
Les p ersonnes disposées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à celle feuille, p our l'année
185 i , sont p riées de se faire inscrire au bureau
d'avis ; le p rix de l'abonnement est def r . de Fr. 6 ,
p our la ville et f f r . 7 po ur la camp agne , f ranco
domicile, — (argent et lettres franco).

du 26 décembre.

NOMINATION .

i. Le citoyen Jacob Herborn , appelé le 8 dé-
cembre courant aux fonctions de membre du col-
lège des anciens de la paroisse allemande du Locle ,
en .remplacement du citoyen Bénédict Schury, dé-
missionnaire. Neuchâtei , le 20 décembre 1850.

CHANCELLE R IE .

AVIS DE LA PREFECTURE.
Le Mandement du 29 décembre 1829 , sur la

sanctification du jour du dimanche , élaut en géné-
ral très-mil observé par les aubergistes , pintiers
ou cafetiers , surtout à l'époque des communions
et fêtes religieuses, le préfet du district rappelle
aux citoyens qui tiennent ces établissements l'ar-
ticle 3 de ce mandement , ainsi conçu :

« Sont entièrement défendus et sans aucune cx-
» ceplion ni permission ', pendant les dimanches
« de communion , y compris celui où l'on annonce
« les fêles , et pendant les jours du Vendredi-
<i saint , du Jeûne et de Noël , ainsi que pendant
a la matinée de l'Ascension , toute danse et tous
« jeux , n

Les chefs d'établissements sont en même temps
prévenus que l'exécution de cet article sera rigou-
reusement exi gée, et que ceux qui y contrevien-
draient seront punis par l'amende ou la prison ,
suivant l'importance de la contravention.

Neuchâtei , le 16 décembre 1850.
Le préfet , GRANDPIEKRE .

3. A la demande du citoyen Louis Schâdel y
domicilié à Valangin , la justice de paix du district
du Val-de-Ruz lui a, à la date du 20 décembre
courant , établi pour curateur le citoyen Rognon ,
notaire à la Chaux-de-Fonds el y domicilié , lequel
porte sa nomination à la connaissance du public ,
déclarant qu 'il désavouera et tiendra pour nul lout
ce qui pourrait être trait é ou contracté avec le dit
Schâdely sans sa participation. Fontaines , le 21
décembre 1850.

L. PIQCARD , greffier.
4. La commune des Planchettes ayant , à la date

du 6 avril 1848, délivré au citoyen Charles-Ami-
Ernest Ducommun dit l'Allemand , fils de Charles-
Frédéri c, un acte d'origine sous u° 78 , lequel il
déclare avoir perdu , la dite commune annule par
la publication de la feuille officielle de la républi-
que, l'acte sus-meutionué et avertit de cette annu-
lation les autorités communales. Planchettes , te
21 décembre 1850.

Le secrétaire de commune, A. DUBIED .
5. Ensuite de l'attouchement de décret fait le

19 décembre courant , par Julie Humbert-Droz , le
tribunal de district de Neuchâtei , par sentence en
date du 20 courant , en accordant ce décret , a or-
donné que celle masse serait liquidée sommaire-
ment. En conséquence , les créanciers de Julie
Humbert-Droz , fille des défunts Frédéric-Louis
Humbert-Droz et Emilie née Huguenin ,.du Locle
et de la Chaux-de-Fonds , marchande épicière à
Neuchâtei , sont invités à faire l'inscription et le
dépôt de leurs titres avec pièces justificatives , au
greffe de la justice de paix de Neuchâtei , dès le
lundi 30 décembre au lundi 13 jan vier prochain ,
jour où les inscri ptions seront closes à 5 heures
du soir. Les dits créanciers sont en outre assignés
péremptoirement à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtei , qui siégera à l'hôtel de-ville
du dit lieu , le mardi 21 janvier 1851, à 9 heures
heures du matin , pour vaquer aux opérations ul-
térieures de cette liquidation , le tout sous peine
de forclusion. Neuchatel , le 23 décembre 1850 .

F. PORRET , greff i er.

FEUILLE OFFICIELLE

6. Le citoyen Jacob Riffel , originaire zurichois ,
détenu dans les prisons de la républiqu e , et son
épouse Sophie Riffel , née Gretillat , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, ayant fait attouchement de décret
de leurs biens et dettes , le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds , a ordonné qu 'ils seront li quidés
sommairemenlparlejuge depaix.En consé quence ,
les créanciers des mariés Riffel doivent faire le dé-
pôt de leurs titres au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , dès le 30 décembre courant
au 13 janvier 1851 , jour où les inscriptions seront
closes. Ils devront de plus se rencontrer à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 17 jan-
vier 1851, à neuf heures du malin , pour y faire
liquider leurs inscriptions et suivre aux op érations
ultérieures de la liquidation , le tout sous peine de
forclusion. Chaux-de-Fonds , le21 décembre 1850.

Le greff ier de la justice de paix , A. R IBAUX .
7. Vu la décision du grand-conseil , en date du

18 décembre courant , le conseil d'état renouvelle
les avis insérés dans la feuille officielle , nus 49.
50 ef 51, touchant la vacance des cures de Travers
et d'EngolIon , et du poste de troisième pasteur de
Neuchâtei. Les inscriptions seront reçues au dé-
parlement des cultes jusqu 'au samedi 11 janviei
prochain. Neuchâtei , le 2? décembre 1850.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
1 

¦

Fin de la feuille officielle.

Le public esl prévenu qu 'on donnera cet hi-
ver , au rez-de-chaussée de la maison Jeanj aquet
(rue du Musée) , les cours publics suivants :

Science de l 'homme. par M. le professeur
Guillebert , les jeudi et samedi de 5 à 6 heures.

Zoologie des animaux domesti ques par M.
l'inspecteur Godet , les hindi et jeudi de 11 à 12.

Hisloire helvéti que , par M. le pasteur J. de
Gélieu , le mercredi de 1 i à 12.

Littérature du moyen-â ge, par M. le ministre
Sauvin , le mardi  de 4 à 5.

Chimie générale et exp érimentale par M. le
docteur et professeur Sacc , le samedi de 1 1 à-
12 , à l'Ecluse.

Les cours s'ouvriront le lundi 6 janvier i 85 i .
On souscrit chez M. J.-S. Quinche , rue Saint-
Maurice.

1 . Les bourgeois du Landeron ab-
sents , sont p révenus  que l'assemblée périodi que
de j anvier a été fixée par le Conseil administratif
de la bourgeoisie , au vendredi s j anvier i85 i ,
à 8'/j heures du matin , au Château du Landeron.

Landeron , le 2g décembre i85o.
Le secrétaire de bourgeoisie ,

CH QUELLET , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
2. M. Antoine Fornachon , de concert avec

les syndics , expose en vente publi que la propriété
pro venant de M. Charles Mairet , qu 'il possède au
village de la Chaux-de-Fonds. Celle propriété ,
qui consiste en une grande maison d'habitation ,
un bâtiment pour remise , écurie et lessiverie ,
deux serres , deux j ardins et dé pendances , est di-
visée en p lusieurs lois , qui pourront élre vendus
séparément , à moins qu 'il ue se trouve un ama-
teur pour acheter la totalité.  Les lots séparés
forment sept chésaux ou sols de maisons , dont six
sont situés entre la rue St.-Pierre au midi el la
rue de la Serre , au nord , et le septième au midi
de la rue St. -Pierre. Un huilième lot comprendra
la maison d'habitation. Quand au bâlimenl pour
remise el aux serres , ils se trouvent sur trois des
chésaux au bord de la rue de la Serre et seront
vendus avec ceux-ci. La vente , qui pourra être
définitive , s'il est fait des offres suffisantes , aura
lieu dans uue seule passation fixée au samedi 4
j anvier 185 1 , dès les 8 heures du soir , à l'hôtel de
la Fleur-de-Lys , b la Chaux-de-Fonds. S'adresser
pour le plan indi quant  la distribution des chésaux ,
pour prendre lous autres renseignements el pour
connaître les conditions de la minute , à M. Cuche ,
notaire et avocat, rue de la Promenade , 57.

3. Les hoirs de Rose-Marie Maire exposeront
en vente à la minute , à l'hôtel des 22 cantons, à
Auvernier , les samedis 4 et 1 1 de jan vier I 85I ,
chacun de ces deux j ours, dès les trois heures de
l'après-midi , une maison bien bâtie et bien entre-
tenue , située au bas du village d'Auvernier , ayant
vue sur la promenade dite des Epancheurs et sur
le lac , comprenant sept pièces dont cinq se chauf-
fent , deux cuisines , caves , galetas , chambre à
serrer et un emp lacement de magasin. Cette mai-
son si agréablement située , conviendrait à tout
établissement quelcon que , mais essentiellement à
des horlogers. S'adresser pour voir l'immeuble
et pour les condit ions de vente au citoyen David
Girard , greffier de paix , à Auvernier , détenteur
de la minute.

A VENDRE.

4. A vendre 5o bouteilles vieux Lacryma-
Chrisli rouge , la douzaine de bouteilles à 27 ffr.
S'adresser au bureau d'avis.
im_/________ , 5. Faute d'emp loi , au Val-de-Ruz,
JNh>**"ir on offre à vendre ou à louer un p iano
IBETiiÉS à si\ octaves. S'adresser au bureau
d'avis.

6. Chez David Balmer , rue des Halles, ha-
rengs saurs et blancs , beurre fondu et saindoux
d'Améri que , huile épurée et chandelles de Zurich
en i re qualité , un assortiment de boug ies stéari-
ques pour tables , voilures et bougeoirs , bougies
pure cire pour voitures et sourdines , dites filées ,
pruneaux de Bâle , raisins Malaga sur couches,
raisins de Smyrne et Corinlhe , fi gues, noisettes
nouvelles , amandes , citrons et oranges , colle de
poisson , gélatine , vanille , moutarde de Dij on et
ang laise en p oudre , moutarde de Maille de Paris
en pois , un assortiment de thé , éponges de toi-
lettes et labiés , un bel assortiment de café de 5
à 6 balz la livre. Vin Malaga , rhum de la Jamaï-
que , cognac , eau-de-cerise vieille , extrait d'ab-
sinthe , elc. Uu bel assortiment de tabacs et ci-
gares , hui le  de lie dégraissée , essence de téré-
benthine , blanc de Troie , ocre , etc. Touj ours do
goudron pour bouteilles à 3 batz le pain d'une
livre , et du reste tous les articles concernant
l'épicerie , à des prix avantageux.

A 

7. Chez Simon Benoit , au Plan de
Serrières , quel ques cenls bouteill es vin
rouge 46 ) 48 el 49, le tout de premier

_ choix el à un prix favorable.
8. En vente , à Neuchâtei , chez Mail . Borel ,

rue du Châleau : le Voleur el le cabinet de Lec-
ture réunis , 5 années complètes , 1844> 45 > 6, 8
et g , en 60 cahiers réliés : au lieu de 25o ffr.,
5o ffr. — Fauche- Borel , Mémoires , avec portraits
et fac-similé , 182g ; 4 vol. cari. ff'r. 8. — Chine,
Descri ption de la , avec 42 p lanches in-4° , ffr . 3
— Desnos , Cosmogra phie comp lète , avec 57 belles
planches coloriées , iu-f", broché , au lieu de 28 (fr.
8" ffr. — Assassinai de la Duchesse de Praslin ,
ffr. 1 » 5o. — Caumonl , Lectures intéressantes ,
ffr. 1 » 5o. - —Gravures coloriées , 16 , sur la vie
et les actions de notre Seigneur , in-f u , ffr. 5.—
Praclel, improvisations failes à Neuchâtei , bz 5 '/_ ; .
"<^«_* g. Pétremand , cordonnier , a l'avan-
^|ypr tag e d' annoncer  au public , et plus parti-

_&$»_, culièrement à ses prati ques , que ses ma-
gasins se trouvent des mieux assortis eu tout genre
de chaussure , souliers de gomme élasti que , dits
métalli ques el autres pour dames , de 5 à 10 fr. ,
pour messieurs de g à 1 3 fr., pour enfans de 5 b
6 fr., galoches élasti ques perfectionnées , souliers
et bottines fines , souliers vernis , dits en satin et
autres pour dames; bottes h ti ges de Bordeaux et
autres de sa confection ; bottines avec élasti ques
pour messieurs et dames. Chaussures d'Allemagne
aux prix de foire.

10. Alexandre Flanet rappelle qu 'il a touj ours
de beaux dindes vivants el gras.

11 .  A la pharmacie Wald , me des
Halles , on trouve dès à-présent el pendant toute
la saison , du sirop de punch au thé. On peut
aussi s'y procurer de la limonade gazeuse purga-
tive , ( au citrate de magnésie), ainsi que des chaî-
nes électro-galvani ques et rhumatismales île Gold-
berger.

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau lemardimatinavantg heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditenr , im-
primeur , rue dn Temple-neuf, n° 20. -

Prix del' abonnement : fr. de Fr. 6 par an.—
Pour recevoir le j ournal fco., fr. de Fr. 7 pr an.



Biscùmes de Berne
ia .  Henri Perrosel , à la Grand ' rue , rappelle

au public et à ses pratiques qu 'il continue à
confectionner des bisoômcs 'de toùles grandeurs .
Chez le mémo: harengs saurs , pois et coquelets
à la garantie, sa indoux d 'Améri que , beurre fondu ,
boug ies pour tables , bougeoirs et sourdines , diles
filées , chandelles de Zurich el du pays , p runeaux
de Bâle , pâles d 'Italie el de Suisse , vani l le , mou-
tarde , éponges de lable el loilel ie , vin de Cham-
p agne français et du pays , vin de Malaga , cl i l de
Fronli gnan , dil de Bordeaux , rhum de la Ja-
maïque , cognac , eau-de-ecrise , extrait d' abs in the
vert et blanc , eau de fleurs d' oranges en p elils
flacons , et du resln tous les articles concernant
l'é picerie ; il espère mériter la confiance du pu-
blic par la modicité de ses prix.

p rès du gymnase .
i3. HUILE épurée premiè re qualité , pou i

quinquets , hu i le  d' olive superf lue de Nice , hu i le
de noix , BOUGIES à n batz la livre. Vanil le ,
citrons , amandes en coque el amandes douces ,
oranges , fi gues , noisettes , biscômrs, raisins de
Malaga , de Smyrn e et de Corinlh .e. P R U N E A U X
de Bordeaux , pruneaux de Bâle à 3 ba tz la l ivre ,
MOUTARDE ang laise , de Mai l le  el de Dij on ;
sagon , ta p ioca el pâles diverses , S A I N D O U X
FONDU. Vin de Malaga , eau de cerises viei l le ,

MAGASI N GACON-ROULBT

extrait  d'absinthe vert et blanc , rhum de la Ja-
maï que , cognac; eau de fleurs d'oranger tri p le
en beaux flicons el au dét ail .  EPONGES surfines
et fines pour loilelles , diles pour tables et voi-
lures. Harengs saurs , pois , coquelets et lent i l les
de France , qualité gara nt ie , à 26 batz la mesure ,
Il vient de recevoir du beurre fondu i > °  qual i té
en pelils barils de 25 à 3o livres. Le magasin esl
bien assorti de lous les articles d'é picerie el a
touj ours le DÉBIT DE FARINE du mou lin à
l'anglaise de Serrièrçs. Messieurs les fumeurs y
trouveront aussi un Irès-joli assortiment de cl-
gares.

Fabrique de cartonnages et gainerie
de ©ttoniar Giesecke,

rue des Ep ancheurs, n" 1 au 3,ne étage.

i 4 -  H informe l'honorable public de celle ville
qu'il continue à èlre assorti en cartons de lous
genres , ainsi qu 'en divers objets de cartonnage.
La longue exp érience qu 'il a de son art , la grande
modicité de ses prix et l'élégance de ses ouvrages
lui (ont espérer que le publi c continuera à l'ho-
norer de sa confiance.

i5.  Chez Louis Maquel in , sellier-carossier , au
faubourg ruelle DuPeyrou , à Neuchâtei, des
malles en cuir ainsi que des malles en bois , bien
confectionnées et dans lous les genres , des prix
de 10 à 80 ffr . ; caisses à chapeaux pour daines ;
el- un assortiment de sacs d'école de toutes les
grandeurs el à des prix très-modi ques.

t6. A vendre , chez M. Barrelel , nolaire , à
Colombier , un bois-de- lit en noyer , à deux per-
sonnes , fait dans le meilleur goi'it possible par un
des premiers ébénistes du pays , fini récemment
et dont on ne s'esl jamais servi , avec matelas à
ressorts.

1 n. Aux prix de facture , chez Charles Gira rdcl ,
à Colombier , des miles , dentelles , mousselines
unies cl brodées , tul le  uni et brodé pour bonnets.

18. En dé pôl à la pharmacie DuPasquier ,
Hémostatique Lechelle , contre les hémorrag ies ,
blessures , crachements de sang, etc.

Névros ine Lechelle, curalif des maladies ner-
veuses , névral gies , gastrites , migraines , pal p ita-
tions de cœur , etc.

On délivre gralis des prospectus dans la dile
pharmacie .

ig.  Messieurs les aubergistes et pin tiers peu-
vent se pour voir de belles carafes blanches étalon-
nées, à très-bas prix , dans le magasin de M. Mal
they-Borel ; sur la Place.

20. Un meuble de salon , composé de dix chai-
ses, deux fauteuils  el un canap é , Irès-bien con-
servé. S'adresser au bureau d' avis.

Liquidation
21. Dans le but de réaliser , la maison Perrin

frères et Cc vendra au rabais les marchandises
de son commerce d'horlogerie: pendules,
montres diverses, en or et argent,
régulateurs , fournitures d'horlo-
gerie. Bijouterie, quincaillerie, oit-
jets d'optique, ete, etc.

Le magas in est acluellement au premier étage
mémo maison.

22. De la te r re  de j ardin à prendre sans rétri-
bution , au Tertre ; s'adresser à Gustave Meuron ,
qui offre aussi à louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , un logement au rez-de-chaussée de sa mai-
son , rue de la Place-d'Armes ; composé de trois
chambres el dépendances.

En vente , chez MM.  tes libraires de la ville
el des Montagnes .

u nie
LE VALET DE FERME ,

on

Comment Vlric arriva à la fo rtune,
traduit de l'allemand , de Jérémias Gollhelf, 1

volume 8° de 3oo pages , prix fr. 2»5o.

24 . Chez Henri Steiner , fabricant de feutres à
Neuchâtei , chaussures en feutre pour la saison ,
telles que chaussons pour hommes , femmes et en-
fans , boites et sur-boltes en feutre  pour le voyage ,
semelles de santé ; feutre à po lir , très-forl , pour
horlogers ; feutres très-blanc de loules grandeurs
p our pelils enfants , le tout à des prix très-modi-
ques. — Son dé pôl est dans le magasin de Mlle So-
phie Gretillat , rue de Flandre , vis- à-vis de l'hôtel
du Soleil.

CHEZ SCUORP NEIIEÎVSCIIWANDER
25. Vin de Champagne , à bas prix.
26. Au magasin de Mad. Reinhard , rue de

l'Hô p ilal , un grand choix de jouets et jeu x pour
enfants , cassettes , corbeilles et paniers à ouvra-
ge , corbeilles et plateaux en tôle , cartonnages ,
passe-monlagncs pour enfants el grandes person-
nes, rubans nouveaux pour tour de cou , chaus-
sures et gants d'hiver en lous genres et aux plus
j ustes p rix.  Elle se recommande toujou rs aux
personnes qui onl bien voulu lui donner la pré-
férence j usqu 'à ce jour.

27. Mad.  Boniquiu-Doscœud res vient de rece-
voir un beau choix de broderies de Nancy et
Saint-Gall en commission.

28. Un poiager en fer avec deux marmites,
une casse et un (bur a louer ou à vendre. S' adr
à François Erohvein , à Port-roulan.

2g. Un tas de fumier de cheval bien consumé ,
d' enviro n 35o p ieds. S'adr .  à Jaques Znflucht ,
j a rd in ier , Grand ' rue , n° i 4 -

ON DEMANDE A ACHETER
3o. On demande à acheter , de rencontre , un

pianino. S'adresser au bureau d'avis.

LOUER
3i. Pour la Si .-Jean , la parlie du 3nl* élage

de la maison Silliman , rue des Halles , occup ée
p ar M"'" Lanson , composée de 3 chambres el un
cabinet avec fourneau el cheminée et dé pend an-
ces , nouvellement remis à neuf. S'adresser pour
le voir à M""5 Lanson , et pour les conditions à
M. Ma t th ieu , pharmacien.

32. Pour la Saint-George 18S 1, le domaine
dilWyss , aii Pertui-du-Soc près Neuchâtei . S'adr .
à Messieurs de Merve i l l eux .

3.L Pour la Saint-George ou même dès le 1"
j a n v i e r , UUC forge à CoUVCt Irès-avanla-
geusement située au p ied du ponl , avec un ferro ir ,
un logement et un alelier de charron. S'adr .  à
J. -H.  Borel , notaire , à Couvet.

34 . Dès le i er mars prochain , le jardin et pa-
vi l lon  de M . de Tnbolel-Hard y, silué entre l'hô-
pital Pourtalès el le lae. S' adr . rue des Epan-
cheurs , n° 4 ¦

35. Pour la Saint-Jean prochain e , le rez-de-
chaussée de la maison Guébhard-Bonhôte, au fau-
bourg, occup é maintenant par M. le doef Favre ,
el composé de sis chambres , une cuisine , une cave ,
un boutei l ler , une chambre à serrer , elc. S'adr.
à Ch . Colomb , notaire , rue du Château .

36. Pour de suite , une chambre meublée , se
chauffant. S'adresser n° i5 , 2d élage, Grand' rue.

37. Une chambre à louer avec la pension.
S'adr.  chez Mad Ariidt , rue du Château , n° c,

38. De suite on pour le î ' 1' janvie r , une cham-
bre meublée , aux Bains , qui se chauffe avec poêle

ON DEMANDE A LOUER
3g. On demande à louer un p ianino. S'adr.

à Mad. de Wesdehlen.
4o. M. le docteur Favre demande à louer , pour

la Saint-Jean prochaine , un logement de cinq
ou six pièces , de préférence au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
41. Un jeune homme de ce pays , jardinie r de

son élat , de mœurs honnèles, de grande confiance
el recommandable sous tous les rapp orts , désire
trouver le plus lot possible une place de domes-
ti que j ardinier  dans une bonne maison ; il connaît
très-bien la taille des arbres , la culture des jar-
dins potagers et d' agrément , etc. S'adresser au
bureau d'avis.

42. Une personne d'âge mûr , parlant les deux
langues , sachant faire un bon ordinaire , désire
trouver pour de suite , une p lace pour tout faire
dans un ménage. S'adresser chez M. Henri Gaille.
à Grand-champ.

43. Un bon domesti que , âgé de 32 ans , re-
commandable sous tous les rapports , cherche à
se p lacer. S'adresser , pour rensei gnements , à M.
le lient. -colonel de Bosset , rue du Musée , n° 2,
Nouchâlcl .

44- Une personne de 22 ans , du canton de
Berne , jouissant d' une , bonne santé , s'offre pour
nourrice ; elle est abondante en lait qui est de
trois mois et est porteuse de certificats satisfai sants
sous tous les rapports ; elle se recommande aux
personnes qui pourraient  avoir besoin d' elle.
S'adresser chez M. Jean Arm , maître charron ,
à Avencbes , qui indi quera.

45. Une personne d'â ge mûr se recommande
soit pour remplacer des cuisinières , soit pour faire
des ménages , soit pour des j ournées. S'adresser
chez Borel-Grelillat , rue des Moulins , n° 36.

46. Un j eune homme de la Suisse allemande ,
qui a élé commis pend ant  p lusieurs années dans
une des premières maisons de ban que de Zurich ,
dont il peut produire de bons lémoignages , dé-
sire entrer  en la même qualité dans une maison
de commerce quelcon que de ce pays ; son bul
étant essentiellement de se perfectionner dans le
français , il serait peu exi geant pour les appoin-
tements. Pour d'ultérieurs renseignements, s'a-
dresser franco , à M. Baumann-Péters , maison
Stauffer au f aubour g ,  à Neuchâtei.

47 . Un jeune homme d une vingtaine d'années,
connaissant les deux langues , désirerait trouvei
une place dans un bureau. S'adr. à M. Poyet ,
secrétaire au bureau mil i ta ire , qui indi quera.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
48. Le docl r DuBois prie la personne à qui il

a prêté un Gil Blas i l lus t ré , de bien vouloir le lui
renvoyer. Il fait la même demande à uneautre per-
sonne à qui il a prèle le second volume des Fables
de la Fontaine. Enfin il réclame aussi d' une troi-
sième la remise du 8e vol. du Dictionnaire de méde-
cine contenant l'histori que de la combustion spon-
tanée chez l'homme.

4g. On a p erdu , en ville , vendredi passé , 20

courant , un p ortefeuille couvert eu peau verte ,
renfermant une carie , un reçu provenant du cou-
vent du Landeron et une leltie de voiture. La
personne qui l'a trouvé est priée de le rapporler ,
contre récompense , à la p inte Muller , maison
Merveilleux.

AVIS DIVERS
5o. Les personnes qui pourraient avoir chez

elles , soil en dépôt soit en prêt , des outils de car-
rier , de ta i l leur  de pierre et de maçon , appar-
tenant à feu David Rieser , maître-carrier , sont
invitées à les remettre d' aujourd 'hui  au 1 5 courant ,
dans la carrière à Saint-Ni colas , en en prévenant
David Rieser fils, à l'Ecluse, ou, en son absence,
sou maîlre-ouvrier Aug. Rosselet. Les personnes
qui seraient reconnues détentrices de ces outils ,
celles qui en auraient acheté depuis la mort du père
Rieser et qui ne se rendraient pas à l'invitation
ci-dessus , sont prévenues qu 'elles seront poursui-
vies selon les ri gueurs de la loi.

5 i .  Pour avoir de bonnes nourrices , on est
prié de s'adresser au bureau de placement de
nourrices tenu par Mad. Berthoud , sous la direc-
tion d' un médecin. S'adresser , lettres affranchies ,
Montée Saint-Laurent , n° 8, à Lausanne.

52. M. W. Mackenzie se propose de donner
cet hiver à Neuchâtei un cours de géogra phie
de la Terre Sainte. La séance d'ouverture aura
lieu le mercredi 8 jan vier , de midi à 1 heure ,
dans une des salles du gymnase . On peut s'ins-
crire chez M. J . -P. Michaud , libraire. Le prix
du cours est de i5  fr. de France.

53. Al phonse Bouvier , horloger , prévient ses
prati ques qu 'il t ravai l le  maintenant  au Tertre ,
maison de M. de Rougemont ; il se recommande
tant  p our le rhabi l lage  des pendules que pour
celui des montres et lampes carcel. Son dépôt
est an magasin de RI. Jules-Henri Veuve , négo-
ciant en toilerie et cotonnades , maison de M.
Borel-Jordan , rue du Seyon.

5 4- On se recommande pour la confection
d'habits à la bernoise , au goût le plus nouveau.
S' adr.  à Mad. Hauser , rue St. -Maurice , n° i3.

55. Les personnes qui désireront faire confec-
tionner des sceaux en fer-blanc pour les incendies ,
au prix de 4 ffr. vernis et avec les noms , peuvent
s'adresser à Charles Aegerden , ferblantier , eu
face du temp le-neuf , à Neuchâtei.

56. On offre en prêt , moyennant des garanties
acceptables , ffr 800. S'adresser à Justin Roulet ,
à Corcelles.

57. Ch. Ségrelin , restaurateur et desservant
du Café du Commerce , près du Gymnase , re-
commande à l 'honorable public de la ville et des
environs son nouvel établissement.

On trouvera chez lui chaque jour, à l'heure
de midi , des pelils paies à la française ; pouren
avoir à d'autres heures de la j ournée, ou est prié
de les commander d' avance.

Il confectionnera lout ce qui rentre dans sa
spécialité comme cuisinier : vol-au-vent , galan-
tines , pâles de tous genres , elc.



De plus, on trouvera toujours chez lui des
volailles grasses de la Bresse.

Enfin , il esl bien pourvu de li queurs fines de-
puis longtemps en bouteilles, telles que: rhum
viens , eau-de-cerise , cognac, eau-de-vie du Lan-
guedoc, etc.

Il espère être connu assez favorablement à Neu-
châtei , pour croire qi'e les personnes qui l'hono-
reront de leur con-'ïauce , seront sûres d'avance
qu 'elles n'auront pas à la regretter .

58. Le nomm é J.-J. Cuanillon a l'honneur de
prévenir le public qu 'il a remp lacé M. François
Sey laz , var-'ier ; il se recommande en conséquence
pour touf les ouvrages de son étal ; tels que : pa-
niers à bouteilles , dits pour salon , berceaux d'en-
fants , corbeilles à lessive , dites pour ménage et
pour tous les raccommodages. 11 demeure dans
la même maison qu 'habile le sieur Sey laz , n° 23,
rue des Moulins.

Hernies anciennes et récentes.
5g. Le conseil de santé ayant renouvelé , à l'é-

gard de la veuve Rol l ie r - Laurent , aujourd 'hui
dame Favre , de Lassarrnz (canton île Vaud), l'au-
torisation de défunt son mari , elle continue , et
continue seule, à offrir son remède d' une efficacité
reconnue. Pour se procurer des app lications , il
suffit de lui écrire franco , en indiquant l'â ge du
malade. Chaque emp lâtre porte l'empreinte de
son cachet.

Changement de domicile .

6o. Charles-Adol phe Malthey,  fils de feu Ch.-
Anloine M atthey,  ancien maître ramoneur , a
l'honneur de prévenir le public qu 'il vient de
transfére r son atelier de ferblanti er et p lombier ,
rue des Moul ins , maison de M. Al phonse Bouvier ;
il se recommande à messieurs les propriétai res
ainsi qu 'à toutes les personnes qui voudront bien
l'occuper , tant  pour des ouvrages de bât ime nt
que pour tou t ce qui concerne sa partie de fer-
blantier et plombier;  il espère satisfai re l'hono-
rable public , par la prompte exécution comme
par la bonne confection de ses ouvrages.

6t .  M. Wald , pharmacien , a l 'honneur  d'in-
former le public el ses pratiques , qu 'il a trans-
féré sa pharmacie du Faubourg à la rue des Halles ,
dans le magasin occup é j usqu 'ici par Mad. veuve
Humbert-Droz.

62. Pierre Anizelli , gypseur , est maintenant
domicilié rue du Bassin , chez Gaille , boulanger.
Il continue à se recommander à ses pra ti ques , et
aux personnes qui auront occasion de l'honorer
de leur confiance.

63 Le public esl informé que M. de Saudoz-
Morel a transporté son bureau dans sa maison ,
rue an Château , et que c'est chez lui que se con-
tinuera la li quidation de la maison de Fréd. Per-
ret et Compe.

64. IJC notaire Renaud demeure main-
tenant au 2d élage de la maison de M. le docteur
Touchon , rno des Moulins , n» 5.

VARIÉTÉS.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

f  Suile du n° 43/

La chambrée. — L'Auvergnat cl son argent. — Un
nouvel ennemi.

Le voisinage de chambrée me lia , au contraire ,
avec le bonhomme Marcotte , autant du moins que
le permettai t la différence d'âge et de goûts. Il me
confia son projet de retourner prochainement au
pays ; il n'attendait pour cela qu 'une occasion d'ac-
quérir son petit domaine. Deux ou trois j ours
après cette confidence, il rentra plus fard qu'à l'or-
dinaire ; une partie de ses compagnons étaient
déjà couchés ; j 'avais veillé pour écrire à Lonju-
meau ; et j'allais éteindre ma chandelle quand j' en-
tendis le bonhomme qui montait en chantonnant.
Il ouvrit la porte avec une assurance bruyante
qui ni'étonna. Contrairement à toutes ses habitu-
des, il avait la voix haute , l'œil brillant et le cha-
peau crânement penché sur l'oreille. Au premier
rcard je compris que le propriétaire avait dérog é
à sa sobriété habituelle. Le vin le rendait causeur
et il s'assit sur te bord de son lit pour me racon-
ter sa soirée : il venait de quitter le voiturier qui
faisait les commissions au pays. Il avait appris de
lui que la pièce de terre longtemps convoitée et
qui devait compléter sa gagner ie était enfin à ven-
dre ; le notaire n'attendait que son argent.

— Vous avez la somme? demàndai-je.
— Comme tu dis , mon vieux , reprit Marcotte ,

en baissant la voix et avec ce rire mystérieux de
ceux qui n'en onl pas l'habitude : livres et appoints ,
tout est prêt.

Il regarda tout autour de lui pour s'assurer que
tout le monde dormail , puis , fourrant le bras jus-
qu 'à l'épaule dans sa paillasse , il en retira un sac
qu 'il me montra avec une expression glorieuse.

— Voici la chose , mo dit-il; il y a là un bon
lop in de terre et de quoi me construire un chenil.

Il avait déroulé la corde qui serrait la poche de
toile et plongé la main au dedans pour toucher les
écus; mais au bruit de l'argent il tressaillit , jeta
un regard de côté, me fit signe de ne rien dire et
referma le sac qu 'il cacha sous son traversin. Lui-
même fut bientôt au lit et endormi.

Je me déshabillai pour en faire autant ; mais ,
au moment d'éteindre la chandelle , mon regard
s'arrêta sur le lit de Faroumont ; le compagnon
serrurier avait les yeux grand-ouverts ! il les re-
ferma brusquement sous mou regard. Je n'y pris
pas autrement garde et je me couchai.

Je ne puis dire ce qui troubla mon sommeil au
milieu de la nuit ; mais je fus réveillé presque en
sursaul. Le clair de lune arrivait à travers les fe-
nêtres sans rideaux et jetait une lueur très nette
de notre côté. En me retournant , je mc trouvai en
face du lit de la Chiourmc , il était vide ! Je me re-
dressai sur mon coude pour mieux voir: le doute
était impossible ; Faroumont s'était levé. Au même
moment j'entendis un craquement du plancher à
ma droite ; je tournai la lète ; une ombre s'abaissa
brusquement et eut l'air de se perdre sous le lit
du père Marcotte !

Je me frottai les yeux pour m'assurer que je ne
rêvais pas, et je regardai de nouveau. On no voyait
rien ; tout était redevenu silencieux !

Je me recouchai en tenant les yeux à demi en-
tr 'ouverts. Un quart d'heure se passa et ma pau-
pière commençait à se refermer tout de bon , quand
un nouveau craquement du plancher me les fil
rouvrir. Je n'eus que le temps de voir passer Fa-
roumont qui rentra au lit et disparut sous ses cou-
vertures.

Il ne me vint aucune idée dans le moment ; je
me rendormis.

Des cris mêlés de pleurs et de gémissements
interrompirent brusqueme nt mon sommeil. Je me
redressai d'un bond , le jour commençait à poin-
dre et j'aperçus l'Auvergnat qui s'arrachait les che-
veux devant son lit bouleversé. Tous les compa-
gnons de la chambrée étaient sur leur séant.

— Qu'y a-l-il donc? qu 'y a-l-il donc? dem an-
dèrent plusieurs voix.

— On lui a volé son argent ! répondirent quel-
ques autres.

— Oui , volé, cette nuit , répétait Marcotte avec
un désespoir qui le rendait fou ; hier il était là....
je l'ai louch é, je l'avais sous ma lète en dormant.
Le brigand qui me l'a pris est ici !

Un souvenirm 'éclaira subitement:  je me retour-
nai vers la Chiourmc ; il était le seul qui eut l'air
de dormir au milieu de ce tumu lte et de ces cris.

J'envisageai rap idement ma position. II n'y
avait probablement que moi qui eusse connaissance
du vol ; si je gardais lo silence , l'Auvergnat  per-
dait la somme laborieusement épargnée et qui de-
vait réaliser les espérances poursuivies pendant
quarante années ! Si je parlais , au contraire , je
pouvais forcer la Chiourmc à une restitution , mais
je m'exposais à loules ses vengeances !

Malgré le danger de choisir , ma délibération
ne dura pas longtemps. J'étendis la main vers l'Au-
vergnat et je le tirai à moi.

— Remetlez-vous , père Marcotte , m'écriai-je;
votre argent n'est point perdu.

— Qu'est-ce que lu dis? s'écria le vieux ouvrier
dont les traits étaient égarés, tu sais où esl le sac!
malheureux ! serait-ce toi qui l'aurais pris!

— Allons, vous êtes fou ! lui dis-je tout en co-
lère.

— Où est-il alors ! où est-il ? commença-t-it à
crier en me regardant.

Je me retournai du côté de Faroumont.
— Voyons , la Chiourmc , lui dis-je, c'est assez

rire comme ça , faut pas qu'une plaisanterie don-
ne la jaunisse au p ropriétaire. Rends-lui vite son
argent.

Bien qu 'il eût touj ours les yeux fermés, sa fi-

gure changea de couleur , ce qui me prouva qu 'il
avait entendu. Marcotte s'était jeté sur lui comme
un chien qui pille et le secouait en réclamant ses
écus. Faroumont joua assez bien l'homme qui se
réveille et demanda ce qu 'on lui voulait , mais les
cris de l'Auvergnat le lui apprirent trop vite pour
qu'il eût le temps de préparer un faux-fuyant. J'in-
sistai d'ailleurs avec résolution , en présentant tou-
tefois l'enlèvement du sac comme un mauvais tour
joué au père Marcelle dans l'intention de l'inquié-
ter. La Chiourmc fut obligé de restituer l'argent
en répétant qu 'il avait voulu faire une farce : ce-
pendant il lut sans peine sur toutes les figures
qu 'on savait à quoi s'en tenir. Chacun s'habilla à
la hâte el sortit sans lui parler. Lui seul affecta
de ne point se presser et acheva '_ saL_ toiletle"en
sifflotant; mais lorsque je passai devant son lit , il
me jeta un regard de froide rage^qui me fit courir
un frisson dans les cheveux. Désormais , j'étais sûr
d'avoir un ennemi à mort.

Ce qui m'était arrivé avec Faroumont m'avait
dégoûté de la chambrée , et j'avais s'loué"peu après
un petit cabinet sous les toits. Une chaise, une
malle , un lit de sangle y formaient tout mon mo-
bilier ; mais , du moins , j'étais seul ; l'espace com-
pris entre les quatre murs n'appartenait qu 'à moi ;
on ne venait pas comme à la chambrés , me man-
ger mon air , me troubler mon silence, interrom-
pre mon chant ou mon sommeil. J'étais maître de
ce qui m'entourait , ce qui est le seul moyen d'être
maître de soi-même.

Cela me parut  d'abord si bon que je ne songeai
qu 'à en jouir ; j'étais comme le frileux qui , une fois
enfoncé sous ses couvertures , ne peut plus en sortir.
Je me dorlotais dans ma liberté nouvelle , el je ne
quittais plus ma mansarde après mes heures de
travail. Mauricet se plaignit deux ou trois fois de
ne plus me voir.

Toujo urs Faroumont. — La corde de l'échafaudage.
— Mon séjour à l'hôpital. — Vie et mort du bon-
homme Numéro douze.

— Va pas l'habituer à vivre en sournois, me
dit-il; dans le monde comme à l'armée , vois-tu ,
il est bon de sentir un peu le coude de son voisin ;
tu es trop jeune pour le faire colimaçon et rentrer
ainsi dans ta coquille; viens voir les amis ; c'est
sain au cœur et ça fait prendre l'air.

Je n'avais rien à répondre ; seulement , je conti-
nuais à rester chez moi. J'aurais pu utiliser cette
espèce de retraite en reprenant mon instruction
interrompue; mais personne ne m'y poussait et
je n'en sentais pas le goût. Je ne puis dire ce qui
se passait alors en moi ; j'étais comme engourdi
dans ma nonchalance : je restais des heures en-
tières sans pen-er précisément à rien , mais allant
d'une chose à l'autre , comme quand on se promène
sans but. J'avais besoin d'une secousse pourjjsorlir
de ce sommeil éveillé ; la malice de Faroumont
m'en préparait une sur laquelle je n'avais point
compté.

Nous ne nous étions point revus depuis plusieurs
mois lorsque je le rencontrai à la bâtisse que nous
achevions , rue du Cherche-Midi , Il venait poser les
gros fers de la charpente. En me reconnaissant ,
il s'interromp it de son travail avec un méchant rire.

— Eh bien ! failli chien , c'est donc ici. que lu
camclotles ! me demanda-t-il avec son insolence
habituelle.

Je répondis d'un lon bref en montrant uue fe-
nêtre percée après coup près des combles, et que
je venais achever.

— Ah! c'est pour toi l'échafaudage! dit-il.
Et son regard se tourna vers la planche qui flot-

lait au haut du pignon. J'allai déposer ma veste et
mon panier au rez-de-chaussée ; puis je me diri-
geai vers la nouvelle feuêlre. L'échafaudage étai t
solidement suspendu à deux cordes que j'avais
moi-même attachées à la charpente ; mais à peine
y eus-je posé les pieds que le mauvais visage de
la Chiourmc se montra au-dessus , entre les solives ;
au même instant , une des cordes fut dénouée, la
planche bascula , et je fus lancé d'une hauteur de
quarante pieds sur les décombres.

Je ne puis dire combien de temps je restai éva-
noui ; la douleur me fit reprendre connaissance au



moment où l'on voulut me transporter. Je poussai
des cris aigus en supp liant de me laisser. Il me
semblait que la terre sur laquelle j'étais étendu fai-
sait partie de moi-même, et qu 'on ne pouvait m'en
arracher sans déchiremenls. Quel ques camarades
allèrent chercher un médecin et un brancard , tan-
dis que les autres , parmi lesquels se trouvait Fa-
roumont, con t inua i en t  à m'enlourer. Je souffrais
cruellement ; mais il me semblait bien que mes
blessures n'étaient pas mortelles.

Le médecin qui arriva peu après ne dit rien ;
il me donna seulement les premiers soins , me fit
étendre sur le brancard et conduire à l'hôpital.

Je ne me rappelle que confusément ce qui s'y
passa pendant quel ques jours. Mon premier sou-
venir distinct est la visite de Mauricel. Ce fut lui
qui m'apprit que j'étais là depuis une semaine ;
qu'on avait désespéré de ma guérison , el que main-
tenant le chef de service en répondait. Le brave
maçon était à la fois tout réjoui de la nouvelle et
encore un peu en colère contre moi. Quand il avait
voulu connaître la cause de l'accident , on lui avait
parlé d'une corde mal attachée , et il me reprocha
énergiquement ma négligence. Je me justifiai sans
peine en lui racontant ce qui s'était passé. Il fil
un mouvement en arrière et frappa ses mains
l'une contre l'aulre :

— Ah! voilà le mot de la charade , s'écria-t-il -
Nom d'une tri que ! j'aurais dû m'en douter/  Dès
que la Chiourmc était là , il y avait à parier que le
diable s'en serait mêlé. L'as-tu déjà dil à quel qu 'un î

— A personne.
. — E t  il n'y a point de témoins?

— Nous étions seuls au faite du bâtiment.
— Alors, moins, dit-il , après un instant de ré-

flexion : accuser sans preuves un ennemi ne vous
en débarrasse pas, et ça l'envenime! Si lu ne dis
rien , la Chiourmc regardera peut-être votre compte
comme réglé et n 'y reviendra pins , tandis qu 'en
causant tu l'obligerais à recommencer. Ce qui l'ar-
rivé est arrivé à bien d'autres dans notre état;
comme on dit , le moyen est connu ! Moi-môme qui
te parle, j'ai fait un faux pas de deux étages par la
malice d'an compagnon qui me devait quarante
écus , dont il espérait comme ça avoir quittance.
Il n'y avait que nous deux à savoir la chose; je
n'ai pas soufflé le mol; j'ai laissé le temps se faire
justice du brigand , et six mois après, deux de ses
pareils l'ont assommé comme un chien pour lui
voler trente sous.

Je compris la prudence des conseils de Mauri-
cel, et cependant je ne m'y soumis qu'avec répu-
gnance. J'étais révolté, en moi-même, de l'impunité
que s'assurait ainsi le coupable. Depuis , j 'en ai vu
bien d'autres exemples, et j'ai dû reconnaître que,
parmi nous autres ouvriers , la force el l'audace
étaient trop souvent une sauvegarde pour les mé-
chants. Le temps, l'argent el l 'instruction nous
manquent pour réclamer régulièrement justice; si
bien que quand nous ne pouvons nous la rendre
à nous-mêmes, nous nous rési gnons à nous en pas-
ser. On encourage ainsi bien des oppressions , des
ini quités , et même des crimes ! Si les ouvriers s'en-
tendaient entre eux , s'ils compreuaient _bieu ce qui
fait leur sécurité et leur gloire , ils auraient tou-
jours parmi eux des 'arbitres d'honneur qui juge-
raient ce qui ne peut être jug é par ta loi , et qui
empêcheraient de frapper quel qu 'un en passa ni
son couteau à travers les j ointures du Code. Plu-
sieurs corps d'état ont ainsi des jurys de famille
qui tiennent en respect les mauvais el qui pro-
tègent les bons.

Ma chute me retint pendant plus de deux mois
à l'hôpital. Je me désespérais parfois de guérir si
lentement ; mais j'avais un voisin qui me donnait
courage.

C'était un pauvre vieux tout courbé par la souf-
france,' et qui se nommait , je crois , Parisel ; mais
on ne l'appelait guère que par le numéro de son lit
qui était douze. Ce lit l'avait déjà reçu (rois fois
pour trois longues maladies, el était ainsi devenu
en quel que sorte , sa propriété : aussi M. Numéro
douze était connu du médecin en chef , des élèves
et des infirmiers. Jamais plus douce créature ne
marcha sous le ciel du bon Dieu. Quand je dis mar-
cher, ce n'était plus, hélas ! pour le brave homme
qu'un vieux souvenir! Depuis bientôt deux ans , il
avait perdu presque complètement le mouvement
des jambes. Cependant , comme il vivait de copies
pour le Palais , il ne s'était pas trop déconcerté , ainsi

qu 'il le disait , cl il avait  continué à exp édier ses
rôles sur papier timbré. Un peu plus tard , la pa-
ralysie atteignit le bras droit ; il s'exerça alors à
écrire de la main gauche; mais le mal grandissant ,
il avait fallu le transporter à L'hôpital, où il avait
eu le bonheur de retrouver libre son même lit , ce
qui l'avait presque consolé.

— La mauvaise chance n'a qu 'un temps, disait-
il à cette occasion ; lous les jours ont un lendemain.

Le bonhomme Numéro douze avait pris posses-
sion de son lit avec attendrissement. L'hôpital , dont
le séjour parait si dur à certaines gens , élait pour
lui une maison de plaisance. Il y trouvait lout à
souhait. Ses admirations pour les moindres com-
modités prouvaient quelles privations il avait jus-
qu 'alors supportées. Il s'exlasiait sur la propreté
du linge , sur la blancheur du pain , sur la succu-
lence des potages ! et je ne m'en étonnai plus quand
j'appris que depuis vingt ans il vivait de pain de
munition , de bouillon d 'herbes et de fromage
blanc : aussi ne pouvail-il assez vanter la magnifi-
cence de la nation qui avait ouvert de pareilles
retraites pour les pauvres malades.

Au reste , sa reconnaissance ne s arrêtait point
là;  elle embrassait tout. A l 'entendre , Dieu avait
eu pour lui des faveurs par t icul ières ;  les hommes
s'élaienl montrés pleins de bienveillance , el les
choses tournaient toujours à son avantage : aussi
l'interne disait-il que Numéro douze avait la « fa-
tuité du bonheur!  n mais cette fatuité-là ne vous
donnait  que de l'estime pour le brave homme et
des encouragements pour nous-mêmes.

Je crois le voir encore assis dans son séant avec
son petit bonnet de soie noire , ses lunettes et le
vieux volume de vers qu 'il ne cessait de relire.
Son lit recevait , dès le matin , les premiers rayons
du jour , et il ne les apercevait jamais sans se ré-
jouir et sans remercier Dieu. A voir sa recon-
naissance , on eût dit que le soleil se levait exprès
pour lui.

Il s'informait régulièrement du progrès de ma
guérison , el trouvait toujours quel que chose à
dire pour me donner patience. Lui-même était un
exemp le vivant qui en disait plus que les paroles.
Quand je voyais ce pauvre corps sans mouvement
ces membres tournés , et, au-dessus, celle fi gure
souriante , je n 'avais le courage ni de m'emporter
ni de me plaindre.

C'est un mauvais moment à passer , disait-il à
chaque crise ; bientôt le soulagement viendra ; tous
les jours ont un lendemain.

C'était le mot du père Numéro douze , et il le
ramenait sans cesse. Maurice!, qui , en venant me
voir avait fini par le connaître , ne passait jamais
devant son lit sans le saluer.

— C'est u:i sainl ! me disait-il ; mais il ne gagne
pas seulement le paradis pour lui , il le fait gagner
aux autres. Des hommes pareils devraient être au
haut d'une colonne pour être vus de lout te monde.
Quand on les regarde , ça fait honte d'être heu-
reux , et ça donne envie de le mériter. Qu 'est-ce
que je pourrai s faire à ce brave père Numéro douze
pour lui prouver que je l'estime !

— Tâchez , lui dis-je , de trouver sur les quais
le second volume des poésies de Jean-Baptiste
Rousseau ; voilà six ans qu 'il l'a perdu el qu 'il re-
lit le premier.

— Quoi ! il lient aux livres ! ré pli qua Mauricel
un peu fâché ; parbleu ! on dit bien qu 'il faut que
chacun ait sa faiblesse. N'importe , écris-moi sur
du papier le bouquin que (u dis , et je te lui cher-
cherai.

Il revint effectivement huit jours après avec un
volume relié , qu 'il présenta triomphalement au
vieux malade. En l'ouvrant , celui-ci parut d'abord
étonné ; mais Maurice! lui ayant dit que c'était sur
ma recommandation qu 'il avait voulu lui procurer
ce second tome de Jean-Baptiste Rousseau , le père
Numéro douze le remercia avec effusion.

Cependant je conservais quel ques doutes , et
quand le maître maçon fut parti , je voulus voir le
volume ; mon vieux voisin roug il , balbutia , essaya
de détourner la conversation ; mais enfin , forcé
dans ses derniers retranchements , il me lendit  te
livre; c'était un vieil almanach royal! Le bouqui-
niste , abusant de l'ignorance de Maurice!, l'avait
subsislué au volume demandé.

J'éclatai de rire , mais Numéro douze m'imposa
silence avec une certaine vivacité.

— Voulez-vous que M. Mauricel vous entende?

s ecna-l-il. J aimerais mieux perdre mon dernier
bras que de lui ô'er le plaisir de son cadeau. Je
ne tenais pas hier a l'almanach royal ; mais plus
tard , je l'aurais peut-être désiré; tous les jours ont
un lendemain. C'est t'ailleurs une lecture très-
inslructive. J'ai vu les noms et prénoms d'une
foule de princes dont je n'avais jamais entendu
parler.

L'almanach fut précieusement umservé à côté
du volume de poésies , et le vieux rna\ade ne man-
quait jamais de le feuilleter quand il apercevait
Mauricel. Celui-ci en était tout fier et tou réjoui.

— Il paraît , me disait-il chaque fois , qu» je lui
ai fait un fameux cadeau.

v ers la fin de mon séjour à l'hôpital , les forces
du père Numéro douze diminuèrent rapidement. H
perdit d'abord tout mouvement , puis la langu»
elle-même s'embarrassa. Il n'y avait plus que les
yeux qui nous riaient encore. Un matin pourt ant ,
il me parut que le regard était plus éteinl. Je com-
mençai alors à me lever , et je m'approchai pour
lui demander s'il voulait boire; il fit un mouve-
ment des paup ières qui me remerciait , et dans ce
moment , un premier rayon de soleil brilla sur son
lit. Alors son œil se ranima comme une lumière
qui pétille avant de s'éteindre ; il eut l'air de saluer
ce dernier présent du bon Dieu ; puis je vis sa
tèle retomber de côlé ; son brave cœur avait cessé
de batfre , et il n'y avait plus de jours pour lui ;
il venait de commencer l'éternel lendemain!

Fin.

P A R  A D D I T I O N .
65. La société sous la raison de commerce

Daniel Reynier , étant parvenue à son terme , elle
ne sera pas renouvelée ; les signatures des asso-
ciés Henri et Al phonse Reynier , ne subsisteront
p lus que pour sa li quidation.

Neuchâtei , 26 décembre i85o.
DANIEL R EYNIER .

66. De suite . un magasin ei un logement au
3e étage , ensemble ou séparément , situés au cen-
tre de la ville. S'adresser an docteur Touchon.

Le monétaire fédéral.
67. Jii rues Lichlenhahn , auleur de plusieurs

tarifs connus par leur utili té et leur régularité ,
vient ensuite des demandes nombreuses et réité-
rées qui lui ont élé adressées , d' en établir de re-
chef un , sur , facile et correct , pour les nouvelles
monnaies fédérales , qui pourra servir aussi bien
après qu 'avant leur retrait , lequel facilitera beau-
coup les opérations de calculs dans les écritures ,
et guidera les personnes qui n'ont encore aucune
notion du nouvel argent , eu leur indi quant d' un
coup-d' œil j usqu 'au plus pelit compte à payer ou
à recevoir sans compter.

Messieurs les amateurs peuvent prendre con-
naissance de l'original , chez son frère Ch. Lich-
lenhahn , négociant , maison Bouvier , où il sera
déposé le jeu di , et seulement le soir pour les au-
t res jo urs.

68. MM. Vaucher DuPasquier et Cc , informent
le publi c , que par suite de la retraite des affaires
de M. L. Lerch , leur dé pôt à partir du 1" j an-
vier sera transp orté chez M. Edouard Bovet , com-
missionnaire , où toutes commissions et lettres à
leur adresse devront être déposées.

69. David Vassaux , ancien ouvrier de M. Aug.
Vuitl i ier , boucher , a l'honneur d'annoncer au pu-
blic auquel il se recommande , qu 'il vient de rou-
vrir pour son compte la tri perie siluée au rez-de-
chaussée de la maison Borel , rue des Moulins ,
occup ée ces dernières années par Gaspard Wirtz.

I. NEUCHATEL . Au marché du 26 décembre.
Froment l'en», bz 22 à 22 1/2.
Moitié-blé . . . .  — »
Môcle — »
Orge - » 11 Vj à 12.
Avoine — » 8V2 à 8^.

2. BEHNE . AU marché du 24 décembre.
Froment , . . . . — bz. 19: 9 rappes.
Epeautre — » 21: 2 »
Seigle — » 14: 1 »
Orge - » 10: 6 »
Avoine . . . .  le muid»  83: 7 »

3. BALE . Au march é du 27 décembre.
Epeautre. le sac. fr. 15:8 bz à fr. 18 : bz
Orge. . - - :
Seigle. . . — 12 :
Prix moyen — 10 fr. 9 bz 5 rappes.
Il s'est vendu 648 sacs fromenl el epeautre.
Reste en dépôt 954

PRIX DES GRAINS.
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