
FEUILLE OFFICIELLE

du 17 octobre.

1. Le public est averti que le conseil d'état a promul-
gué, b la date du 12 octobre courant , la loi municipale du
28 septembre écoulé.

On peut se procurer cette loi à la chancellerie et dans
chaque préfecture.

Neuchàtel , le 15 octobre 4850. CHANCELLEUIE .
2. Dans sa séance du 10 courant , le conseil

administratif de la bourgeoisie de Neuchàtel a ac-
cordé au citoyen Camille Prince dit Clottu , fils de
Eugène Prince dit Clollu , un certifica t d'orig ine
pour homme marié, en remp lacement de celui qui
lui avait élé délivré pour célibataire, le 18 mai
1847, et qui a élé perdu.

L'acte d'origiue du 18 mai 1847 est en consé-
quence déclaré nul , ce qui est porté à la connais-
sance de ceux que cela pcul intéresser.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâlel , le 10 oc-
lobre 1850. Par 'ordonnance :

Le secrélâire du conseil , PHILIPPIN .
3. L'assemblée de générale communauté de la

Chaux-de-Fonds est fixée au samedi 2 novembre
1850, à 1 heure après midi , dans la grande salle
de l'hôlel-de-villo. Chaux-de-Fonds, le 12 oclo-
bre 1850.

Le secrétaire de commune,
H. DlICOHMCN-BlDER.

4. La commission d'éducation de Chézard et
St. Martin met au concours l'école d'hiver de St.-
Martin commençant le 11 novembre. Les aspirants
auxquels le jour de l'élection sera annoncé sont
invités à s'adresser au plus vite au citoyen Mor-
thier, pasteur. Traitement de l'instituteur : 9 louis.

Chézard , le 12 oclobre 1850.
F.-H. MAULE V, secrétaire de la commission.

5. Le tribunal civil du Val-de-Travers ayanl pat
sentence en dale de ce jour prononcé le décrel des
biens el dettes du citoyen Daniel-François Vaucher-
Lequin, négociant à Fleurier, en le faisant remon-
ter au 7 octobre 1850 , les créanciers à celte masse
sonl invilés à faire inscrire leurs titres el préten-
tions au greffe du tribunal à Métiers , dès le jeudi
17 octobre au lundi 4 novembre 1850, jour où
les inscriptions seront closes à 5 heures du soir , el
sont péremptoirement assignés à comparaître , le
vendredi 8 novembre suivant à 9 heures du malin ,
par-devant le tribunal civil du district, qui siégera
dans la salle de ses audiences à la maison-de-ville
de Métiers, pour procéder aux erremens de la
faillite , le tout sous peine de forclusion. Môtiers-
Travers, le 12 oclobre 1850.

C. BLANC , greffier.
6. A la demande des mariés Léon Dumonl el

Justine née Montandon domiciliés rière la Brévine ,
la juslice de paix du Locle, dans sa séance du
1" juin dernier , leur a établi à chacun un cura-
teur , qui a élé assermenté par la juslice de paix
de la Brévine , à son audience du 12 juin suivant:
ces curateurs sont le citoyen David Matthey de
l'Elang pour le citoyen Léon Dumont , el le citoyen
Constant Matthey-Claudel pour la citoyenne Justine
Dumonl née Montandon. Le public est informé de
cet établissement de curateur , à mesure qu 'il esl
prévenu que les dils curateurs se prévaudront de
leur qualité pour désavouer toute confiance , tout
contrat, ou lout marché que leurs pupilles pour-
raient faire sans leur partici pation. A la Brévine ,
le U octobre 1850.

Le greffier de la j ustice de paix , A. COCBVOISIE B .
7. Ensuite d'une direction du conseil d'état du

17 septembre dernier , le t r ibunal  civil du Locle ,
dans sa séance du 4 oclobre courant , a déclaré
jaccnle à l'état la chétive succession qui n'a pas
élé réclamée, de Charles-Frédéric Calame, décédé
dans le courant d'août 1847 , et la l iquidation en
,1 élé déférée à la justice de paix du cercle de la
Brévine. En conséquence , lous les créanciers du
défunt sonl invités à faire inscrire leurs titres el
réclamations au greffe de la justice de paix , du
18 courant au mardi 5 novembre prochain , ce
dernier jour jusq u'à 6 heures du soir. Les créan-
ciers sonl en outre péremptoirement assignés à pa-

raître devant la justice de paix de ce lieu, qui sié-
gera à la niaison-de-commune, le mercredi 6 no-
vembre prochain , dès les 9 heures du matin , pour
là faire liquider leurs inscriptions el suivre aux
opérations de cette liquidation sommaire , sous
peine de forclusion dans les deux cas. A la Brévi-
ne, le 11 octobre 1850.

Le greffier de la juslice depaix , A. COURVOISIER .

8. Le tribunal civil du dislricl de Neuchâlel a,
par sentence en date du 14-oclobre 1850, pro-
noncé la mise en décret des biens et dettes du ci-
toyen François Crible; maître boulanger de Saint-
Biaise, y domicilié ; en conséquence, les inscriptions
au passif de cette masse seront reçues au greffe du
tribunal civil de Neuchàtel , dès le vendredi 18 oc-
tobre courant au vendredi 1" novembre prochain ,
jour où elles seront closes et bouclées à 5 heures
du soir. Tous les créanciers de cette masse sont en
outre péremptoiremeut assignés à comparaître par-
devant le tribunal de-la faillite qui siégera dans
l'hôtel-de-ville de Neuchàtel, le samedi 9 novem-
bre prochain , à 8 heures du matin,- pour suivre
aux errements de çè décret , le tout sous peine de
forclusion. Neuchàtel , le 15 octobre 1850.

A. FoRNACHON'ç/reflîer.
9. Par sentence en date du 11 octobre cou-

rant , le tribunal civil du dislricl de Neuchàtel a
prononcé séparation de biens pour un temps illi-
mité entre le citoyen Jean-Henri Loup, maître gyp-
seur, bourgeois de Neuchàtel, y domicilié , d'une
part , et sa femme Marianne née -lEschpach d'autre
part, et a homologué une, consentirai que ces épauv
ont faite devant le tribunal le 4 courant , conven-
tion qui est enregistrée au greffe où le public peut
en prendre connaissance pour sa gouverne et de
laquelle il résulte que jusqu'à avis contraire dans
la feuille officielle , la femme remettra à son mari
les fournitures nécessaires pour l'exercice de sa
profession de gypseur, au moyen de quoi le mari
travaillera pour compte de sa femme en qualité
d'ouvrier gypseur salarié ; loules les entreprises
du mari en ce qui concerne celle profession élanl
faites pour compte de la femme qui esl autorisée
à en toucher le prix. Neuchàtel, le 12 octobre 1850.

A. FOBNACIION , greffier.
10. La place de régent de l'école temporaire

de Fresens esl vacante. Les aspirants à ce poste
sont invités à faire parvenir leurs papiers au ci-
toyen Alphonse Petitpierre , pasteur à Saint-Au-
bin , avant le 5 novembre prochain.

Obligations : 39 heures de leçons par semaine.
Enseignement: celui d'une école primaire,
Traitement: L. 134.
L'examen , s'il y a lieu , sera annoncé plus lard

aux aspirants.
Saint-Aubin , le U octobre 1850.

Le président de la commission d'éducation.
11. La commission d'éducation de Vernéaz

met au concours le poste de régent dans celte com-
mune , el les aspirants sonl invilés à envoyer leurs
pap iers au citoyen Alphonse Petitpierre , pasteur
à Saint-Aubin , avant le 5 novembre prochain. L'é-
cole de Vernéaz , qui est temporaire , est fré quen-
tée par 12 enfants environ.

Obligations: 39 heures de leçons par semaine.
Traitement: L. 70.
L'examen, s'il y a lieu , sera annoncé plus lard

aux aspirants. Saint-Aubin , le 11 oclobre 1850.
Le président de la commission d'éducation

12. Le citoyen Joseph Pisoli, de Rossa , au can-
lon des Grisons , demeurant au Locle, croit devoir
annoncer au public , que l'association de fait qui
existait , au Locle , entre lui et le citoyen Gaétan
Ronco de Duçioau même canton des Grisons, sous
la raison I'isoli cl C' pour l'exploita tion du 'com-
merce du citoyen Pierre Pellino , dont ils étaient de-
venus les successeurs , est dissoute depuis le 4jan-
vier 1850 , et que le dit Gaétan Ronco reste seul
chargé de la li quidation de loules les affaires de
leur ancienne association de fait, comme du paie-
ment de toutes les sommes quelconques dues par
celte dernière , ainsi que cela résulte de l'article
2 d'un acte publi c du 6 janvier 1849 et d'une
convention subsé quente de la prédite dale du 4 jan-
vier 1850, ce dont le citoyen Bonco devait d'ail-
leurs donner avis à tous les correspoudans de la

société Pisoli el C'. Au greffe du Locle, le 11 oc-
tobre 1850.

F. FLTJEKANN, greffier.
13. Le tribunal civil du district de Boudry

ayant par sentence du 12 octobre courant , pronon-
cé le décrel des biens de François-Louis Pierrehum-
bert de Sauges, domicilié aux Prises de Gorgier ,
et de sou épouse Marianne née Pierrehumbert , les
inscriptions au passif de celle masse se feront au
îreffe du tribunal , dès le 21 octobre courant jus-
qu 'au 4 novembre suivant , jour où elles seront clo-
ses el bouclées à 5 heures du soir. Les créanciers
des mariés Pierrehumbert sont en outre péremp-
toirement assignés à se présenter devant le tribu-
nal de la faillite qui siégera à l'hôlel-de-ville de
Boudry, mardi 5 novembre, dès les 9 heures du
matin pour suivre aux opérations du décret sous
peine de forclusion pour les non-comparaissants.
Boudry lé 14 octobre 1850.

C.-H. AMIET, greffier.

Fin de la feuille officielle.

DE LA PART DU CONSEIL ADMINISTRATIF
. - î .  Un nouveau concours est ouvert ponr la rc-
; pourvue du poste cle concierge de l'hôtel-de-
, ville.,Les bourgeois qui seraient disposés à se pré-
senter sont invités à déposer leurs requêtes entre
les mains de M. le président du Conseil adminis-
tratif Jusqu 'au 3o octobre courant.

A Neuchàtel, le 5 octobre i85o.
Par ordre du Conseil administratif,

le secrétaire, PHILIPPIN.

IMMEUBLES A VENDRE
2. Une tannerie à vendre ou à louer , à St.-

Aubin. S'adresser à F.-J. Clément , au dit lieu,

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. La direction des forêts de la bourgeoisie

de Neuchâlel exposera aux enchères, mardi pro-
chain 29 oclobre , des biilons de chêne et sap in
b la côte de Chaumont , ainsi que quel ques tas
de perches. On se réunira à huit heures du ma-
tin à Pierrabot-dessus, oe'i quelques pièces de bois
équarris seront exposés en venle.

A VEx\DRE.

4- A la pharmacie Wald , au faubourg , on
trouve dès ce moment des herbes fraîchement
préparées pour faire de l'absinthe, ainsi que de
l'amianthe pour mèches incombustibles.

5. M. J.-IL Veuve , rue Neuve du Seyon ,
maison ele M. Borel-Jordan , a l 'honneur d'an-
noncer au public qu 'il vient de recevoir un beau
choix de laines à tricoter , tartan , hercules , pe-
luche , molleton gris , blanc , ray é pour caleçons,
fulaine , sarcenet , luslrine ; on trouvera toujo urs
chez lui de beaux colons ang lais el suisses à tisser
et b tricoter , limoge , colonne , toile de coton et
en fil blanchi , bazin , nappage coton et mi-fil ,
coutil pour lit , oualle blanche et grise , mouchoirs
de poche imprimés et d'autres qualit és , surtout
de beaux mouchoirs de poche de Cholet -cn fil
blanchi et en couleur , le tout à des prix très-avan-
tageux. Il s'efforcera de mériter la confiance qu 'on
voudra bien lui accorder.

6. De vieilles fenêtres ct de vieilles gerles,
rue du Château , n° • 1 1.

n. D'occasion deux grandes armoires vernies
façon noyer , très-bien conservées : s'adresser à
Al ph. Borel , ébéniste.

8. Deux à trois cents chars de lionne lèpre
de vigne , à vendre au bord de la route de Fran-
ce , un peu en bise du village cle Peseux. S'adr. à
Jean-Pierre Berruer , à Peser*.

9. Un beau bois-de-lit en noyer presque neuf,
chez Metzner à l'Ecluse.



Ateliers
ct magasins ,

ruo Montmartre 159
à Paris.

Magasin à Zurich ,
place de la

Cathédrale. HABILLEMENS POUR HOMMES ET
POUR JEUNES GENS.

Magasins
rue du Kliûnc ,

à Genève.

Place St. François 18,
b Lausanne.

p rix f ixe.
Rue de l'Hôp ital, à côté l'hôtel du Faucon.

10. MM. Blum frères , ont l'honneur de prévenir leur nombreuse clienlèle , qu'ils viennent de re-
cevoir de leurs ateliers de Paris un choix des mieux variés en VETEMENTS D'HIVER.

APERÇU DES PRIX DE QUELQUES ARTICLES :
FB. DE FH. . FR. DE FR

Redingotes eu drap d'Elbeuf , Lou-
vier et Sedan de 3o à 80

Habits de cérémonie et de ville, dit
à la française de 3a à 80

Jaquettes b carreaux et unies . . de s 4 à \ 5
Steeple-chasse de 3o à 5o
Paletots, tweds el coachmann dou-

blés cn flanelle et en soie, oua-
tés, en drap caslor , double bro-
che, soria , burel , al paga , belges ,
Waterproof , bazeillc , Bcrlcche
Molleton , cle, etc . . . . de iti à 100

Pardessus et Gcntlcuiaun haute
nouveauté cle 3o à go

Saulenharque ou vestes . . . . de 12 à 3o
"Vareuses avec ou sans capuchon . d e  8 à i5
Cabans avec capuchon et à volonté ,

en drap, caslor , molleton , sé-
rias, Walerproof , doublés en
flanelle et en velours , ouatés ,
ct doublés en mérinos . . cle 20 à 100

Manteaux en drap, à manches et à
doubles collets de 55 à i5o

Idem ronds doublés cn ta 1 tau ,
flanelle de 35 à 100

Manteaux imperméables en caout-
chouc el en toile cirée . . . de 15 à 35

Un bel assortiment de CRAVATES et ÉCHARPES noires et en couleur , en salin uni , façonné
et à cadres , gros grains , taffetas , soie , armure , mérinos , cachemire , elc , de ffr. 1 n ^

5 à 12. —
Cache-nez de 2 »  5o à ffr. 15.

2!l heures pour échanger la marchandise qui n'est pas au goût de l'acheteur.
Une chambre est réservée pour essayer les vêtements.

11. Chez Amaiiu , marchand de vieux fer , à la
ruelle Fleury , toute espèce d'outils pour la cam-
pagne el pour la vigne , fermentes el serrures pour
bâtiments , cadenas , chaînes , sabots , semelles de
sabots , balanciers pour peser de 5o à 1000 lb ,
poids en 1er de 1/2 à 5o livres; poêles en fer, fu-
sils , canons ct baguettes de fusils; une espèce par-
ticulière de fourneaux en fer, hauts de 3 1/2 pieds,
avec chaudière en cuivre du poids de 16 lb., des
meules rouges ; des crochets pour pendre la vian-
de ; souliers ct bottines avec semelles cn bois,
avec et sans garniture de feutre. Le même con-
tinue à acheter ou à échanger , fer , laiton , cuivre ,
étain et plomb à leur juste valeur.

Trente en liquidation d'un magasin
de chaussures.

13. Le soussigné que des intérêts de famille
engagent b quitter Neuchàtel , vendra b des prix
très-modiques , des chaussures de tous genres
pour les deux sexes, savoir boites , bottines , sou-
liers en veau , en cuir verni , eu maroquin , en
étoffe , en caoutchouc , donl le fini du trava il, le
bon goût et la fraîcheur ne laissent rien à désirer ,

Il prie en même temps les personnes avec
lesquelles il est en compte , de bien vouloir le
mettre à même de régler d'ici au milieu de
novembre prochain , soit comme créancier , soil
comme débiteur. Georges BêCHER .

Papeterie Gerster-Fillieux
i3. Un assortiment complet de registres et pa-

niers blancs el lignés, albums , buva rds, minutai-
res , porte-monnaie , portefeuilles de poch e, d'a-
vocats et de notaires , échéances , modèles d'écri-
ture et de dessin , cahiers el portefeuilles pour
école , plumes d'oie bonne qualité à 5, 6, 7, 8 et
g ffr. le mille.

Imitation de Jésus-Christ, liturg ies, Nourriture
de l'âme , psaumes , etc.

Enveloppes elc lettres toutes grandeurs à 7, 8
et g ffr. le mille , (une grandeur est spécialement
destinée par sa commodité pour lout bureau quel-
conque).

Papiers cn couleur gris et bleu , idem blanc
pour architecture , pap ier emballage mackintosch ,
etc. Un nouveau tirage cle Cartes de vendange,
Agendas de poche el cle bureau , almanachs et ca-
lendriers pour 1851.

i4- De gré b gré, pour cause de départ , un
mobilier comp let. S'adr. rue des Moulins , n° 36,
au premier étage.

Bobes de chambre ouatées, en fla-
nelle , tartan , écossais , da-
mas , chacard , cachemire, ct
satin brochés . . . . . de 20 à 120

Coins-de-feu ouatés et doublés en
laine de 3o à 35

Pantalons en satin , cuir-laine noirs ,
hautes nouveautés , façonnés à
carreaux , à boudes cl unis. .' elc 9 à 32

ld. du matin (b pieds). . . d e  8 à 16
Gilets en Casimir et en satin noirs ,

velours, tartan , cachemire, fla-
nelle , valencias , hautes nou-
veautés, façonnés , unis, ray és et
b carreaux ele G à 25

Id. brodés . de 18 à 3o
ld. blancs et jaunes . . . . d e  G h 18

Caleçons eu flanelle et en tricot . de 2 a 7
Gilets en flanelle de santé croisée et

lisse (pure laine et décatie)
blancs et eu couleur unis et fa-
çonnés avec ou sans manches, de 6 .a 16

Cheuiises blanches el en couleurs de 211 75 à 8
Id. brodées . . . . . de 11 à i5

Faux-cols de 3 à 8
Bretelles de 40 c. à 4
Guêtres noires et en couleur . . de 3 à 5
Gants castor. • de i » i 5  à 211 75

i5. Faute de places nn meuble de salon com-
posé de canap é, chaises cl fauteuils. S'adresser au
bureau d'avis.

Librairie J .-P. Michaud.
16. Une grande Bible folio d'Ostervald avec

réflexions , reliée en basanne.
On demande , de -rencontre , un Coutumier

d'Ostervald , eu bon élat.

MUSÉE DES FAMILLES
pour i85o,

i vol. 4°,

Chez Gerster, libraire.
18. Louis Bélier , fabricant de cols , est touj ours

bien assorti dans les articles cle sa fabricat ion. Il
vient de recevoir uu nouvel envoi de bretelles ,
ainsi qu 'un grand assortiment d' articles pour la
saison , tels que : échill'pCS et cadlC-llCZ
cn laine , gailts Castor pour messieurs el da-
mes , à des prix engageants.

if). M. le cap itaine de Dardel , voulant li quider
ses pép inières , b St. -BIaise , contenant de i5oo à
2000 pieds d'arbres fruitiers p lein-vent , de diver-
ses bonnes espèces et d'une belle venue , les ven-
dra au choix eles amateurs à taison cle 3 hatz par
arbre , l' un dans l'autre , pris sur place , et j usqu'au
i cr décembre i 85o.

ETREl'ES DM PÈRE A SES ENFANTS, ]
poème moral et religieux,

20. Propre à leur rappeler , à chaque lecture ,
dans le cours de la vie , leurs devoirs religieux et
sociaux , ouvrage nouveau (i85o) el très-utile à
chacun. Chez M. J.-P. Michaud , libraire , à Neu-
chàtel , prix 3'/2 batz.

21. Chez Auguste Courvoisier , pépiniériste , à
Cormondréche, grand assortiment d'arbres frui-
tiers en lout genre , plein-vent , pyramide , espa-
lier et buisson ; pêchers , abricotiers , pruniers , ce-
risiers; en un mot tous les fruits que l'on cultive ;
arbres d'ombrage, arbustes , rosiers , une grande
quantité de peup liers pour border les routes , etc.

22. Un potager en fer , en bon état , avec tous
ses accessoires. S'adresser b Mn»s Claudon , pen-
sion de demoiselles, à Colombier.

23. A vendre , uu bon piano. S'adresser â Mlle
Iugolcl, b l'Ecluse , maison Jaccard .

24 . A vendre , i5o à 200 chars de bonne lerre
prise où elle esl ou rendue sur place ; plus , un poêle
en catelles. S'adresser à Clovis Vaucher , à Cor-
mondréche.

25. On offre à vendre de l'cau-de-cerise , vieille ,bonne qualilé , à 12 balz la bouteille verre com-
pris. On en remettra pour échantillon 2 à 3 bou-
teilles si on le demande. S'adresser à M. Louis
Humberl , insti tuteur , à Si. -Aubin.

2G. F.-A. Clerc , au café Clerc, prévient le pu-
blic et princi palement les personnes qui lui ont
redemandé de l'eau-de-cerise , qu 'il vient d'en
recevoir de toule i« qualité el vieille, à 1 o y2 batz
bouteille perdue.

Magasin de chaussures.
27. Michel Schilli , bollier , prévient l'honora-

ble public et particulièrement ses prati ques , qu 'il
vicnl de mettr e son magasin au comp let , eu tout
genre de chaussures d'hiver , 'pour messieurs, da-
mes el enfants ; chaussures de Paris, de sa fabri-
cation el cle la Suisse allemande ; par commandes
on peut aussi avoir chez lui des chaussures imper-
méables , même en étoffes, un grand assortiment de
souliers caoutchouc , cirage de Lyon el cle la Suis-
se, des éperons; plus , des limes cle nouvel le inven-
tion pour les cors aux pieds j le tout à des prix
modérés.

28. Chez Steinmeyer , au Tertre , n° 10, à ven
die une glace de Paris, de grandeur moyenne ,
ainsi que deux jeux de fenêtres doubles de 4 et
demi pieds de hauteur sur 2 et demi de largeur.

2C). A vendre , plusieurs laigres ele 2 à 4 bosses,
el une grande cme ovale ; le tout neufs. S'adres-
ser à Lucas Relier , maître tonnelier , rue des
Moulins.

3o. Chez M. Benoit Rohli , de belles pièces et
bosses hien avinées , des brandes et des bouteilles
de la Vieille-Loye , mi-champenoises .

3i. MM. Jeamierel et Borel , successeurs de
MM. Jeanneret frères , ont l'honneur d'informer
le public qu 'ils viennent de recevoir un grand
choix de lampes en tous genres, ainsi que tous
les accessoires tels que globes , cheminées , carcas-
ses, abat-jours , mèches, elc. Ils sonl aussi très-bien
assortis eu flambeaux , lustres , candélabres , bou-
geoirs , sourdines , lanternes d'escaliers , cafetières,
réchauds , bouilloires , théières en métal bri tanni-
que , coutelleri e, plateaux et paniers à pain de
loules grandeurs , corbeilles à services, corbeilles
b verres, huiliers , porte-li queurs , porte-pinces,
garnitures de clieminee , grand assortimen t de
Cl'islaUX. et porcelaines, glaces et miroirs,
vues suisses, gravures el lithograp hies , baguettes
el glaces pour encadrements , bel assortiment d'ar-
ticles cle fantaisie pour étrennes , ébénisterie fine ,
maroquineri e, pap eteri e, fournitures de burea u
et de dessin.

Ils se chargent de faire venir de France, d'Al-
lemagne et d'Ang leterre lous les articles qu 'on
voudra bien leur commander et à des prix aussi
avantageux que possible.

Ils onl encore quel ques pendules et p ianos,
qu 'ils céderont à des prix très-avantageux .

32. Le citoyen Albert Reck , auberg iste à Cor-
mondréche , ofJVe à vendre un laigre de la con-
tenance de trois bosses et demie, remis à neuf.
S'adr. à lui-même au dil Cormondréche.

33. A vendre deux chars à l'allemande , dont
l'un sur ressorts , avec banc et tablier , l'autre avec
banc cl tablier , mais sans ressorts, tous deux prêts
à être servis; plus , un char ordinaire pour voi-
lurer. S'adr. au maréchal de Cornaux.

34 . Quel ques cents mesures d'avoine au châ-
teau do Feniu , à 8 balz ['émine.

35 A vendre , environ 2000 pots de vin rouge
1848 et 1849, provenant des meilleures localités
du vignoble cle Neuchâlel. Pour les conditions ,
s'adresser b Bernard Ritter , entrepreneur. — Lo
même prévient les personnes qui désireraient ache-
ter de la chaux vive , qu'on pourra s'en procurer
à la tuilerie, dès les derniers j ours de la semaine
prochaine.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.

36. On demande à acheter , d'occasion , une
seille à compote en chêne de moyenne grandeur.
S'adr. au bureau d'avis.

37. On demande à acheter de rencontre un
pelil char. S'adr. à Mlle Claudon , à l'Evole.

38. On demande de rencontre, la collection
du journal le Semeur, des années antérieures à
1S40. S'adr. à la librairie Michaud.

38. On demande de rencontre un casier à let-
tres. S'adr. au bureau d'avis.

3ç). On demande à acheter de rencontre , un
pelit coffre-fort , avec une bonne serrure. S'adr.
à la librairie Kissling.

4o. On demande à acheter d'occasion un bon
fusil de chasse. S'adresser au bureau d'avis.

1 u mu n PARIS.



A AMODIER.

42. L'administration des forêts et domaines cle
l'état offre à amodier , pour le terme ele G ans ,
les pièces de terre et la grange faisant partie du
domaine de l'état à Lignières. Chaque pièce au
gré des amateurs pourra être louée séparément.
Les offres devront élre faites au bureau de la di-
rection d'ici au 3 novembre prochain.

Lebweau des fo rêts el domaines .

43. La concession de boucherie de la ville de
Neuveville élanl à reme tt ie  pour le 1" j anvier
i85i , il y sera procédé par voie d'adjudication
le 2 novembre prochain b 9 heures du malin , à
l'hôlel-de-ville ele ce lieu , où les amateurs sont
invitées b se rencontrer. Par ordonnance ,

Le secrétaire municipal, J. WYSS .

A LOUER.

44 . A louer pour Nocl , le magasin occupé jus-
qu 'ici par M. Soultzener , u» 5, quai du Seyon.
S'adr. au locataire du même rez-de-chaussée.

45. Pour Noël à un premier élage , une grande
salle b poêle, un logement d'une chambre , cuisine
et galetas , plus deux petites caves. S'adr. rue des
Moulins n° 3i , au 1" élage.

46. A louer , pour Nocl , un petit logement dans
la maison de l'hoirie Rieser , au Tertre. S'adr. b
François Rieser clans la dite maison.

47. Dès le i" novembre prochain une cham-
bre meublée el la pension. S'adr. à Mad . Rouff ,
rue Saint-Maurice.

48. Pour Noël prochain le 3me étage de la
maison Soultzener à la Croix-du-Morché. S'adr.
b M. Ch. Soultzener.

4q. Pour Noël prochain dans la maison de
M. Bouvier-Kisller b l'ang le des rues de l'Hô pi-
tal et du Seyon, deux logements comprenant
quatre pièces chacun el les dépendances ; s'adres-
ser à M. L. Quinche à la Caisse d'E pargne.

5o. Pour Noël , le premier étage de la maison
ci-devant Phili pp in , rue ' des Moulins , remis à
neuf. S'adr. au 2e élage de la dite maison.

5 r .  Pour Noël prochain , deux logements au
2d élage de la maison Kratzer rue des Moulins ,
un sur le devant composé de deux chambres donl
une à cheminée, galetas el dépendances ; l'autre
sur le derrière composé d'une chambre à chemi-
née avec alcôve , un cabinet el dé pendances. S'a-
dresser h Louis Landry dans la même maison.

52. De suite ou pour Nocl dans la maison de M.
Jaquet Reymond , rue du Coq-d'Inde, une cham-
bre meublée ou non meublée , avec cheminée el
poêle , s'adresser au propriétaire.

53. Pour Noël , pour cause de départ , un beau
logement remis b neuf , avec ses dé pendances ,
dans la maison cle Ch. Ecuyer , boulanger. -

54- A louer , pour Noël prochain , dans la mai-
son u° 1 16, rue des Moulins , une cave non-meu-
blée, qui pourrait servir d'entre pôt ou de ma-
gasin. S'aclr. pour voir la dite cave à M . Lucien
Morel , locataire actuel , el pour les conditions ,
à M. Al phonse de Pury-Muralt.

55. Une jolie chambre meublée au soleil le-
vant , ayanl une Irès-belle vue , chez Mad. Marie
Matthey, au faubourg, n» 7 maison de Mad. veu-
ve Borel.

56. Pour Noël , un petit logement au premier
étage sur le derrière , el un rez-de-chaussée ,
composé d' une bouti que et d' une forge. S'adr.
à H. Mermin , rue de la Poste (Treille).

57. De suile ou pour Noël , un pelit magasin
propre pour un ép icier ou pour un coiffeur , dans
la maison Berlhoud-Kœrner , rue du Seyou.
S'adr. au 1" élage.

58. A louer , pour Noël prochain , l'auberge
du Pont-neuf , à Serrieres, qui se compose cle i3
chambres, deux caves et bouteiller , et d'un pe-
til j ardin y attenant , le toul en bon étal. S'aclr.
à Ed. Bouillon , à Colombier.

5g. Pour tout de suite deux chambres b louer
à l'entrée de la Grand' rue , près du Faucon ; s'a-
dresser au premier étage cle la maison cle M.
Borel-Jordan.

60. Au n° 24, faubourg du lac , plusieurs cham-
bres garnies ou un logement entier de quatre
pièces et dépendances nécessaires.

61. Un appartement composé d'une chambre ,
cuisine , galetas ct caveau , est b louer à la rue
des Chavannes, daus la maison de M. Prince-
d'Aumonl , au second étage. S'adr. à M. Becker ,
cordonnier , pour le voir , et pour les condi-
tions, au propriétaire.

62. De suite , un cabinet meublé , côté du so-
leil , dans la maison Rubeli au second élage.
S'aclr. b Louis Matthey,  maîlre sellier.

63. Pour Noël , un logement composé de deux
chambres à poêle , un cabinet , vestibule , cuisine ,
galetas , chambre à serrer , cave ; et de suile un
cabinet meublé ou non meublé. S'adresser mai-
son de M. Béat Muller , rue des Moulins , en
l'ace des nouvelles boucheries.

64. A louer , de suile , une petite chambre men-
hlée. S'adr. au premier étage , à la brasserie.

65. Pour Noël , un logement de chambre , cui-
sine , un caveau et un réduit pouvant servir de
magasin ou atelier. S'aclr. b M. Bruand , fondeur.

6G. A amodier , dès-maintenant , environ 8 po-
ses ele terres situées à Fontaines. S'adr. poul-
ies conditions , à Mad. la veuve Avisse , à Saint-
Biaise.

67. Pour Noël prochain , le troisième élage de
la maison de l'hoirie Louis , à la Grand' rue , com-
posé de deux chambres , cuisine , galetas et ca-
veau ; plus ,, pour y enlrer de suite, un logement
au second élage de la dite maison venant d'être
réparé et composé de môme. S'adr. pour les con-
ditions à Ch. Louis , qui offre à remettre également
pour la susdite époque un magasin et dépendan-
ces au rez-de-chaussée de sa maison dans la même
rue.

68. Pour Noël prochain , le premier étage de
la maison de M. A. Chatenay, rue de l'Hô pital ,
composé de six chambres avec vastes dé pendances.
S'adr. pour le pr ix  cl les conditions au propriétaire.

69. On offre à remeltre , pour Noël prochain ,
la forge du village de Cormondréche , pouvant  ser-
vir b un serrurier comme b un maréchal ; s'adr.
au citoyen Henri -Frédéric Perret , domicilié à
Corcelles, lequel traitera à I amiable.

70. Le i cr étage de la maison Pélavel , rue du
Neubourg , composé cle 5 chambres , cuisine et
dépendances. 11 a une cour et deux issues, l'une
du côlé des Terreaux , et l'autre au Neubourg ;
deux grands galetas , chambre à serrer et caveau.
A la convenance des locataires on ajo uterait une
cave meublée ou non . S'adresser pour voir le
logement chez M. le professeur Pélavel , rue du
Château. . '

7 1.  Le logement du icr étage de la maison de
MM. cle Merveilleux et DuPâsquier , rue des
Moulins , est à remettre ponr Noël. Il se compose
de deux chambres , cuisine, dépendances et j ardin.

72. De suite ou paur Noël prochain , trois ca-
ves non meublées à remeltre dans la maison Bo-
rel-Bore l an faubourg, pouvant au besoin servir
d'entrep ôt de marchandises. S'adresser pour les
conditions au propriétaire.

73. Ou offre à louer de suile ou pour Noël
prochain :

1» Le premier élage cle la possessiou du Plan ,
consistant cn 7 pièces avec grand galetas , cham-
bres hautes , terrasse, jardin , etc.

•2° La grande cave contenant des vases pour une
centaine de bosses , pressoir , cuves , gerles , etc.*

3° Lue écurie pour quatre chevaux , avec fe-
nd et remise.

4° La maison dite petit Catéchisme , com-
posée de 3 pièces avec galetas , caveau , jardin , elc.

5° Une maison a l i énan t e  b la susdite , remise
b neuf , consistant en deux grandes pièces , galetas
et un terrain vague séparé ele la grande roule par
un mur  neuf.

Celle propriété , siluée sur la route des Monta -
gnes et à peu de distance de la ville , jouit d'une
superbe vue , a les agréments de la campagne et
peut élre habitée élé el hiver. —S'adresser pour
les conditions , à D.-L. Borel-Vuille , à la fabrique
de drap, à Serrieres , el ponr voir les locaux , à
M. Bartholomé Spach , au Plan.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

74 - A une lieue de Nenchâtel , on demande une
personne d'â ge mûr , pour faire un ménage ordi-
naire ; inutile de se présenter sans de bonnes at-
testations de mœurs et de fidélité. S'adresser au
bureau d'avis.

7 5. On demande pour de suite ou pour Noël ,
une j eune fille robuste , qui sache bien coudre et
raccommoder les bas. Il est inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adresser
à Mad. Ladame, rue du Château .

76. On demande pour la Saint-Martin , un do-
mestique qui sache bien cultiver la vi gne et soi-
gner deux vaches ; pour se présenter il faut avoir
ele très-bonnes attestations de mœurs cl cle fidé-
lité. S'adr. au bureau d'avis.

77. Un homme d'un âge mur ct connaissant
très-bien le service de maison , désire trouver pour
Noël une place de valet de chambre , il s'entend
aussi à soigner et conduire les chevaux. Pour
plus amp les informations, s'adresser à M. DuPas-
quier-Terrisse.

78. On demande pour Noël on de suite un
apprenli maréchal. S'adr . au bureau d' avis.

79. Une jeu ne Saint-Galloise demande à se
placer de suite comme sommelière ; elle sait bien
coudre , mais ne parle que l'allemand. S'aclr. à
M. Krop f, pinlier , rue du Temp le-neuf.

80. Une jeune personne allemande , qui con-
naît tous les ouvrages du sexe , désirerait trouver
une place de femme cle chambre. S'adr. pour
plus amp les informations , au n° 4 , me du Châ-
teau.

81. Une cuisinière , porteuse de bons certifi-
cats, sachant bien faire tout ce qui est relatif à
son état , plus la pâtisserie , désire se replacer le
plus tôt possible. S'adr. au bureau d'avis.

82. Une bernoise parlant passablement le fran-
çais , el sachant faire un hon ordinaire , désire
trouver de suile une p lace ; elle peu! fournir de
bons certificats. S'aclr. au bureau d'avis.

83. Une personne d'â ge mûr désire se placer
présentement dans une bonne maison pour cui-
sinière ; elle connaît bien son étal.  S'adr. chez
Mad. Gilou , maison Massel , à Scrrière.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
84. La personne qui a échangé , il y a une

quinzaine de jo urs, au café du Mexi que , un para-
pluie en colon contre un en soie de couleur chan-
geante et un peu taché , esl priée de le rapport er
au dit Café contre celui qui lui app artient.

85. Il a été volé , la nuit  du 6 au 7 oclobre ,
dans le corps-de-garde des guets , une petite mon-
tre en argent portant  ces mots sur le mouvement :
Vuillemin , Neuchâlel : on prie la personne à qui
elle pourrait être offerte d'en avertir le bureau
de police.

86. MM. de Merveilleux réclament 1% gerles
vendange blanche qui leur ont été enlevées dans
la soirée du vendredi 18 oclobre au pavé d' Au-
vernier. Celte vendange était devant leur vigne ,
dans deux gerles de M. Perrochet.

AVIS DIVERS.
87. M. Guilleherl donnera dans des leçons par-

ticulières les cours qu'il comptait donner dans des
leçons publi ques : cours d'histoire abrégée de la
philosop hie et anthropolog ie , mardi et vendredi
à 5 heures ; méta p hysique et histoire détaillée
de la philosop hie , lundi el mercredi de 5 3 7  el
el vendredi de 6 à 7 ; philosop hie morale , jeudi
à 9 heures. Les heures pourront .être changées ,
s'il y a lieu. Les leçons commenceront vendredi
i 'r novembre. — S'inscrire chez M. Guillebert.

88. Une maison de commerce do celle ville
a une place de voyageur à remettre ; elle exige
spécialement la connaissance des deux langues ,
un apprentissage cle commerce et des garanties
de. moralité. S'adr. au bureau d'avis.

89. Une honnête famille de Lieslall , près de
Bâle , recevrait chez elle un je une homme d'en-
viron 1 2 à 14 ans , en échange d'un jeune homme
du même â ge pour lui enseigner la langue alle-
mande. S'adr. à M. Rodol phe Rehmann , rue des
Moulins.

90. Une ouvrière française est arrivée tout nou-
vellement à Neuchàtel pour y exercer sa profes-
sion de lingère pour hommes el femmes, raccom-
modage eles bas , elc. à des prix Irès-modérés. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance p euvent s'adresser à Mad. -Faivre , rue
des Moulins, maison cle M. Pétremand , au 3me.

91. Les personnes qui désireraient faire con-
fectionner à des prix îaisonnables , des bottes, bot-
tines et souliers eu lisières , peuvent s'adresser
n" 34 , rue des Moulins , au 4e sur le devant , où
l'on en trouve aussi confectionnés d'avance.

92. On demande pour l'Italie un bon ouvrier
distillateur. S'aclr. au bureau d'avis.

Changement de domicile .

g3. Aldin Borel , fabricant de casquettes à Cou-
vet , informe l'honorable public , qu 'à dater du i5
courant , il occupera le premier étage de là mai-
son de M. George Pelitp ierre-Borel , an dit lieu ,
où il continuera le même genre d'affaires que par
le passé , ainsi que le dépôl de teinture pour fa-
brication cle milaine , draps el filature de laine,
foule , etc. de M. Bûhler-Borel à Serrieres.

Le susdit prévient en même temps la personne
que cela peut concerner , qu 'il a en dépôt depuis
le G novembre dernier , une pièce milaine qui à.
été envoy ée à Serrieres , sans passer par son en-
tremise , et qui n 'a j amais élé réclamée 0 son dé-
pôt , où il la tient b la disposition de son proprié-
taire.

94. Chez Schorp-Neuenschwander , sucre b bz.
3Vi la lb. par pain , macaronis a 10 cr. et 1 1 cr.,
la lb., harengs verts frais , boogies de l'Hermine
pour lable , voilures el sourdines , à bas prix ; fro-
mages de Gruy ère cn gros el cn détail , chaque
pièce est renfermée dans une boîte ; bon beurre
fondu b 6 batz par peti ts baril de lb . 3o; et en gé-
néral tout ce qui concerne l'épicerie , la merce-
rie et la quincaillerie. De plus , quelques tonneaux
vides pour seilles à choucroute.

gS. A vendre , un petit poêle en faïence re-
monté à neuf. S'adresser b Eugène Tauxe , maison
Borel-Fauche , en face du Crée , faubourg .

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



96. On demande , pour nn institut de demoi-
selles en Wurtemberg, une institutrice pour en-
seigner la langue fra nçaise et un peu le piano
S'adresser à Elise Reymond , au faubourg à Neu-
châlel.

Essence v estiment aie,
97. Moyen pour enlever loules sortes de ta-

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

SIROP LAROSE D EGORGES D'ORANGES AMÊRËS
TONIQUE ANTI-NERVEUX .

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

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

BAH ORIENTAL
pour la chevelure.

99. Le remède le plus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
eu favoriser la crue et la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon à
fr. 2)i25c, chez Edouard Gerster-Fillieux.

MARCHANDS FORAINS
1. Madame Huguin-Coslet prévient 1 hono-

rable public qu 'elle sera à la foire de Neuchàtel
avec un assortiment complet de bijouterie , par-
fumerie , quincaillerie, savoir: broches, épingles,
boutons de chemises, houcles-d'oreilles , boucles
île ceinlures , eau de Cologne première qualilé ,
savons de guimauve , amandes améres el autres ,
garnitures de bourses en lous genres, bourses en
soie, dites fil d'Ecosse et coton , gan ts de soie, dits
en peau , en fil d'Ecosse et colon , dits en castor
de toule qualités , gants de cachir ponr enfants et
grandes personnes, écharpes en laine , manchettes
et mentonnières en laines dans les façons les plus
nouvelles, bretelles de tout genre, brosses pour
habits, dites à main , b dénis ctà peignes , boutons
de nacre , premier choix b 6 crutz la douzaine ,
boutons de porcelaine b 1/2 batz la douzaine , et
une quantité d'objets b 6 el 10 crutz , dont le dé.
tail sérail trop long. Son déballage esl toujours
sur la promenade noire 100 et 101.

2. Monnier , tap issier , b Yverdon , sera b la
foire de Neuchàtel avec un assortiment d'articles
concernant son étal , tels que : canapés, fauteuils ,
sommiers élastiques , matelas , crin , plume el du-
vets , etc. Il esp ère mériter toute confiance par
la bieufacture de ses ouvrages ct la modicité de
ses prix. Il indi quera plus tard son emplacement
sur lajjfoire.

3. M. Jean Nocker , de Groden , eu Tyrol ,
sera en celte foire avec un très-joli assorliment de
j ouets d'enfants de Saxe , Nuremberg et de Paris ,
à des prix raisonnables. Sa bouti que sera dans le
n° 123, b la rue du Seyon , au bout de la prome-
nade noire.

4. M ail. Sehwarzenbach , de .Zunch , prévient
l'honorable public qu'elle tiendra celle foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en tout genre , telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité ; satin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans , marcelines ele toutes espèces,
cravates , foulards grands et petits , soie b coudre ,
elc. Elle se recommande toujours aux personnes
qui l'ont jusqu'à aujo urd 'hui honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n° 98.

Magasin de chocolat
5. Veuve Rog ier et Comp« , fabricants de

chocolat , b Lausanne , avantageusement connus
dans le canton , tiendront celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que , à la vanille , chocolat de santé , fin el ordinai-
re, diablotins de diverses qualités , et pistaches
i re qualilé. Ayanl par un procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fabrication , on trouvera
amélioration de qualiléset diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront les honore r de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils rece-
vront les commandes cn gros b leur banc de foire
h Neuchâlel jusqu 'au vendredi 8 novembre , ou b
leur adresse b Lausanne. Leur banc est en face
du magasin de Mad. Matlhey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

SERVICE DC BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL.
Le bateau b vapeur l'industriel fera dimanche

prochain 27 courant , si le temps est favorable,
une promenade à l'Ile de St.—PiciTe en
touchant b la Neuveville.

Départ de Neuchàtel b 1 1 heures du malin ,
arrivée b l'Ile à 11%.

Départ de l'Ile b 4% b. après-midi , arrivée b
Neuchàtel b 7 heures du soir.

Prix des places, aller et retour :
De Neuchàtel b Neuveville : i r" 12 bz., 2d" 8 bz.
De Neuchàtel à l'Ile , » 14 » » 1 o n
De Neuveville b l'Ile , » 7 » » 5 »

(Argent de Suisse).

PRIX DES GRAINS.
I. NEUCH àTEL. A U marché du 17 octobre.

Froment l'ém. bz
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — »
Orge - » 10V2 à 11
Avoine — , » 8% à 9.

2. BERNE . Au marché du 15 oclobre.
Froment , . . . . — bz. 21: rappes
Epeautre. . . ". . — » 22: 5 »
Seigle — » 14: 1 n
Orge - » 10: 2 »
Avoine . . . .  le muid»  88: »

3. BALE. Au marché du 18 octobre.
Epeautre. le sac. fr IG: bz à fr. 19 : 8 bz
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 18 fr. 7 bz 3 rappes.
Il s'est vendu 808 sacs froment et epeautre.
Resteendépôl 928

VARIÉTÉS.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.
(Suite du n° 39).

Ce qu'est la vie de garçon pour l'ouvrier. — La cham-
brée ; le bonhomme Marcille et Faroumont dit La
Chiourme. — Une position difficile.

La mère Riviou nous reçut comme de vieilles
connaissances. Jamais femme plus brave n'avait
marché sous le ciel du bon Dieu. Elle comprit lout
de suite le caractère de sa nouvelle pensionnaire
et me promit de lui donner contentement.

— Nous passons notre vie aux champs, me dit-
elle, si bien que la maison sera à votre mère ; elle
pourra la conduire comme on fait de son âne, par
la bride et le licol. Nous avons trop à faire pour
chicaner à quel qu 'un sa fantaisie ; ici chacun aime
son repos, ce qui fait qu 'on ne louche pas à celui
des autres. Dans un mois j'aurai une filleule qui
tiendra compagnie à la bonne femme et l'aidera
pour le ménage. C'est un vrai chien de berger que
votre mère pourra mener au doigt el à l'œil. Par
ainsi il faudra bien qu 'elle se plaise parmi nous ou
le diable s'eu mêlera .

Je partis complètement rassuré.
Mais l'absence de ma mère changeait toul pour

moi. Maintenant j'étais seul , obligé de manger chez
le marchand de vin et de coucher à la chambrée.
Ne partageant point les habitudes des autres com-
pagnons, je ne savais que faire de mes dimanches
et de mes soirées. Mauricet s'aperçut que je tom-
bais dans la tristesse.

— Prends gard e, me dit-il, faul tirer parti de
toutes les positions. J'ai passé par là , mon pelil ,
el je sais ce que c'est que de bivouaquer ainsi dans
le provisoire el d'avoir toujours sa vie sous le pou-
ce, comme un déjeuner de passage. Au commen-
cement ça vous embroui lle , ça vous ennuie , on ai-
merait mieux coucher sur la paille que clans les
draps de tout le monde ; mais c'est uu apprentis-
sage, vois-lu , il n'y a pas de mal que lu te trouves
abandonné à loi-mème el obli gé de veiller au grain.
Avec les mères on n'est jamais sevré ! Quand
nous sommes toul pelifs et que le bon Dieu nous
les donne , il nous fait une grâce, mais quand nous

sommes devenus hommes, et qu'il nous les relire
pour un temps, c'est nous rendre service. Si Ma-
deleine n'était point partie lu n'aurais jamais ap-
pris à remettre tes boulons de bretelles.

Je sentais la vérité de ce qu 'il disait ; mais Je
trouvais ce nouvel apprentissage autrement dur
que celui auquel j'avais dû me soumettre pour un
métier; je commençais à comprendre qu 'il élait
plus difficile d'être un homme que de devenir un
ouvrier.

La chambrée où je couchais avail une douzaine
de lits occupés par des compagnons appartenant
aux différentes parties du bâtiment , lois que ma-
çons , charpentiers , peintres ou serruriers. Parmi
eux se trouvait un Auvergnat déjà sur le retour
qu 'on nommait Marcotte et qui avait autrefois li-
mousine dans notre chantier. Celait un homme
(ranquil ' e, tout à son travail , sans élre grand ou-
vrier, el qui ne parlait que lorsqu 'il ne pouvait pas
se taire.

Le bonhomme Marcotte vivait de noix ou de ra-
dis , selon la saison , et envoyait tous ses gains au
pays pour acheter de la lerre. Il possédait déjà
une dizaine d'arpents el attendait qu 'il fûl arrivé
à la douzaine pour se retirer sur son domaine. 11
devait se bâtir lui-même une maisonnette, avoir
deux vaches, un cheval, el vivre là en cultivateur.

Ce projet poursuivi depuis l'âge de quinze ans
élait presque accompli; encore quel ques mois ct
il touchait au but.

Nous plaisantions parfois le bonhomme qu 'on
avait surnommé le propriétaire ; mais les moque-
ries glissaient sur son amour-propre comme la
pluie sur les toits. Tout à son idée, le reste n'était
pour lui que du bruit. Cc fut en le voyant que j e
réfléchis pour la première fois à ce qu 'il y avail de
force dans une volonté toujours la même el tou-
jours active. Avant cel exemple, je ne savais pas
ce que peut la persévérance du plus faible contre
l'obstacle le plus fort.

Le voisin de chambrée du bonhomme Marcotte
acheva la leçon. ^-

Celui-ci élail un compagnon serrurier jeune et
habile, mais qui ne travaillait qu'à ses heures,
s'amusait à discrétion et ne restait jamais dans un
atelier plus d'un mois, de peur d'y être pris par la
mousse, comme il le disait. Toul ce qui le gênait
élait traité par lui de superstitions ! Parlait-on de la
régularité dans le travail: superstition .' de la pro-
bité envers le bourgeois : superstition 1 de l'obli-
geance pour les camarades, el de ce qu'on doit aux
siens : superstition! Faroumont déclarait hautement
que chacun vivait pour soi el devait regarder les
autres hommes comme un gibier excellent à frire
pourvu qu'on pût l'attraper. On riait de ses idées ,
mais il courait sur son compte des bruits qui sen-
taient la correctionnelle , el les bons ouvriers s'en
tenaient avec lui à bonjour ct bonsoir.

Pour ma pari je l'évitais le plus possible, moins
par raison que par répugnance. Aussi, dès le pre-
mier jour , U m'avait appelé la rosière , en raillerie
de quel ques scrupules que j'avais laissé voir , et
j'avais répondu au sobriquet cn le nommant la
chiourme par allusion au bagne , où ses principes
me paraissaient devoir le conduire. Depuis , les
deux noms nous avaient élé conservés par la cham-
brée. Bien que Faroumont eût paru prendre la
chose en riant , il m'avait gardé rancune el il essaya
plusieurs fois de me chercher querelle, sachant
bien que je n'étais pas de force à lui résister ; mais
j'y mis assez de prudence pour tromper ses in-
tentions. Mauricet , témoin d'une de ces lenlalives,
m'encouragea à persister.

— Défie-toi do la Chiourme comme du diable,
me dit-il sérieusement ; tu sais que je ne suis pas
un enfant et que j'ai tenu tôle à des lurons soli-
des ; mais j'aimerais mieux une maladie de six
mois que d'avoir à faire à celui-là.

Tout le monde disait: faul prendre garde; c'est
un mauvais gueux !

Quoi qu 'il en soit , je me rappelai la recomman-
dation de Mauricet et j'évitai soigneusement toute
occasion de débat avec Faroumont donl les mau-
vaises intentions parurent oubliées ou du moins
assoupies.

(La suite proch ainement.)


