
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA.

du 26 Ddccnibre.

ï. Le cadavre d'un homme a été trouvé , le
26 Novembre dernier , au-dessous de Marmond ,
juridiction de la Sagne , où il paraît avoir sé-
journé plusieurs mois. Le défunt portait les vê-
temens suivans •• un pantalon de drap gris bleu,
un gilet de drap noir , un habit de drap brun ; une
casquette de drap vert a été trouvée à quelque
dislance. L'état complet de décomposition dans
lequel se trou vait le cadavre , en ayant rendu
la reconnaissance impossible, les personnes qui
seraient en éta t de donner des renseignemens
sur le compte du défunt sont invitées à les com-
muni quer , sbit à la chancellerie d'Etat , soit an
greffe de la Sagne. Donné au château de Neu-
châtel , le 14 Décembre 1S39.

Par ordre du Conseil d 'Etal ,
CHANCELLERIE.

2. Le Conseil d'Etat ayant accordé , sous la
date du 4 Décembre 1S39, à Rosette-Christine
Sùss , un acte d'origine pour heimalhlose , en
remplacement d'un certificat d'origine qui lui
avait été précédemment délivré, et qui se trouve
égaré ; ce dernier certificat , qui porte la date
du 30 Janvier 1816, est devenu par cela même
nul el sans valeur ; ce qui est porté à la connais-
sance des autorités communales et du public.
Donné au château de Neuchâtel , le 4 Décembre
1839. CHANCELLERIE.

3. Les personnes (pu pourraient donner des
renseignements sur l'existence ou le décès de
Frédéric Schneeberger , colporteur , de Leimis-
wyl , canton de Berne , qui doit avoir séjourné
long - temps dans la Principauté , et qui depuis
huit ans n'a pas donné des nouvelles à sa fa-
mille , sont invitées à transmettre ces renseigne-
ments à la chancellerie. Donné au château de
Neuchâtel , le 9 Décembre 1839.

CHANCELLERIE D'ETAT.

4. Le Conseil d'Elat ayant , par arrêt en date
du 11 Décembre courant , ordonné la liquidation
sommaire de la masse abandonnée par le nommé
André Wangcmann , serrurier , demeurant à la
Chaux-de-Fonds , d'où il s'est clandestinement
absenté , il y a déjà quelques mois, M. Challan-
des, maire de ce lieu , a fixé journée pour cette
liquidation au jeudi 16 Janvier prochain , dans
la salle d'audience de la maison-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers du dit
André Wangcmann sont requis de se rendre ,
à neuf heures du matin , munis de leurs titres ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné par ordre , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 21 Décembre 1839.

CUC HE , greffier.
5. M. Jules Leuba , de la Côte-aux-Fées ,

membre de l'honorable cour de justice des Ver-
rières , ayant été , le 13 Décembre dernier , nom-
mé et établi curateur d'office à Henri-David Ca-
lame , aussi de la Côte-aux-Fées , où il réside ,
cette nomination est portée à la connaissance du
public , afin qu 'aucune confiance ne soit faite au
pup ille , et qu 'il ne soit rien traité ni contracté
avec lui sans le consentement de son curateur
sus nommé , lequel prie les personnes qui pour-
raient être créancières du prédit Calame , de
vouloir lui faire connaître incessamment leurs
titres ou comptes , dont le dit pupille peut être
leur débiteur. Donné , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe des Verrières,
le 22 Novembre 1839.

V. NERDENET , greffier.

IMS VŒUX

A SES ABONNÉS ,
Le I er Janvier i8-{o.

Poursuivant sa course si brève ,
L'aimée , hélas ! vient de finir.
Comme une ombre apparue en rêve ,
Elle nous reste eu souvenir;
Mais livrons-nous à l'espérance ;
Voyez , sa sœur déjà s'avance
Couverte d'un voile enchanteur;
Don nouveau de la main divine ,
Est-il un mortel qui devine
Ce qu'y cache le Créateur?

Dans le premier j our de l'année ,
Que de regards vers le passé !
Pour l'existence infortunée ,
Quel sombre tableau retracé.'
Mais pour tous , éclatante aurore ,
Que de vœux ce jour voit éclore ,
Plus doux au cœur que des présents
Chaque famille , plus unie ,
Demande au Ciel d'être héuie ,
Et prie aussi pour les absents.

A ses parents l'enfant s'empresse
De témoigner tout sou amour;
Le père , ému de sa tendresse ,
Lui l'ait des cadeaux en retour.
L'époux présente à sa compagne
Un don qu'un baiser accompagne ,
Et qui sur le champ est rendu;
L'amilié prouve sa constance ,
Malgré les dangers de l'absence ,
Par un présent inattendu.

Et moi , Feuille d'Avis fidèle ,
Je veux aussi , pour celle fois ,
A celle époque solennelle ,
Faire entendre ma faible voix ;
Or voici que pour votre étreune ,
J'ai pu rimer , non sans grand'peine
Quel ques vers assez mal tournés ;
N'importe , pourvu qu'ils expriment
Les vrais sentiments qui m'animent
Envers nies très-cheis abonnés:

O vous ! qui depuis tant d'années ,
Simples comme nos bons a'ieux ,
Dans vos demeures fortunées ,
Vivez paisibles et joyeux ;
Vous qui , pour uni que lecture ,
Politi que ou littérature ,
N'avez que moi pour tout jou rnal ,
Villageois , acceptez l'hommage ,
Qu'auj ourd 'hui , fidèle à l' usage ,
Je viens vous rendre bien ou mal.

Oui , dans voire louable zèle,
C'est vous que je vois promptement ,
Venir quand ma voix vous appelle ,
Renouveler l'abonnement.
De cette noble exactitude ,
Puissiez-vous garder l'habitude ,
Ah! j e saurai m'en souvenir;
Et croyez qu'auj ourd'hui j 'adresse
Des vœux au Ciel pour qu 'il vous laisse
Long-temps encor me parcourir.

Heurtons maintenant à la porte
De la maison du cittidin ';
Ouvrez ! c'est moi qui vous apporte
Bonj our et bon an ce matin.
Eh ! quoi , déj à sur votre table ,
Un rival pour moi redoutable ,
Le j ournal , vous le préférez?
Mais non , j 'aime à le reconnaître ,
A peine l'an vient de paraître ,
Qu 'à mon bureau vous accourez.

Lorsque je viens chaque semaine ,
Avec un feuilleton nouveau ,
Vous donner sur ma page pleine ,
D'obj ets à vendre un long tableau ,
J'aime à retrouver l'air d'attente
Sur la fi gure bien portante
De mou très-aimable abonné ;
Peut-il donc n'être pas sincère?
Ce vœu qu 'auj ourd'hui j e viens faire :
Long avenir vous soit donné.

Parfois la Fortune m'appelle ,
Moi , très-humble Feuille d'Avis,
A venir habiter près d'elle
Les salons de ses favoris.
Là , journaux de Suisse et de France ,
Gazettes d'un format immense
Viennent tour à tour me couvrir;
Comme alors je suis confondue ,
De me voir sous leur tas perdue
Sans que l'on ait daigné m'ouvrir !

Ce n'est pas que sur mon mérite ,
Je fonde quelque ambition;
Comment voulez-vous que j 'excite
Suj et de conversation?
Mais trop souvent le riche oublie
Que les avis que je publie
Sont de première utilité ;
Qu'il me rende plus de justice ,
Agréant , avec mon service ,
Mes vœux pour sa prospérité.

J'aurais fini , mais sur moi-même ,
Il faut hien que j e rime aussi.
Je viens de résoudre un problème,
A raj eunir j 'ai réussi !
Voyez comme j e suis coquette ,
Comme j 'ai lait neuve toilette
Afin de plaire à mon lecteur ;
Mon titre est-il sans élégance?
Et mon caractère , je pense ,
S'offre à l'œil d'un air séducteur.

Mais pour séduire davantage ,
Me faudrait-il une autre voix?
Touj ours simp le dans mon lau:age ,
Je parlerai comme autrefois.
Du brave artisan l'interprète ,
Ou du fabricant la trompette ,
J'annouce leurs produits divers;
Joignant l'agréable à l'utile ,
J ouvre à l'anecdote un asile ,
Dois-je aussi l'ouvrir à mes vers?

H. W.
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DE LA FEUILL E D'AVIS



6 . En conformité d'un gracieux arrêt du 18
Novembre dernier , et d'une sentence de direc-
tion rendue par la noble cour de justice de Bou-
dry, le 7 Décembre dernier , M. Edouard Ga-
berel , notaire , agissant en sa qualité de procu-
reur de Louis-Henri et Auguste , fils de feu
Abram-Frédéric Barbier , de Boudry, et de Jean-
ne - Marguerite , née Barbier , et domiciliés à
Lyon , se présentera devant la noble cour de jus-
tice de Boudry assemblée pour l' ordinaire à la
maison de-ville du dit lieu , le samedi 2ti Janvier
courant , dès les neuf heures du matin , pour y
postuler , au nom de ses conslituans , une renon-
ciation formelle et juridi que aux biens et dettes
présents et futurs de leur mère. En conséquence ,
toutes personnes qui croiraient avoir des moyens
d'opposition à articuler contre cette demande en
renonciation , devront se présenter le dit jour ,
au lieu et â l'heure sus indiqués , pour les y faire
valoir , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'Etat , au grclfe de Boudry, le 23 Décembre
1839. Parord., J.-J. M AKTF.N ET, qreffier .

7. Ensuite d une connaissance de la noble
cour de justice de Boudry et de l'avis des parens ,
le Conseil d'Eta t a décerné un mandement d'in-
terdiction contre le nommé Charles Mauley, de
Bevaix , déjà pourvu d' un curateur en la person-
ne du sieur Henri Perregaux , maître tonnelier
à Bevaix . Donne parordre , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'Etat , au greffe
de Boudry, le 23 Décembre 1839.

J.-J. MARTENET, greff ier.
8. Le Conseil d Etat par arrêt en date du 9

Décembre courant , ayant accordé au sieur Louis
Auguste ./Eschlimann , de Thielle , aubergiste à
Chaumont , la faveur de mettre ses biens en décret
pour payer ses créanciers , M. de Perrot , con-
seiller d'Eta l ordinaire et maire de Neuchâtel
n fixé la journée des inscriptions de la masse
en décret du sieur j Eschlimann au samedi 11
Janvier 1840. En conséquence , tous les créan-
ciers du décrétable sont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer dans l'hôtel-de - ville de
Neuchâtel , le dit jour 11 Janvier , à 9 heures
du malin , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et être ensuite colloques , s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 17 Décembre 1839.

F. C. BOREL , greff ier.
9. La société qui existait à la Chaux-de Fonds,

sous la raison commerciale de Jules Faucherre
et Théophile Humbert , graveurs et guilloeheurs ,
étant dissoute d' un commun accord , depuis le
30 Novembre dernier , les personnes qui ont quel-
ques intérêts à régler avec eux , sont invitées à
se présenter chez M. Théophile Humbert , li qui-
dateur de la dite société , rue de la Combe , à la
Chaux-de-Fonds. — Ce dernier annonce égale-
ment que M. Faucherre a renoncé à la location
de l'appartement qu'ils occupaient et payaient
par moitié , ensorte qu 'il n'a plus aucun droit au
dit local , que M. Humbert conserve seul , et où
il s'occupera , comme du passé, de tous les genres
d'ouvrages relatifs à sa partie , ainsi que de frap-
per les cadrans.

La dissolution de l'association ci-dessus ayant
été inscrite au registre des sociétés , le sieur
Théophile Humbert a demandé l'insertion de
cet avis dans les trois prochains numéros de la
feuille officielle , pour la gouverne des intéressés.
Chaux-de-Fonds , le 16 Décembre 1839.

CUCHE , greff ier.
10. Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouverne-

ment du 4 Décembre courant , et d'un jugement
de direction rendu par la cour de justice de Bou-
dry, le 7 du même mois, M. Henri Henry, re-
ceveur des lods, agissant eu sa qualité de tuteur
juridi quement établi aux six enfants mineurs de
M. Louis Verdan et de dame Fanny, née Huber ,
se présentera par devant la noble cour de justice
de Boudry , qui sera assemblée pour l'ordinaire
à la maison-de-ville dudit lieu , le samedi 18 Jan-
vier 1840 , dès les neuf heures du matin , pour
postuler au nom des dits enfants nommés Louise-
Adèle , âgée de neuf ans , neuf mois ; Jenny-Au-
guslinc âgée de six ans , quatre mois ; Sophie ,
née le ii Février 1835 ; Rose , née le 20 Août
1836 ; Louis Auguste , né le 11 Mai 1838; et
Adèle Fanny , née le 17 Juillet dernier , et de
ceux qui pourraient naître de ce mariage , une
renonciation formelle et juridi que , aux biens et
aux dettes présens et futurs de leurs père et mère ,
et de toute leur ascendance paternelle. En con-
séquence , toutes personnes qui croiraient avoir
des moyens â faire valoir contre cette demande
en renonciation devront se présenter , le dit jour
et a 1 heure sus-indiquée , pour y opposer , sous

peine de forclusion . Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'Elat , au greffe
de Boudry , le 12 Décembre 1839.

Par ord. , J. -J. MAK TI-.NET , greff ier.
11. Emile Reymond , des Bayards , a été , le

6 de ce mois , nommé et établi juridi quement
curateur de Louis Constant Rosselet-Droux , du
même lieu , à la demande des créanciers de ce
dernier , de quoi le public est informé par cet
avis, afin que personne ne confie rien au pupille
et ne traite aucune affaire avec lui , sans L'inter-
vention et l'autorisation du dit Reymond cura-
teur , sous peine de nullité . Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle , au greffe
des Verrières , le 7 Décembre 1839.

V. N ERD EN ET, greffier.

Fin de la Feuille officielle.

i. Le soussigné invite pour la dernière fois à l a-
miahle les personnes qui doivent des cens fonciers
à la recelle de Neuchâtel el la Côte, à les faire ac-
quitter en son bureau , rue du château à Neuchâtel ,
d'ici au i 5 courant ; après ce terme , les retarda-
taires ne pourront s'en prendre qu 'à eux-mêmes,
s'ils se voient l'obj et de poursuites juridiques suivies
de frais. Le receveur de Neuchâtel ,

A. MATTHEY .

2. Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans
celle ville .et sa banlieue, qui ont l'âge et les qualités
requises par le règlement de la Communaulé pour

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
3. A vendre , par voie d enchères, une maison

sise à Travers sur la grande roule, se composant de
deux logemens au rez-de-chaussée, cinq chambres
à l'étage, deux caves, grange, écurie et remise, et
de deux j ardins attenant à la maison. Celte vente
aura heu à Travers, à l'auberge des trois poissons,
le 11 Janvier courant , dès les six heures du soir ,
et aux conditions qui seront lues avant les enchères.
S'adresser , pour de plus amp les informations , à
Messieurs Jeanrenaud frères , à Travers.

A VENDRE.

4- Chez M.Wilhehn DuPasquier , au faubourg,
un petit fourneau à peu près neuf, en calelles blan-
ches, portatif mais démonté, ayant trois pieds de
hauteur; une seille à eau en chêne cerclée eu fer,
avec robinet , faute d'emp loi.

5. Chez D. Bersot , au pain de sucre, du beau
miel coulé, ainsi que de l'extrait d'absinthe de Cou-
vet , première qualité ; liqueurs fines et ordinaires ;
il est touj ours pourvu de tous les articles concernant
son commerce , comme macaronis , lidés , gruaux ,
habermehl el griès, le tout à des prix raisonnables.

G. Jâms Lichtenhahn, boulanger à la rue des
Moulins , prévient le public el les personnes qui lui
ont demandé des lampes , qu 'il vient d' en recevoir
quelques-unes en dépôt ; elles ont l'avantage de ser-
vir comme meuble nécessaire de cuisine , et de faire
l'ornement d' une cheminée de salon par leur pro-
preté et leur l'orme élégante el moderne ; la grande
économie qu elles procurent , et la belle clarté
qu 'elles donnent sans répandre de fumée, les ren-
dent d'une utilité générale.

Comme un détaillant de celle ville a annoncé
dans la dernière feuille qu'il avait le seul dépôt des
véritables leckerlets de liàle , le susdit s'empresse
de rectifier celte erreur , en annonçant les siens
comme tels et pouvant le prouver , car depuis 7 ans
conséculils qu 'il eu tient , ils oui pleinement satis-
fait les personnes qui ont bien voulu l'honorer de
leur confiance.

7. On peut se procure*- à la librairie de J.-P.
Michaud : Extrait des deux j ournaux écrits par l'eu
M. J.-F. Ostervald , vivant pasteur à Neuchâtel, con-
cernant les affaires des aimées 169g et 1 707. Prix ,
18 batz.

8. Al phonse Perri n-Bochias , cafetier à Neuchâ-
tel , prévient le public qu'il csl touj ours bien assorti
en volailles fuies et chapons , gibier , chevreuil , huî-
tres fraîches , cl qu'ayant des correspondances bien
établies, il se charge de loules commandes pour ces
articles.

9. (Ou à louer) , un bon p iano pour commen-
çants , à bas prix. S'adresser chez M. D.-H. Boit ,
rue des Epancheurs.

10. Frères Lorimier viennent de rece-
voir un nouvel envoi de porte-para pluies à quatre
el six places , porte-pelle et pincettes en 1er bron-
zé , un j oli choix de garde-feu en tissu métallique
pour placer devant les cheminées , petits chauffe-
pieds et soufflets d' un genre nouveau , assortiments
de cheminées; crochets ang lais en fer et en laiton
pour suspendre manteaux el chapeaux , divers pe-
tits fers à gauffres et à hricelets, marmites, coquel-
les, tourtières , pilons et autres articles pour enfans.

1 1. Louis Vouga , menuisier à Peseux , offre à
vendre trois bureaux en noyer, soit bonheur-du-
j our , et quel ques tables grandes el petites ; le tout ,
entièrement neuf el confectionné avec soin , sera
cédé à des prix raisonnables.

12. A l'hôte l de la Balance , des Ol'ailgeS et
citrons à l'épine de la nouvelle récolte, qualité su-
périeure ; plus, des sacs vides de la contenance de
8 à 1 o mesures.

i3. Mllc Schmidt prévient qu'elle a reçu son
miel eu barils.

AVIS AUX AMATEURS.
14- Olivier Muriset , épicier rue du Temp le-neuf ,

annonce qu 'il a un dépôt des véritables biscômes
de Berne et leckerlets de Bâle , dont la qualité a
déj à satisfaillesconnaisseurs; ilsera de même pourvu
pendant le courant de cet hiver , de moutard e an-
glaise en flacons , dile en petits et grands pots, sauce
ang laise en petits flacons , anchois de Maille en (la-
çons, dils au sel à la livre , thon mariné en flacons à
la livre , sardines au beurre en boîles , dites à l'huile ,
olivesvertes ausel , dites farcies à l'huile en (laçons ,
câpres , gingembre confit en flacons ; fruits anglais
en (laçons , petits pois , ognons , cornichons , hari-
cots, chou-fleurs, vauules, cauliffowre, capsicuin ;
(laçons assortis de toutes sortes de fruits , soit pots-
pourris , fi gues de Smyrne , dites vio elles, grosses
belones , brignoies , doubles llcurets , prunes pis-
toles, prunes fleuries , pruneaux de Bordeaux pre-
mier et second choix , poires bon-chrétien , dites
cramasiennes, raisins de Coriullie , dits de Lypari,
Eléni que , Elemi , Malaga , en petites caisses ; fruits
confits, etc. Champ ignons à la garantie , j ambons de
Mayence du poids de 10 à 24 lb., véritables sau-
cissons de Bologne , morues , harengs saurs , etc.
Il vient de recevoir un nouvel envoi de vin de Bor-
deaux , blanc et rouge , première qualité ; vins de
Madère sec , d'O porlo, Malaga , Froulignan , Cham-
pagne véritable de la maison Irroi , première fabri-
que de Bheims ; vieux rhum de la Martinique et de
la Jamaï que , essence de punch ang lais , eau de ce-
rises première qualité , vinai gre de Mail aromatisé
aux truffes , aux câpres et anchois , à l'estragon , à
la ravigotte ; moutarde de Maille en pots assortie
pour tous les goûts; huile de Nice exlrafine , hou- ,
gies de Genève de tous les numéros , dite de Paris
pure cire , p. tables et voilures ; rizou du Piémont ,
riz écume du Piémont, pois d'Egypte , sagou d'Al-
lemagne , dit d'Italie , tap ioca , oranges douces de
Palerme, citrons. Il attend aux premiers j ouis des
truffes fraîches. Son magasin est touj ours des mieux
assorti en tout ce qui concerne son commerce.

Outre ces articles , un assortiment d étuis à ci-
garres dans les goùls les plus modernes, et il vient
aussi de recevoir du caviar de Bussie.

15. Un four en fonte presque neuf , d'un pied
9 pouces de long sur treize pouces de large avec
ses accessoirs : un poêle en fer-blanc avec la
marmite et le gril ; un réchaud à thé avec la
théière et autres articles en fer. S'adresser à C.
L. Torcy , à Auvernier. Le même offre quel-
ques quintaux de ritte blanche pour les pêcheurs,-
et de la supérfine pour toile ; ces différents ar-
ticles à des prix très modérés.

16. A vendre , un tas de bon fumier d'environ
800 pieds. S'adresser a J. Reiffel, rue St.-Maurice.

17. Chez G. Bringolf , de très-beaux harengs
blancs et saurs.

18. Faute d' emp loi el de place , un beau el bon
cheval de voyage , que l'on peut donner a l'essai
m ovennant convenance. S'adresser à M. Haldimann
meunier au moulin de la ville.

19. Charles-Henri Gretillat fait savoir aux maré-
chaux et serruriers , qu 'il tient touj ours un débit
de charbon de pierre de St. Etienne , 1"-' qualité ,
et qu 'il vient d' en recevoir une provision p. l'hiver.

20. Chez J. Lichtenhahn, boulanger à la rue des
Moulins , de véritables leckerlets de Bâle i ro qualité ,
aux amandes et aux noisettes ; il est également bien
pourvu de pâles d'I tal ie de tous genres , grus , ha-
bermehl , griès , simolat , farines de Berne , pois ,
lentilles et lèves de France, riz de Piémont , orge
d'Ulni et mondé , pruneaux de Bâle , i rc qualité ;
citrons, cafés, tabacs à fumer divers, chicorée, etc.
Tenant touj ours ces articles à la continue , il ne
négligera rien pour satisfa ire les personnes qui vou-
dront bien s'approvisionner chez lui , tant pour les
prix que pour la qualité . — Faute d' emp loi et de
place , il céderait à lion compte des banques , ba-
lanciers et plateaux pour épicier ou boulanger , et
des fusils de chasse , carabines , etc.

21. Un char dil à l'allemande , avec breceile ,
banc , limonière el échelles , le tout presque neuf
el peint en vert. S'adresser au bureau d'avis.

faire partie de ses assemblées, sont prévenus qu 'ils
doivent se faire inscrire à la secrétairerie de ville ,
j usqu'au i5 Janvier prochain , munis de leurs actes
de baptêmes ; ce terme écoulé , les demandes d'ad-
mission au rôle ne pourront être prises eu obj et
que pour l'année suivante.

Conditions d'admission. Art. i cr du Règlement,
n avoir atteint l'âge de 23 ans ou être marié ,
» si ou n'a que 22 ans , être réellement délrouqué
» ou lils aine d' une veuve.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 27 Dé-
cembre i83g,

Par ordonnance , le Secrétaire de ville ,
P.-L. JACOTTET .

D e la p art de MM. les Qualre-Ministraux.



ON DEMANDE A ACHETER.
22. On demande à acheter de rencontre un petit

cheval , soit balançoire , pour enfants. S'adresser
au bureau d'avis.

a3. Les personnes qui auraient à vendre de vieil-
les voilures , chars , etc., comme aussi de vieux har-
nais , colliers, selles, etc., peuvent s'adresser an bu-
reau d'avis qui indi quera.

A LOUER.
24. Pour la St. Jean i8/t o , un petit logement

composé de deux chambres , cabinet , chambre de
domestique et dépendances. S'adresser à M" Meu-
ron-Perrct , au faubourg.

a5. Un établissement de terrinier comprenant
deux boutiques , deux fours , dont un petit et un
grand , el tous les outils nécessaires ; plus un loge-
ment au-dessus composé d'une chambre à poêle ,
une dite à côté de la cuisine , un galetas et une cave,
et j ardin; on ferait une amodiation pour plusieurs
années. S'adr. au bureau d'avis.

2G. A louer , dès Noël une écurie à deux chevaux
avec dépendances , dans la seconde des petites rues
du faubourg. S'adresser a M. Jacottet , notaire .

27 . Dès Noël , une chambre hien éclairée , avec
portion de cuisine. S'adresser à M. Borel, boucher.

ON DEMANDE A LOUER.
28. Un auberg iste de la Suisse allemande désire

prendre en amodiation une bonne auberge. S'a-
dresser à fhôlel des Alpes, à Neuchâtel , où l'on in-
diquera .

29. On demande à louer polir la St. Jean pro-
chaine, dans la rue de l'Hôpita l de préférence, un
logement de 3 ou l\ chambres. S'adr. au bur. d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
30. Dans une bonne maison de la ville , on de-

mande , pour entrer immédiatement , une fille qui
sache faire un bon ordinaire et qui soit au fait du
service. Il est inutile de se présenter sans de bons
témoignages. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

31. Un j eune homme de ce pays, de l'âge de 19
ans , connaissant les travaux de la campagne et du
jardin , et sachant soigner le bétail et conduire les
chevaux , désire trouver une place de domestique
ou de valet-de-chambre. S'adr . au bureau d'avis.

32. Un jeune homme d'une honnête famille de
Thoune , qui possède des dispositions pour acqué-
rir une belle écriture française , qu'il lit et com-
prend , désire trouver à se placer dans un greffe ou
notariat de ce canton ; si cela convenait , on pren-
drait en échange , pour la pension , un garçon ou
une fille qui aurai t la facilité de profiter des établis-
sements publi cs. S'adressera M. Bringolf , épicier ,
qui indi quera . - '

33. Une bonne nourrice, recommandable sous
tous les rapports , cherche une place pour y entrer
immédiatement. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.
34. Un jeune homme ayant l'usage du com-

merce et connaissant la tenue des livres , la
comptabilité et la correspondance , désirerait
trouver un emploi quelconque dans une mai-
son de cette ville ; il est muni de certificats
authenti ques. S'adresser au bureau de cette
feuille. ,

35. Un homme de 32 ans , muni de certificats
authenti ques , sachant panser et conduire les
chevaux , désirerait avoir une place de valet
de chambre , cocher , ou de domestique ; il
serait disponible dès l'instant de la demande.
S'adresser au bureau d'avis.

30. Un homme âgé de 3oans, de bonne conduite ,
fort el robuste , parlant allemand et français , et sa-
chant par faitement conduire le bétail , tra i re les
vaches et panser les chevaux , désire se placer dès-
maintenanl daus une bonne maison , soit en ville
ou à la campagne. S'adresser pour des renseigne-
mens ultérieurs, à MM. Matthey frères , à Cornaux.

3T . On demande pour apprenti serrurier , un
j eune homme de bonnes mœurs et appartenant à
une honnête famille. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
38. Un nouveau journal religieux, rédigé dans

un esprit impartial de vraie piété chrétienne , et à
la portée du plus grand nombre des lecteurs par le
lias prix de L'abonnement, commence de paraître
en France , el de tenir ce que promet son prospec-
tus qui se lit dans le n° 32 de XEs p érance , cl se
trouve aussi chez M. Prince-Willnaucr , libraire ,
qui reçoit des souscriptions pour l'abonnement an-
nuel qui est de fr . de Fc 3»5o cent., franco j usqu'à
la frontière de Suisse. Outre des articles originaux ,
on v trouve des méditations religieuses pour le culte
domestique , les nouvelles intéressantes , une ana-
lyse des ouvrages chrétiens les plus remarquables ,
etc. Enfin les 16 dernières pages de chaque cahier
mensuel présenteront la réimpression des bons livres
de Drelincourt , Dumoulin , Claude et d'autres an-
ciens auteurs, dont les éditions sont depuis long-
temps épuisées. Pour celle modi que somme, cha-
que abonné recevra le j ournal proprement dit , le
catholique apostolique cl non romain , et 12 livrai-
sons formant un volume à la fin de l'année.

Redoutes «le Neuchâtel.
3g. Le comité des redoutes donnera cet hiver

4 bals , savoir : les j eudis g et 23 Janvier , 6 et 20
Février; les 4 bals dureront j usqu'à minuit.

Le prix de l'abonnement pour les 4 redoutes est
fixé comme suit :

Neuf fr. de Fc pour les danseurs et spectateurs
qui veulent circuler dans les salles.

Troisfr . de Fc pourles spectateurs sur les galeries.
Les billets se délivreront chaque jo ur de redoute ,

à la petite salle des concerts, pour la première de
dix heures à midi, el pour les trois autres de onze
à midi.

Les personnes domiciliées hors de la ville peu-
vent obtenir des billets pour l'une ou l'autre des 4
redoutes , el cela aux prix suivants :

Trois fr. de Fe pour les danseurs et pour les per-
sonnes qui veulent circuler dans les salles.

Trente sols soit 1 o % bz. pour les spectateurs sur
les galeries.

NB. Le comité a lieu d'espérer que Messieurs les
danseurs et spectateurs seront satisfaits de la musi-
que , du moins le comité n'a rien négligé pour s'en
procurer une convenable, et il croit y avoi r réussi
en faisant venir d'Ulm une troupe de mineurs qui
ne laisse rien à désirer.

Le secrétaire-caissier.
4o. Alexandre Flanet , ancien cuisinier de M.

le comte de PourUilès, annonce qu 'il tient mainte-
nant le restaurant du Mexique, à-Neuchâtel ; outre
ce café, il a des chambres pour repas particuliers.
Il se charge de toutes les commandes concernant
sa partie , ainsi que de la confection des glaces, et
sera toujou rs bien assorti de volaille , de gibier et
d'huîtres fraîches ; on trouvera constamment chez
lui des pâtés de volaille et autres.

4i. Quelqu un désirant apprendre la sténogra-
phie , prie la personne qui , àNeuchâtel , connaîtrait
celte manière d'écrire , de bien vouloir eu préve-
nir le libraire Gerster , qui donnera les renseigne-
ments nécessaires.

42. Les personnes auxquelles feu le sieur Bar-
bezat , concierge, pourrait être redevable par titre ,
cédule ou de quelqu 'aulre manière , sont priées de
s'annoncer , daus le plus bref délai possible, à'son
fils aîné au château.

43. Fritz Foldcher , charcutier , invite les per-
sonnes demeurant dans la châtellenie de Thielle ,
qui ont des langues à lui faire parvenir, à ne pas les
garder longtemps chez elles avant de les lui expé-
dier.

44- Les propriétaires rière Neuchâtel et la châ-
tellenie de Thielle qui ont des cens fonciers à payer
aux recettes de Thielle et Fontaine-André, sont
invités à les faire acquitter au bureau de la recelte
du régisseur soussigné , à St. Blaise , les 17 et 18
Janvier couran t ; làute de quoi , perception en sera
faite à leurs frais. St.Blaise, le 3o Décembre i83g.

Chs.-Eug. TBII'ET.
Société industrielle neuchdleloise.
45. Les personnes qui seraient disposées à favo-

riser de leurs souscriptions la Société industrielle
neuchâteloise , dont les statuts ont été sanctionnés
par le Conseil d'Elat le 24 Juillet 183g, sont priées
de s'adresser à Messieurs F. de Montmollin , maj or ,
de Joanuis , Agassiset Ladame, professeurs, chargés
par le comité provisoire de celle Société de rece-
voir le montant des diles souscriptions dans la Ju-
ridiction de Neuchâtel, ainsi que de distribuer des
règlements aux personnes qui désireraient eu avoir.

46. Le bénéfice d inventaire de la succession de
feu Jean Schneider , fils de feu Jacques , nommé
OEhlers, de et à Brugg, ayant été accordé à ses hé-
ri tière , tous les créanciers du défunt sont invités à
former par écrit leurs demandes directes ou indi-
rectes , au greffe de préfecture de Nidau , canton
de Berne , jusqu'au 17 Février 1840.

Donné , sous peine d'exclusion pour ceux qui ne
soigneront pas leurs droits dans le terme fixé , à
Nidau , le 17 Décembre i83g.
Le secrétaire de préfecture , YVmvri, notaire.

47. Dans une très-belle partie dncauton de Berne
et chez de très-braves gens qui professent l'état de
j ardinier, on prendrait un ou deux j eunes gens qui ,
tout eu faisant leur apprentissage , auraient la faci-
lité de prendre des leçons d'allemand ; ils seraient
envisagés et traités sous tous les rapports comme
enfants de la maison , les susdites personnes n'en
ayant point , et l'on serait accommodant pour le
prix. S adresserpour des renseignements ultérieurs
à M. G. Bringolf , épicier , à la rue des Moulins.

48. F. Buliler-Borel , teinturier et foulcurà Ser-
rières, et Léonard Vollz , fileur de laine à St.Blaise ,
ay ant eu leur dépôt jusqu'à présent chez M. Jacob
Schàdely, marchand de tabac , place du marché ,
le transporteront dès Noël i83g chez M'"" Poiiilct ,
ci-devant Bardet , maison de M.'Berdioud-Fabry,
rue de Flandre , où l'on rcevra et livre ra tous les
j ours. Ils espèrent que le public leur accordera
touj ours la même confiance qu 'ils s'efforceront de
mériter constamment.

4g. .On prendrait en apprentissage , dans une
boulangerie de cette ville , un j eune homme robuste
et appartenant à de braves parents. S'adresser pour
les conditions dans la boulangerie Depierre , près
la grande boucherie.

50. Les personnes qui ont encore des compte»
a fournir au commissariat des guerres , sont priées
de les présenter à M. le commissaire des guerres,
à son bureau sur la Place , d'ici au 4 Janvier pro-
chain ; passé celte époque ils ne pourront plus être
admis. Neuchâtel , le 24 Décembre i83g.

Le commissaire des guerres, A. DUPASQUIER .
5*I . M. le professeur Ma tile ouvrira son cours

sur les Institutions p olitiques du pays, au gymnase,
le lundi 6 Janvier prochain , à 3 heures.

51. On offre à louer un piano de Paris à 5 V̂ oc-
taves. S'adresser à M" Châtelain-Petitp ierre , au
faubourg.

Leçons de langue anglaise.
62. On désirerait réunir quelques demoiselles

pour l'élude de celte langue. Les personnes qui
seraient dans l'inlentiou de faire partie de ce cours,
qui s'ouvrira dans le commencement de Janvier
1840 , sont priées de s'adresser à M. Junod , rue
du château , n°^1.

53. J. G Schlenger , maître barbier , annonce
qu 'il vient de s'établir au rez-de-chaussée de la
maison de M. Borel , boucher , au carré, rue neuve,
poury exercer son état; ilse recommande par con-
séquent aux personnes qui voudront bien lui don-
ner la préférence, .et Se rendra dans le domicile de
celles qui le désireront. L'habileté qu 'il a acquise
dans son art et la propreté que l'on trouvera tou-
jours chez lui le recommandent suffisamment. Il
a aussi un assortiment d'articles de parfumerie, qu'il
cède aux plus bas prix.

54. P.ROUL1EB, graveur, chez M° Petitpierre-
Dubied , au faubourg du lac , entreprend la gra-
vure des plaques pour monuments funèbres el pour
portes de maisons, ainsi que celle des cachets, ar-
genterie , bij outerie , etc.; on trouvera chez lui uu
assortiment de cuivres de toutes grandeurs.

55. Catherine Wuithier étant de retour de Paris,
s'empresse d'annoncer au public qu'elle peut , dans
les circonstances, remplacer les cuisinières, servir
aux dîners , soupers , dans les soirées , et faire ce
qui se présentera , persuadée que l'on sera satisfait
d'elle à tous égards , tant pour la propreté que pour
la fidélité.

5G. L'école des garçons de la Commune de Pe-
seux devant être repourvue d'un instituteur , les
aspirants à ce poste sont invités â faire leurs offres
et à remettre leurs papiers d'ici au 4 Janvier pro-
chain , soit à M. le pasteur de Perrot , à Serrières,
soit à M. le justicier Preud'homme , président de
Commune à Peseux , qui donneront tous les ren-
seignements ultérieurs . L'instituteur est tenu à don-
ner 34 à 3G heures de leçons par semaine , el à
remplir les fonctions d'église ; il reçoit 32 '/£ Icuis
d'or, soit L. 546 , six toises de bois et 200 fagots
par an , et jouit de quelques avantages casuels ,
outre le logement et un jardin.

Changement de magasin.
5y. Jacob Schàdely, fabricant de tabac à Valan-

gin , prévient le public que dès Noël son magasin
sera transporté au rez-de-chaussée du bâtiment dit
le trésor , dans le local occupé ci-devant par M.
Vasserot , bij outier ; il saisit celte occasion pour se
recommander aux personnes qui lui ont accordé
leur confiance jusqu'à présent , promettant qu'il
sera constamment pourvu de bon tabac de sa fabri-
cation.

Dép art de voitures.
58. Jean Messerly, conducteur de l'omnibus de

Neuchâtel à Boudry, informe le public qu 'à dater
du i c,,Janvier 1840 , ses courses seront régulières et
et à heures fixes. Il partira de Neuchâtel pour Bou-
dry à 8 heures du malin , et de Boudry pour Neu-
châtel à 10% h, L'après midi il partira à 2% li.
de Neuchâtel , et à 5 heures de Boudry . Le j eudi,
j our du marché , il partira de Neuchâtel à 5 heures
du matin et à 8 heures de Boudry ; les personnes
de Cortaillod qui désireraient profiter de sa voiture
ce j our-là , n 'auront qu 'à se rencontrer à 8% heures
à la croisée du chemin de Boudry à Cortaillod. Les
personnes quiauront descommissions à lui remettre
peuvent être persuadées de l'exactitude qu 'il met-
tra à les remplir , et celles qui voudraient prendre
des places la veille du départ peuvent s'adresser à
l'hôtel de la Balance , où il a fixé son dépôt, et où
l'on pourra déposer ce que l'on désirerait faire
exp édier.

5g. Du 20 au 25 du mois prochain , il partira
unebonDC voiture pour Francfort, Leipsig, Dresde,
Berlin et la Silésie. Pour des places vacantes, s'ad-
resser à J. Reiffel , rue St. Maurice.

PAR ADDITION.
60. On a égaré il y a environ 3 mois, sur la roule

entre Neuchâtel et St. Aubin , deux caleçons et un
gilet , le tout neuf et en peau de daim. La personne
qui pourrait les avoir trouvés ou en donner des in-
dices sûrs , est priée de s'adresser à M. Patins , au-
bergiste à St. Aubin , qui promet 10 fr. de France
pour récompense.

AVIS A MM. LES AB ONNÉS.
Les p ersonnes qui ne renverront p as ce

p remier JS°seivnt considérées comme ré-
abonnées .



LE PARAPLUIE.
Certes, le parap luie est un des meubles le

plus en faveur partout , et se trouve indispen-
sable dans une ville comme la nôtre , où tom-
bent , par année , 36 pouces cubes d'eau. C'est
l'ami avec lequel nous avons les rapports les
plus suivis, qui nous rend le plus de services,
et dont  l' u t i l i t é  se dép loie le plus souvent. J'ai
dit que ce meuble est un ami, et je n 'ai point
exagéré : je maintiens cette expression , juste
dans toute son étendue ; car quand la bourse
de plus d' un ami réel se ferme devant nos de-
mandes, et nous manque dans le besoin , le
parap luie s'ouvre pour nous proté ger et nous
offrir un abri ; il reçoit pour nous le choc de
l'intemp érie des saisons, et se met tout en eau
pour nous en préserver. Il ne nous importune
point quand brille le soleil de nos beaux jours ;
mais nous le trouvons sous la main pour nous
aider dans les temps sombres et mauvai s;  et
pourtant avec quelle légèreté nous oublions
ce protecteur de notre personne ! dès que le
ciel sourit à nos désirs nous le laissons , l'a-
bandonnons. Si un nuage nous l' a fait  pren-
dre à notre sortie du logis, une éclaircie nous
le fait perdre. Voyez plutôt  comme no ire in-
gratitude à son égard se lit dans la Feuille
d 'Avis , au chap itre des effets perdus! que de
parap luies égarés!!! Ces articles n avrent  l'â-
me de l'observateur des misères et des fai-
blesses humaines.

Il est singulier que ce soit un animal  cé-
tacée, passant sa vie dans l'eau , qui serve à
nous en préserver ; car les fanons de la ba-
leine tiennent tendue l'étoffe dont se com-
pose le parap luie ; la forme de celui ci est gra-
cieuse, à peu près semblable à celle d' un pa-
villon chinois, et non-seulement il nous dé-
fend contre une averse, mais encore il peut
nous dérober à des regards importuns ; c'est
le bouclier des amans contre les j aloux , le
rempart qu 'un débiteur oppose à ses créanciers ,
le voile qui protège la honte ou la t imidi té ;
mais surtout c'est un motif de relations , le
premier chaînon de liens souvent bien doux
entre les sexes ; l'offre d'un parap luie ne va
guère sans celle d' un bras ; on se rapproche
donc, on se cause, on s'apprécie , on se con-
vient , et je suis assuré que le germe de plus
d'un attachement s'est formé sous un parapluie ,
que plus d'une passion s'est enflammée à son
ombre, et que plus d'un hyménée s'y est trou-
vé en embryon.

Quand il pleut de vent , le parapluie qu 'on
oppose à la bourrasque ne se porte pas sans
une certaine dépense de force , sans énergie

du poi gnet : il est quelquefois la cause de
choses assez désagréables entre des passans
empressés, qui se heurtent l' un contre l'autre
comme dans une charge à la baïonnette ; mais
pour ce léger inconvénient , que d' avantages
u 'oflre-t il pas ! Comme on luirend grâce , alors
que traversant nos rues on entend retentir
sur sa soie protectrice la cascade que versent
les ché i i eaux  !

Avec notre constitution atmosphéri que, le
règne du para pluie est de tous les temps :
c'est le meuble par excellence, dont l'absence
ne peut se tolérer ; il est d' une exigence étroite
pour tout  ménage qui s'établit .  La mode peut
le faire varier de formes , de couleurs ; on
peut le faire de toile , de soie, de coton , mais
il faut  qu 'il existe , et tant que noire ville sera
telle qu 'elle est aujourd'hui , on n'y trouvera de
remparts indispensables , efficaces et peu coû-
teux, que ceux qu 'on peut opposer à fa p luie.

V A R I E T E S .

OBSERVATIONS SUR LA MANIÈRE FAUTIVE
DONT LES ANIMAUX DOMESTIQUES SONT
SOIGNÉS PENDANT L'HIVER.

La terre est une mère commune dont le sein
alimente les êtres divers auxquels elle donne
le jour , et la corne d'abondance d'où découlent
les richesses et les productions de toute espèce.
Mais cette mère commune exi ge de la recon-
naissance de la part de ses nourrissons ; elle
veut être caressée par des mains laborieuses
et abondamment sustentée par des alimens ap -
propriés à sa nature et à ses besoins , sans quoi
elle rend ingratitude pour ingrati tude , et mé-
connaii ses propres enfants. Semblable à une
vache laitière dont les mamelles ne donnent
de lait  qu 'à mesure qu'elles sont agitées et for-
tement secuuées par le nourrisson , et dont le
li quide n 'est bon et nutrit if  qu 'autant  qu 'elle
est bien soignée et bien entretenue , la terre
veut  être remuée, agitée , secouée de mille ma-
nières et abondamment nourrie par les engrais.
Faute de ces précautions , elle se recouvre de
ronces et d'épines , et la prospérité commune
se resserre et d iminue à vue d'oeil.

Or , les bras de l 'homme seraient insuffisans
pour la culture et l'alimentation de la terre si
n 'était le secours des animaux : ceux ci tracent
de profonds sillons sur la surface de leur mère
commune , et lui rendent , transformée en fu-
mier , la nourri ture qu 'ils en ont reçue.

Parmi les animaux auxquels la chaîne de nos
besoins nous lie , les uns épuisent leurs forces
en labeurs et en fatigues afin de mettre les par-
ticules terrestres en contact avec l' atmosphère,
les autres traînent l 'homme et le transportent
dans les diverses régions du globe où sa sécu-
rité et son industrie l'a t t i r en t ;  ceux - ci lui ce
dent leur toison pour le garantir de la ri gueur
des frimais ; ceux-là lui donnent une graisse
abondante dont l' art de la cuisine tire un si
bon parti ; presque tous sont réservés pour la
table de celui au bonheur duquel ils ont long-
temps contribué par leur travail  ou leur dé-
pouille. En récompense , l 'homme des champs
les nourri t  mal , les excède de fat i gues et les
enferme dans descloaques dont l' air est corrom-
pu et infect : de là les maladies qui les consu-
ment et les épizooties dont nous sommes si sou-
vent témoins. Celles-ci dépendent moins de
l ' insalubri té  de l'air atmosp héri que que de la
manière dont les bestiaux sont nourris et soi-
gnes. En effet , p e u t - o n  croire que des êtres
qui , après avoir été excédés de travaux pen-
dant la belle saison , sont enfermés, aux appro-
ches de l 'hiver , dans des étables ou des écuries
peu spacieuses et herméti quement  fermées ,
d'où on les laisse à peine sortir pour aller à
l'abreuvoir , dont l'air , épuisé par la respiration,
corrompu par l'exsudation cutanée d'un grand
nombre d'animaux et vicié par les émanations
putrides qui se dégagent de leurs excrémens ,
qu 'on laisse croup ir et fermenter  avec les vé-
gétaux qui leur servent de litière , ne tarde pas
à devenir é touffant  et insuffisan t ; peut-on croi-
re , dis-je , que ces êtres malheureux puissent
se maintenir  longtemps en santé sous des con-
dit ions si peu h ygiéni ques ? Joignez à cela un
changement de nourr i ture  tou t  à fait subit ,
quel quefois même la pénurie de celle-ci et un
repos presque absolu pendant quatre ou cinq
mois , et vous n 'aurez pas de peine à vous ren-
dre compte du dé périssement et de la morta-
li té des animaux domestiques sur la fin de l'hi-
ver et dans le cours de l' année. Moins on fait
d'exercice , moinson transp ire , surtout en hiver;

or, la transp iration ne se faisant pas, il survient
des congestions sur des organes essentiels à
la vie qui , troublant leur action , en rendent
les fondions impossibles et rompent l'équilibre
sanitaire. D' ailleurs , les étables étant  presque
touj oiirsextrêmement chauffées , soit par le cal-
feutrage , soit par la chaleur des corps , soit par
la fermenta lion du fumier qu 'on y laisse amon-
celé quel quefois par tas énormes, dès que les
bestiaux sortent , ils sont impressionnés par la
froideur de l'air exiérieur qui les pénètre su-
bitement et leur occasionne des maladies ai-
guës , le plus souvent mortelles , en quel ques
jours. Ceux qui résistent à tan t  de causes de
destruction sont mai gres , secs et se (rainent à
peine : s'ils se rétablissent , c'est grâce à l'in-
fluence d'une meilleure nourriture , d'un exer-
cice régulier et d'un air plus sain.

Si nous entrons dans les bergeries, c'est en-
core pire ; car outre les causes insalubres pré-
citées , la grande transp iration à laquell e la
race ovine est continuel lement  soumise , aug-
mentée par la forte chaleur qui s'y fait sentir
et le défaut de renouvellement de l' air qui ne
peut ni balayer l'atmosp hère, ni se charger des
humeurs excrémentielles que les m outons  ex-
halent sans cesse , fait que les vapeurs exsu-
dées de leurs pores s'at tachent â leur laine , for-
ment sur la peau un endui t  poisseux dont la
rancidité acre et mordicante irrite la peau , ex-
cite des démangeaisons et occasionne la gale ,
celte maladie coniagieuse qui se propage d' nn
corps à l' autre et dont le t rou peau est b ientôt
infecté en entier. U en résulte en outre diverses
autresaffeci ionsmorbides, telles que \amorfon-
dure, les engorgemens hép atiques, etc. , qui t oub
les ans déciment nos troupeaux.

Une auire cause de maladies que je ne dois
point passer sous silence, c'est l' obli gation où
sont la p lupart des cul t iva teurs  d'envoy er le bé-
tail aux champs immédia tement  après la fonte
des nei ges , afin de l' emp êcher de mouri r de
f a im, les provisionsdelagrange éfant déjàé pui-
sées. Les bestiaux ne broutent alors que de
l'herbe alieree par les frimais ou qui n 'a pas
encore été élaborée par la chaleur. Or , les sucs
que fournissent ces li ges naissantes ne sont
qu 'une sève aqueuse, p lus excrémentiel le qu 'a-
l imenta i re , qui ne fourni t  aux animaux qu 'une
nourriture crue, indi geste et d'autant plus nui-
sible qu 'au sortir de l 'hiver les forces languis-
sent et les viscères sont obstrués. Une pareille
alimentation ne peut produire que des coliques,
des f lux  de ventre, des lympanites , des engorge-
mens lymp atiques suivis souvent de fièvres in-

f lammatoires , p utrides et malignes , qui se ma-
nifestent p lus toi ou plus tard , selon que l'hu-
midité , le froid et le chaud alternatifs concou-
rent avec ses causes. D'ail leurs , les rosées du
printemps sont causti ques ; elles infectent les
végétaux et occasionnent dans les quadrup è-
des qui les broutent  des p neumonies aiguës et
quel quefois des catarrhes chroniques qui s'ac-
compagnent de syptômes d'au tan t  plus graves
et plus irréguliers que plusieurs des causes
énoncées plus haut concourent ensemble poul -
ies produire.

De ces observations découlent naiurelle -
ment les préceptes suivans :

i° Ne réunissez pas un trop grand nombre
d' an imaux  dans un espace étroit et peu aéré ;

3° Renouvelez plusieurs fois le jour l'air
des étables  où les bestiaux sont enfermés ;

3° Menez ceux-ci à l'abreuvoir mat in  et soir
et faites-les promener en plein jour quand le
temps le permet ;

4° Nourrissez- les bien avec du foin , de la
paill e , des pommes de terres , des carottes , des
betteraves , de l' avoine , de l' org e, elc. , et don-
nez leur de temps en temps une ration de sel ;

5° Nettoyez souvent les écuries et étables
et évitez d' y amonceler le fumier ;

6° Enfin gardez-vous d' envoyerles bestiaux
au pâturage avant que l 'herbe soit b onne et que
le soleil ait dissi pé les broui l lards ou la rosée ;
car si l' agriculture est la source de la prospé-
rité publ iq ue , les an imaux domesti ques en sont
les instruments.

PRECEPTES ET PENSEES.

— Je désire peu , disait François de Sales,
et le peu que je désire, je le désire peu: ce
fut le secret de son génie.

— Il ne faut  point délibérer pour planter ,
disait Caton , mais il faut  délibérer pour bâiir.

— Si vous achetez ce qui vous est agréable ,
vous ne tarderez pas à vendre ce qui vous est
nécessaire.

AGRICULTURE.

T A X E  D U  P A I N
dès le î g Août 183g.

Le pain bis ou mi-blanc à 5% cr. la liv.
Le pain blanc . à G '/^ 

cr
- "

Le petit pain de demi-batz, doit peser 4'/4 onces.
Celui d'un balz . . 8'/^ »
Celui de six creutzers . .. . . .  14 % »

—^ 
T A X E  D E S  V I A ND E S

dès le io Décembre i83g.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 1/2 cr. Le veau à i o Y2 cr.
La vache à io'^ » 

Le mouton à n 1
 ̂ »

P R I X  DES GRAINS.
i. NEUCHâTEL . AU marché du 26 Décembre.
Froment l'émine bz. 2g â 29%.
Moitié-blé. . . . .  — » 25 à 26.
Mècle — » 16 i i.j .
•Orge — » 9 à g l/2 .
Avoine --— n

2. BERNE . Au marché du 24 Décembre.
Froment . . . . .  l'émine bz. 24.
Epeautre — » 24'/>f .
Seigle — » i3'/2 .
Orge — n 12V2.
Avoine . . . . . . .  le muid » 76^.

3. BALE. AU marcluî du 27 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 6 bz. à fr. 24 : 5 bz.
Orge . . . — . . »  : »
Seigle . . — . . n i5 : »
Prix moyen -— . . n 23 : 7 » 6 rappes.
Il s'est vendu 600 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 4°8 —*

NB. Le suc contient environ g7|8 émines de Neuchâte l.


