
EXTRAIT DE LA

du i'4 Janvier.

1. Le public est informé qu'ensuite d'un
gracieux arrêt d'autorisation du Conseil
d'Etat , en date du 30 Décembre dernier , et
d'une direction de l'honorable cour de jus-
tice de la Chaux-de-Fonds , du jour sous
date , les cinq enfans de Joseph Hermann de
Genève, y demeurant , et ci-devantdomicilié
à la Chaux-de-Fonds , où ses dits enfans ont
continué à résider , lesquels sont nommé-
ment : Emélie , femme de Fleuri Brandt ,
Adèle , Julie , Charles et Louis Hermann , se
présenteront par devant l'honorable Cour
de Justice de la Chaux-de-Fonds , qui sera
assemblée au plaid ordinaire , dans la salle
d'audience de la maison-de-ville de ce lieu ,
dès les neuf heures du matin , le mardi 2 Fé>-
vrier prochain , pour y postuler une renon-
ciation formelle et juridi que aux biens et
dettes présens et futurs du dit Joseph Her-
mann leur père:, requérant en conséquence
tous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposition à apporter à la dite demande
en renonciation , à se présenter aux lieu et
heure indi qués , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion perp étuelle.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de ce pays, au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 5 Janvier 1836.

P.-J. CUCHE , greffier. '

2. Le Conseil d'Etat , par son mandement
du 21 Décembre dernier , ayant accordé le
décret des biens de Jean-Louis , fils de feu
Jean-David Breguet , de Coffrane, ci-devant
cabaretier au dit lieu , M. le baron de Cham-
brier , chevalier de l'ordre royal de l'Aigle
rouge de Prusse , conseiller d'Etat et maire
de Valangin , en a fixe la tenue au lundi
1er Février prochain , à l'hôtel - de-vil le du
dit Valangin. Tous les créanciers du dis-
cutant sont en conséquence invités à se ren-
contrer par devant le juge qui y sie'gera , dès
les neuf heures du matin , afin dé faire ins-
crire leurs titres et répétitions , et êlre en-
suite colloques à rang et date , sous peine
de forclusion. Donné , pour être inséré trois
fois dans la feuille des avis officiels de l'Etat ,
au greffe de Valangin , le 6 Janvier 1836.

Par ord. , A.-L. BREGUET , greffier.

3. Par son mandement , en date du 23 Dé-
cembre 1835 , le Conseil d'Etat a accordé
le décret des biens du nomme Phili ppe-
Henri Richard , de Coffrane , y demeurant ,
et M. le baron de Chambrier , chevalier de
l'ordre de l'Aigle rouge , conseiller d'Etat
et maire de Valangin , a fixe la journée des
inscriptions à ce décret , au mardi 2 Février
prochain. En conséquence , tous les créan-
ciers du dit Phi l ippe-Henri  Richard sont
sommés et requis de se rencontrer , le dit
jour , par devant le juge de ce décret , qui
siégera , dès les neuf heures du matin , à
l'hôtel - de - ville de Valangin , afin de faire
inscrire leurs litres et répétitions contre le
discutant , et être ensuite colloques à rangs
et dates , sous peine de forclusion. Donne
pour cire inséré trois fois de suite dans la
feuille des avis officiels de l'Etat , au greffe
de Valangin , le 6 Janvier 1836.

Par ord. , A.-L. BREGUET , greffier.

4. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrê t
en date du 6 du présent mois , admis Mon-
sieur Charles-Louis Jcanrtnaud , justicier
en la Cour de Justice du Val-de-Travers .

en sa qualité de curateur de Marie-Louise
née De la Corbière , femme divorcée de dé-
funt Abram Borel Petit-Jean , de Couvet ,
à postuler , au nom de sa pup ille , la mise
en possession et l'investiture des -biens de
Constant Borel , seul fils de sa dite pupille ,
issu de son mariage avec le Sieur Abram
Borel Petit-Jean , que tout fait présumer
qu 'il est mort célibataire et ab-intestat ,
clans la désastreuse campagne de l'armée
française en Russie , l'an 1812} çt M. Cour-
voisier , conseiller d'Etat, capitaine et châ-
telain du Val -de-Travers , ayant fixé au
samedi 6 Février prochain , le jour où la
mise en possession et l'investure des biens
de Constant Borel , devra être postulée ; en
conséquence et pour se conformer aux dis-
positions du susdit arrêt du Conseil d'Etat ,
tous ceux qui croiraient avoir quelque in-
térêt à faire valoir dans la mise en posses-
sion et investiture dont il s'agit , sont , à
l'instance de mon dit Sieur le justicier Jean-
renaud , péremptoirement cités à compa-
raître devan t la Cour de Justice du Val-de-
Travers , qui sera assemblée à l'hôtel-de-
villc de Môliers , le susdit jour 6 Février
prochain , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , à Môtiers , le 10 Janvier 1836.

Par ord. , MONTANDON , greffier.
5. Le Gouvernement ayant ordonné la li-

quidation sommaire de la succession dé-
laissée par feu Julie née Pettavel , veuve
Vaucher , décédée a Bôle , pendant le cou-
rant de 1835 ; M. Cousandier , conseiller
d'Etat et châtelain de Boudry , en a fixé la
tenue au lundi 8 Février prochain , jour au-
quel tous les créanciers de cette femme de-
vront se présenter par devant mon dit  Sieur
le châtelain , à la maison-de-ville de Boudry,
dès les neuf heures du matin , pour y fa i re
inscrire leurs litres et prétentions , et être
ensuite colloques par rangs et dates , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de
Boudry , le il Janvier 1836.

Par ordonnance ,
J.-J. MARTENET , greffier.

6. La Seigneurie ayant , par son mande-
ment en date du 23 Décembre dernier , ac-
cordé le décret des biens et dettes de l'hoirie
de Jean-Jaques-Heuri Clerc , en son vivant
terrinier à Môtiers , M..Courvoisier , con-
seiller d'Etat , capitaine et châtelain du Val-
de-Travers , a fixé la tenue de ce décret au
jeudi 28 Janvier courant; en conséquence
tous les créanciers de la dite hoiri e Clerc
sont péremptoirement assignés à se pré-
senter , munis de leurs titres et répétitions ,
par devant mon dit sieur le capitaine et châ-
telain et les jugcs-égaleursdudit décret , qui
seront assemblés le susdit jour 28 Janvier
courant , à l'hôtel-de-ville de Môtiers , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions , sous
peine de forclusion. La présente sera insérée
trois fois dans la feuille officielle. Donné au
greffe du Val-de-Travers , le 4 Janvier 1836.

Par ordonnance ,
MONTANDON , greffier.

7. M. Charles-Frédéric .Ncrdenct , doyen
de l 'honorable Cour de Justice des Verrières ,
fonct ionnant  pour cause de pareiltage de
M. Perroud, maire du dit lieu , et de M. Fat-
ton , lieutenant , et ag issant d'office en vertu
d'un arrêt d" Conseil d'Etat , en date du
9 courant,  signé par M. le président. Louis
de Pourtalès , fait savoir que le mercredi
3 Février prochain , il formera demande en
justice des Verrières , en confiscation de
deux chars chargés de billots et de deux
chevaux dont ils étaient altclcs ; ces voi-
tures saisies comme destinées à être con-
duites en France , et arrêtées le 21 No-
vembre dernier par le gendarme Jeanneret ,
à Mcudon , devant la maison du Lion-d'or ,
étant conduites par Georges Lambelet et
Louis Gendre. En conséquence , les per-
sonnes qui croiraientavoir des moyens d'op-
position à alléguer à la dite demande , sont
invitées à faire valoir leurs droits , le dit
jour , en dite justice. Donné par ordon-
nance , pour être inséré trois fois dans ta
feuil le officie lle , au greffe des Verrières ,
le 18 Décembre 1835.

Vr N ERDENET - greff ier.

8. Le"Conseil d'Etat ayant permis à Julie
née Monnet , veuve de Charles-Henri Per-
renod , domiciliée à Noir aigue , de mettre
en décret ses biens et ceux de l'hoirie de
feu son mari ; M. Courvoisier , conseiller
d'Etat , capitaine et châtelain du Val-de-
Travers , et commissaire du Gouvernement
dans la juridiction de Travers, a fixé la jour-
née des inscriptions de ce décret au lundi
25 Janvier 1836. En conséquence , tous les
créanciers de la veuve et hoirie de feu Char-
les-Henri Perrenod sont invités à se rencon-
trer le jour péremptoire indi qué, dès les dix
heures du matin , à la chambre de justice de la
maison commune de Travers , pour y faire
inscrire leurs titres ou prétentions , sous
peine , pour les non-comparans , d'en être
forclos , et être ensuite colloques s'il y a
lieu. Donné pour être inséré dans trois or-
dinaires de la feuille officielle , au greffe de
Travers , le 26 Décembre 1835.

Par ord. , H.-J. COULIN , notaire.
9. Le nommé Lambert Renaud, ci-devant

domicilié aux Bayards , maintenant absent
du pays , est assigné péremptoirement à
comparaître devant l'honorable Cour de
Justice des Verrières , qui sera assemblée
au lieu ordinaire de ses séances , le mer-
credi 27 Janvier prochain , à dix heures
avant midi , pour opposer , si par droit faire
il l'estime , à la demande en investiture que
le Sieur David-Louis Barbezat , des Bayards,
postulera le dit jour , ensuite de la barre et
saisie qu 'il a fait opérer par due permission ,
à la date du 22 Décembre courant , sur la
mieux-value de cinq mouvemens Lépine ,
appartenant au dit Lambert Renaud , et que
le Sieur Pierre-Frédéric Guye-Jeannin , des
Bayards , a en mains ; cela aux fins d'ob-
tenir le paiement d'une somme de trente-
huit francs dix-huit sols de Neuchâtel , et
tous légitimes accessoires résultant d'un
billet souscrit par le susdit Lambert Renaud
en faveur dudit  David-Louis Barbezat , en
date du 14 Juillet 1834. Le dit Lambert
Renaud étant prévenu que , faute par lui
de comparaître le dit jour 27 Janvier pro-
chain , en dite Cour de Juslice , à l'heure
sus-indi quée , il n'en sera pas moins et
nonobstant sa non-comparution , fait droit
aux conclusions du Sieur Barbezat. Donné
par ordonnance , au greffe des Verrières ,
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , le 24 Décembre 1835.

Vr N ERDENET , greff ier .
10. M.Charles-Henri Perroud , inaire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat , en date du 5 cou-
rant , signé par M. le président Louis de
Pourtalès, fait savoir que le mercredi vingt-
sept Janvier prochain , il formera demande
en justice des Verrières , en confiscation de
deux voitures chargées de billots destinés
à être exportés en France , et arrêtées Je
20 Novembre 1835 par le gendarme Jean-
neret , au quartier de Meudon , devant la
maison de Abram Michet. En conséquence,
les personnes qui croiraient avoir des
moyens d'opposition à alléguer à la dite
demande , sont invitées à fai re valoir leurs
droits , le dit jour , en dite justi ce. Donné
par ordonnance , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe des Ver-
rières , le 18 Décembre 1835.

V NERDENET , greffier.
11. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat , en dale du seize
Novembre dernier , signé par M. le prési-
dent Louis de Pourtalès , fait savoir que
le mercredi 27 Janvier prochain , il formera
demande en juslice des Verrières , en con-
fiscation de trois voitures chargées de plan-
ches et lambris , destinées à êlre exportées
en France , et arrêtées le 27 Octobre 1835
par le Sieur grand-sautier Guillaume et le
gendarme Robert , au quartier de Meudon ,
devant la maison de Jean-Frédéric Rosse-
let , cabaretier. En conséquence , les per-
sonnes qui croiraient avoir des moyens
d'opposition à alléguer à la dite demande ,
sont invitées à faire valoir leurs droits , le
dit jour , en dite justice. Donné par ordon-
nance , pour être inséré trois fois dans la
feui l le  officielle , au greffe des Verrières ,
le 18 Décembre 1835.

V _\T ERDF.NET , greff ier.
Fin de la Feuille ofliciclli ' .

FEUILLE OFFICIELLE



De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
x.  Les deux étages du bâtiment appelé le Trésor

situé à la rue des Halles , étant vacants , les
personnes qui seraient disposées à les louer
ensemble ou séparément , sont invitées à s'a-
dresser à M. Du Bois, maitre-bourgeois en chef,
afin que les réparations que ce local exige
soient diri gées selon l'usage auquel il sera
employ é. Donné à l'hôtel de ville de Neuchà.
tel , le 12 Janvier 18 5 6.

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

2. Un stipendium pour les études en théolog ie
étant vacant , les bourgeois qui seraient dans
l'intention de le postuler , sont invités à re-
mettre leurs requêtes , d'ici à la fin du mois ,
à M. Ferdinand Dubois , maître-bourgeois en
chef , en y annexant les pièces et déclarations
requises parle Rè glement; duquel ils pourront
prendre connaissance à la Secrétairerie. Donné
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le cinq Janvier
x83<5-

Par ordon. : le secrétaire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

) . Au bas du village d'Auvernie r , lieu dit à
la Bàla , une maison composée de ; chambres,
galetas , cave et jardin derrière. S'adresser au
secrétaire Cortaillod , au dit lieu.

4. Le Sieur David Schreyer et les enfans de
feu Jean-F rédéric Apotélos , exposeront en
vente publique par voie de minute , la maison
qu'ils possèdent en commun , avec le jardin
contigu , située au haut du village de Peseux ,
et joutant de vent la maison de Jean Martin ,
de bise des vergers , d'ubère les maisons de
la rue du bas , et de joran la grange de Mon-
sieur Roulet-Py. L'enchère aura lieu dans la
pinte de David Pingeon , à Peseux , le lundi
:ç Janvier prochain , dès les 2 heures après
midi ; l'on peu à l'avance y prendre connais-
sance des conditions de cette vente.

5. Le samedi 2; Janvier courant , dès les trois
heures de l'après-midi , en exposera en vente
à l'auberge des 22 Cantons , à Auvernier , les
immeubles ci - après spécifiés , savoir : i« à
Brenna , une vi gne contenant 4. V4 ouvriers ,
joute de joran et bise M. Reynier , d'ubère
les ruelles , et de vent le chemin du Plan de
Brenna. 2 ° A Lerin, une dite contenant douze
et demi ouvriers, joute de vent et de joran des
vignes moitresses, de bise M. L'Hard y-Dubois
et F. Pernod, et d'ubère le chemin de Geylard.
}° Aux Rochettes , un dite contenant 7 ou-
vriers , joûte'd'ubère M. le maire de Valang in ,
de bise Messieurs Junod et Perrochet , de vent
Benoit Colin , et de joran le chemin tendant
à Corceiles. 40 A Racherel , une dite conte-
nant 3 ouvriers , joute de joran la veuve de
l'ancien Michel Perrochet , de bise H. Borel ,
de vent Jean-Pierre Beaujon , d'ubère le che-
min tendant à Corceiles. y  Au dit lieu , une
<lite contenant environ deux ouvriers , joute
d'ubère la veuve de l'ancien Michel Perrochet ,
de vent Louis Humbert , de joran Fs. Choux.
Ces cinq vignes sont situées rière Auvernier
et franches de dime. 6° Et enfin au Loclat ,
rière Colombier , une dite dimable à la I7 me
gerle , contenant 4 */9 ouvriers, limitée de bise
par le chemin du Loclat , de vent , joran et
ubère par ie ruisseau du Loclat et encore de
joran par M. le greffier Clerc.

6. Près de la ville et du côté du Cret , un bel
emplacement quarré d'environ onze ouvriers
déplace , avi gné en plant de Lavaux à sa cin-
quième feuille ; et entouré d'espaliers , propre
à y bâtir avec toute facilité pour l'eau. S'adr.
à M. I.-H. Clerc . notaire.

AMODIATIO NS PAR VOIE D'ENCH èRES .
HÔTEL DE LA CHAUX DE-FONDS.

7. Cet hôtel situé à la Chaux-de-Fo nds , can-
ton de Neuchâtel , en Suisse , sur le grand
passage de la route de Neuchâtel , est tout
neuf , n'étant construit que depuis cinq ans,
et il vient encore d'être considérablement
agrandi , de ma..1ère à ne plus rien laisser
à désirer à Messieurs les voyageurs. U est
composé de quinze belles et bonnes chambres,
dont trois très-grandes , l'une pouvant être
destinée pour un billard , toutes se chauffent
par de bons fourneaux ; en outre deux belles
chambres hautes où l'on peut encore loger
des voyageur s , trois cuisines indé pendantes ,
une écurie toute neuve offrant tout pour la
commodité de trente chevaux , place néces-
saire à loger du foin pour une année , chambre
de domesti ques et emplacement pour le bois
à brûler ; plus , une grande remise pour les
voitures et dégagemens suffisans à l'entour de
la maison. -

Le propriétai re vient de construire à côté de
l'hôtel , un nouveau bâtiment , où il y aura

une maison de commissions et d'expéditions ,
ce qui donnera encore plus de vie à l'hôtel.

La Chaux-de-Fonds étant d'une population
de 7000 âmes, n'a que; grands hôtels , tous sont
constamment occupés , et l'activité de la fabri-
cation de l'horlogerie , fera toujours augmen-
ter le valeur d'un pareil établissement ; c'est
ce qui a engag é le soussigné, propriétaire de-
puis deux ans de cet immeuble , à ne rien
négli ger pour rendre agréable et respectable
cet hôtel , qui est offert à amodier pour le
terme de cinq ou six ans au moins , aux per-
sonnes soi gneuses qui pourront le desservir
convenablement , et cela dès la St. George
prochaine , soit dès le 2; Avril de l'année
courante 18 5 6 , époque où il sera complè-
tement fini. Il pourra suivant les conditions
être en partie meublé par le propriétaire , qui
s'occupera avec le nouveau locataire à faire
faire un ameublement capable de satisfaire
Messieurs les voyageurs.

Les amateurs munis de bons certificats et
de leurs papiers en règle, prouvant leur mo-
ralité et solvabilité , devront s'adresser par
correspondance au soussi gné chez qui le bail
sera conclu , le Lundi i; Février prochain ,
à deux heures après midi.

Chaux-de-Fonds , le 16 Janvier i8 \ 6 .
JULES ROBERT.

8> La boucherie d'Auvernier devant être va-
cante pour le premier Avril prochain , et de-
vant être repourvue pour cette époque , la
Commune invite ceux qui pourraient y avoir
des vues à se faire inscrire chez M. Mouchet ,
gouverneur en chef , pendant le courant de
ce mois. L'enchère aura lieu le 1" Février ,
à 11 heures du matin , dans la maison-de-
commune. Auvernier , le 17 Janvier ig 16.

CORTAILLOD , Secrétaire de commune.
A V E N D R E .

9. Un cheval , une chaise , un char à l'alle-
mande , deux harnais , et un tombereau. S'ad.
à M. Kinget , à St. Biaise.

10. M. Jean Lerch , à Rochefort , vient de re-
cevoir de là ritte d'Alsace , première qualité ,
à 8 l U Datz 'a livre , par paquets de dix à onze
livres.

11. Un tas de bon fumier , d'environ 1550 à
2000 pieds. S'adr. au bureau d'avis.

12. Mlic Lajude à l'honevir de prévenir le public,
qu'elle vient d'arriver de Paris avec plusieurs
objets de mode et de nouveauté , tels que :
chapeaux, bonnets , schalls, boas, manchons ,
étoffe pour robes , et autres articles trop longs
à détailler. Les personnes qui voudront bien
l'honorer dé leur confiance , seront satisfaites
de la modicité des prix) son domicile est au
rez-de-chaussée de la maison de M me Favre ,
au Faubourg.

13 - Chez Jean-Pierre Mtehaud , libraire , Vie de
A.-G. Spangenberg , traduit de l'allemand par
Ls. Richard , 1 vol. ; La venue du fils de
l'homme , Homélie par A.-C. Delachaux , mi-
nistre , publiée en faveur de l'établissement
des Billodes ; Précis de la conférence des ré-
gents tenue en 1 854 .

14. En dépôt, de bonne raisinée , du château de
Vaumarcus , audétailchez M. Borel -Wittnauer.

i f .  De la bonne raisinée , chez M me Dubourg ,
à la Coudre.

16. Chez M. Michaux-Mercier , à la Croix-du-
marché , un joli choix de nouvelles ceintures ,
goLt moderne i plus , des marcelines légères
propres pour doublures , à basprix , en blanc,
noir et couleurs. Plus , pour parfum er les
appartemens : benjoin , eau de Lubin , pas-
tilles fumantes du Sérail et autres. Des panta-
lons et des caleçons chauds , en bourre-cache-
mire , pour les deux sexes. Et toujours des
malles et caisses vides , de diverses grandeurs.

17. M me Torcy , à Auvernier , outre les articles
de son commerce , tels que laines à tricoter
et à broder , cotons , etc , vient de recevoir
de la ritte super-fine d'Alsace , de la même
qualité qu'elle avjJJ: l'année dernière.

18. Un joli manteau'\d'homme , presque neuf.
S'adr. au bureau d'avis.

19. Un secrétaire presque neuf , en très - bon
état et d'un goût moderne. S'adresser à Louis
Larsche le jeune , tailleur , près le Temple
neuf.

20. A l'hôtel du Faucon , des dindes du Péri-
gord , des chapons et poulardes de Bresse , et
des perdraux rouges de Quercy.

21. En commission , chez M. Spacth , aux bains ,
deux bons pianos , tout neufs , en bois d'a-
cajou et à 6 octaves , l'un à queue et l'autre
carré.

ON DEMANDE A ACHETER.
22. De rencontre , une douzaine et demi de

cuillers et une grande à soupe , en argent.
S'adr. au bureau d'avis.

2) (Ou à louer.) De rencontre , une bonne fi-
lette. S'adr. à Mme Favre de Paris.

A L O U E R.
24. Pour la St. Jean , un logement neuf , com-

posé d'une grande chambre , cabinet , cuisine,
chambre à serrer ou à coucher , et galetas.
S'adr. à Borel boucher , en ville.

2 Ç. Pour la St. Jean , le troisième étage de la
maison de M"'e Silliman , consistant en une
grande chambre avec fourneau et cheminée ,
ayant vue sur la Croix-du-marché et la rue des
Halles , un cabinet à côté , une autre chambre
sur le derrière avec fourneau , cuisine et dé-
pense , caveau , chambre à serrer et galetas.
S'adresser à M'nc Silliman ou à Messi eurs ses
tuteurs. Plus , pour de suite , une chambre
meublée , au \< "e étage de la même maison.

26. De suite, deux magasins situés sur le Pont-
des-boutiques , dont un est loué pour la foire
seulement. S'adr. à M me Boyer.

27. Dès le commencement de Février , le se-
cond étage sur le derrière de la maison Cau-
mont , rue des Moulins ; et au premier , une
salle meublée ou sans meubles. S'adresser ,
pour les voir , dans la boulangerie au bas de la
dite maison.

28. Un petit logement , composé d'une chambre,
cuisine et portion de galetas , on pourrait y
joindre , si on le désire , une grande chambre.
S'adr. à la femme de Jaques -Louis Bourquin ,
maison Dagon , au Carré.

ON DEMANDE A LOUER.
29. De suite , une chambre avec fourneau , meu-

blée ou non-meublée. S'adr. à MM. Jeanja-
quet frères.

DEMANDES ET OFFR ES DE SERVICE S.
30. Une bonne nourrice d'une santé parfaite ,

désirerait avoir un enfant en pension. S'adr. ,
pour de plus amp les rensei gnemens, à Madame
Loup, à la Grand'rue , à Neuchâtel , ou à la
sage femme , à Auvernier.

3 1.  Un jeune homme de 19 ans , qui connaît
passablement la cuisine , demande une place
pour pouvoir se perfectionner dans ce service.
S'adr. au bureau d'avis.

j 2. Un Neuchâtelois propriétaire d'une plan-
tation de cannes à sucre , en Améri que , de-
mande deux personnes : l'une a même de sur-
veiller et faire exécuter les travaux de cet
établissement , et l'autre qui connaisse l'état
de tonnelier ou de boisselier , sa princi pale
occupation devant être de confectionner des
tonneaux d'emballage et autres ouvrages de
ce genre. Il serait inutile de se présenter , si
l'on ne peut produire des témoignages satis-
faisants de bonne conduite et de parfaite mo-
ralité. S'adr. au bureau d'avis.

33 . L'on demande une homme actif et robuste ,
sachant conduire des chevaux et en état de
produire de bons certificats. S'ad. au bur. d'av.

34. On demande de suite , pour diri ger un mé-
nage où il y a des enfans , une personne d'âge
mûr , qui soit munie de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

3 î .  On demande, de suite , une fille-de-chambre ,
sachant l'allemand et le français , et qui soit
munie de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

3 6. On demande un jeune homme de bonne
conduite , pour apprendre l'état de serrurier.
S'adr. à M. Zieg ler , marchand de fer , à Neu-
châtel , ou chez les frères Ainiet , maîtres ser-
ruriers , a Boudry.

37 . On demande de suite , un jeune homme de
bones mœurs , pour apprendre l'état de sellier
et à travailler sur les couleurs ; si c'est un
allemand il aurait occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. à M. Hartmann , maitre sellier ,
à St Biaise.

38. Un jeune homme de 18 ans , qui travaille
depuis environ 4 ans avec succès , dans un
greffe, désire trouver une place dans une bonne
maison de la ville ou de la banlieue , pour en
soigner les affaires et servir de lecteurau besoin ,
tout en suivant pendant une partie de la jour-
née les leçons nécessaires à l'étude du droit.
S'adresser , pour les conditions et renseigne-
mens , à Al. V. Nerdenet , greffier , aux Ver-
rières , ou à M. Louis Bugnon , à fleurier.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

39. On a échangé, au bureau de M. Antoine
Fornachon , le lundi soir 18 Janvier, un man-
teau en drap bleu avec une fourrure d'Astra-
can. La personne qui a fait cette erreur est
priée de le renvoyer.

40. On a oublié , dans une des maisons ou un
des magasins de la ville , un parap luie a peu
près neuf , en tafetas violet-foncé , bord gris
sur lequel est écrit le nom du propriétaire ,
la canne est en bois noir. Les personnes chez
lesquelles il pourrait être , sont priées de
l'examiner pour connaî tre celui à qui il ap-
partient , qui sera reconnaissant si on a la
bonté de le lui renvoyer.



i. N E U C H âTEL . Au marché du 14 Janvier.
Froment l'émine bz. 20 à 20 l f z .
Moitié-blé . . . .  „ 18.
Mècle „ 14 V»
Orge . . . . . . .  „ 10.
Avoine —- „ g '/ï •

2. B E R N E . Au marché du 12 Janvier.
Froment . . . l'émine . . bz. t ^ k t 6 l/ t .
Epeautre . . . . . ,, 13 à 16'/s
Seigle . . „ 7 à 9 3/4 *Orge • • „ 8 à 9.
Avoine . . . .  le muid . . n 65 à 82«

}. BASLE . AU marché du 8 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 14: à fr. iç :g.
Orge . . . — . . „  : à „ : .
Seigle. . . — . . „ : à „
Prix moyen — . . „ 14: 9 : «; rappes. .:¦
Il s'est vendu . 1320 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 359 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel .

PRIX DES GRAINS.

41. On a trouvé , vendredi soir ic Janvier , sur
la Place , un schall noir , que l'on peut ré-
clamer, contre les frais d'insertion , à la filature
de laine , à Serrières.

42. M. le chancelier , ayant prêté , sans se rap-
peler à qui , le premier volume des Bulletins
du Corps Législatif , prie la personne à qui
il l'a prêté , de bien vouloir le lui remettre.
Ce volume est facile à reconnaître en ce qu 'il
porte une table manuscrite . Il est relié en veau.

43 . Plusieurs objets trouvés dans les rues de la
ville , pendant la nuit , sont déposés au Corps
de Garde , les propriétaires peuvent les récla-
mer contre les frais jusqu 'à la fin de Janvier ,
passé ce tems , ils seront vendus au profit de
la Garde.

B REGUET , Capitaine de la Garde.
44. On a perdu , vendredi 8 Janvier , en bas le

chemin des Carets , une chaine de char. La
personne qui l'a trouvée , est priée de la rap-
porter à François Bessa , au Suchiez , qui en
sera reconnaissant.

4{. Un grand et jeune chien de garde , manteau
rayé , jaune-p âle et noir , poil mi-long, répon-
dant au nom de Fidèle , s'est égaré à Neu-
châtel , le jeudi 7 Janvier. Le ramener, contre
récompense , à M. J. -N. Burnier , à Auvernier ,
ou à J. Boell , à la Chaux-de-Fonds.

46. 11 s'est perdu , le 17 Janvier , un jeune chat
blanc ; l'on prie les personnes chez qui il a
pu s'être rendu, de bien vouloir le rapporter ,
contre récompense , à M. Borel , chapelier ,
à la Grand'rue.

A V I S  D I V E R S .
CONCERTS.

47. J'ai l'honneur de prévenir le public , que
les quatre Concerts de cet hiver auront lieu
les samedis 23 Janvier , 6 et 20 Février , et
ç. Mars.

Les souscri pteurs aux soirées musicales et
aux concerts, recevront à domicile leurs billets
portant leurs noms et pourront en disposer
à leur gré ; seulement , le Comité les prie
de veiller à ce que les billets dont ils ne fe-
ront pas usage ne se perdent pas , afin qu'en
leur renvoyant ceux qui rentreront à chaque
concert , ils aient toujours à disposer du même
nombre de billets.

On ne délivrera point de billets à la porte
de la salle , mais on pourra s'en procurer dans
le magasin de M. Baumann-Péters , au prix
qe 14 '/i batz le billet; une réduction sera
faite sur ce prix , en faveur des jeunes per-
sonnes et des jeunes gens des différents pen-
sionnats de la ville et des environs , sur la
demande qui devra être faite à l'un des
membres du Comité par les directeurs de ces
ètablissemens.

Le président du Comité ^
H. DE JOANNIS.

48. M. le professeur Pettavel , désirant ajouter
une partie essentielle à l'ensei gnement plein
d'intérêt de MM. de Rougemont et Agassiz,
se propose , avec l'aide de Dieu , d'ouvrir un
cours sur l'archéolog ie de la Genèse. Il consi-
dérera ce document anti que et sacré sous les
points de vues philosop hique , histori que et
reli gieux. Le cours y compris la séance d'in-
troduction, se composera de douze leçons dis-
tribuées en autant de semaines.

Avec l'autorisation île la Commission d'édu-
cation et du Mag istrat qui ont daigné lui ac-
corder une salle au Gymnase , M. Pettavel
tiendra sa première séance d'ouverture samedi
prochain 23 Janvier , de « à 6 heures du soir,
dans la salle du chant.

Les familles et les particuliers de cette ville ,
qui désirent participer à ce cours , sont in-
vités à faire prendre des cartes d'introduction,
dans le domici'e de M. le professeur Pettavel ,
rue St. Honoré.

49. Elise Persoz née A pothélos , renouvelle aux
Dames de cette ville l'offre de ses services
pour tout genre de coëffure , elle se rendra
diligemment chez celles qui voudront bien la
faire appeler dans ce but. Elle prendrait aussi
chez elle quel ques jeunes filles pour leur ap-
prendre à coudre à un prix très-modéré. Sa
demeure est au rez-de-chaussée de la maison
de M. Rougemont , maitre-bourgeois , rue des
Moulins.

«;o. On offre de prêter 100 louis , moyennant
bonnes sûretés. S'adr. au bureau d'avis.

S1. On offre en prêt contre bonnes sûretés ,
la somme de ço louis. S'adresser , pour de
plus amples {informations , au bureau d'avis.

%2. Un homme brave et d'une moralité reconue ,
désirerait trouver , en ville ou à la campagne,
une pinte pour y vendre pour le compte d'un
particulier. S'adr. au bureau d'avis.

«J3. On désirerait avoir de seconde main , un
Constitutionnel neuchâtelois ou une Gazette
de Lausanne. S'adresser à Julien Gretillat , à
Coffrane.

î4 . Alexandre Arnd , annonce au public , qu 'il
donnera le 4 Février prochain , une grande
répétition de danses, telles quela Mazurka,etc ,
dans la salle des concerts , de 6 hrc' à minuit.
On trouvera le même jour, de 11 à 12 heures ,
dans la petite salle , des billets , aux prix de
7 V4 batz pour la première galerie , et de
î '/« pour la seconde.

cç.  Marie Metzner informe le public , qu'elle
aurait encore quel ques heures disponibles pour
la lecture , en ville , de Ses Gazettes de Lau-
sanne.

ç6. Nicolas Guzot , de Berne , informe le pu-
blic , qu'il se trouvera Jeudi 21 courant dans
son magasin à la Grand' rue , maison de Mon-
sieur Prince , vis -à-vis la fontaine , avec un
grand assortiment de terres-de-pipe suisses ,
cailloutages fins imitant la porcelaine , faïence
brune et blanche pouvant soutenir le feu, ainsi
que toute autre espèce' de faïence blanche.
Son magasin sera ouvert jusqu 'à la fin de
Janvier.

ç- . On demande , pour Arberg , un jeune home
de bonnes moeurs, pour apprendre l'état de
boulanger. S'adresser , pour de plus amples
informations , à M. Borel , maître boucher ,
à Neuchâtel. ^ç8. Les amateurs de piàri.ô , qui désirent avoir
une musique moderne , brillante , amusante et
d'une difficulté moyenne , sont prévenus ,
qu 'ils trouveront chez M. Baumann -P éters ,
plusieurs exemp laires d'un excellent ouvrage
périodi que, intitulé : Das Pfennings -Magazin ,
rédigé par le fameux compositeur Czerny , à
Vienne. 1 .

59. Le comité des redoutes donnera cet hiver
4 bals , savoir : les jeudis 14 et 28 Janvier ,
n et 2 ç Février. Les trois premiers dureront
jusqu 'à 11 heures et le quatrième jusqu'à
minuit.

Le prix de l'abonnement pour les quatre re-
doutes est fixé comme suit :

63 batz pour les danseurs et spectateurs qui
veulent circuler dans les salles.

2i „ pour les spectateurs sur les galeries.
Les billets se délivreront chaque jour de re-

doute , à la petite salle du Concert , pour la
première de dix heures à midi , et pour les
trois autres de onze à 12 heures.

NB. Les personnes domiciliées hors de la
ville , peuvent obtenir des billets pour l'une
ou l'autre des trois premières redoutes , et ce
aux prix suivans : >

21 batz pour les personnes qui veulent; cir-
culer dans les salles.

10 '/a Pour 'es spectateurs sur les galeries.
AVIS AUX P R O P R I É T A I R E S  DE* FORÊTS.

60. On peut se procurer , dès-à-présent et en
se faisant inscrire d'avance , chez Monsieur
J. -P. Michaux , libraire , des jeunes plants de
mélèse de la meilleure espèce. Cette planta-
tion devant se faire au printemps , les amateurs
sont priés de ne pas retarder leurs demandes,
qu'ils recevront franco à domicile , à çç batz
le cent , argent de Neuchâtel , payables à ré-
ception.

61. M. Petitp ierre-Kratze r , ayant appris que
plusieurs jeunes gens , sachant très-bien leur
livret ainsi que les quatre règles d'arithmé-
tiques par nombres.entiers , ont néanmoins
quel que peine à opérer les calculs par frac-
tions ordinaires ec - décimales , d'après la
marche indiquée dans son traité récemment
imprime , informe ces Messieurs , ainsi que
toute autre personne qui pourrait être dans
le même cas , qu'il se fera un vrai plaisir de
leur expliquer gratis et en moins de deux
heures de tems sa méthode d'élimination et
de réduction des nombres ; et par-là même ,
les mettre en état d'effectuer avec la plus
grande facilité tous les calculs de l'ouvrage
qui ne concernent ni l'algèbre ni la géométrie.
Sa demeure est rue des Epancheurs , n° 379 , au
second étage. , ,

62. Les frères Krçiss ,,attachés à la société de
musi que pendant cet hiver , se recommandent ,
au public , pour les bâTS , soirées' dansantes ,
sérénades , etc. Ils logent chez A. Bohnbluste ,
près le Temple neuf.fc

63. Balthazar Gollhofèr , après un séjour de
plusieurs années dans cette ville , informe
l'honorable public , qu'ayant obtenu la maî-
trise comme bottier-cordonnier , il prend la li-
berté de solliciter la confiance des personnes
qui voudront bien la lui accorder , persuadées
d'avance qu'il fera tout ses efforts pour la mé-
riter , tant par la bienfacture de ses ouvrages
que par la modicité de ses prix. Son domicile
est au second étage de la maison de Mme la
veuve Guinand , boulangère.

64. Une bonne famille bourgeoise de Berne , dé-
sire placer en ville, son fils âgé de 14 ans en
pension , et de préférence en échange contre
une jeune fille qui serait bien soignée et sous
la surveillance des dames et demoiselles de la
maison. S'adr. au bureau de M. A. -S. Wavre.

5ç. On recevrait encore un ou deux jeunes Mes-
sieurs pour compagnie de table , dans une
bonne maison de cette ville. S'adr. au bureau
d'avis.

A MESSIEURS LES ARCHITECTES
ET A

M E S S I E U R S  LES P R O P R I E T A I R E S  QUI FONT
CONSTRUIRE DES BATIMENS.

Je vous invite , MM., de me confier : le p lan
d' une maison.

Dans peu de temps : je pourois vous dire GRA -
TIS , et avec certitude : ce qu'il en coûterait
pour la construire a L'ABRI DU FEU , en substi-
tuant AU BOIS : /e FER ET L'ARGILE . Et , com-
parer ce prix , avec le prix d'une construction
ordinaire.

La dépense de tapis de pieds en laine ou autre
poil , dont de teles maisons ne pouroient se passer
ici : serait compensée : par F économie de Fassu-
rancec ontre F incendie.

S'il y avait convenance : je pourois procurer,
AVEC GARANTIE : un constructeur habile dans le
genre précité. Y0SSAUDE62 4 .

Changement de Domicile.
66. Christ Muller , voiturier et charetier , pré-

vient les personnes qui ont bien voulu l'ho-
norer de leur'confiance jusqu'à ce jour , qu'il
a transporté ses atelages dans la grange de
M me Perrot-Cuche , au dessus des Terreaux ;
sa demeure est ruelle Breton , n° 294, près
le Temple neuf. — II offre en outre de la belle
paille de blé de Turquie , bonne qualité.

Le mauvais pay eur.
Monsieur , disait un acheteur à un marchand, voilà

la moitié du prix de la marchandise que vous venez
de me livrer. Je vous serai débiteur du reste. — C'est
bon , répondit le marchand. Peu de temps après il va
demander ce qui lui reste dû ; mais le rusé débiteur
lui répond : — Il faut nous en teni r à nos conventions ,
je vous ai dit que je vous devra is le reste, et je ne vous
le devrais plus si je vous le payais.

L 'honnête garçon.
Lefort esl un homme charmant ,
Poli , discret , sans aucun vice
Il se plaît à rendre service ; ,
Et le fait gracieusement ;
Afin de n'offenser personne ,
Il rend le salul qu'on lui donne;
Il rend justice à qui de droit ,
Et rend à Dieu ce qu 'on lui doit.
Oh ! c'aist un garçon fort honnête ,
Et pour le prouver jusqu 'au bout ,
J'ajoute que Lefort rend tout ,
Excepté l'argent qu'on lui prête.

L 'incrédule.
Un jour le menteur Nicolas
Eut une colique cruelle.
Le bruit courut de son Irépas ,
On en crut partout la nouvelle.
Il en revint. Sire Bertrand ,
Trois jours après le rencontrant ,
De tout loin lui cria : — Compère ,
On veut ici que tu sois mort.
— On a , dit Nicolas , grand tort ;
Me voilà garant du contraire
— Non , non , tu te moques de moi ,
Reprit Bertrand , la colle est vaine ;
J'ai su de gens dignes de foi ,
Beaucou p plus croyables que toi ,
Que lu mourus l'autre semaine.

M E L A N G E S .



[MAITRE ADAM A NEVERS.

La bouteille insp iratrice. 
_ 

Le compagnon des Muses. — L'ode et la p en-
sion.—Le grand Condé et le grand Corneille—OEuvres du Virgile au
rabot. — Ordonnance p oétique Esprit d' un faiseur de brioches.

C'est dans une humble demeure qu 'Adam Billaut , plus connu sous
le nom de maître Adam, composait tout en poussant le rabot des vers
qui lui valurent les éloges du grand Corneille, les faveurs de la cour,
et une célébrité devenue populaire.

Ses parens qui habitaient le petit village de Saint-Benin-aux-Bois
dans le Nivernais, lui firent heureusement apprendre à lire et à écrire,
et ensuite l'établirent menuisier à Nevers. Pendant quel ques années
il vécut de la vie toute prosaïque de l'artisan , mais quelques ennuis
de ménage l'ayant entraîné à chercher des distractions dans le vin , il
lui dut ses premières inspirations de poésie épicurienne. Encouragé
par les bravos de ses amis qui répétaient en chœur ses refrains , le
poète menuisier fit des coup lets pour un certain abbé de Marolles, qui
les montra aux princesses de Gonzagues, titulaires du duché de Nevers.
Celles-ci en furent enchantées et commencèrent au compagnon des
muses une réputation qui grandit bientôt en se montrant sur un plus
vaste théâtre.

Ainsi , maître Adam étant venu à Paris adressa à Richelieu une
ode louangeuse qui circula de main en main , et que le cardinal paya
d'une pension. Ce fut comme le signal des faveurs qu'il obtint par la
suite. Les présens des grands seigneurs et les éloges des gens de
lettres lui arrivèrent de tous côtés, mais il faut convenir qu 'il sollicitait
les uns et les autres avec assez peu de pudeur. Le grand Condé fut
un de ses mécènes , et le grand Corneille un de ses panégyristes .

Cependant maître Adam ne se laissa point enivrer par tant de bon-
heur, et dès qu 'il se trouva assez riche en louanges et surtout en argent,
il retourna auprès de sa famille. Là, sans inquiétude pour l'avenir, il
s'abandonne gaiement au présent , rabotant ses planches, polissant ses
vers et buvant sec. Il mourut à Nevers le 19 mai 1662.

On a de cet homme singulier que les poètes contemporains appelaient
le Virg ile au rabot, trois recueils de.poésies auxquelles il donna , par une
sorte de vanité, des noms tirés de sa profession, les Chevilles, le Villebre-
quin et le Rabot. On ne peut nier que ses œuvres ne tirent un très-grand
relief du contraste de son état , car elles offrent beaucoup d'incorrections
et de traits de mauvais goût , mais pour être juste , il faut  dire qu 'on
y trouve une sorte de verve , parfois même de l'élévation dans les
pensées et de la noblesse dans l'expression. Sa chanson bachique :
Aussitôt que la lumière, est connue de tout le monde ; mais on ne la
chante pas à beaucoup près telle qu 'il l'a faite. Voltaire a cité avec
éloge le rondeau suivant :

Pour te guérir de celle sciatiquc ,
Qui te retient comme un paralyti que
Entre deux draps sans aucun mouvement ,
Prends-moi deux brocs d'un fin jus de sarment ,
Puis lis comme on le met en prati que :
Prends en deux doigts et bien chauds les applique
Sur l'épiderm e où la douleur te pique ,
Et tu boiras le reste promptement

Pour te guérir.
Sur cet avis ne sois point héréti que ,
Car je te fais un serment authenti que,
Que si tu crains ce doux médicament ,
Ton médecin pour ton soulagement
Fera l'essai de ce qu 'il communique

Pour te guérir.

Si toutes les poésies d'Adam Billaud étaient dignes de ce naïf ron-
deau , on s'étonnerait moins des flatteries dont elles fuient l'objet. Il
n'est pas un auteur de l'époque qui ne se soit fait un devoir de les
louer, et on a même vu alors des artisans se faire poètes à son exemple et
le proclamer leur maître. Raguenau , pâtissier , et Réault , serrurier ,
lui adressèrent chacun un sonnet ; celui du pâtissier finissait par cette
pointe :

Tu souffriras pourtant que je me vante un peu ;
Avec que plus de bruit tu travailles sans doute ,
Mais pour moi je travaille avec que plus de feu.

HyENDEL ET SCHWARTZBOURC.

Le fameux Haendel est mort en i f 5 f , directeur de l'opéra italien
de Londres. Il a été pendant long-temps le seul compositeur de ce
théâtre. Gluck , qui avait envie de voir et de connaître cet homme
célèbre, y vint à peu près vers l'an 174s , et composa la musique d'un
opéra qui n 'eut aucun succès. Cet échec lui donna du dégoût pour
la ville de Londres ; il la qui t ta  et n 'y est jamais retourné depuis.
Celui qui dirigeait l'opéra avant Haendel était un nommé Schwartz-
bourg, né au milieu des montagnes de la Suisse, dans un petit  village
du canton de Berne. Cet homme était à la tête de tous les plaisirs de
Londres , et il ne s'y donnait pas une fête publi que ou particulière
qu 'il ne l'eût ordonnée. Aussi gagnaj t-il cent mille écus par an. Il
était l'homme le plus laid qui fût alors en Angleterre ; il en riait , s'en
faisai t gloire , et sa laideur fut une source de sa fortune.

Il fit un jour le. pari de mille guinées , que , dans l'espace de six
semaines , on ne trouverait pas dans les trois royaumes un homme
plus laid que lui. Son pari fut tenu, et il le gagna. Sa victoire piqua
la curiosité : tout le monde voulut le voir; et comme il était en même
temps très-spirituel et facétieux, il tira bon parti des curieux. Il réussit
dans toutes ses entreprises ; il est cependant mort insolvable. Sur la
fin de ses j ours, il voulut ajouter à la gloire d'être l'homme le plus
laid de l'Ang leterre, le mérite d'en être le plus extraordinaire. Il en
proposa le pari , mais personne n'osa le tenir. Quoi de plus extraor-
dinaire , en effet , qu 'un homme qui n'eût jamais trouvé l'occasion
de dépenser mille écus dans le lieu de sa naissance , n 'ait pu vivre
avec cent mille écus de revenus, au milieu de Londres qui lui offrait
tous les j ours une nouvelle ressource ?

COMPAG NIES D'ASSURANCES.
EN 178 4.

Voici ce qu 'on lit dans une feuille périodique de 173 4 :
On n'ignore pas ce que c'est que les compagnies d'assurances qui

tiennent à Amsterdam et à Londres un rang fort distingué dans le
commerce. Elles n 'ont été instituées dans l'origine que pour la sûreté
des vaisseaux qui font le voyage des deux Indes , c'est-à-dire qu 'un
marchand qui se défiait de la bonté de son vaisseau ou de la faveur
du vent , trouvait cent personnes officieuses qui , pour un intérêt fort
léger , lui garantissaient toutes ces richesses. Périssaient-elles par le
naufrage ? arrivaient-elles heureusement au port P il achetait au prix de
quatre ou cinq pour cent le droit d'être indifférent pour l' un ou l'autre
sort.

Cette méthode a paru si favorable au commerce , qu'elle s'emploie
aujourd'hui en Ang leterre , non - seulement pour toutes sortes de
voyages et de marchandises , mais pour tout ce qui entre dans l'usage
des hommes. Ainsi , chaque particu lier fait assurer sa maison et ses
meubles contre la crainte du feu : un négociant fait assurer ses maga-
sins : un laboureur sa moisson ou les grains qu 'il a dans ses greniers.
Il se trouve même des gens qui entreprennent d'assurer coutre toutes
sortes d'accidens ; et le prix ou plutôt l'intérêt annuel se règle par les
degrés de péril ou de frag ilité.

On croyait avoir poussé une si heureuse invention à ses dernières
bornes , lorsqu 'une nouvelle compagnie a proposé d'assurer jusqu 'à la
vie des hommes. L'uti l i té  de cette proposition n 'a pas plus contribué
à l' accréditer que sa nouveauté.

Une infinité de gens de tout âge et de toutes conditions courent
tous les jours au bureau d'assurance. Quoique l'exercice de celte
agréable espèce de commerce se fasse en mille manières , un seul
exemple suffira pour servir d'explication : j 'ai besoin â Londres de
mille guinées ; je trouve à les emprunt er , mais je n 'ai point assez de
bien pour donner une juste sûreté au créancier; cependant il compte
si fort sur ma bonne foi et sur mon industrie , qu 'il se croit certain du
retour de sa somme au terme qu 'il demande. Supposons que ce terme
soit vingt ans : mais je puis mourrir dans l ' intervalle : il n 'a d'inquié-
tude que pour la durée de ma vie : que faisons-nous P le bureau d'as-
surance est ouvert à tout heure : nous y allons. On examine mon âge,
ma santé , mon temp érament : .on me fait ouvrir la bouche et tirer la
langue : on me tâte le pouls : je passe ensuite dans une chambre se-
crète où l'on me prie civilement de me défaire de mes habits : on visite
avec beaucoup de modestie toutes lès parties de mon corps : rien n 'é-
chappe , une plaie , une ulcère , une cicatrice , une marque légère
d'incommodité ou de faiblesse : enfin si l'on se croit assuré , après
une recherche si exacte , que suivant les lois ordinaires je puis me
promettre encore vingt ans de vie , on ne balance point à se rendre
caution pour cet espace , et j'en suis quitte en payant  d'avance l'intérêt
ordinaire des mille pièces qui est de quatre pour cent. Si j 'ai le mal-
heur de mourir avant ce terme , les garans de ma vie remboursent fidè-
lement mon créancier. On fait d'ordinaire une exception à l'égard des
personnes bilieuses. L'expérience fréquente des malheurs que l'in -
flammation et les vapeurs de la bile peuvent causer en Angleterre ,
fait excepter des accidens communs de l 'humanité la mort volontaire.
Je suis trompé si cette invention ne mérite pas le nom que je lui ai
donné , d'usage singulier.

La France , pays de progrès , de civilisation et d'intelli gence , a mis
cent ans pour posséder quelque chose qui ressemblât à cela.

LE ROI GUILLAUME.
Il est , dit un historien , peu d'hommes plus rangés que Guillaume IV,

roi d'Ang leterre. Il se lève tous les jours de bon matin , écrit quel ques
instans et déjeûne. Il écoute ensuite la lecture ou un rapport des pé-
ti t ions qui lui sont adressées , et souvent rend lui-même visite à ceux
qui réclament ses bontés, quand ils habitent près de sa résidence. A
diner , il est de la plus grande sobriété , se contente de rôti , et prend
pour toute boisson du vin d'Espagne en petite quantité. Pendant la
j ournée, quand il a peu de choses à faire , sont plaisir est de causer
avec tous ceux qui l'entourent. Il se couche de bonne heure. Sujet
à des retours asthmatiques , il peut néanmoins arriver avec cette in-
commodité à un âge avancé.

C'est un fait aussi curieux que vrai , que le roi actuel d'Ang leterre
est à la fois Guillaume Ier, Guillaume II, Guillaume III et Guil laume
IV. Comme roi de Hanovre , c'est Guillaume i fir ; comme roi d' Ir-
lande , Guillaume II; comme roi d'Ecosse , Guillaume III; et enfin
Guillaume IV comme roi d'Ang leterre.

PHÉNOMÈNE CÉLESTE.
Dans la ville de Marsala en Sicile , un ouragan terrible comme on

n'en avait pas vu de mémoire d'homme , a éclaté le 16 Décembre
durant la nuit , il a jeté l'épouvante dans cette ville et dans les cam-
pagnes environnantes. La pluie , le vent , le tonnerre et la grêle ont
abattu toute espèce de fenêires et de toitures ; la mer , violemment
agitée , a exposé les bàtimens au plus grand péril. Le lendemain ,
c'était un camp de cadavres dans tous les environs ; les arbres déra-
cinés , étaient couchés sur la terre ; les oiseaux morts et les bestiaux
blessés attestai ent la fureur de cet horrible désastre. Les habit ans qui
échapp èrent à cette malheureuse nuit purent juger le lendemain quel
danger ils avaient couru , car les maisons et les rues étaient pleines
d'une grêle , non comme elle se forme ordinairement , mais une grêle
d'aérolites de la grosseur d' une noix commune , de forme arrondie
et d'une effrayante dureté. Marsala a été pendant deux heures livrée
à ce déluge de pierres , et cette populeuse vi lle eût été vraisembla-
blement détruite de fond en comble , si ce terrible phénomène se fût
prolongé plus long-temps. Les chimistes du pays oui entre les mains
une récolte abondante de ces aérolites et se sont occup és de suite
à les anal yser.

VA R i É T É  Se


