
EXTRAIT DE LA

du 23 mars.
1. MM. Isac-Henri et Jean-Pierre Monnier frè-

res, et Henri-Louis Matthey-Prévot , lous trois do-
miciliés à Dombresson , ont formé entre eux une
société en nom collectif pour la fabrication de la
branche de l'horlogerie dite des échappements de
montres de divers genres, sous la raison frères
Monnier et Matthey-Prévot. Celte société consti-
tuée définitivement par acte du 26 février 1848,
avait commencé sous une autre raison de commer-
ce le 4 mai 1847 et durera jusqu 'au 4 mai 1853.
Donné pour èlre inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Valangin , 2 mars 1848.

C.-G. GABEREL , greffier.

FEUILLE OFFICIELLE
IMMEUBLES A VENDRE

i. Le sieur Ferdinand-Louis Heyer , boulan-
ger , voulant définitivement régler ses affaires et
s'établir hors du canton , vendra par voie de mi-
nute déposée b la maison de commune de Cor-
taiilod , samedi' Ier avril prochain , dès 6 heures
du soir, aux conditions favorables qui seront lnes,
sa maison avec une boulangerie vaste et commo-
de située dans nne des plus belles expositions du
village de Cortaiilod , trois logements, jardins.
S'adresser pour voir l' immeuble el prendre con-
naissance des conditions de la vente à M. H.-L ,
Olz, notaire ct arpeuicur-g éomèlre , b Cortaiilod ,
lequel est aussi chargé par le dit Heyer de rece-
voir toutes les réclamations que l'on aurait b lui
faire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
2. La soussignée prévient l'honorable public

qu 'elle fera vendre b l'enchère , vendredi proch.
3 i mars, dès g heures du matin , au second éiâge
de la maison do M. Pury-Guyot , au faubourg près
du Cret -. un ameublement de salon en bois de
noyer scul pté , rembourré b ressorts, une' belle et
excellente pendule avec garniture de cheminée,
et d'autres obj ets dc ménage du meilleur choix
et presque neufs.

Neuchâlel , 28 mars 1848.
L. DE STErGER née TSCHANN.

3. Le lundi 17 avril prochain dans l'après
midi , M. l'ancien Favre-Bulle exposera en mon-
tes franches et publi ques , dans son domicile à
Valang in , une pendule , une glace , une commo-
de, un bois de lit , un lit de repos, nne table b
jeu , six chaises, le tout en noyer ; un duvet , dn
linge de table , deux seilles en cuivre , deux cré-
maillères , et quantité d'antres obj ets dont le dé-
tail serait trop long.

A VENDRE.
4- Des poudrettes de 2 ans , blanc el rouge ,

et des espèces pour treilles. Chez L. Fillieux ,
j ardinier , b Fahy.

5. Jules Redard , maître couvreur et ferblan-
tier , b Auvernier , informe le public qu 'il est tou-
j ours assorti en tuiles , carrons (briques) , planelles ,
et gros carrons pour fours provenant de Lalri gen ,
canton de Berne. Il offre aussi de vendre un grand
tuyeau de cheminée cn fer-blanc verni et presque
neuf, b bas prix.

Papeterie
b. Assortiment de Registres blancs et règles,

Enveloppes de Lettres toutes grandeurs , Cire et
Pains b cacheter , loutes espèces de Papier méca-
nique et b la main , Plumes, Encre, Sable, etc. ;
confeclion de Registres.

7. On offre b vendre , une seille b fromage et
des croches vides. S'adresser au bureau de cette
feuille.

8. A vendre , b la toise , du foin bien condi-
tionné. S'adresser b la Tuilerie près St.-Blaise.

9. Environ 700 pieds de fumier de vache.
S'adresser au fermier du Vauseyon.

10. Un tas d'environ 1200 pieds de bon fu-
mier. S'adresser b veuve Monnier , aubergiste b
Dombresson.

11. Chez F. Schup bach , b Valang in , environ
600 pieds de fumier de vache, et un banc de me-
nuisier tont nenf.

12. Environ 1200 pieds fumier de vache. S'a-
dresser b Jacob Schadely, a Valangin. Il l'échan-
gerait aussi contre dn vin .

i3. A vendre environ deux milles pieds de
fumier de vache et de chevaux. S'adr. b Brechbiibl ,
voiturier rue des Terreaux.

i4-  A vendre , un tas de fumier de vache de 4
à 5 cents pieds. S'adresser b Nicolas Schmidt , a
Valang in.

i5. Faute de place , on offre b vendre b l'hôtel
du Faubourg, un tas de fumier de vache d'envi-
ron mille pieds ; on le cédera b un prix raison-
nable.

16. A vendre 20'poteaux dc chêne de 7 p ieds
de long, prêts b servir pour palissade, tous de tête
de plante. S'adresser à L. Pétremand , b Peseux.

17. Le sieur Perrolet , pinlier de M. Borel,
rue de la Place-d'Armes, près de l'hôtel du Vais-
seau , avertit le public qu 'il lui est arrivé un as-
sortiment de gypse de pré très-bien coudilionné ;
le gypse sera remisé dans son magasin sous sa pin-
te b un prix Irès-modéré .

18. Chez Gme Bringolf , rue des Moulins, graine
de trèfle , de luzerne et de chanvre, pois, haricots
et lentilles de France , première qualité , morue
fraîche d'Islande.

19. Chez Hause , maréchal , b Cornaux , dea
chars b l'allemande lout neufs, avec bancet tabliers
en peau. Un char ordinaire b un cheval , sans
échelles.

20. De belles noix b i4 1
^ 

batz la mesure. S'a-
dresser maisou Meuron de Corcelles, rue du Pom-
mier.

21. A vendre , 60 b 70 quintaux pondre d'os,
et environ 800 pieds fumier. S'adresser b Ch.
Tschantz , b la Borrârderie.

22. Manque d'emp loi , M. Charles-Ferd. Vau-
cher , b Fleurier , propose en vente de gré b gré,
les meubles comme suit : un lai grefass de la con-
tenance d' envj ion deux paille pots, une bosse de
six cents pots , un tonneau de neuf setiers : ces
trois vases en parfait état , tous contenus avec cer-
cles de fer et préparés en vin blanc ; plusieurs
caisses de différentes grandeurs, une glisse vernie
solidement ferrée, avec Banc couvert ct coffre fer-
mant b clef, qui a peu élé mise en nsage, nn ba-
lancier avec plateaux garnis et chaînettes de fer
b peser dix quintaux et pins , avec des poids en fer
étalonnés, depuis une b cinquante livres ; un tour-
ne-broche b ressort assorti de ses accessoires.

23. Du vin mousseux absynthé , préparé pour
être mis en bouteille sur lie et b la boîte on en
tonneaux au gré des amateurs . S'adresser b M. Py,
pour le déguster et se faire inscrire d'ici b la fin
d'avril où la livraison aura lieu b raison de 4 batz
le pot.

24 . On offre b vendre , un beau grand porte-
manteau ang lais , et un sac de nuit idem , doublé
de caoutchouc. S'adresser au bureau d'avis.

25. Au magasin du faubourg, de très - beau
beurre fondu en barils de 3o b 5o lb. , et des
p runeaux sans noyeaux.—Dans 8 b 10 jours il
recevra également saindoux fondu en première
qualité.

26. A vendre 5 b 600 pieds de fumier de vache
bien conditionné; le vendeur serait disposé, b
prendre du vin en paiement. S'adresser le jeudi
aux Halles , b l'ancien Ch. Girard , marchand de
grain , ou au propriétaire David Matlhey , caba-
retier , au Grand-Savagnier.

27. Il y a b vendre un tas de 5 b 600 pieds de
bon fumier de vache , chez Gottlieb Schurcb ,
au Tertre.

28. A la cure de Champ ion , un tas de fumier
de vache d'environ mille pieds , b six creutz de
Neuchàtel le pied cube , pris sur place.

29 Par souscri ption le portrait eu gyps d'après
nature du généra l Dufour, dont on Tpeut voir un
modèle fait par Christ , scul pteur , b Berne , chez
M. Dessauer , opticien , en ville.

ON DEMANDE A ACHETER .
3o. On demande b acheter , un Coutumier du

pays par Ostervald. S'adresser b la librairie Mi-
chaud , b Neuchàtel.

3i. On demande , d'occasion , un char-b-banc
léger et en bon état. S'adr. b Ant. Hotz, sellier.

A LOUER.
32. A louer trois logements , dans la maison de

M. Borel-Willnauer , rue de l'Hôpital , dont un au
premier sur le derrière composé de 2 chambres,
cuisine el dépendances. Un dit au second sur le
derrière composé de même. Un dit au 4me sur le
devant composé de 5 chambres , cuisine et dé-
pendances , le lout pour la S'.-Jean. Plus ponr la
belle saison ou pour toule l'année , b sa campa-
gne de Bussy près Valangin, un logement de 4
chambres , cuisine ct dé pendances. La propriété
sitnée sur le pont du Vausseyon avec jardin , ver-
ger ete, est aussi a louer soit pour la Saint-Jean
ou pour Noël.

33. Pour la Saiut-Jean , plusieurs logements.
S'adresser b M. Prince-d 'Anmont.

GERSTER -FILLIEIJX.

Gouvernement provisoire.

Considérant que depuis longtemps les popula-
tions el surtout les populations agricoles ont ma-
nifesté le désir de voir le prix du sel réduit au
taux où il se vend dans les cantons limitrophes :

Que la comparaison des tableaux des ventes de
1840 à 184G constate dans la consommation une
diminution tout-à-fait anormale en présence d'une
population croissante;

Que dès lors cette diminution ne doit être at-
tribuée qu 'aux achats faits dans les cantons voisins
au préjudice des intérêts de l'état;

Que conséquemmcnl le revenu public aura peu
ou point à souffri r d'une réduction sur le prix du
sel, à mesure que cette réduction sera naturelle-
ment compensée par un débit plus considérable ;

Qu'enfin cette mesure produira un effet moral
avantageux , en amenant la suppression de la con-
trebande qui se pratique sur celte matière .-

Par ces motifs le gouvernement provisoire
décrèle :

A partir du 15 avril prochain , le prix du sel sera
réduit à trois creutzers et demi.

Au château de Neuchâlel, le 14 mars 1848.
Pour le gouvernement provisoire :

Le président : PIAGET.
Le secrétaire: AIMÉ HUMBERT.

Fin de la feuille officielle.

L 'administration p rovisoire de la ville de Neu-
chàtel , à tous les habitons de cette ville et
de sa banlieue.

Informée qu 'à la suile des derniers événe-
ments, un grand nombre de personnes suspectes
et dangereuses pour la sûreté publi que , se sont
introduites dans la ville , et dans le but d'éviter
que des gens sans pap iers , vagabonds , etc.,
puissent séjourner à Neuchàtel et y commettre
des actes répréhensibles , l'administration pro-
visoire , en vertu des anciennes ordonnances de
police qui sont encore en vi gueur.

DÉCRÊTE :

Il est défendu à lous les habitans de la ville
et banlieue :

1° De louer des appartements dans leurs
maisons , ou de loger chez eux quelque per-
sonne que ce soit qui ne serait pas porteuse
d'une lettre d'habitation ou d'un permis de sé-
jour délivré par le bureau de police de la ville ;

2 II est de plus expressément enjoint à tou-
tes les personnes dont les permis de séjour sont
échus de les faire renouveler immédiatement.

Tout contrevenant au présent décret sera
non-seulement amendable , mais encore res-
ponsable des conséquences de sa contraven tion.

Le présent décret sera inséré dans la feuilled'avis de Neuchàtel , affiché ct distribué danstoules les maisons de la ville et banlieue .
Donné à l'hotel-de-ville dé Neuchâlel , le 28

mars i848.
Au nom de l'administration provisoire.

Le chef de police ,
FAVRE , avocat.

DECHET.



34- Pour la Si.-Jean , le 4mc élage de la maison
de M. J.-F. Perrin , b côté de l'hôtel du Faucon ,
composé de 4 chambres avec cuisine et dépen-
dance ; on ne le louera qu 'à des personnes bien
tranquilles el sans enfans. S'adresser au proprié-
taire dans la dite maison , au 2d. élage.

35. Deux pelils logements composés chacun
d'une chambre b poêle , d' une chambre b resser-
rer , d'une cuisine et d'un galelas. S'adresser b
M. F' Fornachon , près la Croix-du-Marché.

36. A louer , pour la Saint-Jean , un établisse-
ment de charcute rie bien achalandé , avec un lo-
gement. S'adresser b Mad. veuve L'Eplallenier,
rue Fleury.

37. Deux chambres b poêle et cheminée, meu-
blées ou non-meublées, au centre de la ville.
S'adresser b M. Michaud-Mercier , b la Croix-
du-Marché.

38. Pour la Sainl-Jean prochaine , deux petits
logements sis eu celle ville. S'adresser à J. Phi-
li ppin , notaire , qui indi quera .

3g. Pour la Saiut-Jean dans la maison Ro-
cbias rue S'.-Maurice , un logement se composant
d'une chambre , trois cabinets , cuisine et galetas.
S'adresser pour voir ce Iogemenl ct en con-
naître le prix , au propriétaire rue St.-Honoré.

4o. On offre à louer , un appartement compo-
sé de 10 chambres sur deux étages, lequel au be-
soin pourrait se diviser en deux logements. S'a-
dresser rue du Musée , n° 2.

4i ". Pour la Sainl-Jean , le second élage de la
maison Pfeiffer, au Neubourg , se composant de
3 chambres b poêle , grande cuisine et dépendan-
ces n écessaires, galelas , chambre haute etcaveau.
S'adresser au premier élage de la dite maison.

42. Un joli Iogemenl au second~étage , com-
plètement neuf, ayant vue sur le port , composé
de trois chambres , don! deux b poêle ,"cuisine,
chambre b serrer , bûcher , caveau , elc. S'adres-
ser a M. Aug . Reymond , ou b M. Maret , notaire.

43. De suite ou pour la Saint-Jean , un ap-
partement composé de 3 chambres, cuisine , ga-
letas et autres dépendances. S'adresser au bureau
d'avis.

44- ^e sui'e ou ponr la Sai.nt-Jean , un petit lo-
gementau 3m« élage n° i3, b la Grand' rue. S'a-
dresser b E. Zoller , mécanicien.

'•if 5.'-_A. louer , au centre de la ville , pour la St.
Jean , un rez-de-chaussée pouvant servir d'atelier
ou de petit logement , et dans la même maison un
logement à nn premier étage. S'adresser au pro -
priétaire, faubourg du lac n° 18, vis-h-vis .des
.Bains.

- 46. Pour la St. -Jean prochaine , le logement
au 2d élage de la maison Meuron , rue des Mou-
lins Il se compose de sept grandes chambres et
d'un cabinet , d'une cuisine et de ires-belles dé-
pendances. -S'adresser a Mad. Augusline Meuron ,
qui occupe ecl appartement.

47. A louer , dès-mainlenant , une chambre
meublée située au midi. S'adresser a Mad. veuve
Schulz , n° 23 rue de l'Hôpital.

48. Pour la St -Jean , dans la maison de Mad.
la veuve Lehmann , deux magasins pour entrep ôt
ou pour atelier. S'adresser b elle-même, au second
étage de la dile maison.

4g. A louer , pour la Saint-Jean , un logement
composé de deux chambres, cuisine, chambre à
serrer et bûcher , b la rue de l'Hô pital. — Plus ,
une chambre avec poêle, rue de la Place-d'Ar-
mes. S'adresser b J. -P. Michaud , libraire.

5o. Pour la St. -Jean un logement composé de
trois chambres, cuisine et les dépendances néces-
saires, situé au centre du faubourg et ayant vue
sur le lac et les Al pes. S'adresser à L. Bélier ,
fabricant de cols, sous le Trésor.

S i .  Pour la St.-Jean , un appartemeul au 1"
étage de la maison veuve Braithaubt , rue des
Moulins , composé de 4 pièces, chambre b serrer ,
galetas et uue cave, de plus une boutique sur le
devant.

52. Chez Mnl[ la veuve Borel , maison Rochias ,
rue Saint-Maurice , n° 11 , dès-mainlenant 3 cham-
bres meublées b remellre , avec ou sans la pension.

53. Un logement au second étage de la maison
Klingenslein , composé de 3 trois chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser b Aut.  Hotz , sel-
lier, rue Saint-Maurice.

54. Pour la Saint-Jean , cn tout ou partie , la
maison rue Saint-Maurice occup ée maintenant par
M. Charles Fornachon. S'adresser b l'un des syn-
dics de la masse Ant. Fornachon.

55. Des chambres meublées , avec ou sans la
pension. S'adr. b Ma'd. Rouff , rue St.-Maurice.

56. Pour la Saiut-Jean , ensuite de circonstan-
ces imprévues , le 2U élage de la maison de Mad.
Jacoltet , rue du Seyon , composé de 3 jolies cham-
bres, cuisine ct dépendances nécessaires. S'adr.
ponr voir le Iogemenl au locataire actuel , el pour
les conditions b Mail. Jacoltet , b la Boyne.

57. Pour la Saint-Jean , une belle grande cham-
bre bien éclairée , avec poêle, meublée ou non , b
la me des Moulins près de la Croix-du-marché ,
n° 6, au second,élage.

58. A louer , pour cause de dé pari , un petit
logement au plain-p ied de la maison de M. Ga-
neval , au Neubour g , composé d'une chambre b
poêle , une cuisine ct un réduit pour le bois S'a-
dresser au propriétaire.

5g. Un logement jouissant du soleil , composé
d'un salon , d'une chambre bmangeret d'une cham-
bre b coucher , galetas et toutes les dé pendances
nécessaires. S'adresser an bureau d'avis.

60 Pour la Saint-Jean , b louer dans la maison
Touchon , pharmacie Schauss , le logement de M.
Lanson , au 4"'° étage , composé de 4 chambres ct
dépendances. S'adresser au docteur Touchon.

61. Pour la Saint-Jean , un appartement com-
posé de chambre et cabinet se chauffant , cuisine ,
bûcher , chambre â serrer. S'adresser n° 8 , rue
de la Treille , au 2d étage.

62. Pour la Saint-Jean , deux logements , cha-
cun d'une chambre , cuisine et galelas , rue des
Chavannes. S'adresser a M. Borel-Wittnauer.

63. A remellre , pour la Saint-Jean prochaine,
le second étage de la maison Bovel-Borel , au fau-
bourg, composé de neuf pièces avec toutes les
dépendances nécessaires. Ce logement pourrait
au besoin être partagé selon le gré des amatenrs .
II y aurait également b louer de suite trois caves
dans la même maison. S'adresser au propriétaire.

64 . Pour la Saint-Jean , un appartement com-
posé de deux chambres, cuisine et ies dépendances
nécessaires, dans la maison de M. Melzner , b l'E-
cluse. S'adresser au propriétaire dans la dite mai-
son.

65. Pour la Saint-Jean un logement bien éclai-
ré , composé d'une chambre el cuisine; on peut
y aj outer , si cela convient , une autre chambre ;
en oulre , un dit composé d'une grande chambre ,
cabinet , cuisine, plus nne galerie. S'adresser b
Ch. Borel , boucher.

66. Pour Si-George 1848 , b des personnes pai-
sibles et sans enfant, une chambre avec ou sans la
pension. S'adresser b Gélanor Gabus , meunier à
Valangin.

67. Pour la Saint-Jean , un logement compo-
sé de chambre, cabinet , cuisine el galetas, dans
la maison Brailhaupt , Grand' rue.

68. Pour de suite ou pour la Saint-Jean , un
grand logement , au premier étage. Plus pour la
Saint-Jean un petit logement , 1res propre , à des
personnessans enfant , tous deux situés an faubourg
du lac. S'adresser au propriétaire n" 18, vis-b-vis
des Bains.

6g. Dans la maison de l'hoirie de feu Mad.
Petilp ierre-Savoie , un logement au second , com
posé d' une chambre , une petite y at tenant , cui-
sine , galelas et caveau. S'adresser a F. Scheffer,
au bas des Chavannes.

70. A loner pour la Saint-Jean prochaine dans
la maison dc Politp ierrc gypseur, rue des Epan-
cheurs n° 1, un appartement propre avec ses dé-
pendances nécessaires. S'adresser au propriétaire.

7 1. Au ceutre de la ville , dans le quartier le
p lus fréquenté , de suite et pour la Saint-Jean
plusieurs grands et petits logements avec dépen-
dances; 4 magasins qui se chauffent : dans deux
on peut y établir ateliers de serrurier ou autres.
S'adresser b Mad. veuve Bouvier née Jacot.

72. Pour la St.-Jean prochaine , dans la mai-
son de M. Fred. Jeanj aquet , près le collège, un
logement et deux magasins. S'adresser au pro-
priétaire.

73. A louer , pour la Saint-Jean , un apparte-
ment composé d'une chambre et cabinel , avec les
dépendances nécessaires. S'adresser b Lucas Rel-
ier , rue des Moulius.

ON DEMANDE A LOUER.

74- Un homme d'un âge mûr ct seul , demande
une chambre b louer , de moyenne grandeur , nou
meublée , soit en ville ou aux environs; comme il
n'exerce aucun élat , on pourrait être tranquille
quant a la propreté ; s'il se trouvait quel que famille
qui dût s'absenter et a qui il pût convenir d'a-
voir une personue pour garder ct soigner son
domicile pendant son absence, cela conviendrait
à la persoune sus-raentionnée ct sans rélribulion;
pour la confiance , la personne est assez connue.
S'adresserait bureau dc cette feuille. . . •

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

7 5. Un homme fort et robuste , âgé de 33 ans
et muni de bons certificats , s'offre pour domes-
ti que de campagne; il sait b fond travailler la (erre
cl gouverner le bétail et les chevaux. S'adresser ,
lettres affranch ies, b Jacot Gœtschmann, b la Tonr
de Trême , canlon dc Fribourg.

76. Pétremand , cordonnier , recevrait cn
qualité d'appre nli  un j eune homme dc bonnes
mœurs , b des conditions avantageuses.

77 . Une cuisinière d' un âge mûr , désire se pla-
cer dès-maintenant dans une bonne maison; elle
peul produire des certificats satisfaisants sous lous
ies rapports. S'adresser b Mad. Piquard , me de
la Treille.

78. M. BoreI-Witinaucrdemandc "poiir domes-
ti que de magasin un jeune homme dc loule fidé-
lité et de toute probité.

79. On demande pour entrer de suile , une
bonne servanle honnéle et robuste. S'adresser a
l'hôtel du Faucon.

80. Une bonn e nourrice , âgée de 26 ans , dé-
sire se placer au plus vile en celte ville ou à la
campagne. S'adr. b Mad. Lehmann , sage-femme.

81. Elise Fuchs, qui a fait un apprentissage de
tailleuse chez les Dlles Bataillard , désire se pla-
cer de suite comme bonne d'enfant on fille do
chambre. S'adresser b ces demoiselles.

82. On demande pour apprenti jardinier un
j eune homme appartenant à d'honnêtes parens ; on
lui ferait des conditions avantageuses. S'adresser
au bureau d'avis.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES.

83. La personne qni a perdu , mercredi soir
22 courant , un voile noir , peul le réclamer , en
le désignant et en payant les frais d'insertion , chez
Ebert , boulanger.

84. Oublié au Concert , 24 courant , un para -
pluie. Le rapporter au bureau-d'à vis, coulre ré-
compense.

85. Un j eune chien blanc , portant un collier
marqué G. S. Wittmann , n° n3o , s'est rendu
au corps de garde à Yverdon. Le réclamer , contre
les frais , au garde de police lîency, b Yverdon ,
sans cela on en disposera.

86. Favre , sous la Croix-fédérale , réclame con-
tre récompense un parap luie taffetas noir marque
sur la pomme C. V., qu 'il a oublié quel que part.

87. On a enlevé , dans la nuil du 11 au 12
courant , dans la cour de la Balance , uu char-b-
banc , le train avec essieux en fer, boites en lai-
Ion , est presque neuf ; tablier en cuir , le banc ainsi
que le couvert sont vieux , garniture verte. La
personne qui pourrait en donner des indices cer-
tains est priée d'en avertir le propriétaire Ch. H.
Gretillat , qui en sera reconnaissant.

88. La personne qui a perdu un parap luie en
colon , vendredi 10 courant , cnlie Monruz et
Champreveyre , peul le réclamer chez M. Al ph.
de Pury, à Hauterive.

AVIS DIVERS.

8g. Les personnes qui désireraient entrer dans
l'Assurance mutuelle du pays pour des bâtiment s
non encore assurés , ou qui auraien t b demander
des réévaluations pour cause de rép aration s ma-
j eures ou de diminutions , sont invitées b en faire
la demande aux secrétaires des communes rière
lesquelles ces bâ t iments  sont situés , avant le i5
avril prochain 1848 , afin qu 'à teneur des statuts
il puisse être procédé de suile b ces évaluations.
Toutes ces demandes seront sans délai communi-
quées par les secrélaires dc commune au secré-
tariat de la Chambre d'Assurance.

go. Je soussigné , crois devoir , pour mon hon-
neur et comme père de famille, donner quel ques
exp lications sur le fait qui a pu occasionner les
bruits qui onlcirculé dans le publiesurmoucomplc ,
savoir que je cachais des obje ts volés, ce qui a
provoqué une enquête ordonnée par le Gouver-
nement provisoire. Voici le fait : Insp irée par un
sentiment de compassion , ma femme, b la prière
de Marie Sontag, a laissé entreposer chez moi di-
verses caisses contenant des habillements, elc,
appartenant b des personnes malheureuses el fu-
giliveset qu 'elles avaient emportées en fuyantdevé-
ritables dangers. Je prie en couscquencc le public
et mes amis de bien vouloir continuera m'accorder
la même confiance que par le passé.

Neuchâlel , 28 mars 1848. J.-B. K.OCH»
gi.  Le soussigné continue de se recommander

pour le blanchiment b neu fdes chapeaux de paille
en tout genre ; ayant travaillé pendant huit  années
consécutives pour les ' premiers magasins de modes
de Lausanne , d' où il a obtenu des certificats ho-
norables de capacité et des témoignages constans
de satisfaction , il espère obtenir et mériter la con-
fiance des personnes qui voudront lui confier
leur ouvrage. La blancheur des chapeaux ne
laisse rien b désirer , et ils sont soignés avec tonte
la propreté cl les précautions convenables. Le
soussigné possède uue mécanique parisienne , qui
au repassage les rend soup les ct brillants sans les
endommager en aucune façon. Il change dé for-
me, rafraîchit les chapeaux de paille gris. Il
demeure maison Hotz sellier, rue St.-Maurice.

JOSEPH GANTER .



LA PROVIDENCE DES ENFANTS
g2. Par ses décrois du ig et 20 mars courant ,

le Gouvernement de France , après avoir entendu
le Conseil d'Etat , le Minisire de l'agriculture el
du Commerce , le Minisire des finances , le Direc-
teur el le Conseil de surveillance de la Société
anonyme la Providence des Enf ants : Considérant
que les fonds versés par les familles dans cette
Sociélé , sont le fruit du tr avail et de l'épargne ;
qu 'ils constituent un dé pôt sacré placé sons la sau-
vegarde dc l'honneur du pays ct la garantie du
Gouvernement:

Arrête. 1° La Société anonyme la Providence
<lcs Enfants et ses statuts sont autorisés.

2" Le montant des arrérages el annuilésJjsera
versé au trésor public sous la garantie de l'état.

3» Le cap ital de ses fonds augmentera d' un in-
térêt cumulé de 5% par an.

4° Aux époques fixées par les statuts des asso-
ciations , pour la ré partition entre les membres
qui les composent , Us parts revenant aux ayants-
droits leur seront remises comme il est dit b l'art
28 des dits statuts.

Conformément aux statuts , un cautionnement
de fr. 8000, renie 3%, augmenté s'il y a lieu ,
d'après les progressions déterminées par l'art. 6,
sera déposé b la caisse des dépôts et consignations ,
et servira de garantie pour la gestion de la dile
société.

La gestion dc la sociélé ct les opérations seront
soumises b la surveillance spéciale du gouverne-
ment.

La sociélé sera tenue de remellre tous les six
mois, au Ministère de l'agriculture et du Com-
merce, au maire de Paris , au délégué du gouver-
nement près le dé partement de la police, b la
Chambre du Commerce et au greffe du Tribunal
de Commerce de Paris , un extrait de son élat de
situation , ainsi que de celles des différentes asso-
ciations qu'elle est autorisée b former ou b admi-
nistrer.

Elle devra en oulre adresser chaque année , au
Ministère de l'agriculture et du Commerce , uu
rapport détaillé contenant lous les renseignemens
propres b faire apprécier la nature et les effets des
associations formées par ses soins.

Neuchâlel , le 28 mars 1848.
STRECKEH .

g3. Mlle Vulhier , b la Grand rue , continue
comme les années précédentes b blanchir les cha-
peaux de paille , el b réparer les noirs. Elle aura
tous peu un grand choix de chapeaux de paille
pour messieurs ct pour enfants.

ETABLISSEMENT D'EDUCATION
au château de Pay crnc.

gg. Le soussi gné avise les parents qui désirc-
raienl lui confier leurs enfanls, qu 'il sera en élat
de recevoir b Pâques quelques nouveaux .élèves
dans son pensionnat. Les cours, qui s'y donnent ,
embra ssent les sciences exactes ct la philologie ,
par conséquent les élèves peuvent s'y préparer
pour les gymnases, les académies et les univer-
sités, de même que pour le commerce cl autres
branches industrielles. Les jeunes gens de b a 17
ans seront reçus et trouveront occasion d' appren-
dre l'allemand el le français en même temps.
L'éducation a pour base la parole de Dieu , et les
élèves ponrrout faire leur première communion
dans la maison même. Le prix de la pension est
de 25 louis.

Le directeur,
Chr. M OEHRLF.N, pasteur.

Ï.OUIS HATZ,
Avec permission du Conseil de santé.

chirurgien-dentiste, breveté , demeurant a Berne,
el dentiste de p lusieurs établissements.

100.. A l'honneur d'informer le public , que la
semaine prochaine il s'absentera pour quel que
temps. Il loge au 1" étage de là maison de M.
Fornachon , b la Grand' rue.

PAR ADDITION.
101. L'assemblée des membres du fonds des

nouveaux bourgeois de Valangin , communiers de
la Sagne , qui devait avoir lieu le j eudi 6 avril
prochain , b la Sagne , est aj ournée b cause des
circonstances dans lesquelles le pays se trouve.

TLe Secrétaire dufonds.
102. Le soussigné , agissanl au nom des enfans

du premier lil de feu le docteur Ma;der, exposera
en vente publi que , le 12 avri l prochain , b 2 h.
de l'après-midi , b l'auberge de la Croix-blanche,
à Morat , la j olie propriété qu 'ils possèdent au
Prehl , b cinq minutes 'de la ville , consistant en
12 poses de bon terrain , une maison et grange
avec une belle source d'eau. Pour les renseigne-
mens ct conditions, on peut s'adresser au soussigné
à Moral.

COTTIER-DELAPREZ.
io3. La Chambre de charité du Locle a fixé la

j ournée pour le p lacement des pauvres pension-
naires , au lundi 17 avri l , b 8 heures du malin.

Locle, le 28 mars 1848.
Le Secret, de la Chambre de charité,

A.-F. H UGUENIN .

Hauteur du lac.
Février le 5, g pieds 7 pouces.

» le 10 , g » 2 n
n le i5 , 9 " H »
» le 20, 8, » g n
n le 25 , 8 n 7 »
n le 2g, . 8 » 5 »
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DE L A N G R E N I E R , .

Don t la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d' ungoût excellent , que les plus célèbres
médecins dc Paris ont également reconnu , après
"de nombreuses exp ériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et dc rétablir promp-
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissan-
tes, nutritives et de.très-fbeile digestion le rendent
précieux pour les convalescens, les vieillards ,, les
enfans, les dames ct toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat el
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste ct échauffant et de donner lieu b
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs . Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au R ACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : H francs dc l 'rance.

PATE pectorale ct SIROP pectoral

<le NAFÉ -d'Arabie.
La supériorité réelle du Sirop et de la Pâle de

Nafé sur tous les aulres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEI/ et
COTTEREAU , par suite de leurs exp ériences faites
b la Faculté dc Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs ; qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , l'enrouement ,
la toux op iniâtre, Yesquinancie et autres maux de
gorge, la coqueluche, les caïarrlies, gastrites, ete.

A la librairie de J.-J . Kissling

V A R I E T E S.

(IVous avon» publié , il y a pou de (erops , la biographie
du poète danois Andersen. Aujourd'hui c'est celle d'un
artiste de la même nalion que nous commençons; elles ont
donc plusieurs points de conlact , et le nom du poète se
trouve mainte fois rappelé dans les pages qu 'on va lire. —
Nous dirons à celle occasion que les arlicles destinés à
être reproduits dam celle feuille seront toujours choisis
dans les recueils les plus estimes. Cc choix , on le com-
prend , est souvent difficile , à cause dc retendu e des mor-
ceaux ou nouvelles que nous voudrions reproduire, et: de
la place limitée ct variable dont nous .pouvons disposer).

L'éditeur .
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Vers le milieu du siècle dernier vivait à Copen-

hague un honnôle ouvrier qui,gagnait, péûible-
menl sa vie à ciseler des (êtes de Chimères, de
Triions el d'aulres figures symboliques pour la
proue des navires. A voir l'humble artiste isolé
avec sa jeune fomme, dans une des rues les plus
obscures de la cité danoise, qni eût dit que cet
homme pouvait se glorifier d'une haute origine,
qu 'il 'complaît parmi ses ancêtres des chefs, de
clans, des princes et; ,de riches prppriélaires?.Le
fait pourlant est constaté par des tra ditions; au-
thentiques. La famille de ,cet ouvrier remontait
jusqu 'aux temps fabuleux de l'histoire du Dane-
mark, jusqu'au roi Harald Hildeland; (Harald 'àrla
dent d'or), qui fut tué, en 735,' a là bataille de
Bravalla. Les descendants de Harald se retirèrent
en Norvège, puis une do lqurs lignées'alla s'éta-
blir en Islande. .Un d'eux , - nommé -Olaf Paa, se
distingua par l'intelligent et « magnifique emploi
qu'il fit de sa fortune. Le savant Finn Magmisscn
le cile avec éloge dans ses recherches sur l'archéo-
logie danoise , et la saga de Laxdal fait un bril-
lant tableau de sa demeure, 11 II avait fai t cons-

ALBERT THO RVALDSEN.

g_j. Les soussignés, maîtres bouchers de- celle
ville, se trouvant dans ce moment trop engag és
dans leurs confiances , informent le public qu 'à
dater d'auj ourd'hui , ils ne pourront accorder qu'un
crédit de trois mois; ils profitent de celte occa-
sion pour prier , les personnes qui n 'ont pas réglé
leurs comptes l' année dernière , de bien vouloir
le faire d'ici b la fin de mars .

-NcncliAtcI, le 21 mars 1848.
HREITHAOTT ET VUITHIE R , BREITHAUPT -
FRéSARD , AUG . WUITHIER , L. BORF.L.

g5. M. Josep h Slockhn , notaire u Fribourg,
qui depuis nombre d'années s'occupe de tenue
de rentiers ct de placements d'argent sur hypo-
thèques ou lettres de rente dans le canton de
Fribourg , offre ses services aux capitalistes neu-
chàlclois. Il se charge de la rentrée des intérêts ,
ct les fait parvenir au domicile du créancier. Bien
n'est si difficile que de placer solidement ses éco-
nomies. Le mode le plus sûr esl incontestablement
de placer sur des terres là où le système hypolhé-
rnirr» ne laisse rien à désirer nomme dans le canlon
de Fribourg. Les p lacements se font auj ourd lini
solidement au 4 Vt ou même au 5°,^. — Les per-
sonnes qui auraient de l'argent b placer n'auraient
donc qu 'à écrire directement b M. le notaire Slbc-
klin , b Fribourg en Suisse, eu lui indi quant  le
montant de la somme b placer. Celui-ci leur in-
diquera les conditions du placement , dès qu 'il
en aura trouvé un convenable.

06. M. Charles A gnisetli , mailrc gypseur eu
cette ville, p ievient 1 honorable public et surtout
ses prati ques , qu 'il a remis son établissement b
son frère Pierre Agnisetli , lequel se recommande
b toutes les personnes de bien vouloir l'honorer
de leur confiance. II demeure maison Fornachon ,
boul.ins .er. Le sieur Charles Agnisetli pri e toules
les personnes qui peuvent lui devoir ct toutes celles
auxqucllesil pourrait devoir , dc bien vouloir régler
avec lui d'ici au 20 avril prochain , voulant quit-
ter le pays.

97. On désirerait recevoir , après lecture , les
j ournaux le Rép ublicain neuchâtelois et le Patrio-
te ncuchdtelois. Le bureau de celle feuille reçoit
les offres.

g8. La régence do l'école de Boveresse étant
devenue vacante , MM. les instituteurs qui au-

raient des vues sur ce poste 6ont invites a laire con-
naître leurs intentions , et b envoyer leurs papiers
au pasteur de Môtiers-Travers, jus qu'au i5 avril
prochain. Il sera décidé plus tard s'il y aura un
concours. Objets d'enseignement : ceux exigés
pour une bonne école primaire. Honoraires : 36
louis de pension fixe ct annuelle , le logement , du
terrain ponr plantage ct jardin , el le bois néces-
saire pour le chauffage.

AVIS.

PRIX DE S G R A I N S .

1. NEUCHàTEL. AU marché du 23 mars.
Froment l'ém. » bz.
Moitié-blé . .. .  — »
Mècle — n
Orge — » bz. i4 '/i a i5
A voine — » 11.

2 BERNE . AU marclié du 21 mars.
Froment bz. 22 ': 1 rappes.
Epeautre — n 21 : g »
Seigle . . . . ..  — n • 2 : g »
Orge — » 10: 7 »
Avoine . . . .  le muid n 8g: 3' »

3. BALE. Au marché du 24 mars.
Epeautre . le sac . fr. 20 : bz. b fr. 2111 4' bz.
Orge . . .  — . . 11 g : 6
Seigle . . .  — . . n g :
Prix moyen — . . 20 fr. 4 bz. 4 rappes.
Il s'est vendu 325 6acs froment et epeautre.
Reste en dépôl 445

MB. I.esaccontient environ 97/s e'minesdeKeuchâlel

T A X E  D U  P A I N
du i4 f évrier 1848.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 5 cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . . .  b G cr.
Le petitpain de demi-balz, doit peser 4 V* onces.

Celui d'un balz . . . . . . . .  g »
Celui de six creulzers . ' -. '¦'. . . i5 s/8 n

T A X E D E S  V JA N D E S , y. ...
dès le 4 oclobre 1847.

(des quatre quartiers seulemont , sans autre charge.')-
Le bœuf b 12 cr. ) Le veau b 11 cr,
La vache b 11 n | Le mouton b 12 »



truirc une salle a manger, la plus large, dil Fau-
teur de la saga et la plus belle qu'on eût jamais
vue. Les parois et le plafond étaient couverts do
peintures représentant les principaux événements
racontés dans les légendes. Quand (celte salle fut
achevée, Olaf y donna un grand banquet auquel
apparut le scalde Ulf Uggason, qui composa un
chant sur les différentes scènes retracées le long
des murailles. »

« Les dieux avaient promis à Harald nn des-
cendant dont la renommée s'étendrait des extré-
mités du nord jusqu'aux régions méridionales. Le
génie de l'art avait d'un de ses rayons éclairé l'es-
prit d'Olaf Paa. »

Le 19 novembre 1770, le modeste ciseleur do
Copenhague présentait sur les fonds de baptême
un enfant qui devait réaliser les prédictions faites
;\ son royal aïeul Harald , et porter à son plus haut
degré de développement les naïves conceptions de
i'arlisle Olaf, son autre aïeul. Cet enfant, c'était
Bertel ( Albert ) Thorvaldsen.

¦La première chose qui frappa leSvregards d'Al-
bert , quand il commença à réfléchir , ce fut un
ciseau de statuaire el quelques ouvrages qui resr
semblaient à de la sculpture. Il alla fort pen de
temps à l'école cl n'y apprit presque rien. A l'âge
<le onze ans, il commença à fréquenter les cours
gratuits de dessin , et ne (arda pas à s'y distinguer
par son application. Il passa successivement par
l'école linéaire , par l'école do bosse et de dessin.
En 1787, il concourut et gagna une médaille d'ar-
gent. II était à celte époque d'une nature excessi-
ment ealme, très-sérieux, parlant peu , et travail-
lai avec ardeur. Lorsqu 'il avait une fois pris nn
«rayon, ses camarades essayaient en vain de le dis-
traire. Il restait la tète penchée sur son ouvrage ,
et ne répondait à leurs questions que par des mo-
nosyllahes. Malgré les éloges qu'il avait plus d'une
fois reçus, son ambition fut lente a s'éveiller. Son
père voulait l'associer à ses travaux de ciseleur,
et il n'avait rien à objecter à la volonté de son
père. Souvent il allait lui porter à dîner sur quel-
ques navires en construction , et (andis que le pau-
vre ouvrier se reposai! dc son labeur du matin ,
l'enfant prenait le ciseau et achevait dc découper
un fleur ou de modeler une figure. Cependant les
succès qu'il avait obtenus à l'Académie avaient dé-
jà fait quelque bruit , à cn juger par cette anecdote
que raconte un do ses biographes. Albert s était
présen(é à l'église pour être confirmé. Le prêtre
le voyant assez mal habillé et fort peu instruit , ne
fit d'abord pas grande attention à lui; mais quand
il eut entendu prononcer son nom , il lui demanda
si c'était son frère qui avait remporté un prix à
l'Académie de dessin. — Non, monsieur, dil Albert
c'est moi. Dès ce moment le prêtre le traita
avec nne sorte de distinction , ct ne l'appela plus
que M. Thorvaldsen.

En 1789, il gagna un second prix. Sonpèrelc frou-
vanl alors assez instruit, voulait le faire sortirde l'é-
cole, mais ses professeurs s'y opposèrent. Il consacra
une partie de sa jeunesse à ses études ; le resle
du temps il l'employait à travailler pour sa famille.
On voit encore à Copenhague plusieurs sculptures
dc lui , qni datent de ce temps-là. L'époque du
grand concours approchai!.- Thorvaldsen n'avait
d'abord pas envie de s'y présenter. II élait retenu
-tout à la fois par un sentiment d'orgueil ct par un
sentiment -ie modestie; il ne se croyail pas en élat
do remporter le prix, et il ne voulait cependant
pas avoir la houle d'échouer. Mais ses amis s'ef-
forcèrent de vaincre ses répugnances. Pendant
plusieurs mois , les plus intimes ne l'abordaienl
jamais sans lui dire : Thorvaldsen , songe au
concours.

Quand le jour solennel fui venu , le pauvre Albert
¦traversa avec de grands battements do cœur le ves-
tibule de l'Académie. Les élèves devaient d'abord se
réunir dans une salle commune ponr y recevoir le
programme dn concours, puis se retirer chacun
dans une chambre à part pour y faire leur es-
quisse. Celait d'après ces esquisses que l'on était
admis à concourir, et c'était justement là ce qui
enrayait Thorvaldsen. Quand il se *it sou! dans sa
ccllnte, en face do-son programme, sa frayeur re-
doubla ; il ouvrit la porte cl s'enfuit par un esca-
lier dérobé. Au-moment  où il oxéculail ainsi sa
retraite, ilia[ renconHré par un professeur, qui lui
reprocha si éloqtiemmcnl son peu dc courage, que
Thorvaldsen houleux retourna à ses cravons. Le

sujet du concours était un bas-relief représentant
Héliodore chassé du temple. Le jeune artiste achî-
va cn deux heures son esquisse, et gagna la se-
condo médaille d'or.

En 1793, il y eut un nouveau concours. Celle
fois il s'y présenta avec plus de résolution el rem-
porta ie grand prix , auquel était attaché le tilre
de pensionnaire de Rome avec une rente de 1,200
francs. Les fonds n'étaient pas disponibles. Thor-
valdsen les attendit trois années. II passa ce lems
à continuer ses études, à donner des leçons de
dessin , et fit quelque travaux pour le palais du
roi.

Enfin en 1790 , il obtint son slipende de voyage.
Il se crut en ce moment si riche, qu'il alla trouver
un de ses amis qui aspirait aussi à devenir artiste ,
lui offrit dc l'emmener à Rome et de partager avec
lui sa pension. Mais son ami savait mieux que lui
ce que valent quatre cents écus, il refusa. Thor-
valdsen partit le 20 mai 1796 sur une frégate qni
faisait voile pour la Méditéranée.

Ce qui était triste alors, c'était de voir sa mal-
heureuse mère qui pleurait el s'écriait qu'elle ne
reverrait jamais son fus. En partant , il lui avait
fait remellre par un ami une petite boite pleine de
ducats. Elle la garda avec l'intention de n'y jamais
toucher, car un jour , disait-elle, son pauvre Albert
pourrait cn avoir besoin. Elle gardait aussi avec
une sorte do tendresse religieuse, un vieux gilet
qu'il avait porté. Souvent on l'a vue presser cc gi-
let sur son cœur et le baigner de larmes , en invo-
quant le nom de son fils bien-aimé. Elle est morle ,
la bonne mère, sans connaître tonle la gloire de
celui qu'elle avait tan( pleuré.

La frégate sur laquelle était Thorvaldsen fil un
long voyage. Elle s'arrèla plusieurs mois dans la
mer du nord. Elle aborda à Malaga , à Alger, à
Tripoli , à Malle. A la fin , Thorvaldsen n'eut pas
le courage de continuer plus longtemps celle
expédition maritime. Il s'embarqua sur un ba-
teau qui allait à Naples, et arriva à Rome le 8
mars 1797.

Les premières années qu 'il passa dans celle ville
furent plus d'une fois traversées par d'amôres solli-
citudes. Toule l'Europe élait alors dans un étal
d'agilalion qui devait se faire sentir jusque dans
la retraite du savant el l 'atelier de I'arlisle. Les
grandes questions politiques étouffaient le senti-
ment poéti que. Thorvaldsen travailla avec dévoue-
ment avec enthousiasme, mais sans être encoura-
gé, comme il avail le droit de s'y attendre.

Le lerme de sa ôension élai t écoulé, et il n avait
pas encore appris à compler sur la puissance de
son génio. En 1801, il se préparait à retourner en
Danemark. Cependant avant de partir , i tenait à
finir une œuvre dont il voulait faire hommage à
son pays. C'était un Jason conquérant la toison
d'or. Déjà il avait fait el brisé une première ébau-
che de ce chef aventureux des Argonautes. Il en fit
une seconde dans des dimensions plus larges, et
Canova ,qui la vit , Canova qui était alors le roi de
l'art , s'écria « Cetle œuvre du jeune danois est
d'un slyle nouveau et grandiose. » Un des com-
patriotes de Thorvaldsen , l'érudit Zoega, qui jus-
que-là n'avait témoigné qu 'une froide estime au
jeune artiste, rendit justice à celte composition.
Une femme qui s'est fait en Danemark une répu-
tation par ses poésies el par son salon littéraire ,
madame Frédérique Brunn , parla aussi dc la statue
di» .Tasnn avec enthousiasme.

Tous ces éloges, si doux qu ils fussent à l'oreil-
le d'Albert , ne changeaient rien à sa silualion ma-
térielle. Il ne lui reslait que l'argent nécessaire
pour se rendre en Danemark , et il allait partir.
Déjà sa malle étail fermée, et le veturino l'attendait
à la porte , quand toul-à-coup, le sculpteur Hage-
mann , de Berlin , qui devait être son compagnon
de voyage, vint lui dire que son passeport n'élnnt
pas cn règle, il ne pouvait encore se mettre en
roule. Une rencontre providentielle avail sauvé
Thorvaldsen , au moment ou il abandonnait le con-
cours: une renconlre non moins heureuse le sauva
une seconde fois. Le banquier Hope entra par ha-
sard dans son atelier, aperçut la slatue de Jason
et en fut frappé. " Combien voulez-vous , dit-il ,
pour exécuter celte stalue cn marbre? — Six cents
scudi, répondit avec embarras Thorvaldsen , qui
craignait de trop demander. — Jo vous en donne
huit cents , „ reparlit Hope ; el la somme fut immé-
temenl payée. Thorvaldson resla à Rome, et le

génie dont il élait doué prit son libre essor. Quel,
ques années après, co n'était plus le pauvre pen_
sionnaire de Copenhague , vivant avec sollicitude
d'un modique revenu , pour-uivant à l'écart, dans
un complet oubli , une carrière incertaine. C'était
un artiste illustré par ses œuvres , recherché par
de grands personnages, honoré des plus hauts té-
moignages de bienveillance. Le bruit de ses succès
s'était répandu en Danemark et y avait excilé nn
vif sentiment d'orgueil national. Il fut nommé
membre de l'académie dont il avail été l'élève. Plu-
sieurs travaux lui furent demandés pour le palais
du roi et l'hôlel de ville. Une carrière de marbre
ayant élé découverte, le prince Christian , qui main-
tenant occupe avec tant de dignité le trône de Da-
nemark , engagea Thorvaldsen à venir employer
son génie au service de son pays. Thorvaldsen élait
alors forcément retenu à Rome par plusieurs en-
treprises. On espérait en 1812 voir arriver Napo-
léon dans l'anti que ville des Césars. On voulait
disposer pour lui un palais sur le mont Quirinal.
Le sculpteur danois fut invilé à y travailler. En
trois mois, il fit un de ses chefs-d'œuvre , une frise
en stuc, de soixante pieds de longueur, représen-
lanlî le triomphe d'Alexandre. Les Danois ouvri-
rent nne souscri ption pour qu 'il reproduisit en
marbre cette magnifi que composition. Leur vœu
fut exaucé.

Thorvaldsen , cependant , continuait à rester à
Rome. Quelquefois , au milieu de sar rapide et bril-
lante fortune, il tombait dans de profonds accès de
mélancolie; la mélancolie]_ des grandes âmes, tour-
mentées par des rêves, que les plus nobles salis-
factions de ce monde sont impuissantes à satisfaire.
Ce fut dans nne de ces heures sombres qu 'il tailla
un de ses célèbres bas-reliefs représentant la Nuit,
et presque aussitôt , par l'effet continu de la même
inspiration , il fit pour pendant , le Jour.

Les prières de ses compatriotes le déterminè-
rent enfin à quitter l'Italie pour retourner sur les
rives dc la Ballique.'En 1819, il rentrait , au mi-
lieu d'une foule avide de le voir, dans les rues de
Copenhague. Dans l'espace de vingl-lrois ans, dit
M. Thiele, il avail bien changé, mais son cœur avait
gardé toute la fraîcheur , toute la jeunesse de ses
premières affeclions. Son imagination ravivait tous
ses souvenirs, et son âme se dilatait à la vue des
lieux où il avait vécu dans son enfance. Quand il
arriva à la porte de l'Académie, un homme l'atten-
dait sous le vestibule ; c'était le vieux portier qui
l'avait vu venir là tant de fois. Thorvaldsen lui sau-
ta au cou et le serra dans ses bras.

Pendant une année, il fui encensé, chanté, béni.
Quand il reparti! , il avait une escorte comme uu
roi. Il passa par Berlin , Dresde, Varsovie, Vienne,
partout accueilli avec enlhousiasme, el comblé
de marquesde dislinclion. De retour dans son ate-
lier de Rome, il y modela sa grande et majestueuse
statue de Copernic , puis sa statue du Christ el les
douze Apôtres qui décorent à présent la nef de
l'Eglise Notre-Dame de Copenhague. Le peuple
romain avec son sentiment inné pour les œuvres
d'art , parlait de l'artiste danois avec admiration.
Dans un de ses brillants discours, l'improvisatrice
Rosa Taddei l'appelait le fils de Dieu: pg lio di Dio.
Le gouvernement pontifical lui confiait , à lui ar-
tiste protestant , l'exécution du monument de Pie
VII, et quand le roi Louis de Bavière arrivait à
Rome , c'était Thorvaldsen qu 'il allait d'abord
c.herr,h_»r.

Enrichi par le produit de ses œuvres, entou-
ré de toules les jouissances du luxe el de toutes
celles qni devaient lui donner ses relations avec
un monde juste appréciateur de son,génie, Thor-
valdsen résolut pourtant de retourner à Copenha-
gue. C'élail là qu 'il avait connu les premières émo-
tions de la vie. C'étai: là qu'il voulait mourir.
Il en élait sortit pauvre et libre ; il y retournait
avec l'auréole de la gloire et de la fortune, mais
libre encore. Plus d'une fois on lui avait fait de
brillante s promesses de mariage; il les avail écar-
tées pour se dévouer sans réserve à son art chéri.
Cependant l'amour était enlré dans son cœur. Il
avait connu les joies de la paternité , et il laissait
a Rome une fille à laquelle il a donné son nom.

(La suite prochainement.)


