
FEUILLE OFFICIELLE

du 15 août.
' 

' * ¦ ¦

NOMINATION.

t.  Le citoyen Edouard Sandoz , coaservateur des titre ;
au bureau dc poinçonnement du Locle , en remp lacement
du citoyen Louis Faure , démissionnaire.

Neuchâtel le 7 août 1830. Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE .

2. La chancellerie d'étal porte à la connaissance
du public ce qui suit :

MISE AU CONCOURS.
Un concours est ouvert pour la place de commis de poste

au bureau dc la Chaux-de-Fonds, avec un traitement an-
nuel de L. 500.

Les aspirants ont à adresser leurs offres de service par
écrit à la direction de l'arrondissement postal de Neuchâ-
tel, d'ici à la fin du mois courant au plus tard .

Berne , le 7 août 1850. La Chancellerie fédérale.
5. La fourn iture des chevaux pour la batterie d'artille-

rie destinée à l'école fédérale de Bière , a élé adjug ée par
la direction militaire aux jcitoyons Weber de Bargcn , et
Joli . Kuhfuss , de Lyss , au prix de 17 batz pour les che-
vaux de selle et do trait.

Neuchâtel , le 15 coût 1850. DIRECTION MILITAIRE .

Avis aux débitants de p oudre p atentés de la
rép ublique et canton de Neuchâlel.

4. IJC transport des poudres est confié b la
maison II. Wahler et Cc b Berne. Aucun débitant
de poudre n'esl tenu de payer pour frais de trans-
port plus qu 'il ne lui a élé déduit b cet effet sur
la facture.

Berne , 12 août 1 85o.
Pour l'Intendance fédérale des poudres,

L'adj oint , B. HENZI .

5. Par leur circulaire du 30 juin 1850, dépo-
sée au greffe du tr ibunal  civil du district du Lo-
cle le jo ur sous dale , les citoyens Montandon frè-
res, négociants en horlogerie au Locle et à Paris ,
annoncent  que le citoyen Ulysse Montandon a cessé
dès le susdit jour , de faire partie de leur société,
et que le citoyen Ch.-Adolphe Moiilaiulon resle
seul cliargé de la liquidation et continuera pour son
propre compte le même genre d'affaires, sous la
même raison de Montandon frères , ce qui est porté
à la connaissance du public pour sa gouverne. Au
greffe du Locle, le 12 août 1850.

F. FLUEMANN , greffier.

6. Le président du tribunal civil du district île
Neuchâtel, agissant au nom de la partie publique ,
fait signifier au ciloyen Antoine Delay, batelier dc
Portalban , qu 'à l'audience du tribunal civil de ce
jour , 0 aoûl 1850, il a obtenu passement par dé-
faut contre lui relativement à la demande qui lui
a été formée en conformité d'un arrêt de la cham-
bre des mises cn accusation , du 22 septembre
1840, concluanl à 3 jours et 3 nui ts  de prison ci-
vile et à l'acquit des frais, pour cris séditieux pro-
férés, le 6 septembre 1840 , dans la pinte Joël en
cetle ville. Donné sous toules clauses cl réserves
de droit et d'usage pour èlre inséré 3 fois dans la
feuille officielle de cet état .  Neuchâlel , le 9 août
184 9. A. FORNACHON , greffier.

7. Le président du tr ibunal  civil du district dc
Neuchâlel agissant au nom de la partie publique ,
fait signifier aux citoyens Samuel Schwab de Gaui-
men , et Jacob Slerk y d'Inlerlacken, tous deux ou-
vriers charpentiers , domiciliés précédemment à
Anet , mais dont le domicile actuel est inconnu ,
qu'à l'audience du tribunal de ce jour , 9 aoûl
1850, il a obtenu passement par défaut contre eux
relativement à la demande qui leur a été for-
mée conformément à un arrêt dc la chambre des
mises en accusation, du 3 juill et 1850 , concluant
à 3 jo urs et 3 nuits  de prison civile el à t'acquit
des frais pour actes de violence exercés à Thielle,
te 16 juin dernier. Neuchâtel , le 9 août 1850 .

A. FORNACHON , greffier.
8. Le poste d'instituteur de l'école supérieure

des garçons de la commune de Corceiles et Cor-
mondrêche étanl devenu vacant par la retraite
très-honorable de celui qui l'a desservi pendant

3G ans , la commission d'éducation invi te  les per-
sonnes qui auraient l'intention de postuler cette
place , à envoyer leurs certificats au citoyen Grellet
pasleur 'de la paroisse et président de la commis-
sion, d'ici au 8 septembre prochain. L'examen,
s'il y a lieu , se fera le 18 du môme mois dans 1.
maison d'école de Corceiles, à 8 heures du matin.
U ne sera point accordé de rétribution aux aspi-
rants.

Traitement : 45 louis , le logemenl et le bois né-
cessaire à l'affouage de l'instituteur et au chauf-
fage de l'école.

Obligations : 30 heures de leçons par semaine
gn. été et 46 heures en hiver, y compris 10 heu-
res de leçons du soir pendant 3 mois.

Les objets d'enseignement sont ceux- exi gés
lans le degré supérieur d'études primaires.

Corceiles, le 10 aoûl 1850.
Le secrétaire de la commission d'éducation ,

V. COLIN.
9. Les deux enfants mineurs d'âge de feu

Edouard-Louis Perret , vivant élablisseur en horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds, ayant déclaré juridi-
quement par leurs tuteurs respectifs, renoncer à la
succession de leur père prénommé, le tribunal de
district de la Chaux-de-Fonds, par son jugement
en dale du C août courant , a déclaré jacente à l'é-
tat la succession d'Edouard-Louis Perret pour ce
qui concerne ses enfants. Et comme sa veuve Julie
née Devaux a fait attouchement de décret de ses
biens, le tribunal a accordé es décret de biens. Eu
conséquence, les créanciers de feu Edouard-Louis
Pcrrcl et dc sa femme Julie née Devaux , sonl re-
quis de faire leurs inscri ptions au passif deces mas-
ses, au greffe du iribunal de district de la Chaux-
de-Fonds, dès le lundi 19 aoûl courant au lundi
2 septembre 1850; ce dernier jour elles seronl
closes à 8 heures du soir, sous peine de forclu-
sion, et ils sont en oulre péremptoirement assignés
à comparaître devant le tribunal de district de la
Chaux-de-Fonds, qui siégera dans la salle d'au-
dience de l'hôlel-de-ville du dit lieu, le lundi 9
septembre 1850 , dès les 9 heures du malin , pour
là suivre aux opérations ultérieures deces décrets.
Chaux-de-Fonds, le 12 août 1850.

E. VEUVE , greffier.
10. Le citoyen Jules Jeanneret , président du tri-

bunal civil du district du Locle, agissant en vertu
d'un arrôt de la chambre des mises en accusation
en date du 31 juillet 1850, fait signifier au ci-
toyen Jaquet , ancien maîlre des basses-œuvres, du
Locle, domicilié précédemment rière ce lieu , mais
dont le domicile actuel est inconnu , qu 'il est pai
le présent péremptoirement assigné à comparaître
personnellement devant le tribunal civil du dislricl
du Locle qui siégera à l'ordinaire à l'hôlel-de-
ville du chef-lieu, le vendredi 30 août 1850, dès
9 heures du matin , pour là répondre à la deman-
de qui lui sera formée de la part du ministère
public, dans le but de le faire condamner a subir
3 jours et 3 nuits de prisou civile el à payer les
frais , comme prévenu d'avoir, en contravention
de l'arrôt du 17 mars 1829, abattu et enfoui dans
uu terrain près de la Combe-Girard , un cbeva;
malade appartenant  à un marchand ambulant
sans qu 'aucune des formalités prescrites parle rè
glement ait élé observée el sans avoir obtenu l'au-
torisation des autorités compétentes; ainsi que le
toul résulte du procès-verbal d'enquôtes qui a mo-
tivé le prédit arrèl , verbal qui , avec ce môme ar-
rêt est déposé au greffe du tribunal de district ou
l'assigné peut en prendre connaissance, prévenu
qu 'il est que la demande est el sera restreinte con-
formément aux conclusions qui précèdent et à te-
neur des pièces annexées au présent libelle qui est
Jonué sous les clauses ordinaires et de droit , l'a-
vertissant que s'il n'obéissait pas à cette citation
péremploire , passement par défaut sera pris contre
!ui. Au greffe du Locle, le lO .aoùt 1850.

F. FLUEMANN , greffier.
11. Par acte public en date du 13 juin 1850,

reçu II.-A. Grandjean notaire, dont un extrai l  a
été déposé et euregislré au greffe du tr ibunal  civil
du Val-de-Travers, le 9 courant, les citoyens Char-
les-Théodore Vaucher de Fleurier et Charles-Hen-
ri Grosclaude du Locle, tous deux domiciliés à Fleu-
rier, ont formé entre eux , pour le terme de 6 ans,
une société de commerce pour la fabrication d'hor-

logerie sous la raison de commerce C.-H. Gros-
claude: cette société , commençant le 15' août
1850 , finira au 15 août 1856. Môtiers-Travers, le
10 août 1850. C. BLANC , greffier.

12. Sur la demande .du citoyen Jean-Christophe
Gruel , marchand-épicier à Ta r.haux-de-Fondsj,; la-
justice de paix lui a nommé comme curateur le ci-
toyen Henri-Constant L'Eplattenier, notaire au dit
lieu ; celui-ci fail porter sa nomination à la connais-
sance du public, à mesure qu'il invile les citoyens
qui auraient à traiter avec le pupille, qu'ils doi-
vent dorénavant s'adresser au curateur , lequel dé-
clarera nulle loule affaire à laquelle il n'aura pas
participé. Chaux-de-Fonds, le 8 août 1850.

A. BIBAUX , greffier.

13. A la demande du ciloyen Frédéric-Henri
Ganière, qui avait reçu un acte d'origine sous la
date du 24 avril 1846 , lequel il déclare avoir été
détruit par l'incendie qui. a consumé ja maison de
Mad. Bosalie Jeannot , au Locle, le conseil admi-
nis t ra t i f  delà commune des Pouls porle à la connais-
sance du public qu'un nouvel acte d'origine lui a
été expédié sous la date du 20 juillet 1850, à
mesure qu 'il déclare nul celui qui lui avait été dé-
l ivré  sous la date du 24 avril 1846 , Ponts,'le 10
10ÙI 1850. , . , . . . ,..'.

Le secrétaire du conseil administratif, :
CONSTANT MONARD. , ft 'HeS,

14. Le président du tribunal civil du dislriél
dc Neuchâtel agissant au nom de la partie publique,
fait signifier au citoyen Joseph Chnslinaz, batelier
de Chabray, duquel le domicile est ignoré, qu'à
l'audience du tribunal civil de Neuchâlel de ce jour ,
9 août 1850, il a obtenu passement par défaut
contre lui relativement à la demande qui lui a été
formée en conformité d'un arrêt de la chambre des
mises en accusation , du 22 avril 1850, concluant
à 3 jours et 3 nuits dc prison civile et à l'acquit
des frais pour 'actes de violence exercés, le 10 avril
1850, sur la personne de son frère Frédéric Chris-
naz , au port de cette ville. Neuchâtel, le 9 août
1850. A. FOBNACIION , greffier.

15. En vertu dc 1 article 7 du règlement dé te
commune du Grand-Bourgeau aux Verrières, sanc-
tionné par le conseil d'état le 26 mars 1850, le
conseil administratif de la dite commune porte à la
connaissance'de lous ses membres, que l'assemblée
générale annuelle et périodi que aura lieu chaque
année le 1er lundi de février. Cette réunion pério-
dique aura lieu sans autre citation que la présente
insertion faite un fois pour toutes.

Le conseil administratif fait aussi savoir qu'une
assemblée générale de commune a élé fixée au
mercredi 2 septembre prochain à 2 heures après-
midi. Le but de cetle réunion a lieu essoulielle-
uieut pour la réception d'un communier. Aux Ver-
rières , le 7 août 1850.

Le secrétaire du conseil administratif,
L.-C. GUILLAUME , notaire.

16. L'assemblée périodi que de générale commu-
nauté du Pâquier, fixée par le règlement commu-
nal au 28 septembre prochain ne pouvant avoir
lieu ce jour par suile de circonstances imprévues,,
cette assemblée a été reportée au 27 août courant
à 8 heures du mat in , ce que le conseil administra-
tif de la commune fail connaître à ses communiers
tant i n t e r n e s  qu'externes, par le présent avis qni
leur tiendra lieu de citation'.'Pà quier, le 31 juille t
1850. Par ordre de la commune : ' ;

Le secrétaire, A. CUCHE .
17. La société de commerce eu , nom collectif ,

dc Eug ène Perret el C« ., dont le siégé est à là
Chaux-de-Fonds el qui existe dès lé 1" avril 1840,
a prorog é la durée de celle société pour S années
qui finiront le 1« avril 1855. Au greffe de la
Chaux-de-Fonds, le 2 août 1850.

E. VE U V E , greffier.
18. La place de régent de l'école de Fontaine-

melon devenant vacante à la S'-Martin 1850, l'exa-
men pour la repourvue de ce poste aura lieu le
9 septembre prochain à 8 heures du matin , dans
la inaisou-dc-commune du dil lieu. Les a-pirants
sonl invités à envoyer d'ici au 2 septembre leurs
papiers à M. le pasteur de Fontaines. Traitement
fixe et annuel, oulre le bois d'affouage et le loge-
ment , 20 louis, soil L. 33€. Les écoles de veillées,



fréquentées par un grand nombre d'écoliers, sont
au bénéfice du régent.

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

19. Ensuite d'une* direction du juge Ao paix de
Travers, les petits-fils et petites-filles de feu Daniel-
Henri Jeanrenaud de Travers, et ceux de feu F.-
Louis Montandon , cordonnier eh son vivant à Tra-
vers, voulant se libérer des cautionnements que
peuvent avoir faits leurs aïeux ci-dessus dénommés,
invitent le public, ainsi que les personnes qui peu-
vent y être intéressés, à se présenter par-devant
la justice de paix de Travers,"siégeant à la maison-
de-ville du dit lieu le vendredi 30 août 1850,
dès les 9 heures du matin , pour là opposer s'ils le
jugent convenable, que par défaut de comparution ,
ils seront forclos de leurs droits. Travers , le 29
juillet 1850.

LUC-A LCINDOR DELACHACX , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

BOURGEOISIE DE NEUCHATEL
i. Vu les déclarations faites par Messieurs les

députés de la Ville au Conseil de Bourgeoisie , an-
nonçant qu 'ils n'acceptent pas lenr réélection com-
prise dans le vole «le la Générale-Bourgeoisie du
4 mai dernier _

Va l'arrêté dn Conseil de Bourgeoisie en date
du i5 août courant , ordonnant la convocation du
Collège électoral du district dc la Ville;

Le Conseil Administratif de la Bourgeoisie con-
voque les bourgeois, dès l'âge de 18 ans révolus ,
domiciliés dans la ville et sa banlieue et possédant
les qualités requises par la loi , b se réunir dans
le temp le du bas, le lundi 2© août cou rant ,
b 4 heures du soir , b l'effet de procéder à l'élec-
tion de neuf conseillers de bourgeoisie en rem-
placement de Messieurs les députés sortant.

Chaque bourgeois devra, pour être admis dans
l'assemblée, produire sa carte d'électeur.

Ces cartes seront délivrées par un bureau qui
siégera à l'hôtel-de-ville les vendredi et sa-
medi 23 et 24 août courant , chaque jour
de 8 heures du matin à midi et de 2 a 6 heures
du soir.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 16
août i85o. Au nom du Conseil administratif:

Le président,
E. PERROCHET -IRLET .

Le secrétaire,
PHILIPPIN .

a '¦ ¦-- . . .

De la part du Conseil administratif de la
Bourgeoisie de Neuchât el.

2. Le public est informé que M. le docteur
Reynier , médecin de ville , vaccinera gratuitement
les enfants des personnes pauvres , et que tous les
j ours, de 7 b 8 heures du matin , il recevra chez
lui pour prendre note des enfants à vacciner et
indiquer le moment de l'opération.

Le Conseil renouvelle aussi l'avis, qu'auenn en-
fant n'est admis dans les établissements publics
d'éducation s'il n'a élé vacciné.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 20
août i85o. Par ordonnance ,

Le secrétaire du conseil,
PHILIPPIN.

IMMEUBLES A VENDRE

3. . A vendre à Avenches, uue superbe pro-
priété dile le Casino, ayant une maison d'habi-
tation comprenant deux logements composés de
salon, huit chambres el cabinets, deux cuisines,
trois caves et caveaux , galelas ; écurie , fenil , re-
mise dans un second corps de bâtiment; plus dans
un troisième attenant un rucher avec double
étable b porcs et bûcher au-dessus ; environ 700
toises de 100 pieds de hou terrain , donl une
grande partie en jardins remplis d'arbres fruitiers
de toutes espèces, un parterre, et le reste en chain ps
el prés, le tout d'un excellent rapport ; il n y a
que peu ou point de réparations à faire , le tout
étant à peu près neuf Celle jolie propriété jouit
d'une vue magnifi que sur toute l'étendue du Jura
el d'nne partie des Al pes : quoiqu 'elle ail coûté près
de 3o mille francs pour la mettre dans son état ac-
tuel , le propriétaire se voyant dans la nécessité de
la vendre , la céderait pour le bas prix de 10
mille francs de Suisse. S'adr. pour la voir au dit
Casino, et pour les conditions b Ch. Renaud ,
municipal b Avenches.

4. La campagne de M. Matlhey-Meuro n , en
Belle-vue près d'Orbe , est h vendre. Cette cam-
pagne , située dans une des plus belles expositions
de la contrée , b cinq minutes de la ville d'Orbe ,
sur la grande route de France et d'Italie , jouit
d'une vaste el belle vue sur les Alpes, le Jorat

le bassin de l'Orbe , le lac de Neuchâtel , el sur
lout le versant oriental du Jura . — Cette propriété
consiste : i ° Eu nue maison construite en 1817,
se composant de deux caves, pressoirs , remise , fe-
nil , écurie ; huit chambres de maitre , deux cham-
bres pour domesti ques et des cuisines. 20 En un
verger avec étang, un j ardin, terrasse et bosquets
avec jet-d 'eau , un plantage et vignes , le lout oc-
cupant nne surface de trois poses vaudoises. Une
fontaine permanente j aillit devant la maison , (ait
mouvoir le j et-d'ean et irri gue le verger. La vente
de cette propriété doit avoir lieu au milieu du
mois de septembre , et offre ainsi une occasion
uni que aux personnes qui , voulant se retirer des
affaires, désirent se procurer nne habitation tran-
quille et agréable sous tous les rapports.

S adresser ponr les conditions à M. Matlhey-
Meuro n , propriélaire b Belle-vue, Orbe.

5. Le samedi 24 août i85o , dès les six heu-
res du soir , les héritiers de feu Jonas Ulmer et
de sa veuve Marianne Ulmer née Perrin, en leur
vivant domiciliés à Auvernier , exposeront en ven-
te par voie de minute , b l'hôtel des 22 cantons
au dit lieu, une maison avec un j oli j ardin , située
au bas du village d'Auvernier , lieu dit b la Bala.
Cetle maison , dans le meilleur élat d'entretien , se
compose d'un beau logement au i Cr étage , d'un
second et du rez-de-chaussée où existe une assez
b-lle cave sur le derrièj e , avec un emp lacement
sur le devant qui pourrait être utilisé comme ma-
gasin ou atelier ; et. le lundi 26 août courant , dès
les six heures du soir , les mêmes exposeront en
venle aussi par voie de minute , à l'auberge de
Bôle, une maison située à l'entrée du dil village ,
provenant de l'hoirie Perrin , d'un rapport annuel
de 1 1 louis. Ce bâtiment , remis en partie b neuf,
se compose de 4 logemens , de deux j ardins et
d'une grande place dn côlé de vent de la dite
maison.

Les conditions de vente de l'un et de l'autre
de ces immeubles sont déposées au greffe de la
justi ce de paix d'Auvetnier , où les amateurs peu-
vent cn prendre connaissance. S'adr. pour voir
les immeubles à Auvernier , au ciloyen Henri Ven-
ker , et b Bôle au citoyen Henri-Louis Perrin.

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

Auberge à p ied et boulangerie à vendre .

6. Cet établissement, dont le propriétaire esl
veuf el très-âgé, est au centre de la rne princi pale
d'une ville du canton de Vaud , où 5 à 6 routes
aboutissent, où il y a marchés et foires régulières ,
el où il se fait un commerce considérable en grains.
— Pour le prix , qui est peu élevé , et antres ren-
seignements, s'adr. franco , b M. Grangier cadet ,
b Neuchâtel.

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

8. A vendre , b Bôle, a un prix modique , une
maison neuve , avec un bûcher séparé et un petit
j ardin , bien située pour un atelier d'horlogerie.
S'adresser au propriétaire , M. Pierre Wayant.

A VENDRE.

9. Des abricots et des prunes reine-claude,
chez Mad. Beutter-Roy , au Sablon.

OCCASION EXTRAORDINAIRE,
1 5o MILLE FRANCS DE MARCHANDISES EN SOIERIE,

CHALES ET FOULARDS

à sacrifier en 6 jours.

Exposées dans la petite salle des concerts.

Ouverture des magasins :
Jeudi prochain 22 août à g heures du matin.
10. Une des plus importantes maisons de nou-

veautés de Lyon , ayanl en ce moment ses maga-
sins encombrés de marchandises les plus nou-
velles , s'est décidée à EN SACRIFIER POUR I 5O MIL-
LE FRANCS , qu 'elle vienl d'adresser b Nenchâtel
el qui devront toutes èlre vendues EN 6 JOUBS,
A DES PBIX VRAIMENT FABULEUX. On
pourra s'en convaincre par le faible aperçu des
prix-couranls de quel ques articles :

5oo pièces foolards dc l'Inde , i r» qualité , pour
dames et pour poche . . . 3 fr. 5o cent.

3oo pièces foulards de Chine,
qualité extra , 2 11 i5 »

Forte partie foulards écossais
pour robes , 1 n 90 n

Forte partie foulards écossais
pour robes t rès-belle qualité 2 » 25 »

Satin La reine , noir et cou-
leurs, grande largeur tout cuit 4 " 7 ^ »

Damas pour robes, noirs et
couleurs, grande largeur el tout
cuit 3 » 75 »

Taffetas glacés, taffetas noir
et couleurs , levantines, gros de
Naples, unis , rayés et cadrillés ,
depuis . . . 1 fr. 5o c. b 6 fr. 5o ernt.

Etoffes riches pour corbeilles
el soirées.

3,000 fichus pour dames . . Go n
Grand choix de cravates longues et carrées.
Châles 7/j  tap is el renaissance,

noirs et couleurs , pure laine 30 francs.
Châles % tap is et renaissance,

brochés cachemire pur . . ,f 45 „
Châles s/t cachemires français,

qualité extra belle, depuis 60 »
Châles longs tap is tout pure

laine et do loutes nuances 70 »
Châles longs lap is cachemire

pur 95 »
Châles longs cachemires fran-

çais, depuis no »
Tous les articles seront vendus aux pr ix el mesure

de France.
1 1. A vendre un grand pressoir en fer avec tous

ses accessoires, des pompes aspirantes et foulantes,
des presses b copier les lettres, deux machines b
couper la paille pour chevaux , ainsi que des ma-
chines b cnuper le pain pour la soupe . S'adresser
b Em. Zoller , mécanicien , b la Grand' rue , qui se
recommande pour tout ce qui a rapport b son état.

12. Un habit d' ar t i l leur  bien conservé et b bas
prix ; s'adresser b Edouard Guirr , tailleur , Grand'-
rue .

i3. Une grande Bible d'Ostervald , avec les ré-
flexions. S'adr. b la papeterie Gerster-Fillieux.

Essence vestimentale.
i4- Moyen pour enlever toules sortes de ta-

ches, graisses, etc., sur les étoffes précieuses sans
nullement altérer leur couleur ou leur lustre.
L'utilité bien essentielle de celte essence l'a fait
inlroduire dans chaque ménage , prix du flacon
1 fr. 5o c. ; dépôt b la pap eterie Gerster-Fil-
lieux.

i5. A vendre pour vingt-cinq pièces de 5 f r .
deux bascules, l'une b peser.vingt-cinq quintaux ,
l'antre huit quintaux , plus 4 poids en fer de 5o lb.
S'adresser b F. Favarger , rue des Epancheurs.

16. Un poêle rond en catelles. S'adresser b
E. Courvoisier , b la Coudre.

17. Un coffre-fort de moyenne grandeur. S'a-
dresser b la Balance

BAUME ORIENTAL
pour la chevelure.

18. Le remède le plus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon b
fr. 2»25 c, chez Edouard Gerster-Fillieux .

19. Encore trois b quatre cents bouteilles vin
rouge 1846 , b 3 balz ht bouteille ou 4 batz avec
le verre , chez Simon Benoit , au Plan de Serrières.

20. A vendre an château de Colombier, de
l'encre d'après la recelte de l'ancienne Police cen-
trale : i re qualité b i5 3/4 balz la bouteille , et 2d«
qualité b îo 'jfj batz , verre perdu. S'adr. b Ch.
Picarl , au dit lieu.

ai. M. le pasteur Besson offr e 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 b manger , de cham-
bre b coucher , vaisselle , batte rie de cuisine , le
tout complètemeni neuf el en bon élat. S'adresser
à M. Aug. Besson , b Couvet.

22. A la pharmacie Wald au faubourg, vis-
b-vis l'hô pital de la ville , du vin de Malaga vé-
ritable , de la vanille et du cacao préparé, b des
prix très-modérés.

23. Aug. Faivre , marchand en boissellerie, po-
terie et fayence, offre b vendre b bas prix , uns
quantité d'objets bien confectionnés. Il se recom-
mande â ses prati ques el au public pour lout rac-
commodage quelconque tant pour la boissellerie
que pour la fayence et porcelaine. Il offre à ven-
dre des cuveaux , seilles de savonnage , etc. , le
tout parfaitement établi et qu 'il cédera b de* prix
très-réduits , maison Bracker , rne Neuve du Seyon.

24- A vendre faute d'emp loi , un bon cheval de
trait hors d'âge. S'adr. b M. S. de Menron, au
château de Corceiles , près Concise.

a5. Chez F. Dncomruun-Wulhier, marchand
chapelier , b la Grand' rue , on peut se pourvoir
de beaux képis en feutre imperméable , soigneu-
sement confectionnés, dans les prix de 58 batz
et an dessus; ainsi que de toute espèce de cha-
peaux.

26. D. Bourquin , au Cerf , b Neuchâtel , rap-
pelle au public qu 'on peut se procurer chez lui ,
par bosses, brandes , brochets ou par bouteilles du
vin 1847, d'excellente qualité , b 2 batz le pot.



27. Chez Sehorp-IHeuenschwan-
dei*. Limonade gazeuse au citron.

28. François Rubattel , marchand de chevaux
à Grange-Rothey près Dondidier , canton de
Fribourg, offre des chevaux b vendre propres
pour la cavalerie et la poste, à des pri x raison-
nables.

29 Breiter , jardinie r en chef du jar din d'hor-
ticulture , avise les amateurs qu 'il recevra sous peu
de jours tes OgnOUS de Harlem demandés.

ON DEMANDE A ACHETER

3o. On demande b acheter de rencontre, quel-
ques cents bouteilles noires, et b louer un piauo
ou pianino en bon élat. S'adresser au bureau de
cette feuille.

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 élat. S'adresser au bureau d'avis.

3a. De rencontre , un petit poêle de poterie,
non aliénant , avec ou sans tuyau. S'adresser b
H.-L. Chable , b Corceiles.

33. On demande b acheter , de rencontre , un
coffre-fort de moyenne grandeur . S'adr. au bu-
reau d'avis.

A LOUER .

34. Au premier élage de la maison Chotoney ,
rue du Musée, on offre b louer un grand appar-
tement composé d'une antichambre, de neuf
chambres de maître , d'une cuisine et ses dé pen-
dances , de chambres de domestiques , cave , etc.
S'adr. pour les conditions b M. F.-A. Wavre,
avocat.

35. Dans le bas du village de St.-Biaise, un pe-
tit logement an second étage , ayant chambre, ca-
binet , cuisine , cave et galetas ; ce logemenl est
vacant et peut être remis de suite. S'adresser au
bureau d'avis.

36. Rue de la Place-d'Armes , n° 5 , un loge-
ment composé d'un grand salon , 4 chambres, cui-
sine, bûcher, cave. S'adr. b M. J.-P. Michaud.

37. De suite ou pour Noël , un joli logement
composé de 4 chambres et dépendances, dans la
maison de M. Bouvier-Kisller , au centre de la
ville. S'adresser b M. Henriod , dans la dite mai-
son.

38. De suite ou pour Noël , le rez-de-chaussée
de là maison Dagond , b l'Evole, soit pour ateliers,
magasins ou dépôts, soit comme écurie et remise.
S'adresser b Ch. Colomb, notaire.

39. Dès Noël prochain , le 201' et 3m« étage de
la maison DuPasquier , b la Grand' rue , composé
de 6 chambres , alcôve , cuisine , galelas, cave, elc.
S'adresser au magasin DuPasquier-Borcl , pour le
prix et condilious.

40. A louer b St.-Aubin , présentement ou pour
Nocl prochain , une petite maison à un étage, ren-
fermant 3 chambres contigues, dont 2 avec poêle
blanc, et une b cheminée, cuisine, cave, galetas,
chambre hante et j ardin. S'adresser b M. L. Gor-
gera t , au dit Si.-Aubin.

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

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

43. A louer de suile , un j oli appartement an
centre de la ville et au soleil levant , composé de
3 chambres vernies avec poêles et cheminée , et
toutes les dépendances nécessaires ; on pourrait
même y ajouter plus tard une grande chambre au
rez-dc-ebaussée. S'adresser au bureau d'avis.

44- De suite ou pour Noël , un logement pro-
pre et bien éclairé, composé de chambre et cabi-
net avec les dépendances nécessaires; plus, un lo-
gement pour Noël avec trois chambres el dépen-
dances dans la maison de F. Breithanpt , Grand' rue ,
qui offre aussi une quantité de vieilles fenêtres b
très-bon compte , voulant décidément s'en défaire.
S'adresser au propriétaire dans la dite maison.

45. De suite, une grande écurie et dé pendan-
ces, avec place suffisante pour déposer le fumier.
S'adresser b George Speiser, maitre terrinier, anx
Terreaux.

46. A remettre de suite une boulangerie. S'a-
dresser chez M. Ab.-L' Coruu , au haut de la rue
des Chavannes, qui indiquera.

47. Uue chambre avec la pension , chez Mad.
Arndt , rue du Château , n° g.

48. A louer pour de suile , on logement com-
posé de deux chambres et un cabinet , cuisine et
anlres dépendances, dans la maison du Café Per-
rin , rue Saint- Honoré. S'adr. b M. F. Router
maître-menuisier.

5o. Un bernois âgé de 23 ans, parlant les deux
langues, connaissant très-bien tous les travaux de
la campagne et sachant conduire les chevaux , cher-
che une place en ville ou b la campagne ; il a de
bons certificats. S'adresser chez Jean Becker , b
l'anberge du Pont-neuf , b Serrières.

5i.  Un jeune homme qui connaît bien le ser-
vice de valet-de-chambr e et de cocher, désire se
placer le plus tôt possible. Il a de bons certificats,
s'adresser b Félix Escher, anx Terreaux.

5a. Une personne allemande d'environ 3o ans,
désire trouver de suile une place; elle sait coudre,
repasser et faire un bon ordinaire. S'adresser au
bureau d'avis.

53. Une bonne maison de commerce de Lentz-
bourg, demande un apprenti qui fournisse de bon-
nes recommandations ; il sera logé et nourri dans
la maison. S'adresser pour les conditions b Mey -
ral-Phili ppin , maison du café Perrin , au 3e étage.

54. Une bonne cuisinière , porteuse de certifi-
cats sat isfaisants, demande b se placer de suite dans
une maison particulière. S'adresser b Mad. Blaser ,
aux anciens Moulins.

55. Une jeune fille parlant les deux langues
désire se placer comme femme de chambre on
bonne , soit en ville ou à la campagne. -S'adr. a
Mad. Vinckler , maison Lanthautne au faubourg,
qui indi quera.

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

57. Une personne de 28 ans , recommandable
sous tous les rapports et parlant les deux langues ,
demande pour de suite ou pour la Saint-Martin ,
une place qui lui donne les facilités de se perfec-
tionner dans l'art de la cuisine. S'adr. chez M.
Fatton , au Bied près Colombier.

58. Une personne t rès-recoramandable, qui a
servi cinq ans dans le canlon dc Neuchâlel et six
ans en Allemagne , en qualité de première bonne,
désire trouver une p lace au plus loi , soit ponr
fille de bouti que on pour bonne. Quoique le fran-
çais soil sa langue maternelle , elle parlerait volon-
tiers allemand aux enfans el s'occuperait , si on
le désire, de quelques soins du ménage. S'adr. b
Mad. Bonjour , aux Bercles.

59. Ou cherche une bonne , qui ail déjb de l'ex-
périence , et qui puisse fournir les meilleurs témoi-
gnages; elle serait appelée b soigner un enfant en
bas-â ge. S'adresser b M. le docteur Mercier , b
Boudry.

60. On désirerait placer un j eune homme de
bonne famille , âgé d'environ 16 ans , chez un
paysan ou chez tout autre particulier , où il pût
s'occuper utilement des travaux de la campagne;
loin d'exiger quel que salaire , on serait disposé b
payer annuellement quel que chose , pourvu que
le jeune homme fût bien traité , surveillé , blanchi ,
nourri el habillé convenablement. Pour de plus
amples renseignements , s'adresser par lettres af-
franchies ou en personne b A. Clollu-Clotlu , se-
crétaire du conseil administratif de la commune
de Cornaux.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
61. La personne qui a déposé il y a environ

deux mois nn sac d'argent chez le locataire de la
maison rue du Château , n° i3, sans bordereau ni
adresse , est priée de faire connaître la provenance
et la destination de ce sac.

62. Une personne de Cerlier a perdu le 7 de
ce mois, un portefeuille noir; l'ayant fait insérer
dans le dernier n» de celte feuille sans que le porte-
feuille , qui lui est d' une urgente nécessité, lui ait
élé rendu , elle prie de nouveau instamment celui
qui l'a trouvé de bien vouloir le remettre contre
une bonne récompense, chez Pierre Berthoud,
pintier, en face du poste de gendarmerie.

63. On a perdu mardi i3 courant depuis le
Petit-Cortaillod b Auvernier une aumonière ren-
fermant quel ques obj els ; la personne qui l'aura
trouvée est priée de l'envoyer b Aimé Robert b
Auvernier , contre récompense.

64. Le lundi 1a août , perdu nne serpe, depuis
les prés dits des Sagneules j usqu'b Corceiles ; la
rapporter b Justin Roulet , b Corceiles qui ré-
compensera .

65. On a perdu en ville ou sur la route de
Peseux , un porte-crayon en argent. Le rappor-
ter b M. le professeur Prince, contre récompense.

66. On a perdu dimanche 4 courant , b 9 heu-
res du soir , depuis l'auberge du Vaisseau jusqu'à

l 'Ecluse en passant par la .rue Neuve des Poteaux,
une montre en argent à cylindre avec des fleurs
gravées sur la boîte. La rapporter contre récom-
pense chez M. Aug. Gnirr , maître tailleur, rue
des Epancheurs.

67. Le samedi 10 conrant , on a perdu dans la
ville ou aux environs, une épingle broche, en émail
noir et or, renfermant des chevenx. La rapporter,
conlre récompense , chez Mad. Muller-Heunig,
b Neuchâlel.

68. Il a été perdu , le j eudi i e,aout , le long de
la promenade du faubourg ou en ville, nn porte-
feuille de parchemin renfermant des papiers. Le
rendre an bureau de celte feuille contre récom-
pense.

AVIS DIVERS
6g. Le public est prévenu qu ensuite d'nne

autorisation du conseil administratif de la bour-
geoisie, la bibliothèque de Neuchâtel ne sera rou-
verte qne le mardi 10 septembre prochain.

Le bibliothécaire.
70. Mad. Racle prévient le public qu'elle re-

commencera b tenir son école de petits garçons
et de petites filles dès le i Cr septembre prochain .
Elle se recommande b l'honorable public, et sur-
tout aux parents qui l'ont honorée de leur con-
fiance pendant nombre d'années ; elle s'efforcera ,
comme précédemment , de leur êlre agréable tant
sous le rapport des leçons que sous celui d'une
bonne surveillance. S'adresser an ae élage mai-
son Loup, rue des Epancheurs. Au même étage
est b louer une chambre meublée on non , avec
poêle. s

7 1. Le poste d'institutrice de 1 école des filles
de Bevaix élant vacant pour le milieu d'octobre,
la commission d'éducation de cette localité porle
celte vacance b la connaissance du public el invite
les personnes qui auraient des vues sur ce poste
de faire connaître leurs intentions el d'envoyer
leurs papiers d'ici au 16 septembre courant b M ,
Franel , pasteur de Bevaix.

Les obj ets d'enseignement sonl ceux détermi-
nés par la loi scolaire.

Le traitement est de 24 louis, sans logement
ni bois.

Il sera indiqué plus tard le jour de l'examen,
s'il y a lieu. , •

Bevaix , le 14 août i 85o.
An nom de la commission :
Le secrétaire, Jules RIBAUX. .

72. F.-A. Clerc exposera lundi 26 courant à
sou établissement du Chêne près le Mail , une
vauquille aux quilles , composée de quatre beaux
levants et nne prime eu argenterie avec des con-
ditions très-favorables; le jeu commencera b 7heures du matin et finira b 6V2 heures dn soir ;
un bon accueil est réservé aux personnes qui l'ho-
noreront de leur présence.

73. On demande pour l'étranger et pour ce pays
des institutrices qui aient déj b été sons-maîtresses
dans un bon pensionnat , ou gouvernantes dans
des maisons particulières. On désire qu 'elles par-
len t très-bien l'allemand et le français et qu'elles
soient bonnes musiciennes. On désire aussi une
première femme de chambre , très-habile dans
les ouvrages b l'aiguille , el qui sache faire les ro-
bes. Inutile de se présenter sans d'excellentes re-
commandations. S'adr. b la Prise Chaillet , au-
dessus de Colombier.

Grand Panorama
74. M. BAYER a 1 honneur de prévenir le

public qu 'étant arrivé dans celle ville, il y expose
son panorama et son cabinet de cire , qui ont été
accueillis avec une faveur généra le dans toutes les
villes où il a passé. Persuadé que toutes les per-
sonnes quitteront son spectacle avec une entière
satisfaction , il se recommande au public neuchà-
telois pour de nombreuses visites. L'exposition a
lieu dans la grande baraque bleue , Quai du Seyon .

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

Conslruc.ton de la tour de l'ég lise p aroissiale
de Delemont, république de Berne.

76. Un nouveau concours est ouvert pour les
travaux de construction de la tour de l'église pa-
roissiale de Delemont, d'après les plans el cahiers
des charges déposés au bureau de l'hôlel-de-ville
où MM. les architectes pourront en prendre con-
naissance et déposer leurs soumissions cachetées
jusqu 'au 1 ¦* septembre prochain. Il ne sera pas
accordé d'indemnité de déplacement.

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

construction de la tour paroissiale,
(Signé) : MOREAU,'

Par commission, Le secrétaire, IMHOFF .
77. La compagnie des cordonniers de cette

ville offre en prêt L. 3700. S'adr. b M. Borel-
Wittnauer,

4g. Ou demande b louer, pour Noël prochain ,
ou p lus tôt si possible, pour deux personnes âgées
et sans enfants , un appartement au soleil levant ,
composé de deux chambres avec cuisine et gale-
las , b un premier étage ou rez-de-chaussée. S'adr.
b Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-dTnde, n° 5.

ON DEMANDE A LOUER



78. Mad. Elisabelh'Zwallen , sage-femme; éta-
blie depuis 23 ans a Auvernier où elle a prati qué
son état , vient de s'établir daus cetle ville , pour-
vue des meilleurs certificats , pour y continuer a
exercer sa pro fession; elle se recommande donc b
tontes les personnes qui pourraient avoir besoin
de ses services , el se rendra avec empressement
lorsqu 'on la fera appeler. Elle s'offre aussi pour
ventouser. Sa demeure est v is -à-v is  des bains,
maison-Rubely, faubourg du lac.

7g. Les frères Mallhey , maîtres tailleurs de
pierre , viennent de faire , b l'aide d'un excellent
ouvrier marbrier, l'essai d'une espèce de roc ex-
trait de l'une de leurs carrières , et donl les qua-
lités leur paraissaient propres b égaler celles 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 b être placé sur
une .tombe, et 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 cet ouvrage
dans leur chantier b l'Ecluse. Ils sont persuadés
que les connaisseurs sauront apprécier leur travail,
et ils espèrent être récompensés de leurs efforts
en obtenant la préférence pour la confection . des
ouvrages de ce genre et autres , qu 'ils seront tou-
j ours b même de fournir b des prix modérés.

LOTS DE BADË
¦DE L'EMPRUNT-LOTERIE DE CHEMIN DE FER

DE l4  MILLIONS DE FLORINS.
v •'

Négocié par la maison de Bothschild et aulres
¦ : ;„-.. maisons de banque.

Le plus grand gain est 110 ,000 fr.
Le moindre sain est 00 fr.

.J ¦ . . - ¦• . D •?

Les quatre prochains tirages auront lieu le

31 AOUT _850,
f in novembre 1850, 28 février e lS i  mai I85 i.
1 ' On peut gagner dans ces tirages 110,000 fr. ;
3a ,ooo fr. ; 11 ,000 fr. ; 2,100 fr., etc. , elc.

:n<ii : PRIX DES OBLIGATIONS :

Pour particip er au tirage du 3i août i85o.
1 obligation coûte fr. 5
6, . » » » 25

i4 » » » 5o
¦•'" ' ¦ '

• > ¦00 n » » 100

, ¦ • < -Pour p articip er aux 4 tirages ensemble.
' "¦ '• • ' . 1 obligation coûte fr. 20

6 _ > » » 100
. 1 4  » » •> 200

3o » n n 4°°
Tous les numéros gagneront forcément , et l'on

ne po urra j amais rien p e r d r e  en capital ni inté-
rêts si on n'abandonne p as son numéro. — Les
obligations sont payables en billets de banque , eu
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
nélivrës gratis , el les listes des tirages sont en-
voy és b lous les intéressés quel ques jours après
chaque tirage, el les numéros gagnants seront an-
noncés dans les journaux les p lus répandus. —
S'adresserb M. Jacob Rindskop f, banquier el rece-
veur-général , b Francfort »/M.

La même maison de banque fournit toutes les
actions d'Allemagne aux mêmes prix et conditions
comme ils sont annoncés dans les journaux , el
paie de suite en espèces lous les gains cl primes
sortis dans tous les cmprunls-lolcrics de l 'Allem a-
gne.

Pour les pay s environnants , s'adresser au re-
présentant dé la maison , M. llliidskopf, fils et C«,
b Genève (Suisse), Chemin-Neuf , 43 7, route de
Carouge. ¦"• ,

On demande des agents daus toutes les villes
e> chefs-lieux de canton , el on peut promettre aux
pèrsbnnes'bonnêtes une position lucrative. — S'a-
dresserb M; Rindskopf, fils et C«, b Genève, Che-
min-Neuf, 437, route de Carouge.
¦ 81. On demande une j eune fille de 1 3 à i5 ans

-à laquelle ou apprendrait l'étal de polisseuse dc
¦ fonds et cuvettes d'or, au lapidaire; la même per-
sonne l demande deux jeunes gens , l'un pour ap-
prenti guillocheur , l'autre pour apprenti graveur.

,S'adresser b .M. Jean Paget , au faubourg, maison
Dirks. . ¦ . . . . ,1.1 '•_ !» : •. . .- .. . • ¦ 1,

8a. M11» Famiy Ctallandat, (membre de
;la société des beaux-arts de Paris) venant de Lon-
dres, arrivera b Neucliâlel le dimanche 18 août ,
où elle restera une huitaine de jours ; elle désire
utiliser soti court séj our dans celle ville en faisant
¦des po -trai ts  au pastel ; elle ne prend qu 'une seule
séance (prix ;io fr. de Suisse). Son adresse esl
aux Bains, où on peut voir uu échantillon de son
talent. Elle sera visible de neuf b trois heures.

PAR A D D I T I O N .
83. Pour une personne seule , on cherche un

app artement de deux ou trois pièces et les dé-
pendances , agréablement silué. S'informer au bu-
reau de cette feuille.

Montes de be'tail,
84. Par permission obtenue , MM. Jules-Henri

Robert et Pierre-François Stauffe r exposeront en
montes publi ques , le samedi 7 septembre prochain ,
une pouliche de l'année , vingt-trois mères vaches
qui vêleront b différentes époques , quel ques-unes
sont lières , deux génisses de dix-huit mois dont
une portante pour le mois dc mars , 3 génisses
de l'année, 1 mouton de la grosse espèce, 5 porcs,
une certaine quantité d'outils de charpentiers el
des fromages mai gres. La revêtue de ces enchères
aura lieu dans le domicile de Pierre-François
Stauffer à Jogne , rière Broi-dessus, b de favora-
bles conditions.

85. A louer , dès à présent^ une cave meublée
d'une contenance d'environ 20 bosses dans la
maison de Mad. veuve Rubeli , au faubourg du lac,
près les bains. S'adr. pour voir cette cave , à Mad.
Bubeli elle-même, et pour le prix et conditions ,
b A. Bachelin ,'notaire.

86. De suite ou pour Noël , deux app artements
sont b remettre dans la maison de Mlle Clottu dit
Chez-le-Père , située dans le bas du village de St.»
Blaise; s'adresser b elle-même, à Cornaux.

87. A louer , pour le 15 mars 185 1 , le domaine
du Bois-de-Croix , sur la route de Travers à Cou-
vet , app artenant à M. Jeanrenaud - Besson. S'a-
dresser , pour p lus amp les informations , au pro-
priétaire h Neuchâlel , on b M. Alexis Jeanrenaud ,
à Travers . •-.

PBIX DES G BAINS.
1. NEUCH âTEL. Au marché du 15 août.

Promeut l'éni. bz 18'/2 à 19.
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — »
Orge — » 10V2 à 11
Avoine — » 8.

2. BERNE. Au marché du 13 août.
Froment , . . . .  — bz. : rappes
Epeautre. . . . . — » 19: 7 »
Seigle . ; • . . . . — ,, 12: 4 »
Orge — » 8 : 7  »
Avoine . . . .  Ic n iu id»  72: 1 »

3. BAI.E. AU marché'du 1G août.
Epeautre. le sac. fr 1G:3 bz à fr. 19 : bz
Orge. . . — :
Seigle. . . . — :
Prix moyen — 17 fr. 9 bz 4 rappes.
Il s'est vendu 4C2 sacs froment et epeautre.
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V A R I É T É S .
MÉMOIRES DW OUVRIER.

La débauche. — Retour au logis. — Humiliation.
fSu i l c J .

L'ambition de me distinguer accéléra tellement
mes progrès queje me trouvai en mesure dc pren-
dre rang d'ouvrier à l'âge où l'o'n devient générale-
menl apprenti.

Ce premier succès m'étourdit : enlevé trop tôt
à la dépendance que j'avais supportée jusqu 'alors ,
j'abusai d'une autorité que je n'avais point appris
à exercer. Mon goujat fut le plus mal mené du
chantier .  Maurice! m'avcrlil deux ou trois fois.

— Prends garde , polit , me dit-il avec sa fami-
liarité ordinaire ; tu n'as encore que (es dents de
lait;  si tu mords trop dur , tu les casseras.

Sa prophétie faillit s'accomplir à la le t t re , car
un beau jour mon servant , lassé de mes mauvais
traitements, s'insurgea lout de bon et me traita
comme le plâtre qu 'il avait l'habitude de préparer .
Je portai pendant plus , d'un mois les marques de
cette correction trop bien méritée et qui me profita.

Mais redressé de ce côté , je me laissai tomber
d'un autre.

Quel ques-uns des compagnons du chantier fê-
laient dévotement saint Lundi , et avaient essay é
plusieurs fois à m'entralner. Je rés istai d'abord
sans trop de peine. Les souvenirs de la barrière
ne me riaient pas; mais on m'attaqua alors par la
raillerie ; ou déclara que j'avais peur d'être fouetté

par ma mère, que je n'étais point encore sorti de
sevrage, el que le cognac me brûlerait le gosier.
Ces sottises me piquèrent. Je voulus prouver que
je n'étais plus un enfant , en me conduisant aussi
mal qu 'un homme. Entraîné hors barrière un len-
demain de paye, et encore muni de l'argent de
ma quinzaine, j'y demeurai jusqu'à ce que tout eût
passé de la poche de ma veste dans les tiroirs des
marchands de vin.

Le dimanche et le lundi avaient été employés à
cetle longue débauche. Je rentrai le soir du second
jour sans chapeau , couvert de boue el ballant de
mon corps toutes les murailles du faubourg. Ma
mère ignorait ce que j'étais devenu , et me croyait
blessé ou mort; elle m'avait cherché à la morgue
d'abord , puis à l'hôpital. Je la trouvai avec Mau-
rice! qui s'efforçait de la rassurer. Ma vue la lira
d'inquiétude , mais non de peine. Après la première
j oie de me retrouver vint le chagrin de me voir
en un pareil élat. Aux lamenta t ions  succédèrent
les reproches. J'étais te l lement  ivre que j'en-
tendais à peine , el que je ne pouvais compren-
dre. Le ton seul m'apprit qu'on me répriman-
dait. Ainsi que la plupart des ivrognes , j 'avais
le vin glorieux * et je nie regardais pour le quart
d'heure comme un des rois du monde. Je ré-
pondis en imposant silence a la bonne femme, el
déclarant queje voulais désormais vivre à ma guise
el porter tout seul, comme on dit , ma cuiller à ma
bouche. Ma mère éleva la voix ; je criai plus fort ,
el la querelle s'envenimait , quand le père Maurice!
mil le holà ! Il déclara que ce n'était point le mo-
ment de causer el me fil coucher sans aucune ob-
servation. Je dormis d'un trait jusqu 'au lendemain.

Quand j'ouvris les yeux , au petit jour , je me
rappelai tout ce qui s'était passé, et je sentis un
peu de honte mêlée de beaucoup d'embarras. Ce-
pendant l'amour-propre m'empêchait de me repen-
tir. En définitive, j'étais maître de l'argent gagné
par mon travail ; je pouvais disposer de mon temps ;
nul n'avait droit d'y trouver à redire , et je résolus
de couper court à toules les observations.

Ma mère seule m'inquiétait ; voulant éviter ses
reproches, je me levai doucement et je partis sans
la voir.

Lorsque j'arrivai , je trouvai déjà les autres au
travail ; mais ils ne parurent pas prendre garde à
moi. Je me mis à limousiner d'assez mauvaise hu-
meur et avec nonchalance. Ces deux jours de dé-
bauche m'avaient ôté le goût du métier ; j'avais de
plus connue une humiliation intérieure que je ca-
chais sous un air de bravade ; je prêtais l'oreille à
ce que disaient les autres compagnons , craignant
toujours d'entendre quel que plaisanterie ou quel-
que fâcheux jugement sur mon compte. Quand
l'entrepreneur arriva , je feignis de ne pas le voir ,
et j'évitai de lui parler , de peur qu 'il ne me deman-
dât la cause de mon absence de la veille. J'avais
perdu celle bonne conscience qui autrefoi s me fai-
sait regarder le monde en face ; je sentais main-
tenant dans ma vie un souvenir à cacher.

Ceux qui m'avaient entraîné n étaient point en-
core de retour ; l'entrepreneur en fit la remarque.

— C'est une . i n f i rmi t é  qu 'ils ont comme ça , dil
le loustic du chantier; quand ils travaillent par ha-
sard , ils avalent tant de plâtre qu 'il leur faut au
moins trois jours dc vin d'Argenteuil pour so rin-
cer le gosier.

Tous les compagnons se mirent à rire ; mais il
me sembla qu 'il y avait dans ce rire une sorte de
mépris. Je rougis involontairement , comme si la
plaisanterie eût élé faite conlre moi. Tout nou-
veau dans le désordre , j'en étais encore aux scru-
pules el aux remords.

(La suite p rochainement.J

Les rhumes , catarrhes, enronemens , toux ner-
veuses et loutes les irritations de poitrine sont
guéris promplemcii r par l'usage de la PATE DE
GEOBGE d'E pinal (Vosges ) à la réglisse et gom-
me, dix années de vogue toujours croissante et
l'approbation d'un grand nombre de médecins
attestent sou efficacité. Elle se vend moitié moins
cher que toutes les autres , par boîtes et demi boî-
tes. — A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire ,
el 'Humbert , pharmacien ; b la Chaux-de-Fonds ,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burmann ,
et aux Brenets , chez M. Ali Quartier. — On ne
doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'éti-
quette et la signature GEOKGÉ.

— !¦ ¦ ¦

Le bateau à vapeur fera dimanche prochain 25
courant , si le temps est favorable, une promenade
b Cortaillod.

Départ de Neuchâtel b 1 lf ^  heure après-midi.
1) de Cortaillod à 6 heures du soir.

Prix des places, aller el retour :
i r«a 7 batz , 2deS 5 batz.

(Argent de SuisseJ.


