
FEUILLE OFFICIELLE

EXTR A IT DE LA

du iS juillet.

i. Le directoire fédéral a fuit connaître aus cantons
qu'il résulte d'une communication du gouvernement
des Pays-Bas, que dans les colonies hollandaises il
n'existe b l'égard de la Suisse aucun droit d'urbaiqe ni
de détraction et qu'en conséquence le principe d'une
entière liberté en matière de traite-foraine sera appli-
qué eu Suisse b l'égard des colonies hollandais es. La
chancellerie communique celte information du directoi-
re aux personnes intéressées. Au château de Neuchâtel ,
le 8 juillet 1847.

CHANCELLERIE.
1. MM. Lucien Jacob Baron et Jean-Rodol phe Dhl-

iiiann, fabricants d'horlogerie, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, se sont associes en nom collectif sous la rai-
son de Baron ct Dhlmann, pour s'occnper de la fabri-
cation ct de la vente de l'horlogerie. Cette société a
commencé le 1" juillet courant ct durera pendant
trois années, soit jusqu'au 3o juin i85o. Donné pour
Être inséré daus la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 3 ju illet 1847.

Greff a de la Chaux-de-Fonds.
3. Le sieur Edouard Prince, horloger demeurant à

la Chaux-dft-Fonds; ayant fait attouchement de dé-
cret de ses biens, le conseil d'étui, par arrêt un date
du <r juillet courant, â ordonné que laL tnasse du dit
Prince fit liquidée sommairement en faisant remonter
l'ouverture de celle li quidation au 29 juin dernier.
En conséquence, M; Ulysse Dubois, maire de la Chaux-
de-Fouds , a fixé la journée pour celte li quidation au
jeudi 12 août prochain, jour où tous les créanciers
du dit Edouard Prince sont requis de se présenter b
l'bôlcl-dc-ville de la Chaux-de-Fonds, des les g heu-
res du matin , pour faire inscrire leurs titres au passif
de la masse de ce discutant et être colloques, s'il y a
lieu sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois (da ns la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, g juillet 1847-

E. VEUVE, greff ier.

4- Edouard-Louis Roui , instituteur au collège de la
Chaux-dc-Fonds, ayant quitté clandestinement le do-
micile qu'il occupait au dit lieu, le conseil d'élat, par
son arrêt en date du 6 juillet 1847) a ordonné que la
masse abandonnée par le dit Roth fut li quidée som-
mairement. En conséquence, M. Ulysse DuBois, maire
de la Chaux-de-Fonds,a fixé le jour pour la tenue de
cette li quidation, au vendredi i3 août 1847, jour où
tous les créanciers du dit Edouard-Louis Roth sont re-
quis de se présenter à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, dès les g heures du malin , pour y faire inscri-
re leurs tilres et être colloques, s'il y a lieu sous peine
de forclusion. Donné peur être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de -Fonds, g ju illet
1847. E. V EUVE, greffie r .

5. Par arrêt en date du 6 juillet courant , la masse
abandonnée par le sieur Vincent Frey, agent d'affai-
res à la Chaux-de-Fonds, le conseil d'état ordonne
que cotte masse soît li quidée sommairement. En con-
séquence, M. Ulysse DuBois, maire de la Chaux-dc-
Fonds, a fixé le jour pour celte li quidation ,au samedi 14
août i847, jour °" lous ccux qui ont des titres à faire
inscrire au passif de cette li quidation , sont requis de se
présenter à' l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les g heures du matin, sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état:
Chaux-dc-Fouds, g juillet 1847.

E. VEUVE , greffier.
6. En vertu cle permission duement obtenue, Fran-

çois Haldy, maître maréchal à Cortailiod , fait signi-
fier à Joseph Koebcr, cordonnier, originaire du canton
de Fribourg, dont il ignore le domicile actuel , qu'il a
fait saisie sur les objets mobiliers que le dil Kœber a
laissés dans l'appartement qu'il occupait dans la mai-
son de l'instant ct qui formaient le gage de ce dernier.
Cette saisie a élé opérée par Haldy, pour se payer d'une
somme de L. 31 » 14 s- tournois faisant le solde d'un
an de location de l'appartement précité, à teneur du
bail signé par Kœbcr le aJ_ juin 1846. En conséquen-
ce, ce dernier est informé que si d'ici au 1" août pro-
chain il n'a pas acquitté la somme de L. 3i » i4 sous,
ainsi que les frais, le sieur Haldy fera vendre publi-
quement les objets formant .son gage, pour se payer de
ce qui lui sera dû. Donné pour être inséré 3 lois dans
la feuille officielle de l'état, au greffe de Boudry, le ia
juillet 1847.

C.-H. A MIET, greff ier.

7. La communauté de Vilhers ayant accordé, le 3i
mai I 847J à Gabriel-Henri Riehl We_ Philippe-Henri
Kiehl , un acte d'origine en remplacement de, celui qui
lui avait été délivré b la date du 22 juin 1846, qu'il a
déclaré avoir perdu, ce dernier acte d'origine présu-
mé égaré est, par le présent- avis, déclaré nul et sans
valeur , ce que le soussigné* a été chargé de faire con-
naître aux autori tés communales étau public.

Le secrétaire de commune, A2.II'EPÉE, ju sticier.
¦ 8. La succession de Marie-Cécile née Spririg, veuve

de Charles Calame, du Locle et de la Cliaux-de-Fonds,
n'ayant pas elc réclamée dans le temps voulu par Ja
loi , le conseil d'état , par arrêt du a5 juin , a ordonné
que ' cette succession fût li quidée sommairement. En
conséquence, M. Ulysse DuBois, maire de la Chaux-
de-Fonds, a- fixé la journée ponr celle li quidation au
jeudi 2g juillet 184?» jour ou t0!,s 'es créanciers do la
dite veuve Calame née Spring sont requis de se pré-
senter à l'hôtel-de-ville de la Chauî-de-Konds, dès-les
9 heures du matin, pour faire inscrire leurs litres et
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, 1" juillet t847-

E. VEUVE, greff ier. . . ;

9. Le sieur Louis-François Reutte r, ci-devant au-
bergiste à Colombier, et maintenant domicilié à Neu-
châtel , porte à la connaissance du public l'arrêt dont
teneur suit:

«Vu un procès-verbal dressé à |a Côte |e ia juin,
constatant qu 'en exécution d'un arrêt de direction du
10 mai dernier, Louis-François Reutter, dé Thielle^ a
fait avertir tous ses créanciers par la voie de la-feuijle
officielle, de sa demande en réhabilitation, maisqu'aifr-
cun d'eux ne s'est présenté pour y opposer au jour qui
avait été fixé à cet effet : vu un rapport de M. le _ba-
..,.., .!.. P..-J-, :.- J. i- oUv»ii"il,uu "' ,J>* ,̂.;,'r
meut dejustice et police et cMiïïSté, le conseil arrête
qu'il accorde à Louis-François Reutte r la réhabilitation
par lui sollicitée, et qu'il T'autorise à la rendre publi-
que par la voie de la feuille officielle. Donné au con-
seil tenu sous notre présidence, au château de Neu-
châtel , le 3o juin 1847-

Le pr ésident, .signé) CHAMBRIER .
Le présent avis sera inséré 3 fois dans la feuille of-

ficielle de l'état. Au greffe de la Côte, le 3 juillet 1847.
BULARD , greff ier

10. Par son mandement en dale du 28 juin «847) le
conseil d'état ayant accordé le décret des biens du sieur
Jean-Georges Mayer , boulanger ct cabarelier à la
Chaux-de-Fonds, M. Ulysse DuBois, maire du dit lieu
a fixé la journée pour la tenue de ce décret au jeudi
5 août '847- En conséquence, tous les créanciers du
dit Jean-Georges Mayer sont requis de se présenter le
dit jour, dès les 9 heures du matin, à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, pour faire inscrire leurs titres
ct les faire valoirselon droit , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'étal. Chaux-de-Fonds, le 1" juillet 1847.

E. VEUVE, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE

1. Les syndics cle la maison A. Fornachon vou-
lant aviser b une prochaine réalisation de la pro-
priété provenant cle M. May or , et qui joule le
ci-devant hôtel du Faubourg, invitent les person-
nes qui pourraient avoir des vues sur cet immeu-
ble à s'aboucher avec l'un d'eux. Celte belle pro-
priété , b l'entrée de la ville , sur la route de Berne,
se compose d'environ 10 ouvriers de terrain , jar-
din potager el d'agrément , verger etc. ; elle est
fermée cle tous côtés par des murs avec treilles ,
massifs de fleurs, ct a chaumière, ferrasse el autres
arrangemensd'agrément , ainsi qu'une superbe ser-
re en pleine valeur; au centre esl la maison d'ha-
bitation b deux étages offrant des appartements
bien confortables , avec loutes les dépendances
utiles, bûcher , séchoir, remise, etc. A l'angle nord
est un grand bâtiment servant d'écuries et conte-
nant des chambres de domestiques, avec issue in-
dépendante sur la route. Enfin la propriété est
pourvue d'un puits d'eau très-fraîche et abondante.

On peut la visiter dès ce moment.
2. A vendre, à la minute, à Auvernier , le sa-

medi 7 aoùl prochain , à 4 heures de l'après-midi ,
b l'auberge de la Conronne, nne maison au dit lieu ,

agréablement située, composée de 2 caves empla-
cement de pressoir , 2 étages, le tout en parfait
élat, avec un grand et bon jardin derrière. S'a-
dresser , pour les conditions el renseignements, h
M. Louis Cortailiod, b Auvernier.

,1

3. Messieurs les syndics établis pout la liqui-
dation de la maison cle banque Antoine Forna-
chon , exposeront b l'enchère par voie de \. .
an greffe de la ville , le jeudi 12 août prochain , b
trois heures après midi , où les amateurs pourront
prendre connaissance des conditions , une .pro-
priété sise au faubourg de cette ville , entre la
possession de Mad. de Sandol-Roy et celle de M.
le maître-bourgeois Wilhelm DuPasquier; elle se
compose d'une maison d'habitation à 2 étages, et
d'un jardin avec arbres fruitiers et un excellent
puits, ayant entrée clu côlé de la grande promenade
etparlefaubourgintérieur; mise en prixb85o louis.

4. La propriété Mader au haut du village de
Hauterive sera exposée en- venle samedi 24 du
courant , dès les 6 heures du soir, d.ms la maison
de-commune à Hauterive; elle consiste en une
maison agréablement située et d'où l'on jouit d'une
vue très-étendue sur le lac ct les Al pes , renfer;
mant 'deux logements avec écurie , remise et cave ,
ct en un max contenant en surface environ 24 ou-
vriers, dont douze plantés en vigne d'urfbon rap-
port , le reste est en verger et jardin garnis d'esL

paliers et pleins-vent chargés de fruits. .Les per-
so.nnes qui désireraient voir celle propriété devront

terive, er ûr2lë&cônaUKH}8 
_â Ja vente an gre lié

de Sainl-Blaise. >

5. La maison Ant. Fornachon , de concert avec
messieurs les syndics , annonce au public que le
vendredi 23 juillet courant , à 3 heures après-mi-
di , en l'étude de M- J. -F. Dardel , notaire ,
LE DOMAINE DE MOMRU1
sera définitivement vendu et abandonné aux ama-
teurs, si le prix offert est acceptable.

à vendre à Marin.

6. Les curateurs des enfants de feu M. J. -P-
Dardel , vivant justicier b Marin , exposeront en
vente b l'hôtel cle S'.-Blaise , lundi 9 août prochain ,
dès les 3 heures de l'aprês-midi et par voie de mi-
nute , la maison que les dits enfants Dardel possè-
dent au milieu du village de Marin , agréablement
située et jouissant cle la vue du lac et des Al pes,
renfermant trois logements, grange, deux écuries,
plusieurs caves, un pressoir ; au midi et entre la
maison et la grand'route , sont une grande place
et un très-bon jardin, aux côtés de bise et d'uberre
un verger d'environ demi-pose garni d'arbres frui-
tiers en plein rapport. L'on joindra b celte vente
el pour ne faire qu'un seul lot , un verger ct jar-
din silué au midi de l'article précédent dont il est
séparé par la grand'route ; il contient en surface
environ 1 V3 poses. Pour voir les immeubles, s'a-
dresser b M. J. -L. Junier , à Marin , et pour les
conditions de la venle au greffe de Sl.-Blaise.

7. De gré b gré, une maison au village u Au-
vernier , comportant un très-agréable logement,
jardin , bûcher, avec un bel encavage, pressoirs,
cuves et lout ce qui en dépend. S'adresser b M.
Gaberel , sautier , b Auvernier , qui fera voir l'im-
meuble et donnera connaissance du prix-

A vendre ou a louer.

8. L'auberge de la Couronne à St.-Blaise ,
avantageusement connue, se composant de vastes
remises et écuries, et de grands dégagements,
d'une quantité de chambres parmi lesquelles une
très-grande dans laquelle on peut recevoir une
nombreuse société ; caves, jardin , etc. Cet im-
meuble est en parfait élat; pour le voir , s'adresser
au propriétaire M. Prînce-Tissot, b Saint-Biaise.

MAISON AVEC VERGERS ET JARDINS,



i A LA PAPETERIE

12. Papier infaillible et garanti pour la destruc-
tion des mouches.

i3. Auguste Marthe , Gis , rue Fleury , avanta-
geusement connu pour la confection des potagers ,
les recommande sous le rapport de l'économie ,
élaut parvenu b les perfectionner au point qu 'ils
ne laissent rien b désirer. Ou trouvera aussi chez
lui uu nouveau système de sonnette pour apparte-
ments ; il est touj ours ' fourni cle pompes hydrauli-
ques françaises. Le même aurait encore un loge-
ment b remeltre de'suile.

i(4. On trouve toujours des bollers , tonneaux ,
bosses et laigres cle toutes grandeurs et conte-
nances , bien conditionnés et b des prix raisonna-
bles, ainsi que des p ip es de France el des brandes
neuves ; chez Benoit Kohli , mailre tonnelier , au
Nçubourg, b Neucbâlel.

i5. M. Ch. Mairet , b la Chaux-dc-Fonds, offre
^^"Hf aN USt ̂ e'̂ erf'&tfîk1 _ î p̂ '.-mf "les-
quelles il y en a de fort rares , surtout dans les
plantes grasses; s'il se trouvait un amateur pour le
'tout les prix seraient bien modérés ; mais en at-
tendant on vendra au détail ce qui se présentera
cl b des prix raisonnables.

16. A vendre , cbez M. Edouard Bovet , 6 lai-
gres cle 2G88, 32G4 , 3420 , 4oi5 , 4800 et 4800
pots d'ici , un grand balancier , avec chaînes , pla-
teaux , tours , etc.; un plus petit avec p lateau et
cordes , des poids de 5o Ib. ; une vis cle pressoir
d'un très-<gros--«alibre avec son écrou en foule et
les accessoire? eu fer , faits par uu des premiers
mécaniciens clu pays.

17. Un char h banc neuf, b trois p laces; cle ren-
contre , un wurst et une chaise , encore en bon
état. S'adressera Sperly, charron , près clu temp le
du bas.

18. Les personnes qui souhaiteraient acheter
des serins des Canaries, b choix , peuvent s'adresser
b Marie Voububler , au Neubourg , n° 14 .

19. Uu pressoir neuf en fer , cle la contenance
cle 20 b 25 geries , avec roues et collier en fer ser-
vant de balancier; plus , un autre aussi en fer , de
la contenance cle 14 à iG gcrlcs , avec balancier.
S'adresser b M. Samuel-H. Dubois , b Colombier ,
pour connaître les prix et les examiner.

20. Pour cause de décès, une belle carabine
neuve avec lous ses accessoires, établie par M.
Borel , armurier. S'adresser b D.-H. Duneuf , b
Saules.

21.  Chez M. Th. Prince , rue des Moulins , eau-
de-vie du Languedoc , de première qualité ; huile
d'olive, de noix , d'oeillette ; citrons , bouchons , etc.
Son magasin se trouve fourni cle bonnes marchan-
dises.

22. A vendre , faute cle p lace 1 ccrou cl un pres-
soir , la vis, les deux colonnes, la semelle et la
fermente. S'adresser b M"° M"' Favarger, à la
Coudre.

K̂rqgjff i* 'i3. Ou offre à vendre uu chien cle
fo>3£jjf grande race , bon gardien ct fidèl e à

ïït__S__ W__tà ses maîtres. S'adresser au château
de Boudry .

24. On peut se procurer tous les jours , chez
M. Auguste Cbaleniiy, rue de l'Hôpital , par telle
quantité qu 'on le désira , clu vin blanc 1845 , bon-
ne qualité , b raison de 14 creutzers le pot.

25. A vendre , uu billard b-peu-près neuf , avec
lous ses accessoires. S'adresser au café Perrin.

26. A vendre , de rencontre , chez Rubeli , fer-
blantier-chaudronnier , une grande el très-bonne

chaudière sphenque de la conlenance de 4?-5 pots,
propre pour brasseur bu teinturier. Chez le même
et aussi de rencontre , une vingtaine de pieds de
tuyaux en plomb pour latrine , qu'il céderait à
bou compte.

ATELIER DE RELIURE,
de registres et de caytonnages,

DE D.-F3 GALLAND, A BOUDRY .
27. A cet atelier est joint un assortiment de li-

vres, pap iers en rames et en détail , pour les éco-
les, toules les fournitures de bureau , et quantité
d'obj ets trop long b détailler ; il se charge cle coule
espèce de réglure , el espère par ses soius obtenir
la confiance des personnes qui voudront bien l'oc-
cuper.

ON DEMANDE A ACHETER.

28. On demande à acheter cle rencontre , une
vis en fer avec son écrou , pour un pressoir de dix
b vingt geries. S'adresser au bureau d'avis .

A AMODIER.
29. La forge de l'honorable corporation du vil-

lage de Cormondrêche avec divers outils et dé-
pendances , pouvaulêtre amodiée pour la desservir
cle suite , on invile les amateurs  b s'annoncer b M.
David-Henri Dothaux , ancien d'église , demeurant
au dit lieu , gouverneur de la dile corporation.

Donné à Cormondrêche , le 14 j uillet 1847.
Le secrétaire,

BULARD , greffier.

A LOUER.
3o. M. DuPasquier-Terrisse offre b louer , dès

à-présçnt , la cave de sa maison au Sablon , meu-
blée de 120 b i3o bosses, en vases de 8 b 16 bos-
ses, tous en étal de recevoir du vin ; plus , 2 pres-
soirs, cuves pour vendanges, elc. S'adresser , pour
voir ta cave , b Louis Zimmerraann, rue des Epan-
cheurs , el pour les conditions , au propriétaire.
Le même offre b vendre au Pelit-Corlaillod , un
pressoir , vis en bois , de la contenance de 3o b 35
geries. Toutes les pièces en sont clans le meilleur
état , et au grand complet.

3i. Pour cause de départ , on offre b remeltre
d'ici au 24 seplembre prochain au plus tard , un
établissement bien situé et achalandé , desservi au-
j ourd 'hui par M. Charles Talbilzer , cafetier et fa-
bncaui uc ueigueis, ,-«-i ««. coi pue ai» c'uJ. ca-
ser, rue du Seyon , près les anciennes boucheries.

Œa (BI2£&gïïIB ta«lFaiL lLaiBW2 9
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32. L bolel cle commune de Colombier , deve-

nant vacant pour Noël prochain , ou à telle aulre
époque à convenir cle gré b gré avec le tenancier
actuel , que des raisons de santé obli gent , au re-
gret de la commune, de résilier son bail , sera
exposé en enchères publi ques , samedi 21 août , b
2 hepros de ('après midi. Cet établissement , remis
depuis peu b neuf , ay ant écurie , remise , fenil ,
caves ct j ardin , bien achalandé et situé sur une
des routes les plus fréquentées clu pays , est suffi-
samment counu pour qu il soit nécessaire d'en
détailler ici lous les avantages ; les casernements
qui ont lieu chaque année pendant quelques mois
procurent aussi un débit considérable et assuré.
Les amaleurs peuvent s'adresser , pour voir l'hô-
tel , b M. Ch. More l, tenancier actuel , ou b MM.
les gouverneurs de commune , et ils devront être
munis de témoignages de moralité ct cle garanties
de solvabilité pour se présenter le susdit jou r , où
l'échûte aura lieu b des conditions favorables .

33. Pour le Ier seplembre ou le i « 'r octobre
prochain , deux caves conliguës , sèches et fraî-
ches , b la rue du Pommier , dont uue meublée
cle quatre lai gres en très-bon élat , contenant en-
semble environ 35 bosses. S'adr. , pour les con-
ditions qui sont très-favorables, b F. A. Clerc, au
cercle des Marchands.

34. De suite , au faubourg , deux chambres
avec cuisine , un galetas ct une cave pour placer
le bois. S'adresser au bureau d'avis.

35. Dès maintenant , b Fahys , un appartement
cle Irois chambres , cuisine et les dépendances né-
cessaires , avec grange et écurie , dans laquelle on
peut loger cle6 à 7 bêtes. S'adr. b Franc. Delraas,
ferblantier , rue du Temple neuf.

36. L'hoirie Bouvier offre pour Noël ou plus
tôt , le rez-de-chaussée et le premier étage occu-
pés par M. Kaiser, maître coutelier; cet établisse-
ment avec forge, qui donne sur deux rues, est des
plus avantageusement situés. Dans leur maison rue
de l'Hôpital , plusieurs magasins sur la nouvelle rue ,
places pour ateliers , logements divers avec dé pen-
dances , plusieurs chambres avec poêles ; plus , des
petites caves. S'adresser b Bouvier-Gurlet , au 4 mc

de la dite maison , en cas d'absence, b Douane,
près la Neuveville.

37. Dès-maintenant , au centre de là ville , des
chambres meublées avec ou sans la pension. S'a-
dresser au bureau d'avis.

38. Uu magasin b louer dès-maintenant, pou-
vant servir d'entrepôt. Le même offre de vendre
un comptoir de magasin. S'adr. b F. Dagoncl, à la
Grand' rue.

39. On offre b louer de suite , b la rue S1.-Mau-
rice, deux chambres meublées. S'adresser b Ma-
rianne Matthey .

40. Pour de suite , une chambre b feu avec un
petit réduit. S'adresser au second étage , n°3 i ,
rue des Moulins.

4 i .  A louer dès maintenant , ensemble ou sé-
parément , l'appartement au 2d étage cle la maison
cle Mme Reymond-Cordier , b la Crand' rue avec
dépendances, et deux chambres indépendantes
au 3m" étage. S'adresser a Const. Reymoad , notai-
re, au faubourg.

42. A louer de suite , pour cause de départ ,
deux logements chez la veuve Jacard , b l'Ecluse.

43. A louer , de suite , un j oli appartement com-
plet meublé. S'adresser b M. Couvert , à Colom-
bier.

44- Une chambre et un cabinet meublés, pour
desuite , au n° 5 rue de la Treille. S'adresser chez
Jean Seiler , sellier.

45. Chambre garnie ,à louer pour une ou deux
personnes, avec ou sans la pension. S'adresser au
second étage de la maison Raynaud-Péter , rue
des Moulins n° 8. La même reçoit touj ours des
pensionnaires.

46. Pour de suite , un petit logement ou 2 cham-
bres indépendantes non meublées, qu 'on louerait
à un prix très-modique . S'adresser b M. Lebct-
Roy, rue de Flandre dite du Soleil.

ON DEMANDE A LOUER.

47. Ou demande b louer , une forge ou un lo-
cal propre pour en former une. On est pourvu
de tous les outils nécessaires. S'adresser b Samuel
Raser , b la Fleur-de-Lys, qui indi quera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

48. Une personne de 23 ans , qui connaît les
deux langues, se trouvant sans place par suite du
décès de sa maîtresse , aimerait b se placer le
plus tôt possible comme servante ; on peul pren-
dre des renseignements sur son compte chez Mad.
Petitp ierre , en face de la promenade , où elle a
eie en anrvice.

4g. Un jeune homme du canton d'Uri , âgé de
23 ans , et porteur de bons certificats.qui parle
allemand , italien , et comprend uu peu le français ,
cherche b se placer comme domestique de bonne
maison , ou même comme valet de chambre ou
cocher , services qu 'il connaît fort bien. S'adres-
ser b Joseph Aérger , logé b l'auberge du Raisin ,
b Neuchâtel.

5o. Ou demande pour l Allemagne , uue bon-
ne , recommandable sous tous les rapports et en
élat d'enseigner les premiers principes de la lan-
gue française à des enfans. S'adresser au bureau
d'avis.

5 i .  On demande pour un hôtel , nne bonne
cuisinière. S'adresser au bureau d'avis qui indi-
quera .

52. Une personne désire se placer de suite
comme femme-de-ebambre, soit dans la ville ou
b la camp agne; elle peut produire de bons certili-
calu. S'adresser à M"0 DePicrre, b Troisrods, ou
à W'" Tissot , à Bôle.

53. Une cuisinière allemande qui a déjà été
en condition dans cle bonnes maisons , aimerait se
replacer de suite. S'adr. au bureau d'affaires , rue
du Temple neuf.

54. On demande dn suite dans une maison de
la ville , un garçon fort et robuste pour divers ou-
vrages de maison. Il est inutile dé se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adresser au
magasin de M. Laulerburg-Fleury.

55. On demande pour uu ménage sans enfans,
b quelque distance cle la ville une cuisinière d'un
âge mûr , au fait de la lenue d'une maison el des
ouvrages b l'aiguille , d'un caractère sur lequel on
puisse compter. Le bureau d'avis indi quera.

56. Ou demande de suile une fille recomman-
dable pour les mœurs , qui soit d'un caractère
doux , pour soigner des enfans et s'aider dans le
ménage. S'adresser b Uranie Favre, rue de l'Hô-
pital , vis-b-vis le Faucon.

57. Une cuisinière du grand-duché de Bade,
âgée de 24 ans demande une place pour y entrer
cle suile ; elle esl porteuse cle bons certificats.
S'adr. b Mad. Blaser , Grand' rue , n° 11.

58. Une dame d' un âge avancé , ne pouvant
plus se charger des soins du ménage, demande
une personne d'âge mûr et sachant faire la cuisine ;
ou lui donnerai) le logement , el elle serait chargée
de donner la pension b celle dame el b sa femme de
chambre , à des conditions qui seront indiquées
par le bureau de celle feuille.

A VENDRE.
g. Dès le 20 juillet , il sera vendu à l'amiable ,

chez M. le ministre Caumont , au Sablon , près
Neuchâtel , la plus grande partie d'un mobilier
complet , soit tables , chaises, canap és, bois cle lit
ct literie , armoires , ustensiles de cuisine , tonneaux ;
plusieurs toises cle bois de hêtre et cle sap in , déj à
scié et coupé ; un rucher avec ses ruches et ses
abeilles ; uu banc de menuisier , avec ses outils .
En outre , plusieurs cents volumes de théologie ,
philosop hie et de la littérature ancienne et mo-
derne. Tous ces objets seront vendus pour cause
île prochain départ , à un prix très-bas, mais conlre
argent comptant.

10. Marthe , père , a de nouveau complète son
assortiment de boyaux pour pompes b incendie ;
on trouvera en outre chez lui des boyaux de ren-
contre garnis de leurs boîtes d'assemblage qu 'il
cédera b bas prix ; des châssis cle couche et cle ceux
b tabatière , bascules b engrenage et b olive pour
portes el croisées, charnières à nœud carré , pom-
pes hydrauli ques , panneaux de porte , grèrj ues et
frizes pour ba lcons en fer de fonte.

11. Au magasin cle Mad. Perrenoud-Humbert ,
maison de M. Borel - Fa va rger , uue partie cle
Calicots blaucs d'Alsace, par coupes de
12 à i5 aunes , bouue marchandise et à bas prix.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
5Q. Il manque depuis mardi malin , i3 ju illet ,

un chien de chasse , manteau noir avec le poitrail
ct les quatre pattes blanches , le reste du coips
j aune brûlé ; avec un collier marqué Auvernier
No. 17 . Les personnes chez qui il pourrait s'être
rendu sont priées d'en prévenir , soil Wuillio-
menet , rue des Epancheurs , à Neuchâtel , ou
son fils à Auvernier.

60. On a trouvé , il y a quelque temps, sur un
banc d'une des promenades de celte ville , un bi-
nocle soit lunettes j umelles, que l'on peut récla-
mer moyennant remboursement des frais cl dési-
gnation , au bureau de celle feuille.

61. On a perdu , vendredi matin cle bonne
heure , depuis le Sablon jusqu 'à l'hôtel-de-ville ,
un châle en mousseline-laine blanche avec bou-
quets . On esl prié de le remeltre chez Mad. Prince,
sur la Place, qui récompensera.

62. On a égaré , mercredi ou jeudi dernier ,
dans la ville , une ombrelle de gros de Nap les rayé.
La rapporter , contre récompense , cbez M. le pas-
teur Guillebert.

63. Lundi ia courant , à 2 heures , entre le
Plan et le haut de la montée cle Valangin , on a
perdu une veste cle dra p brun contenant un col.
La rapporter à Neuchâtel au domestique de M. cle
Perregaux , conlre récompense.

64- Lundi 14 j uin , on a perdu entre Boudry et
Serrières , un parap luie en soie verte , canne à cor-
bin. La personne cpii peut l' avoir trouvé est priée
de bien vouloir le rapp orter au bureau d'aiis ,
conlre récompense.

65. Ou a perdu un poignet de parap luie sur le-
quel est gravé en loutes lettres Montmirail. Le
remeltre contre récompense b MM. Jeanneret
frères.

66. On a perd u , dimanche 4 courant , depuis
la Tourne b Corcelles , une pi pe eu racine d'Ulm
garnie en argent , sur le couvercle sont gravées les
lettres A. P. La rapporter contre récompense ,
chez le sieur Schaffrolh , auberg iste b Montmollin .

67. Les personnes b qui il peut manquer deux
grandes cuillers b café en argent peuvent s'adresser
b Vasserot , bij outier , qui les a retenues , el qui les
rendra b la personne qui lui en présentera une
pareille.
Nm_^<S»' G8. Un chien gris , de passablement

Wjp3£w_^ grande taille , raie blanche sur le de-
'ïïï'TBfm n vaut  de la tète , courtes oreilles , la
poitrine , le bout de la queue , et les quatre pattes
blanches , avec un fort collier en cuir, sans p laque ,
auquel est adapté un anneau pour la chaîne , a
suivi dernièrement depuis la Chaux-de-Fonds une
personne qui demeure ii Dombresson ; il peul êlre
réclamé , conlre les frais , chez le sieur Constant
Jacot , horloger , au dit Dombresson.

AVIS DIVERS.

69. Un particulier demeurant b Berne , désire
placer son garçon , âgé cle i4  ans , dans une mai-
son de Neuchàtel , pour lui faire apprendre la lan-
gue française ; il prendrait en échange une fille ou
un garçon clu même âge auquel on désirerait faire
apprendre l'allemand. Pour d'autres rensei gne-
ments , s'adresser b M. Benoit Rôhli , maître ton-
nelier , b Neucbâlel.

70. La commune des Genevoys sur Coffrane
demande un bon fermier pour son domaine des
Splayes , b 8 minutes du village , de 20 b 22 po-
ses terres labourables , maison sus-assise , fontaine
excellente et conditions avantageuses.

La remise se fera clans la maison de commune
au dit lieu , le mardi 3 août prochain , b 1 heure
après midi.

Le secrétaire de. la communauté,
A. L'EPLATTENIER .

POIDS P UBLIC.

7 1. On informe le public , que la balance pour
les voitures sera fermée clu 26 au 3i j uillet , pour
l'op ération tle sa vérification.

Le Receveur ,
CH. TSHAGGENY .

72. Pétremand , cordonnier , se chargerait
d' un jcuue homme cle bonnes mœurs , pour ap-
prenti , à des conditions aventageuses.

JiS3'BlRiiï]^
'J5 2tï mi'iiaiS iii (BIU&TUBa

73. M. Dardel , notaire , eu ville , croit rendre
service aux propriétaires ou locataires d'immeu-
bles, en leur annonçant qu 'il assure contre la grêle
toute espèce de récolles , et que jusqu 'ici il a déj à
assuré les récoltes en vin et en grains de plusieurs
particuliers .

74. Dans une honnête famille de Berne , on
demande une j eune fille en échange d'un enfant
du même sexe. S'adresser chez frères Lorimier.

75. La veuve Martin se recommande au public
pour ôter toute espèce de lâches et laver b neuf
les draps , la soie el autres étoffes ; elle racommo-
dc les habillements d'hommes et autres. Sa de-
meure est à l'ancienne cure , rue du Château.

76. Fd. Hermanu, aubergiste à la Croix-fédé-
rale, informe ses honorables pratiques qu'il a ac-
tuellement ses écuries rue S'.-Maurice en face du
café Segrétin , et qu 'il continuera b satisfaire les
personnes qui voudront y mettre leurs chevaux ,
étant toujours pourvu cle bons domestiques.
cy~Kg t̂9| 77- 

Un particulier des environs cle
(sâipCp' Neuchâtel , ayant un j oli cheval qui est

É8SBg=*ft de toute sûreié , bon trotteur , el pou-
vant s'en passer pour le moment , désirerait le
louer b une personne qui en aurait soin , soit pour
le voyage , ou b uu particulier pour ne le servir
qu 'à la voiture . C'est un cheval d'une assez gaande
taille , mantea u brun , qui pourrait au besoin s'ap*
pareiller. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera .

mme (8isaï&ïa»iBOTi&iB(Dî?3
rep asseuse en f in,

78. Prévient les dames cle celte ville, qu'elle
continue son étal qu 'elle a prati qué en France.
Tous ses soins tendront b mériter la confiance des
personnes qui voudront bien l'en honorer. Maison
Braithaupt , Grand' rue el rue du Seyon.

79. On recommande à Paris l'hôtel cle Belgi-
que el de Hanovre , rue de Hanovre , n° 1 1 , bien
meublé, proprement tenu et fort avantageuse-
ment situé à deux pas du boulevard des Italiens et
b proximité des affaires, des théâtres et des pro-
menades.

80. Toules les personnes qui ont des réclama-
tions b faire ou qui peuvent devoir quel que chose
b la masse de feu Edouar d Ducommun , fondeur
b Couvel , sonl priées de s'adresser , d'ici au i "r
août prochain , b MM. Louis Favre-Borel el Gus-
tave Coulin , audit Couvet.

81. Fritz Guerber , maître j ardinier b Port-A-
reuse , prévient les honorables messieurs et clames
de Colombier el des environs , qu 'il a repris réta-
blissement cle L. Vurster ; il se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer cle leur
confiance pour lous les ouvrages de son élat.

Changements de domiciles .

SAMUEL PACHE. COIFFEUR
82. Prévient l'honorable public et particulière-

ment les personnes qui l'ont honoré de leur con-
fiance jus qu'à ce jour , qu 'il a transporté son éta-
blissement dans le magasin sous l'hôtel du Faucon.

83. Emile Picarl , coiffeur à Neuchâtel , infor-
me l'honorable public qu 'il vient de transporter
son établissement dans la maison des dames Guye-
net , près cle la poste. Tout en remerciant les per-
sonnes qui ont bien voulu lui accorder leur con-
fiance , il continue de se recommander pour tous les
ouvrages qui concernent son élat. Le dil prendrait
sous des conditions favorables , un je une homme
comme il faut, en apprentissage.

84. I.-L. Savoye, horloger, a l'honneur d'in-
former le public et particulièrement les personnes
qui , ci-devant et pendant nombre d'années , l'ont ho-
noré de leur confiance , qu 'il a cle nouveau son do-
micile b Neuchâtel , maison de M. Louis, au haut
de la Grand' rue ; il se recommande pour le rha-
billage des montres cl pendules , else chargera par
abonnement de leur remontage el maintenance b
de favorables conditions , tout comme aussi de
faire confectionner telles pièces d'horlogeri e que
l'on pourrait désirer ; il saura par les soins qu 'il
app ortera b ces différentes entreprises , justifier
la confiance qu 'il sollicite et qu 'il sera j aloux de
conserver.

85. Ferdinand Heke , menuisier-ebeniste , pré-
vient le public el particulièrement ses prati ques
qu 'il a transporté son atelier au fond de la rue des
Moulins , vis-b-vis la petite boucherie.

P R I X  DES  G R A I N S .
1. N EUCH âTEL . AU marché du 7 juillet.
Froment . . . ..  L. 36 les 200 livres.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — 1.
Orge l'émine » bz. 22.
Avoine — » 17 V2 b 18.

2 BERNE . AU marché du i3 juillet.
Froment l'émine bz. 37 : 8 rappes
Epeautre — » 4° • ' »
Seigle — » 24 : 5 n
Orge . . . . . .  — n 15 : 4 »
Avoine . . . .  le muid n 16g: 2 0

3. BALE. AU marché du 16 j uillet.
Epeautre . le sac . fr. 33 : bz. à fr. 36 n 3 : bz
Orge . . .  — . . n :
Seigle . . .  — . . » : bz.
Prix moyen — . . 34 fr- 8 bz. 6 rappes,
Il s'est vendu 332 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt £67

NB. Lesac contient environ o7/s éminesdel\euchâtel

T A X E  D U  P A I N
du 17 j uillet 1847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . 37  cr. la livre.
Le pain blanc à 8 cr.
Le petit pain cle demi-batz, doit peser 3 JA onces.

Celui d'un batz 7 n
Celui cle six creutzers . . . . .  12% ¦>

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 5 j uillet 1847.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 13 cr. 1 Le veau à 12 cr*
La vache à 12 n \ Le mouton à 12 »

LE RACAHOUT DES ARABES
DE LANGRENIER ,

Dont la réputation est universelle, esl un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
cle donner de l'embonpoin t et de rétablir promp-
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissan-
tes, nutritives et de très-facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens, les vieillards , les
anfans, les clames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , 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 -• 4franc s de France.

_t_ la librairie de M. JL-JU Kissling

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS. .

LOI
SUR

LES DÉCRETS
ou

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 10 MAI 1842.

LOI
SUR

I QUELQUES MATIÈRES
COMMERCIALES.

du 3 Juin 1833.
Cette loi , indispensable aux négociants, contient

les chapitres suivants : Des commerçants.—Des
sociétés de commerce.—De la lettre-de-change.
Du billet b ordre et de la prescri ption. —Du gage.

Prix 2 batz.

LOI

SUR LES POURSUITES POUR DETTES.
Du 2 Mai 1833.

Prix 2 balz.

LOI
SUR LES FORMALITÉS A OBSERVER DANS

LES CAS DE SUCCESSION EN LIGNE
ASCENDANTE.

Du 8 Janvier 1844.
Prix 1 batz.

ORDONNANCE DE POLICE
POUR PRÉVENIR

ET ARRÊTER LES INCENDIES,
du 9 Mars 1812.

Prix 2 bat».



V A R I É T É S .

LE PIN DE MONTAGNE .
Les influenses atmosphériques modifient

profondément les végétaux dans leur gran-
deur, leurs formes et leur durée. Nulle part
ces modifications ne sont aussi frappantes
que dans les pays de montagnes. A mesure
qu 'on s'élève, la physionomie des plantes
change tellement qu 'elles deviennent sou-
vent méconnaissables à d'autres yeux que
ceux du botaniste. Le sapin élancé devient
un buisson rabougri , le genévrier un ar-
huste rampant , le hêtre majestueux un
humble taillis ; quelquefois même le port
de l'arbre est tellement différent qu 'on croi-
rait avoir sous les yeux une nouvelle es-
pèce. En voici un exemple. Le voyageur
Îui part du lac de Brienz pour passer le

rrimsel marche d'abord au milieu d'une
végétation qui est celle de toutes les plai-
nes de la Suisse : mais au dessus du vil-
lage de Guttanen , a 1060 mètres au-dessus
de la mer, il remarque au milieu des sapins
un pin d'un forme particulière. Bientôt
cet arbre devient plus commun, et immé-
diatement au-dessous des rochers au milieu
-desquels l'Aar se précipite et forme la chu-
te de la Handeck , on trouve un petit bois
de p ins sur la rive droite de la rivière.
Ce pin a environ cinq mètres de haut •,
son tronc est droit , pyramidal , aux bran-
ches étalées, horizontales , et pcîrte de pe-
tits cônes assez semblables à ceux du pin
•d'Ecosse. Quand on a dépassé le chalet
de la Handeck , la vallée s'évase et le sol
se compose cle rochers arrondis , séparés
par des espaces marécageux. Le pin de
montagne recouvre toutes ces pariies , mais
il a pris un aspect particulier. Ses gros
troncs se. contournent sur le sol , et les ra-
meaux seuls se redressent vers le ciel.
Tantôt l'arbre est couché sur les pentes
de manière que les racines sont plus éle-
vées que, les branches ; souvent on le voit
monter le long d'une grosse roche , passer
Îiar-dessus et redescendre de l'autre côté.
1 semble qu'une force invincible le fixe

au sol sur lequel il s'applique comme pour
lui demander un abri. Cette force invinci-
ble , c'est celle du vent. Nous avons vu
le même arbre , abriter par les rochers de
la Handeck, s'élever verticalement , tandis
^u'au-dessus il se couche sur le sol. Le
long des côtes de Norvège on remarque
un effet semblable : dès que les pins y sont
exposés aux vents du large, ils se ra-
bougrissent et rampent. Le poids de la
neige , en hiver , est une seconde cause
qui amène la prostat ion de ces végétaux ;
cette neige , en se congelant entre les
branches, fini t  par former une masse dure
ct compacte d'un poids considérable , qui
force l'arbre à s'incliner . Néanmoins l'cxem-

rp le de la Handeck prouve que le poids
de la neige n'est pas suffisant pour cou-
cher ainsi des arbres dont la tige est na-
turellement verticale -, car il tombe autant
de neige au-dessous qu'au-dessus de la
cascade de la Handeck .

On a souvent cherché à semer dans les
jardins ces variétés de pins étalés sur le
sol , soit dans un but d'ornementation ,
soit pour s'assurer s'il conserveraient celte
physionomie. Ces essais ont rarement réus-
si. En effet , les graines de ces pins de
montagne tombent à leur maturité sur la
neige qui recouvre la terre. Cette neige,
en fondant, les laisse imbibées d'eau; elles
s'en pénètrent et elles germent sous l'in-
fluence de l 'humidité et des chaleurs du
printemps. Un forestier du département
des Basses-Alpes, M. Billoux , a surpris
ce secret de la nature et l'a appliqué avec
le plus grand succès, au semis de pins
qui doivent contribuer au reboisement des
Alpes françaises. Son essai , prati qué sur
mie étendue de 650 hectares, a complète-
ment réussi. Puisse cette belle application
des procédés de la nature trouver de nom-
breux imitateurs , et nos neveux verront
les sommets et les flancs décharnés de
ces montagnes couverts' de belles forêts
de pins, et les paysans de ces malheureu-
ses contrées ne seront plus réduits à brû-
ler de la bouse de vache pour se chauf-
fer dans leurs misérables cabanes.

PROCÈDE UTILE.

Un agronome distingué de la Norman -
die emploie depuis trente ans ct avec suc-
cès un procédé pour préserver le blé nou-

vellement coupé de la germination , qui
trop souvent est le résultat de pluies sur-
venues entre le moment où on le coupe
et celui où on peut le mettre en gerbes.
Le ministre du commerce vient d'adresser
une circulaire aux préfets pour les enga-
ger à répandre la connaissance de ce
procédé. Voici en quoi il consiste :

A mesure que le. blé est coupé, prendre,
en plusieurs brassées, une quantité de ti-
ges équivalente à cinq ou six gerbes du
poids de quinze kilogrammes ou environ ,
les mettre debout , en former un faisceau
qu 'avec quel ques brins de paille on liera
au-dessous de l'épi ; ouvrir ensuite ce fais-
ceau par le bas , tant pour lui donner du
pied que pour faciliter , à l'intérieur la
circulalion de l'air;  enfin le couvrir d'un
chapeau formé d'une brassée de tiges liées
le plus bas possible qu 'on appliquera sur
le faisceau après l'avoir ouvert , l'épi ren-
versé vers la terre.

A l'aide de ce procédé , qui â du rap-
port avec ce qui se pratique pour le chan-
vre, la pluie glissera le long des tiges
sans pénétrer d.tns le faisceau , et alors
même qu 'elle se prolongerait pendant deux
ou trois semaines , l'intérieur du faisceau
restant intact , on pourra profiter du pre-
mier jour de beau temps pour mettre en
gerbes , sans autre dommage qu 'une lé-
gère altération peut-être de la paille , à
la circonférence du faisceau.

Les cultivateurs qui ont adopté cet usa-
ge s'en sont si bien trouvés qu 'ils l'ont
étendu à la récolte des seigles et des
avoines , et qu 'ils le pratiquent même alors
que l'état de l'atmosp hère leur inspire le
plus de sécurilé.

En Hollande , le moulin à vent rend un
grand nombre de services divers ; il broie ,
il moud , il scie, surtout il pompe l'eau des
prairies qui sans lui , sans son continuel la-
beur , seraient bientôt inondées , submergées
et redeviendraient ce qu'elles étaient autre-
fois, ce que sont encore les futures campa-
gnes de la mer de Harlem. A quel que em-
ploi , du reste , qu'on le destine , le moulin à
vent hollandais est presque toujours situé
au bord des canaux, où il verse immédia-
tement soit ses produits , soit l'eau qu 'il
aspire. Ajoutez que le plus souvent les ca-
naux sont le point le plus élevé du paysa-
ge ; relativement , les prés sont à un niveau
très inférieur:  une paroi de peu d'épaisseur
les protège seule contre les cours d'eau en
quel que sorte suspendus en l'air avec leurs
bateaux dont les mâts semblent rayer le
ciel , tandis que les vaches paissent à 2 et
3 mètres au-dessous des poissons ; un petit
trou fait méchammen t à travers ces minces
remparts donnerait aussitôt passage à une
cascade qui bientôt , faisant une brèche et
grossissant en torrent furieux , ravagerait ,
couvrirai t  dans l'espace de quel ques heures
une étendue immense de pays. Aussi l'en-
tretien des chaussés, des digues en Hollan-

de est-il une affaire capitale: la moindre
négligence pourrait être une cause de rui-
ne pour le royaume. Les moulins à vent
sont encore très-utiles sous ce rapport: pla-
cés de distance en distance comme desbeffrois , des blockhaus , ils surveillent nuitet jour tous les mouvement s du plus re-doutable ennemi , du plus inlime allié de
ja Hollande, l'eau. Il suffit , au reste, d'ob-
server la construction de la plupart des
moulins à vent hollandais pour apprécier
leur importance. Ce ne sont point en géné-
ral , des bicoques avec de pauvres ailes es-
tropiées et rapiécées , ce sont communé-
ment de véritab les édifices , solides , vas-> I rt • "¦ - - 'tes, à la fois confortables et élégants, des
habitation s complètes renfermant toute
une famille, et qui par leur forme et leur
prestance, rappellent ces tours isolées du
moyen âge qui n'étaient rien moins que
des châteaux entiers. Au dehors , une
large galerie forme comme une ceinture
vers le centre , et l'on y voit de loin
le maitre , sa femme , ses enfans pre-
nant l'air , jouissant de la vue, s'accott-
dant sur la balustrade plus ou moins ornée,
quel quefois y buvant leur thé avec tout
l'abandon et toute la sérénité que donne le
bien-être. Le revêtement est brillant de
propreté et de fraîches peintures ; le disque
saillant , d'où partent les quatre ailes, "est
sculpté ou doré. Il est vrai qu 'il y a des
moulins de tout rang, de toute condition ,
de grands et de petits , de riches et de pau-
vres ; mais, à l' opposé de ce qu 'on voit
d'ordinaire , l'aristocratie domine en nom-
bre. S'il y a d'ailleurs quelque différence
pendant le jour , elle disparait tout à fait
au crépuscule , et dans les effets vraiment
étranges de la perspective , les plus chétifs
jouent alors aux yeux de l'arliste et du
voyageur un rôle tout aussi merveilleux
que les moulins les plus fiers de leur haute
taille et de leur opulence. Dès crue le soleil
a disparu , les p laines au vert foncé s'en-
foncent , s'abaissent , se perdent dans une
ombre impénétrable ; les canaux semblent
au contraire s'élever , se rapprocher du ciel
et attirer à eux , pour s'en éclairer , toute
la lumière qui le fu i t ;  calmes , silencieux,
ils se déroulent en longues zones argentées,
à cette heure-là tous les moulin s se dou-
blent , leur masse notre se réfléchit de haut
en bas dans le miroir lumineux , avec une
netteté de- contours si ferme, si vive, que
l'image y parait de beaucoup plus vraie ct
plus palpable que la réalité sur son fond
demi-obscur. Si les ailes viennent à se
mouvoir et tourbill onner , c'est un specta-
cle à fasciner que la vue cle ces coup les
de géants opposés bout à bout par les pieds,
et agitant sans brui t , avec une sorte de
furie , leurs hui t  grands bras , comme s'ils
cherchaient à se combattre l'un l'autre
sans jamais pouvoir s'atteindre. L'étran-
ger qui passe en ce moment sur l'autre bord ,
emporté par la vapeur des chemins de fer
ou par les chevaux rapides, croit être le
jouet d'un de ces rêves qu 'Hoffmann le
fantastique contait si bien.

LES MOULINS A VENT EN HOLLANDE.

En venle au bureau de celle feuille :

LES CHATEAUX NEUCHATELOIS,
PAR M. LE MAIRE HUGUENIN.

Un beau volume in-8° de 500 et xix pages,

orne' des vues des châteaux , des p ortraits de nos princes
et d'une carte.

PRIX : 5 FRANCS DE FRANCE.
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle chez
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doit avoir confiance qu'aux boîtes
portant l'étiquette ct la signature GEORGE .


