
du 1er mai.

1. Par sentence du 25 avril 1851, le tribunal
civil du district de Neuchàlel , statuant sur la de-
mande du ciloyen Jacob-Frédéric Hoch, de Gôn-
ningen, royaume de Wurtemberg, ci-devant au-
bergiste à l'hôtel du Cerf , au Landeron , l'a réha-
bilité dans les droits que les suites légales de la
liquidation juridi que de sa masse, qui eut lieu à
Neuchâtel en 1850, lui avaient fait perdre , réhabi-
litation que le ciloyen Jacob-Frédéric Hoch reud
en conséquence publique pour la gouverne de qui
il appartiendra. Neuchâtel , le 25 avril 1851.

AD. FORNACHON , greff ier.
2. La citoyenne Henrielte-Catherine née Tho-

mas , présentement domiciliée à Cormondréche ,
fait , ensuite d'une sentence de direction qu'elle a
obtenue du tribunal civil du Locle dans sa séance
du 25 avril 18"i , par son procureur le citoyen
Edouard Mercier , avocat au Locle, signifier à son
mari , François-Auguste Giunel , naguères domici-
lié au Locle, mais dont le domicile actuel à l'étran-
ger est ignoré, qu 'il est assigné à comparaître per-
sonnellement devant le tribunal civil du district
du Locle, qui siégera à l'ordinaire dans la salle de
ses audiences à l'hôtel-de-ville du chef-lieu, le ven-
dredi 13 juin 1851, dès les 9 heures du malin ,
pour là suivre en cause dans le procès en sépara-
lion de corps et de biens que l'instante soutient
contre son mari , le dit François-Auguste Ginncl ,
prévenu qu 'il est , qu'en cas de non-compar ution
île sa pari , passement sera demandé conlre lui ,
ainsi que jugeme nt sur la demande au fond. Donné
sous toutes clauses et réserves de droit et d 'usage
pour être inséré dans 3 n°s successifs de la feuille
officielle de l'état. Au greffe du tribunal civil du
dislrict du Locle, le 26 avril 1851.

F. FI.UEMANN , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i .  Le Conseil administratif prévient le public
que les plans des écoles des filles sont exposés
clans une des salles de l'hôtel-de-ville , où les per-
sonnes qui s'intéressent b celte construction peu-
vent les examiner.

Neuchâtel , 29 avril i85i .
Le secrétaire du conseil ,

PHILIPPIN .

IMMELJJJL.ES A VENDUE .
2. Les syndics de la masse de M. F-"-J. Clé-

ment feront miser publi quement  dans le domicile
du dit M. Clément , b Saint-Aubin , le lundi 19
mai , dès les 8 heures du matin , un fond cle ma-
gasin composé de tissus ang lais , mousseline-laine ,
draps , etc., etc.

Le lendemain mardi 20 mai , l' on suivra b la
vente des vins blancs et rouges d'années diverses ,
vins en bouteilles , eau de cerises , vases et meu-
bles de cave ; le tout b de favorables conditions.

Le mercredi 21 mai , b 2 heures de l'après-
midi , l'on procédera b une vente à la minut e d' une
belle maison d'habitation , ayant quatre logements ,
avec caves, pressoir , grange , écurie et j ardin y
attenant;  p lus , diverses pièces de terrain b proxi-
mité, et entr 'aulres uu beau max dit les Goulelles
clos d' une muraille garnie d'espaliers , cont enant
3o ouvriers de vigne avec un j oli cabinet , et un ver-
ger portant de beaux arbres , abonda mment  irri-
gué et d'une contenance de 24 perches , le tout
situé au bord de la grande route et du lac , dans
une magnifique exposition.

Plus , une portion de deux moulins b farine,
(le tout étant également à vendre) avec maison
d'habitation.

Enfin une maison contenant deux logements
avec un j ardin y attenant située au bord du lac.

Les amateurs pourront s'adresser pour visiter
les divers articles cle la vente , b MM. les syndics
ou b M. Clément.

Le secrétaire du syndicat.

VENTE D'IMMEUBLES AUX HAUTS -fiEîïEVEÏ S
3. Les enfants de feu David Hertig exposent

en vente b la huitaine les immeuble s qu 'ils possè-
dent dans le village des H4uts-Geneveys, clu pa-
trimoine de leur père , dès le lundi 5 mai au lundi
19 mai courant , jour auquel dès les 7 b 10 heu-
res du soir , ces immeubles seront adjug és par
enchères au plus offrant et dernier enchérisseur.

Les amateurs peuvent prendre connaissance des
conditions de la vente chcz|Juslin Andrié , auber-
giste b la maison de commune des Hauts-Gene-
veys, où la minute  de vente est déposée.

Ces immeubles consistent:
i ° En une maison avec un j ardin el un verger

y attenant de 5f t de pose environ , des mieux ex-
posée cle la localité el qui ne laisse rien b désirer
sous le rapport de l'agrémept. Cette maison , par
sa position el ses vastes dépendances , pourrait
être avantageusement utilisée pour uu établisse-
ment industriel. A côlé de ; l' appartement qu 'elle
renferme , d'autres peuveqt y être aj outés sans
gêner le moins du monde j la partie rurale dont
elle se compose. Dans la maison même existe un
puits alimenté par une sourpe d'eau excellente et
ahnndnnle .

2° Un verger en uherrë de la maison , de %de pose environ , d' un grand rapport.
3° Un dit en vent de la dite maison , de '/, pose

environ , également d'un rapport abondant.
4° Un champ d' une pose , ensemencé d'avoine ,

situé au Jora t , territoire des Hauts-Geneveys.
4- Dans le bas ('e la ville de Boudry , une

maison d'habitation , b deux étages et rez-de-
chaussée avec dépendances , soit grange , écurie ,
grand verger a t tenant  et jardin potager ; plus , une
petite vi gne d' environ deux ouvriers. S'adresser
b MM. Bovet et Comp c , i la fabrique de Boudry .

5. L'hoirie cle feue Amélie veuve cle Frédéric
Jeaunerel-GrosJean , expose en venle publi que b
la minute , les immeubles ci-après désignés , pour
en entrer eu propriété et j ouissance en St. -Mar
tin , 11 novembre i85i ;  ils consistent:

i ° En un beau domaine situé au Voisinage-
dessous des Ponts , b nue peti te distance de ce vil-
lage , se composant d' une excellente maison ren-
fermant deux logements , et tout le nécessaire poul-
ie rura l ; d' un petit bâtiment pour remise, et d'un
max de terre autour , de la contenance de passé
70 poses en pâturage , prés d' un excellent rapport
et faciles b cultiver et des marais en friche pour
l'exp loitation cle la tourbe. Ce domaine , qui est
fort agréabl ement situé au bord de la route a
Martel-dernier , suffit à l' entretien de quatre va-
ches en été et huit en hiver , el il présente de grands
avantages pour la vente de ses produ its , par sa
proximité d' un village populeux.

2° Une petite bande de marais en friche , pour
l' exp loitation de la tourbe , située lieu dit sur les
Mares au midi du Voisinage- dessous.

3° Enfin , une bande de terr ain cle même na-
ture , située au midi clu villa ge des Ponts , conte-
nant  environ demi-pose.

Ces immeubles seront vendu s par deux passa-
tions qui auront lieu dans l'auberge du Cerf , aux
Ponts , les vendredi 16 et 23 mai i85 r , dès les
7 heures du soir , et le procure ur d'office b l' un
des vendeur s absent , se présentera devant la jus-
lice de p aix des Ponts , le samedi 3 1 mai courant ,b 9 heures du matin , pour solliciter l'homologa-
tion de ces ventes.

M. Frédéric Huguenin , aux Ponts , membre del' hoirie exposante , fera voir ces immeubles aux
amateurs , et M. F.-R. Robert , nota ire , aux Ponts ,
détenteur cle la minute , communi quera les con-
ditions cle cette vente b ceux qui le demander ont .

6. Jeudi 22 courant , b 3 heures après-midi ,
en l'étude du notaire Bachelin , b Neuchâtel , il
sera exposé en vente b des conditions très-avan-
tageuses , la prop riété de J.-J. Bramm , sise au
Vauseyon près Neuchâtel ; d'une contenance d'en-
viron 6 ouvriers , consistant eu une maison avec

grange et écurie , verger avec arbres fruitiers et
j ardin , el une source d'eau abondante. S'adres-
ser pour les conditions de la vente au dit notaire
Bachelin.

7. Henri-L. Fallet , tanneur , b Dombresson,
exposera en vente b la minute , le j eudi 22 cou -
rant , à trois heures après-midi , en l'étude du no-
taire Bachelin , b Neuchâtel , la petite maison qu 'il
possède au haut du village de St. -Biaise. S'adr.
au locataire actuel pour voir l'immeuble , et au
dit notaire pour les conditions de la vente.

8. Le 8 mai prochain , en l'étude de L. Ja-
cottet , notaire , dès 3 heures de l'après-midi , les
hoirs d'Henri Vulhier , en son vivant boucher b
Neuchâtel , exposeront en vente par voie cle mi-
nute , la maison qu 'ils possèdent b Neuchâtel , lieu
dit au Carré , composée de trois appartements sur
magasin et cave. S'adresser , pour les conditions ,
au notaire , el pour visiter l'immeuble b un des
locataires.

G-_ MS(DH £ msiîiDiïïis
9. Lundi 19 mai , dès 5 heures du soir , Mau-

rice Monti vendra par voie cle minute dans l'au-
berge de la Couronne b Auvernier , la maison et
le ja rdin qu 'il possède au has du village d'Auver-
nier , joutant de vent la commune d'Auvernier ,
de bise le citoyen Siedler , cle j oran la rue et d'u-
berre le lac. Cette propriété est très-agréablement
située , elle a une belle vue sur le lac et les Alpes,
et avec peu cle frais on en ferait une charmante
habitation. Pour voir l'immeuble, s'adresser an
propriétaire b Auvernier.

DOMAIIVE A VENDRE.

10. Le domaine dit les Emp éiières , situé entre
Dombresson et Villiërs , sur le territoire des deux
communes , dans une très-belle exposition , sera
exposé en vente par voie de minute b la huitaine ,
dès le 12 mai prochain .

Ce domaine contient environ trente poses de
bonnes terres , la p lup art  labourables et d'un bon
rapp ort , avec maison sus-assise pourvue d' eau cn
suffisance et verger y attenant , garni de bons ar-
bres fruitiers. Ce domaine sera vendu avec les
récoltes cle l'année tant  en grains qu 'eu herbes ,
de sorte que dès le moment cle l'échute , qui aura
lieu le lundi 26 mai prochain dans la soirée , l'ac-
quéreur en entrera en jouissa nce. S'adresser , pour
le voir , au propriétai re actuel le citoyen Pierre-
Louis Monnier , et quar vt aux conditions et réser-
ves , les amateurs pourront en prendre connais-
sance dans la minute qui sera dé posée le prédit
jour , 12 mai prochain , dans l'auberge communale
de Dombresson.

11. On offre b vendre , b proximité de la ville ,
une propriété dont la situation ne laisse rien b
désirer sous le rappo rt  de l'agrément , et qui par
sa position et ses dépendances offre tous les avan-
tages el toutes les ressources pour y former un
établissement industriel. Les bâ timents sont en
bon état , les terres qui composent le domaine
sont dans le meilleur étal de culture , el les fruits
qui en proviennent sont renommés pour leur sa-
veur et leur bonne qualité.  Toutes facilités seraient
données b l' acquéreur. S'adresser a M. Dardel.
notaire , b Neuchâtel.

12. A proximité cle la ville , un grand emp lace-
ment contenant environ g ouvriers , ayant issues
sur la grande route et sur le lac , serait à vendre
en cas d'offres suffisantes; on pourrai t  diviser s'il
y avait p lusieurs amateurs . S'adresser , pour les
offres et les rensei gnements , b M. Bachelin , no-
taire , sur la p lace des Halles.

i3.  Lundi  19 mai , b 3 heures après - midi , il
sera procédé b la vente en l 'étude de A. Junier ,
nolai ie , b Saint-Biaise , d' une maison située au
bas du villa ge de Saint-Biaise , composée de deux
logements b l'étage , et au rez-de-chaussée d'un
local t rès-commode pour débit de vin avec bou-
langerie. Pour voir l ' immeuble et pour les con-
ditions cle la vente s'adresser au susdit notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
14. La temp érature défavorable ay ant empê-

ché un certain uombre des bonnes pra ti ques de
la maison Perrin frères et Compc de se rencontrer

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF .

Les articles b insérer dans cette feuille doivent
être remis an bureau le mardi matin avantg heures,
et être signés.

On peut s'abonner b toute époque.

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

Prix de l'abonnement: fr. de Fr. 6 par an. — -
Pour recevoir le j ournal  fco., fr. de Fr. 7 p1 an.



aux montes qui ont eu lieu le i" mai , la journée
de jeudi i5 mai prochain a été choisie pour faire
de nouvelles montes , qui commenceront b g heu-
res du malin clans le même local . Les objets ex-
posés comprendront de l'horlogerie , pendules et
montres , fournitures et outi ls;  bij outerie , quin-
caillerie , meubles et ustensiles de cuisine ; plus ,
un fourneau en fer , un tonneau ovale cerclé en
fer, un char d'enfant , une presse b cop ier , etc.

15.|L' adminislration des forêts et domaines cle
la républi que et canton cle Neuchâtel , fera ven-
dre en montes-publi ques sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 12 mai i85 i , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés ,
daos la forêt de l'Iter:

4o billous sap in
4o toises sap in , 4 de foyaril ,

4ooo fagots sapin.
Le rendez-vous est b la Baraque.
Neuchàlel , le 5 mai 1851.

l 'Inspect eur, TH . DE M EURON .
16. La direction des travaux publics de la ville

et bourgeoisie cle Neuchâtel fera vendre par en-
chères publi ques , le j eudi 8 mai prochain , b 11
heures du matin , une de ses barques , qui est dé-
posée siir le rivage du port près le bateau b vapeur;
les conditions de cette vente seront lues avant le-
mises. Le directeur.

A VENDRE.
17. Mad. Augustine Lambert a l'honneur d'an-

noncer aux dames qu 'elle vient de recevoir un
second envoi de mantelels en soie en tous genres
de Paris , dont l'élégance cl la beauté ne laissent
rien b désirer , cle même un grand choix de châles
fond cachemire , en mousseline cle laine , etc. ;
echarpes en tous genres , mousseline de laine de
1 à 2 fr. , et d'autres nouveautés trop longues b
détailler. Les personnes qui voudront bien l'hono-
rer , seront satisfaites cle la modicité de ses prix.
Son magasi n est b la Grand' rue , maison_Borel-
Jordan.

NOUVEAU TARIF DU MENAGE
comp renant le p ain, le lait, la viande et l'achat

des po rcs,

EN MONNAIES FÉDÉRALES,
PAB JAMES LICHTENHAHN.

18. Cet ouvrage, en français et en allemand ,
dont les bonnes ménagères entr 'aulres apprécie-
ront le mérite b cause de son utilité , de sa clarté
et de la facilité qu 'il procurera pour établir des
comptes en nouvelle monnaie fédérale , qui sera
mise en circulation celte année, est cn venle chez
Ch. Lichtenhahn, négociant b Neuchâtel, et an
bureau de cette feuille (lettres affranchies) .

L'auteur fait observer b MM. }es souscri pteurs
au tarif intitulé Monétaire fédéral , de ne pas le
confondre avec ce dernier qui CM smis presse et
qui leur parviendra indubitablement avant l'ar-
rivée des nouvelles monnaies.

19. A vendre un habit noir de dra p fin encore
en très-bon état , ainsi qu 'an bureau et un cou-
tea u b couper les choux. S'adr. au bureau d'avis.

20. Chez L. Wollicharil, on vendra par telle
quantité que l'on voudra , de bons vins blancs de
11 ereulz b i8creutz le pot de Neuchâtel , ainsi
que du vin en bouteilles , rouge et blanc, i ^ choix
1848. — Une partie de beaux pruneaux de Bâle
b un prix très-avantag eux; encore quel ques ca-
poltes de miel , de tonte première qualité.

21. Chez G. Buschketter , sellier b Yverdon ,
uq omnibus élégant , léger et solide , b i5  places :
10 dans l'intérieur, 3 dans le coupé, et 2 sur le
siège; le dit omnibus a peu servi , et est remis en-
tièrement b neuf.

11. A vendre , rue du Château , n° i5 , une
grande armoire b deux portes el deux clefs, ver-
nie en gris , b peu près neuve , et une autre plus
petite.

23. Chez M. Messerly, an Poisson , 8 vases de
cave bien avinés , façon ovale , tous neufs, de la
contenance de 200 à 3oo pots.

t_ 4 . De la bonne ehaux des Prés de vent ,
bien supérieure b toutes les antres chaux dn pays ,
qui peut être livrée sous peu à des pri x modi-
ques. S'adr. au notaire Dubied , aux Geneveyssur
Coffrane.

25. Louise Maurer , née Gunther , rue du Tem-
ple-neuf , n° 6, vient tle recevoir un joli choix
de coupons indienne de Mulhouse,
à des prix satisfaisants.

26. On offre b échanger contre du vin un po-
tager en tôle , nouveau genre , grandeur convena-
ble et qu'on garantit. S'adr. au bureau d'avis.

27. Parfumerie fraîche et brosserie
en tout genre , venant cle Paris , chez Paul Brodl ,
coiffeur , rue du Seyon.

28. Chez Adol phe EIzingre , boulanger , des
coquelets cle France , première qualité b 3 ffr,
la mesure. Il a toujours de la fleur cle farine b 6
creutzers la livre , en en prenant 10 livres à la fois.

29. On peut se procurer du vin 1847, à rai-
son de g creutzer le pot , chez Favarger-Silchcr.

30. On mettra eu perce daus le courant du
mois de mai , deux pièces vin blanc 1848 et i84g
i 'c qualité , pour vin cle bouteiller ; les amateurs
sont invités b s'inscrire au bureau cle M. François
Wavre , place des Halles , qui offre aussi des vins
rouges i rc qualité , de ces deux années.

3 i .  A vendre , b l'Arsenal : des boulets déca-
librés cle différents poids, une grande romaine
très-forte et bien établie , environ 5o pieds de
tuy aux cn fer cle 1 % pouce de diamètre intérieur ,
quel ques cents tourne-vis neufs , ancien modèle
b 7 creutzers pièce , divers instruments cle l'ancien-
ne musi que , des wcidsacs , des poires b poudre cl
tout l'équi pement pour les carabiniers cle la ré-
serve; tous ces obj ets sont mis b très-bas prix.

32. M. Rubcli , maître jardinier , b Champ ion ,
informe l'honorable public , qu 'il vendra dès b-pré-
sent des dahlias , premier choix , en i85 variétés
de couleur.

33. A vendre , cle la belle et bonne laine noire
et musc. S'adresser b la veuve Sandoz , b l'au-
berge de l'Ai gle , b Fenin.

34. Un char b brancard très-bien ferré el so-
lide. S'adr. b la Balance.

35. Les personnes qui désireraient faire l' essai
cle l' engrais Dusseau, qui est annoncé comme de-
vant préserver de maladie les pommes de terre ,
peuvent s'en procurer b Perreux où on indi quera
la manière de l'emp loyer. Le prix en esl cle fr. 4
et il en faut un pot pour 6 émines de semens.

36. On offre b vendre , à l'hôtel de la Couron-
ne , b Neuchâtel , divers objets cle ménage , tels
que : literie , bois-de-lit , tables , chaises , etc. ; du
vin blanc , bonne qualité , b bz 4 Va 'a bouteille ,
verre perdu.

m 

37. Le j ardinier de M. Borel-Will-
nauer est autorisé b vendre des plan-
tes de serre et de pleine terre , telles

que dahlias , verveines, géranium rouge pour mas-
sifs, etc. Il fournit aussi des p lantons de fleurs
annuelles , ainsi que des fleurs en bouquets. S'adr.
soit au magasin ou à la campagne.

38. Environ quarante bosses vin blanc 1847, à
raison de 2 batz le pot. S'adr. à M. Borel-Fa-
varger.

3g. M. Borel-Favarger informe le public qu 'il
vient de recevoir d'une des premières fabriques
d'Alsace , une partie calicots fins pour chemises
el autre usage , qu'il pourra céder b des prix très-
avanta geux; il recevra également sous peu de
fortes toile s qu 'on lui a demandées pour draps-de-
ht. Le même offre b vendre de bons vins rouges
en bouteilles 1846 , 1848 et 1849 b des prix sa-
tisfaisants.

4o. A vendre , pour cause cle décès, une ex-
cellente carabine système américain , provenant
des ateliers de Jeannet au Locle. S'adr. b M. A.
Chatenay fils , qui est charg é d'en trouver le pla-
cement.

4 1. F.-A. Dardel , b St.-Biaise , faisant cons-
truire un four b chaux dans sa pièce de la Prévo-
tée , peu au-dessus de Choaillon , dont l' abord est
très-facile, il annonce au public que ce four s'ou-
vrira b la fin de mai ; il invite les personnes qui
voudront s'en pourvoir , b se faire inscrire à Neu-
châtel auprès cle M. Perrier , architecte , soit chez
lui , a Sainl-Blaise . Le prix du tonneau pris sur
place est cle 36 >/4 balz.

42. Un grand bateau de pêcheur en bon élat ,
avec tous ses accessoires. S'adresser b Jules Pé-
tremand , b Auvernier.

43. On offre b vendre de suite , de gré à gré et
b des prix modérés : 1 charrue , 1 charrue bel ge,
2 chars avec accessoires , i jolie calèche , 1 char
dit b l'allemande avec soufflet et tablier en cuir ,
des tonneaux de diverses grandeurs , des pipes,
des gerles b-peu-près neuves , des bosses , des
brandes et antres objets cle charriage et d'enca-
vage Irop long b détailler. Le tout est en bon état.
S'adr. à M. J.-N. Burnier , b Auvernier, ou cn
son absence b M. C.-H. Pingeon , b Colombier ,
gérant de la masse Burnier frères.

44- Au chantier Roulet , plusieurs billons en
planches de chêne de diverses épaisseurs, que
l'on détaillerait si on le désire. S'adr. b Fréd.
Oehrl y, maison Marval , rue Fleury .

MAISONS DE GROS ET
DE DÉTAIL.

Ateliers de coupe,
rue Montmartre 159

et 154, à Paris.
Maison àj Zurich ,

auMunsterhorr,n'36.

1 M VILLE DE PARIS.
IIABILLEMENS POUR HO>DIES ET

POUR ENFANTS.
p rix f ixes .

Maisons b Genève ,
run du Rhône ,

n° 67.
Maison à Lausanne ,
PlaccSt. FrançoislS.

Maison à Berne ,
Grand' rue sous l'ab-
baye du Singe. n° _8'l.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
45. MM. BLUM frères ont l'honneur de faire part au public cle la mise eu vente de VctCIHCUS

dil printemps et d'été, qu 'ils viennent de recevoir de leur maison de Paris. Les personnes
qui voudront bien les honorer de leur confiance peuvent être assurées de trouver un avantage réel
clans leur maison , vu la grande variété des choix , la bonne qualité des marchandises, et leur élégante
confection.

APERÇU DU PRIX DE QUELQUES ARTICLES :

Marqué en f rancs de France.
FR. DE FR. FR. DE Ffl.

Habits de cérémonie et cle ville . de 20 b ^ 5 Id. arliclesderoubaiset laine douce de 6 à i3
Redingotes en drap d'Elbeuf , Lou- en pur fil (riche) fil retord , nankin

vier et Sedan de 25 b 80 coutil écru et écossais , coton
Paletots , pardessus , coachmans et façonné b carreaux , ray és b ban-

steep les en satin ang lais , casi- des et unis de 2 b i3
mir , drap-cachemire , drap-zé- Id. blancs en fil et fil et coton, . d e  3 à 12
phir , mérinos français double , Id. du matin pour la chambre (à
gibbane , laine douce , valencias , pieds) de 7 b i5
velours , fil retord , toile du nord , Gilets noirs en satin , Casimir et soie de 7 b i4
nankin et coton, unis et b car- Id. nouveautés en tous genres . d e  5 à 20
reaux de 6 b 65 Id. en piqué oriental , valencias

Cloches el gentelmanns (modes) . de 10 b Go toile du nord , coulil , etc. cle 2»5o à 10
Jaquettes en tous genres . . . . d e  4 b 3o Id. en piqué blauc et j aune . . d e  5 à 12
Saule-en-barque ou vestes . . . d e  7 3 1 2  Gilets en flanelle de santé croisée
Blouses blanches en fil et en colon cle an 5o a 6 et lisse (pure laine et décatie)
Manteaux en caoutchouc et en toile blancs et en couleur. . . . d e  5 à 14

cirée (imperméables) . . . de i5 b 35 Chemises blanches et en couleurs de 2»5o à 8
Robes de chambre ouatées , en fia- Id. brodées de 7 à 12

nelle , tartan , damas , chacard , Faux-cols (la douzaine) . . . . d e  3 à 8
cachemire, et satin brochés . de 9 h i5o Caleçons en flanelle et en coton .- d e  2 b 8

Id. en pique et fil d'Ecosse . . de 10 b 20 Bretelles de 40 c. à 3
Pantalons noirs en cuir-laine , satin Guêtres noires et en couleur en

et mérinos , double chaîne. . de i5 b 25 tous genres de 2»5o à 5
Id. en satin d'été (haute nouveauté) de 12 à 25

Habillements comp lets a 9 f r* de France.

Pantalons (bon teint), à f r .  1 » 50 c el à 2 f r .  de France.

Un bel assortiment de CRAVATES D'ÉTÉ (hante nouveauté), de 3 batz b 10 fr. de France.
Les marchandises qui ne seront pas au goût cle l'acheteur pourront être échangées dans les vingt-

quatre heures.

Avis important.
MM. Blum frères ont l'honneur de faire part qu 'ils viennent de recevoir de leur maison de Paris nn

joli assortiment de blouses pour enfants depuis l'â ge cle 3 ans.

I7/I, salon est réservé pou r essayer les vêtements.
On se charge des réparations des vêtements sortant de la maison*



Pape terie Gerster-Fillieux.
46. Assortiment de pap iers en tons genres pour

leltres , dessin , registre , etc. — Grand choix varié
de buvards , portefeuilles, étuis b cigares , porte-
monnaie , etc. —Presses b copier en fer , copie de
lettres , encre communicative. — Cire b cacheter a
mèche toutes couleurs (nouvelle invention), fabri-
que sp éciale d' enveloppes de lettres toutes gran-
deurs vente en gros et détail. Collage et vernissage
de caries géogra phi ques , encre b marquer le linge
sans aucune pré paration. Plumes métalli ques an-
glaises pour toutes les mains , registres , carnets ,
minutaires , parchemin pour actes , serviettes de
notaires , etc. — Toile anglaise pour fourrons de
carabine américaine , fournitures pour cibles ,
cartons de tontes dimensions.

47 . L. Jaunin , passementier b Neuchâtel , se
trouve bien assorti dans les articles militaires en
tout genre , tels que képys fins , mi-fins et ordi-
naires ; épaulettes d'or , d'argent , ainsi qu 'en poil
de chèvre et laine , sabres, beaudriers , ceinturons ,
gibernes , weidsacs b la nouvelle ordonnance , sacs
noirs et musettes , galons en or, argent et poil de
chèvre , ainsi que toutes les fournitures pour mes-
sieurs les officiers. Il se charge de remonter les
épaulettes et de les remettre b neuf , et de confec-
tionner b la satisfaction des personnes lout ce qui
a rapport b la passementerie.

En venle chez Jules Gerster , libraire, à Neuchâtel,

ÉNUMÉRATION
DES

VÉGÉTAUX VASCULA1RES
DU

JURA SUISSE ET FRANÇAIS,
plus sp écialement du canton de Neuchâtel.

par Oi.-BI. Godet, professeur.
Un volume. Prix : ffr. 3»5o.

4g. A vendre une cinquantaine de bouteilles
noires. S'adr. au bureau d'avis,

ON DEMANDE A ACHETER.
5o. Ou demande b acheter , de rencontre , un

fourneau en fer-blanc (tambour) qui soit encore
en bon élat. S'adresser b Mail. Elise Gisler , au
Carré.

5 i .  On demande b acheter , deux chars, l'un
ordinaire avec ses échelles pour conduire du foin ,
l'antre b la bernoise , cle belle forme (cle préfé-
rence b panier) soit neuf ou qui ait peu servi. S'a-
dresser b Franz Mussl y, auberg iste au Raisin , b
Neuchâtel.

Fournitures militaires

A LOUER.
52. A louer b Vocns pour la belle saison ou b

l'année , une maison composée de deux logements ,
comprenant chacun deux chambres , chambre pour
domestique , cuisine , cave , galetas et un jardin de-
vant la maison s! on le désire. La correspondance
peut se faire tous les j ours en ville par les laitiers .
S'adresser b F. -A. Junier , b St. -Biaise.

53. De suite ou pour la St. -Jean , le logement
occupé jus qu 'à présent par M. Radunsk y, b la
rue du Château. S'atlr. pour les conditions , b
M. Messcrli , au Poisson.

54 . A louer de suite ou pour la St. -Jean , le
rez-de-chaussée de l' hôtel du faubourg . S'adr.
b M. Ch. Soultzener.

55. A louer pour la St.-Jean dans la maison
de M. Bouvier-Ristler , un j oli salon garni de
buffets et antres dé pendances. S'adr .  b Mad. Bou-
vier-Jacot , rue des Moulins , n» 16.

56. A louer , pour la St. -Jean , dans la maison
de M. Meuron-Symoud , rue du Musée , un loge-
ment au premier étage , composé de trois cham-
bres , cuisine et dé pendances. S'adr. b M. Pe-
litp ierre-Meuron.

57. On offre à louer , pour la belle saison ou
à l'année , une chambre remise b neuf , meublée
ou non meublée , et j ouissant d'une très-belle vue ,
on fournira it la pension si cela convenait. S'adr.
à Mad. veuve Hodler , b Auvernier.

58. Dès la St. -Jean , une belle chambre meu-
blée avec poêle. S'adr. b Mail . Bourquin-Des-
coendres , à la Grand' rue.

5g. A louer , un beau |et grand caveau. S'adr.
à J.-S. Quinche , rue Saint-Maurice.

60. A louer pour la belle saison ou b l'année ,
un bel app artement verni b neuf , situé b Dom-
bresson. S'adr. b Jérôme Fall et , boulanger au
dit lieu.

61. Dès maintenant ou pour la St.-Jean , un
logement à la Coudre , se composant d'une cham-
bre b fourneau , cuisine, chambre haute , portion
de cave , galetas. S'adr. b Fs Favarger , an dit lieu.

Ca . Pour la St. -Jean prochaine , un logement
an 3me étage cle la maison Rochias , rue Saint-
Honoré , très-agréablement situé , se composant
d'une grande chambre , d'un cabinet , cuisine ,
galetas et chambre b serrer; on ne le louera
qu 'à des personnes propres el sans enfants ; de
p lus , une chambre meublée ou non. S'adr. au
i tr étage , même maison .

63. Pour la belle saison , b Fenin , un logement
composé de deux chambres et d'une grande cui-
sine. S'adr. b Mad. Clerc , b la Grand' rue.

64 A louer clans la maison du Café Perriu ,
une chambre meublée avec fourneau , et uue dite
au Sablou , meublée 011 non-meublée aussi avec
fourneau.  S'adr. b F. Reuter. rue Saint-Honoré.

65. Pour la Saint-Jean , un petit magasin au
bas cle la maison Berlhoncl-Rœrner, rue clu Seyon ,
vis-à-vis la fontaine. S'adresser au i" ou au sd
étage.

66. Quel ques chambres meublées , bien situées ,
s'adresser à la propriétaire , n» 18, faubourg clu
lac.

On. Pour la St -Jean , à la rue de l'Hô pital , un
logement au troisième étage de la maison de M.
Bouvier-Kistlcr , composé de 4 chambres et tou-
tes les dépendances. S'adr. b Mad. Bouvier-Jacot ,
rue des Moulins , n° 16.

68. Pour le 25 mai , une chambre au midi ,
4mc élage , n" 8 rue Fleury . S'adr. au second
do la dite maison.

69. A louer pour la St. -Jean , un bel app arte-
ment situé b la rue basse de Grandson , ay ant en
partie vue sur le lac et les Al pes et composé de
six pièces , cuisine , galetas et cave. S'adr. pour le
voir et pour les conditions b Mad. Rossat l-Clerc ,
b Grandson.

70. Pour la Saint-Jean , dans la maison de J.-
F. Perrin , b côté du Faucon , lo 3e étage , com-
posé de 3 chambres , cuisine el dépendances ;
s'adresser au propriétaire , au 2d étage dans la
dite maison .

7 1. Ou offre b louer de suite une chambre
meublée , bien éclairée , b un ou deux j eunes mes-
sieurs , avec la pension si on le désire. S'adr. au
3e étage , maison Mermin , rue de la Poste.

72. Pour la St.-Jean , le 3e élage cle la maison
de M, Matthey, receveur , rue Fleury , côté clu
soleil , composé d' une chambre b fourneau , d'un
cabinet , d'une cuisine bien éclairée , et galetas.
S'adr. au propriétaire.

73. A louer , pour la St.-Jean prochaine , un
logement b la Jonchère , composé cle plusieurs
chambres dont deux se chauffent , cuisine et dé-
pendances , avec portion de jardin , et , si on le
désire , on peut garder clu bétail. S'adr. à la veuve
d'Olivier Guyot , propriétaire.

74 .  Dès la St.-Jean , une écurie avec le fenil
au-dessus (pouvant contenir 16 chars de foin) si-
tuée au bout de la rue des Moulins. S'adr. pour
la voir b Fritz Vuthier , et pour les conditions b
Henri Breithaupt.

75. Pour la belle saison , au Plan Gigot , un
logement de trois chambres , cave , cuisine où il
y a l'eau , et dépendances. S'adr. à François San-
doz , vigneron au Plan.

76. A louer , pour la Saint-Jean , au Piébar-
reau , un logement b l'année ou pour la belle
saison.

77 . A louer , pour la belle saison , un j oli petit
logement situé au Plan. S'adr. b frères Lorimier.

78. A louer , deux logemens situés au midi et
ayant vue sur de vastes j ardins , l'un composé de
deux chambres b poêle , deux cabinet s , chambre
b serrer et toutes les dé pendances convenables ;
l'autre d' une chambre b poêle et cheminée , d' un
cabinet , chambre haute , cuisine , galetas et ca-
veau. S'adr. maison de M. Béat-Henri Muller ,
rue des Moulins , n° 44-

79. De suite ou des St.-Jean , une forg e el une
bouti que bien exposée , avec ses accessoires. Plus ,
pour St. -Jean , un appa rtement au midi , bien
éclairé , composé de 4 pièces, cussine et dé pen-
dances ordinaires. S'adr. n° 8 rue de la Poste ,
2d étage.

80. Pour la St. -Jean , clans une maison neuve si-
tuée b la Boine , jouissant cle la vue dn lac et des
Al pes ; un logement composé de deux chambres
et un cabinet , cuisine , chambre b serrer , bûcher ,
cave et buanderie. S'adr. b L. Montandon , rue
des Moulins , n ° 6.

81. Une grande chambre meublée, au soleil
levant , chez Mad. veuve Fornachon , sur la Place.

82. Pour enlrer de suite , un logement au Per-
luis-du-Soc , dans la petite maison de Merveil-
leux , composé de deux chambres , d' une troisième
au besoin , cuisine et dépendances. S'adresser a
Mme DuPasquier-Borel , en ville , ou b MM. de
Merveilleux.

83. A louer de suite , cm chantier près la cha-
pelle catholi que. S'adr. pour les conditions b
t euve Panier , maison Quinche , rue Saint-Mau-
rice.

ON DEMANDE A LOUER. . ' x : r:
84. On demande pour uu homme d'âge mûr ,

de suite ou le plus prochainement possible, dans
un quartier pas trop éloigné du centre de la ville ,
une petite chambre non meublée et pouvant se
chauffer , simp le , mais propre. S'âdr. au bureau
d'avis.

DEMANDESET OFFRES DE SERVICES
85. On demande pour entrer cle suite , une

servante munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d'avis.

86. Une bonne cuisinière parlant les deux lan-
gues et porteuse de certificats honorables , aime-
rait se rep lacer le plus tôt possible; elle accepte-
rait une condition où il y aurait lout b faire. S'a-
dresser b l'anberge de la Couronne , rue Fleury .

87. Une bonne cuisinière expérimentée , con-
naissant fort bien la pâtisserie et recommandable
b tous égards , demande une p lace clans un hôtel
ou une bonne auberge , pour la St.-Jean prochai-
ne ;  elle est porteuse cle certificats très satisfair
sans. S'adr. à Mad. Blaser , au bâtiment des bou-
cheries.

88. On demande pour la St.-Jean , un brave et
honnête domesti que , qui connaisse la culture des
vi gnes et des champs; il est inutile de se pré-
senter sans cle bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

89. Une bonne cuisinière , parlant les deux
langues et porteuse de certificats satisfaisants , dé-
sire se rep lacer le plus tôt possible. S'adr. chez
Mad. Weber , pinte rue du Temp le-neuf.

90. Une servante de l'â ge de 22 ans , parlant
les deux langues et porteuse de bons certificats ,
désire se placer le plus tôt possible ; elle sait cou-
dre , filer , tricoter , et autres ouvrages du sexe.
S'adr . au 3mc étage cle la maison , n» 4, rue St. -
Honoré.

9:. Une personne du canton de Vaud , qui
connaît le service cle la campagne , cherche une
p lace en cette qualité , elle pourrait entrer pré-
sentement. S'adr. à Mlle Sladmann , maîtresse
tailleuse , Grand' rue.

92. On demande pour de suite ou pour la St.-
Jean , une bonne cuisinière pour un hôtel des en-
virons. Inuti le de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

g3. Une jeune allemande porteuse de bons
certificats, demande b se rep lacer de suite comme
femme-de-chambre clans un hôtel ou bonne d'en-
fants. S'adr. b Mad. Weber , pinte du Temple-
neuf.

g4 . Ou demande pour la St.-Jean , au Val-de-
Travers , une domesti que qui ait déj à servi. S'adr.
à Mad. Clerc , b la Grand' rue.

g5. Une jeune personne cle 21 ans , du canton
de Vaud , désire se placer dans une bonne mai-
son comme femme de chambre ou bonne d'enfants ,
sachant très-bien repasser et raccommoder le lin-
ge , et ayant de bons certificats. S'adresser chez
M. Dubois , conducteur de roules , maison Bou-
vier-Kistler , rue clu Seyon , b Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

96. On a perdu la semaine passée , un parap luie
vert-foncé , canne en fer , poi gnée et manche
blancs. La personne qui l'a trouvé est priée de le
remettre au bureau d'avis, conlre une bonne ré-
compense.

M 

97. II a élé enlevé il y a quelques
semaines , b Neuchâtel , chez M. Jean
Stcinmayer , une chienne ti grée de

moyenne grandeur , elle porte de longues oreilles
et une longue queue , les deux côtés de la tête et
les pieds sont tachetés cle jaune , elle répond au
nom cle tigre. Les personnes qui pourraient en
donner des indices sûrs , sont invitées b s'adresser
b Josep h Sahner , chez M. Pfenni guer , boucher ,
à la Neuveville , contre récompense.

98. On a perdu , sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise , des outi ls de menuisier renfermés
dans uu tablier , avec un parap luie en soie pres-
que neuf. Rapp orter ces objets b M. Petilp ierre-
Meuron , conlre récompense.

99. On a oublié , au magasin Jeanneret et Bo-
rel , une marquise cn soie bleue , qu 'on peut ré-
clamer contre les frais d'insertion.

100. On a trouvé dimanche matin 27 avril , b la
rue tle l'Hô pital , un mouchoir de poche cn coton ,
que l'on peut réclamer au bureau d'avis en le
désignant.

AVIS DIVERS

101. La compagnie des tailleurs offr e en prêt
conlre de bonnes sûretés , la somme cle 80 louis.
S'adr . b M. Louis Michaud.

102. Dimanche n mai courant , le citoyen Henri
Perret , auberg iste à la maison du village de Cor-
mondréche fera danser dans son auberge. Il invite
les amateurs b s'y rencontrer ; ils seront satisfaits
de la musique.



io3. Les abbayes cle Couvet sont fixées pour la
présente année comme suit : savoir l'ancienne ab-
baye le lundi 26 mai courant , el la nouvel le ab-
baye le lendemain mardi 27 mai. Les passes se-
ront closes et fermées b midi pour la première
passe , et à 5 heures du soir à la seconde , nulle
réclamation b l'encontre ne sera admise. Ces cor-
porations exposeront b (rais communs b chaque
abbaye , une vauquille au fusil représentant une va-
leur d'environ ffr. 65o en numéraire , et outre
cela , il sera exposé de beaux levants au j eu des
quilles.

Les membres en général de l'ancienne abbaye ,
tant seulement, sont convoqués b se rencontrer b
une assemblée qui aura lieu dans la salle de com-
mune , au nouveau bâtiment communal , le di-
manche 18 mai courant , à 2 heures précises cle
l'après-midi , dans l'objet d'arrêter actuellement
nn mode pour la sécurité des placements à futur
des cap itaux de la corporation , en rapp ort avec les
circonstances; attendu que l'administration a dû
dévier forcément aux anciens erremens qui pres-
crivaient tout b la fois pour les prêts : obli gation ,
hypothèque et cautions.

Couvet , le 5 mai i85i .
Le secrétaire.

Guérison des hernies.
104. Le soussigné a l'honneur d'aviser les per-

sonnes affli gées de hernies , qu 'il est en possession
d'un remède distingué contre les hernies de tou-
tes espèces. Il garantit  une guérison comp lète et
peut prouver la réussite dans un grand nombre
de cas , par des certificats II est pourvu de ban-
dages herniaires de toute nouvelle invention , fort
commodes et peu coûteux. II est logé maison
n° 1 1 , rue du Coq-dTude , b Neuchâtel , et s'em-
pressera de se transporter chez les personnes qui
le feront appeler.

Cbr. RHUSI , possesseur d' un remède
universel contre les hernies.

io5. Le poste de la 3e classe latine du collège
de Neuchâtel est mis au concours.

Astrictions : 24 b 28 heures de leçons par se-
maine, consacrées b l'enseignement du latin , du
grec et du français La portée de l' enseignement
est marquée par l'â ge des élèves , qui est de 1 1
à 13 ans.

Honoraires : ig /|0 ffr. Un règlement détermi-
ne le droit b une pension de retraite.

Les offres de services seront reçues j us qu'au
i cr j uin prochain.

Le directeur des éludes, H. LADAME.
10G. JfeUliy Ollbois, maison Bonvier-Kis-

Uer , rue clu Seyon , b Neuchâtel , lave loute es-
pèce d'étoffes eu soie et laine , eulève les taches
de graisse sur quelque étoffe délicate que ce soit ;
elle lave les gants de peau de daim , les blondes
noires et blanches , les voiles el les p lumes , tours
de cou, etc. , et teint la soie en couleurs claires.
Elle se recommande aux personnes qui voudront
bien l'occuper , el fera son possible pour les sa-
tisfaire.

107. F.-Aug. CLERC prévient le public qu'il
vient d'ouvrir pour la durée de l'été , son restau-
rant du Chêne près le Mail ; il sera toujours
assorti de bons vins et bonne bière , et comme
par le passé , les personnes honnêtes et tranquilles
y recevront un bon accueil. Pour amusemens ,
outre le jeu des quilles , il y aura lir b l'arbalète.

108. Françoise Court , chapelière , se recom-
mande au public et particulièrement b ses an-
ciennes prati ques , pour garnir les chapeaux cle
paille ainsi que pour réparer toule espèce cle cha-
peaux. Sa demeure est maison Gerstcr.

10g. On offr e en prêt sous la garantie de bons
co-débiteurs ou sur hypothè que , la somme de
cent louis , qu'au besoin on diviserait. S'adr. au
notaire Comtesse, b "Valang in.

110. Un jeune allemand , qui a fait un appren-
tissage de commerce clans sa patrie , el qui esl en
séjour b Neuchâtel afin de se perfectionner dans
la langue française , désirerait trouver nn emp loi
quelconqu e dans uu bureau de commerce. Il se-
rait très-accommodant quant  au salaire et se plie-
rait à toutes les exi gences de sa place. Eu outre , il
est muui de bons certificats. S'adr. au bureau de
cette feuille sous les initiales N. N.

111, On demande deux institutrices pour l' Al-
lemagne ; s'adresser franco b Mlle Aliolh , b Va-
lang in.

i i 2 .  Une maîtresse tailleuse des environs cle
la ville demande de suite une assuj ettie et une
apprentie tailleuse , qui appartinssent à des pa-
rens respectables. S'adr. au bureau d'avis.

113. On demande un j eune homme actif , in-
telli gent et cle confiance , pour le placement de
marchandises dans le canton. S'adr. au bureau
d'avis.

114 . François Mazzoni , vitrier , en cette ville ,
se recommande au public pour le posage des vitres.
11 demeure au bas de la rue des Chavannes , chez
Mad. Favarger , n° 6.

i i5.  Mlle Marie Trechsel , ancienne ouvrière
tailleuse de Mad. Schâfïly née Benoit , informe les
dames de Neuchâtel qu 'elle vient de s'établir pour

son compte , tant pour travailler chez elle que
pour aller en journée , ensorte qu 'elle se recom-
mande aux personnes qui pourront avoir besoin
de ses services. Son domicile est chez Mad. Aesch-
limann , blanchisseuse , maison Béat Muller , rue
des Moulins.

116. Les porteurs cle titres de la caisse d'épargne
sont prévenus , que dès ce moment ils peuvent
faire op érer au bureau b Neuchâtel ou chez mes-
sieurs les correspondants dans le pays , l'échange
des reçus provisoires qu 'ils ont en mains conlre les
titres définitifs.

Ceux dont les litres n 'auraient pas été réduits
en francs de France ou fédéraux , sont invités b
les produire pour que ce travail puisse se faire.

117 . On trouve toujours de la très-bonne eau
de cerise , première qualité et à bas prix , au fau-
bourg du lac , n° 24 .

i 18. Pour la St.-Jean , le 3° étage de la maison
Vuthier , au Carré , composé d' une chambre , deux
cabinets , une cuisine el un galetas. Pour le voir ,
s'adresser au locataire , et pour les conditions b
Henri Breithaupt.

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

Caisse d Epargne

Le 2 Uu enfant clu sexe masculin , illé gitime , âgé
de 3 j ours, à Anna-Barbara Wiiber , habit 6.

D Marianne née Siebenthal , âgée de 66 ans 5
mois, femme de François Galand , bourgeois.

4 Charles-François Olivier , âgé cle 6 jo urs, fils
cle Charles-Auguste Olivier , habitant.

7 Marie-Louise née Humbert , âgée de 66 aus
g mois , femme cle George-Fra nçois Giselon ,
habitant.

» Au cimetière de l'hôp ital Pourtalès , Her-
mann-Julius-Alexander Grandzow , âgé cle
19 ans 11 mois , habitant .

10 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Sage-
César Lebet , âgé de 46 ans 1 mois , habitant.

» Au cimetière de la chapelle catholi que , Ma-
delaine née Gendre , âgé de 86 ans , veuve de
Jean-Louis Cagniard , habitant.

1 1 Zélina-Arthémise-Elisabeth Borel , âgée de
3 ans 1 mois, fille de Jean-David-Fran çois
Borel , bourgeois.

» Au cimetière cle l'hô pital Pourtalès , Jean-
Baptiste Chapalte.

12 Marie-Adèle Guenot , âgée de g mois, fille de
Charles-Louis Guenot , habitant .

» Viclorine-Marianne Rubcli , âgée de 35 ans 3
mois , habitante.

i5 Charlotte-Amélie Racle , âgée de 19 ans 3
mois , bourgeoise.

21 Louis-Théophile-Hippolyle Jornod , âgé de
69 ans 1 1 mois , habitant.

22 Auguste-Frédcric-Louis Blondel , âgé de 4
mois , fils de Louis Blondel , habitant.

25 Charles-Alfred Gauchat , âgé de 2 ans 6 mois ,
fils de Charles-Gustave Gauchat , habitant.

26 Jules- Paul Grimer , âgé de 31 mois, fils de
Adol phe-Jules Gruner , habitant.

27 Charles-Auguste Haldenwang, âgé de 5 mois ,
fils de Christian-Jonathan Haldenwang, hab.

28 Un enfant du sexe féminin , âgé de 3 mois ,
b Alexandre Frauchiger , habitant.

» Caroline Tochon , âgée de 27 aus , habitante.
3o Un enfant du sexe masculin , âgé de Vj

mois, b Isaac Schwab, habitant.
n Au cimetière de la chapelle catholi que , Jo-

seph Deg iorg i , âgé de 24 aus 7 mois , hab 1.
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On a enterré :

VARIÉTÉS.

L'HOSPITALITÉ PROTESTANTE.
ANECDOTE VÉ1UTABLE.

A la fin d'une fraîche soirée d'octobre , deux
hommes, dans la petite ville d'Hyères, se réchauf-
faient à la flamme brillante d'une cuisine d'auber-
ge. Malgré la différence cle condition et d'âge , ils
avaient lié conversation et paraissaient chercher
amicalement à se mieux connaître.

— Quant à moi , disait le plus jeune et le mieux
mis , je viens de plus loin. Je suis Genevois et
ministre prote stant. — Genevois et prolestant !
repartit son vieux interlocuteur , ancien militaire ,
et pour lors cuisinier de l'auberge en question. Eh
bien, monsieur le Pasteur , touchez là. J'aime les
protestants et j 'ai plaisir à vous rencontrer. — Puis-
je savoir ce qui vous a bien disposé pour nous, vous
Piémonlais et catholique? — Volontiers. C'est peu

de chose, mais si peu que ce soit , ce trait m'est
toujours resté dans l'esprit , quoi qu 'il y ait de
cela plus de trente ans. J'étais en garnison à
Pignerol , sergent de ma compagnie et homme de
confiance du capitaine. Un dimanche matin , après
la messe du régiment, il m'envoya porter à uu
poste de montagne un gros sac d'argent. La chose
pressait. Il me fallait traverser l'une des vallées
de ces héréti ques Vaudois, qu'on regardait alors
comme pestiférés et vendus au diable. Quoique je
ne fusse pas plus bigot qu 'un autre , j'eusse autant
aimé ne pas m'arrêter sur les terres de ce seigneur
la et passer promptement mon chemin. Mais le so-
leil était brûlant , mon sac bien lourd , la roule lon-
gue , et j'avais faim. Accablé de fatigue et de cha-
leur , je me décidai à chercher un gîte pour me ra-
fraîchir et me reposer un moment. Je frappe à la
porte d'une chaumière isolée, petite, mais proprette.
Une bonne vieille , point sorcière, vient m'ouvrir.
— Brave dame, lui fis-je , je succombe de fatigue
et je vous demande l'hospitalité pour une heure ou
deux. Donnez-moi de l'eau de votre puits et un
morceau à mettre sous la dent , et que Dieu vous le
rende, car je ne puis pas vous payer. Les écus
que je porte sont au Roi. — Monsieur le soldai ,
dit-elle , je ne puis m'occuper de vous , car c'est
l'heure du sermon. La cloche va sonner et l'église
esl bien loin. Mes pauvres jambes n'ont que juste
le temps, même en allant vile. Mais peu importe ;
eutrez, reposez-vous, et prenez la peine d'ouvrir
l'armoire. Voici loufes- mes clés, et vous saurez
bien trouver ce qu 'il vous faut. A votre dépari ,
si je ne suis pas revenue, vous aurez soin de les
laisser sur la table. — Adieu ! faites-vous du bien.
Je vais au prêche, et j'y prierai Dieu qu 'il vous
garde du péché et des ennemis.

Et je fis comme elle m'avait dit , songeant en
moi-même qu'un tel accueil n'indi quait ni un
cœur méchant , ni une réprouvée. Nos prêtres
ont beau dire , pensai-je ; des gens qui tiennent
plus à aller au temp le qu 'à garder leurs clefs, ne
sont pas si mauvais chrétiens. Quand une pauvre
femme isolée se montre ainsi confiante et bonne
pour un catholi que inconnu , certes c'est qu 'elle
aime lerprochain el aussi le bon Dieu. — Voyez-
vous , Monsieur le Pasteur , j'ai lu l'histoire du bon
Samaritain , et je me figure que si le curé condamne
ma vieille, notre Seigneur, en revanche, l'aurait
approuvée.

Le jeune ministre serra la main du vieux cui-
sinier. II y a de cela près de quarante ans, mais il
pense encore souvent avec émotion à cette ren-
contre , et à la pieuse et simple charité de la vieille
chrétienne des Vallées.

1. NEUCH âTEL . Au marché du 1er mai.
Froment l'ém. bz l9</2 à 20.
Moitié-blé . . . .  - » 17 à 171/2 -
Mècle — »
Orge . . . . . .. » Ui/2.
Avoine — » 9 h 9 %.

2. BEUNE . Au marché du mardi 6 mai.
Prix moyen.

Froment — bz. 18: 5 rappes.
Epeautre — » 19: 4 »
Orge — » 16: 4 »
Seigle — » 14: »
Avoine . . ..  le muid» 87: 7 »

3. BALE. Au marché du vendredi 2 mai.
Epeautre . le sac. fr. 15: rp. à fr. 17 rp. 70.
Prix moyen — fr. 1 6 : 4 4 «

Prix moyen de la précédente semaine fr. 16 » 43 rappes.
Il s'est vendu 425 sacs froment et epeautre.
Reste endépôt 407

PRIX DES GRAINS.

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


