
FEUILLE OFFICIELLE

du 22 mai.

i. Le citoyen Ami Girard , Major d'artillerie ,
nommé le 9 avril dernier , Préfet du dislrict de la
Chaux-de-Fonds, el assermenté en celle qualité
par le conseil d 'état dans sa séance du 20 mai , en-
trera en fonctions des vendredi 30 mai courant.

Neuchâtel , le 20 mai 185t.
Par ordre du conseil d'état, CHANCELLERIE .

2. Le citoyen Ami-Constant Cretenet , conseille!
de préfecture à la Côte-aux-Fées, en remplace-
ment du citoyen F. Grandjean , démissionnaire

Neuchâtel, le 15 mai 1851.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

3. Sur le rapport du département mililairc fé-
déral , le conseil d'élat a conféré le gracie de 2'
Sous-Lieutenant d'artillerie aux citoyens ci-après
qui ont subi à Colombier , le 12 mai courant , les
examens d'aspirants d'artillerie, savoir :

Courvoisier , Emile, avec rang du 17 mai ;
Mérian , Jean , i> du 18 »
Sandoz , Aurèle , » du 19 »
Bovet , Alphonse , » du 20 »
Benoit , Paul , » du 21 »
Neuchâtel, le 19 mai 1851.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE

4. Le posle d'instituteur de l'école d'hiver du
I'elit-Savagnier élanl devenu vacant , les asp irants
sont invités à faire parvenir leurs offres de ser-
vice au soussigné , d'ici au 1« juillet.

Objets d'enseignement : Ceux qui, aux termes cle
la loi , sont obligatoires pour une école prima ire ;

Durée des fonctions : Du 1 « novembre au 10 avril ;
Appointements : ffr. 300 , le logement ct le bois

nécessaire.
Si un examen doit avoir lieu , le jour en sera

ultérieurement fixé. Savagnier, le 19 mai 1851.
Le président de la commission d'éducation ,

Alexandre PERRIN .
5. Le tribu nal de Neuchâtel ayant , par sentence

en date du 10 courant , prononcé la mise en décrel
des biens et dettes du -citoyen Henri-Guillaume
Jeanneret de Travers, décédé, en son vivant hor-
loger à Saint-Biaise , dont la succession a été dé-
clarée jaceute à l'état , et le citoyen Jean-Frédéric
Virchaux , juge de paix de Saint-Biaise , ayant été
chargé de la liquidatio n sommaire de cette masse,
il a fixé l'ouverture des inscri ptions au dil décret,
au 22 mai, et la clôture au 12 juin prochain , à G
heures clu soir. La liquidation aura lieu le ven-
dredi 13 juin prochain , à 2 heures après midi. En
conséquence , tous les créanciers de défunt Henri-
Guillaume Jeanneret sont invités à faire inscrire
leurs litres et réclamations au greffe de la justice
de paix cle Saint-Biaise , conformément au présent
avis afin qu 'ils puissent être li quidés , puis colloques ,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Au greffe
de Saint-Biaise , le 19 mai 1851.

Le greffier , A. JUNIER , notaire.
6. L'école des filles cle la Côte-aux-Fées ayant

élé rendue permanente , la place d'institutrice de
celle école est de nouveau mise au concours. Les
personnes qui auraient des vues sur ce posle sont
priées de faire parven ir leurs papiers au soussi-
gné avant le lundi 2 juin 1851 , jour fixé pour l'exa-
men s'il y a lieu.

Objets d'enseignement : Ceux qui sont exigés par
la Loi , y compris les ouvrages clu sexe;

Traitement : 412 fr. fédéraux par an.
Côte-aux-Fée s, le 17 mai 1851.

SILLIMAN , pasteur.
7. La jusli ce de paix du district du Val-de-lluz ,

dans son audience du 1G mai 1851, a établi le ci-
toyen Lucien Jacot , de Coffrane , curateur du ci-
toyen Philibert Breguet , du même lieu , domicilié
à la Chaux-de-Fonds ; lequel porte sa nomination
à la connaissance du public pour sa gouverne , en
annonçant en outre qu 'il désavouera tout ce qui
pourrait être traité; par son pupille sans sa par-
tici pation. Fontaines , le 17 mai 1851.

!.. PIQUARD , greff ier.

8. La communauté de Montmollin ayant , à la
dale clu 10 mai courant , accordé pour la seconde
fois un acte d'orig ine au citoyen Jules-Henri Ja-
cot , fils de feu Tite Jacot , porte à la connaissance
des autorités et du public, que l'acte d'origine sous
n° 38 accordé au dil Jacot, le 12 septembre 1845.
qui se trouve égaré, devient nul ct d'aucune valeur.
Moulmollin , le 17 mai 1851.

Le secrétaire de commune ,
C. GRETILLAr.

9. L'école du quartier des Bulles et celle du
quartier du Reymond , commune de la Chaux-de-
Fonds , étant vacantes , les instituteurs qui auraient
des vues sur l'un ou l'autre de ces postes sont
invités à faire parvenir leurs offres de service au
citoyen Jeanneret , pasteur de la Chaux-de-Fonds ,
d'ici au 15 ju in  1851.

Fonctions pour l 'un cl l'autre poste : Celles
d'un régent d'école primaire ;

Traitement : Chacun 25 louis par an , plus le pro-
duit  des heures mobiles.

La deuxième classe des garçons du collège de
la Chaux-de-Fonds élanl aussi à repourvoir par
suite de la retraite honorable de l'instituteur qui
la dirige , les instituteurs qui désirent se présenler
pour remplir ce poste , sont également invités à
adresser leurs offres de service au citoyen Jean-
neret , pasteur au dil lieu , d'ici au 15 juin 1851.

L'instituteur de celle classe doit donner 35 heu-
res de leçons par semaine, el enseigner !,< lecture ,
la géographie, l'histoire , la sphère, l'écrit.ire et
particulièrement l 'orthographe, l'analyse gramma-
ticale et l'analyse logique. -

Traitement : L. 1249»10 s. de Neuchâtel , soit
1723 fr. 45 c. de France.

S'il y a lieu à ouvrir un concours , le jour en
sera ultérieurement fixé. Chaux-de-Fonds , le 17
mai 1851. Le secrétaire de la commission

d'éducation de la Chaux-de-Fonds, J. GRETILLAT .
10. Il résulte de l'extrait d'un acte de société

reçu H.-A. Grandjean , notaire , le 7 mai 1851 ,
déposé el enregistré au greffe du Iribuual civil du
Val-de-Travers le 13 du même mois , que les ci-
toyens Jules-Henri Mallhey-Dtipras , clu Locle , el
Edouard Lebet , de Buttes , les deux domiciliés à
Fleurier , onl formé une société de commerce pour
la fabrication d'horlogerie , sous la raison : Mallhcg
el Lebet. Celte société , dont le siège esl à Fleurier ,
a commencé le 9 avril dernier , pour finir le 9 avril
1857. Métiers-Travers , le 13 mai 1851.

C. BLANC , greffier.
11. Pour se conformer à une direction du t ; i-

bunal civil du Val-de-Travers en date du 17 cou-
rant , et ensuite de l'autori sation du citoyen Bar-
relet , pasteur à Môtiers , Henriette née Blandenier ,
domiciliée actuellement à Serrières , fait péremp-
toirement assigner son mari le ciloyen Auguste
Reuge , de Bulles , tailleur do pierres , uaguères do-
micilié à Môliers , el maintenant absent du pays ,
à comparaître perso nnellement à la cure de Mé-
tiers , le samedi 3 juillet prochain et le mardi 5
août suivant , chaque jou r à 9 heures du malin ,
pour y tenter la conciliation exigée par la loi au
sujet de la demande en divorce qu 'elle se propose
de lui former ; ct , en cas d'insuccès de celte conci-
liation le citoyen Bouge est en outre péremptoire-
ment assigné à comparaître personnellement par-
devant le tribunal civil du distric t , qui siégera le
samedi 1G août 1851, dès les 9 heures du matin
dans la salle de ses audiences à la maison-de-ville
de Môliers , pour répondre à la demande que l'ins-
tante ouvrira contre lui , en concluant à la dissolu-
lion des liens matrimoniaux qui les unissent , à ce
que la garde et l'éducation de l'enfant issu de leur
union soient adjugées à l'instante avec une pension
alimentaire qu 'il plaira au j uge de fixer , à ce qu 'il
lui sail alloué pour elle-même une pension modi-
que, propre à compenser la perle des avantages
qui lui étaient acquis sur les biens de son mari ,
ct à lui fournir les moyens nécessaires à sa sub-
sistance en cas de maladie; enfin , à ce que lo ci-
toyen Reuge soit condamné aux frais. Celte de-
mande est fondée sur l 'inconduite de l'assi gné ,
sur la désertion du mariage dont il s'est rendu
coupable , et sur d'autres motifs non moins con-
cluants qui seront développés dans l'instruction
de la procédure.

Subsidiairement l'instante conclura avec dépens ,
à une séparation de corps et de biens pour un
temps illimité , avec adjudication de la garde et de

l'éducation de l'enfant de son mariage, et d'une
pension remise à la fixation du juge.

L'assigné esl enfin prévenu que, cas échéant ,
l'acte de non-conciliation sera déposé au greffe du
tribunal , où il pourra en prendre communicat ion
s'il le désire.

Môliers-Travers , le 19 mai 1851.
C. BLANC, greffier.

12. A la demande de la citoyenne Emma née
Gentil , veuve de Philippe-Eugène Magnin , de Cof-
frane , domiciliée à Boudevil liers , Injustice de paix
du Val-de-Ruz , dans sa séance du 14 mars 1851,
lui a établi pour curateur el comme tuteur à ses
quatre enfants mineurs, le citoyen Arnold-Robert
Comtesse , notaire à Valangin , lequel porte sa no-
mination à la connaissance du public. En consé-
quence , dans' le but de régler la masse de sa pu-
p ille , le curateur prénommé invite tous ceux qui
auraient des récl amations à faire à s'approcher de
lui dans le plus bref délai. Fontaines, le 7 mai 1851.

L. PIQUARO , greffier.
13. Par sentence du tribunal de district du Lo-

cle, en dale du 9 mai 1851 , le ciloyen juge de paix
ayant élé charg é de la li quidation sommaire de la
masse de feu Marie-Reine Dubois , fille de feu Jean-
Pierre Dubois, décédée au dit lieu le 19 mars 1851,
dont la succession non-réclamée a élé déclarée
jacenle à l'Etal , celui-ci invile tous les créanciers
de la prédite Marie-Reine Dubois , à faire l'inscrip-
tion de leurs litres et réclamations à la masse de
la défunte au greffe de la juslice de paix du Locle,
dès le 15 mai courant au vendredi 30 mai 1851 à
5 heures du soir , jour où elles seront closes et
bouclées sous peine de forclusion en cas de non-
inscri ption dans le délai fixé.

Il les invile de plus à se présenler à son au-
dience de li quidation à l'hôtel-de-ville du Locle le
samedi 31 mai courant, dès les 9 heures du matin
pour là li quider leurs titres et suivre aux op éra-
lions ultérieures de cette li quidation , toujours sous
la même peine de forclusion. Locle , le 13 mai
'851. Pour le greffier absent:

Fréd. HUGUEN IN , assesseur.

Fin de la feuille officielle.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF
i .  En vertu de l' art. 9 du règlement de police

sur les incendies , l'essai des pompes à feu aura
lieu samedi prochain 3i mai , b 7 hectfts du ma-
l in ;  les hommes attachés aux divers déparlements
devront se réunir aux lieux de rassemblement
suivants , savoir:

Les sauveurs , sous le péristyle cle l'hôtel-de-
ville.

Les brandards , sur la p lace du Gymnase.
Les puiseurs d' eau , devant le chantier de la

ville .
Les hommes attach és aux diverses pompes à

incendie , dans les hangards où ces pompes sont
déposées.

Les hommes attachés aux échelles , au dé pôt
des échelles , aux Terreaux.

Les hommes composant \cp iquet des incendies,
sur la place de l'bôtel-dcj -ville.

Les personnes attachées à fun  des services des
incendies qui ne se rendront pas à l'appel , seront
punies en conformité de la loi.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le a3
mai 1851.

Par ordre clu conseil ,
pour le secrétaire absent , BERGEON -U OILEAU .

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons à vendre à Saint-Biaise.
1. A vendre deux maisons au bas du village

de Saint-Biaise, sur la grande route , l'une neuve
et bien située , ayant logement , caves ct dé pen-
dances au rez-de-chaussée , et deux étages de plu-
sieurs pièces chacun ; l'autre comportant un lo-
gement et dé pendances. S'adr.  â M Daniel , no-
taire , b Neuchâtel .

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi ma tin avantg heures,
et être si gnés.

On peut  s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez II. Wolfratb , éditeur , im-
primeur , rue du Temp le-neuf, n° ao.

Prix de l'abonnement; fr. de Fr. 6 par an. —
Pour recevoir le j ournal  fco., fr. de Fr. n p* an.



3. A vendre de gré à gré une pet i te  pro-
priété située à cinq minutes de la ville , consistant
en une maison avec deux logements el une écu-
rie indépendante établie deppis une année , un

plantage bien rangé dans lequel existe 27 pieds
d'arbres fruitiers en pleine va leur , un terrain de
4o pieds cariés pouvant servir pour un établisse-
ment quelconque. Pour les conditions et le prix ,
s'adresser à Frédéric Montandon , maître char-
pentier , n° I 4 J rue du Temp le-neuf , à Neu-
châtel.

Pharmacie à vendre .
I\. A vendre dans la Suisse française une

pharmacie bien pourvue el bien achalandée que
le propriétaire ne vend que pour cause de santé.
S'adr. b M. Dardel , notaire , à Neuchâtcl , qui
indi quera .

5. A vendre à Engollon , une maison compo-
sée de deux appartements neufs, grange, écurie
et un grand j ardin.  S'adr .  à Frédéric Jeanneret ,
au dil lieu.

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

7. M. Touchon- Petilp icrre offre à vendre
une vi gne au Saar , cle la contenance d'environ
douze ouvriers , avec cabinet , en nature  de vi gne
et verger; cle plus , une pelile vi gne à Beaure-
gard de trois ouvriers. S'adr. à son père , M.
Touchon-Wavre, docteur.

AVIS.
8. Le lundi  2 j uin prochain , h 2 heures après

midi , ou exposera en venle publique et aux en-
chères , aux conditions qui seront lues préalable-
ment , cela clans l'auberge cle la Couronne au bas
clu village d 'Auvernier , les vignes ci-après :

1» Une vi gne siluée au Cbamp-de- la-Cour dit
le Revers , rière Colombier , contenant  environ
3 ouvriers , j oule cle j oran M. F. Bonnet , et d' u-
berre M. le maj or J u n o d .

2° Une dite appelée Racherelle , rière Auver-
nier , contenant un ouvrier , joûle de bise une
vigne de l'état , ct de vent M. le ministre L'hard y.

3° Une dite app elée Sombacourt ou Bosson ,
rière Auvern ie r , contenant environ 3 ouvriers ,
j oûle de bise M. le cap itaine Bourquin , de vent
le chemin tendant à Cormondrèche.

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

5° Une di leau Tertre, rière Auvernier , conle-
nant 4 3(/s ouvriers , joûle cle jo ran M. le Châte-
lain d'Iveruois , et d' uberre M. L'hardy-Dubois .

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

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

^ 
ouvrier , joûle de jo ran M. Al phon-

se Perrochet , et d'uberre M. le minisire L'hard y.
8° El enfin une dite â la Rochelle-dessus , rière

Auvernier, contenant  2 3
/^ ouvriers , joûle de vent

M. Edouard Bacheiin , et de bise M. le maj or
Junod.

En attendant le jo ur de l'exposition en vente ,
les amateurs sont invités à prendre connaissance
des diverses vignes ici énumérées et désignées, en
s'ad ressaut b M. Aimé Robert , propriétaire à
Auvernier , qui les leur fera voir , et M. Vuagneux ,
notaire à Neuchâtel , leur communi quera la mi-
nute  dé posée, en son élude.

DOMAINE A VENDRE
9. Pour cause de santé , on offre à vendre  le

beau domaine tle Vaiiroill rière Bevaix
district de Boudry , consistant en une maison de
maître , deux bâtiments d'exp loitation rurale et
environ 63 poses de prés , vergers , jardins , champs
et bois. Ce domaine en un seul max est dans un
très-bon état de culture , d'une exp loitation très-
facile et d' un bon rapport;  il j ouit  aussi d' une
source d'eau a l i m e n t a n t  une fontaine située b
proximité des bâtiments.
. Cette propriété sera exposée en venle aux en-
chères le samedi 14 j uin , dès les 3 heures cle
l'après-midi , en l'étude cle M. Baillot , notaire ,
à Boudry , auquel on peut s'adresser pour les
renseignemens , de même qu 'au propriétaire b
V aurons.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. La commune de Corcelles et Cormondrè-

che vendra par enchères publi ques , vendredi 3o
du courant clans la forêt du bas :

114 toises de sap in , 63 tas de perches , 6 bil-
lons, 5ooo fagots.

Le rendez-vous est à la Prise Imer , à 7 heures
du matin.

Corcelles, le 26 mai i85i .
Le secrétaire du conseil administratif,

Henri PY.

I 1. L'enchère d' une vi gne b la Maladière , an-
noncée pour le 5 j uin prochain par Henri-Fran-
çois Borel , entrepreneur de bâtiments, n'aura pas
|ieu .

12. On exposera aux enchères publi ques , le
j eudi 12 Ju in  , b l'entrée de la promenade noire ,
b Neuchâtel , deux bascules carrées , dites bascu-
les de Strasbourg , neuves , de la force de 10 b
1 5 quintaux.

1 3. Mad.  la veuve Gauthier , b la veille de quit-
ter le pays , exposera en montes dans son domi-
cile à Corcelles , le mercredi 11 j uin prochain,
une partie de son mobilier , consistant en meubles ,
literie , balleric de cuisine , divers ins t ruments  de
chirurgie , elc. Les montes commenceront dès J9
heures du matin ,

A VENDRE.

14 , Chez[F. Breiter , au palais Rougemont , des
bulbes do dahlias provenant de la superbe collec-
tion de M. de Rougemont , b la Scbadau , qu 'on
cédera à bas prix. Chez le même des p lantons
de légumes et de fleurs de toutes espèces

j5. On offre b vendre une giberne et un sabre
qui n 'ont servi que pour un seul casernement.
S'adr. au bureau d' avis ,

16. La maison Jean Marie Farina de Cologne ,
vient de faire un dé pôt cle ses marchandises à la
pap eterie Gerster-Filleux , b Neuchàlcl , où l'on
trouvera l' extrait  double , essence d' eau de Co-
logne véritable , par petits et grands flacons.

17 . On offre b vendre , b cm prix favorable , un
store eu très-bon état, de la longueur  de 14 pieds
2 pouces sur 7 lÂ pieds de largeur el qui n'a servi
que pour deux étés . S'adr. b Ferdinand Steiner ,
maison Caumont , rue des Moulins.

18. Conrad-Henri Gatticher, mar-
chand de toiles et colonnes , a l 'honneur  de pré-
venir le publ ic , qu 'il vienl de S'établir en^celte
ville ; il est et sera touj ours bien assorti cle loiles ,
colonnes blanches pour doublures , colonnes
de couleur , drap s , chemises, etc. La bonne qua-
lité de sa marchandise , ainsi que les prix modérés ,
lui font  esp érer d'obtenir une nombreuse clien-
tèle. Son magasin esl sous la voûte des anciennes
boucheries , n° 6.

19. Un fusil el une giberne en par fa i t  état ,
sortant de l'arsenal. S'adr. b M. L. Péter , au ma-
gasin près de la tour de Diesse.

20. Au magasin d'ép icerie Kornachon , b côlé
de l'hôtel du Faucon , hoill cilles noires de la
Vicille-Loye , an prix de fabrique , bouchons fins
et mi-fins , goudron pour bouteilles , graisse de
char , vernis , essences , huile cle lin dégraissée , elc.
En dé pôt : pâles fraîches d 'I talie (fécule de riz)
b 3 batz la livre en eu prenaut  plusieurs livres à
la fois.

ai. Pour [l'ouverture de la saison
des tirages MM. Jeanneret et Borel ont re-
çu un magnifi que assortiment d' articles dans
lous les genres propres b être offerts comme prix.

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

22. Chez Meyer , maître sellier , b Peseux , des
havre-sacs noirs d'ordonnance pour carabiniers ,
b un prix raisonnable.

23. Le magasin du faubourg v ient de
recevoir du véritable vin Malaga , 1™ qualité , et
de très-belles oranges; le tout b bas pr ix .

24 • Deux belles malles de voyage en cuir.
S'adr. au bureau cle MM. DuPasquier , Fatlon et
Comp e , b Neuchâtel.

a5. Vient de recevoir de fabriques de la Suisse
et de l'Ang leterre , un bel assortiment de colons
à tricoter.

26. En vente chez J. Brunschwig, clans la mai-
son de M. Prince-cl'Aumont, rue de l'Hô pital ,
des articles nouveaux cle bon goût et de premier
choix , savoir:

Salins d'été pour paletots et pantalons.
Gilets en piqué et antres.
Cravates en batiste el jaconnals.
Toiles du Nord unies et à dessins.
Jaconnals à dessins.
Châles, cachemire et mousseline-laine.
Châles blancs cachemire et mousseline-laine.
Echarpes blanches cn barège.
Mouchoirs cle poche blancs eu fil et en couleur.
Coutil et trielly en fil pour pantalons.
Un beau choix en foulards, ainsi que d'autres

arlicles trop longs b détailler.

Schorp-Neuensckwander

Les prix sont fixes et des plus modi ques , et il
se recommande aux personnes qui ont l'habitude
de se servir chez lui.

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

28. Ou offre b vendre des malles neuves en
cuir. S'adresser au bureau d'avis,

29. M. Samuel Wurmser informe
l'honorable public , qu 'il vient d'ouvr i r  [dans la
maison de M. le docteur Touchon , rue des Mou-
lins, à Neuchâtel , un magasin d'étoffes de tous
genres pour babillemenls de messieurs et de da-
mes. Les personnes qui voudront  bien l'honorer
de leur confiance , seront satisfaites , t an t  de la
modicité de ses prix , que de la bonne qual i té  de
sa marchandise.

Jules Gruner, p elletier
rue des Halles, niaison Sillimann, à Neuchâtcl,

3o. Recommande b l 'honorable public cle celte
ville et des environs , outre son assortiment de
pelleterie , un grand choix de casquettes en drap
fin et ordinaire , des prix de 2 b 5 ffr. , cn étoffe
d'été genres nouveaux , depuis 8 b 21% batz ,
easquelles cle corps , bretelles et bandages , ainsi
que toul  ce qui a rapport b son élat, il se cha rge
aussi des raccommodages de tons ces arlicles e!
esp ère cont inuer  b mériter  la confiance de l'ho-
norable public el cle ses prati ques , par la bien-
facture de ses ouvrages comme par la modicité
de ses prix.

3 1. A vendre d'occasion trois fortes portes en
chêne qui seront cédées b bon compte faute d' em-
p loi. S'adr. b Frécl . Reuter , menuisier.

BAUME ORIENTAL
pour la chevelure.

32. Le remède le p lus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon b
fr. 2 D 2 5  c, chez Edouard Gerster-Fillieux

Essence v estiment aie.
33. Moyen pour enlever toutes sortes de ta-

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

ON DEMANDE A ACHETER

34. On demande à acheter un petit canap é,
pour un malade. S'adr. à M. J.-P. Michaud , li-
braire , b Neuchâtel , ou à M. Fréd. Porret , c
Roudry .

A AMODIER
35. Ou offre b amodier une bonne pâture de

l' al page et engrais de quatre bœufs. S'adr. b UI> s-
se Favre , b Fontainemelon.

36. La communauté  de Cernier fera procéder ,
par voie d'enchères , le lundi  9 j uin prochain ,
dès les 10 heures du malin , b la mise b bail : i Q

de sa maison d'auberge siluée au cenire clu village ,
2° de sa carrière contenant des matériaux de ma-
çonnerie , située sur la grand'route entre Cernier
el Fontainemelon.

Cernier, le i3 mai I 85J .
Par ordre cle la communauté,

Son secrétaire, F. PIQUARD .

A LOUER

37. A louer , b des conditions favorables , une
portion de terrain cle quatre ouvriers , moitié en
vi gne et moitié en j ardin ensemencé , avec un
petit logement composé de trois chambres , cui-
sine , cave et gelelas. S'adr. b Lisette Renaud ,
au château , qui offre b vendre un petit char avec
breeelte et brancard.

38. Pour la St. -Jean prochaine , le second éta-
ge de la maison n° 1 , rue des Epancheurs , com-
posé de quatre chambres , cuisine et dépendan-
ces, le tout remis b neuf. S'adr.  b frères Lorimier.

3g. Pour la prochaine foire de juil let  et les sui-
vantes , au centre de la ville , un magasin bien éclai-
ré , ayant caveau au-dessous et une chambre conli-
gue pour y coucher ; il conviendrait cn particu-
lier à uu marchand forain en gros. On pourrait
en disposer de suile ou trois à quatre semaines
avant  In foire. S'adresser ou bureau d'avis.

4o. Pour la Saint-Jean , un logement de deu^
chambres b poêle , un cabinet , cuisine , charn^
bre b serrer , galetas , cave. S'adresser maison de
M. B.-H. Muller , rue des Moulins , en face des,
boucheries neuves.

4i. A louer, b Saint-Aubin , deux apparte-
ments garnis et très-proprement meublés , ayant
la vue du lac et des Al pes. On aurai t  la j ouissance
de j ardins et vergers. S'adr. à M. F.-J. Clément.

42. Un logement propre et bien éclairé , jouis-
sant clu soleil , composé de deux chambres el
cuisine , dans la maison Fornach on , Grand' rue
n° 2.



43. On offre b louer de suile une ànCSSC
abondante en lait. S'adr ,  au bureau d' avis.

44. . Dès b présent , pour la belle saison ou à
l'année , un j oli logement au Prébarreau.

45. A Serroue , un très-jo li logement de plu-
sieurs pièces avec dé pendances ; de p lus une éta-
blc . une remise , un jard in el quel ques arbres
fruitiers. On peut y enlrer de suite , pour l'été
on b l'année. S'adresser b M. le doyen Lard y, b
Neuchâtel.

46. Pour la Saint-Jean , une portion du (se-
cond étage de la maison de l'hoirie Louis b la
Grand' rue , composée de deux chambres , cui-
sine , caveau , galetas et chambre b serrer. S'a-
dresser pour les conditions b Ch. ^

Louisj , même
rue.

47 . Pour la belle saison , uu joli pelil logement
situé au Plan. S'adresser b frères Lorimier.

48. Une petite chambre au 3« éloge de la mai-
son n» i3 , place du Marché. S'adr.  au I e' élage
de la dite maisson.

4g. A louer pour l'été ou b l' année , un appar-
tement meublé ou non meublé , silué aux Tuile-
ries de Grandson , canton cle Vaud , ayant une
très-belle vue , et consistant cn 5 chambres cle
maître , chambre de domesti que , chambre b ser-
rer , cuisine , cave et antres dé pendances; plus
un j ardin d' agrément , et si on le désire une gran-
ge et écurie. S'adr. b Albert Amiet , aux dites
Tuileries.

5o. A louer pour la Saint-Jean , ensemble ou
séparément , deux petits magasins situés b l'ang le
uord-esl de la maison de Mad. Boyer , b la Croix-
du-Marché. S'adr. à elle-même.

5i .  A louer , l'appartement qu 'occupait M.
Lcvier-Greifl dans la maison Borel-Witlnauer ,
composé de 4 pièces de maître et une chambre
de domestique 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 Desor , rue du Château.

52. Pour la Saint-Jean prochaine , dans la pos-
session de M. Petilp ierre cle Wesdehlen , b l'E-
vole , près cle celte ville , une écurie avec la gran-
ge, la remise, la chambre de harnais et les deux
cours qui en dé pendent. S'adr. b MM. Jeanfavre
et Dumarcbé , agens d' affaires , b Neuchâtel.

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

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

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

56. Pour la St.-Jean , b la rue de l'Hô p ital , un
logement an troisième élage de la maison de M.
Bouvier-tvisller, composé de 4 chambres et ton-
tes les dé pendances. S'adr. b Mari. Bouvier-Ja-
col, rue des Moulins, n" 16.

57. On offre b louer pour la Saint-Jean , au
Grand-Savagnieri , un appartement composé de
Irois chambres bien éclairées , d' une cave et d'un
galetas , el un petit jardi n conti gu b la maison.
Cet app artement conviendrait surtout b des hor-
logers. S'adr. b Joël Matthey , auberg iste au
G rand-Sava gnier.

58. Pour la St. -Jean , le second élage de là
maison Motia , rue des Halles , occupé actuelle-
ment par M. Heer.

5g. A louer un logement propre et bien éclairé
au i cr  étage de la maison de Mad. Jaccard , b
l'Ecluse. S'adr. au notaire Bacheiin , son curateur.

60. 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.

61. Un cabinet meublé , au midi , indé pendant ,
ayant vue sur le quarlier le plus fréquenté de cette
ville. S'adresser à M. Louis Baillet , père , rue
du Château.

62. On offre à louer , pour la belle saison , un
appartement au château de Fenin.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
64- Dans uu hôtel , on demande de suite ou

pour la Saint-Jean , une bonne cuisinière con-
naissant parfaite ment son état; sans de bonnes re-
commandations et des certificats de moralité , il
est inutile de se présenter. S'adresser au bureau
d'avis .

65. On demandejpour la Saint-Jean prochaine
un bon domestique jeune et robuste , parlant
français , qui sache parfaitement panser et con-

duire les chevaux el soigner le bétail en général ,
et qu 'il soil muni de certificats d'une parfaite con-
duite , sans lesquels il est inutile de se présenler.
S'adresser , pour ultérieurs rensei gnements , au
bureau de cette feuille qui indi quera.

66. On demande pour entrer cle suite , une
fille robuste pour servante , qui sache soigner les
enfanis et faire nn ménage ordinaire , il est inu-
tile de se présenter sans des certificats d' une par-
faite moralilé. S'adresser au bureau d'avis.

67. On demande pour la St.-Jean prochaine ,
un domesti qnevacber p oursoi gneruneétable d' une
douzaine de vaches et qui soit parfaitement au fait
de cette partie ; inutile do se présenter sans pro-
duire des certificats satisfais ants cle capacité et de
moralité. S'adresser au fermier de Mad. cle Meu-
ron-Oslerwald , au Villaret  rière Colombier.

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

69 Une femme vaudoise , recommandab le sous
lous les rapports , connaissant l'état de tailleuse et
celui de lingère , ainsi que lesaulres ouvragesexigés
pour bien remp lir un service de femme de cham-
bre , désire se placer en cette qualité , de suile ou
pour la St. -Jean , dans ce canton ou b l'étranger.
S'adresser au bureau d'avis.

70. Une jeune fille de 16 ans , intelli gente et
active , sachant bien coudre , repasser et raccom-
moder les bas , désire se placer de suile comme
bonne d' enfants , ou comme apprentie chez une
maîtresse lailleuse qui voulût bien la prendre sans
rétribution . S' adr. a Louise Rey, chez M. Rou-
let , au Sablon .

7 1 .  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 an bureau d'avis.

72. On demande pour entrer de suile , une
femme de chambre cle la Suisse française , qui
puisse se présenler avec de bons certificats. Ses
gages seront proportionnés b sou savoir-faire.
S'adresser au bureau d'avis.

7 3. Un j eune homme du canton de Thurgovie ,
porteur de bons certificats , demande b entrer dans
une famille de cette ville ou cle 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.

74-  On demande à Auvernier pour la St.-Jean
prochaine , une servante forle el robuste , qui se-
rait essentiellement occupée b donner des soins à
un vieillard , faire uu ménage ordinaire et s'il se
peut s'occuper un peu du jardin. S'adresser h
Neuchâtel à M. Ch. Ecuyer et à Auvernier b M.
J. -A. Wuilleumier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

75. On a trouvé il y a environ dix-huit jou rs ,
sur la rue au bas de Serrières , un sac contenant
du son. Le réclamer en le désignant et contre les
frais à J. -P. Martenet au dit lieu.

76. Perdu un petit foulard ronge , avec bords
blanc el bleu ; le rapporter chez M. Nigg li , re-
lieur , rue de l'Hô pital.

77 . On a perdu vendredi 16 mai , sur la roule
de Neuchâtel b Colombier , un bracelet en che-
veux , monté en or , avec un médaillon en lave
grise ; le rapporter contre récompense au bureau
cle celte feuille.

78. On a oublié vendredi 9 courant , un hous-
seau cle quatre clefs dans un magasin de la ville.
S'adr. au bureau d' avis.

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

80. On a perdu dimanche soir , depuis la p lace
du gymnase jus qu'à l'hôtel de la Balance , un bra-
celet en aga lhe garni en or; on prie la personne
qui l'aura trouvé de le remettre au bureau d'avis ,
qui indi quera ,

AVIS DIVERS

81. Les cominuniers de Corcelles et Cormon-
drèche sont informés qu 'une assemblée ordinaire
de générale commune aura lieu mardi 3 juin pro-
chain dès 8 heures clu matin , dans le temple de
Corcelles .

Corcelles, le 26 mai i85i .
Le secrétaire du conseil administratif.

Henri PY .
82. Une honnête famille du canton de Zurich

désire placer dans le canton de Neuchâtel , pour
apprendre le français , uu garçon en échange
soit d' un garçon soil d'une fille. Pour avoir de
plus amples renseignements , s'adresser au bureau
de celte feuille.

83. M. L. Chapuis , pharmacien b Boudry ,
aurait  la facilité de fournir la pension b une ou
deux personnes qui , pour cause de santé , dési-
reraient passer la belle saison ou faire nn plus long
séjour dans le vi gnoble. Le logement offrirait au
près et au loin lous les agrémens de la campagne
et l'on pourrait s'enlourer facilement , et b peu de
frais , de tous les soins hygiéni ques désirables.

84 Indé p endamment de l'avis contenu dans
les circulaires du Comité central , les membres
et candidat s de la Société cle musi que suisse , ap-
par tenant  au canton de Neuchâtel , qui ont l'in-
tention cle se rendre aux réunions et concert b
Berne , les 2 , 3 et 4 j uillet prochain , sont invi-
vilés à s'annoncer clans la huitaine chez le cor-
respondant de la Société , ou chez M. Rurz , maî-
tre de musique b Neuchâtel , en indi quant  leur
instrument ou leur partie de chant.

85. La Compagnie des mousquetaires , b Neu-
châtel , exposera lundi prochain 2 juin , dans sou
local au Mail , une belle vauquille composée de
levants presque en totalité en argenterie. Le tir
commencera b 7 heures du matin , il sera inter-
rompu de midi à 1 heure et demi , et finira b
6 heures et demi du soir. Les amateurs du tir y
sont invités et bonne réception leur est préparée.

LE COMITé.
86. Claparède aîné , prie la personne qui lui -a

emprunté  un gros marteau île forge , marqué F.C,
de le lui renvoyer au plus vite.

87. Un j eune homme du canton de Rerne.
p arlant  bien l'allemand et le français , porteur
d' excellentes recommandations , émanant surtout
d' une maison où il a été emp loyé comme com-
mis pendant six ans, désire se placer en la même
qualité dans une maison de commerce ou dans
un autre bureau. S'adresser chez le citoyen Fré-
déric Racle , maison Loup , rue des Epancheurs ,
qui indiquera.

Au rocher de Cancal.
88. Christian Siegenthaler informe le public ,

qu 'il vient d'ouvrir un restaurant clans la proprié-
té appelée Rocher de Cancal, située b cinq minu-
tes du tir , au pied du Mail , côlé de j oran , et au
haut  du chemin dil des mulets. Une situation a-
gréable, des j eux d' agrément ct un bon service
lui font espérer la confiance qu 'il sollicite. Il ser-
vira dimanche 1" j uin , de 5 à 6 heures clu soir ,
un goûter avec une bouteille de bon vin , pour
io '/2 batz par personne.

89. On demande un apprenti serrurier d'un
caractère et de mœurs recommandables. S'adr.
b Constant Berthoud , serrurier , b Cortaillod.

go. Un insti tuteur de la Suisse allemande , por-
teur de brevets de capacité , qui désire se perfec-
tionner dans la langue française , offre ses services
pour donner des leçons de langue allemande , d'é-
criture et de dessin. Déjà avantageusement connu
cle plusieurs personnes honorables de cette ville ,
il espère 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.

9 1. On demande pour la belle saison , dans
une j olie campagne b deux lieues cle Neuchâtel ,
quelques pensionnaires messieurs ou dames ou
une famille. S'adresser au bureau d'avis. Ï

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

g3. On demande une personne pour soigner
pendant cet été , du bétail sur une métairie rière
Montmollin. S'adr . b H. -F. Perregaux , à Mont-
mollin.

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 jeunes gens
qui désireraient apprendre la langue allemande .
S'adresser à M. Stiimp fli , inst i tuteur , à Lengnau
près Bienne.

gô. ha compagnie du prix des mousquetaires
de la commune de Corcelles et Cormondrèche ,
exposera samedi 3i mai courant , dès 7 heures du
matin , une belle vauquille, composée de prix en
argenterie , et une pareille aux quilles ; les ama-
teurs sont invités à s'y rencontrer.

96. Christian Haldenvang, maî t re  serrurier ,
demande un appr enti robuste",, el appartenant à
de braves parents. Le même offre b vendre , faute
de place , un petit char d'enfants en p arfait 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 b Justin Roulel , b Corcelles

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

99. On demande des ouvriers faiseurs d'échap-
pements b ancre et des app rentis  déj à dégrossis,
qui termineraient l' apprentissage de celle partie .
S'adresser b M. Henri-Louis Huguenin , b Peseux.



Ile de Saint-Pierre.
100. 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 , au milieu du lac de Bienne , et en
particulier les personnes qui aiment le calme de
la campagne el qui oui besoin des bains fortifiants
du lac ; je les invite b s'y rendre en grand nom-
bre. On garantit la modicité du prix de la table ,
ct il sera pourvu b un prompt service. Je fais en-
core observer aux personnes qui désireraient y
faire uu p lus long séj our , que la pension pour une
famille entière revient comparativement b un prix
p lus bas que pour une seule personne. L'ordi-
naire est une bonne table bourgeoise; cependant ,
si une famille ou une société nombreuse désirait
en avoir une p lus simp le , on pourra la satisfaire
el par cela même en modi fier le prix.

Le régisseur, GEBWER .

L'URBAINE
Comp agnie anonyme d'assurances contre

l 'incendie établie ù Paris , rue Lep elletier , 8.
101. 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
recolles .

Comp agnie Assurances Générales sur f a  vie :
La Compagnie assure en cas de décès ; elle fait les
assurances tempora ires dont les contractants peu-
vent profiler ; elle constitue des rentes viag ères à
des taux avanta geux aux rentiers ; les rentes sont
servies par semestres au bureau île l'agence ; la
Compagnie accorde aux assurés une large pari
dans ses bénéfices.

La Providence des Enfants : On peul faire des
placements pour tous les âges depuis la naissance ;
la li quidation cle chaque Société a lieu au terme
fixé par les contrais.

NB. Les souscri pteurs qui ont des Polices cn
échéances celte année i85i , sont invités b don-
ner la note de leurs litres pour être compris dans
la li quidation.

S'adr. pour toutes ces assurances à M. Strecker ,
agent princi pal , rue Saint-Honoré , n» i , b Neu-
châ tel.

102. Une dame se rendant en Saxe les pre-
miers jou rs du mois prochain , désirerait trouver
une compagne de voyage. S'adr . au bureau d' avis.

AVIS
io3. Par'suite de difficultés cle famille , M. Le-

vier-Greiff , chirurg ieu-denlisle , a dû transférer
sou domicile ; il demeure actuellement au rez-
de-chaussée de la maison Desor , rue du Château.
M. Levier s'empressera de recevoir b leur entière
satisfaction les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance.

L'HOTEL DE CIIALIONT
ro4- Sera ouvert dès le 17 de ce mois ; on y

reçoit en pension , comme les années précédentes
à des prix raisonnables , les personnes qui veulent
respirer l'air for t i f ian t  de la montagne ; elles ont
la facilité d'y faire des cures de chaud-lait , pétil-
lait , lait cle chèvre et d'ânesse , pour ce dernier
on est prié de s'annoncer quel ques j ours b l' a-
vance. M. Baumann s'efforcera de satisfaire b tous
égards , tanl les personnes b demeure que celles
qui s'y rendront en promenade. —Toutes les com-
missions pour l 'hôtel devront être remises écrite!
b son dépôt , chez Mad. Steiner , ruelle Breton.

io5. Elise Favre , maîtresse tailleuse , rue du
Bassin , n° 7, se chargerait d'une apprentie ou
d'une assujettie appar tenant  b d'honnèles parens ;
elle leur enseignerait l'étal à des conditions favo-
rables , ces personnes pourront entrer de suite.

106. Un maître cordonnier de celle ville , cher-
che un apprenti. S'adr. au bureau d' avis .

107. Au restaurant de |§4c-IïélcnC, sur le
chemin de la Coudre , l'on peut avoir tous les
dimanches des gâteaux divers , entiers ou par
portion , ainsi que des goûters en famille ; de
bons vins , bonne bière , un bon j eu de quilles et
et des cabinets bien ombragés ayant vue sur le
lac et les Al pes, at tendent  messieurs les prome-
neurs , qui recevront uu accueil amical.

Guérison des hernies.
108. Le soussi gné a l 'honneur  d' aviser les per-

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

Chr. KRUSI , possesseur d' un remède
universel contre les hernies.

109. On désire recevoir après leclure la Gazette
p e Lausanne. S'adresser au bureau d'avis.

1 lo.  denny DllboiS, maison Bouvier-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 q ue ce soit ;
elle lave les gants de peau de daim , les blondes
noires et blanches , les voiles et les plumes , tours
de cou , elc. , et teint la soie en couleurs claires.
Elle se recommande aux personnes qui voudront
bien l'occuper , et fera son possible pour les sa-
tisfaire.

"̂ g-̂ i 1 1 1 .  Le soussigné , tout en recom-
<ç!S!|K»n mandant  aux amateurs son bel assor-
^l̂ aZï/ liment . d'instruments de musique et

son bon choix cle cordes pour violons et guitares,
s'offre pour donner des leçons soit d'instruments b
vent , soil b cordes; il se charge aussi d'arranger et
de cop ier la musique. Jos R ICHTEB , maîlrc

de musi que , rue Saint-Maurice , n" 5.

Changement de domicile.

112. M. Châtelain , architecte , habile actuel-
lement son ancien logement , Faubourg du Crèl ,
n° 3.

113. Use docteur Favre demeure main-
tenant rue du Pommier , n° 8.

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

114 .  On offre b vendre b un prix rais onnable
Irois grands perçoirs de dimensions différentes ,
propres b percer les tuy aux de fontaines el de cu-
ves. S'adresser pour les voir b S.-H. Herli g el
pour le prix au notaire Comlesse , b Valang in.

1 i5. On a perdu hier 21 courant , depuis la
Ghaux-de-Fonds à Saint-Biaise , un livret. Le
propriétaire , JaCob Ael p ler , ouvrier maçon , prie
instamment la personne qui l' a trouvé de le ren-
voyer au bureau de police b Neuchâtel.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL.
sur le lac de Neuch âtel,

Le bat eau b vapenr fera jeu di prochain 29,
une promenade à Chevroux en touchant b Cor-
taillod (si le temps esl favorable).

Départ de Neuchâtcl , b 1 U heure après-midi .
n de Chevroux , b G heures du soir.

Prix des p laces, aller el retour :
De Neuchâle l b Chevroux prem. ff. i»5o , secon-

des ff. 1.
» b Cortaillod , ff. 1 , sec. 70 cent .

De Cortaillod b Chevroux . ff. 1 »25 el ff. 1.

(Suite et f in ) .

V&B3 O PI HXD USa
ADVIENNE QUE POURRA.

Tandis que le docleur vaque aux apprêts de
notre course chez Montereau , je retourne à la
Garenne. Je mets sous clé quelques objets pré-
cieux; je rassure comme je peux mes clients
étonnés et inquiets déjà de mon absence...., et
nous partons. — Montereau est heureusement
chez lui ! C'est un homme âgé, grand , sec, chauve,
d'un abord froid ct d'un caractère positif. Sa phy-
sionomie a quel que chose de dur , et on ne l'a
jamais vu sourire. On l'appelle bizarre , parce
qu 'il a des princi pes ; et méchant, parce qu 'il est
ferme. Il fait beaucoup de bien , mais comme il
dit aux gens leurs vérités et qu'il veut voir par
ses yeux, on le craint plus qu 'on ne l'aime. Je lui
confierais aveuglément un secret de famillle , di-
sait Degrange, ou la clé de ma caisse, mais non le
bonheur cle ma fille !

V A R I É T É S ;

Montereau nous écoute , puis il nous fail en-
trer et asseoir dans son cabinet , et il nous dit à
son lour:

— Messieurs , j 'ai aussi mon histoire à vous
faire. Elle remonte à plus de cinquante ans en
arrière. J'avais alors un oncle maternel que des
circonslances de famille oblig èrent à réaliser son
avoir et à quitter le pays. Il voyageait seul , à
cheval , el gagnait la frontière à peliles journées.
Il parait qu 'à l'entrée du grand bois son cheval
prit peur, se cabra et le jeta par terre. Un valet
du père Desroches le trouv a tout sang lant et sans
connaissance dans le sentier; il le porta chez son
maître ; mais tous les soins furent inutiles ; le len-
demain il n 'était plus. — Que devint la somme
considérable qu 'il emportait? On ne put le savoir ;
l'étal du pays el diverses raisons de famille ren-
dirent loule enquête sérieuse impossible. Celte som.
me, toute en or et en effets au porteur , fut-elle en-
traînée par la Doie, où l'on retrouva peu après le
corps du cheval ? Fut-elle la proie de quelque
braconnier dans la forêt? Le père Desroches osa-
l-il se 1 approprier?... On ne l'a jamais su... jusqu 'à
ce testament!... — Quoi qu 'il en soit , Messieurs,
concluons. Dieu m'a fait riche , et mon bagage est
déjà trop lourd pour entrer par la porte étroite .
Gardez donc celte fortune , Monsieur Perrin; je
l'abandonne à vos clients !... — Toutefois , ne di-
tes de tout ceci que ce qu 'il ne sera pas possible
de ne pas dire. Respectons la mémoire des morts ,
el gardons-nous de donner aux mauvaises actions
une publicité dangereuse!...

A ces nobles paroles , une larme vint mouiller
ma paupière; je serrai la main de cet homme gé-
néreux ; cl tandis que le docteur le regardait d' un
air attendri , je répétai dans mon cœur , pour ne
plus l'oublier: Fais ce que dois , advienne que
pourra !

t .  N EUCH âTEL . Au marché du 22 mai.

Froment. . . . .  l 'ém. bz 19
Moitié-blé . . . .  - » 171/2 -
Mcclc. . . . . .  — »
Orge - » lli/2 -
Avoine — » 9V4 àD ' /j .

2. BEII Mï. A U marché du mardi 27 mai.

Prix moyen.
Froment — bz. 18: 5 rappes.
Epeautre — » 19: G »
Orge - » 12: 2 »
Seigle - » 14: 7 »
Avoine . . . .  le muid » 87: 8 »

3. BALE. A U marché du vendredi 23 mai.

Epeautre . le sac. fr. 15: 50 rp. à fr. 18: 30
Prix moyen — fr. 17: 27 «

Prix moyen de la précédente semaine fr. 17 » 06 rappes.

II s'est vendu 5Gt sacs froment et epeautre.
Reste endépôl 285

PRIX DES GRAINS.

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


