
i. Les hériti ers de Christian , hls de feu Ulrich
Lâdermann , de Lauperswy l, distric t de Signau ,
en son vivant marchand de beurre , domicilié
à Seedorf , ayant répudié sa succession , le
tribunal de district d'Arberg a ordonné la mise
en décret des biens et des dettes du dit Chris-
tian Lâdermann , et fixé le ternie pour les ins-
criptions jusques au lundi 3 Juillet prochain
inclusivement  ; requérant toutes les personnes
qui auront des prétentions à former sur les biens
délaissés .par le défunt , soit pour dettes di-
rectes , soit pour cautionnemens , ainsi que
celles qui lui sont encore redevables , de se
présenter , entre ci et le terme ci-dessus in-
di qué , au greffe de la préfectu re soussi gnée ,
sous peines des suites légales contre les non-
comparans . Donné avec permission juridi que ,
à Arberg , le 19 Mars i8?7-

Greffe de la préfecture d'Arberg.
(si gné) FR éD. N IKI_ ER , notaire.

De. la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
2. Indépendamment des citations qui seront

faites à domicile selon que le règlement le
prescrit , les bourgeois de Neuchâtel domi-
ciliés dans la ville et sa banlieue , inscrits au
rôle de la Communauté , sont informés que le
Conseil-Général a fixé l'assemblée ordinaire
de la Communauté au samedi 20 Mai procha in ,
à 8 heures du matin , dans le temple du bas.

On invite en outre les bourgeo is qui sont dans
le cas de postuler à l'office de membre du Grand-
Conseil , où sept p laces sont vacantes , à se faire
inscrire chez M. Biolley , maitre-des - clefs en
chef , inunis de leurs actes de baptême , jus-
qu 'au samedi 6 Mai.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 28 Mars 18Î7-
Par ord. , Le secrétaire du Conseil-Général,

P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

}. A Boudevilliers , une maison dans laquelle
il y a deux logemens , une grange et une écurie ;
plus , sont conti gus à la maison , un verger
d'environ demi pose , planté de beaux arbres
fruitiers , et un grand jardin ; la minute de vente
est déposée chez M. L'Ep lattenier , auberg iste
au dit lieu.

4. Madame veuve de Hory née Jeanrenaud ,
agissant au nom de sa fille Mllc Marianne-Adé -
laïde de Hory , expose en vente à la minute
chez M.Jacottet , notaire à Neuchâtel , les
immeubles suivans :

i ° Une maison en deux corps de bâtiment ,
située a la rue de l'Hô pital et aboutissant à
celle du Neubourg , entre la maison de M. de
Sandoz - Rollin côté de bise , et celle de M.
Edouard Bovet côté de vent. Cette maison con-
siste en deux logemens avec dépendance , et
un petit logement du côté du Neubourg, un en-
cavage pour environ 45 à ço bosses , avec pres-
soirs , caveau et bouteiller.

2 0 Unevignecontenantenviron ï V; ouvriers ,
située à Fahy , sous lettres P. n° 81 , y compris
un terrain non avi gné avec arbres en pleine va-
leur , joute de bise M IIe Henriette Touchon ,

• de vent M. Borel sous-hôpitalier.
;° Une dite à Trois-Portes contenant enviro n

6 ouvriers , sous lettre C. 2 J ,  sur la grande
route de France , et B. }7, sur le chemin de
Beauregard , garnie d'espaliers dans le hau t ,
joute de bise madame Perr egeaux-Montmollin ,
de vent M. Brandt -Robert ,
4° Une ditesous le Suchiez contenant environ

6 ouvriers , marquée à la porte C. n ° 17. donc
les murets sont garnis d'espaliers en plein rap-
port , joute de bise et ubcre , M. d'Yvernois an-
cien trésorier général , et de vent l'hoiri e de
Perrot.

s " Une dite aux Deures contenant environ 2
et demi ouvriers , sous lettre C. n° 109 joute de
bise et joran M. Edouard baron de Pury, et d'u-
bère M. le maitre bourgeois Steiner .
Tous ces immeubles sont , comme on pourra

s'en assurer par leur inspection , entretenus
dans le meilleur état.

Le jour pour la vente et adjudication en cas
de soumissions acceptables est fixé au vendredi
2 1 Avril  courant , à 4 heures après-midi , en l'é-
tude du dit notaire Jacottet , où on peut dès-à-
présent prendre connaissance des conditions.

P U B L I C A T I O N .
EXTRAIT DE LA

du 6 Avril.

1. Tout en rappcllant au publ ic que la
chancellerie d'Etat ne peut délivrer des
passe-ports pour Alger et que les personnes
qui veulent s'y rendre ne peuvent Je faire
qu 'en vertu d'une autorisation du ministère
de la guerre de France , la chancellerie in-
forme tous ceux que le présent avis peut
Intéresser , qu'il résulte d'un rapport du
consul suisse à Marseille au directoire fé-
déral , que l'on n 'y admet à passer dans les
possessions françaises de la côte septen-
trionale de l 'Afrique que les émigrans qui
sont en état de just if ier  suffisamment de
leurs moyens d'existence. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , Je 27 Mars 1837.

Far ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE .

2. A teneur d'une citation éditale du tri-
bunal militaire de Magdebourg , en date du
4 Mars 1837 , le nommé Juillet Rieser , des
Ponts , ci-devant tirailleur dans la Garde du
Roi , est requis de comparaître personnel-
lement , sur l'un des trois termes suivans :
25 Octobre , 5 et 23 Novembre 1837 , à onze
heures du matin , dans la salle du dit tribunal ,
pour être interrogé et entendu , à défaut de
quoi il sera prononcé contre lui , par contu-
mace , conformément aux dispositions de
l'ordonnance du l7Novembre 1764 , concer-
nant les cas de désertion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
château de Neuchâtel , le 20 Mars 1837.

Far ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE.

3. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 Mars
courant, signé par M. le président de Cham-
brier , fait savoir que le mercredi 26 Avril
prochain , il formera demande en justice des
Verrières , en confiscation de deux glisses
chargées de p lanches ou lambris , saisies ,
l'une le 8 de ce mois , par Je gendarme Au-
guste Jeanneret 5 l'autre , le 10, par le Sieur
Louis-Alexandre Tattet , préposé au bureau
des péages ; lesquelles deux glisses , dont
Jes conducteurs n'ont pas été reconnus , l'on
tentait d'exporter en France. En consé-
quence , les personnes qui croiraient avoir
des moyens d'opposition à alléguer à la dite
demande , sont invitées à faire valoir leurs
droits , le dit jour , en dite justice. Donné
par ordonnance , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe des Ver-
rières , le 28 Mars 1837.

V NERDENET , greff ier.
A. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en

date du 27 Mars 1837, ordonné la liquidation
sommaire de la masse délaissée par Jacob
Schudel , deBoggingen , au canton de SchalT-
house, maître charron , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, d'où il s'est furtivement absenté
au mois de Novembre passé , sans avoir dès
lors donné de ses nouvelles , et certains in-
dices faisant même supposer qu'il a péri
dans le Doubs; M. Challandes , maire de la
dite Chaux-de-Fonds , a fixé la journée pour
la dile li quidation au lundi 1er Mai prochain,
dans la salle d'audience de la maison-dc-ville
de ce lieu , où tous les créanciers du di t  Jacob
Schudel , ainsi que toutes personnes ayant
des prétentions sur sa masse, sont requis de
se rendre , à neuf heures du matin  , munis
de leurs titres , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné par
ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 1er Avril 1837.

CUCHE , greffier.
5. Le Conseil d'Etat ayant accordé le

décret des biens et dettes du Sieur Jean-
Rodol phe Maurer. maître cordonnier en
cette v i l l e , M. de Perrot , conseiller d'Etat
ordinaire  et maire de Neuchâtel , en a fixe
la teniic au samedi 29 Avri l  prochain . En
conséquence , tous les créanciers du dit
Sieur Maurer sout assignés péremptoire-
ment à se présenter devant MM. Jesjugcs-
dgaleurs , qui seront assemblés dans la
grande salle de l'hôtel de cette ville , le dit

jour samedi 29 Avril , à neuf heures du ma-
tin , pour faire inscrire leurs litres et pré- 1
tentions et être ensuite colloques s'il y a lieu ,
le tout sous peine de forclusion pour tous
ceux qui ne comparaîtraient pas. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 23 Mars 1837.

F.-C. BOREL , greff ier.
6. Ensuite d'une autorisation du Conseil

d'Etat , MM. les créanciers à la masse en-
décret dé défunt JéârrT George Stertz, ex-
poseront à l'enchère tes bàtimens et pro-
priétés servant à un établissement de ton-
deur et apprèteur de draps , que le dit Sieur
Slertz a exp loité pendant plus de vingt ans ,
et qui consistent:

lu En un bâtiment au rez-de - chaussée
duquel est une belle et grande foule et le
lavage , dans le meilleur état possible et en
pleine activité ; aux étages supérieurs sont
placées les mécani ques pour tondre et ap-
prêter les draps ; un superbe cours d'eau
(la Serrière) qui ne tari t jamais , auquel a
droit le bâtiment pour deux roues , fait
mouvoir tous les rouages el engins néces-
saires à l'exploitation de cet établissement.

2° Une maison de maître , qui n'est sé-
parée du bâtiment précédent que par les
usines et un chemin public , est composée ,
au rez-de-chaussée , d'une cave , anti-cave
et bouteiller , et d-e trois étages au-dessus.

3° Une vigne de la contenance d'environ
vingt mille pieds quarrés , sur laquelle sont
p lacées trois grandes rames de 32 vides cha-
cune ; vigne qui est v is -à-v is  la maison
d'habitation.

Ces immeubles , situés dans le village de
Serrières , à 20 minutes de la ville , sont dans
un très-bon état et seront exposés à l'en-
chère, sous de favorables conditions , devant
le juge du décret qui sera assemblé dans
l 'hôtel-de-vil le de Neuchâtel , le samedi
6 Mai prochain , à neuf heures du matin.
Les créanciers étant assignés à y porter pré-
sence, pour suivre ensuite aux autres opé-
rations du décret. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 23 Mars 1837.

F.-C. BOREL , greffier.
7. M. Victor Borel , instituteur à la mai-

son des orphelins de cette ville , ayant été
nommé , le 10 Février dernier , par la noble
Cour de Justice de Neuchâtel , curateur de
son frère Daniel-Henri , fils de feu Jean-
Henri Borel , de Couvet , bourgeois de Neu-
châtel ; fait savoir aux personnes qui au-
raient des affaires d'intérêt à traiter avec son
pupille , qu 'elles doivent s'adresser mainte-
nant à lui Victor Borel , Vu qu 'il envisagera
comme nuls et non avenus tous les enga-
gemens et conventions que son dit pupille
pourrait  contracter sans sa participati on
et sans son autorisation expresse. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 21 Mars 1837.

F.-C. BOHEL , greffier.
8. M. Jules Jeanneret , notaire au Locle,

fait savoir au public , qu 'il a été juridique-
ment  établi curateur à la veuve de Félix
Billon , vivant maître maréchal au dit lieu ,
et qu 'il désavouera tous pactes et contrats
quelconques que sa- pup ille pourrait faire
sans sa participation. Gref f e du Lod^

Fin de la Feuille officielle.
9. Le Conseil d'Etat ayant par mandemant

du 20 Mars écoulé , accordé et ordonné Je
décret des biens de David-Gui l l aume , fils
de feu le Sieur ancien d'église Gui l laume
Barbier de Boudry, pour payer ses dettes.
Monsieur Cousandier , conseiller d'Etat et
châtelain du dit Boudry , a fixé la j ournée
des inscriptions de ce décret , au mercredi
3 Mai prochain , jour auquel tous les créan-
ciers dud i t  David-Guillau mc Barbier devront
se présenter , ou gens pour eux , par devant
mon dit Sieur le châtelain président , et Mes-
sieurs les juges egaleurs par lui nommés,
qui seront assemblés à la maison-de-ville du
dit Boudry, dans la salle des séances dejus-
ticc , à neuf heures du matin , pour y faire
inscrire leurs titre s et prétentions , et être
ensuite colloques par rangs et dates selon
la pratique , sous peine de forclu sion. La
présente publication sera insérée dans les
trois premières feuilles officielles et sur les
trois premières feuilles d'avis de Neuchâtel.
Fait cl donné à Boudry , le 1er Avril  ib37 , au

Greffe de Boudry.

FEUILLE OFFICIELLE



4. Le vendredi 21 Avril 18 .7, à s heures du
soir , et dans l'auberge de M. Wattel , à Peseux ,
on vendra par enchères publiques les immeu-
bles ci-après appartenant à M. Ch. - Edouard
Brandt , et provenant de feu M. le capitaine
Jonas Bonhôte : i ° Dans le village de Peseux ,
une maison d'habitation avec -cave , grange et
écurie , et une très-belle dépendance en jardin
et verger. z ° Une vi gne aux Prises de la con-
tenance d'environ 4 ouvriers. }° Et enfin , une ¦
autre vi gne aux Troncs d'environ 2 hommes.
Ces propriétés seront vendues sous de favo-
rables conditions.

S. La belle propriété dans le village de Cressier
appartenant à la masse de feu Charles-Auguste
Lôrtscher , déclarée vendable dans plusieurs
feuilles , sera exposée aux enchères en l'étude
de M, Clerc , notaire à Neuchâtel , le jeudi 20
Avril 1817, à trois heures après midi; elle con-
siste , comme on l'a dit, en une maison de maitre
très-propre , très-agréablement située et indé-
pendante ; un autre bâtiment renferme grange ,
écurie et remise ; dans -l'un et l'autre il y a des
caves meublées en bons vases, qui feront  partie
de la vente , pour environ i"j o bosses ; un % mc
bâtiment à proximité renferme deux pressoirs
et leurs accessoires. Enfin , comme faisant par-
tie de la propriété il y a un grand jardin clos de
murs au midi de la maison , un verger égale-
ment fermé et une vigne d'environ 4 ouvriers
touchant l'enclos. La fontaine qui coule près
de la maison fait partie de la propriété. Cette
vente aura lieu sous de favorables conditions et
l'acquéreur pourrait de suite entrer en jouis -
sance. M. le maître bourgeois Guinchard , à
Cressier , est chargé de faire voir les localités
aux amateurs.

6. La communauté de Marin expose en vente :
i ° Une maison qu 'elle a acquise de feu Si-

méon Davoine-Breguet , située dans l'intérieur
du village de Marin , ayant un rez-de-chaussée
et une étage , comportant deux logemens , ga-
letas , grange , écurie et fenil ; elle joute de
vent la rue du village , de joran une issue , de
bise le Sieur J.-J. Davoine , et d'ubère ce der-
nier et la Communauté exposante.

2 0 Un petit verger , mouvant également du
dit Siméon Davoine , situé un peu p lus bas et
de l'autre côté de la route , contenant environ
un ouvrier et qui joute de vent le Sieur Siméon
Jeanhenry , de joran le Sieur J. -L. Davoine ,
secrétaire de commune , de bise la rue , et
d'ubère J.-J. Davoine.

La vente de ces deux immeubles aura lieu à
la minute et aux-conditions qui seront lues ,
le lundi i er Mai prochain , dès les 4 heures
après midi , dans la maison communale de
Marin , où les amateurs sont invités à se trouver
au jour et à l'heure indi qués.

Vente volontaire.
7. On offre à vendre à la Chaux-de-fonds , une

vaste et belle maison reconstruite entièrement
à neuf , située sur la nouvelle p lace faisant
face à la rue des Balances, contenant un grand
café-restaurantau rez-de-chaussee et six beaux
appartemens dans les trois étages au-dessus.
Le café bien achalandé pourrait cependant
prendre plus •d'extensions sous la direction
d'un propriétaire habile , et quant aux appar-
temens , ils seront toujour s recherchés par leur
commode distribution et la position charmante
du bâtiment , qui possède l'avantage , de jouir
du soleil pendant toute la journée , étant dégagé
de trois côtés et la faqade principale donnant
du côté du midi sur la nouvelle place. Le rap-
port annuel en est de iço louis.

Cette maison par sa position centrale pour-
rait avantageusement être convertie en auberge
vu ie nombre restreint de ces établissements
dans l'endroit et la prospérité toujours crois-
sante de la Chaux-de-fonds.

L'acquéreur entrera en possession en Saint-
Martin prochaine , ou plus-tôt si on le désire.
Cette vente se fera par adjudication publi que
à l'enchère au cri de s minutes d'intervalle et
sera définitive le Mercredi 10 Mai prochain ,
"à l'hôtel de là Balance , dès 7 heures du soir.
La minute de vente est déposée en l'étude
de M. le notaire Matile qui donnera tous les
rensei gnements que l'on pourrait désirer. Il
y aura des facilités pour le paiement si on le
désire.

8. Le vendredi 21 Avril 1857. a 6 heures du soir ,
dans l'auberge de M. Wattel , à Peseux , on
vendra publiquement et par enchères les vi gnes
ci-après , de la masse de feu M. le justicier
Franqois-Louis Paris : Au Châtelard , 1 ouvrier
î pieds ; aux Rochettes , 2 ouvriers ; encore
aux Rochettes , 2 '/i hommes ; à Brena rière
Auvernie r , environ 2 hommes ; au Montilier ,
environ 2 '/i ouvriers ; à Coucard , environ
1 ouvr ier 3/ 4 , et aux Repaires rière Neuchâtel ,
une vigne d' environ 8 ouvriers , produisant
en abondance un choix de raisins rouges. Les
conditions de la vente seront favorables aux
amateurs.

Vente par enchères.
9. Le jeudi 27 Avril 18)7, à trois heures après

midi , on vendr a par voie de minuteet d'enchères
publi ques en l'étude de M. Clerc, notaire à Neu -
châtel , la belle propriété en pré appartenant à
M. le major de Bosset , située entre Motiers et
¦Fleurier , de la contenance d'environ cinquante-
cinq poses en un seul tenant et d'une forme
quarrée. Ce pré , incontestablement le plus
beau du pays , produit les meilleurs fourrages
et en quanti té  tant en foin qu 'en regain. Il est
préservé des inondations de la riv ière par une
di gue faite précéde mmentà grands frais par feu
M. le général de Meuron. Enfin , il a l'avantage
d' avoir une maison à peu près au centre de la
la propriété avec une fontaine de très bonne eau
auprès. Les conditions de la vente seront très
avantageuses aux amateurs.

A la minute par enchères.
10. Jean-David Béguin expose en vente à la mi-

nute son petit domaine situé aux Prises de
Crostan , rière Rochefort , consistant en une
maison pour le rura l et enviro n 2} poses de
terres , dont ) en nature de verger et une et
demi en bochat ; le tout en très - bon état et
d' un excellent rapport , dimable à raison de
deux émines d'avoine par pose , soit pour
les grains d'automne ou pour ceux du prin-
tems. Cette exposition en vente à l'enchère
aura lieu dans l'auberge de la Commune à Ro-
chefort , les samedis 1" , 8 et 15 Avril courante
année , dès les 4 heures de l' après-midi , sous
les conditions consi gnées en tête de la minute
qui restera déposée dans la dite auberge. Pour
plus amples informations , s'adresser au dit
Béguin , aux Prises , ou au greffier Béguin , à
Rochefort , qui donneront les exp lications que
l'on pourrait désirer à ce sujet.

Rochefort , le 2 . Mars 18î7.
11. Une petite possession à quel ques minutes de

la ville , dans une belle exposition , consistant
en un verger garni d'espaliers et autres arbres
fruitiers de choix , une grande aspergerie en
valeur , un ouvrier de vi gne en très-bon plant et
un cabinet. S'adr. au bureau d'avis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
12. U a été permis à Pierre-Louis L'EpIattenier ,

domicilié à Boudevilliers , d'exposer en mises
publi ques , les objets plus bas dési gnés, savoir :
11 bonnes vaches à lait dont quel ques-unes sont
fraîches , un cheval de huit ans , un mouton ,
quatre chars comp lets, trois herses, deux char-
rues , des glisses ferrées, un gros vanetp lusieurs
petits , des chaînes , deux jougs ferrés et beau-
coup d'instrumens d'agriculture ; plusieurs
chemises d'homme comp lètement neuves et
beaucoup d'autres objets non détaillés. La re-
vêtue de ces mises aura lieu à Boudevilliers ,
au domicile de l'exposant , le 17 Avril prochain ,
sous des conditions favorables.

1}. Ensuite de permission obtenue on exposera
en mises dans la maison Hory, rue de l'Hôp ital ,
le jeudi 20Avril courant , dès 9 heures du matin ,
divers bons meubles et effets de ménage , batte-
rie de cuisine , literie , tonneaux et divers autres
objets trop longs à détailler.

A V E N D R E .

14. Chez J.-P. MibTiaud , libraire , Traité sur la
culture de là vi gne , par Brun-Chappuis , de
Vevey , seconde édition à 7 V4 batz. Elémens
de géograp hie - astronomique , par J. Hald y ,
profe sseur, à ; l f 2 batz. Mémoires du chan-
celier de Montmollin , 2 vol. in-8° à 29 batz.
Nouvel le carte du canton de Neuchâtel , 7 lJ . b.
11 tient le dé pôt des articles de la lithoprap hie
Gagnebin.

1 s- Chez August e Borel-BoreI v libraire : La mé-
decine sans le médecin ou manuel de santé ;
ouvrage destiné à soulager les infirmités , à
prévenir les maladies ai guës , à guérir les ma-
ladies chroni ques sans le secours d'une main
étrang ère ; un fort vol. in-g° , par M. Audin-
Bouvière , médecin consultant , ancien profes-
seur d 'hyg iène au lycée de Paris , un des fon-
dateurs de l'athenée royal et membre du bu-
reau des consultati ons médicales.

Le même vient de recevoir un joli assortiment
de livres blanc s de tous format s et épaisseurs ,
tout li gnés au carmin et crayon , sur très -beau
pap ier fort , bien collé , reliés solidement à la
française , avec dos brisé ; sous peu il recevra
des-carnets in-12 et in-8 <> , aussi li gnés , pour
servir à inscrire les dépenses de ménage , etc.

16. A prendre de suite chez M. le cap itaine de
Darde l , à St. Biaise , 12 à 1 s cents poudrettes
de 2 ans, bien enracinées , et que l' on garantit ,
à raison de jo batz le cent.

17. Un char à banc de côté , sur ressort , essieux
en fer , boîtes en laito n , et sabot mécani que
non-garni ;  p lus , un char à l'allemande neuf ,
avec sa bressette et son banc; le tout bien établi
et à un prix raisonnab le. S'ad. à A. -L. Cheva lier ,
maréchal à Colombier.

t 8 . Des citron s à s 'A, batz la douzaine , chez
M. Borel -Wittnauer , rue de l'Hôp ital.

19. Jeudi 27 Avril , à l'issue de la réuni on de la
Société des Missions , aura lieu dans la maison
de M,le de Meuron , au faubour g , une vente de
divers ouvrages dont le produit est destiné à
l'œuvre des Missions évangéliques. Les person-
nes qui ont travaill é dans ce but , sont priées
de bien vouloir envoyer leurs ouvrages à l'a-
dresse indi quée ci-dessus.

20. Chez M. James Licht enhahn , boulanger ,
maison de Madame Caumont , rue.des Moulins ,
on trou veracontinu ellement de beau x prun eaux
et leckerlets de Bâle , première qualité ; fi gues,
citrons , cafés divers et chicorée , riz , pâtes
étoilées , macaron is ronds et p lats , fidés et
lasagnettes blanche s et jaun es, griès de Berne ,
simolat , chanvre de France , pois id. et autres ,
coquelets , lentilles , orge d'Ulm et gruée , crin
végétal et animal ; le tout à justes prix.
Il lui reste encore en dépôt plusieurs matelas ,

bascules , etc., et environ 500 bouteilles de vin
rouge ig }2 de Cortaillod ,

2i .  Chez D.-F. Colin , graine de luzerne et de
trèfle à fleurs rouges , en première qualité.

22. Chez M. Th. Prince , épicier à la Grand' rue ,
de beaux citrons et de la graine de trèfle.

2 j. Chez M. Olivier Muriset , des citrons à 10 '/2
et 6 batz la douzaine ; le même vient de rece-
voir des pruneaux , première qualité.

24. Un char à flèche et un dit à bœufs , avec
leurs échelles à foin; plus , une paire d'échelles
séparées. S'adr. à Ch. -H. Gretillat , maréchal
à Neuchâtel.

MUSIQ .UE N O U V E L L E .
2$ . Au }me étage de la maison Caumont , rue des

Moulins : Suite de Pièces favorites pour le
p iano , à quatre mains ; contenant un choix
de marches des armées prussienne s , russes ,
autrichiennes et autres , de Polonaises , et de
Waises et Galops d'Allemagne. On peut voir
cette musi que (dont il n 'existe qu 'un très -pet it
nombre d'exemp laires ") tous les jeudis et sa-
medis , de dix heures à midi.

26. Par suite du décès de son époux , Madame
veuve de Louis Dothaux offre de vendre un
établissement de mécanicien , à la Chaux -de-
Fonds , provenant de M. Matthe y-CIaudel; il
se compose d'un atelier comp let de mécanicien
avec les outils nécessaires à cette partie , ainsi
que ceux que comporte l'état de forgeron. D'ici
au 2} Avril prochain , on pourra voir cet éta-
blissement parfaitement monté et on sera très-
accommodant pour les prix et les conditions
du paiement.

27. Un tas de bon fumier de vache d'environ
900 pieds. S'adr. à Jacob Murner , au bas du
village de St. Biaise.

28. Environ 4000 pieds de bois pour bâtisse, tout
préparé , de 6 à 12 pouces d'épaisseur et de 19
à 60 pieds de longueur. S'ad. chez M. Vattelet ,
boulanger à Morat.

29. A Cernier , environ 400 pieds de fumier.
S'adr. à Ch.-Jules Matthey , instituteur au dit
lieu.

}o. Quelques cents pots bon vin rouge I8ïî _
crû de la ville , des Parcs , excellent pour vin de
table ; on peut le goûter chez M. Louis Perrin ,
rue de la Balance , qui en Fera ie prix. Le même
demande à acheter du vieux étain qu 'il payera
à sa juste valeur.

31. Un superbe paon avec une ou deux femelles.
S'adresser à M. J. -J. R ibaux , maison Clément
à St. Aubin.

}2. Chez Rosselet frères , à Colombier , des gypses
à semer , en gros et petits tonneaux , à des prix
raisonnables.

} j. Un tas de foin de 18 à 20 toises , bien condi-
tionné. S'adr. à Judith Benoit , aux Prises de
Gorg ier.

J4 . Cinq à 600 pieds de fumier de vache. S'adr.
à Ch. Muller , voiturier , ruelle Breton n ° 294,
ou au-dessus des Terreaux dans la grange de
Madame Perrot-Cuche. Chez le même , de la
paille de blé de Turquie.

i S -  Un tas de foin d' environ 38 toises , première
qualité , à prendre dans la maison de M. le
maître-bourgeois Steiner , à l'entrée du village
de Fenin. S'adresser pour le voir au Sieur Félix
Dessoula vy, locataire dans la maison , et pour
le prix , soit au propriétaire , soit à Frédéric -
Auguste Dessouslavy ; on pourra le diviser si
cela convient.

Mon dit Sieur Steiner offre de plus environ
49 émines blé de Pâques , trés-beau et propre
pour semens.

ON DEMANDE A ACHETER.

}6. De rencontre , un joli char d'enfans. S'adr.
au bureau d'avis.

37 , Cent cinquante fagots de sarmens. S'adr. à
M. le banneret Meuro n.

1%. De rencontre , une bai gnoire pour bains de
siège , soit en bois de chêne avec cercles en
fer , ou en fer-bl anc avec son pied. S'adresser
au burea u d'avis. .



A L O U E R .

j ç. De suite , un cabinet à un lit et une chambre
à deux lits; ces deux chambres sont meublées ,
S'adr. au bureau d'avis.

40. Un bon piano à 6 octaves. S'adr. au bure au
d'avis.

41. Pour la St.Jean prochaine , les 2 appartemens
de l'hoirie Convert , au haut du villag e d'Au-
vernier. S'adr. à MM. L. Baillet ou à Ch.-F.
Convert -Favarger.

42. Pour la belle saison et même à l'année , à
Vavre à 10 minutes de Montmirail et Thielle ,
un logement dans une .situation des plus agréa-
blés , composé de 3 chambres avec cheminées
et poêle , cuisine , cave , galetas , chambres à
resserrer, dépendances , jouissance d'un jardin
et verger. S'adresser à Madame DuPasquier -
Borel , à la Grand' rue.

45 . Pour le premier Juillet , une bonne cave
meublée. S'adr à Madame Petitp ierre-Dubied.

44. De suite ou pour la St.Jean , une chambre
meublée ayant cheminée et fourneau ; plus ,
deux caves. S'adr. à M me Bachélin la mère.

4.5. Pour le mois de Mai , une chambre meublée
au troisième étage de la maison Bouvier-Jacot ,
rue des Moulins.

46. Pour la Saint-Jean , le troisième étage de la
maison de Madame la ministre Petitpierre ,
ruelle Breton , dont une chambre serait à louer
de suite ; p lus , un petit caveau ruelle Fleury.
S'adr. à elle-même.

47. De suite ou pour la St. Jean , un très-joli
logement à Auvernier , au bord du lac , consis-
tant en trois belles pièces avec fourneaux , dont
une a vue sur le lac , cuisine , chambre haute ,
galetas , etc. Le tout verni , tap issé et remis à
neuf. S'adresser à M. Antoine Letty, au dit
Auvernier.

48. De suite , rue du Neubourg , une chambre
meublée remise à neuf , au ;me étage sur le
derrière , ayant vue sur la ville et le lac ; on
donnerait la pension si on le désire. S adresser
à Benoit Kôhly,  maison Pfeiffer.

49. Pour la St.Jean prochaine , le cercle de lec-
ture sous-louera à des personnes tranquilles et
rangées , un petit appartement au I er étage de
la maison Bachélin. S'adresser à M. Reymond ,
notaire , rue St. Maurice.

ço. Pour labelle saison ou pour toute l'année , une
maison à deux étages , avec verger et jardin ,
située au haut du village de Cressier. S'adr.
à M. Al phonse de Pury , rue des Moulins. *

51. Pour la St. Jean , une chambre à fourneau.
S'adr. au bureau d'avis.

$2. A Boinod près la Chaux-de-Fonds , de suite
une boulangerie , vendage de vin et logement .
S'adresser pour les conditions , à M. Guyot -
Perregaux , à la Chaux-de -Fonds , ou à Mon-
sieur Cyprien Andrie , a Boinod.

S i -  A peu de distance au - dessus de la ville et
dans une des p lus belles localités , ayant la vue
du lac et des Al pes , on offre à louer de suite
ou pour le I er Avril prochain , un logement

1 très-propre et commode , composé de ; pièces ,
avec cuisine , galetas , chambre à serrer , cave
et jardin. Le locataire aurait aussi l'avantage
d'avoir le lait sur place et l'eau â proximité.
S'adr. au bureau d'avis.

54. Pour la St. Jean prochaine ou courant d'Avril ,
soit en ville ou à la campagne , pour deux per-
sonnes tranquilles et sans enfans, un logement
dans une localité saine et abritée , préférable -
ment à un premier étage, ayant vue au midi ,
composé de deux chambres continues avec
fourneaux , p lus , une troisième chambre se
chauffant aussi , et les dé pendances d'usage.
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
$ç . On désirerait trouver pour la Saint-Jean

prochaine , un petit logement pour deux per-
sonnes , à un second étage , au prix de s louis
soit 20 écus par année. S'adr. à MUes Muller ,
rue des Moulins.

ç6. En ville , une chambre non -meublée , pour
une personne seule et tranquille. S'adresser au
receveur Matthey , rue du Château.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
S7- On demande une grosse servante d'un âge

mûr. S'adr. au bureau d'avis.
$8. Desuite , pour Gènes , une parfaite cuisinière.

S'adresser a M nie Quinche , à l'hôtel-de-ville.
S9-  On demande de suite ou pour la St.Jean , une

fille de bonnes mœurs et d'un âge mûr , qui
sache faire la cuisine. S'ad. à M. Bersot , maison
Virchaux , à Neuch âtel.

60. On demande dan s une bonn e maison de
Strasbourg , auprès d' un homme d' un certain
âge , une Neuchâteloise de 30 à 40 ans , qui
ait requ une certaine éducat ion devant être
employée comme dame de compagnie , et qui
connaisse assez le train d' un ménage pour sur-
veiller et diri ger celui dont il s'agit;  les condi-
lions sont avantageuses. S'adresser pour d'ul -
térie urs rensei gnemens , à M. Muller -Henni g.

5i . On demande pour la St. Jean , dans une au-
berge de la ville , une fille de chambre qui sache
parler allemand et français ; il est inutile de se
présenter sans être munie de certificats satis-
faisans ou de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

62. On demande pour la St. Jean , une jeune per-
sonne forte et active , qui ait déjà servi , pour
faire un petit ménage bourgeois où il y a deux
enfans ; moyennant de bonnes recommanda-
tions et convenance réciproque , on fera des
conditions avantageuses. S'adr. au magasin de
MM. Pettavel , frères.

6}. Une jeune fille de la Suisse allemande , mais
qui connaît également bien les deux lan-
gues , aimerait à se placer dans un magasin
de détail ; elle pourrait aussi remp lir une place
de femme-de-chambre ; on donnerait les meil-
leurs témoi gnages de sa moralité. S'adresser
au bureau d'avis.

64. Un garqon âgé d'environ jeans , désirerait
se placer chez quelques personnes vertueuses ;
il sait lire et écrire correctement , cultiver un
jardin , faire au four' et les différens ouvrages
d' un ménage , et serait très-propre pour valet-
de-chambre ou dans toute maison de commerce
quelconque , etc. ; il aurait aussi de très-bonnes
dispositions pour partir pour l'Amérique ou
toute autre colonie et pays. S'adr. à lui-même
à l'hôpital Pourtalès , où il doit rester jusqu 'à
la St.Jean.

6s- On demande pour la St. Jean une bonne cui-
sinière , d' un âge mûr , s'il se peut , et de toute
confiance. S'adr. au bureau d'avis.

67. On demande pour la St. Jean , une fille ' qui
sache faire un bon ordinaire et connaisse le
service d'une maison. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
6g. On a perdu , vendredi s du courant , sur la

route de Neuchâtel à Peseux , un schall noir
en laine. On prie la personne qui l'a trouvé
de le rapporter chez M"e Roulet-Bé guin , à
Peseux , contre récompense.

69. On a perdu un drap à une lessive lavée ven-
dredi 7 courant , marqué D D L  Le rapporter
chez Madame Dupasqùier , sur la Place.

70. On a perdu un sac renfermant deux ouvrages
appartenant au cabinet de lecturedeC. Gerster ,
libraire. On prie la personne qui l'aura trouvé
de le remettre au bureau d'avis , contre récom-
pense.

71. La personne qui , samedi soir r er du courant ,
a pris par mégarde au bord du Seyon avec le
linge d'une lessive , deux grands draps de lit
en coton , marqués L A n ° 7, est priée de les
apporter au bureau d'avis , contre récompense.

72. Il s'est égaré , mardi 28 Mars dernier , un
jeune chien courant âgé d' un an , bruneau ,
portant , s'il ne l'a pas perdu , un collier marqué
Auguste Girard, à Savagnier. On promet une
récompense à la personne qui le ramènera au
propriétaire , au dit Savagnier.

AVIS D I V E R S .
7}. L'examen pour la repourvue d'un instituteur

pour l'école supérieure de la paroisse de Saint-
Aubin , fixé au 28 Mars dernier , n 'ayant pas
eu lieu , le comité d'éducation l'a fixé de nou-
veau au 2 Mai prochain , dans la maison de
paroisse à St. Aubi n , sur les 8 heures du matin.

Fonctions :
A l'église , pour port er le chant des psaumes ;

à l'école , la lecture , une instruction morale
et relig ieuse , l'écriture , l'orthograp he par prin -
cipes , l'arithméti que dans ses diverses app li-
cations , la géopraphie et la tenue des livres
à partie simple.

Traitement :
i ° Un bon logement;
2 ° Un jardin et p lantage ;
i° Cinq toises de bois , dont } de foyard et

deux de sap in ;
4° Trois cents fagots rendus à la maison

d'école aux frais de la paroisse.
s ° Enfin , L. 600 de Neuchâtel par an.
Messieurs les aspirans sont invités à s'an-

noncer 8 jours à l'avance , en faisant parvenir
leurs papiers à M. Guyenet , ministre , ou au
soussi gné , à St. Aubin.

Donné pour être inséré j  fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel , à St. Aubin , le 6 Avril
18 i 1 • Le secrétaire de paroisse.

J.-J. BR A I L L A R D .
74. On demande un maitre de langue ang laise ,

pour donner trois leqons par semaine à un jeune
homme de :6 ans. S'adr. à L. Kratzer.

9J . Après le iç Avril  prochain , il ne sera p lus
requ de souscriptions .au

RECUEIL DES TRAVAUX LÉGISLATIFS
DES PLAITS DE MAI , DES ÉTATS ET DES AUDIENCES,

que publie actuellement M. Matil e , comman-
dant et châtelain du Landeron , et le prix en
sera augmenté. L'ouvrage sera remis aux sous-
cri pteurs avant la fin du mois d'Avril prochain.

7c. La Société des Missions de Neuchâtel aura
son assemblée générale annuelle , jeudi 27
Avril , à trois heures , dans le Temple du bas ,
à Neuchâtel.

76. La lithoprap hie Gagnebin vient de publier
une carte du canton de Neuchâtel , soigneu-
sement exécutée et indi quant toutes les nou-
velles routes en construction , que l'on pourra
se procurer au prix de 1 fr. de France, à la dite
lithographie et dans les princi paux magasins
de librairie et d'objets d'art. N

77. On désirerait placer dans une école ou ins-
titut , comme sous-maitre , un jeune homme
de 173ns , parlant franqais et un peu l'allemand ,
possédant les divers genres d'écriture et au fait
de tout ce qui est du ressort de l'ensei gnement
primaire. S'adr. à M. Chaudet , maitre d'écri-
ture de l'école réale à Berne.

78- Une famille respectable à Stuttgart , dont le
chef est un littérateur qui pendant de longues
années s'est occupé de l'enseignement des
langues allemande et française , désire recevoir
chez elle des jeunes gens qui se proposeraient
de suivre des études sérieuses dans les insti-
tutions publiques de Stuttgard , renommées a
juste titre. On les guidera et surveillera tant
sous le rapport moral que scientifique. La dite
famille , en général , ne nég li gera rien pour ré-
pondre à l'attente des parens ou tuteurs. S'ad.
au bureau d'avis.

79. Le Sieur Justin Morel , des Hauts-Geneveys,
a l'honneur d'informer le public qu 'il vient par
l'entremise de M. Guyot-Perregaux , commis-
sionnaire à la Chaux-de-Fonds , chez lequel il
a son dépôt , d'établir un roulage régulier entre
la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ; il fera trois
voyages par semaine , comme suit : départ de
la Chaux-de-Fonds pour Neuchâtel , à 4 heures
de l'après-midi , tous les lundis , mercredis et
vendredis , et de Neuchâtel pour la Chaux-de-
ronds , a la même heure, tous les mardis , jeudis
et samedis; il espère mériter la confiance qu 'on
voudra bien lui accorder,

go. Marie Dàttviller se recommande pour re-
passer et raccommoder proprement le tulle ,
ainsi que les bas de soie , faire des bonnets et
les monter , de même que pour faire des ou-
vrages de lingère dansson logement ou à la jour -
née chez les particuliers. Sa demeure est chez le
Sieur Schweizer, maître maréchal, rue Fleury,
où on est prié de s'adresser.

81. Les toiles et fils pour la blancherie de Nidau ,
peuvent être remis chez MM. Jaquet et Bovet ,
commissionnaires, rue des Epancheurs , à Neu -
châtel.

82. Une demoiselle allemande de Stuttgard , dé-
sirerait entrer dans une bonne famille de la ville
ou des environs , pour soigner 1 éducation de
jeunes enfans. S'adr. au bureau d'avis.

8j . Les personnes qui désireroient entrer dans
l'assurance mutuelle de ce pays pour des bàti -
mens non encore assurés , sont învitcesà en faire
la demande aux secrétaires de commune rière
lesquelles ces bàtimens sont situés , dans la
huitaine , afin qu 'à teneur de l'ajonction d u r ;
Février î g j i  à l'article s du règlement , il soit
procédé aux évaluations. Les propriétaires qui
auraient des changemens à demander aux prix
d'évaluations par suite d'augmentations , de
diminutions ou de réparations majeures faites
à des bàtimens assurés, sont invités à s'adres-
ser dans le même délai , soit aux secrétaire s
de communes , soit au secrétariat de la chambre
d'assurance , sinon à teneur des statuts les ins-
cri ptions demeureront telles qu 'elles sont , pour
l'année comptable suivante qui commencera au
i er Mai prochain. Toutes demandes faites aux
secrétaires de comunes seront de suitepar ceux-
ci communi quées au secrétaire de la chambre
d'assurance.

84- Alexandre Arn d , professeur de danse , don-
nera sa dernière répétition dans la grande salle
des concerts , le iç  courant ; les élèves des
années précédentes pourront y assister. Les
personnes qui désireront avoir des bill ets de
spectateurs pourront s'en procurer dans la pe-
tite salle des concerts , entre n et 12 heures ,
le jour même de la répétition.

PRIX.
Pour les danseurs iç  batz.
Pour circuler sur le parterre. . . io ;i/i „ '

„ les premières galeries . . .  7 1/ 4 „
„ les secondes g a l e r i e s . . . .  ç '/4 „

Ss -  Mile Adèle Borel recevr ait encore quel ques
jeunes personnes pour les perfection ner dans
la couture , le raccommodage des bas , dentelles
et en général pour tous les ouvrages du sexe.
S'adr. chez Borel , terrinier , dehors la porte
du Château.

86. Un jeune homme de 17 ans , du canton de
Berne , désirerait entrer dans une maison de
commerce de Neuchâtel , en qualité d'apprenti .
S'adresser , pour les rensei gnemens ultérieurs ,
à MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires en
ville.



L ' U N I O N ,
Compagnie d'Assurance sur la vie.

87. Dans tous les pays où sont répandues les as-
surances sur la vie , elles sont regardées , à juste
titre , comme \me des institutions les plus utiles ;
elles ont pour principes la prévoyance , l'espri t
d'ordre et d'économie , et pour résultats la con-
servation et l'accroissement des fortunes.
La Compagnie assure aux pères de familles ,

quel que soit le moment de leur décès, au moyen
a mie prime annuelle ou d'une somme unique ,
un capital payable à leurs héritiers. Elle cons-
titue une route ou un capital , après un certain
nombre d'années , à des personnes qui veulent
s'imposer nue économie annuelle , ou placer un
capital , afin de se créer pour la suite des res-
sources assurées. La Compagnie constitue aussi
des rentes viagères sur Une ou plusieurs tètes ,
à des taux avantageux aux rentiers.
lia plupart de ces placemens participent aux

bénéfices de là Compagnie ; déj à une répartition
a été faite qui a augmente les capitaux assurés
de 5 à 10 pour eçilt , Suivant le tems et la nature
des assurances; une partie des bénéfices à été
aj outée ait capital de la Compagnie, qui dépasse
actuellement 15 millions de francs.
La Compagnie esl représentée à Neuchâtel par

Mr STRECKER , maison Bovet , rue de l'Hôpital.
gg. M lle Marie Schaub prévient le public qu elle

vient de former un établissement pour le blan-
chissage des chapeaux; aidée d' une personne
qui depuis 20 ans prati que cette partie , elle
croit pouvoir assurer les personnes qui  vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , que
sous tous leS rapports elles auront lieu d'être
satisfaites. Sa demeure est maison Montandon ,
vis-à-vis du temp le neuf.

g9> Un arpenteur vaudois qui doit lever le p lan
de la commune de Morges , pourrait se charger
d' un apprenti de 16 à 20 ans. S'adresser au
commissaire Piccard , à Lausanne.

90. Le soussigné prie le public de ne rien confier
pour son compte à qui que ce soit sans une
autorisation de sa part , et qu 'il se prévaudra
de cet avis en cas de réclamation.

Neuchâtel , le 27 Mars ig .7-
Auguste B O R E L  B O R E L .

AVIS.
91. AIM. Vaucher-DuPasquier et O, à Cortail-

lod ,ayant acquis la certitude , qu 'un dessin sorti
de chez eux , à été communiqué à un établisse-
ment du voisinage, p lusieurs mois avant qu 'ils
l'eussent mis en vente, offrent vingt-cinq louis
de récompense à toute personne qui pourra
leur faire connaître d'une manière positive ,
l'auteur de cette infidélité et les circonstances
qui l'ont accompagnée.

Changement de Magasin.
92. MM. Ziegler et Rocher ont l'honneur de

prévenir le public de la ville et du canton , qu 'ils
transporteront leur magasin de fer , à la Saint-
Jean prochaine , au bas de la maison de Mon-
sieur Nicolas, près du lac, sur la Place-d' armes ,
formant l'ang le contre le gymnase; ils y seront ,
comme du passé , bien assortis en fer , acier ,
laiton , sablerie , etc., qu 'ils céderont à dès prix
modiques.

des le i Avril 1357.
(îles quat re  quar t iers  seulement , sans au t re  charge.)
Le bœuf à 10 '/__ cr. I Le veau à 9 cr.
La vache à 9 '/2 „ I Le mouton à 10 '/ - „

. P R I X  DES G R A I N S .
1. N E U C H âT E L . Au marché du 6 Avril.

Froment . . . . .  l 'émine bz. :o '/:àj t ,
Moitié-blé . . . .  „
Mècle » i? .
Orge » «a V a -
Avoine » 839 .

2. B E R N E . AU marché du 4 Avril.
Froment . . . l 'émine. . bz. iç .
Epeautre . . . . . » 14. l/i à 16'/z •
Sei gle . • » 8 à 10.
Orge • • » 7 3 9>
Avoine . . . .  le muid . . „ s8 à 87-

j . B A S L E . Au marchédw] Avril.
Epeautre , le sac . fr. 14 : bz. à fr. is  '• 7 bz.
Orge . . .  — . . „ : „
Sei gle. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ 1 5 : 2 ,, rappe.
Il s'est vendu . s*S sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt g40 —
NB. Le sac contient enviro n 9 émines de Neuchâtel

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
DE . LA FORMATION D'UNE SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ,

POUR L'ENCOURAGEMENT DE L'HORLOGERIE DANS

NOS MONTAGNES.

Le Proj et qui suit eet exposé a été
communiqué le 16 Février dernier au
Locle et a la Chaux-de-Fonds , dans l'as-
semblée annuelle des principaux négo-
ciants et chefs d'ateliers , qui avaient à
s'occuper de l'élection d'un conservateur
des titres pour les matières d'or et d'ar-
pent. H a été unanimement accueilli.
Une commission de 2o membres , nom-
més dans chacune des deux localités , a
choisi dans son sein un comité de » per-
sonnes pour préparer un règlement. Ces
deux comités ont des conférences , et en
attendant que leur travail soit achevé ,
ils croient devoir mettre au jour par la
voie de l'impression le proj et dont ils sont
occupés. Il est digne de lixcr l'attention
publique , et c'est un motif pour eux de
le recommander à la bienveillance des
Neuchâtelois.

L'horlogerie est parvenue chez nous à nn tel
degré d'importance et de prospérité , qu'elle est
sans contredit la source la plus féconde du bien-être
présent du pays , comme sa principale espérance
pour l'avenir. Mais quand 011 voit la population
augmenter journellement par les étrangers qu'elle
attire , que le nombre des indi gènes qui s'adonnent

à cette industrie va touj ours croissant , et que par
elle , s'élève , comme par enchantement , sur un sol
aride et sous un âpre climat , une multitude de bà-
timens d'un haut prix , qui sans elle deviendraient
bientôt déserts ou perdraient au moins une partie
considérable de leur valeur; on ne peut sans frémir
songer aux funestes conséquences qu 'aurait , nous
ne disons pas la chute totale de notre horlogerie ,
mais Son simple amoindrissement , surtout quand
il serait un commencement de décadence. Sans-
doute que les appréhensions que l'on peut concevoir
à eet ëgftrd s'affaiblissent devant la considération ,
que nous possédons bien des élémens de supériorité
sur les fabriques de même genre qui existent dans
d'autres pays ; car cette simplicité de mœurs d'un
grand nombre de nos horlogers , qui rend leur en-
trelien beaucoup moins dispendieux que là où le
luxe exerce son fâcheux empire ; leur réunion sur
une surface étroite qui facilite à la fois leurs rapports
continuels ; la division de la main-d'œuvre et les
perfectionnemens qui en résultent ; enfin , et même
jusqu'à la rigueur du climat qui les rend plus assidus
à l'exercice de leur vocation ; tout concourt à pro-
curer ii notre horlogerie la préférence que donnent
la bonne qualité dos ouvrages et la modicité des prix.
Mais si par-là on a réussi jusques ici à lutter avec
succès contre la concurrence étrangère , il ne faut
cependant pas juger de l'avenir par le passé , et
s'infaluer de l'idée , qui pourrait devenir si fatale ,
que nos produits ne sauraient manquer de conser-
ver touj ours les avantages dont ils j ouissent. Il
suffirait que des Etats qui sont en situation de
faire des sacrifices considérables , accordassent k
leurs horlogers des primes destinées à mettre la
qualité et les prix de leurs ouvrages au niveau des
nôtres , pour que leur concurrence devînt beau-
coup plus nuisible qu'elle ne l'a j amais été. Il en
serait de même , si par des inventions ou des dé-
couvertes importantes ou réussissait à faire ail-
leurs des j irogrès marquons dans la fabrication.
11 faut donc considérer la concurrence étrangère
comme une rivale redoutable , dont les efforts
incessants tendent continuellement à s'agrandir et
à acquérir la prépondérance sous laquelle elle est
restée jusqu'à présent. U faut reconnaître qu'on
ne peut lui résister touj ours qu'en avançant de ma-
nière à la laisser constamment en arrière ; en un
mot , il faut paralyser les progrès de l'horlogerie
étrangère en conservant sur elle des avantages par
les progrès de la nôtre ; car , en fait d'arts indus-
triels , on est déj à sur le déclin là où l'on reste
stationnaire. Que l'on soit pénétré de la vérité de
ces réflexions , et on le sera aussi de l'urgence qu'il
y a pour notre pays de faciliter et d'encourager les
découvertes et les améliorations propres à soutenir
notre industrie capitale , pour que de l'état floris-
sant dans lequel elle se trouve , elle ne tombe pas
dans le dépérissement. Mais que doit-on faire dans
la vue de l'accomplissement d'un but si éminem-
ment utile? L'opinion publique semble déjà avoir
résolu la question sur cet important suj et. Les chefs
actuels des deux juridictions , dont les nombreuses
populations sont plus exclusivement vouées à l'hor-
logerie, ont souvent entendu parmi celles-ci expri-
mer le désir de voir s'instituer dans le pays une
société industrielle. Après s'en être entremis en-
tr 'eux , ils ont envisagé en quelque sorte comme un
devoir de leur part de faciliter l'émission de ce vœu
d'une manière qui puisse conduire à un résultat
qu'ils envisagent eux-mêmes comme pouvant pro-
duire les plus heureux effets , pour le perfection-
nement et la consolidation de l'industrie déj à si
florissante de nos montagnes.

La Société dont il a été parlé serait composée
de tous les ressortissans du pays qui feraient des
dons en faveur du but de son institution , qui serait
de décerner des primes ou récompenses :
l ° Pour l'invention ou le perfectionnement de mé-

caniques , de machines , d'outils ou de procédés
dont l'utilité serait reconnue pour la fabrication
de l'horlogerie et son amélioration.

2° Pourl'invenlion d'un nouveau genre d'ouvrages
ou le perfectionnement d'im genre déjà connu ,
si l'on jugeait qu'il en résultera un avantage pour
notre fabrique ou l'écoulement de ses produits.

3° Pour l'importation depuis l'étranger de l'une on
de plusieurs des découvertes mentionnées dans
les deux paragraphes précédents , quand on en-
visagerait qu'il peut résulter pour notre fabrique
des avantages de cette importation.

I Les prunes se composeraient , soit d alocations
pécuniaires , soit de médailles , soit de la réunion

f de ces choses , en proportionnant ces récompenses
au degré d'utilité de la découverte , comme à l'im-

| porUnce des travaux et des dépenses qu 'elle aurait
j occasionnés à son auteur.

La Société industrielle s'appliquerait en outre à .
j rechercher et à employer les moyens propres à dé-
I traire les défectuosités de la main-d'œuvre , en pu-
j bliant à ce sujet des observations , et eu indiquant

autant que possible l'usage de procédés plus conve-
i nables que ceux usités par une partie des horlogers.

L'utilité d'une pareille institution sera trop bien
sentie pour que l'on doive entrer dans des déve-
loppcmeiis pour la faire ressortir. On comprend
de reste en effet que pour maintenir notre fabrique

. d'horlogerie clans une position favorable, il est né-
cessaire de lui faire faire des progrès cl de faciliter

1 écoulement de ses produits. Or , ces progrès se-
ront proportionnés au nombre d'hommes qui s'en
occuperont et qui seront aptes à s'en occuper fruc-
tueusement , soit par leur génie , soit par leur ex-
périence , soit par leurs relations dans l'étranger ,
et ces hommes seront beaucoup plus nombreux
s'ils sont encouragés par l'attrait d'une récompense
honorable et de nature à les dédommager de leurs
travaux et de leurs dépenses. Ainsi l'institution des-
tinée à donner de semblables encouragemens pour-
rait faire entrer notre fabrique dans une nouvelle
ère de large développement qui aurait pour résultat
d augmenter ou tout au moins de conserver la pros-
périté de notre horlogerie.

II est ainsi évident que la création d'une Société
industrielle deviendrait dans notre pays d'une im-
mense utilité , pourvu qu'elle eût à sa disposition
les ressources nécessaires pour exercer convena-
blement sa bienfaisante influence ; ainsi la question
qui se présente maintenant est celle de savoir si on
pourra lui procurer ces ressources. Mais cette ques-
tion nepeut manquer d'être résolue affirmativement
par l'événement, dans un pays où l'on vit toujours les
populations s'empresser de concourir par de larges
dons à des établissemens d'utilité publique. Il doit
surtout en être ainsi dans cette occasion , où il s'agit
d'une institution avantageuse à tous les membres
de la famille neuchàteloise. En effet, que tous ceux
qui s'occupent d'horlogerie , l'ouvrier , comme les
établisseurs et les chefs de comptoirs n'oublient pas
que si l'industrie à laquelle ib doivent leur bien-
être n'est pas soutenue dans ce pays , elle pourrait
être transplantée ailleurs , et que tout au moins elle
ne leur procurerait pas touj ours des ressources aussi
abondantes qu'auj ourd'hui ; pour eux, le don qu'ils
feront ne sera qu'un prêt dont ils seront remboursés
par l'avenir. Que les négocians se rappellent que
dans ce pays le commerce suit en général les phases
de l'industrie , de teUe sorte que ce n'est que quand
celle-ci prospère qu 'il est lui-même florissant ; pour
eux un don sera comme ime mise en fonds produc-
tive de gains certains. Que les propriétaires consi-
dèrent que ces maisons à gros loyers et ces terres
dont les récoltes trouvent un écoulement si facile
et si avantageux au milieu de notre population in-
dustrielle , seraient des biens dont la valeur et le
revenu diminueraientconsidérablement dumoment
où le commerce et l'industrie tomberaient dans le
dépérissement , puisqu'il en résulterait inévitable-
ment une diminution de richesses et de population ;
pour eux un don sera comme une prime d'assurance
de la valeur de leurs capiUaux et de leurs revenus.
Qu'enfin les capitalistes et les rentiers réfléchissent
aux résultats qu 'aurait le tarissement de ces sources
de la prospérité publique , et ils reconnaîtront qu'il
n'y aurait plus de sécurité pour leurs prêts , et que
d'ailleurs leur bien-être serait troublé par le spec-
tacle de la misère d'ime partie nombreuse de leurs
compatriotes ; pour eux aussi il y aura dédomma-
gement de l'offrande qu'ils feront dans cette occa-
sion. Ainsi toutes les classes s'ont intéressées à l'ins-
titution patriotrique qui fait le suj et de cet exposé ;
on a donc lieu d'espérer que tous les Neuchâtelois
mettront le plus grand empressement à la faciliter.

Si telles sont déj à , comme on l'espère, les dis-
positions des assemblées convoquées au Locle et à
la Chaux-de-Fonds , elles seront invitées à nom-
mer des commissions chargées d'aviser aux voies et
moyens propres à atteindre le but que l'on a en
vue.

NB. Les p ersonnes qui aimeraient avoir le p roj et
ci-dessus , détaché, pourront s'en procurer aux
bureaux d'avis de Neuchâtel et des Montagnes.PROJET


