
FEUI LLE OFFICIELLE

du 12 septembre.

1. La place d'insliluleur du Valanvron. (Chaux-
de-Fonds) , étant devenue vacanle est mise au con-
cours.

Obligations: celles d'un régent d'école primaire.
Salaire : 25 louis et de plus le produit des heu-

res mobiles.
Les aspirants à ce poste sont priés d'envoyer

leurs papiers à M. le pasteur Jeanneret , avant le
lundi 7 oclobre , jour fixé pour l'examen. L'exa-
men commencera à 1 heure après-midi. Chaux-
de-Fonds, le 7 septembre 1850.

LAROY, diacre.
2. La chélive succession de François-André

Jeanneret du Locle, décédé à Boudevilliers, où il
résidait pendant le couranl de juillet dernier ,
n'ayant pas élé réclamée par ses héritiers directs ,
le tribunal civil du Val-de-Ruz, dans sa séance du
7 seplembre courant , l'a déclarée jacente à l'Etat
par droit de déshérence el en a déféré la li quida-
tion à la justice de paix de ce dislricl. En consé-
quence tous les créanciers du défunl sonl invités,
sous peine de forclusion , à faire uiscrireleurs titres
et réclamations au greffe de la juslice de paix dès
le 16 courant au 30 du même mois 1850, ce
dernier jour jusqu 'à 6 heures du soir. Les créan-
ciers sont en oulre péremptoirement assignés à pa-
raître devant la justice de paix du Val-de-Ruz , qui
siégera :\ Fontaines , le mardi 1" oclobre dès les
9 heures du matin , pour là faire liquider leurs
inscriptions. Fontaines, le 9 septembre 1850.

L. PIQIHHO, greff ier.
3. Les communiers de la communauté géné-

rale des Verrières sonl cités à assister à une as-
semblée générale de la dite commune , qui aura
lieu à la maisoii-de-ville du dit lieu , le lundi 23
septembre courant à neuf heures du malin , essen-
tiellement pour voter sur l'adoption d'un règlement
pour la jouissance des pâturages et tles carrières.
Us sont prévenus en outre que l'article 7 du règle-
ment d'adminislralion de la dite commune est con-
çu comme suit :

« L'assemblée générale se réunit régulièrement
n deux fois l'an à des époques fixes qui seront
» portées une fois pour toutes à la connaissance de
» ses membres par trois insertions dans la feuille
» officielle de l'état. Ces époques sont: le 6 el le
n 20 janvier , chaque jour dès les 9 heures du ma-
» lin. Dans le cas où l'un de ces jours sérail un
» dimanche ou un jour de fêle religieuse , l'asscm-
n hlée aura lieu le lendemain, a Aux Verrières,
le 2 septembre 1850.

Le secrétaire du conseil administratif,
H. BARBEZAT .

4. Le conseil administratif de la commune du
Pelil-Bayartl , porle à la connaissance de ses com-
muniers externes qu 'une assemblée générale de la
dite commune a été fixée au 21 septembre 1850 ,
pour s'occuper de la formation d'une nouvelle
école. Bayards, le 10 septembre 1850.

Le secrétaire du conseil, A. CHéDEL .
5. A la date du 5 seplembre 1850, la juslice

de paix du cercle des Ponls-de-Marlel , a établi le
ciloyen F.-A. Perrenoud , huissier , curaleur de la
citoyenne Albertine Huguenin -Virchaux . Aux
Ponts , le 10 seplembre 1850.

Le greff ier de la juslice de paix , A. MOSSET .

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDUE

i .  On offre b vendre de çré à gré , pour le
prix de 3ooo louis , une maison située dans une
tles meilleures expositions du village du Locle ,
solidement et récemment construite , dn rapport
annuel de 120 louis , rapp ort susceptible d'être
augmenté facilement cle 20 louis. Moyennant de

solides garanties , on accorderait de grandes faci-
lités pour les paiemens. S'adr. p ar lettres aff ran-
chies, b Edouard Grâa , libraire au Locle, chargé
de donner de plus amp les renseignemens.

2. Lundi 3o septembre courant , dès les six
heures du soir, il sera procédé à la veule à la mi-
nute , dans la maison de commune de St.-Blaise,
des immeubles ci-après : i » %

1 ° Un verger et champ près de Marin, lieu dit
sur la Planche , ayant une quantité d'arbres frui-
tiers en plein rapport , contenant cinq poses , et
qui joûte de vent et parlie de j oran la , commune
cle Marin par son verger de Foinreuse, encore de
j oran un champ dépendant de la cure de Saint-
Biaise et les hoirs d'Isanc Jeanhenry , de bise M.
A. Verdan , et d'uberre Mad. la veuve DePierre-
Scrgeaus et M. J.-J. Jeanhenry. \ _

20 A Champ - Montant , même territoire , un
champ contenanl 1 1/4 pose, limité de vent par
M. Fréd. Virchaux-Sandoz , de joran par MM.
Dardel et Prince , de bise par Mad. la veuve Droz ,
et d'uberre par M. G.-A. Clottu.

3° A la Prise - Lahire , une vigne vignoble de
St.-Blaise , contenant deux ouvriers , et qui j oule
de vent el d' uberre Mad. la veuve Virchaux-Ju-
nier , tle j oran Mad. la veuve D'Epagnier , et de
bise le chemin des Rochettes .

4° Un champ sur les TuiUères, rière Saint-
Biaise , contenant en surface 1 '/* pose , et qui
j oule cle venl Jaques Wnillemin et une issue, de
jo ran Mad. la veuve Droz el, Franc. Dardel , de
bise Mad. la veuve Droz, et d'uberre G.-A Clot-
tu-Bonjour.

5" Une vigne au Navet, rière St.-Blaise , con-
tenanl r ouvriers , la maj eure parlie en ancienne
plantée , dont 2 ouvriers environ en plant rouge :
elle joule de vent Mad. la veuve Jeanhenry et
J. Balimann , de j oran M lle Clottu et un chemin ,
de bise , Mad. la veuve Clollu-Junod el le domaine
de la Maigros;e , et d'uberre A. Junier , notaire.

6° Un bâtiment à la Coudre, renfermant gran-
ge et écurie avec nn petit j ardin au midi ; l'expo-
sition en est très-belle et la construction des mnrs
est Ires-bonne et permettrait d y faire un joli lo-
gement ; il j oûte de vent la commune et M. D
Bersol , Je joran la roule , cle bise M. Ed. Cour-
voisier , et d' uberre un sentier public.

3° Un terrain en forêt el buisson, sous l'Ab-
baye rière la Coudre , contenanl en surface envi-
ron deux poses , el qui joûte tle vent M. de Per-
rogaux , de j oran et d'uberre des chemins , et tle
bise M. Bernard Riller.

S0 Un champ rière Favre, lieu dit à la Cha-
p elle, contenant en surface 1 VA pose, el qui j oûte
de venl M. P. Carbonnier , de joran un chemin ,
tle bise M. Perrenoud , et d' uberre M. Siméon
Clottu.

90 Une vigne aux Louves, vi gnoble de Saint-
Blaise , contenant 2^ ouvriers , et qui joû te de
venl M. Emer Péters , de joran M. D. Lcschot ,
de bise M. H. Triliolei , et d' uberre un chemin.

Les conditions de la vente seront lues aux ama-
teurs le j our de l'adjudication. Ponr d'ultérieurs
renseignements , s'adresser au greffe de Sainl-
Blaise.

3. Le samedi 5 oclobre pri chain , dès les 3
heures de l'après-midi , il sera exposé en vente
par voie de minute en l'étude du notaire Barre-
lel , à Colombier , à des conditions favorables, les
vignes suivantes , récolle pendante :

î 0 Au Loclat , lerritoire de Colombier , une vi-
gne contenant environ quatre ouvriers cinq pieds,
jou le de venl M. le doyen Çli.-L. Lardy, de bise
M. Dd Paris , de jora n le chemin , et d'uberre Mad.
la veuve de Dd-F» Colin-Py.

2° Au Loclal , même lerritoire , une vigne con-
tenanl environ trois ouvriers 9 pieds , joûte tle
vent Mad . L'bard y-Chaillet , cle bise M. Dd Paris,
de j oran le chemin , et d'uberre M. le lieutenant
Lard y.

3° A Brena-dessus , même territoire , une vi-
gne contenant environ douze pieds , joûte de vent
M. Alfred Lardy ,  de bise Mad. DuPasquier de
Gélieu , de joran M. Aug.  Chalen ay, et d'uberre
encore Mad. DuPasquier cle Gélieu.

S adresser pour voir les immeubles à Dd-Ch,
Burdet , vigneron ë Peseux, et pour les conditions ,
au notaire Barrelet , b Colombier.

4. A vendre au bas du village de St.-Biaise,
sur la grande roule , une bonne maison avec 3 lo-
gements , grange , écurie, pressoir el cave , remise,
jardin , verger et arbres fruitiers , allant jusqu 'au
lac. S'adr. b M. Dardel , notaire , b Neuchâtel.

5. A vendre pour cause de li quidation , un
établissement tle scies b lames droites et scies cir-
culaires pour planches , liteaux et placage. L'éta-
blissement est situé b cinq minutes tle la ville de
Bienne , lout près de la grande route de Bâle b
Berne , et b 10 roinulcs du bord du lac , tlans une
magnifi que prairie où il y aurait toute facilité de
s'arrondir au besoin. La prise-d'eau est très-fa-
cile el sans entretien notable ; elle offre uue force
motrice de 26 chevaux dans les plus basses eaux.
Cet établissement avec son fort cours d'eau el
avec sa position favorable, pourrait èlre exp loité
encore comme fabrique d'ébauches ou pour la
fabrication de vis el clous cle loul genre. S'adr.
pour de p lus amp les informations aux successeurs
de J.-P. Beckcr , b Bienne.

6. Le samedi 28 seplembre courant a 3 heu-
res après-midi , en l'étude de M. Clerc , notaire ,
M. Constant Borel , ancieiî greffier , exposera à
l'enchère par voie de minute la vigne qu 'il pos-
sède, située aux Parcs du milieu , Lilt. P n° 46*contenant 8'/2 ouvriers ; elle j oûte de vent M.
d'Ivernois , aucien trésorier-général , de bise M.
de Sandoz-Rollin et les hoirs Chaloney, de joran
le sentier de Comha-Borel , et d'uberre la route
des Parcs. S'adr: pour les conditions "b M". T-.-H.
Clerc , notaire , et pour visiter la vi gne b M. Bo-
rel , tap issier.

•). A vendre près de la ville, deux belles pro-
priétés avec maison , jardins , vergers , vi gne ct
terres labourables , beaucoup d'arbres fruitiers et
espaliers , bonne eau , ct d' utiles el agréables dé-
pendances. S'adresser b M. Dardel , notaire.

8. Le mardi 1 er oclobre prochain , des les 2
heures tle l' après-midi , il sera exposé en vente
par voie de minute  en l 'élude du notaire Barre-
lel , à Colombier , b des conditions favorables , les
immeubles suivants :

i ° Au Trrmhlet rière Peseux , une maison d'ha-
bitalion , se composant de deux logemenls , grange ,
écurie el remise avec j ardin au midi , champs et
verger au jo ran contenant trois poses trois quarts ;
la maison a vue sur le lac et les Al pes.

:!° Une pièce tle terre en natur e de champ,
lieu dit b Rosset , même territoire , contenant en-
viron une pose , joule de venl l'ancien H. Paris ,
de bise là veuve tle D. Martin , de j oran Alfred
Hugueniu-Marlin , et d' uberre l'ancien Charles
ïtnnlinl p.

3° Une pièce de terre en même nature , au
même lieu , soil au haut dn Crêt , coulenant en-
viron trois quarls de poses, j oule de p lusieurs cô-
tés la commune de Peseux , et d'uberre la veuve
Meister née Martin.

S'adresser pour voir les immeubles , b Charles-
Augusle Martin , b Tremblet , et au notaire Bar-
relel , pour le prix et les conditions.

9. A vendre ou b louer , pourNoël , une belle
pelile propriélé située b Cressier , sur la roule de
Neucbâlel à Bienne. Elle se compose d'une mai-
son servant maintenant  b uu débit de vin bien
achalandé , d'une grange , d' un j ardin et verger
garni d'arbres fruitiers ; le tout formant un seul
max. La situation avantageuse tle celle propriété ,
la rend propre b un établissement quelconque.
S'adr. , pour le prix el les conditions , b M. Al.
Frochaux , au Lantleron , ou b M. H. Guinchard ,
à Cressier.

10. L'administration des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 28 seplembre i 85o,
dès les 8 heures du malin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt du bois l'Abbé :

20 pièces de chêne pour charronnage ,
12 loises de sap in el chêne ,

8000 fagots de chêne ct foyard.
Le rendez-vous esl à Cbarop-Frères-Jaques.
Neuchâtel , le 10 septembre i85o.

L'inspecteiu-, TH . de MEURON .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



i l .  Le jeudi i oclobre prochain et j ours sui-
vans s'il y a lieu , Mad. Chatoney fera exposer
b l'enchère , au î" étage de sa maison , rue du
Musée, son mobilier consistant en ameublemens
de salon , de chambres à coucher et de salle b
manger , étagères , labiés b j eux , labiés de nuit et
antres , pendules , vases pour orner les cheminées ,
lampes , lustres , quin quets de toute espèce , por-
celaines, services comp lets à thé cl b dessert , cris-
taux , bronzes , literie cle tous genres, un calorifè-
re , un fourneau portatif , une baignoire b bains
de siège, une grande baignoire avec appareil com-
plet de chauffage , linge de table , ustensiles de
ménage , et nombre d'autres obj ets tro p longs b
détailler; p lus , des livres , des gravures , et des
vins étrangers el du pays.

12. Le mardi 24 septembre courant , la veuve
de Frédéric Bouillon fera vendre en montes pu-
bliques , b l'hôtel de l'Industrie , b Fontaineme-
lon , son mobilier; entre autres articles : une com-
mode à trois corps et une b trois tiroirs , des
chaises et tables en noyer , une pendule , de la
batterie cle cuisine ; des babils d'hommes , redin-
gotes , pantalons et gilets , plusieurs cle ces objets
n'ont pas été portés ; du linge de corps ; le tout en
bon élal de couservaliou.

i3. Ensuite de permission obtenue , M, Jacob
Ramseyer , fromager , b la Joux près des Ponts ,
exposera en montes franches et publi ques soixante
vaches , dont une partie sonl fraîches , d'autres
sont lières ct la majeure partie sont portantes pour
vêler b différentes époques. Ces montes auront
lieu b la Joux , le samedi 5 octobre prochain , dès
les dix heures du malin. Les amateurs d'un bé-
tail bien choisi ue doivent pas manquer celle oc-
casion pour se pourvoir.

14. Le 23 courant , dès les 9 henres du matin ,
Abram-David L'Eplattenier , auberg iste b Boude-
villiers , exposera en montes publi ques , dans son
domicile , la totalité de son entrain de labourage ,
consistant en six chars complets, charrues , herses ,
un très-bon semoir, un gros van et des petits,
bra ncards , chaînes et sabots , plusieurs harnais ,
jougs avec coussins, palonniers doubles et autres ,
un bon el pesant roulea u cn chêne pour champs ,
un balancier vérifié avec 3oo I.b. de poids. -Un
grand et bel assortiment d'outils cle charron et
beaucoup de bois de charronnage; des bancs el
tables pour auberge ; plusieurs tonneaux bien con-
servés, des bouteilles noires et des blanches éta-
lonnées, des services de table , des verres ordi-
naires et à pied , un quillier et beaucoup d'autres
objets dont on supprime ie détail. Ces mises au-
ront lien sous de favorables condilions.

i5. Le ciloyen Pallus père, propriétaire de
l'hôtel de Saint-Aubin , prévient le public qu 'il fera
vendre par enchères publi ques , dans son domicile
au dit lieu , les 4 et 5 du mois d'octobre prochain ,
im mobilier d'app artement et de caves, des chars ,
outils de carrier soil presses en fer , dont l'une
pèse 115 liv., 2 baromines de 8 pieds, el beaucoup
d'autres outils servant b l'exp loitation d' une car-
rière. Les mises commenceront à 8 heures du
matin.

Le dit Pallus prévient par la même occasion
toutes les personnes avec lesquelles il pourrait
avoir des comptes à régler à venir s'en acquitter
chez lui à sou domicile au dit Saint-Aubin , d'ici
au 6 clu mois prochain , son départ tle la Suisse
devant avoir lieu immédiatement après l'époque
ci-dessus fixée.

16. Ensuite de permission obtenue, M. Louis
Ellen-Belhler exposera en montes franches et pu-
bli ques la quantité de 3o vaches à lait donl quel-
ques-unes sont fraîches el les autres porleni pour
vêler à différentes époques , des porcs de différen-
tes grosseurs et des moutons de la grosse espèce.
Ces montes se feront lundi 23 septembre,
au Sappel , Montagnes de Travers , au domicile
de l'exposant et à cle favorables conditions.

A VENDRE.

17. A vendre uu lour pour tourneur ou ama
leur. S'atlr. à Mad. L 'har t ly, b Corcelles.

18. De belles pêches, chez Mad. Borel-Witt
nauer , b Sainl-Jean.

CHRONIQUE lUCBATELOISE

En vente chez Jules Gerster, libraire,
PETITE

cinquième suite.

La constitution de 1848 .
Prix 2 batz. —Se vend au profit des pauvres.
20. Samuel Gagnebin , maître j ardinier, b Cu-

drefin , offre b vendre quelques centaines cle beaux
peup liers d'Italie b 2 batz la pièce rendus b Neu-
cbâlel , el une quantité d'arbres fruitier s .

21. On offre b vendre , un bon piano b queue ,
de Vienne , b un prix très-modi que. S'adr. au
bureau d'avis .

22. David-Louis Renaud , maréchal b Corcelles,
offre b vendre , b un prix raisonnable , un char b
cheva l b essieux en fer et boîtes en laiton. Ce
char , verni ainsi que la b recel le qui l'accompagne ,
peut supporter uue poids considérable.

23. Des vis de pressoirs en fer cle diverses gran-
deurs avec leurs accessoires aussi en fer , ainsi que
des machines b fouler le raisin , chez M. J. Du-
Pasquicr-Lard y, ingénieur-mécanicien , au Bas-
de-Sachet , près Cortailiod.

24. A vendre une bosse vide de la contenance
de 32 setiers , cerclée en fer. S'adr. b "Vuilliome-
nct aux XXII Cantons , à Auvernier.

25. Pour cause de dé part , nn piano de 5' /2
octaves , à bon compte. S'adresser a M. Stauffer ,
au faubourg.

26. Ayanl entrepris une branche cl horlogerie ,
le soussigné prévient l'honorable public qu 'il a
remis son assorlimenl de bij outerie en commis-
sion à M. Lichtenhahn , rue tle l'Hôpital , où l'on
peut aussi dé poser les rhabillages; il aura touj ours
un bon ouvrier bij outier pour satisfaire aux com-
mandes de tous genres qui lui seront faites.

W. SCHUCHMANN .

27. Faute cle place ct d' emp loi , un coffre-fort.
S'adresser b M. Borel-Favarger , qui offre b ven-
dre également 7 b 800 bouteilles vin rouge 1846 ,
bonne qualité , au bas prix de 5 '/  ̂ balz , bouteille
perdue.

28. De rencontre , une cabane pour y loger un
gros chien de garde , el deux portes vitrées . S'a-
dresser b Jean Grouber , menuisier , au Neubourg.

29. On offre , non loin de Boudry , cinquante
toises de foin , de bonne qualité , à manger sur
place; il esl très-facile tle vendre le lait ; lesama-
teurs peuvent s'adresser b l'inspecteur du bétail
pour Boudry, qui indi quera .

3o„ Chez Mail Dessoulavy , maison Gninand ,
près clu café du Mexique , on peut avoir tous les
j ours, en gros et en détail , des fromages lout gras,
demi-gras et maigres des montagnes de Gruy ère
et du pays , b des prix raisonnables. Le jeudi elle
lient son débit sur le march é, vis-b-vis la prome-
nade noire.

31. Ou offr e b vendre uu pressoir en bois d une
douzaine cle geries , uue vis de pressoir neuve ,
une grande cuve avec tleux couverts , un laigre
cle 3 b 4 bosses, un alambic en t rès-bon état , une
chaudière en cuivre et un cuveau b lessive. S'a-
dresser b M. le capitaine Auguste Vouga , b Cor-
tailiod.

32. Environ 2000 pieds de bois tle noyer sec,
de différentes dimensions. S'adresser b Albert Bar-
raud , maître menuisier, b Essertines, près Yver-
don.

Vente de livres,
33. M. F. Wavre prévient les personnes qui

onl demandé b acheter des ouvrages , dont la liste
suit , de la bibliothè que de M. Chatoney , que cette
venle aura lieu vendredi 20 courant , dans le lo-
gement Chatoney , dès 2 heures après-midi.
Sandfort et Merton 1 vol.
Plutarque tle la Jeunesse 2 »
Beautés de la Marine a »
Hist. de la révolution , par Toulongeon 7 a
Voyages d'Anacharsis , avec allas 8 a
Hist. philosop hi que par Th. Raynal 12 n
Oeuvres tle Rousseau 21 11
Aventures de Robinson 2 »
Biograp hie des j eunes gens 4 "
Histoire de France , tle Millot 4 »
Esprit tle la li gue , par Anquelil 3 »
Hist. de France au i8c siècle , par Lacretelle 6 w
Oeuvres cle Casimir Delavi gne 5 a
Révolution française , par Thiers 10 )>
Oeuvres de Cooper i5 a

Id. de Chateaubriand 3o 1»
Histoire de Venise , par Labeaumc 2 a
Oeuvres de Walter Scolt , avec vi gnettes 32 »
Hist. des Ducs de Bourgogne par Barante i3 n
Oeuvres de L a m a r t i n e  12 a
Oeuvres de Lord Byron 6 »
La France mari t ime , avec gravures 3 »
Voyages en Orient , par Goup il Fisquel 1 »
Molière , illustré 2 a
Gilblas , illustré 1 »
La Syrie , la Terre-sainte , l'Asie-mineu-

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

Constantinop le ancienne et moderne et
les 7 églises cle l'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 de voyages dans les 4 parties du

monde , par J. Mac Carlh y 10 0
Histoire de Gilblas 3 a
Mémoires cle Bourienne 10 »
Hist. d'Espagne , Irad. d'Ascargola 2 »
L'Ang leterre vue b Londres et dans ses

provinces par Pillcl 1 »

Les Girondins , par Lamartine 8 »
Les Mille el une Nuits 7 11
Don Quichotte 3 a
Napoléon el Marie-Louise , par Meoneva l 2 a
Oeuvres de Racine 5 a
Dictionna ire de Marine , par Villaumez 1 n
Les Mystères de Paris , par Eugène Sue 4 a
Proverbes dramati ques tle LeClerc 6 n
Histoire romaine , par Royou 4 »
Oeuvres tle Humbolt , avec un allas 19 n
Oeuvres dramati ques d'Alex. Dumas 9 n
Voyage b Tomboctou , par Caillé 3 »
Sermons de Cellerier 3 a
Stundcn der Andacht 6 a
Le Diable boiteux 2 _
Ue mérite des femmes 1 a
Uniforme des armées françaises de 1791

b 1814 avec dessins, par Horace Ver-
net et ¥_"< Lamy 3 »

Le Magasin pittoresque , de i833 b 1846
inclusivement 14 a

Voyage autour du monde par Dumontl
d'Urville 2 n

Id. clans les deux Amériques , par le
même 1 n

Id. clans la Russie méridionale , de
Démidoff , avec grands dessins lithogr. 1 »

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

Histoire du Consulat et de l'Emp ire avec
p lans et caries 8 a

Illuslralion , cle 1843 b 1848, in-4° 10 »
Six grandes cartes sur toile de la mappe-

monde el tles cinq parties clu monde
Vues de Paris et tle ses environs 55 plan-

ches en 1 n
Galerie lilhograp hiée des tableaux du duc

d'Orléans , in-folio 2 »
Vues tles Cordillières de Humbolt , in-f° 1 a
Allas géograp hi que et physique de la nou-

velle Espagne par le dit , in-lb 1 »
Lettres sur la Suisse avec des dessins li-

thograp. parGolberyel Engelmaunin-P" 5 n
Un mois en Suisse par Hilaire Saseracin-f" 1 a
Atlas de Lesagc
Atlas de Brué

34. H. Breguet offre b vendre un bonheur-
du-j oii r neuf , et deux brancards donl un pour
les vendanges , à un prix raisonnable. S'adr. â
lui-même au faubourg, vis-à-vis le Cret.

35. Le receveur Matthey offre b vendre un vase
de cave de i5 bosses environ , très-bien construit
et en bon état , et placé sur six grandes cottes.
Il a été établi par maître Lucas Relier.
pragjà.-. 36. Un bon billard avec ses acces-
jSfr gà soires , billes, lampe el queues, b un
ESTWPJS prix au-dessous de sa valeur .  On penl
le voir au Cercle des marchands. S'adr ponr le
prix b M. Borel-Jeanrenaud , président du dit
cercle.

Ognons de f leurs de Hollande.

37. F Breiter , au ja rdin d'horticulture , fait
savoir aux amateurs que les ognons de jacinthes,
tuli pes, anémones, renoncules , narcisses el crocus,
sont arrivés. Les ognons de jacinthes variées au
choix , rouges , bleues et blanches , sont au prix de
6 creulz b 7 balz la pièce.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
38. On demande b acheter ou b louer, une

cheminée b la Désarnoz. S'adr. b F. Menoud
dit Gendre , huissier.

A AMODIER

3g. La commune tle Savagnier remettra en
amodiation pour le terme de trois ans b dater de
St.-George 185 1 , sa montagne dile des vaches,
située sur le lerritoire de Sainl-Imier . Les per-
sonnes que cela pourrait intéresser , devront se
rencontrer dans son assemblée ordinaire tle St.-
Michel , soit le 3o du courant b 10 heures du ma-
tin. Le secrétaire de commune,

Ch. GIRARD.
4o. Le lundi 23 septembre prochain , b 3 heu-

res après-midi , la corporation du village de Cor-
mondrêche remettra en amodia t ion  par voie d'en-
chères l'auberge et boucherie qu 'elle possède dans
ce village ainsi qu 'une forge avec les princi paux
outils d'un maréchal. Ces divers établissements
sonl réunis dans un seul et même bâtiment der-
rière lequel il y a un quil lerel  autres dépendances .
On traiterai t  de préférence avec la personne qui
voudrait  amodier le tout et b laquelle on concé-
derait la faculté de sous-louer, sous sa responsa-
bilité , celui ou ceux de ces établissements qu 'elle
ne pourrait pas desservir elle-même. Lesamateurs
sont invités b se rencontre r dans la dite anberge
au jour et à l'heure sus-indiqués , où il leur sera
donné connaissance des condilions , dont une des
princi pales sera de fournir des garanties suffisantes.

Cormondrêche , le 8 août i85o
Le secrétaire,

BCLARD , notaire.



A LOUER
4i. A la rue du Pommier , un logement com-

posé de deux chambres au rez-de-chaussée , l'une
au nord el l'autre avec alcôve au soleil levant;
plus une chambre b serrer , cuisine, etc. Pour voir
le logement el connaître les conditions , s'adr. b
F.-A. Clerc , au Café Clerc.

42. Dès Noël , deux logements avec leurs dé-
pendances ; tle plus, un emplacement sur la route
pouvant servir b un maréchal ou b un tonnelier.
S'atlr. b la veuve Jaccard , b l'Ecluse.

43. A louer pour la St. -Martin (11 novembre)
l'auberge tle la Couronne , b Coffrane. S'adresser
b Abram-Henri Vulhier , fils , au dit lieu.

44 . Pour Noël , le rez-de-chaussée de la mai-
son tle M. Petitpierre-Meuron, au faubourg. S'a-
tlresser au propriétaire .

45. A louer dès-maintenanl ou pour Noël , une
petite maison située b Serrières, aliénante b la
cure , composée cle quatre chambres , deux se
chauffent , cuisines et autres dé pendances. On ne
louera qu 'à des personnes propres el soigneuses ,
la maison ayanl été remise h neuf. De plus b louer
pour Noël , un logement au Ier élage, ruelle Bre-
ton , composé de tleux chambres , cuisine et ca-
veau. S'adr. b Mad. Pelitp ierre , b l'Evole.

46. Pour Noël prochain , tlans la maison tle M.
Henri Borel-Borel , au Tertre , un j oli apparte-
ment composé tle 4 chambres , cuisine , chambre
b serrer , cave et portion de jardin. S'atlr. au pro-
priétaire , au Tertre.

47 . Pour Noël , un logement dans la maison de
M. le maj or Ganeval , situé au Neubourg, composé
d'une chambre et cuisine , et la moitié d'un ga-
letas. S'adr. au rez-de-chaussée tle la dile maison.

48. Dès Noël , à louer le 2d étage cle la maison
de Mlle Henriette Heinzel y, en face de la Graud-
rue , composé de 3 chambres et dépendances né-
cessaires ; plus un logement près tles ci-devant
grandes boucheries , de deux chambres , cabinet ,
cave et dépendances. S'adr. à la propriétaire .

4g. Pour Noël , un logemenl composé cle trois
chambres avec beaucoup cle dépendances ; plus ,
pour de suile , un cabinet garni ou non garni.
S'adr. maison de M. Béat Muller , rue des Mou-
lins, en face des nouvelles boucheries.

5o. Pour Noël , deux logements. S'adr. b Ch.
Borel , boucher.

51. A louer , pour Noël , au i« étage de la mai-
son Matile , rue du Château , deux chambres con-
liguës , avec porte de communication cl entrées
indé pendantes , mais sans autres dé pendances qu 'un
bûcher. S'adresser à Ch. Colomb, notaire.

52. Pour de suile ou pour Noël , daus la mai-
son de M Michaud , b la Croix-du-march é , un
petit logement d'une chambre , cuisine et dépen-
dances ; un magasin , propre pour un commerce
de détail ou atelier. Une cave meublée , d'un en-
cavage facile , en vases bien avinés , de la conte-
nance de 28 bosses. S'adresser b F. Vuarraz.

53. De suite , un logement de quatre cham-
bres , avec les dépendances nécessaires et agréa-
blement situé, au faubourg tlu lac , 11° 24.

54. De suite ou pour Noël prochain , b cinq
minutes de la ville , et au soleil levant ;  nn appar-
tement b un premier élage , composé de quatre
chambres , cuisines et dé pendances nécessaires ;
plus au pla in -p ied , un petit logement de deux
chambres , cuisine , elc. ; le tout remis loul b neuf .
S'adresser pour les voir , b M. Auguste Grandj ean ,
à Saint-Jean.

55. Dans un village voisin de la ville , on offre
b louer des caves el pressoirs . S'atlresser b M.
Lambelet , avocat , b Neuchâtel , qui indi quera les
conditions.

56. Rue de l'Hô pital , n° 8, un grand magasin ,
divisé eu deux compartiments , qu'on louerait en-
semble où séparément. — Dans la même rue , pour
de suite ou pour Noël , un beau logement composé
de 5 chambres , cuisine et vastes dé pendances. S'a-
dresser au locataire actuel du susdit magasin.

57. Pour Noël , dans la maison Rochias , rue
St. -Honoré , deux logements se composant chacun
d'une chambre et cabinel , cuisine , galetas et cham-
bre b serrer ; ces tleux logements sont très-pro près
el tlans une agréable situation ; celui situé au 3e
étage serait disponib le pour fin septembre. S'adr.
au propriétaire.

58. A louer de suile , deux caves conti gues
donnant sur les rues tles Chavannes et Neubour g ,
contenant 00 bosses environ.  S'ad. b M. F» Wavre.

5g. Pour Noël prochain , la totalité tlu second
élage de la maison Kralzer , rue des Moulins ,
composé sur le devant tle trois chambres dont uu
grand salon ; sur le tlerrièie deux grandes cham-
hres à poêle et cheminée , cuisine , buanderie ,
bûcher , galetas , chambres b serrer , deux caveaux ,
deux terrasses de jardin ; plus au rez-de-chaussée
une chambre servant de débit de vin. S'adr. '_
Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq d'Inde , n° 5

60. Pour Noël prochain ou plus lot , un appar-
tement b Peseux , composé cle cinq pièces propres
et b poêle , avec leurs dépendances et portion cle
jardin et de verger. S'adresser b Mad. Roulel-
Suuier , au dit Peseux.

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

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

ORJETS PERDUS OU TROUVES
75. La personne qui a trouvé deux foulards ,

enlre Corcelles el Serrières , esl priée de les re-
mettre an bureau d'avis.

76. Le propriétaire d'un étui en cuir renfer-
mant 3 chapeaux d'homme el un boa , peut le
réclamer , contre les frais du présent avis , aux
frères Sundwald , voiluriers , à Neuch âtel.

77 .  La personne qui , le 29 juillel passé , a eu-
levé , dans le corridor de la maison qu 'habile M.
Ecuyer , boulanger , ou clans celui tle la maison b
côlé , un paquel tle lilerie envelopp ée d' un cen-
drier , est invitée a le rendre au propriétaire , dont
l' adresse élait sur le paquel , et qui , sans cela , se
verra obli gé de (aire d'autres démarches p lus graves.

78. La personne qui a peidu , le6 courant , une
canne entre Neuchâtel et Serroue, peut la récla-
mer en la dési gnant ct conlre les frais , chez Pio!,
pinte du Concert , b Neuchâtel.

79 II s'est égaré , il y a quel ques jours , une
petite chienne noire , race mouton , âgée d'envi-
ron quatre mois , ayant les quatre pieds , le poitrail
ct le bout de la queue blancs , portant un collier
en cuir avec une plaque en cuivre jaune sur la-
quelle est marqué le nom de son propriétaire; on
prie les personnes qui pourraient l' avoir retirée
de la ramener au soussigné contre bonne récom-
pense. EUG . BERTHOLET ,

armurier au Château b Neuchâtel.
80. On a trouvé samedi passé 7 couranl , aux

Roches-Caves , en-dessous de la Tourne , un mou-
ton que l'on peut réclamer en le dési gnant el contre
les frais , chez H .-L. Roquier , b Montezillon .

81. On a perdu , depuis le Dernier-Balz b Neu-
châtel , un paquet renfermant un pantalon en toile ,
deux gilets dont un en dra p et l'autre cn velours
noir , une chemise et deux mouchoirs de poche.
Les rapporter , contre récompense , chez Jean
Schneider , au Dernier-Balz près St.-Blaise.

82. Un certain nombre de fourches ct de fau-
chers ont été oubliés , le 10 j uin dernier , jour de
foire de Saint-Aubin , tlevant 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 el eu paiyant les frais , on en dispo-
sera sans admettre d'ultérieures réclamations.

63. On demande pour l 'Allemagne une insti-
tutrice. S'adr. franco b Mlle Alliot , b Valangin.

64. Dans un commerce de fer de cette ville ,
on demande un j eune homme fort , actif , d'un
bon caractère , qui ail élé dans la partie el sur la
fidélité el la moralité duquel on puisse compter.
S'adr. au bureau d'avis.

65. On demande pour le nord de l'Allemagne ,
une femme de chambre de 26 b 36 ans , d'un ca-
ractère facile, connaissant le service d'une grande
maison et les ouvrages de tailleuse. S'adr. b Mad.
Clerc , b la Grand' rue.

66. Une fille propre et sédentaire , sachant
faire uu bon ordinaire , pourrait élre placée tle
suite ; inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. an bureau d'avis.

67. On demande , pour entrer de suite , une
je une fille de bonnes mœnrs , pour bordeuse , et
s'aider dans un peti t ménage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

68 On désire une première femme-de-cham-
bre , très-habile dans les ouvrages b l'aiguille , et
qui sache faire les robes. Inutile de se présenter
sans d'excellentes recommandations. S'adresser b
la Prise Chaillet , au-dessus de Colombier.

69. On demande pour de suite dans une au-
berge de la campagne , uue fille forle el robuste
et munie de certificats satisfaisants. S'adresser au
bureau d'avis.

70. Une bonne nourrice désire trouver une
place de suite. S'adr. à Mad. Lchmann , sage-
femme.

7 1. Un jeune homme du canton de Vaud , fort
et robuste , qui a déjà quel ques années de service
de campagne , porteur cle bonnes recommandai ions
désire se placer pour de suite , ou pour Noël ,
en ville ou les environs , comme domesti que de
maison. S'atlr. au bureau de celle feuille.

72. On demande cle suile une servante pour
tout faire dans un ménage ; il faut nne fille cle
confiance tant sous le rapport de la fidélité , de la
moralité que du caractère. S'adr. au bur. d'avis.

73. Deux j eunes gens rccommandables de
Weissenbourg, désirent se placer en qualilé de
domesti ques dans ce canlon ; ils connaissent le
pansement des chevaux et les travaux de la cam-
pagne. S'adr. à M. IVhaggeny, courtier.

74. Une personne de bonne famille el recom-
mandable sous tous les rapports , voudrait se pla-
cer en qualité d'intendante d'une bonne maison
S'adr. au bureau de celle feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
83. La Compagnie des Favres, Maçons etCha-

puis , offre en prêt une somme de 3oo louis , con-
tre bonnes sûretés. S'adr. à M. Borel-Willnauer.

84- Une honnête famille de Zofingue (Argovie)
recevrait chez elle une j eune fille tle 14 à 16 ans ,
eu échange d'une tle ses filles de ce même âge,
pour lui ensei gner la langue allemande et la faire
fréquenter les établissements d'instruction publi-
que. Elle désire que sa fille soit placée dans une
bonne maison en ville ou environs , où elle trouvât
les moyens d'apprendre la langue française et soit
traitée convenablement. S'adr. au bureau d'avis.

85. Les personnes qui auraient des réclamations
b faire b feue Augustine Decreuze , comme celles
qui pourraient lui devoir , sont priées d'en infor-
mer J. -P. M ichaud , chargé de règlersa succession.

86. On demande un fermier marié et d'âge
mûr , connaissant aussi (a culture de la vigne , pour
entrer b Noël prochain. Le domaine , près de
Neuchâtel , el d'environ 25 poses, serait b bail , et
les vi gnes , 48 ouvriers environ , cultivées à for-
fait. Inutile de se présenter sans cle bons rensei-
gnemens. S'informer an bureau d'avis qui in-
di quera .

87. On demande de suile , dans un magasin
de la ville, pour apprentie modiste , une jeune
fille de bonnes mœurs. S'adr. au bureau d'avis,
qui indi quera.

88. A la demande de plusieurs personnes , Mlle
Louise Grossmann ouvrira le i cr octobre une
école du soir pour de jeunes filles de 10 b 14 ans.
Elles recevront par semaine , pour le prix de 4 fr.
de France par mois, 2 heures de leçons d'écriture ,
2 d'orthogra phe , 2 d'arithméti que , 1 d'histoire ,
1 de géogra phie et 2 de petits ouvrages d'agré-
ment. Les parens qni désirent y faire partici per
leurs enfants , sonl priés de s'adresser maison Ja-
collet , vis-b-vis des Bercles.

8g. Un jeu ne homme du canlon de Zurich , âgé
de 19 ans , connaissant l'allemand et l'italien , dé-
sirerait entrer dans une maison de commerce du
canlon de Neucbâlel pour se perfectionner tlans la
langue française ; il serait peu exi geant pour les ga-
ges. S'adresser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

de f rancs 3,600,000.
go. Onze primes chacune cle fr. 4o,ooo , neuf

de fr. 3o,ooo, vingt de fr. 4000, vingt de fr.
2000, soixante cle fr. 5oo, elc. Tous les numéros
sortiront dans les dix-neuf tirages. Une action va-
lable pour tous les tirages coûte f r .  40. En en
prenant dix el au-dessus , il esl fait une remise cle
fr. 5 p% On reprend ces aclions après chaque
tirage , au cours du jou r. On délivre aussi des ac-
tions valables pour le seul lirage qui aura lieu le
1" décembre prochain pour le prix de: une , fr .
5, onze fr. 5o , vingt-quatre fr. 1 00 avec lesquelles
on peut gagner ju squ'à 40 ,000 fr. S'adr. à MM.
Rindskop f fils el O, banquiers b Genève , roule
tle Carouge , n° 437, Chemin-neuf ; ou à l'Admi-
nistration Centrale , M. J. Rindskop f, banquier à
Francfort-sur- M cin.

91. Au bureau . Jeanjaquet frères , on demande
pour app renti , une j eune homme ayant une bonne
écriture et appartenant b d'honnêtes parents .

92. On demande b emprunter 12 à 14 louis
contre bonnes garanties. S'adresser à M. Phili p-
pin , concierge au gymnase , pour d'ultérieures in-
formations.

g3. Les héritiers invélus tle la succession des
biens cle feu le citoyen Jonas-Henri Maret , an-
cien capitaine de milice et j usticier à Sainl-Aubin ,
désirant connaître l'état de l'actif et clu passif du
défunt aux fins de liquider el mellre à jour toutes
ses affaires , invitent  tous ses créanciers ct débitenrs
soit par tilres , comptes ou caut ionnement s , à faire
parvenir leurs réclamations au notaire Braillard
à son élude b Saint-Aubin , lundi 23 septembre
prochain , dès le? huit heures du malin b midi.
Saint-Aubin , le 26 août i85o.

H. BRAILLARD , notaire.
g4- On demande un ou plusieurs co-abonnés,

b la ville ou à la campagne , au Charivari el aux
Comples-rendus tle l'académie des sciences. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

Emprunt de Sardaigne



LA PROVIDENCE DES ENFANTS
g5. Société anonyme avec cap ital de garantie ,

autorisée par le gouvernement avec un délégué
inspecteur.

Compte-rendu le 12 août dernier par la Direc-
tion au Conseil de surveillance , dont les membres
sont pris dans les 80 plus forts souscri pteurs .

On peut prendre connaissance chez Slrecker ,
sous-directeur:

i ° Des li quidations des Sociétés des années
i83o et i83i.

20 De la situation de chaque Sociélé.
3U De l'état progressif et prosp ère de l'établis-

sement.
4° Des chances brillantes qu'il présente aux

souscripteurs .

Avis aux bègues,
et a toutes les p ersonnes aff lig ées d un

vice de prononciation.
96. Autorisé par le Conseil de santé , le soussi-

gné entreprend dès ce jour , à Lausanne , le trai-
tement des personnes de tout âge , affli gées de bé-
gaiement , de balbutiement , ou d'autres vices cle
prononciation. Mon mode de traitemenl est es-
sentiellement rationnel ; de nombreux témoi gnages
se prononcent à cet égard très-favorablement ;
de célèbres médecins allemands et professeurs
en médecine m'ont honoré de leur suffrage , ainsi
que M. le président du conseil de santé à Berne ,
où j 'ai pratiqué l' année dernière avec succès. Mon
séjo ur dans la Suisse française ne devant être que
momentané , j ' invite en conséquence les malades
à s'adresser à moi encore dans le courant de ce
mois.

Dr SELLISBERGER , professeur
de Heidelbcrg, domicilié au Casino ,

à Lausanne.
97. La Grand' rue des Hôpitaux offre en prêt

nue somme d'environ L. 1 800. S'adresser à M.
Clerc, notaire , en indi quant la garantie par l'orme
de co-débitenr.

Changement de domicile .

98. M. J. Knnz , facteur de pianos , a l'hon-
neur d'annoncer que dans le but de donner plus
d'extension à l'établissement qu 'il avait  rue clu
Musée , b Neuchâtel , il vient de le transporter b
la Chaux-de Fonds , sur les Sentiers , mais que , dé-
sirant continuer ses relations et mériter la con-
fiance dont ses prati ques cle la ville et des environs
l'ont honoré jusqu 'à présent , il recommande le
dé pôt qu 'il a établi b la rue du Château , n° 9, où
l'on trouvera des pianos b louer ou b vendre b
des prix avantageux et avec la garantie de 4 années.
Pour l'accordage des p ianos pendant son absence ,
il recommande anssi M. Iinmler , rue du Château ,
iViràUnn Malile.

99. L'administration des foréls et domaines de
la ré pub li que et canlon de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 27 septembre i85o ,
dès les 9 heures du malin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt du Chanel de Be vaix:

68 plantes sur p ied en 22 n°,
25 billons tle sap in et chêne ,
20 toises de sap in el chêne ,

600 fagots tle sap in el hêtre.
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neucbâlel , le 16 septembre i85o.

L'insp ecteur , TH . DE M EURON .
100. L'administrat ion des forets el domaines tle

la républi que et canlon de Neucbâlel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 1 octobre i85o , tlès
les 8 heures du matin , les bois ci-après dési gnés ,
dans la forêt de Piler:

10 billons de sap in ,
4o toises de sap in , chêne el hêtre ,

8000 fagots tle sap in cl chêne.
Le rendez-vous est b la bara que.
Neuchâtel , le 16 seplembre i85o.

L 'inspecteur, TH , DE M EURON .

P A R  A D D I T I O N .

L'INDUSTRIEL.
SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

Le bateau b vapeur fera , dimanche prochain 22
courant , si le lemps esl favorable , une promenade
à Cudrefin.

Départ de Neuchâtel , b 1 '/2 heure après midi .
» de Cudrefin b 6 heures du soir.

Prix des p laces, aller et retour :
Premières : 7 balz , Secondes : 5 batz.

(Argent de Suisse!.

VARIÉTÉS.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.
(Suite du n° 36/

La leçon de Mauricel. — Malheur domestique. —
Visite à l'oculiste.

Mauricel avait une manière à lui quej' ai remar-
quée plus lard , et qui empêchait d'oublier ce qu 'il
avait dil. C'était un homme ignoranl , mais qui frap-
pait loujours droit. Ses paroles vous arrivaient
à l'esprit comme les images à notre œil; on les
voyait sous une forme et avec une couleur. Ce
n'était pas toujours le mot seul qui en élait cause,
mais le geste, le regard , l'accent , je ne sais quoi
enfin qui sortait de lui pour venir à vous. Depuis
que j'ai un peu lu el un peu pensé, je me suis dil
que c'était là ce qui devait faire les hommes élo-
aueuts.

Je rentrai chez ma mère Irès-lroublé, mais sans
vouloir le paraître; je luttais conlre la leçon que
je venais de recevoir; je me révoltais eu moi-mê-
me de me sentir ébranlé; je jurais toul bas de ne
point céder el de continuer à prendre la vie joyeu-
sement. Je cherchais d'autant plus à me fortifier
dans mon imp énilence que je m'attendais aux re-
proches de ma mère. Préparé à y couper court par
une déclaration d'indépendance , j'entrai daus noire
pauvre demeure le front haut el d'un pas délibéré.

La vieille femme achevait de mettre le couvert
et me re^ul comme d'habitude. Cette bonlé décon-
certa toutes mes résolutions. Je me trouvai telle-
ment saisi du sent iment  de ma faute que si je n'a-
vais fait un efforl j'aurais pleuré.

Ma mère u eut 1 air de rien voir ( j 'ai sn depuis
que Mauricel lui avait fait la leçon); elle causa
aussi gaiement que de coutume , ne parla point de
l'argent de ma quinzaine dont je l'avais frustrée
pour la première fois , et ne parut nullement in-
quiète. Je me couchai complètement désarmé et
le cœur bourrelé de remords. Toute la nuil , je crus
voir mon père chancclanl sur l'échafaudage ou se
brisant sur le pavé. Moi-même je me trouvais ivre
au plus haut d'une corniche , suspendu sur l'espace
el près de me précipiter ! Lorsque je me levai le
lendemain , j'avais la lèle lourde et tous les mem-
bres ( Imi ln i i rnn v .

Cepcndanlj arrivai au travail a l'heure ordinaire :
ce fui encore un mauvais jour. J'étais moins étour-
di que la veille, mais plus Irisle; à l'embarras avait
succédé le regrel. II fallut près d'une semaine pour
me rendre ma vi gueur et mon entrain. La première
fois que Mauricel îu'enlendil chauler , il passa près
de moi en me frappant sur l'épaule.

— Le contentement est revenu au logis , me dit-
il; ù la bonne heure, f icul  garde-moi bien cet oi-
seau-là.

— Ne cra ignez rien , répondis-je en riant , nous
lui ferons une jolie cage où il trouvera à manger...

— Tâche surtout qu 'il n'ait pas trop à boire ,
répliqua Mauricel.

Nous échangeâmes un regard , el il passa en
siffla ni.

Trente-trois ans se sont écoulés depuis ce jour!
et je n'ai jamais oublié la promesse que je me fis
alors à moi-même. Exposé à loutes les tentations
de l'intempérance, j'ai fini par ne plus y prendre
garde; dans le bien comme dans le mal , ce sonl
les premiers pas qui décident de la route. Une ha-
bitude esl quelquefois impossible à vaincre , mais
toujours facile à éviter.

Au reste, la leçon élait venue à propos , car le
malheur me préparait une nouvell e épreuve pour
laquelle j'avais besoin de tout mon courage.

Depuis que je gagnais des journ ées d'ouvrier ,
le ménage avait retrouvé un peu d'aisance. Nous
avions pu quitter notre cave pour reprendre l'an-
cien logemenl. Les meubles qu 'il avait fallu ven-
dre après la mort du père, avaient été remph-cés;
nous remontions décidément sur l'eau el les voi-
sins nous t ra i ta ient  déjà de richards.

Toul alla bien jusqu 'au moment où ma mère
commença à se plaindre de sa vue , qui avait baissé
petit à petit , sans que la chère femme y prit garde ,
ou plutôt sans qu'elle voulût se l'avouer; il y avait
toujours pour elle un prétexte. Aujourd'hui c'était
la fumée, demain le brouillard , le jour suivant un
rhume de cerveau ; ce fut seulement au bout de dix
ans qu'elle s'avisa de s'en prendre à ses yeux. El'
ne distinguait plus les menus objels; il avait fallu
renoncer à la coulure et au ménage du vieux géo-
graphe. Je commençai enfin à m'inquiéler : Mauri-
cel, donl je pris conseil , me proposa de consulter
un oculiste pour lequel il avail travaillé et qu 'il
connaissait.

On eut grand' peine à persuader ma mère , qui ,
11'ayant jamais élé malade , ne voulait point croire
aux médecins. Enfin , pourtant , elle se laissa con-
du ire.

L'oculisle était un homme de moyeu âge, grand ,
maigre , d'un calme superbe. Il regarda les yeux
de ma mère, ne dit pas un mot et écrivit une or-
donnance qu 'il me remit. J'aurais bien voulu avoir
une parole qui pût me rassurer; mais d'aulresallen ¦

daient leur lour, je n'osai rien dire , et il fallut par-
lircomme nousétionsvenus. Cependant , à la porte ,
je m'aperçus que Mauricel ne nous avait point
suivis. Plus hardi avec l'oculiste, il avail voulu ,
sans doule , l'interroger. Nous l'attendîmes quel-
ques minules au bas de l'escalier où il nous re-
joignit enfin.

— Eh bien , qu 'a dit votre charlatan ? demanda
ma mère, qui ne pouvait pardonner au médecin
sa froideur silencieuse.

— Il vous ordonne de manger da roli a discre-
lion ct de dormir sur les deux oreilles , répondit
Mauricel.

— Mais esl-il sûr de la guérison? demandai-je.
— Est-ce qu 'il ne t'a pas donné un pap ier ?

rép li qua le maçon.
— Le voici.
— Alors , fais ce qu 'il a écrit dessus el laisse

l'eau couler sous le Ponl-Neuf.
L'accent de Mauricel avait quelque chose de

bref qui me frappa ; mais je ne voulus rien dire
sur le moment. H prit le bras de la chère femme
à laquelle il fit cent contes pendant le chemin;
jamaisje ne l'avais vu si boule-en-lrain. Cependant ,
une fois arrivé, je le lirai à part pour l'avertir que
je voulais lui parler.

— Moi aussi , répli qua-l-il loul bas; quand je
sortirai reconduis-moi.

La mère s'était déjà remise à ses arrangements
de ménage ; Mauricel ne larda pas à prendre congé
et je le suivis.

Comme nous descendions l'escalier , je lui de-
mandai avec inquiétude ce qu'il avait à me dire.

— Attends que nous soyons dans la rue , nie
répliqua-t-il.

Nous y arrivâmes et il fit encore, une dizaine de
pas sans parler ; je ne pus attendre davantage.

— Au nom de Dieu ! Maurice!, que vous a dit
l'oculisle? demandai-je avec angoisse.

11 se retourna de mon côlé.
— Ce qu 'il m'a dit? lu t'en doutes bien , répéta-

l-il brusquement; il croit que la mère Madeleine
est en train de devenir aveugle.

(La suite p rochainement.J

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL . Au marché du 12 septembre.

Froment l'éin. bz 19.
Moitié-blé . . . .  - D 17.
Mècle — »
Orge - » loy2 à 11
Avoine — » 7 'Q à 8 '̂  .

2. BEUNE . Au marché du 10 seplembre.
Froment — bz. 19: 7 rappes
Epeautre — » 22: 3 »
Seigle — „ 13: 5 »
Orge — » 9 : 9  »
Avoine . . . .  le niu id»  95: 2 »

3. Râ LE . AU march é du 13 seplembre.
Epeautre. le sac. fr 17: b z à f r .  19 : 3 bz
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyeu — 18 fr. 2 Dz 8 rappes.
Il s'est vendu 979 sacs fromenl et epeaulrc.
Reste endépdt 324


