE DENTS.

Les expériences faites par l'académie royale de
médecine de Paris sur la Créosote Billard , prou-
vent  la sup ériorité de ce remède sur tous les au-
tres du même genre , pour la guérison prompte et
durable des maux de dents les p lus aigus et de la
carie la p lus ancienne. Prix , 1 ç batz le flacon ,
en verre bleu , avec instruction.

RÈGLEMENT POUR LA FEUILLE D'AVIS.
i. ° Le prix de l'abonnement , qui se paie d'a-

vance , est de 42 batz par année , non compris le
port. Cet abonnement ne peut être inscrit que
sous un seul nom.

2. 0 Les abonnés ont le droit de faire insérer
gratis , dans le courant de l'année , la quant i té
d'articles qui , d'après le tarif , équivaut au prix
de leur abonnement ; le surp lus se paie au taux du
tarif.

3. 0 Aucun abonné ne peut faire insérer gratis
des articles de commission ou qui ne le concernent
pas personnellement; ces articles sont soumis au
tarif.

4.0 Aucun  article ne sera inséré , s'il n 'est éctit
ou signé d' une personne connue.

<j . ° Les articles à insérer doivent être remis au
Bureau le Mardi matin à neuf heures au plus tard ,
faute de quoi ils sont renvoy és à l'ordinaire pro-
chain.

6. ° Les indications d'articles dont l'auteur ne
veut pas être nommé sur la feuille , exi geant sou-
vent de la part du Rédacteur soit des recherches ,
soit des écritures , il sera payé par l'auteur  d'un
semblable article , 7 cr. de p lus, qui seront exigés,
tant de la part des abonnés que des non -abonnés ,
et on exi gera également 7 cr. pour cha que article
qui ne sera pas donné par écrit.

7. ° Les lettres adressées au Bureau d'avis , con-
tenant des articles ou de l'argent soit p. insertions
ou abonnemens , doivent être affranchies.

TARIF , PAR LIGNES D 'IMPRESSION.
D'une à <; li gnes . . . .  ¦ '/, batz.

— 10 — . . . .  #7 „
—- 1 5 — . . . . 10 Va »
— 20 — . . . .  14 „

pour deux insertions tant seulement ; la troisième
insertion se paie moitié en sus.

dès le 11 Novembre 1 8 3 3 .
Le pain mi-blanc à 4 cr. la l ivre
Le pain b lanc  à ç cr. „
Lepet i t -pa indedemi -ba tz doi tpeser ç  74 onces.

Celu i  d' un batz 10 '/ 2 „
Celui de six créutzers . . . . ig.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 3 Novembre 18 H-

(des q u a t r e  quar t ie rs  seu lement , sans au t re  charge.)
Le bœuf  à 10 7- cr ILe veau à 9 X J 2 cr.
La vache i 9 '/- cr . lLe  mouton  à 11 cr.

T A X E  D U  P A I N ,

M E L A N G E S .
Le moulin à prières.

Voici , sans contredit , une des inventions les plus
bizarres de la superstition. Les Kalmouks, dit Depping,
ont des mou lins à prières. Ce sont des cylindres de
bois autour desquels ils collent des papiers qui con-
tiennent des prières On fait mouvoir ces cylindres
au moyen d' une manivel le , du vent ou de l'eau , et
l'on s'imagine , quand les cylindres tournent , que les
dieux écoutent les prières collées à l'entour. Il y a de
ces machines sur les tentes , dans les déserts et sur les
bords des rivières.

Une peup lade ou horde se cotisent souvent pour
fournir l'entretien d'un moulin à prières , et c'est pour
eux comme s'ils priaien t effectivement

Napoléon et le prisonnier.
A l'époque où Napoléon était le plus irrité contre

le cabinet de Saint-James , un prisonnier anglais était
parvenu à se sauver du dépôt , et avait gagné les bords
de la mer. Les bois lui servaient de refuge ; il y cons-
truisit un bateau avec des écorces d'arbre , et sans autre
instrument qu'un couteau. S'il lui avait fallu beaucoup
d'industrie pour se créer un parei l moyen d'évasion,
il lui fallait beaucoup de courage pour l'exécuter ; il
y était déterminé. Quand le temps était clair , montant
sur les arbres les plus élevés , il tâchait de découvrir
le pavillon de l'Angleterre. Un jour enfin , îl reconnaît
un croiseur anglais : il descend de l'arbre , charge sa
barque sur ses épaules et court vers la mer. Il avait été
aperçu ; au moment où il croit recouvrer sa liberté ,
on l'arrête , on l'accuse d'espionnage ; mais un espion
s'ahandonnerait-il aux vagues sur la foi de quel ques
écorces ? l'accusation tombe d'elle-même. Chacun dans
l'armée voulut voir cette barque et Napoléon comme
les autres. Etonné de l'audace de ce j eune homme , il
le fait venîr , l'interroge sur son projet , que celui-ci
exp li que avec simplicité ; et son étonnementsc change
bientôt en admiration , quand le jeune matelot lui de-
mande pour toute grAce qu'il lui soit permis de s'em-
barquer , et d'exécuter le plan qu 'il a conçu. — Tu as
donc bien envie de revoir ton pays? lui dit l'Empereur;
y as-tu laissé une maîtresse ? — Non , répond le pri-
sonnier , c'est une mère infortunée que je veux revoir.
— Tu la reverras , dit Napoléon , qui ne bornant pas
là son bienfait , lui prodi gua des secours de toute espèce
et lui fit remettre une somme d'argent pour l'objet
d'une piété si tendre. Elle doit être une bien bonne
mère , disait-il , puisqu'elle a un si bon fils.

Le nombre cinq.
Les chinois ont une grande prédilection pour ce

nombre. Suivant eux il y a cinq élémens : l'eau, le feu,
les métaux , le bois et la terre ; cinq vertus perpé-
tuelles : la bonté , la justice , la probité , la science et
la vérité ; cinq goûts : l'aigreur, la douceur, l'amertume,
l'acidité et le sel ; cinq couleurs : l'azur , le jaune , le
carné, le blanc et le noir. Ils reconnaissent cinq viscères
dans Vbomme : le (oie , le cœur , les poumons, les ro-
gnons et l'estomac. Ils comptent cinq organes des sens:
les oreilles , les yeux , la bouche , le nez et les sourcils.
Un auteur chinois a écrit un singulier dialogue entre
ces organes. La bouche se plaint que le nez est trop
près et au-dessus d'elle. Le nez défend ses droits , en
alléguant que sans lui la bouche pourrait manger des
alimens gâtés. Le nez se plaint d'être au-dessous des
yeux, mais ceux-ci répondent que sans eux il arriverait
souvent qu'on se casserait le nez.

1. N EUCH âTEL. AU marché du 3 1 Décembre.
Froment l 'émine bz. 21.
Moîtié-blé . . . . „ 16.
Mècle „ 14.
Orge „ n.
Avoine ,, 8 à 8 Va •

2. B ERNE . AU marché du 30 Décembre.
Froment . . . Fémine . . bz.
Epeautre . . . . . „ i ç -^à 18 Va»
Sei gle . . „ 8 à 9 V4 •
Orge . . . . .  . . „ 9 Va à io Va «
Avoine . . . .  le muid . . n <Sç à 88.

3 . B ASLE . AU marché du 2 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 14. : . à fr. 1 . : 7.

• Orge . . .  — . . „ : à „
Sei g le. . . — . . „ : à „ : .
Prix moyen — . . ,, 15 : 3 : 1  rappe.
U s'est vendu.  . 462 sacs fromentetépeautre.
Reste en dé pôt i6ç6 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.



EDUCATION PHYSI QUE ,
PAR MIRABEAU.

RHUMES.
„ Une observation aussi sûre et presque aussi importante, est celle cil

Les bonnes femm es , celles dont tu sais lant de secrets , s'imag inent ,
de la meilleure foi du monde , que les enfans n'ont point de chaleur ,
et elles les étouffent pour qu 'ils n 'aient point froid. Il arrive de là ce
qui pour nous autres arrive aussi ; c'est qu'au moment où un enfant
élevé ainsi prend l' air , il est enrhumé ou a des coliques. Tu sais bien
que les gens continuellement enrhumés sont ceux qui se couvrent
beaucoup ; e( moi , qui ai toujours pensé ainsi , j'en ai fait une rude
épreuve. Toute ma vie , j 'ai nagé comme un poisson ; tu n 'ignores
pas que je chassais des j ournées entières d'hiver , dans les marais de la
Franche-Comté , où il faut marcher en bas de fil et en escarpins , pour
ne pas s'engloutir , jamais j e n'ai eu de rhumes. Ici je suis forcé de
mener une vie renfermée ; je ne saurais sortir sans revenir enroué ,
et sentir  ma poitrine se fendre. L'enfant qu'on dorlotte et qu 'on couvre
trop sera frileux et délicat le reste de sa vie. Evite les changemens
brusques , et ménage beaucoup en ce moment ton rhume , de peùi-d'un
reste de lait qui l'empoisonnerait. En général , le froid n'enrhume que
parce qu 'on a eu chaud auparavant : il faut donc accoutumer les enfans
par degrés à l'air , et sans les élever comme ce fou de Lauragais , dans
les quatre élénieris ; il ne faut les tenir ni renfermés , ni chaudement
habillés. J 'ai toujours vu que les enfans enfermés marchaient tard et
faisaient difficilement leurs dents ; c'est une bénédiction que de voir
nos petits paysans se battre en chemise sur la neige. Souviens-toi
aussi que ma fille tet ie  au moins ju squ'à ce qu 'elle ait vingt dents , si
toutefois sa nourrice , n 'a ,pas un trop vieux lait.

DE L'EXERCICE.
Sans exercice point de santé.

HlPPOCKATE.
L'exercice fortifie le corps , entret ient  la santé et rend l'esprit plus

libre et p lus dispos.
Celui de la promenade est trés-salutaire ; le mouvement du cheval

a l lan t  doucement ne l' est pas moins.
La danse , pourvu qu 'elle soit modérée , remplace avantageusement

l'équiiation , pour les femmes auxquelles leur condition ne permet
pas d' aller souvent â cheval.

Le véritable exercice ne consiste pas à aller en voiture , mais à
mettre en mouvement  toutes les parties du corps sans trop les fatiguer.
On at te int  ce but  par la chasse , l'escrime , la natation , la gymnasti que ,
les jeux d'escarpolette , du billard , du balon , de la paume , du volant ,
des quilles , des boules , du mail , etc.

L exercice qui consiste a monter et descendre une escalier pltisieus
fois avec charge ou sans charge , et avec plus ou moins de vitesse ,
est d'autant  p lus salutaire , qu 'il agite à la fois toutes les parties du
corps ; il a d'ailleurs l'avantage de pouvoir être pratiqué en tout temps
et lorsqu 'on est forcé de se priver de ceux que nous venons d'indiquer.

Le mouvement long-temps soutenu , un exeicice trop fort , échauffent
et irriient ; la fièvre en est la suite , et le corps tombe dans un dépé-
rissement funesie.

Un travail modéré tant du corps que de l'espri t , un exercice pro-
portionné à ce iravail , une légère fati gue compensée par un repos
suffisant ; voilà tles préceptes dont il ne faut pas s'écarter.

Surtout évitez de vous donner du mouvement immédiatement
après le repas , ou pendant que la di gestion s'opère. C'est avant le
dîner , ou trois heures après , qu 'il faut prendre de l'exercice. On ne
digère jamais mieux que lorsqu 'on se repose et même que l'on dort
sur la di gestion , parce que pendant celle-ci les force se concentrent
sur l'estomac , tandis que l'exercice les détourne et les attire vers les
extrémités.

On doit surtout  éviier le froid durant toute la durée de la digestion.
IUen est de même des bains , si salutaires en tout autre temps , et si
négligés encore de nos jours.

DU PLAISIR.
Toute sensation est accompagnée de douleur ou de plaisir.
Tout ce qui agit d'une manière douce sur les organes des sens , fait

naitre le plaisir.
Tout ce qui les ébranle violemment produit la douleur.
Le premier degré du plaisir est la gaieté , le second est la joie , le

troisième est la volupté.
La j oie excessive est aussi contraire à la santé qu'un profond chagrin.
Elle peut produire sur l'épigastre (ou creux de l'estomac) un spasme

mortel. Fouquet , emprisonné depuis plusieurs mois par ordre de
Louis XIV , mourut en apprenant la nouvelle de sa délivrance. Le
pape Léon X mourut subitement de plaisir au récit d'un malheur
arrivé à la France. — Il y a quel ques jours , une femme à laquelle on
venait d'apprendre qu'elle avait gagné 3o,ooo fr. à la loterie , est
tombée morte.

En tout , soyez modéré , domptez vos passions , réprimez les mou-
vemens trop impétueux de voire ame , menez une vie tranquille et
exempte de soins pénibles.

Les affections douces et paisibles , la gaitè , une joie modérée ,
l'espérance , l'amitié , font porter les humeurs à la circonférence ,
augmentent la transpiration , accélèrent la circulation par un mou-
vement doux et aisé ; par elles toutes les fonctions s'exercent avec
facilité.

•TRISTESSE.

Rien n 'est aussi dangereux que les affections tristes de l'ame.
Plusieurs savans médecins pensent qu'elles produisent presque la
moitié des maux qui affli gent l'espèce humaine.

Dans la tristesse et le chagrin , l'épigastre se resserre doulou-
reusement , ce qui rend la respiration difficile , fait pousser des soupirs ,
diminue les sécrétions et surtout la transp iration.

Le chagrin se change souvent en une mélancolie continue qui
altère l'état de l'ame , détruit la constitution , et amène la ruine totale
de la santé.

Pour combattre le chagrin , ayez recours à une dissipation honnête
et modérée , aux ris , aux plaisirs , et surtout à la musique. Suivez
le conseil d'Eobanus :

Ayez des amis francs , des convives joy eux ,.
Dont les mots pleins de sel et les ris et les j eux ,
La gaîté pure cl douce et les propos aimables ,
L'im-alité constante et les chants agréables ,
Chassent les uoirs. chagrins et les maux langoureux.
Quel front n'est déridé par les sons délectables

Et les accords mélodieux
D'un instrument harmonieux ?

Par eux , de notre esprit les douleurs intraitables
Cessent entièrement cl nous sommes heureux.

SOMMEIL ET VEILLE.
• Sommeil dieu du repos , charme de la na ture ,Pai x du cœur , do ux remède aux peines qu 'il endure ,0 toi qui de nos sens al iattu s île langueur ,Képares la fatigue et leur rends la vigueur ,

O VIDE , trad. par St.-Ange.
Le sommeil est le silence des sens et des mouvemens volontaires ; il

dépend en grande partie , dit Tourtelle , de la tension modérée du
diap hragme. Les forces étant accumulées dans le centre épigrasti que
(ou creux de l'estomac) , le sommeil les repartit dans les 'organes qui
en sont privés ; c'est ainsi qu'on se trouve délassé après un sommeil
paisible et tranquille.

Lorsqu 'on s'est livré à des travaux excessifs , à des méditations trop
longues , à des passions violentes , le diaphragme retient l'action que
lui ont imprimée les organes ; elle s'y fixe, et , les forces ne se distribuant
plus à ces divers organes , on reste dans un état de lassitude qui ne
nermet oas de dormir ou ne donne qu 'un sommeil imparfait.

La veille , qui est l oppose du sommeil , c est-a-dire faction des
sens et des rnouvemens libres , étant trop prolongée , dérange l'ordre
des fonctions , et empêche le corps de réparer ses pertes continuelles.

Celles de la nuit sont plus préj udiciables au corps que celles du
jour , parce que la nature a fixé la nuit pour le repos et le sommeil ,
et qu 'on ne s'affranchit pas de ses loix impunément.

Un sommeil porté à l'excès n'est pas moins contraire à la santé
qu 'une longue veille ; il rend le corps faible , lâche , mou , efféminé,
lourd , pesant ; épaissit le sang , en ralentit le cours , produit un em-
bonpoint excessif , dispose aux engorgemens , à l'apop lexie , etc.

La durée du sommeil doit être fixée selon l'âge , le tempérament,
le pays qu 'on habite , la saison de l'année , etc. Plos on est j eune ,
plus on doit dormir. On dort plus datls l'hiver et au printemps que
pendant l'été.

Pour un vieillard , pour un jeune homme ,
Dormir sept heures d'un bon somme ,
C'est bien aàsez. pour la santé.

Mais beaucoup de docteurs trouvent ce conseil mauvais, ils pensent
que le vieillard n'a pas autant  besoin de sommeil que le jeune homme ,
que six à sept heures suffisent au premier , tandis qu 'il faut au second ,
huit  à neuf. D'autres ont remarqué que les individus très-vieux avaient
presque tous été de grands dormeurs. Ils prenaient dix à onze heures
de sommeil par nuit , et s'en trouvaient fort bien.

La méridienne ou le sommeil pris après le diner , est salutaire à
ceux qui se lèvent de très-grand matin et dans les pays chauds ; mais
il faut  que le sommeil soit d' une heure au plus.

Il est mieux encore de s'en priver , de se coucher de bonne heure ,
et de se lever matin. Du temps de François Ier l'on disait :

Lever à six , dîner à dix ,
Souper à six , coucher à dix ,
Font vivre dix fois dix.

DE L'éDUCATION DOMESTIQUE ET DE

L'éDUCATION PUBLIQUE.
La question de préférence entre ces deux espèces d'éducations est

encore chaque j our ag ilée. four nous , nous pensons qu 'afin de la
résoudre sainement , il faut prendre un terme moyen , c'est-à-dire
combiner les élémens de l'éducation domestique ou de famtlle avec
ceux de l'éducation publiq ue ou sociale , afin d'éviter , _ autant  que
possible , les inconvéniens attachés séparément à l'un et à l'autre. Il
faut qu 'aux vertus douces de la vie privée se réunissent les vertus
énerg iques de la vie publique et sociale. Dans l'éducation de famille
les enfans sont plus à l' abri de la contag ion des mauvaises habitudes ;
mais l'éducation en commun offre plus de moyens de formation , de
culture et d'instruction. De la multi plicité des relations qu'elle en-
tretient naissent ces chocs , ces frottemens qui adoucissent la rudesse
naturelle et l'âpreté de leur caractère ; par elle disparaît cette timidité
niaiise , cette sauvagerie que conserve souvent , dans un âge avance ,
l'enfant toujours élevé sous le toit paternel. Le mieux est qu 'ils soient
soumis successivement à l'éducation domesti que et à l'éducation pu-
blique ; les affections et les senVnnens de famille sont bons sans doute
à entretenir et à développer dans les enfans , et leur rapprochement
int ime et habituel de leurs inst i tuteurs rend cette tâche facile. Mais
rien ne peut remplacer les effets salutaires et vivifians qui résultent
de la fréquentation journa lière d'un grand nombre d'individus différens
d'âge , de caractère et de mœurs. Les enfans élevés dans les étabhs-
semens publics et dans les collèges , y font souvent des connaissances
qui leur deviennent précieuses dans le cours ultérieur de leur vie.
Us se poussent eux mêmes dans la société , tandis qu 'il faut y pousser
ceux qui sont restés , pour ainsi dire , sous l'aile de leurs père et mère.
Les enfans ne s'habituent aux devoirs réci proques qui sont la base
de la société , qu 'autant qu 'ils ont été réunis de bonne heure en assez
grand nombre , et gouvernés par les mêmes lois. Les hommes les
mieux élevés sont ceux qui ont pu tour- à-tour se nourrir des impressions
bienfaisantes de l 'éducation domesti que , et achever de se former dans
l'atmosphère de l'éducation publi que.
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