
FEUILLE OFFICIELLE

du 12 juin.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Arnold-Robert Comtesse, juge de
paix du district du Val-de-Ruz , en remp lacement
du citoyen Aimé Challaudes , démissionnaire.

2. Le citoyen Aimé Renaud , ju ge de paix du
cercle du Locle , en remp lacement du citoyen Phi-
lippe Courvoisier fils, démissionnaire.

3. Le citoyen Jules Calame, assesseur de la jus-
tice de paix du cercle du Locle , en remplacement
du citoyen François Monnard-Girod , démission-
naire.

4. Les citoyens Gabriel Jeanrenaud el Georges
Petitp ierre, assesseurs de la justice de paix du
cercle de Môtiers , en remplacement des citoyens
Frédéric Borel-Jaquet el Auguste Leuba , démis-
sionnaires.

5. Le citoyen Emile Ilerga , a la Chaux-de-Fonds ,
1er sous-lieutenant d'infanterie dans la réserve, a
obtenu le 30 mai dernier du conseil d'étal l'auto-
risation de passer dans la landwehr.

Neuchâtei , le 10 juin 1851.
CHANCELLERIE .

CONCOURS.
6. Un concours est ouvert jusqu 'au 29 juin cou-

rant pour le poste d 'huissier de la justice de paix
du cercle du Locle, dont le titulaire a élé appelé
à d'aulres fonctions. Adresser les offres de ser-
vice par écrit à la Chancellerie d'état.

Neuchâtei , le 10 juin 1851.
Par ordre du conseil d'état ,

CHANCELLERIE .

AVIS.
7. Le public esl avert i  que le décret concernant

la réducti on du droit h ypothécaire a été promulgué
par le conseil d 'état le G juin  courant , pour être
exécutoire à dater du 4 juin , jour de la votation
du grand-conseil-

Neuchâte i , le 10 juin 1851. CHANCELLERIE .
DÉCRET

Concernant l'institution du système munici pal
à la Chaux-de-Fonds .

LE GRAND-CONSEIL
de la Républ ique el Canton de Neuchatel ,

Vu les p étitions qui lui ont été adressées par
891 citoyens habitant la Chaux-de-Fonds , lesquels
demandent que la Chaux-de-Fonds soit érig ée en
Municipalité;

Entendu le rapport de la commission spéciale-
ment charg ée d'examiner cotte demande;

Vu l'arl . G2 de la Consti tut ion statuant:
« La loi pourra créer des municipalités si le be-

« soin l'exige , en respectant les droits garantis
« aux communes quant à leurs biens. »

Considérant que la commune de la Chaux-de-
Fonds est dans le cas prévu par l'art, fi2 de la
constitution ,

Décrète :
§ 1er. La Chaux-de-Fonds esl érigée en mu-

nicipalité ;
§ 2. Le conseil d'état est chargé de veiller à

l'exécution du présent décret , ainsi qu 'au maint ien
des droits de la commune de la Chaux-de-Fonds
quant à ses biens.

Neuchâtei , le 6 juin 185t.
Le président du grand-conseil ,

GRANDPIERRE.
Le secrétaire , C.-J. MATTHEY .

Le conseil d'état promulgue le présent décret el
le déclare exécutoire à dater de ce jour.

Neuchâte i , le G juin 1851.
Le pré sident du conseil d'état, PIAGET.

Le secrétaire , Aimé HUMBERT.
LE GRAND-CONSEIL

De la Républi que cl Canton de Ncuchdtel ,
Vu le décret du grand-conseil du 6 juin 1851 ,

institu ant la munici palité à la Chaux-dc-Fovds;

Vu l'art. Ie1 ' de la loi municipale du 28 sep
lembre 1850 ,

Décrète :
Article unique.

La circonscription de la munici palité de la Chaux-
de-Fonds est la même que celle de la commune de
la Chaux-de-Fonds.

Neuchâtei , le 6 juin 1851.
Le président du grand-conseil ,

GRANDPIERRE.
Le secrétaire, C.-J. M ATTHEY .

Le conseil d'état promul gue le présent décret
et le déclare exécutoire à dater de ce jour.

Neuchâtei , le G juin 1851.
Le président du conseil d'élat , PIAGET.

Le secrétaire, Aimé HUMBERT.
10. Par jugement d'aujourd'hui , le tribunal civil

de la Chaux-de-Fonds a déclaré jaceule à l'Etat la
succession du citoyen Pierre-F. Jeanneret-Gris ,
décédé au Mont-Sagne , district de la Chaux-de-
Fonds , succession à laquelle les héritiers du défunt
ont renoncé; le juge de paix ayant été chargé d'en
op érer la liquidation, les inscri ptions au passif de
la dite succession se feront au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds. jusqu 'au lundi 7
juillet , jour où elles seront closes, et les créanciers
de la succession de feu Pierre-F. Jeanneret sont
péremptoirement assignés à se rencontrer à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le mardi 8
juillet , à 9 heures du matin , pour soigner leurs
intérêts dans la liquidation , le tout sous peine de
forclusion. Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1851.

A. RIBACX , greff ier.
11. I.c COI*3oil muiiîci |.ftl 35 Travers privî onl

le public que toutes les personnes qui entreront
dans le district de ce lieu pour y séjourner , de-
vront être munies de papiers mis en règle : 1° Les
étrangers , ainsi que les Suisses non neuchâtelois
chefs de famille tenant ménage, seront pourvus
d'un acte d'orig ine déposé dans les trois jours
dès leur arrivée au préposé à la police des étran-
gers et, en outre , d'un certifical de comportement
déposé au président du Conseil munici pal ; 2° Les
étrangers , de même que les Suisses non neuchâtelois
qui sont ouvriers , domesti ques , etc. , devront être
munis , soit d'un acte d'origine , soit d un passe-
port ou d'un livret déposé au môme préposé
dès leur arrivée ; 3° Les citoyens neuchâtelois
devront produire un acte d'ori gine ou un extrait  de
baptême déposés chez le président du Conseil
municipal. Chaque particu lier qui tolérera des per-
sonnes chez lui plus de 3 jours sans en aviser
les préposés mentionnés ci-devant , sera passible
de l'amende fixée dans le règlement de police
pour tes étrangers. Travers , le 8 juin 1851.

Le secrétaire municipal ,
Samuel Ju.von.

12. L'école permanente de garçons de la Côte-
aux-Fées étant devenue vacante , les personnes
qui auraient des vues sur ce poste sont priées d'en-
voyer leurs papiers au soussi gné président de la
commission d 'éducation du dit endroit avant le 1er

juillet 1851 , jour fixé pour l'examen , s'il y a lieu.
Objets d'enseignement : ceux qui sont prescrits

pour une bonne école primaire;
Traitement : 700 francs fédéraux outre un casuel

de 50 à 70 ffr. Côte-aux-Fées, le 7 juin 1851.
SILLIMANN , pasteur.

13. A la demande du citoyen Robert-Arnold
Comtesse, notaire à Valang in , lequel , à la date du
14 mars 1851, avait été établi curateur de Emma
née Gentil , veuve de Philippe-Eug ène Magnin , de
Coffrane , domiciliée à Boudevilliers , cette der-
nière ayant convolé en second mariage avec le ci-
toyen Henri Perret , a été libéré de sa curatelle par
la justice de paix du Val-de-Ruz dans son audien-
ce du 23 mai dernier , libération qui est portée à
la connaissance du public , à mesure que les nou-
veaux époux invitent toutes les personnes qui peu-
vent avoir des réclamations à leur faire ou des
comptes à régler , à s'approcher d'eux. Fontaines ,
le 2 juin  1851.

L. P IQUA RD , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDUE.

au f aubourg de Neuchatel.
i .  A vendre la belle propriété que M. Pr-

ti t p ierre-Vézian possède an faubourg de la ville de
Nouchàlel , près dn Mail , enlre la grande route
de Berne et le lac. Les vignes situées vis-à-vis,
en j oran de la grande route , font partie de cette
propriété ; elles contiennent environ 18 ouvriers .
S'adr. à M. Dardel , notaire à Neuchâlel.

i. En vertu de permission duement obtenue
du président du tribunal de Boudry, il sera pro-
cédé devant le dit tribunal , h l'audience ordinaire
qui aura lieu à l'hôtel-de-ville de Boudry, samedi
5 j uillet prochain , dès les neuf heures du malin ,
à la vente par montes publi ques et juridi ques :
i ° d' un bâlimenl de tannerie , silué dans la ville
de Boudry , avec verger et jardin contigus , et bâ-
timent de p ilons soit moulin à écorce , construit
sur le verger , le tout j oûlanl  de vent le snilier
des Rochelles et Louis Barbier , de bise la rivière
de la Beuse. 2° Un rnas de terrain en nature de
pré , bois el buissons , silué aux Rochelles rière
Corlaillod , contenant environ sept poses, soit ce
qui y est , séparé de l'immeuble précédent par le
ruisseau des Sagnes qui j oule de j oran , et plu-
siers particuliers d'uberre. Les conditions de cette
vente seront produites et lues avant l'enchère.

Boudry , le g j uin i85i.
AMIET, greffier.

3. Le lundi 3o juin , dès les 4 heures de l'a-
f.co n».<li , IVf -.»! Oialtl ... r\a J , , ., t\ ,.v priQP p ;) p„ VPTlIO
par voie de minute et d'enchères publi ques , à
l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux , les immeu-
bles qu 'elle possède rière le territoire du dit lieu ,
savoir : î »  une vigne située aux Guches (dite la
Bossela), contenant 5 hommes io pieds 8 minu-
tes 10 oboles; 2° une dite à Corleneau de vent ,
contenant i homme g pieds 7 minulcs ; 3° une
dite à Corleneau de bise , contenant 1 homme i t
p ieds i3 minutes 8 oboles. Le lout aux condi-
tions qui seront annoncées avanl l'enchère. S'a-
dresser , pour voir les susdites vi gnes , à Samuel-
Henri Bonhôte.

4- Le samedi 28 ruin courant , h i heure après-
midi , on exposera en venle , à l'auberge de la
Fleur-de-Lys, à Corcelles , une maison sise dans
ce village , el qu 'habitait feu le commissaire Clerc;
elle a un rez-de-chaussée et deux élages conte-
nant  deux app artements , un j ardin est conti gu
à la maison , el à celui-ci une vi gne de la conte-
nance de trois ouvriers. S'adresser pour voir celle
propriété à M. Théop hile Clerc, demeurant dans
la dite maison.

5. Ensuite de permission obtenue , les héri-
tiers du défunt David-François Breguet , en sou
vivant domicilié à Coffrane , exposeront en mises
publi ques les obj ets ci-après dési gnés , savoir:  mille
et quel ques pois vin blanc i84g, et environ sept
ceuls pois cru de i85o; environ neuf ceuls bou-
teilles vin blanc 1848 et 184g, plus , un tonnelet
de vin rouge 1849 de la contenance d'environ
cent pois , cent bouteilles eau de gentiane et dif-
férentes autres li queurs tant  en tonneaux qu 'en
bouteilles, plusieurs bouteilles vides et quanli lé
de verres ; cinq à six labiés d'auberge avec leurs
bancs , p lusieurs tonneaux de différentes grandeurs ,
un tas de foin d'environ sept loises , cinquante à
soixante émines d'avoine , une pendule et deux
montres Lép ine , trois caisses de chandelles et (rois
dites de cigares , trois pièces de fromage , de la
viande salée , environ un millier d'échallas , de la
batterie de cuisine , un lit comp let ainsi que du
linge de corps et de table , lous les habits du dé-
funt , 1111 balancier avec ses poids , quel ques outil s
ara t oires ainsi que de jardinier et plusieurs au-
tres articles dont on supprime le détail. La re-
vêtue de ces moules aura lien dans le domicile du
défuul , à Coffrane , le mardi 2<j juin prochain ,
sous de favorables comblions.

'Les dits héritiers exposent également en venle
par voie de minute  à la hu i ta ine , les immeubles
ci-après dési gnés :

i ° Une maison sise au centre du village de
Coffrane , consistant en deux appartements , gran-

Possession à vendre

Les articles à insérer dans celte feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin a van tg heures ,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

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

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



ge , écurie, deux belles caves , elc. Celle maison ,
solidement construite et agréablement située , est
très-propre pour un vendage de vin soit auberge.

2° Un champ de la contenance d'environ une
pose et demie , située rière Je territoire de Mont-
mollin.

3» Enfin environ six ouvriers de vi gnes situées
rière le district de Peseux.

Les conditions b cette venle  seront dé posées,
pour la maison el le champ, dans l'auberge de
la Couronne à Coffrane , et pour ce qui concerne
les vignes , dans l'auberge du citoyen Al phonse
Pingeon , à Peseux , dès le ig j uin prochain.

Maison a vendre, a Neuchatel.
6. Jeudi 26 j uin , à 3 heures après-midi , on

vendra publi quement cl par voie de minute , en
l'étude de M. Dardel , notaire , h Neuchâtei , une
maison en Irès-bon étal , située rue Saint-Honoré
près du port et rue de Saint-Maurice , à Neu-
châtei ; ce bâlimenl , en deux corps de logis avec
cour au centre , se compose , au soleil levant , d' un
atelier au rez-de-chaussée et de 3 élages , au nord
d'une bouti que avec dé pendances et d' un élage
avec p lusieurs chambres; celte maison par son
emp lacement et sa distribution est u t i l ement  em-
p loy ée el occup ée , son rapport  annuel  cl assuré
est de 64 louis. Quoi que cette vente ait lieu pour
cause de dépari , on donnera des facilités à l' a-
cheteur.

7. Le procureur de la commune de Miggian-
done , en Piémont , exposera en vente à la m i n u t e ,
le vendredi 27 juin , h 2 heures après-midi , à la
Couronne , à Auvernier  , la maison qu 'elle a hé-
ritée d 'Antoine liorri Letli , sise dans le bas du
village d 'Auvernier , se composant de /j logemens ,
2 caves, 2 galetas et un pressoir. On comprendra
dans la vente deux vases neufs  de 4 Vi bosses cha-
cun , un autre de 36 setiers , et une douzaine de
gerles. S'adresser pour les conditions à M. Lam-
belet , avoca t , et pour voir l' immeuble , à M.  D.
Girard , greffier , à Auvernier .

8. Le j eudi  ig  j u in , dès les 3 heures de l'a-
près-midi , Mad. de Pury -Sandoz exposera en
venle par voie de minute  , en l'étude de M. L.
Jacottet , notaire , à Ncuchâlel , les immeubles sui-
vants :

. i ° A Saint-Nicolas rière Neuchatel , une mai-
son avec grange , écurie et remise , j ardin et grande
cour; le tout entouré de murs et de la contenance
d'environ 21/_. à 3 ouvriers.

2° Aux Repaires , deux vergers de la contenance
de 4o ouvriers environ , limités (lèvent  par M. de
Chambrier , ancien président du conseil d'état ,
d'uberre par les terrains publics et la voirie , de
bise par M. de Sandoz-Bollin et de ior.in n-> r mi
cnemin public.

3° Aux Valang ines dessus et dessous , deux ver-
gers , séparés par un chemin public , contenaut
environ l\V_ poses.

4° A la Prise rière Peseux , un verger conte-
nant environ 3//( de poses.

S'adresser pour visiter ces immeubles et pour
les conditions à mon dit sieur Jacotlet , notaire.

g. Le je udi 20 juin courant , a 2 heures après-
midi , il sera procédé à la mise en vente par en-
chères , d' une propriété contenant  environ i3  ou-
vriers , située à la Maladière près Neuchâtei , vis-
à-vis de la maison de M. Petilp ierre-Vézian- Celle
propriété a élé tenue j usqu 'ici en nature  de j ar-
din el pépinière; le sol en est bon , il est peup lé
d' un grand nombre d'arbres fruitiers en p lace et
d'un bon rapport , et de cinq à six mille arbres
et arbustes de pépinière. Un puits , une bâche et
toutes les constructions nécessaires à un j ardinier
y existent en bon etai , et comme telle cette pro-
priété est toute créée pour un jardinier. Par sa
proximité de la ville , sa situation sur la grande
route de Saint-Biaise et sa belle exposition , elle
pourrait êlre avantageusement transformée en pro-
priété d'agrément ou en é t ab l i s s emen t  utile.  L'en-
trée en j ouissance aura lieu d'ici à Noël prochain ,
au gré de l'amateur .  S'adresser pour voir l' im-
meuble , à Louis Gédet , jardinier , et pour les
conditions de la vente à M. Ch. Colomb , notaire.
L'enchère aura lieu sur la p rop riété même.

Immeubles a vendre.
1 o. M. Frédéric Perrenoud expose en venle pu-

bli que , par voie de minute  et d' enchères , selon
la prati que des Montagnes , les immeubles suivants
qu 'il possède dans la commune des Ponts :

i ° Un beau domaine , silué aux Favarges , con-
sistant  en un max de terres en j ardin , verger ,
prés , champs , forêts et pâturage , avec une vaste
maison solidement bâtie , renfermant deux loge-
ments , grange , écurie , etc., et auprès un bât iment
servant de hangar.  Deux fontaines d'excellente
eau , d' un entrelien peu coûteux , très-abondantes ,
et ne tarissant j amais ni par la sécheresse ni par
la gelée , coulent l'une à côlé de la maison et
l'aut re  dans le pâturage. Ce domaine , d'un bon
rapport et à l' abri de la gelée , suffit à l'entretien
de six pu sept vaches et d'un cheval pendant toute
-l'année. Le froment et l'esparcette y croissent

très-bien , et il y a plusieurs arbres fruitiers qui
réussissent également .  De beaux bois en valeur ,
propres pour hi lions , elc , peup lent la grande
étendue des forêts.

20 Un canton de marais  en friebe , pour l' ex-
ploitation de la tourbe , situé à Martel-dernier el
contenant 10 poses 6 perches 11 pieds.

lies enchères auront  lieu à l' auberge de la Loyau-
té aux Ponts , les samedis 21 et 28 j uin courant ,
dès les 7 heures du soir , el l'échoie aura lieu d' une
manière défini t ive le dernier de ces j ours si les
offres sont acceptables. S'adresser à M. Silvain
Perrenoud , à Marte l -dernier , pour voir les im-
meubles , et au notaire Montandon , aux Ponts ,
pour prendre  connaissance des conditions de la
minute .

11. Pour cause de décès , à vendre de gre à
gré la maison et les ateliers des frères Trachsel ,
mécaniciens à Yverdon ; cette maison se com-
pose : au rez-de-chaussée , de deux belles forges ,
d'une fonderie , de deux charbonnières et d' un
caveau ; à l'étage , hu i t  chambres el cabinets , deux
cuisines et deux galetas; entre la maison el la ri-
vière , un j ardin terminé par une di gue en p ierre
el deux petits bàlimens adjacens.  Les deux for-
ges et la fonderie sont munies d une grande quan-
tité d' outils et machines, entr 'autres six é laux , un
lour très-bien établi  ayant support à main méca-
ni que , et lous les accessoires pour tail ler  les vis;
une machine ponr calibrer les corps de pompes ;
un alelier à l'étage contenant une grande machine
p our tail ler  les vis de pressoirs et autres , une dite
plus petite d' une ingénieuse inven t ion , el plusieurs
autres. On vendrai t  ensemble ou séparément.  S'a-
dresser aux héritiers , à Yverdon.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
12. L'administration des forêts el domaines de

la républi que et canton de Neuchâtei fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement  lues , le 24 j u in  i 8 5 r , dès
les huil  heures du malin , les bois ci-après , dé-
signés , dans la forél de I lier.

10 billons de sap in ,
4o perches de sap in ,
3o toises sap in ,

8000 fagots mélangés de sap in et hêtre.
Le rendez-vous est à la baraque de ITler.
Neuchâtei , le 16 j uin 185 1.

L 'insp ecteur, TH. DE M E U R O N .

I 3 .  Ch. -Aug .  Mar t in , exposera en montes au
Trablel dit  Marlin-des-Bois , rière Peseux , le 23
courant , dès les 8 heures du malin , 2 vaches dont
une prête au veau , 2 chars à bœufs, une charrue,
un rouleau en cbèno» lonprip chaîne et onr ayures ,
et autres obj ets ara to i res , 1 cuveaux à lessive , des
planches el madriers de grange.

r 4 -  I^a communauté de Fenin informe le pu-
blic , que le lundi  23 courant , elle vendra par en-
chères les récoltes en herbe de ses immeubles con-
sistant en un grand pré avec facul té  d ' i rr i gation et
de plusieurs autres p ièces séparées Elle invi te
les amateurs  à se réuni r  dans la maison commu-
nale , le prédi t  jour , b une heure de l'après-midi ,
d' où on se transportera sur p lace p our les échutes
qui  auront  lieu sous de favorables condit ions.

Fenin , le g j uin 18a 1.
Le secrétaire de commune ,

D -H. D ESSOUI .AVY .

A V ENDRE .

l5 Pour répondre à de nombreuses demandes
qui lui en onl été faites , M.  Borel-Favarger a l 'hon-
neur d' informer  le publ ic , qu 'il vient  de rece-
voir des premières fabr i ques d' Alsace de nou-
velles parties de calicots blancs, p our che-
mises , rideaux , doublures el lout  au t re  esp èce
d' emp loi , des qual i tés  ordinai res  jusqu 'aux p lus
fines , ainsi que des crctoilllCS fortes et fines
pour draps de lit , qu 'il pourra céder à des pr ix
avantageux. Il esp ère , a u t a n t  par la b ienfac ture
de la marchandise que par le prix , satisfaire en-
tièrement les personnes qui voudron t  bien l 'ho-
norer de leur confiance. Le même offre éga-
lement des vins rouges en bouteilles 1846 b 5 1/j
batz , 1S48 et i84g à 7% batz  la bouteille , verre
perdu.

16. Mmc Augnstinc Lambert, outre
les j olis assortiments p our la saison dont  se com-
pose son magasin , vient de recevoir de Paris des
mérinos imprimés , toiles du Nord , colelines , ba-
règes , châles imprimés el brochés , ainsi que des
manti l les  de toute beauté.

17 Gaspard Ucbcrmaun, maître sel-
lier et peintre en vo i lure , rue St .-Maurice , à
Neuchâte i , se recommande à l 'honorable public
pour tout  ce qui regarde son élat. La bonne con-
fection de ses ouvrages et la modicité de ses prix
lui font espérer de mériter la satisfaction de ses
prati ques. Il a aussi en vente plusieurs chaises
neuves el de rencontre , chars à banc et chars
d'enfants , ainsi qu 'un grand nombre d' articles
qui ont rapport à son commerce.

18 . De rencontre , une excellente carabine an-
cien modèle. S'adr .  à David Eschler , charcutier ,
sous la voûte au Neubourg.

ig. A vendre , de rencontre , une petite veste
de soldat d ' in fan te r ie , en bon élat , el une carabine
américaine , toute neuve à la garantie. S'adresser
au bureau d' avis.

20. O. Dalttier, rue des Halles , vient  de
recevoir un assortiment de macaronis et pâles de
Nap les pour soupes , en toute irc  qualité et b basorix;
on trouve chez lui comme du passé un bel assor-
t iment  de cafés b des prix avantageux , de même
que des sucres, huile d' olive surfine , hu i le  de noix
fraîche , hui le  d'œillelle , vinai gre de Dijon rouge
et blanc , le tout  en première qualité , encore
quel ques caissons raisins Malaga sur couches
moutarde de Maille de Paris fraîche à g batz le
pol ; son magasin est toujours bien assorti de tous
les articles concernant l'ép icerie , et à des prix
avantageux.

21 A vendre , dans la maison de Mmcs Silli-
man , rue des Halles , des obj ets de ménage , lite-
rie et meubles ; p lus , un potager.

22. Chez Ls Woll ichard , rue de Flandre , par
telle qu a n t i t é  que l' on désire , de bons vins du
prix de batz 3 .  4 '/_ et 5 le pot de Neuchâte i ,
ainsi que du bon vin  en bouteilles blanc et rouge
de l'année 1848, b un prix avan ta geux .

_y^_________ _. 23. Pour cause de dé p ar t , pour l'é-
HP5J3'L poque de la St. -Jean , un très-beau et
Nafii Ttffill excellent pianino de GV2 octaves en
toute  garantie.  On sera très-accommodant pour
le pr ix .  S'adresser à Mad. Levier née Greiff, rue
de l 'Hô pital , n° 6.

24 . Un poêle en catelles blanches avec cavetle ,
en bon élat. Plus , une devanture  de magasin vi-
trée , avec ses volets et ferrures. S'adr . chez M mes
Lanson , sœurs.

£*—rçM 2 ^'  ^" °^re ¦* vendre une  ânesse
/feKailT^I de grande taille. S'adr . b Auguste
cll-Tfea. Joux , messager de Colombier , qui
indi quera .

26. J.-S. Quinche , rue Sain t -Maurice , vient
de recevoir du gOUtll'Oll pour bouteilles de
différentes couleurs , première qualité et surtout
à bas prix. Son magasin est touj ours  p ourvu de
bonnes ; marchandises.

A Li LIBRAIRIE DE J. -P. MICHAUD.
2 7 .  La Chimie des Dames ou cours de chimie

élémentai re  app li quée aux usages domesti ques ,
par L. Michaud , 1 vol. in-8° , ffr. 6.

De rencontre , une bible d' Oslervald , grand
in- ia , avec arguments  el réf lexions , reliée en 3
volumes.

28. Chez M. Schlatre , marchand  épicier à
Yverdon , à vendre un beau el bon chien courant
bien en chasse , âgé de 18 mois , m a n t e a u  ti gré
avec de grosses taches noires , pour  le prix de
60 ffr .

2g. D. Schelhaas , b ij out ier  et orfèvre , quai
du Seyon , 5, a l 'honneur  d' annoncer  qu 'il a reçu
un nouvel assortiment des plus j olis articles de
bijouterie du meil leur  goût , qui sont loul-
à- fa i t  app ro p r iés  à cette époque de l'année , et
cotés à des prix très-modiques. Il se recommande
en out re  pour les ré p arat ions  et loul ce qui est
re la t i f  à son art .

3o. Chez Louis Bélier , f ab r i can t  de cols , des
cravates d'été et une partie gauts fil
d'ECOSSC au prix de facturé.

3 i .  Divers objets de li terie très-bien conservés,
tels que couette , duvets el oreillers , chez les
demoiselles Cousandier , à Colombier.

3a. Pétremand a 1 avan tage  de pouvoir re-
commander son magasin de chaiISSUl'es com-
me étant  des mieux assorti eu loules sortes de
chaussures de tous prix et qualités ; il fera de
son mieux pour en favorise r l 'écoulement.

33. Jean Bizzi , poèlier-fumisle , au Carré rue
des Poteaux , a reçu un assortiment comp let de
cheminées en tous genres : Cheminées riches en
marbre de toutes couleurs p our salons , chemi-
nées à la prussienne ou à la Désarnod , poêles
p or ta t i fs  avec dessus de marbre , p lusieurs pota-
gers et une grande p laque p our  potager propre
pour un hôlel ou un au t re  établissement quelcon-
que. Le même se charge toujours  de la confec-
tion des potagers , poêles , enfi n de tout  ce qui a
rapp ort à son étal ; il se recommande à toutes
les personnes qui voudront  l' occuper , esp érant
con t inuer  à mériter la confiance dont ou l'a ho-
noré j usqu 'à ce j our , par la solidité et la belle
confection de ses ouvrages qu 'il ga ran t i t  pour un
an. — Le même offre u n e  calèche encore en bon
étal , et un harnais  qu 'il céderait b bon compte
pour s'en défaire.

34 La démoli t ion de plusieurs bâtimens et han-
gards , devant  se faire le vingt de ce mois , les
amateurs qui seraient dans l' intention de faire
quel ques constructions p ourront  trouver de quoi
s'assortir et cela b des prix avantageux.  S'adr.
b Auguste Bachelin , au chantier de la ville.



35. A la fabrique de Cortaillod , une calèche

à glaces b quatre p laces et b deux sièges, pouvant

se monter en briska pour le voyage.

CHAPELLERIE.
m 

36.F. Ducommun-Wuithier , marchand
chapelier b la Grand ' rue , a l'honneur
d' offrir au public des képis b bon compte

pour militaires , lout ce qui se fait de mieux ; cha-

peaux de soie du dernier goût , chap eaux de feu-

tre noirs et blancs ; castor de même couleur;
chapeaux d'été en feutre et en paille ; gants pour
messieurs et dames ; chaussures d'été 5 et du ci-
rage véritable conservateur b 1 franc la livre.

37. A vendre b un prix avantageux , un appa-
reil complet de daguerréotypeur , pour pholo-
lograp hies sur pap iers el sur plaques , ainsi que
les accessoires el les produits chimi ques pour la

pré paration du pap ier et des plaques ; l'artiste se
chargerait volontiers d' ensei gner à l' acquéreur de
l' app areil la photograp hie d' après la méthode de
Francfort. S'adr. à la pharmacie DuPasquier ,
qui indi quera .

Place du marché a Neuchâtei.

Jules Nordmann
38. A reçu celte semaine un nouvel  assortiment

île mousseline-laine en toutes couleurs à ffr. 1 l' au-
ne;  une par t ie  d ' indienne à batz 4 l' aune , toile du
Nord unie  el façonnée à ffr 1 l'aune;  uue grande
pirlie de toile de coton rousse , 3f à de large à
batz 3'4 l'aune.

3g. Outre  les eaux minérales factices , qu 'on
li onve toujo urs f raîchement  pré parées à la pliai'»
lUacie Wald. rue des Halles , b Neuchâte i ,
on peut se procurer chez lui dès b présent  les
eaux minérales naturel les suivantes : Kissingei
Bagozzi , Selters , Puelna , Wildegg, Birmensdorff,
Fachinger , Ems, Schwalbach , Pyrmont , Hom-
burgkaiser , Egcr-Salz.

On se chargera également de fourn i r  toutes
les autres eaux minérales , soil naturel les , soit
factices, qui p ourraient  être désirées. La limona-
de au citrate de magnésie (purgative) ainsi que
la l imonade gazeuse au citron (comme rafraîchis-
sement)  sont de même touj ours  fabri quées chez
M. Wald.

4o. Chez ffi'èrCS Ïj ©rienieiVln heau choix
de fatllx en acier fondu , première qual i té .

4 1 . A vendre , un char dil b l' a l lemande , neuf el
bien établi à écroux , avec brecelte et banc. S'a-
dresser b Charles Haag, maître  sellier , b Colom-
bier.

ON DEMANDE A ACHETER
42. On demande à acheter , de rencontre-, en-

viron 200 bouteilles noires. S' adr. à Ch. Bou-
ler , rue des Moul ins .

/, 3. On demande b acheter ou b louer dès-
main lenanl  ou pour la St. -Jean , un magasin de
mercerie ou d'é picerie. S'adr. au bureau d avis ,
qui ind i quera.

A AMODIER

44 Le bail pour la desserte des moulins , scie-
ries cl rebattes appartenant  b la commune  de
Cortaillod , échéant b Sa in t -Mar t in , el celui pour
la desserte de l' auberge communale  à Noël de la
présente année , le conseil a d m i n i s t r a t i f - d u  dit
lieu invi l e  ceux qui auraient  des vues sur l'entre-
prise de la desserte de ces deux établissements ,
b se présenter dans l'assemblée de commune qui
aura lieu dans la susdite auberge , le lund i  3o
j uin courant , b 3 heures après-midi.

A LOUER
45. Pour la St. -Jean , b des personnes soigneu-

ses et tranquilles , dans une maison de campagne
située au centre d' un vil lage b uno lieue de la ville ,
un j oli app artement  ay ant  vue sur le lac et les Al-
pes , avec dé p endances , j ardin potager el verger
p lanté d'arbres fruitiers en p lein rapport. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

46- Pour la St. -Jean , un logement remis com-
plètement b neuf , composé d'une grande chambre ,
cabinet cl cuisine. S'adresser b Charles-Frédéric
Borel , rue des Moulins.

47 . A louer pour la St. -Jean , une chambre
meublée ou non , au 4mc étage de la maison n ° 8,
rue des Moulins. S'adr. b la locataire.

48. Pour la St. -Jean , les deux bouti ques au
rez-de-chaussée el le 1 er étage de la maison n"
23, rue de l'Hôpital, occup és main tenant  par M.
Guil laume Lamy . S'adr .  b MM. JeanFavre  et
Dumarché.

4g. Pour la St. -Jean , un grand magasin bien
éclairé , dans la maison Bracher , donnant  sur la
rue du Seyon . S'adr. b Lucien Petitpierre.

5o. Une chambre meublée avec la pension ;
s'adresser b Lucien Petitp ierre , rue des Moulins

5i. Pour la St. -Jean , un logemenl de chambre
et cabinet , etc. , dans la maison n» 8, rue Fleury .
S'adr . a M. Mar the , serrurier .

52. Pour la Saint-Jean , au Neubourg, un lo-
gement composé d'une chambre , portion de cui-
sine et bûcher ; plus une chambre b cheminée
avec ses dé pendances. S'adr. b Mail . Meurou-
Perret , au faubourg .

53. Pour la St. -Jean , un appartement composé
de 4 pièces avec ses dépendances ; plus , un ate-
lier el une forge. S'adr. n° 8, rue de la Treille.

54. Pour la Saint-Jean , au centre du village
de Saint-Biaise , une  boulangerie et une Irès-
honue pinte avec tous les obj ets dont elle se
compose , logement , bûcher , fenil , place poui -
lleux vaches , écuries b porcs. S'adr. b M. le gref-
fier Junier, à Sainl-Blaise.

55. Quel ques chambres meublées ou non meu-
blées , bien situées. S'adresser n» 18 , faubourg
du lac.

56. Pour la Saint-Jean , une  j olie chambre
meublée dans la maison de M. B. -H.  Mul le r ,
rue des Moulins , n " 44 J OU on demande à ache-
ter un petit potager à un t rou.

57. A louer , b Sa in t -Aubin , deux apparte-
ments  garnis et très-proprement meublés , ay an t
la vue du lac el des Al pes. Ou aurait  la j ouissance
de j ardins  et vergers. S'adr.  b M. F.-J. Clément.

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

5g. Pour la prochaine foire de juille t  cl les sui-
vantes , au centre de la ville , un magasin bien éclai-
ré , ay ant  caveau au-dessous el uue chambre conti-
gue pour y coucher ; il conviendrai t  en particu-
lier à un marchand forain en gros. On pourrait
en disp oser de suile ou trois à quatre semaines
a v a n t  la foire . S'adresser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER

Go. Un homme marié , pouvant  donner  lout e
garan t i e , dési rerai t  louer un café ou un débil de
vin S' adr.  P. S. poste restante , b Cortai l lod.

DEM ANDES ET OFFRES DE SERVICES.
61. Une  personne al lemande d'âge mûr , par-

lant un peu le français el qui a l 'hab i tude  de soi-
gner toute esp èce de maladies , désire t rouver  uue
place de garde-malade , ou pour tenir  une mai-
son. S'adr .  au bureau d'avis.

G2. Une j eune personne Irès-recommandable
désire se p lacer p our  femme de chambre  ou bon-
ne d' enfant  dans une fami l l e  respectable de celte
vil le .  S'adr. b Mad. Lebel-Boy.

63. Une fil le a l lemande qui a déj à plusieurs
années de service , demande au plus tôt ou pour
la Si. -Jean une p lace de bonne ou de servante
pour lout faire. S'adr.  au Carré, n° 8, chez Mad.
Widmer , au i L'r étage.

64 Une fil le qui parle 1 a l lemand el le français ,
cherche b se p lacer comme femme de chambre
ou cuisinière. S'adr. chez M. Meyer , cordonnier ,
ruelle Breton.

G5. Ou demande pour un hôtel du Val-de-
Travers , pour l'é poque de la Saint-Jean , une
bonne cuisinière bien au fait du service , el b qui
l' on ferai! des conditions avantageuses , movennan l
bonnes recommandations S'adr.  au bureau d'avis .

66. Une fille âgée de 28 ans , qui peut produire
de bons certificats , désire se placer; elle sail
faire un bon ordinaire , coudre et t r icoter . S'adr.
au conducteur Forer , rue Suint-Maurice.

67. On demande pour la St.-Jean , une  bonne
cuisinière qui sache le service d' un hôtel  S'adr .
b Mad.  Humber t -Droz , b la pharmacie sur la Place.

68. Une j eune f i l l e  p ar lant  a l lemand et fran-
çais et porteuse de bons certificats , désire trou-
ver pour la St -Jean une  place de cuisinière ou
pour/aire un bon ordinai re  S'àilr. b Henri Schorp,
cordonnier , rue neuve des Poteaux

6g. Une vaudoise de l'â ge de iq ans , désire
se rep lacer pour  la Saint-Jean ; elle sait faire un
bon ordinaire.  S'adr.  pour d'autres informat ions ,
chez Louis Buret , cordonnier , n° 8, rue Flcurv .

70. Uue personne d un âge mur , recomman-
dablc sous tous les rapports , offre ses services au
public pour remp lacer des cuisinières , filles de
chambre , soigner la propreté d'une maison , le
récurage , etc. La même personne offre b louer
pour la St. -Jean , un cabinet se chauffant, meublé
ou non. .S'adresser au magasin Juvc t , sur la Place.

7 1 .  Une très-bonne cuisinière al lemande , por-
teuse de certificats honorables , aimerait t rouver
b se rep lacer pour la Saint-Jean , soit dans un hôtel ,
soit dans une maison particulière. S'adresser b
Marie Iscly , chez Mad. Molth ys , b Neuveville.

72. Une j eune  vaudoise , agee de 20 ans , sa-
chant faire une cuisine ordinaire , demande une
place pour tout  faire dans un ménage , ou comme
bonne , pour la St. -Jean et même plus loi s'il
était nécessa ire ; elle sait bien coudre , faire les re-
passes el raccommoder les bas ; elle ne quitte la
p lace où elle est maintenant  que parce que sa
maîtresse doit s'absenler. S'adr. b Mad. Beuter-
Boy, maison de M. Borel-Wiltnauer , en face du
Faucon , ou b sa sœur Mad. Lebet-Bov.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
73. Il s'est égaré , le 26 mai dernier , dans le

district du Pâquier , un j eune chien courant , man-
teau brun , répondant  au nom de Bruneau et por-
t a n t  sur le collier le n° 21 et le nom du proprié-
taire. Les personnes qui l' auraient recueilli ou
qui pourraient en donner des indices, sont priées
d' en donner avis b Jonas - Pierre Manmary , an
Pâ quier.

74-  Un chien courant de bonne race , s'est
rendu le ig mai dernier chez le citoyen Claude-
François Béguin , demeurant aux Grattes rière
Rochefort ; la personne b qui il app artient peut le
réclamer chez lui en le dési gnant et en payant
les frais.

75. On a perdu , de Neuchâtei à Colombier ,
un portefeuille renfermant  un certificat pour deux
bœufs , sous le nom de Henri-François Perre-
gaux , b Coffrane. Le remettre contre récompen-
se, au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS.

76. Tous les livres app artenant  à la bibllo»
thèqne publique de Neuchatel, de-
v r o n t , sans exception , être rendus - a v a n t  le 28
j uin .  Le Bibliothécaire.

77- M. Haiser , coutelier , domicilié b
Serrières , a l'honneur  d'annoncer au public et
princi palement  à ses prati ques , qu 'il conlinue tou-
j ou r s  à aiguiser tous les outils quelconques ; les
personnes qui voudront lui confier des ouvrages
sont priées de s'adresser à son magasin de cou-
tellerie sous l'ancien Trésor en celte ville , lequrl
est touj ours bien assorti. Les outils remis le matin
pour être ai guisés seront rendus le soir du même
j our à leurs propriétaires. Mad. Kaiser profile de
celle occasion pour annoncer au public que le
dé pôl de chaussures qu 'elle tient de Conrad Teuf-
fel , est en ce moment très-bien assorti pourdames ,
messieurs et enfants , et à des prix modérés.

A V I S
en faveur des incendiés de Monlezillon.

78. L'incendie qui vient d'éclater b Monte-
zillon y a consumé 1 1 maisons et 2 remises , ainsi
que la Irès-majeure partie du mobilier , et laisse
dans le dénuement  17 ménages. MM. DuPas-
quier , Fatton el Comp 5 îecevronl avec empres-
sement dans leur  bureau , les dons soil en nalure
soit en argent que la bienfaisance de leurs conci-
toyens voudrai t  destiner b ces pauvres gens.

7g. Nicolas Millier , quit tant  le restau-
rant du Guillaume-Tell , a l'honneur d'annoncer
au public qu 'il tiendra dès la St-Jean l'hôtel du
Poisson , b Neuchâtei  ; il cherchera comme du
passé de satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , par du bon vin , une
bonne table , et un accueil honnête el cordial.

80. Levier-Greiff, chirurg ien-dentiste , à Neu-
chatel , ayant obtenu des résultais satisfaisants de
ses râteliers osanores , prévient le public qu 'il est
en éla t de fourn i r  des p ièces dont il peut garantir
les princi pales qualités comme étant celles d'une
parfaite mâchoire , tant sous le rapport de la so-
lidité que de la beauté.  Ses procédés sont de na-
ture  b préserver les dénis nature l les  de la mâchoire
cl s'app li quent  sans le concours des li gatures ou
crochets , que l' exp érience a démontrés être nui-
sibles aux antres dents. Plombage, dorage et au-
tres procédés de sou art , exécutés avec habileté .
II reçoit de 8 heures du mal in  b 6 heures du soir ,
rue du Château , n° g.

M. Levier-Greiff s'absente le 1 j uil let  pour 8
b 15 j ours.

81 . Jacob Wùtricb , maître cordonnier , à Bou-
devilliers , demande un app renti , b de favorables
conditions.

82. On demande b Neuchâlel deux bons re-
monteurs , pour entrer le plus vile possible. S'a-
dresser au bureau d' avis.

83. On serait disposé b prendre de suile un
apprenti cuisinier , b l'hôtel du Faucon , à Neu-
châtei.

84- Une dame respeclable, demeurant b Berne,
désire placer dans le canton de Neuchâtei sa fille
âgée de quatorze ans, en échange d'une autre
j eune fille pour laquelle elle aurait les soins d'une
mère , s'engageant à lui faire suivre les écoles ,
bien entendu qu 'on en ferait de même pour sa
fille. S'adr.  pour de plus amp les renseignements ,
b Mlle de Buren , rue de la Justice, n° 108, b
Berne.

85. La direction des travaux publics de la ville
annonce que les bains des dames b l'Evole seront
ouverts le jeudi 12 du courant. S'adr. pour les
abonnements, comme du passé de 1 1 heures à
midi , au bureau du chantier , et b Mad. veuve
Phil i pp in , garde-bains , pour les bains isolés.

A remeltre , pour la St. -Jean , le 3me élage de
la maison de la pompe, rue du Neubourg, n° 25,
composé d'une chambr e, d'une cuisine et un ga-
letas , occup é actuellement par Jean-Louis Pe-
ti t p ierre. S'adr. de suite , au bureau des travaux
au chantier de la ville.

F. MEURON, directeur.



AFES.
86. La commission pour le rachat de la dîme

eu vin due à l'hô pital de Neuchâlel  par les non-
bourgeois, croit devoir , avan t  de terminer son
travail , invi ter  de nouveau les propriétaires qui
auraient nég li gé de faire leur  déclarat ion , b se
met t re  immédiatement  eu règle auprès du sous-
signé , président de la commission , s'ils ne veu-
lent s'exposer b des frais el à des désagréments;
rapp elant ici que loute  vi gne , rière le territoire de
Neuchâlel , qui était  possédée par un non-bour-
geois au 27 mars i84g est soumise b ce rachat ,
quand  bien même elle aura i t  passé dès-lors en
mains de bourgeois. Elle prévient en même temps
les propriétaires que cela p eut concerner , qu 'elle
n'admettra de cas except ionnel  de franchise de
dîme qu 'au tan t  qu 'il lui en sera just i f ié  par acte
aulhenli que. Neuchâlel , g juin 185 1.

Constant B EYMOND .
87. Le citoyen Augus te  Henehoz , à I auberge

de la Couronne , b Coffrane , fera danser le di-
manche 22 j uin , et le lundi  23 il exposera une
vauquille au j eu le quil les qui sera composée de
quatre levants  et une prime ; il inv i le  en consé-
quence loutes les personnes qui sonl amateurs de
la danse et du j eu de quilles.

Bains de vap eur aromatiques et sulf uriqu es

à Neuchâlel,
faubourg, n° 33.

88 MM. les frères Mansfehl , direelours de cel
établissement , ont l'honneur d' annoncer  au pu-
blic que ces bains sont ouverts depuis quel que
temps ; les br i l l an t s  succès que leur frère H. Mans-
fehl a obtenus depuis p lusieurs années qu 'il diri ge
de semblables bains b Lausanne , les beaux résul-
tats qu 'eux-mêmes obt iennent  depuis leur  établis-
sement b Neuchâlel , leur font esp érer une nom-
breuse clientèle. Ces bains , recommandés par
Messieurs les médecins du pays , guérissent les
rhumatismes ai gus et inf lammatoi res , les douleurs
dans les membres, les maux de lète et les mala-
dies de la peau. La facil i té avec laquelle on peut
les prendre , et leurs prix qui sont b la portée de
lout le monde , sont , pour les frères Mansfehl , des
gages assurés d' obtenir la confiance qu 'ils sollici-
tent. —On trouve table et logement à bon compte
dans le local des bains.

8g. Une maison de commerce de cette vi l le ,
demande un j eune homme de confiance , de l'â ge
de i4  b 16 ans , pour soigner les ouvrages du
magasin en général , et qui p ourrai t  en même
tems se mettre au fai t  des écritures les p lus cou-
rantes. S'adr .  au bureau de celle feuil le.

go. Les personnes qui aura ient  quel ques ré pé-
titions à faire à l 'hoirie de feu D.-G. Dep ierre ,
ancien boulanger b Neuchâlel , sont priées de
s'adresser , d'ici au 3o juin  courant , b M. Fréd.
JcanFavre, curateur  de la veuve du défunt .

Q I . Ou demande b emprunter  une somme de
cinq cents louis d'or neufs ; on donnerai t  pour
sûreté et par hypothèque en premier rang, des
immeubles situés dans le district de Boudry , d' une
valeur beaucoup plus forte. S'adr. b Ch. -Huro-
berl Jacot , rue du Coq-d'Inde , n° 5.

AVIS.

-ga. 'Le curateur de la veuve :1e Phi l i ppe-Eu-
gène Magnin , marchande b Boudevilliers , qui se
trouve actuel lement mariée b Henri  Perret , a de-
mandé  et obtenu sa libération , qui esl portée par
le présent avis à la connaissance du public pour
sa gouverne.

g3. Au restaurant de $to9IéICMC, sur le
chemin de la Coudre , l'on peul avoir lous les
dimanches et les lundis des gàleaux divers , en-
tiers ou par portion , ainsi que des goûters en
famille ; de bons vins , bonne bière , un bon j eu
de quilles et des cabinets bien ombra gés ay ant  vue
sur le lac el les Al pes, a t t enden t  messieurs les
promeneurs, qui recevront un accueil amical.

Changement de domicile .

g4" . IJC docteur Favre demeure main-
tenant  rue du Pommier , n° 8.

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

g5. A vendre , d' occasion el à bas prix , une
armoire Titrée pour magasin , vernie et en
bon état .  S'adr. au bureau d'avis.

g6. Samedi 28 j uin  couran t , à 4 heures dn soir ,
il sera procédé b la mise en vente à l' auberge de
la Couronne , b Cressier , des immeubles ci-après ,
situés au même lieu :

i ° Une maison dans le haut  du village , renfer-
mant  un moulin avec battoir , boulangerie , habi-
tat ion , fenil , écurie pour Irois p ièces de bétail.
Elle offre p lusieurs agrémens , tels que fontaine b
sa porte d'entrée et une  voie d'eau b la cuisine.

2° Un petit bât iment  dans le même local pour
habitation.

3» Verger et j ardin a l i é n a n t s  au bât iment ,
plantés d'arbres fruitiers productifs , offrant un
très-bon emplacement pour les abeilles.

4° Un morcel de vi gne de deux ouvriers et
quar ; , dit b Cbumereux.

5° Un morcel de terrain en nature de champ
près le r uisseau du Morlu , ay ant  droit au cours
de l' eau. S'adresser pour voir ces immeubles et
pour donner connaissance des prix , au greffier
G. Bonjour , au Landeron , qui accordera loutes
les facilités pour les paiemens.

g7- Bal à Champréveyres, le diman-
che 2g j uin courant.

MARCHAN DS FORAINS
1. Monnier tap issier , b Yverdon , a l'hon-

neur d' informer le public qu 'il se trouvera b la
foire de Neuchâlel avec des meubles , tels que:
canap és, chaises et fauteuils , tabourets de p ieds ,
bois-de-lits, sommiers élasti ques , matelas , crin el
laine pour matelas , p lumes et duvets pour lit de
toutes qualités , ainsi qu 'un j oli choix de galeries ,
patères et omemens de croisées de Paris au der-
nier goût. Son banc est silué au bout de le pro-
menade noire , côté du môle.

Magasin de chocolat
2. Veuve Bog ier et Comp e , fabricants de

chocolat , b Lausanne , avantageusement  connus
dans le canton , t iendront  celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que , a la vanil le , chocolat de santé , fin et ordinai-
re , diablotins de diverses qualités , et p istaches
i T" qualité , beaux marrons de Lyon glacés b la
vanil le.  Ay ant  par  un procédé nouveau augmenté
de beaucoup leur fabrication , on trouvera amé-
lioration de qualités et d iminut ion  dans les prix.
Les personnes qui voudront  les honorer de leur
confiance , auron t  lieu d'être satisfaites. Ils rece-
vront  les commandes en gros b leur banc de foire
à Neuchâtei  j usqu 'au vendredi 4 j uillet , ou b
leur adresse à Lausanne. Leur banc esl en face
du magasin de Mad.  Matlhey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

Le bateau b vap eur fera dimanche prochain 22
courant , si le temps est favorable , une  promenade
b JMorat en touchan t  b Sugy.

Départ de Neuchâtei  b 1 heure  et demi.
n de Morat b 6 heures du soir.
Prix des p laces , aller et retour .-

Premières : flr. ¦> ; Secondes : ffr . i»5o.

11 y aura fêle à Morat  h l'occasion de l' anni-
versaire de la batai l le  de Morat.

UNE GUERRE DOMESTIQUE.
L'union édifie, la désunion renverse : c'est une

ancienne maxime p opulair e  d' une exacte vérité ,
quoique bien des personnes ne veulent pas y ajou-
ter foi.

Sur les bords du Rhin , dans la partie infér ieure
de son cours , existe un petit village , propre et
agréable à voir , où l'on ne connaît  pas la misère ,
car les champs et les prairies sonl fertiles , les ha-
bitants laborieux et économes. Le plus riche pay-
san de l'endroit était le vieil André. Sa maison et
ses étables se trouv aient près du fleuve, là où le
chemin de halage passe devant la bourgade. Lors-
qu 'il mourut , lous ses biens échurent â ses deux
fils, dont l'aîné s'appelait Gaspar et le plus jeune
Zébulon.

Depuis son enfance , Gaspar était robuste et
plein de santé : à quinze ans , il guidai t  une char-
rue, maniait  la faux aussi bien que n'importe quel
homme, el le soir lorsqu 'il rentrait pour prendre
son repas, il lui fallait autant  de soupe et de pom-

VARIÉTÉS.

mes de terre qu'au plus vigoureux laboureur du
pays. Zébulon au contraire , avait été un en t an t
rachili que , el pendant (rois ans avait avalé plus de
(isannes que de bière. Toutes les maladies aux-
quelles le jeune âge est sujet , l'avaient d'ailleurs
tourmenté. Quand il eut quatorze ans, il se for-
tifia , mais ses jambes demeurèrent torses et va-
cillantes , el il fut  une mauvaise prati que pour le
barbier , car il n 'eut jamais un poil de barbe. Ne
montrant aucun goût pour les travaux de la ferme,
il aimait  à rester près du poêle , où il s'amusait
avec les enfants du voisinage , quoi que beaucoup
plus jeunes que lui ; son princi pal plaisir consistait
à leur fabriquer loute espèce de jouets , à réparer
les têtes et les jambes cassées des animaux de bois ,
à coudre des habils pour les poupées. Voyant qu 'il
serait inuti le dans les champs, le vieil Andr é  l'a-
vait mis eu apprentissage chez un tailleur. II ma-
nia bientôt l'aiguille avec adresse ; avanl la mort
de son père , il travaillait déjà pour son compte
et faisait assez bien ses affaires. Les jeunes tilles
évitaient cependant sa rencontre , celles môme
dont il avait jadis habillé les poup ées ; elles se
moquaient de lui et l'avaient surnommé maître
Jambes-Torses, par suile de la conformation vi-
cieuse de ses extrémités inférieures. Ces plaisan-
teries le découragèrent , il f ini t  par renoncer aux
projets d'amour , el reporta tou le son alTeclion sur
son frère , qui , s'étant marié de bonne heure , selon
l'usage des campagnes , augmentait chaque année
sa famille.

Lorsque le vieil André  mouru t , ses enfants s'ac-
cordèrent sans peine pour le partage des biens ;
Gaspar prit toutes les terres labourables ; la niai-
son, le jardin potager , les prairies voisines furent
le lot de Zébulon. Il céda le rez-de-chaussée à
son frère , qui te nourrissait  en guise de loyer ;  il
habitait  lui-môme le premier étage, où il avait une
belle grande chambre, dont  une large fenêtre don-
nait sur la rue principale du village , el l'autre sur
un pré, le long du Rhin. C'élail là que se trouvai t
son établi et que fonctionnai!  son aiguille ; il ne
pouvait rien se passer à son insu dans les envi-
rons. Chaque batelier qui prenait  terre devait
échanger avec lui quelques mois et lui donner des
nouvelles toutes fraîches de Mayence ou d'Einine-
rich. Ses jours se passaient d'une manière agréa-
ble, el il devint un vieux garçon sans s'en aper-
cevoir.

Les deux frères vécurent vingt années en bonne
harmonie , à la grande joie des enfants  de Gaspar ,
qui étaient , du matin au soir , dans la chambre de
leur oncle , regardaient par les fenêtres et le cajo-
laient pour qu 'il leur fil des poupées et des poli-
chinelles , quand le crépuscule venait suspendre
son travail. Etaient-ils en âge de fré quenter  l'éco-
le, ils devenaient impertinents , parce qu 'ils enten-
daient leurs camarades tourner  Zébulon en ridi-
cule. Ils se montraient , l'un après l'au t re , moqueurs
et agressifs, jusqu 'à ce que le pauvre tailleur les
prit par la main cl leur dit  d'aller f lire un tour de
promenade au rez-de-chaussée. Il avait  l'habitude
de les expédier de la sorle ou individu el lement  ou
lous à la fois.

Les choses en étaient là , quand le diable trouva
moyen de mettre le pied dans celle famille. Gaspar
avait douze enfants , de taille diverse , comme les
tuyaux d'une orgue. Prudeut  el frugal , il avait ac-
cru sa propriété de plusieurs morceaux de terre.
Il lui fal lut  donc augmenter  le nombrede ses aides ,
et sa femme déclara que leur logement était trop
petit .  Elle persécula le fermier pour qu 'il fit cons-
truire une nouvelle maison près de l'ancienne ;
celle-là ne devait pas être de terre et de bois,
mais de bonnes bri ques , et renfermer une cham-
bre peinte. Gaspar demeura quel que temps sourd
à ses prières; il songeait in tér ieurement  qu 'il vau-
drait mieux , pour la môme somme, acheter une
douzaine de vaches et un arpent de terrain. Mais
sa femme préférait la maison aux vaches. Lecteur,
êles-vous marié? Votre femme, comme celle de
Gaspar , a-t-elle voulu bât ir  une maison nouvelle,
tandis que vous eussiez mieux aimé accroître vo-
tre bétail? En ce cas, vous devez vous souvenir
que la maison fut bâtie , et que vous n'achetâtes
pas de vaches.

Mais l'emplacement de celle demeure? On ne
pouvait rien faire sans l'agrément de Zébulon : il
possédait tout le sol qui environnait  le logis pater-
nel et avait  de beaux légumes dans le jardin , de
beaux arbres fruit iers dans la prairie. Deux fois
par semaine , le coche d'eau portait  à Rees ou à
Clèves -ce qu'il en recueillait;  il avait de la sorte
mis de côté maint bon florin et placé dans une
maison de banque une somme assez ronde. Le
jardi n lui élail surtout  fort agréable; lorsqu 'il des-
cendait de son établi , les pelils travaux de l'horti-
culture lui faisaient du bien a la sanle ; il bêchait ,
semait , p lantait , greffait. Quoi que Gaspar eût beau-
coup de terres el des champs très-vastes, il ne
possédait rien auprès du vil lage , si ce n 'est qu 'une
bande de sol stérile entre la maison et le chemi n
de halage. Sa femme avait exig é qu 'on lui laissât
ce lot pour y faire sécher son linue. La surface en
était inégale , sablonneuse et si inclinée vers le
fleuve, que le Rhin l ' inondait  presque tous les
hivers.

(La suite prochainement) .

1. NEUCHATEL . Au marché du 12 juin.
Froment l'ém. bz 19
Moilié-blé . . ..  — » 17.
Mècle — »
Orge - » HV2 -
Avoine — » 9 à D '/».

2. BE H N E . Au marché du mardi 17 juin .
Prix moyen.

Froment — bz. 19: 2 rappes.
Epeautre — » 20 : t »
Seigle — » 14: 7 »
Orge — » i 2 :  5 »
Avoine . . . .  le m u i d »  94: 4 »

3. BALE . Au marché du vendredi 13 ju in .

Epeautre. le sac. fr. 10: rp. à fr. 19:
Prix moyeu — fr. 18: «

Prix moyen de la précédente semaine fr. 17 » 58 rappes.

Il s'est vendu 421 sacs f roment  et épeaatre.
Reste endépôt 594

PRIX DES GRAINS.


