
Les pe rsonnes qui auront des articles à faire
insérer dans la Feuille de la semaine proc haine,
sonl invitées à les remettre au bureau j usqu au
lundi avant 9 heures du malin , f aute de quoi ils
seront renvoyés à la semaine suivante.

FEUILLE OFFICIELLE
• 1

' "¦

du 19 juin.
¦/. . \ . . . i

NOMINATIONS . ' .

¦'. . L Bureau du Grand-Conseil.

Président : le citoyen Louis Grand pierre, préfe t
de Neuchàlel.

1" Vice-Président: le citoyen Frédéric-Auguste
Zuberbiihler.

2nic Vice-Président : le citoyen Fritz Lambelet.
Secrétaire : le citoyen Charles-Jules Matlhey.
Questeurs: le citoyen Auguste Lambelet,

- ». David Perret, major.

IL Archiviste du Grand-Conseil : le citoyen
C.-F. Girardbille.

III. Secrétaire-Rédacteur du Grand-Conseil : le
citoyen Louis-Constant Lambelet , avocat.

IV. Conseiller d'Etat , en remplacement du ci-
toyen L.-E. Monlandon , démissionnaire : Iecitoyen
Frédéric Verdan , ancien préfet du district de Bou-

dryj
V. Bureau du Conseil d 'Etat.

Président : le citoyen Alexis-Marie Piaget.
Vice-Président: le citoyen C.-L. Jeaurenaud-

Besson. N . - , A -  ! U
Secrétaire et directeur ) le citoyen Aime Hum-

de la Chancellerie : , bert.

VI Réparlition des Départements du Conseil d 'Etal.

1 et 2. Justice et Police: le citoyen Piaget.

3 et 4. Finances, Forêts et Domaines : le ci-

toyen A. Leuba.
5 et 6. Travaux Publics etMililaire :1e citoyen

Fréd. Verdan.
7 et 8. Intérieur et Cultes : le citoyen Jcanre-

naud-Resson. . . ," ,*
9. Instruction Publique : Ie citoyen Aimé Hum-

bcrl.
VIL Préfet du district de Eoudry : le citoyen

Marcelin Jeanrenaud , ancien Secrétaire de la Di-
rection de l'Intérieur , nommé le 13 courant et as-
sermenté le 14 , en remplacement du citoyen Fré-
déric Verdan , appelé à d'autres fonctions.

VIII. Inspecteur des milices: le citoyen J. de
Rlarer, d'Aesch (Bàle-Campagne) , colonel fédéral.

9. Le citoyen Gustave Irlet , Dr , a élé appelé
aux fonctions de substitut du préfet du district de
la Chaux-de-Fonds.

10. Les citoyens: Constant Blanc , domicilié à
Métiers , et Georges-Louis Quinche , domicilié à
Neuchâtel , ont élé revêtus de l'office de notai re
par le conseil d'étal , à la date du 13 juin 1851.

11. Le citoyen François Renoit a élé nommé
aux fonctions ile voyer de la commune de Gorgier ,
en remplacement du citoyen H. Guinchard , dé-
missionnaire.

12. Le citoyen Edouard Coruaz , médecin et chi-
rurg ien patenté , a reçu le 13 ju in  courant , un bre-
vet de chirurgien , avec le grade de 2e Sous-lieu-
tenant.

13. Le citoyen Charles Favre , docteur en mé-
decine et chirurg ie, a élé appelé le 13 courant
aux fonctions de membre de la Commission d'Etal
de santé en remplacement du citoyen Ferdinand
DuBois , Dr ., démissionnaire.

14. Le citoyen Célestin Nicolet , pharmacien,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , a été appelé le 13
courant , aux fonctions de membre de la commis-
sion d'Etat de santé, en remp lacement du citoyen
Louis Humhert-Droz , pharmacien , décédé.

15. Les citoyens : Charles-Antoine Borel ,
Frédéric Ganneval ,
Charles-HÎimbert Jacot ,
Bergeoh- 1 oileau ,
Charles K ilhey, père,
Louis Vet dan ,
Auguste 1 aille ,
Frédéric '. outz ,
François F ivarger ,
Charles-Aï guste Borel-Wavre,
Frédéric 1 orel-Witlnauer,
Auguste D irdel ,

ont élé nommés juges auprès di Tribunal criminel.
Le citoyen Elie-Edouard P< litpierre a élé ap-

pelé aux fonctions de juge su j pléaut extraordi-
naire près le tribunal de distrie l de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 13 juin 1851. \
Par ordre du conseil d'élat , \ CHANCELLERIE .

AVIS.
1C. La Chancellerie pourrait employer momen-

tanément quelques copistes, à des conditions qui
seront réglées de gré àgré selon les circonstances.
Elle admettrait aussi , cas échéant, des volontaires.
Les offres de service doivent lui être adressées in-
cessamment avec des pièces d'écriture et de bons
certificats à l'appui.

Neuchâtel, le 18 juin 1851. CHANCELLERIE .
17. Par sentence en date du 13 juin 1851, le

tribunal civil du district de Neuchâtel a homologué
le contrat de mariage conclu devant notaire le 17
mars 1847, entre le citoyen Paul-Louis Guébhard ,
bourgeois de Neuchâtel y domicilié, fils de Frédé-
ric-Henri , d'une part , el mademoiselle Adrieune-
Louise Bovet , aussi domiciliée à Neuchâtel , fils de
Jean-Jacques-François , d'autre part. Quelques
clauses de ce contrai de mariage étant dérogatoires
aux lois et coutumes qui régissent ce pays , le - per-
sonnes qui auraient  quelque intérêt à en p, cadre
connaissance , peuvent s'adresser au greffe du tri-
bunal civil de Neuchâtel où il est déposé. Neuchâ-
tel , le 13 juin 1851.

A. FORNACIION , greffier.
18. La place de régent de l'école des Planchet-

tes étant devenue vacante par le décès du digne ins-
t i tu teur  qui la remp lissait , les régeuls qui seront
disposés à occuper ce poste , sont invités à envoyer
leurs papiers au soussigné avant le 9 juillet pro-
chain.

Aslriclions : celles qui sont exigées pour une
bonne école primaire ; de plus , le régent remplit
les fonctions de secrétaire de commune ;

Traitement: 40 louis de fixe , et le logement.
11 est inuti le de se présenter si l'on n'est pas

pourvu d'un brevet de capacité du 1" ou du 2 mc

degré. Planchettes , le 12 juin 1851.
Le président de la commission d'éducation ,

G A G N E B I N , pasteur.
19. La communau té  d Enges porte à la connais-

sance des autorités el du public , qu 'elle a accordé ,
le 31 mai 1851, un acte d'orig ine au citoyen Hen-
ri-Louis Rossel, fils de Jean-Louis Rossel , d'Euges ,
né le 24 novembre 1827, en remplacement d'un
qui lui a été délivré le 12 février 1844 , et qu 'il a
déclaré avoir perdu. Le dit acte venant à se re-
trouver sera déclaré nul cl sans valeur. Enges , le
10 ju in  1851. .Le secrétaire de commune ,

J.-MARTIN VE U L A R D .

20. Le citoyen Edouard Mercier , avocat au Lo-
cle , ag issant comme procureur de la citoyenne
Henriette-Catherine née Thomas , présentement
domiciliée à Cormondrèche, fait signifier à son
époux , François-Auguste Ginnel , qu 'ayant fait dé-
faut de comparution à la citation qui lui a élé
adressée dans les n 0s 18, 19 et 20 de la Feuille
officielle de cet Etat , elle a obtenu , à l'audience du
tribunal civil du Locle , du 13 j uin courant , pas.-e-
menl contre lui dans le procès en séparation de
corps et de biens qu 'ils soutiennent entre eux.
Donné sous toutes clauses et réserves de droit el
d'usage pour être inséré dans 3 numéros succes-
sifs de la Feuille officielle de l'Etat. Au greffe du
tr ibunal  civil du Locle, le 13 juin 1851.

F. FLUEMANN , greff ier.
21. L'assemblée générale de communauté de la

Chaux-de-Fonds aura lieu le samedi 5 juillet 1851,
à 1 heure après midi , dans la grande salle de l'hô-
tel-de-ville. Chaux-de-Fonds, le 16 juin 185t.

Le secrétaire de commune , H. DUCOMMUN -BIBER

22. A dater du 1er juin courant , les citoyens
Edouard Sandoz-Vissaulaz fils , et Adolphe Staem-
pfly, banquiers à la Chaux-de-Fonds, sous la rai-
son sociale : Sandoz- Vissaulaz et Ce., ont prolongé
la durée de leur société de 5 années, soit jusqu'au
1er juin 1856. De quoi le public est informé pour
sa gouverne. Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1851.

E. VEDVE , greff ier.
23. Par acte enregistré au greffe de la Chaux-

de-Fonds le 11 courant , les citoyens Jean-Rodol-
phe Sandmeier et Joseph-Martin Huber , ont for-
mé entre eux une société en nom collectif pour
l'exploitation du commerce d'horlogerie, sous la
raison sociale : Sandmeier el Huber. Cette société,
dont la durée est fixée â 6 années, a son siège à
la Chaux-de-Fonds. Chaux-de-Fonds, le 16 jui n
1851. E. VEUVE , greffier.

Fin de la feuille officielle.
• -

1. Tous les propriétaires de maisons assurées
b l'assurance du Canton , dans la Ville et sa ban-
lieue , sont prévenus qu 'ils doivent payer à l'hôlel-
de-ville de ce lieu , les vendredi et samedi 27 et
28 j uin courant , dès les 7 heures du matin à midi ,
et dès 2 à 7 heures du soir , la contribution fixée
par la chambre d'assurance, qui est de i

1 pour mille pour les bâtimens de ile classe,
iV2 id. id. id. 2d« id. .
2 id. id. id. 3m » id. '

Tous les assurés auront à payer en outre demi
batz par chaque numéro d'inscri ption pour les '
frais de perception b teneur de la loi du 29 no-
vembre 1849. Chaque assuré est invité b se mu-
nir de monnaie pour faire les appoints ,. afin d'évi- •
ter les retards.

Tous les propriétaires sont prévenus qu 'ils de-
vront  être munis de leurs nouveaux certificats
d' assurance (sur pap ier) et que les anciens (sur
pap ier j aune)  ne sont p lus d'aucune valeur.

Les propriétaires qui ne s'acquit teront pas pen-
dant  les deux j ours indi qués , seront poursuivis
conformément b la loi précitée.

Neuchâ te l , le 20 j uin i85l .
Le Conseil admin is t ra t i f ,

Eu son nom ,
Le secrétaire , PHILIPPIN .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. A vendre , pour entrer en j ouissance au 25

mars i852 , un domaine , appelé le domaine des
Parrods , situé sur la commune de la Cluse , arron-
dissement de Pontarlier , à moitié distance entre,
les Verrières-Suisses et Pontarlier. Il consiste
en environ 6 hectares de terres labourables , 4
hectares de prés , bois , et 1 hectare 25 ares de
prés gras. S'adresser pour tous renseignemens et
pour t ra i te r , soit b M Ues Beuque , b Pontarlier ,
qui possèdent le domaine , soil à M" Thiébaud ,
notai re  en la dite vi l le .

Possession à vendre
au f aubourg de Neuchâtel.

3. A vendre la belle propriété que M. Pe-
ti l p ierre-Vézian possède au faubourg de la ville de
Neuchâtel , près du Mail , entre la grande roule
i!c Berne et le lac. Les vi gues situées vis-à-vis ,
en j oran de la grande roule , font partie de celte
propriété ; elles cont iennent  environ 18 ouvriers .
S'adr.  b M. Darde!, nota i re  à Neuchâtel.

4. En vertu de permission dttement obtenue
du président du t r ibuna l  de Boudry ,  il sera pro-
cédé devant  le dit t r ibunal , b l' audience ordinaire
qui aura lieu b l' i iôtel-de-villc de Boudry, samedi
5 j uillet prochain , dès les neuf heures du malin ,
b la vente par montes publi ques el juridiques :
i ° d'un bât iment  de tannerie , situé dans la ville
de Boudry, avec verger el j ardin contigus, et bâ-
timent de pilons soit moulin b écorce , construit

; sur le verger , le tout j outant  de vent le sentier
des Rochettes et Louis Barbier , de bise la rivière

A VIS. . -

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remisaubureaulemardimat inavantg 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 j ournal  fco., fr. de Fr. 7 pT an.



de la Reuse. 2° Un mas de terrain en nature de
pré , bois et buissons , situé aux Rocbeltes rière
Corlaillod , contenant environ sept poses, soit ce
qui y est , séparé de l'immeuble précédent par le
ruisseau des SagneS qufi j otttè de jora n , et plu-
siers particuliers d'uberre. Les conditions de cette
vente seront produites et lues avant l'enchère.

Boudry, le 9 j uin i85i.
AMIET, greffier.

5. Le lundi 3o jui n , dès les 4 heures de l'a-
près-midi , Mad.Deluze de Luze exposera en vente
par voie de minute et d'enchères publiques , b
l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux , les immeu-
bles qu 'elle possède rière le territoire du dit lieu ,
savoir : i° une vigne située aux Guches (dite la
Bossela), contenant 5 hommes 10 pieds 8 minu-
tes 10 oboles; 20 une dite à Corleneau de vent ,
contenant 1 homme 9 pieds 7 minutes ; 3° une
dite à Corleneau de bise, contenant 1 homme 11
pieds i3 minutes 8 oboles. Le tout aux condi-
tions qui seront annoncées avant l'enchère. S'a-
dresser , pour voir les susdites vignes, à Samuel-
Henri Bonhôte.

Maison à vendre, à Neuchâtel.
6. Jeudi 26 jui n , à 3 heures après-midi , on

Vendra publiquement el par voie de minute , eu
l'étude de M. Darde'1, notaire , à Neuchâtel , une
maison en très-bon état , située rue Saint-Honoré
près dii port et rue de Saint-Maurice , à Neu-
châtel j  ce1 bâtiment, en deux corps de logis avec
cour au centre , se compose, au soleil levant , d' uu
atelier an rez^de-ehanssée et de 3 étages , au nord
d'une bouti que avec dépendances et d'un étage
avec plusieurs chambres ; celte maison par son
emplaeement et sa distribution est utilement em-
ploy ée et occupée , son rapport annuel et assuré
est de 64 louis . Quoique cette vente ait lieu pour
cause de départ , on donnera des facilités à l'a-
cheteur.

7. Samedi 28 juin courant , à 4 heures du soir ,
il sera procédé à la mise en vente à l'auberge de
la Couronne , à 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-
tation , fenil , écurie pour trois pièces de bétail.
Elle offre plusieurs agrémens , tels que fontaine b
sa porte d'entrée et une voie d'eau à la cuisine.

3° Un peti t bâtiment dans le même local pour
habitation.

3° Verger el jardin attenants an bâtiment ,
plantés d'arbres fruitiers productifs , offrant un
très-bon emplacement pour les abeilles.

4° Un inorcel de vigne de deux ouvriers et
quart , dit à Chumereux.

5° Un morcel de terrain en nature de champ
près le luisseau du Mortu , 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 toutes
les facilités pour les paiemens.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. L'administration des forêls et domaines de

la républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publiques sous les conditions qui seront
préalablement lues , le 5 juillet 185 1 , dès les 8
heures du malin , les bois ci-après désignés dan:
la forêt du Vannel.

90 billons sap in ,
20 perches sap in ,

100 toises sapin ,
6800 fagots de sapin.

Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , j uin i85i .

l'Inspecteur, TH. DE MEURON .
9. Le public est informé que Iecitoyen Abra m

Benguerel dit Crédoz , agent d'affaires a la Chaux-
de-Fonds, exposera en mises juridi ques , le lun-
di 3o juin courant , les récoltes de d ix-hu i t
poses de terres qu 'il possède au territoire de Fon-
taines , dont treize poses en fourrage et le restant
en blé et orge ; le rassemblement aura lieu le
prédit j our, à 8 heures du matin , devant l'au-
berge de Fontaines , où les amateurs sont invités
à se rencontrer. Ces mises auront lieu sous de fa-
vorables conditions.

10. Ensuite de permission obtenue, Léonore
veuve de Jean-François Ferregaux , à Montmol-
lin , vendra par voie d'enchères et sous de favo-
rables conditions , la récolte en foin de cette année
d'environ 17 poses de champs. Ces mises auront
lien à Montmollin , le lundi 3o j uin courant ; le
lieu du rendez-vons est devant le domicile de
l'exposante, le susdit j our à 8 heures dn matin.

A VENDRE
11. Mad. Lse Bouvier , à l'Evole , a reçu de

Lyon de nouvelles soieries noires et en couleur
dans les plus belles qualités , ainsi que cravates ,
foulards des Indes pour la poche et fichus de tous
genres et de tous prix . Elle offr e de plus un choix
varié d'étoffes de la saison pour robes soit en fou-
lard , taffetas façonnés et tissus autre genre pour
l'été, à des prix très-modiques.
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p rix f ixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
12. MM. BLU M frères ont l'honneur de faire pari au public de la mise en vente de VctcniCUS

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

APERÇU DU PRIX DE QUELQUES ARTICLES :

Marqué en f rancs de France.

.. . . . . FR. DE FR. FR. DE FR.
Habits de cérémonie et de ville . de 20 à 7 5 Id. articles de roubaiset laine douce de 6 à i3
Redingotes en drap d'Elbeuf , Lou- en pur fil (riche) fil retord , nankin

vier et Sedan de 25 à 80 coutil écru et écossais , coton
Paletots , pardessus Y coacbmans el façonné à carreaux , rayés à ban-

steeples en satin ang lais , casi- des et unis de 2 à i3
mir , drap-cachemire , drap-zé- Id. blancs en fil et fil et colon, . d e  3 à 12
phir , mérinos français double , Id. du malin pour la chambre (à
gibbane , laine douce , valencias , pieds) de 7 à i5
velours , fil retord , toile du nord , Gilets noirs en satin , Casimir et soie de 7 à 14
nankin et coton , unis et à car- Id. nouveautés en tous genres . d e  5 à 20
reaux de 6 à 65 Id. en piqué oriental , valencias

Cloches et gcfitelmanns (modes) . de 10 b 60 toile du nord , coutil , etc. de 2»5o à 10
Jaquettes en tous genres . . . . de 4 'a 3o Id. en piqué blanc et j aune . . d e  5 à 12
Saule-en-barque ou vestes . . . d e  7 à 12 Gilets en flanelle de santé croisée
Blouses blanches en fil et en colon de 2»5o à 6 et lisse (pure laine et décatie)
Manteaux en caoutchouc et en toile blancs et en couleur. . . . d e  5 à 14

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

nelle , tartan , damas, ehacard , Faux-cols (la douraine) . . . . d e  3 à 8
cachemire , el satin brochés . de 9 à i5o Caleçons en flanelle et en colon . d e  1 à 8

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

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

Habillements complets à Q fr .  de France.
Pantalons (bon teint), à f r .  i » 50 c. et à 2 f r .  de France.

Un bel assortiment de CRAVATES D'ÉTÉ (haute nouveauté), de 3 batz à 10 fr. de France.
Un grand choix de COls-cravatcS en tous genres , à boulons el à ressorts, de 75 cent, à 1 ffr.
Les marchandises qui ne seront pas au goût de l'acheteur pourront être échangées dans les vingt-

quatre heures.

Avis imp ortant. .
MM. Blum frères ont l'honneur de faire part qu'ils viennent de recevoir de leur maison de Paris un

joli assortiment de blouses pour enfants depuis l'âge de 3 ans.

Un salon est réservé p our essayer les vêtements.
On se charge des réparations des vêtements sortant de la maison.
i3. Henri Péters , sur la place du Marché , in-

forme le public qu 'il a reçu un nouvel envoi de
chapeaux en paille , tels que chapeaux pour hom-
mes, garçons et fillettes , en paille d'Italie , ca-
potes en paille recousue pour dames et fillettes ,
ainsi qu 'un assortiment de chapeaux ronds dits
bergères de toutes grandeurs , à des prix réduits
vu la saison avancée.

AU MAGA SIN DE

BRODERIES, LINGERIE ET NOUVEAUTÉS
de M. L. Vuarraz-Georget,

ancien magasin Michaud-Mercier, à la Croix-
du-Marché.

1 4. Un grand choix de Drodei'icS de Saint-
Gallel Nancy, dites anglaises, cols, pèlerines, che-
misettes , manches et manchettes.

Lingerie montée , bonnets garnis pour dames et
enfants , dits de nuit et du matin.

Fauchons en filet et en blondes.
Robes de baptême , baverons et brassières.
Mouchoirs batiste brodés et autres.
Mousseline et jacon nat , uni , brodé et broché,

batiste fil el en coton.
Tulle en bandes et en pièces, uni el façonné.
Dentelles noires et blanches, de tous genres,

largeurs et qualités.
Voiles et voilettes.
Echarpes et couronnes pour épouses.
Tabliers en soie confectionnés.
Un grand assortiment de rubans pour cha-

peaux , bonnets , tours de cols et garnitures
de robes.

Velours el ceintures.
Gants de tous genres et grandeurs .
Corsets de Paris.

HISTOIRE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ,

PAR JEAN DE MULLER,
tome 18 et dernier , chez Gerster , libraire.
16. Chez Schorp-Ucuenschwauder

du très-beau sucre à 12 '̂  creutzer.

17 Rois de palissandre et acajou en
placage et massif , filet et placage de couleur ,
chez Hugonnet à Carouge , canton de Genève.

18. A vendre un j oli potager en fer tout neuf ,
avec ses accessoires et n'ayant servi que deux
mois. S'adr. au bureau d'avis.

Magasin de drap erie el toilerie,
rue des Epancheurs .

'9- Aug. Couvert rappelle au public qu'il con-
tinue à cire bien assorti en articles pour daines.
messieurs et enfhuS, tels que : indienn e
de Mulhouse et ang laise , mousseline-laine idem ,
montpensier , mousseline beige et d'Ecosse , poil
de chèvre , toile de l'Inde , mandarine , Orléans ,
colonnes , etc. ; foulards et cravates de tous prix,
flanelle et couvertures de laine ang laise , toile de
coton blanche et imprimée pour chemises, coutil
fil de France et autres. Plus, un beau choix d'é-
toffes d'été de tous genres pour paletots , gilets ,
blouses et pantalons; le tout en bonne qualité et
à des prix avantageux.

20. Toile anglaise pour fourrons de ca-
rabine, chez Edouard Gersler-Fillieux

si. Mad. Fornachon - Virchaux a l'honneur
d'annoncer que ses magasins sont toujours bien
assortis en porcelaine de Paris, dite opaque , terre
anglaise , de pipe , faïence et terre de cuisine,
cristaux , verre fin et ordinaire , une quantité d'ar-
ticles dont le détail serait trop long. Plus , nne
chambre meublée au icr étage.

22. On offre à vendre , un petit char d'enfant,
eu bon état. S'adresser à Auguste Rieser, maison
Joël Seylaz , rue du Seyon.

23. Deux pianinos très-distingués , tant par le
son d'une force extraordinaire et leur extérieur
élégant , que par la solidité de leur construction.
S'adr. à Mad. Levier née Greiff , rue de l'Hôpital,
n" 6.

24 . Louise Maurer née Gunther , vient de re-
cevoir de jolis coupons indienne de Mul-
house à des prix satisfaisants ; rne da Temple-
neuf , n° 6.



25. Chez Amann , marchand de viens fer , à la
ruelle Fleury, toutes Sortes d'outils neufs et vieux
pour laboureurs , jardiniers , vignerons , maçons,
tailleurs de pierre et carriers ; de la fermente pour
bâtiments , des équerres pour portes et fenêtres ,
des sabots et semelles de sabots , des balanciers
grands el petits ; des poids à peser, de 5o livres
jusqu'à '/4 livre ; des fusils , des canons de fusil ,
et des baguettes de fusil , des fers à repasser avec
des plaques , des meules, des chauques feutrées
ou non feutrées , des saches vides. Le même
achète toujours le vieux cuivre , laiton , métal ,
étain , plomb et fer.

26. A vendre , d'occasion et à bas prix , une
armoire vitrée pour magasin , vernie et en
bon étal. S'adr. au bureau d'avis.

27. Pour répondre à de nombreuses demandes
qui lui en ont élé faites , M. Borel-Favarger a l'hon-
neur d'informer le public , qu 'il vient de rece-
voir des premières fabri ques d'Alsace de nou-
velles parties de calicots blancs, pour che-
mises, rideaux , doublures et tout autre espèce
d'emploi , des qualités ordinaires jusq u'aux plus
fines , ainsi que des cretOUllCS fortes et fines
pour draps de lit , qu 'il pourra céder à des prix
avantageux. Il espère, autant  par la bienfacture
de la marchandise que par le prix , satisfaire en-
tièrement les personnes qui voudront bien 1 ho-
norer de leur confiance. Le même offre éga-
lement des vins rouges en bouteilles 1846 a 5 1/J
batz , 1848 et 1849 à 7 '/4 batz la bouteille, verre
perdu.

28. Mme Augustlne liamfoert , outre
les jolis assortimeuls pour la saison dont se com-
pose sou magasin , vient de recevoir de Paris des
mérinos imprimés , toiles du Nord , colclines, ba-
règes, châles imprimés et brochés, ainsi que des
mantilles de toute beauté.

29. daspard Uebermann, maître sel-
lier et peiutre en voilure , rue St. -Maurice , à
Neuchâtel , se recommande à l'honorable public
pour iout ce qui regarde son état. La bonne con-
fection de ses ouvrages et la modicité de ses prix
lui font esp érer de mériter la satisfaction de ses
prati ques. Il a aussi en vente plusieurs chaises
neuves et de rencontre , chars à banc el chars
d'enfants , ainsi qu 'un grand nombre d'articles
qui ont rapport à son commerce.

3o. De rencontre , une excellente carabine an-
cien modèle. S'adr. à David Escbler , charcutier ,
sous la voûte au Neubourg .

3i. A vendre , de rencontre , une pelile veste
de soldat d'infanterie, en bon état , el une carabine
américaine, toute neuve à la garantie. S'adresser
au bureau d'avis.

32. D» HallllC!', rue des Halles , vient de
recevoir un assortiment de macaronis el pâtes de
Naplespoursoupes ,en toute i r« qualitéet à bas prix;
on trouve chez lui comme du passé un bel assor-
timent de cafés à des prix avantageux , de même
que des sucres, huile d'olive surfine , huile de noix
fraîche , huile d'oeillette , 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 9 batz le
pot ; son magasin est toujours bien assorti de tous
les articles concernant l'épicerie , el à des prix
avantageux.

33 A vendre , dans la maison de Mmcs Silli-
man , rue des Halles , des objets de ménage, lite-
rie et meubles ; plus , un potager.

34- Chez Ls Wollicbard , rue de Flandre , par
telle quantité que l'on désire , de bons vins du
prix de batz 3 , 4% et 5 le pot de Neuchâtel ,
ainsi que du bon vin en bouteilles blanc et rouge
de l'année 1848, à un prix avantageux.

35. Un poêle en catelles blanches avec cavette ,
en bon état. Plus , une devanture de magasin vi-
trée , avec ses volets et ferrures. S'adr. chez Mmes
Lansou , sœurs.

^^»|M 36. On offre à vendre une ânesse
a/f BËr^ 

de grande taille. S'adr . à Auguste
jfeSjES Joux , messager de Colombier , qui
indiquera .

37. J.-S. Quinche , rue Saint-Maurice , vient
de recevoir du gOUdl'OU pour bouteilles de
différentes couleurs , première qualité et surtout
à bas prix. Son magasin est touj ours pourvu de
bonnes marchandises.

Place du marché a Neuchâtel.
Jules Nordmann

38. A reçu cette semaine un nouvel assortiment
de mousseline-laine en toutes couleurs à ffr. 1 l'au-
ne ; une partie d'indienne à batz 4 l'aune , toile du
Nord unie et façonnée à ffr. 1 l'aune; une grande
partie de toile de coton rousse , 3/4 de large à
batz 3|4 l'aune.

ON DEMANDE A ACHETER.
3g. On demande à acheter , nn bois de lit le-

vant , à 2 personnes, propre et en bon état. S'a-
dresser chez Mad, Prince, sur la Place .

A AMODIER
4o. Le bail pour la desserte des moulins, scie-

ries et rebattes appartenant à la commune de
Corlaillod , échéant à Saint-Martin , et celui pour
la desserte de l'auberge communale à Noël de la
présente année , le conseil administratif du dit
lieu invile ceux qui auraient des vues sur l'eutre-
prise de la desserte de ces deux établissements,
à se présenter dans l'assemblée de commune qui
aura lieu dans la susdite auberge , le lundi 3o
juin courant , à 3 heures après-midi.

A LOUER.

4 1. Pour de suite , un cabinet meublé pour un
ou deux messieurs. S'adr. à Mad. Aegerden , mai-
son Mermin , 4rac étage , rue de la Treille (Poste).

42. Dès maintenant un petit logement au 2d
étage de la maison n° 5, rue de la Place d'Armes.
S'adr. à M. Fréd.-Aug. Clerc , dans la même
maison.

43. Pour de suite, à dos personnes soigneu-
ses et tranquilles , dans une maison de campagne
située au centre d'un village à une lieue de la ville ,
un j oli appartement ayant vue sur le lac et les Al-
pes, avec dépendances , jardin potage r et verger
planté d'arbres fruitiers en plein rapport. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

44- Pour de suite , un logement remis com-
plètement à neuf , composé d'une grande chambre ,
cabinet et cuisine. S'adresser à Charles-Frédéric
Borel , rue des Moulins.

45. Dès -maintenant , les deux bouti ques au
rez-de-chaussée et le 1" étage de la maison n°
23, rue de l'Hôpital , occupés maintenant pat M.
Guillaume Lamy. S'adr. à MM. JeanFavre et
Dumarché.

ON DEMANDE A LOUER
46. On désire louer une chambre vaste et non

garnie , qui soit disponible maintenant. S'adresser
au bureau d'avis.

47. Un homme marié, pouvant donner toute
garantie , désirerait louer un café ou un débit de
vin. S'adr. P. S. poste restante , à Corlaillod.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
48. Un petit ménage demande pour le com-

mencement de j uillet , une fille de la Suisse fran-
çaise , qui sache faire un bon ordinaire , coudre et
raccommoder les bas , et qui soit munie de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau d'avis.

4g. On demande pour entrer de suite , une
personne de langue française , âgée de 20 et quel-
ques années , qui soit ling ère ou tailleuse , assez
instruite et sachant parfaitement lire , dev ant être
appelée journellement à quel ques heures de lec-
ture. On devra pouvoir présenter des preuves ou
assurances de moralité et de bonne conduite. Pour
le prix et les conditions , s'adresser à Mad. Perret-
Gagnebin , à Hauterrve.

5o. Une jeune personne allemande , porteuse
de bonnes recommandations , désire se rep lacer le
plus-tôt possible comme femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adresser chez M. Vogel , hôtel
de commune , à Saiul-Blaise.

Si. Une j eune fille trèa-recommandable, d'un
caractère doux , connaissant les ouvrages du sexe ,
et portée de bonne volonté , cherche à se placer
comme bonne d'enfants , ou femme de chambre.
Pour plus amp les informations, s'adresser à Mad.
Rôhli , au Neubourg.

52. Une jeune fille du canton de Berne , ayant
déjà servi en qualité de cuisinière dans plusieurs
hôtels , et arrivée depuis peu en cette ville , désire
se placer soit dans un hôtel , soit dans une maison
particulière. Elle est munie de bous certificats.
S'adresser chez M. Messerl y, aubergiste à la Cou-
ronne.

53. Une personne allemande d'âge mûr , par-
lant un peu le français et qui a l'habitude de soi-
gner toute espèce de maladies, désire trouver une
place de garde-malade , ou pour tenir une mai-
son. S'adr. au bureau d'avis.

54. Une jeune personne tres-recommandable
désire se placer pour femme de chambre ou bon-
ne d'enfant dans une famille respectable de cette
ville. S'adr. à Mad. Lebct-Roy.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
55. Vendredi passé , cinq draps ont été trouvés

au bord du lac près de la route neuve à 9 heures
du soir; la personne à qui ilsappartiennent n'ayant
probablement pas entendu la publication que
Bonhôle en a faite, est priée de nouveau par cet
article de venir les réclamer rue du Pommier ,
n° 8.

56. On a trouvé un bouton de chemise en or ,
qu 'on peut réclamer chez les frères Renier, maî-
tres menuisiers.

AVIS DIVERS
57. On offre en prêt contre hypothèque , la

somme de 10 à 12 mille francs de France. S'adr.
au bureau d'avis.

Laçage des crêp es de Chine.
58. M. Wittnauer prévient les dames que tontes

les semaines il lave , blanchit et teint en tontes
nuances les crêpes de Chine de tons genres el de
tous prix ; il en garantit la réussite ; il rappelle
aussi que c'est le moment favorable pour le la-
vage et blanchiment des couvertures en laine.
S'adresser tous les j ours au Prébareau , on le j eudi
à son dépôt.

5g. Un j eune insti tuteur très-recommandable,
désirant utiliser le temps des vacances, cherche
à donner des leçons de dessin. S'adr au bureau
d'avis .

60. Dimanch e 6 juillet i85 t , on dansera à
l'Ile de Saint-Pierre au lac de Sienne,
On est invité à s'y rendre en grand nombre par
le régisseur GERWER .

61. On prie les personnes qui ont encore dn
linge aux bains de le faire réclamer de suite. Il
reste encore à Mlle Schmid quel ques plaques de
fin savon qu 'elle cédera à un prix très bas, puis-
qu 'elle va quitter les bains sous peu.

62. Tous les livres app artenant à la biblio-
thèque publique de Neuchâtel , de-
vront , sans exception , être rendus avant le 28
juin. Le Bibliothécaire.

63. M. Kaiser * coutelier , domicilié à
Serrières , a l'honneur d'annoncer au public et
princi palement à ses prati ques , qu 'il continue tou-
j ours 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 , lequel
est touj ours bien assorti. Les outils remis le matin
pour être aiguisés seront rendus lé soir du même
j our à leurs propriétaires. Mad. Kaiser profile de
cette occasion pour annoncer au public que le
dépôt de chaussures qu'elle tient de Conrad Teuf-
fel , est en ce moment très-bien assorti pour dames ,
messieurs et enfants, et à des prix modérés.

AVIS
en faveur des incendiés de Monteiillon.

64. L'incendie qui vient d'éclater à Monte-
zillon y a consumé 11 maisons et 2 remises, ainsi
que la très-majeure partie du mobilier , et laisse
dans le dénuement 17 ménages. MM. DuPas-
quier , Fatton et Compe recevront avec empres-
sement dans leur bureau , les dons soit en nature
soit en argent que la bienfaisance de leurs conci-
toyens voudrait destiner à ces pauvres gens.

65. Ulcolas Millier , quittant le restau-
rant du Guillaume-Tell , a l'honneur d'annoncer
au public qu 'il tiendra dès la St-J.ean l'hôtel du
Poisson , à Neuchàlel ; il cherchera comme da
passé de satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , par du bon vin , une
bonne table , et un accueil honnête et cordial.

66. Bal a CliampreTeyres, le diman-
che 29 juin courant. — L'ordre qu 'Auguste Kiehl
a touj ours su faire régner dans son établissement ,
le recommande suffisamment. Il aura bonne mu-
sique.

67. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , à Neu-
châtel , ayanl obtenu des résultats satisfaisants de
ses râteliers osanores , prévient le public qu 'il est
en état de fournir des pièces 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 à préserver les dénis naturelles delà mâchoire
cl s'app liquent sans le concours des ligatures ou
crochets , que l'exp érience a démontrés être nui-
sibles aux autres dents. Plombage , dorage et au-
tres procédés de son art , exécutés avec habileté.
Il reçoit de 8 heures du matin à 6 heures du soir,
rue du Château , n° 9.

M. Levier-Greiff s'absente le 1 j uillet pour 8
à i5 j ours.

68. Jacob Wutrich , maître cordonnier, à Bou-
devilliers , demande un apprenti , à de favorables
conditions.

69. On demande à Neuchâtel deux bons ré-
mouleurs , pour entrer le plus vile possible. 'S'a-
dresser au bureau d'avis.

no. On serait disposé à prendre de suite un
apprenti cuisinier , à l'hôtel du Faucon , à Neu-
châtel.

7 1. Une dame respectable, demeurant à Berne ,
désire placer dans le canton de Neuchâtel sa fille
âgée de quatorze ans, en échange d'une autre
j eune fille pour laquelle elle anrait 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 amples renseignements,
à Mlle de Buren , rue de la Justice., n° 108, à
Berne.

72. An restaurant de Stc-IIélèue , sur le
chemin de la Coudre, l'on peut avoir tous les
dimanches et les lundis des gâteaux divers, en-
tiers ou par portion , ainsi que des goûters en
famille ; de bons vins , bonne bière , nn bon j eu
de quilles et des cabinets bien ombragés ayant vue
sur le lac et les Alpes, attendent messieurs les
promeneurs, qui recevront un accueil amical.



Changement de magasin .

7 3. Mad. B>c Viiarraz-Georget pré-
vient le public qu 'elle occupe maintenant  l'ancien
magasin Michaud-Mercier , à la Croix-dn-Marché.

74 . Henri Monlandon-Clerc , maître charpen-
tier , a l'honneur de prévenir  le public qu 'il a
transp orté son atelier , du chantier Sauvin au rez-
de-chaussée de la maison ci-devant de Mad.  d'An-
drier , à la rue des Moulins. Il se recommande à
ses prati ques et aux personnes qui voudront  bien
l'occuper.

75. Ls Jauniu , passementier , a transp orté son
établissement rue de l'Hôpital , maison de M. de
Pury-Chalelaiii ; il en prend occasion pour se re-
commander aux personnes qui j usqu'ici l'ont ho-
noré de leur confiance , et qu 'il espère contenter
comme précédemment.

Changement de domicile.

^6. Louis Montandon maître charpentier , avise
le public qu 'il a transp orté son domicile de la rue
des Moulins dans sa maison neuve , à la Boine.
Les personnes qui auront quel que commission à
lui faire , pourront , si elles le préfèrent , s'adresser
à Mad. veuve Bracher , dans le magasin d'ép ice-
rie , maison Louis , au haut  de la Grand' rue , où
il a son dé pôt. Il profite de cette occasion , pour
se recommander de nouveau au public et princi-
palement à ses prati ques qu 'il s'efforcera touj ours
de satisfaire et de mériter la confiance dont elles
ont bien voulu l'honorer j usqu 'à ce j our.

MARCHANDS FORAINS
1. 'Mad. veuve Tanbert , fabricante de brosses

à Rienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable public de Neuchà-
lel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre , brosses de toi let te ,
brosses à main,  décrotloires , elc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sont Irès-
modérés. On la trouvera dans le banc 11° 22 rangée
du milieu.

2. Mad. Scbwarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra celte foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en tou t  genre , telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualilé ; satin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans, marcelines de toutes esp èces,
cravates , foulards grands et petits , soie à coudre ,
etc. Elle se recommande touj ours aux personnes
qui l'ont  jusqu 'à auj ourd'hui honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n° 98.

3. MM. Uhliuann frères, établis à Corlaillod ,
ont l 'honneur  de prévenir  l 'honorable  publ ic  île
Neuchàlel , qu 'ils déballeront à la foire prochaine
un grand choix de marchandises reçues tout  ré-
cemment  des premières fabriques de France.
C'est un t i t re  qui les recommande aux personnes
qui voudront  bien les honorer de leur confiance ,
lesquelles p euvent  être assurées d' avance d'être
bien servies.

Ap erçu de quelques articles :
Mousseline-laine , toile ilù nord , indienne pour

robes et pour meubles , colonnade , limoge fil et
colon , toile eu fil , étoffes d'été pour paletols el
p antalons , mérinos , orléanaises , paramathns ,
mandarine , napp age , foulard , f ichus , mouchoirs
en fil el en batiste.  Un grand assortiment de draps
et tricots , gilets et blouses Les prix sont absolu-
ment fixes. Le banc de foire est dans la piome-
nade noire , n° 62.

4. J.  Manz , fabricant d'étoffes en soie , de
Wi pliingen , près Zurich , a l honneur  d' aver t i r
l'honorable public qu 'il sera en foire avec un as-
sortiment comp let de soierie sur tout  en noir , telle
que taffetas , marceline , gros de Nap les , levant ine ,
cravates de lotî tes grandeurs , étoffes pour gilets
grand choix varié , foulards el autres articles d' un
trop long détail .  Toutes ces marchandises étan t
de sa propre fabrication , il les cédera à très-bas
prix aux personnes qui voudront  fa i t e  leurs achats
chez lui. Il sera pendant la foire dans le passage
du milieu , la troisième bouti que à-gauche en en-
t rant  depuis les Halles.

Magasin de soieries.
5, Le soussigné a l 'honneur  de prévenir le

public qu 'il arrivera dans cette ville pour la pro-
chaine foire , avec un grand assortiment d'étoffes
de soie de première qualilé , noires et en cou-
leur , telles que :

:Satin force , levantine , gros d'Amure , salin
luxor , satin chine , lustrine , poull-soie, gros d 'A-
fri que , gros de perle , gros de Nap les, serge , taf-
fetas, marceline , elc. ; cravates , foulards , fichus
de différentes grandeurs , velours en soie pour gi-
lets , elc.

Toutes ces marchandises se vendront à des prix
I rès-modérés.

Le magasi n est sur la Promenade-Noire, n° 5g.
F. STEINER , de Rapperschwil.

(1. Mouincr tapissier , a Yverdon , a I hon-
neur d'informer le public qu 'il se trouvera à la
foire de Neuchâtel  avec dés 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 ,
palères el ornemens de croisées de Paris au der-
nier goût. Son banc est situé au bout de le pro-
menade noire , côté du môle.

7. Veuve Rogier et Comp*, fabricants de
chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
dans le canton , tiendront celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que , à la vanille , chocolat de santé , fin et ordinai-
re , diablotins de diverses qualités , et pistaches
i r0 quali té , beaux marrons de Lyon glacés à la
vanille. Ayant  par un procédé nouveau augmenté
de beaucoup leur fabrication , on trouvera amé-
lioration de qualités et diminution dans les pr ix .
Les personnes qui voudront les honore r de leur
confiance , auront  lieu d'élre satisfaites. Ils rece-
vront  les commandes en gros à leur banc de foire
à Neuchâtel  j usqu 'au vendredi 4 j u i l le t  , ou à
leur adresse à Lausanne. Leur banc est en face
du magasin de Mad. Mallbey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

Magasin de chocolat

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL.
sûr le lac de Neuchâtel.

Abbaye d'Yverdon.
Le bateau à vap eur l 'Industr iel  fera d imanche

prochain 29 courant , deux courses à Yverdon.
Dé part de Neuchâtel  à 7 '/;. heures du malin el

1V2 heure après midi.
Départ d 'Yverdon à 10 heures du matin et 6

heures du soir.
Prix des p laces , aller et retour :

De Neuchâtel  ou Corlaillod à Yverdon ,
[i"s flr. 3, 2d «s ff. 2.

De Neuchâtel à Concise , i rcS ff, 2 , 2dcs ff. i»5o.
Pour les autres stations , le prix des courses ré-

gulières.

1. NEUCH âTEL . Au marché du 19 juin.
Froment  l 'ém. bz 19
Moitié-blé . . . . - » 17.
Mode — >>
Orge - » l l ' /2 .
Avoine — » 9 '/2 à 10.

2. BE U N E . A U marché du mardi 24 juin.
Prix moyen.

Froment — bz. 21:  rappes.
Epeaulre — » 20: 1 "
Seigle — » 14: 8 »
Orge — » 11 : »
Avoine . . . .  le m u i d »  91: 9 »

3. R AI .E . A U marché du vendredi 20 j u i n .
Epeaulre.  le sac. fr. I G : 2 0 rp. à fr. 19: 50
Seigle . . . fr. 12:05 »
Prix moyen — fr. 1 7 : 9 9  «

Prix moyen de la précédente semaine fr. iS ¦> rappes.
Il s'est vendu 431 sacs f roment  el epeaulre .
Resle en dépôt 5i7

PRIX DES GRAINS.

V A K Ï É T É S .
UNE GUERRE DOMESTIQUE.

(Suite).

Le meil leur endroit pour cons t ru i re  une mai-
son aurait élé le potager du tailleur. Le terrain
en était sec, élevé , consistant , propre à recevoir
des fondations;  les caves y seraient bonnes et l'on
y jouirait  d'une belle vue sur le cours du Rhin .  Tel
avait été , au premier abord , l'op inion de M"10 Gas-
par ; elle n 'en fil pas un mystère. Lorsque le fer-
mier entendi t  pérorer sa femme, il se gratla la
tè te  et lui di t  de t ra i ter  elle-même ce sujet  avec
Zébulon , car il ne se sentait  pas le courage d'ef-
fleurer une matière aussi scabreuse.

M"10 Gaspar l'aborda le soir même, après le sou-
per , lorsqu 'on eut prononcé les grâces et envoy é
au lit  les enfants.  Elle en parla comme d'une chose
toute  naturelle ; Zébulon agirait  fraternellement,
cela n 'était pas douteux , et leur cédererait le jar-
din pour un prix raisonnable. Le (ailleur ne ré-
pondi t  pas ; mais il se leva de sa chaise, olfrit à
Gaspar une prise de tabac , suivant une habi tude
religieusement observée tous les soirs , et comme
il élernuai t , il lui souhaita la bénédiction de Dieu
et une bonne nuit  ; après quoi , gr impant  dans sa
chambre , il se coucha.

Mais il ne put fermer 1 œil. II songea , pendant
la première heure , aux beaux cerisiers et abrico-
tiers qui , s'épanouissanl en éventail sur les murs ,

n 'étaient d un bon rapport que depuis trois ans;
ils Ini avaient demandé tant de soins el il avait fal-
lu renouveler six fois les plants ! La seconde heu-
re , ses pensées eurent pour objet les magnifi ques
renoncules , épanouies sur la meilleure et la plus
chaude plate-bande du jardin : ses renoncules fai-
saient son orgueil ; personne , dans le voisinage,
pas môme les fleuristes des villes d'alentour , ne
pouvait en montrer de pareilles et n'en possédait
un aussi grand nombre de variétés. Après minuit ,
ce fut le tour de l'allée propre et bien entretenue ,
dont il avait apporté lui-même le sable , deux cents
brouettées pour le moins , à la sueur de son front
et au préjudice de ses bras , depuis le bord du
ileuve ; il se promenait en imagination autour de
la corbeille placée dans le milieu el environnée de
coquillages qu 'il avait fait venir exprès de Sche-
veningen. Lorsque le crieur de nu i t  annonça une
heure , il se rappela les grosses et excellentes as-
perges qu 'il récoltait chaque année le long de la
haie. A deux heures , il se représentait avec atten-
drissement ses beaux choux d'été: une heure plus
tard , il avait l 'esprit occup é de ses petits pois ; vers
le matin , les abricots et les coquillages , les choux
el les renoncules , les pois el les asperges se mê-
laient confusément et formaient  un tourb illon dans
son intelligence. Il songeait qu 'il faudrait couper ,
arracher ces précieux élèves pour faire place à
une maison qui serait aussi bien tout autre part ,
et que , dans ses vieux jours , il aurait  la peine de
former un nouveau jardin , dont il ne recueil lerait
peut-être jamais les fruits.

A la fin , une heureuse pensée le lira d'inquié-
tude ; il forma un projet et descendit trauquille-
menl , joyeusement les escaliers, pour aller prendre
son repas de midi. Sa belle-sœur le regarda d'un
air  peu aimable , car elle était contrariée qu 'il n'eût
pas immédiatement  acceplé sa proposition. Mais
elle re t in t  sa langue , comptant  qu 'il ramènerait
lui-môme la conversation sur la matière. Quand
elle vit qu 'il ne soufflait mot , elle perdit patience
el lui adressa lout-à-coup celle phrase interroga-
live: « Eh bien ! mou frère, la nuit  vous a-t-elle
porté conseil ? Pour quel pr ix  nous laisserez-vous
voire jardin ? »

— Eloignez les enfants , répondit Zébulon;  nous
causerons mieux eu leur absence.

Lorsque les enfants furent sortis de la pièce, il
continua de la sorte:

— Ma chère sœur , je ne puis renoncer a mon
jardin ; il m'est si profitable que je ne saurais vous
en demander une faible somme et t rai ter  avec vous
comme l'exigerait notre  parenté. Le sol de la prai-
rie ne convient ni aux Heurs , ni aux légumes; je
ne pourrais y établir un jardin , et d'ailleurs , c'est
une entreprise qui absorbe de longues années.
Mais il doit  vous être égal de bâtir à quel ques
mètres sur la droite ou sur la gauche. Choisissez
un endroit dans la prairie pour votre maison et
pour la basse-cour. Ne vous gênez en aucune ma-
nière ; je vous autor ise  à prendre un demi-arpent.
Vos enfants  doivent hériter un jour  de tout  mon
bien , el des. bagatelles ne me préoccupent pas ;
je vous fais don du terrain qui vous est nécessaire.

Le (a Heur pronon ça ces paroles d'un ton fra-
ternel ; Gaspar étendait  déj à la main pour saisir
la sienne el le remercier cordialement. Mais sa
femme n'était pas contente , parce qu'elle voulait
que les choses eussent lieu comme elle l'avai t  dé-
cidé et non au t r emen t .  « Je 110 bâtirai point  dans
ce marais , dit-elle, j 'aimerais mieux rester ici. »

— Comme il vous p laira , répondit Zébulon , ef
j 'espère que vous avez fait  un bon dtner.

A près avoir prononcé ces mois , il sort i t  tran-
qui l lement  de la chambre , sans aucune mauvaise
humeur , et retourna dans son atelier .

Lorsqu 'il fut  part i , la colère do sa belle-sœur
éclata. Si Zébulon lui avait répondu âpremenl et
fourni  une occasion de donner cours à son dé pil ,
peut -être  qu 'après une bonne querelle , ils se se-
ra ien t  quilles sans amertume.  Dans l'état de cho-
ses , l'orage tomba sur le fermier.

— Tu es un drôle de personnage ! lui dit sa
femme. Comment, tu n 'as pas t rouvé un mot pour
me soutenir! Ton frère doit nie juger  une méchan-
te créature. Mais c'est là notre  sort à nous autres
femmes. Qu'il fasse beau temps , qu 'il fasse vilain
temps , cela est égal aux hommes ; et , si nous pre-
nons en main nos intérêts , les intérêts de nos
pauvres pet its , on nous regarde comme des mé-
gères.

— Femme, répondit  Gaspar , la prairie est un
assez bon emplacement pour  cons t ru i re , et on
nous donne le lorrain.

— Je n'en veux pas, s'écria la ménag ère fu-
rieuse. Je préférerais bâtir sur le lopin de terre
que nous possédons au bord du Rhin. Cela vexe-
rail maî t re  Jambes-Torses,* cela lui ôlerait la vue
du fleuve el empêcherait le vieux bavard de causer
avec tous les mariniers , cela lui apprendrait 

— Il n'y a qu 'un fou qui puisse bâtir dans cet
endroit , reprit le laboureur. Les dégels du prin-
temps el les flots débordés ne permettraient  pas
à une maison d 'y rester longtemps debout. Mais
il faut  que je m'occupe de mon travail.

En disant ces mots , il qui lta  la chambre.

CLa suite prochainement ).


