
•FEUILLE OFFICIELLE

du 8 mai.

1. La direction des travaux publics prévient les
citoyens qui sont dans le cas de s'adresser à elle
pour des constructions , soit en vertu de la loi sur
les roules , soit en vertu du règlement de police
sur les bâfimenls , qu 'ils doivent le faire au moins
un mois à l'avance en accompagnant leur demande
des plans de construction dont il s'agif , ainsi que
clu levé du terrain. Neuchâtel , le 29 avril 1851.

Le directeur des travaux publics ,
L.-E. M O N T A N D O N .

2. Le conseil adminis t r a t i f  des Iïauls-Geneveys-
sur-Fontaines , ayant à la dale du 5 mai 1851, ex-
pédié un acte d'ori g ine au citoyen Jules More!
allié Dufrèue, fils de Justin Morel, en remplace-
ment de celui qui lui avait élé délivré à la date du
20 octobre 1848 , lequel il a déclaré avoir égaré,
le prédit acte du 20 oclobre 1848 est en consé quen-
ce déclaré nul , co qui est porté à la connaissance
des autorités et du public. Hauts-Geneveys, le 5
mai 1851. Le secrétaire du conseil administratif ,

P. MOIIEL.

3. L'école d'hiver de Saint-Martin étant vacan-
te , les instituteurs qui auraient des vues sur ce
poste soûl invités à faire parvenir leurs offres de
service au citoyen J.-F. Morlhicr , pasteur , d'ici
au 1er juin.

Connaissances: celles d'un régenl d'école pri-
maire ;

Durée des fonctions : du I e»  novembre au l*1
avr i l ;

Appointeme nts : ffr. 2G0.
Lejour  d'examen sera fixé p lus lard , s'il 5 a lieu.
Chézard , le 1« mai 1851.

Le secrétaire de la commission d'éducation ,
F.-H. MAULEY.

4. Le ci toyen Jean Grotzinger , originaire du
Wurtemberg , maître maréchal , domicilié aux
I'onls-de-Martel , fai t , ensui te  d'une seolence de
direction qu 'il a obtenue du .t r ibuna l  civil du dis-
trict  du Locle , dans sa séance du 2 mai 185! , cl
d'une autorisation du citoyen Wavre, pasteur de
la paroisse des Ponts-de-Marlel, pour ce qui  le
concerne , signifiera sa fulure  épouse , Marie Hech-
ler , ori ginaire du canlon d'Argovie , qui était en
service à Hocheforl , pendant  les aimées 184G et
1847, aujourd'hui absente du pays , el donf le do-
micile actuel à l'étranger est inconnu , qu 'elle est
péremptoirement assignée à comparaître person-
nellement à la cure des Pouls , les 31 mai et 28
juin 1851 , chaque jour à 10 heures du malin , pour
là tenter la conciliation exigée par la loi du 31
juil let  1848 , au sujet de la demande en rup ture  de
promesses de mariage que l'instant se propose
d'ouvrir coulre la dite Mario Hcchler. Eu cas de
non-conciliation , le di t  Jean Grotzinger fait signi-
fier à la citoyenne Marie Hcchler , qu 'elle est pé-
remptoirement assignée à comparaître personnel-
lement devant  le t r ibunal  civil du distr ict  du Locle ,
qui siégera dans la salle de ses audiences à l'hô-
tel-de-ville du chef-lieu , le vendredi 18 jui l let
1851 , dès les 9 heures du malin , aux fins qu 'elle
ait à répondre à la demande qu 'il ouvrira contre
elle, en concluant: 1° A ce que les promesses de
mariage écrites , qu 'il a contractées avec elle en
1846 , et qui ont élé publiées aux Ponts pendant
le courant cle l'année 1847 soient annulées ; 2°
Aux frais du procès.

Celle demande, restreinte dans les limites du
présent , est fondée : a) sur son inconduite , b) sur
ce que pendant que l'instant faisait des démarches
auprès des autorités wurlembergeoises dans le
bul de pouvoir se marier dans ce pays , elle a mis
au monde un enfant illé gi t ime , fait  pour lequel  elle
fut poursuivie el bannie de ce canton , cj sur ce que
par sa conduite , son infidél i té  cl son absence du
canton , elle ne peut aujourd'hui exi ger de l'instant
l'exécution des promesses qu 'ils avaient  contrac-
tées par écrit en 184G ; et sur tous et tels autres
motifs qui pourront être articulés en temps cl lieu.
L'assignée est d'ailleurs prévenue que , s'il y a lieu ,

\"te cle non-concil iation ainsi que les pièces à
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l'appui de la demande seront déposés immédiate-
ment après le 28 ju in  au greffe du tribunal de dis-
trict , où elle pourra en prendre communication.
Au greffe du tr ibunal civil du Locle, le 3 mai 1851.

F. FLUEMANN , greffier.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENIKIE.
1 . A vendre , une j olie propriété située à quel-

ques minutes  de la vil le .  S'adresser au bureau
d'avis.

2 Madame veuve et les enfants  de Picrrc-
François-Louis Montand on  , qui demeura i t  aux
Ponts , exp osent en vente  publi que , à la m i n u t e
déposée chez M. F.-R. Robert , notaire au dit
lieu , les immeubles ci-après désignés , pour en
entrer en propriété el j ouissance en St . -George ,
23 avri l  i852 :

i ° 'U n  grand domaine situé à Présec , rière
la commune de Plamboz et le cercle des Ponts
soit au bord de la route des Petits-Ponts à Plam-
boz, il se compose : a) d' une vaste maison en bon
état  et d'un grand han gar  à- peu-près neuf  couvert
en tui les , la maison r enferme un logement , gran-
ge , écuries el autres dépendances et le hangar qui
est couligu au grand fenil cl rcî.Visc ; b) un grand
pâturage au Colard de Prcsoc , ttaiis lequel il y a
une quantité de bois don! une p art ie  en valeur
cl le restant  en recrues déj à bien avancées ; c)
plusieurs pièces de terres labourables trè s-produc-
tives , dont une partie de terre dure  et le restant
de rives ou clos et marais cultivés : de ces marais
cultivés une so ixanta ine  de poses environ pour-
raient êlre utilisées bien avan tag eusement  pour
une exp loi ta t ion de tourbes de tou te  première
qual i té .  L'ensemble du domain e , qui est dans un
bon état de cu l ture , peut  suffire bien aisément
à l'entretien a n nu e l  de 1 1 à 12 vaches

20 Un au t re  domaine  à une pet i te  distance du
précédent  , lieu dit  à la Plalure , se comp osant
d' une maison d'agr i cu l t eu r  avec bon logement ,
d' un pâturage conti gu boisé de sap ins et de hê-
tres et de terres dures d' un bon rapport et exemp-
tes de gelée , p ouvan t  su/lire à l' entretien île trois
vaches pendant  toute l' année.

II y aura deux passations p our la vente de ces
immeubles , elles sont fixées aux samedis 17  et 24
mai I 85 I , dès les -j heures du soir , dans l'auberge
du Cerf , aux Pouls. Celte veule n'étant pas sou-
mise à homologation , la dernière passation pourra
être déf ini t ive si les offres sonl acceptables.

Les fermiers de ces domaines , qui sont mem-
bres de la f ami l l e  exp osante , les fer ont  voir aux
amateurs .

3. M. Touchon -Petltp ierre offre à vendre
une vi gne au Saar , de la contenance d' envi ron
douze ouvriers , avec cabinet , on nature de vi gne
cl verger ; de p lus , une  p eti te vi gne à Beaure-
gard de irois ouvriers.  S'adr  à son père M.
Touchon-Wavre , docteur .

AVIS.
l\. Le lund i  2 j uin prochain , h 3 heures après

midi , on exposera en vente publique et aux  en-
chères , aux conditions qui seront lues préalable-
ment , cela dans l'auberge de la Couronne au bas
du village d 'Auvernier , les vignes ci-après :

1» Une vi gne située au Cbamp-de-la-Cour dit
le Hevers , rière Colombier , contenant  environ
3 ouvriers , j oule de j oran M. F. Bonnet , et d' u-
berre M. le major Junod .

2° Une dite appelée Racherell e , rière Auver-
nier , con tenant  un ouvrier , joute de bise une
vi gne de l'état , et de vent M. le ministre L'hard y.

3° Une dite appelée Sombacourt ou Bossou ,
rière Auvern ie r , contenant environ 3 ouvriers ,
j oûle de bise M. le cap itaine Bourquin , de vent
le c l ic ra iu  t enda n t  à Cormondrèche

H ° Une dite au Champ -de-la-Cour , rière Co-
lombier , contenant  2 ouvriers 1 3 pieds 8 minutes
et o oboles , joute cle bise M ,  DuPosquier , de
vent  M. Vouderweid.

5° Une dite au Tertre, rière Auvernier , conte-
nant  4 3/s ouvriers , joûle de joran M. le Châte-
lain d'Ivernois , et d'uberre M. L'hard y-Dubois.

6° Une dite aux Grands-Champs rière Colom-
bier , contenant  un ouvrier el trois-quarts , joute
cle bise M. le l i eu tenant  L'hardy, et de vent  M.
Charles Bonhôte.

¦j" Une dite à Brena du Plan rière Auvernier ,
contenant  i 1/» ouvrier , joûle de joran M. Al phon-
se Perrochet , et d'uberre M. le minisire L'hard y .

8° El enfin une dite à la Rochelle-dessus, rière
Auvernier , contenant  2^j ouvriers , joute de vent
M. Edouard Bacheiin , et de bise M. le major
Junod.

En a t tendant  le j our de l' exposition en vente ,
les amateurs sont invités â prendre connaissance
des diverses vi gnes ici éuumérées el désignées, en
s'adressatit à M. Aimé Robert , propriétaire à
Auvernier , qui les leur fera voir , et M. Vuagneux ,
notaire  h Neuchâtcl , leur communiquera la mi-
iiule déposée en son étude.

5. Pour cause de santé , ou offre à vendre le
beau domaine (le VaiirOlII rière Bevaix
district de Boudry , consistant eu une maison de
maitre , deux bâtiments d'exp loitation rurale et
environ 63 poses de prés , vergers , jardins , champs
et bois. Ce domaine en un seul max est clans un
Irès-bon étal  de culture , d' une exp loitation Irès-
facile et d' un bon rapport ; il j ouit aussi d'une
source d'eau alimentant  une fontain e située à
proximité des bât iments .

Celte propriété sera exposée en vente aux en-
chères le samedi 14 j uin , dès les 3 heures de
l'après-midi , en l'étude de M. Baillot , notaire ,
à Boudry , aucp iel on peut s'adresser pour les
rensei gnemeus , de même qu 'au propriétaire à
V a u r o u x .

6. Les syndics de la masse de M. F'-J. Clé-
ment  feront miser publ i quement  dans le domicile
du dit M Clément , à Saint-Aubin , le lundi  19
mai , dès les 8 heures du matin , un fond de ma-
gasin composé de tissus ang lais , mousseline-laine,
draps , etc. , etc.

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

Le mercredi 21 mai , à 2 heures de l'après-
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midi , l' on procédera à une vente à la minute d' une
belle maison d 'habitat ion , ayant qua t i e logements ,
avec caves , pressoir , grange , écurie et j ardiu  v
attenant; p lus , diverses p ièces de terrain à proxi-
mité , ct entr 'autres un beau max dit les Goulcttes
clos d' une muraille garnie d' c;paliers , con tenant
3o ouvriers de vigne avec un j oli cabine), el un ver-
ger p or tant  de beaux arbres , abondamment  irri-
gué el d' une contenance de 24 perches , le tout
situé au bord de la grande route et du lac , dans
une  magnif i que expos ition.

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

Enf in  une maison contenant deux logements
avec un j ardin y at tenant  située au bord du lac.

Les amateurs  p ourront  s'adresser pour visiter
les divers articles de la vente , b MM. les syndics
ou à M.  Clément.

Le secrétaire du syndicat .

FENTE D TMMELBLES AUX
HA UTS- GENE FEYS.

7. Les enfanis  de feu David  Hcrli g exposent
cn vente à la huitaine les immeubles  qu 'ils possè-
dent  dans le vi l lage des Hauts-Geneveys , du pa-
tr imoine de leur père , dès le l und i  f> niai au lundi
ig mai courant , j our  auque l  dès les 7 à 10 heu-
res du soir , ces immeubles  seront  adj ug és par
enchères  au plus offrant el dernier enchérisseur.

Les amateurs p e u v e n t  prendre connaissance des
condi t ions  de la vente chez J ustin Andr i é , auber-
giste à la maison de commune des Hauls-Gene-
vevs, où la minute  do vente est dé posée.

Ces immeubles consistent: »
i ° En une maison avec un j ardin et uu verger

y at tenant  de s/ /l de pose environ , des mieux ex-
posée cle la localité el qui ne laisse riee à AMrp r

Les articles à insérer dans celle feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant  9 heures ,
et être si gnés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez 11. Wolfrath , éditeur , im-
primeur , rue du Temp le-neuf, n° 20.

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



sous le rapport de l'agrément. Celle maison , par
sa position cl ses vastes dépendances , pourrait
êlre avantageusement utilisée p our un établisse-
ment industriel. A côté de l'appartement qu 'elle
renferme , d'autres p euvent  y être aj outés sans
gêner le moins du monde la partie rurale dont
elle se compose. Dans la maison même exislc un
puits a l imenté par une source d' eau excellente el
abondante.

2° Un verger cn uberre de la maison , de %
de pose environ , d' un grand rapport.

3° Un dil en veut de la dite maison , de V2 pose
environ , également d'un rapport abondant.

4° Un champ d' une pose , ensemencé d'avoine,
silué au Jorat , territoire des Hauts-Geneveys.

8. Dans le bas de la ville de Boudry , une
maison d'habitat ion , à deux élages ct rez-de-
chaussée avec dépendances, soit grange , écurie,
grand verger attenant et jardin potager ; plus , une
petite vi gne d'environ deux ouvriers. S'adresser
à MM. Bovet el Comp c , à la fabrique de Boudry .

9. L'hoirie de feue Amélie veuve de Frédéric
Jeanneret-GrosJean , expose en vente publi que à
la minute , les immeubles ci-après dési gnés , pour
en entrer  en propriété et j ouissance en St.-Mar
lin , 1 1 novembre i85 i ; ils consistent :

i ° En un beau domaine situé au Voisinage-
dessous des Ponts , à une pelile distance de ce vil-
lage , se composant d'une excellente maison ren-
fermant  deux logements , et tout le nécessaire pour
le rural  ; d'un petit bâ t iment  pour remise , ct d'un
max de terre autour , de la contenance de passé
70 poses cn pâturage , prés d' un excellent rapport
et faciles à cul t iver  cl des marais en friche pour
l' exp loi ta t ion dp la tourbe. Ce domaine , qui  est
fort agréablement silué au bord de la roule à
Mar te l -dern ier , suffit à l'entretien cle quatre va-
ches en étéel  hu i t  en hiver , el il présente de grands
avantages pour la vente de ses produits , par sa
proximité  d' un village populeux.

20 Une pelile bande de marais en friche , pour
l' exp loi tat ion de la tourbe , située lieu dit sur les
Mares au midi  du Voisinage-dessous.

3° Enfin , une bande de terrain de même na-
ture , située au midi du vil lage des Ponts , conte-
nant  environ demi-pose.

Ces immeubles seront vendus par deux passa-
lions qui  auront lieu dans l' auberge du Cerf , aux
Ponts , les vendredi 16 et 23 mai 1851 , dès les

7 heures du soir , ct le procureur  d' office à l'un
des vendeurs absent , se présentera devant la j us-
lice de pais des Ponts , le samedi 3i mai courant ,
à 9 heures clu matin , pour solliciter l'homologa-
tion de ces ventes.

M. Frédéric Huguenin , aux Ponls , membre de
l' hoirie exposante , fera voir ces immeubles aux
amateurs , ct M. F.-R. Robert , notaire, aux Ponts ,
détenteur de la minute , communiquera les con-
ditions de cette vente à ceux qui le demanderont .

10. Jeudi 22 courant , à 3 heures après-midi ,
cn l'élude du notaire Bacheiin , à Neuchâtel , il
sera exposé en vente à des conditions très-avan-
tageuses , la propriété de J -J. Branim , sise an
Vauseyon près Neuchâtel ; d' une contenance d' en-
viron G ouvriers , consistant en une maison avec
grange el écurie , verger avec arbres fruitiers ct
j a rd in , et une  source d' eau abondante.  S'adres-
ser pour les conditions de la vente au dit notaire
Bacheiin.

11.  Henri-L. Fallet , tanneur , h Dombresson ,
exposera en vente à la minute , le j eudi 22 cou-
rant , à trois heures après-midi , en l'élude du no-
laire Bacheiin , & Neuchâtel , la petite maison qu 'il
possède au haut du village cle St. -Biaise. S'adr.
au locataire actuel pour voir l'immeuble , ct au
dit notaire pour les conditions cle la vente.

12. Lundi  19 mai , des 5 heures du soir , Mau-
rice Monti  vendra par voie de minute dans l'au-
berge de la Couronne à Auvernier , la maison et
le j ardin qu 'il possède au bas du village d'Auver-
nier , joûlan t  de vent la commune d'Auvernier ,
de bise le citoyen Siedler , de j oran la rue el d' u-
berre le lac. Celle propriété est très-agréablement
située, elle a une belle vue sur le lac et les Alpes,
et avec peu de frais on en ferait une charmante
habi ta t ion.  Pour voir l'immeuble , s'adresser au
propriétaire à Auvernier .
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i3. Le domaine dil les Emp étières , silué entre
Dombresson el Vill iers , sur le territoire des deux
communes , dans nne très-belle exp osition , sera
exposé en vente par voie de minute â la huitaine ,
dès le 12 mai prochain.

Ce domaine contient environ trenle poses de
bonnes terres , la p lupar t  labourables et d' un bon
rapport , avec maison sus-assise pourvue d' eau cn
suffisance el verger y attenant , garni de bons ar-
bres frui t iers .  Ce domaine sera vendu avec les
récoltes île l'année tant en grains qu'en herbes ,
de sorte que dès le moment de 1 échute , qui aura
lieu le lundi  26 mai prochain dans la soirée , l'ac-
quéreur cn entrera en j ouissance. S'adresser , pour

le voir , an propriétaire actuel le citoyen Pierre-
Louis Monnier , ct quant  aux conditions cl réser-
ves , les amateurs p ourront  en prendre connais-
sance clans la minute  qui  sera dé posée le prédit
j our , 12 mai prochain , dans l' auberge communale
de Dombresson .

i4 -  On offr e à vendre , à proximité  de la v i l l e ,
une propriété dont la situation ne laisse rien â
désirer sous le rapp ort de l'agrément , el qui par
sa position et ses dé pendances offre lous les avan-
tages et toutes les ressources pour y former un
établissement industriel.  Les bâtiments sont en
bon étal , les terres qui composent le domaine
sont dans le meilleur étal de culture , el les fruits
qui en proviennent sont renommés p our leur sa-
veur el leur bonne qualité. Toutes facilités seraient
données à l'acquéreur. S'adresser à M. Dardel.
notaire , à Neuchâtcl.

i5. A proximité cle la ville , uu grand emp lace-
ment  contenant environ 9 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 renseignements , à M. Bacheiin , no-
taire , sur la p lace des Halles.

16. Lundi 19 mai , à 3 heures après - midi , il
sera procédé à la vente en l 'é tude de A. Jun ior ,
notaire , à Saint-Biaise , d' une maison située au
bas du vi l la ge de Saint-Biaise, composée de deux
logements b l'étage , ct au rez-de-chaussée d' un
local 1res-commode p our débit de vin avec bou-
langerie.  Pour voir l'immeuble el pour les con-
ditions de la vente s'adresser au susdit notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
17. La température défavorable ayanl  emp ê-

ché un certain nombre des bonnes prat i ques de
la maison Perrin frères el Compc de se rencontrer
aux montes qui ont eu lieu le i cr mai , la j ournée
de j eudi  i5  mai prochain a été choisie pour faire
de nouvel les  montes , qui commenceront à 9 heu-
res du mal in  dans le même local.  Les objets ex-
posés comprendront  de l 'horlo gerie , pendules  el
montres , fournitures el o u t i l s ;  bij outerie , qu in -
caillerie , meubles et ustensiles de cuisine ; p lus ,
un fourneau  en fer , un tonneau ovale cerclé en
fer , un char d' enfan t , une presse à cop ier, elc.

A VENDRE.
18. En vente chez J. lîrunschwig, dans la mai-

son de M. Princc-d'Aumont , rue de l'Hô p ital ,
des articles nouveaux de bon goût ci de premier
choix , savoir :

Salins d'été pour paletots cl pantalons.
Gilets en p iqué cl autres.
Cravates en batiste el j aconnals.
Toiles du Nord unies et à dessins.
Jaconnals b dessins.
Châles , cachemire ct moussel ine-laine.
Châles blancs cachemire et mousseline-laine.
Ecbarpes blanches cn harè ge.
Mouchoirs de poche blancs en fil et cn couleur.
Cout i l  et triell y en fil pour pantalons.
Un beau choix en foulards , ainsi que d' antres

ar t ic les  t rop longs à détailler.
Les prix sont fixes el des p lus modi ques , et il

se recommande aux personnes qu i  ont l ' h a b i t u d e
de se servir  chez lu i .

33. De la bonne terre de vi gue à vendre chez
Charles Rosalaz.

Jules Grimer, p elletier,
rue des Halles, maison Sillimann , à Neuchâtel,

19. Recommande à l'honorable publ ic  de celle
vi l le  et des environs , out re  son assortimen t de
pelleterie, uu grand choix de casquettes en drap
lin et ordinaire , des prix de 2 à 5 ffr. , en étoffe
d'été genres nouveaux , depuis 8 à ?. 1 

 ̂
batz ,

casquettes de corps , bretelles ct bandages , ainsi
que loul ce qui a rapport à son état , il se charge
aussi des raccommodages de lous ces articles et
esp ère continuer à mériter  la confiance de l'ho-
norable public el de ses pra t i ques , par la bien-
facture de ses ouvrages comme par la modicité
de ses prix.

20. Sirop dC poitriue fabri qué par
Maurer Schibler , à Aarau , ensui te  de l'autorisa-
tion du conseil de sanlé d'Ar govie .  La réputation
que gagne ce sirop pour la prompte  guérison des
toux les plus op iniâtres , la coqueluche , les rhumes ,
est le titre le p lus sûr de son efficacité. Nu l autre
remède n'a encore élé a u t a n t  recommandé par
les j ournaux et surloul par les personnes mêmes
qui , après avoir épuisé sans succès lous les autres
remèdes, ont oblenu leur comp lète guérison par
l'emp loi de ce sirop merveilleux. Prix des flacons ,
1 et2 francs. Dépôt à Neuchâtel chez Mad. Ju-
lie Challandes-Buchenel , rue du Soleil , qui lient
aussi un dépôt de chocolat vermifuge
déj à avantageusement connu par son efficacité.

21.  A vendre chez David Piéchaud , à Auver-
nier , un petit potager cn fer à trois comparlimens
avec ses accessoires , soit une bouilloire , deux
marmites , deux pochons , un bassin pour chauffer
l' eau. Plus une douzaine de tonneaux à sel.

22. Au magasin de Mad. Reinliard , rue de
l'Hô pital , reçu un choix de rubans nouveaux
pour garn i tures  de robes et chapeaux , rubans
p our  bonnets à 4 ffr . l' aune , ceintures de nuan-
ces variées , cabas et sacs de voyage , chaussures
et gants  pour la saison.

23. A vendre d' occasion trois fortes portes en
chêne qui seront cédées à bon compte faute d' em-
p loi. S'adr.  à Fréd. Renier , menuisier.

2.4 .  On offre à vendre des malles neuves en
cuir.  S'adresser au bureau d' avis.

25. Chez Amann , marchand de vieux fer , â la
ruelle Fleury , toutes sortes d' outils neufs et vieux
pour laboureurs , j ardiniers , vignerons , maçons,
tai l leurs  de p ierre et carriers ; de la fermente pour
bâtiments , des équerres pour portes el fenêtres ,
des sabots el semelles de sabots , des balanciers
grands el petits;  des poids à peser , de 5o livres
jusqu'à 1

^ 
livre ; des fusils , des canons de fusil ,

et des baguettes de fusil , des fers à repasser avec
des plaques , des meules , des chauques feutrées
ou non feutiées , des saches vides. Le même
achète touj ours le vieux cuivre , laiton , métal ,
éi ain , plomb el fer.

2G. Mad. August inc  Lambert a l 'honneur  d' an-
noncer aux dames qu 'elle vient de recevoir un
second envoi de manlclcls en soie en lous genres
de Paris , dont  l'élégance cl la beauté ne laissent
rien à désirer , de même un grand choix de châles
fond cachemire , en mousseline de laine , elc. ;
écharpes cn lous genres , mousseline de laine de
1 à 2 (v. , et d' autres nouveautés  t rop longues à
détailler. Les personnes qui voudront  bien l'hono-
rer , seront satisfaites de la modicité de ses prix.
Son magasin est à la Grand' rue , maison Rorel-
Tordan.

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

des p orcs,

EN MONNAIES FEDERALES,

PAR J AMES LICHTENHAHN .

2 7 .  Cet ouvrage , en français et en allemand ,
dont les bonnes ménag ères enlr 'anlres apprécie-
ront le mérite à cause de son utilité, cle sa clarté
et de la facilité qu 'il procurera pour établir des
comptes en nouvelle monnaie fédérale, cju i sera
mise en circulalion celle année , est en vente chez
Ch. Lichtenhahn , négociant à Neuchâtel , et au
bureau de cette feuille (lettres affranchies) .

L'auteur fait observer à MM. les souscri pteurs
au tarif int i tulé Monélaire fédéral , de ne pas le
confondre avec ce dernier qui est sous presse et
qui leur parviendra indubitablement avant l'ar-
rivée des nouvelles monnaies.

28. A vendre un habit  noir de drap fin encore
en Irès-bon élat , ainsi qu 'un burea u ct un cou-
teau à couper les choux.  S'adr.  au bureau d'avis.

29. Chez L. Wollichard , on vendra par telle
quant i té  que l' on voudra , de bons vins blancs de
11 ereulz à 1 8 creutz le pot de Neuchâtel , ainsi
que du vin en bouteilles , rouge el blanc , i«* choix
1 848. — Une partie cle beaux pruneaux de Bâle
à un prix très-avanta geux ; encore quel ques ca-
poltes de miel , cle toute  première qualité.

30. Chez G. Buschkelter , sellier à Yverdon
un omnibus élégant , léger et solide , à i5  p laces :
10 dans l'intérieur, 3 clans le coup é , et 2 sur le
siège; le dil omnibus a peu servi , et est remis en-
tièrement à neuf.

3i. A vendre, rue du Château , n» i5, une
grande armoire à deux portes et deux clefs, ver-
nie en gris , à peu près neuve , et une autre plus
petite.

32. Chez M. Messerly, au Poisson , 8 vases de
cave bien avinés , façon ovale , tous neufs, de la
contenance de 200 à 3oo pois.

33. De la bonne f'htlUX des Prés de vent ,
bien sup érieure à toutes les autres chaux dn pays ,
qui peut êlre livrée sous peu à des prix modi-
ques. S'adr. au notaire Dubied , aux Geneveys sur
Coffrane.

34. Louise Maurer , née Gùnther , rue du Tem-
plc-nenf , n° G , vient de recevoir un j oli choix
de coupons indienne de .Mulhouse,
à des prix salisfaisants.

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

36. Parfumerie fraîche et brosserie
en tout genre , venant de Paris, chez Paul Brodt ,
coiffeur , rue du Seyon.

37. Chez Adol phe Elziugre , boulanger , des
coquelets de France, première qualité à 3 ffr ,
la mesure. II a touj ours de la fleur de farine à 6
creulzers la livre , en en prenant 10 livres à la fois.

38. On mettra en perce dans le courant du
mois de mai , deux p ièces vin b lanc 1848 et 1849
i lc qual i té , pour vin de bouteiller ; les amateurs
sont invités à s'inscrire au bureau de M. François
Wavre , place des Halles , qui offre aussi des vins
rouges i re quali té , de ces deux années.



3g. On peut se procurer du vin i847> à rai-

son de 9 crcntzer le pot , chez Favarger-Silcber.

4o. A vendre , à l 'Arsenal : des boulets déca-

librés de différents poids , une grande romaine

très-forte et bien établie , environ 5o pieds de

tuy aux en fer de 1 1/, pouce de diamètre intérieur,

quelques cents tourne- vis  neufs, ancien modèle
à 7 creulzers pièce , divers instruments de l'ancien-

ne musique , des wcidsacs, des poires b poudre el

tou t  l'équi pement pour les carabiniers de la ré-
serve - lous ces obj ets sont mis b très-bas prix.

A i .  F.-A. Dardcl , à St.-Biaise , faisant cons-
truire un four  b chaux dans sa p ièce de la Prévo-
lée, peu au-dessus de Choail lon , 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
voudron t  s'en pourvoir , à se faire inscrire à Neu-
châlcl auprès de M. Perrier, architecte, soit chez
lui , à Saint-Biaise. Le prix clu tonneau pris sur
place est de 36'/4 batz.

42.  On trouve toujours de la très-bonne eau
île cerise , première qual i té  et à bas prix , au fau-
bourg du lac , 11° a4 -

43. L. Jauniu , passementier b Neuchâtel , so
trouve  bien assorli clans les articles militaires cn
tout  genre , tels que képys fins , mi-fins et ordi-
naires ; épaulettes d'or , d' argent , ainsi qu 'eu poil
«le chèvre et laine , sabres, heaudriers , ceinturons ,
gibernes , wcidsacs à la nouvel le  ordonnance , sacs
noirs et muselles , galons en or, argent el poil de
chèvre , ainsi que lotî tes les fourn i tu res  pour mes-
sieurs les officiers. II se charge de remonter les
ép aulet tes  et de les remettre à neuf , et de confec-
t ionner  b la satisfaction des personnes tout  ce qui
a rapport à la passementerie .

Fournitures militaires

ON DEMANDE A ACHETER
44-  On demande b acheter , deux chars , l' un

ordinai re  avec ses échelles pour conduire du foin ,
l' au t re  b la bernoise , de belle forme (de préfé-
rence à panier) soil neuf ou qui ait peu servi. S'a-
dresser à Franz Mussl y, auberg iste au Raisin , à
Neuchâ tc l .

A LOUER
45. A louer , pour de suite , une petite cham-

bre meublée , chez Porchat , faubourg du lac , n° 5.
46. Pour la St.-Jean prochaine , l'auberge du

Raisin , siluée en celte ville , laquelle p ourrai t  être
transformée en de simp les logements , si cela pou-
vait convenir b uu amalenr. S'adresser à M. L.
Michaud.

47. A louer , pour la St. -Jean , un caveau avec
bouteil ler , dans la maison Gersler.

48. Pour la St. -Jean , le second étage de la
maison Molta , rue des Halles, occup é actuelle-
ment par M. Hecr.

4g . Pour la St. -Jean , dans la maison Pélre-
mand , deux appartements l'un an premier et l'au-
tre au second étage , composés de deux et trois
chambres qui  se chauffent  el dé pendances.

5o. A louer un logement propre el bien éclairé
au i cr élage cle la maison de Mad. Jaccard , à
l'Ecluse. S'adr. au notaire  Bacheiin , son cura teur .

5 1. Pour la St. -Jean , un grand magasin bien
éclairé , dans la maison Pracher , donnant  sur la
rue clu Seyon . S'adresser à Lucien Pctitp icrre.

:">2. Un cabinet meublé , au midi , indé pendant ,
ay ant  vue sur le quart ier  le plus fré quenté de cette
ville. S'adresser à M. Louis Baillet , père , rue
du Château.

53. On offre b louer , pour la belle saison , un
appartement au château de Fenin.

54. Pour la St. -Jean , le 3° étage de la maison
Vulhier , au Carré , composé d' une chambre , deux
cabinets , une cuisine el un galetas. Pour le voir ,
s'adresser au locataire , et pour les conditions à
Henri Brei lhaupt .

55. 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 j ardin de-
vant  la maison s! on le désire. La correspondance
peut se faire lous les j ours en ville par les laitiers .
S'adresser b F.-A. Junier , â St. -Biaise.

56. De suite ou p our la  St. -Jean , le logement
occup é j usqu 'à présent par M. Radunsk y, à la
rue du Château.  S'adr. pour les conditions , b
M. Messcrli , au Poisson.

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

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

5g. A louer , pour la St. -Jean , dans la maison
île M. Meuron-Symond , rue du Musée , un loge-
ment au premier élage , composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. b M. Pc-
•itpierre-Meuron.

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

61. Dès la St. -Jean , une belle chambre meu-
blée avec poêle. S'adr. b Mad. Bourquin-Des-
cœndres , b la Grand' rue.

62. A louer , un beau j et grand caveau. S'adr.
b J.-S. Quinche , rue Saint-Maurice.

63. A louer pour la belle saison ou à l'année ,
un bel app ar tement  verni b neuf , situé b Dom-
bresson. S' adr. b Jérôme Fallet , boulanger au
dit  lieu.

G4 . Dès main tenan t  ou pour la St. -Jean , nn
logement à la Coudre , se composant d'une cham-
bre à fourneau, cuisine , chambre haute , portion
de cave , galetas. S'adr. b Fs Favarger , au dit lieu.

65. Pour la St. -Jean prochaine , nn logement
au 3m c élage de la maison Rochias , rue Saint-
Honoré , très-agréablement silué , se composant
d' une grande chambre , d'un cabinet , cuisine ,
galelas et chambre b serrer ; on ne le louera
qu 'à des personnes propres et sans enfants ; de
plus , une chambre meublée ou non. S'adr. au
i cr étage, même maison.

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

67 A louer dans la maison du Café Perrin ,
une chambre meublée avec fourneau , el une dite
au Sablon , meublée ou non-meublée aussi avec
fourneau .  S'adr. b F. Renier, rue Saint-Honoré.

G8. Pour la Saint-Jean , un petit magasin au
bas de la maison Berlhoud-Rœrncr , rue du Seyon ,
vis-à-vis la fontaine. S'adresser an I er  ou au 2d

étage.

69. Quel ques chambres meublées , bien situées ,
s'adresser a la propriétaire , n» 18, faubourg dn
lac.

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

7 1 .  A louer , pour la St.-Jean prochaine , un
logement b la Jonchère , composé de plusieurs
chambres dont deux se chauffent , cuisine el dé-
pendances, avec portion de j ardin, et , si on le
désire , on peut garder du bétail. S'adr. à la veuve
d'Olivier Guyot , propriétaire.

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

7 3. A louer, deux logemens silués au raidi et
ayant vue sur de vastes jardins , l'un composé de
deux chambres b poêle , deux cabinets , 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. Béal-Ilenri Muller ,
rue des Moulins, 11 ° 44-

74. De suite ou dès St. -Jean , une forge el une
bouti que bien exposée , avec ses accessoires. Plus ,
pour St. -Jean , un app ar tement  au midi  . bien
éclairé , composé de 4 pièces , cussine et dé pen-
dances ordinaires. S'adr .  n ° 8 rue de la Posle ,
2d étage.

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

ON DEMANDE A LOUER

76. Deux personnes tranquilles demandent de
suite un petit logement , si possible au centre de
la ville , composé d' une chambre , cuisine et les
dépendances nécessaires. S'adresser au bureau
d' avis ,

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
77. On demande pour la Si.-Jean , une fil le

sachant faire un bon ordinaire et ayant de bons
témoignages ; on ne serait pas regardant pour le
gage. S'adresser au bureau d'avis,

78. Un vaudois âgé cle 2/j ans , fort et robuste ,
qui connaît tous les ouvrages de la campagne , sait
soigner les chevaux et bêles b cornes , désire se
placer de suite. S'adresser pour les informations
b Mad. de Meiss-Reinbard , b Zurich.

79. On demande pour entrer de suite , une
femme de chambre de la Suisse française , qui
puisse se présenter avec de bons certificats. Ses
gages seront proportionnés b son savoir-faire.
S'adresser au hnreau d'avis.

80. Une femme déj à âgée se trouvant actuelle-
ment sans occupation , offre ses services pour faire
la cuisine ou pour être occupée dans un ménage.
S'adr. chez J. Kohler , n° 7, rue du Temp le-neuf.

81. Un j eune homme du canton de Thurgovie ,
porteur de bons certificats , demande b entrer dans
une famille de celle ville ou de la campagne , en
qualité de domestique ou sommelier. Comme son
intention est d'apprendre la langue française , il
serait peu exigent pour son salaire. S'adresser au
beau d' avis.

82. Un j eune homme de 22 ans , fort et robus-
te , sur la moralité duquel on peut compter , qui
a reçu une bonne éducation et qui s'est voué dès
sa j eunesse à l'agriculture , sachant bien soigner
les vaches ct les chevaux , désire une place de
domesti que dans ce pays. S'adresser au pasteur
cle la cure cle Champ ion.

83. Une fille vaudoise , âgée de 25 ans , désire
se placer comme cuisinière , ou pour tont faire
dans un ménage ordinaire;  elle est recommandée
pour sa fidélité.  S'adresser au bureau d'avis.

84- On demande à A u v e r n i e r  pour la St.-Jean
prochaine , une scrvanle forte el robuste , qui sé-
rail essentiellement occup ée b donner des soins à
cm vieillard , faire un ménage ordinaire et s'il se
peut s'occuper un peu du j ardin .  S'adresser b
Neuchâtcl b M. Cb. Ecuyer et b Auvernier  b M.
J.-A. Wuil leumier.

85. Deux filles allemandes qui connaissent le
service du ménage , désirent entrer de suile en
place , l' une comme cuisinière , l'autre comme
femme de chambre ; elles sont cn état de produire
de bons certificats. S'adresser au bureau d' avis.

8G. On demande pour e n t i e r  de sui te , une
servante munie  de bonnes recommandat ions .  S'a-
dresser au bureau d'avis

87. Une bonne cuisinière parlant  les deux lan-
gues cl porteuse de certificats honorables , aime-
rait se rep lacer le plus tôt possible; elle accepte-
rait une condition où il y aurai t  tout  b faire. S'a-
dresser b l' auberge de la Couronne , rue Fleury .

88. Une bonne cuisinière exp érimentée , con-
naissant fort bien la pâtisserie el rccommandable
b tous égards , demande une place dans un hôtel
ou une bonne auberge pour la St.-Jean prochai-
ne ; elle est porteuse de certificats très satisfai-
sons. S'adr .  b Mad. Blaser , au bâtiment des bou-
cheries.

8g. On demande pour la St -Jean , un brave et
honnête domestique , qui connaisse la culture des
vi gnes et des champs; il est inuti le de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d' avis.

go. On demande pour de suile ou pour  la St.-
Jean , une bonne cuisinière pour un hôtel des en-
virons. I n u t i l e  de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d' avis.

g i .  On demande pour la St.-Jean , au Val-de-
Travers, une domesti que qni ait déj à servi. S'adr .
b Mad. Clerc, b la Grand'rue.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
92. On a oublié vendredi 9 courant , un trous-

seau de quatre clefs dans un magasin de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

g3. On a perdu , de Corcelles b Coffrane , un
carnet de boucherie; la personne qui l'aura trou-
vé est priée de le remettre b Henri Huguenin.
boucher b Auvernier , contre une bonne récom-
pense.

g4- On a perdu dimanche soir , depuis la place
du gymnase jusqu 'à l'hôtel de la Balance , un bra-
celet en agathe garni en or; on prie la personne
qui l'aura t rouvé de le remettre au bureau d' avis ,
qui indi quera.

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

M 

96. Il a élé enlevé il y a quel ques
semaines, b Neuchâtel , chez M. Jean
Steinmayer, une chienne ligrée de

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

97. On a perdn , sur la roule de Neuchâtel b
Saint-Biaise , des outils cle menuisier renfermés
dans un tablier , avec un parapluie en soie pres-
que neuf. Rapporter ces obj ets à M. Pelitp ierre-
Meuroii, contre récompense.

AVIS D I V ER S .

g8. On désire recevoir après lecture la Gazelle
de Lausanne. S'adresser au bureau d'avis.

L'HOTEL DE CHAIIONT
gg. Sera ouvert dès le 17 cle ce mois; on y

reçoit en pension , comme les années précédentes
à des prix raisonnables , les personnes rj ui veulent
respirer l'air fortifiant de la montagne ; elles ont
la facilité d'y faire des cures de chaud-lait , petit-
lait , lait de chèvre et d'ânesse , pour ce dernier
on est prié de s'annoncer quel ques j ours à l'a-
vance. M. Baumann s'efforcera de satisfaire b tons
égards , tant les personnes à demeure que celles
quis'v rendront en promenade. — Toutes les com-
missions pour l'hôtel devront êlre remises écrites
h son dépôt , chez Mad . Steiner , ruelle Breton.
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Le soussigné , toul en rccom-
^ÉÉOj^KjJl mandan t  aux  amateurs son bel assor-
>3^àk3̂  liment d ' instruments  de musi que et

son bon choix de cordes pour violons el guitares,
s'offre pour donner des leçons soil d ' instruments b
vent , soil b cordes; il se charge aussi d'aï ranger et
de cop ier la musi que. Jos. R ICHTER , maître

de musique , rue Saint-Maurice , n° 5.
101. Au restaurant de $4c-IÏClcuC, sur le

chemin de la Coudre , l'on peu! avoir lous les
dimanches des gâteaux divers , entiers ou par
portion , ainsi que des goûters en famille ; de
bons vins , bonne bière , on bon j eu de quilles el
el des cabinets bien ombra gés ayant vue sur le
lac et les Al pes, at tendent  messieurs les prome-
neurs , qui  recevront un accueil amical.

102. Mlle Elise Favre , maîtresse tailleuse , rue
du Bassin , n° 7, se chargerait d'une apprentie el
d'une assuj ettie appartenant  b d'honnêtes parens ;
elle leur ensei gnerait l'état b des conditions favo-
rables , ces personnes pourront entrer de suite.

io3. Un maître cordonnier de cette ville , cher-
che nn apprenti.  S'adr ,  au bureau d' avis.

104 . On demande des ouvriers faiseurs d'échap-
pements b ancre el des app rent is  déj à dégrossis ,
cpii termineraient l' app rentissage de celle partie.
S'adresser b M. Henri-Louis Hu guenin , b Peseux.

io5 . Mlle Schmid a l 'honneur d'in former le pu-
blic que les bains sont ouverts  tous les j ours de-
puis 7 heures du malin j usqu 'à 8 heures du soir ;
le prix d'un bain est de six batz sans fourniture
de linge.

Bal à Cha?npre veyre,
le 18 mai 185 1.

106. A. Kiehl se recommande touj ours  à la
j eunesse de Neuchâtel  cl des environs.

107. La compagnie îles tai l leurs offre en prêt
contre de bonnes sûrelés , la somme de 80 louis.
S'adr. b M. Louis Michaud.

108. Les abbayes de 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 p our la première
passe , el b 5 heures du soir b la seconde , nu l l e
réclamation b l' enconlre ne sera admise. Ces cor-
porations exposeront à (rais communs b cha que
abbayn , une vau quil lc  au fusil représentant une va-
leur d'environ ffr. 65o en numéra i re , el outre
cela , il sera exposé de beaux levants au j eu des
quilles.

Les membres en gênerai de l ancienne abbaye ,
lanl seulement , sont convoqués b se rencontrer à
une assemblée qui aura lieu dans la salle de com-
mune , au nouveau bât iment  communal , le di-
manche 18 mai courant , b 2 heures précises de
l'après-midi , dans l' objet d' arrêter  actuellement
un mode pour la sécurité des placements b futur
des cap itaux de la corporation , en rapp ort  avec les
circonstances ; a t tendu  que l'administra tion a dû
dévier forcément aux anciens erremens qui pres-
crivaient toul b la fois pour les prêts : obli gation ,
hyp othè que el cautions.

Couvet , le 5 mai 185 1.
Le secrétaire.

10g. Le poste de la 3° classe latine du collège
de Neuchâtel est mis au concours.

A strictions : 24 à 28 heures de leçons par se-
maine , consacrées b l'enseignement du lat in , du
grec el du français La porlée cle l' enseignement
esl marquée par l'â ge des élèves , qui est de 1 1
à 1 3 ans.

Honoraires : ig4 o ffr- Un règlement détermi-
ne le droit b une pension de retraite.

Les off-es de services seront reçues jusqu 'au
ier  j uin prochain.

Le directeur des éludes, H LADAME .
110. F.-Aug. CLERC prévient le public qu 'il

vient d'ouvrir  pour la durée de l'été , son restau-
rant du ChênC près le Mail ; il sera touj ours
assorti de bons vins et bonne bière , et comme
par le passé, les personnes honnêtes et tranqui lles
y recevront un bon accueil. Pour amusemens ,
outre le j eu des quilles , il y aura tir b l'arbalète.

111. Un j eune allemand , qui a fait un appren-
tissage de commerce dans sa pairie , el qui esl en
séjour b Neucbâiel afin de se perfectionner dans
la langue française , désirerait trouver un emploi
quelconqu e dans un bureau de commerce. Il se-
rait 1res-accommodant quant au salaire cl se p lie-
rait b toutes les exi gences de sa p lace. En outre , il
est muni de bons certificats. S'adr. au bureau de
celte feuille sous les initiales N. N.

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

1 i3 .  On demande deux institutrices pour l 'Al-
lemagne ; s'adresser franco à Mlle Aliotb , b Va-
lang in.

I I 4 -  On demande im j eune homme actif , in-
telli gent et de confiance , pour le placement de
marchandises clans le canton. S'adr. au bureau
d'avis.

Le bateau b vap eur fera d imanche  18 mai
courant , si le tems est favorable , une promenade j
b Colombier.

Dé part de Neuchâtcl  b 1 y ,  heure ; ap rès-m idi ,
o de Colombier b G heures dn soir. . I

Prix des p laces , aller el retour :
Premières : ffr. 1; Secondes : 70 cent.

I

ADVIENNE QUE-POURRA.
Il y a , toul près du village de Mari gny , sur la

gauche du grand bois et au bord de la Doie , une
habitation isolée. La maison est vaste el vieille;
de nombreuses lézardes accusent la pauvreté ou
l'incurie du propriétaire ; quelqu es louffes de
chélidoine el cle pariétaire aux fleurs verdàlres.
s'étalent ça et là sur les murs , et une large porlc
de chc-:e vermoulue ouvre sur une cour rusti que
et mal pavée : c'est la Garenne.

Là vivait naguère un vieux garçon , Claude
Desroches. C'était bien l 'homme de la rente ct
du produit  nel , l'homme-chiffre. Dans le louchant
récit de la multiplication des pains par notre bon
Maître , ce qu 'il admirait le plus , ce n 'était pas
la compassion sccourable de Jésus , mais celle
parole : Ramassez les morceaux qui sont restés ,
afin que rien ne se perde (Jean , VI , 12.)

Le dévouement, disait-il , l'amour.  la poésie....
cela coule et ne rapporte guère. Le secret de jouir ,
c'esl d 'entasser..., ct il entassait. L 'argent élail
son ami , sa femme , son enfant , son Dieu ! —
Pauvre Dosroches !

A la mort de sa vieille gouvernante, aussi avare
que lui , il fut seul. El quelle solitude' L'imag ina-
tion , cette consolatrice qui dédommage quel que-
fois , par ses riants mensonges , un pauvre être
isolé , qui n'a ni plaisirs ni famille , n 'apporte à
l 'avare que soupçons , regrets , défiance , inquié-
tudes sans nom. La nuit , il ne rêve qae vols , es-
croqueries , banqueroutes , emprunts , collectes ,
parents  en visite , domestiques voleurs , débiteurs
insolvables.... Le jour , c'est encore pis... Les ou-
vriers sont des paresseux; les provisions dimi-
n u e n t ;  la vie est Irop chère , on boit trop, on
mange trop, on le vole!...

Mais sa grande misère, c est la peur de la mort.
L'avarice , suivant l'auteur de la Ph ysiolog ie des
passions (Alibert), esl fondée sur un amour exagéré
de la vie. Desroches y tenait  en avare.... Cepen-
dant il fallut mourir !  — Et la seule chose qui se
d'il par le village au bruit  cle son décès , fut ceci :
Quelle curée à l'ouverture du testament!

Mais on ne trouva pas de testament.
La for tune de Dosroches revenait à des collaté-

raux , lous fort pauvres , et qui hér i ta ient  sans la
permission du défunt.  A peine informes de la
bonne nouvelle , ils choisirent , sur la proposit ion
de l' un d'eux , un fondé de pouvoirs commun , et
lui envoy èrent une procuration collective. Cet acte
attribuait â l 'homme qu 'ils avaient choisi le pou-
voir discrétionnaire le plus étendu.  11 y élail dil
que les co-partageanls ne voulaient  ni avocat , ni
notaire , et s'en remet ta ient  pour lous arrange-
ments el parta ges à la prudence ct à la loyauté de
leur mandataire.

Ce mandataire , c elait moi. Je fus Halle, j  ac-
ceptai , ef , après un inventa i re  provisoire , je convo-
quai mes clients à la Garenne.

Le jour fixé pour le partage , ils arrivent . La
revue ct la distribution des effets mobil iers ab-
sorbent la première jour née; la nuit v i en t ,  il
faul suspendre. Fati gué , je regagne la chambre
clu défunt , dont j' avais fait  mou quartier-g éné-
ral. Toul à coup , dans un corridor obscur , je
heurte un objet de large dimension. C'est un
coffre échapp é je no sais comment aux scellés et
à l'inventaire.

Ce coffre est vermoulu , bon à jeter au feu , mais
il est plein de paperasses , il faut examiner. Qui
sait ce qu 'a pu cacher là-dedans le viei l avare ?
— Je traîne le coffr e vers le feu , j ' inventorie et je
brûle à mesure... . Déj à je (ouche au fond , quand
je tombe sur un écrit p lus long que les autres et
toul entier de la main de Desroches.

Qu 'on juge de ma slupeur! C'esl un testament!
« Attendu , disait Desroches , que rien n'est

» plus chanceux que la vie , surtout à mon âge ;
» attendu qu 'après le devoir d'amasser du bien ,
» reste celui de le placer d'une manière conve-
» nable , de telle sorte qu 'il n 'aille pas clans des
» mains qui en mésusenl et le dilapident , je
» dépose ici mes expresses et dernières volon-
» tés!... Je déclare insti tuer pour légataire uni-
» versel , pour seul et uni que hérit ier  de tous mes
» biens , Jean-Casimir Montereau.... à charge de
» payer annuellement à ma gouvernante , Jeanne
n Glaireux , la somme de huit cents francs ; la
» dite pension devant cesser d'être servie à la
» mort de Jeanne , elc... »

Du resfe , rien pour ses parents;  rien pour les

inst i tut ions utiles au pays: rien pour les pau-
vres!,..

Au premier moment , je ne remarquai que ces
mots terribles: J'institue pour scid et unique hé-
ritier Casimir Montereau...

— Grand Dieu ! m'écriai-je ; et que vont de-
venir lous mes pauvres clients ! Les voilà replon-
gés dans leur ardente misère ! et pourquoi ? pour
enrichir un homme déjà millionnaire!... Mais ,
pourquoi m'inquiéter d'un acte cruel , inique , et
de si vieille date? Oui , mais cet acte est là; il est
authentique , irrécusable !

Quelle nuit  cruelle ! — J'avais beau lire et re-
lire le texte fatal , chercher quel que exp édient
concilialoire , et prier Dieu de m'éclairer.... je
restais plong é dans ma stupeur. Tantôt , je pen-
sais à tous ces pauvres qui faisaient , dans les
chambres voisines , des songes d'or , et j'appro-
chais du feu le testament; et tantôt , effray é de
ma compassion pour ces pauvres , et averti par
ma conscience , j 'enfermais ce testament dans mon
portefeuille , et je me décidais à le produire!...

Enfin , le jour commence à poindre. Je sors ,
je respire quelques instants l'air frais du matin ,
et , désireux de m'éclairer de l'avis d'un tiers ,
je prends le chemin de Monlfleuri. C'est là qu 'é-
tait la demeure de " mon ami et voisin , l'adjoint
Robert. — Robert , bon au demeurant , lirait sur
l'avocat de village. Peu de fond , peu de solide ,
mais beaucoup d'ap lomb ; libéralisme avancé , pa-
role facile , faconde intarissable !

— Eh bien , me dit-il , après m'avoir écoulé , lu
hésites ! A la place , je 11'hésilerais guère !

Moi. Tu produirais le testament ?
Robert. Dieu m'en garde!.,. Non , certes... Je

le brillerais plutôt .
M. Tu le brûlerais?... El la volonté du défunt?
R. Le défunt est un drôle! Déshériter des pa-

rents qui meurent de faim , et donner tout à un
Montereau ! Le misérable !

M. Oui ; mais c'est son affaire. La mienne...
R. La tienne!... vois-lu : tais-toi ; lu dérai-

sonnes. Ton affaire , c'est de sauver dix famil-
les!... Tu répares une injustice criante ! Et puis ,
lu es bon , avec (a volonlé du défunt !... Ne vois-
lu pas qu 'il s'esl ravisé... Tout ie prouve... La
dale , le coffre , les paperasses. Et , n'es-lu jamais
revenu , toi , de les décisions ? Evidemment , le
testament n 'a pas été jeté pour rien dans ce
coffre. Desroches a voulu le détruire;... il l'a cru
détruit... il l'a oublié. — Puis , la mort l'a surpris.

M. Il y a là du vrai , je l'avoue ; mais , ce testa-
ment , lu as beau dire , il est toujours là. L'acte est
authent i que;  la loi positive; le droit...

R. Ta , ta , ta la loi , le droit... C'est bel
el bon; mais , crois-lu que toutes les lois sont
justes ? Avant les lois , la conscience , l'équité
naturelle. Voyons , Perrin ! ne sens-tu pas là que
j'ai raison ? Aurais-tu le cœur de dépouiller tes
clients ?... Je les vois déjà , passant devant toi ,
souffrants , mal vêtus , mendiant  leur pain , et te
criant du regard : C'est toi qui nous lues !... Non ;
vois-(u , mon cher , do deux choses l'Une : ou
Desroches a voulu le testament jusqu 'au bout , et
lu t'associes à l'iniquité, en le produisant; ou il a
eu l'intention de le détruire , et tu rends alors son
repentir inuti le. . .  Crois-moi... va selon ton cœur!...

Je sortis ébranlé ; le Ion convaincu de Robert
m'avait fait impression. Cependant , ces arguments
qui me remuaient.. .  je m'en défiais. Ces mots de
Robert : Va selon ton cœur ! m'avaient subitement
rappelé celle belle parole de l'Ecclésiaste : Marche
comme ton cœur te mène ; mais sache que pour
toutes ces choses , Dieu te fera venir en juge-
ment ! (Eccl. XII , 1).

(La suite prochainement ) .

V A R I É T É S .

1. NEUCH âTEL . Au marché clu 8 mai.
Froment l'ém. bz 19 V2 à 20.
Moitié-blé . . . . - » 17 à 17'/2 .
Mècle — »
Orge - » 11V2 •
Avoine — » 9 à 9%.

2. BE H N E . A U marché du mardi 13 mai.
Prix moyen.

Froment — bz. 19: rappes.
Epeautre - » 19: 2 »
Orge — » 11 : »
Seigle - ,, 14: »
Avoine . . . .  le muid » 87: 5 »

3. BALE . AU march é clu vendredi 9 mai.
Epeautre. le sac. fr. 15:20 rp. à fr. 18
Prix moyen — fr . 1G : 45 «

Prix moyen de la précédent e semaine fr. 16 » M rappes.
Il s'ost vendu 257 sacs froment el epeautre.
Reste en dé pôt 31G

PRIX DES GRAINS.


