
AVIS ESSEMIEL

Par suile de l'entrée en vi gueur de la loi
fédérale sur les postes, le prix d' abonnement
à la Feuille d'avis de Neuchât el esl fixé dès
maintenant  à bz 46 de Suisse pour un an ,
bz 2'l pour six mois , et bz i 2 pour trois mois,
pour (Oui le canton de Neuchâlel et toule la
Suisse indislinclemcnt , f ranco à domicile.

On p eut s'abonner à lous les bureaux de
poste, pour six mois au 1er j anvier el au 1er

j uillet , et pour trois mois au i" avril el au
i er octobre.

Le p rix de bz. 42 reste le même p our les
abonnés de la ville et ceux de la campagne qui
ne reçoivent p as celte Feuille par voie de la
poste.

EXTRAIT DE LA

du 12 juillet.

1. La direction des travaux publics , forêts , do-
maines el bâtimens , offre une récompense de 50 fr.
de France à la personne qui pourrait lui donner des
renseiguemens certains sur Je ou tes malveillants
qui se sont permis ces jours derniers de couper
dans la forêt de l'étal , le chanel de Colombier , sur
le chemin conduisant de la prise Boulet au Villaret ,
trois jeu ne? plantes ele buis de la grosseur d'une
presse à foin. Neuchâlel , le 7 ju.llcl 18*9.

Le directeur , L.-E. MONTANDON .
2. Par sa circulaire en dale du l", déposée au

greffe du tr ibunal de dislrict le 5 juillet couran t ,
M. Edouard Thévenaz , de Bullel , au canlon ele
Vaud , demeurant au Locle , annonce qu 'il s'est as-
socié pour un temps il limité et pour la fabrication
de l'horlogerie , avec son frère , M. Louis Thévenaz ,
sous la raison Thévenaz frères au Locle , ce qui,
pour la gouverne du public, est porté à sa connais-
sance par l 'insertion du présent avis dans la feuille
officielle de f élat. Au greffe du Locle le 5 juillet
18*9. F.VVAUGEU , greffier.

3. Les communiers de Bô e habitant le canlon
et qui sont au bén éfice de l'art. 11 de la loi s ir les
communes et bourgeoisies , sont convoqués pour
une nouvelle assemblée générale fixée au sanie !i
21 juillet courant , dès 1 heure de l 'après-midi , dans
la maison de commune à Bêle. Bâle , le 6 juillet
1849.

Le secrétaire de commune , B.ULLOT, notaire.
4. A la demande de Albin Villemin , domicilié à

Noiraigue , et sur le préavis de la chambre des tu-
telles , la justice de paix de Travers lui a , dans sa
séance du 2 juillet , établi un curateur en la personne
de M. Auguste Jeannéret , vers chez Joly. rière Noi-
rai gue, lequel porte celle nomination à la connais-
sance du public pour sa gouverne , prévenant en
même temps celui-ci , qu 'il regardera comme nul
et non avenu lout ce que son pupilllc fera et con-
tractera sans sa partici pation. Donné pour être in-
séré 3 fois daes la feuille officielle de l'étal. Travers ,
ce C juillet 184 9.

Lcc-Ai.ci.NDon DE L A C H A U X , greff ier.
5. La justice de paix de Travers , ensuite d'une

direction prise par la chambre des tutelles de ce
lieu , a , dans sa séance du 6 juillet courant , nommé
un procureur d'office à Henri-Auguste ffeu Henri -
Auguste iMonct, de Noiraigue , maintenant absent
du pays, en la personne de M. Fritz-Emile Perrin,
assesseur de paix, qui porte celle nomination à la
connaissance du public pour sa gouverne , prévenant
en même temps celui-ci qu 'il regardera pour nul
loti t ce que ledit Monel pourrait faii e el contracter
sous quel que déno mination que ce soil sans sa par-
ticipation. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'étal. A Travers , le 9 juillet
1849. LUC-A LCIN DOR DELACHACX , greffier .

6. Le nommé Rodol phe Koëla , musicien ambu-
lant , qui avait élé assigné de la pari de la partie pn-

FEUILLE OFFICIELLE

blique par la voie delà feuille officielle à paraître à
l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, le mardi 3
juillet courant , pour répondre à la demande qui lui
a été formée ledit jour , n'a pas paru. Eu consé-
quence, passement par défaut a élé accordé conire
lui. Ce qui lui est ainsi signifié pour valoir ce que
de droit. Chaux-de-Fonds , le 7 juillet 1849.

E. VEUVE , greff ier.
7. Le 5 juillet courant , la justice de paix de la

Chaux-de-Foiidsahoinologué le contrat de mariage
fait enlre le sieur Paul-H. ffeu Victor Bosselet , du
Grand-Bayard , domicilié à la Chaux-de-Fonds , et
Dile Jeaune-Marguerile fille de Jean-Samuel Villo-
met , de Payerne, aussi domiciliée à la Chaux-de-
Fonds. Ce traité de mariage contenant des clauses
et des conditions dérogatoires aux lois de cet élat ,
ceux qui auraient quelque intérêt à en prendre con-
naissance, doivent s'adresser au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds ,. où l'original esl dé-
posé. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle. Chaux-de-Fonds , le 7 juillet 1849.

A. RIBAUX , greff ier.
8. Pour se payer d'une somme de 368 francs de

France qui lui est due par le sieur Dominique R.
Gasparoli, italien , ci-devant domicilié à Villeret ,
canton de Berne , el maintenant saus domicile connu ,
MM. Isaac Schwab, négo; ians fi la Chaux-de-Fonds ,
onl saisi le 28 juin dernier par voie de barre , une
malle renfermant des effets d'habillements , du linge
et une carabine , objels dé posés au café français à
la Chaux-de-Fonds, et appartenant à leur débiteur.
MM. Schwab s'étanl présenté» eu-audience de M.
le juge de paix onl rc;u pour direction de donner
connaissance au sieur Gasparoli de la saisie faite
à son préjudice , par la voie de la feuille officielle ,
et de l'a signer péremptoirement en même temps
à para 'tre en audience de la juslice de paix de la
Chaux-de-Fond > , le 2 août prochain , dès les 9 heu-
res du matin , pour s'opposer , s'il le trouve à pro-
pos, à l ' investiture de la barre dont s'agit. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle.
Chaux-de-Fonds , le 7 juil let  1849.

A. II IIIAI ' X , greffier.
9. La coiiim.imuli* d'Auvernier invite tous ses

communiers externes qui à loueur de l'art. 11 de
la loi s:ir les commune s el bourgeoisies , onl le droi t
d'assister aux assemblées générales , à assister à
celle qui aura lieu mardi 24 juil let  courant , à hui t
heures du malin dans la salle ordinaire de ses séan-
ces. Ceux d'entre e:ix qui n 'auraient pas encore
siégé en commune sonl tenus de se munir  des piè-
ces nécessaire ; pour constater leurs droits. Auver-
nier , 4 jui l le t  1849.

Le secrétaire de commune , E D. BACHELIN .
10. Ensuite du préavis de la chambre des tulelles

et sur la demande qu 'en onl faite les enfants ma-
jeurs de feu M. Pierre-Frédéric Morlhier , ancien
justicier à Dombresson , la justice de paix du Val-
de-Ruz , dans sa séance du 29 juin dernier , a établi
à Aimé Mortliier ,' fils mineur  du sieur Pierre-Fré-
déric , un tuteur  en la personne du citoyen Henri-
Fraurois L'Eplallenier , domicilié à Dombresson,
nomination qui est portée àla connaissance du pu-
blic pour sa gouverne , lui seul ayant qualité de (rai-
ter les affaires de cette tutelle. Donné pour èlre
inséré trois fois dans la fenille officielle de l'état.
A Fontaines , le 7 juillet 1849.

Le greff ier de la justice de paix ,
L UCIEN FIQUAUD .

11. A la demande du sieur Jean-Henri Cuche , de
la commune du Pâquier , et ensuite du préavis de la
chambre des tutelles du district du Val-de-Ruz , la
juslice de paix du môme lieu , dans sa séance du 29
juin dernier , a établi au susdit Jean-Henri Cuche
un curateur en la personne du citoyen David-Pierre
Vauthier , domicilié à Dombresson , établ issement
qui est porté à la connaissance du public , avec in-
vitation à tous ceux que cela pourra concerner , ele
lui faire parvenir leurs litres contre ses pup illes.
Le curateur sus-nommé profite aussi de cette cir-
constance pour prévenir le public qu 'à dater de cc
jour il désavouera toutes dettes , lous actes quepour-
rait coniracter son pupille sans sa participation.
Donné pour èlre inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Fontaines , le 7 juille t 1849.

Le greff ier de la juslice de paiv ,
LUCIEN PIOIURD.

12. Par leur lettre en date du 25 juin 1849, dé-
posée au greffe du tribunal-civil du district du Lo~-
ele, aujourd 'hui , MM. J. et N. Nordinanu frères,
négociants au Locle, font connaître que pour un
témoi gnage de leur satisfaction , ils ont confié leur
procuration à leur fils et neveu M. llilaire Nord manu
leur collaborateur depuis quel que ; années el que
foi doil èlre ajoutée à sa signature comme à la leur,
ce qui sera rendu public par la voie de la feuille
officielle de l'état pour la gouverne de qui il ap-
partiendra. Greffe du Locle, le 27 juin 1849.

FAVARGER , greff ier.

13. En vertu d'un jugement dé direction dd tri-
bunal-civil du district de Neuchâtel du 29 juin 1849 ,
M Julien Gallel , négociant domicilié à la Chaux-
de-Fonds, fait signifier à M. Adol phe Villemin , ab-
sent du pays, ou à ses héritiers et ayant-droit , qu'à
la dale du 28 juin courant , il a saisi par voie de
reddition de gages, les deniers appartenant audit
sieur Villemin déposés à la caisse d'épargne de cet
état et cela jusques à concurrence du paielnent d'un
billet souscrit en sa faveur par le sieur Villemin à
New-Yorck , le 5 mai 1843, du cap ital de ffr. 5791 ,
ainsi que ele tous légitimes accessoires. Il est de
plus signifié à M. Ad. Villemin ou à ses héritiers
qu 'ils sont assignés à comparaître en conciliation
à l'audience de M. le juge de paix , qui siégera à
l'hôlel-de-ville ele Neuchâlel , le jeudi 2 août pro-
chain , à 9 heures du malin , et en cas de non-conci-
liation , a comparaître péremptoirement a l'audience
du tribunal-civil du district de Neuchâtel , qui sera
assemblé dans l'hôtel-de-ville dudit lieu, le ven-
dredi 3 août prochain , à 9 heures du malin , pour
opposer , s'ils estiment pouvoir le faire , à la deman-
de en investi ture des deniers saisis qui sera ouver-
te et formée par M. Julien Gallel , à défaut de
quoi il sera fait droit aux conclusions du demandeur
après que passement aura élé obtenu contre les
défaillai s . L'instant annonce aux assignés que les
pièces qui fondent et motivent sa demande sont dé-
posées au greffe du tribunal-civil de Neuchât el où
ils peuvent en prendre communication. Donné pour
êlre inséré 3 fois dans la feuille officielle. A Neuj
ch.ilel, le 30 juin 18*9.

A. FORNACHON ,
greff ier du tribunal civil.

I*. Le t r ibuna l  du district du Locle ayant admis
l.i déclaration de faill ite faite par le sieur Fréd.-
Louis Blanc et le luleur de ses enfans , à la juslice
de paix des Ponts , le 12 mai écou 'é, l'a déférée à
celle-ci pour êlre li quidée sommairement.' En con-
séquence , lous ceux qui ont des prétentions à cet-
te masse sont invités à faire inscrire ledrs litres
et réclamations au greffe des Pouls , jusqu 'au ven-
dredi 20 juillet courant , à 5 heures du soir , époque
où ces inscriptions seront closes et bouclées. Ils
sont en oulre cités péremptoiremenlà se présenter
le samedi suivant 21 juillet , dès 1 heure après-
midi , à la salle de juslice de la maison de commune
des Ponts , pour suivre aux opérations de cette li-
quidation sommaire , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Aux Ponts-de-Martel , le 2 juillet 1849.

Le greffier de la juslice de paix.
Cll. -A.' MOSSET.

15. Ensuite du préavis de la chambre des tutelles
de cc dislrict , la justice de paix du Locle a élahli
à la date du 21 juin 1849, M. Adol phe Parel , en
qualité de curateur à Lidie Parel. Etablissement
qui est porté à la connaissance du public pour gou-
verne , le curateur établi ayant seul qualité de trai-
ter les affaires de celte curatelle. Donné pour être
inséré Irois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la justice de paix. Locle , le 2 juill et 1849.

A. LAMHELET , greff ier.
16. Le tribunal du dislricl de Boudry, par sa sen-

tence du 25 juin dernier cl ensuite de la demande qui
lui en a élé faite par le sieur Louis Clerc, aubergiste
à Colombier , a accordé la mise en faillite , en for-
me de li quidation sommaire , des biens du sieur
Jean Schdegger, ori ginaire bernois , pintier , demeu-
rant à Saint-Aubin , et l'a en conséquence déférée
à la ji i.-lice de paix du dit lieu , qui invile toutes
les personnes auxquelles le dil sieur Schdegger peut
devoir , à faire parvenir leurs titres et réclamat ions
au greffe de Saint-Aubin, d'ici au vendredi 20 juillet



couran t , j o Ê Ê  où elles seront closes à 5 heures du
soir. Elle invile surtout  les créanciers du sieur
Schdegger à se présenter personnellement ou par
fondé de pouvoir  à l 'hôtel de paroisse de Saint-
Aubin le mardi suivant , 2* du prédit  mois , dès les
neuf heures du malin , pour suivre  aux op érations
de celle li quidation. Donné pour èlre inséré trois
fois dans  la feuille officielle de l'état. Saint-Aubin ,
le 2 juillet 1849.

FR éD. PORRET , greff ier.

17. Par sentence du jour  sons date , le Iribunal-
civil du dislrict de Boudry a prononcé la révocation
du décret des biens de M. Albert Barrelet , notaire
el régisseur à Colombier, lequel avail élé accordé
à la dale du 9 juin dernier, cela cusui le  de la deman-
de qui en a été fai te dans les termes les plus hono-
rables pour mon <!il sieur Barrelet par les créan-
ciers de ce dernier , à mesure que le t r i buna l  a sta-
tué qu 'il n 'y avai t  pas lieu de la part de M. Barre lel
à une demande en réhabil i tat ion.  Donné pour être
inséré Irois fois dans la feuille officielle de l'état,
au greffe de Boudry, le 2 jui l le t  18*9.

C.-H. A MIET, greff ier.
18. La commission nommée pour procéder a la

l iquidat ion des dîmes en grains de l'ancienne cha-
tclleiiie de Thielle invi te  tous les propriétaires rière
Celle dîmerie , possédant des terrains qui , à teneur
de l'art. 43 de la loi doivent  partici per au rachat , à
produire leurs déclarations contenant  le nom , la
situation , la surface exacte el les limites de chaque
pièce. Dans le but de faci l i ter  les propriétaires , la
commission recevra les déclarations de ceux de la
paroisse ele Saint-Biaise dan- l'hôtel de commune
de ce heu , le vendredi 27 du eouraiil, et elle se ren-
dra à la maison de commune de Cornaux , le lende-
main samedi 28 courant , pour recevoir les déclara-
tions des propriétaires de celte paroisse. Le temps
accordé pour se mettre en mesure de produire les
déclarations requises devant èlre très suffisant,
la commission procédera à teneur de l'art. 39 de
la loi contre les retardataires. Saint-Biaise, le 2
juillet 1849. Le secrétaire de la Commission,

A. JU aNIER.

Fin ele la feuille officielle.

i. La Commission p our  le rachat des dîmes
des Hauts-Gcneveys et Chappelet,
ayant  t e rminé  son t rava i l , inv i te  les propriétaires
inléiessés à prendre connaissance du dil travail
dans la première quinzaine , chez son président ,
et faire eles réclamations s'il y a lieu. '

Le p résident de In Commission ,
F.-L. M OREL .

2. La Commission du classement du BLamlC"
l'Oit a terminé le travail  qui lui é tai t  imposé par
la loi du 22 mars dernier , sur le rachat des re-
devances féodales. En conséquence , elle inv i le
les propriétaires d'immeubles situés rière les irois
dimeries de son district , à prendre connaissance
de son t rava i l  dans la quinzaine à par t i r  ele ce
j our, en s'adressanl à M. Nicolas Frochaux , pré-
sident de la Commission tle classement, ce tenj i e
passé devant  devenir exécutoire b l'égard des nou-
réclamauls.

Landero n , le 10 j u i l l e t  i84g.
Au nom. de la Commission ,

le receveur du Landeron,
I.-II. CLERC.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. On offre en venle , à des condi t ions avan-

tageuses, un beau domaine , situé dans le canlon
de Fribourg pi es ele la grande roule tendant à
Berne , comprenant  hâlimens tle maî t re , fermes ,
grange , scie, fontaine, ele.; contenant '2 i ç )  p oses
suisses el 3oi perches en un seul mas sauf une
pièce de 5 poses , dont 58 poses en pré , l a i  po-
ses en champ et 1̂0 poses en f orêt.  Pour ultérieurs
t enseignements , s'atlresser à M. Cuony, notaire ,
a Fribourg.

, 4- On offre à vendre , sous forme île minute ,
chez le sieur Petzold , tanneur à Si -Aubin , une
petite maison si tuée agréablement nu bord du lac,
à Sninl-At ihin , lieu dit  en Baynrd , avec .un grand
j ardin y aliénant , el p lusieurs arbres fruitiers. La
dite maison se compose de Irois p ièces , écurie ,
remise , fenil el bûcher.  La dile venle  aura lieu
le 27 du courant , b 4 heures après-midi , dans
la maison al iénante appartenant au même pro-
priétaire.

p our la chevelure.
16. Le remède le p lus efficace et nullement

nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue el la conservation , avec at-
testations el instructions , se vend le flacon à
f r .  2» 25 c., chez Edouard Gerster-Fillienx.

17 . Toile anglaise qualité sup érieure ,
pour fourrons de enr.iliiue américaine , dé pôt chez
Edouard Gersler-Fill ieux , à Neuchâte l.

18. A vendre , un char d'cilfhllts. S'a-
dresser à R. Rebmann , Uilleur , p lace «les Halles.

19 Un |>OII plaUO à vendre , à 6 octaves et
3 cordes, provenant d 'uni' succession ; on le cé-
deraii  à bon compte faule de p lace. S'adresser
chez M. Pélremaiid , rue des Moulins.

SIROP LAROSE D ECORCES D ORAMES 4JIÈRE S
TOJVIQLE ANTI-NERVEUX

de J.-P. Larose , ru? neuve des Pelits Champ s ,
n° 26 à Paris,

20. En harmonisant les fonctions de l'estomac
el celles des intestins , il enlève les causes pré-
disposantes aux maladies et ép idémies , rétabl i t
la digestion , puéril  la consti pat ion , la diarrhée
et la dyssenlerie , les maladies nerveuses , gas-
trites , gastral g ies , a ig ieurs  et cramp es d' estomac;
abrè ge les convalescences. Brochure gratis Prix
du flacon : fr. 3. — DEPOT CHEZ FAVRE ,
a l'angle «le la Grand'rue , vis-à-vis la f oulaine ,
à Neuchâlel.

Essence v estiment aie.
a i •  Moyen pour enlever loules sortes de ta-

ches , graisses , ele , sur les étoffes précieuses sans
nu l l ement  altérer leur couleur ou leur lustre.
L'uldi té  bien essentielle de celle essence l'a fait
in t rodui re  dans chaque ruénngp , prix du flacon
1 fr. 5o c. ; dépôt à la pap eterie Gerster-Fil-
lieux.

22. Du vin rOllgC 1S4r, des meilleurs
quart iers  de la v i l la ,  .̂ adresser, chaque je udi ,
chez Mad. tle Pierre-Bossrt , aux  Terreaux.

a3. On offre à vendre , faule tle place el d'em-
p loi , une belle table en noyer avec scpl allonges
vernies;  un beau fau teu i l  eu bois d'acaj ou ; une
pendille;, une berce moderne avec cadre , p lu-
sieurs ustensiles de cuisine , comme marmites,
tourtières , etc.; le toul à bas pr ix .  S'adresser au
bureau d'avis.

24 . (Thez Mad. Dessoulavy on peut avoir lous
les jours  en gros et en détail , des fî'OinagCS
tout gras el mi-gras des montagnes de
Neuchait-1 el de Gruy ère, à des prix raisonnables,
el ele bons maigres pmir scp l , buil et neuf
et entiers la livre par pièce.

25. Chez Jules  Nordmann , Place des Halles ,
beau choix d'étoffes pour robes , telles que mé-
rinos , Orléans, mousseline-laine , j acon.it, barège,
ind ienne , cotonne , etc. Bonne toile blanche en
toule largeur, châles, foulards et fichus , étoffes
p our paletots , p anta lons  et gilets , cravates et
écharpes en soie , mouchoirs de poche en fil et en
coton : ainsi  que loti s les articles nécessaires pour
ameublement .  On vend à des prix très-réduits .

26. On offre à vendre , n des prix très-réduils,
dans la maison ele M. Jules-Henri Huguenin-Jean ,
faiseur d' ai guilles à Hauter ive , un grand balan-
cier avec lous ses accessoires , une fournaise avec
ses accessoires tels que pinces , bouilloires , pla-
ques , tuy aux , soufflet , ele ; une grande enclume
à bi gorne avec quatre marteaux el deux louches
en fer aciéré , un grand tour de mécanicien avec
pinces , porte-burin et autres accessoires , trois
châssis pour fondeur de fonte et lailon avec une
presse , etc. ; une presse à percer avec son vil-
brequin , un grand étau , onze grandes limes , un
balancier en fer bat tu  avec accessoires, cinq pou-
lies à grue en fer fondu pesant 3oo livres , un
vilhre quin avec ses percoirs et ses mèches , une
chaîne à nettoyer les tuyaux  de fontaines , un
pressoir avec vis en fer cl tous les accessoires v
relatifs , un laigre con tenan t  environ i4oo pots ,
deux dils contenant chacun a5oo pois , trois cu-
ves de différentes grandeurs, trois bosses , des
tonneaux et autres meubles «le cave. — S'adres-
ser , pour voir ces obj ets , à Monsieur ou à Mes-
demoiselles H u g u e n i n  , à Hauterive , el pour les
prix el condit ions , b MM. Jeanlavre et Du-
marché , agens d' affaires , à Neuchâlel.

2 r . A vendre des vins secs d'Espagne , de Portu-
gal , de Madère , et des vins 183 4 «'t 1846 blancs de
Neuchâtel , tous de première qualité el à uu prix
très-modique. S'adr. a M. B. H. Muller , rue des
Moulins.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
28. On demande à acheter 1111 petit Or-

gue en bon élat. S'adresser au bureau de celle
feuille.

BAUME ORIENTAL

LE TROISIÈME VOLUME DU

RECUEIL
DES

DE LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL ET VALANGIN ,

7. Etant actuellement terminé , les personnes
qui veulent comp léter leur  colleclion peuvent  se
procurer, nu Bureau d' Avis , les dernières f euilles
parues , ain-i que les Tables «les matières.

Les trois volumes de ce R ECUEIL sont égale-
ment  en vente au même bureau.

8. Le receveur Mat the y  offre à vendre un
vase de cave contenant  i5  bosses el 4 setiers?,
p arfai tement  conservé, et p lacé sur 6 grands cin-
ires. S'adresser à lui-même , ou à Lucas Relier ,
maî t re  tonnel ier , en ville.

9. Un beau buffet à deux portes , tout
neuf , d' un beau t ravai l .  S'adresser à M. Henri
Pet i l p ierre , menuisier , près les anciennes bou-
cheries , qui indi quera.

10. Au magasin du faubourg, huile
d'olive vierge de Nice , beaux raisins Mala ga , riz
glacé du Piémont , beaux saindoux d' Améri que ,
à des prix avantageux.

11. Au magasin Soullzener, quai du Seyon ,
oranges et citrons de Païenne en < r"
qual i té .

12. Douie mille bouteilles vides de la Vieille-
Loy e, qui ont servi une fois , à un prix Ires-mo-
di que. S'adr.  à Jean Z u i r h c r , hôlel du Commerce;
Samuel Raser , hôtel  de la Fleor-de-Lvs; Louis
Borel , maî t re  boucher , en ville.

i3.  Un meuble de salon, dont on ne
s'esl presque j amais  sen i , composé d'un divan ,
hui t  chaises , quat re  fauteuils , t rois tabourets, deux
tables a j ouer et une dile ronde. S'adresser à
M. Fréd. Jeanj aquet .

A la librairie de J . -P, Michaud ,
1 4 . Le camp et le tabernacle du Désert, ou le

Christ dans le culte lévili que , par E. Guers, 1
vol. 8°, 21 3/4 bz.

Notice sur Auguste Rachat , ministre de l'Evan-
gile ; par L. Blinder , 1 vol.  8°, 21 balz.

De la question religieuse dans le canton deVaud ,
Essai d 'une solution de celle question, par L. Jot-
t rand , ancien membre du Congrès national bel-
ge; mémoire couronné , 1 vol. 1 1° iq V2 bz.

JOURN ÉES ILLUSTRÉES
DE

LA RÉV OLUTI ON
100 livraisons 4° j prix b-. i5 , ouvrage terminé ,

chez GERSTER, libraire.

PIÈCES OFFICIELLES

5. Les créanciers colloques au décret ele la
masse «hi sieur Ami-Jean-J.iqucs Landry ,sur l'hô-
tel du Commerce, construit par celui-ci il n 'y a
que quel ques années , au village du Locle , à la
naissance de la nouvel le  roule de France par le
Col-des-Roches, l'offrent de nouveau h vendre
par la voie de la minute  et des enchères publi-

ques : cet établissement, qui comprend un bâti- !
ment à 4 étages sur le rez-de-chaussée et dont la
façade occidentale esl en p ierre de taille j usqu 'au
toit , et celles au Sud et au Nord j us qu 'au premier I
étage , est très-bien distribué ; un grand balcon en
fer existe à la façade 0,iies( sur (oute  la largeur
de la maison et de là on j ouit d' une Irès-helle
vue sur la vallée , j usqu 'au Col-des-Roches ; la
cuisine possède un grand potager avec ses usten-
siles . Cet établissement se trouve s i tué dans l'un
des emplacements les plus convenables du villa-
ge, pour  être exp loité comme hôlel.

Une seule.passation aura lieu pour cette vente; ,
elle est f ixée au samedi 21 j u i l le t  18,'iÇ) , b l'hôtel
de la Fleur-de-Lvs, au Locle , dès 8 heures du
soir ; en attendant, les enchères seront reçues au
huiea i i  de M F.-L. Favarger , notaire et greffier ,
dépositaire de la minu te  dont il communi quera
les condi t ions .

Le même j our , ai j u i l le t  courant , et dans le
même hôtel de la Fleur-de-Lys, au Locle , dès 8
heures du soir , il sera aussi exp osé en venle  pu-
bli que , par voie de m i n u t e  dé posée au bureau
clu même no ta i re , chez lequel on peut  en prendre
connaissance , le sol du bât iment  incendié  collo-
que également  (huis la masse du sieur Landry ,
sol situé à quel ques pas de l'hôtel du Commerce,
mesurant 1 s>5 pieds en longueur  sur 45 pieds tle
largeur et avec lequel sont compris les p ilotis en
en terre el les fondat ions j usqu 'au dessus eles
soubassemens.

A VENDRE .

6. A vendre , dans la maison Rlancard .  au fau-
bourg, deux poêles eu catelles portatifs
el bien conservé.- , plus , deux autres eu fer, à des
prix modiques. S'adresser a v a n t  le 24 courant , à
M. le minisire Berthoud , au faubourg .

HOTEL A TENDRE.



A LOUER.

29. A louer dès Noël , ou même avant au be-

soin , un apparlement situé près du Crêt , composé

de irois chambres , cuisine et dépendances. Le

bureau d'avis reçoit les demandes.

30. Dès à-présent , si on le désire , on remet-

trait  à des conditions favorables, h des personnes

soigneuses , un pelil logement que l'on remet à

neuf dans la maison de M. Clerc , v i s - à -v i s  de
son habitation Grand' rue ; il est composé d' une
chambre du côlé de la Grand' rue , une petite sur
la rue du Seyon , une cuisine enlre deux , cham-
bre à resserrer et g.dcl.is.

3 i .  De suite , à louer un logement , et une
chambre meublée ou non meublée. S'adresser
i Ch. Borel , boucher.

32. A louer , de suite , un logement composé
de deux chambres , cuisine , chambres à selrer
et galetas , à un 3"'" étage , rue des Chavannes.
S'adresser a J. -L. Rognon.

33 De suile , le premier étage de la maison
Blancard , au faubourg du Crél , ( omposé de 4
chambres de maî t re , 5 mansardes, un grand gale-
las , cave et cuisine , derrière la maison se trouve
un vaste terrain qui  pourrait  être cult ivé comme
j ardin , une buanderie el un pu i t s  tle Irès-honne
eau sont au service du locataire ; la buanderie
p ourrai t  encore servir de cave ou d 'entrep ôt. Dans
la même maison , mais pour Noël seulement , un
autre logement composé de deux chambres , deux
cabinets, cuisine, réduit et autres dépendances.
S'adr. pour voir les logements , à M. Gruel , et
pour les condi t ions , à M. Blancard , rue du Pom-
mier.

34. On offre à remettre , pour Noël prochain ,
une boulangerie siluée au cenire du village de
Peseux , h laquelle est attaché un vendage de vin.
S'adr. a Ch. Bonhôte , au dit Peseux.

35. A louer , dans la maison de M. Bernard
Rit ler , située sur la Place du Gymnase , un loge-
ment  de plusieurs chambres , nvec les dép endan-
ces ordinaires. S'adr. au propriétaire.

30. Fritz Schœck , charcutier , rue St. Maurice ,
maison Rochi.is, offre à louer , pour y en l re r  de
suite , p lusieurs chambres avec p ort ion de cuisine ;
pour les conditions, s'adresser à lui-même.

3}. Deux chambres meublées , très-j olies , chez
M. Dirk s , au faubourg.

38. Ponr Septembre prochain ou pour Noël,
un appartement situé en vil le et h la campagne,
composé de deux chambres à poêle , cabinet , vesti-
bule , cuisine , chambre a serrer , cave , galelas , et
si l'on venl , une porl ion de j a rd in .  S'adresser
maison de M. B.-H. Muller , rue des Moul ins .

3g. Dès-mainlenant, un logement au bus de
Serrières. S'adr.  au propriélaire , J.-P. Martenet.

4o. De suile ou pour Noël , dans la maison Ma-
ille , rues du Châleau el du Pommier, un appar-
tement Irès-propre , comprise de Irois chambres ,
cuisine , cave , galetas et chambre à serrer . S'adr .
.1 Ch. Colomb , notaire.

4 i  A louer dès à présent ou pour Noël , le se-
cond élage de la maison de M. le docteur Borel ,
sur la p lace du marché.  S'adr, au prop riélaire.

42. A louer de suite , un logement d'une cham-
bre avec les dé pendances nécessaires , situé au cen-
tre du village de Corcelles. S'adr. au sieur Isaac-
Henri Colin , au dil Corcelles.

43. Pour en prendre possession dès à présent ,
le local servant à la fabrication des eaux minérales ,
situé aux Bercles, se composant d' un rez-de-chaus-
sée garni de dalles pour l'écoulement eles eaux ,
une cave à côté , une p ince p ouvan t  servir  de ma-
gasin , d'écurie ou remise et réduit.  S'atlresser au
Café du Mexique.

44* Un app ar lement  très-propre , exposé au
Midi , composé ele 3 chambres et cabinet , cuisine
el dépendances ordinaires. S'adresser n° 8, rue
de l.i Treille.

45. A louer , ele suite , une chambre meublée
ou non meublée. S'adresser au second éta>' c de
la maison IVlnnn , rue des Moulins.

4G. A louer , dès maintenant, un rez-de-chaus-
sée pour atel ier  ou entrep ôt. S'adr . à M. Augusle
Prince, rue des Chavannes.

DEMANDES ET OFFRES DESERVICES

4" - Une j eune fille du canlon de "Vaud , con-
naissant le service de servante  et cuisinière , cher-
che une place en cette qualité , soil pour enlrer
m a i n t e n a n t  ou ph,s tard.  Elle possède de bons
certificats. S'adresser à Mad. Vouga , au Petit-
CorUilloel .

48. Une soleuroise bien recommandée, el qui
connaît tous les ouvrages manuels , . l imerait  se
placer le plus tôt possible comme femme de cham-
bre ou bonne d' enfants .  S'adresser à Mac! Raser
inberge de la Fleur-de-Lys, qui indi quera

4g. M. de Pourtalès-Sleiger demande un jar-
dinier pour sa campagne du canlon de Berne.
Il doit être parfaitement au fait de loules les par-
ties de son étal. Il esl inutile de se présenter sans
de très-bons certificats.  S'adresser à M. Couslant
Reymond , notaire , à Neuchâtel.

5o. Une j eune personne du Locle désirerait
tenir chez elle nne école pour des enfanls des 2
sexes, du premier âge j usqu 'à S ou g ans. Aux
filles elle enseignerait les ouvrages susceptibles
d'être appris a ce! âge. Prix forl modi que. S'a-
dresser maison Loup, rue du Seyon, 3",,: élage.

5i .  Une personne âgée de 3o ans , cherche
une p lace comme servante ;  elle connaît  tous les
ouvrages de la camp agne et de la maison , elle sait
cuire cl traire , et parle les deux langues. S'adr.
b Leuthold , insti tuteur , rue des Epancheurs.

52. On demande pour Noël , une domesti que
connaissant le service , sachant faire la cuisine el
travail ler  an j ardin. S'atlresser au greffier Clerc,
à Colombier.

53. Une j eune bernoise qui ne connaît que sa
langue maternelle , demande à se placer ele suile
comme bonne d'enfants  ou pour soigner un mé-
nage. S'adresser chez Mad. Anderlaug, au Plan
de Serrières.

54 . Un homme veuf et sans enfanls , âgé tle
soixante ans , mais j ouissant d'une très-bonne
santé , horloger dans sa j eunesse , puis domesti-
que '  de campagne , sachant  soigner un ménage et
le béta i l , pouvant  aussi faire dans un jardin les
ouvrages les plus simp les , ne possédant à peu-
ples rien et voulant  , aussi long-temps qu 'il le
pourra , différer de recourir à l'assistance de sa
commune-, désire trouver une place où il puisse
se rendre u t i l e  et gagner un modi que salaire ou-
tre son entretien. S'adresser franco b M. Barre-
let , pasteur , b Môtiers-Travers.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

55. On a perdu ou oublie par mégarde , pen-
d a n t  le courant du mois de mai dernier , lin
parapluie de soie bleue ; la personne qui l'au-
rai t  c hez elle esl priée de bien vouloir  le remet-
tre à M David Bour quin , à Cormondréche, qui
en scia reconnaissant.

56, On a perdu , sur la promenade du faubourg,
mercredi passé 1 1 j u i l l e t , une bourse en soie ver-
te garnie en grains d' acier , renfermant 5 écus de
Brabant , une p ièce de 5 ffr. , 4 pièces ele trois
piécettes et de la monnaie.  La rapporter nu bu-
reau d'avis, conire récompense.

5^ .  
On 

a trouvé, dimanche g j u i l le t  courant ,
sur la roule t e n d a n t  de Bôle à Rochefort  une om-
brel le  qu 'on peul réclamer auprès de M. Augusle
Pettavel, conseiller de Préfecture à Bôle, en rem-
boursant les frais d'insertion.

AVIS DIVERS.

58. Les personnes qui désirent se présenter
pour les postes suivants, sonl invitées à s'adres-
ser au Directeur des éludes de la bourgeoisie de
Neuchâ te l , j usqu 'au 7 août  prochain :

1" Ecole gratui te  inférieure des j eunes filles.
Trailemenl : 800 ffr.
Obligations : 33 heures de leçons par semaine.
Enseignement : lecture , écriture, éléments de

grammaire  et de calcul; ouvrages.
2° Nouvel le  classe dans le collège des j eunes

filles. Enfans  de 7 à p ans.
Trailemenl : tjoo ffr.
Obli gations : 33 heures de leçons par semaine.
Enseignement :  lecture , écriture , élémens de

grammaire , de calcul et de géograp hie ; ouvrages .
3° Nou ve l l e  classe sup érieure dans le même

collège. Elèves de i3  à tO.
Traitement : 1200 ffr.
Obligations : 3o heures par semaine , dont une

partie sera consai rée à l'enseignement  de l'his-
toire , de la géograp hie, du français, de la my-
tholog ie , à la lecture et aux récitations ; el une
autre partie à la surveillance pendant les leçons
des maîtres sp éciaux.

Il sera ienu compte des connaissances en lit-
térature , el des sciences, que possèdent les per-
sonnes qui se présenteront.

Des pensions de retraite sont assurées par un
règlement.

Neuchâtel , 13 j uil let  1849.
Le Directeur ,
H. LADAME.

, 5g. Un établissement de librairie demande un
j eune homme inte l l i gent , pour faire un appren-
tissage dans celle partie. Il doit connaître les
les langues française el al lemande , avoir une  bonne
écri ture , de la faci l i t é  de calcul et sur tout  m u n i
de recommandations sur sa moralité. On don-
ne-rai l  la préférence à une personne qui aura i t
déj à quel ques notions tle Commerce et de la
comptabilité. S'adresser , par correspondance , à
la librairie ele M J.-P. Michaud , à Neuchâlel.

SERVICE DU BATEA U A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
Le ba-ileau à vapeur fera , dimanche prochain 22

j ui l le t  courant , si le lempsesl favorable , une pro»
menade à Estavayer en touchant à Cor-taillod.

60. Le crand lir de la SOCIETE DES AR-
MES RÉUJV1E -S, à la Chatix-de-Kouds est fixé
aux 10 el 1 1  août. — Messieurs les amateuis y
sont invités ; l'accueil le p lus cordial leur esl ré-
servé. — Les plans paraîtront incessamment.

LE COMITé.
61. Une personne respectable deRoggvril , hau-

te Argovie , recevrait dans sa maison deux ou trois
j eunes gens , dont un en échange , lesquels pour-
raient  fréquen te r  les écoles qui sonl très-bonnes,
el recevraient lous les soins désirables. S'adresser
franco , à MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires
à Neuchâtel , qui indi queiont .

TIR A LA CARABINE.

avec autorisation.
62. Les amateurs du jeu de quilles sonl infor-

més que M. Aug. Clerc , exposera une vauquille
lundi  prochain 23 j ui l le t  dans son établissement
des Chênes, au Mail , composée ele 10 beaux, le-
vants  en argenterie ,de la valeur tle ffr. t5o à 180.
Les amateurs y recevront un bon accueil. Le pu-
blic esl prévenu que son établissement des Chênes
est ouvert  lous les j ours après-midi , lorsque le
tems esl favorable.

63. Les personnes qui auraient  des réclama-
tions à adresser à la famil le  Frblicher , en celle
ville , sonl invitées à les faire p arvenir  dans le plus
bref délai , à MM.  Jeanfavre et Dumarehé , agens
d'affaires, à Neuchâlel.

64 . On désirerait t rou ver  un co-abonné pour
le journal ang lais le GallgUnni'S MCSSCU-
gCl*. S'adr. à l'hôtel des Al pes.

65. Jean-Samuel VuHhier , dit Saint
Jean , informe le public  cpie sa demeure esl rue
Saiiii-Mauriee , n ° g ,  au I e' étage , maison de
M. le chàlelain de Merveilleux; i! se recommande
toujours  aux personnes qui voudron t bien l'ho-
norer ele leur confiance ; il se charge touj ours des
mêmes travaux que tlu passé.

66. Les relations du sieur Ase Quelle! , logé
actuel lement  au rez-de-chaussée maison de
M. Pe l i tp ieri-e-Meuron , n° 27 ,  rue du Faubourg,
l' engagent à faire connaîlre  el b rappeler h
MM. les propriétaires et correspondants qu'il
ne cesse de s'occuper des affaires en vins el au-
lres; à mesure qu 'il croit devoir se recommander
à la continuation de leurs ordres et confiance ,
qui seront,  comme du passé , constamment obser-
vés el exécutés à satisfaction.

67. On prie de remet t re  aux balayeurs de la
ville tontes les queues (propres) de cerises.

J AQUES -LOUIS-Y ICTOR BOREL .

Changement de domicile .
68. M. Jean I¥essl, fabricant d'horlogerie ,

prévient  le public que sa demeure est actuelle-
ment maison Dirks , au faubourg ; il s'occupe tou-
j ours de la fabrication des montres pour particu-
liers , ainsi cj uo de '.ont ce qui concerne sa partie ,
il peul assurer que loules personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance , seront satisfaites tant
pour I*exactitude de ses ouvrages , que pour la
grande modicité de ses prix ; étant seul dans son
;ilclier , il peut garant i r  en toule sécurité les ou-
vrages qui lui seront confiés.

69 Le greffe de la justice de paix
de Neuchâlel est actuellement maison frères Lo-
rimier , rue des Epancheurs , n° 1 , au premier , et
l'huissier de la juslice de paix, au 2me étage de la
maison Ecuyer , boulanger , rue du Temp le neuf ,
n» 20.

70. Augus te  Lehmann-Fauche , pâtissier-con-
fiseur , informe ses prati ques qu 'il a transporté
son établissement à la rue tle l'Hôpital , dans le
magasin occup é anciennement  par son beau-
frère feu François Dardel.

7 1. J. Rizzi , poclier- fumisle , habite mainte-
nan t  la pelite maison Wirchaux , au Carré , rue
des Poteaux , au I er élage. — Il saisit celle oc-
casion pour rappeler au  public qu 'il a un beau
choix de cheminées à la prussienne et en
marbre. Le même offre à vendre un potager en
fer.

GRANDE VAUQUILLE



Départ ele Neuchâle l à i 1//, heure après-midi.
Départ d'Estavayer à 61/2 heures du soir.

Prix des p laces, allée et retour,
De Neuchâlel à Estavayer les pr. 12 bz.

les sec. 8 bz.
De Neuch âlel à Cortaillod ou de Cortaill od

à Estavayer. les pr. 7 bz.
les sec. 5 bz.

(Argent de Suisse.)

PAR A D D I T I O N .

72. On désire trouver à acheter , en les payant
an prix de venle , les numéros de la ItCTUC
Suisse août et décembre 1847. S'informer au
buieau d' avis.

T A X E  DU P A I N .
du 2 j uillet 1849.

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

TAXE DES VIANDES.
dès le 1 1 décembre 1848.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf à 1 1 V2 er. Le veau à
La vache h. \oV2 n Le moulon à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL. Au marché du 12 juillet.

Froment l'ém. bz 20',^.
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — » 15.
Orge - » 10 \'.
Avoine — » 8 *1, à 83/4 .

2. B E R N E . A U marché du 10 juillet.

Froment , . . . . — bz. 19: 1 rappes.
Epeautre — » 1 i) : S »
Seigle — » 11: 4 a
Orge — » 8 : 4  »
Avoine . . . .  le muid» 73 :̂ 2 »

3. BALE . AU march é du 13 juillet.
Epeautre. le sac. f r .  17: 5 bz à Sr. 20: bz.
Orge. . - - :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 19 fr. 3 bz 9 rappes.
Il s'est vendu 288 sacs froment et épe. tutrc.
Reste en dépôl 1023

NB. Le sac co.ilient 9^'8 émines de Neu-
châlel.

VARIETES

A LA FENÊTRE D'UNE MANSARDE.
Le ciel s'est assombri , un vent froid commence

à venir du couchant; toutes les fenêtres qui s'élaicnl
ouvertes aux rayons d'un beau jour , ont élé refer-
mées. De l'autre celle de la rue seulement , le loca-
taire du dernier étage n'a point encore quille son
balcon.

On reconnaît le militaire à sa démarche cadencée,
à sa moustache grise et au ruban qui orne sa bou-
tonnière; on le devinerait à ses soins attentifs pour
le petit jardin qui décore sa galerie aérienne ; car
il y a deux choses particulièrement aimées de lous
les vieux soldats , les fleurs et les enfants ! Long-
temps oblig és de regarder la terre comme un champ
de bataille , et sevrés des paisibles plaisirs d'un sorl
abrité , ils semblent commencer la vie à l'âge où les
aulres la finissent. Les poétiques goûts des premiè-
res années , arrêtés chez eux parles rudes devoirs
de la guerre , refleurissent , tout-à-coup, sous leurs
cheveux blancs; c'est comme une épargne de jeu-
nesse dont ils touchent tardivement les arrérages.
P u s , condamnés si longtemps à détruire , ils trouvent
peut-être une secrète joie à créer et" à voir renaî-
tre; agents ele la violence inflexible , ils se laissent
p lus facilement charmer par la faiblesse gracieuse;
pour ces vieux ouvriers de la mort , protéger les
frêles germes de la vie a tout l'attrait  de la nou-
veauté.

Aussi le vent froid n'a pu chasser mou voisin de
son balcon ; il lab-un c le terrain de ses caisses ver-
tes , il y sème avec soin les graines de capucin e
écarliilc, do volubil is  el de puis de senteur. Désor-
mais h viendra lous les jours épier leur germina-
tion , défendre les pousses naissantes contre l'herbe
para si te ou l'insecte, disposer les fils conducteurs
pour les li ges grimpantes, leur distribuer avec pré-
caution l'eau el la chaleur !

Que de peines pour amènera bien cette moisson !
Combien de fois je le verrai braver pour elle , com-

me aujourd'hui , le froid ou le chaud , la bise ou le
soleil ! mais aussi , aux jours les plus ardeuls de
l'été, quand une poussière enflammée tourbillonne-
ra dans nos rues , quand l'œil , ébloui par l'éclat de
tant de pierres el de plâtre ne saura où se reposer ,
el que les tuiles échauffées nous hrùleront de leurs
rayonnements , le vieux soldai , assis sous sa tonnelle ,
n'apercevra autour de lui que verdure ou que fleurs ,
el respirera la brise rafraîch ie par un ombrage par-
fumé. Sa longue pat ience el ses soins assidus sont
enfin récompensés.

Pour jouir de la fleur il faut semer la graine el
cultiver le bourgeon.

Le nuage qui se formait depuis longtemps à l'ho-
rizon a pris des teintes plus sombres ; le tonn erre
gronde sourdement , la nue se déchire ! les prome-
neurs surpris s'enfuieul de toutes parts avec des
rires et des cri' .

Je me suis toujours singulièrement amusé de ces
«sauve qui peut » amenés par un subit orage. 11
semble alors que chacun, surpris à ('improviste,
perde le caractère factice que lui a fait le monde
où l 'habitude pour trahir sa véritable nature.

Voyez plutôt ce gros homme à la démarche dé-
libérée , qui , oubliant tout à coup son insouciance
de commande , court comme un écolier! c'est un
bourgeois économe qui se donne des airs de dissi-
pateur  et qui tremble de gâter son chapeau.

Là-bas, au contraire , celle jolie dame , dont la
initi e est si modeste et la toilette si soigneus ement
ordonnée , ralentit le pas sous l'orage qui redouble ;
elle semble trouver plaisir à le braver , et ne songe
poin l à son camail de velours moucheté par la grê-
le; c'est évidemment une lionne déguisée en bre-
bis.

Ici , un jeune homme qui passait , s'est arrêté pour
recevoir dans sa main quelques-uns des grains con-
gelés qu 'il examine. A voir tout à l'heure son pas
rapide et affairé , vous l'auriez pris pour un commis
en recouvremeul , el c'est uu jeune savant qui étu-
die les effets de l'électricité.

Et ces écoliers qui rompeul leurs rangs pour
courir après les raffales de la giboulée , ces jeunes
filles lout à l'heure les yeux baissés , et qui s'en-
fuient m a i n t e n a n t  avec des éclats de rire , ces gar-
des nationaux qui renoncent à l'attitude martiale
de leurs jours de service pour se réfu gier sous un
porche ! L'orage a fait toutes ces métamorphoses.

Le voilà qui redouble ! Les plus impassibles sont
forcés de chercher un abri. Je vois toul  le monde
se précipiter vers la boulique placée en face de ma
feuèlre , el qu 'un écrilcau annonce à louer: c'est
la quatrième fois depuis quelques mois. 1/ y a un
an que toule l'adresse du menuisier cl toutes les
coquetteries du peintre avaienl été emp loyées à
l'embellir: mnis l'abandon des locataires successifs
a déjà tout eff ce, la houe déshonore les moulures
de sa façade , el des affiches de ventes au rabais sa-
lissent les arabesques de sa devanture. A chaque
nouveau locataire , l 'élégant magasin a perdu quel-
que chose de son luxe ; le voilà vide el livré aux
passants! Que de destinées lui ressemblent , et ne
changent de ma!(re, comme lui , que pour courir
plus vîl e à la ruine ! 

Celle dernière réflexion m a  frapp é: depuis ce
malin , tout semble prendre une voix pour me don-
ner le mémo avertissement. Tout me crie : Prends
garde! contenle-toi de ton heureuse pauvreté ; les
joies demandent à être cultivées avec patience ; n'a-
bandoimo pas les anciens patrons pour te donner à
des inconnus !

Sonl-ce les faits qui parlent ainsi , ou l'avertis-
sement vient-i l du dedans? aVcsl-ce point moi-
même qui donne ce langage à tout ce qui m'en-
toure ? I.c monde n est qu un instrument  muet
auquel noire volonté prèle un accent ! Mais qu 'im-
porte si la leçon est sage ? La voix qui parle
loul bas dans notre sein est toujours une voix amie ,
car elle nous révèle es que nous sommes , c'est-à-
dire ce que nous pouvons. La mauvaise conduite
résulte le plus souvent d'une erreur de vocation.
S'il y a tant de sots el de méchants, c'est que la
plupart des hommes se méconnaissent eux-mêmes.
La question n'est point de savoir ce qui nous con-
vient , mais cc à quoi nous convenons!

Qù'irai-j c faire , moi , au milieu de ces diplomates
affairés ou de ces hardis aventuriers de la finance !
Pauvre moineau né sous les toils , je craindrais tou-
jours l'ennemi qui se cache dans le coin obscur ;

prudent travailleur , je penserais au luxe de la voi-
sine si subitement évanoui ; observateur timide,
je me rappellera is les fleurs lentement élevées par
le vieux soldat , ou la boulique dévastée pour avoir
changé de maîtres I Ah I loin de moi les festins au-
dessus desquels pendent des épées de Damoclê
Je suis un rat des champs ; je veux manger m-
noix et mon lard assaisonnés par la sécurité.

Et pourquoi cet insatiable besoin d'enrichiss.
ment ? Boit-on davant age parce qu 'on boit dans m.
plus grand verre? D où vient cette horreur de loi^
les hommes pour la médiocrité , cette ficonde mè
du repos el de la liberté? Ah! c'est là surtout le
mal que devraient prévenir l'éducation publi que et
l 'éducation privée ; lui guéri , combien de trahisons
évitées , que de lâchetés de moins , quelle chaîne ''
désordre et de cri ne à jamais rompue! On de
des prix à la charité , au sacrifice ; ah ! donne
surtout à la modérat ion , car c'est la grande vert"
des sociétés ! Quand elle ne crée pas les a-
elle en lient lieu.

PARABOLES.
NE TARDONS PAS A BIEN FAIRE.

Un riche était à lable. Il y avait déjà longtemps
qu 'il se repaissait de viandes succulentes et de fruits
délicats. Un de ses laquais viul l'avertir qu 'un pau-
vre élait à la porte et dem uidail quel ques secours.

Rien ne doit déranger l 'I ioniièle homme qui dine !
répondit , en s'essuyanl les lèvres , cet égoïste, qui
se mil à rire d'avoir montré , à ce qu 'il croyait , beau-
coup d 'esprit. « Que l'on revienne demain ! » ajou-
ta-t-il , p lutôt pour se débarrasser d'un importun
que dans le dessein de le mieux recevoir le jour
suivant.

Le pauvre revint; mais le riche était mort d'in-
digestion pendant la nuit.

LE DERNIER AUDITEUR.

Ne nous persuadons pas trop facilement qu'on
nous écoule el surtout qu 'on nous admire.

Un joueur de lyre s'élait donné en spectacle daus
une petite ville de la Grèce. La salle élait pleine;
mais ou vint annoncer à l'improviste l'ouverture
du marché au poisson. Tous y coururenl , un seul
exceplé. Le joueur de lyre , confus de cet abandon ,
remercia toutefois l'aud leur qui lui restait fidèle.

— Vous préférez sageme:it , lui dit-il , le plaisir
de vos oreilles à celui de votre bouche : le marché
au poisson ne vous fait pas déserter la salle du
concert.

— Quoi donc , dil l'auditeur uni que, a-t-on appe-
lé pour la vente du poisson ?

— Sans doute , et c'est pourquoi nous restons
seuls.

— Oh! je vous remercie de m'avoiraverti , Adieu.
Et notre homme , qu 'une distraction avait seule

retenu , courut comme les autres.
Mais l'artiste n'avait-il pas lieu de se plaindre?

et la plupart des hommes ne so.it-ils pas trop dis-
posés à préférer les jouissances grossières à celles
que procurent les beaux ar t s?

QUE L 'ESSENTIEL NOUS SUFFISE.

Des chrél 'ens , esclaves d'un prince musulman ,
avaient obtenu leur liberté après une longue ser-
vitude. Ils prenaient avec joie le chemin de leur
patrie ; mais quelqu 'un d'entre eux , craignant de
manquer du nécessaire pendant le voyage , fil ré-
flexion «pie le prince lui avait toujours témoi gné
«les bontés particulières , el résolu! de ie mettre en-
core à l'épreuve. Il se sépara de ses compagnons ,
cl relour nail  déjà auprès du prince pour lui deman-
der quel que argent. Un vieux derviche de ses amis
qu 'il rencontr a par hasard , ayanl appris son des-
sein , lui dit :

«Un de nos héros fut longtemps prisonnier d un
dragon dans une caverne. Un jour le dragon s'en-
dormi l , et le héros s'échappa. Il élait hors d'altein-
to lorsqu 'il s'aperçul qu'il avait oublié sou turban.
Il revint sur ses pas et courut à la caverne ; mais le
dragon se réveilla et le dévora. »

Le récit du derviche lit rêverie chrétien. 11 pro-
fita de la leçon , rejoignit ses compagnons de voya-
ge, et revit sa pairie.
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A Neuchâlel , chez MM. Kissling, libraire , et Humber t , pharmacien ; à la l .haux-de Fonds cher
I. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , el aux Ureucts chez M. Ali Quartier .— O n  ne doil avoir con-
ance qu 'aux boîtes perlant l'étiquette cl la signature GF.ORGK .


