
FEUILLE OFFICIELLE

du 8 août.

NOMINATION.

1. T_ e citoyen Samuel-Henri Guyot , voyer cle la com-
mune tle Boudevilliers.

La chancellerie d'état porte à la connaissance du public
ce qui suit : Extrait de la Feuille fédérale du samedi 5 notii
1850.

Mise au concours.
2. Un concours est ouvert d'ici au 20 courant pour une

place de copiste , avec traitement annuel de 800 ffr.. à ls
Chancellerie du département des Postes el Travaux puhlics.

On exige du copiste, indépendamment d'une jolie écri-
ture , qu 'il puisse faire couramment et correctement de_
expéditions allemandes et françaises, ct qu'il soit exerce
laus les travaux tabellaires.

Les candidals ont à adresser leurs offres de service au
Département des Postes et Travaux publics.

Berne , le 2 août 1830. LA CHANCELLERIE FéDéRALE.
Neuchâtel , le S août 1830. CHANCELLERIE .
3. L assemblée périodi que de générale commu-

nauté tlu Paquier, fixée par le règlement commu-
nal au 28 septembre prochain ne pouvant avoir
lieu ce jour par suite de circonstances imprévues ,
cette assemblée a élé reportée au 27 août courant
à 8 heures tlu malin , ce que le conseil administra-
tif de la commune fait c o n n a î t r e  à ses communiers
tant internes qu 'externes, par le présent avis qui
leur tiendra lieu tle citation. Paquier , le 31 juillet
1850. Par ortlre cle la commune :

Le secrétaire, A. CUCHE.

4. La société de commerce en nom collectif ,
de Eugène Perret et C'.*, dont le siège est à la
Chau x-de-Fonds et qui existe dès le 1er avril 18.0 ,
a prorogé la durée tle celle société pour 5 années
qui finiront le 1" avri l 1855. Au greffe tle la
Chaux-de-Fonds, le 2 août 1850.

E. VF.DVE , greff ier.

5. Par sentence en date de ce jour , le tribunal
civil du Val-tle-Travers ayanl prononcé le décrel
des biens et délies du ciloyen Léopold Picard ,
de Ilegenheim , déparlemenl du Haut-Rhin , négo-
ciant à Couvet , et de son épouse Henriette née
Bcrnheim , en le faisant remonter au 29 juillet der-
nier, date de l'attouchement , les créanciers à cette
masse sont invités à faire inscrire leurs tilres et
prétentions au greffe du tr ibunal  à Môtiers, dès le
jeudi 8 au lundi 2G août courant , jour où les ins-
criptions seront closes à 0 heures du soir , el sonl
péremptoirement assignés à comparatlrc par de-
vant le tribunal civil du district , qui siégera , le mer-
credi 28 août suivant , dès les 9 heures du nwtin ,
clans la salle de ses audiences à la maison-de-ville
de Métiers, pour procéder aux errements de la
faillite, le toul sous peine tic forclusion. Métiers-
Travers, le 3 août 1850.

C. BLANC , greff ier
6. Le tribunal civil tlu district de Boudry ayanl

par senlence du 3 août courant , prononcé le dé-
cret des biens du citoyen Nicolas Gygi de Cap-
pelen, tourneur, domicilié aux Isles rière Boudry.
et tic son épouse Maria née (î yg i, ensuite de l'at-
touchement de décret fait par ceux-ci entre les
mains du juge de paix de Boudry, à la date du 29
juillet expiré , les inscriptions au passir tic celle
masse se feront au grefie du tr ibunal  dès le lundi
12 au lundi 2G aoûl courant, jour où elles seront
closes ct bouclées à 6 heures tlu soir. Les créan-
cierstl e celle masse sont en outre péremptoirement
assignés à comparaître devant le tribunal de la
fail l i te qui siégera à l'hôtel-de-ville de Boudry,
mardi 27 couraut , dès les 9 heures du malin , pour
suivre aux opératious tlu décret sous peine de
forclusion. Au greffe cle Boudry, le 5 août 1850.

Cil.-II. A MIET, greff ier.
7. Ensuite de l'autorisation du juge de paix de

Neuchâtel. la maison tle commerce Bechert , Meyer
ct C»., à Berne, qui élit domicile chez son fondé
de pouvoirs, le ciloyen Charles-Humbort Jacot ,
agent d'affaires en cette ville , fait signifier au ci-
toyen Michel Ducrcltcl absent tlu pays, qu 'à la date
de ce jour elle a saisi par voie de reddition de
gage, les deniers et valeurs qui sonl encore dus au

dit Michel Ducrettet, par les citoyens Jean Ducrel-
let el Jean Bergointl , marchands quincailliers en
celle ville, jusque s à concurrence de paiement de
la somme de L. S>s<! 245, montant des factures
des 5 et 27 février, 4 avril , 2 mai , 19 juillet , G
septembre , 6 octobre et 16 décembre 1849 ,
dues à la maison instante , ainsi que de tous légi-
times accessoires. Il est de plus signifié à Michel
Ducrettet qu 'il est assigné péremptoirement à com-
paraître à l'audience du juge de paix de Neuchâ-
tel qui siégera à l'hôtel-de-ville du dit lieu, le sa-
medi 24 août prochain , à 9 heures du matin ,
pour être entendu en conciliation et à défaut op-
poser , s'il estime pouvoir le faire , à la demande
eu investi ture des deniers saisis, à défaut de quoi
il sera fait droit  à cette demande , après que pas-
sement aura été demandé ct obtenu contre lui.

La maison instante annonce ù l'assigné qu'il a
été fait dépôt au greffe tle la justice de paix de
Neucbâtel, des pièces qu 'elle produit à l'appui de
sa demande cl spécialement tle l'acte de cautionne-
ment voulu par la loi. Neuchâtel , le 5 août 1850.

Lc greff ier de la justice de paix , F. PORRET .

8. La place de régenl de l'école de Fontaine-
melon devenant vacante à la S'-Marliu 1850, l'exa-
men pour la repourvue de ce poste aura lieu le
9 septembre prochain à 8 heures du malin , tlans
la maison-de-commune du dit lieu. Les aspirants
sont invités à envoyer d'ici au 2 septembre leurs
pap iers à M. le pasleur de Fontaines. Traitement
fixe el annuel , outre le bois d'affouage el le loge-
ment , 20 louis, soit L. 33G. Les écoles de veillées,
fréquentées par un grand np-jnbre d'écoliers, sont
au bénéfice du régent.

Le préside nt de la commission d'éducation,
J. BENGUEREL dit JACOT.

9. Ensuile d'une direction du juge de paix de
Travers, les petits-fils el petites-filles de feu Daniel-
Henri Jeanrenaud de Travers, et ceux do feu F.-
Louis Montandon , cordonnier en son vivant à Tra-
vers, voulant se libérer des caut ionnements  que
peuvent avoir fail s leurs aïeux ci-dessus dénommés,
invitent le public, ainsi que les personnes qui peu-
vent y être intéressés, à se présenter par-devant
la just ice de paix de Travers , siégeant à la maison-
de-ville tlu dit lieu le vendredi 30 août 1850,
dès les 9 heures du mal in , pour là opposer s'ils le
jugent convenable , que par défaut  de comparut ion ,
ils seront forclos de leurs droits. Travers , le 29
juillet  1850.

L UC-A LCIX DOR DELACIIADX, greffier.
j - lO . A l'audience tle la justice de paix de la Sa-
gne du 9 janvier 1850 , le citoyen Justin JeanRi-
chard dit Bressel , domicilié au dil lieu , a élé éla-
bli tu teur  aux enfants de feu son frère Auguste
JcauRichard dit Bressel , décédé à Valangin , où
ils sonl résidants avec leur mère. Le (uleur porte
cette nomination à la connaissance du public afin
qu 'il ne soil fait aucune confiance à la mère cle ses
pupilles et à ceux-ci sans son intervention. Au
greffe de la Sagne , lc 27 juillet 1850..

PEIIHET, notaire.
11. Pour se conformer à une sentence de di-

rection qui lui a été donnée , le 20 jui l le t  courant
par le tribunal civil du Val-de-Travers, et ensui te
de l'autorisation du citoyen Courvoisier , pasteur ;':
Fleurier, Julie née Buchenel , domiciliée à Fleurier ,
fait signifier à son mari , le ciloyen Henri-Louis
Jeanrenaud , coiffeur , absent du pays, que par le
présent, il est péremptoirement assigné à compa-
raître personnellement, les 19 août cl 20 septem-
bre prochain , à S heures du malin , à la cure de
Fleurier, aux fins d'y (enter la conciliation exigée
par la loi au sujet de la demande en divorce
qu'elle se propose d'ouvrir contre lui , par-devanl
le tribu nal civil tlu Val-de-Travers, en l'audience
duquel , à défaut de conciliation , il est péremptoi-
rement assigné à comparaître personnell ement chy-
les 9 heures du malin , le samedi 28 seplcmbre
suivant , à la maison-de-ville de .Môtiers, aux fins
qu 'il ait à répondre à la demande qu 'elle formera
contre lui , tendante à rompre par le divorce les
liens matr imoniaux qui les unissent , en lui adju-
geant la garde et l'éducation de leur enfant Alfred ,
à l'exclusion tle son mari , avec rérusion de frais ,
demande qui sera fondée sur la circonstance que
Henri-Louis Jeanrenaud a déserté le mariage de-

puis plusieurs années, et sur tous autres motifs.
Motiers-Travers, le 27 juillet 1850.

C. BLANC, greffier.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE,

i .  Le samedi 24 aoûl i85o , dès les six hen-
res du soir , les héritiers cle feu Jonas Ulmer el
cle sa venve Mar ianne  Ulmer née Perrin , en leui
vivant domiciliés à Auvernier , exposeront en ven-
le par voie de minute , à l'hôtel tles 22 cantons
au dit lieu , une maison avec un joli j ardin, située
au bas du village d'Auvernier , lieu dit à la Bala.
Celte maison , dans le meilleur état d'entretien , se
compose d'un beau logement au 1e* étage, d'un
second et du rez-de-chaussée où existe une assez
belle cave sur le tlerrièj e , avec un emp lacement
sur le devant qui pourrait être utilisé comme ma-
gasin ou atelier ; et le lundi 20 aoûl courant , dès
les six heures du soir , les mêmes exposeront en
vente aussi par voie de minute, à l'auberge de
Bôle, nne maison siluée h l'entrée du dit village ,
provenant de l'hoirie Perrin , d' un rapport annuel
cle 1 1 louis. Cc bâtiment , remis en partie à neuf,
se compose de 4 logemens , de deux j ardins et
d'une grande place du côlé de vent de la dile
maison.

Les conditions de vente de l'un et de l'antre
de ces immeubles sont déposées au greffe de la
j ustice de paix d'Auvernier , où les amateurs peu-
vent en prendre connaissance , S'adr. pour voir
les immeubles à Auvernier, au ciloyen Henri Ven-
ker, ct à Bôle au ciloyen Henri-Louis Perrin.

Auvernier , le 12 août i85o.
DAVID GIRARD, greffier .

Auberge à p ied et boulangerie à vendre.
2. Cel établissement , dont le propriétaire est

veuf et très-âgé , est au centre de la rue princi pale
d une ville du canton de Vaotl, où 5 à 6 roules
aboutissent , où il y a marchés el foires régulières ,
si où il se fait  un commerce considérable en grains.
— Pour le prix , qui est peu élevé, ct autres ren-
sei gnements , s'adr. franco , à M. Grang ier cadet ,
a Neuchâtel.

3. A vendre , b Boudevilliers, deux champs
d'environ 3 poses avec leur récolte en blé. S'a-
dresser à J.-H Haas, b Boudevilliers.

4. A vendre , à Bôle , à un prix modique , une
maison neuve , avec un bûcher séparé et un petit
j ardin , bien siluée pour un atelier d'horlogerie.
S'adresser au propriélaire, M. Pierre Wayant.

5. Le samedi 17 aoûl i85o, dès fi heures du
soir , on vent l ia  par voie de minute , dans la mai-
son du village de Cortail lod , une maison
nouvellement bâtie avec trois émi-
nes de terrain en verger tom au près ,
le tout silué dans le village de Cortaillod. Cc
bâtiment contient deux logements au rez-de-
chaussée , avec remise , écurie el fenil ; il peut
être utilisé avantageusement pour un établissement
d'industrie quelconque. S'adr. pour connaître
les conditions cle la vente , aux notaires Otz , a
Cortaillod , el Baillot , à Boudry .

6. On oflre h vendre , clans le haut de la ville
cle Boudry , une maison avec j ardin 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
un autre  commerce quelconque. S'adr. au no-
taire Baillot , à Boudry .

7. Le j eudi  i5  août iSSo , à trois heures après-
midi , on vendra par voie de minute  el d'enchères
publiques en l'étude tlu notaire Clerc, b Neuchâlel,
une possession tle 4 ouvriers environ à l'entrée tl e
la ville tle Neuchâtel p a r l a  roule île la C.hatix-de-
Fonils, lieu dit aux Terreaux , très agréablement
iittiée et produisant  de très-bons fruits .  La mai-
son est l.ien placée et assez élevée pour y j ouir
de la belle vue du lac et de la chaîne des Alpes;



ON DEMANDE A LOUER

54* On demande à louer , pour Noël prochain ,
ou p lus tôt si possible, pour deux personnes âgées
et sans enfants , un appartement au soleil levant-
composé tle t leux chambres avec cuisine el gale-
las , à un premier élage ou rez-de-chaussée. S'adr.
à Ch.-Humbert  Jacot , rue du Coq-dTude, n° 5.

il y a clans le bas, cuisine , caves el bûchers et au
premier et au second étage des appartements Ires-
commodes el bien distribués ; depuis la route à
la maison il y a un passage couvert. Enfin clans
le bas de la possession se trouve un petit bâtiment
pour écurie, remise ct fenil. Il est rare de trou-
ver aussi rapprochée de la ville une propriélé qui
réunisse autant  d' avantages et d'agrémens. S'adr.
pour voir les lieux et connaître les conditions de
celte venle en l'étude sus-indiquée.

8. La direction des forêts de la bourgeoisie
de Neuchâtel exposera aux enchères mercredi 21
courant , 125 toises de sapin et hêtre , quel ques
toises de raosets, des billons el quel ques piaules
sur pied. Le lieu de la réunion est devant la fer-
me de la Grande-Joux , à 7 V2 heures du matin.

9. Le lundi ig courant , M. Reymond fera
vendre en mises publi ques 15 toises bois cle hêtre
et 35oo bons fagots, sur le chemin des Chênes
au dessus cle la métairie Lordel rière Enges. Le
rendez-vous esl à la dite métairie à 9 heures du
matin.

A VENDRE.
10. A vendre pour vingt-cinq p ièces de 5 fr

deux bascules , l'une à peser vingt-cinq quin taux ,
l'autre hui t  qu in taux , plus 4 poids en fer tle 5o lb.
S'adresser à F. Favarger, rue des Epancheurs.

11. Un poêle rond en catelles. S'adresser à
E. Courvoisier, à la Coudre.

12. Un coffre-fort cle moyenne grandeur. S'a-
dresser à la Balance

i3. Encore Irois à qnatre cents bouleilles vin
rouge 1846, à 3 batz la bouteille ou 4 batz avec
le verre , chez Simou Benoit , au Plan de Serriéres.

l4* A vendre an château de Colombier, de
l'encre d'aprèsla recelte de l'ancienne Police cen-
trale : l r° qualité à i5 3/4 batz la bouteille , et 2dc

qualité a 10V2 batz , verre perdu. S'adr. à Ch.
Picarl , au dit lieu.

i5. M. le pasteur Besson offre b vendre , pour
cause de départ , son mobilier composé d' un meu-
ble de salon , bureau, chaises, fauteuils, canap é,
glace, tables ; meuble de salle à manger , de cham-
bre h coucher , vaisselle , batteri e de enisine , le
tout comp lètement neuf et en bon état. S'adresser
à M. Aug. Besson , à Couvet.

16. A la pharmacie Wald au faubourg, vis-
à-vis l'hôpital de la ville , du via de Malaga vé-
ritable, de la vanille et du cacao préparé , b des
prix très-modérés.

17. Aug. Faivre, marchand en boissellerie, po-
terie et fayence, offre à vendre à bas prix , une
quantité d'obj ets bien confectionnés. Il se recom-
mande à ses prati ques el au public pour tout rac-
commodage quelconque tant pour la boissellerie
qne pour la fayence et porcelaine. Il offre à ven-
dre des cuveaux , seilles de savonnage , elc. , le
tout parfaitement établi et qu 'il cédera b des prix
très-réduits, maison Bracter, rne Neuve du Seyon.

18. La maison Vaucher frères tle Fleurier , ve-
nant de recevoir directement de Canlou (Chine)
les qualités tle thés ci-après désignées , annonce
ou public qu 'elle en a fait un dépôt j usqu 'à fin
août couranl , pour la vente au détail , chez Mad.
Bachelin , Grand'rue à Neuchâtel .  Ces produits
étant d' une qualité supérieure , la maison Vaucher
espère que les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , en seront pleinement
satisfaites.
Thé fleur de Pecco t" quai. sup. Wasliing à fr. 7 la lb.

• Pecco » Cliunhcu à f r . î i »50  »
» Oolong » Chuafong à fr. C la lb.
» Soucbong • Chinhop à fr . 5 la lb.

ig. A vendre , b bon compte , faule d'emp loi ,
nne carabine dite b l'américaine , récemment cons-
truite h la garantie. S'adresser maison Virchaux-
Danlt , 1" élage , rue du Temp le-neuf.

20. On peut se p rocurer dès maintenant , chez
M. Aug. Leuba , b Colombier, du très-beau sei-
gle pour semence, parfaitement propre ct b un
prix fort raisonnable.

21. Toujours tles sacs vides en triége et en toile,
neufs et vieux , b la Balance.

22. A vendre faute d'emp loi , un bon cheval tle
trait hors d'â ge. S'adr. à M. S. de Menron , au
château de Corcelles, près Concise.

23. Chez F. Ducommun-Wuthier , marchand
chapelier , b la Grand' rue , on peut se pourvoir
de beaux képis en feutre imperméable , soi gneu-
sement confectionnés , clans les prix de 58 balz
et au dessus; ainsi que de toute espèce de cha-
peaux.

24. Chez Schorp -Nfcueuschwan**.
der. Limonade gazeuse au ci t ron.

a5. François Rubatt el , marchand de chevaux
b Grange-Rolhey près Dondidier , canton cle
Fribourg, offre des chevaux b vendre propres
pour là cavalerie et la poste, b des prix raison-
nables.

1 2G. Bernard Riller , entrepreneur de bàtimens,
au bas du Mail , prévient les personnes qui dési-
reraient tle la chaux vive , de s'adresser à lui ; il
pourra la leur délivrer dès le 20 courant.

27 . M. Ch. Lichtenhahn prévient le public
que son dé pôt de thé de Chine a élé re-
nouvelle  et , comme le précédent , ne laisse rien
b désirer, laut  pour la qualité que pour le prix
très-avantageux.

Attention!
28. Augte Marthe , serrurier-machiniste , rue

Fleury , vient offrir au public  une nouvelle p omp e
asp irante et foulante à double effel ; le n° 1 donne
de 1200 b i5oo litres d' eau à l'heure , le n 0 2 en
donne cle 2400 à 3ooo lilres ; le n° 1 ne coule que
42 ffr. et le n " 2 , 52 ffr. Elle peut se fixer dans
lous les endroits , aux puits les plus profonds , pour
cuisine , transvasage , etc., elle asp ire l'eau h 3o
pieds de distance et même plus , et l'élève j usqu'à
un 5m" et 6mc élage , et cela avec peu de force ;
ces pompes sonl d' un grand secours en cas d'incen-
die , il suffit de faire un raccortl b chaque étage ,
et d'y fixer un tuyau en toile avec son piston.

2g. Pétremand , maître cordonnier , prévient
le public ei entr 'autres ses prati ques , qu 'il vient
d' entrer en relations avec les meilleurs fabricants
cle chaussures d'Allemagne , chez lesquels il a fait
un choix de bottes et souliers qu 'il a étalés dans
le magasin spécialement destinés b la vente cle
celle marchandise^ par le choix qu 'il a fait , celle
marchandise pourra rivaliser tant pour le prix
que pour la bonne qualité avec celle qui se vend
aux foires. Son magasin primitif esl au surp lus
touj ours des mieux assorti en chaussures de sa
fabrication dont il possède actuellement un choix
cle plus tle quatre mille paires en lout genre. 11
fabrique auss i la chaussure cousue en métalli que,
genre cle chaussures très-propre ct très-solide.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES*

SIROP LAROSE D ECORCES D ORANGES AMÊRES

de J.-P. Larose , pharmacien de l 'Ecole sp éciale
de Paris,

Il enlève les causes prédisposantes aux mala-
dies nerveuses et autres, guérit  les gastrites , gas-
tral gies , ai greurs el crampes d'estomac, spasmes ,
syncope.— Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE, rue cle l'Hôpi-
tal , b Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.

3i. On demande b acheter , de rencontre , un
pressoir avec vis en fer, pouvant pressurer de i5
b 20 gerles , avec une cuve et quel ques gerles en-
core en bon état. S'adresser au burea u d'avis.

32. De rencontre , un petit poêle de poterie,
non al iénant , avec ou sans tuyau.  S'adresser b
H.-L. diable, b Corcelles.

33. On demande b acheter , de rencontre, une
enve b vendange encore en bon état , cle la conte-
nance de 10 à 12 gerles. S'adresser à la Balance

34. On demand e à acheler , de rencontre , un
coffre-fort de moyenne grandeur. S'adr.  au bu-
reau d' avis.

35. Le soussigné achète au comptant  le tar t re
blanc cl rouge , ainsi que celui qui se trouve tlans
les vases , qu 'il enlève lui-même avec soin el ga-
rant i  le dommage qu 'il pourrait  faire aux  vases par
celle op ération. Il se rendra où il sera demandé
soit en ville , soit dans le canton. Son domicile est
rue Si-Honoré , n° i\, an i cr étage.

Neuchâlel , le 6 août i85o.
J SCHERRER.

A AMODIER
36. Le lundi 23 septembre prochain , b 3 heu-

res après-midi , la corporation du village de Cor-
mondrêche remettra en amodiation par voie d'en-
chères l'auberge et boucherie qu 'elle possède clans
ce village ainsi qu 'une forge avec les princi paux
outils d'un maréchal. Ces divers établissements
sonl réunis dans un seul et même bâtiment der-
rière lequel il y a un quil leret  autres dépendances.
On trai terai t  de préférence avec la personne qui
voudra i t  amodier le tout et b laquelle on concé-
derait la faculté cle sous-loner , sous sa responsa-
bilité , celui ou ceux de ces établissements qu 'elle
ne pourrait pas desservir elle-même. Les amateurs
sont iuvilés à se rencontrer dans la dite auberge
au j our  el à l'heure sus-indi qués , où il leur sera
donné connaissaûce des conditions , dont une des
princi pales sera de fournir  des garanties suffisantes.

Cormondrêche, le 8 août i85o.
Le secrétaire,

BULARD, notaire.

A LOUER.

37. A louer pour de suite un logement de plu-
sieurs chambres, avec cuisine et aulres dépendan-
ces. S'adresser au n° 24 , promenade du lac.

38. On offre b louer , pour le 28 septembre
prochain , une bonne cave dans la maison Dela-
chaux , rue des Moulins. S'adresser b M M .  Jean-
favre el Dumarché , agents d'affaires , b Neuchâtel .

3g. A louer de suile , un j oli appar tement  au
cenlre tle la vil le el au soleil levant , composé de
3 chambres vernies avec poêles et cheminée, et
toutes les dépendances nécessaires ,- on pourrait
même y aj outer plus tard une grande chambre au
rez-de-chaussée. S'adresser au bureau d'avis.

4o. De suile ou pour Noël , un logement pro-
pre et bien éclairé , composé de chambre et cabi-
net avec les tlé pendances nécessaires; plus , un lo-
gement pour Nocl avec trois chambres et dépen-
dances tlans la maison de F. Breithanpt , Grand' rue ,
qui offre aussi une quanti té de vieilles fenêtres à
Irès-bon compte , voulan t  décidément s'en défaire.
S'adresser au propriétaire dans la dite maison.

4t .  De suite , une  grande écurie et "dépendan-
ces, avec place suffisante pour déposer le fumier.
S'adresser a George Speiser, maître lerrinier , aux
Terreaux. ?

4a* De suite , deux cabinets meublés , au 1 '*
élage tle la maison Tribolet , rue de la Poste, n °5.

43. De suile , deux bonnes chambres meublées
pour des messieurs, b la rue des Moulins , n° 21 ,
au second étage.

44* A louer , dès-maintenant , meublées on non ,
deux chambres se c h a u f f a n t  et indépendantes ; on
donnerait  la pension , si on le désire. S'adresser
b Nicolas Muller , n» 14 , rue Si-Maurice.

45. A louer , le grand magasin au rez-de-chaus-
sée tle la maison cle M. Perrin , rue tle l'Hô pital ,
ainsi que le 2d étage de la maison cle M. Touchon ,
même rue. Celui-ci se compose de 5 chambres ,
cuisine et vastes dépendances. S'adresser au lo-
cataire actuel.

46. A remettre de snite nne boulangerie. S'a-
dresser chez M .  Ab. -Ls Cornu , an haut  de la rue
des Chavannes, qui indiquera.

47 . Dans un des beaux quartiers de la ville , une
chambre meublée , ay anl poêle et cheminée; plus ,
deux chambres conti gues , tlont une b poêle ct
l'autre b cheminée , ces tleux tlernières non-meu-
blées. S'atlresser rue St.-Honoré, n° 1.

48. Une chambre avec la pension, chez Mad.
A r u t l t , rue tlu Château , n° g.

4g. A louer , pour Nocl prochain , l'auberge du
Pont-neuf , à Serriéres , qui se compose de i 3
chambres et cabinets , deux caves et caveau ct
d' un pelii jard in y attenant, le lout en bon élat.
S'adresse r- à Ed. Bouillon , b Colombier.

Auberge à louer p our St. -George prochaine.
5o. Placée avantageusement snr la grande roule

de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds , el à distan-
ces égales tic ces tleux endroits , cette auberge se
trouve dans une position qui  peut être exp loitée
pour tout  genre de commerce, la maisou offre
toules les commodités désirables: chambres ver-
nies , deux cuisines dont l' une bien éclairée avec
un beau potager , quatre caves , Irois écuries , vaste
grange ay ant son entrée sur [a roule , très-facile
pour remiser. Grand el beau j ardin et une sour-
ce intarissable de très-bonne eau;  les terres qui
en dépendent, en champs et vergers , sont dans
le meil leur  étal de cul ture , cl b proximi té  tle la
maison. De cri emplacement on j oui! d'une vue
délicieuse , qui s'étend sur le Val-de-Ruz, le lac
et les Al pes , el en fait un séj our très-agréable.
Cette propriété sera louée b tles condi t ions  favo-
rables , et pour un long bail si on le désire , à des
personnes p ouvant  présenter des garanties d'ordre
et de solvabilité. S'adr . b Edouard Huguénin ,
auberg iste aux  Hauts-Geneveys sur Fontaines.

5i A louer pour  en disposer de suite ou pour
Noël , l'écurie et la remise tle la maison Dagond ,
b l'Evole. S'adr. à M. Ch. Colomb , notaire.

52. A louer de suile un cabinet. S'adr. mai-
sou de M. Béai-Henri Muller , en face des nou-
velles boucheries.

53. A louer pour de suile , un logement com-
posé cle deux chambres et un cabinet , cuisine et
aulres dé pendances , dans la maison du Café Per-
rin , rue Saint-Honoré. S'adr. b M. F. Reutcr ,
maître-menuisier.

TONIQUE ANTI-NERVEUX

55. Une jeu ne fille parlant les deux langnes
désire se placer comme femme de chambre on
bonne , soit eu ville ou b la campagne. S'adr. à
Mad. Vinckler, maison Lanlhaume an faubourg,
qui indi quera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES



56. On demande, pour entrer de suite une fille
pour tout faire dans un ménage , et sachant faire
un bon ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

57. Une personne de 28 ans , recommandable
sous tons les rapports el parlant les deux langues ,
demande pour île suile ou ponr la Saint-Mart in ,
une place qui lui donne les facilités de se perfec-
tionner dans l'art de la cuisine. S'adr. chez M.
Fatlon , au Bietl près Colombier .

58. Une personne très-recommandable , qui a
servi cinq ans dans le canton de Neuchâtel et six
ans en Allemagne , en quali té de première bonne ,
désire trouver une p lace au plus loi , soit pour
Glle de boutique ou pour bonne. Quoi que le fran-
çais soil sa langue maternelle , elle parle rait  volon-
tiers allemand aux enfans el s'occuperait

^ 
si on

le désire , de quel ques soins dit ménage. S'adr. b
Mad. Bonj our , aux Bercles.

59. On cherche une bonne , qui ait déj à de l ex-
périence , et qui puisse fournir les meilleurs témoi-
gnages; elle serait appelée à soigner un enfant en
bas-âge. S'adresser à M. le docteur Mercier , b
Boudry.

Go. Une bonne cuisinière désire se placer de
suile; elle a de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

61. Une bernoise parlant l'allemand el le fran-
çais désire trouver de suile une place de femme
de chambre clans une auberge ou pour tout faire
dans une maison particulière. S'adr. b la p inte
Weber , près le temp le neuf .

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

DE l4  MILLIONS DE FLCBINS.

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

Le plus grand gain est 1 10,000 IV.
Le moindre gain est go fr.

Les quatre p rochains t irages auront lieu le

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

On peut gagner clans ces tirages 110,000 fr. ;
32,ooo fr. ; 11 ,000 fr. ; 3, ioo fr., etc., etc.

PRIX DES OBLIGATIONS:
Pour part icip er au tirage du 31 août 185a.

1 obligation coûte fr. 5
6 » n » 25

i4 » " » 5o
3o n » » 1 on

Pour p articip er aux 4 tirages ensemble.
1 obligation coûte fr. 20
6 » » » 100
i/} » » » 200
3o M » n 4°°

Tous les numéros gagneront forcément, et l'on
ne p ourra j amais rien perdre en cap ital ni inté-
rêts si on n'abandonne p as son numéro. — Les
obli gations sont payables en billets de banque , en
mandats cle 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 tous les intéressés quel ques jours après
chaque tirage , et les numéros gagnants seront an-
noncés dans les journaux les p lus répandus. —
S'adressera M. JacobRintlsko p f, bauquierelrece-
veur-général , b Francfort 'ha.

La même maison de banque fournit toutes les
actions d 'Al lemagne  aux mêmes prit et conditions
comme ils sont annoncés dans les jou rnaux , ct
paie tle suite en esp èces tous les gains et primes
sortis clans lous les emprunts-loteries de l'Allema-
gne.

Pour les pays environnants , s'adresse r au re-
présentant cle la maison , M. Rindskopf , fils et C«,
b Genève (Suisse), Chemin-Neuf, 437, route de
Carouge.

On demande des agents dans toules les villes
et chefs-lieux de canton , ct on peut promettre aux
personnes honnêtes une position lucrative. — S'a-
dresser a M. Rindskop f, fils et Ce, b Genève, Che-
min-Neuf , 43 ;, roule de Carouge.

80. On demande nne j eune fille de i3 à 1 5 ans
b laquelle ou apprendrait  l'état de polisseuse de
fonds et cuvelles d'or , au lap idaire; la même per*
sonne demande deux jeunes gens , l'un pour ap-
prenti guillocheur , l'autre pour apprenti gravenr.
S'adresser à M. Jean Paget, au faubourg, maison
Dirks.

81. Jules-Henri Gentil , lithogra phe , a lHion-
neur d'informer le public cju'il a pris la suile de
rétablissement lithograp hi que de feu M. Gagne-
bin. Il se recommande eu conséquence , tant b la
clientèle de son prédécesseur qu 'au public en gé*
néral , pour loulc espèce d'ouvrages concernant
sa partie. Son atelier est b côlé de celui de M.
Runz , facteur de pianos , dans la maison Jeanj a-
quet , près du Gymnase.

82. On offre en prêt , contre bonnes sûretés,
quatre b cinq mille livres du Pays, qu 'on pourrait
diviser selon les convenances des débiteurs . S'a-
dresser à M. J.-P. Renaud , b Rochefort.

Changement de domicile.

83. Alhanase Bel , cordonnier , prévient ses pra-
ti ques qu 'ila t ransporté  son domicile dans la mai-
son cle M. le docteur Touchon , rue des Moulins;
il profile do l'occasion pour se recommander de
nouveau b la bienveillance du public. Le même
offre b louer des chambres meublées ou non meu-
blées .

84 Par ordre de M. le préfet , le tir au pisto-
let b Champreveyre , annoncé pour le 18 courant ,
esf rentoy é.

Grand bal à Champreveyre.
An lieu du tir au pistolet A,c Riehl fera danser

dimanche 18 courant ; le bal commencera à 3%
heures après-midi ; il y aura uue bonne musi que;
il espère que la jeunesse de Neuchâtel et des en-
virons voudra bien l'honorer de sa présence, vu
qu 'il ne pourra pas faire danser avant 6 semaines.

85. Breiler, jardinier en chef du jardin d'hor-
ticulture , avise les amateurs qu 'il recevra sous peu
de jours les OgUOllS de Harlem demandés.

86. D. Bour quin , au Cerf , b Neuchâtel , rap-
pelle au public qu 'on peut se procurer chez lui ,
par bosses, brandes , brochets ou par bouteilles litt
vin 1847, d'excellente qualité , à 2 balz le pot.

87. On désirerait placer un j eune homme de
bonne famille , âgé d'environ 16 ans , chez nn
paysan ou chez lout autre particulier , où il put
s'occuper utilement des travaux de la campagne;
loin d'exi ger quel que salaire , on serait disposé b
payer annuellement quel que chose , pourvu que
le je une homme fût bien traité , surveillé, blanchi ,
nourri et habillé convenablement. Pour de plus
amp les renseignements , s'adresser par lettres af-
franchies ou en personne à A. Cloltu-Clottu , se-
crétaire du conseil administratif de la commune
de Cornaux.

PAR ADDITION.

Grand bal â l'Ecluse
88. Dimanche 18 courant , on fera danser dans

la salle de l'Ecluse réparée dernièrement. La j eu-
nesse de Neuchâtel et des environs est invitée à
s'y rencontrer ; il y aura une bonne musique.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
62. Le samedi 10 courant , on a perdu dans la

ville ou aux envirous , une ép ing le broche , en émail
noir et or , renfermant des cheveux. La rapporte r ,
conlre récompense , chez Mad. Muller-Henni g,
à Neuchâlel.

63. On a perdu mercredi soir 7 courant , depnis
l'hôtel-de-ville au Plan , un portefeuille conleuant
divers pap iers. Le rapporter contre récompense
b la pinte Berthold , eu face du poste cle gendar-
merie.

04. On a perdu dimanche 4 courant , b g heu-
res du soir , depuis l'auberge du Vaisseau jusqu 'à
l'Ecluse eu passant par la rue Neuve des Pôleaux ,
une montre eu argent b cy lindre avec des fleurs
gravées sur la boite. La rapp orter contre récom-
pense chez M. Aug. Guirr , maître tailleur , rue
des Epancheurs .

65. Il a été perdu , le j eudi i cr aout , le long de
la promeuacle du faubourg ou en ville , un porte-
feuille tle parchemin renfermant des pap iers . Le
rendre au bureau de celle feuille coolre récom-
pense.

06. On a échangé, la semaine dernière , un
para p luie en soie brun-clair , mar qué b l' ai guille
L. D., conlre un aulre en toi le tle colon brun
très-foncé. S'adr. au poids public.

67. On a trouvé , il y a quel ques j ours, dans la
forêt au-dessus de Colombier , une bague en or
garnie en cheveux , que l'on peut réclamer , moyen-
nant désignation el conlre les frais , chez le gen-
darme Borel , b Rochefort.

68. On a perdu depuis la Chaux-de-Fonds jus-
qu 'aux Hau s- Geneveys , un carton contenant 6
mouvements de montres , 12 li gnes , repassage en
blanc , portant les numéros 1 4 183- ¦ 4 188. La
personne qui l'aura trouvé est priée tle le remettre
an bureau tle celle feuille , contre une récom-
pense.

AVIS DIVERS.
6g. La Compagnie tles Mous quetaires informe

les amateurs du tir qu 'elle exposera lundi prochain
ig août courant , dans son tirage au Mail , une
vai i qui l lc  tle la valeur d'environ fr. 1 70 en ar-
genterie et primes. Le lir commencera b 7 heu-
res du matin et se terminera à 6 heures tlu soir.
Un accueil fraternel est réservé aux tireurs .

70. On demande h prendre part b un abonne-
ment de la Gazette de Lausanne. S'adr. au chan-
tier de la ville.

Construction de la tour de l'ég lise paroissiale
de Delémont , répu blique de Berne.

7 1. Un nouveau coucours est ouvert pour les
travaux de consiruclion de la tour de l'église pa-
roissiale tle Delémont , d'après les plans el cahiers
des charges déposés au bureau de l' hôtel-de-ville
où MM. les architectes pourront en prendre con-
naissance et dé poser leurs soumissions cachetées
j usqu 'au y  septembre prochain. Il ne sera pas
accordé d'indemnité tle dé placement.

Deléumni le 8 août i85o.
Le président de la commission chargée de la

consiruclion de la tour p aroissiale,
(Signé) : M OREATJ,

Par commission , Le secrétaire, IMHOFF.
72. M. Petitp ierre donnera dimanche 18 cou-

rant , à 1 1 heures , dans le lemp le du bas, un con-
cert d'orgue au bénéfice des incendiés de Saint-
Marlin. Le prix d'entrée esl b volonté

73. La compagnie des cordonniers de cette
ville offre en prêt L. 3700. S'adr. à M. Borel-
Witlnauer.

Avis aux débitants de poudre p atentés de la
répu blique et canton de Neuchâtel.

74* Le transport des poudres est confié i la
maisou H. Walder et Ce b Berne. Aucun débi tant
de poudre n'est tenu de payer pour frais de trans-
port plus qu 'il ne lui a été déduit à cet effet sur
la facture.

Berne , 12 août , 185o.
Pour l'Intendance fédérale des poudres ,

L 'adjoint, B. HENZI.
73. Mad. Elisabeth Zwallen , sage-femme, éta-

blie depuis 25 ans à Auvernier où elle a prati qué
sou état , vient de s'établir dans cette ville , pour-
vue des meilleurs certificats , pour y continuer b
exercer sa pro fession; elle se recommande donc à
toutes les personnes qui pourraient avoir besoin
de ses services , el se rendra avec empressement
lorsqu 'on la fera appeler. Elle s'offre aussi pour
venlouser. Sa demeure est v i s -h-v is  des bains ,
maison Rubely, faubourg du lac.

76. Les frères Matthey , maîtres tailleurs de
pierre , viennent cle faire , à l'aide d'nn excellent
ouvrier marbrier , l'essai d' une espèce tle roc ex-
trait cle l' une de leurs carrières , el dont les qua-
lités leur paraissaient propres b égaler celles du
marbre , et rivaliser avec celui-ci tant pourla beau-
té que pour la solidité. A cet effet , ils ont con-
fectionné un monument destiné b êlre placé sur
une tombe , el mal gré les difficultés de scul pture
qu 'offrait le dessin , leur essai a comp lètement
réussi ; ce qu'ils ont la satisfaction d'annoncer au
public , en l' invitant b venir visiter cel ouvrage
clans leur chantier b l'Ecluse. Ils sont persuadés
que les connaisseurs sauront apprécier leur travail ,
el ils espèrent être récompensés de leurs efforts
en obtenant  la préférence pour la confection tles
ouvrages tle ce genre et autres , qu 'ils seront tou-
jou rs b même tle fournir b des prix modérés.

77. M. Amy, hy droscope , etanl en tournee dans
un canlou voisin où il a élé appelé , prévient les
habitans du canton de Neuchâtel qni voudraient
profiler tic sa présence ici , b envoyer leurs de-
mandes affranchies au bureau de celle feuille , jus-
qu 'au 20 du courant. M Amy es! élève de M. l'ab-
bé Paramelle , ses nombreuses réussites doivent
déterminer loules les corporations bourgeoises et
lous les particuliers dont les propriétéssonl encore
privées tle sources jaillissantes b profiter de l'oc-
casion. Il a déjà fai t  dans ce canton de forts belles
découvertes , entre aulnes-celle de la source ds
l'Ecluse .

78. Mlle Louise Grossmann peut dans ce mo-
ment disposer de deux heures par jour , pour
donner des leçons de, dessin , de peinture ou d'ou-
vrages d'agrément qui sont : i4 sortes tle brode-
rie, les fleurs artificielles , les fruits en rire, tles
corbeilles cryslallisées , el les ouvrages en cheveux
Elle pourrait encore recevoir an nombre tle ses
élèves , quel ques jeun es demoiselles qui peuvent
apprendre tous ces ouvrages y compris les leçons
d'écriture , cle français , d'arithmétique, cle géo-
grap hie , d' histoire et de mytholog ie, pour le prix
de 8 francs de France par mois.

Sa longue prati que tlans renseignement , les
certificats honorables qu 'elle a reçus b l'étranger ,
et les renseignemens que l'on peut prendre au-
près tle famille s respectables de Neuchâ tel , lui
font esp érer de mériter la confiance qu 'on vou-
dra bien lui accorder. Elle recevra aussi de j eu-
nes demoiselles en pension , qui trouveront auprès
d' elle toute la soll icitud e et les soins d'une mère ,
ainsi que la surveillance la plus suivie tant  au
physique qu'au moral. Sa demeure est maison
Jacoltet , vis-b-vis des Bercles.



VARIÉTÉS.
MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

Noire nouveau logement. — M. Lenoir ct ses cartes
de géographie. — Le gâcheur. — Exp lication du
vrai maçon. — Légende du gros Mauduit et du
p etit Gauvert.

( SuitcJ .

Nous quittâmes notre logement pour prendre le
rez-de-chaussée autrefois habité par le marchand
d'habits, el qui se trouvait alors vacant. Ce chan-
gement auquel nous étions forcés par économie fut
pour ma mère un crève-cœur. Noire ménage ne
put trouver place dans l'espèce de cave où nous
descendions. Il fallut vendre les meubles les moins
nécessaires. Le petit lit où avait couché ma sœur
fut celui que je regrettai le plus. Quant à ma mère,
elle ne pouvait mettre fin à ses lamenta/ions. Son
ménage était sa gloire ; eu le voyant réduit ct en-
tassé daus la pièce obscure que nous allions habi-
ter, elle se cacha la tète sous son tablier ; on eût
¦dit qu'elle se regardait comme déshonorée.

Je ne pui3 savoir pourquoi les pauvres gens
tiennent plus que les riches aux objets parmi les-
quels ils vivent!  Peut-être y sont-ils attachés par
la peine qu 'ils ont eue à les acquérir , ou par un
usage plus continuel. Chez eux , rien ne dispara!!,
rien ne change ; le meuble qui a commencé le mé-
Jiage reste :à sa place jusqu 'au jour où le ménage
•finit. Il fait , pour ainsi dire , partie d'eux-mêmes.
Si le temps 1'ébrèche, ils le réparent ou le trans-
forment ; ces débris mêmes sont utilisés. Quand
le feu a percé le pot de (erre où cuisait le dîner
de la famille, ils y plan ten t  tles pois tle senteur ct
du réséda pour orner la fenêtre. Tous ces meubles
en ruines sont comme des amis qui oui vieilli à
leurs celés. Pour ma part , je n'ai jamais pu me
séparer volontiers de ce qui avait longtemps l'e'ctt
avec moi. Encore aujourd'hui , j'ai un grenier en-
combré de meubles .écloppés el d'uslensilcs hors
d'usage; c'est mon hôlcl des Invalides pour de
vieux serviteurs. Cela n'est guère raisonnable , je
le sais ; mais on peut bien accorder quel que chose
à ce qu'on sent quand on tâche toujours de faire
ce qu'on doit.

Dos la semaine qui suivit , ma mère trouva a se
placer chez un vieux célibataire qui habitait un
petit pavillon au haut du faubourg Saint-Martin.
M. Lenoir n'avait qu 'une passion , celle de la géo-
graphie. Tous les murs de son logement étaient ta-
pissés de cartes où il avait enfoncé tle petites
épingles dont la tète était garnie de cire ù cache-
ter ; ces épingles comme il me l'apprit plus tard ,

marquaient la route suivie par les p lus célèbres
voyageurs. M. Lenoir se rappelait leurs moindres
aventures , savait les noms de tous les endroits
qu 'ils avaient visités , et connaissait les plus petites
peuplades de l'A fri que. En compensation , il n 'eût
pu dire qui étaient ses voisins , el il n'avait visité
de Paris que son quartier: aussi le traitait-on de
maniaque ; mais quand j'y ai réfléchi depuis, j'ai
pensé que la plupart des gens qui se moquaient
de lui n 'étaient guère plus sages. Eux aussi ne
négligeaient-ils poiul , presque tous , les connais-
sances journalières pour des fantaisies ruineuses
ou inuti les? Ne voyageaient-ils pas en Afr ique
avec des épingles à télés rouge- ;, quand il faudrait
s'occuper de leurs affaires et de leurs familles?
Chaque fois que j'ai été tenté de perdre mon temps
A des choses sans résultat , je me suis rappelé M.
Lenoir , et cela m'a arrêté. — Preuve que lout sert
d'enseignemen.l à qui regarde, et que les fous eux-
mêmes peuvent donner des leçons de sagesse.

En ine faisant accepter pour gâcheur au chantier ,
le nère Maurice! me dit :

— Te voilà en route , Pierre-Henri ; sois un vrai
bon goujat si lu veux devenir quelque jour un
franc ouvrier. Dans notre mélier , vois-tu , c'est pas
comme tlans le monde ; les meilleurs valets font
les meilleurs maîtres ; va donc de l'avant , et si
quel que compagnon te bouscule, acceple la chose
en bon enfant. A ton âge, la honte n'est] pas de
recevoir un coup de pied , c'est cle le mériter.

La recommandation n 'était pas inutile vu les
manières en u -âge dans la partie. De toul temps,
le maçon a eu droit de traiter son gâcheur pater-
nellement , c'est-à-dire de le rosser pour son édu-
cation. Je fus mis aux ordres d'un Limousin qui
avait conservé à cel égard les anti ques traditions.
A la moindre maladresse , les coups p leuvaieiil avec
un roulement de malédictions ; on eût dit le ton-
nerre cl la giboulée! Je fus d'abord étourdi ; mais
je me remis assez vile pour apprendre le métier
el servir de riacur , comme disait l'ami Maurice!.

Au bout d'un mois, j'étais le meilleur goujat du
chanlier. Le Limousin fui assez juste pour ne pas
m'en savoir mauvais gré. Il continua de punir , à
l'occasion , mes gaucheries, _ i_ais 'sans chercher de
prétexte ; l'homme était brutal et non méchant;
sa sévérité lui paraissai t un droit , et il frappait le
goujat qui avait failli , comme le juge appli que la
loi , sans haine conlre le condamné.

Bien qu'un peu rude mon nouveau mélier ne
me déplaisait pas. Il me p ermettait  de prouver ma
force ct mon agilité. Mauricet ne manquait pas de
les faire remarquer , ce qui me donna bientôt une
réputat ion parmi les maîtres compagnons. Je m'ap-
pliquai à la soutenir en redoublant de zèle. La
bonne renommée esl , tout à la fois , uue récom-
pense ct une chaîne; si l'on en profile , elle vous
engage ; ce sonl comme des arrhes reçues du pu-
blic , el qui obligent à faire son devoir.

J'avais réussi à obtenir les bonnes grâces de
tous les compagnons du chantier par ma bonne
volonté ; j'y gagnai d'apprendre plus rap idement
et avec moins d'efforls le métier que beaucoup
de mes pareils n'arrivaient jamais à savoir. Les
leçons qu 'on leur refusait el qu 'ils devaient, pour
ainsi dire, dérober , on nie les donna i t , à moi , avec
une sorte de complaisance. J'étais devenu l'élève
de tous les compagnons ; chacun d'eux mettait son
honneur à m'apprendre quel que chose. On me per-
mettait d'essayer les travaux les plus faciles, el
l'on dirigeait mes tentatives. Mauricel , spéciale-
ment , avait toujours l'oeil sur moi ; il ne m'épar-
gnait ni conseils , ni encouragements.

— V ois-tu , Pierre Henri , me repélail-il sans
cesse, un maçon , c'est comme un soldat ; faut qu 'il
fasse honneur au régiment de la truelle. L'archi-
tecte est notre général , il fai t le plan de la bataille ;
mais c'est à nous de la gagner en travaillant bra-
vement le mortier el le moellon , comme les trou-
badours de là-bas travaillent l'ennemi. Le vérita-
ble ouvrier no songe pas seulement à la noie du
boulanger; il aime l'ouvrage de ses bras, il y met
sa gloire. Tel que lu me vois , je n'ai jamais posé
le moi enrubanné sur un pignon sans senlir là
quel que chose! Les maisons où j'ai mis la main de-
viennent comme qui dirait mes enfants;  quand je
les voit , ça me réjouit l'œil ; il me semble que les
locataires sont un peu mes obligés , et je m'inté-
resse à eux ! Quand jo parle de ça , il y en a qui ri-

canent et me regardent comme un vieil empaillé
d'avant le déluge ; mais les bons ouvriers me com-
prennent et toppent daus mon sentiment. Aussi,
crois-moi, petit ; si tu veux avoir ta place parmi
les lapins d'élite, mets du cœur au raauche de ta
truelle ; il n'y a que'ça qui fasse le maître compa-
gnon.

J 'écoutais d'autant plus volontiers lej ière Mau-
ricet que je sentais déjà à sa manière. Le mélier
m'était passé dans le sang, comme ou dit ; j'aimais
mon travail pour lui-même ; j'en étais fier ; j'y en-
trais tout entier. Depuis, j'ai reconnu que c'était
la ce qu 'on appelait la vocation. Tout ouvrier qui
ne se plaît pas à son œuvre est hors du bon che-
min ; Dieu ne l'a pas destiné à la tâche que le ha-
sard lui a donnée. Pour faire valoir les gens el les
choses, la première condition est de les avoir à
gré. J'ai connu un vieux jardini er dont la culture
étonnait tous ses voisins. Si ailleurs la laitue mon-
tait , on voyait les siennes s'arrondir à souhait ;
quand le vent avait brûlé loules les floraisons , ses
espaliers étaient cachés sous une neige de fleurs ;
pendant que le soleil d'août faisait jauni r les plus
belles pelouses , ses gazons restaient aussi frais et
couverts de fleurettes.

— Que diable faites-vous donc a vos plants pour
que tout vous profile ainsi ! demandaient les voi-
sins stupéfaits.

— Une seule chose, répondait le vieux jardinier :
je les aime!

C'est qu 'en effet ce mot-là disait tout. Que de
soins impossibles à prescrire d'avance, et que la
bonne volonté du cœur inspire! L'exemple et l'ha-
bitude peuvent vous apprendre le métier; mais i\
n'y a que le goû! de I œuvre qui fasse de vous un
ouvrier.

Au resle, les conseils du père Mauricet n 'étaient
pas mes seuls encouragements. Je trouvais à cha-
que instant tics excitations indirectes dans les en-
treliens des compagnons. Tout en jointo yant la
la pierre , ou en crépissant les murs , ils racon-
taient les chroniques du métier et les hauls faits
de leurs grands hommes.

II y avait surtout l'histoire du gros Mauduit que
je ne pouvais me lasser d'entendre.

Le gros Mauduit était un madré compagnon natif
de la Brie , qu'on avait surnommé quatre mains,
parce qu 'il faisait aulant d'ouvrage que les deux
meilleurs ouvriers. Il travaillait toujour s seul, servi
par trois goujats qui pouvaient à peine lui suffire.
Vêtu d'un habit noir , chaussé d'escarpins cirés à
l'œuf , et coiffé à l'oiseau royal , il achevait sa jour -
née sans qu 'une lâche de plaire ou qu 'un choc de
soliveau nuis!! à l'élégance de son coslume.On ve-
nait le voir travailler des quatre coins de la Fran-
ce, et il y avait toujours sous son échafaudage au-
tan! de curieux que devant les tour s de Notre-Dame.

Personne n'avait jamais entrepris de lutter
conlre le gros Mauduil , quand il arriva un jour de
la Beaucc , un petit homme appelé Gauvert , qui,
après l'avoir vu travailler, demanda à concourir
avec le roi des matlres compagnons. Gauvert n'a-
vait pas cinq pieds el était toul costumé de drap
couleur marron , avec un petit cadogan qui pendait
sur le collet de son babil. On plaça les adversaires
aux deux bouts d'un échafaudage, el, à un signal
donné , la lut te  commença.

Le mur grandissait a vue d œil sous leurs doigts,
mais en se maintenant toujours de niveau; si bien
qu 'à la fin de la journée aucun d'eux n'avait dé-
passé l'ouvrage de son concurrent tle l'épaisseur
d'un caillou. Ils recommencèrent le lendemain , puis
les jours suivants , jusqu 'à ce qu 'ils eussent conduit
la maçonnerie à la corniche. Comprenant alors
l'impossibilité de se vaincre , ils s'embrassèrent en
se jurant amitié , et le gros Mauduit donna sa fille
en mariage au petit Gauverl . Les descendants de
ces deux vaillants ouvriers ont aujourd'hui une
maison à cinq étages dans chaque arrondissement
/ l p  Paris '

Cette histoire racontée avec mille variantes , et
tlonl je ne me permettais point de soupçonner
l'authenticité, m'enflammait d'une passion fanati que
pour la (ruelle ct le marteau. Sans l'avouer tout
haut , je nourrissais l'espérance de surpasser lous
les compagnons de France el de Navarre , de de-
venir un second Gauvert el un nouveau Mauduit !

(La suite prochainement.)

PBIX DES GltAINS.
1. NEUCH âTEL. Au marché du 8 août.

Froment l'ém. bz l8 1/2 à 13.
Moitié-blé . . . .  - »' 17. "
Mècle — »
Orge - » 10% à 11
Avoine — » 10 54.

2. l. i.uNi: . Au marché du 6 aoûl.
Fromenl , . . . .  — bz. : rappes
Epeautre - » 18. 5 »
Seigle - „ 11 _ 3 »
Orge — » 9 : 2  »
Avoine . . . .  le muid » 80: 8 »

3. BALE . Au marché du 9 aoûl.
Epeautre. le sac. fr. 14: bz à Tr. 16 : 7 bz
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 7 liz 8 rappes.
Il s'est vendu 44G sacs fromenl ct epeautre.
Reste endépûl 25G

89. M-'« Failliy Ctallaildat, (membre tle
la société des beaux-arts cle Paris) venant tle Lon-
dres, arrivera b Neuchâtel le dimanche" 18 août , '
où elle restera une huitaine de j ours ; elle désire
utiliser son court séjour dans celle ville en faisant
des portraits au pastel ; elle ne prend qu 'une seule
séance ( prix 10 fr. de Suisse). Sou adresse est
aux Bains , où on peut voir un échantillon de son
talent. Elle sera visible de neuf b trois heures.

Le bateau b vapeur fera dimanche prochain 18
courant , si le temps esl favorable , une promenade
b Chevron.

Départ tle Neuchâtel b 1 '/  ̂ heure après-midi.
» de Chevron à 6'/2 heures du soir.

Prix des places, aller et retour :
i "5 7 balz , a*-"» 5 batz.

(Argent de Suisse J .


