
FEUILLE OFFICIELLE

du 10 juillet.

NOMINATIONS .

1. Le citoyen Charles-François Clerc-Jeaure-
naud , juge au tribuna l civil du district du Val-de-
Travers , a élé nommé , le 2 juil let  courant , pré-
sident du dit tribunal.

Neuehâtel , le 3 juillet 1851.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

2. Le citoyen Jacques Rougemont , ancien co-
piste à la Chancellerie , a élé nommé le 2 juillet
courant huissier de la justice de paix du cercle du
Locle , en remplacement de l'ancien titulaire appe-
lé à d'autres fonctions.

Neuehâtel , le 3 juillet 1851.
CHANCELLERIE .

3. Le citoyen Henri-Pierre Jacoltet , bourgeois
de Neuehâte l , ayant été admis à plaider devant la
Cour d'appel , est inscrit dès le 2 juillet courant au
rôle matricule des membres du barreau.

Neuehâtel , le 3 juillet 1851.
CHANCELLERIE .

4. Les citoyens : Louis Robert-Cugnier,
Ami Billon , major ,
Henri-Adolphe Leuba ,

ont été nommés , le 2 juillet courant , conseillers
de préfecture p our la Chaux-de-Fonds.

Neuehâte l , le 3 juillet 1851.
Par ordre du conseil d'étal , CHANCELL ERIE .

5. Le citoyen Charles-Henri-Conslanl Touchon ,
médecin et chirurgien patenté , a reçu le 8 juillet
courant un brevet de chirurgien avec le grade de
2e sous-lieutenant.

Neuehâtel , le- 8 juillet 1851.
Par ordre du conseil d'état, CHANCELLERIE.

MISE AU CONCOURS.

6. Un concours est ouvert jusqu 'au 31 juil let
courant pour la place de secrétaire du départe-
ment de l ' intérieur et des cultes , dont le titulaire
a élé appelé à d'aulres fondions.

Adresser les offres de service à la chancellerie
d'état.

Neuehâtel , le 8 juil let  1851.
Par ordre du conseil d'élat , C HANCELLER IE .
7. Le citoyen Charles-Auguste Jeanjaquel , do-

micilié au Locle, dont les biens ont été mis en
décret en l'année 1845, s'est présenté à l'audience
du tribunal civil du district du Locle , du 4 jui l le t
1851 , pour solliciter une demande en directio n ,
aux fins d'être réhabilité dans ses droits civils et
politi ques , et de faire cesser les effets légaux du
décret sous le poids duquel il se trouve , en an-
nonçant au tribunal qu 'il a obtenu p leine el entière
quittance des t i t res inscrits à son passif.

Le tr ibunal  lui a donné pour direction de faire
insérer sa demande 3 fois dans la feuille officie lle
de l'état.

En conséquence , tous ceux qui estimeraient
avoir des oppositio ns à former à cette demande
en réhabili tation sont assi gnés , sous peine de for-
clusion , à comparaître devant le t r ibunal  civil du
district du Locle , qui siégera à l'ordinaire le ven-
dredi 25 juillet courant , dès 9 heures du matin ,
dans la salle de ses audiences à l'hôtel-de-ville du
chef-lieu , pour là faire valoir leurs droits d'opposi-
tion à la demande précitée , s'il y a lieu. Au greffe
du tribunal du Locle , le 4 juillet 1851.

F. FLUEMANN , greffier.
8. Le 3 juillet courant , la justice de paix de la

Chaux-de-Fonds a nommé un curateur au citoyen
Edouard Droz , fils de Daniel-Henri Droz , domicilié
sur le Crêt du Locle. Ce curateur est le citoyen
Frédéric Droz , son oncle , domicilié aux Bénéciar-
des , cercle de la Sagne , district de la Chaux-de-
Fonds , lequel porte sa nomination à la connais-
sance du public pour sa gouverne , à mesure qu 'il
le pr évient que tout ce qui pourrait  être Irailé ou
contracté par le pup ille sans la pré sence du cura-
teur ,  sera , par celui-ci, déclaré nul  el de nul effet,

Le citoyen F. Droz invite eu outre toutes les per-
sonnes qui ont des intérêts à régler concernant le
pupille Edouard Droz, à s'approcher du curateur
jusqu 'à fin septembre 1851 ; passé ce terme le
curateur se prévaudra ,- s'il y a lieu , de cette invita-
tion.  Chaux-de-Fonds , le 4 juillet 1851.

A. RIBAUX , greffier.
9. Ensuite d'une direction du citoyen I.-C. Du-

commun , juge de paix de la Chaux-de-Fonds , le
citoyen Rigeisen , instituteur en ce lieu , fait signi-
fier par forme de réquisition au citoyen Williams
Harington (Anglais), dont le domicile légal actuel
est inconnu , que si , jusqu 'au 31 juillet courant , il
n'a pas enlevé les objets mobiliers qu 'il a aban-
donnés dans l'appartement qu 'il avait sous-loué du
dit Rigeisen , en payant à ce dernier la somme de
7 louis d'or neufs soit ffr. 162«18 c., pour loyer
d'une année du dit appartement ainsi que tous les
frais dont le compte sera établi en temps et lieu ,
le dit citoyen Rigeisen fera vendre à l'encan , de-
vant l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , les mo-
biliers susdits pour se payer sur le produit de
cette vente jusqu 'à concurrence de la somme qui
lui est due.

Cette vente par monte aura lieu le 1er mercredi
du mois d'août 1851 ; le citoyen Harington est in-
vité à y porter présence. Chaux-de-Fonds , le 5
juillet 1851. A. RIBACX , greffier.

10. La justice de paix du cercle d'Auvernier ,
dans son audience de ce jour, a nommé le citoyen
Jean-Louis Morel , auberg iste à Colombier , cura-
teur du citoyen Auguste Miéville , cordonnier , de
Colombier , domicilié à Boudry, en remplacement
du citoyen Jean-Pierre Micliaud , libraire à Neu-
ehâtel , libéré de son office. En conséquence il est
donné avis au public de cette nominatio n , le pré-
venant qu 'il ne reconnaîtra pour valable rien de
ce qui aura été fait sans sa partici pation. Auver-
nier , le 4 juillet 1851.

Le greffier de la justice de paix ,
David GIII A'RD .

11. La justice de paix du cercle d'Auvernier
dans son audience de ce j our , a nommé le citoyen
Jules-Auguste Wuilleuniier , de la Sagne , demeu-
rant à Auvernier , curateur du citoyen Charles-
Ferdinand Kralzer , dVEschi, canton de Berne , fils
majeur de feu Jean Kratzer , domicilié à la Tour-
ne , rière Rochefort , en remplacement du citoyen
François-Edouard Bonnel , libéré de ses fonctions.
En consé quence , il est donné avis au public de
celle nomination, le prévenant que le dit curateur
se prévaudra du présent avis , pour réfuter tout ce
qui se contracterait avec son pup ille sans sa parti-
ci pation expresse. Donné à Auvernier , le 4 juillet
1851. Le greffier de la justice de paix ,

David G IRARD .

Fin de la feuille officielle.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF.
i .  Le poste d' inspecteur aux denrées étant à

repourvoir, les personnes disposées à faire offre
de service pour cette p lace sont invitées b dé po-
ser leur requête à la secrélairerie de ville , d'ici
au a5 j uillet courant au plus lard.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neu châlel , le i 4
j ui l le t  i85 i .

Pour le secrétaire du conseil absent ,
Bergeon BOILEAU .

IMMEUBLES A VENDRE
2. A vendre une j olie petite campagne à i5

minutes de la ville , se composant d' une petite
maison , jardin , p lantage avec beaucoup d'arbres
fruitiers et de deux ouvriers et demi de vigne ,
le tout dans un très-bon éta t et comp lètement
fermé. S'adr. à M. Prince-Fauche. .

3. A vendre , dans le canton de Vaiid , et b la
distance de trois minutes d'une ville , une peti te

campagne , ayant maisons , grange , écuries, dépen-
dances diverses , et contenant environ 7 poses de
4oo toises , b-peu-près d'un seul tenant. S'adres-
ser b J. -P. Michaud , b Neuehâtel , qui indi quera .

A VENDRE A NEUCHATEL.

4- Le vendredi I e' août prochain , l'hoirie de
Dd .-Gme Dep ierre exposera en vente publi que par
voie de minute en l'étude du notaire J.-F. Dar*-
del , b Neuehâtel , la maison qu 'elle possède au
centre de celte ville , entre la rue du Temple-
neuf et la ruelle Dubled , adossée b l'ancien hôtel
de ville , se composant d'une boulangerie ayant
deux issues , chambre de débit et dépendances
au rez-de-chaussée et de 3 étages. —La position
de cet immeuble entouré des princi pales rues , sa
boulangerie qui a toujoii /s été bien achalandée ,
ses deux façades et la perspective qu 'il acquerra
encore de la valeur dans un avenir plus ou moins
rapproché , assurent ses revenus et en font un
placement solide. La vente aura lieu le dit jour ,
i cr août , b 3 heures après-midi.

5. A vendre , une propriété située aux Parcs ,
au-dessus de la prise Jarlot , consistant en une
maison d' habitation de deux appartements , et de.
cinq ouvriers de vi gne et p lantage. S'adresser b
Jean-Frédéric Riehl, aux Parcs.

6. L'administration du pieux hôpital de So-
leure fera exposer eu vente , par voie de minute
et d'enchères publi ques, et cela le lundi 28 juil-
let courant , dès les 4 heures du soir , à la mai-
son commune de Rochefort, deux petits prés si-
tues sur la montagne de Plamboz , au quartier des
Monlus , avec la récolte sur pied , dont l'un n° 16
du rentier , contient deux poses quatre perches
8 pieds une minute 10 oboles , limité en vent par
Benoit Jaquet , eu bise par Claude Béguin. L'au-
tre , sous n° 17, contient deux poses 6 perches
10 pieds , limité en joran par la grande route ten-
dant des Ponts b la Tourne , en vent par les hoirs
de Charles-Louis Perrin ; cette vente aura lieu
aux conditions qui seront annoncées.

Maison à vendre à St.-Biaise.
7. Vendredi a5 j uillet courant , b 3 heures de

l'après-midi , il sera procédé b l' adjudic ation dé-
f in i t i ve  au p lus offrant et dernier enchérisseur ,
d' une maison au bas du village de St. -Biaise , ayant
débit de vin el boulangerie au rez-de-chaussée et
deux logements b l'étage avec les dépendances
nécessaires. Les conditions de la vente sont dé-
posées au greffe de Si. -Biaise , où la veuteaura lieu.

AVIS.

8. Le pro cureur de la commune de Meggean-
done en Piémont , annonce au public que la mi-
nute  de vente d' une maison sise au bas du village
d 'Auvernier , telle qu 'elle a élé insérée dans les
n"s 23, 24 et 25 de celte feuille , n 'ay ant pas eu
lieu faute d' offres satisfaisantes , la dite minute
restera ouveile au bureau de M. Girard , greffier
de la justice de paix , b Auvernier , jusqu 'au 18
j uillet courant , où les offres seront reçues.

A VENDRE.

9. M. Wald , pharmacien , rue des Halles ,
b Neuehâtel , vient de recevoir de Londres un
envoi de IScvalcuttt , de véritable taffetas
d 'Ang leterre , de pastilles de menthe , de sel an-
glais (smelling sali) , emp lâtres pour les cors, etc .
NB. Il continue également b lenir son dépôt
d'Ervalenta .

10. M , Borel-Favarge r ayant l ' intention de dé-
biter un lai gre de 8 b 9 bosses vin blanc 1847
b 8 creutzers le pot , lorsqu 'il aura un certain
nombre de souscripteurs , invi te  les personnes
qui pourraien t en désirer de bien vouloir s'adres-
ser b lui pour leurs souscri ptions ; il rappelle éga-
lement son vin rouge en bouteilles 184G h 5'/j
batz et 1849 toute première qua l i té  h 7 \'Jt la bou-
teille verre perdu

Les articles b insérer dans cette feuille doivent
être remisaubureau lemardi mat inavan l9 heures ,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur , rue du Temple-neuf, n° ao.

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



io. Chez H.-E. Henriod , relieur-libraire ,
près l'hôtel des Alpes , b Neuehâtel , programme
de la fête des vignerons b Vevey, (7 et
8 août i85 i) prix : ftr . i»5o.

f i  

1. Joseph Amor , rue du Coq d'Inde ,
n» m , annonce qu 'on peut se procurer
chez lui les obj ets suivants: fi gures en por-
celaine , en verre , en terre , en marbre ,
en albâtre , el toute espèce d'ornements ,

ainsi que des chaînes de montres , bagues et bra-
celets en cheveux. Il ré pare les articles de ce
genre. — Le susdit cherche , pour deux per-
sonnes paisibles , un petit logement.

12. Sur la demande de plusieurs personnes ,
la fabri que de St.-Jean vient de faire b Neuehâ-
tel un dépôt de tuiles , briques , planelles , car-
rons de diverses grandeurs , provenant de sa tui-
lerie dont la qualité des produits est connue.
S'adr. au poids public b Neuehâtel.

i3. Un bon balancier en laiton el en bon état ,
avec 35 Ib. de poids en fer ; p lus un petit char b
bras , avec essieux en fer, comme neuf S'adr b
Christian Lachenmaier , h la Couronne , b Ser-
rières.

i4 -  Mad. Dupasquier-Borel , Grand' rue , vient
de recevoir un nouvel envoi de toiles en fil et
mouchoirs de poche de Bel gique ; des madapo-
lam , toiles en coton , étoffes pour pantalons , co-
lonnes fortes et autres en bonne couleur; indien-
nes diverses , mousseline-laine , mérinos el moiré
blanc et couleur , pour jupons , Orléans et parama-
ihas; foulards en toute grandeur et qualité , gants
en peau , en soie et en coton.

[5. Un coutumier d'Osterwald , 1 vol. folio ;
un Points de coutume de M. Malile , t vol ; ces
deux ouvrages parfaitement conservés et comme
neufs, se trouvent b la librairie Gerster.

16. Chez A. Juvet , sous 1 auberge du Poisson ,
sur la Place , des tuiles en verre ; il est de même
touj ours bien assorti dans les articles de son com-
merce, tels que faïence, terre de pi pe, verre en
cristal , verrerie el poterie commune.

17. A vendre un petit char d'enfant .  S'adr. b
M. Boulet , marguiller , rue du Château.

Plaques gravées pour tombes,
sonnettes, coffres, etc.

18. MM. Jeanneret et Borel ont reçu un assor-
timent de plaques en cuivre de toutes dimensions ,
qu 'ils se chargent de faire graver suivant le goût
et le désir des personnes qui voudraient en com-
mander. Les prix sont fixés d'après la grandeur
des plaques et les détails que l'on demande.
Chaînes galvano-électriques anti-rhumatismales.

MM. Jeanneret et Borel rapp ellent au public
leur dé pôt de chaînes galv ani ques de M. Charles
Schnyder , b Sursée ; les heureux résultats qu'on
en obtient tous les j ours et le soulagement que
beaucoup de malades en ont éprouvé , sont des
motifs suffisants pour conseiller l'emp loi de ces
chaînes b toutes les personnes atteintes de dou-
leurs rhumatismales.

19 Un bon fusil de chasse , un képi et une
veste pour fantassin , le tout en très-bon état el b
un prix raisonnable. S'adr. b Mad. veuve Naden-
bousch , b Saint-Blaisc.

20. Un très-grand réassortiment de sacs de
toutes qualités , en triège et en toile , neufs et
vieux , b la Balance.

21. A vendre , quatre petits fusils de cadet
transformés, avec garnitures en cuivre , que l'on
céderait b un prix raisonnable , ainsi qu 'un fusil
transformé pouvant servir pour la milice. S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera .

22. M. A. Cornaz , propriétaire b Montet snr
Cudrefin , offre pour être consommé sur p lace , le
foin de ses prés et d'une partie de ses esparceltes ,
mesurant 200 toises environ , rentré sans pluie.
L'acheteur aurait  la j ouissance d'un bon logement
avec chambre b lait et cave b fromage , et des écu-
ries pour loger 72 vaches. Outre la paille pour
litière , il recevrait gratis de la bonne paille d'a-
voine et toute la balle de la paille provenant de
70 poses ensemencées celte année. S'adresser
pour le prix et les conditions b lui-même , b son
domicile.

Dépôt de bleu de Bengale ou pap ier indi go
pour la lessive.

a3. Beeu avec le plus grand empressement dans
le commerce europ éen , et par les gens de l'art ,
il se dislingue des anciens bleus par la richesse
de son coloris sous un petit volume , sa grande fa-
cilité d'emp loi et une économie réelle et grande;
chez Mad. Justine Bertrand , successeur de Mi-
chaud-Mercicr , rue du Seyon , magasin de Mlle
Reynier.

24 . Chez Hecké , menuisier , b la rue des Mou-
lins , divers meubles et effets , tels que : bois de
lit , duvet , matelas , oreillers , tables de nuit ; ta-
bles en sapin et en noyer , commodes , bureau ,
chaises , tabourets et fauteuils ; batterie de cuisine ,

telle que : coquemars , casseroles en cuivre et
fonte, seilles en fer de tôle et casse en cuivre; en
outre: un potager économi que , lampes portatives ,
lampe b gaz , lanternes , falot , chandeliers et au-
tres article s trop longs b détailler.

25. A vendre , un bel ameublement de salon
composé d' un canap é et de deux fauteuils  b res-
sorts , de 1 3 chaises et 4 tabourets en velours de
soie rouge cramoisi , 3 glaces grandes et moyenne ,
un déjeuner en porcelaine blanche b bords en
or , et une calèche en bon état.  S'adresser b Mad ,
la ministre Droz.

BfflE ORIENTA L
pour la chevelure.

26. Le remède le p lus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon b
(r. 211 25 c, chez Edouard Gerster-Fillieux.

27. Sirop die poitrine fabri qué par
Maurer Schibler , b Aarau , ensuite de l'autorisa-
tion du conseil de santé d' Argovie. La réputation
que gagne ce sirop pour la prompte guérison des
toux les plus op iniâtres , la coqueluche, les rhumes ,
est le litre le plus sûr de son efficacité. Nu! autre
remède n 'a encore été autant  recommandé par
les j ournaux et surtout par les personnes mêmes
qui , après avoir épuisé sans succès tous les autres
remèdes , ont obtenu leur comp lète guérison par
l'emp loi de ce sirop merveilleux. Prix des flacons ,
1 ela francs. Dépôt à Neuehâtel chez Mad. Ju-
lie Challandes-Buchenel , rue du Soleil , qui t ient
aussi un dépôt de chocolat vermifuge
déj à avantageusement connu par son efficacité.

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

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

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
29. On demande b acheter de rencontre , un

char b hrecettes pour un très-petit cheval. S'adr ,
b Borel-Fauche, au faubourg du Crét.

30. On demande b acheter six chaises rembou-
rées, 1 fauteuils et une paire de galeries b ridaux ,
encore propres et en bon état. S'adr. au bureau
de cette feuille.

3 i .  On demande b acheter ou b louer , de ren-
contre , un p ianino qui soit encore en bon état ,
S'adresser b Mlle Claudon , b l 'Evole , Neuehâtel.

32. On demande b acheter de rencontre , ou
b louer , un bon pianino b 6'^ 

octaves. S'adres-
ser chez Mad. veuve Bourquin - Descœudres , à
Neuehâtel .

A AMODIER
33. Le bail de la forge communale du Pàqoier

exp irant b la Saint-George 1852 , les maîtres ma-
réchaux qui seraient disposés b desservir cet éta-
blissement , sont invités b se présenter en assem-
blée de commune le samedi 27 septembre pro-
chain b 7 heures du matin , jour auquel il sera
procédé à la remise de la dite forge. Les condi-
tions du bail , ainsi que la position de l'établisse-
ment au milieu d' une population essentiellement
agricole , en rendent l'exp loitation avantageuse b
tous égards.

Pâquier , 7 juillet I 85 I .
Le secrétaire de commune , A. CUCHE .

A LOUER.

34. A louer de suite , un app artement an 3m °
étage de la maison Prince-Fauche , rue de l'Hô-
pital.

35. Dans un bel emp lacement de la ville , on
remettrait en location , pour Noël prochain , une
boulangerie bien achalandée , avec un logement
confortable au premier étage. S'adresser b Ch. -
Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde , 11° 5 , qui
indi quera.

36. A louer , de suite , un cabinet meublé pour
des messieurs. S'adresser à Jean Seiler , sellier ,
vis-b-vis de la Poste.

37. A la Neuveville , les moulins dits de la Ca-
ve , avec tuilerie et ses dépendances. S'adresser
b Ch .-Fréd. Gueisbuhlcr , b Serrières.

38. On offr e b louer , un cabinet meublé , bien
éclairé , avec la pension si on le désire. S'adres-
ser au 2d étage de la maison Hotz , sellier , rue
Saint-Maurice.

39. De suite , une petite chambre non-meublée
et une cave. S'adr. rue des Moulins , n ° 3o, pre-
mier étage .

4o. A louer do suite , une chambre non-meu-
blée au 3e étage de la maison Borel-Willnauer ,rue de l'Hô pital. S'adr. b M. Ulysse Droz , horlo-
ger , au même étage.

4 i .  A louer , b Bellovue , des chambres meu-blées avec la pension. S'adresser a Mad. Forna-
chon-Virch aux.

42. Une chambre meublée rue des Epancheurs ,n° 7, au 2d éiage.
43. A louer , b Serrières , deux j olis petits ap-partement s , propres et commodes , qui convien-

draient à des horlogers. On donnerait égalementla pension si on le désire , moyennant garanties.S'adr. au Pont-neuf , b Serrières.
44- Chez Mad. Arnd t , rue du Château , n° 9,chambres b louer avec la pension.
45. A louer de suite , chez Bov et , tap issier ,

Croix -du-  Marché , un logement au 2e étage ,
composé de 3 chambres , cuisine et dépendances
nécessaires.

4fi. A louer de suite , à Bevaix , dans un très-
bel emp lacement , un appartement  composé de
2 chambres , cuisine et dépendances; s'adresser
pour le voir et les conditions , à M. Aug. Grand-
jean , b Neuehâtel.

ON DEMANDE A LOUER.

47 . On demande b louer au centr e de la v il le ,
une chambre meublée ou non pour de suite.
Faire ses offres b M. Ri gassi , marchand de tabac ,
près de la poste.

DEM ANDES ET OFFRES DE SERVICES
48 Une cuisinière d'â ge mûr , parlant les deux

langues , sachant parfaitement faire la cuisine , munie
de bons certific ats tant  pour sa moralité que pour sa
capacité , désirerait trouver une place quelcon que
de suite.  S'adresser au bureau d'avis.

4g. Un j eune homme parlant l'allemand et l'i-
talien , et sachant conduire les chevaux , cherche
pour de suite une place comme domesti que dans
une bonne maison p articulière ; il a de bons cer-
tificats . S'adresser au bureau d' avis.

5o. Une jeune fille désire se placer de suite
pour garder les enfans ; elle parle un peu le fran-
çais. S'adresser b Mlle Hunzi ger , b Villar s sur
Moral.

5 t .  On demande pour les premiers jours , un
jeune homme fort et intelligent , propre b 1 em-
p lir la p lace de domesti que dans un établissem ent
de celte ville. Inuti le  de se présenter sans de bon-
nes garanties de moralité. Le bureau de celle
feuille indi quera.

52. Une vaudoise d' environ 18 ans , désire se
placer pour garder les enfants ou pour toul faire
dans un ménage sous la direction de la dame de
la maison. S'adresser b Mll e Claudon , b l' Evole.

53. Une jeune personne allemande très-recom-
mandable , aimerait bse placer comme bonne d' en-
fans ou femme de chambre , elle connaît un peu
l'état de tailleu se . S'adresser pour des informa-
tions , b Mlle Isabelle Richardet , b Auvernier.

54. Une je une personne de la Suisse alleman -
de , sachant déj à un peu de français , désirerait
trouver une place comme fille d' enfant , ou pour
faire un petit ménage. S'adresser chez Edouard
Henriod - Mul lhau p t , relieur , rue de la Place-
d'Armes .

55. Une fille al lemande parlant les deux lan-
gues , cherche une place de cuisinière ou pour
tout faire dans un ménage. S'adr. b la Couronne,
b Serrières.

56. On demande nnc femme de 3o b 40 ans
qui [sache lire , écrire , coudre et faire un petit
ménage. S'adr.  au bureau d'avis.

57. Une j eune fille très-recommandable , d'un
caractère doux , connaissant les ouvrages du sexe ,
C) portée de bonne volonté , cherche b se placer
comme bonne d' enfants , ou femme de chambre .
Pour plus amp les informations , s'adresser b Mad.
Kohli , au Neubourg.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
58. On a trouvé un sabot , jeudi 10 juillet

près du Sablou ; on prie la personne qui l'a perdu
de le réclamer chez Pierre Seilaz , b la Coudre.

5g. On peut réclamer an bureau de cette feuille
contre les frais du présent avis , un brochet ou-
blié la semaine dernière sur la fontaine de la nie
du Temp le-neuf.

60. Il a été oublié , au magasin de MM. Jean-
neret et Borel , un parap luie en toile , que l'on
peut réclamer contre les frais d'insertion.

61. On a perdu , samedi 28 Juin , depuis la
porte du Château aux Poudrières , un porte-mon-
naie en maroquin brun , fermoir eu acier , ren-
fermant  de l'argent ; la personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre chez M. Dorn , b la Croix -
du-Marché , qui récompensera.



62. On a perdu , j eudi  soir 3 j ui l let , depuis l'hô-

tel du Commerce b l'entrée de l'Evole , un para-

p luie en soie noire marqué S. Tissot; la person-
ne qui l' a t rouvé  est priée de le remeltre b Au-
guste Pans , b Colombier, contre récompense.

A V I S  DIVERS.

63. Dans le magasin de fleurs de Mlle Centli-
vres , b Fribourg, rue de Mora l , 265 , ou recevrait
encore une ou deux demoiselles pour apprent ies
fleuristes , qui  soient d'un caractère doux , de
mœurs irré prochables el app ar tenant  b de braves
parents ; elles aura ient  dans la maison pension et
logement el seraient traitées avec tous les égards
possibles. Pour les conditions s'adresser franco b
r.irlrp«p ci-dessus .

Mlle Cenllivres profite de celle occasion pour
annoncer qu 'elle se charge de commandes en gros
el en détai l  pour les fleurs. On trouve chez elle
les fleurs les p lus fines et les p lus communes,
pour chap eaux , bonnets , couronnes de noce ,
plumes , fruits artificiels , fourn i tu res  de ileurs ,
feuil lages en p ap ier , étoffe , velours , cire , bou-
lons , jiystils , couleur rose-végétal de la fabrique
Pclord de Paris , carmin , outremer , etc. Elle ose
espérer par la modicité de ses prix et la beauté
des marchandises , mériler la confiance des dames
(iiii voudront  bien la lui accorder.

64 . La j eune pianiste de Nuremberg , jLudO-
vica STEOïWEJ«DER, âgée de neuf
ans, a l 'intent ion de donner celle semaine un con-
cert à Neuehâtel.  Un journa l  de Munich s'ex-
prime ainsi b son égard : « Cette j eune art iste a
exécuté devant  nous des morceaux de grands
maîtres qui présentaient beaucoup de difficultés
el elle a enlevé les suffrages les p lus sp ontanés
de tout le public présent . Chez elle tout  exprime
le génie musical dont elle est douée , et l'œuvre
qu 'elle in te rprè te  est touj ours rendue avec la
p lus é tonnante  vérité. A peine âgée de g ans , la
charmante pet i te  virtuose a t t aque  avec la plus
grande facil i té et la plus franche assurance les dif-
ficultés (pie redoute souvent  un artiste habi-
le , etc. » — Nous croyons de notre devoir d' at-
t irer l' at tention du public sur le concert proj eté ,
et dont le j our  sera annoncé incessamment. Tous
les amis des arts vendront  encourager par leur
présence ce talent si j eune et si distingué.

(Communiqué J
65 Une maison faisant le commerce de vins

dans le canton de Vaud , désire trouver un bon
maître ouvrier tonnelier , connaissant bien sou état ,
ay ant un caractère facile , d' une moralité recon-
nue et parlant  le français et l'a l lemand.  S'adres-
ser b M. Piiscboud-Bossel , à Vevey , mais inu-
tile de se présenter , sans de bons antécédents et
^' excellentes recommandations.

AVIS.

66. La régence de l'école primaire des garçons
de Cornaux , devenant  vacante b la fin d' octobre
de celte année j iar la retraite honorable de celui
qui l'a desservie p endant  les t rente- t rois  dernières
années , les ins t i tu teurs  qui ont satisfait aux pres-
cri ptions de la loi scolaire et pourraient avoir
des vues sur ce poste , el qui désireraient être in-
formés des astrictions et des avantages qui y sont
attachés , sont invités b s'adresser b M. Alex. Clot-
tu-Clottu , secrétaire de la commission d 'éducation
b Cornaux.

67. Une famille de la campagne prendrai t  en
pension un j eune garçon ou une j eune fille qui
désirerait apprendre le français. S'adresser au bu-
V P.lïl M avili

68. On demande pour la Hollande une insti-
tutr ice possédant , si possible , les langues ang laise ,
française et al lemande , la musi que et le dessin ,
S'adresser pour de p lus amp les détails b la cure de
RAIn

Bal a Cnamprevcyrc,
dimanche 20 juillet.

69. Auguste Riehl se recommande touj ours à
la j eunesse de Neuehâtel et des environs ; il
aura une musi que forte de neuf musiciens.
Bureau allemand et f rançais, agence de commer-

ce
^ 

cl p lacement p our toutes vocations, à Ge-
nève , rue Verdaine , 266 , autorisé p ar le
Conseil d 'Etat.

70. Ce Bureau se charge de la vente de toutes
espèces de marchandises , placement de marchan-
dises sur échanti l lons cl s'occupe particulièrement
de procurer des p laces aux personnes respectables
des deux sexes qui p euvent  fournir  des certificats
de moralité et de capacité. Ce bureau ay ant des
relation s étendues dans la Suisse française , en
Allemagne , en Bussie , en Angleterre , et dans les
Etats-Unis d'Amérique ,, a toutes  les facilités de

p lacer les personnes recommandâmes qui le char-
geront de ce soin , moyennant  une rét r ibut ion qui
esl proportionnée aux app ointements de la place
et contre ffr . i»5o pour insertion cl ff. 3 p our
ports de lettres qui se paient d'avance. Cet éta-
blissement espère que le soin qu 'il mettra b exé-
cuter les demandes qui lui seront adressées, lui
méritera la confiance du public.

7 1. Une j eune personne devant  se rendre aux
bains de Louëche , désire trouver une compagne
de voyage. S'adr. à Mad. Pctitp ierre-Wézian ,
en ville.

72. Dans une maison particulière b Aarberg,
où il y a de fort bonnes écoles , l'on recevrait en
pension quel ques j eunes gens de la Suisse fran-
çaise , qui désireraient apprendre 'l'al lemand. M.
Probst , receveur b Aarberg , donnera de plus
amples renseignemens,

Changement de magasin.

7 3. Les magasins de musique et do nouveautés
de Mmes Lauson sœurs, rue des Halles , sous le
Trésor , viennent d'être transférés rue del'Hô pilal ,
maison Perrin , près l'hôtel du Faucon , dans le
magasin précédemment occup é par Mad. Vuarraz.
Mines Lanson feront touj ours en sorte d'être bien
assorties dans l'un et l' autre de leurs magasins ,
ce qui leur fait  esp érer pouvoir touj ours satisfaire
les personnes qui voudront bien leur accorder
leur confiance.

74 . Al phonse Bouvier , horloger , prévient 1 ho-
norable public qu 'il a pris la suite de l'établisse-
ment  d'horlogerie de M. Guillaume Lamy, rue
de l'Hô pital , en face de l'hôtel-de-ville ; il profite
de cette occasion pour se recommander aux per-
sonnes qui  jusqu 'ici l' ont honoré de leur confiance.

Changement de domicile .

7 5. Mad. veuve Roufl prévient les personnes
que cela peut intéresser , qu 'elle vient de trans-
porter son domicile rue des Epancheurs, n° 2 ,
où elle continuera de donner la pension comme
d'habi tude ; le dé pôt du messager de Cortaillod
esl touj ours chez elle.

76. Mad Uhlmaun-Borel , tailleuse , demeure
actuellement b la Grand' rue , maison de la phar-
macie de M. DuPasquier.

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

77. Samedi dernier , depuis la Place-d'Armes
au Crêl, on a perdu une chaîne d'a rpen teur ;  on
prie la personne qui l'a trouvée de la faire par-
venir contre récompense b l'hôtel de Commerce
en ville.

78. LT n chien de garde , race chien berger ,
robe noire et porlant collier , s'est enfui de la
maison , le i5  courant. Les personnes qui en au-
raient connaissance sont priées de le ramener
chez Mad . Breguet-Borel , au Sablon , contre ré-
compense.

VARIET ES.

UNE GUERRE DOMESTIQUE.
(Suite et f i n  J .

Tout à-coup néanmoins , Zébulon vit l 'eau bouil-
lonner à travers les planches de son parquet , comme
une source des montagnes jaillissan t de terre. Ses
cheveux se dressèrent d'épouvante : il jeta les yeux
autour  de lui el s'aperçut que le formidable élé-
ment se préci p i ta i t  dans la chambre par dessous
la porte. Sautant à bas du lit , il courut ouvrir celle
dernière ; le torrent qui envahit alors la pièce
faillit lui emporter les jambes. Il n 'eut que le temps
de grimper sur son établi ; la rivière baignait déjà
le bord infér ieur  des croisées. II se trouvai t  en
face d' une horrible mort : si l'eau moulai t  jusqu 'aux
impostes , il serait infailliblement noyé. Zébulon
courut  a la fendre qui regardait le village et ap-
pela du secours ; mais le rug issement de l'inonda-
tion , l'ai gre voix de la bise et le murmure de la
pluie , étouffant ses paroles , semblèrent se moquer
de sa détresse. L'eau clapotait dans la chambre
et lui mouillait la poitrine. De ce côté, il n 'y avait
nulle chance de salut ; du côté de la rivière, un
faible espoir restait. Un des maudits peupliers
effleurait presque le volet de la fenêtre ; Zébulon
se diri gea vers son lit , moitié nageant , moitié
marchant , prit  une couverture et la roula au tour
de son cou. Il monta ensuite avec précaution sur
le bord de la fenêtre : le peuplier se tenait  droit ,
et une grosse branche s'offrai t  d'elle-même à Zé-

bulon. Il distingua dans 1 obscurité le toit de 1,1
maison de son frère , qui dominait  encore les flots.
Gaspar une lanterne à la main , sortait par la croi-
sée du pi gnon et entrait dans sa barque : il l'ap-
pela, mais les vagues faisaient tant de bruit que
le cultivateur ne put l'entendre. Gaspar conduisit
péniblement son bateau vers la digue , derrière
laquelle il l'abrita , pendant que Zébulon grimpait
sur le peuplier aussi haut que la force des bran-
ches le permettait ; cramponné de celte manière ,
il attendit  le lever du jour , espérant qu 'on vien-
drait alors le tirer de son affreuse position.

Il observa bientôt a sa grande joie que 1 eau
descendait rap idement , aussi rapidement qu 'elle
avait monté ; elle tomba au-dessous du rebord de
la fenêtre , et le tailleur fit ses préparatifs pour
abandonner son incommode asile, et pour rentrer
dans sa chambre comme il en était sorti. Les pre-
miers rayons du jour perçaient les nues, et Zébu-
lon se félicitait déjà d'avoir échappé à la mort ,
quand le vent se déchaîna en bouffées brusques et
violentes. Le fleuve roula des vagues plus fortes ,
et les peupliers s'inclinèrent dans toutes les direc-
tions. Le tailleur allait effectuer sa retraite par la
croisée, lorsqu 'il entendit un craquement épou-
va n lab ledu  côté de la digue. Le toit du laboureur
s'englout i t  dans les flots avec un bruit sourd , et le
tourbillon que produisit sa chute fit tournoyer
comme une baguette l'arbre sur lequel s'était ré-
fugié le tailleur < ses branches et même son faî te
se trouvaient par moment submergés. Comme le
tronc qui le portai t , Zébulon fut très-près de céder
à la violence des secousses : tantôt  plong é sous
les vagues, tantôt  balancé tout ruisselant dans les
airs, il se cramponnai t  au peuplier avec l'énergie
du désespoir. Toul-à-coup un choc violent le lor-
ça de lâcher prise: le rameau qui le soutenait le
rejeta , pour ainsi dire , loin de lui , et il tomba pe-
samment sur quel que chose de dur. Etourdi , sai-
gnant du nez , perdant la tète , Zébulon sentit qu 'il

glissait avec rap idité le long du fleuve. Quand la
présence d'esprit lui fut  assez revenue pour qu 'il
promenât les yeux autour  de lui , le malheureux
tailleur se trouva couché sur la lourde porte de
grange que son frère avait ajoutée à la digue. Un
homme assis en occupait l'autre bout :  cet homme
était Gaspar!

Lorsque le laboureur , averti par 1 oscillation des
murs , avait quit té  sa maison , il n'avait point osé
ramer vers le village , dans la crainte de heurter
contre un arbre au milieu des ténèbres ou de ne
pouvoir soutenir l'impétuosité des flots. Il parvint
à s'abriter derrière la digue , qui résistait encore.
Ayant  jeté l'ancre, il attendit  le retour de la lu-
mière , protégé contre  la temp ête et contre la force
du courant. Mai s, vers le malin , les violentes ra-
fales dont nous avons parlé poussèrent directe-
ment les eaux du côté de la palissade ; après quel-
nues secousses, quatre sapins furent  emportés , et
la brèche ainsi ouverte amena la destruction de
toute la digue. La lourde porte de grange, débar-
rassée des liens qui la fixaient, tomba sur la na-
celle de Gaspar , à deux pouces de sa tète , et mit
en morceaux la proue de l'embarcation. Il ne lui
resta d'aut re  chance de salut que de grimper sur
celte espèce de radeau. Le fleuve , que n'arrêtait
plus aucun obstacle , assaillit avec fureur la maison
de Gaspar , qui la vil crouler. Il tournoyait  au mi-
lieu du tourbillon formé par sa châle, lorsque Zé-
bulon , précipité de son arbre , vint tomber sur la
porte. Ne sachant pas quel homme envahissait son
dernier refuge et craignant que la planche ne pût
supporter  deux personnes , le premier mouvement
de Gaspar fut  de repousser l'intrus. Mais il revint
à de meilleurs sentiments, et lorsque la lumière
de l'aube lui montra dans l'inconnu un frère dé-
lesté , il se contenta de se tenir  aussi loin de lui
que possible. Ainsi voguaient ces deux enfants
d'un même père, chacun occupant un boni de l'es-
quif improvisé , qui les entraînait  avec une effrayan-
|p vilosse.

Le jour leur apporta peu de consolation. Les
nues se dissi paient et l'orage était f ini ;  mais ils
n 'apercevaient au loin qu 'une immense nappe d'eau
limoneuse , sur laquelle f lo t ta ient  des meubles , des
arbres déracinés, des débris de toute espèce et
des cadavres d'animaux.  On n 'osait point s'aventu-
rer dans une barque sur le fleuve impétueux.  Lors-
qu 'ils approchaient du bord , la terreur empêchait
de leur porter secours ; la plupart des gens éta ient



ô ailleurs trop occupes de leur propre ruine pour
songer aux deux frères. De minute en minute , le
choc de leur radeau contre des poutres errantes
ou des arbres , qui semblaient croître dans le lit
du Rhin , menaçait de les faire périr. Pour comble
de malheur , le vent tourna au Nord el perça leurs
babils humides de son haleine glacée. Zébulon
prit la couverture qu 'il avait mise à son cou , la
déplia el la roula autour de lui. Mais , mal gré cette
enveloppe , ses dents claquaient de froid.

Ces heures de souffrance et de danger rappe-
lèrent au tailleur bien des vieilles maximes sur
le pardon et sur l'amour fraternel , qui agitèrent
sa conscience. Il était près de s'attendrir, lorsqu 'il
songea au beau point de vue que la maison de
Gaspar avait intercepté ; l'image de sa belle-sœur
traversa son esprit , la scène des noces lui revint
en mémoire et son cœur s'endurcit de nouveau.

Gaspar avait l'âme encore plus troublée : il mur-
murait prière sur prière. Le froid était vif et tous
ses membres s'engourdissaient. II se rappela sou-
dain qu 'avant de quitter sa maison à l'aide du ba-
teau, il avait mis dans sa poche un flacon d'eau-
de-vie en cas de besoin. Tirant le flacon , il eut la
joie de voir qu 'il n 'avait pas souffert ;  il était de-
meuré intact et se trouvait parfaitement bouché.
Gaspar avala une bonne ration de celte li queur :
son sang se mit à couler plus librement , ses yeux
s'animèrent. Ce spectacle fil claquer les dénis du
pauvre Zébulon plus fort que jamais. Le laboureur
s'en aperçut , et parlant avec la même lenteur que
s'il comptait ses mots , il dit à son frère :

— Zébulon, voulez-vous en goûter?
La figure du tailleur s'éclaircit ; le besoin l'em-

porta , l'obstination fut vaincue , et il articula faible-
ment desabouche crisp ée le mol: oui. Gaspar ram-
pa jusqu 'au milieu de la porte avec une extrême
précaution , el le boiteux en fil autant de son côté ;
ils n'osaient pas se mettre debout , de peur de cul-
buter le radeau. L'un présenta le flacon , l'autre le
saisit et avala de profondes gorgées. Mais à me-
sure qu 'ils reprenaient de la chaleur el des forces ,
leur haine se ranimait. Zébulon rendit le flacon à
Gaspar en lui disant : « Je vous remercie, » puis
il lui tourna le dos et alla se remettre au bout de
la planche.

Pendant une heure encore ils furent enlrainés ;
le soleil brillait de tout son éclat et la nature sem-
blait rentrer dans Je calme après une violente ag i-
tation. Epuisé par une fatigue de plusieurs jours
et de plusieurs nuits , le fermier ne pouvait  tenir
ses yeux ouverts ; sa tète hochait , il gardait mal
son équilibre. Zébulon vit le danger que courait
son frère et cette fois il lui adressa la paro le le
premier:

— Gaspar , lui dit-il , couchez-vous et dormez ,
ou vous allez me noyer ; je veillerai pour nous
deux et je vous avertirai s'il esl nécessaire.

Il n'eut pas besoin de rép éter ce discours ; le
laboureur se laissa tomber tout de son long, ap-
puya sa tête sur ses bras et s'endormit. Zébulon
se glissa doucement de son côté, déroula sa cou-
verture , maintenant aussi sèche qu 'avant la cata-
strop he, et l'étendil avec soin sur son frère.

Une autre heure se passa : le tailleur acquit la
certitude que le courant les emportait moins vile.
Il jeta les yeux autour de lui et ne put rete nir une
exclamation de joie. Dans le lieu où ils étaient par-
venus , le Rhin faisait un coude vers la droite , et
un heureux hasard avait  poussé leur embarcation
en dehors du courant princi pal ; ils flottaie nt sur
une eau plus calme, vers une ligne noire qui avait
l'air d'un atlérissement . Quand Zébulon oui fait
toutes ces remarques , il éveilla son frère. Gaspar
se mit sur son séaul el s'étira.

— Je connais la place , dit-il en frottant ses
yeux ; celle ligne noire est une digue devant la-
quelle nous trouver ons l'eau mobile; si nous pou-
vons l'atteindre , une promenade le long du som-
met nous conduira au rivage.

Dans la joie que leur causait col espoir de dé-
livrance prochaine , ils avalèrent une autre rat ion
de brandevi n; Gaspar rendit la couverture à son
frère et continua d'examiner la marche de leur
radeau:

— Pourquoi donc avançons-nous si rapidement?
s'écria-l-il toul-à-coup, el pourquoi noire vitesse
semble-l-elle même s'accroître , si ce que nous
apercevons est réellement une digue?

Il se mil debout,  ombragea ses veux de sa main

droite et fixa devant lui un regard scrutateur.
Après quel ques minute ; le découragement se pei-
gnit sur ses traits.

— Maintenant , nous sommes perdus sans res-
source , inurmura-t-il d'une voix creuse. Il y a une
rupture dans la di gue et nous sommes enlrainés
par le courant qui se précipite à travers la brèche.
Voyez-vous ? Nous allons de plus en plus vile .
Regardez là-bas comme l'eau furieuse écume!
Nous serons poussés contre la digue el notre mort
est certaine.

Gaspar avail raison : ils s'étonnaient plus rapi-
dement qu'un bateau à vapeur vers l'étroite em-
bouchure par où le fleuve tombait comme une ca-
taracte ; l'embarcation improvisée qui les portait
devait être infailliblement mise en pièces contre
les deux bords de l'orifice.

— Dans trois minutes , dit Gaspar avec émotion
en tombant à genoux comme un criminel devant
le billot , dans trois minutes tout sera fini !

Zébulon détourna ses yeux de l'ouverture de la
digue et les arrêta sur le laboureur.

— Mon frère , dit-il d'un ton ferme et d'une
voix haute , nous présenterons-nous comme des
ennemis devant le tribunal de Dieu?

Le cœur de Gaspar s'attendrit  enfin:  « Mon frè-
re, s'écria-t-il , accorde-moi Ion pardon! » et il se
jeta dans les bras du tailleur. « Mourons en nous
tenant ainsi ! » fut la répli que du dernier. — Pour
la première fois depuis quatre ans , ces deux hom-
mes sentirent la douce flamme de l'amour frater-
nel échauffer leur poitrine. Des pleurs de joie el
de tendresse coulèrent sur leurs joues, el , à deux
pas de la mort , ils se sentirent p lus heureux qu 'ils
ne l'avaient élé pendant quatre ans de dissensions
et de projets vindicatifs.

Le fracas de l'eau et la violente agitation do
leur porte mil fin à l'embrassement qui les avait
pressés l'un coulre l'autre pendant plus d' une mi-
nute. Croyant que leur dernière heure était venue ,
ils je tèrent  les yeux du côté de la digue ; mais il
n'y avait plus de digue. Dans leur stup éfaction , ils
tournèrent la tête : la jetée se trouvait derrière
eux. Pendant leur réconciliation , ils avaient fran-
chi sans accident le terrible détroit , el passé, pour
ainsi dire , entre les mâchoires de la mort. Le ra-
deau où ils étaient agenouillés , et qui semblait au
moins aussi large que l'ouverture de la di gue ,
avait glissé juste dans le milieu , par une sorte de
miracle , sans heurter ni à droite ni à gauche. Us
étaient sauvés. A une faible distance devant eux
s'élendaieul les dernières ondulations des flots.
Au bout de;*|quelques minutes , ils attei gnaient le
sol d' un champ incliné.

Ils s'acheminèrent bras dessus bras dessous vers
le prochain village , où ils séchèrent leurs habits ,
apaisèrent leur faim et leur soif . Us auraient été
joyeux d' y passer tra nquillement la nuit , mais ils
songèrent à l'inquiétude de M"" Gaspar el de ses
enfants.  Le laboureur vendit la porte de sa grange ,
Zébulon sa couverture ; le prix qu 'ils en obt inrent
suffit , avec l'argent qu 'ils avaient sur eux , pour
payer les frais du voyage. Dans la plaine , toutes
les routes étaient submergées; il leur fallut faire
un circuit dans les montagnes , et ils mirent  trois
jours à franchir l'espace qu 'ils avaient parcouru
en huit heures sur le radeau. Mais ces trois jours
leur semblèrent moins longs que les huit heures ;
car, pendant ces trois j ours d'intimes effusions ,
ils passèrent en revue toute leur existence d'au-
trefois , celle qui avai t précédé leur brouille. Leurs
anciens sentiments de tendresse el de mutuelle
confiance reprire nt leur empire , et ils formèrent
des plans de bonhe ur commun. Dans la dernière
ville où ils durent passer , Zébulon s'arrêta chez
le notaire et détru isit le testament qu 'il avait fail
au préjudice de Gaspar.

Le soir du trois ième jour , ils atteignirent la mai-

son de leur père. L inondation baissait rap idement ;
les peup liers avec leur double mur , la demeure qui
avait semé entre eux la haine, avaient disparu sans
laisser de traces. Le cultivateur resta un peu en
arrière ; Zébulon tourn a doucement l'ang le de sa
demeure , qui n'avait souffert aucun dommage. Sa
belle-sœur, entourée de ses enfants , était assise ,
dans l'att i tude du désespoir , sur l'emplacement
de son habitation détruite , emplacement que les
flots venaient de quitter. Zébulon l'entendit pro-
noncer ces paroles : ci Priez pour votre père, mes
enfants , car c'est ici que les eaux l'ont submergé ;
priez aussi, ajou(a-t-elle en s'adressant aux moins
jeunes , priez aussi pour votre mère , car elle a été
la cause de toutes ces infortunes , c'est elle qui l'a
fait périr , ainsi que votre pauvre oncle Zébulon ? >>

— Vous ne pouvez , du moins , vous reprocher
ma mort , s'écria Zébulon en s'avançant.

Toute la famille , oubliant les anciennes que-
relles, se pressa autour  de lui.

— Et parce que vous vous repentez de ce qui
a eu lieu , ma sœur , le ciel se montre clément à
votre égard : il permet que ce Zébulon, regretté
par vous , ramène votre mari sain et sauf dans vos
bras.

Comme il proférait ces derniers mots , son frère
arrivait près de lui ; sa femme , transportée de
plaisir , jeta un bras autour de chacun d 'eux.

— Et maintenant , mes amis, continua le tailleur ,
nous avons reçu une fameuse leçon pendant quatre
années ; si notre discorde avait duré quatre ans
encore , nous aurions été réduits à la besace du
mendiant. Mais oublions pour toujours le passé.
Demain malin , nous commencerons à bâtir une
nouvelle digue. Nous n'avons pas besoin d'autre
maison que la mienne. Venez donc et vivons en-
semble , comme notre cœur nous l'ordonne. Je
n 'ai rien qui ne soit à vous el à vos enfants.

72. Henri Loup, gypseur , annonce au public
qu 'il vient de transférer son domicile an 3ln o étage
de la maison n ° S , rue des Moulins. Le même
offre b louer , de préférence b un homme , une
chambre garnie ou non.

Changement de domicile.

1. iVEuciiATEL. AU marene uu 111 juillet.
Froment l'ém. bz 19 à 19V2 .
Moitié-blé . . . .  — » 17.
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoin e . . . ..  — » 10.

3. BALE . Au march é du vendredi 11 jui l let .
Epeautre. le sac, fr. 1 G: 50 rp à fr. 20 : rp. 10
Seigle . . . fr. 13:50 «
Orge. . - fr. 10 : à fr. |2.
Prix moyen — fr. 19 : 13 «

Prix moyen de là précédente semaine fr. t8 » 9 I  rappes.

11 s'esl vendu 50G sacs fromenl et epeautre.
Reste endép ôl 917

PRIX DES GRAINS.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL.
sur le lac de Neuehâtel.

Le bateau à vap eur fera dimanche pro chain ,
20 courant , si le temps est favorable , une prome-
nade à l'Ile de St. -Pierre en touchant à Neu-
veville.

Prix des p laces, aller el retour :
De Neuehâtel à l'Ile de Saint-Pierre : prem. ff .  ir

[sec. ff i»5o-
De Neuehâtel h Neuveville , prem. ffï. 1 1)701

[sec. ffr.  i»2 f> -
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A Neuehâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien; à la Chaux-de Fonds chez

M . Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali  Quar t i e r . -On ne doil avoir con-

fiance qu 'aux boites por tant  l 'éti quet te  et la signature GEOBGK .


