
FEUILLE OFFICIELLE

du 11 juillet.

NOMINATION.

4 . Le citoyen Alexandre Thiébaud , aux fonctions d'huis-
sier du tribuna l civil du district de Boudry, en remplace-
ment du citoyen A. -Louis Hnguenin-Perret , démission-
naire. Neuchà tel , le S juil let  1850.

Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERI E.
2. Le tribunal du district du . Locle, par sen-

tence du 28 juin dernier , ayanl ordonné la liqui-
dation sommaire de la chétive masse du citoyen Ju-
lien Otheiiin-Girard , eu son vivant horloger au Lo-
cle, et dont la succession non-réclamée a été dé-
clarée iacenle à l'étal , el en ayant délégué les
opérations à la jusli ce de paix du Locle, en consé-
quence, le ciloyen Phili ppe Courvoisier , juge de
paix , a fixé l'ouverture des inscriptions nu passif
de cette masse dès le 12 au 2G juillet 1850 , au
greffe de la just ice de paix tle ce lieu , jour auquel
elles seront closes ct bouclées à G heures du soir ,
sous peine dc forclusion , au cas de non-inscri p-
tion, .dans le délai . fixé. Les créanciers du prédit
Ju l ien  Olhenin-Girard sont cn oulre péremptoi-
rement assignés à se rencontrer le lundi 29 juillet
1850, dès les 9 heures du malin , pour faire li quider
leurs titres cl suivre aux opérations ultérieures
de celte liquidation. Locle , le 3 jui l le t  18a0.

A. LAMIIELET, greff ier.
3. Le tribunal du district de Neuchàtel , par

sentence en uatc du 5 courant , ayant  ordonné la
l iqu id a t ion  sommaire de la succession déclarée ja-
cente à l'état du ciloyen Auguste Landry,  des Ver-
rières, cn son vivant domicilié à Neuchàtel , où il
a été inhumé le 17 mai dernier , les créanciers du
tlil citoyen Landry, sont invités à faire l'inscription
el le dépôt de leurs titres avec pièces justificatives,
au greffe de la juslice de paix de Neuchâlel , dès
le lundi 15 au lundi  2!) juillet prochain , jour où
les inscriptions seront closes à 5 heures du soir.
Les dits créanciers sont en outre péremptoirement
assignés à comparaître devant le juge de paix sié-
geant à l'hôtel-de-ville dc Neuchàtel , le mercredi
31 juillet à 10 heures du matin, pour procéder
aux op érations ultérieures de celle li quidat ion , le
loul sous peine de forclusion. Neuchâlel , le 6 juil-
let 1850.

Le greff ier de la juslice dc p aix, F. PORRET .
4. Le tr ibuna l  du district de Neuchâlel ayanl ,

par sentence cn dale tlu 5 courant , ordonné la li-
quidation sommaire de la succession déclarée ja-
cente à l'état du citoyen Abram-Louis Courvoisier ,
décédé en celle ville le 3 avril  dernier , les créan-
ciers du dil ciloyen Courvoisier , sonl invités à faire
l'inscription el le dépôt tle leurs lilres avec pièces
justificatives , au greffe tle la jusl ice de paix de
Neuchàtel , dès le lundi  15 au lundi 29 jui l let  pro-
chain , jour où les inscri pt ions seront closes à 5
heures du soir. Les dits créanciers sont eu outre
péremptoirement assignés à comparaître devant  le
juge dc paix siégeant à l'hâlel-dc-villc de Neuchà-
tel le mercredi 3t  ju i l le t  à t t  heures du matin ,
pour procéder n"x autres opérations tic celte li qui-
dation , le lout sous peine de forclusion. Neuch àtel ,
le 6 jui l let  1850.

Le greff ier dc la justice de pair , F. POHIIET .
S. Ensuite d'une sentence de direction rendue

par le t r ibunal  civil tlu district du Locle, en dale
tlu 5 juillet courant , el tic l'information donnée au
ciloyen James-Edmond Lardy, pasteur à la Chaux-
du-Milieu , pour ce qui le concerne , Héloïse Mon-
tandon née Sandoz , domiciliée rière la Chaux-du-
Milieu , fait signifier à son mari , le ciloyen Ul ysse
Monlandon , du Locle, horloger , absent du pays
depuis la fin de l'année 18 .G , et dont le domicile
actuel est inconnu , qu 'il est péremptoirement assi-
gné à comparaître per sonnellement à la cure de la
Chaux-du-Milieu, les mardi 30 juillet ct vendredi
30 août 1850, chaque jour à 9 heures du matin ,
pour y tenter la conciliation exigée par la loi , au
sujet de la demande en divorce qu 'elle se propose
d'ouvrir contre lui. En cas de non-conciliation ,
Héloïse Monlandon  née Sandoz , fait signifier à son

mari , qu 'il est péremptoirement assigné à compa-
raître personnellement , le vendredi G septembre
1850, dès les 9 heures du malin, par devant le
tribunal civil tlu district du Locle, qui siégera dans
la salle de ses audiences , à la maison-de-ville du
chef-lieu , aux fins qu 'il ail à répondre à la demande
qu'elle ouvrira contre lui , en concluant : .

1» A ce que les liens matr imoniaux qui les unis-
senÇsoienl dissous par le divorce ; 2° à ce que la
garde et l'éducation des deux enfants nés de leur
mariage lui soient adjugées à l'exclusion de son ma-
ri ,- 3U à ce qu 'il lui soit alloué une'pension alimen-
taire ainsi qu 'à ses deux enfants , à lui payer par
son mari , selon l'appréciation du juge; 4° à ce que
l 'assigné soil condamné aux frais. Celle demande
restreinte dans les limites du présent est fondée:
a)  sur cc que son mari , sous le poids d'une senten-
ce criminelle, a malicieusemeut déserté son ménage
emportant avec lui des valeurs considérables ; b) sur
le complet état de délaissement où il a laissé son
épouse , à mesure que depuis 4 ans il l'a abandonnée
sans dès-lors donner de ses nouvelles et n'a
rien envoyé pour subvenir  à l'entretien de sa fa-
mille;  c) sur ce qu 'étant sous le poids d'une sen-
tence criminelle, il n 'y a aucune vraisemblance
qu 'il revienne jamais au domicile conjugal ; d) el
sur lous autres motifs qui pourront être articulés
en temps et lieu. L'assigné est d'ailleurs prévenu
que s'il y a lieu , l'acte de uon-coucilialion ainsi
que les pièces à l'appui de la demande seront dépo-
sés immédiatement après le 30 août , au greffe de
district , où il pourra en prendre communication.
Locle, le G juillet 1850.

F. Fy_ïEMANN , greffier.
G. La société Robcrt-Gerlh ct C' . établie à la

Chaux-de-Fonds dès le 1er mars 183 9, pour la fa-
brication de l'horlogerie , a fait enregistrer au greffe
de ce district , la continuation de celle association
pour le terme de cinq nouvelles années à dater du
1er janvier  1850. Chaux-de-Fonds, le 5 juillet
1850. E. VEUVE , greff ier.

7. Les commun iers deMonlalchcz , tant  internes
qu 'externes , sonl prévenus , que les deux as-
semblées générales ordinaires , prévues par le rè-
glement communal , ont lieu le 1er dimanche de
février ct le 1er dimanche d'août dc chaque an-
née , à 1 heure après-midi , dans la salle de la
maison-de-commune à Monlalchez. En les invi tant
à se rendre à ces assemblées, les communiers de
Monlalchez sont prévenus que c'est tlans rassem-
blée de février que les compte s du conseil adminis-
tratif sont vérifiés. Saint-Aubin , le 2 juillet 1850.

Le président de rassemblée générale , F. PERNET .
8. Le tr ibunal  du dislricl de Neuchàtel par

sentence en date du 5 courant , ayanl ordonné la
li qu ida t ion  sommaire de la succession déclarée ja-
cente à l'étal de Madcleine-Olille , née Dclay, veuve
du ciloyen Aimé Favre , de Chézard , décédée en
celle ville le 1 G mars dernier , les créanciers de
la susdite Madeleine-Olillc Favre née Dclay, sont
invités à faire l'inscri pt ion el le dépàl de leurs ti tres
avec pièces justificatives, au greffe de la juslice de
paix de Neuchâlel , dès le lundi  15 au lundi 29
jui l le t  prochain , jour  où les inscriptions seronl clo-
ses à 5 heures tlu soir. Le dils créanciers sont cn
oulre péreinploirenicnl  assignés à comparaître de-
vant le juge tle paix de Neuchàtel , siégeant à l'hô-
Icl-dc-viilc du tlil lieu , le mercredi 31 juillet , à 9
heures du malin , pour suivre aux opérations dc
cetle li quidat ion , le lout sous peine de forclusion
Neuchàtel , le G jui l le t  1850.

Le greffier dc la justice de paix , F. PonnET.

9. Le conseil administratif de la commune de
Cortaiilod a , en dale du J juin  185 0, accordé au
citoyen Charles , fils de Charles-François Henry, un
acte d'origine , cn remp lacement de celui qui lui
avail élé délivré le 14 mars 1840 , ct qu 'il a dé-
claré avoir perdu. Le prédit acte du 14 mars 1840
est cn conséquence déclaré nul , ce qui esl porté à
la connaissance tles autorités et du public par 3
insertions dans la feuille officielle de l'étal. Cor-
taiilod , le 29 juin 1850.

Le secrétaire du conseil administratif,
CONSTANT H ENRY .

10. Ensuite de l'autorisation du juge de paix de
Neuchâlel el à l'instance tlu ciloyen Jean-Pierre
Martenêt , forgeron , domicilié à Serrières, il est si-

gnifié au citoyen Jacob Stouder, mait reb atelier,
domicilié dans le canlon de Soleure, soit à ses hé-
ritiers ou ayants-droit , que si jusques au 15 août
prochain ils n'ont pas retiré chez l'instant une an-
cre qui lui a été remise par Jacob Stouder, et cela
contre le paiement de la somme de L. 59 « 5, due
au ciloyen Martenêt , pour fourniture de 80 livres
de fer el autres accessoires, cette ancre sera ven-
due par voie d'enchère publi que pour en appliquer
le produit jusques à concurrence de la valeur due
au citoyen Martenêt , ainsi que des frais, Neuchâlel,
le 2 juillet 1850.

Le greff ier de la juslice de paix, F. PORRET.

U. Par son arrêté du 29 juin 185Ô , le tribunal
civil de Neuchàtel , ayanl ordonné la liquidation
sommaire el juridi que de la chétive masse du ci-
toyen Slephan Hug, du grand-duché de Bade, qui
exerçait la profession de cordonnier au Landeron
cl qui a quit té  clandestinement ce dernier lieu eu
laissant ses affaires en désordre. El par le même
arrôlé en ayanl délégué les opérations à la justice
de paix du Landeron. En conséquence, le citoyen
Charles-Louis Gicol, juge de paix , a fixé l'ouvertu-
re des inscriptions au passif de celte mas9e au ven-
dredi 12 du présent mois de juillet , et l eu rc lô lu re
au lundi 24 du même mois , à 7 heures du soir au
greffe dc la justice de paix du Landeron , puis la
journée pour la liquidation au mercredi 31, à 9
heures du matin à l'hôlel-de-ville du Landeron. De
lout quoi les créanciers du dit Hug sont prévenus
afin qu 'ils puissent faire valoir leurs droits sous
peine de forclusion. Au greffe du Landeron , le 4
juillet 1850.

Le greff ier dc la juslice dc paix, G. BONJOUR .

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  M. Jaques - Samuel Michaud exposera eu

venle par voie de m i n u i t - e l  d'enchères publi ques ,
en l'étude du , notaire Clerc , b la Grand' rue , le
j eudi 25 du présent mois île j uillet , b trois heures
après-midi , les immeubles ci-après : i ° Une mai-
son b la Croix-ilu-Marcbé , a l'ang le de la rue tlu
Château ct tle la rue tles Moulins , renfermant  des
caves , une partie meublée de vases , de Vastes ma-
gasins au rez-de-chanssée et Irois étages au-dessus,
composés chacun de p lusieurs chambres bien dis-
trihiiées , cuisine et dépendances, le lout en très-
bon état. Sa situation , tant pour le commerce que
pour la proximité et l'agrément , ne laisse rien b
désirer; elle est d' un très-grand rapport. 2° Une
autre  maison b la Grand' rue , occup ée par Mad.
veuve Bachelin , ay anl  tlans le bas un excellent
four de pâtissier ou boulanger et trois étages au-
dessus. Le mur  mitoyen du côté de j oran cl la
façade sur la rue du Seyon ont élé refaits il y a
peu d 'années ct par suile de celte op ération la
maison remise b neuf.  3° El enfin une vigne aux
Rochettes rière Neuchâlel lettre M , n» 4 , con-
tenant  environ six ouvriers avignes cn rouge , pro-
duisant  un des meilleurs vins de ce vi gnoble. S'a-
dresser pour ullcricuis renseignements b M. Louis
Michaud cl pour les conditions de la vente au dé-
positaire de la minute .

2. Pour cause de dép art, b vendre b Estavayer,
une jolie maison richement meublée , avec
argenterie , porcelaine , cristaux , 7 grandes glaces,
3 j olies pendules , quantité de linge , tableaux ,
grande ballerie de cuisine , etc. ; une belle jumen t
race ang laise avec son ti lbury . On donnera toutes
facilités pour le paiement. S'adresser b M. Pour-
ricux , dans U di te  maison.

3. Par la voie des enchères , les créanciers col-
loques au décret du citoyen Frédéric Hocb , sur
l' auberge du Cerf, au Landeron , ses appartenan-
ces et dé pendances, feront  remise et cession de
leurs coîlocations sur cette propriété , sous de fa-
vorables conditions. Ces enchères auront lieu nu
Landeron , a l' auberge du Raisin , lundi  22 du pré-
sent mois de j uillet , b trois heures après-midi. —
El pour le cas où la cession de la propriété n 'au-
rai t  pas lieu , les créanciers sonl disposés b traiter
de sa mise b bail.



4- Plusieurs demandes d acquisition des im-
meubles de M. le professeur dc Joannis ayant
été faites b son représentant , celui-ci les exposera
en venle par voie de minute et sous de favora-
bles conditions , éti l'étude du notaire Maret , le
j eudi a5 juillet courant , b 3 hcurcsaprès -raidi. Ces
immeubles, situés snr le territoire de Neuchàtel ,
se composent: i ° de la propriété dite ds Saint-
Jean , b quel ques minutes de la ville , jouissant de
ln vue du lac et de loule la chaîne des Al pes,
composée d'un grand bâtiment parfaitement dis-
tribué avec toules les dépendances désirables au
milieu de 13 à i4 ouvriers de terrain en nature
de j ardin, p lantage , verger, elc. Beaucoup d'ar-
bresj fruitiers et de très-beaux espaliers cn p lein
rapport ornent celte propriété , et un puits d'eau
excellente ne tarissant jamais ainsi qu 'une citerne
très-bien construite , assurent b la propriélé de
l'eau en abondance; 2° d' une vigne aux Parcs-
dessous de io a i 2 ouvriers parfaitement entre-
tenue où se trouvent une quantité d'espaliers
et d'arbres nains en plein rapport

S'adresser, pour voir ces immeubles, au domes-
tique de M. de Rougemont , au Tertre , el pour les
conditions et autres renseignements , au dit notaire
Maret.

5. Ensuite des demandes d'acquisition qui lui
ont été adressées, la sociélé des actionnaires de
la maison dile Dublé se décide b mettre en vente
cet immeuble par voie d'enchère publi que.

Cette propriété , conti guë b l'hôtel des postes
b Neuchàtel , située dans un des plus beaux quar-
tiers au centre de la ville el b proximité du lac ,
des promenades et de la place du marché , peut
non-seulement être utilisée telle qu 'elle est , mais
encore possédant comme dépendance un grand
jardin , elle a l'avantage d'offrir dans cette situa-
tion centrale le seul terrain maintenant disponible
ponr y bâtir une ou plusieurs maisons. Celle vente
doit particulièrement intéresser les personnes qui ,
ayant des proj ets de construction , pourraient les
exécuter sur un des plus beaux emp lacements dc
Neuchâlel , et qui par l'époque rapprochée oèi
sera comp lètement terminée la rue tlu Seyon ,
peut augmenter très-considérablement de valeur.

L'enchère aura lieu en l'étude de M. Louis
Jacottet , notaire b Neuchàtel , le je udi 1er août
prochain , b 3 heures après-midi. S'adresser pour
visiter l'immeuble b M. Clerc dans la maison Du-
ble , et pour les conditions et autres renseigne-
ments b M. Frédéric Preud'homme-Favarger ,
président de la société des actionnaires b Neuchà-
tel.

Fournitures militaires
19. L. Jaunin , passementier , rue St.-Maurice ,

b Neuchâlel , se trouve bien assorti dans les arli-
cles pour militaires de toutes armes , tels que képis
fins , mi-fins , et ordinaires , garnitures , ganses , co-
cardes , el numéros;.p'paulettes en poil de chèvre
et en laine , sabres , baudriers et ceinturons , sif-
flets pour sous-officiers de volti geurs , gibernes
poursous-officiers d'artilleri e, galons , flocs el pom-
pons , et en général toul ce qui a rapp ort b son
étal de passementier.

20. A vendre , un équi pement pour un soldat
d'infanterie : petite veste avec épauleltes , panta-
lon , bonnet de police , havre-sac , fusil b silex , gi-
berne ct sabre ; le toul eu par lait élat et b nn prix
raisonnable. S'adresser b H. Witlver , maître-fer-
blantier , au Carré.

21. Mnnc Girardet , b Colombier , voulant liqui-
der , ou , de préférence, remettre de su/te fa tota-
lité de son commerce , consistant en épicerie , mer-
cerie et quincaillerie , avec lous ses accessoires ,
tels que banque , poids , balances , corps de layet-
tes , louions à huile , elc ; invite les personnes que
cela peut intéresser a s'adresser b M. Girardet ,
père , au dit Colombier.

22. M. Bobn , chaudronnier , est toujours bien
assorti en quincaillerie en fer , fer étame, coutel-
lerie , plateaux vernis d'Eslingen , cafetières à filtre
ct ordinaires , casseroles , et plats en fer émaillé
( nouveau genre), chandeliers jaunes , pochons et
écumoirs , pincettes et pèles b feu , moulins a café ,
fers à repasser , soufflets , marmites , tcepflels , bros-
ses, ainsi que de tous les articles en cuivre qui
coucernent sou état. Il continue toujou rs b avoir
et b confectionner des potagers en tôle de toutes
grandeurs et b des prix modérés.

23. On offre b vendre , une très-belle table eu
sap in verni , propre b servir soit pour un café ou
une peusion. S'atlr. au 3me étage tle la maison
tle Mad. Burgat , rue tics Moulins.

24. A vendre ou b louer , deux p ianinos en bois
de palissandre , b 6V2 octaves et b 3 cordes , sor-
tant des mains d' un des meilleurs facteurs tle celte
ville , et tl'un bon accord. S'adresser b Charles-
l lumbcrl  Jacot , rue du Coq-d'Iudc , n° 5.

25. Chez Frédéric Gacon , vis-à-vis du Faucon ,
un grand choix tle chaussures pour hommes , da-
mes ct fillettes , touj ours à tles prix Irès-modi ques;
il espère continuer b mériter la même confiance
donl il a joui jusqu 'à ce jour.

26. A vendre , un équi pement etarmement com-
plet , pour soldat d'infanterie dont on s'esl très-peu
servi. S'adresser bM. H. Lehmann , tailleur , près
le temp le neuf.

27. Benoit Kbhli , maître tonnelier , offre tles
planches tle chêne , bien sèches, mesurant de % b
3 pouces; des pièces bien avinées en blanc el rouge
de différentes contenances ; tle l'eau-de-vie de lie
et de marc de sa fabrication , et de belles bouteil-
les neuves de la Vieille-Loye , mi-champenoises.
Le même offre b louer dès-maintenant deux grands
magasins el un ^rand local ayant servi jusq u 'à pré-
sent de salle de gymnastique ; le loul silué rue
des Fausses-Braies.

28. A la librairie Kissling, en dé pôt , la vérita-
ble eau de Cologne tle Johann-Maria Farina , les
demi-flacons b 1 franc tle France , les flacons b 2
francs de France.

29. Une bonne enclume de serrurier. S'adr.
pour le prix , b Daniel Bourquin , au Cerf , b
Neuchàtel , ou b Fs Crible , boulanger, b St.-Biaisé.

3o. Schorp-Neoonschwandcr a toujours les 3
dépôts suivans: i ° Eau dc Bolot , perfectionnée
par Carben , les grands flacons ffr. 3 , les petits
ffr. i«5o 2°Huile pour les cheveux , inventée
par le docteur Hamilt on , professeur de chimie b
Londres ; en flacons de 8 el 4 balz , argent de
Suisse.— 3° Extrait d'absinlhe b 9 bz verre perdu.

33. A louer une bouti que , avec une forge bien
éclairée pouvant être utili sée b plusieurs genres
d'états ; plus une chambre b coucher pour deux
personnes. S'adr. n" 8, rue de la Treille.

34. On offr e b louer le 1" élage de la maison
de M. Borcl-Jordan (Grand' rue), composé de
cinq chambres chauffables , avec les dépendances
nécessaires. S'adresser b lui-même dans la dite
maison.

35. A louer dès Noël prochain , le premier
élage de la maison Junod , b la rue du Musée,
composé de 6 chambres , 2 cabinets , uue man-
sarde , chambre b serrer le linge , bûcher, cave,
fruitier , cuisine el garde-manger. S'adr. pour
voir le logement , au locataire , et pour les condi-
tions, Grand' rue , n° 8.

36. Pour Noël prochain , ensemble ou b défaut
séparément , les magasins occupés maintenant par
M. Charles Soullzener , avec cave el cuisine ;
ces magasins onl leurs entrées sur le Quai du
Seyon et sur la rue de la Place-d'Armes. Le
rez-de-chaussée où se trouvent ces magasins , ayant
été précédemment habité , leur destination actuelle
pourrait facilement être chang ée au gré du loca-
taire. S'adr. pour les conditions , au propriétair e ,
M. Borel-Wavre , au bureau de la Caisse d'E par-
gne , b Neuchâlel.

3T. A louer une chambre non-meublée, bien
éclairée par deux croisées. S'adr. b M. Loup,
maîlre serrurier , rue du Seyon.

38. Un j oli logement an centre de la ville,
composé de 4 chambres el dépendances ; s'adres-
ser au bureau d'avis.

3g. A louer quelques chambres meublées,
agréablement situées, au faubourg du lac , n» 18.

4o. On- offre b louer pour JL entrer de suite,
deux petites chambres meublées pour j eunes
gens, chez M. J.-J. Comtesse, vis-b-vis le bureau
des postes.

41» A louer tle suite et b des personnes tran-
quilles , une chambre meublée ou non meublée
avec poêle , au 2d étage de la maison Loup rue
des Epancheurs. S'adr. b Mad. Racle dans la
dite maison.

42. De suite ou pour le i «r août , une chambre
meublée aux Bains.

43. On offre b louer avantageusement , faute
d'emp loi , un pianino. S'adr. chez M. J.-Jaques
Comtesse, vis-b-vis de l'hôtel des Postes.

44-  A remettre de suite , un petit logement au
second élage de la maison de M. de Pury-Cha -
lelain , rue de l'Hô pital.

45. Pour Noël ou plus tôt , le second élage de
la maison des daines Guyenet , rue de la Treille ,
n° 4, composé tle 4 grandes chambres et autres
grandes dépendances.

46. Dans la maison Pétremand , un logement
meublé ou non meublé.

47. A louer pour de suite une chambre meu-
blée pour deux personnes . S'adr. b M. Mermin ,
rue de la Poste, n° 8.

48. De suite , chez M. Neipp, charro n, au fau-
bourg, un logement de deux chambres, cuisine,
portion de galetas et cave.

49. A louer de suite , une chambre , meublée,
située rue du Temple-neuf. S'adresser b Mad.
Gaberel , dans la dite maison.

50. De suile , pour la Si.-Martin ou Noël pro-
chain , un établissement tle potier de terre , b St.-
Nicolas , b deux minutes de la ville el connu de-
puis longtemps. S'adr.  au prop riétaire , Etienne
Weisshaar , au dit endroit.

A LOUER.

ON DEMANDE A LOUER.
5i. On désire trouver b louer dans le canton ,

de préférence au Val-de-Ruz, une maison propre
b y former un vendage de vin , accompagné d'une
certaine quant i té  de terres labourables . S'adres-
ser b Jean Kennel , b Landeyeux (Val-de-Ruz).

6. Le jeudi 18 juillet courant , dès les 9 heu-
res du malin , on exposera b l'enchère tout le mo-
bilier de M. Michaud-Mercier , lequel consiste en
literie , linges, meubles , argenterie , ustensiles de
cuisine, vin en fuste et en bouteilles , et beaucoup
d'antres objets. Là vente aura lieu au i Cr élage
de la maison Michaud , b la Croix-du-Marché.

A VENDRE.

7. Les ouvrages suivants : Arithméti que de
Reynauld et de Bezout , épislolaire commercial ,
géographie moderne , trois traités de géométrie ,
modèles de dessin linéaire et d'écriture , diction-
naire de Boisle , une grande et belle carte de la
Suisse en 4 feuilles, une carie de la Palestine ct
dix plus pelites pour l'intelli gence des Evangiles.
On céderait aussi une quarantaine de sermons ou
catéchismes composés par un des pasteurs les p lus
distingués du pays. S'adresser b M. Borel , a
Cormondrêche.

8. A vendre ou b louer , b Gorgier , paroisse
de St-Aubin , une forge avec lous les outils né-
cessaires b celte industrie. S'adresser pour les prix
el conditions, b M. Delay-Guignard , b Provence.

Liquidation.
9. On vend eu liquidation au détail les

marchandises du magasin de M. _%li«'ll _IU _l-
Itlcreler, b la Croix-du-Marché , b Neuchâlel.

y& 10. A veudre , faute d'emp loi , un
"S-̂ / très-bon cheval propre b la course.
:lK23ËL >am .'S'adresser a l'hôtel de la Balance.

i l ,  La commune de Corcelles el Cormondrê-
che , venant dc faire construire un four b chaux
dans la forêt des diables au-dessus des Grattes ,
invite les amateurs de chaux b déposer leurs sous-
criptions entre les mains de M. J.-L. Renaud , b
Corcelles, qui est chargé de la débiter au prix
de 26 balz la bosse. Le chaufour ne sera ou-
vert que lorsque le débit en sera entièrement as-

suré .
12. Trois belles ruches d abeilles , avec ou 6ans

le rucher. S'adresser b M. Dury , jardinier b Fah y,
près du Mail , ou b Auguste Marthe , serrurier ,
en ville.

i3. Chez M. L. Wollichard , saindoux fouelu
du pays, garanti lout ce qu'il est possible d'avoir
de beau el de bon , ainsi que du beurre fondu pre-
mière qualité , b des prix avantagenx.

14. Un tap is , en parfait éta t , et un ameuble-
ment de salon. Ce dernier est composé d'un ca-
nap é, de douze chaises, deux fauteuils et quatre la-
bourels. S'adresser b M. Tschaggeny, agent de
change , en ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES BOURGEOIS DE NEUCHATEL
ET MELANGES :

Troisième suite de la p etite chronique neuchdteloise.
Un in-8°, prix 3 batz. Celte brocliure est en

vente b la libraire Gerster.

Indiennes de Mulhouse.
16. L«« Clerc née Gùnther , informe le public

qu 'elle a reçu de Mulhouse , un assortiment d'in-
diennes en pièces et cn coupons , qu 'elle détaillera
b bas prix ainsi que des coupons mousseline-laine ;
son domicile est au i« étage , n° 23, rue des Cha-
vannes.

17. Les personnes qui désireraient se procurer
de beaux et bons képis b bon compte , peuvent en
avoir chez F. Dncommun-"Wulhier , marchand-
chapelier , b. la Grand' rue.

18. A vendre d'occasion et faute de place , un
pressoir de la contenance de 10 gerles , avec tous
ses accessoires, la vis en fer ct un cy lindre b égrap-
per le raisin. S'adresser pour le visiter , au chan-
tier Montandon , b la Boine , et pour le prix , b
Ch.-Humbert Jacot , rue du Coei-dTnde , n° 5.

ON DEMANDE A ACHETER
3i. On demande b acheter , de rencontre , nn

grand fauteuil pour malade , encore en bon- état.
S'adresser au bureau d'avis, qui indi quera .

32. On demande b acheter un vieux poêle, de
taille moyenne , encore en bon état , soit en ca-
lelles, soil en molasse. S'adresser au bur. d'avis

52. On demande ponr de suile, une fille ma-
nie de bonnes recommandations , ponr lout
faire dans un ménage. S'adresser b Jean Pelet,
cabaretier , b Monruz.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.



53. Une bonne cuisinière , parlant le français
et l'allemand , pourvue de certificats satisfaisants,
désire se placer de préférence- dans une bonne
maison particulière. S'adresser b Mad. Blaser,
maison des boucheries.

54. Une personne honnête , bonne cuisinière ,
désire se replacer le plus tôt possible ; elle parle
le français el l'allemand el peul produire-de bons
certificats. S'adresser au 2d étage, n» 36, rue des
Moulins.

55. Une jeune personne j ouissant d'une bonne
santé , porteuse ; de bonnes recommandations el
parlant les deux langues , désire se placer de suite
pour nourrice. S'adr. b Mlle Catherine Brugger ,
chez M. le curé Stocklin , près du Crêt.

56. Une jeune fille de 19 ans, qui n a pas en-
core élé en service , cherche une place de bonne
d'enfanls ou de fille de chambre, elle sait coudre ,
tricoler , elc. S'adr. b M. le juge Udriet , à Trois-
rods , sur Boudry.

57. Une soleuroised'â ge rahr, qui ne parle que
l'allemand , désire trouver pour dc suile une place
de cuisinière ou de fille de chambre ; elle esl por-
teuse de bons certificats . S'adr. b la pinte Weber ,
près du temple neuf.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
58. On a perdu le 10 jui llet, un portefeuille en

cuir gris contenant un porte-crayon en argent ,
marqué du chiffre M en caractère gothique , la
personne qui pourrait l'avoir trouvé , est priée
de le remellre au plus vite contre une belle ré-
compense, b l'hôtel de la Balance , à Neuchàtel.

5g Uu gros paquet ficelé , envelopp é de trié-
ge, s'est égaré dans le trajet de Lausanne b Neu-
châlel. S'adr. , conlre récompense, b la cure de
Saint-Cierge, par Mondon.

60. On a perdu , tlans la jou rnée du vendredi 5
juillet , en allant de Neuchâlel b Boudevilliers ,
deux casquettes neuves en dra p , l'une bleue el
l'autre noire. Les rapporter , contre récompense,
au bureau d'avis.

61. Il s'est égaré en ville , |eudi 4 courant , un
chien noir boule-dogue , portant un collier b poin-
tes et un collier en peau avec une plaque sur
laquelle est gravé le nom des propriélaires -. Frè-
res Nordmann, à Berne. Le ramener , conlre
récompense, chez Mad. Jeanrenaud , charcutière ,
rue Fleury.

62. On a trouvé , jeudi passé , près de la fon-
taine en face du Vaisseau , un parap luie et un
mouchoir blanc; les réclamer en les désignant et
contre les frais d'insertion , chez Slegmann , ba-
layeur, maison Herzog , rue des Moulins.

AVIS DIVERS.
63. Les frères Malthey , maitres-tailleurs de

pierres , viennent de faire, â l'aide d'un excellent
ouvrier marbrier , l'essai d'une espèce de roc ex-
trait de l'une de leurs carrières , et donl la nature
leur paraissait propre b égaler au moins celle du
marbre, et rivaliser avec celui-ci tant  pour la beau-
té que pour la solidité. A cet effet , ils onl con-
fectionné un monument destiné b être placé sur
une tombe, et mal gré Ie6 difficultés de scul pture
qu 'offrait le dessin , leur essai a comp lètement
réussi; ce qu'ils ont la satisfaction d' annoncer .111
public , en l'invitant b venir visiter cet ouviagt:
dans leur chantier b l'Ecluse, Ils sont persuadés
que les connaisseurs sauront apprécier leur travail ,
et ils espèrent être récompensés de leurs efforts
en obtenant la préférence pour la confection des
ouvrages de ce genre et autres , qu 'ils seronl tou-
j ours b même de fournir b des prix modérés.

64. Mad. Milliet , veuve de J.-S. Milliet , à
Cudrefin , recevrait en pension une «lame ou une
demoiselle, pour habiter ensemble une maison
propre, tranquille el bien située. Elle lieut moins
au prix élevé de la pension , qu'aux qualités mora-
les el sociales de la personne. S'adr. b elle-même
ou b Mad. Pichonnaz, en ville.

LOTS DE BADE
DE L'EMPRUNT-LOTERIE DE CHEMIN DE FER

DE 1 -j MILLIONS DE FLORINS.

Négocié par la maison de Rothschild et autres
nwisons de banque.

Le plus grand gain est 110,000 fr.
Le moindre gain est 90 fr.

Les quatre prochains tirages auront lieu le
31 AOUT 1850,

f in novembre 4850 , 28 févrie r et 34 mai 4854.
On peut gagner dons ces tira ges n0,000 fr.;

32,OOo fr. ; 11 ,000 fr. ; 2,100 fr ., etc. etc.
PRIX DES OBLIGATIONS :

Pour particip er au lirage du Zi  août i85o.
1 obligation coûte fr . 5
6 »  n » a5

i4 " » » 5o
3o n » » 100

Pour p articip er aux 4 Images ensemble,
1 obligation coûte fr. 20
6 » » a 100
14 ~n » » 200
3o n » n 4°°

Tons les numéros gagneront forcément, et l'on
ne p ourra j amais rien p erdre en cap ital ni inté-
rêts si on n'abandonne p as son numéro. — Les
obligations sont payables en billets de banque , en
mandats de commerce, ou en espèces, par la poste
ou messagerie, ou conlre notre traite , ou en man-
dats sur la poste de Lyon. — Les prospectus sont
délivrés gratis , et les listes des tirages sont en-
voyés b lous les intéressés quelques jours après
chaque tirage, et les numéros gagnants seront an-
noncés dans les jo urnaux les plus répandus. —
S'adresser b M. Jacob Bindskop f, banquier et rece-
veur-général , b 'Francfort 8/M.

La mémo maison de banque fournit toutes les
actions d'Allemagn e aux mêmes prix et conditions
comme ils sonl annoncés dans les journaux , ct
paie de suite cn espèces lous les gains et primes
sortis dans lous les emprunts-loteries de l'Allema-
gne.

Pour les pays environnants , s'adresser au re-
présentant dc la maison , M. Bindskop f, fils el C',
b Genève (Suisse), Chemin-Neuf, 437, route de
Carouge.

On demande des agents dans toutes les villes
et chefs-lieux de canton , et on peut promettre aux
personnes honnêtes une position lucrative. — S'a-
dressera M. Bindskop f, fils et C«, b Genève, Che-
min-Neuf ,437, route de Carouge.

66 Dans un des pensionnats les plus distingués
de la ville d'Amsterdam , on désirerait engager
pour le 1er novembre el à des conditions très-
avantageuses , un secondant français connaissant
bien sa langue et ayant un goût décidé pour
l'élat d'instituteur. Pour plus amp les renseigne-
ments , s'adresser b M . Jules diable , b Corcelles.

67. On demande b la campagne une place
pour un vieillard encore valide et qui peut se
rendre utile dans une ferme ; on payerait une
petite pension. S'adr. au bureau d'avis, qui in-
di quera.

POMPES A INCENDIE.
85. Les incendies qui se renouvellent depuis

quel que temps si fré quemment , ont engagé le
soussigné b faire construire , dans les établisse-
ments industriels qu 'il possède b Bomainmôtier
sur Orbe , tles pompes à incendie aspi-
rantes et foulantes , de diverses dimen-
sions, pourvues de machines b enrayer. Ces pom-
pes , construites el'après les meilleurs systèmes
connus , sonl perfectionnées sous plusieurs rap-
ports , el le soussigné a cherché b simp lifier , au-
tant que possible , le mécanisme pour en faciliter
1 entrelien , en assurer l'emp loi), et surtout pour
éviter la perte du temps précieux qui esl causée
souveut par les difficultés qui existaient pour dé-
ployer les luyaux el mettre cn activité les pompes
en arrivant sur le lieu de l'incendie. A cet égard ,
le soussigné a eu la satisfaction d'obtenir des ré-
sultats avaulageux ct recomraandablcs , les pom-
pes construites daus ses ateliers , manœuvrées con-
venablement , pouvant se mettre en activité , dé-
ployer leurs tuyaux et donner de l'eau en moins
de cinq minutes , sans que j amais les soup ap es

fa ssent défaut , cn se collant ou brisant leur res-
sort .

Les ateliers de constructions mécauiques du
soussigné , pourvus d'une force motrice considé-
rable , d'instruments el outillages bien organisés
pour lous les métiers qui ont rapport b la construc-
tion mécanique , le mettent b même de pouvoir
fournir des machines proprement et surtout so-
lidement construites. Il croil rendre service en
informant les Communes qui ne sonl point pour-
vues tlu pompes ou qui ont des réparations b faire
b celles qu'elles possèdent , qu'il se charge d'en
construire des neuves de toules dimensions, dc
changer les p ompes simplement foulantes en p om-
p es asp irantes, et en général de toutes les répa -
rations à faire aux anciennes. Il se cliarge aussi
de la fourniture de luyaux d'asp iration ou de
transp ort soit en cuir , cn tissu de chanvre ou en
gomme élastique avec hélices étamées.

Quant aux pri x , ils seront touj ours basés équi-
tablemenl et de manière b mettre l'entrepreneur
à même de fonrnir des ouvrages solides , dura-
bles , soignés , et qui le mettent a l'abri de lout
reproche.

68. À. KJcbl fera danser le 21 juillet; comme
il aura une bonne musique, il espère que la jeu-
nesse de Neuchâlel voudra bieu s'y rencontrer ,
le bal commencera à 3'̂  heures de l'après-
mitti.

69. On demande pour soigner une dame âgée,
une personne de 4o â 5o ans qui sache faire un
bon ordinaire , lire et coudre ; il est inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations ; s'a-
dresser b M. Bouvier-Kisller , b Arberg.

Grande vauquille, le 22 j uillet.
70. Aug. Kiehl exposera ce j our dans son

établissement b Champreveyre , une) belle vau-
quille composée de six beaux levants et une pri-
me ; il prie Messieurs les amateurs tle s'y rencon-
trer pour profiter des avantages qu 'elle leur pré-
sente.

7 1. Un j eune homme du canton de Berne,
âgé d'enviro n 20 ans , fort ct robuste , porteur de
certifica ts tle moralité , désire trouver, le plus lot
possible; une place comme aide tlans un bureau
quelcon que Ne connaissant pas la langue fran-
çaise , il serait peu exi geaul pour les gages. S'adr .
au bnreau d'avis.

7-i . Augu ste Menod , aubergiste au Lion-d' or
à Marin , annonce au public qu 'il fpra danser chez
lui dimanche prochain , 21 de ce mois ; le bal
commencera b 3 V2 heures de l'après-midi.

7.3. Une famille de la Suisse allemande dé-
sirerait placer b Neuchàtel ou tlans les environs ,
sa fille âgée de seize ans, pour se perfectionner
dans la langue française. Elle recevrait en échan-
ge un jeune homme de 10b iSans , qui apprendra it
l'allemand. Pour de plus amp les informations,s'adresser au burea u d'avis.

74 . Suselte Mauley , née Bi'gnens, ayant un
logement irop vaste pour elle, désirerait avoir des
j eunes enfans en pension , auxquels elle pourrait
donner tous ses soins, ou b défaut , d'aulres per-
sonnes. S'atlr . b elle-même, dans la maison qu 'elle
habile au haut du village d'Auvernier.

75. Uue famille respectable de Saint-Gall dé-
sire placer une fille âgée de i5 ans, en échange
d'un garçon ou d'une fille de Neuchàtel ou des
environs. S'adr. b M. Lutold , instituteur , près
de la Balance .

76. Une jeune personne de Colombier partant
sous peu de jours pour Posen , désire trouver nne
compagne de voyage. S'adr. pour plus amples
informations b Mad. Gaberel, rue du Temp le-neuf.

77. Une jeune demoiselle partant pour Vienne
eu Autriche le 24 j uillet , désire trouver une com-
pagne de voyage ; en cas de convenance , cette
demoiselle serait disposée b retarder dc quelques
jours son dépait. S'adr. b M. Th. Prince .

78. M.Keck , an café-billard , b Cormondrêche,
exposera , le lundi 22 ju illet courant , an dit lieu,
nne vauquille aux quilles composée d'une ving-
taine de levants de la valeur de douze b Ircize
louis j le jeu commencera b 7 heures du matin .

79. Une demoiselle , de retour de l'élranger
ou elle s'est vouée pendant plusieurs années b
l'éducation de j eunes élèves, désire continuer le
même genre d'occupations , elle se chargerait aussi
de copier la musi que. S'adr. n° 3, rue Saint-
Maurice, I e' élage.

80. On demande un j eune homme intelligent
et qui aie une belle écriture , pour travailler dans
nn bureau avec un pelit appoinlement. S'adres-
ser au bureau d'avis.

81. Sophie Favre , contrepoinlière , informe
l'honorable public qu 'elle continue comme dn
vivant de sa mère b confectionner lous les ouvra-
ges concernant son étal. S'adresser rue du Bassin ,
n° 7, 2d étage.

82. Les Abbayes de Couvet auront lieu pour
la présente année , savoir: la nouvelle abbaye , le
vendredi 19 j uillet courant , el l' ancienne ab-
baye le lendemain samedi 20 juillet. Les mem-
bres des dites abbayes qui n 'auront pas tiré avant
midi b la première passe et avant cinq heures du
soir b la seconde, n'y seront plus admis.

Il sera exposé une jolie vauquille au fusil
représentant nne valeur d'au -moins L. 4°° 'bi
pays , et .  en outre de beaux levants au j eu des
quilles. Le secrétaire.

83. H.-L. Gaberel , tailleur d'habits , ayanl
quitté Neuchâlel pour cause de santé tle sa fille,
a fixé son domicile b Savagnier , et comme encore
il éprouve le besoin de s'occuper , il se recom-
mande au public du village ct des localités voi-
sines pour lout ce qui concerne son élat ; il est
déjà suffisamment connu pour la bienfacture de
ses ouvrages et les confectionnera chez lui. Il a
encore quel ques coupons d'étoiles de bon goût
pour redingoies , pantalons , gilets en soie el au-
tres, beaux boutons en soie, boutons dorés fins et
mi-fins pour gilets , quelques pièces d'habillemens
de rencontre à vendre, et de plus plusieurs mil-
liers d'oeillets métalli ques ponr corsets tle daines ;
sa fille s'offre d'en poser aux corsets des person-
nes qui le désireront , le toul b de fort justes prix.

84 Une personne respectable de la ville de
Bâle se chargerait avec p laisir d'un j eune garçon
appartenant b une honnête famille ct auquel on
désirerait faire apprendre la langue allemande ;
on peut être assuré qu 'il serait parfaitement soi-
gné. Le prix de la pension , y compris les frais
d'école , ne serait que de 13 louis. Cette dame se
trouvant momentanément b Bevaix , on est prié
de s'adresser b elle-même, chez M. J.-Pierre Por-
ret . au dil Bevaix , qui peut lui-même donner lous
les reuseignemcnls désirables.

Grand bal à Champreveyre.



L'élablissement,cst organisé de manière b pou-
voir fournir a des termes tics-courts ] des pompes
de loules dimensions ainsi que loules autres ma-
chines hy drauli ques et b vap eur ;  il est pourvu
d'unie fonderie dc fer el se charge de foudre lou-
les espèces de pièces pour machines , elc.

Les conditions de paiement seront touj ours
fixées b la convenance des Communes , avec lou-
tes les facilités désirables.

Toutes les marchandises on machines sortant
des aleliers tlu soussigné sonl garanties pendant
plusieurs années el aussi long-temps qu'on peut
l'exiger raisonnablement.

Les honorables Communes qui possèdent des
cours d'eau ou des usines dans leurs localités , au-
ront la facilité dc pouvoir y faire adapter tles
pompes aspirantes p ouvant livrer l' eau à de très-
grandes distances , et par cela éviter des forces
d'hommes touj ours rares dans le moment de l'ac-
cident. Le soussigné se chargera d'adap ter des
p omp es à des moteurs hy drauliques , mêmes celles
qui sont montées sur leurs trains , b des prix mo-
dérés. On peul voir f onctionner des pompes de
ce genre dans ses établissements.

Pour les localités montagneuses , on construit
de petites pompes asp irantes portatives on placées
sur tles trains b deux ou quatre roues , pouvant
aussi être placées en hiver sur des luges; ces pom-
pes peuvent être transportées soit b bras , soit avec
un cheval , par les p lus mauvaises routes avec
toule la fa cj| itc désirable.

Le S0Uisihr n ^ 
j e fera un devoir de donner aux

personnes qni le désireront tous les renseigne-
ments désirables , en leur accordant la facilité tle
visiter les machines en construction dans ses ate-
liers ; et il ose espérer que les honorables Com-
munes voudront bien , moyennant  l' assurance qui
leur est donnée d'être toujou rs promptement [el
consciencieusement servies , s'adresser dc préfé-
rence à un établissement du pays p lutôt  qu 'à l'é-
tranger.

Les [certificats des Communes auxquelles le
soussigné a fourni des pompes seront produits aux
personnes qui le désireront .

Usines de Romainm ôlier sur Orbe.
M AURICE DE LERBER.

86 Le docteur Zurcher , ci-devant médecin el
chirurg ien b Neuveville , annonce au public qu 'il
vienl de se fixer b Neuchàte l pour v exercer sa
vocation. Son domicile est maison Sillimanu , n° 5,
rue des Halles.

87. Les frères Mailler , entrepreneurs en celte
ville , préviennent le public que" leur association
avec Charles Bruny a cessé et est rompue depuis
le t c . juin courant; les frères Maillersaisi ssent cetle
occasion pour se recommander pour lous les Ira-
vaux concernant leur état , qu 'ils sont à même et
en mesure d'exécuter b satisfaction sous tous les
rapports.

88. Neuchâlel ayanl été désigné comme lieu de
réunion pour les gymnastes qui se rendront b la
fêle fédérale dc la 'Chaux-de-Fonds , la société de
Neuchàtel invite les habita nts de cette ville qui
seraient disposés b loger un ou plusieurs gymnas-
tes du 23 au 24 j uillet , à vouloir bien s'annoncer
verbalement ou par écrit au bureau du Rép ubli-
cain.— Espérant que notre demande sera favora-
blement accueillie , nous remercions b l'avance,
au uom de notre section el de loule .la société de
gymnasti que les personnes qui voudront bien nous
seconder dans cette circonstance.

Le Comité.

8Q. Un j eune bomme d'une honnête famille
du canton de Zurich , qui a fait un apprentissage
de commerce satisfaisant , el qui a appris la langue
française pendant un an dans le canton de Vaud ,
aimerait se placer le plus vite possible dans une
maison de commerce de lq Suisse frança ise. Il
ne demanderait point d' autre appoinlement pour
la première année que la nourriture et le loge-
ment. Deux maisons de commerce honorables de
Neuchâlel sonl prêtes b donner lous les renseigne-
ments désirables sur son compte et outre cela il
est pourvu de certificats suffisants . Les maisons
qui voudraient bien faire usage de ses offres de
service sont priées|de lui faire parvenir leurs let-
tres sous les initiales A. Z., b l 'hôtel du Soleil , à
Neuchâlel -

Changement de magasin .
90. Jules Grimer se fail un devoir d'annoncer

qu 'il vient de transporter ses marchandises dans
le magasin qu 'occupait Mad . Vuarraz , maison
Sillimann , Croix-du-Marché , cl qu 'il a touj ours
un bel assortiment de casquettes en lous genres ,
ganls pour dames , bretelles , bandages , elc.

Changements de domiciles .

gi .  S. Schcnrer , fabricant de registres en lous
genres a transporté sa fabrication au 1 °T étage tle
la maison Bouvier-Kisller , rue de l'Hô pita l , en-
trée du côté de la rue tlu Seyon .

92. MM. Perrin frères et C« ont l'honneur
d'annoncer que leur magasin d'horlogerie esl ac-
tuellement an premier étage, dans la même
-maison.

g3. Alhanase Bel , cordonnier , prévient ses pra-
tiques qu'il a trans p orté son domicile tlans la mai-
son de M. le docteur Touchon , rue des Moulins ;
il profite dc l'occasion pour se recommander tle
nouveau b la bienveillance du public. Le même
offre â louer tles chambres meublées ou non meu-
blées.

94- Ulysse Guinand , boulanger , établi j usqu'à
ce j our b St. -Biaise , a l' honneur de prévenir le
public de Neuchâlel qu 'il vient de transporter son
établissement en cette ville , dans la boulangerie
Virchaux , au Carré , rue neuve des Poteaux , oc-
cup ée dernièrement par M. Crible ; on trouvera
louj ourschez lui du pain bien cuil el bien confec-
tionné. Il se recommande par le présent b la bien-
veillance du public.

g5. Fréd .-L. Savoye , père et fils , horlogers , ont
transp orté leur atelier rue tlu Coq-d'Inde , n» 5,
près de la Balance , maison Borel. Ils profi tent dc
l'occasion pour se recommander b leurs ancien-
nes prati ques ainsi qu 'à lous ceux qui voudront
bien les honorer tle leur confiance , pour rhabil-
lages de lout ce qui concerne l'horlogerie , tant
en gros qu 'en petit volume , garantissant tous leurs
ouvrages.

Fente d'herbes p ar enchères .

96. Avec l' autorisation obtenue, M. IL Collin
ag issant au nom tle M. J urnes Schouffelbeigcr ,
exposera cn mises publi ques aux condition s qui
seront fixées , la récolle en herbes des prés qu 'il
possède b Jognc , commune tle Brot-dessu s ; ces
prés de la contenance de 25 faulx enviro n , seront
b cet effe t divisés en lois ou parcelles. Les en-
chères auront lieu le mercredi 24 juillet , à 9 heu-
res du malin ; on st: réunira au chalet tle la pro-
priété de M. J Schoiiffelherger , b Jogne.

97. On demande au Val-de-Travers , une bonne
domesti que d'âge mûr , fidèle el sédentaire , pour
loul faire tlans un pelit ménage. S'adresser b
M. Favre-Vtilhier , rue de l'Hôpital.

PAR A D D I T I O N .

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
Abbaye d' Yverdon.

Le bateau b vapeur 1 Industriel fera dimanche
prochain 2 1 juillet , une double course b Yvei*"
don.
Départ de Neuchâlel , b 1 '/? heure après-midi ,

» d'Yverdon , à 7 heures du soir .
Prix des p laces, aller et retour :

De Neuchâlel â Yverdon , i r r5 2 i  bz , 2d's 14 bz ,
n b Concise, a i5 n n 10 n
n b Chez-le-Bart , i r« iobz , 2tlcS 7 bz ,
» b Cortaiilod , n 7 » » 5 »

Les promeneurs auront la faculté de profiler
du dé part du malin el de revenir b Neuchâlel ,
depuis Yverdon . par la course . du lundi
matin 22 courant.

VARIÉTÉS.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.
§ T. Le marchand de marrons.

( Bien que publiés déj à par un recueil qui jouit à juste
titre d'une grande publicité , le Magasin p ittoresque , nous
no pouvons résister au désir dc reproduire quelques ex-
traits tle ces Mémoires écrits par un ouvrier , ct qui ren-
ferment , sous une forme très-populaire cl attrayante , un
ensei gnement fécond complications. )

Nous étions une douzaine de fils dc famille ,
mieux fournis d'app étit que tle chaussures , et fai-
sant salon sur le pavé du roi. Toul nous élait
moyen d'amusement: la neige d'hiver qui nous
servait à livrer de grandes batailles , l'eau des
ruisseaux que nous retenions pour changer la rue
en étang, les maigres gazons des terrains encore
inoccup és, avec lesquels nous bâtissions des fours
ou des moulins. Dans ces travaux , comme dans
nos jeux d'enfant , je n'étais ni le plus fort ni le

mieux avisé ; mais j'avais en haine l'injustice, ce
qui me faisait choisir pour arbitre dans toutes les
querelles. La partie condamnée se vengeait quel-
quefois de l'arrêt du juge eu me rossant; mais
loin de me dégoûter de mon impartialité , les coups
la confirmaient ; il en était]d'elle comme du clou
bien mis en place : plus on le frappe, plus il en-
fonce.

Le même instinct me portail à ne faire que cc
que je croyais permis, et à ne dire que ce que
je savais. Mal m'en prit plus d'une fois , surtout
dans l'aventure du marchand de marrons.

C'était un paysan qui traversail souvent notre
faubourg avec un âne chargé de fruit s , et s'arrê-
tait chez un pays logé vis-à-vis de notre maison.
Le vin d'Argenleuil prolongeait souvent la visite ,
el, groupés devant l'âne , nous regardions sou far-
deau avec des yeux d'envie. Un jour la lenlat ion
fut trop forte. L'âne portail un sac donl les dé-
chirures laissaient voir tle beaux marrons luslrés
qui avaient l'air de se mcllrc à la fenêtre pour
provoquer notre gourmandise. Les plus hardis se
les mondèrent de l 'œil , et l'un d'eux proposa
d'élargir l'ouverture. On mil la chose en délibéra-
lion; je fus le seul à m'y opposer. Comme la ma-
jorité faisait loi , on allait passer à l'exécution ,
lorsque je me jetai devant le sac en crianl que
personne n'y toucherai! ! Je voulais douner des
raisons à l'appui ; mais un coup de poing me fer-
ma la bouche ' Je ripostai , et il en résulta une
mêlée générale qui fut mon Waterloo. Accablé par
le nombre , j'entraînai dans ma chule le sac que je
défendais , el le paysan , que le bruil  tlu débat avait
att iré , me trouva sous les pieds de l'âne , au milieu
de ses marrons éparpillés. Voyant mes adversai-
res s'enfuir; il devina ce qu 'ils avaient voulu faire,
nie prit pour leur complice , el sans plus d'éclair-
cissement se mil à me punir  à coups de fouets du
vol que j'avais emp êché. Je réclamai en vain ; le
marchand croyait venger sa marchandise , et avait
d'ailleurs trop bu pour entendre . Je m'échappai
de ses mains meurlri , saignant et furieux.

Mes compagnons ne manquèrent pas de railler
mes scrupules si mal récompensés ; mais j'avais Ja
volonté têtue : au lieu de me décourager , je m'a-
charnai. Après lout , si mes meurtrissures me fai-
saient mal , elles ne me faisaient pas honte , el tout
en se moquant de ma conduite on en faisait cas.
Je le sentais bien sans me l'exprimer au juste.
Comme on dit dans le monde, cela me posait ! J ai
souvent pensé depuis qu'en me rossanl , l'homme
aux marrons m avait rendu , sans le savoir, un ser-
vice d'ami. Non-seulement il m'avait appris qu 'il
fallait faire le bien pour le bien , non pour la ré-
compense ; mais il m 'avait fourni l'occasion de
montrer un caractèr e, et je m'étais commencé!
grâce à lui , une réputation que plus tard j'avais
voulu continuer ; car si la bonne renommée esl
une récompense, c'est aussi un frein ; le bien qu 'on
pense sur notre compte , nous oblige le plus sou-
vent à'lej inériler.

(La suite prochainement).

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH àTEL. Au marché du 11 juillet.

Froment l'ém. bz 19.
Moitié-blé . . . .  — n 17.
Mècle. . . . . .  — »
Orge — » 10'/2-
Avoine . . _ . . — » 9% à 10.

2. BKIINE . Au marché du 9 juillet.
Froment , . . . . — bz. 15: 8 rappes.
Epeautre — » 16: 8 »
Seigle — » 11 : n
Orge — » 8 : 4  »
Avoine . . ..  le muid » 85: »

3. BAI.E. Au marché du 12 juillet.
Epeaulre. le sac. fr. 15: 4bz à fr. 17 : 5 bz.
Orge. . . - 9:
Seigle. . . — :
Prix moyen — 16 fr. G bz 3 rappes.
Il s'est vendu 440 sacs froment et epeautre.
Resle cndépttt 887


