
FEUILLE OFFICIELLE

du 15 mai.
¦

l .Le public esl avcrli que la loi du 9 avril 1851.
sur les marchands el industriels ambulants , colpor-
teurs et étalag istes, sanctionnée par le conseil fédé-
ral à la dale du 7 mars 1851 , a élé promulguée le
7 mai courant , par le conseil d'étal , pour être
exécutoire dès le 15 mai prochain. On peut se
procurer cette loi à la chancellerie et dans chaque
préfecture. Neuchàlel , le 12 mai 1851.

Par ordre du conseil d 'état , CHANCELLERIE .
2. Le citoyen Jean-Samuel Berger , domicilié

rière Rochefort , ayanl perdu le certificat de sauté
portant le n° 97 , qui lui avait élé délivré le 2 mai
1851 par le citoyen Aimé Renaud , inspecteur du
bélail de Rochefort , pour une vache, poil rouge
et blanc , «âgée de 3 ans 4 mois , il lui en a été re-
mis un nouveau en dale du 10 mai courant sous n°
108, qui est seul valable , le premier étant de nul
effet. Neuchàlel , le 12 mai 1851.

Direction de l'Intérieur.

LE CONSEIL D'ÉTAT
De la République et canton de Neuchàlel ,

Considérant que la loi sur les marchands et in-
dustriels ambulants , colporleurs et étalagistes ,
promulguée pour déployer ses effets à dater du
15 mai courant , ne pourrait être rigoureusement
applicable à tous les col porteurs sans exception
<fës la dale de sa promulgation ,

Arrête :

§ 1«. Il est accordé un délai de 15 jours , soit
jusq u 'au 30 mai 1851 inclusivement , aux mar-
chands et industriels ambulants , col porleurs et éta-
lagistes étrangers qui se trouvero nt dans le can-
ton au moment de la promulgation de la loi sur le
colport age , pour se mett re en règle quant aux per-
mis dont ils doivent se pourvoir auprès de la di-
rection de police centrale pour pouvoir circuler
dans le canton.

§ 2. Le même délai est accordé aux marchands
et industriels ambulants , colporteurs el étalagistes
domiciliés et ayanl un établissement dans le can-
ton mais qui se trouve raient en tournée , hors du
lieu de leur domicile , lors de la promul gation de
la dite loi sur le colportage , pour se pourvoir au-
près du préfet de leur district du permis que cette
loi leur impose.

Neuchàlel , le 7 mai 1S51.
Au nom du conseil d'état:

Le président , PIAGET.
Le secrétaire , Aimé HUMBERT.

4. La jus tice de paix du Val-de-Ruz dans son
audience du 19 avril dernier , a établi le citoyen
Samuel-Henri Meunier , demeurant à la Chaux-
de-Fonds, curateur du citoyen Henri Challandes ,
«le Fontaines ; nomination qui est portée à la con-
naissance du public pour sa gouverne. Fontaines ,
le 7 mai 1851. L. PIQUARD , greffier.

5. Le citoyen Jean-Pierre Mojon , des Hauts-
Geneveys-sur-Fonlaines , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , agissant ensuite d'une direction qu 'il a
reçue du tribunal civil du dit lieu , en dale du 15
avril de cette année , fait par le présent avis si-
gnifier à la citoyenne Marianne-Sophie Perrolel ,
de Na nt , au canton de Fribourg, dont le domicile
actuel est ignoré, qu 'elle est péremptoirement as-
signée à comparaître devant le tribu nal de district
de la Chaux-de-Fonds , qui sera assemblé dans la
salle de ses séances , à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
le mardi 3 juin 1851, dès les 9 heures du malin ,
pour là répondre à la demande que l'instant lui
formera , clans le but: 1° de faire prononcer la
nullité des promesses de mariage contractées en-
treparlies el publiéesà Fontaines en l'année 1847 ;
et , 2° de la faire condamner aux frais de cette
action.

Celle demande sera fondée sur le départ subit
de la citoyenne Marianne-Sophie Perrotet , et sur
l'enlèvement qu 'elle a fait des bans de mariage
publiés ; elle est prévenue , que si elle ne se pré-
Fcule pas pour opposer à celte demande , l'instant

passera outre et demandera jugement. Chaux-de-
Fonds , le 8 mai 1851.

E. VEUVE , greffier.
6. La place d'institutrice pour l'école de filles à

Fontaines est de nouveau mise au concours ; en
conséquence les aspirants sont invités à faire par-
venir leurs papiers au citoyen de Gélieu , pasteur
du dit lieu , jusqu 'au lundi 26 mai courant.

Fondions : 33 heures de leçons pai semaine;
Objets d' enseignement: Ceux qui aux termes de

la loi , sont obligatoires pour une école primaire;
Traitement : 18 louis par an, plus l'appartement

et le chauffage.
L'entrée en fonctions est pour le lundi 9 jnin

suivant , el le jour d'examen sera fixé plus tard ,
s'il y a lieu. Pour la commission d'éducation de
Fontaines : Son secrétaire,

A. M AI ;MX , greff ier.
7. La justice de paix du Val-de-Ruz dans son

audience du 21 mars 1851 , a établi le citoyen James
Amez-Droz , deVilliers , curateur à son beau-p ère ,
le citoyen Charles-Henri Quinche , de Chézard et
Saint-Martin , en remplacement du citoyen Au-
guste Reymond , de Fontaines , décédé ; nomination
qui est portée à la connaissance du public pour sa
gouverne. Fontaines, le 7 mai 1851.

L. PIQUARD , greffier.
8. Pour se conformer au jugement de direction

qui lui a élé donné par le tribunal civil du district ,
le 10 mai courant , le citoyen Jacob-Ls Mouchet ,
ancien précepteur d'Auvernier , ydemeurant fait si-
gnifier à sa femme L" née Ferrant , originaire de
Monlbéliard , donl le domicile actuel est ignoré, qu 'el-
le est péremptoirement assignée à comparaître per-
sonnellement à la cure de Colombier les lundi  2
juin et mercredi 2 juillet prochain , chaque jour à
9 heures du malin , pour là tenter si possible la
conciliation exigée par la loi du 31 juillet  1848 ,
au sujet de la demande en divorce que l'instant se
propose de lui intenter. En cas de non-concilia tion
Louise Mouchet née Ferrant est péremptoirement
assi gnée à comparaître personnellement devant le
tribunal civil du district de Boudry, qui siégera
pour l'ordinaire à l'hôtel-de-ville du dit lieu , sa-
medi 19 juillet 1851, dès les 9 heures du matin ,
aux fins qu 'elle ait à répondre à la demande que
son dit mari formera contre elle el par laquelle
il conclura : 1° Ace  que les liens matrimoniaux
qui l'unissent à Louise née Ferrant soient rompus
et dissous par le divorce , à moins que celle-ci ne
préfère rejoindre son mari à Auvernier; 2° Sub-
sidiairement el pour le cas où le tribunal ne sta-
tuerait pas sur la conclusion en divorce , à ce qu 'il
soit séparé de corps el de biens d'avec sa femme
pour le terme d'un an el six semaines ; 3° Et enfin
à la réfusion de tous frais et dépens.

Celle demande sera fondée sur la désertion du
mariage dont s'est rendue coupable Louise née
Ferrant , en septembre 1849 , à mesure qu 'elle a
quitté et abandonné son mari à Hambourg, lors de
leur voyage pour se repalrier ; sur ce que depuis
plus d'une année elle a cessé toute correspondance
avec son mari , mal gré les instances de ce dernier ,
ce qui donne à son absence actuelle el -contraire
à la volonté de son mari , le caractère d'une déser-
tion malicieuse. Enfin sur tous el tels autres mot ifs
qui pourront être présentés en temps utile.

L'assignée est prévenue qu'en cas de non-con-
ciliation la lettre de renvoi sera déposée au greffe
du tribunal conformément aux prescriptions de la
loi. Au greffe de Eoudry, le 12 mai 1851.

C.-H. AMIET , greffier.
9. Par sentence du 16 avril dernier , la justice

de paix du cercle du Landeron , a nommé le citoyen
Félix Michel , de Cressier , tuteur de Justin et Ro-
sine , enfants mineurs de feu Martin , ffeu Godefroi
Ruedin , de Cressier, eu remplacement du citoyen
Jean-Josep h Thomas , libéré de cet office; en con-
séquence , il est donné avis au public de cette no-
mination , afin que ceux qui auraien t des réclama-
tions à faire à ces enfants et des intérêts à régler
avec eux , puissent s'adresser à leur luleur , qui ne
reconnaîtra pour valables que ceux des actes aux-
quels il aura donné son consentement. Donné au
greffe du Landeron , le 10 mai 1851.

Le greffier de la justice de paix ,
G. BONJOUR .

10. La justice de paix du cercle de Boudry, è
son audience du 7 mai courant , a nommé le citoyen
Henri^Bridel allié Tinembart , domicilié à Bevaix ,
tuteur ad hoc à Auguste-Constant Leuba, fils mi-
neur de feu Abram-Constant Leuba, de Buttes , en
son vivant maître maçon à Bevaix , où il est décé-
dé dernièrement. Ensuite de sa nomination qu'il
porte à la connaissance du public, il invile toutes
les personnes avec lesquelles le dit Abram-Cons-
lant Leuba peut avoir des comptes à régler, ainsi
que celles auxquelles il pourrait devoir par comp-
tes ou titres , à les lui faire connaître d'ici au 30
mai courant. Boudry, le 9 mai 1851.

Le greffier de la justice de paix,
VEUVE .

11. La succession de Jean-Henri Huguenin , dit
le Noir , marguillier , fils de feu C.-F. Huguenin , du
Locle, où il a été inhumé le 7 avril dernier , n'ayant
pas été réclamée par ses héritiers directs, le tri-
bunal civil du Locle , dans sa séance ordinaire du
9 mai 1851 , l'a déclarée jacente à l'état , el en a
ordonné la li quidation. En conséquence , tous les
créanciers du défunt sont invités , sous peine de
forclusion , à faire inscrire leurs litres et réclama-
tions au greffe du tribunal civil du district du Lo-
cle, dès le vendredi 16 mai au vendredi 30 du mê-
me mois 1851, ce dernier jour jusqu 'à 6 heures
du soir , moment où les inscriptions seront closes
et bouclées.

Par ce même avis tous les créanciers du dit feu
Jean-Henri Huguenin sont on outre péremptoire-
ment assignés à paraître devant le tribunal civil
du district du Locle qui siégera à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , dans la salle de ses audiences le 2 juin
prochain dès les 9 heures du matin , pour là faire
liquider leurs inscriptions et procéder aux opéra-
lions ultérieures de celle li quidation. Au greffe
du Locle , le 10 mai 1851.

F. FLUEMANN , greffier.

Fin de la feuille officielle.

AVIS NON OFFICIEL.

Les héritiers testamentaires de feu Henri-Louis
L'Eplattenier , des Gcneveys-sur-Coffrane , proprié-
taire cultivateur , en son vivant domicilié à Crotet ,
rière les Geneveys , voulant être au bénéfice de
l'art. 3 de la loi du 26 février 1850, concernant
l'abolition de l'hérédité nécessaire, qui leur ac-
corde la faveur de requérir l'inventaire de la suc-
cession qui leur est échue , avant d'en postuler la
mise en possession et investiture , signifient par
le présent avis à lous les créanciers et à tous les
débiteurs du prédit Henri-Louis L'Eplattenier , de
même qu 'à toutes les personnes en faveur desquel-
les il aurait pu intervenir en qualité de co-débiteur
conjoint et solidaire ou de caution , de se présenter
avant le 9 juin prochain en l'élude du notaire Du-
bied aux Genevoys-sur-Coffrane , munis de leurs
(ilres ou pièces justificatives pour faire connaître
leurs droits et prétentions afin qu 'il puisse être
procédé à cet inventaire. Aux Geneveys , le 12 mai
1851. Au nom des héritiers testamentair e.-;:

DURIED , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
1. Henri-François Bore] , entrepreneur de b*i-

liinens , vendra par voie de minute et d'enchères
publi que? , le jeudi 5 juin prochain , à 3 heures
après midi , la vi gne qu'il possède à la Maladière ,
vi gnoble île Neuch 'itel , contenant 1 1 V4 ouvriers .
Cette vi gne est non-seulemen t dans un parfait
état de culture , mais encore située dans une ma-
gnifi que exposition au bord de la grande roule
tendant à Saint-Biaise. Sa surface platte et la fa-
cilité d'y arriver font de celte propriété un local
propre à y bâtir et à y construire toute espèce
d'établissement. M. Borel se fera un vra i plaisir
de faire voir cette belle propriété aux amateurs
qui pourront prendre connaissance des conditions
de la vente en I'étnde de I.-H. Clerc , notaire ,
h la Grand' rne, chez lequel les enchères auront
lieu.

Les articles à insérer dans cette fenille doivent
être remisaubureau leroardimatinavantçjheares ,
elêtre signés.

On peut s'abonner à toute époque.

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

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



2. A vendre à Engollon , une maison compo-
sée de deax appartements neufs, grange , écurie
et un grand j ardin. S'adr. h Frédéric Jeanneret ,
an dit lieu.

3. A vendre , une j olie propriété située à quel-
ques minutes de la ville.. S'adresser an bureau
d'avis.

4- Madame veuve et les enfants de Pierre-
François-Louis Montandon , qui demeurait aux
Ponts , exposent en vente publique , a la minute
déposée chez M. F.-R. Robert , notaire au dit
lieu , les immeubles ci-après désignés , pour en
entrer en propriété et j ouissance en St. -George,
9.3 avril i85o. :

i ° Un grand domaine situe a Presec , nere
la commune de Plamboz el le cercle des Ponts
soil au bord de la route des Petits-Ponts à Plam-
boz, il se compose : a) d'une vaste maison en bon
étal et d'un grand hangar à- peu-près neuf couvert
en tuiles, la maison renferme un logement , gran-
ge , écuries et autres dépendances et le hangar qui
est conligu au grand fenil et remise ; b) un grand
pâturage au Colard de Présec , dans lequel il y a
une quantité de bois dont une partie en valeur
et le restant en recrues déj à bien avancées ; c)
plusieurs pièces de terres labourables très-produc-
tives , dont une partie de terre dure et le restant
de rives ou clos, et marais cultivés : de ces marais
cultivés une soixantaine de poses environ pour-
raient être utilisées bien avantageusement  pour
une exp loitation de tourbes de toute première
qualité. L'ensemble du domaine, qui est dans un
bon état de culture , peut suffire bien aisément
à l'entretien annuel  de i i à 12 vaches.

2° Un aut re  domaine à une petite distance du
précédent , lieu dit à la Plature , se composant
d'une maison d'agriculteur avec bon logement ,
d'un pâturage conti gu boisé de sap ins et de hê-
tres et de terres dures d'un bon rapp ort et exemp-
tes de gelée, pouvant suffire à l' entretien de trois
vaches pendant toute l' année.

Il y aura deux passations pour la vente de ces
immeubles, elles sont fixées aux samedis 17 et 24
mai i85 1, dès les 7 heures du soir , dans l'auberge
du Cerf, aux Ponts. Cette vente n'étant pas sou-
mise à homologation , la dernière passation pourra
être définitive si les offres sont acceptables.

Les fermiers de ces domaines, qui sont mem-
bres de la famille exposante , les feront voir aux
amateurs.

5. M. Tou chon-Petitp ierre offre à vendre
une vigne au Saar , de la contenance d'environ
douze ouvriers, avec cabinet , en nature de vigne
et verger j de plus, une petite vigne à Beaure-
gard de trois ouvriers. S'adr. à son père , M.
Touchon-Wavre, docteur.

AVIS.
6. Le lundi 2 juin prochain , a 2 heures après

midi , on exposera en vente publi que 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 :

i° Une vigne située au Champ-de-la-Cour dit
le Revers, rière Colombier, contenant environ
3 ouvriers , j oute de j oran M. F. Bonnet , et d' u-
berre M. le maj or Junod.

20 Une dite appelée Rachei elle , rière Auver-
nier , contenant un ouvrier , joute de bise une
vi gne de l'état , et de vent M. le ministre L'hardy.

3° Une dite appelée Sombacourt ou Bosson ,
rière Auvernier , contenant environ 3 ouvriers ,
j oule de bise M. le capitaine Bourquin , de vent
le chemin tendant  à Cormondrêche.

4° Une dite au Champ-de-la-Cour, nere Co-
lombier , contenant 2 ouvriers i3  pieds 8 minutes
et 8 oboles , jout e de bise M. DuPasquier , de
vent M. Vonderweid.

5° Une dite au Tertre , rière Auvernier , conte-
nant 4% ouvriers , joule de joran M. le Châte-
lain d'Ivernois , et d' uben e M. L'hard y-Dubois.

6° Une dite aux Grands-Champs rière Colom-
bier , contenant un ouvrier et trois-quarts , joute
de bise M. le lieutenant L'hardy, et île vent  M.
Charles Bonhôte .

7° Une dite à Brena du Plan rière Auvernier ,
contenant i 1

^ 
ouvrier , joute de j oran M. Al phon-

se Perrochet , et d'uberre M le ministre  L'hardv .
8° Et enfin une dite à la Rochelle-dessus , rière

Auvernier, contenant 2^j ouvriers , joule de vent
M. Edouard Bachelin , et de bise M. le maj or
Junod.

En attendant le j our de l'exposition en vente ,
les amateurs sont invités à prendre connaissance
des diverses vignes ici énumérées et désignées, en
s'adressant à M. Aimé Robert ,  propriétaire à
Auvernier , qui les leur fera voir , el M. Vuagneux ,
notaire à Neuchàlel , leur communi quera la mi-
nute déposée en son étude.

DOMAINE A VENDRE.
7. Pour cause de santé , ou offre à vendre le

beau domaine de VaUPOUX rière Bevaix
district de Boudry , consistant en une maison de
maître, deux bâtiments d'exp loitation rurale et
environ 63 poses de prés , vergers, jardi ns, champs

et bois. Ce domaine en un seul max est dans un
très-bon étal de culture , d'une exp loitat ion très-
facile et d' un bon rapport;  il jou i t  aussi d' une
source d'eau alimentant  une fontaine située à
proximité des bâtiments.

Cette propriété sera exposée en vente  aux en-
chères le samedi 14 j uin , dès les 3 heures de
l'ap rès-midi, en l'étude de M. Baillol , notaire ,
b Boudry , auquel on peut s'adresser pour les
reuseigneineus , de même qu 'au propriétaire à
Vauroux.

8. Dans le bas l'e la ville de Boudry , une
maison d'habitati on , à deux étages et rez-de-
chaussée avec dépendances , soit grange , écurie ,
grand verger a t t enan t  et j a rd in  potager ; p lus , une
petite vi gne d' environ deux ouvriers . S'adresser
b MM. Bovel et.Comp c , à la fabri que 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 désignés , pour
en entrer en propriété el j ouissance en Sl.-Mar
tin , i l  novembre 185 1 ; ils consistent:

i ° En un beau domaine situé au Voisinage-
dessous des Ponts , à une pet i te  distance de ce vil-
lage , se composant d' une excellente maison ren-
fermant deux logements , el tou t  le nécessaire pour
le rura l ; d' un p eti t  bâ t iment  pour remise , et d' un
max de terre autour , de la con tenance  de passé
70 poses en pâturage , prés d' un excel lent  rapp ort
el faciles à cultiver el des marais eu friche pour
l'exp loitation de la tourbe.  Ce domaine , qui  est
fort agréablement situé au bord de la route a
Martel-dernier , suffit à l' entret ien de quatre va-
ches en été et huit  en h iver , el il présente de grands
avantages pour la vente de ses produits , par sa
proximité d' un village p opuleux.

2 U 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 terrain de même na-
ture, située an midi du village îles Ponts , conte-
nant  environ demi-pose .

Ces immeubles seront vendus par deux passa-
tions qui auront lieu dans l'auberge du Cerf , aux
Ponis , les vendredi 16 el 23 mai 185 1 , dès les
7 heures du soir , et le procureur d' office à l'un
des vendeurs absent , se présentera devant  la j us-
lice de paix des Ponts , le samedi 3 1 mai courant ,
à 9 heures du matin , pour solliciter l'homologa-
lion de ces ventes.

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

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

11. Henri-L. Fallet , t anneu r , a Dombresson ,
exposera en vente à la minute , le j eudi 22 cou-
rant , à trois heures après-midi , en l'élude du no-
taire Bachelin , à Neuchàlel , la petite maison qu 'il
possède au haut du vil lage de St. -Biaise. S'adr.
au locataire actuel pour voir l' immeuble , et au
dit notaire pour les conditions de la vente.

A VENDRE.
12. Au magasin d'ép icerie Fornachon , à côté

de l'hôtel du Faucon , bouteilles noires de la
Vieille-Loye , an prix de fabrique , bouchons fins
et mi-fins , goudron pour bouteilles , graisse de
char , vernis , essences , huile de lin dégraissée , etc.
En dé pôt : pâtes fraîches d'I tal ie  (fécule de riz)
à 3 batz la livre en en preuaut  plusieurs livres à
la fois.

i3 Pour l'ouverture de la saison
de» tirages MM , Jeanneret el Borcl ont re-
çu un magnifi que assortiment d'articles dans
tous les genres propres à être offerts comme prix.

Les mêmes ont un grand choix de chapeaux
de paille d'Italie pour hommes et enfans ,
ainsi que des chapeaux berg ères.

i4 -  Chez Meyer , maître seïlier , à Pcseux , des
havre-sacs noirs d'ordonnance pour carabiniers ,
h un prix raisonnable.

i5. Le magasin du faubourg vient de
recevoir du véritable vin Malaga , i rc qual i té , et
de très-belles oranges ; le tout  à bas prix.

16. On offre à vendre 6 à 700 pots vin rouge
1848, crû d'Hautcrive. S'adresser à Charles Fa-
vre , auberg iste au dil lieu , qui indi quera .

17. Deux belles malles de voyage en cuir.
S'adr. au bureau de MM. DuPasquier , Falton et
Compe, à Neuchàlel.

Schorp-Neuenschw ander
18. Vient de recevoir de fabriques de la Suisse

el de l'Ang leterre, un bel assortiment de colons
à tricoter.

< 9 m. Samuel Wurmser informe
l'honorable public , qu 'il vient d'ouvrir dans la
maison de M. le docteur Touchon , rue des Mou-
lins , à Neuchàlel , un magasin d'étoffes de tous
genres pour habillements de messieurs et de da-
mes. Les personnes qui voudront  bien l'honorer
de leur confiance , seront satisfaites , tant de la
modicité de ses prix , que de la bonne qualité de
sa marchandise.

20. Chez Mad.  DuPasqnier-d'Ivernois , vieille
eau de cerise , bonne qualité , h 2 ffr. la bouteille
verre perdu.

21.  En vente chez J. 'Brunscbwig, dans la mai-
son de M. Prinec-d'Aumont , rue de l'Hôpital ,
des articles nouveaux  de bon goût et de premier
choix , savoir :

Satins d'été pour paletots et pantalons.
Gilets en p iqué el autres.
Cravates en batiste el j aconnats.
Toiles du Nord unies et à dessins.
Jaconnats à dessins.
Châles , cachemire el mousseline-laine.
Châles blancs cachemire et mousseline-laine.
Echarpes blanches en barè ge.
Mouchoirs de poche blancs en fil et en couleur.
Coutil et triell y en fil pour pantalons.
Un beau choix en foulards , ainsi que d'autres

articles trop longs b détail ler.
Les prix sont fixes el des p lus modi ques , et il

se recommande aux personnes qui ont l 'habitude
do se servir chez lui.

22. De la bonne terre de vi gne à vendre chez
t .hnrles Rnsnlar ..

Jules Gruner, pelletier,
nie des Halles, maison Slllimann, à Neuchàlel,

23. Recommande à l'honorable public de celte
ville et des envii ons , outre son assortiment de
pelleterie, un grand choix de casquettes en dra p
fin et ordinaire , des prix de 2 à 5 ffr. , en étoffe
d'été genres nouveaux , depuis 8 à 21 3/4 batz ,
casquettes de corps , bretelles et bandages , ainsi
que tou t  ce qui a rapport à son élat , ilj se charge
aussi des raccommodages de tous ces articles et
esp ère cont inuer  à mériter la confiance de l'ho-
norable public et de ses prati ques , par la bien-
facture de ses ouvrages comme par la modicité
de ses prix.

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

a5. Au magasin de Mad. Reinbard , rue de
l'Hô pital , reçu un choix de rubans nouveaux
pour garuilurcs de robes et chapeaux , rubans
pour bonnets à 4 n°r . l' once , ceintures de nuan-
ces variées , cabas et sacs de voyage , chaussures
et ganls pour la saison.

26. A vendre d'occasion trois fortes portes en
chêne qui s.eront cédées à bon compte faute d'em-
p loi. S'adr.  à Fréd. Reuter , menuisier.

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

28 Chez Amann , marchand de vieux fer, à la
ruelle Fleury, toutes sortes d' outils neufs et vieux
pour laboureurs , jardiniers , vignerons , maçons ,
ta i l leurs  de p ierre el carriers ; de la fermente pour
bâtiments , des équei res pour portes et fenêtres,
des sabots et semelles de sabols , des balanciers
grands et petits; des poids à peser , de 5o livres
j usqu 'à ^4 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 feutrées , des saches vides. Le même
achète touj ours le vieux cuivre , laiton , métal ,
élain , plomb el fer.

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

des p orcs,
EN MONNAIES FÉDÉRALES,

PAB JAMES LICHTENHAHN.

29. Cet ouvrage , en français et eu allemand ,
dont les bonnes ménagères entr 'autres apprécie-
ront le mérite à cause de son uti l i té , de sa clarté
et de la facilité qu 'il procurera pour établir des
comptes en nouvelle monnaie fédérale, qui sera
mise eu circulation cette année , est en vente chez
Ch. Lichtenhahn , négociant à Neuchàlel , et an
bureau de cette feuille (lettres affranchies).

L'auteur fait observer à MM. les souscripteurs
au tari f inti tulé Monétaire 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.

3o. Chez L. Wollichard , on vendra par telle
quantité que l'on voudra , de bons vins blancs de
11 oreulz à i8creulz le pot de Neuchàlel , ainsi
que du vin en bouteilles , rouge el blanc, I er choix
1848. — Une partie de beaux pruneaux de Bâle
à un prix j très-avantageux ; encore quel ques ca-
pottes de miel , de tonte première qualité.

3i. Parfumerie fraîch e et brosserie
en tout genre , venant de Paris, chez Paul Brodt ,
coiffeur , rue du Seyon.



32. Chez G. Buschketter , sellier b Yverdon ,
un omnibus élégant , léger el solide , à 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.

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

34. Chez Adol phe Elzingre , boulanger , des
coquelets de France , première qualité b 3 ffr.
la mesure. Il a touj ours de la fleur de farine b 6
creutzers la l ivre , en en prenant 10 livres b la fois.

35. On mett ra  en perce dans le courant du
mois de mai , deux p ièces vin blanc 1848 el ib^ Q
i rc qualité , pour vin de bouteiller ; les amateurs
sont invités b s'inscrire au bureau de M. François
Wavre , place des Halles , qui offre aussi des vins
rouges i rc qua l i t é , de ces deux années.

36. On peut se procurer du vin 1847 , à rai-
son de 9 crcntzer le pot , chez Favarger-Silcber.

Oi\ DEMANDE A ACHETER

37. On demande à acheter un p et i t  canapé ,
pour un malade. S'adr. à M. J. -P. Michaud , li-
braire , a Neuchàlel , ou à M. Fréd. Porrel , à
Boudry .

A AMODIER
38. La communauté de Ceruier fera procéder ,

par voie d' enchères , le lundi 9 j uin prochain ,
dès les 10 heures du ma t in , à la mise b bail : i °
de sa maison d'auberge située au centre du vil la ge ,
2° de sa carrière contenant  des matér iaux  de ma-
çonnerie , si tuée sur la grand'route entre Ccrnier
et Fontainenielon.

Ccrnier, le i3  mai 185 1.
Par ordre de la communauté,

Son secrétaire, F. PIQUARD .

A LOUER.
3g. Pour la belle - saison , un j oli p e t i t  logement

situé au Plan.  S'adresser b frères Lorimier.
4o. Une petite chambre au 3e étage de la mai-

son n° 1 3, p lace du Marché. S'adr .  au 1 er étage
de la dite maisson.

4 i .  A louer pour l'été ou b l'année , un app ar-
tement meublé ou non meublé , situé aux Tuile-
ries de Grandson , canton de Vaud , ayanl une
très-belle vue , et consistant en 5 chambres de
maître , chambre de domestique , chambre b ser-
rer , cuisine , cave et autres dépendances ; p lus
un j ardin d' agrément , et si on le désire une gran-
ge et écurie. S'adr. à Albert Amiet , aux dites
Tuileries.

42. A louer pour la Saint-Jean , ensemble ou
séparément , deux petits magasins situés b l'angle
nord-est de la maison de Mad. Boyer , b la Croix-
du-Marché. S'adr.  à elle-même.

43. A louer , l'app ar tement  qu occupait M.
Levier-Greiff dans la maison Borel-Wittnaucr ,
composé de 4 pièces de maî t re  et une  chambre
de domesti que avec toutes les dépendances , cui-
sine , galetas , caveaux , chambre à serrer , etc. S'a-
dresser b M Levier , au rez-de-chaussée de la mai-
son Dosor , rue du Château.

44- Pour la Saint-Jean prochaine , dans la pos-
session de M. Peti lp ierre de Wesdeblen , b l'E-
vole , près de celte vi l le , une écurie avec la gran-
ge, la remise , la chambre de harnais et les deux
cours qui en dépendent .  S'adr.  b MM. Jeanfavre
et Dumarché , agéns d' affaires , à Neuchàlel.

45. A louer pour la St. -Jean , b Marin , une
chambre meublée ou non , avec cuisine et autres
dé pendances ; on donnerait  la pension si ou le
désire. S'adresser b S1 Davoiue.

46. A louer pour l'été , b des personnes tran-
quilles , deux chambres meublées ou non-meu-
blées. S'adr. b Mad. Haller-Pélers , à St. -Biaise.

47. Pour cause de départ , on offre b louer de
suite ou pour la St. -Jean , une maison située sur
la nouvelle roule de Valang iu b Neuchâtel , servant
b un vendage de vin bien achalandé ; les condi-
tions seront très avantageuses; inutile de se pré-
senter sans des preuves de moralité. S'adr. à
H.-G. Gentil ou au bureau d'avis.

48. Pour la St. -Jean , b la rue de l'Hô p ital , un
logement an troisième étage de la maison de M.
Bouvier-Ivistler, composé de 4 chambres et ton-
tes les dépendances. S'adr. b Mad. Bouvier-Ja-
cot , rue des Moulins , n° 16.

4g. On offre b louer pour la Saint-Jean , au
Grand-Savagnier , un appartement  composé de
trois chambres bien éclairées , d'une cave et d'un
galetas , el un petit j ardin conli gu b la maison.
Cet appartement conviendrait surtout  à des hor-
logers. S'adr. b Joël Matthey , auberg iste au
Grand-Savagnier.

5o. A louer , pour de suite , une petite cham-
bre meublée , chez Porchat , faubourg du lac , n° 5.

5t. Pour la St.-Jean prochaine , l'auberge du
Raisin , située en celte ville , laquelle pourrait  être
transformée en de simp les logements , si cela pou-
vait convenir b un amateur . S'adresser b M. L.
Michaud.

52. A louer , pour la St.-Jean , un caveau ave <
bouteiller , dans la maison Gersler.

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

54. Pour la St. -Jean , dans la maison Pélre-
mand , deux appartements l'un au premier et l'au-
tre au second étage , composés de deux et trois
chambres qui se chauffent et dépendances.

55. A louer un logement propre et bien éclairé
au i cr étage de la maison de Mad. Jaccard , à
l'Ecluse. S'adr. au notaire Bachelin , son curateur.

56. Pour la St.-Jean , un grand magasin bien
éclairé , dans la maison Bracher , donnant sur la
rue du Seyon , S'adresser b Lucien Petilp ierre.

57. Un cabinet meublé , au midi , indé pendant ,
ay ant  vue sur le quartier le plus fréquenté de cette
ville.  S'adresser b M. Louis Baillet , père , rue
du Château.

58. On offre b louer , pour la belle saison , un
app ar tement  au château de Fenin.

5g. A louer b Vocns pour la belle saison ou b
l'année , une maison composée de deux logements ,
comprenant  chacun deux chambres, chambre pour
domesti que , cuisine , cave , galetas el un j ardin de-
van t  la maison si on le désire . La correspondance
p eut se faire tous les j ours en ville par les laitiers .
S'adresser b F.-A. Junior , b St.-Biaise.

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

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

62. On offre b louer , pour la belle saison ou
b l' année , une  chambre remise b neuf , meublée
ou non meublée , et j ouissant d'une très-belle vue ,
on fournirai t  la pension si cela convenait. S'adr.
b Mad. veuve Hodler , b Auvernier.

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

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

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

66. Pour la belle saison , b Fenin , un logemeut
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 Pernu ,
une chambre meublée avec fourneau , et une dite
au Sablon , meublée ou non-ineublée aussi avec
fourneau.  S'adr. b F. Renier, rue Saiut-Houoré.

68. Pour la Saint-Jean , un petit magasin au
bas de la maison Bertlioml-KLoerher, rue du Seyon ,
vis-à-vis la fontaine. S'adresser au i« ou au 2d

étage.
69. Quel ques chambres meublées, bien situées ,

s'adresser a la propriétaire , 11° 18, faubourg du
lac.

DESIANDES ET OFFRESDESERVICES
70. On demande pour la St.-Jean prochaine ,

un domestique va cher pour soigner une élable d'une
douzaine de vaches et qui soit p arfai tement au fait
de celle partie ; inuti le de se présenter sans pro-
duire des cert if icats satisfaisants de capacité et de
moralité. S'adresser au fermier de Mad.  de Meu-
ron-Osterwald , au Vil laret  rière Colombier.

7 1. Une fille de bonnes mœurs , qui sait faire
un bon ordinaire , trouverait à se placer pour la
St .-Jean. Il est inuti le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. Le gage sera propor-
tionné au savoir. S'adr.  au bureau d' avis.

72 Une femme vaudoisc , recommandablc sous
tous les rapports , connaissant l'état de tailleuse et
celui de ling ère , ainsi que les autres ouvrages exigés
pour bien remp lir un service de femme de cham-
bre , désire se placer en cette qualité , de suite on
pour la St.-Jean , dans ce canton ou à l'élranger.
S'adresser au bureau d'avis.

73. Une j eune fille de 16 ans, intell i gente et
aelive , sachant bien coudre , repasser et raccom-
moder les bas , désire se placer de suite comme
bonne d' en fan t s , ou comme apprentie  chez une
maîtresse tailleuse qui voulût bien la prendre sans
rét r ibut ion.  S'adr. b Louise Rey, chez M. Rou-
let , au Sablon.

74 . On demande pour la St.-Jean , une fille
sachant  faire un bon ordinaire et ay ant  de bons
témoignages ; on ne serait pas regardant pour le
gage. S' adresser au bureau d'avis.

75. Un vaudois âgé de 24 ans , fort et robuste,
qui  connaî t  tous les ouvrages de la campagne , sait
soigner les chevaux et bêtes b cornes , désire se
placer de suite. S'adresser pour les informations
b Mad. de Meiss-Reiuhard , à Zurich.

76. On demande pour entrer de suite , une
femme de chambre de la Suisse française , qui
puisse se présenter avec de bous certificats. Ses
gages seront proportionnés à sou savoir-faire.
S'adresser au bureau d'avis.

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

78. Une femme déj à âgée se trouvant actuelle-
ment sans occupation , offre ses services,pour faire
la cuisine ou pour être occup ée dans un ménage.
S'adr, chez J. Rohler , n<> 7, rue du Temple-nenf.

79. 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.

80. 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 et les chevaux , désire une place de
domestique dans ce pays. S'adresser au pasteur
de la cure de Champion.

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

82. On demande à Auvernier  pour la St.-Jean
prochaine , une servante forte et robuste , qui se-
rait  essentiellement occup ée b donner des soins à
un vieillard , faire un ménage ordinaire et s'il se
peut s'occuper no peu du j ardin. S'adresser b
Neuchàlel b M. Ch. Ecuyer et b Auvernier à M.
J. -A. Wnillenmier.

83. Ou demande pour la St.-Jean , un brave et
honnête domestique , qui connaisse la culture des
vi gnes et des champs ; il est inu t i l e  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

OR JETS PERDUS OU TROUVES
84. On a perdu vendredi 16 mai , sur la route

de Neuchâtel b Colombier , un bracelet en che-
veux , monté en or , avec un médaillon en lave
grise ; le rapporter contre récompense au bureau
de celte feuille.

85. On a oublié vendredi g courant , un trous-
seau de quatre  clefs dans un magasin de la ville.
S'adr . au bureau d'avis.

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

87. On a perdu dimanche soir , depuis la place
du gymnase jusqu'à l'hôtel de la Balance, un bra-
celet en agathe garni eu or; on prie la personne
qui l'aura trouvé de le remettre aii bureau d'avis,
qui indi quera.

88. On a perdu la semaine passée, un parapluie
verl-foncé , canne en fer , poignée el inanche
blancs. La personne qui l'a trouvé est priée de le
remettre au bureau d' avis , contre une bonne ré-
comp ense.

8g. Un ins t i tu teur  de la Suisse allemande , por-
teur de brevets de capacité , qui désire se perfec-
t ionner dans la langue française , offre ses services
pour donner des leçons de langue allemande , d'é-
cri ture el de dessin. Déj à avantageusement connu
de plusieurs personnes honorables de cette ville ,
il esp ère mériter  de p lus en plus la confiance des
élèves qui voudront  bien recourir b son enseigne-
ment.  S'adresser au bureau d'avis , qui indi quera .

90. On demande pour la belle saison , dans
une j olie campagne à deux lieues de Neuchâtel',
quel ques pensionnaires messieurs ou dames où
une famille. S'adresser au bureau d'avis.

91. On demande pour entrer de suite , une ap-
prentie tailleuse , b qui on fera des conditions avan-
tageuses. S'adresser b Mad . Louise Nicoud , à
Colombier.

AVIS DIVERS

92. On demande nue personne pour soigner
pendant  cet été , du bétail sur une métairie rière
Monlmoll in .  S'adr , à H. -F. Perregaux , à Mout-
mollin.

93. Ça Compagnie des Mousque-
taires de Peseux fait savoir aux amateurs de
tir que le j our de son tirage est fixé au 24 mai.

Au nom de la Compagnie ,
Le Président.

g4- Un inst i tuteur  du canton de Berne , marié ,
mais sans enfants , recevrait en pension pour le
prix de douze louis d' or , un ou deux j eunes gens
qui désireraient apprendre la langue allemande.
S'adresser à M. Slàmpfli , inst i tuteur , à Lengnan
près Bienne.

g5. La compagnie du prix des mousquetaires
de la commune de Corcelles el Cormondrêche,
exposera samedi 3i mai courant , dès 7 heures du
matin , une belle vau qui l le , composée de prix en
argenterie , el une pareille aux quilles j les ama-
teurs sont invités à s'y rencontrer.

96. Christian Haldenvang,  maître serrurier,
demande un apprent i  robuste , et appartenant à
de braves parents. Le même offre à vendre , faute
de place , un petit char d'enfants en parfait état.

97. On offre en prêt pour le commencement
du mois d'août prochain , la somme de L. 210
de Neuchâtel , moyennant, sûretés acceptables .
S'adresser à Justin Roulet , à Corcelles,



lie de Saint-Pierre.
çjB. A l'entrée de la belle saison , je rends les

amis de la belle nature en général attenti fs b l'île
de St. -Pierre , an milieu du lac de Bienne , et en
particulier les personnes qui aiment le calme de
la campagne cl qui ont besoin des bains fortifiants
dn lac; je les invile à s'y rendre en grand nom-
bre. On garantit la modicité du prix de la table ,
cl il sera pourvu à un prompt service. Je fais en-
core observer aux personnes qui désireraient y
faire uu p lus long séjo ur , que la pension pour une
famille entière revient comparativement à un prix
plus bas que pour une seule personne. L'ordi-
naire est une bonne table bourgeoise; cependant ,
si une famille ou nne société nombreuse désirait
en avoir une plus simp le, on pourra la satisfaire
el par cela même en modifier le prix.

Le régisseur, GERW EB.

LTRBAINE
Compagnie anonyme d'assurances contre

l 'incendie établie à Paris, rue Lep elletier, 8.
99. La Compagnie l'Urbaine assure contre l'in-

cendie et contre le feu du ciel : le mobilier indus-
triel , le mobilier personnel , les marchandises , les
récoltes

Compagnie assurances Générales sur la f i e .  :
La Compagnie assure en cas de décès ; elle fait les
assurances temporaires dont les contractants peu-
vent profiler ; elle constitue des rentes viag ères b
des taux avantageux aux rentiers ; les renies sonl
servies par semestres au bureau de l'agence ; la
Compagnie accorde aux assurés une large pari
dans ses bénéfices.

La Providence des Enfa nts: On peut faire des
placements pour tous les âges depuis la naissance ;
la li quidation de chaque Société a lieu au terme
fixé par les contrats.

NB.  Les souscri pteurs qui ont des Polices en
échéances celle année I 85 I , sonl invités  à don-
ner la note de leurs litres pour être compris dans
la li quidation.

S'adr. pour toutes ces assurances b M. Strecker ,
agent princi pal , rue Saiut-Honoré , n° i , à Neu-
chàlel.

100. Une dame se renda nt en Saxe les pre-
miers j ours du mois prochain , désirerait trouver
une compagne de voyage. S'adr. au bur eau d'avis.

Arts.
101. Par suite de difficultés de famille , M. Le-

vier-Greiff , chirurg ien-dentiste , a dû transférer
son domicile ; il demeure actue llement au rez-
de-chaussée de la maison Desor , rue du Château.
M. Levier s'empressera de recevoir à leur entière
satisfaction les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance.

102. Le soussigné a l'honneur d'annoncer au
public qu 'il est arrivé en cette ville avec son

ELEPHANT NOIR MONSTRE ,
DE L'ATLAS ,

âgé de 7J ans , de 12 pieds de hauteur  et pesant
90 quintaux.  Cet éléphant surpasse en docilité ,
en intelli gence el en beauté tous ceux qui ont été
vus ici j us qu 'à ce j our. Il est visible dans le bâti-
ment situé en face de la rotonde , faubourg du lac ,
où chacun pourra assister aux exercices surpre-
nants qu 'il exécutera chaque j our , dès les 10 heu-
res du mat in  à 8 heures dn soir. Prix des places :
premières , 4 batz; secondes , 2 batz.

io3. Une j eune personne se rendant en Hollan-
de dans le commencement de juin prochain , ai-
merait avoir une compagne de vovage. S'adr ,
au burea u d'avis.

104. «Kenny Dubois, maison Bouvicr-Kis-
tler, rue du Seyon , à Neuchâtel , lave toute es-
pèce d'étoffes en soie et laine , enlève les taches
de graisse sur quel que étoffe délicate que  ce soit ;
elle lave les gants de peau de daim , les blondes
noires et blanches , les voiles et les plumes , 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.

L'HOTEL DE IMIfIT
io5. Sera ouvert dès le 17 de ce mois ; on y

reçoit eu pension , comme les années précédentes
b des prix raisonnables , les personnes qui veulent
respirer l' air for t i f iant  de la montagne ; elles ont
la facilité d'y faire îles cures de chaud-lait , pétil-
lait , lait de chèvre el d'ânesse , pour ce dernier
oii est prié de s'annoncer quel ques jours b l'a-
vance . M. Rautuann s'efforcera de satisfaire à tou s
égards, tant les personnes b demeure que celles
qui s'y rendront en promenade. —Toutes les com-
missions pour l'hôtel devront être remises écrites
à son dépôt , chez Mad. Sleiner , ruelle Breton .

106. Les abbayes de Couvel sonl fixées pour la
présente année comme suit : savoir l' ancienne ab-
bay e le lundi 26 mai courant , el la nouvelle ab-
baye le lendemain mardi 27 mai. Les passes se-
ront closes et fermées b midi pour la première
passe, et b 5 heures du soir pour la seconde , nul le
réclamation b l' enconlre ne sera admise. Ces cor-
porations exposeront b (rais communs b chaque
abbaya , une vauquille au fusil représentant une va-
leur d' environ ffr. 65o en numéraire , el outre
cela , il sera exposé de beaux levants au jeu des
quilles.

Couvet , le 5 mai i85 i .
Le secrétaire.

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

Changement de domicile.

108. IJC docteur Favre demeure main-
tenant  rue du Pommier , n° 8.

Abbay e de Coiicise.
Le bateau b vapeur fera d imanche  prochain

25 , une promenade b Concise en touchant b
Corlaillod et Chez-le-Bai t.

Dé part de Neuchâtel , à 1 </2 heure après-midi.
» de Concise , b 6 heures du soir.

Prix des p laces , aller et retour :
De Neuchâtel b Corlaillod prem. ff. r , sec. 70 c.

» b Chez-lc-Barl , ff. 1 » 5o , cl ff. 1.
» à Concise , ff. i n 70 , el ff. i » 2 5 .

De Corlaillod ou Chez-le-Bart b Concise , prem.
[ff, l»5o, sec. ff. 1,

VARIÉTÉS.

(SuiteJ.
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ADVIENNE QUE POURRA.

La grande idée du jugement de Dieu me retint
donc sur la pente des sop hismes séduisants de
Robert; mais , incapable de les réfuter par moi-
même, el voulant agir avec une parfaite connais-
sance de cause , je pris le chemin des Ormeaux.
Là vivait un homme âgé et craignant Dieu , le
médecin Degrange. Je vois encore sa physionomie
ouverte , son front serein , son regard pénétrant et
doux. Personne n'avait plus que lui celte autori-
té qui est due aux passions réprimées , à une vie
pure et à une piété sincère. Il n'aimait  ni la po-
pularité , ni le bruit ; il vivait dans la r etraite , et
il y avait dans sa conversation celle te inte  de
mélancolie aimable , el jamais chagrine , fré quenle
chez l'homme de bien.... quand l'expérience est
venue.

Evidemment (lui dis-j e, me faisant le patron de
ces mêmes arguments de Robert , dont je me défiais
d'instinct), évidemment ce testament est bon à
mettre au feu !

Degrange. Si lu as la permission du défunt , ou
celle du légataire , ou l'arrêt d'un tribunal , fais ,
ne te gène pas.

Moi. Je n'ai ni permission , ni arrôl . . mais
le défunt n 'esl-il pas un misérable? Quelle ini-
quité que ce testament! Déshériter des parents
qui meurent de faim , el tout donner à un étranger ,
A un Montereau!...

D. Je vois, Perrin , que tu ne penses qu 'aux ré-
sultats... Les conséquences du testamen t te scan-
dalisent , l'effraient... je le comprends. Mais , d'a-
bord , es-tu sûr de les bien prévoir? Mon ami ,
les résultats appart iennent  à Dieu ! A Dieu les
conséquences , et à nous le devoir! Fais ce que
dois , advienne que pourra!... Au fond , sais-tu ce
que tu veux faire ?... Ou jésuitisme.

M. Oh ! par exemp le.
D. Oui , du jésuitisme ; car , enfin , qu'est-ce

que le jésuitisme? En morale , c'est ceci : La
fin sanctifie les moyens! Ce qui revient à dire :
Faisons du mal , violo ns la loi et le droit , pourvu
qu 'il en arrive du bien. Et dis-moi , enlre loi ,
nui supprimes un testament, dans un bon but ,
el tel jésuite qui , dans un bon but aussi, va
pieusement et dévotement en supposer un....
Quelle différence vois-tu?.... — Ecoute , Perr in!
— et ce disant , le docteur prit sur un rayon de
sa bibliothè que les sermons d'un ancien prédica-
teur. — Ecoute ceci : Peut-être Juda s crut-il que
les Juifs n'exécuteraient pas leur abominable des-
sein l Peut-être crut-il rendre service à sa pairie ,
et entrer dans le p lan de la Rédemption , en contri-
buant lui-même à la mort de Jésus-Christ! (Saurin ,
1er texte de la Passion.) —Eh bien , tu raisonnes
un peu comme Judas ; tu suis la morale des ré-
sultats. Et , avec celte morale , conclut notre pré-
dicateur , on peut commettre les p lus grands crimes ,
en se félicitant de pratiquer les plus grandes vertus.

Je réfléchissais sur ces paroles , qui jetaient sur
ma position une vive lumière. Degrange ajouta :
Et sais-tu où aurait  pu me conduire , moi mé-
decin , cette morale des résultais ? A tuer mes
malades ! Au chevet d'un scélérat ou d'un mal-
heureux accablé de chagrins incurables , une
pensée me traversait l'esprit: Si je pouvais ne
pas le guérir! Mais mon devoir était d'essayer,
et j 'essayais. A moi le malade, me disais-je, et
l'homme à Dieu ! A toi le devoir , Perri n, et à Dieu
le résultat ! Encore une fois , fais ce que dois,
advienne que pourra!

Moi. Je commence à voir clair.... et cepen-
dant , si mes pauvres clients se trouvaient à ma
place , et moi à la leur?...

D. Eh bien ! ils feraient leur devoir , et lu n'au-
rais rien à dire. D'ailleurs , n'oublie pas les droits
des tiers. Entre toi et tes clients , se trouvent
Desroches et Montereau. Or , voudrais-tu , si les
rôles étaient changés , que Desroches brûlât son
testament , ou que Montereau fît le généreux à
les dépens ?

M.  Oh! pour Desroches , il ne m'inquiète
guère... Le testament est si vieux... el puis le
coffre, les paperasses... Il s'est ravisé, il l'a cru
détruit , il l'a oublié....

D. Fort bien. El qui t'a permis d'interpréter
les intentions d'un mort?  Sais-tu si Desroches n'a
point égaré cet acte , si ce legs à Montereau n'est
pas une restitution ?... En tout cas , ce n'est pas
ton affaire ; ton affaire, c'est de dire la vérité :
J'ai trouvé un testament.  Le voilà !

il/. Oui , je le crois; mais pourtant , le senti-
ment in t ime , la conscience , l'équité naturelle !

D. Prends garde , mon ami! Le sens intime
se trompe ; on lit parfois dans la conscience ou
l'on croit y lire ce que Dieu n 'y a pas écrit. Et
après tout , avant le devoir d'obéir à la conscience ,
il y a toujours celui de l'éclairer. Ce que tu prends
pour la conscience , c'est tout bonnement de la
pi l ié ;  une p itié irréfléchie , une pitié dangereuse.
— Et si lu y cèdes.... quel secret pesant! el pour
toute ta vie , si dans la maladie , dans l ' intimité ,
un mol l'échappe ; si l'on vient à soupçonner la
vérité;  si Montereau est mis sur la voie...

M. Cet argument m 'achève. Mais , dis-je à mon
conseiller , ne peut-on rien pour mes pauvres
déshérités?

D. Intenter un procès , attaquer le testament;
c'est impossible. Tu reconnais l'écriture et la si-
gnature du défunt ; l'acte est duement dalé et
parap hé; c'est tout ce qu 'il faut pour un testa-
ment olograp he. Obtenir le désistement volon-
taire de Montereau ?... ce serait presque un mi-
racle. En matière d'intérêt , on ne se désiste
guère. Essayons cependant , qui sait? Montereau
est riche , il n'a pas de famille , et je ne le crois
pas si avare qu 'on le dit.

M. Si nous changions les rôles ; si je me pré-
sentais , moi , comme le légataire universel institué
par le défunt ; si j' allais consulter Montereau
comme tiers désintéressé... peut-êtr e qu 'il ré-
prouvera le lestament , peut-être qu 'il m'engagera
lui-même à me désister... et alors...

D. Et alors... il te faudra lui dire que tu l'as
pris au piège ? Crois-tu d'abord qu 'il s'y laisse
prendre? En tout cas, c'est un p iège, c'est-à-dire
un mensonge. Laissons cela. Celui qui creuse une
fosse y tombera , el la p ierre reviendra sur celui
qui la roule (Prov. XVI , 27. Ecclés. X , 8).

(La f i n  prochainement !.

P A R  A D D I T I O N .
109. On a perdu hier 21 courant , depuis la

Ghaux-de-Fonds à Sainl-lilaise , un livret. Le
propriétaire , Jacob Arl pler , ouvrier maçon , prie
instamment la personne qui l' a trouvé de le ren-
voyer au bureau de police b Neuchâtel.

t .  NEUCH âTEL . A U marché du 15 mai.
Froment l 'ém. bz 19' /2 à 20.
Moitié-blé . . . .  - » 17V2 .
Mècle — »
Orge — » i l  l/2 -
Avoine - » 9 à 9 * f z .

2. B E U N E . Au marché du mardi 20 mai.
Prix moyen.

Froment — bz. 20: rappes.
Epeaulre — » 19: 9 »
Orge — » 11: 8 »
Seigle — „ 14: 4 »
Avoine . . . .  le muid» 8G: 4 »

3. Râ LE . AU marché du vendredi 16 mai.
Epeaulre. le sac. fr. t 5: 50 rp . à fr. 18 : 20
Prix moyen — fr. 17: OC «

Prix moyen de la précédente semaine fr. 16 » 45" rappes.
Il s'est vendu 294 sacs froment et epeaulre.
Reste endépôt 399

PRIX DES GKAINS.


