
FEUILLE OFFICIELLE

du 25 juillet.

1. La chancellerie d'élat informe le public que le rap-
port du conseil d'état au grand-conseil sur sa gestion et
l'exécution des lois pendant l'exercice de 1849 , vient de
sortir de presse, et qu'on peut s'en procurer à la chancel-
lerie et dans chaque préfecture.

Neuchâtel , le 25 juillet 1850. CHANCELLERIE.
2. Lo public est averti que le conseil d'état a promulgué :
Le 15' jui llet courant ,.le décret du 14 juin dernier , ap-

portant des modifications b celui du 20 février 1850, sui
la durée el le coût des permis de séjour et d'établissement,
pour être exécutoire h dater du 15 juillet courant: •

Le 20 juillet courant , la loi du 27 février 1850 , sur le
commerce de la viande , pour être exécutoire à dater du
la août prochain.

On peut se procurer ces deux lois à la chancellerie et
dans chaque préfecture.

Neuchâlel , le 23 juillet 1850. CHANCELLERIE .

Election des commissions d 'éducation.
3. Le conseil d'état a convoqué , par arrêté du 22 juillet

courant , les collèges électoraux ci-après , aux fins de pro-
céder à l'élection de leurs commissions d'éducation.

DISTRICT Dtl VAL-DE-TRAVERS.
a) Malien. Pour le dimanche 4 août prochain , à 1 { heu-

res du matin , dans la maison-de-commune de Môtiers ;
b) Boveresse. Commission des écoles du village , pour le

dimanche 4 août prochain , à 11 heures du matin , dans
la maison-de-commune de Boveresse ;

Commission des écoles des Sagnettcs et du Mont-de-
Boveressc , pour le. dimanche 4 août prochain , à II
heures du malin , d'ans le local désigné par le préfet
du Val-de-Travers ;

c) Couvet. Pour le dimanche 4 août prochain , b il heures
du matin, dans le temple de Couvet;

d) Travers. Pour le dimanche 4 août prochain, b 11 heu-
res du matin , dans le temple de Travers ;

e) tVoîraigue. Pour le dimanche 4 août prochain , b i t  heu-
res du matin , dans le temple de Noiraigue;

f) Fleurier . Pour le dimanche 4 août prochain , b 11 heu-
res du matin , dans le temple de Fleurier ;

g) Sxinl-Sul p ice. Pour le dimanche 4 août prochain , b H
heures du matin , dans le temple de Saint-Sulpice;

h) Buttes . Pour le dimanche 4 août prochain , b II heures
du matin , dans le temple de Buttes;

i) Cote-aux-Fées. Pour ie dimanche 4 août prochain , b H
heures du matin , dans le lemplc de la Côlc-aux-Fées ;

k) derrières. Pour lo dimanche 4 août prochain , b 11 heu-
res du matin , dans le temple des Verrières;

1) Bayards . Pour le dimanche 4 août prochain , a II heu-
res du matin, dans le temple des Bayards.

DISTRICT DE BOUDRY .

a) Boudry, Pour le dimanche 4 août prochain , à 11 heu-
res du matin , dans le temple de Boudry ;

b) Auvernier. Pour le dimanche 4 août prochain , b 8 heu-
res du matin , dans le temple d'Auvernier;

c) Bevaix. Pour le dimanche 4 août prochain , b 11 heu-
res du malin , dans le temple de Bevaix ;

d) Bôle. Pour le dimanche 4 août prochain , b 10 heures
du matin , dans le temple de Bote;

e) Brol-rlessous. Pour le dimanche 4 août prochain , b8
heures du matin , dans ta maison-dc-commune tle Brot-
dessous;

f) Colombier. Pour le dimanche 4 août prochain , b 10 heu-
res du matin , dans le temp le de Colombier;

g) Coreelles el Cormondrêche. Pour le dimanche 4 août pro-
chain , b 11 heures du matin , dans te temple de Cor-
celtes ;

h) Cortaillod . Ponr le dimanche 4 aoûl prochain , b il heu-
res du malin , dans le temple de Cortaillod ;

i) Fresens. Pour le dimanche 4 août prochain, b 7 heures
tlu matin , dans la maison-de-commune de Fresens ;

k) Coi-gitr . Pour le dimanche 4 août prochain , b 7 heures
du matin , dans la maison-de-comiiiune de Gorgier ;

I) Montmollin. Pour le dimanche t\ aoûl prochain , b 11
heures du malin , tlans la mai son-dc-commune de
Montmollin ;

m) Peseux. Pour le dimanche 4 août prochain , b 11 heu-
• rcs du malin , dans le temple de Peseux ;

n) Rochefort . Pour le dimanche 4 août prochain b 10 heu-
res du matin , dans le temple de Kochofort ;

o) Sainl-Aubin . 1° Commission des écoles du village , pour
le dimanche 4 août prochain , b7 heures du malin , dans
le Icmple de Saint-Aubin ;

2 Commission de l'école, supérieure , dite de pa-
roisse, pour le dimanche 4 août prochain , b11 heures
du matin , dans le temple de Saint-Aubin ;

p) Sntigci . Pour le dimanche 4 août prochain , à 7 heures
du matin , dans la maison-de-rommune de Sauges •

q) rn itmarcu. *. Pour le dimanche 4 août prochain à 7 heu-res du matin , b l'hôlel du Cheval blanc •
r) Verpéaz. Pour lo dimanche 4 août prochain à 7 heu-res du matin , dans la maison-de-commune de'Vernéaz •
s) Alontalchez . Pour le dimanche 4 août prochain , à 7 heu-

res du matin , dans la maison-de-commune de Mon-
talchcz.

Neuchâtel , le 23 juillet 1850. CHANCELLERIE .
4. La succession de F.-Xavier Meyer , origi-

naire du royaume de Wurtemberg, communier des
Bayards , décédé le 2.4 mai dernier , au Locle , ou

il était maréchal, n'ayant pas été réclamée pas ses
héritiers directs , le tribunal-civil du Locle , dans
sa séance du 12 juillet 1850 , l'a déclarée jacente
à l'élat , par droit de déshérence, et en a ordonne"
la liquidation. En conséquence , tous les créanciers
du défunt sont invités, sous peine de forclusion , à
faire inscrire leurs tilres el réclamations au greffe
du Iribunal de dislrict , dès le 25 juillefau vendredi
9 août 1850 , ce dernier jour jusqu 'à 6 heures du
soir. Les créanciers sont en outre péremptoire-
ment assignés à paraître devant le tribunal de dis-
lrict du Locle, qui siégera à l'hôlel-de-ville du dit
lieu , le lundi 19 août , dès les 9 heures du malin ,
pour là faire liquider leurs inscriptions. Au greffe
du Locle, le 20 juillet 1850.

F. FLDEMANN, greffier.
5. Le citoyen Ami Rochat-Perret , de la vallée

du lac de Joux , au canton de Vaud ,-horloger, do-
micilié au Locle, ayant fail attouchement de décret
entre les mains du citoyen juge de paix de ce lieu ,
à Ja date du 9 juillet , le Iribunal civil du district
du Locle a, par son jugement du 12 du même mois,
accordé la faillite dont il s'agit , en la faisant re-
montera  la date d'allouchemcnt , soit au dit 9 juillet.

En conséquence, tous les créanciers du dit Ami
Rochal-Perret , sont prévenus que , sous peine de
forclusion , ils doivent faire inscrire leurs titres et
prétentions au greffe du Iribunal de district du Lo-
cle, dès le 25 juillet au vendredi 9 août 1850, ce
dernier jour jusqu 'à G heures du soir, moment an-
quel elles seront closes el bouclées.

Les créanciers du discutant* sont en outre et par
ce même avis assignés à comparaître pçremploi-
remenl à l'hôtel-de-ville du Locle , lundi 12 aoùl
1850, à 9 heures du malin , jour fixé par le citoyen
président du tribunal, pour procéder aux opéra-
tions ultérieures de la faillite , sous la même peine
de forclusion pour ceux qui feront défaut. Au gref-
fe du Locle, le 20 juillet 1850. **'.

F. FLUEMANN , greff ier.

G. A la demande du citoyen Henri Jeanneret-
Gris , domicilié au Quarlier de la Chaux-du-Milieu ,
la juslice de paix des Ponls lui a nommé le 6 juil-
let 1850, pour curateurs, les citoyens Ph. Pcrrelel ,
el F.-Sylvain Jeanneret , agents d'affaires au Locle.
Ponls-de-Marlel , le 20 juil let  1850.

Le greff ier de In justice de paix , A. MOSSET.

7. Ensuite d'une demande adressée le 20 "juil-
let 1850 , par la veuve du citoyen Félix-Elisée Per-
renoud , marchande de fournitures d'horlogerie aux
Ponts , à la juslice de paix des Ponts, celle-ci as-
semblée ce jour ,- lui a nommé pour curateur le ci-
toyen François-Louis Jeannet , aux Ponts. Ponts-
de-Marlel , le 20 juille ' 1850.

Le greff ier de In justice de paix , A. MOSSET.
8. Ensuite dn l'autorisation du citoyen juge de

paix du Val-de-Ruz , Susanne-Marie Mojon , née
Perregaux , domiciliée aux Hauts-Geneveys , fait
signifier au citoyen Fritz (iuigax , donl le domicile
actuel est inconnu , que , pour se payer de la som-
me de L . 4 G » 4 , ainsi que de lous légiliraes acces-
soires, que lui doit le dil Frit / .  Guigax , pour loca-
tion de terres pendant le courant de l'année 1849,
l'instante a saisi par voie de barre les objels qui
consistent en: i» un gros van ; 2« un char à cheval
avec échelles ; 3° un brancard ; 4» nn banc pour
brecetles ; 5° des fonds et des épondes , et enfin un
cuveau, donl elle est en possession , et cela jus qu 'à
concurrence de la somme précitée. II est de plus
signifié au citoyen Guigax , qu 'il est assigné à com-
paraître à l'audience du citoyen juge de paix du
Val-de-Ruz , qui siégera au lieu ordinaire de ses
séances , le vendredi 16 août prochain , dès les 9
heures du malin , pour opposer , s'il estime pouvoir
le faire , à la demande en investilure des effets sai-
sis, à défaut de quoi il sera fait droit à celle de-
mande , après que passement aura élé obtenu con-
tre le défaillant.

L'inslanle annonce à l'assigné qu 'elle a déposé
au greffe de la juslice de paix du Val-de-Ruz , l'acte
d'amodiation , à l'appui de sa demande. Fontaines ,
le 20 juillet 1850. L. PIOCAHD , greff ier.

9. La citoyenne Julie née Junod , fille des dé-
funts Jean-Frédéric Junod, et Marie-Esabeau Gau-
chat , veuve du citoyen Auguste JeanRichard dit
Bressel , marchande épicière, domiciliée au Locle,
ayanl fait attouchement de décret entre ies mains

du citoyen juge de paix de ce lieu , à la date du 11
courant , le Iribunal civil du district du Locle à:
par son jugement du 20 du même mois , accordé
la faillite dont s'agit en la faisant remonter du dil
jour 18 juillet. En conséquence , tous les créan-
ciers de la dile Julie veuve JeanRichard , sont pré-
venus que , sous peine de forclusion , ils doivent
faire inscrire leurs titres et prétentions au greffe
du tribunal de district du Locle , dès le 25 juillet
au vendredi 9 août 1850 , ce dernier jour jusqu 'à
6 heures du soir, moment où elles seront closes et
bouclées. Les créanciers de la discutante sont en
outre et par ce même avis, assignés à comparaître
péremptoirement à l'hôtel-de-ville du Locle, le sa-
medi 17 août 1850, à 9 heures du matin, jour Qxé
pour procéder aux opérations ultérieures dé la
(aillile , sous la môme peine de forclusion , polir ceux
qui feront défaut. Au greffe du Locle, le 20 juillet
18 50. F. FLDEMANN , greffier.

10. Le président du Iribunal civil du district de
Neuchâlel , agissant en verlu d'un arrêt de la cham-
bre des mises en accusation eu date du 22 septem-
bre 1849 , fait pat le présent avis signifier au ci-
toyen Antoine Delay, batelier de Portalban , qu,'il
est assigné péremptoirement à comparaître person-
nellement par devant le tribunal civil de Neuchâ-
tel, qui sera assemblé dans l'hôtel-de-ville du dit
lieu , le vendredi 9 août prochain, dès les 9 heures
précises du matin , pour répondre à la demande qui
lui sera formée par la partie publique , tendant à
lé faire condamner à subir trois jours et trois nuits
de prison civile et à l'acquit des frais, vu qu'il ré-
sulte d'un procès verbal dressé à Neuchâtel le 14
septembre 1849 , que le C du dit mois, le sus-nom-
mé Antoine Delay, se t rouvant  dans la pinte tenue
en cette ville par le citoyen Joël Seylaz, y a pro-
féré au moment où il allait sortir de cet établisse-
ment, le cri de : «vive le roi de Prusse» , cri qui
doit êlre envisagé comme nn cri séditieux.

Le citoyen Antoine Delay peut prendre connais-
sance de l'information qui a élé dressée à son su-
jet , ainsi que de l'arrêt dé la chambre des mises
en accusation , qui sont déposés au greffe du tribu-
nal de ce district , afin qu 'il puisse répondre en
connaissance de cause à la demande qui lui sera
formée ; l'avertissant que s'il n'obéissait pas à celte
citation péremploire , passement par défaut sérail
pris contre lui. Neuchâlel, le 22 juillet 1850.

A. FOBNACIION , greffier.

11. Le président du tribunal civil du district de
Neuchâlel , agissant en verlu d'un arrêt de la cham-
bre des mises eu accusation en dale du 3 courant ,
fait par le présent signifier aux citoyens Samuel
Schwab, de Gammen, ouvrier charpentier , et Jo-
cob Sterk y, d'Interlacken , aussi ouvrier charpen-
lier , lous deux domiciliés précédemment à Anet ,
mais dont le domicile actuel est inconnu, qu 'ils sont
assignés péremptoirement à comparaître person-
nellement par devant le Iribunal qui sera assem-
blé dans l'hôtel de cette ville de Neuchâlel, le ven-
dredi 9 aoùl prochain , dès les 9 heures précises
du matin , pour répondre à la demande qui leur
sera formée par la partie publi que , tendan t  à les
faire condamner à subir 3 jours cl 3 nuits de pri-
son civile et à l'acquit des frais , vu qu 'il résulte
d'un procès-verbal d'enquêtes dressé par la juslice
de paix de Sainl-Blaise , le 21 juin passé , que le
dimanche 16 du même mois, cinq individus domi-
ciliés à Anet se sont rendus à l'auberge de Thielle,
y ont bu du vin , puis sont sortis en se diri geant
du côté du pont de Thielle ; qu 'un instant  après
l'aubergiste et son fils ayant élé prévenus que l'un
des individus désignés avait enlevé une bouteille,
se sont mis à leur poursuite , les ont a t te in ts  à une
petite dislance , et ont pu obtenir la restitution de
de la bouleille , que l'on des cinq individus tenait
cachée sous sa blouse ; qu 'à la suile de celte resti-
tution forcée, trois des individus poursuivis se sont
livrés à des actes de violence graves sur la per-
sonne de l'auberg iste, de son fils , el de deux aulres
personnes accourues à leurs secours; que l'un de
ces individus s'est servi tle son coulean ouvert
pour frapper , et que ce n'est qu 'après s'être ar-
més de pièces de bois , quo les agrédis ont pu se
soustraire aux voies de lait  dont ils ont élé les vic-
times ; que l'enquête établit que les nommés Sa-
muel Schwab de Gammen , ouvrier charpentier , et
Jabob Sterk y d'Interlacken , aussi ouvrier charpen-



lier, ont élé les principaux auteurs de ces acles de
violence.

Les citoyens Schwab et Sterk y sont avertis qu 'ils
peuvent prendre connaissance de l'information
dressée à leur sujet , ainsi que de l'arrêt de la cham-
bre des mises en accusation , qui sont déposés au
greffe du tribunal civil de cc district , afin qu'ils
puissent répondre en connaissance de cause à la
demande qui leur sera formée, les avertissant que
s'ils n'obéissaient pas à cette citation péremptoire
passement par défaut sérail pris contre eux. Neu-
châlel , le 22 juillet 1850.

A. FORNACHON , greff ier.
12. Le président du tribunal civil du dislrict de

Neuchâtel agissant en vertu d'un arrêt de la cham-
bre des mises en accusaliou en date du 22 avril
1850, fait signifier au citoyen Joseph Chsistinaz ,
batelier , de Chabray, dont le domicile est ignoré ,
qu'il est assigné péremptoirement à compararaître
personnellement par devanl le Iribnnal qui sera
assemblé dans l'hôlel de celle ville de Neuchâlel ,
le vendredi 9 août prochain , dès les 9 heures pré-
cises du malin , pour répondre à la demande qui lui
sera formée par la partie publi que , tendant à le
faire condamner à subir 3 jours ct 3 nuits de pri-
son civile et à l'acquit des frais , vu qu 'il résulte
d'un procès-verbal dressé à Neuchâtel le 19 avril ,
qu'à la . date du 1G avril , Joseph Chrislinaz , bate-
lier, de Chabray, qui se trouvait sur son bate au au
port de celle ville, a exercé des acles de violence
graves sur la personne de son frère, Fréd. Chris-
linaz, aussi batelier ; qu 'il a frappé à réitérées l'ois
l'excédé avec uue pelle , en dirigeant ses coups dans
les reins et sur la tête ,* que la gravité des coups
portés esl suffisamment établie par les dépositions
qui ont été rendues dans l'enquête et que l'excédé
a dû être transporté à l'hôpital.

Le citoyen Joseph Chrislinaz est prévenu qu il
peut prendre connaissance de l'information dres-
sée à son sujet , ainsi que de l'arrêt de la cham-
bre des niises en accusation , qui sont déposés au
greffe du tribunal de ce dislrict , afin qu 'il puisse
répondre en connaissance de cause à la demande
qui lui sera formée , l'avertissant que s'il n'obéis-
sait pas à celte citation péremptoire , passement
par défaut serait pri s contre lai. Neuchâlel , le 22
juillet 1850. A. FORNACHON , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

AVIS BU CONSEIL ADM „ STRAT F
i.  Les personnes qui désireraient prendre a

bail les locaux suivans app artenant à la Bourgeoi-
sie, sont invités à se faire inscrire à la sccrélai-
rerie de ville d'ici au i5 août prochain.

Les locaux à louer sont :
i° La baraque à la Maladière occup ée jus-

qu 'ici par Mad. veuve Panier.
2° La cave sous le grenier du haut occupée

précéderamenl par M. Touchon-Michaud.
3° La eave sous le bâtiment dil du Ramoneur

près la porte des Chavannes.
4° Plusieurs creux à fumier à la Maladière.
'5° Le caveau sous l'ancien hôlcl-de-ville.
6° Le logement au premier étage de la maison

du Neubourg, occupé jusqu 'ici par Simon-Pier-
re Dnbois.

M. Bachelin , inspecteur des travaux publics ,
«si chargé de faire voir ces locaux.

Neuchâtel , a3 j uillet i85o.
Par ordonnance ,

Le secrétaire du conseil admin istratif,
PHILIPPIN.

IMMEUBLES A VENDUE
a. Le samedi 17 août i85o, des 6 heures du

soir, on vendra par voie de minute , dans la mai-
son du villag e de Cortaillod , nne maison
nouvellement hàtie avec trois émi-
nes de terrain eu verger tout au près,
le tout situe tlans le village de Cortaillod. Ce
bâtiment contient deux logements au rez-de-
chaussée, avec remise , écurie el fenil ; il peut
être utilisé avantageusement pour nn élablissement
d'industrie quelconque. S'adr. pour connaître
los conditions de la vente , aux notaires Otz , à
Cortaillod , et'Baillot , à Boudry.

3. On oflre à vendre , dans le haut de la ville
de Boudry , une maison avec jardin sur le derriè-
re au bout duquel passe un ruisseau. Celle maison
contient*, habitation , cave , écurie , emp lacement
pour pressoir , etc. ; par sa position avantageuse
elle peul être utilisée pour un débit de vin , ou
nn autre commerce quelconque. S'adr. au no-
taire Baillot , à Boudry.

4- Les créanciers de la masse de feue Marianne
Favarge, en son vivant domiciliée b la Coudre ,
exposeront -en vente publi que et juridi que par
voie d'enchères , le j eudi 22 août prochain , h 8
henres précises du matin , dans la graude salle de

l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , l'immeuble suivant:
une pelite maison située dans le village de la Cou-
dre , renfermant au rez-de-chaussée emp lacement
pour pressoir , et à l'étage une salle à cheminée
avec galetas au-dessus , et comme dépendances
places en bise , joran el uberre , limitée de.veiit
et uberre par le citoyen Charles-Albert Pury , de
j oran par la rue, et de bise par le chahle.

Les conditions de vente sont déposées au greffe
du tribunal , où les amateurs peuvent en prendre
connaissance.

Neuchâlel , le 24 j uillet i85o.
AD. FORNACHON, greff ier.

D. Le jeudi i5 août io5o , à trois heures après-
midi , on vendra par voie de minute et d'enchères
publi ques en l'élude du nolaire Clerc , à Neuchâlel ,
une possession de 4 ouvriers environ à l'entrée de
la ville de Neuchâtel par la roule de la Chaux-de-
Fonds , lieu dit aux Terreaux , très agréablement
située et produisant de très-bons fruits. La mai-
son est bien p lacée et assez élevée pour y j ouir
de la belle vue du lac et de la chaîne des Al pes ;
il y a dans le bas, cuisine, caves el bûchers et au
premier et au second étage des appartements très-
commodes et bien distribués ; depuis la route à
la maison il y a un passage couvert. Enfin dans
le bas de la possession se trouve un pelit bâtiment
pour écurie, remise et fenil. Il est rare de trou-
ver aussi rapprochée de la ville une propriété qui
réunisse autant  d'avantages el d'agrémens. S'adr.
pour voir les lieux et connaître les conditions de
cette venle en l'étude sus-indiquée.

6. Les hoirs de Marianne Brugger née Por-
ret , exposeront en vente par voie de minute , en
l'étude du notaire Bachelin , le 10 août prochain
à 3 heures après-midi , la portion soit le second
étage d' une maison siluée rue des Chavannes , n°
7, à Neuchâtel , consistant en un petit apparte-
ment de deux chambres avec cuisine entre deux.
S'adr pour voir cet immeuble et pour les con-
ditions de la venle au dit notaire Bachelin.

CHRONIQUE 1MATEL01SE,
PETITE

Quatrième suite.

Aristide el SI. Dr... — Réponse au Républicain. —
Le serment politique.

In-8° , prix: 6 creutzers.

Chez f .  Gerster, libraire.

10. Chez D. Balmer , rue des Halles , lentilles
gruées, de beau sucre eu pains ponr marmelades ,
b bas prix ; un j oli assortiment de cafés b des prix
avantageux ; on trouvera chez lui esseuce de té-
rébenthine , huile de lin dégraissée , blanc de
Troyes , ocre rouge el j aune , ficelles et cordeaux ;
et du reste tous les articles concernant l'épicerie.

11. Prompt calcul des intérêt s soit méthode
courte et facile pour découvrir l'intérê t d'une som-
me quelconque , y compris toutes les fractions qui
en dérivent el pour un lemps quelconque , ans,
mois et jours , 1 vol. in-folio , prix 12% hatz , chez
Gerster , libraire. —On trouve h la même adresse
un assortiment comp let de tous les livres en usage
dans les établissements publies de cette ville , soit
neufs, soit de hasard.

Attention !
12. Aug'° Marthe , serrurier-machiniste , rue

Fleury , vienl offrir au public une nouvelle p ompe
asp irante et foulante b double effet ; le u° 1 donne
de 1200 à i5oo litres d'eau à l'heure , le n° 2 en
donue de 2400 à 3ooo litres ; le n° 1 ne coûte qne

42 ffr. et le n° 2, 52 ffr. Elle peut se fixer dans
tons les endroits , aux puits les plus profonds, pour
cuisine , transvasage , elc , elle aspire l'ean à 3o
pieds de distance et même plus , et l'élève j usqu'à
un 5nie el 6mc étage , et cela avec peu de force ;
ces pompes sont d'un grand secours en cas d'incen-
die , il suffit de faire un raccord à chaque étage ,
el d'y fixer un tuyau en toile avec son piston .

13. Louise Maurer née Gûnther , vient de rece-
voir un très - beau choix 1! indiennes de
Mulhouse a très-bon compte.

14. A vendre , un établi de menuisier, comp lè-
tement neuf. S'adresser à Berthoud , mécanicien ,
rue des Moulins.

Rentrée des classes.
i5. Chez H.-E. Henriod, relieur-libraire entre

l'hôtel des Alp es el le gymnase , on trouve les li-
vres à l' usage des écoles, neufs et de rencontre ,
buvards , portefeuilles , cahiers , cahiers pour le des-
sin , et les fournitures, pap iers, plumes , crayons,
règles et carrés, etc. ; un bon 'alelier pr la reîiure.

16. En venle , chez M. Borel , instituteur , rue
du Château , h Neuchâtel , différents ouvrages clas-
siques grecs, latins ; d'antres fort intéressant sur
l'Améri que du Nord ; Boland de l'Ariostc; B-
bliothè que des clames ; Cook ; Corneille ; Gram-
maires italiennes; le Propagateur ; J.ct L. Racine ;
Rollin , etc. Une bassinoire , nne commode , un
porte-liqueurs avec les verres ; un huilier plaqué
en argent; de beaux flacons avec bouteilles d'es-
sence, etc.

17. Ou offr e â vendre , en bloc ou en délait ,
45 devants de.gilets de différentes élofies, aux prix
de 12, 21 et 25 batz le gilet. S'adresser au bu-
reau de MM. Jcanfavre et Dumarché , agens d'af-
faires en celle ville.

18. De beaux abricots et des petits fruits pour
marmelade. S'adresser n° 8, rue de la Treille.

19. A vendre de renconlre et à bas prix, chez
Clerc serrurier , à Neuchâlel , une enclume pe-
sant 190 lb. , une dite en fonte plus pelite , une
meule avec son bassin , une pierre à broyer la
couleur , uu grand morlicr avec son pilon , une
bascule dile de Strasbourg, une balance ordinaire
avec un assortiment de poids, environ 3oo viro-
les pour tuyaux de fontaines en bois; un châssis-
grillage long de 6 pieds 10 pouces, large de 5
pieds 5 pouces ; une plaque pour contre-feu , une
marmite n° 35 ; un four et un assortiment de fer-
mentes pour potagers ; quel ques portes et quan-
tité de tuyaux tle différentes grandeurs pour poê-
les ; crosses et crampons pour charpentes , serru-
res eu lous genres, fermentes de portes et fenêtres,
boyaux en tissu et boîtes de raccordement pour
pompes à incendie , el quantilé d'obj ets dont le
détail serait trop long.

AVIS.
20. A l'angle du bâtiment du Concert, bon su-

cre en pains au détail , à 4 hatz moins on creutz
la livre ; café bon goût a 5 batz et 1 creutzer la
livre.

Vgelp '-' 1 • A vendre un je une chien courant
RP5IL4. âgé de six mois, croisé avec la race du

frfrnr*fnrrr~ chien d'arrêt et déj à en élat de mener
parfaitement \cfrai. S'adr. au bureau d'avis.

22. On offre à vendre sur pied , la récolle d'un
champ de poisettes noires de la contenance de
vingt-huit mesures de p lace , sur le territoire de
Boudry. On peut les faucher comme fourrage ou
les laisser mûrir. S'adresser , lettres affranchies ,
pour la voir ainsi que pour le prix , à M. Henri
Barbier , ancieu secrétaire de bourgeoisie, à Bon-
dry .

TOMBE S M MARBRE DU PAIS ET ÉTRANGER .
a3. Franz Heiller , entrepreneur de bâtimens

et marbrier , demeurant à Neuchâtel , annonce an
public , qu 'il confectionne au gré des demandeurs
toute espèce de tombes on pierres lumulaires en
marbre du payset élrangerde différentes couleurs ;
il se charge de la scul pture et tles inscri ptions et
rend le tout posé 5 la garantie , a des prix raison-
nables , l'on peut voir de ses ouvrages h son chan-
tier , et dans les cimetières de Neuchâlel et de la
Chaux-de-Fonds; il a aussi des cheminées en mar-
bre et des p laques pour meubles , fourneaux , che-
minées , elc. — Il fournira des dessins aux person-
nes qui lui en demanderont .  — S'adresser à lui-
même verbalement ou par lettres.
*£*¥ 24. M. Becker , maître cordonnier , à la
&& rue de l'Hô pital , prévient le public et par-
JnL liculièrement ses prati ques , qu 'il a con-
fectionné lui-même des bottines ponr dames, en
satin français de différentes couleurs, façon guêtre
avec pelil talon b la mode ang laise, ainsi que des
bottines en peau ponr dames. Il saisit celte occa-
sion pour prévenir le public qu'il est très-bien
fourni en toul ce qui concerne son état.

/% 25. A vendre , faute d'emp loi , nn
Ï̂*W très-bon cheval propre b la course.

*" * — S'adresser à l'hôtel de la Balance.

Enchères de p ap iers et cartons ,

7. L'hoirie Gagnebin exposera en montes de-
main vendredi , une quantité assez considérable
de papiers de différentes fabri ques et qualités ,
tels que pap iers de poste , chancellerie , écolier ,
grand el petit médian , un bel assorlimenl de
carions blancs et en couleur , dils satinés et gla-
cés, ainsi que des articles imprimés pourla vente ,
lels que L-( 1res tle change, «îles tle lellrcs avec
différentes vues de Neuchâlel , étiquettes pour
vins et li queurs , formules de location , modèles
d'écritures allemande et française , elc. On ven-
dra également le dit jour un bon daguerréotype
avec tous ses accessoires et une chambre obscure.
Les montes commenceront 3 1 heures après-midi
dans la maison qu 'occupait feu _ M. Gagnebin , à
l'Ecluse.

A VENDRE .

8. M. Ch. Lichtenhahn prévien t le public
que son dépôt de thé de Chine a élé re-
nouvelle et , comme le précédent , ne laisse rien
h désirer , tant  pour la qualité que pour le prix
très-avanta geux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



A LA VILLE DE PARIS.
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFAN TS,

p rix f ixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
26. MM. BLUM frères ont l'honneur de faire part à leur nombreuse clientèle , qu 'ils viennent de

recevoir de leur maison de Paris un choix des mieux variés en habillements d'IlOIllIUCS ponr
demi-saison , tels que palelols en salin , Casimir , dra p zéphir , elc , etc. ; ainsi que pantalons et gilets
dans les mêmes genres , le tout à des prix très-modérés et confectionnés dans le dernier goût.

On trouvera aussi on bel assortiment de cravates , de bretelles et de chemises blanches et en cooleur.

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

h Neuchâtel , se trouve bien assorti dans les arti-
cles pour militaires de toutes armes, tels que képis
fins, mi-fins , et ordinaires , garnitures , ganses , co-
cardes, el numéros; épauleltes en poil de chèvre
et en laine , sabres , baudriers et ceinturons , sif-
flets pour sous-officiers de volti geurs , gibernes
pour sous-officiers d'artillerie , galons , flocset pom-
pons , et en général tout ce qui a rapport à son
élat de passementier.

28. A vendre , chez Zirngiehel , relieur , rue du
Château : Coutumier d'Ostervald , Points de cou-
tume par M. Matile , Pièces officielles de la prin-
cipauté de Neuchâtel et Valang in , Bulletin du
Corps législatif , Recueil des Droits et franchises
des bourgeois de Valangin , Journal d'Armand ,
Constitutionnel neuchâtelois , depuis 1831 b 1843 ,
relié , el quantité d'autres ouvrages sur le pays.
Plus , pour la rentrée des classes , des classiques
grecs, latins et français.

SIROP LAROSE D'ECORCES D'ORANGES AMERES
TONIQUE ANTI-NERVEUX

de J.-P. Larose , pharmacien de r Ecole spéciale
de Paris,

Il enlève les causes prédisposantes aux mala-
dies nerveuses el autres , guérit les gastrites , gas-
tra lgies , aigreurs et crampes d'estomac , spasmes,
syncope.— Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVBE, rue de l'Hôpi-
tal , à Neuchâtel.

A LOUER.
30. A louer , pour Noël prochain , l'auberge du

Pont-neuf , à Serrières , qui se compose de i3
chambres et cabinets , deux caves et caveau et
d'un petit jardin y attenant , le tout en bon élat.
S'adresser à Ed. Bouillon , à Colombier.

Auberge à louer pou r St.-George prochaine.
31. Placée avantageusement sur la grande route

de Neuchâtel a la Chaux-de-Fonds , et à distan-
ces égales de ces deux endroits, celle auberge se
trouve dans une position qui peut être exp loitée
pour tout genre de commercé, la maison offre
tomes les commodités désirables: chambres ver-
nies, deux cuisines dont Tune bien éclairée avec
un beau potager , quatre caves, trois écuries , vaste
grange ayant son entrée sur la route , très-facile
pour remiser. Grand et beau jardin et une sour-
ce intarissable de très-bonne eau ; les terres qui
en dépendent , en champs et vergers , sonl dans
le meilleur état de culture , et b proximité de la
maison. De cet emplacement on jouit d'une vue
délicieuse, qui s'étend sur le Val-de-Ruz , le lac
et les Al pes, et en fait un séjour très-agréable.
Celte propriété sera louée à des conditions favo-
rables, et pour un long bail si on le désire , b des
personnes pouvant présenter des garanties d'ordre
et de solvabilité. S'adr. à Edouartl Huguenin ,
aubergiste aux Hauts-Geneveys sur Fontaines .

32. A louer pour en disposer de suile ou pour
Noël , l'écurie et la remise tle la maison Dagond ,
à l'Evole. S'adr. b M. Ch. Colomb , notaire.

33. On offre à louer une chambre meublée
donnant du côté de la rue du Seyon ; on pren-
drait aussi quel ques pensionnaires pour la table.
S'adr. rue des Moulins , n° i(3 , 3me cta e.

34. A louer de suite un cabinet. S'adr. mai-
son de M. Béat-Henri Muller , en face des nou-
velles boucheries.

35. A louer pour de suite , un logement com-
posé de deux chambres et un cabinet , cuisine et
antres dépendances , dans la maison du Café Per-
rin , rue Saint-Honoré. S'adr. à M. F. Reuter ,
maître-menuisier.

36. Une chambre meublée , rue St.-Honoré.
S'adresser b Daniel Rubl y ,  maître ferblantier-
chaudronnier , dans la dile rue.

87. A louer, dès le i" août , deux chambres
meublées , avec ou sans la pension. S'adresser a
Nicolas Muller , n° 14, rue St.-Maurice.

38. Pour Noël ou plus lot , le second élage de
la maison Guyenet , rue de la Treille , n» 4, com-
posé de trois grandes chambres , une dite de do-
mestique , et toutes les dépendances.

3g. Pour raison de santé , M. J.-F. Dirks ,
maître menuisier , offre à louer le bel établisse-
ment de boulangerie qu 'il possède au centre du
faubourg à Neuchâlel. Celle boulangerie , la seule
qu 'il y ait dans cette partie de la ville , offre de
grandes ressources par sa position et sa nombreuse
clientèle. S'adr. pour le prix et les conditions ,
au propriétaire.

4o. On offre à louer dès-maintenant et jus-
qu 'à la fin du mois d'août , nne àllCSSC houne
laitière. S'adr. pour les conditions à M. Borel-
Wavre , au bureau do la Caisse d'épargne à Neu-
châlel.

4 1. A louer une bouti que , avec une forge bien
éclairée p ouvant être utilisée à plusieurs genres
d'élals ; p lus une chambre à coucher pour deux
personnes. S'adr. n° 8, rue de la Treille.

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

43. A louer dès Noël prochain , le premier
étage de la maison Junod , à la rue du Musée,
composé de 6 chambres , 2 cabinels , une man-
sarde , chambre à 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.

44 . Pour Noël prochain ,. ensemble ou h défaut
séparément , les magasins occup és maintenant par
M. Charles Soullzener , avec cave et cuisine ;
ces magasins ont leurs entrées sur le Quai dn
Seyon et sur la rue de la Place-d'Armes. Le
rez-de-chaussée où se trouvent ces magasins , ayant
élé précédemment habité , leur destination actuelle
pourrait facilement êlre changée an gré du loca-
taire. S'adr. pour les conditions , au propriétaire ,
M. Borel-Wavre , au bureau de la Caisse d'E par-
gne , à Neuchâtel.

45. A louer une chambre non-meublée , bien
éclairée par deux croisées. S'adr. à M. Loup,
maîlre serrurier, rue du Seyon.

46. De suite , chez M. Nei pp, charron , au fau-
bourg , un logement de deux chambres, cuisine,
portion de galetas el cave.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

47. On cherche pour une bonne maison de
la Chaûx-de-Fonds , une femme de chambre ne
parlant que le frança is. S'adresser , avec de bon-
nes recommandations , chez Mad, Rychner , au
Crét.

48. Uue cuisinière d'un âge mûr , pouvant four-
nir de bons cerlificals de capacité et de moralité ,
désire se placer de suite , dans une maison bour-
geoise ou dans un hôtel. S'adr. au bureau d'avis.

4g Une nourrice cherche à se placer ponr dans
un mois. S'adresser à Mlle Pelilp ierre , sage-fem-
me , rue du Château.

5o. Un jeune homme parlant les deux langues ,
désire se p lacer comme cocher pour la fin du mois
d' août , ou avant si on le désire ; il sait bien pan-
ser les chevaux , et cultiver le jardin , el connaît
en outre le service de maison ; il esl porteur de
bons certificats. S'adresser au bureau d'avis.

5i .  On demande pour de suile une bonne
femme de chambre connaissant le service et si
possible parlant les deux langues. S'adresser au
bureau d'avis.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
52. On a perdu depuis la Chaux-de-Fouds j us-

qu 'aux Hauts -Geneveys , un carton contenant e
mouvements de montres, 12 lignes , repissage en
blanc , portant les numéros >4i83-14 188. La
personne qui l'aura trouvé est priée de le remettre
au bureau de celte feuille , contre une récom-
pense.

53. On a perdu le 28 j uillet , sur la grand' rou-
te de Neuchâtel à Saint-Aubin , unportcfcuillc

AVIS DIVERS.
58. Les personnes qui ont des réclamations à

faire soit à M. Michaud-Mercier , soit à feu son
frère Charles, sont priées de les adresser à M. L.
Michaud.

5g. Mlle Louise Grossmann peut dans ce' mo-
ment disposer de deux heures par j our, pour
donner des leçons de^dessin , de peinture ou d'ou-
vrages d'agrément qui sont : 14 sortes de brode-
rie , les fleurs artificielles , les fruits en-cire , des
corbeilles crystallisées , et les ouvrages en cheveux .
Elle pourrait encore recevoir au nombre de ses
élèves, quel ques j eunes demoiselles qui peuvent
apprendre lous ces ouvrages y compris les leçons
d'écriture , de français , d'arithméti que , de géo-
graphie , d'histoire et de mythologie, pour le pri x
de 8 francs de France par mois.

Sa longue prati que dans l'enseignement, les
certificats honorables qu 'elle a reçus b l'étranger ,
et les renseignemens que l'on peul prendre au-
près de familles respectables de Neuchâtel , lui
font espérer de mériter la confiance qu'on vou-
dra bien lui accorder. Elle recevra aussi de jeiir
nés demoiselles en pension , qui trouveront auprès
d'elle loule la sollicitude et les soins d'une mère,
ainsi qne la surveillance la plus suivie tant an
physique qu'au moral. Sa demeure est maison
Jacollet , vis-à-vis des Bercles.

60. Jules-Henri Gentil , lithograp he , a l'hon-
neur d'informer le public qu'il a pris la suile tle
l'établissement lithogra phi que de feu 'M.: Gagner
bin. Il se recommande en conséquence , tant h la
clientèle de son prédécesseur qu 'au public en gé-
néral , pour toute espèce d'ouvrages concernant
sa partie. Son atelier est b côlé de celui de M.
Kunz , facteur de pianos , dans la maison Jeanja-
quet , près du Gymnase.

61. On offre en prêt L. 4,5oo , qu 'on peut
diviser au besoin , mais il est inutile de se présen-
ter sans des garanties de toute tranquillité. S'adr.
franco b Ed. Bouillon , à Colombier.

62. Grande vauqnille aux quilles le 5 août chez
Vogel , maison de commnne à St.-Biaise : on com-
mencera à 6 heures du matin pour finir à 7 heu-
res du soir.

63. Une jeune personne qui a subi son examen
et obtenu le di plôme d'institutrice , désire se pla-
cer en cette qualité dans une bonne famille. Elle
se charge surtout d'enseigner la musique , l'ayant
déjà fait avec succès. Quiconque désire de plus
amp les renseignements , est prié de s'adresser
chez Mlle Schmidt , institutrice , ruelle du Port ,
à Neuchâtel.

MM. LES FRERES MANSFELD
G4. Ont l'honneur d'annoncer au public qu 'ils

viennent d'établir à Neuchâlel , des halns de
Tapeur aromatiques, à l'instar des doc-
teurs Bianchi , à Londns et Albert à Paris'. Ces
bains guérissent toutes les maladies provenant de
de rhumathmes ai gus et inflammatoire s , douleurs
dans les membres, telles que scialiquesj courba-
turcs , etc. ; les maladies de la peau , la goutte , les
asthmes , les obstructions ou maladies de menstrua-
tions , les scrofules , les paralysies et en généra l
loules les maladies chroni ques. Ils guérissent en
outre l'hypocondrie , les refroidissements, la sur-
dité provenant de celte dernière cause el les vio-
lents maux de tête accompagnés d'éblouissemept.
— Les brillants succès obtenus par leur frère , H.
Mansfeld , qui , depuis plusieurs années , diri ge un
établissement de bains semblables b Lausanne

renfermant des témoignages de professeurs de
l'université de Zurich , délivrés à M. François
Pelot , étudiant , et en oulre des formules d'al-
gèbre très-importantes, quelques silhonettes, etc.
On prie la personne qui aurait trouvé ce porte-
feuille de bien vouloir l'adresser, contre récom-
pense si elle le désire, an bureau du Rép ublicain
neuchâtelois.

54- On a trouvé, mardi passé 23 juillet , k
4 heures du soir, sur la roule de la Chaux-de-
Fonds, un parap luie en soie que l'on peut ré-
clamer , moyennant désignation et contre les frais,
chez Jacob Mohler , h Pierrabot-dessous .

55. Un chien de 3 mois, manteau noir, poi-
trail blanc , pattes jaunes tachetées , a été enlevé
mercredi 24 courant à la Maison-rouge près Epa-
gnier. On promet une récompense b la personne
qui pourra donner des indices propres à le faire
retrouver. S'adr. à l'auberge du Cheval-blanc,
à Saint-Biaise.

56. On a perdu , jeudi passé, au bord du lac
près du Gymnase, deux mouchoirs foulard , qu 'on
est prié de rapporter au bureau d'avis, qui in-
diquera .

57. On a perdu le 10 juillet , un portefeuille en
cuir gris contenant nn porte-crayon en argent ,
marqué du chiffre M en caractère gothi que, la
personne qui pourrait l'avoir trouvé, est priée
de le remettre an plus vite contre nne belle ré-
compense, à l'hôtel de la Balance, à Neuchâlel.



les nombreux certificats qu'ils peuvent produire
des personnes guéries par le moyen de ces bains ,
la facilité avec laquelle on peut les prendre en
tonte saison , et les pri x qui sonl à la porlée de
tout le monde , leur font espérer uue nombreuse
clientèle. —On trouve table el logement à bon
compte dans le local , silué au faubourg, n° 33.

67. L'article inséré dans les nos 8 et g de la
feuille officielle de. cet état , invitant toutes les
•personnes qui auraient remis des titres au citoyen
D. Barbier-Jaquet , en son vivant huissier ^ de la
justice de paix de Neuchâlel , à les retirer nu
greffe de ce tribunal ju squ'au 3i mars écoulé ,
n'ayant pas produit l'effet désiré , le soussigné
prévient les mêmes personnes , qu 'autorisé par -M.
le jug e de paix de celte ville , ct chargé de la
procuration de la veuve de D. Barbier-Jaquet ,
il leur remettra leurs titres dans son domicile ,
jusqu'au 3i août prochain , passé ce terme il les
leur enverra par la poste en prenant en rem-
boursement les frais qni pourraient être dus sur
chacun d'eux. *

CH.-HuiiiBERT JACOT ,
rue du Coq-d'Inde , n» 5.

68. Les frères Matthey , maîtres-tailleurs de
pierres, viennent dé faire, à l'aide d'un excellent
ouvrier marbrier , l'essai d'une esp èce de roc ex-
trait de l'une de leurs carrières , et donl la nature
leur paraissait propre à égaler au moins celle du
marbre ,.et rivaliser avec celui-ci tant pour la beau-
té que pour la solidité. A cet effet , ils ont con-
fectionné un monument destiné à élre placé sur
une tombe, et malgré les difficultés de scul p ture
qu 'offrait le dessin, leur essai a complètement
réussi ; ce qu 'ils ont la satisfaction d'annoncer au
public , en l'invitant à venir visiler cet ouviage
dans leur chantier à 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 seront tou-
j ours h même de fournir à des prix modérés.

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

DE l4  MILLIONS DE FLORINS.

Négocié par la maison de Rothschild et aulres
maisons de banque.

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

Les quatre prochains tirages auront lieu le

31 AOUT 1850,
f in novembre i 850, 28 f évrier et 31 mai 185i.

On peut gagner dans ces tirages 1 (0 ,000 fr. ;
32,000 fr. j  11 ,000 fr. ; 2,100 fr., etc., etc.

PRIX DES OBLIGATIONS:
Pour particip er au tirage du 3i août i85o.

1 obligation coûte fr. 5
6 » » » 25
¦ 4 » » » 5o
3o » » » 100

JPOMT p articip er aux 4 tirages ensemble.
1 obligation coûte fr. 20
6 » » n 100
14 » » » 200
3o » » » 400

Tous les numéros gagneront forcément , et l'on
ne p ourra jamais rien perdre en cap ital ni inté-
rêts si on n'abandonne pa s son numéro. — Les

obligations sont payables en billets de banque , en
mandats de commerce, ou en espèces, par la poste
ou messagerie , ou contre notre traite , ou en man-
dats sur la poste de Lyon, — Les prospectus sont
délivrés gratis , et les listes des tirages sont en-
voy és à lous les intéressés quel ques j ours après
chaque tirage , et les numéros gagnants seront an-
noncés dans les j ournaux les p lus répandus. —
S'adresser à M. Jacob Biudskopf, ban quier et rece-
veur-général, à Francfort '/M.

• La même maison de banque fournit toutes les
actions d'Allemagne aux mêmes prix et conditions
comme ils sonl annoncés dans les journaux , ct
paie de suite en espèces tous les gains exprimes
sortis dans tous les emprunts-loleries de l'Allema-
gne.

Pour les pays environnants , s adresser au re-
présentant de la maison , M. Rindskop f, fils et C«,
à Genève (Suisse), Chemin-Neuf, 43 7, route de
Ca rouge.

On demande des agents dans toutes les villes
et chefs-lieux de canlon , et on pent promeltre aux
personnes honnêtes nne position lucrative. — S'a-
dresser à M • Rindskop f, fils et C«, à Genève , Che-
min-Neuf ,437, route de Caronge.

70. On demande pour soigner nne dame âgée,
une personne de 4° a $° ans 1u' sache faire un
bon ordinaire , lire el coudre ; il esl inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations ; s'a-
dresser à M. Bouvier-Kistler , à Arberg.

.7 1 .  Susellc Mauley , née Bignens , ayant un
logement trop vasle pour elle, désirerait avoir des
j eunes enfans en pension , auxquels elle pourrait
donner tons ses soins, ou à défaut , d'autres per-
sonnes. S'adr. à elle-même, dans la maison qu 'elle
habile au haut du village d'Auvernier.

Changement de domicile.

72. Athanase Bel , cordonnier, prévient ses pra-
tiques qu'ila transporté son domicile dans la mai-
son de M. le docieur Touchon , rue des Moulins ;
il profite de l'occasion pour se recommander de
nouveau à la bienveillance du public. Le même
offre à louer des chambres meublées ou non meu-
blées .

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
Abbaye de Monter.

Le bateau à vapeur fera dimanche prochain 4
août , si le temps esl favorable , une promenade à
Cudrefin.
Départ de Neuchâtel , à 1 Vj heure après-midi.

» de Cudrefin , à 7 heures du soir.
Prix des p laces, aller el retour :

Premières 7 batz. Secondes 5 batz.
f  argent de Suisse J .

PRIX DES GRAINS.

1. NEUCH âTEL. Au marché du 25 juillet.
Fromenl l'ém. bz 19.
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — »
Orge — »
Avoine — » K >y2 .

2. BERNE . Au marché du 23 juillet.
Froment , . . . . — bz. 16: 5 rappes.
Epeaulre — » 16: 9 »
Seigle - » 10: 1 »
Orge. . . ; . . - » 8 : 3  »
Avoine . . . .  le muid » 82: 7 »

3. BALE . AU marché du 26 juillet.
Epeaulre. lo sac. fr. !*•* hz à fr. 16 : 5 bz.
Orge. . . - • 8:5
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 8 bz 7 rappes.
Il s'est vendu 252 sacs fromenl et epeaulre.
Reste en dépôt 950

VARIÉTÉ Sl

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.
Pierrot et la bataille d'f éna. — Je deviens bon éco-

lier. — Le sanctuaire arithmétique de M. Saurin.

C Suite J .

Nous étions alors , si je me rappelle bien, en
l'année 1806 ; un soir , au sortir de l'école, je vis
une vingtaine d'ouvriers arrêlés devanl une gran-
de affiche collée au mur;  un d'eux cherchait à
l'épeler ; mais sans pouvoir môme arriver à bien
déchiffrer le litre.

Nous avions parmi nous un petit bossu nommé
Pierrot , qui était le savant de l'école, el qui lisait
toutes les écritures aussi couramment que les au-
tres jouaient au sabot. En voyant la croix d'argent
à ruban tricolore qu'il portail sur sa bosse de de-
vant , les ouvriers l'appelèrent ; un d'eux le prit
dans ses bras pour qu'il put voir jus qu'à l'affiche,
el il se mit à lire de sa petite voix d'oiseau :

BULLETIN DE L ARMÉE FRANÇAISE.

Victoire remportée sur les Prussiens à Iéna.
Celait le réci t de la bataille avec l'histoire des

cinq bataillons français que la cavalerie prussienne
n'avait pu entamer, el des cinq bataillons prussiens
que la cavalerie française avait éparpillés comme
nn écheveau de fil. Pierrot lisait cela d'un air aussi
fier que s'il eût été le généra l en chef, et les ou-
vriers, les yeux fixés sur lui buvaient ses paroles.
Quand il s'arrètail, les plus pressés criaient :

— Après ! après!
Et les autres reprenaient:
— Donnez-lui le temps ; faut au moins qu 'il re-

prenne sa respiralion. Lil-iJ bien , ce pelil ciloyen-
là ! Allons, mon bijou , tu en es à la charge du ma-
réchal Davoust!

Et on se taisait de nouveau pour entendre
Pierrot !

La lecture achevée, il arriva d'autres passants.
Le petit bossu fut obli gé de recommencer. Lui
qu'on traitait d'habitude avec moqueri e, (ont le
monde lui parlait alors avec considération ; on eût
dil qu 'il était pour quel que chose dans le glorieux ré-
cit qu 'il faisait connaître ; chacun lui en savait gré ;
on lui adressai! des paroles de caresse el d'encou-
ragement , tandis qu 'on nous imposait silence à
coups de pied ; l'avorton était devenu notre roi
à lous !

Ceci me frappa comme l'aventure de Mauricet
avait frapp é ma mère. Sans raisonner la chose, je
sentis qu 'il était bon parfois de savoir! Le pelit
triomp he de Pierrot me mit en goût de la lettre
moulée ; je lie puis pas dire que je pris une réso-
lution ; mais dès le lendemain , je devins plus atten-
tif aux leçons; quel ques éloges de M. Saurin en-
tretinrent ces bonnes dispositions, et mes premiers
progrès achevèrent de me donner courage.

Au bout de la seconde année , je savais lire et
écrire; M. Saurin commença à me donner des le-
çons de calcul.

Ces leçons-là n étaient accordées qu'aux écoliers
favoris , à ceux qui avaient le feu sacré, comme di-
sait l'ancien capucin. On les prenait dans une pe-
tite pièce particulière où se trouvait un tableau noir
sur lequel M. Saurin donnait ses démonstrations.
Les profanes avaient défense d'approcher du sanc-
tuaire. La chambre au tableau était pour eux comme
le cabinet de Barbe-Bleue. M. Saurin nous ensei-
gnait les quatres règles avec autant de solennité
que s'il nous eût enseigné le moyen de faire de
l'or, et peut-être, après tonl , nous apprenait-il
une science aussi précieuse. J'ai bien souvent pen-
sé que la connaissance de l'ari thmétique était le
plus grand don qu 'un homme put faire à un aulre
homme. L intelligence est beaucoup, l'amour du
travail bien plus, la persévérance encore davanta-
ge ; mais sans l'arithmétique loul cela est comme
un outil qui frappe dans le vide. Compter, c'est
trouver le rapport qu 'il y a entre l'effort el le ré-
sultat , c'est-à-dire entre la cause el l'effet. Celui
qui ne compte pas marche au hasard. Avant, il ne
sait pas s'il prend la meilleure route; après, il
ignore s'il l'a prise. L'arithmétique est , dans les
choses d'industrie , comme la conscience dans les
choses d'honuèlelé ; c'est seulement quand on l'a
consultée qu'on peut voir clair el élre en repos.
L'expérience m'a bien des fois prouvé ce que je
dis là pour les autres et pour moi-même.

Grâce aux leçons de M. Saurin , j'en étais arri-
vé à calculer assez promptement et à résoudre
toutes les questions qu'il nie posait sur son Ut-
bleau noir. Depuis le dépari de Pierrot , j 'étais le
plus fort de la classe ; la petite croix d'argent ne
quittait plus ma veste rapiécée; j'avais fait comme
Napoléon, j'étais passé empereur à perp étuité!
Mais il se préparait dans ma vie un changement
auquel je n'avais jamais pensé.

(La suite prochainement ,) .

FONDERIE.

A COUVET,
65. Informe le public qu 'il vient d'établir une

fonderie a Couvet , qui est en p leine activité. —
Il fond loules les pièces dont on lui remet les
modèles , pour mécaniciens , serruriers , elc. Il
fournit la fonte , pour les balanciers en argentaut
el dardenne ; il fabri que les marques à feu et se
charge de faire graver les lettres d'après la gran-
deur demandée, et entreprend tous les ouvrages
de sa profession. Il se recommande et donne l'as-
surance que l'on sera satisfait sous lous les rap-
ports.

Mort aux rats.
66. Les personnes qui désirent se débarrasser

des rats et des souris, peuven t s'adresser an 2d
étage sur le derrière, première porte b gauche,
de la maison Borel-Witlnauer , en face du Fau-
con, de 7 à 8 heures du matin et de 11 à 1 heu-
re de l'après-midi.

CH.-ALPÏI. BERTHOUD,


