
EXTRAIT DE LA

du 30 août.

NOMINA TIONS.

SYNODE.
DÉPUTÉS ECCLÉSIASTIQUES DES COLLOQUES.

ELECTIONS DU lo AOûT J849.

1° District de Neuchàtel.
MM. Diacon , Alphonse, pasteur et professeurs Neuchàtel

DuPâsquier , James, pasteur b Neuchàtel.
2° District de Boudry.

MM. Petitpierre , Alp honse, pasteur à Saint-Aubin.
Quinclie, Henri-Frédéric , pasteur b Boudry.

5" District du Val-de-Travers.
MM. Delachaux , Constant, pasleur aux Verrières.

Barrelct de Gélieu , James, pasteur à Môtiers.
4° District du Vai-de-ituz.

MM. Perret , ncnri-Emile.lIpastcur b Coffrane.
Henriod, Louis-Constant , pasteur à Valangin.

5° District du Loc le.
MM. Piquet, Edouard , pasteur au Locle.

Châtelain , Edouard-François , pasteur à la Brévine
6° District de la Chaux-de-Fonds.

MM . Jeanneret , Jules-Félix , pasteur à la Chaux-de-
Fonds.

Bonhôte , Augusle-Jacques-Alexandre, pasteur b la
Sagne.

DÉPUTÉS DES PAROISSES.
ELECTIONS DU 19 AOûT 1849.

1° DislrM de Neuch itel.
MM. Charles de Marval.

Henri-Florian Calame.
Charles-Auguste Dardel.

2" District de Boudry.
MM. Louis Humberl-D'roz , président du tribunal .

Henri Benoit-Uenaud.
Gustave Lambert.

3" District du Val-de-Travers.
MM. Théodore Calame.

Pierre-Henri Cornu.
Gustave-Henri Guye.

4° District du Val-de-Ruz.
MM. Henri Grctillat.

Aimé Challandes.
Alirars-David Fallet.

5° District du Locle.
MM. Jules Jacot-Piaget.

AH Cartier.
Gustave de Pury.

6" District de la Chaux-de-Fonds.
MM. Louis Favre.

Finnin Huguenin .
Jules Cuche.

MM. Paul Montandon ct Adolphe Sandoz-Hourict au Lo-
cle , membres du la chambre des tutelles du cercle du Locle.

M. Edouard Pcrret-Jacot , conservateur des litres au bu-
reau do poinçonnement du Locle.

M. Jules Grandjean , membre de la commission des ali-
gnemens de la Cliaux-de-Fonds.

M. Frédéric Tinembart , voyer de la commune de Bevaix.
2. La communauté de Brot invite tous ses res-

sortissants , conformément à l'article 11 de la loi
sur les communes el bourgeoisies , à assister à la
générale assemblée de commune , qui aura lieu à
Brot-dessous le samedi 22 septembre prochain , à
neuf heures du matin , pour réviser et adopter le
projet cle règlement qui sera présenté. Brot-dessus,
le 21 août 1849.

Le secrétaire de commune, J.-H. BOBERT .
3. Par déclaration duemcnl signée des parties

le 20 août courant et déposée le jour sous date au
greffe de la juslice de paix du cercle d'Auvernier,
la sociélé qui existait entre MM. Charles Montan-
don, actuellement domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
el Auguste Courvoisier , jardinier à Cormondréche,
pour l'exploitation d'une brasserie de bière, est
dissoule. En conséquence, toutes les personnesqui
peuvent devoir à cette masse , comme celles qui
onl des réclamations à faire, sonl invitées à s'adres-
ser sans relard à M. F.-C. Jaquet à Peseux, seul
chargé par les intéressés de la liquidation de leur
masse commune. Donné pour être publié Irois fois
dans la feuille officielle de l'état. Auvernier, 21
août 1849.

Le greffier de la justice de paix , DAVID GIRARD .

FEUILLE OFFICIELLE

4. Pour se conformer à la loi du 9 avril 1849 ,
la commune d'Hauterive invite tous ceux de ses
ressortissants qui , à teneur de celle loi, ont droit
de Voler dans ses assemblées, à se rencontrer le
samedi 15 septembre prochain, à 9 heures du ma-
lin, dans le local ordinaire de ses séances, afin d'y
nommer un conseil administratif et, s'il y a lieu,
de voter un règlement. Hauterive , le 23 août 1849.

Le président de commune, F. PéTERS.
5. Pour se conformer à une sentence de direc-

tion qui lui a élé donnée, mardi passé 21 août cou-
rant , par le tribunal de district de la Chaux-de-
Fonds , Marie née Bingli ," femme d'Auguste-Cons-
tant Clemmer, de la Chaux-du-Milieu , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, fait signifier à son dil mari,
Auguste-Constanl Clemmer/délenu dans les pri-
sons criminelles de l'étal, qu'il esl péremptoire-
ment assigné-à comparaître devant le tribunal de
de la Chaux-de-Fonds, qui siégera dans la salle
d'audience de la maison-de-ville dudit lieu, le mar-
di 18 septembre prochain, dès les neuf heures du
malin, pour là répondre à la demande que l'ins-
tante lui formera dans le but d'obtenir par le di-
vorce la rupture des liens matrimoniaux qui les
unissent. L'instante conclura en outre : a) à ce que
les deux- enfans nés de leur mariage, savoir : Rose,
âgée de 7 ans et Auguste de S ans el demi soient
remis à sa garde, moyennant une pension annuelle
que le père sera condamné à lui payer ; b) à ce que
le défendeur soil lenu de lui payer une pension ali-
mentaire à connaissance du juge; c) à ce qu'il doi-
ve également payer les frais et dépens de l'action.
La demande que finslarilé ouvrira est fondée sur
le crime dont Auguste-Constant Clemmer s'est
rendu coupable et pour lequel il esl maintenant
détenu, ainsi que sur tous autres motifs qui seront
articulés en temps el lieu. Donné pour êlre inséré
dans la feuille officielle de l'état. Çhaux-de-Fonds,
le 25 aoûl 1849. E. VEUVE, greffier.

6. A la demande, du sieur David , fils de Louis
Pétremand, du Locle et de la Cêle-aux-Fées, hor-
loger, résidant dans ce dernier endroit , et momen-
tanément aux Boulets rière la Sagne, la justice de
paix du Val-de-Travers , dans sa séance ordinaire
du 23 courant , lui a établi un curateur en la per-
sonne de M. Victor Pétremand assesseur suppléant ,
lequel porte celle nomination à la connaissance
du public, annonçant qu'il désavouera tout ce qui
serait contracté avec son papille sans sa partici-
pation , et invitant tous ceux qui auraient quelques
réclamations à faire, à s'approcher de lui , à la
Côte-aux-Fées, avant le 25 septembre prochain.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Môtiers , le 24 août 1849.

Cu. PEURET, notaire ,
greffier de la juslice de paix.

7. La commission nommée pour le rachat de la
dime rière la commune de Môtiers , ayant terminé
son travail , prévient les propriétaires que, à teneur
de l'art. 36 de la loi relative au rachat des dîmes
et cens, ils peuvent en prendre connaissance pen-
dant la quinzaine chez M. Charles-François Clerc,
président de ladite commission. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. A
Môtiers, 27 août 1849.

Le secrétaire, CH. PERRET, notaire.
8. Pour la gouverne de qui il appartiendra , le

sieur Philibert Hngucnin , marchand forain , demeu-
rant au Locle, fait connaître au public , ainsi que
cela résulte d'une convention en date du 11 oclo-
bre 1848 , déposée au greffe du tribunal-civil du
district du Locle, le 25 du mois d'août courant , que
les marchandises qui composent, en cailloutage, por-
celaine opaque el autres poteries , tant son magasin
sédentaire au Locle, que celui ambulant dans les
diverses foires qu'il fréquente en Suisse, sont la
propriété de MM. Granger el Comp» , fabricants à
Nans sous Sainte-Anne , département du Doubs
( France ) qui les lui expédient en commission, en
le chargeant de les vendre pour leur compte. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état , au greffe du Locle, 27 août 1849.

FAVARGER , greffier.
9. Le tribun al-civil du district de Neuchâlel ,

par une sentence en dale du 17 août courant , a
accordé le décret de la succession de feu François-
Louis Hermann, citoyen de cet état , ffeu Jean-Tro-
bein-Ferdinand Hçrmann , de Yieux-Brisach grand .

duché de Bade , et de feue Elisabeth Diihler sa
femme, aubergiste en dernier lieu à l'hôtel de la
Couronne à Saint-Biaise, où il est décédé le 4 juin
dernier , succession qui n'ayant pas été réclamée
en temps utile, a été déclarée jacente à l'état. En
conséquence, les inscriptions au passif de ce dé-
crel seront reçues au greffe du tribunal de ce dis-
trict , dès le vendredi 31 août courant au vendredi
21 septembre prochain, jour où elles seront bou-
clées à 5 heures du soir sous peine de forclusion.
MM. les créanciers de François-Louis Hermann
sont en outre péremptoirement assignés à compa-
raître par devant le tribunal-civil de Neuchàtel,
qui sera assemblé dans l'hôlel-de-ville dudit lieu,
le samedi 22 septembre suivant, dès les 8 heures
du malin, pour liquider leurs inscri ptions el vaquer
aux opérations ultérieures de ce décret. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille officielle
de cet état. Neuchâlel, le 28 août 1849.

A. FORNACHON , greffier.
10. Le conseil d'état , par son arrêté du 10 cou-

rant , ayant autorisé la restitution des armes de
guerre qui sont encore dans les dépôts depuis le
désarmement de mars 1848 aux hommes appar-
nant à l'élite, la direction militaire prévient les ci-
toyens que cela concerne, qu'ils pourront réclamer
leurs armes dans les localités où existent ces dé-
pôts, en présentant à l'autorité locale une déclara-
lion du préposé militaire de leur commune, contre-
signée par le préfet ou le conseiller de préfecture,
et constatant que le réclamant appartient effective-
ment à l'élite. En vue d'éviter des longueurs dans
ce travail, il est recommandé aux hommes de»
mêmes localités de réclamer autant que possible
leurs armes en même '.emps.

Le directeur militaire , G. DUBOIS .
Avis de la préf ecture.

Les propriétaires de prés, champs, vergers et
jardins situés rière les dtmeries ci-après de l'hô-
pital de Neuchàtel , sonl invilés à se réunir au bu-
reau de la préfecture , samedi 8 septembre prochain ,
savoir: 1° Ceux de la dîmerie des Ravières, à 8
heures du malin. Celte dîmerie qui comprend la
partie de bise de la fin des Ferreuses et Repaires,
a pour limites : de vent la dîmerie de Peseux, par
une ligne de bornes tendant du haut du chemin des
Carels à l'emplacement du gibet , et de bise la ruelle
Maillefc r et le chemiu conduisant au pont du Vau-
seyon. — 2° Ceux de la dîmerie de Chaumont, à
9 heures du malin. — 3° Ceux de la dîmerie, dito
de la Mairi e, qui comprend tous les terrains la-
bourables et non avignés siluéo dans l'ancienne
banlieue de la ville, à 11 heures du matin. Ces
réunions ont pour bul de nommer des commissions
pour la répartition du capital de rachat dû par cha-
cune des dimeries ci-dessus, à teneur de la loi du
22 mars 1849 sur le rachat des redevances féoda-
les. Neuchâlel , le 15 août 1849.

Le préfet , ERHARD BOREL .
12. La communauté des Planchettes voulant

pourvoir à l'adoption d'un nouveau règlement qui
devra ensuite être soumis à la .sanction du conseil
d'état , conformément à l'art. 30 de la loi sur les
communes, convoque tous ses membres tant ex-
ternes qu'internes , ayant droit d'assister avec voix
délibéralive eu assemblée générale, pour le lundi
10 septembre prochain, à 9 heures du matin, dans
le temple dudil lieu. Pour leur éviter plusieurs dé-
placemens, elle les prévient en même temps qu'un
comité siégera le malin du même jour, de 7 heures
à 9, dans la maison de commune, pour leur déli-
vrer des cartes. Ceux donc qui ne seraient pas bien
connus, doivent se mettre en mesure de prouver
leur qualilé pour pouvoir assister à celle assem-
blée. Pour êlre inséré dans la feuille officielle de
l'étal , les 23 , 30 août et 6 septembre 1849.

Le secrétaire de commune , J. GRISEL .
13. Le Inbuual-civil du district de Boudry ayant,

par sentence de ce jour , accordé le décret des
biens el délies de Benoit Gehry, de Seedorf, can-
ton de Berne, charpentier , domicilié à Bevaix , les
inscriptions au passif de cette masse seront faites
au greffe du tribunal , dès le jeudi 23 août jusqu'au
vendredi 7 septembre prochain , jour où elles se-
ront closes et bouclées à 6 heures du soir. Les,
créanciers du failli sont en oulre péremptoirement
cilés à comparaître devant le juge du décret , qui
siégera à l'hôtel-de-ville de Boudry, lundi 10 sep-



tembre, dès 9 heures du matin , pour suivre aux
opérations de la faillite. Donné pour êlre inséré 2
fois dans la feuille officielle de l'état. Au greffe
de Boudry, le 18 août 1849.

C.-H. AmET ,'grc/f icr.
14. Déjà à la dale du 31 mai 1848J M. Jules-

Henri Racine, ancien membre de la cour de juslice
de la Chaux-de-Fonds , fui établi jur idiq uement
curateur du sieur Edouard Perret-Gentil. Il fait
porter sa n o m i n a t i o n  à la connaissance du public,
à mesure qu 'il annonce que toutes les confiances
qu'on pourrait faire à son pupille ainsi que toutes
les conventions que ce dernier pourrait faire se-
ront nu l les  et nou avenues , si le curateur n'y donne
pas son consentement.  Donné pour êlre inséré 3
fois dans la feui l le  officielle de l'état. Chaux-do-
Fonds , le 20 août 1849. E. VEUVE , greffier.

15. Par sa déclaration du 15 août 1849 , la so-
ciété qui existait à la Chaux-de-Fonds, sous la
raison Bourquin et Dufey, a élé dissoute dès le 10
août 1849. De quoi le public est informé pour sa
gouverne. Chaux-de-Fonds, 20 août 1849.

E. VEUVE , greffier.
16. La communauté de Valangin ayanl à s'occu-

per de la confection d'un règlement administrat if ,
en obéissance aux prescriptions de farlicle 30 de
la loi sur les communes et bourgeoisies, invite et
assigne par la voie de celte feuille tous ceux de ses
membres domiciliés faut  dans le pays qu 'au dehors,
à se rencontrer à cet effet dans la maison de com-
mune, le lundi 17 septembre prochain , dès les 9
heures du malin , pour là , de concert avec les com-
muniers internes , participer aux délibérations et
concourir en commun à la confection du travail
dont il s'agil. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle cle l'étal. A Valangin , le 20 août
1849. Le secrétaire de la communauté , QU I N C H E .

17. La commune de Travers invi te  tous ses
ressortissans dès l'âge de 20 ans , tant internes
qu 'externes, à se rencontrer dans son assemblée
fixée au lundi 17 septembre 1849, à 9 heures du
malin, à la maisou-de-ville de ce lieu , pour pro-
céder à la nomination du conseil administratif.

Travers, le 20 aoùl 1849.
Le secrétaire de commune, S. JUNOD .

18. La fontaine Benoit , lieu dit à la Croix , com-
mune de la Chaux-du-Milieu , se trouve dans un
élat qui exige de grandes réparalions. Le procu-
reur de M. François Monard-Girod ne connaissant
pas le grand nombre de personnes qui ont des droits
à celte fontaine, les invite à se faire inscrire chez
lui au bureau des postes à la Chaux-du-Milieu ,
d'ici au 25 septembre 1849 , pour prendre part
aux réparations , chacun selon sou droit , à cette
source, les prévenant que , s'ils fonl défaut, ils se-
ront privés à perp étuité de leurs droits , à moins
qu'ils ne remboursent à M. Monard ou à M. J. Hu-
guenin-Vuillemin son procureur , leur part des frais
(avec juste intérêt) ,  qu 'il y aura pour rétablir cet-
te fontaine dans un élat satisfaisant , étant  décidé
à faire exécuter ce travail à la fin du mois de sep-
tembre 1849. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de cet élat , afin que personne
n'en prétexte cause d'ignorance.

J. HUGUE.NIN -VCILLEMIN.

I

Fin de la feuille officielle.

ATIS DD CONSEIL ADM INISTRATIF ,
î .  Les personnes qui désireraient prendre b

bail le grand magasin , bureaux et logement du
Trésor , occup és actuellement par M ".J. Jeonne-
ret frères , sont informées que les offres seront
reçues b la secrétairerie-de-ville d'ici au 3o sep-
tembre prochain. — Le bail coininencerr.it à Nocl
25 décembre i84g.

Donné b l'liôtel-de-ville cle Fetichâtel, le 27
août 1849-

Au nom du Conseil , Le président,
E. PERROCHET- I RLET.

Le secrétaire,
PHILIPPIN .

1. Les gardes-vi gnes devant être nommes tres-
prochainoraent , les personnes qui défirent rem-
plir ces fonctions sont invitées b Piire leurs offres
de services au bureau ele police à l'hôtel-de-ville ,
d'ici au jeudi 6 septembre prochain inclusivement.

Donné à l'hôtel-de-ville ele Neuchàtel , le 27
août 18̂ 9.

Au nom du Conseil. Le p résident,
E. PERROCHET- IRLET.

Le secrétaire,
PHILIPPIN.

3. Tous les propriétaires rière la banlieue ct
brévarderie cle celte ville , sont averlis qu 'ils doi-
vent iucessamtneiil faire fermer leurs possessions
cl leurs vi gnes, et il est défendu à lous vi gnerons
et b leurs gens, ainsi qu 'aux domesti ques , d'entre r
dans les vignes et el'y travail ler , sans être porteurs
d'une carte. de permission du propriétaire ou ac-
compagnés par celui-ci , le toul sous peine d'a-
mende.

Donné à l'hôtel-de ville de Neuchàtel , le 27 |
août 1849. |

Au nom du Conseil. Le président,
E. PERROCHET-IRLET ,

• Le secrétaire,
PHILIPPIN .

4. Les places de gardes-forestiers des
forêts du Vanel , du C'haigeoir el Ai greniont sises
au Val-de-Rui , étant k rep ourvoir , la Direction
des travaux publics , foréls et domaines , informe
les personnes qui désireraient remp lir  ces postes,
qu 'elles aient à s'adresser d'ici au i5  septembre
prochain , à M. l'inspecteur des forêts qui  leur
communi quera les oslrictions du service de ces
emp lois , ainsi que les avantages qui y sont attachés.

Neuchâlel , le 22 août 1849.
L 'insp ecteur ,

TH. DE M EURON.
5. La Bourgeoisie de Boudry invite

ses ressortissans qui ont droit d'assister à ses as-
semblées générales , b teneur de l'article 11 de la
loi sur les Communes et Bourgeoisies , à se rencon-
trer à l'assemblée qui aura lieu h l 'hôlel-de-vi l le
de Boudry , lundi  10 septembre prochain , b n heu-
res du malin.

Boudry, le 27 août 1849.
Le secrétaire de ville,

CH.-H. A MIET.

11. M. Ferdinand Hermann voulant  procéder
b la vente définitive cle son hôtel dans la ville de
Neuchàtel , à l'enseigne de la Croix-fédérale, in-
vile messieurs les amateurs à venir  faire leurs sou-
missions au pied de la minute  dé posée chez lui ,
leur annonçant que les enchères seront bouclées
le vendredi 7 septembre prochain , à 7 heures du
soir. La mise en prix partira cle la somme otlerte
cle L. 25 ,ooo de Neuchâle l , et aux conditions con-
tenues dans la dite minute  ou exposition en vente.
Les personnes qui désireront en prendre connais-
sance et visiter la maison , sont priées de s'adres-
er à lui directement.

s

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.^
12. L'administrat ion des forêts et domaines d^^

la Bé puhli que el Canton de Neuchàtel , fera ven-
dre en montes publi ques sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 10 septembre 1849,
dès les 8 heures du mat in , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt de l'Ether :

129 biilons de sap in ,
12 perches de sap in,
fio toises de sapin ,

6000 fagots divers.
Le rendez-vous est à la baraque.
Neuchàtel , le 3i août 1849.

L 'insp ecteur,
TH. DE M EURON.

1 3. L adminislrotion des forêts et domaines ele
la Républi que et Canton de Neuchàtel , fera ven-
dre en montes publi ques sous les conditions qui
seront préalablement lues, le 12 septembre 1849,
dès les 8 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt de Valangin.

1 V2 toise débris b brûler, hêtre el sap in ,
1 12 fagots ,
2V 2 loises charronage et 3o tas de perches

pour longes, essieux , banchets et palan-
ches de pressoirs.

Le rendez-vous est à la scie du citoven Scha-
deli. 

J

Nenchâtel , le 4 septembre 1849.
L'insp ecteur,

TH. DE M EURON.

I4-  L'administration des forêts et domaines de
la Républ i que et Canlon de Neuchàtel , fera ven-
dre en moules publi ques sous les conditions qui
seront préalablement lues, le 12 septembre 1849,
dès les 10 heures du mal in ., les bois ci-après dé-
signés, dans la Forêt de la Grande-Cô-
te rière Savagnier.

2 loises cle hêtre ,
3,f)5o fagots dils.

Le rendez-vous est au bas de là dite forêt.
Neuchâlel , le 4 septembre 1849.

L 'insp ecteur,
TH. DE MEURO îT.

I 5. Jacob Augsbourg et Pierre - Louis Mayer
vendront à l'enchère lé j eudi 6 septembre , chez
Justin Guinand , au Loges , 2 taureaux de i5
mois , el environ 70 vaches , dont une partie sont
fraîches ou prêtes à vêler , et les autres vêleront
0 des époques p lus éloi gnées. Les montes com-
menceront h 9 heures du malin.

16. Ensuite de permission obtenue , le public
est informé que messieurs les frères Aeschlimaun ,
Jonas et Samuel , exposeront en montes franches
et publi ques , le samedi 8 septembre prochain ,
devant l'auberge du Bugnenet , 45 vaches, dout 5
fraîches , 5 prêles au veau , 4 génisses cle 18 mois
el un taureau du môme âge. Ces mises commen-
ceront b 8 heures précises du malin , sous de fa-
vorables conditions.

17. Par permission obtenue, le sieur Christian
Hati g exposera en venle , le 10 septembre pro-
chain , à la Vue-des-Alpes. chez M. Challandes ,
j uge de paix , dès les 9 heures du mat in , 36 bœufs
ele 3 t f i b 4 ans , el p lus 2 chevaux de 4 et de 5
ans , propres pour le char b banc ; ces montes se
feront à cle favorables conditions.

A VENDRE.
18. Pour cause de départ , une armoire

neuve , à 2 portes , en sap in verni à l'ambre.
S'adresser à Mlle Caumont , rue des Moulins.

19. A vendre , des tonneaux vides cle diverses
contenances. S'adresser chez Mad. Renaud-Ni-
cole , rue du Château , n° 33.

PIPES A COMBUSTION CONTINUE.
20. Offrant cle grands avantages sur celles de

l'ancien système, d'abord par l'agrément résultant
de ce que la saveur du labac reste franche et
exempte de toute altération , et ensuite par l'éco-
nomie en ce qu 'aucune parcelle de tabac n 'échap-
pe à la combustion ; se trouvent chez M. Ch.
Lichtenlialin.

Objets de chasse.
Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-

Marché.
21. Des carniers de chasse, filets simples et

doubles , cornettes à poudre avec et sans ressorts,
sacs à p lomb avec et sans soupape , boyaux sim-
ples et doubles , bouil l ions et tasses de chasse,
fouets , sifflets, appeaux ; capsules T B de la meil-
leure fabrique de Paris , en grosses el petites boî-
tes ; bretelles et fourreaux cle. fusil , chaînes et
colliers de chiens , cordons avec porte-mous-
queton pour tenir  les chiens en laisse , et toul ce
qui a rapp ort b la chasse.

On trouvera aussi chez lui des molles de Pa-
ris et de Lyon , bien conservées, tant  en basanne
qu 'en bois dur ; sacs de voyage ang lais et fran-
çais , ainsi que des étuis de chapeaux , de para-
pluies et de cannes aussi eu basanne.

HOTEL A VENDRE.

6. Les tuteurs  eles enfants  de feu M. L. Ver-
dan exposeront en vente b la minute , à la maison-
de-ville de Boudry , le lundi  17 septembre cou-
ran t , dès les 6 heures du soir , une  vi gne avec
récolte pendante , contenant  9 ouvriers ,
siluée à Gravant, territoire cle Boudry ; elle esl
bien siluée , d' un bon rapport et en parfait élut
de cul ture .  Les amateurs pourront  avoir d' ulté-
rieurs renseignements auprès de MM.  J.-P. Re-
naud , à Rochefort , et Aug. Vouga , capitaine, à
Cortaillod.

7. A vendre , par la voie de l'enchère b la hui-
taine , et sous de favorables conditions , le niOll-
lin et Scierie tenus par Auguste Velehl y, à
Valangin ; on n 'exigera p oint d' argent moy ennant
bonnes garanties. L'enchère aura lieu en l'élude
de M. Gaberel , notaire , à Valangin , au 3 novem-
bre prochain. Pour p lus amp les informat ions ,
s'adresser ii M.  Fréil .-L. Morel , aux Hauls-Ge-
neveys. — Si la vente n 'avait  pas lieu , le dit Mou-
lin sera a louer «le suite np iés  la susdi te  date .

8. Le samedi 8 septembre courant , dans l'hô-
tel des XXII  Cantons , b Auvernier , el dès les A
heures après midi , il sera procédé â la venle dé-
fini t ive des deux vignes app ar tenant  aux hoirs de
feu le sieur ancien Michel Perrochet , déj à annon-
cées en vente dans deux précédentes feuilles,
savoir :

i" Au Décombru , contenant 1 1/2 homme, li-
mitée en vent el uberre par des chemins , eu bise
par le rnisseau , en j oran par l'ancien Ls Beauj on .

2° A Corbaret , contenant 1 homme, limitée en
vent par Louis Perrenoud , en bise par le chemin
tendant  d' Auvern ie r  à Peseux , en j oran par M.
David Bourquin , el d'uberre par Mad. Beauj on-
Brundt .

Celle venle aura Jieu anx conditions qui seront
préalablement annoncées.

'9. On offre à vendre , une cailipagUC
très agréablement située b quel que distance de
Nenchâtel ; elle esl bien avantageuse par ses pro-
duits", et possède tout ce qui  peut  être utile et
agréable. S'adr. au bureau cle celte feuille qui  in-
di quera .

io. Le notaire Maret est chargé de la vente
d'une maison dans le village de Cressier , ayant
plusieurs logements , deux caves meublées de onze
laigres , deux pressoirs , écurie , jardin et dépen-
dances. Cette vente aura lieu de gré à gré el le
mobilier des caves avec les pressoirs seront au
besoin vendus séparément de la maison. M. Per-
soz , ancien sautier à Cressier , est chargé cle faire
voir cet immeuble.  — Le même oflre b vendre
deux preSSOil'S en fer à peu-près neufs-, des
lai gres , bosses , tonneaux et meubles d'encavage ,
dans uue maison à Neuchâlel. ¦—Ces ventes au-
ront lieu à de favorables conditions.

IMME UBLES A VENDRE



LE TROISIÈME VOLUME DU

RECUEIL
DES

DE LA PRINCIPAUTé DE NEUCHàTEL ET VALANGIN,
25 Etant  actuel lement  terminé , les personnes

qui veulent comp léter leur collection peuvent se
procurer , au Bureau d'Avis, les dernières feuilles
parues , aini-i que les Tables des matières.

Les trois volumes de ce RECUEIL sont égale-
ment en vente au même burean.

AYIS.
Hernies anciennes ou récentes.

26. Le conseil de santé du canlon cle Vaud a
renouvelé b la veuve Rollier-Laurent l'autorisation
de vendre son remède dont elle seule a le secret;
le traitement n 'assuj ettit  à aucun régime ; pour se
procurer des app lications il suffit de lui écrire
franco en indi quant  l'âge du malade; et afin d'é-
viter toule contre-façon , chacune porte l'em-
preinte de sou cachet.

27 . Henri Steiner , chapelier , près l'hôtel de-
ville b Neuchàtel , informe le publie qu 'il lave et
redonne la forme aux chap eaux loin-pouce et
(lanibards , el les teint  en noir. Il esl touj ours bien
assorti en feutre IliaUC pour berceaux d'en-
fans , el lave et remet à neuf les vieux.  Il sera
cle même pour la saison d'hiver touj ours bien
assorti en chaussons en feutre pour hommes, fem-
mes et enfans. Sou dé pôt esl main tenan t  au ma-
gasin de pap iers peints cle Mad. veuve Ulrich ,
près l'hôtel-de-ville.

a8. A vendre un pressoir en très-bon état et
pouvant  contenir  quarante  gerles. S'adr. à M.
l'ancien Clovis Roulet b Peseux.

29 Deux iœgcrlass de la contenance de
quinze h dix-hu i t  bosses chacun. S'adr. au bureau
de celle feuille.

3o. A vendre faute d'emp loi , une cuve en chê-
ne établie depuis peu d'années, de la contenance
d' environ vingt gerles , el que l'on céderait à très
bas prix. S'adr. à M Prince-Willnauer.

3 1. A vendre , à Monruz , une trentaine de jeu-
nes noyers de 2 b 3 ans, belles p lantes, b des prix
bas.

32. On offre b vendre un harnais en bon état ,
une clef ang laise (p our voilures), un p eti t  poêle
blanc en fayence , une chaise d'enfants et une gran-
de seille à fromage (en chêne) à peu près neuve.
S'adiesser au bureau d'avis.

33. A vendre , deux paires cle bonnes fenêtres , el
à louer une petite cave. S'adresser à veuve De-
lachaux , rue des Moulins.

34. Du beau froment pour SC1UCUS à ffr. 3
l'émine. S'adresser au domaine cle Perreux près
Boudry.

35. Auguste Marthe , serrurier-machiniste , rue
Fleury .-informe le public el p articulièrement ses
prati ques , qu 'il se charge de fournir  et de poser
des pompes hy drauliques , à p iston , b rela-
tion , etc. Il fourn i l  el pose aussi des chaînes hy-
drauliques; en outre  il aurait  une  pompe en fer
fondu b colonne scul ptée , p ouvant  se poser au
milieu d' un jardin ou dans lout autre endroit.

36. A vendre , UU billard avec ses accessoi-
res, d' une forme moderne , b bas prix faute d'em-
ploi. S'adresser b Fréd. Renier , menuisier.

37. Chez M L'Hard y , Grand' rue , dciIX lai-
l̂'CS 

cn hon état , l' un de 5 b 6 bosses et l'au t re
de 3 b 4 environ ; plus une centaine de bonnes
bouteilles à un balz p ièce.

38. A vendre , 3 chars b l'allemande , neufs,
bancs et tabliers compris. S'adresser b Christian
Ilauser, maréchal , b Cornaux.

IJBT| 3g. Le receveur Matthey offre à ven-
§|j|djj | die mi vase de cave , contenant 1 5 bosses
isBB» et 4 setiers , parfai tement conservé , et p la-
cé sur 6 grands cintres. S'adresser b lui-même,
ou â Lucas Relier , maître tonnelier , en ville.

/|o. On offre b vendre , des buchilles propres
b Clarifier le vin, avinées en blanc el en
ronge. S'adr. h maî l re  Lucas Relier.

4 l .  A vendre un grand preSSOir CH fer
avec lous ses accessoires S'adresser b Em. Zol-
ler , mécanicien, b la Grand' rue.

41*. M. L'Hard y-DuDois , b Auvernier , offre b
vendre une quinzaine de gerles mises b la réfor-
me depuis deux ans. Les prix seront enga geants.

ON DEMANDE A ACHETER.
43. On demande b acheter , de rencontre , une

malle en cuir , encore en bon état. S'adresser de
suite au bureau d'avis.

44- On demande h acheter de rencontre une
chaise longue garnie , pour un malade. S'adr. à
C.-A. Borel , maître tap issier , rue du Coq d'Inde.

A AMODIER
45. L'honorable communauté du Locle offre

b amodier pour Saint-Georges i85o , rétablisse-
ment qu 'elle possède lieu dit au Vereer (Locle)
connu sous le nom de CU'OS-HlOlllill- Un
cours d'eau abondant , le voisinage d' un grand
village , le bon étal dans lequel esl le moulin et
la nombreuse clientèle dont j oui t  le fermier ac-
tuel , sonl les plus beaux éloges" que l'on en puisse
donner. Les amateurs doivent s'adresser pour
voir l' immeuble au meunier , le sieur Stadler , et
pour les conciliions , 3 M.Viva ld i  DuBois , pré-
sident du Conseil administratif. Le j our de l'ad-
j udicat ion esl fixé au samedi 8 septembre pro-
chain , dans l'hôtel-de-ville du Locle , à dix heu-
res du mal in .

Par ordre du Conseil administratif ,
Son secrétaire, H. MATHEY-DORET.

A LOUER .

46. De suite on pour Noël , deux appartements
situés en ville et b la campagne , composés de deux
chambres b poêle, cabinet , vestibule , cuisine ,
chambre à serrer , cave , galetas , et , si l'on veut ,
une porlion de j ardin. S'adresser maison de M.
B.-H. Muller , rue des Moulins

47 . Dans une belle exposition , deux jolies cham-
bres meublées ayanl une très-belle vue. S'adres-
ser à Mad. Mallhey-Borel , au Faubourg .

48. Auguste Henriod offre une belle chambre
meublée , bien éclairée , gaie et indé pendante , rue
des Moulins , n° 38, moison de M. Louis Prince ,
au 2e élage , vue rue du Seyon. Le même offre
touj ours de la bonne CllCl'e UOil*C en gios el
en délai) .

4g. Pour Noël , le second étage de la maison
Brei lhaup t , b la Grand' rue , composé de trois cham-
bres et de toutes les dépendances nécessaires.
S'adresser au propriétaire. Et pour cause cle dé-
part b remettre cle suite , une porlion de loge-
ment dans la même maison.

5o. A louer , de suite on pour Noël prochain ,
dans la maison Dagond , b l'Evole , un local pou-
vant servir d'écurie , remise , dépôt ele marchan-
dises ou atelier. S'adr à M. C. Colomb, notaire.

5 i .  Une grande chambre non-meublée, avec
poêle el cheminée. S'adresser à Decreusc, tour-
neur , rue du Château.

52. A louer p lusieurs chambresavec la pension ,
b l'hôtel de la Balance.

53. A louer dès b présent , nn petit logement
rue de l'Hô pital. S'a.lr. b A. Godet , serrurier.

54 . Le receveur Mat they  oure à remettre en
location p our le 24 septembre prochain , le 3mc

étage de sa pinte rue Fleury ,
55. A louer pour le I er septembre , une cham-

bre garnie aux Bains , ayant vue sur le lac et les
Al pes.

56. A louer pour de. suile un logement avec
ses dépendances nécessaires el une chambre meu-
blée ; le tout dans la maison de M. Pétremand ,
cordonnier , rue eles Moulins

57. A louer pour Nocl prochain; nn domaine
situé b Vavre , de t r en te  poses de bonnes terres
labourables et dix poses de prés. S'adresser b M.
Alexandre Cloltu-Bonj our , à Cornaux.

58. De suite une chambre meublée pour une
on deuï personnes , pouvant se chauffer. S'adr.
n° 3 rue St. Maurice.

5g. On offre b louer des-à-présent ou pourNocl ,
le second étage de la maisou Touchon rue de
l'Hô pital , vio-b-vi s de l'hôtel du Faucon; il est
composé de cinq chambres ct dé pendances ; le
loul réparé b neuf. S'adr. au docteur Touchon,

Go. A louerdesuile , un logement , et une cham-
bre meublée ou non. S'adr. b Ch. Borel , boucher.

61. A louer , pour la Sa in t -Mar t in , un moulin
avec deux tournans , un gruoire et les engins né-
cessaires pour moudre pour le commerce , une
scie b double engrenage; le lout remis b neuf et
très-bien achalandé. S'adresser b Aimé Amez-
Droz , b Villiers , ( Val-de-Buz).

62. PourNocl , le i« r étage de la maison Mer-
min , rue de la Posle (Treille),  composé ele 3
pièces, cuisine el dépendances ordinaires. 11 est
inuti le d'en faire la demande pour uu vendage cle
vin. En outre , le 3rae étage dans la dite maison ,
composé de 3 chambres et cabinet , el autres dé-
pendances. Plus , un plus pelil. S'adresser , pour
les conditions, au 2d élage de la dite maison.

ON DEMANDE A LOUER
63 On demande b louer , pour y entrer desui-

te , uu pelil magasin pour un débit d'épicerie.
S'adr . au bureau d'avis qui indi quera.

64. On demande à louer pour le mois de no-
vembre prochain , un appartement composé de 4
b 5 pièces avec ses dépendances, on aimerait qu 'il
fût situé en total i té  ou en partie au midi et pas
trop loin eles promenades ou de la campagne.
S'adresser au bureau "d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

65 On demande pour un magasin de fourni-
tures d'horlogerie et d'épicerie , à la Chaux-de-
Fouds, nu domesti que de 18 à 25 ans , muni  cle
bonnes recommandations. S'adresser b M. E.
Guibert , b Neuchâlel , qui incl iquera .

66. Une demoiselle de 23 ans , parlant bien le
français ainsi que l'al lemand qu 'elle a appris par 4
ans de séj our à Hambourg, cherche une p lace ele
femme-de-chamhre ou de bonne. S'adresser chez
Mail. Petil inaître , aux Granges , b la Neuveville.

67. On demande nn garçon ou une fil le de 12
b 1 4 ans , pour lui apprendre la profession de pier-
risle. S'adresser b F.-Eug. Berthoud , b Si.-Mar-
tin.

68. Une fille d' un certain âge, désire trouver
une p lace de bonne d'enfants ou un petil ménage
b soigner ; elle a servi p endant  bien des années à
Bàle, d'où elle peut produire de bons certificats.
S'adresser à Marguerite Schwitzerlet , chez M.
Emile Debélv , b Cernier.

69. Un maître-scieur de bois , qui connaît par-
fai tement  cette p artie , désire trouver une p lace
eu cette qualilé dans ce canton ; il esl porteur de
bons certificats cle capacité et de moralité. S'a-
dresser au bureau d'avis.

70. Un jeune homme qui parle et écrit le fran-
çais et l'a l lemand , demande une p lace dans un
bureau ou magasin de vente ; il est b même de
fourn i r  de bons certificats et des cautions. S'a-
dresser au bureau d' avis.

7 1 . Un jeune homme désire se placer de suite
comme pelit Commis dans uu bureau ou dans
un magasin. S'adresser au bureau de-cette feuille ,
qui indi quera.

OR JETS PERDUS OU TROUVES.
72. Perdu depuis les Terreaux au temple du

bas , dimanche 26 courant , b a 1/2 heures , un
mouchoir de poche, batiste en fil , ourlé , marqué
b j ourC.  B. 12. Le rapporter , contre récompen-
se, b M. Auguste Perrot , Sablon Pfeiffer.

AVIS DIVERS.
73. Un ministre de ce pays, auquel sa sanlé

et ses circonstances particulières ne permettent
pas pour le moment , d' exercer des fonctions sui-
vies , offre ses services , comme ré pétiteur , b quel-
ejues j eunes gens des 2 e et 3e classes du collège,
pour les aider , clans les heures de la soirée , b leurs
pré parations de latin , de grec et d'allemand. S'a-
dresser , pour des renseignements , b MM. les pas-
teurs Guilleberl et DuPâsquier.

74 . R. Lutold , qui tient une  école particulière
de garçons rière le temp le neuf , ay ant quel ques
heures disponibles , les consacrerait volontiers b
l'ensei gnement  des langues française et a l lemande ,
de l'arithmétique, cle l 'écriture , du chant et de la
tenue  des livres , b des personnes cle l' un ou de
l'autre  sexe ,soil dans des leçons particulières , soit
dans des cours plus nombreux s'il trouvait eles
souscri pteurs.

n5. La troup e renommée acrobate Knie ,
composée de. 20 personnes , informe l'honorable
public qu 'elle arrivera le i5  ou le 16 du courant
b Neuchâlel. Les affiches donneront  les détails.

76. On offre en prêt contre bonne h yp othè que
et garantie contre loule éviction, une somme de
Cent loilis d'or neufs. S'adr. au notaire Ro-
gnon , à Valang in.

77. On offre b prêter 3 à 400 louis , qu 'on di-
viserait au besoin par somme de 1000 fr au moins.
S'adresser au bureau d'avis.

78. A la cure de Frauenkapelen , b 1 1/2 lieue
de Berne , où l'on j ouit  d' un air très-sain et d'une
fort belle vue , on recevrait en pension quel ques
demoiselles de 1 o b' 16 ans pour apprendre la lan-
gue allemande par princi pes el par usage , et les
ouvrages de mains;  elles pourraient  aussi recevoir
l ' i n s t ruc t ion  reli gieuse pour la communion en lan-
gue française. La société est fort bonne dans celte
honorable maison ; l'institutrice qui donne les le-
çons esl très-instruite et prati que depuis longtemps
son étal ; les soins domesti ques clés jeunes per-
sonnes ne laisseront rien b désirer. Les leçons
de musique , de chant  et cle dessin se payent b
pari el le prix en est Irès-favorable.— Pour plus
cle détails , s'adresser b M. le pasteur Sy bold , b
Frauenkapelen , ou a la Cure de Sl.-Blaise. — A
la même cure de Frauenkap elen est une demoi-
selle de 18 ans , très-bien élevée , enseignant  la
langue al lemande ; elle désirerait se p lacer dans
une bonne maison particulière ou dans un insti-
tu t  du canton de Neuchàtel , pour se perfectionner
dins l' usage du français , et donner en échange des
leçons d'allemand et autres , sans rétributions ré-
ci proques.

PIÈCES OFFICIELLES

22. A un prix raisonnable, de belles guêtres
noires , pour militaires , chez Frédéric Gacon , vis-
à-vis l'hôtel du Faucon.

23. L'hoirie de feu le lieutenant militaire Sa-
muel-Henri Besson , à Engollon , offre b vendre
plusieurs poulains provenant de l'étalon de Pier-
rabot , app artenant  ci-devant au gouvernement.

24 .  A vendre , b la scierie de Cortaillod , p lu-
sieurs b i i lons  de planches de chêne de
différentes épaisseurs. S'adresser à H. Mentha.



79 U'm honnête famille de Môtiers-Travers
prendrait , sous des conditions favorables, quel ques
j eunes personnes en pension , qui pourraient fré-
quenter les écoles du lieu. S'adr. b M. Charles
Berthoud , serrurier , ou h M. Jean-Jaques Com-
tesse, propriétaire à Neuchâlel.

80. On Offre en prêt , sur hypothèque
avec co-débiteurs , ou sur engagère avec garants ,
une somme cle trois b quatre cents louis , que l'on
divisera au besoin selon les convenances des em-
prunteurs. S'adr. b M. Ch. Colomb, notaire à
Neuchàtel.

81. Ou demande pour apprenti dans un bureau
de Neuchâlel , un jeune homme qui aurait une
bonne écriture , connaîtrait le calcul el pourrait
fournir des garanties de moralité. S'adresser à
M. François Wavre , Place du Marché.

DÉCÈS DU MOIS D'AOUT l84ç) .
On a enterré :

Le 3. Antoine-François Fornachon , âgé de 53 ans
3 mois, bourgeois.

» Un enfant du sexe masculin , né-mort , à
Jaques Zuflucht , habitant ,

n Un enfant du sexe féminin , né-mort , à Ja-
ques Zuflucht , habitant .

10. Au cimetière de la chapelle catholi que , Jn-
Evarisle Pujol , âgé cle 40 ans 9 mois , h'.

19. Au môme cimetière , Eugénie- Louise-A ga-
the , âgée de 1 an 8 mois, fille de Cbarles -
Chrislian Enderlé , domicilié b Corcelles.

21. Un enfant du sexe féminin , âgé de 11 j ours,
fille cle Henri Besson , habitant.

» Frédéric-Edouard-Henri Fornachon , âgé
de 19 ans 2 mois , bourgeois ,

n Jean-Ulrich Brehtn, âgé de 55 ans , hab'.
22. Auguste-Charles Jeanj aquet , âgé de i5

jours , fils illégitime cle Henrielte-Lse Jean-
j aquet , habitante.

26. Au cimetière catholi que , Jean-Baptiste , âgé
de 17 j ours, fils de Josep h tlàgi , habitant .

27. David-Louis Bouvier, âgé de 73 ans 1 mois,
bourgeois.

3o. Au cimetière cle l'hô pital Pourtalès , Jacob ,
fils de feu Salomon Frey, réfugié Badois,
âgé de 38 ans.

Berrichon d'Estavayer.
Le bateau à vapeur fera , dimanche prochain

9 septembre, deux courses à Estavayer
Matin. Départ de Neuchûtnl pour Yverdon

à n)f 2 heures en louchant à Cortaillod el Estavayer
sans s'arrêter aux stations de Chez-le-Bart et Con-
cise.

Retour d'ïverdon pour Neuchàtel en touchant
Aux stations ordinaires.

Après-midi. Départ de Neuchâlel pour Esta-
vayer à 1 Vi heure en louchant b Cortaillod.

Départ d'Estavayer b 6V2 heures du soir.
Prix des p laces, aller et retour :

De Neuchâlel b Estavayer pr. i4  sec. 10 bz.
De Cortaillod id. pr. 12 sec. 8 bz.
De Neuchàtel à Cortaillod pr. n sec. 5 bz.

( Argent de Stusse).
Les passagers en destination pour Chez-le-Bart

et Concise y seront transportés par le retour
d'Yverdon.

T A X E  DU P A I N .
du 20 août 1849.

Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. b 4 cr. »
Le pain bis . . . . à 3'/2 cr. »

TAXE DES VIANDES.
dès le 3 septembre 1849.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf b 1 1 cr. Le veau
La vache à 10 » Le mouton b 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH àTEL . Au marché du 30 août.

Froment l'ém. bz 20'/2 -
Moitié-blé . . . .  - n 17.
Mècle — » 15.
Orge - » 10 à 11.
Avoine — » %% à 7 1/4 .

2. BEUNE . AU marché du 26 août.
Froment , . . . . — bz. 16: 5 rappes,
Epeautre — » 16: 1 »
Seigle - » 10: 7 n
Orge — » 8 : 8  »
Avoine . . ..  le muidn 71: 1 »

3. BALE . AU marché du 31 août.
Epeautre. le sac. fr. 15:3bz à fr. 17:  5 bz.
Orge. . . - :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 1G fr. 6 bz rappes.
Il s'esl vendu 678 sacs froment el epeautre.
Beste cndépcU 339

DE L'INÉGALITÉ DES RICHESSES
ET DES CAUSES QUI LA PRODUISENT.

(Suite.)
Les transmissions héréditaires eurent , en oulre ,

un résultat général dont il est essentiel de bien
saisir la portée; elles firent prévaloir dans la ré-
partition des fortunes le seul ordre qui put impri-
mer à la civil isation tout le mouvement progressif
dont elle élail susceptible et en multi plier sûre-
ment les bienfaits.

Daus la première enfance des sociétés , l'inéga-
lité des conditions n'avaiUJd'aulre princi pe que la
disparité des capacités individuelles. Chacun se
faisait son propre sort ; l'aisance ou la pauvreté ne
se transmellait pas plus que les qualités qui la pro-
duisaient , el toul élait mobile dans la situation des
personnes el des f amilles. L'extension progressive
du droit de propriété modifia l'étal des choses, et ,
du moment où l'exercice de l'agriculture en néces-
sita l'app lication à la lerre, la transmission des
héritages ne tarda pas à faire de la richesse le
patrimoine continu des familles aux mains des-
quelles elle élait échue. Ce fui là un changement
considérable et qui , s'il amena sa part d'inconvé-
nients , n'en devint pas moins le principal mobile
des améliorations qui , depuis , se sonl accomplies
dans la destinée de l 'humanité .

En effet , avant l'époque où commence l'appro-
priation successive des diverses portions du sol ,
les populations , soumises à de rudes el constantes
misères, s'étaient consumées en efforts peu récom-
pensés. Ce qui leur avait manqué , c'était des cen-
tres où les instruments et les moyens de progrès ,
vivifiés , fécondés par leur rapprochement même ,
pussent se conserver , croître et multi plier plus
rapidement comme en plus grande abondance. C'est
à ce besoin essentiel que pourvut la formation de
classes en possession de la supériorité héréditaire
des richesses. Ces classes devinrent pour la mas-
se des populations ce que les capitales sonl pour
les Elats , ce que les villes sont pour les campagnes,
de véritables foyers de vie , de mouvement , d'ins-
truction. C'est dans leur sein que s'élaborèrent et
s'amassèrent les lumières el les forces donl l'ac-
quisition assure la marche de la civilisation , c'est
de là qu'elles descendirent éclairer, animer, per-
fectionner toutes les applications de l'activité hu-
maine.

C'est que la culture de l'esprit , cette source pre-
mière de lous les avantages dont il est donné à
l'humanité de s'emparer , a des conditions qui ne se
rencontrent réunies el complètes que sur les points
du terrain social où règne l'aisance. Elle exige à
la fois des loisirs dont ne jouissent pas ceux que
le besoin voue à des labeurs corporels continus ,
des sacrifices pécuniaires qu 'ils ne sauraient faire,
et des incitations qu 'ils n'éprouvent pas. Toul , au
contraire , s'unit  pour appeler les familles opulen-
tes à rechercher les avanlages de l'instruclion.
Elles onl les loisirs et les ressources qui permet-
tent de les obtenir : elles ont des affaires dont
l'importance leuren fait constamment sentir le prix ,
el, grâce à l'éducation longue et systématique que
seuls leurs membres peuvent recevoir, seules elles
sonl initiées à la partie la plus avaucée des con-
naissances de leur temps.

C'est ce qu 'atteste l'histoire du passé : de tout
temps, la supériorité du savoir s'est fixée dans les
régions sociales où ne pénétraient pas les rudes
atteintes du besoin. Là s'est conservé le dépôt des
connaissances acquises ; là sont nées et se sout
amassées les connaissances nouvelles. Arts ,lettres,
sciences, loul cc qui donne aux hommes le moyeu
d'étendre leur domination sur la nature , y a fleuri
et grandi, et à peine compterait-on une découver-
te de l'intelligence qui ne soil l'œuvre des classes
arrivées à l'aisance, ou qui , pour se produire et
fructifier , n'ait eu besoin de leur concours.

Le rôle assigné à ces classes dans la formation
des moyens de produclion ainsi que dans le déve-
loppement de la puissance industrielle , n'a été ni
moins important ni rooins nécessaire. C'est grâce
aux épargnes que , seules, elles étaient pleinement
libres de mettre en réserve, que se sont amassés
les capitaux donl l'emploi a permis aux labeurs de
croître en énergie cl en fécondité ; c'est grâce à
l'impulsion qu 'elles leur imprimèrent que l'indus-
trie et le commerce prirent tout l'essor dont ils
étaient susceptibles. Il importe , en effe t , à toute
industrie d'avoir à fournir des produits dont la bon-
ne confection , l'élégance et le fini suscitent de la
part de leurs auteurs de grands efforts d'adresse
cl d'invention. De ces efforts sortent des décou-
vertes et des enseignements qui se répandent et
qui , allant porler jusque dans les branches de tra-
vail les plus vulgaires de nouveaux moyens de pro-
grès , en accroissent sans cesse la puissance pro-
ductive. Or , telle est t'influence exercée par les
demandes des classes riches ; ces classes recher-
chent les articles de consommation où l'art met sa
plus haute et sa plus distincte empreinte; la mo-

VARIÉTÉS.
bililé non moins que le raffinement de leurs gorrts
suscite et entretient l'activité de tout ce qui tra-
vaille pour elles, et par là contribue puissamment
à faire avancer les diverses branches de la pro-
duction.

De même, les dépenses des riches ont fait naître
le commerce et concourent encore puissamment à
le vivifier dans la plupart des contrées arriérées.
Longtemps les masses furent trop pauvres pour
rien demander à l'étranger, el les échanges consis-
taient uni quement en articles de luxe. L'eucens et
la myrrhe , l'or et l'ivoire , les perles, les lissus do
pourpre el de soie, tels sonl les objets qui donnè-
rent lieu aux plus anciennes transactions mercan-
tiles , et ce fut pour en porter aux chefs des popu-
latons riveraines , que les Phéniciens lancèrent sur
la Méditerranée les premiers vaisseaux qui la sil-
lonnèrent. Au moyen âge aussi , c'étaient des épices,
des pierreries, des étoffes, des armes d' j n travail
précieux , que les marchands de l'Italie allaient of-
frir aux portes des résidences féodales , et, de nos
jours encore, ce sont les consommations des famil-
les opulentes qui , dans la parti e la moins avancée
de l'Europe , assurent l'activité des relations com-
merciales. Le paysan du Nord n'achèle rien qui
soit d'ori gine lointaine: lout cc donl il fait usage
est l'œuvre de ses propres mains ; il file et tisse ses
vêlements, il construit la cabane qui l'abrite , il fa-
çonne le peu de meubles qu 'elle renferme; les vil-
les mêmes du voisinage ne lui fournissent que peu
d'objets qu 'il soit eu étal de payer, et il ignore jus-
qu 'au nom de la plupart des choses qui viennent
du dehors.

Ces considérations suffisent pour montrer com-
bien sont réels les avantages attachés à la forma-
lion et à l'existence de classes où l'opulence est
héréditaire. A prendre ces classes sous leur véri-
table jour , ce sont des laboratoires , des ateliers
où se préparent les armes à l'aide desquelles les
sociétés humaines étendent leur domination dans
le monde matériel. Lumières, capitaux , lout ce qui
permet aux populations d'écarter leurs misères,
d'augmenter leurs moyens de bien-être el de pros-
périté, trouve dans leur-sein des conditions et des
motifs de multiplication el de développement qui
manquent ailleurs , el la civilisation n'avance que
parce qu 'elles ouvrent el préparent les voies où
s'accomplit sa marche progressive.

Sans doute , les classes riches n'eurent pas la
conscience bien distincte de la mission qui leur
appartient. C'est en quelque sorte à leur insu
qu'elles s'y sont conformées; mais enfin il a suffi
qu'elles cédassent à l'impulsion des penchants , des
goûts, des sentiments propres à leur situalion.spé-
ciale pour que celle mission fût remplie, du moins
dans la mesure nécessaire à chaque époque de ci-
vilisalion; el lout atteste que, non moins indispen-
sable dans l'avenir que dans le passé, el!e ne ces-
sera pas d'appartenir à ceux à qui, jusqu 'ici, elle a
été remise. Voyez les populations modernes ! Vai-
nement se sont-elles élevées à un degré de savoir
el de prosp érité dont n'approchèrent jamais les
plus illustres nations de l'antiquité ; vainement ont-
elles hérité des conquêtes successives des nom-
breuses générations qui les ont devancées sur la
(erre; tout s'arrêterait , lout s'immobiliserait dans
leur sein , si l'œuvre réservée jusqu 'ici aux hautes
classes venait à être interrompue. Aujourd'hui ,
comme dans les siècles qui ne sont plus , à ces clas-
ses demeure confié le soin d'accueillir , d'assembler ,
de produire les lumières qui éclairent et guident
la marche des peuples , et hors de leur sein ne sau-
rait en apparaître et fructifier que bien peu de
nouvelles. Ce n'est pas qu 'il ne soil possible d'ini-
tier les masses à bon nombre de connaissances donl
le manque pèse douloureusement sur leur existen-
ce, et peut-être même n'est-il pas de devoir dont
l'accomplissement soit devenu plus désirable; mais
rien , dans les améliorations attendues de l'avenir ,
ne permet d'admettre que ceux à qui manquent les
longs loisirs que réclament les fortes études , puis-
sent, à la fin , contribuer efficacement au progrès
régulier et continu des acquisilions de l'intelligence.
A mesure que le niveau des sciences s'élève, elles
imposent à leurs adeptes de plus rudes labeurs et
des sacrifices plus onéreux. Ce n'est qu 'en y dé-
vouant leur vie toul entière qu 'ils réussissent à en
étendre les conquêtes. Bien plus : telle observation
qui vient tout à coup jeter son jour inattendu sur
les faits et les lois constatés , telle donnée grâce à
laquelle s'effectue un pas vers la vérité , ne pou-
vaient être obtenues qu 'au prix d'immenses re-
cherches, d'exp ériences souvent commencées , par-
fois même de voyages lointains el coûteux ; et
comme de telles œuvres ne sont possibles qu'à
des hommes unissant aux avantages de l'aisance
les lumières d'une haute instruction , les découver-
tes scientifiques ne continuero nt à se multi plier
que dans les rangs où jusqu 'ici se sont rencontrées
les conditions qui , seules, en favorisent et protè-
gent le développement.

(La f i n  prochainement.)


