
du 29 août.

NOMINATIONS.

I. Les citoyens Henri Dubois-I I uguenin , domicilié au
Locle, ct Louis rtiille, domicilié b la Chaux-dc-Fonds, l'un
et l'autre capitaines de réserve , ont été nommés le 13
août courant cap itaines de landwehr.

II. Le citoyen Philibert Massct , 2°" sous-lieutenant d'ar-
tillerie , domicilié à Serrières, a élé nommé, le 13 août
courant , commissaire des guerres cantonal.

III. Par arrêté du 22 août couranl , le conseil d'état a
ratifié les élections ecclésiastiques ci-après :

a) Le citoyen Phil ippe Maltheij-Doret , domicilié à Bôle ,
appelé , le 7 juillet dernier , par les paroisses de Boudry,
Rochefort et Bêle , aux fonctions de membre laïque du Sy-
node en remplacement du citoyen Meurt-Benoit llenaud ,
décédé ;

b) Le citoyen Georges Guillaume, préfet du Val-de-Tra-
vers, domicilié à Motiers , appelé , le 7 juil let  dernier , par
les paroisses de Mét iers et Bovcresse , Couvet ct Travers ,
aux fonctions de membre laïque du Synode en rempla-
cement du citoyen Théodore Calame , démissionnaire ;

c) Le citoyen Julien Guyot , instituteur à Rochefort , ap-
pelé , le 7 juillet dernier , par la paroisse de Bôle ct Ko -
chefort , aux fonctions de membre laïque du colloque de
Boudry en remplacement du citoyen Henri-Benoit lle-
naud , décédé ;

d) Les citoyens David-Louis Borel et Siméon Clotlf t ,
tous deux domiciliés à Serrières , appelés , le 7 juillet der-
nier , par le. paroisse de Serrières , aux fonctions de mem-
bres du collège des anciens , en remp lacement des citoyens
Frédéric Biolley et Aimé Martenet. décédés ;

e) Le citoyen Auguste Comtesse, domicilié à Bevaix ap-
pelé, le 7 juillet dernier, par la paroisse do Bevaix, aux
fonctions de membre du collégu des anciens en remplace-
ment du citoyen Louis Comtesse-Gémonard démissionnaire;

f )  Le citoyen Arnold Robert Comtesse , domicilié à Va-
langin , appelé , le 7 juillet dernier , par la paroisse de Va-
langin , aux fonctions de membre du collè ge des anciens
en remplacement du citoyen Auguste Vuillemin , démis-
sionnaire.

g) Les citoyens Dnlp hon Favre, domicilié b Bovcresse,
et Louis Jeanrenau d-Ilenchoz domicilié à Métiers, appe-
lés, le 7 juil let  dernier , par la paroisse de Métiers et Bo-
vcresse aux fonctions de membres du collège des anciens
en remp lacement des citoyens Louis Reuge et Charies-
Henri-Dubied , décédés ;

/.; Les> 
c

itoyens David- Alexis Jun od 1 domici |i(;sCharles-Gml laume Perrenoud K fcHenri Rosselet , )  ' r
appelés , lo 14 jui l let  dernier , par la paroisse de Saint-Sul-
pice aux fondions de membres du Collège des anciens en
remplacement des citoyens César Rosselet Ami Reymond
ct Jean-Daniel Landry, démissionnaires ;

i) Lo citoyen David-Alexi s Junod , domicilié b Saint—
Sulpice , appelé , le l'i juillet dernier , par la paroisse de
Sainl-Sul p ice aux fonctions de membre laïque du colloque
du Val-de-Travers en remplacement du citoyen Jean-Da-
niel Landry, démissionnaire ;

k) Le citoyen Charles-Louis Xicg ler , domicilié il Fleu-
rier , appelé , le 21 juil let  dernier , par la paroisse de Fleu-
rier , aux fonction s de membre du collège des anciens en
remplacementdtl citoyen Gustave Jequier démissionnaire :

I) Le ciloyen Henri Larsche , ministre à Neuchâtel , ap-
pelé, le 18 aoùl courant, par la paroisse de Couvet aux
fonctions de pasteur de Couvet , en remp lacement du ci-
toyen Edouard Besson , démissionnaire .

IV. Lo conseil d'état convoque pour le dimanche 8 sep-
tembre prochain à l'issue du service divin du matin:

1" Le collège électoral de la Chaux-de-Fonds , aux fins
de procéder à l'élection d' un député au grand-conseil , eu
remplacement du ciloyen Charlrs-Jacol Guillarmod , dé-
missionnaire ;

2° Le collège électoral de Savagnier ( Grand et Pelit ) ,
aux fins de procéder à l'élection d' un député au grand-
conseil en remplacement du ciloyen F .-G. Gaberel, décédé.

Neuchàlel. le 20 août 18ii0. CHANCELLERIE .

A VIS
1>E LA DIRECTION DF. L'ÉDUCATION PUBLI QUE.
V. Les instituteurs et les institutrices du canton , ainsi

que les autres personnes qui se proposent de subir l'exa-
men prévu par l'article 48 de la loi sur l'instruction pri-
maire pour obtenir un brevet de capacité , sont invités à
s'annoncer à la direclion de l'éducation publique en lui
envoyant , à cet effet , avec leur demande d'inscriplion ,
leurs lilres , acle d'origine , extrait de baptême , cerlilicats
de bonnes mœurs ct antres pièces propres b servir de ren-
seignement ou de recommandation .

L'époque de l'examen sera port ée à la connaissance des
intéressés par un avis subséquent qui paraîtra dans la
feuille officielle un mois au moins avant l'ouverture de
l'examen. Neuchàlel , le 26 août 1850.

DIRECTION DE L'éDUCATION PUBLIQUE.
ARRÊTÉ

SUR LA CÉLÉBRATION DU JEUNE FÉDÉ RAL
Le Conseil d 'Elat ,

I)E LA RÉPUULIQU E ET CANTON DE NEUCHATEL ,
Vu la décision do la Haute Diète , en dale du 2 août

1832, d'après laquelle le Jeûne fédéral doit élre célébré
chaque année, le troisième dimanche de septembre ,

Arrête :
§ t. Le Jeûne fédéral sera célébré dans tout le canton

de Neuchàlel , le dimanche lo septembre prochain .
§ 2. 11 est ordonné à tous les préfets et fonctionnaires

chargés de la police, de prendre , dans cette circonstance ,
toutes les mesures propres à assurer le maintien de la dé-
cence ct du bon ordre , notamment de veiller à ce que le
jour du Jeûne lous les logis, cabarets et pintes soient fer-
més pour chacun, excepté pour les voyageurs, sous les
peines portées par les lois. v

§ 5. Le présent arrêté sera affiché ct remis à lous les
pasteurs et curés cri office dans le canlon , pour être lu ,
le dimanche 8 septembre prochain , avant le service du
matin.

Neuchâtel , le 22 août t850.
te Président du conseil d'état , PIAGET ,

Le Secrétaire, AIMé HUMBERT. .

AVIS.
Le conseil d'état , considérant que l'intérêt de l'agri-

culture réclame un renvoi du terme auquel est ordinai-
rement fixée l'ouverture de la chasse, a arrêté ce qui suit :

1" L'ouverture de la chasse est renvoyée , pour cette
année , au 16 septembre prochain;
• 2° Les préfets sont chargés de pourvoir a la publication
et de veiller a l'observation du présent arrèlé.

Neuchâtel , le 22 août 1830.
Le Président du conseil d'étal , PIAGET .

Le Secrétaire, A IMé HUMBERT.

AVIS.
8. Conformément aux pouvoirs qui lui ont été

conférés par l'assemblée i]es contribuables û la cais-
se des roules tle la commune du Locle réunis le
10 juin 1850, la commission nommée pour la ré-
organisat ion des services locaux convoque lous les
citoyens habitant le Locle qqi sont au bénéfice de
l'art, 2G de la loi sur les communes, à se rencon-
trer, le lundi 9 septembre prochain , dans le tem-
ple du Locle à 1 henro nprd*"midi , pour délibérer
et voter sur les conclusions du rapport qu 'elle
fera sur le travail donl elle a été chargée.

Le 1er paragraphe tle l'art. 2G , esl ainsi conçu :
« Toule mesure qui a pour hul d'imposer une char-
te ge quelconque aux habitants non-couimunicrs
« ne peut être adoptée, sans que lous les habitants
« iioii-communicrs intéressés, âgés de 20 ans, do-
« miciliés depuis 1 an dans la localité el jouissant de
u leurs droils civils , aient été appelés à en délibé-
» rer avec les communiers ou bourgeois. Locle, le
21 aoùl 1850. Au nom de la commission :

Le président , IL G R A N D J E A N , préfet-
9. Le tribunal civil du dislricl de Neuchâtel

ayanl par sentence en dale du 23 aoùl 1850, pro-
noncé la mise en décrel des biens et délies du ci-
loyen Louis Loup, maître ferblantier , bourgeois de
Neuchâtel y domicilié , les inscriptions au passif de
celle masse seront reçues au greffe du t r i b u n a l  de
Neuchâtel dès le vendredi 30 aoûl courant au ven-
dredi 13 septembre prochain , jour où elles seront
closes el bouclées à 5 heures du soir. Tous les
créanciers de celle masse sont en oulre péremp-
toi rement  assi gnés à comparaître devant le tribu-
nal de la faillile qui siégera dans l'hûtel-de-ville
de Neuchâtel, le mardi 2* septembre prochain , des
les 8 heures du mal in  pour suivre aux errements
de ce décrel , le loul sous peine de forclusion. Neu-
châtel le 23 août 1850.

A. FouNAci iON , greff ier.
10. Il résulte de l'exlrait  d'un acte de société

reçu II.-A. Grandjean , notaire , le 19 aoùl 1850 ,
déposé et enregistré au greffe du t r ibunal  civil tlu
Val-de-Travers, le 24 du même mois, que les ci-
toyens Boberl-Conroy-Vilson Convert , d'Auvernier ,
bourgeois de Neuchâtel et Samuel Grisel , de Tra-
vers lous deux domiciliés à Fleurier, ont formé en-
tre eux une associalion pour le moulage de belles
tle monlres d'argeut et galonnées. Celle associalion
qui a commencé le 15 couranl pour finir  au 15
août 185G , aura son siége a Fleurier sous la raison
de commerce : Samuel Grisel, donl les deux asso-
ciés auront la signature. Mûtiers-Travers , le 24
aoûl 1850. c. BLANC , greffier

11. Par sentence en dale de ce jour , le (ribu-
nal civil du Val-de-Travers a réhabilité le citoyen
André Waldsbourger père , de Hul lwyi , au canton
de Berne , meunier , ci-devant domicilié â Motiers ,
actuellement à Couvet , dans lous les droils que lui
avait fait perdre son décrel. Milliers-Travers, le
24 août 1850. C. BL A N C , greff ier.

12. Le posle d'instituteur de l'école des gar-
çons de la commune d'Auvernier élanl devenu va-
cant par la relraite très-honorable de celui qui l'a

desservi pendant 25 ans, les aspirants sont invités
à envoyer d'ici au 20 septembre prochain , leurs
certificats au pasteur de la paroisse d'Auvernier ct
Colombier, président de la commission d'éducalion.

L'examen , s'il y a lieu , se fera le 1er octobre
dans la salle de commune d'Auvernier à 8 heures
du malin. Il ne sera point accordé de rétribution
aux aspirants.

Traitement: 7G0 ffr. fixes, el 250 ffr. environ
de casuel, le logemenl et le bois nécessaire à l'af-
fouage de l ' instituteur el au chauffage de l'école.

Obligations: 30 heures de leçons par semaine
en élé cl 40 en hiver , y compris 10 heures de
leçons du soir pendant 4 mois.

Les objels d'enseignement sont ceux que pres-
crivent les arlicles 15 cl 1G de la loi sur l'ins-
truction primaire. Auvernier , le 26 aoùl 1850.

Le secrétaire de la commission d'éducation ,
J. MOUCHET.

13. Par un acte sous seing privé, du 22 août
1850, dont un extrait a été déposé le jour sous
date et enregistré au greffe du tribunal civil tlu
district du Locle, les citoyens Louis-Auguste Ra-
cine-Fournief , de Lonchamp, département fran-
çais de Seine-et-Oise, et Jean Loz'cron , de Gorgier ,
les deux habitant au Locle, ont conclu pour le
terme de 3 ans dès la date ci-dessus, une associa-
tion qui a pour objet le commerce des vins el spi-
ritueux en gros et en détail. Le siège de là société
est au Loc!e 4t elle travaillera sous la raison de
Racine-Fournier et Lozeron. Au greffe du tribunal
civil du Locle, le 24 aoûl 1850.

'F. FLUESIANN, greff ier.
14. La communauté du Grand-Baya rd ayant

décidé la fondation d'une école de filles à dater du
11 novembre prochain , les aspirantes au poste
d'inslilutrice de cette école sont invitées à se faire
inscrire auprès du soussigné secrétaire de la com-
mission d'éducation , en lui remettant leurs certifi-
cats el à se présenter à l'examen qui se fera, s'il y
a lieu , dans la maison d'école, le lundi 30 septem-
bre prochain à 1 heure après-midi. Les objels d 'en-
sei gnement sont ceux fixés dans l'art. 15 de la loi
sur l'instruction primaire et les ouvrages du sexe.
Le lraile:nent est de IG louis d'or neufs par an
pour 33 heures de leçons par semaine. liayards ,
le 24 août 1850.

H. .BA R D E Z A T , notaire.
15. L'assemblée de générale communauté  de

la Chaux-de-Fonds esl fixée au samedi 7 septem-
bre 1850, daus la grande salle de l'hôtcl-dc-villc ,
à 1 heure après-midi.

Conformément aux changemenls apportés par le
conseil d'état aux articles 14, 15 et I G  du règle-
ment communal , actuellement sanctionné et dont
il sera fait lecture , l'assemblée générale est appelée
à procéder à la nomination d' un vice-président
des assemblées générales et d'un membre du con-
seil adminisirat i f ;  en conséquence tous les com-
muniers âgés de 20 ans el jouissant de leurs droils
électoraux sont invités à y assister.

Le secrétaire de commune, IL DUCOMMUN -BIDEH .

IG.  Par son jugement du jour sous date , le tri-
bunal  de dislricl de la Chaux-de-Fonds, après avoir
entendu les créanciers du citoyen Aimé Delachaux
dit Peler , de la Chaux-de-Fonds, demandant la
révocalion du décrel de leur débiteur, attendu qu 'il
a été obli gé de faire atlouchemenl de décret pour
exercer des recours dans la masse en fai l l i le  de son
frère Louis Delachanx dit Peler, et qu 'il a un ex-
cédant d'aclif qui s'élève au delà de L. 110,000 ,
a révoqué le décret des biens du ciloyen Aimé De-
lachaux tlit Péter et l'a en conséquence réhabilité
dans ses droils civils el politiques, comme s'il n'eût
jamais fail faillile. Chaux-de-Fonds , le 24 août
1850. E. VEUVE, greff ier.

17. Conformément à la direclion qu 'il a obte-
nue du t r ibunal  de district de la Chaux-de-Fonds ,
le 20 aoùl couranl, le ciloyen Christian Voa-Gun-
len , propriétai re , de Siegriswyl , canlon de Berne ,
domicilié a la Chaux-de-Fonds, fait par le présent
avi s signifier à sa femme, Madefaino née Hirschy,
donl le domicile aclucl esl ignoré , qu 'elle est pé-
remptoirement assignée à comparaître par-devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , qui siégera
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mardi i 'i septem-
bre 1850, dès les 9 heures du malin , pour répon-
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tire à la demande que 1 instant lui formera , dans
le but d'obtenir par le divorce la rupture des liens
conjugaux qui l'unissent .à elle : celle demande ' est
fondée sur l'incompatibilité d'humeur qui existe
entre l'instant et sa femme, sur l'ivrognerie de
celle-ci, sur sa dissipation et sur la désertion ma-
licieuse du mariage donl elle s'est plusieurs fois
rendue coupable; l'inslaut conclura en outre , à
ce que l'enfant issu de leur mariage lui soit adjugé ,
moyennant une pension que le tribunal détermi-
nera , ainsi qu 'aux frais de cette action. Chaux-de-
Fonds, le 26 août 1850.

E. VEUVE, greff ier.
18. Le citoyen Henri Thiébaud , à Bôle, tuteur

des enfants mineurs du citoyen Phili ppe Dul'aux,
domicilié à Boudry, porte à la connaissance du pu-
blic que, le 21 août courant , il a été autorisé par
la justice de paix du cercl e de Boudry à donner au
nom de ses pup illes procuration à leur père, aux
fins de gérer et administrer le commerce de mo-
des et nouveautés qu 'ils ont établi à Boudry; le
mandalaire a le droit de vendre et d'acheter toules
les marchandises nécessaires au commerce dont il
s agit;  mais il est formellement réservé que les
achats ne pourront être faits qu'au comptant: en
conséquence les pup illes ou leur tuteur écarteront
toutes les réclamations qui pourraient leur être fai-
tes pour des litres , factures ou comptes non-payés
que leur mandataire aurait pu souscrire, la respon-
sabilité personnelle de ce dernier étant seule enga-
gée vis-â-vis des liiers' pour toutes les opérations
qu 'il ne ferait pas au comptant ou avec la partici-
pation du tuteur de ses enfants. Boudry, le 21 août
1850.

Le greff ier de la justice de paix , P.-H. VEUVE

Fin de la feuille officielle.

AVIS
de la régie de Colombier.

î .  Ensuite des ordres de la direction des finan-
ces, le régisseur des recettes de Colombier el Be-
vaix avise les particuliers de son ressort , qui ne
se sont pas encore acquittés du premier terme du
capital et des accessoires dn rachat des cens et dî-
mes, que ceux qui n'ont pas demandé de délai
doivent payer immédiatement , en se rendant à
Colombier , maison de M. F" DuBois, au rez-de-
chaussée, s'ils ne veulent pas être poursuivis juri-
diquement , attendu que s'ils y font défaut , le ré-
gisseur est autorisé à emp loyer sans plus de délai
les moyens prescrits par la loi , cela à partir du i5
septembre prochain. Le régisseur soussigné agira
d'autant plus ponctuellement d'après ces ordres,
qu 'il estime avoir suffisamment prévenu tous ceux
que cela concerne , à mesure qu 'il s'esl déj à adressé
à eux individuellement par correspondance.

Colombier, le 23 août i85o.
A. BARRELET , receveur .

IMMEUBLES A VENDRE

2. M. Michaud-Mercier exposera de nouveau
en vente la vigne qu 'il possède aux Rochettes , de
la contenance de six ouvriers , et cela pour le prix
de cinq louis d'or l'ouvrier , récolte pendante.

La venle aura lieu , le j eudi 12 septembre , chez
M. I. -Il. Clerc, notaire , à la Grand' rue , à 3 heu-
res après-midi.

3. A vendre ou à louer , pour Noël , une belle
petite prop riété située b Cressier , sur la route de
Neuchâtel à Bienne. Elle se compose d'une mai-
son servant maintenant à un débit do vin bien
achalandé , d'une grange , d' un j ardin et verger
garni d'arbres fruiliers ; le toul formant un seul
max. La situation avantageuse de cette propriété ,
la rend propre b un établissement quelconque.
S'adr. , pour le pri x el les conditions , à M. Al.
Frochaux , au Landeron , ou b M. H. Guinchard ,
à Cressier.

4 . A vendre à bon marché et bien au-dessous
du prix de fr. 16,57 5 , évalualion au cadastre ,
nne grande maison neuve avec nn vaste j ardin ,
écurie , remise et hangar. Celle maison , située
au centre tle la ville de Vevey et dans la cons-
truction de laquelle le marbre n'a pas été épar-
gné , consiste:

i ° En un rez-de-chaussée d'une grande éléva-
tion , ayant sortie sur la rue el sur le jardin et oc-
cup é en cc moment par des ateliers de menuisier j

2° En tleux étages, outre les combles , dont la
distribution non-achevée permettrait rétablisse-
ment tic dé pôts ou d'ateliers bien aérés et j ouis-
sant d' un beau jour ;

3° En quatre caves , très-solidement voûtées,
formant deux étages en dessons du sol , et dans
deux desquelles existe une source d'eau intarissa-
ble. L'écurie et la remise sont adossées à la mai-
son , et le hangar forme un bâtiment séparé. Le
jardin , soit verger , planté d'arbres fruitiers , jouit

tle I eau d'un puits , el comme il esl conti gu a la
maison il peut être d'une grande utilité suivant
le genre d'industrie auquel seraient consacrés le
rez-de-chaussée ou les étages.

Celte maison construite par un marchand de vin
et pour son usage, pourrait recevoir un cercle ou
un café d'été , tl es ateliers de carossier , de char-
ron , de charpentier ^ etc., ou tout autre établisse-
ment qui demande beaucoup de place , enfin , ser-
vir à des entrep ôts tle marchandises ; ses caves
peuvent loger une quantité considérable de vin.
S'adresser à Vevey h M. le notaire Finceni, et b
Lausanne b M. le colonel Gély .

Montes de bétail.
7. Par permission obtenue, MM. Jules-Henri

Robert et Pierre-François Stauffer exposeront en
montes publi ques , Icsamedi 7 septembre prochain ,
une pouliche tle l'année, vingt-trois mères vaches
qui vêleront à différentes époques, quel ques-unes
sont lières , tleux génisses de dix-huit mois dont
une portante pour le mois de mars, 3 génisses
de l'année , 1 mouton de la grosse espèce, 5 porcs,
une certaine quantité d'ontils de charpentiers et
des fromages maigres. La revêtue de ces enchères
aura lieu dans le domicile de Pierre-François
Slanffcr à Jogne, rière Brot-dessus, à de favora-
bles conditions. *

A VENDRE.
S. A la librairie Gerster, on trouve à des

prix très-réduits, le solde des Mémoires pu-
bliés par la Société d'émulation patriotique, la
Mairie de Neuchâtel par S. Chambrier, les Ma-
rais tourbeux par M. Lesquereux : ces deux ou-
vrages publiés par lo.même Société, ne sont plus
qu'en pelit nombre. "'

De hazard , mais en fort bon état , l'Histoire
universelle de Cantu , 19 vol. in-8°, à 3 francs le
volume. — Chacun de ces volumes se vend inva-
riablement à Paris 6 ffr.

Conférences sur la lecture de l'Ecriture-Sainte,
par Munier , in vol. 8°, 4 ffr.

Vente de livres,
éditions illustrées.

g. Mail . Chatoney, s'étant décidée ponr cause
de départ à vendre sa bibliothè que composée
d'ouvrages illustrés , très-bien ' reliés et dont la
liste suit , invite les amateurs à s'adresser à M.
François Wavre , charg é de les faire voir.
Santlfort ct Merton 1 vol.
Plntarque de la Jeunesse 2 »
Beautés tle la Marine a »
Hist. de la révolution , par Tonlongeon 7 n
Voyages d'Anacharsis , avec allas 8 n
Hist. philosop hi que par Th. Raynal 12 »
Oeuvres tle Rousseau 21 n
Aventures de Robinson 2 »
Biograp hie des jeunes gens 4 »
Histoire tle France, de Millot 4 »
Esprit tle la ligue , par Anqnelil 3 »
Hist. de France au i8c siècle , par Lacretcllc 6 n
Oeuvres tle Casimir Delavigne 5 n
Révolution française , par Thiers 10 n
Oeuvres de Cooper i5 n

Id. de Chateaubriand 3o n
Histoire de Venise , par Labeaume 2 n
Oeuvres de Walter Scolt , avec vi gnettes 3a n
Hist. des Ducs tle Bourgogne par Barante i3 n
Oeuvres de Lamartine 12 n
Oeuvres de Lord Byron 6 n
La France maritime , avec gravures 3 n
Voyages en Orient , par Goupil Fisquet 1 n
Molière , illustré 2 n
Gilblas , illustré 1 »
La Syrie , la Terre-sainte, l'Asie-mineu-

re, elc illustrées, nue série de vues
dessinées d'après nature , avec exp lica-
tions des gravures 3 »

Constantinop le ancienne et moderne et
les 7 églises tle V Asie-mineure , illustrées
d'après des dessins pris d'après nature 1 »

Encyclopédie avec 3 vol. de planches 3g »
Voyage en Ang leterre , par Simond 2 »
Choix tle voyages dans les 4 parties du

monde, par J. Mac Carth y 10 »

Histoire de Gilblas 3 vol
Mémoires de Bourienne 10 n
Hist. d'Espagne , trad. J'Ascargota 2 n
L'Angleterre vue à [Londres ct dans ses

provinces par Pillet 1 n
Les Girondins , par Lamartine 8 n
Les Mille et une Nuils 7 »
Don Quichotte 3 „
Napoléon el Marie-Louise, par Menneval 2 »
Oeuvres de Racine 5 »
Dictionnaire de Marine , par Villaumez 1 »
Les Mystères de Paris , par Eugène Sue 4 »
Proverbes dramati ques de LeClerc 6 >v
Histoire romaine , par Royou 4 ' ir
Oeuvres de Humboll , avec nn atlas 19 n
Oeuvres dramati ques d'Alex. Dumas 9 n
Voyage b Tomboclou , par Caillé 3 »
Sermons de Cellerier 3 n
Stunden der Andacht 6 »
Le Diable bo iteux 2 n
Le merile des femmes 1 »
Uniforme des armées françaises de 1791

à 1814 avec dessins, par Horace Ver-
net et E" Lamy 3 n

Le Magasin pittoresque , de i833 à 1846
inclusivement 14 »

Voyage autour du monde par Dumond
d'Urville 2 »

Id. dans les deux Amériques, par le
même t ,,

Id. dans la Russie méridionale , de
DémitlofF, avec grands dessins lithogr. 1 h

Id. dans la Grande-Bretagne , par
Ch. Dupin 6 »

Histoire du Consulat et de l'Empire avec
' plans et cartes 8 »

Illustralion , de 1843 h 1848, in-4° 10 »
Six grandes cartes sur toile de la mappe-

monde et des cinq parties du monde
Vues de Paris et de ses environs 55 plan-

ches en 1 n
Galerie lilhograp hiéc des tableaux du duc

d'Orléans, in-folio 2 »
Vues des Cordillières de Humbolt , in-f° 1 »
Atlas géographique et physique de la nou-

velle Espagne par le dit , in-P> 1 11
Lettres sur la Suisse avec des dessins li-

thograp. parGolbery et Engelmannin-f 0 5 »
Un mois en Suisse par Hilaire Saserac in-f° 1 n
Atlas de Lesage
Atlas de Brné

10. H. Breguet offre a vendre un bonheur-
du-jonr nenf, et deux bra ncards dont nn pour
les vendanges, à un prix raisonnable. S'adr. h
lui-même au faubourg, vis-à-vis le Cret.

11. Le receveur Matthey offre à vendre nn vase
de cave de i5 bosses environ , très-bien construit
et en bon élat , et placé sur six grandes coites.
Il a été établi par maître Lncas Relier.

12 Un tambour ou étonffoir à charbon , f ô \  lb.
de poids au contrôle tlu pays, depuis V4 b 10 lb.,
des tabourets ; un fusil de chasse double fait par
un des meilleurs maîtres , avec weidsac, cornette,
et lous les accessoires. S'adresser au bur. d'avis.

i3. Chez Schorp-Neuenschwander du bon
beurre fondu , à bas prix.
geœg  ̂ 14. Un bon billard avec ses acces-

B_fi__r:. g1 so'res > hilles , lampe et queues, à uu
n"f1r r prix au-dessous tle sa valeur . On peut
le voir au Cercle des marchands. S'adr pour le
prix à M. Borel-Jeanrenaud , président du dit
cercle.

i5. Lonis Bélier , fabricant de cols, vendra par
milles, par caissons et paquets de 20 , des cigares
Havane.

iG. Les soussignés ont l'honneur de prévenir
les amateurs de musique de la Suisse occidentale ,
qu 'ils viennent d'établir à Berne une succursale
de leur commerce de musique et d ' instruments ,
en y j oignant un abonnement de musique.

Expérimentés depuis un grand nombre d'années
dans cette branche de commerce , et tenant na
riche assortiment de musique classique et mo-
derne qui sera continuellement augmenté de
nouveautés , nous nous flattons de mériter la con-
fiance des personnes qui voudront bien nous ho-
norer de leurs commandes.

Berne , ce 26 août 185o.
HUG, frères, de Zurich ,

près la grande horloge, b Berne.

17. Chez L. Wollichard à Neuchâtel , rue du
Soleil , beau sucre pour marmelade , à un prix.
avanlageux.

18. Faule de place, on offre à vendre 2 pres-
soirs en bois do moyenne grandeur. S'adr. à L.
Albiker , maître charpentier au Sablon , on b M.
de Merveilleux-Coulon.

19. On offre b louer ponr Noël prochain , le
magasin occup é depuis nombre d'années par
Mad. veuve Humbert-Droz en celle ville ; s'a-
dresser à Mlle Motla pour les conditions, et ponr

5. Dans le courant du mois d'octobre , Mad.
Chatoney fera vendre à l'enchère dans sa maison
rue du Musée , son mobilier dont le détail sera
publié prochainement ainsi que les jours fixés pour
l'enchère.

6. Ou informe le public qu 'ensuite de permis-
sion obtenue , le ciloyen Samuel Aeschliman , de-
meurant aux Pointes, rière le Pâquier , district du
Val-dc-Ruz , exposera en montes franches el pu-
bli ques , devant l'auberge tlu Bugnenet , le lundi
9 septembre prochain i85o , sous de favorables
conditions , dès les 9 heures tlu matin , 4o vaches
dont 3 sont fraîches , 4 prêtes an veau et le restant
portantes pour différentes époques , et enfin un
taureau âgé de 18 mois.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



voir la localité ao dit magasin , lequel , étant en
liquidatio n , offre h des prix avantageux , outre
les articles les plus courants en épicerie, thés di-
vers, pecco b pointes blanches, perlé , haysan fin ,
ponchong et aulres , canelle de Ceylan de 2 qua-
lités et de Chine ; vanille, gélatine blanche , colle
de poisson , sucre candi tout blanc et rouge, câ-
pres, raisins de Smyrne et de Corinthe; boug ies
pour tables , bougeoirs et sourdines 5 éponges ponr
toilette et pour table , bouchons b bouteilles ,
allumettes phosphoriques , lumignons sur bois,
sur carte , à l'amiante , en fer-blancà tube en verre;
pierres h fen , amadou , eau de Qeur d'orange, ex-
trait d'absinthe , eau de cerises , rhum de la Jamaï-
que ; tabacs à fumer en paquets en nombre de qua-
lilés, essence de café , sable blanc à écurer , poix
noire, cire jaune et blanche , souffre en canons
et fleur de souffre ; lin d'Hollande et quantité
d'autres articles faisant partie de la même branche
de commerce.

Articles de mercerie : Bas de soie noire et
blanche , pour dames et enfans ; bas eu coton
blanc pour hommes, demi-bas blancs et en cou-
leurs idem , chevillèrcs blanches, rousses, unies
el croisées ; fils plats pour raccommoder les bas ,
dit à la relig ieuse à 3 bouts , idem à coudre de
diverses couleurs , boutons de corne, lasting, mé-
tal anglais pour habits et gilets , dits tle nacre de
diverses grandeurs ; coton blanc et couleurs en
bobines et en écheveanx , bonnets blancs et noirs,
bourre de soie noire moulinée pour bas 5 co-
tons à raccommoder les bas ; éping les blanches
et noires , semelles de buffle , elc.

20. On offre à échanger contre du vin , un
polager en tôle garni en bri ques , nouveau genre ,
grandeur convenable. S'adr. au bureau tl avis.

2 1. On offr e à vendre des plateaux pour grange
de 12 pieds de longueur , et quel ques toises de
bardeaux. S'adr. à H.-F. Perrin , à Noirai gue.

A LOUER
28. Ponr Noël , dans la maison Rochias , rue

St. -Honoré, deux logements se composant chacun
d'nnechambreet cabinet , cuisine , galetas et cham-
bre à serrer ; ces deux logemenls sont très-propres
et dans une agréable situation ; celui situé au 3e
étage serait disponible ponr fin septembre. S'adr.
au propriétaire.

29. A louer de suite , tleux caves conti guës
donnant snr les rues des Chavannes et Neubourg,
contenant 90 bosses environ. S'ad. à M. F» Wavre.

30. Pour Noël prochain , la totalité du second
étage de la maison Kralzer , rue des Moulins ,
composé sur le devanl de trois chambres dont un
grand salon ; sur le dcrrièie deux grandes cham-
bres à poêle et cheminée , cuisine, buanderie ,
bûcher , galetas , chambres h serrer , deux caveaux ,
deux terrasses de ja rdin ; plus au rez-de-chaussée
une chambre servant de débit de vin. S'adr. à
Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq d'Inde , n° 5.

3i.  Dès-maintenant , une chambre meublée
avec la pension si on le désire. S'adr. à Mlle
Tissot , maison Borel-Wittnauer.

32. Pour Noël prochain ou plus tôt , nn appar-
tement à Peseux , composé tle cinq pièces propres
et b poêle , avec leurs dépendances et portion tle
j ardin et de verger. S'atlresser b Mail. Roulel-
Sunier , au dit Peseux.

33. De suile on pour Noël et de préférence
à des personnes tranquilles ct sans enfans, un lo-
gement venant d'être réparé, au second étage
de la maison de l'hoirie Lonis à la Grand' rue,
composé d'une grande chambre, cabinet, cuisi-
ne , cave , chambre à serrer et galetas. S'adr. pour
les conditions à Ch. Louis.

34. Pour de suite , une chambre se chauffant ,
meublée ou non. S'adresser n° 8, rue de la Posle
(Treille), 2e étage.

35. Un pelit logement indépendant , à remet-
tre au plan "de Serrières ; chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser à François Frohvein.

36. Au centre du village de Colombier , une
cave meublée de la contenance d'environ 70 bos-
ses, ct deux pressoirs. S'adresser , pour les con-
ditions, à M. le greffier Clerc, au dit Colombier.

37. Une j olie chambre meublée, au soleil
levant , et d'où l'on a une Irès-belle vne , chez
Mad. Marie Matthey , maison de Mad. veuve Bo-
rel , près la promenade tlu Crêt, au faubourg.

38. Pour de suite, on offre un cabinet meublé.
S'adresser à J. Seiler, sellier , vis-à-vis la poste.

39. Pour la St.-Martin , un logemenl à la rue
des Moulins , composé de deuxj chambres , chacune
avec poêle , d 'une cuisine et diverses dépendances.
S'adresser a M. le ministre Alexis Berthoud , au
faubourg.

4o. CaVCS a lOlier, M. DuPasqnier-Ter-
risse offr e à louer dès le ieP septembre , les caves
de sa maison au Sablon. Les vases de la contenance
de 14o à 15o bosses, sont tous en parfait état ay ant
été remp lis ces dernières années. Il y a de plus,
deux pressoirs, remis à neuf il y a deux ans. La
siluation tle ces caves sur la grand'route des Mon-
tagnes , les rend propres pour le commerce des
vins ou pour la spéculation. S'adresser pour voir
à Louis Zimmermann , rue tles Epancheurs , b Neu-
châtel , el pour les conditions au propriétaire.

4 ' • A louer , pour le 15 mars 185 1, le domaine
du Bois-de-Croix , sur la route de Travers b Cou-
vet , appartenant à M. Jeanrenaud -Besson. S'a-
dresser , pour plus amples informations , au pro-
priétaire b Neuchâtel , ou à M. Alexis Jeanrenaud ,
à Travers.

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

43. Au premier étage tle la maison Chatoney ,
rue du Musée, on offre à louer nn 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 a M. F.-A. Wavre,
avocat.

44- A louer à St.-Aubin , présentement on pour
Noël prochain , une petite maison à un étage, ren-
fermant 3 chambres contiguës, dont 2 avec poêle
blanc , et une à cheminée , cuisine, cave, galetas ,
chambre haule el j ardin. S'adresser a M. L. Gor-
gerat, au dit St.-Aubin.

ON DEMANDE A LOUER.
45. On demande à louer , ponr le mois de no-

vembre, un appartement convenable de 4o à 45
louis. S'adr. au bureau de celle feuille.

46. On demande a louer , dès Noël ou plus tôt ,
pour deux personnes sans enfants , un logement
de deux à trois chambres ou même davantage et
les dépendances nécessaires ; si l'on pouvait join-
dre au logement nn hangar , magasin ou remise,
soit grand réduit assez éclairé pour y faire un dépôt
tle marchandises , cela conviendrait au locataire.
S'adresser au bureau de cette feuille.

47 . Une j eune fille , parlant le bon allemand ,
porteuse de bons certificats , cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou fille de chambre ; elle
sait bien coptlre el tricoter; elle pourrait aussi
soigner et faire un ménage . S'atlresser chez Mad.
Henriod , rue du Seyon , maison Bouvier .

48. Un j eune homme du canlon de Vaud , âgé
de 20 ans , porteur de témoignages tle bonne con-
duite , cherche une place de cocher , valet do
chambre 00 aoire service analogue. Il pourrait
entrer en service dès-maintenant. S'adresser an
bureau d'avis.

49. On demande une personne déjà d'un cer-
tain âge, qni puisse faire un gros ménage. Il est
inutile de se présenter sans tle bonnes recomman-
dations. S'adresser à Mad. Schreyer, rue du Châ-
teau.

50. Une personne d'âge mûr, sachant faire nne
enisinc ordinaire , désire trouver de suile une
place ponr faire nn petit ménage on pour soigner
une vieille personne. S'adr. à Pauline Jacot , à
Serrières.

5 t .  Une personne de bonne famille el recom-
mandable sous tous les rapports , voudra it se pla-
cer en qualité d'intendante d'une bonne maison.
S'adr. au bureau de cette feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

52. On demande chez un prince de la West-
phalie, nne bonne âgée de 20 b 25 ans , capable
d'enseigner les premiers princi pes de la langue
française ; elle doit aussi connaître parfaitement
les ouvrages à l'aiguille el savoir bien repasser et
soigner le linge des enfants. Inntile de se présen-
ler sans de bonnes recommandations. S'adresser
à Mad. Borel-Favarger , le j eudi matin , de 9 à
11 heures.

53. On demande pour de suite , un domestique
assez robuste qui sache traire et soigner le bétail.
S'adresser à Auguste Vuithier , boucher.

54. Une personne de 18 ans , forte et bien
constituée , pouvant produire uue attestation de
bonne nourrice par un docteur-médecin , s'offre
pour nourrir chez les parents ; son lait est d'nn
mois. S'adresser a Yverdon , chez Mad. Marcn-
daz , accoucheuse.

55. Une jeune fille du canton de Vaud , désire
être placée de suite comme femme de chambre ,
ou ponr faire un pelit ménage. S'adresser à M.
Fréd. Renier , maître menuisier .

5G. On demande pour l'étranger et pour ce pays
des institutrices qui aient déjà élé sous-maîlresses
dans un bon pensionnat , ou gouvernantes dans
des maisons particulières. On désire qu 'elles par-
lent 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 à l'aiguille , et qui sache faire les ro-
bes. Inutile de se présenter sans d'excellentes re-
commandations. S'adr. à la Prise Chaillet , au-
dessus de Colombier.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
57. On a perdu , depuis le Dermer-Balz a Neu-

châtel , un paquet renfermant un pantalon en toile ,
deux gilels dont un en dra p et l' autre en velours
noir , une chemise et deux mouchoirs de poche.
Les rapporter , contre récompense , chez Jean
Schneider , au Dernier-Balz près St.-Blaise.

58. On a trouvé jeudi 29 août , un sac renfer-
manl quel ques obj ets; la ' personne qui l'a perdu
peul le réclamer chez veuve L'Ecnyer , au fau-
bourg , en indi quant ce qu 'il contient et contre le
prix d'insertion.

5g. Un certain nombre de fourches et de fau-
chers ont élé oubliés, le 10 j uin dernier , jour de
foire de Saint-Aubin , devant l'hôtel de la Couron-
ne, au dil lieu. La personne qui les y avait dépo-
sés est prévenue que si elle ne vient pas les ré-
clamer avant la fin de l'année au sus-dit hôtel , en
les désignant et eu payant les frais, on en dispo-
sera'sans admettre d'ultérieures réclamations.

60. On a perdu , lundi 26 aoûl , entre le Pont
de-Thielle et Neuchàlel. un grand cbÂlc en laine
noire avec franges . La domesli qne tpii la perd u
prie instamment la personne qui l'a trouvé , de
bien vouloir le loi rapp orter chez M. Lonp , mar-
chand-tailleur , à Neuchâtel.

61. Il a été trouvé , mercredi 21 courant , sur
la route de Neuchâtel à Valangin , dans les chê-
nes, un panier renfermant diverses pièces d'ha-
billements , plus une lettre de bourgeoisie et un
extrait de baptême . La personne à qui appartient
ce panier , pourra le réclamer en le désignant et
payant les frais d'insertion , chez le citoyen Julien
Challandes , aubergiste à Fontaines.

62. Le lundi 12 août , perdu une serpe , depuis
les prés dils des Sagneules j usqu'à Corcelles ; la
rapporter à Justin Roulet , à Corcelles qui ré-
compensera .

AVIS DIVERS.
63. Le conseil administratif de Corcelles et Cor-

mondrêche ayant décidé de convoquer uue assem-
blée générale extraordinaire de commune pour
délibérer sur des affaires pressantes , invite les res-
sortissants de celte commune à se rencontrer sa-
medi i4  du courant , à 9 heures du matin , dans
le temp le de Corcelles

Corcelles , 3 septembre i85o.
Le. secrétaire,

HENRI PY.
64. La Grand' rue des Hôpilaux offre en prêt

nne somme d'environ L. 1800. S'adresser à M.
Clerc, notaire , en indi quant la garantie par forme
de co-débiteur.

65. Nicolas Muller , restaurant du Guillaume
TeU près l'hôlel des Al pes, a l'honneur d'infor-
mer le pnblic el principalement ses amis , que
dès-maintenant on peut constamment avoir chez
lui , les lundis et j eudis, des tri ppes et du foie
pré parés au tlësir des amaleurs ; il profite de celle
occasion et se recommande pour tout ce qui
concerne une bonne cuisine cl des vins délicieux ,
dont il est toujours pourvu ; le traitement et l'ac-
cueil honnête que les hôtes trouveront chez lui ,
ainsi qne des prix modérés , lui fout esp érer que
ses efforts seront couronnés de succès.

66. On demande un ou plusieurs co-abonnes,
à la ville on à la campagne , au Charivari et aux
Comptes-rendus de l'académie des sciences. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

22. Chez Ch. Reuter rue des Moulins, du beau
sucre sans papier au bas prix de 14 creutzers
la livre par provision de 10 à 20 livres. Il recevra
au I er j our de l'huile épurée i "" choix ponr quin-
quets qu'il pourra céder à très-bon compte, et
dont il garantit ta bonne qualité. Les personnes
qui voudront en faire provision pour cet hiver
peuvent en avoir de suite un échantillon.

23. M. L. Petitmaiire de celle ville, offre de
céder à un prix raisonnable , divers vases de cave
de la contenance de 3 à 5 bosses, avinés en blanc
el donl le conditionnement est généralement
satisfaisant.

24. J. Seiler , sellier, vis-à-vis la poste , offre
plusieurs chaisesneuves et de rencontre , ainsi que
des chars à banc , des harnais à l' anglaise et au-
tres ; plus des malles à l'ang laise et autres bien
confectionnées.

25. A vendre un grand pressoir en fer avec tons
ses accessoires, tles pompes aspirantes el foulantes,
des presses à copier les lettres, deux machines à
couper la paille pour chevaux , ainsi que des ma-
chines à couper le pain pour la soupe. S'adresser
à Em. Zoller , mécanicien , à la Grand'rne , qui se
recommande pour tout ce qui a rapport à son élat.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
27. On demande à acheter de rencontre , quel-

ques cents bouteilles noires, ct à louer nn piano
on pianino en bon élat. S'adresser au burean de
cette feuille.

AVIS.



67. Les héritiers invôtus de la succession des
biens de feu le citoyen Jonas-IIcnri Maret , an-
cien cap itaine de milice et justicier à Saint-Aubin ,
désirant connaître l'état de l' actif et du passif tlu
défunt aux fins tle liquider et meure à j our toules
ses affaires, invitent tous ses créanciers et débiteurs
soit par titres , comptes ou cautionnements , à faire
parvenir leurs réclamations au notaire Braillard ,
à son étude à Saint-Aubin , lundi 23 septembre
prochain , dès les huit heures du matin à midi.
Saint-Aubin , le 26 août i85o.

H. BRAILLARD , notaire.

70. A Riehl fera danser dans son établissement ,
dimanche prochain 8 septembre ; il y aura bonne
musique ; il se recommande en conséquence à
J'honorable j eunesse de Neuchàlel el des environs.

7 1. M. Arny, hydroscope , étant arrivé à Neu-
châtel , avise les personnes que cela peut encore
intéresser , que les nombreuses demandes qui lui
ont élé faites ensuite de l'avis inséré dans celte
feuille , l'engagent à séj ourner dans notre canton
jusqu'au i5 du mois de septembre , el que l'on
pourra encore lui adresser des demandes j usqu'a-
lors au bureau de cette feuille (affranchir) .

72. Louis Duvillard , domesti que tle place , pré-
vient le public qu 'il a maintenant son domicile
dans la maison Eggen , en face de l'hôtel du Fau-
con. Il continue à se recommander au public pour
toutes espèces de j ournées.

70. MM. Perrin frères el Cc , à côlé tlu Faucon ,
se chargent de remettre à neuf , à un prix mo-
déré , les ornements 1I3 pendules anti ques , garni-
lures de meubles , palères , patinettes , anneaux et
embrasses tle' rideaux , lirans de sonnette , flam-
beaux et aulres objels en cuivre ou bronze. Ils se
chargent également de la dorure et argenture sur
-métaux.

74 . Le soussigné , établi depuis vingt ans à Ber-
ne , offre ses services à toules personnes , négo-
ciant ou hommes d'affaires , qui auraient  besoin
d'un correspondant à Berne pour encaissements ,
achats , ventes , ou pour affaires quelcon ques. Il
s'efforcera de mériter la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder.

Fréd. COEYTAUX , négociant ,
quart ier  vert , n° 3g.

75. Mlle Madeleine Muller , ling ère , el Mad.
Marie Zaugg , modisle , arrivant de Lausanne ,
préviennent le public qu 'el' rs viennent  de se fixer
a Neuchâtel. Elles se recommandent pour toul
ce qui concerne leur état , soit à la maison ou
à la j ournée , esp érant satisfaire loules les personnes
qui vomiront bien les occuper. Leur domicile est
chez Mad. Borel-Wulhier , rue des Moulins , n° 8.

76. Ou ferait à tles personnes tl ordre trois
prêls , ffr. 10 ,000 , ffr. 10,000 ct ffr . i5 ,ooo ,
intérêt à 5 p %,  payable parsemeslrean domicile
du créancier , tous hypothé qués eu premier rang
snr des immeubles dé pouillés d'h ypothèque légale
et d'une valeur réellement double , situés en Fran-
ce sur les frontières de ce pays , et qu 'on pourrait
¦conséqaemment surveiller par récréation. S'adr ,
à M. Coulin , notaire à Motiers , qui donnera
toutes les explications convenables.

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

Grand bal a Champreveyre.

DECES DU MOIS D AOUT l85o.
On a enterré :

Le 1 Au cimelière de la chapelle catholi que , Mar-
tin-Joseph Haag, âgé de 5 ans 9 mois, fils

• de Benoit-Ignace Haag, 'habitant .
» Au cimetière tle la chapelle catholi que , Lo-

rcnzo Consolassio, habitant.
4 Au cimelière de l'hôpital Pourtalès , Jac-

ques Poletli âgé de 14 aus , habitant.
6 Un enfant du sexe féminin , âgé de 12 jours ,

à Jules-Henri-Auguste--Wald , habitant.
» Rose-Elisabeth , née Favarger ,hngée de 69

ans 10 mois, veuve de Frédéric-Auguste
Reymond , bourgeois.

» Adèle-Mar ie Speiser , âgée de 6 ans 2 mois,
fille de Jean Speiser ,'^habitant.

9 Jules Breguel , âgé de 46 ans 11 mois ,
bourgeois.

10 Au cimetière de Serrières, François-Mi-
chel Rohrer , âgé de 1 2/3 mois , fils de Geor-
ges-Frédéric Rolirer , habitant.

18 Cécile , née de Meuron , âgée tle 69 ans 1 1
mois,femme de David Bourgeois , bourgeois.

» Au cimetière de la chapelle catholique ,
François-Joseph Wyss, âgé de 47 ans 9
mois , habitant.

23 Frédéric-Emmanuel Prince , âgé de 2 ans
6 mois, fils tle Frédéric-Auguste Prince ,
bourgeois .

24 Frédéric-Emile Treulhard !, âgé de 2 ans
2 mois , fils de Christian Treulbard , habitant.

25 Elise-Rosalie A polélos , âgée de 1 an 4 mois,
fille de Louis A polélos, habi tan t .

» Sop hie-Caroline Gacon , âgée de 14 ans ,
bourgeoise.

27 Frédéric-Eugène Perret , âgé de 12 ans 2
mois, fils de feu Frédéric Perret , bourgeois.

28 Jean-Frédéric Richard , âgé de 2 ans 10
mois, fils tle Aimé Richard , habitant.

3 1 Jean-Frédéric Steiner , âgé de gans 2 mois,
fils de Jean Steiner , habitant.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

Fête de la Bénichon d 'Estavay er .
Le bateau à vapeur fera dimanche prochain 8

septembre courant , deux promenades b Estavayer.
Départ de Neuchàlel , à 7 xl2 heures du matin

en touchant à Cortaillod , Estavayer et de là à Yver-
don ,

D'Yverdon retour à Neuchâtel en louchant aux
stations ordinaires.

Départ de Neuchâtel à 1 '/2 heure après-midi ,
en touchant à Cortaillod.

Départ d'Eslavayer à 6 '/> heures tlu soir.
Prix tles p laces, aller el retour:

Course'du malin : de Neuchàlel à Estavayer:
premières i4 h z , secondes 10 bz.

De Cortaillod à Estavayer : premières 12 bz.
secondes 8 bz .

Course de l'après-midi : de Neuchàlel ou Cor-
taillod à Estavayer: premières 12 bz, secdeS 8 bz.

Obs : Les passagers en destination pour Chez-
le-Bart et Concise , seront rendus à ces stations par
le retour de l'Industriel , d'Yverdon à Neuchâtel.

L'INDUSTRIEL.

AVIS DU CMSBIL MIIIÏI.ÏÏI .IÏIF,
A partir de ce jour , la taxe du paiu a élé fixée

connue suit:
Le pain blanc. . • • à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. . . à 4 '?2 cr. n
Le pain bis . . • • & 3 i/2 cr. 11

Donné à l'hôlel-dc-ville de Neuchàlel , le 3 sep-
tembre 1850. Par ordonnance ,

Le secrétaire du Conseil ,
PHILIPPIN .

PRIX DES GRAINS.

1. NEUCH âTEL . A U marché du 29 août.
Froment. . . . .  fém. bz 19.
Moitié-blé . . . .  - » 17-
Mècle — »
Orge - » tO </j  à i l .
Avoine — » 8 à 9.

2. BLIINE . Au marché du 27 août.
Froment , . . . . — bz. 22: 7 rappes.
Epeaulre - » 2*: 4 »
Seigle - » 12: 7 »
Orge - » 9: 2 "
Avoine . . . .  le muid » 90: 1 »

3. BâLE. AU marché du 30 août.
Epeaulre. le sac. fr 17: bz à fr. 2 0 :  bz,
Orge. . . - 9:
Seigle. . . — :
Prix moyen — 18 fr. G t>z i rappes.
Il s'est vendu 1614 sacs froment et epeaulre.
Reste en dépôt 343

VARIÉTÉ S.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.
(Suite du n° 34 J .

La cheminée de Jérôme. — La morl de l'ivrogne.

La journée se passa ainsi assez tristement. L'es-
pèce de malaise que j'éprouvais danstous les mem-
bres s'élait communi qué à mon esprit ; j'étais fa-
tigué au dedans el au dehors.

Tant que nous-avions travaillé , le père Mauricet
ne m'avait point adressé la parole ; mais à l'heure
de parlir il vint à moi, et me dil que nous ferions
route ensemble. Comme il logeait à l'autre bout
de Paris', je lui demandai s'il avait quelque affaire
dans notre quartier.

— Tu le verras, me répondit-il brièvement.
Je voulus suivre ma route ordinaire ; mais il me

fil prendre par d'aulres rues , sans me dire pour-
quoi , jusqu 'à ce que nous fussions arrivés devant
une maison du faubourg Saint-Martin. Là , il S'ar-
rêta.

— Vois-lu dans ce bâtiment , me dît—il , la haute
cheminée qui se dresse près du pignon et que j 'ap-
pelle la cheminée de Jérôme? C'est là que ton père
s'est lue!

Je tressaillis jusqu 'au fond des entrailles , et je
regardai la cheminée fatale avec une espèce d'hor-
reur mêlée de colère.¦— Ah! c'est là , répélai-je d'une voix qui trem-
blail ; vous y étiez , pas vrai , père Mauricet ?

— J'y étais.
— Et comment la chose est-elle arrivée ?
— Ni par la faule du bâtiment , ni par la faule

du métier , répli qua Mauricet. L'échafaudage élait
bien établi , le travail sans danger ; mais ton père est
venu là en descendant de la barrière ; la vue élait
trouble , les jarrets ne se connaissaienl plus; il a
pris le vide pour une planche, el il s'est tué sans
excuse.

Je senlis le rouge me monter au visage el le
cœur me battre plus fort.

— Le père Jérôme eût élé un vaillant ouvrier ,
reprit Mauricel , si la gourmandise ne l'avait perdu.
A force de s'alabler chez les marchands tle vin , il
y avait laissé sa force , son adresse et sou esprit.
Mais bah ! on ne vil qu 'un e fois, comme dil cet au-
tre; faut bien s'amuser avant son enterrement.
Si les veuves el les orp helins ont faim ou froid
plus tard , ils vont au bureau de charité , ct i!s souf-
flent dans leurs doigts. C'esl-il pas ton opinion , dis ?

Et il se mil à chanter un refrain bachique alors
à la mode:

Occupons-nous do bien boire.
Quand on sail boire on sait tout.

J'étais vexe, confus , et je ne savais que répon-
dre ; je sentais bien que Mauricet ne parlait pas
sérieusement ; mais l'approuver m'eût tait honlc ;
le contredire , c'était me condamner. Je baissai la
lôle sans rien dire. Cependant il continuait à re-
garder ce pignon maudit.

— Pauvre Jérôme , reprit-il en changeant de
voix et comme attendri , s'il n'eût pas suivi les mau-
vais exemples quand il était jeu ne, nous l'aurions
encore avec nous ; Madeleine reposerait son vieux
corps , el loi , lu trouverais quel qu 'un qui te mon-
trerait la roule. Mais non , il n'y a p lus rien de lui
pas môme uu bon souvenir , car ou ne regretle que
les vrais ouvriers. Quand le malheureux s'est é-
crasé sur le pavé, sais-tu ce qu 'a dit le tâcheron?...
— Uu ivrogne de moins ! enlevez et balayez!

Je ne pus rclenir un mouvement d'indi gnalion.
— Dame! c'était un dur à cuire , conlinua Mau-

ricel; il n'estimait les hommes que pour ce qu'ils
valaient. Si la mort avait pris uu bon travailleur,
il eût dit :  — C'est dommage! Au fond loul le mon-
de pensait comme lui , et la preuve , c'est qu'il n'y
a eu que les amis à suivre le corps de Jérôme jus-
qu 'à la fosse. Ceux-là mômes avec lesquels il trin-
quait lui ont tourné le tlos dés qu 'il a été dans sa
bière ; car les vauriens se fréquentent , vois-tu ,
mais ils ne s'aiment pas.

J'écoulais (oujours sans répondre. Nous nous
étions remis en marche: au premier carrefour ,
Mauricet s'arrêta , et me montrant la cheminée qui
se dressait au loin par-dessus les loits :

— Quand tu voudras recommencer ta vie d'hier ,
dit-il, regarde-moi d 'abord de ce côté , et le vin
que tu boiras aura le goût du sang.

Il partit en me laissant tout saisi.

(La suite prochai nement J

Cours d'accouchement.
68. Ayant fait I instruction de qucl ques^sage-

femmes du canton de Neuchàlel , qui ont subi des
examens très-satisfaisants et exercent auj ourd'hui
leur vocation avec succès, le soussigné commen-
cera son 48e cours le 16 septembre prochain.
La durée sera de trois mois et le prix de L. 5o,
s'il y a plusieurs élèves.

Lausanne , le i' r septembre i85o.
V OLLYAMOZ allié Blanc ,

Docteur-médecin, chirurgien ct p rofesseur
des cours p ublics du canlon de Faud,

rue dn grand Saint-Jean , n" 35.
69. Claude Borel , Emile Jacot et Ce, terri-

niers , poèliers , fournalistes , fumistes el fabricant s
de faïence , oui l'honneur de prévenir le public
qu 'ils sont en mesure tle confectionner des pota-
gers économi ques et des poêles établi s dans le
nouveau système , que Claude Borel a fournis à
Turin , Parme , Modène , Lucques et Rome. Ces
artisans se recommandent avec confiance pour
tout ce qui a rapport à leur état. Leur établisse-
ment est situé au faubourg eu face la chapelle ,
dans la propriété tle la ville .

78. Pour Noël , un logement à remeltre dans
la maison feue l 'hoirie Pelitp ierre-Savoye , au se-
cond élage , composé d' une grande chambre , une
autre à côté , cuisine , galelas el cave. S'adresser
à Fritz Schefier , dans la dite maison , rue des Cha-
vannes.

PAR A D D I T I O N .


