
EXTRAIT DE LA

du a juillet.

I. Informé qu'il se fabri que dans ce pays des boîtes
de montres dont les charnières sont en métal rouge,
soit en or pâle bas titre , soit en cuivre légèrement allié
d'argent , je dois rappeler au public el en particulier à
MM. les fabricans et monteurs de boîtes que le règlement
de police pour les ouvrages d'or et d'argent du 6 mai
183g n'autorise point pour ces charnières non plus que
pour toute autre pièce accessoire un titre inférieur à celui
delà boîte même, ct que les bureaux de contrôle du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds on t_recu l'ordre de couper
indistinctement toutes les boîtes qui seraient munies de
charnières inférieures au titre 18 pour l'or et i3 pour
l'argent, cet ordre devant être strictement exécute dès
le i5 j uillet prochain. Neuchâtel , le _>3 ju in 1846.

Le commissaire général , MARVAL.
2. La succession de Dile Julie Rosselet, fille de feu

Jean-Jaques, du Grand-Bayard, en son vivant mar-
chande à Neuchâtel où elle est décédée le3o avril der-
nier, n'ayant pas élé réclamée en temps utile par ses
héritiers, elle a élé déclarée jacente à la seigneurie et
le conseil d'état , par sou mandement en date du 22 du
courant, a ordonné que cette succession serait li quidée
jur idiquement. En conséquence M. de Perrot, con-
seiller d'élat et maire de Neuchâtel , a fixé la journée
des inscriptions du dit décret au mard i 28 juillet pro-
chain, jour sur lequel tous les créanciers de la défunte
sont péremptoirement assignés à se présenter person-
nellement ou par procureur devant le j uge du dit dé-
cret, qni sera assemblé dans la grande salle de l'hôtel-
de-ville, le dit jour mardi 28 juillet , à g heures avant
midi, pour faire inscrire leurs titres et réclamations cl
Être ensuite colloques s'il y a lieu sous peine de for-
clusion. Donné au greffe pourêtre inséré 3 fois dans la
feuille officielle de cet état. Neuchâtel, a5 j uin 1846.

F.-G. BOREL, greffier.
3. Pour se conforme au j ugement de direction qu i lu i

a été donné par la vénérable chambre matrimoniale de
Neuchâlel le 18 juin couranl , Emilie née Kuhni , fem-
me d'Abram-Louis Vautravers , de Romairôn domici-
liée à Chainbrelicn , fait assigner son mari dont le do-
micile est inconnu, à comparaître personnellement et
non par procureur, devant la vénérable chambre ma-
trimoniale de Neuchâtel , qui sera assemblée dans l'hô-
tel de la dite ville , le j eudi i3 août prochain , pour la
première, le j eudi 27 août pour la seconde, et le j eudi
10 septembre pour la troisième et dernière instance ;
ces trois jours à g heures du matin , pour répondre à
la demande que l'instante lui formera aux fins d'obte-
nir son divorce ct la rupture des liens matrimoniaux
qui l'unissent à lui. Cette demande étant fondée sur les
mauvais Iraîlemcus que le dit Abram-Louis Vautravers
a fait subir n l'instante et sa brutalité envers elle, sur
cc qu 'il l'a abandonnée depuis quatre ans avec ses deux
enfans eu bas-âge sans leur faire parvenir aucun se-
cours, ct sur ce que, par sa conduite déréglée et ses
mauvaises actions, il s'est attire un j ugement infamant
ct s'osl fait expulser de cc pays. Elle conclucra en ou-
tre à cc que les deux enfans issus du mariage lui soient
adj ug és à l'exclusion de son mari, cl que celui-ci soit
condamné à lu i  payer une pension pour leur entretien
ct aux frais du procès. Abram-Louis Vautravers étant
prévenu que , s'il ne comparaî t pas sur l'un des
trois j ours ci devant fixés, il n 'en sera pas moins fait
droit aux conclusions de l'instante d'après les preuves
qu 'elle fournira. Neuchâlel , le a5 juin 1846.

F.-C. BOREL, greffier.
4. La succession de Joséphine Joniol , de Lautenas,

département du Doubs en France, décéJée à la Chaux-
de-Fonds dans le mois d'avril >845 , n'ayant pas été ré-
clamée dans le temps prescrit par la loi , elle a été dé-
clarée j acente à la seigneurie , cl la li quidation som-
maire de sa masse a été ordonnée par arrêt du conseil
d'état en date du 24 juin courant. En conséquence,
M. Ulysse Dubois , lieutenant-civil de la Chaux-dc-
FonJs, a fixé la journée pour li quider celle masse au
j eudi a3 juillet 1846, jour 011 tous les créanciers de la
susdite Joséphine Joniol sont requis de se rencontrer à
l'hôtel-de-ville de la Chaux de-Fonds, dès les 9 heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres au passif de
celte masse ct être colloques s'il y a lieu sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état- Chaux-de-Fonds, 27 j uin 1846.

E. VEUVE , greff ier.
5. Par lettre-circulaire cn date du 26 juin 1846 , dé-

posée au greffe du Locle le même jour , MM. Ali Jean-
not et Viclor Hcnricl informent le public que leur as-
sociation sous la raison Ali Jcaunot et Henriel. cxni-
vaut au 3o juin courant est par eux renouvelée pour
un temps indéterminé, sous la raison de Jcannol ct
Hcnriet pour s'occuper du même genre d'affaires que

du passé au Locle et à Marseille. Donné pour être pu-
blié par trois insertions dans la fenil le officielle de l'état.
Au greffe du Locle, le 27 juin 1846.

FAVARGER , greff ier.
6. Le 16 juin i846, M. Aarèle Perret, aipenteur ju -

ré, a été établi par la cour d» justice de la Chaux-dc-
Fonds curateur à Susannc-Marie née Dubois, veuve
de Daniel-Henri Calame, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. En conséquence, lepublic est informé de celte
nomination pour sa gouverne. Donné pour être insé-
ré 3 fois daus la feuille ollicielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 29 ju in 1846.

E VEUVE, greff ier.
7. Conformément au règlement sanitaire du 27 fé-

vrier i83g, la chancellerie d'état informe le public que
M. Jean Jassoy, pharmacien de Bieber, clectorat de
Hesse, a élé autorisé à exerce^ 

sa 
profession dans la 

prin-
cipauté cn qualité de chef 'de pharmacie. Donné au
châtea u de Neuchâtel, le 15 j uin i84'i-

CHANCELLERIE.
8. A la demande de Philippine veuve de Philippe-

Henri Dubois , il lui a été établi un curateur le 16 juin
1846 par la cour de justice de la Chaux-de-Fonds, en
la personne de son fils Charles-Henri Dubois, domici-
lié au Locle. En conséquence , le public est informé de
cel établissement, pour que personne ne contracte plus
avec la dite Philippine Dubois sans l'autorisation ex-
presse de son curateur, qui désavouera tous les contrats
qui pourraient êlre faits avec elle sans sa partici pation
Les personnes qui sont créancières de sa pup ille sonl
invitées à s'adresser à lui pour obtenir le payement de
leurs créances. Donné pour être inséré 3 fois daus la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 18 ju in
1846. E. VEUVE, greff ier .

g. Le conseil d'élat, par son mandement en date du
3 j uin t846, ayant accordé la discussion des biens el
dettes de Jean-Tobias Kircher communément dit Geor-
ge Kircher, originaire du Wurtemberg, sujet natura-
lisé de cel état et communier du Cerneux-Pequi gnot
bourgeois de Valang in , boucher ct cabaietier ,domici-
lié à Môtiers , M. Besanccnet, lieutenant civil de la j uri-
diction du Val-de-Travers, a fixé jonr pour la tenue du
dit décret au mardi 14 j uillet prochain , dans la salle
d'audience de I'hôtél-de-villc de Môtiers, où lous les
créanciers du dit Jean-Tobias Kircher sont assignés à
se rencontrer dès y heures du matin par devant le juge
du décret, afin d'y faire inscrire .leurs titres et préten-
tions contre le discutant ct être ensuite colloques selon
leur rang et date, sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille ollicielle de I état , au
greffe du Val-de-Travers, le ig juin 1846.

J.-P. BéGUIN, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

De lapart de MM. les Quatre-Ministraux.
1. Jusques h nouvel ordre et dès ce moment

il est ordonné que les chiens soient tenus à la
chaîne dans toute l'étendue de la ville el banlieue,
sous les pénalités et conséquences prévues par les
règlemens de police.

Donné à ]'liôlcl-de-ville de Neuchâtel , le G
j uillet 184G. Par ord. Le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

2. Le public esl informé que l'enchère des
herbes du Rondct appartenant à Mes.ieurs les
Quatre-Minislraux de la ville de Neuchâlel , aura
lieu j eudi iG du courant , à 2 heures après midi ,
à l'hôtel-de-ville, aux condilions ordinaires.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 2
j ui l le t  18.J6. Par ord. Le secrétaire-de-ville,

F. A. Wavre.

IMMEUBLES-A VENDRE.
3. A vendre l'hôtel du Cheval -blanc , à Co-

lombier , meuble ou non-meublé , situé à la plus
belle exposition du village, a la croisée des roules
de Lausanne , Neuchâtel et de France. Vastes écu-
ries et remises, grand bouteiller et cave pour 20
bosses , et autres dépendances ; plus , un beau et
grand jardin derrière la maison , de la contenance
d'environ 6 émines , garni d'arbres huiliers de
plein-vent , et d'espaliers. On pourrait y entrer ,
au gré de l'acheteur , à la S'-Martin ou à Noël , et
même avant si fou s'entendait pour l'ameuble-
ment. L'établissement est aussi favorablement si-
lué pour un pensionuat d'au moins 3o élèves, avec
un grand ct beau logement de m a i t r e : la maison

pourrait aussi convenir ù un établissement d'indus-
trie quelconque , comme à un établissement d'hor-
logerie, avec deux ateliers de 10 à 12 ouvriers,
6 logements dont chacun aura une cave el une
porlion de terrain d'environ une émine. La venle
se fera de gré à gré j usqu'à la fin d'août , et en cas
de non-vente , on fera des enchères le lundi 3o
août 1846. S'adresser au propriétaire actuel , Ls-
François Reutler.

4- Henri-L. L'Eplattenier, à Crotet au-dessus
de Coffrane , offre de vendre son domaine de la
contenance d'environ 19 à 20 poses de bonnes terres
en champ, verger cl j ardin, avec maison sus-assise.
S'adresser, pour le voir et les conditions, au pro-
priétaire au dit lieu.

5. Un j oli domaine composé de 26 à 27 poses
de champs, prés el j ardin, sur lesquels se trouvent
grand nombre d'arbres fruitiers ; de 75Y2 ouvriers
de vignes lout en un tenant (lesquelles vignes n'ont
ni murs à entretenir , ni besoin d'aucun reportage
de terre) , ayant maison de maître et bâtimens ru-
raux dans lesquels existent caves, pressoirs et lout
l'entrain d'un encavage ; le lout silué au bas du
village de Vauxmarcus et à proximité du lac, sera
parune circonstance inattendue de nouveau exposé
en venle. Si des offres acceptables étaient faites,
l'on pourra traiter de gré à gré avec l'acheteur;
néanmoins cette vente aura lieu d'une manière
définitive , le vendredi 3i du présent mois , j our
auquel les amateurs pourront se rencontrer au do-
micile des vendeurs, où on leur fera connaître les
conditions de la vente. On peut visiler ce domaine
dès-h-présent en s'adressant b Mlle Victoire Men-
tha , demeurant au dit Vauxmarcus , qui se fera nn
vra i plaisir de le faire voir et de donner tous les
renseignemens désirables.

6. A vendre les immeubles suivans, mouvant
du sieur David-Henri Duvoisin , en son vivant do-
micilié à Peseux.

i° Aux Combes rière Peseux , une vigne con-
tenant un homme et demi , limitée de vent par
M. le doyen Lardy, de bise par M. le justicier
Preud'homme, d'uberre par M. Petitmaitre, et
de j oran par M. F. Gilles.

2° Aux Guches, rière Peseux, un morcel de
vigne d'environ un ouvrier.

3° Aux Messoles, méme territoire, une vi gne
d'un ouvrier et demi , limitée en vent par M.
André Martenet , en bise par M. F. Gilles, et en
j oran par M. le doyen Lardy.

4° A Beauregard , rière Auvernier, une vigne
de 2% ouvriers , joule de ventM. l'ancien Bonhôte,
de j oran M. le capitaine Bouvier, franche de dî-
me.

5° A Porcena , rière Corcelles, une vigne fran-
che de dimes, de 2 hommes, limitée en vent par
l'hoirie de M. do Sandoz-Travers, de bise par M.
Ferdinand Paris , ct d'uberre par M. Frauçois
Dubois.

6° Aux Prises, rière Peseux, une vigne de 4
hommes limitée en vent par Louis Roulel-Du •
voisin , et en bise par M. Ch. Fornachon , banquier,
et M. l'ancien Roulet-Vaucher.

70 Aux Prises du haut , rière Peseux , nne vi-
gne de 1 homme 14 pieds 1 minute 8 oboles,
limitée en venl par M. l'ancien Roulet-Vaucher,
en bise par David Duvoisin.

8° A Boubin , rière Peseux , UD vignede 1 hom-
me 5 pieds 3 minutes 10 oboles 10 lausannois, li-
mitée en venl et uberre par M. DuPasquier-Vau-
cher, et en bise par Mad.Bouvier-Wattel.

S'adresser , pour connaître les condilions de la
vente, au nolaire el avocat Jules Phili pp in.

L' adj ud ica t ion  aura lieu à l'auberge des i3 can-
tons à Peseux , le samedi 7 août prochain , dès les
6 heures du soir.

7. M. Florian Matthey de l'Endroit , domici-
lié à Marin , expose en venle par voie de minute
et enchères publiques , la maison couverte en tui-
les el en très-bon élat , dont il est propriétaire au
Crél-Yaillant du Locle ; elle se compose de cinq
beaux appartements sur le rez-de-chaussée, d'une
bouti que et accessoires ; elle a action à la fontai-
ne qui j aillit à côté, el possède uu grand jardiu, drs
dégagements , et a vue sur deux rues princi pales.
Elle esl assurée contre l'incendie pour fr. 2ti ,ooo
de France et sou rapport annuel , donl on a refu-
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se nn prix plus élevé , esl de 58 louis. Les ama-
teurs peuvent s'adresser à M. Ch.-Aimé Hugue-
nin , voyerde Seigneurie , pour des renseignemens
ullérienrs ,et quant aux condilions de la minute à
M. le notaire C.-A Jeanneret , qui recevra les en-
chères. La passation est fixée au samedi 18 juillet
1846 , h l'auberge de là maison-de-ville, au Locle,
à 8 heures du soir.

Maison à vendre.
8 Mmc veuve du sieur Matthias Lutz , maître

tonnelier , expose en venle à la minute la maison
qu'elle possède à la rue Fleury de cetle ville , et
que son mari avait acquise de Mmc Petilp ierre.
Cet immeuble est composé au rez-de-chaussée d'un
grand local pouvant servir de magasin , atelier ou
vendage de vin , plus d' un pelit magasin au i cr élage ,
2 chambres , 1 cabinet , cuisine et dépendances ;
au 2d élage , 2 grandes chambres el une cuisine;
h la mansarde 4 chambres dont deux se chauffent.
Cette maison est daus un parfait élat et n 'exige
aucune réparation , et les rues qui l'entourent de
tous côlés rendent sa position très-avantageuse.
L'adj udication aura lieu le samedi 25 juillel cou-
rant , à 2 heures aprèsmidi , en l'élude du notaire et
avoca t Jules Phili ppin , auquel les amateurs sont
priés de s'adresser pour voir l'immeuble et con-
naître les conditions de la vente.

9. M. Jean-Samuel Jeanneret-Grosjean et
MM. ses co-intéressés exposent conjointement en
vente le domaine qu'ils possèdent à Beauregard ,
j uridiction du Locle, contenant 20 poses 5 perches,
el consistant en une maison rurale bien entretenue ,
caves dont une voûtée , vaste écurie, citerne , cuve
neuve , grand j ardin el un pré de très-bon rapport ,
sur lequel est une carrière de belle pierre qui
a déj à servi utilement et dont on peut tirer un
parti avantageux. Ce domaine , qui comporte la
garde annuelle de L \ vaches , occupe un des siles
agréables de nos Montagnes ; il est franc de cens
foncier, et sa maison est assurée contre l'incen-
die. S'adresser pour voir la ferme à l'exposant qui
la cultive , et M. le nolaire C.-A. Jeannere t , dépo-
sitaire de la minute , recevra les enchères. La
seule passa tion qui aura lieu , esl fixée au samedi
11 j uillet , dès les 8 heures du soir , à l'hôtel des
Trois-Rois, au Locle,

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
I o. On exposera en enchères publiques , à Hau-

terive, au domicile de Daniel Monnier , pintier ,
le vendredi 17 couranl , divers meubles , tels que
canapés , armoires, chaises , linge , literi e , etc. ;
plus, un laigrefass contenant 6 bosses environ. Les
montes commenceront à 8 heures du matin.

11. Ensuite de due permission , on exposera en
vente par voie d'enchère , auj ourd'hui jeudi , au
i «r élage de la maison Péter , n° 8, rne des Mou-
lins, i58 bouteilles vin blanc 1834. ia6 bouteilles
vin rouge i838, et différens meubles et objets trop
longs à détailler. Les moules commenceront h 9
heures.

A VENDRE.
12. M. DuPasquier-Terrisse, au Pelil-Corlail-

lod , offre de vendre , livrable de suite , un pres-
soir de moyenne grosseur , vis en bois avec loules
les pièces, en excellent état. Ce pressoir u'est ven-
du uni quement que faute d'en avoir l'emp loi. MM.
les amateurs peuvent venir le voir à leur conve-
nance au Pclil-Corlaillod.

i3. Faule de place, un bois-dc-lil , des duvets ct
coussins pour domestiques , un petit potager en
fer avec irois marmites, et des chaises en noyer;
le tout à bon compte est a vendre dans la maison
Nei pp, au Faubourg.

Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-
du-Marché,

i4-  Des muselières en fil de fer de Paris pour
les chiens, ainsi que des chaînes de divers métaux ,
et des cordons tressés avec porte-mousquetons
pour tenir les chiens cn laisse.

Et touj ours des caisses, malles bien conservées,
de Paris et Lyon , tant cn bois dur qu'en basane ,
sacs de voyage anglais et français , ainsi que des
étuis de chapeaux , de para pluies et de cannes aussi
en basanne , « des prix avantageux.

i5. Chez Henri Steiner , fabricant de feutres,
près I'hôlel-de-ville, de beaux feutres blancs pour
enfanls , de différens prix ct qualités , a des prix
modiques. Le même achète les vieux schakos hors
d'usage, à leur ju ste valeur.

16. De Irès-beau miel en capotes et coulé, n° g,
près do la Balance.

17. Venant de recevoir de son correspondant
externe un nouvel envoi de cigîUTCS, dans les
qualités sup érieures, tels que demi-Havane , Porto-
rico, Regalia , elc., messieurs les amateurs de bons
cigarres , qui voudront profiler de cette bonne
occasion , sont avertis que , désirant li quider promp-
tement cet article , _%.. Doildlct, vis-à-vis du
gymnase , les cédera , par caisse , à un prix très-
avantageux pour l'acheteur.

18. Frédéric Steiner , tap issier , maison neuve ,
oulre les articles qui ont rapport à son. élat , a re-
çu en commission : tapis de laine , dils en fil , ct
eu coton.

19. Un char neuf , à flèche ct à limonière. Plus
7 à 8 bosses de vin blanc 1845. S'adresser au
bureau d'avis.

20. Des planches de chêne de différentes di-
mensions et épaisseurs déposées à la scierie de
Boudry . S'adresser au sieur Schwab, maître scieur
au dit lieu.

28. lia pharmacie DuPasquier vient de recevoir
un nouvel cuvoi de vermifuge américain donl les
bons effels sont généralement connus.

29. En commission , dans le magasin de Mme

veuve de M. Aug. Bore l , du côté du lac, des su-
cres en pains et des sucres sans papier qu'on dé-
taillera à bon compte , ainsi que du café.

30. J.-P. Dessoulavy, fabricant d'horlogerie ,
rue de l'Hô pital , n° i3, esl toujours bien assorti en
pendules , cartels, régulateurs, horloges de Morez,
montres en or et en argent , et fournitures d'horlo-
gerie à des prix engageans. — Comme du passé il
se charge de construire des horloges de tours et de
clochers , de réparer les anciennes et y faire les
chaugemens qu 'on désire. Les certificats délivrés
par des communes qu 'il a servi justifient ses capa -
cités dans cette parlie. Il vendra , faute d'emploi ,
bien au-dessous du prix de fabrique , une bascule
bien établie , dont on ne s'est j amais servi , et sur
laquelle on peut peser huit quinlaux.

A AMODIER.
31. La commune de Montelier près Morat , fe-

ra amodier par voie de mises publiques son auber-

ge du Brochet , avec droit de boucherie el de boit
langeric , jardin derrière la maison , et une che-
nevière au bas du village , dans le local même ,
lundi le 3 août "prochain , à une heure| de l'après
midi. La location commencera à la Saint-Martin
1846. Les condilions scrout lues avant la mise et
on en peul prendre connaissance déj à à présent
chez le syndic Werro.

A LOUER.
32. Pour Noël ou plus-lôtsi on le désire , deux

logemens composés chacun de quatre pièces, cave
el galetas. S'adresser à Mme veuve Mann , rue des
Moulins.

33. Une chambre meublée à louer. S'adresser
au bureau d'avis.

34. Deux logements neufs, on pourrait y entrer
de suile. S'adresser à Louis Jacard , à l'Ecluse.

35. De suile , une belle chambre meublée. Chez
M"" Brodt , rue de l'Hôpital.

3G. Pour Noël prochain , l'un ou l'autre de deux
grands logements avec cour et j ardin , au faubourg
près du Cret. On pourrait y j oindre une écurie et
des remises. S'adresser à F.-L. Pury , nolaire.

37. On offre à louer une. cave, rue de la Pla-
ce d'Armes. S'adresser au 1" élage, maison n" 5,
porte eu bise.

38. De suile 3 petites chambres, dont 2 "garnies.
S'adresser rue de la Place-d'Armes, n° 6.

3g. Tout de suite , une chambre meublée pro-
pre , el une aulre non meublée pour'une person-
ne seule. S'adresser au 2d élage de la maison rue
des Moulins n» 31.

4o. A louer un petit logement et des chambres
pour entrep ôt , près .de l'hôtel-de-ville. S'adr.
à M"e Françoise Schilt.

4 _ .  L'encavage de M"'-' Hu » de Pury , à la rue
du Pommier , consistant en deux grandes caves
meublées de bons vases à pouvoir y loger cent
bosses, et deux pressoirs avec lous les accessoires.
S adresser à L. Tschaggeny , courtier.

42. Dès-maintenant un logement de deux
chambres, etc., avec la j ouissance d'un bon puits.
S'adr. à David Brun , au Tertre .

43. Pour y entrer de suite , uue petite bouti-
que avec arrière-boulique dans laquelle on peut
loger ; ct une bonne cave. S'adresser à M. Mat-
they , boulanger, rue Fleury.

44-  Dans la maison de M. Dirks, au faubourg,
une jolie chambre meublée. On pourrait donner
quel ques dépendances, si on le désire. S'adresser
au propriétaire.

45. Deux chambres meublées, avec lajpension ,
chez Mad. Zollikofer-Schmid , au 2d étage de la
maison Meuron , rue de la Place-d'armes, n° 2.

46. On offre à louer , de suile, une chambre
non menblée. La même se recommande pour co-
pier de la musique. Les personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance sont priées de s'adres-
ser au rez-de-chaussée de là maison de M. Pelit-
pierre-Meuron , au Faubourg , n° 27.

47. Un logement rue de l'Hôpital , au premier
élage , composé de Irois ou quatre pièces, chez M.
Borel-Willnauer. S'adresser au propriélaire.

48. Un logement au 2d élage de la maison Er-
hard Borel.' S'adresser a Mrac Laure Bovet.

49. On offre à louer pour y entrer de suite , un
magasin remis à neuf dans la maison de M. Cherc,
notaire , à la Grand'rue.

J

ON DEMANDE A LOUER.
50. Un homme d'âge mûr , de la Suisse alle-

mande , cherche à amodier une ferme d'environ
4 oà  5o poses siluée aux environs de la ville de
Neuchâlel ; il offre des garanties suffisantes , et s'en-
gagerait même à payer d'avance. S'adresser an bu-
reau d'affaires, Grand' rue , n° 11.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
5i. Un particulier de celle ville demande pour

le commencement d'août un domestique qui con-
naisse le service de valel-de-chambre , el sache
soigner un cheval. S'adresser à M. Quinche , sau-
lier de MM. les Quatre-Ministraux , qui indi quera.

52. Plusieurs filles recommandables, porteuses
de cerlificals de moralité , demandent dos places
de cuisinières , filles de chambre et bonnes. S'a-
dresser au bureau d'affaires, n° 11, Grand'rue.

53. Une fille de 24 ans , originaire du canton
de Soleure, qui connaît le service de fille de cham-
bre et sait coudre et repasser , désirerait être pla-
cée en qualité de domesti que dans une honnêle
famille ; elle pourrait au besoin faire la cuisine
pour un pelit ménage. S'adresser à Marie Rolh ,
à Serrières.

54- Une nourrice âgée de 26 ans de bonne
constitution , désire se placer le plustôt possible.
S'adresser chez M. le docteur Imer, à Neuveville.

55. Une j eune femme eu bonne santé , aime-
rait se placer de suite comme nourrice. S'adresser
à Mail. Stouky, sage-femme, rue de la T renie-
nt.

VERMIFUGE.

DE MERCERIE ET BONNETERIE.
21. M"e Julie Petitpierre , maîtresse lailleuse ,

ayant repiis le magasin tenu jusqu 'à maintenant
par Mail. Uranie Favre, rue de l'Hôpital , annonce
aux personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance , qu 'elle est très-bien assortie eu arlicles
de mercerie , tels que , laines à tricoter ct à bro-
der , unies el ombrées ; colons ang lais el ordinaires ,
cordonnets et bourses, perles métalli ques , diles de
Venise, canevas , garnitures de bourses , marceline
pour doublures , soies à coudre dans les bonnes qua-
lités , chevillières de tout genre , fils à coudre et à tri-
coter , un grandassortiinentde ganls, étoffes pour ro-
bes, sa rccnets ileloulescouleurs, coutil pour corsets,
mouchoirs de poche en fil et coton , toile de co-
ton , futaine blanc et gris, chaussures de Paris pour
dames et enfanls , bonnets tout montés depuis
3 fr. de Fr. à 6 fr. ; cols indéplissables , voi-
les blancs et noirs , velonis , mouchoirs en batiste ,
cravates , foulards , châles et fichus , bas et demi-
bas de soie et filoselle ; .un assortiment de rubans
en couleurs, crêpe pour chapeaux de messieurs,
franges et cordelières en soie , dentelles de tout
genre , et quantité d'autres obj ets donl le détail
sérail trop long. Elle continue aussi de confection-
ner tous les ouvrages relatifs à son état de lailleuse,
et la lingerie. Elle sera touj ours très-accommo-
dante dans ses prix , et ses marchandises sont de
bonne qualité. . ,.

22. Encore 2000 volumes, au choix , à 5%, 3 et
1 batz , chez Ed. Gerster-Fillieux, rue de l'Hô-
pital.

23. Messieurs Jeanneret frères viennent de re-
cevoir les méthodes d'instrimiens qu'ils
a t t enda ien t , ainsi qu 'un choix de musique nouvel-
le. Leur magasin conlinue à offrir une grande va-
riété d'objets d'art et d'industrie, à des
prix très-avanlageux.

ARTICLES EN LIQUIDATION.
24. Pour cause de départ , le soussigné offre de

vendre à bas prix ses machines à ligner , quel ques
outils pour re lieur, un fourneau en fer , une j olie
petite bascule neuve , 3 lampes , ainsi que plusieurs
caisses d'emballage. Il vendra également dès ce
jo ur, aux prix d'inventaire , une partie de papiers
blancs de plusieurs qualités , cahiers pour écoliers,
cahiers de musique , carnets blancs et ligués , re-
gistres, etc. etc.—En même temps , il prie toutes les
personnes qui ont des comptes à régler avec lui ,
de se présenter chez lui avant le mois d'août pro-
chain. L. LAUTERBOURG,

." vis-à-vis de l'hôp ital bourgeois.
25. Mille bouteilles de vin blanc 1834, de pre -

mière qualité , que l'on céderait en détiil. S'a-
dresser à M. Barrelet , notaire à Colombier , qui
est chargé de cette commission.

2G. On offre de vendre , un billon de noyer de
20 pieds de long, diamètre du petit bout 2 pieds
5 pouces. S'adresser a Frédéric-Louis Montandon ,
rue Neuve.

27. Un fort beau pressoir en fer à l'ancien
système , de la force de 5o gerles, avec poisson el
tourne-à-gauche en bois de noyer ; l'écuelle, l'é-
crou et la noix en bronze. S'adr. à J.-IL Borel ,
notaire à Couvet.

MAGASIN



56. Une femme mariée , âgée de 26 ans, d'une
bonne maison , désire se placer comme femme de
chambre ou bonne d'enfans ; elle pourrait entrer
de suite. S'informer au-bureau d'avis.

57. Un jeune homme qui parle et écrit les deux
lan"ues , demande une place de sommelier ou de
domcsti quede magasin. S'adresser aubureau d'avis.

58. Un jeuue homme qui parle les deux lan-
gues,? et qui sait conduire les chevaux , aimerait
trouver une place de domestique. S'adresser chez
Victor Donzel , à Cernier.

5g. On demande pour de suite, une fille de bon-
nes mœurs, propre , et qui sache faire un ménage
ordiuaire. S'adr. rue des Moulins, n° 7, 20" étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
Go. Un sac de militaire , poil rouge ct blanc ,

qui a été déposé le 23 juin , à Colombier , sur la
voilure de M. Edouard Vuille , pour être rerais
chez M. Vuille , cabaretier , à la Combe , Chaux-
de-Fonds , se trouvant égaré, on prie la personne
qui pourrait l'avoir entre mains , ou qui pourrait
eu donner des indices, d'en prévenir M. Vuille ,
cabarelier, à la Combe, conlre bonne récompense.

61. Un chien de chasse, manteau j aune, s'est
rendu chez Edouard Bachelin , à Auvernier , où
on peut le réclamer , conlre les frais.

62. On a perdu , sur la route de Boudevilliers à
Valangin , la matinée du vendredi 3 juillet , un
châle d'été , gris-lilas, avec petites fleurs rouges. La
personne qui l'a trouvé est priée de le remettre
au bureau de cette feuille ou chez Mad. Berlhoud-
Coulon , à Boudevilliers .

63. Trouvé le 24 j uin, sur la grande route en-
tre Rochefort et Corcelles, un couteau que l'on
peut réclamer, en le désignant , chez M. Junod ,
inspecteur des routes, à Auvernier.

64- Ou a perdu , samedi soir , de Colombier à
Neucliâtel , un portefeuille renfermant divers pa-
piers, et une montre en argent. On prie la per-
sonne qui les aurait trouvés, de les rapporter au
bureau d'avis , contre récompense.

65. Lundi 8 courant , on a perdu , de Fleurier
à Rochefort, une chaîne de montre avec la clef
en or. La rapporter au bureau d'avis, contre ré-
compense.

66. On a perdu , du Landeron à Monruz , une
boite renfermant quatre robes , quatre paires de
bas , quatre  mouchoirs de poche , deux chemises ,
uue j upe, un pantalon de jeune fille. La boîte porte
l'adresse suivante : Jean-Frédéric Tissot , maison-
de-ville , Chaux -de-Fonds. Ou prie la personne
qui l'aura trouvée de la remettre à M. Anspach ,
aubergiste au Vaisseau , à Neuchâtel.

67. On a perdu , vendredi 26 j uin , sur le che-
min de Fahys, une montre boîte d'argent à cylin-
dre galonnée. On prie la personne qui l'a trouvée
de la remellre au bureau d'avis , contre récom-
pense.

AVIS DIVERS.
G8. Le poste d'instituteur de l'école de la Jon-

chère étant vacant , messieurs les instituteurs qui
auraient des vues sur celle place sont informés que
l'examen pour la repourvue aura lieu à Boude-
villiers , le lundi 3 août prochain. Salaire fixe 7
louis et 1 écu neuf , et uu casuel d'au moins onze
gros écus. Durée de l'école : 5 mois, du ^novem-
bre au I er avril. Objels d'enseignement : ce que
l'on enseigue dans les écoles du Val-de-Ruz.

Messieurs les aspirans sonl priés d'envoyer leurs
cerli ficals huit jours avant l'examen , soit à M.
Henriod , paSteur à Valangin , ou à M. S.-H.
Guyot , juslicier à Boudevilliers , qui sont chargés
de communiquer les conditions. On ne promet
point de j ournée.

Boudevilliers , le 5 j uillet 184G.
Le secrétaire de la commune ,

CH.-F. GIRARDBILLE .
69. On demande dès-mainlenaut uu co-abon-

né au ConstitutionnelNeuchûtelois. S'informer au
bureau d'avis.

70. Suscite L'Ecuyer , ventouseuse , annonce au
public et princi palement à ses pratiques, qu 'elle
a chang é de domicile el qu'elle demeure mainte-
nant au ad étage du café Segrélin , rue S'.-Mau-
rice.

71. Le sieur David-Louis Renaud, maréchal à
Corcelles , exposera au jeu de quilles du sieur
Albert Rech , à Cormondreche , le samedi 11
courant , une vauqui l le  de la valeur de 80 francs en
outils aratoires divisés en 11 levants et une prime.
On commencera à 7 heures du matin pour finir à
7 heures du soir.

72. La communauté de Corcelles et Cormon-
dreche , tout en regrettant que l'alerte qui a eu lieu
le mardi 9 courant , et qui avait pour cause le feu
mis à des débris de haie près du premier de ces
deux villages , ait occasionné autant de dérange-
ment et de déplacement aux ressortissants des
Communes avoisiuautes , s'empresse de leur témoi-
gner toute sa reconnaissance de la célérité el du
lèle qu'ils ont mis à se transporter sur les lieux

pour apporter les secours qu 'ils croyaient néces-
saires.

Donné pour être inséré trois fois dans la fenille
d'avis de Neuchâtel , à Cormondreche, le i5 juin
1846.

I_e secrétaire de Commune.
BULARD , greff ier.

AVIS.
T 3. La place d'institutrice des filles de la com-

mune de Bevaix , devenant' vacante dès le 15 août
prochain , la commission d'éducation du dit lieu
informe les personnes qui désireraient occuper ce
poste qu 'elles doivent s'annoncer et envoyer les
pap iers nécessaires à M. le pasteur de Bevaix , d'ici
au i5 j uillet. Le iraitement de l'institutrice est
de dix-huit louis par an , oulre cela le logement el
le bois nécessaire, ainsi que la j ouissance d'un
j ardin.

74- Une bonne famille de Zoffingue désirerait
placer en échange à Neuchâtel une jeune fille âgée
de 14 ans , contre une j eune fille ou garçon à peu
près du même âge. S'adresser pour des renseigne-
mens à liolm , chaudronnier.

Décès du mois de Juin 48!t6.
On a enterré :

Le 2. (Au cimetière de la chapelle catholique).
Gabriel Gombert , âgé de 16 ans 6 mois ,
mort à l'hô pital de la ville.

n Henri-Louis, âgé de 0 ans 4 mois, fils de Vic-
tor Reuge , habitant.

6. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Jacob
Biii 'hler , âgé de 56 ans.

8. Jean-Wilhelm, âgé de 3 ans 3 mois, fils de
Jean Rieber , habitant.

10. Un enfant du sexe féminin, mort avant le
bapléme, a Georges-Fredenc Rohrer , h'.

n Louis-Daniel , âgé de 7 ans 6 mois, fils de
Daniel Cuanillon , habitant.

11. (Au cimetière de la chapelle catholique).
Catherine-Rosalie Brodt née Giobbé, âgée
de 40 ans 3 mois, habitante.

i3. (Au même cimetière) . Matthias Lulz , âgé
de 42 ans , habitant.

16. SusannaZmuth ,âgée de 2a ans, morte à l'hô-
pital de la ville.

18. François-Louis Montandon , âgé de 79 ans
9 mois, habitant.

19. Jean-Jaques Pannier , âgé de 37 ans 6 mois,
habitant.

Service régulier de Neuchâtel pour Yverdon ,
tous les j ours à 7 1/2 heures du malin , et d'Yverdon
pour Neuchâlel à 10 heures et demie ; de Neu-
châlel pour Bienne à 1V2 heure après midi , et
de Bienne pour Neuchâtel à 5 heures du soir.

Correspondance immédiate pour Bàle par la
messagerie, et l'omnibns qui part de Bienne de
suite à l'arrivée du bateau, passant par Soleure.

Dès le 5 juillet la correspondance avec les ba-
teaux à vapeurs du lac de Genève est régulière-
ment établie par les omnibus pour Lausanne el
pour Morges, qui partent d'Yverdon à l'arrivée
de l'Industriel pour arriver à Lausanne et à Mor-
ges une heure avant le passage du bateau pour
Genève.

SERVICE REGULIER ENTRE YVERDON ET
MORGES ET VICE-VERSA , PASSANT PAR
ORBE , LASSARRAZ ET COSSONAY.

75. MM. les voyageurs sont prévenus qu 'il par-
tira j ournellement à l'arrivée du bateau à vapeur
à Yverdon , une honne voiture pour Morges ; le
dépari des voyageurs est assuré quel que soit leur
uombre. — Ce service est en correspondance avec
les bateaux du lac de Genève, et en prenant celte
voie la plus directe , MM. les voyageurs font une
économie de temps cl d'argent.

76. Le soussigné vient de s'établir à Neuchâtel
pour y donner des leçons de langue allemande ,
française et italienne, de littérature , d'histoire et
de géogra phie, ainsi que des leçons de correspon-
dance commerciale et de tenue de livres, d'après
une méthode facile et précise. Quant à ces deux
derniers obj ets , il serait à désirer que plusieurs
élèves se réunissent en commun , afin qu'il pût ou-
vrir el donner un cours complet. De bons certi-
ficats et surtout une longue expérience pédagogi-
que lui fout espérer de satisfaire les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance. S'a-
dresser soil à MM. Borel-Jeanrenand ct Dardel ,
membres du petit-conseil , soit au soussigné lui-
même , maison Matile , rue du Château.

JOSEPH WUEST ,.instituteur.

AVIS.
77. Le soussigné se fait un devoir de prévenir

les personnes atteintes d'heinies ombilicales, cru-
rales, inguinales et d'autres descentes , que con-
tre ces maux qui font beaucoup souffrir et meltent
quel quefois la vie cn danger , il prépare un on-
guent et des bandages, dont l'emp loi lui a élé per-
mis par les autorités du canton de Berne el au
moyen desquels il parvient à guérir radicalement
les personnes qui auraient même atteint l'âge de
3o, 4o , 5o et 60 ans, de manière qu 'elles n'ont
plus besoin de porter des bandages. De nombreux
certificats attestent de pareilles cures.

Samuel Aegerter,
chirurgien herniaire ou bandagiste.

Il se trouvera le vendredi 3i juillet , le 28 août ,
le 25 septembre et le 23 octobre , à l'hôtel du
Faucon à Neuveville.
S_tk. -̂  78. Le sieur Jean Herd y, aubergiste ,
Gp-̂ âsHmi a Valangin, prévient MM. lesamaleurs
\&___WSê_I& du tir a la carabine , qu'il exposera ,
le lundi 13 juillet prochain , au dit lieu , une somme
de 5oo francs de France. Pour d'autres détails,
voir les plans.

79. Mme veuve de Matthias Lulz en son vivant
maître tonnelier en celle ville , prévient le public
et particulièrement les personnes qui avaient ac-
cordé leur confiance à son mari , qu'elle continue
à faire marcher son établissement silué actuelle-
ment rue Fleury , dans la maison appartenant ci-
devant à Mma la ministre Petiipierre -, avec
des ouvriers probes et intelli gents, elle espère pou-
voir satisfaire pleinement les personnes qui vou-
dront bien la favoriser de leur bienveillance.

80. Henri Devenoges, terrinier , ayant rempla-
cé le défunt David Roulet, à Peseux, se recom-
maude au public pour lout ce qui concerne son
élat , construction de fourneaux de tout genre,
potagers, et tous les rabillages ; ses prix sont mo-
dérés. Le même demande une fille de douze à
quatorze ans, qui voudrait apprendre l'état de
pierriste ; elle pourrait gagner son apprentissage,
en se rendant utile comme servanie.

Changemens de domicile.
81. M. H. SCHU_LTHES.!S, maître

de langues el de calligrap hie , a l'honneur de pré-
venir le public que sou domicile est actuellement
dans la maison Tribolet , près de la Poste.

82. Auguste Henriod , ci-devant rue Fleury , a
l'honneur de prévenir le public et principalement
les personnes qui se servent d'encre qu 'il en vend
en détail , et en topetles , il a touj ours des vermi-
celles (noudeln) aux œufs , de bonne qualité. Sa
demeure actuelle est maintenant rue des Moulins,
maison de M. Joël Sey laz , n° 3g,  près des nou-
velles boucheries, au 2d étage. Il se recommande
anx personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

83. L. Jaunin , passementier, ci-devant rue de
la Place-d'Armes, demeure actuellement Grand'-
rue, maison Fornachon , au 3me étage.

84. Jean Favre, maître tonnelier, établi à Hau-
terive depuis nombre d'années , s'étanl mainte-
nant établi à Neuchâlel , vient se recommander aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , pour toul ce qui concerne son état ; son
domicile est chez M. Borel -Wittnauer , rue de
l'Hô pilal.

85. Auguste Marthe fils , serru rier-machiniste,
informe le public et particulièrement ses prati-
ques qu 'il a transporté son atelier rue Fleury, et
r^u'il combine à confectionner des potagers écono-
miques de toutes dimensions. Le même» reçu des
pompes hydrauliques de Paris , et se charge de les
poser à des prix satisfaisants , il offre de vendre , à
bon compte , un chille de pinte encore en bon élat.

OMNIB US

86. NousJavODS l'honneur d'annoncer au public
que nous venons de transporter notre magasin
sous l'hôtel du Faucon , où nous serons touj ours
bien assortis dans les articles provenant de notre
propre fabrication deWattwy l canton de Sl.-Gall ,
ce qui nous met en mesure de ne craindre aucune
concurrence tant pour les prix que pour la quali-
té des marchandises.

87. M.me Bourquin-Descœudres vient de trans'
porter son magasin de modes au bas de leur mai-
son , côté de la Grand' rue.

88. Le magasin de modes de Mme Susette Petit
pierre née Petitp ierre , jadis sur le Pont-des-Bouti-
ques, vient d'êlre transporté au i °r étage de la
maison de MM. Pettavel frères , rue de l'Hôpital ,
vis-à-vis l'hôtel du Faucon.

89. Louis Montandon , maître charpentier, pré-
vient qu 'il demeure actuellement au 2m« élage de la
maison de M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins.

go. Edouard Guirr , marchand tailleur , prévient
ses prati ques et les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , qu 'il a transporté son
établissement daus la maison de M. Borel, hôpita-
lier, à la Grand'rue

COTONNERIE EN GROS ET EN DETAIL

A. TRIPET et GROB.



Le 22. Jean-Louis-Charles - André Courl , âgéde
5i ans 3 mois, habitant.

» Un enfant du sexe fémioin, mort-né, à F«-
Devillefort , habitant.

27. Marie-Louise, âgée de 18 ans 4 mois, fille
de feu Jaques-Louis Borel , bourgeois.

29. Anloine-Alfred-Henri , âgé de 1 an 7 mois,
fils de Christ-David Roullier.

30. Charles-Aimé, âgéde 7 ans 11 mois, fils de
Charles-Phili ppe Ecuyer , habitant.

PAR ADDITION.

91. On a perdu ces derniers jours , entre le
port de Boudry ct le cours de la Reuse , une montre
en argent assez grosse. La rapporter à la fabrique
de Boudry , contre bonne récompense.

92. Chrétien Wiltenbach , potier à Heimberg,
canton de Berne , fabrique des tuyaux en terre de
3 pieds de longueur , de différents diamètres , el
glacés intérieurement. Pour joindre ces tuyaux , il
vend un ciment qui acquiert la dureté de la pierre.
Ses prix sont modérés.

g3. De belles oranges de Palerme, à 12 balz la
douzaine , au magasin Soullzner.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE LANGUE NIER ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger, d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tementlesforcesépuiséesj sesqualités adoucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

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

Prix : 4francs de France.

A la librairie de M. «H.-«R. Kissling'

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 1 Juin 1846.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 13 cr. | Le veau à 1 1 cr.
La vache à 12 » j Le mouton _ 11 »

T A X E  D U  P A I N
dès le 1 Juin 1846.

Le pain bis on mi-blanc. . . . à 6 cr. la livre-
Le pain blanc - à 7 cr.
Le petitpain de demi-batz, doit peser 4 onces.

Celui d'un batz 8 a
Celui de six creutzers i3% >»

P R I X  DES G R A I N S.
1. N EUCHâTEL. AU marché du 1 Juillet.

Froment l'émine bz 38 à 29.
Moitié-blé . . . .  — » 26 à 27.
Mècle — »
Orge — n 16 a 16V4.
Avoine — » 11 b 11Î4 .

2 BERNE . AU marcha du 3o Juin.
Froment. . . _ . . l'émine bz. 25 : rappes.
Epeautre . . ..... — 11 26: 9 »
Seigle — •> 16 : 9 «
Orge — n i3 : G »
Avoine . . . .  le muid n 90 : 1 »

3. BALE Au marché du 3 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 25; 5 hz. b fr. 3o : bz.
Orge . . .  — . . » 20 : n :
Seigle . . .  — - - » : » à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 28 n 9 » 8 rappes.
Il s'est vendu 314 sacs froment et epeaulre.
Reste endépôl 277 -—

iSB. I.csacconticnt environ 97/ 8cmincsdeNcuch _ lel

LES BONS MARCHÉS
ET LES FENTES P UBLIQUES.

(Fin) .

Suivant MmeB. , il ne peut y avoi r  aucun
mal à jet er un coup-d'œil sur le fonds de mer-
ceries vendues aux enchères pour cause de
banqueroute ; n 'est-il pas d'ail leurs sur son
chemin en allant au marché P car la di gne

femme y va touj ours elle-même,quel que temps
qu 'il fasse. Depuis la saison nouvelle elle trou-
ve qu 'elle a besoin d'un châle neuf el d'un
manchon, et croit que quel ques mouchoirs de
poche ne m'iiaienl pas mal. On peut avoir ces
choses à la venle pour rien. Il serait peut-être
possible de remp lacer à bon marché le mal-
heureux parap luie que j' ai laissé j e ne sais vrai-
ment où. Ensorte qu'en moins d'une demi-
heure, et longiemps avant le moment où elle
soriaii d'ordinaire , je vois Mad.B. se meure
en rouie d' un pas rapide. Elle ne renire que
pour le dîner , et me fait un récit complet de
lous ses faits et gestes dé la journée. Il n 'y avait
plus de châles et ies manchons élaienl tous
vendus, mais elle a acheté un paquet de déli-
cieux mouchoirs pour moi , de véritables fou-
lards de l'Inde qui valent au moins huit  francs
pièce et qu 'elle a eus pour quatre francs. Nous
sûmes plus tard qu 'ils étaient ang lais el qu 'elle
les avait bien payés. Au lieu d'un parapluie ,
elle m 'avait , chose.singulière ! acheté un cha-
peau ; un superbe chapeau , un vrai casior, qui
devait m'aller parfaitement , disait-elle , et qui
n'avait coûté que dix francs ; voici l'histoire
de ce chapeau : Il ne couvrait que la fine pointe
de ma lêle el en laissait la plus grande partie
à découvert ; pour le changer je fus au maga-
sin , mais lous les autres chapeaux étaient ven-
dus, ensorie que je fus forcé de le porter à un
vrai chapelier, qui consentit par grande faveur
à le prendre pour cinq francs , conlre un des
siens qu 'il me vendit vingt-six francs. Mais ce
ne sont pas là toutes les emp lettes de ma fem-
me. Quoi qu 'elle fût décidée avant de parlir
à n 'acheter qu 'un châle et un manchon , il lui
était revenu dans l'esprit une quantité d'autres
choses qui lui étaient nécessaires , telles que
des denlelles, des rubans, des gants , etc. Elle
avait eu , cela s'enlend , toutes ces choses pour
rien. Par exemp le , la douzaine de paires de
ne coûtait en tout que trois francs , et certai-
nement c'est un bon marché inoui , car les
gants avaient l'air honnêtes et respectables.
Mais, hélas ! il n 'y avait que deux paires qui
pussent lui servir, et elle dut faire des cadeaux
de tout le reste. On vit que les rubans ne
pouvaient pas lui convenir, ils étaient tout au
plus bons pour de jeunes demoiselles ; elle eut
encore le chagrin de les donner.

Un autre  jour , on annonça la vente des
meubles d'une pauvre famille ; et dès que
l'heure fixée fui arrivée, ma femme se diri gea
vers l'endroit où devait se passer cette triste
scène ; sa compassion naturell e était étouffée
par son désir ardent de faire un bon marché.
Tous les crieurs d'encan la connaissent ; on
la prie touj ours de s'asseoir à une bonne place
d'où on puisse la voir facilement. Bien sou
vent un de ces coquins lui lance un regard
supp liant lorsqu 'un article ne monte  pas à son
gré. C'est un vrai chagrin pour elle lorsqu 'une
chose est adjugée à un prix évidemment trop
bas, et qu 'elle ne peut' pas s'accorder le plai-
sir de l'acheter parce qu 'elle en a déjà une
abondante provision. Quel quefois pourtant  la
tentation est trop forte , et l'emporte sur la
prudence qui dit non ; quel quefois aussi c'est
pour vexer un rival dans celte chasse au bon
marché. Il esl réellement remarquable dans
ces occasions de voir comme elle met de côté
toute idée d'élégance raffinée ; elle secoue des
traversins, manie des ustensiles de cuisine et
consulte avec la femme du crienr. Mais son
plaisir , dans toute  celte affaire, c'est de jouir
de mon étonnement lorsqu 'elle étale devant
moi ses emplettes. Elle me les présente tour
à lour en me demandant : « Hein ! que croyez-
vous que j'aie pay é pour ceci P » Je les taxe-
rais volontiers à un prix assez bas, mais j e dé-
teste de désappointer qui que ce soit , lorsqu'un
mot peut rendre heureux ; aussi , je nomme
presque toujours un prix plus élevé , ce qui

l'enchante extrêmement. Un jour il se trouva
parmi ses achats une petite pendule de cuivre
moulé: c'était évidemment une de ses em-
plettes favorites.

— Eh bien , mon ami , dites-moi ce que j 'au-
rais dû payer pour cela ?

J'examinai  l'anicle et je dis :
— Je crois que vous auriez fait un bon mar-

ché de le payer deux louis.
— Que vous eles simp le! s'écria-t-elle , je

l'ai eue pour neuf francs.
— Neuf francs ! je levai les mains ; pour le

coup j'étais réellement étonné , et je pensais
que pour une fois elle avait fait un bon mar-
ché. La pendule fut remontée et mise sur la
cheminée, à la grande admiration des enfants
el de lous ceux qui en t r a i en t ;  mais l'étonne-
ment de chacun étail à son comble lorsqu 'on
en disait le prix. Pendant deux jours la pen-
dule ne retard a guère que de cinq minuies
par heure. On me pria d'arranger le régula-
teur , ce que je fis de mon mieux ; mais le jour
suivant la pendule s'arrêta ; alors on l'envoya
chez l'horloger. Lorsqu'elle en revint elleallait
(rop vile , puis trop lentement ; on la renvoya
de nouveau chez l'horloger; bref, je dus payer
un compte de 3o francs pour la réparer, et
comme elle allait touj ours plus mal , on la mit
de côté pour ne plus avoir ce triste objet con-
tinuellement devant les yeux.

J avais besoin , il y a quel ques jours , d un
vieux panier à pêcher ; je montai par un esca -
lier inusité dans un grenier passablement grand
où je n 'avais pas été depuis quel ques années.
J'y découvris la plus étrange collection d'ob-
j ets qu 'on puisse imag iner , que Mme Balders-
ton avait peu-à-peu amassés. De vieilles chaises
sans pieds servaient de dais à de vieilles
théières sans goulots. Des miroirs hors de ser-
vice tenaient compagnie à des couvertures
mang ées par les vers. Des tableaux à l'huile
représentant des messieurs à perruques et
des dames à longues tailles , à côté de pelles à
feu depuis longiemps dépourvues de manche.
Des écrans sur lesquels eiaient d anciennes
caricatures pendaient tristement le long du
mur, tandis que trois tables rondes lâchaient
mais en vain , de conserver une position hori-
zontale, n'ay ant  que trois jambes et demie
entre elles trois. Ce speciacle était une criti-
que si plaisante de la faiblesse dominante  de
ma digne épouse, que je m'assis et me mis à
rire aux éclats. Il est probable que mon accès
de gaîté aurait duré longtems, mais la chaise
sur laquelle je m'étais assis ( une de ses judi-
cieuses emplettes ) s'écroula sous moi ; j e fis
une chute assez maladroite , et je me levai aus-
si disloqué que les objets qui avaient provo-
que mes rires.

De même que chez mon digne ami le vi-
caire de Wakefield , car il est l'ami de tout le
monde , je n'ai jamais observé que nous fus-
sions plus riches par tous les bons marchés de
ma femme. Il est rare qu 'elle achète une chose
dont nous ayons besoin , à un prix très-bas, il
est vrai ; mais en général nous n'avons jamais
besoin de ses emplettes, et elles reviennent
par conséquent toujours cher quel qu 'en
soit le prix ; plusieurs ne valent pas seulement
l'argent qu 'on donne au porte-faix pour les
apporter a la maison. Mais je me demande sL-
même il y a profit à l'achat d'un objet ut i le'^

^bon marché, car on doit se rappeler qu 'il fali¥ K-
passer bien du lemps dans les ventes pource t%[ ^et le temps vaut tout autant d'argent pour URCESD
maîtresse de maison que pour son mari. Tandis J

qu 'elle hante les endroits à bon marché elle
abandonne sa maison pendant un moment ,,
important de la journée ; elle laisse ses enfans
sans surveillance , et I«s domesti ques faire à
peu près ce qui leur plaît , sans compter mille
autres moments perdus de différentes manié- •
res.

f  Album ch la Suisse romane J
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A Neuchâtel , chez M. Rissliug, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Loclç chez
M. Burmann , ct aux Brenets chez M. Ali Quartier. —On ne doit avoir confiance qu 'aux boites
portant l'étiquette el la signature GEORGE .


