
EXTRAIT DE LA
a

du a5 Janvier.

i. La chancellerie d'Etat annonce au pu-
blic , que M. Théremin , ancien consul-gé-
néral de Sa Majesté à Rio-Janeiro , a été
nommé agent de la Principauté à Berlin ,
en remplacement de M. Fournier , décédé;
que mou dit Sieur Théremin , pendant un
séjour de quelques mois qu 'il fait.à Yver-
don , se rendra fréquemment dans la Prin-
cipauté pour s'assurer des besoins du com-
merce neuchâtelois , et que son retour à
Berlin fera l'objet d'un avis ultérieur. Au
château de Neuchâtel , le 15 Janvier 1838.

Par ordre du Conseil d 'Etat ,
CHANCELLERIE.

2. L'office de greffier du Val-de-Travers
étant vacant à dater du 1er Mai 1838, par
le congé honorable accordé à M. Jonas-
François Montandon , les personnes qui au-
raient des vues sur ce poste , sont invitées
à faire parvenir leurs requêtes au Consei l
d'Etat. Au château de Neuchâtel, le 9 Jan-
vier 1838.

Par ordre du Conseil dEtat ,
CHANCELLE RIE.

3. Le Gouvernement de Berne a informé
celui de Neuchâtel , que 1 état de caducité
du pont de Saint-Jean l'avait engagé à
donner les ordres nécessaires pour sa re-
construction . la réparation en ayant été
reconnue impossible ;* mais qu 'en même
temps , et par mesure de prudence , il a dû
défendre de traverser Je pont de Saint-Jean
avec des charges de plus de cinquante quin-
taux. Cet avis pouvant être utile .aux res-
sortissans neuchâtelois , la Chancellerie a
reçu ordre d'en donner connaissance au
public. Au château de Neuchâtel , Je 13 Jan-
vier 1838. CHANCELLERIE .

4. Les créanciers inscrits au manuel du
décret de Louis vEschimann , marchand-h or-
loger au Locle , sont prévenus qu 'une nou-
velle journée pour suivre au dit décret a été
fixée au jeudi 1er Février prochain. Ensorte
qu 'ils sont tous assignés péremptoirement
à se rencontrer dans la salle d'audience de
la maisôn-de-ville du Locle , le dit jour , à
une heure et demie après midi , sous peine
de forclusion de droits. Au greffe du Locle,
pour une seule insertion dans la feuille of-
ficielle , le 17 Janvier 1838.

Par ordonnance ,
Js VUAGNEUX , greffier.

5. Ensuite de permission obtenue , M. I.-
H. Clerc, notaire et régisseur de Saint-Jean
et Frienisberg , fera exposer à la folle en-
chère , le mercredi 14 Février prochain , à
l'hôtel-de-ville du Landeron et à la suite du
plaid de ce jour , la vigne que George Mu-
riset , du dit lieu , a acquise du gouverne-
ment aux enchères du 11 Février 1835. Cette
vigne, située aux Sauges , vignoble du Lan-
deron , contenant environ onze ouvriers ,
est limitée de vent par une vigne moiteresse
de Saint-Jean , cultivée par Jean Fluemann ,
et de bise par M. le capitains Charles Fro-
chaux , etc. Le tout aux conditions qui se-
ront lues avant Ja dite enchère. Donné au
greffe du Landeron , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , Je 21 Janvier
1838> CH1 QUELLET , greff ier.

6. Le Sieur Edouard Bachelin , boulan-
ger , établi à Auvernier , fait savoir officiel-
lemen t au nommé Johann-Georg Brùnner ,
originaire de Egringen , grand - duché de
Baden , charpentier , dernièrement domicilié
à Auvernier , qui a quitté furtivement ce
lieu sans que l'on connaisse son domicile
actuel , que par voie de reddition de gages,
signifiée le 30 Décembre dernier à M. Da-
niel Lardy, membre de la Cour de Justice
de la Côte , comme gérant la masse de feu
M. Louis L'Hardy, il a saisi les deniers qui
peuvent être dus par mon dit Sieur Lardy
au prénommé Brûnner , et que par voie de
barre signifiée le même jour au Sieur Ch.-
David Borel , menuisier à Auvernier , l'ins-
tant  a aussi saisi les effets mobiliers déposes
dans la maison occupée par le dit Sieur

Borel , qui appartiennent au sus -nommé
Brûnner ; qu 'il a fait ces deux saisies pour
se payer sur icelles, du montant d'un billet
souscrit en sa faveur, le 13 Décemb" 1637,
par le susdit Brûnner , ainsi que de tous
frais ; et enfin , que le samedi 3 Février pro-
chain , le dit Sieur Bachelin se présentera
devant l'honorable Cour de Justice de la
Côte, qui sera assemblée à Auvernier, dans
la maison de commune , à neuf heures du
matin , pour demander l'investiture des
deux saisies qui viennent d'être spécifiées.
En conséquence le prénommé Johann-
Georg Brûnner est péremptoirement assi-
gné à se présenter devant la Cour de Jus-
tice sus-nommée , au jour et à l'heure sus-
indi qués , pour opposer , s'il estime avoir
droit de le faire, à Ja demande en investiture
que postulera son créancier , sous peine
d'être forclos de toute réclamation ulté-
rieure à ce sujet. Donné pour être inséré
trois fois dans Ja feuille officielle , au greffe
de la Côte , le 12 Janvier 1838.

Par ordon. , BULARD , greffier.
7. Le public est informé , que M. Julien

Humbert-Prince , de la Chaux-de-Fonds ,
député au Corps Législatif , a été , le jour
sous date , établi curateur de Madame la
veuve du Sieur George Bornand-Ramus ,
demeurant en ce lieu , à la demande de
celle-ci : invitant en conséquence tous ceux
qui peuvent avoir quelques réclamations à
faire , ainsi que quelque chose à traiter et
à régler avec la dite dame Bornand ; à ne
Je faire qu'en s'adressan t à mon dit Sieur
Humbert-Prince , qui aurait droit de désa-
vouer tout ce qui sera fait sans sa parti-
cipation ; lequel désirant régler et liquider
promptement toutes les dettes et affaires
en litige laissées par le défunt George
Bornand , invite toutes les personnes qui
pourraient lui avoir fait quelques confiances
quelconques, à s'annoncer incessamment à
lui pour lui faire connaître leurs préten-
tions. Donné par ordre , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 5 Janvier 1838.

CUCHE , greffier.
8. M. Louis -François Bersot , juge sup-

pléantauxBrenets , ayantétéjuridiquement
établi curateur au Sieur Jacob Studfer père,
domicilié à la Rançonnière , il en rend sa-
chant toutes les personnes que cela pourrait
intéresser , afin que nul n'ait à contracter
avec son pupille sans sa partici pation , sous
peine de nullité p leine et entière de tout ce
qui se serait traité sans l'intervention du
curateur . Donné , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe des Bre-
nets , le 8 Janvier 1838.

Fs-L! FAVARGER ,. notaire.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Le mag istrat étant informé que des denrées
sont exposées en vente aux marchés de cette
ville , aux poids ou mesures nouvea ux adoptés
et mis en usage dans les Etats voisins , rappelle
au public que les poids et mesures de la ville
et du pays , continuent à être seuls reconnus
comme officiels et obli gatoires , pour la vente
et l' achat des deiirées et marchandises dans
cette ville et sa banlieue , et en particulier sur
les foires et marchés .

Donné à l'hôtel - de - ville de Neuchâtel , le
} Janvier i g; g.

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

2. Le poste de bibliothécair e étant à repourvoir
pour la fin de Mars proch ain , par le cong é
bonorable qu 'a obtenu M. le ministre Diacon ;
les bourgeois de cette ville qui ont les connais-
sances nécessaires pour remp lir ces fonctions ,
sont invités à remettre leurs requêtes à Mon-
sieur Gallot , maitre -bourgeois en chef et pré-
sident de la commission littéraire , jusqu 'au
samedi io Février prochain.

Donné à l'hôtel -de-v ille , le 16 Janvier i8?8 .
Par ordonnance :

Le Secrétairc-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

;. La maison appartenant à M. Prince , à côté
de l'hôtel du Faucon , composée de plusieurs
appartemens et dépendances. S'adresser pour
les conditions , au propriétaire à la Balance.

4. M. de Mimont expose en vente à la minute,
chez M. Jacottet , notaire , en ville , les trois
vi gnes suivantes :

1 " Aux Combes de Peseux, environ 4 »/4 ou-
vriers , francs de dîme, en bon plant de blanc ,
dont une partie est en nouvelle plantée er.
plein rapport , et l'autre , partie en jeune plan-
tée , joûte de vent l'hoirie dé Perrot , de bise
Mad. de ftleuron-Tribolet , de joran M. Charles
Bonhôte.

20 A Trois-Portes rière Neuchâtel , lettre B,
n° 43, environ 7 k /4 ouv., en partie en plantée
en plein rapport et le reste ancienne vi gne
en bon état , joûte de vent l'hoirie Schouf-
felberger , de bise Madame Brandt - Robert ,
de jotan le chemin de Beauregard, et d'ubère
la grande route de Serrières.

3° Au Sablon , au-dessous du contour de la
grande route du Val-de-Ruz , P , n° 49 , en-
viron 3 V- ouvriers en bon état, joûte de vent
Madame Erhard-Borel , de bise M. Imabénit ,
d' ubère le chemin de Fah y.

Les amateurs sont invités à s'adresser , pour
d'ultérieurs rensei gnements , à M. C.-Henri
Montandon , maison de Montmollin , et à

- faire leurs offres chez le notaire Jacottet , dé-
positaire de la minut e , en l'étude duquel , au
second étage de l'hôtel-de-ville , il sera pro-
cédé à la vente , lundi 12 Février prochain ,
à trois heures après-midi.

_ . Le mercredi 21 Février prochain , les pro-
priétaires du château de Cressier, au canton de
Neuchâtel , feront vendre en mises publiques ,
à l'auberge de la Couronne , au dit Cressier.

i ° Cent cinq ouvriers de vigne en plein rap-
port , situés au territoire de la commune de
Cressier et par parcelles dont plusieurs con-
tiennent de g à 16 ouvriers.

20 Toutes les machines et ustensiles compo-
sant un pressoir en bon état.

1° Des vases de cave bien avinés, de la con-
tenance de 2 , 4, 6 et 8 chars.

Et le même jour , les prédits propriétaires
mettront en amodiation , aussi par voie d'en-
chère et par parties détachées, pour le terme
de 3, 6 et 9 années , et pour entrer de suite
en jouissance :

i ° Environ 4c poses de pré et 3 poses de
bonnes terres labourables , situées partie rière
Cressier , et partie rière le Landeron outre
Thielle.

2 0 Une maison de vigneron sise au dit Cres-
sier , ayant 9 chambres et une cuisine , écuries
pour 10 vaches.

3 ° Trois belles caves voûtées pouvant conte-
nir 100 chars de vin.

Ont recevrait des offres pour traiter en bloc
de la vente des vignes , jusqu 'au iç Février
prochain.

Pour ultérieurs rensei gnements , s'adresser à
M. Martin Ruedin ou au château da Cressier.

0
6. L'hoirie de Madame de Tribolet - Vaucher

expose en vente à la minute , chez Al. Jacottet ,
notaire, un domaine situé à Villiers près Dom-
bresson , consistant en trois vergers , dont deux
d'environ cinq poses chacun , et un d'environ
une pose avec maison sus-assise , le tout selon
le plan géométri que déposé chez le dit notaire ,
au second étage de l'hôtel - de-ville , où les
amateurs sont invités à en prendre connais-

•' sance , ainsi que des conditions de cette ex-
position , et à se rencontrer le jeudi i er Février
prochain , pour conclure la vente.

7. Les frères Jornot domicilies à Travers , ex-
poseront en vente à la minute à l'auberge du
village de Cormondrêche , le samedi 3 Février
prochain , à 2 heures après midi , la maison
qu 'ils possèdent au dit Cormondrêche , ayant
une vue charmante , composée de , 2 étages ,
cave , emp lacement de pressoir , remise , en
un mot une maison très-vaste et en bon état ,
avec deux jardin ^ , l'un attenant à la maison ,
l'autre à peu de distance. Pour visiter la mai-
son et connaître les conditions , s'adresser au
secrétaire Cortailiod , à Auvernier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.



8. M. Huguenin , boucher , a Bôle , exposera
à la minute , à l'auberge des treize Cantons ,
à Peseux , le ç Février , à 4 heures du soir ,
sous de favorables conditions , les immeubles
ci-après , savoir :
i ° Une vi gne à Cortenau , contenant un ou-

vrier et demi , joûte en vent le Sieur D. F. Pin-
geon , en bise M me la veuve Fornachon , en
joran le grand chemin , et en ubère le Sieur
J. T. Duvoisin.

2° Une dite aux Prises , contenant deux ou-
vriers et demi , joûte en vent M. D.-L. Roulet ,
en bise M. l'ancien Roulet-Vaucher , en joran
le grand chemin , et en ubère M. P. Roulet.

3 ° Une dite nouvellement plantée en bon
plant , située aux Buronn es , territoire d'Au-
vernier , de la contenance d'environ un ouvrier ,
joûte en vent le Sieur Théophile Pingeon , en
bise M. le capitaine Junod , en joran M. Colin ,
et en ubère M. Cornu.
40 Un verger garni d'arbres fruitiers situé à

Boubin , d'après la contenance de ce qu 'il y a
joûte en vent l'hoirie Roulet-Py , en bise M.
Edouard Roulet , en joran la grande route , et
en ubère le terrain de la Commune.

5 ° Une maison située dans le centre du vil la-
ge de Peseux , ayant un logement , chambres
hautes , galetas , boutique au rez-de-chaussée,
cave et emplacement autour de la maison ;
plus , si on le désire , un jardin situé derrière
chez Ferron , joûte en vent le sentier public ,
en ubère les Demoiselles Roulet-Varnod , et
en joran M. Henri Paris.

Le même offre de p lus à louer pour la belle
saison ou de suite, dans le village de 'Bôle , un
ou deux logements , avec jardin , remises et
écuries. Il est toujours bien assorti en langues
de bœufs fraîches ou fumées , dé première qua-
lité , à iô batz pièce.

9. Isaac - Henri Bille et ses enfans , offrent à
vendre à la minute les immeubles suivans ,
savoir : une maison située au village de la
Jonchère , contenant au plain-pied , chambre,
cabinet , cuisine , cave , grenier , grange et
écurie , le tout en très - bon état ; un jardin
devant la maison avec de beaux espaliers ; p lus,
un verger garni d'arbres fruitiers , d'environ
4 poses, joûte la dite maison ec la famille Paris ,
de Peseux, d'ubère ; Jean-H. Guyot , de bise ;
la veuve de feu le juré Phili ppe .H. Guyot ,
de joran ; et la grande route de vent. La mi-
nute aura lieu , sous de favorables conditions
pour le paiement , le $ Février prochain , à
6 heures du soir précises , si les offres sont
acceptables. La minute est déposée chez Ab.
Guyot , cabarètier à la Jonchère , où ont peut
prendre connaissance des conditions et faire
ses soumissions entre ci et le jour sus-indi qué.

10. Messieurs les amateurs de la maison située
à Dombresson , dont la vente , annoncée dans
les précédents numéros , devait avoir lieu le
ç Février 1 g jg, sont prévenus qu 'elle est dif-
férée.

AMODIATION S PAR VOIE D'E NCH èRES .

11. Le public est informé que la boucherie du
bourg de Valang in , devenant vacante pour la
St. George de cette année , il sera procédé à
sa repourvue par la voie des enchères pu-
bliques , le lundi $ Mars prochain , dans la mai-
son de commune , où les amateurs pourront se
rencontrer dès les neuf heures du matin.

Valang in , le 29 Janvier 1 g)g .
Le secrétaire de commune,

QU I N C H E .
ia. Le samedi 10 Février prochain , la Commu-

nauté d'Hauterive exposera en mises publiques
la location de sa boucherie , d'après les condi-
tions qui seront lues le susdit jour , à 3 heures
après midi. Hauterive , le 29 Janvier 1838-

Le secrétaire de commune ,
C.-G. HEINZELY .

13. Le lundi 12 Février prochain , la commune
de Dombresson remettra en amodiation , pour
une ou p lusieurs années , selon la convenance ,
la montagne qu 'elle possède à Chasserai , lieu
dit à Frienisberg. Cette métairie , avec un
chalet sus-assis, est de l'al page de 4c vaches ;
elle est abondamment pourvue d'eau de source
et produit un excellent herbage. Les amateurs
sont invités à se rencontrer le prédit jour
12 Février , dans la maison - de - commune de
Dombresson , où les conditions leur seront
communi quées avant la mise qui aura lieu ce
jour. S'adresser pour de p lus amp les rensei-
gnemens , soit au gouverneur de commune ,
soit au soussigné.

R OD . M ONNIER , secret, de commune.
14. La commune de Mon tmollin offr e à amo-

dier , pour le terme de 3 ans , la montagne
qu 'elle possède au Pré de vent , aux conditions
qui seront lues avant l'enchère. Les amateurs
«ont invités à se rencontrer le 2 Mars 1838,
à 9 heures du matin , dans la maison-de-com-

mune du dit Montmollin. La même demande
un taupier exp érimenté ; les personnes qui
pourraient se charger de cette entrepri se sont
invitées à se rencontrer le 2 Mars 1 g ] g, au
lieu et à l'heure sus-indi qués. .

A V E N D R E .

iç. Chez Gerster, libraire , Histoire de Jules , con-
tenant les deux Prisonniers ; la bibliothèque
de mon oncle et Henriette , par M. R. T., de
Genève; un beau vol. in-8° , prix 4 fr. de Fr.

16. Fréd. Steiner , tapissier , vient de recevoir
de Paris , un assortiment de franges , galons ,
crêtes, embrasses en coton et en soie, pommes
et palmes dorées et bronzées , dites estampées,
agraffes , cachep lis , couronnes , milieux-, an-
neaux et bâtons p. croisées , patères , p laques
de portes dorées et bronzées , tirans de son-
nettes, clous dorés, dits ang lais, etc. Il a requ
les fauteuils Voltaire , dits à mécani que, chauf -
feuses et méridiennes qu 'il attendait , tous ces
meubles se recommandent par leur commodité
et leur bon goût.

17. Chez Gme Bringolf ,, rue des Moulins , une
pelisse hongroise , fourrée , très-bien confec-
tionnée; cet objet lui ayant été'remis en com-
mission , il sera très -accommodant pour le prix ,
il vient de recevoi r un nouvel envoi de pas-
tilles de Calabre , emp loy ées avec succès pour
les rhumes et affection de poitrine.

18. Chez frères Lorimier , divers outils de ma-
réchal.

19. Le Sieur Pessière, maitre gypseur , sculpteur
et stucateur , inform e ses prati ques ainsi que
le public en généra l , qu 'il vient de remettre
au comp let son magasin de papiers peints des
premières fabri ques de Paris , nouveaux goûts ,
depuis ; à ^o batz la pièce.

20. Madame Fornachon -Virchaux , a l'honneur
d'informer qu 'elles vient de recevoir un assor-
timent de fleurs pour coiffures , et autres de
fantaisie , ainsi que des couronnes d'épouses.

zi. On trouve tous les jours du bon lait frais
chez M. Pfeiffer , au Neubourg.

22. Chez Auguste Juvet , sur la Place , un as-
sortiment de nattes en paille , fines et ordi-
naires , à 5 creutz le pied carré , propres pour
mettre devant les portes ou sous les tables.
Le même est toujours bien assorti dans les
articles de son commerce , tels que terre de
pipe , faïence , terre commune et verrerie ; le
tout à de justes prix.

23 . Deux bonnes et belles vaches à lait ayant
fait l' une et l'autre leur veau il y à une quin-
zaine de jours , et que des circonstances im-
prévues avec le fermier , obligent le proprié -
taire , bien malgré lui , de s'en défaire. S'adr.
au bureau d'avis.

24. M. "Wavre-Wattel donne avis aux particu-
liers qui lui ont demandé des huiles à quinquet ,
qu 'il vient d'en recevoir d' une qualité supé-
rieure à toutes celles qu 'il a détaillées jus-
qu 'ici , à <; 3/4 batz la livre , dont il donnera vo-
lontiers des échantillons , ainsi que des huiles
de fiavets de 16 à 17 batz le pot. Il continue
de vendre aux mêmes prix les divers articles
annoncés il y a une quinzaine de jours sur cette
feuille.

2ç . Du vin de Bordeaux rouge , à 12 '/- batz la
bouteille. S' adr. à M. Aug. Roulet , maison de
Montmollin , sur la Place.

26, M. Ch. Borel , marchand chapelier , prévient
les personnes qui lui ont demandé des gants
longs en soie blanche à jours , qu 'il vient de
les recevoir; p lus des dits courts , mi - soie ,
noir de deuil , pour Dames et Messieurs . Il
est toujours bien assorti en souliers et gants
de bal.

27. Un traîneau bien garni , avec siège , et cou-
vert d' un bon tablier . S'adr. à Gacon , sellier.

28- Chez M. H. Larsche , rue des Moulins , un
grand talar couvert en drap vert et doublé
d'une très-belle pelisse de Russie , une polo-
naise couverte en drap gris , garnie et doublée
en astracan.

29. Jean-Ch. Schmidt , pelletier-bandag iste , est
toujours très-bien assorti en toutes sortes de
gants , tels que gants en peau de daim , jaunes
et en couleurs , dits fourrés en pelisse et en
tricot en laine , en castor , blancs , jaunes ,
noirs et couleurs , ainsi que des gants glacés
en tous genres et longs gants blancs pour bals.
Le même a aussi un bel assortiment de pala-
tines , boas , manchons et coliers en toutes
sortes de fourrures et autres articles de pelle-
terie. Plus , des .casquettes en pelisse et en
drap dans tous les genres. Vu la saison avancée
pour bien des articles , il les cédera à des prix
bien modérés.

30. Chez M. Th. Prince , épicier , Grand' rue ,
ritte grise d'Alsace , première qualité , harengs
de Boulogne , etc. Son magasin est toujours
assorti de bonnes marchandises.

31. Deux bons chevaux de race suisse. S'adr.
au cocher de M. Petitpierre de Wesdehlen.

32. Des moulins à café neufs , bien confectionnés.
S'adresser à Charles Vuil leumier , serrurier à
Marin.

33 . Environ 60 toises de foin première qualité.
S'adresser à F. Pernet , aubergiste à St. Aubin ,
qui sera accommodant pour le prix.

34. Chez H. Schorpp , maître cordonnier , au
Carré , un assortiment de socques pour Dames ,
première qualité , à un prix modi que.

ON DEMANDE A ACHETER.

jç . Du vieux p lomb. S'adr. au bureau d'avis.
36. De rencontre , une enclume , un éta u , et

quel ques outils de maréchal en bon état. S'ad.
au bureau d'avis.

A L O U E R .

37. Pour le 20 Mars prochain , ou plus -tôt si
on le désire, un logement dans la maison neuve
de Bernard Ritter , à la tuilerie près du Saar,
composé de deux chambres , d'un cabinet ,
chambre à serrer , cuisine , cave , galetas et
portion de jardin. Le même offre à louer les
deux logemens de sa maison neuve au haut
du village de Saint-Biaise , dans une des plus
belles localités; s'il y avait des amateurs pour
faire l'acquisition de cette propriété , le pro-
propriétaire serait encore disposé à traiter à
des conditions très-favorables.

38- Pour la Saint-Jean prochaine , le 3n,e étage
. de la maison de M. Prince-Wittnauer , rue de

l'Hôp ital , consistant en plusieurs chambres ,
cuisine , galetas , chambre à serrer. et caveau .

39. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d'une grande chambre , cabinet et cuisine.
S'adresser à Borel , maitre boucher à la petite
boucherie.

40. Une chambre meublée , chez M1,e Prollius ,
au pain de sucre , rue des Moulins.

41. De suite , deux chambres aux Bercles.
42. Pour le iet Février , une chambre meublée

sur la Place. S'adresser au bureau d'avis.
43. Une chambre meublée. S'adresser à la veuve

Favarger , au haut de la Grand' rue.
44. Pour la St. Jean , une maison au centre du

village de Alarin , ayant deux chambres , une
cave et cuisine. S'adresser à M. Davoin e , se-
crétaire de commune , au dit Marin.

4$ . Pour 3 ou 6 ans , un verger garni d'arbres
fruitiers ., situé au lieu dit aux Combes de
Peseux , de la contenance d'une pose. S'adr.,
pour les conditions , à M. le pasteur de Perrot ,
à la cure de Serrières.

ON DEMANDE A LOUER.

46. Une chambre à cheminée ou avec fourneau .
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICE S.

47. Une bonne cuisinière trouverait de suite à
se placer à l'auberge de la maison-de-ville de
Boudry.

48. On demande un apprenti pour l'état de ter-
rinier. S'adr. à M. Dumont , à Peseux , qui en
a la commission , ou à M. David Roulet.

49. On demande pour de suite une cuisinière
pour une bonne maison. On ne regardera pas
au gage , si la personne a du talent , et si elle
est munie de bons témoignages. S'adr. chez
Catherine L'Ep lattenier , au Neubourg.

ço. On demande, pour entrer de suite , une fille
robuste et de bonnes mœurs. S'adresser à Ma-
dame Beaujon-Brandt , à Auvernier. La même
offre à vendre , une belle banque de magasin
à 22 tiroirs ; plus , une caisse à huile en fer-
blanc.

ci.' On demande pour de suite un domesti que de
bonnes mœurs et moralité, et si possible, sache
travailler à la vi gne et conduire le bétail. S'ad.
à Aug. Nadenbousch , brasseur , à Serrières.

52. Une jeune fille de Baden - Ems-, âgée de
22.ans , actuellement en service à 'Bâle , vou-
lant se perfectionner dans la langue française ,
désirerait se p lacer dans une maison bour-
geoise de cette ville , comme cuisinière. S'ad.
à Chatenay-Wittnauer , lequel a en commis-
sion 2 saums de Bâle , soit environ 192 pots
vin de Marquisat , pur 18u.

53. On demande de suite , à la campagne , une
personne pour cuisinière. On attache plus de
prix à la moralité qu 'au savoir faire. S'adr.
au bureau d'avis.

 ̂
Une jeune fi lle élevée aux Billodes , qui a

déjà servi deux ans , recommandable par ses
mœurs et la douceur de son caractère , s'offre
pour bonne ou pour seconde ; elle pourrait en-
trer de suite. S'adr. à la cure de Cortailiod.



OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

$ <_ . On a perdu , mercredi 24 Janvier , depuis le
Bied à Bevaix , une montre avec double boite
en argent , chiffres romains , cordon en sois
avec deux clefs en laiton. La personne qui l'a
trouvée est priée de la rapporter à Valentin
Fardel , au Bied , contre récompense.

56. On a trouvé , dimanch e 28 Janvier , entre
Neuchâtel et St. Biaise, un couteau et quelques
batz , on peut le réclamer, en le dési gnant bien ,
chez M. Terrisse-Coulon.

57. Une jeune chienne courante s'étant rendue
chez le Sieur L. Sphieger , fermier au Lièchou ,
district de Couvée ; le prop riétaire est prié de
la réclamer dans le courant de la quinzaine ,
en la dési gnant et contre les frais ; ce temps
écoulé on en disposera .

tf .  On a trouvé dans le village de Marin , mer-
credi 24 courant , un coussin de char. On peut
le réclamer à la Balance , à Marin , en le dé-
signant et en payant les frais d'insertion.

5-9. Il s'est égaré en ville , samedi 27 Janvier ,
un jeune chien boucher , manteau noir et blanc,
à long poil et de grande taille , son collier porte
le nom de Jacob Strubin , à Neuchâtel. La per-
sonne qui l'a réclamé est priée de le ramener
a son propriétaire , contre recompense.

60. Il s'est égaré en ville , jeudi 2% courant ,
un jeune chien , manteau tigré gris et noir ,
et ayant une petite tache blanche à l'estomac,
les oreilles sont coupées en pointe ; il porte
un gros collier en laiton avec un cadenas de
même métal , sans marque ; il répond au nom
de Léon. Le ramener à F. Steinmeyer , en ville ,
contre récompense.

61. Dans la soirée du 22 courant , on a trouvé
à la rue de Château , un capot en soie. La per-
sonne qui l'a perdue peut la réclamer au bur.
d'avis.

62. On a trouvé deux cuillières à café en argent ,
qu 'on peut réclamer, contre de justes indices,
chez Vasserot , bijoutier.

65. On a trouve un tablier renfermant des clefs ;
le réclamer chez Steiner , à la Tour de Diesse.
contre les frais.

64. On a perdu , samedi 13 Janvier , à la sortie
du concert , de Neuchâtel à Colombier , ur
boa neuf. On prie la personne qui l'aura trouvd
de le rapporter , contre une honnête récom-
pense , à la cure de Colombier , ou chez Mon-
sieur Prince , instituteur , rue du Château , à
Neuchâtel.

6$. Il s'est égaré , depuis la Poissine , pendant
le courant du mois de Décembre , un chien
d'arrêt de iç  mois, à petites oreilles , manteau
gris-foncé , ayant une tache brune depuis le
milieu du dos à l'ori gine de la queue. La per-
sonne chez laquelle le dit chien se serait rendu
est priée d'en informer Monnie r, rue de la Ba-
lance , à Neuchâtel.

AVIS D I V E R S .

66. M. le minist re Roulet étant maintenant éta-
bli près de la vi lle, prendrait volontiers chez
lui quel ques jeunes gens destinés , soit au
collège , soit à l'éducation privée.

7 . Coste , successeur de M. Raynaud , a l'hon-
neur d'informer le public qu 'il continue à faire
des glaces pour tous les goûts, et que les jours
où il y a redoute ou concert , on en pourra
avoir sans les commander. Les personnes ama-
teurs de saucissons de Bologne , en trouveront
aussi d'excellens au café du Mexi que.

68- Jacques Toma et C'e , maîtres gypseurs et
peintres en cette ville , préviennent le public
que, comme du passé, ils s'efforceront de p lus
en plus à mériter la confiance qu'on a bien
voulu leur accorder jusqu 'à ce jou r. Leur de-
meure est à la maison Perrin , maitre boulan-
ger , Grand' rue.

69. Jean Born , ancien domesti que du messager
Diacon , de Dombresson , informe le public
qu 'il continue le roulage pour son compte ,
sous la garant ie de son ancien maitre l'ancien
Diacon. Il arrivera ici les lundi , jeudi et sa-
medi de chaque semaine , en passant par Va-
lang in , Fontaine et Cernier ; il se rendra tous
les vendred is à St. Imier , et se chargera tou -
jours de marchandises et commissions pour
tout le vallon , à des prix modiques. Il espère
obtenir de p lus en plus la confiance que l'on
a bien voulu lui accorder jusqu 'à présent. Son
dépôt est toujours dans la pinte d'Auguste
Bonenblust , près du Temple neuf.

70. Trois co - débiteurs conjoints et solidaires ,
tous propriétaires , demandent à emprunter une
somme de iç o louis. S'adr. au bureau d'avis.

71. Une bonne famille de Thoune désirerait
placer dans une maison particulière , un jeune
homme déjà occupé dans un bureau de cette
ville. On recevrait en échange un jeune homme
ou de préférence une jeune demoiselle. S'adr.
à Madame Clerc , à la Grand' rue.

AVIS.
Les propriétaires du Cosmorama de Paris, ont

l'honneur d'informer le public qu'elles séjour-
neront quelques jours en cette ville. Elles
ont l'espérance que leurs intéressantes expo-
sitions , qui ont été si avantageusement ap-
préciées en Italie , en Allemagne et en Suisse,

" seront accueillies à Neuchâtel avec la même
bienveillance.

Le Cosmorama est ouvert le soir à cinq
heures et demie, rue St. Maurice , maison de
M. le chancelier Favarger.

73. Un étudiant allemand , nouvellement arrive
en cette ville , ayant quel ques heures dispo-
nibles dans la journée , désirerait donner des
leqons de piano , d'allemand et de langues
mortes . S'adresser au bureau d'avis.

COURS DE MÉTÉOROLOGIE.
74. M. le professeur Ladame ouvrira un cours

de météorolog ie , le mardi _ c Janvier , à ç h.
du soir , dans une des salles du gymnase. Il
le continuera les mardi et vendredi de chaque
semaine , à la même heure. Ce cours aura
16 leqons. Le prix est de 20 francs de France.
Les personnes qui désireront le suivre sont
priées de s'inscrire chez M. Michaud , libraire.

COURS DE TEIVUE DE LIVRE.
75. M. Aug. Convert , agent de change, pouvant

disposer de quel ques heures par jour , se pro-
pose d'ouvrir incessamment chez lui un cours
de tenue de livre en partie double , pour les
personnes qui se destinent au commerce et
qui veulent acquérir les connaissances prati-

ques d'un teneur de livres. Il espère que
l'expérience de 20 années qu 'il a faite dans
plusieurs maisons de commerce, lui mériteront
la confiance qu 'il réclame. S'adresser à lui-
même , rue des Moulins , n° 139.

PENSIONNAT
AU C H A T E A U  DE P A Y E K N E .

76. Ce local , avantageusement connu , se recom-
mande de lui-même par sa position agréable
et salubre.

Les objets d'ensei gnement sont en général
tous ceux qui constituent une bonne éduca-
tion , et spécialement la religion , les langues
anciennes et modernes, les mathématiques ap-
p liquées à ses différentes branches , le dessin
et la musi que vocale.

Les jeunes gens confiés à cet établissement
seront soignés parfaitement quant à la tenue
et aux usages de la société.

Ils auront une bonne nourriture et le blan-
chissage.

Le prix de la pension est de vingt louis ,
payables par trimestre.

Les leqons de musique instrumentale se
paient à part.
S'adresser , pour informations ultérieures ,

à M. Champion de Dompierre, instituteur de
collège , charg é de diri ger l'établissement.

77. Alexandre Arnd donnera cet hiver deux ré-
pétitions de danse dans la grande salle des
concerts , la première aura lieu le t er Février,
et la seconde dans le courant du mois de Alars.
Elles commenceront à 7 h. pour finir a minuit.
Les élèves des années précédentes pourront y
assister. Les personnes qui désireront avoir
des billets de spectateurs , pourront s'en pro-
curer dans la petite salle du concert , entre
11 et 12 heures, le jour même de la répétition.

PRIX :
Pour les danseurs , . iç batz.
Pour circuler sur le parterre . 10 V2 »
Pour les premières galeries . 7 '/4 „

„ secondes galeries,. ç */4 „
78. Une famille aisée des environs de Béterkinden

canton de Berne, désirerait avoir une jeune fille
de notre pays, de 12 a 14 ans, qui pourrait ap.
prendre la langue allemande, en échange d'une
de leurs filles du même âge , à qui elle dési-
rerai t faire apprendre le Franqais. S'adresser à
M. l'ancien Bonhôte , à Peseux.

79. Le messager Aimé Sandoz , prévient le pu-
blic que son dépôt est maintenant placé chez
le Sieur Denis Guéhry , pintier , joutant le
bureau d'avis et près le Temple-neuf , lequel
fait le trajet depuis Dombresson à Neuchâtel ,
passant par Valang in , les lundis , jeudis et
samedis. Il se recommande aux personnes qui
daigneront lui remettre leurs commissions, les.
quelles il remplira exactement à chaque do-
micile , et à des prix modiques.

80. Charles - Henri Gretillat , maitre maréchal ,
qui , par suite de malheureuses circonstances ,
avait quitté son établissement , informe le pu-
blic qu 'il vient de le reprendre et le r'ouvrii
dans son ancien emplacement près de l'hôtel
des postes ; il se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance,
qu 'il s'efforcera de mériter comme du passé ,
et il se rappelle aussi au souvenir et bienveil -
lance de ses anciennes prati ques.

Si. On demande pour le printemps , en Russie,
une institutrice qui , outre les connaissances
ordinairement exigées, sache la langue anglaise
de manière à pouvoir l'ensei gner , et qui sur-
tout ait un caractère tout-à-fa it religieux. On
demande aussi une bonne d'une trentaine
d'années, qui puisse enseignera lire et à écrire
à de petits enfans : celle-ci aurait 600 roubles
de gages (les frais de voyage pay és). S'adresser
pour d'ultérieures informations, à M. le mi-
nistre Guillebert.

82. La Commune de Colombier devant se re-
pourvoir d'un taupier , informe les personnes
qui pourraient se charger de cet ouvrage , de
s'annoncer à l'un de ses gouverneurs. II est

, inutile de se présente r sans être porteur d'at-
testations de savoir faire.

Départ de voilures.
83. Le Sieur Henri Frey, maître voiturier , rue

des Juifs, à Berne, avertit le public , que Jacob
Reiffel n 'étant plus à ^on service, il .n'en conti-
nuera pas moins ses voyages en Allemagne, et
s'efforcera de procurer à MM. les voyageurs
agréments et commodités , et les transportera
avec promptitude et à des prix très-modérés.
Dans le courant du mois de Février , il fera
partir une bonne voiture , pour Francfort ,
Leipzig , Dresde et Berlin , dans laquelle il
y a encore des places vacantes. Il avertie
en même temps le public , qu 'il fera partir ,
à peu près tous les mois pendant le courant
de cette année , une voiture commode pour
cette destination. Plus , dans le courant de
chacun des mois de Mai , Juin , Juillet , Août
et Septembre , il partira une voiture pour
Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg et
Lubeck. On est prié de s'adresser à lui-même
à Berne , ou à M. Borel-Borel , libraire , à
Neuchâtel.

84. Jacob Reiffel , ancien domestique de Pierre
Gaschen , maitre voiturier à Neuchâtel , et
qui depuis le décès de ce dernier à servi pen-
dant une année chez le Sieur Henri Frey ,
maitre voiturier à Berne, à l'honneur d'annon-
cer au public qu 'il vient de s'établir en cette
ville et qu 'il fera partir une bonne voiture

. au commencement de Mars , pour Francfort ,
Leipzic , Dresde, Berlin , et la Silésie. Il fera
aussi partir dans la bohne saison une voiture
pour Cassel , Hanovre , Hambourg , Lubeck
et Travenmunden , en prévenant les voya-
geurs qu 'ils pourr ont profiter dans ce dernier
lieu du bateau à vapeur , qui tous les same-
dis part pour St. Pétersbourg. Le Sieur Reiffel
ose espérer que les témoignages honorables
dont il est porteur ainsi que l'expérience qp 'il
a acquise dans les nombreux voyages qu 'il
a fait dans ces contrées , lui mériteront la con-
fiance des personnes qui voudront bien lui
donner la préférence. Il sera très-modéré dans
ses prix. S'adresser chez M. Louis Reiff , né.
gociant , rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

dès le 29 Mai 1837.
Le pain bis ou mi-blanc . . à 4 '/, cr. la liv.
Le pain blanc à 5 '/Çcr. „
Lepetit-paindedemi-batz , doit peser4. V4 onces.

Celui d'un batz 9 y 8 
'

Celui de six creutzers . .. .  17. }}

T A X E  D U  P A I N ,

dès le 4 Décembre 1837.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 10 *j. cr.
La vache à 11 M | Le mouton à] 11 " „

T A X E  D E S  V I A N D E S ,

1. N E U C H âTEL . AU marché du 2$ Janvier.
Froment l'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „
Wècle _-_- „ 14 7, à iç.
Orge :— „ 12.
Avoine „ s.

2. B E R N E . Au marché du 2 % Janvier.
Froment . . . l'émine , . bz. 17 Va'.
Epeautre . . . . . „ 17 3 19.
Seigle . . „ 9 V» à 11.
Orge . . . . .  . . „ 9 ya à 10.
Avoine . . . .  le muid . . „ 60 à 84.

j. BASLE. AU marché du 26 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 17 : j  bz. à fr. 19 : bz.
Orge . . .  — . . „ ; „
Seigle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 18 fr. 4 bz. ? rappes.
Il s'est vendu . $94 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 189Ç —
NB. Le sac contient enviro n 9 émines de Neuchâtel.

PRIX DES GRAIN S.



LES CAISSES D'EPARGNE.

Maître Pierre. D'où sors tu donc , François ? v
François. Moi ! je ne sors pas ; j 'entre chez moi.
Maître Pierre. Oui , mais avant de rentrer , d'où sortais-tu ?
François. Puisqu'il faut vous le dire , Maître Pierre , je sortais du

cabaret.
Maître Pierre. Et tu ne dis pas que tu y as passé le Dimanche et

le Lundi ; ta femme crie et pleure , et tes enfans qui les nourrira ?
François. Vous avez raison de me gronder; mais je noie les sou-

cis dans le vin , et du moins quand j 'ai bu , je ne vois pas l'hôpital
qui est au bout de ma peine. Que voulez-vous que deviennent un
jou r ma femme et mes pauvres enfans? J'aime mieux m'étourdir que
de songer à cet avenir là. D'ailleurs quand même j 'aurais économisé
à force de travail , trois pièces de cinq francs au bout du mois , que
voulez-vous que j 'en fasse ?

Maitre Pierre. Il faut les placer.
François. Où? sous mon établi; on me les volerait.
Maître Pierre. Non ; à la caisse dépargne.
Les caisses d'épargne sont la providence des classes industrielles.

C'est leur bureau de bienfaisance , leur maison de refuge , l'asile de
leur vieillesse.

Ouvrir la porte de la caisse d'épargne, c'est fermer celle de l'hôpital .
Avec les caisses d'épargne, moins de vols et de crimes , moins de
familles malheureuses , de dégradation morale et de calamités.

Vous avez amassé quelques pièces. Les garderez-vous; non , vous
irez les boire. Les placerez-vous ; peut-être on ne vous les rendra pas.
Les cacherez-vous ; on vous les volera , et vous ne pourrez plus dormir
d'inquiétude et de peur. Allez-donc les porter à la caisse d'épargne.

Si vous avez besoin d'acquitter votre loyer , de vous faire un habit ou
de solder une dette , eh bien , retournez à la caisse d'épargne. Elle
pourvoira à, vos divers besoins. Alors vous n 'aurez point recours à
des emprunts usuraires ; vous ne demanderez pas à l'aumône des
secours humilians , vous ne vous adresserez qu 'à vous même , et vous
tirerez vos ressources de votre intelligence et de votre labeur. Vous
n'ignorez pas que le malheur , la maladie et la vieillesse , ces trois
inséparables compagnons de l'homme, sont sur ses pas, toujours prêts
à l'atteindre. Si vous ne pouvez les éviter toujou rs, du moins vous
rendrez leurs coups moins pesants.

Il me semble que les caisses d'épargne sont autant de pierres po-
sées sûr le chemin de l'avenir , pour s'y asseoir quand on sera las.

La fourmi retrouve l'hiver les grains de blé qu'elle a amassés dans
l'été. De même , le bon ouvrier doit prélever quelque argent sur
son salaire , lorsque le pain est bon marché , pour en acheter lors-
qu 'il est cher. L'ouvrier laborieux aime mieux sa famille , parcequ'il
s'arrange pour ne pas lui' être à charge, lorsqu 'il sera vieux et malade;
et il aime mieux son pays , parce qu 'il s'arrange pour que son pays
ne s'épuise pas à le nourir ou à le loger dans ses hôpitaux.

U est nécessaire aussi que les administrateurs gratuits de ces éta-
blissements se pénétrent de l'importance de leur mission. C'est à eux ,
par leurs exhortations et par leur exemple , à guérir les défiances , à
rectifier les préjugés et les habitudes des travailleurs ; c'est à eux à
présenter deux espèces de comptes; d'abord un compte matériel sur
l'état de la caisse et sur le mouvement des dépôts et des rembourse-
mens , puis un compte moral sur le montant des versemens faits par
les domestiques et les ouvriers, ef

^
sur les effets de l'épargne, dans ses

applications à la moralité.

THORWALTZEN, LE SCULPTEUR.

Thorwaltzen habite Rome ; l'aspect de cet artiste a quel que chose
de frappant , d'étrange dans ce pays méridional. Sa haute taille et son
allure pesante au milieu d'un peup le vif et léger, ses membres robustes,
son maintien et ses gestes presque brusques, tout en lui décèle l'homme
du nord. 11 est né à Copenhague : son père est Islandais. Vingt-sept
ans de séjour en Italie n'ont altéré en rien cette nature primitive et
grandiose. Son front est large et élevé , sillonné par les traces de pen-
sées grandes et hardies; ses yeux , quoique petits , empruntent à son
imagination un éclat remarquable , tandis que les qualités les plus
douces de son caractère , sa bonté , sa simplicité tout allemande , se
révèlent sur ses lèvres par un sourire sincère et sans apprêt. Les ma-
nières de Thorwaltzen sont douces et franches. Un abandon naturel ,
avec une chaleur d'ame plus expansive que celle de-ses concitoyens ,
ajoute au prix de ses avances , et on ne le quitte pas sans emporter
cette conviction que le caractère de l'homme donne un nouveau lustre
à l'intelligence supérieure de l'artiste.

Thorwaltzen exprime toute sa pensée du premier jet et ne travaille
que sur l'argile. Son génie se rebute aisément : les progrès lents et
pénibles du ciseau le fati guent et le dégoûtent ; on ne lui voit jamais
prendre ces soins munitieux qui conduisent à la perfection. La der-
nière touche manque en général à ses statues ; il y a quel que chose
d'âpre et de rude dans leur exécution , et c'est-là le caractère qui , à
la première vue , les distingue de celle de Cavona ; mais il rachète ce
défaut , si c'en est un ,  par la supériorité de sa composition. Le génie
de Thorwaltzen est éminemment créateur , et bien qu 'il n 'ait pas fait
école , il n'en est pas moins poète , et , après Michel Ange , le plus
original des scul pteurs modernes.

Kien n'est plus simple , on pourrait même dire plus mesquin , que
l'intérieur de l'habitation de Thorwaltzen : point de meubles , quel-
ques tapis en lambeaux et qui trahissent le - carreau qu 'ils sont cen-
sés recouvrir, un lit qui ne suffirait pas à un élève , la garderohe d' un
poète et des chambres transformées en ateliers. Quel ques bas-reliefs ,
des vases, étrusques et un petit  nombre dé tableaux peints par des
artistes du nord , tels sont les seuls ornemens de son salon.

ARITHMETIQUE POLITIQUE.
En supposant la terre peup lée d'environ mille millions d'ames , et

comptant 33 ans pour une génération , il en meurt dans cet espace
mille millions : par conséquent , le nombre des morts est sur la terre
chaque année , de 33,333 ,333; chaque jour , de 91,814 et chaque'
seconde , de 1, 1/20.

Mais comme , d'un autre côté , le nombre de ceux qui naissent est
à celui de ceux qui vivent comme 1 est à 27 ,  sur mille millions de
vivans il nait , chaque année , 87,087,037 ; chaque jour , 101,47 1;
chaque heure , 52s8;  chaque minute , 70; chaque seconde ; 1 i/io. ~

Si cette proportion était partout égale et constante , toute:la popu-
lation de la terre augmenterait , dès la première année , de plus de
3,700,000 , et ne ferait ensuite que se multiplier dans la même pro-
gression ; mais dans les lieux où la population s'accroît considérable-
ment , sur un petit espace , non seulement il en résulte une stagnation
dans la procréation , mais même la mortalité augmente. Ajoutons à
cela les divers fléaux qui viennent encore y mettre des bornes.

Si les hommes ne mourraient pas , il yen aurait ajourd'hui environ
478 mille millions sur la terre. Comme le continent a pour ie moins
1,587 billions de pieds carré , il en resterai t encore 9,110 pieds carrés
pour chaque homme.

Sur un espace égal où il existe en Islande un homme , il en existe
en Norvège 3 , Suéde 14, Turquie 36 , Pologne 5a ,  Espagne 63 ,
Irlande gg, Suisse 114, Allemagne 127, Angleterre i52 , France i53,
Italie 172 , à Naples 172 , à Venise ig 6 , et en Hollande 224 .

Sur 10,000 hommes un seul parvient à l'âge de 100. Toutes les
personnes qui sont parvenues à un âge très avancé avaient été mariées.
On a fort peu d'exemples qu 'un célibataire ait passé les cent ans.

De 100 personnes qui naissent il en meurt 5o avant leur dixième
année , 20 entre 10 et 20 ans , 10 entre 20 et 3o , 6 entre 3o et 40 ,
5 entre 40 et 5o , 3 entre 5o et 60, Il n'y en a que 6 qui passent 60
ans.

La proportion entre la mort des femmes et celle des hommes est
comme 100 à 108. La durée probable de la vie des femmes est de 60
ans. Après ce terme elle est plus favorable aux hommes.

En comparant notre époque aux époques antérieures , cette com-
paraison se soutient en notre faveur. Ainsi autrefois sur 100 hommes
i5 seulement parvenaient à l'âge de 60 ans : aujou rd'hui on en compte
24. Aussi le rapport total des décès à la population a-t-il très sensi-
blement diminué. Autrefois il mourrai t un individu sur 3o, aujourd'hui
il n'en meurt plus qu 'un sur 3g.

Quant aux naissances , leur nombre diminue ; on n'en compte plus
chaque année que un sur 3i , tandis que jadis on en comptait un sur 2 5.

On trouve une disproportion semblable et dans le même sens , rela-
tivement aux mariages. Autrefois on en comptait un sur 111,personnes,
aujourd'hui on n'en compte plus que un sur i35.

Dans tout un pays on ne peut compter que quatre enfans pour chaque
mariage , l'un portant l'autre . Dans les villes on ne peut compter que
35 enfans pour 10 mariages.

La moitié des personnes qui naissent meurent avant l'âge de 17 ans,
de sorte que celles qui survivent à cette époque , jouissent d'un bon-
heur refusé à la moitié du genre humain.

FILATURES.

On fabriquait du coton en Suisse avant qu'on le connut , comme
objet de commerce en Angleterre. Ees premières mousselines furent
fabriquées à St-Gall , et- d'après le comte Lauderdale par ses ouvra-
ges sur la richesse nationale , les anglais n'ont connu et utilisé le
coton comme objet de commerce et de fabrique , qu 'en 1765.

On a des preuves sûres que la filature de coton a été exercée dans
les villages de la forêt noire dès 1740 à 1747, et ce n'est que vers 1770
que le fameux Arkevigt se fit donner .la patente pour filer le coton au
moyen des machines.

Un fabricant d'Arau , nommé Hunziger, donna la première impul-
sion en envoyant dans la forêt noire quelques uns de ses princi paux
ouvriers pour y enseigner la filature ; la broderie fut introduite plus
tard , étant plus difficile.

Les premières mousselines furent brodées en 175 7, dans le.comté
de Bondort , dans la forêt noire. Des brodeuses pour l'enseignement
y furent envoyées par trois fabricans.

MOLIÈRE.

La taille de ce grand comique était plus que médiocre ; jamais il
n'eut d embonpoint ; il avait la jambe belle . Les proportions de son
visage n 'étaient point régulières, mais l'ensemble en .était on ne peut
plus expressif. Molière avait le nez gros, la bouche grande, les lèvres
épaisses, le teint brun. Tout cela était animé par des yeux étincelans
d' esprit , que recouvraient des sourcils noirs , touffus , dont le mou-
vement , presque continuel , aidait singulièrement à l'expression du
regard. Son humeur était sérieuse , un peu mélancolique , mais au-
cun homme n'eut un caractère plus doux , plus humain , généreux.
_ Molière fut le père de sa troupe , dont pourtant il n 'eut pas tou-
j ours à se louer. Tous les comédiens avaient des droits à sa bienfaisance:
un j our Baron lui recommandait un acteur de la province , nommé
Mondorge , qui manquait  du nécessaire. „ Je le connais répondit le

„ directeur; il a été mon camarade. Que croyez-vous que je doive
lui donner ? — Mais on ne peut guère offrir moins de quatre pistoles.

,
' 

— Les voici , portez l'es à Mondorge de ma part , et vous lui re-

„ mettrez ces vingts autres en voire nom.

Y A R i É T É  S.


