
EXTRAIT DE LA

du 17 Janvier.

1. Le Conseil'd'Etat ayant , par un man-
dement en date du 17 Décembre 1S3S, ac-
cordé le décret des biens d'Edouard Dubois
et de sa femme Olympe nc'e Droz , tenant
l'auberge à l'enseigne du Grand-Frédéric ,
au Locle ; M. Nicolet , maire du dit lieu , a
fixe au mercredi 6 Février prochain , la
journée des inscriptions du dit décret. En
conséquence , tous les créanciers des dits
mariés Dubois-Droz sont péremptoirement
assignés à comparaître clans Ja salle de
l'hôtel-de-ville de ce lieu, le dit jour 6 Fé-
vrier 1839 , à neuf heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions , et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous les
peines de forclusion. Donné au greffe du
Locle , le 14 Janvier 1839.

Fs-Ls FAVARGER , greffier.
2. Le Conseil d'Etat ayant, par son man-

dement en date du 8 Janvier courant , ac-
cordé le décret des biens de Lucien Ben-
guerel , horloger , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, cela à la demande , aux frais , périls
et risques d'Eugène Vuille , demeurant au
Locle i M. Challandes , maire de la Chaux-
de-Fonds , a fixé journée pour la tenue de
ce décret au jeudi 7 Février prochain, dans
la salle d'audience de la maison-de-ville de
ce lieu , où tous les créanciers du dit Lucien
Bengucrcl sont requis de se rendre , à neuf
heures du matin , munis de leurs titres et
rép éti t ions , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre ,
pour ètr-c inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe dé la Chaux-de-Fonds ,
le 11 Janvier 1839.

P.-J. CUCHE , greffier .
3. Frédéric Richardet , de Fontaines , am-

bulant , prévenu de vols de bois accompa-
gnes de violences , ayant été décrété de
comparaître par la Cour de Justice de Va-
lang in, est assigné à paraît re devant la dite
Cour de Justice criminelle , qui siégera au
château du dit lieu , dès les dix heures du
matin , le samedi 9 Février prochain , pour
être interrogé sur les faits dont il est accu-
sé. Richardet est informé que , s'il ne com-
paraît pas aux lieu , jour et heure devant
indiqués , il sera décrété de prise-de-corps
et soumis aux conséquences qui en sont la
suite. Donné pour être inséré trois fois clans
la feuille officielle; à Valangin , le 9 Janvier
1839.

Par ord., C-A. B REGUET , greffier .
A. Célcstine née Parel , femme de Fré-

déric-Eugène Perret , domiciliée aux Jottx-
derrière , près de la Chaux-de-Fonds , agis-
sant ensuite d'une sentence de direction de
la vénérable chambre matr imoniale  de Va-
langin , fait assigner , par la voie de cette
feuille , son mari , absent du pays , à paraître
par devant  la dite vénérable chambre ma-
trimoniale , qui siégera à l 'hôte l -de-vi l le
de Valangin , dès les dix heures du matin ,
les mercredis 28 Novembre , 26 Décembre
cl 30 Janvier  prochains , pour première ,
seconde et tierce instances , aux fins de
répondre à la demande que sa femme lui
formera , tendant à obtenir son divorce et
la cassation des liens conjugaux qui l'u-
nissent à lui. Cette demande est fondée sur
les mauvais  traitemens que Frédéric-Eu-
gène Perret a fait essuyer à sa femme , sur
sa mauvaise condui te , sur ce que depuis
leur séparation il n 'a contr ibué pour rien
à l'entretien de leur enfant , et sur toutes
et telles autres raisons qui seront déduites
.à l'ouverture et duran t  la poursuite de l'ac-
tion , aux frais de laquelle il sera conclu ,
ainsi qu 'à ce que la garde et l'entretien de
l'enfant issu de ce mariage soit laissé à la
mère, moyennant  une pension à payer par
le père , selon que le tribunal en décidera.
Frédéric-Eugène Perret est prévenu que ,
faute par lui  de paraîtr e sur l' une des trois
instances ci-dessus , il n'en sci a pas moins
fait droit aux réquisi t ions de l 'instante ,
ensuite des preuves qu 'elle administrera.

Donné pour être inséré dans les trois feuilles
officielles qui précéderont chaque instance ;
à Valangin , le 31 Octobre 1838.

Par ordonnance ,
le secrétaire de la vénérable chamb. matrimon.

de Valang in,
C.-A. BREGUET , greffier.

5. La Communauté de Boudevilliers ayant
l'intention de faire construire un battoir à
grains _ qu'elle ferait mouvoir par le cours
d'eau de la Sorge , entre Coffrane et Boude-
villiers , fait, ensuite de la direction qu 'elle
en a reçue par arrêt du 28 Décembre der-
nier , annoncer à. tous ceux qui voudraient
s'opposer à cette construction , qu 'ils sont
assignés à se présenter à l'audience du dé-
partement de l'intérieur , au château de
Neuchâtel , le vendredi 1er Février 1839 , à
neuf heures du matin , pour être entendus
contradictoirement avec clic. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'Etat , à Boudevilliers , le 4 Janvier 1839.

6. On informe le public , que le Sieur
Daniel Pointet , de Vaumarcus , a été juri-
diquement établi curateur de son gendre
Philippe Ecuyer , de Vernéaz , y demeu-
rant , et que toutes conventions , marchés ,
comptes ou traités qui pourraient être faits
par son pup ille , sans son consentement à
lui curateur , seront déclarés nuls et non
avenus. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de Neuchâtel , au
greffe de Gorgier , à SaintAubin , le 28 Dé-
cembre 1838.

J.-J. BRAILLARD , greffier.

Fiu de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Le jeudi 21 Février prochain , après midi ,

on vendra à l'enchère à l'hôtel du Maure , à
Avenches , le domaine dit pré Marmoud , Ce
domaine , de la contenance d'environ 80 poses,
dont 72 en un mas , est d' un grand rapport ,
dans une belle situation à cinq minutes de la
ville d'Avenches , à proximité de la grande
route de Berne à Lausanne. Il fournit du bois
au-delà de la consommation , et les bàtimens
ne laissent rien à désirer , tant pour la facilité
d' une exp loitation rurale que par les logemens.
On donnera toute facilité pour les payemens.

2. On exposera en vente par voie de minute ,
le vendredi 25 de ce mois, à 4 heures du soir,
à l'auberge des 1} cantons , à Peseux , les im-
meubles suivants : i ° Une maison située à
Peseux , limitée en joran par Fréd. Jacot et en
uberre par M. Coulon , avec un petit jardin à
proxim ité ; 2 0 une grange vis-à-vis la dite mai-
son , attenant de joran Fréd. Jacot et d'uberre
la veuve Macabel ; 3 ° la moitié d' un petit ver-
ger et d'une cave à voûte forte conti guë au
verger , attenant de vent Franqois Roulet et de
bise D. Duvoisin ; ces trois immeubles seront
exposés ensemble ou séparément. 4°Un champ
aux Plantées sales, territoire de Peseux , con-
tenant environ trois-quarts de pose , attenant
de vent David Cornu-Rognon , de bise la forêt
de Peseux. ç ° Une vi gne à Beauregard , terri-
toire d'Auvernier , contenant environ trois-
quarts d'ouvrier , attenant d'uberre une vi gne
dé pendant de la cure de Corcelles , et de joran
le chemin public. 6° et enfin , une vi gne tierce
située aux Noycrs -Jcan-de-la-Grangc , terri-
toire de Neuchâtel , contenant environ 2 ou-
vriers , et limitée en bise par Gabriel Schreyer ,
et en vent par Louis Béchairaz. S'adr. pour
d' ultérieurs rensei gnemens , à M. Jean-Louis
Roulet , justicier à Peseux.

A V E N D R E .
}. A la librairie de Jean-Pierre Michaud , de

rencontre , la bibliothèque de feu M. Clerc ,
ministre , composée d'ouvrages de théol og ie
fran çais , allemands , grecs et latins , qu 'on cé-
dera à bon compte. Le même libraire demand e
à acheter une collection du Semeur , dès son
ori gine.

4. Vingt -cinq à }o pots eau-de-cerises i re qua-
lité ; la p lus grande partie de l' année 1828.
S'adresser au bureau d' avis.

CAPSULES GlflLATTIïHEIJSES»
<;. Lé désir si long-temps manifesté de trouver

un moyen facile et commode d'administrer les
médicamens les plus désagréables , se trouve
maintenant réalisé de la manière la plus com-
p lète par la découverte des capsules gélati-
neuses, qui en interceptent entièrement l'odeur
et la saveur.

J'ai l'honneur de prévenir le public et partU
entièrement Messieurs les médecins , que j en
confectionne et que l'on en trouvera toujours
dans ma pharmacie des boites toutes préparées ,
renfermant l'essence de barbotine pure , le re-
mède Peschier contre le ver solitaire (tœnia),
la rhubarbe moscovite , le quinquina , le sul-
fate de quinine , la fleur de soufre lavée , les
Cubèbes , le baume de Copahu , etc., aux prix
de fr. 1 „ ço jusqu 'à 4 fr. de France.

TOUCHON fils , pharmacien à Neuchâtel.
6. L'établissement de M. Vasserot , orfèvre et

bijoutier , transporté l'année dernière dans la
maison de M. F. de Montmollin , sur la Place,
est toujours très-bien assorti en articles relatifs
à son état. Il fera tous ses efforts pour satis-
faire à tous égards les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

7. Pour cause de départ , on vendra le jeudi 24
et les jours suivans , au premier étage de la
maison Blanchard , rue de la Poste , une pen-
dule , lit-de-repos , bureau , différens objets de
lit , linge , batterie de cuisine et autres objets
trop longs à détailler; le tout à très-bas prix.
S'adresser à Mlle Prollius.

8. Ch. Dagond a l'honneur d'informer le public
qu 'il sera pour cette foire bien assorti en ar-
ticles de son commerce , qui consiste en quin-
caillerie , couteaux et fourchettes de table ,
canifs et ciseaux ; il lui reste encore une partie
de verres de Bohême p. vin et liqueur , boîtes
à thé , sucriers , crémiers , bobèches , cheminées
de quinquet , articles qu 'il vendra au-dessous
des prix de fabri que ; il est aussi toujours bien
assorti en articles de sa fabrication , tels que
brosses de tous genres , dites de chiendent , etc.
Le même offre à louer pour cette foire , deux
magasins bien situés.

9. M. J.-Henri Ernst , au magasin à la Place-
d'armes , ayant eu l'occasion d'acheter une
partie de toile cirée , soit mousseline cirée en
diverses largeurs et couleurs , à des conditions
avantageuses , il peut offrir cet article à très-
bon compte.

10. J. Becker , sellier-carrossier , à côté de l'hôtel
du Faucon , offre de vendre des voitures et
chars neufs de différentes sortes , dont il ga-
rantit la solidité. 11 échanger ait aussi des chars
neufs contre des vieux. Son magasin est cons-
tamment pourvu d'articles concernant son état,
qu 'il peut céder à des prix avantageux.

u. En commission , chez Mme Schmidt , tail-
leuse , maison Bachelin , un manteau en étoffe
lady-coating , qu 'elle est chargée de donner
au-dessous du prix.

12. Auguste Virchaux , à Saint-Biaise , vient de
recevoir une quanti té de graines d'esparcette
de toute beauté , qu 'il peut céder à un prix
raisonnable.

1 3. Un pup itre à 4 places , avec les serrures en
très-bon état; un escalier à 1 o marches en bois,
trois chaises de bureau , et de vieilles fenêtres ;
tous ces objets à bas prix , faute de p lace ; chez
M. F.-L. Borel , du Petit -Conseil.

14. Un manteau neuf en drap bleu , n 'ayant pas
été porté , et un habit  en drap noir , dont on
s'est peu servi. S'adr. chez Péters , tailleur ,
sur la Place.

15. A bon compte , une enclume en bon état ,
avec 2 bi gornes , dont l'une carrée et l'autre
ronde. S'adresser à Ammann , marchand de
vieux fer , ruelle Fleury.

16. A un prix tres-engageant , le tout ou en partie ,
46,000 ardoises n° 5, provenant d'une des
meilleures mines de l'Oberland. La réda ction
de cette feuille indi quera à qui l'on peut s'a-
dresser et le prix du mille.

I}. Fromage de Mont -d'Or , Schabz iegucr , va-
cherin , et fromages ordinaires de différentes
qualités. S'adresser à Duvoisin , ruelle Breton ,
v i s -à -v i s  le Temp le neuf , où il est tous les
jours de marché.



Encre à marquer le linge.
18. G. Bringolf , rue des Moulins , a l'honneur

de prévenir le public qu 'il vient de recevoir un
envoi d'encre indélébile , en étuis renfermant
tout ce qui est nécessaire à ce moyen si com-
mode, si prompt et si peu dispendieux de mar-
quer le linge ; il peut céder ces étuis au bas prix
de i fr. de Fr. On trouvera aussi constamment
chez lui , les véritables pastilles de Calabre ,
employées avec succès p. les rhumes les p lus
opiniâtres ; de très-belles oranges et citrons
de la dernière récolte, pois , lentilles et coque-
lets de France, dont il garantit la bone qualité.

19. P. -A. Delaune , marchand de bouteilles et
de verres à vitre des verreries de France , de-
meurant chez _ _ .  Segretin , trai teur ,' continue
d'avoir son magasin rue des Moulins , n ° 159 ;
il prévient le bublic qu 'il est toujours très-bien
assorti en bouteilles de différentes qualités.
S'adresser , pour voir la dite marchandise , à
M. Bon , coutelier , qui demeure au I er sur le
derrière du dit magasin ; il informe de même
MM. les serruriers et autres , qu 'il continue de

- tenir le charbon de terre de St. Etienne , pre-
mière qualité et au prix de 4 francs de Fr. les
ço kil. Plus , des meules de Langres p. ai guiser
en bonne qualité . Il prévient MM. les pro-
priétaires et encaveurs qui auraient à disposer
de vin rouge 36, qu 'il en échangera contre des
bouteilles.

20. Chez M. Th. Prince , à côté de l'hôtel du
Faucon , très-belle ritte , moutarde de Dussel-
dorf, li queurs fines et autres, café mocka, etc.
Son magasin se trouve toujours fourni de mar-
chandises de première qualité.

s i .  Ernest Cramer , à Lausanne , désirant li qui-
der aussi promptement que possible son com-
merce de pap iers peints, offre à l'acheteur , qui
voudrait prendre le fonds, des conditions très-
avantageuses. Il vendra en détail , dès ce jour ,
des pap iers , savoir : les bordures et les pap iers
jusqu 'au prix de hui t  batz , au prix de facture ;
de 8 à 20 et au-dessus, à ç, 10, 1 <; et 20 p. %
au-dessous du prix de facture. Messieurs les
marchands et particuliers qui  voudraient faire
leurs achats pour l'été prochain , en trouveront
uu très-grand choix et auront lieu d'être satis-
faits. On trouvera aussi un grand assortiment
de glaces de Paris , dans les dimensions de 15
jusqu 'à 60 pouces de hauteur , à des prix
avantageux.

22. M. Borel-Wittnauer, a requ un nouvel envoi
de beurre fondu de parfaite qualité , en barils
de 25, ço et 100 livres environ ; ainsi que les
jambons de Mayence qu 'il attendait.

25. Faute d'emp loi , chez Gruet , coiffeur , une
grande lampe de salon ou de bureau et deux
plus petites pour corridor. Le même vient de
recevoir un nouvel envoi d'excellens rasoirs ,
aiguilles à coudre et à tricoter , et de très-bons

' cotons ang lais à coudre.
24. Chez P. Helbli g, à la p inte de la Rochette,

rue Fleury, outre les vins blancs et rouges en
bouteilles , annoncés précédemment , du vin
rouge 1834, de première qualité , à 7 '/i bz.
bouteille rendue.

25 . Un petit tas de bon fumier. S'adresser à
Mme veuve Vuitthier , ou à son gendre Henri
Braithaubt.

26. Environ 200 à 250 mesures de belles et
bonnes pommes dé terre , à prendre ensemble
ou séparément , chez James Lichtenhahn , bou-
langer à la rue des Moulins , qui  offre en outre
quelques tonneaux , caisses et boites vides ; il
a également en dépôt , des citrons et oranges
à bas prix , et de véritables leckerlets et pru-
neaux de Bâle , connus par leur bonté.

27. A Peseux , quel ques cents chars d'excellente
terre propre pour la vi gne, à ç V4 bz. le char,
prise sur p lace et au plus vite. S'adresser à
M. Edouard Roulet , au dit Peseux.

28- En commission , chez ChifFelle , couvreur ,
du charbon de pierre première quali té , en
gros et en détail.

29. Une ânesse avec son ânon. S'ad. à M. Al ph.
Robert , rue Saint-Honoré.

jo , Encore quelques paquets de belle ritte de
Voiron , à un prix modi que. S'adresser chez
M me Borel-Amiet , place de la Balance , ou
chez M. Petitp ierre , maison Borel , au Tertre.

3 1. (A vendre ou à louer). Un bon piar.o à <; oc-
taves. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

32. Un tour universel soit tour excentrique , sup-
port à chariot , dont la plat ine n 'ait pas moins
de 4 pouces de face de diamètre , qu 'il soit en
bon état et aussi gros que possible. Plus , un
poids de marc de 2 lb., comp let et très -juste.
S'adresser à M. Saunier-Miévil le , orfèvre à
Lausanne.

33. De renc ontre et de suite , une cage pour
perroquet. S'adresser au bureau d' avis.

}4. Le journal le Semeur depuis son origine jus-
qu 'à la fin de i8?8,  et le Consti tut ionnel  Neu-
châtelois des ariées iSl 1;, 56 et 37. En donner
les prix , en affranchissant , au bureau d' avis.

35. On demande un bon char-à-banc à acheter
ou à échanger contre une chaise en bon état.
S'adresser à F. Vilfort , voiturier , ruelle Fleury,
à Neuchâtel.

A A M O D I E R .

36. Les réparations que la Communauté de
St.-Blaise , Canton de Neuchâtel , a jugé con-
venable de faire , pour rendre la vaste et belle
propr iété qu 'elle a acquise de M. I.-H. Jacot ,
ci-devant chef de pension , propre à devenir
son hôtel de la maison-de ^ville , devant être
terminées pour le i er Mai prochain , elle in-
vite toutes les personnes qui ont l ' intent ion
de se présenter pour desservir cet hôtel , placé
à l'embranchement des routes de Berne et
Soleure à Neuchâtel , et dont la situation est
des p lus agréables , à se rencontrer dans la
maison actuelle de Commune , le 11 Mars
prochain , dès les 10 heures du ma t in ;  cette
journée ayant  été fixée , pour l'adjudication
définitive en faveur de la personne qui sera
agréée par la Communauté exposante. Les
amateurs qui voudront , d'ici au 11 Mars pro-
chain , prendre connaissance des conditions
de location et voir l'établissement , peuvent
s'adresser au secrétaire soussi gné.

La même Communauté exposera en vente
le dit jour u Mars prochain.

i ° Son auberge portant l' ensei gne du Sau-
vage, située dans le haut du village de St.-
Blaise , sur l'ancienne route de Neuchâtel à
Neuveville.

L'étendue du local , la bonne construction
de la maison , et ses dépendances offrent de
grands avantages pour toute espèce d'établis-
sement. Dans le cas où la vente n'aurait pas
lieu , il sera le dit jour , procédé à la mise
en location de cet immeuble , dont le bail
actuel expire au 24 Juin prochain.

2 0 Une vi gne contenant 14 ouvriers environ ,
située dans le quart ier  des Fourmilières, avan-
tageusement connue par la qualité et la quan-
tité de son produit. St. Biaise, le 16 Janvier
'839- i

Le secrétaire de Communauté ,
V I R C H A U X , justicier.

37. Le bail de l'auberge/du Raisin en cette ville,
appartenant à Mme S,échehaye , étant terminé
à la St. Jean prochaine , on invite les personnes
qui auraient l ' intention de tenir cette auberge ,
à faire leurs offres à M. Louis Michaud , jus-
qu 'au 4 Février prochain. La préférence sera
donnée à celui qui offrira le prix le plus élevé
et qui fournira les meilleures sûretés.

A L O U E R .

38- Pour la St. Jean prochaine , le i er étage de
la maison de M. Prince , père , située à la
Grand' rue , près l'hôtel du Faucon. Pour les
conditions , s'adresser au propriétaire.

39. A des personnes tranquil les  et sans enfans ,
un logement composé de quatre pièces et dé-
pendances. S'adresser à Madame Boyer.

40. Un beau logement dans le centre du village
de Corcelles , consistant en une chambre , cui-
sine , deux chambres à serrer , cave , galetas
et j a rd in ;  il peut être remis dès-maintenant.
S'adresse r à Jonas-Henri Dubois , fils.

41. Deux chambres meublées ou non-meublées.
S'adr. au bureau d' avis.

42. Pour la prochain foire et les suivantes , un
magasin rue de Flandre , maison de M1"0 Du-
Pasquier-d 'Ivernois.

43 . Présentement , une chambre. S'adresser au
second étage de la maison Favarger , au bas
des Chavannes.

44. Dès - maintenant , une forge pour maréchal
ou serrurier , située à Marin.  S'adresser pour
les conditions , à Ch. "Wuilleumier , serrurier ,
au dit Marin.

45. Une bouti que p. menuis ier  ou charpentier.
S'adresser à Ch. Loup,  serrurier , Grand' rue.

46. Pour le iç  Mars prochain , la boulangerie ,
le cabaret et le billard des filles de feu Constant
Dubois , consistant en une vaste et belle maison
composée de 3 appartemens , une grande cave ,
grange , écuries , jardin et verger , le tout s i tué
sur \e _ Grandcs Fontaines du vil lage deTravers.

Les amateurs devront  se rencontrer  le samedi
26 Janvier courant , à une heure après midi ,
dans le dit cabaret , où M. le justicier Blanc ,
comme tu teu r  des dites fil les Dubois , sera pré-
sent pour en faire la remise à des conditions
favorables qui seront lues aux amateurs avant
la mise. Travers , le 6 Janvier  1839.

47. Une cave à la rue du Pommier , pouvant
servir d'excellent bouteiller. S'adr. à M. Ga-
neval. Le même offre environ 300 bouteilles
à un batz p ièce.

48. Au Neubourg, une petite cave non-meublée
avec anti-cave , pouvant servir également d'en-
trepôt ; on pourrai t  en disposer dès-mainte-
nant. S'adr. à Benoit Kôhl y, maitre tonnelier.

49. Chez M me Meuron - Perret , au faubourg ,
pour la Saint-Jean , un logement composé de
3 chambres , cuisine et dé pendances ; plus une
chambre avec ou sans meubles.

ço. De suite , une grande chambre et un cabinet
proprement meublés. S'ad. à M me Sechehaye ,
au faubourg du Cret.

ç t .  Dès-à-présent , une chambre bien située , et
la pension si l'on désire. S'adresser au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

52. Deux chambres propres et indépendantes ,
meublées ou non meublées. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE S E R V I C E S .
¦;j. Un jeune homme de 17 ans , qui a fait sa

première communion à Noël, désirerait se pla-
cer comme domesti que dans une bonne mai-
son , où l'on ne demanderait  au début , que
de l' intelli gence et de la bonne volonté. Il
pourrai t  même au besoin soi gner un cheval ,
en ayant  l 'habitude. Si l' on désire des infor-
mations plus étendues , on peut s'adresser à
M"" Marianne Dardel , à Saint-Biaise , ou , en
son absence , à David Wilner , son vi gneron ,
qui fera connaître le je une homme.

94. Une jeune fille de 20 ans , du grand duché
de Baden , sachant coudre et tricoter , cherche
une place de bonne d'enfans ou de servante ;
elle parle un peu le franqais. S'adresser au
Neubourg , 11° 990.

çç. On demande pour entrer de suite , une fille
pas trop jeune , qui sache faire un bon ordi-
naire . et puisse produire de bons certificats
de ses précédentes p laces. S'adr. au bureau
de cette feuille.

$6. On demande , pour soigner un magasin , une
jeune fille de bones mœurs et munie de témoi-
gnages suffisans de moralité ; on pourrait l'oc-
cuper de suite . S'adr. au bureau d'avis.

57. Un jeune homme qui  a fait sa i re comunion ,
recomtnandable par ses bonnes mœurs , dési-
rerait entrer en qual i té  d' apprenti dans une
maison de commerce de cette ville. S'adresser
au bureau de M. Ch.-H. Montandon , maison
de M. François de Montmollin ".

58- Dans l' atelier de Marthe , serrurier , il y
aurait  place pour un ouvri er habile à la forge
et à l'ajustage , et , s'il est possib le, tourneur
sur les métaux ; on lui ferait des conditions
favorables.

59. On demande pour domesti que de magasin ,
un jeune homme robuste et intelli gent ;  il se-
rait inu t i l e  de se présenter sans offrir des ga-
ranties suffisantes de moralité. S'ad. à MM. les
fils d 'Antoine Borel.

60. On demande p. entrer au plus tôt , une bonne
domesti que âgée de 2ç à ;o ans , qui sache
coudre , tricoter et filer , et sur tou t  de bonnes
mœurs. S'ad. à Samuel Reust , maître forgeron
à Serrières.

61. On demande , pour entrer main tenan tou  dans
peu de temps , un domesti que robuste et in-
telli gent , qui  connaisse les ouvrages de la
campagne et sache conduire  les vaches ; il est
essentiel qu 'il soit mun i  de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d' avis.

63. On demande p. entrer  de suite , une femme
de chambre de confiance , bien au fait du ser-
vice de table et de la maison; le gage sera
propor tioné au mérite. S'ad. au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.

63 . La personne qui  a oubl ié  un parasol , il y
a quel ques jours , dans l'allée de la maison
appartenant  à l 'hoirie Borel-Chatenay,  ruelle
Breton , peut le réclamer , contre les frais du
présent avis , chez Ferdinand Alisson , dans la
dite maison.

64. Perdu , jeudi 10 courant , entre la Croix-du-
marché et la fontaine de la p lace des Halles ,
une clef de montre en filet  d'or, ayant  la forme
d' une urne. On donnera une récompense à
celui qui la rapportera au bureau d'avis.

6$. On a t rouvé , près du Gymnase , une bourse
encore neuve. La - réclamer chez M. Bovet-
Bovet , au faubourg-

66. On a perdu dernièrement , depuis Bôle à
Rochefort , un sous-gorge avec ses sonnettes.
Le remettre à M. Phili ppe Martenet , tanneur
à Boudry.



AVIS DI V E R S .

67. La régence de l'école supérieure des gar-
çons à St. Biaise , devant être vacante pour
le I er Novembre prochain , par la retraite ho-
norable qu 'a obtenu celui qui la dessert , on
invite ceux qui auraient des vues sur ce poste ,
à se présenter personne llement d'ici à l'é-
poque du iç  Alars prochain , à la cure de
St. Biaise, pour faire leurs offres de service.
Ce jour étant passé le concours sera fermé ,
et le moment de l'examen , s'il y a lieu , sera
ultérieurement fixé. Cette régence commu-
nale , qui comprend également les fonctions
de Paroisse , offre d'assez grands avantages.
St. Biaise, le 16 Janvier i839-

Le secrétaire de Communauté,
V I R C H A U X , justicie r.

6g. L. Dessaule , messager , annonce au pub lic
qu 'il fera régulièrement le trajet , les jeudis
et samedis , depuis Dombresson à Neuchâtel ,
passant par Savagnier , Villard et Fenin ; il se
chargera de lettres , paquets et commissions ,
espérant mérite r la confiance du public , par
son exactitude et sa probité.

69. Joseph Antonio , marchand grainier , avan-
tageusement connu depuis nombre d'années ,
pour les graines de jardin et d' agriculture ,
sous le nom de François du bon rencontre i
pour éviter toute mé prise , prévient le public
et particuliè rement ses prati ques , qu 'il n 'a ni
parens ni associés , chargés de le représenter ;
qu 'il arrivera au corhencement de Février pro-
chain et fera ses offres lui-même aux personnes
qui jusqu 'ici l'ont honoré de leur confiance. En
son absence on est prié de s'adresser à son dé-
pôt , chez François Jeanrenaud , pintier , rue
Fleury, à Neuchâtel.

70. Un père de famille d' une petite ville du
canton de Berne , où il y a de bonnes écoles ,
offre de prendre chez lui un jeune homme de
12 à ic ans , en échange d'un autre de pareil
âge , mais dont les parens soient domiciliés à
Neuchâtel , afin que son fils puisse profiter des
établissemens d'éducation de la ville. S'adr. à
M. Erhard Borel , à Serrières.

71. La Commune de Corcelles et Cormondrêche
promet une récompense de douze louis à celui
qui procurera des indices certains, indubita-
bles et vrais , sur l ' individu qui a eu l 'infer-
nale intention qu 'il a mise à exécution , en
coupant tous 'les ceps de la belle treille située
au midi de la maison de Cormondrêche à M. de
Chambrier , président du Conseil d'Etat.

Corcelles , le 3 Janvier 1839 .
Le Secrétaire de Commune ,

CLERC , commissaire.

72. Trois débiteurs conjoints et tous proprié-
taires , demandent à emprunter  de suite la
somme de ,0 louis. S'adr. au bureau d'avis.

73. Madelaine Kâmp f se recommande au res-
pectable pub lic pour faire des ménages ; elle
ne négligera rien pout mériter toute confiance .
S'adr. chez Zeller , sur le pont de la petite
boucherie , n ° 149.

74. Léonard Volz, ci-devant maitre fileur à Ser-
rières , prévient le public qu 'il s'est établi der
puis peu de temps à St. Biaise , avec plusieurs
métiers ; il filera désormais toutes les laines
qu 'on lui apportera , pour bas , mi-laine et drap,
aux mêmes prix que ceux des autres filatures
du pays. Ses connaissances dans cette partie
lui font espérer qu 'il obtiendra le contente-
ment des personnes qui voudront l 'honorer de
leur confiance. Son dépôt est chez M . Schâ-
del y, fabricant de tabac , maison Favre sur la
Place , à Neuchâtel.

Changement de domicile.

7ç. Michel Schilli , maitre cordonnier , avertit
ses prati ques qu 'il demeure actuellement dans
la maison de M. DuPasquier-Terrisse , ancien-
nement à .M. Wavre-Wattel , du côté de la
Place-d'armes. Il se recorhande aux personnes
qui voudront bien l 'honorer de leur confiance ;
il est assorti en marchandises de bonne quali té ,
en cuir de Russie et d'Améri que , et en tout
ce qui concerne la chaussure des Dames. Le
même offre à louer un grand magasin au rez-
de-chaussée de la même maison , côté de la
Place-d'armes.

Dép art de voitures.

76. Du 20 au 2s Février prochain , Jacob Reiffel ,
voiturier , part ira avec une bonne voiture pour
Francfort , Leipzic , Dresde , Berlin et la Si-
lésie , du 20 au 25 Mars , une dite pour la même
destination , et une seconde pour Munich ,
Vienne, Cracovie et Brod y. S'adresser à M.
Louis Reiff , négociant rue de l'Hôpital , à
Neuchâtel . Le même offre de vendre une
belle calèche de p lace, à deux chevaux , bien
propre , comme neuv e , solide et bien suspen-
due.

MARCHAND FORAIN.

77. M. Humnicki , marchand de modes et de
nouveautés de Paris , a l 'honneur de prévenir
les Dames de cette ville , qu 'il sera placé à la
foire de Neuchâtel , au n ° ç6 , vis-à-vis  du
magasin de MM. Vell , frères , avec un bel as-
sortiment de marchandises , savoir : chapeaux
de feutre et d'étoffes , bonnets montés et de
négli gé , marmotines et tours de tête en tous
genres , Heurs en chenille et fleurs artificielles ,
pour bals et soirées , tout ce que le bon goût
peut désirer. Plumes d'autruche , de marabou
et d'oiseau de paradis ; coiffures pour bals ,
coiffures nouvelles en velours , dites à la Du-
chesse ; cordelières de toutes les nuances en
broderie , cols , manchettes , fichus à l'ambas-
sadrice ; assortiment complet de bijouterie en
composition et en or ; parfumerie , tout ce que
la toilette des dames et des messieurs peut exi-
ger. Gants de la coupe nouvelle de M. Protte ,
breveté du roi. Plaquet p. le service de table.
Tous ces articles , confectionnés par les pre-
mières maisons de Paris , seront cédés aux prix
les plus modérés mais f ixes.

T A X E  D U  P A I N,
dès le 17 Septembre 1838.

Le pain bis ou mi-blanc . . à ç cr. la liv.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain dedemi-batz , doit peser 4 '/a o nces

Celui d' un batz 9 ,,
Celui de six creutzers . . . .  15 Va »

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H A T E  L. Au marché du 17 Janvier.

Froment l 'émine bz. 24 '/î •
Moitié-blé . . . .  „ 19 à 20.
Mècle „ 16.
Orge „ 14 à 14 Va-
Avoine . . .. . .  „ g à 8 */*•

2. B E R N E . Au marché du i<_ Janvier.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . • . . „ I 9 l / t _ 21 3f t .
Seigle . . „ 9 9 1 2 .
Orge . . „ 9 à 10.
Avoine . . . .  le muid . . „ . 0 à 82-

3. B ASLE . AU marché du 18 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 21: „ à fr. 2 } .'4 bz .
Orge . . . — . . ,) : „
Seigle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 22 : 6 bz. 9 rappes.
11 s'est vendu 263 sacs froment et épeautre.
Reste en dé pôt 2<_ 6 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

Mercier et le duc de Rovigo.
Mercier, l'auteur, du Tableau de Paris, ne s'ac-

commodait guère du régime de Bonaparte ; il avait
à son égard des façons de s'exprimer qui portaient
le cachet de l'épigramme acérée ; tout ce qu'il di-
sait sur le vainqueur de l'Europe , restait dans la
mémoire, ses mots circulant et allant d'un salon à
l'autre défrayer la mali gnité. Malgré cela la police
impériale , bien qu'elle ne fut pas coutumière du
fait , fermait les oreilles; tout lui était rapporté ,
mais l'argus , radouci p ar ordre, répondait « que
tout était pardonné à un fou. »

Pourtant on voulut lui donner un dernier aver-
tissement. Mande, d'un style assez impératif, chez
M. le duc de Rovigo , il crut , cette fois , qu'il fal-
lait se préparer à soutenir un rude assaut , et ses
idées révolutionnaires ne lui ayant jamais fait ou-
blier la décence clans l'extérieur , qu'il poussait
même jusqu'à l'étiquette dans les grandes circons-
tances , il s'arrangea , ce j our-là , de pied en cap :
bel habit tabac d'Esp.igne, à larges boulons; man-
chettes faisant la roue, bien poudré, superbe queue
abats-jours à l'oiseau royal, et pour couvre-chef un
chapeau dont la forme n'avaiit pas varié depuis 81,
chapeau à trois larges cornes , feutre étoffé , om-
brelle pour le soleil , parapluie en cas de mauvais
temps, et sorte de dais somptueux aux jours de cé-
rémonie. Ce fut , ainsi soigné , qu'il se présenta an
ministre de la police.

— Ah ! vous voilà .' c'est donc vous , Monsieur?
— Sebastien Mercier, le premier livrier de France.
— Et grand causeur aussi. Vous dites de belles
choses, Monsieur .' —J'en dis tous les j ours, Mon-
sieur!... vieille habitude. — Nous vous la ferons
perdre. —Monsieur avant tout , veuillez me

dire si notre entretien sera long; je renverrais mon
cabriolet : je l'ai pris à l'heure.

Le duc de Rovigo sonna ; pendant ce temps ,
Mercier s'assit sur un large fauteuil, la jambe croi-
sée snr lé genou , prenant un maintien tout-à-fait
aisé, un grand air aristocratique , à peu près com-
me s'il allait faire subir un interrogatoire à Mon-
sieur le maréchal. Cependant un des agens de la
police entra et le ministre donna ordre qu'on payât
le cabriolet de M. Mercier. Un autre aurait regar-
dé cette précaution comme chose de fort mauvais
augure , et la peur de coucher ailleurs que chez
soi eût pu le prendre , l'auteur du Tableau de Paris
n'avait pas de ces Craintes pusillanimes. Monsieur
le ministre ne s'imagine point payer pour moi, j 'es-
père.—Bagatelle ! bagatelle ! nous avons à nous oc-
cuper de choses plus sérieuses.—Alors vous voudrez
bien me permettre de vous envoyer mon grand
système d'astronomie , où j e détrône le dictateur
Newton , et destitue les satellites de Galilée... Ce
sera pour vous remplir des frais du cabriolet.

Voulant cacher une grande envie de rire , M.
le duc feignit de chercher un papier sur le bureau ,
et quand il crut avoir arrange sa physionomie offi-
cielle , il fit passer au prévenu un rapp ort déve-
loppé sur certaine historiette. Lecture faite du
petit écrit , le ministre bien informé , prend la pa»-
rôle : —Lh bien ! qu'en dites-vous?—Que vous
êtes parfaitement instruit : on ne vous vole pas
votre argent.— Et comment pensez-vous que tout
ceci doive finir , Monsieur? — Mais vous n'atten-
dez pas là-desstis un avis de moi , sans doute? —
Ce rapport est un de vos moindres méfaits : vous
vous donnez bien d autres libertés à 1 égard de 1 em-
pereur ! — O! seulement comme confrère de l'ins-
titut... entre académiciens ou se passe l'épigramme.
— Est-ce pour attaquer l'académicien que vous
appelez sa majesté impériale l'homme-sabre.—On
vous a trompé : j 'ai nommé sa maj esté impériale
sabreorganisé. C'est bien différent! sabre organisé!
c'est la force et l'intelligence.—Nous ne sommes pas
ici pour plaisanter, M. Mercier ! —J'aime assez cela
cependant; mais je dois vous avouer que ce n'est pas
non plus mon heure. — Il parait que c était votre
heure quand vous avez nommé messieurs les séna-
teurs les génuflexibles. — Eh ! mon Dieu ! suite du
même système : de vaut la force et l'intelligence il ne
reste qu 'à adorer , les Israélites étaient les génu-
flexibles du Sinaï. —Monsieur ! monsieur! vous
cassez les vitres , s'écria M. de Rovigo , cette fois
devenu furieux. — Monsieur ! monsieur! répondit
Mercier en se levant et prenant le diapason donné,
pourquoi diantre avez-vous des vitres?

A ce mot , et surtout à la façon de le dire , le
duc ne se contient plus , il court de long en large
dans son bureau. Mercier , à qui ce mouvement
agaçait les nerfs , en fait autant : tous deux vont ,
viennent, se croisent , se regardent, l'un avec cour-
roux, l'autre avec bravade ; mais ce n'était encore
qu'une manière de tendre les ressorts; enfin il faut
éclater : de gros mots arrivent , et chez M. de Ro-
vigo les habitudes du camp l'emportant alors sur
le ministre , il crie des phrases sans suite , liées
entre elles par les b'.... et les f.... les plus ronflants.
Il avance vers Mercier qui , attendant son tour de
parler, continuait ses allées et ses venues, le prend
par une basque de l'habit, l'arrête au milieu d'une
évolution , et lui crie : —Je vous ferai f..... à Bi-
cêtre !

A cette menace , réciprocité de fureur du côté
de Mercier : il accroche à son tour le dac par un
pan de son frac, et, à coups de langue bien appli-
qués , lui en donne du long et du large. Jamais il
ne montra tant de fierté et d'audace; j amais le gé-
néral ne reçut une telle bordée; jamais le poète ne
traita avec autant de rigueur Boileau, et Condillac;
il termine enfin sa pliilippique inprovisée par cette
apostrophe en enflant le son sur le mot, Mercier :

— MERCIER à Bicétre !!.... vous? apprenez que
j e porte un nom européen , et qu'on ne m'escamote
pas incognito. Me f... à Bicètre ! j e vous en défie !

Après cela il s'éloigne jusqu'à la porte , place
fièrement , et un peu sur l'oreille gauche, son su-
perbe chapeau à trois cornes, revient avec dignité,
mesurant héroïquement ses pas , et cambrant sa
taUle :

— ET JE VOUS EN DéFIE ! ! !
Le ministre resta pétrifié ; il laissa sortir l'auda

cieux auteur , et il n'en fut que cela.
('Extrait des MéMOIRES DE FLEURY )

M E L A N G E S .



J A CQ U AR D .
Une esquisse biograp hique.

Il y a 3o ans environ que les ouvriers en soie à Lyon étaient une
classe d'homrnes misérable et dégénérée. On les reconnaissait faci-
lement à leur habillement particulier , au chapeau triangulaire , et à
l'habit de velours. Ils avaient à peu près tous une expression de
souffrance. A leurs membres amaigris et difformes, à leur voix faible,
à leur physionomie pâle et souffrante , on pouvait bien s'apercevoir
que le travail affaiblissait en eux les forces vitales. Ils se plai gnaient
peu il est vrai , et ne ee révoltaient jamais ; mais cette classe d'ou-
vriers dégénérait toujours davantage, quoi que annuellement des gens
émigrés des montagnes vinssent la renouveler. Si l'on jetait un re-
gard dans leurs ateliers , on pouvait reconnaître toute l'étendue de
leur misère. Ils travaillaient en familles dans de misérables mansardes
où la lumière ne pouvait pénétrer que par des vitres de papier. Les
métiers à tisser avaient un mécanisme très-compli qué et difficile à
illettré en j eu. Cette fabrication n'accordait pas une paie réglée , en
sorte que lorsqu 'il n'y avai t pas d'ouvrage , le pain manquait  à l'ou-
vrier. Le travail exigeait des efforts incroyables ; il fallait soumettre
le corps à des positions incommodes et contre nature. Des enfants,
et princi palement des jeunes filles employées à différents travaux
auprès des métiers, ne pouvaient en conduire le mouvement qu'en
prenant pendant les jours entiers des positions forcées, qui rendaient
leur corps difforme, en empêchaient le développement , et accourcis-
saient souvent même leur vie.

Tout s'est changé maintenant à Lyon. Le travail procure aux ou-
vriers un moyen de subsistance qui , sans être toujours suffisant , n'est
cependant plus de nature à affaiblir leur santé. Cette précédente race
de crétins est devenue maintenant une vigoureuse classe d'hommes.
Ils se sont peu à peu dépouillés de leur mélancolie , qui était pré-
cédemment le caractère de leur état , et une espèce de hardiesse
guerrière les anime. Dans les ateliers et dans les écoles , on voit
une troupe d'enfants gais et bien portants , avec les couleurs vives
de leur âge ; ce sont les enfants de ces ouvriers.

Ce changement dans le sort de cette classe ouvrière, ce bien-être
inconnu pour elle auparavant , les nouveaux chemins de perfection-
nement qui lui sont ouverts , tout cela est dû au génie d'un simple
ouvrier.

Cet homme, Joseph-Marie Jacquard , était né à Lyon , le 7 Juil-
let 17 5-2 . Son père , Jean-Charles Jacquard , était maître ouvrier en
étoffes d'or , d'argent , et de soie ; son aïeul , Isaac Charles Jacquard ,
tailleur de pierre à Couzon. Cette humble généalogie, vaut bien un
titre de noblesse ; elle montre d'où partit Jacquard pour s'élever ,
sans autre secours que la persévérance de son caractère , au rang des
bienfaiteurs de son pays.

Jacquard était , originairement, fabriquan t de chapeaux de paille ,
et ce ne fut qu 'à l'époque de la paix d'Amiens , qu 'il commença à
s'occuper de mécanique, pour laquelle il se sentait un penchant bien
prononcé. Les communications entre la France et l'Ang leterre étant
alors ouvertes , un journa l ang lais lui tomba dans les mains. II y
lut l'annonce d'un prix proposé pour la construction d' une machine
à fabriquer la dentelle. Cette lecture éveilla en lui plus fortement
encore le goût de la mécanique, et l'engagea à rechercher les moyens
de remplif les conditions proposées. A près plusieurs essais , il réussit
parfaitement à construire la machine demandée ; mais la satisfaction

qu 'il éprouva de son succès, fut la seule récompense qu 'il voulut  en
retirer ; car , aussitôt le résultat obtenu , il n'y songea plus , et se borna
à donner à un ami une pièce de la dentelle , qu 'il avait fabri quée.
Cet ami la montra à plusieurs personnes, comme objet de curiosité ;
elle passa successivement de mains en mains et fut enfin envoy ée

à Paris par les soins des autorités lyonnaises.
Il s'écoula alors quel que temps, pendant lequel . Jacquard a déclare

avoir entièrement oublié son invention , lorsqu 'il fut appelé devant
le préfet de Lyon , qui lui demanda s'il n 'avait pas dirigé son at-
tention sur les moyens de fabriquer la dentelle à la mécanique. Jac-
quard ne se rappela pas immédiatement les circonstances auxquelles
le préfet faisait allusion , et ce ne Fut qu'en lui montrant  la pièce
de dentelle que le souvenir lui en revint. Le préfet lui demanda
alors à voir la machine qui avait fait cet ouvrage , et Jacquard ob t in t
trois semaines pour la remettre en état ., et y ajouter les perfectionne-
ments convenables. Au bout de ce temps , il transporta son appareil
chez le préfet , et , le priant de poser le pied sur une pièce qu 'il

lui indiqua , un nouveau nœud fut aj outé à la pièce de dentelle mon-
tée sur le métier. „Vous entendrez parler de moi ; „ s'écria le] préfet
à la vue de ce prodige. En effet , peu de temps après , Jacquard
fut de nouveau appelé à la préfecture , et y fut reçu d'une manière
qui n 'étaît  pas entièrement propre à le tranquilliser. „ Vous devez
aller à Paris, Monsieur Jacquard ," lui dit le préfet , „ et même d'a-
près l'ordre du premier consul. "—,, A Paris, Monsieur, comment
est-ce possible P Qu 'aije donc fait P et pourquoi serais-je arraché à
mes t ravaux?" —,, Vous devez aller à Paris, et cela encore aujour-
d'hui , à l'instant même. " Une chaise de poste était déjà prête pour
le mécanicien , et le conduisit avec la plus grande rap idité à la capi-
tale , sous la conduite d' un gendarme qui ne le qui t ta i t  jamai s.

A son arrivée , à Paris , ou le conduisit au Conservatoire , où les
premières personnes, qu 'il vit , furent Napoléon et Cainot. Celui ci
lui demanda rudement : „ Êtes-vous celui , qui a été assez téméraire
pour prétendre faire l'impossible : un nœud avec un fil tendu. " Pour
toute réponse la machine , précédemment envoyée à Paris , fut mise
en jeu , el l'impossibilité-démontrée possible. C'est de cette étrange
manière que les premiers essais de Jacquard furent connus , et com-
mencèrent sa réputation. Plus tard , vers 1800 , sur la demande du
gouvernement français , il s'occupa du perfectionnement du métier
qui porte son nom , et il y p arvint , en combinant  deux princi pes
dus , l' un à Vaucanson , l'autre à Falcon. Emp loy és séparément ,
ces deux moyens concouraient au même but , mais ne l'a t te i gnaient
pas. Avant lui , tous les fils qui devaient se lever ensemble pour

former les dessins des étoffes brochées, étaient levés par des cordes que
tirait un enfant auquel le tisseur était obligé de les indi quer. On
sent quelle complication cette disposition amenait dans le métier ,
pour peu que le dessin fut varié. L'appareil Jacquart soumet cette
manœuvre à un procédé mécanique régulier , qui tire son mouvement
d'une simple pédale , que l'ouvrier fait jouer lui-même.

Le premier Consul , qui prévit bien quel changement cette belle
découverte apporterait dans l'industrie, la récompensa d'une pension
annuelle de 6000 francs, mais à Lyon , où Jacquard retourna quel-
que temps après, son invention fut loin d'être accueillie avec la même
faveur. L'opposition qu'y éprouva l'introduction de ses métiers, la
haine que souleva contre lui sa découverte , lut si violente , que trois
fois sa vie fut en danger ; il fut dénoncé comme l'ennemi du peup le;
on s'ameuta contre lui; sa machine fut lacérée et mise en pièces par
l'autorité elle-même , sur la place publi que , aux app laudissements de
la foule ; et de même qu 'autrefois les cendres des grands criminels
étaient dispersés au caprice du vent , de même „ le fer fut vendu
comme du vieux fer et le bois comme du bois à brûler " C'est
que . le métier Jacquard supprimait , selon l'expression du jury de
180J., suppri mait un ouvrier dans la fabrication des tissus brochés.

Plus tard , sans doute , la diminution du prix des étoffes devait ame-
ner plus de commandes, plus de travail , et le nombre des ouvriers ,
loin de diminuer , était destiné à s'accroître par suite de l ' introduction
même de cette machine; mais c'était plus tard que , d'après l'ordre
ordinaire des choses, un tel résultat devait être obtenu; if fallait  chô-
mer en attendant ; l' ouvrier était donc , en réalité, momentanément
supprimé ! or , être supprimé pour l'ouvrier , c'est presque toujours
pour lui la misère , le désespoir quel quefois le crime et la mort !

Les préjugés qui engagèrent les tisseurs de Lyon à détruire une
machine qui diminuait  les fatigues de leurs travaux , ne furent enfin
dissi pés que lorsque la France commença à éprouver les effets de la
concurrence étrangère. Us adoptèrent alors le métier à la Jacquard ,
et les résultats qu 'ils en obtinrent , montrèrent bien qu 'en définitive
l'introduction d'une machine finit par tourner au bénéfice de la classe
ouvrière à laquelle d'abord elle a causé le dommage d' une interrup-
tion de travail.

Comme je l'ai déjà dit plus haut , le bien-être se répandit peu à peu
au milieu de la classe des ouvriers; mais non-seulement eux , les chefs
de fabrique surtout virent leur fortune s'accroître rap idement. Us sont
devenus riches , disait un j our Jacquard , „ pendant que j 'ai toujours
dû me contenter d' un revenu très médiocre. Je ne veux non-seule-
ment pas m'en plaindre , mais encore je suis parfaitement réjoui d'a-
voir pu rendre service à mes concitoyens. "— „ Votre ville , " lui
disait un étranger d'un rang élevé , " ne s'est pas montrée reconnais-
sante envers vous. "— „ O ! ce qu 'elle a fait est suffisant ," répondit
il , " je n 'ai pas autant demandé , et je ne désire aussi rien de plus."

Le désintéressement de Jacquard ne pouvait se concilier qu 'avec la
droiture de son cœur. U obtint  plusieurs brevets d ' invention , sans
cependant en faire usage , et il sut refuser modestement , mais d'une
manière résolue , les offres brillantes que lui faisaient des étrangers.
Comme il n'attachait pas un grand prix aux richesses, il prit l' obli ga-
tion avec le conseil munici pal de Lyon , moyennant une modique pen-
sion , de vouer tout son temps et tous ses trav aux au service de la ville ,
et de la faire jouir de tous les perfectionnements qu 'il apporterait à ses
précédentes découvertes. Il reçut en 181g la croix d'honneur , dis-
tinction dont il était fier , mais qu 'il n 'avait pas ambiiionnée.

A l'arrivée de sa vieillesse , Jacquard s'élai t  retiré dans une peti te
maisonnette d'Oull ins , à quel ques lieues de Lyon. Des voyageurs
de renom , des savants , des hommes d'état , s'empressaient d' aller
visiter dans sa retraite le modeste mécanicien ; ils étaient tous étonnés
de la manière de vivre simp le de cet homme , qui portait un nom
europ éen , Jacquard se sentait heureux de l ' intérêt qu 'on lui témoi-
gnait de cette manière , sans cependant en devenir fier; car la gloire
était  devenue pour lui une affaire si pénible , et il l'avait acquise si
tard et après avoir essuyé tant d ' infortunes et de traverses , qu 'il ne
pouvai t  avec raison y attacher aucun prix.

Jacquard mourut  dans cette paisible demeure , le 7 Août 1834.
Après sa mon le conseil des prud'hommes de Lyon ouvri t , par
un don de 300 francs , une souscri ption pour élever un monument
à sa mémoire. Mais au bout de 3 mois, et quoi qu 'on eût fait con-
naître ce projet au public par lous les moyens possibles, on ne put
réaliser que la somme insuffisante de 9000 francs! gooo francs dans
cette grande ville manufacturière , qui exporte annuel lement  pour
130 millions de marchandises ! L. Faucher.

NOUVELLE PROPRIÉTÉ DE LA TERRE A PIPES.
Un ang lais a trouvé que , lorsque l'on met dans l'eau destinée à

laver ie linge quel que peu de terre à pipes , le linge devient aussi
blanc que s'il sortait de la blanchisserie , et qu 'en outre , quel que sale
qu 'il soit , la moitié du travail  et au moins la quatrième partie du savon
était  épargnés. On doit remuer de temp s en temps la terre in t rod u i t e
dans l' eau à laver , ou en frot ter  avec le savon le linge jusqu 'à ce que
ce dernier soit devenu parfaitement net. Tous ceux qui ont mis eu
usage ce procédé ont obtenu les mêmes avantages.

AUGMENTATION DU PRODUIT DES ARBRES FRUITIERS.
M. Diot enseigne aux amateurs de jardins fruitiers un excellent

moyen , suivant lui , d'obtenir chaque année une plus grande quanti té
de fruits ; ils feront produire avantageusement les poiriers , pommiers
et pêchers , ainsi que ceux d'entre eux qui fleurissent sans résultat ,
en ayant soin de leur ôter , soit avec les doi gts , soit avec un ins-
t rument  tranchant , les jeunes bourgeons à bois , développés sur le
support commun ou partiel de leurs fleurs , depuis le i5 Avri l  j us-
qu 'à la fin de Mai. Cette opération empêche la stéri l i té de beau-
coup de fleurs et fait aussi que la plupart  des jeunes fruits parvien-
nent à leur maturité.
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