
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 4 mai.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES.

FAILLITES.

t .  La succession de feu le citoyen Ch'^-Henri
Bandclier , qui élait faiseur de ressorts au Locle,
n'ayant pas été réclamée par qui de droit , le tri-
bunal civil de ce district en a prononcé la jacence
à l'état en en ordonnant la liquidation sommaire
par le ministère du juge de paix qui , par le pré-
sent avis , fait savoir au public pour sa gouverne:
1» que les inscriptions au passif de la masse en
liquida t ion seront reçues au greffe de paix dès ce
jour el seront bouclées le 22 mai , à 5 heures du
soir , avec forclusion pour les créanciers non in-
scrits ; 2U et , que l'audience de li quidation esl fixée
le 23 mai , à 10 heures du malin , à l'hôtel-de-ville
de ce lieu , à laquelle audience tous les créanciers
du défunt Bandelier devront se présenter égale-
ment sous pe ine de forclusion.

Locle, le 26 avril 1854.
A. LAMBELET , gr eff ier.

2. Le citoyen Fritz Knecht , faiseur de cuvettes,
qui était domicilié au Locle , ayanl quitté furtive-
ment ce dernier endroit le 19 avril dernier , lais-
sant ses affaires eu désordre , le tribunal civil de
ce dislrict a prononcé la faillite de celte masse en
eu ordonnant la liquidation sommaire par le minis-
tère du juge do paix qui , par le préseul avis , fait
savoir au public pour sa gouverne : 1° que les ins-
criptions au passif de la masse en liquidation se-
ront reçues au greffe de paix , dès ce jour , et se-
ront bouclées le 22 mai , à 5 heures du soir , pour
les créanciers non inscrits; 2U et que l'audience de
liquidation esl fixée le 23 mai, à 9 heures du ma-
tin , à l 'hôlel-de-ville de ce lieu , à laquelle audience
lous les créanciers du ciloyen Knecht devront se
présenter , également sous peine de forclusion.

Locle, le 26 avril 1854.
A. LAMBELET , greff ier.

3. Le 25 avri l 1854, le lribunal civil de la Chaux-
de-Fonds ayant ordonné d'office le décret des biens
du citoyen Sylvain Huguenin , fils de feu Jules,
horloger , demeurant naguères à la Ch.-de-Fonds,
a fixé l'ouverture des inscriptions à faire au passif
de la masse du dit Huguenin , au 8 mai 1854 , et
la clôture qui aura lieu à 8 heures du soir , au 22
du dil mois. En conséquence , les créanciers du
dit Sylvain Huguenin sont requis de faire leurs
inscriptions en pro duisant leurs litres et pièces à
l'appui , dans le terme ci-devant indi qué, au greffe
du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , et de se
présenter à l 'hôtel-de-ville du dil lieu , le lundi 29
mai 1854 , à 9 heures du malin , pour suivre aux
autres opérations de ce décret , le tout sous peine
de forclusion pour les défaillants.

Chaux-de-Fonds , le 28 avril 1854.
E. VEUVE , greff ier.

4. Par jugement du 25 avril 1854 , le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds a ordonné d'office le
décret des biens du ciloyen Constant Paillard , de
Sainte-Croix , faiseur de secrets à la Chaux-dc-
Fonds. En conséquence les créanciers du dit Pail-
lard sont requis de faire faire leurs inscri ptions
au passif de sa masse au greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fouds, dès le 8 mai au 22 du dil mois,
jour où elles seront closes à 8 heures du soir , sous
peine de forclusion. Les créanciers tlu dil Constant
Paillard sont en oulre péremptoirement assignés
à comparaître à l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le 26 mai 1854 , à 9 heures du malin , pour
Huivre aux aulres opérations de ce décret .

Chaux-de-Fouds , le 28 avril 1854.
E. VEUVE , greff ier.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ.

5. Il résulte de l.i déclaration des citoyens Eu-
gène Perrel et Daniel-Edouard Schwil/.gueb el, dé-
posée el enregistrée au greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fonds , le 29 avril 1854, que la société
de commerce cn nom collectif , qui existait sous la

raison de Eugène Perret et Cornp., et donl le siège
était à la Chaux-de-Fouds, est dissoute d'uu com-
mun accord à partir du 23 avril courant.

Le ciloyen Schwitzguebel , qui reprend pour son
compte et sous sou nom la suite des affaires de
l'ancienne maison , signera pour tout ce qui aura
rapport à la liquidation de l'ancienne sociélé Eu-
gène Perrel el Cornp. eu li quidation.

Chaux-de-Fouds, le 29 avril 1854.
E. VEUVE , greff ier.

CITATIONS ÉblCTALES.

Tribunal correctionnel du Locle.
6. Sur la réquisition du ministère public,
Henri-Frédéric Grosbêty, dont le domicile est

inconnu , naguères demeurant au Cerneux-Péqui-
gnot , prévenu d'avoir , daus la soirée du 26 sep-
tembre dernier , volé avec effraction dans la maison
et au préjudice d'Ulysse Dumont , rière la Brévine ,
une somme, de six écus de cinq francs , une paire
de pantalon et une veste eu drap, décrété de com-
paraître par jugement en date du 13 avril 1854,'
esl péremploiremeut cité à comparaître person-
nellement le lundi 22 mai 1854 , à 9 heures du
malin , devant le tribunal du Locle, siégeant correc-
tioiuie l lcinei it  à l'hôlel-de-ville , aux fins de pro-
céder à son jugement.

Le prévenu peut se pourvoir d'un défenseur qui
doit èlre choisi parmi les avocats inscrits au rôle
officiel : avec la permission du président du tribu-
nal , le prévenu peut choisir son défenseur parmi
ses parents ou amis.

Si le prévenu ne comparait pas, il sera sur-le-
champ décrété de prise de corps.

Le président, 3. JEANN éRET .

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers.
7. Sur la réquisition du ministère public ,
Emile Richard , demeurant aux Verrières de

France , prévenu d'actes de violence envers des
agents de la force publi que , décrété de comparaî-
tre par jugement en dale du 18 avril 1854 , est
péremploiremeut cilé à comparallre personnelle-
ment le l«*juin 1854 , à 9 heures du matiu , devant
le tribunal du Val-de-Travers , siégeant correclion-
ncllement à Môliers , aux fins de procéder à sou
jugemeut.

Le prévenu peut se pourvoir d'un défenseur qui
doit être choisi parmi les avocats inscrits au rôle
officiel ; avec la permission du président du tribu-
nal, le prévenu peul choisir sou défenseur parmi

: ses parents ou amis.
Si le prévenu ne comparait pas , il sera sur-le-

champ décrété de prise de corps.
Le président , C.-F. CLEHC

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSE S.

8. En exécution d'un jugemeul rendu par le tri-
bunal civil de Boudry , le 19 avril courant , tous
les créanciers de la conjonction du citoyen Alexan-
dre Mentha , cultivateur à Vaumarcus , et de son
épouse Eug énie née Pierrehumbert , soil par titres
ou comptes , sont invités à faire connaître le mon-
tant de leurs réclamations au ciloyen Ch.-P. Bail-
lot , notaire , à Boudry, entre ci e( le 6 juin pro-
chain , jour où ils seront pay és de leur juste dû.

Au greffe de Boudry, le 29 avril 1854.
Ch.-H. AMIET, greff ier.

Fiu de l'extrait  de la Feuille officielle.

DE LA PART DU CONSEIL ADMINISTRATIF .
i .  Pour arriver a éclairer là ville de Neuchâtel

au gaz , il esl nécessaire de se rendre compte des
ressources donl on pourrait disposer pour cou-
vrir les frais. C'esl dans ce but que le Conseil
Admin is t ra t i f  invi te  instamment les personnes qui
auraient l ' intent ion de se servir du gaz pour l'é-
clairage de leurs maisons , magasins , etc., à bien
vouloir s'inscrire au bureau des trav aux publics ,
rue des Terreaux , et indi quer le nombre de becs
qu 'elles seraient disposées à demander. Celle in-
dication activera beaucoup la réalisation d'un pro-
grès qui est désiré depuis longtemps .

Au nom dn Conseil Administratif de ta Bour-
geoisie de Neuchâtel. Le secrétaire,

Eug. PAîTRE .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. On offre à vendre une des belles maisons

de la ville de Neuchâtel , une des plus grandes,
des mieux bâties , des mieux situées et des plus
avantageuses quant au rapport. Le pris de cet
immeuble est proportionné au revenu qu 'il est
facile d'en obtenir , pour avoir un iulérêl raison-
nable de son cap ital. S'adresser en l'étude de M.
Clerc, notaire , a Neuchâlel.

3. Les créanciers à la masse du ciloyen Henri-
Gustave Vaucher , cabarelier , à Fleurier, conj oin-
tement avec lui , exposeront en vente par enchè-
res publi ques , le lundi 23 de ce mois , dès les 6
heures du soir , les immeubles de celte masse con-
sistant en :

i ° Une vaste maisou avec ses dépendances si-
tuées dans le village de Fleurier , à l'embranche-
ment eles routes de Pontarlier et d'Yverdon. Celte
maison compte quatre beaux appartements , nne
boulangerie , uue distillerie avec magasins , vaste
grange , écurie et remise; elle pourrait t rès-faci-
lement servit- b toute espèce de commerce , et
même à uue boucherie , étant très-rapprochéc
d' une rivière permanente ; sa position dans l'un
des quartiers populeux d' un village comme Fleu-
rier la rend recommandable sons tous les rap-
p ot ts

a" Une pièce de terre en culture , située au
quartier dit de Pré-Bois, commune de Fleurier;
contenant environ trois quarts de pose.

3° Une pièce de terre labourable située an Pré
an Gras , dite sous le Gros-Cret , commune des
Bayards , contenant environ une pose el demie.

4° Une autre pièce en pré maigre , située an
même lieu contenant enviro n Irois poses.

5° Une parcelle de recrue perpétuelle de forêt,
au quartier Vers chez le Gras, lieu dil au débar-
roir , contenant environ deux poses.

6° Une autre parcelle de recrue perpétuelle
de forêt située sous le Pré au Gros, contenant en-
viron une pose et demie.

1° Une aulre parcelle de recrue perpétuelle
de forêt situé à la Poueta-Comba , même localité
que les précédentes , elle contient environ s poses.

8° Enfin la moitié d'une parcelle de recrue
perpétuelle , située au quartier Vers chez le Gros,
lieu dit au Rochat , contenant environ une pose.

Cette vente aura lieu au cabaret tenu dans la
maison qui fait l'obj et de la désignation sous n° i ,
et les amateurs qui désireraient visiter quel qu 'un
des immeubles dont il s'agit sont priés de s'adres-
ser au citoyen H.-G. Vaucher, à Fleurier.

On offre aussi à vendre de gré à gré un éta-
blissement situé an Val-de-Travers, comprenant
deux scieries el un moulin.

S'agissant d'informations, on est prié de s'a-
dresser soit au citoyen Grandj ean , notaire , à Fleu-
rier , soit au citoyen Coulin , notaire , à Môtiers.

4. Lundi 29 mai courant , dès les sept heures
du soir, il sera exposé en vente p ar voie de mi-
nute , dans la maison de commune de Hauterive ,
les immeubles ci-après appartenant à M J.-H.
Matthey, savoir :
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i ° Un bâtiment situé au haut du village de
Hauterive , renfermant trois logements , plusieurs
caves , place pour pressoir , bûcher , place de dé-
pôt et un j ardin attenant d'environ deux ouvriers
garni d'arbres fruitiers en plein rapport.

i° Uu dit vis-à-vis du précédent , renfermant
deux logements.

3° Deux vignes, l'une de 4 ouvriers , b la lîo-
rella , en plant rouge cl blanc , el l' aut re  de 3 ou-
vriers , aux Grands creux , eu plant de blanc.

4° Un plantage à Gruerin , contenant 3'/2 ou-
vriers . Ces immeubles onl été très-bien soignés,
le propriétaire les fera voir aux amateurs et leur
communiquera les conditions de la vente.

Le même offre à vendre un lai gre de vin blanc
i85a , première qualité , coutenant environ 2000
pots.

5. On offre à vendre une maison siluée au
centre du village de Cormondréche. Celte mai-
sou se compose d' un logement de 4 chambres et



d'une cuisihe bien éclairées , clan plain-p ied d' un
grand emp lacement propre à on magasin ou ate-
lier , enfin d'une cave el étables à porcs el petiles
bêtes. Derrière la maison il y a un grand et bon
j ardin , elle j ouit  d' une très-belle vue sur le lac
et les Al pes, el la fontaine publi que en est à dix
pas. S'adresser pour la voir et les cOndïlionê j à
Henri Morad , au dit lieu.

Adjudication publique.
6 Samedi prochain , le i 3  mai 1854> l'ès 'es

deux heures de relevée , à l'hôtel du Faucon , b
Neuveville , il sera exposé aux enchères publi ques
de la par t de M. François Pelot el ses enfants ,
les immeubles qu 'ils possèdent rière celte com-
mune , consistant en une maison située rue clu
Marché , a Neuveville , comprenant deux beaux
logements et une propriété siluée b la Poissine ,
à deux minutes de cette ville , sur la route , con-
sistant en une jolie maison d'habitation el Un pré ,
une vigne , jardin et verger . On peut prendre con-
naissance des conditions chez; le notaire soussigné.

Neuveville , le 25 avril t85/|.
, . SUNIER , nolaire.

A VENDRE.

n. A vendre une grande romaine neuve , bien
établie , propre à l'usage d'un bouclier; ele ren-
contre , mais en bon élat , un grand emporle-p ièce
avec levier fixé sur un bloc de bois , une grande
cisaille avec levier de 7 pieds long., une enclume
du poids de igo lb. , un tour de moyenne gran-
deur avec ses accessoires , un soufflet de forge
avant 6 pieds g pouces long sur 3 p ieds de large ,
un dil ele 4 pieds sur 2 , deux meules a ai guiser;
des balances et poids è peser , différents pelits ou-
tils el fournitures à l'usage d' un armurier , nue
paire pistolets de ceinture , une presse à cacheter
les lettres et une clef ang laise. S'adresser à Ch. -
Aug. Clerc, serrurier , à Neuchâlel.

A la librairie Gerster,
V I ' .. .
,!.8. Manuel du spéculateur à la Bourse, con-

tenant:
i ° Une introduction sur la nature  de la spé-

culation , son rôle dans la production de la ri-
chesse, ele.

2° Uu abrégé des lois el ordonnances qui ré-
gissent la Bourse , l'exposé criti que et prati que
des opérations , et

3» Une notice sur chaque espèce de - valeur
cotée au parquet , etc. — Un volume iu-12 ,
prix fr. 3»5o.

C'est la première fois que l'on a réussi à pou-
voir ou vouloir faire sur celle matière un ou-
vrage qui soil réellement h la portée de loul le
monde . Des réflexions judicieuses sur les com-
binaisons infinies auxquelles donne lieu le jeu de
la bourse , des avertissements sérieux sur les dan-
gers auxquels l'abus de celle institution peul con-
duire la société toute entière , des anecdotes p i-
quantes , et par-dessus lout cela une clarté mer-
veilleuse de sty le donnent à ce livre un intérêt
que l'on chercherait souvent en vain dans les
ouvrages de pure imag ination. Cet ouvrage agréa-
ble ne s'adress e pas seulement aux rentiers , mais
;i toule personne qui désire s'instruire en s'amu-
sa ni. Grâce aux écrivains qui se donnent la peine
de populariser tons les genres ele connaissances ,
il en est un peu du jeu de la bourse comme de
la dip lomatie ; ces sciences d'ori gine moderne
apparaissaient autrefois sous les dehors d'un lab y-
rinth e inextricable , où les adeptes seuls , munis
du fil conducteur , avaient le privilè ge de s'égarer
impunément.  Auj ourd 'hui , ce my stérieux dédale
s'osl évanoui , car si pour s'entendre en di p lomatie ,
il suffit d' une certaine dose de bon sens el d'ins-
truction prati que , pour se risquer au j eu de la
bourse , il ne faut maintenant qu 'un peu tle bonne
volonté pour se mettre au courant des roueries
financières , quel ques écus et la connaissance pré-
liminaire des quatre règles de l'arithméti que.

g. De rencontre , chez François Berthoud ,
mécanicien rue des Moulins , des pompes neuves
et vieilles , des portes de poêle ay anl déj b servi ,
un balancier de pressoir tout ferré ; le même
prévient les serruriers qu 'il vient de monter un
ajipa reil  pour vernir au feu de toute longueur , b
dés pri x modérés . On trouve aussi chez lui des
vis à métaux pour serrures et mécani que de lout
n", assortis de leurs lareaux.

MODES, BRODERIES ET LINGERIES,
à la Croix - du-Marché.

10. Mmes Vuarraz et Georget annoncent
qu 'elles viennent de recevoir un réassortiment
de chapeaux garnis , et que leur assortiment d' ar-
ticles modes esl au comp let.

Avis à MM. les officiers.
11. D. Schelhaas , orfèvre , quai clu Seyon , 5,

esl constamment pourvu de hausse-cols d'argent
avec cordelettes , d'après la nouvelle ordonnance ,
pour fr. i5;  il adapte aussi le soleil aux anciens.

1 '.i. A vendre chez Benoit Kbhli , de très bon
vieux rhum en bouteille ; le même esl touj ours
p ourvu de belles bouteilles tle la Vieille-Loye,
qu 'il cédera à etn pri x raisonnable} il esl aussi en
mesure d' indi quer aux personnes qui voudraient
acheter du vin i8/( g en bouteilles el cn tonneau ,
où l'on peul s'en procurer.

i3. Veuve Vayron , marchande de parap luies ,
rue de l'Hôpital , informe le public el ses hono-
rables prati ques , qu 'elle vient de recevoir un
grand assortiment d'ombrelles , duchesses et mar-
quises , tout ce qu 'il y a de plus nouveau , ainsi
que parap luies en soie el colon ; un beau choix
ele soies nouvelles pour les recouvrages d'om-
brelles el para pluies. Elle vient aussi de recevoir
un bel assortiment d'habillements confectionnés
pour la saison ; elle est toujours bien assortie dans
tout ce qui concerne son état ; on trouve chez
elle en dépôt de la toile fil el colon. Toutes ses
marchandises seront vendues à un prix très mo-
di que.

14. A vendre un lai gre neuf , de la contenance
de 4 bosses , dans un parfait élat. S'adresser à
Benoit Ducommun , à Rochefort.

t 5 .  De rencontre , un équi pement comp let de
soldat d'infanterie , lout neuf , ainsi qu 'une partie
d'habits bourgeois S'adresser sur la Placedu Mar-
ché, n» 16.

16. LTne calèche de voyage à six places , bien
suspendue , encore en bon élat. S'adresser pour
la voir a L. Maquelin , sellier , chez qui elle est
remisée.

17. A vendre, un sac d'artilleur , un képi, une
paire d'épaulettes , el un sabre avec sou ceintu-
ron , p lus deux carabines anciennes encore en bon
état. S'adresser à P"-Louis Rognon, rue St-Ho-
uoré , Neuchâtel.

•S. A vendre, un équipement com-
plet d'artilleur, en très-bon élat. S'adres-
ser b Rubeli , ferblantier .

Ouvrage nouveau , en vente chez MM. les
libraires de Neuchâtel.

TREVISE11818 ,
Episode de la guerre Lombard-vénilienne , par

Frédéric Borel - Vaucher. — Un beau volume
iu-12 , prix fr. 2.

20. La direction des forêts ele la Bourgeoisie
de Neuchâtel peut vendre celle année un certain
nombre de loises de bois de pin; les personnes
qui en désireraient peuvent s'adresser a M. Louis
Coulon.

21. Le seul et uni que dépôt clu mastic DlLL ,
pour toule la Suisse, de la fabrique de M. Dill ,
a Paris, se trouve chez Félix Escher, peintre et
marchand de meubles , anc. hôlel-de-ville , à Neu-
châlel. Le prix clu mastic Dill , pris au dépôt à
Neuchâtel , pour les couleurs grises molasse et p ier-
res jaunes de Neuchâtel , est de a5 fr. le qu i n ta l ,
poids tle 16 onces; el du mastic Dill blanc, pour
mélanger avec toule espèce de couleurs , de 3o
francs le quinta l .  '

22. A vendre un équi pement d'arti l leur , deux
fusils ele chasse et plusieurs autres obj ets , dans la
maison Elzingre , f" élage, au Sablon.

23. On offre une petite voilure d'enfanl en bon
élat. S'adresser nu bureau d'avis.

24• Un fort cheval de Irait âgé de 5 ans. 'S'a-
dresser b C.-A. Borel , à Serrières.

a5. A vendre un pianino neuf , b 6 3/i octaves
el 3 cordes , en beau bois de noyer , dont le son
ne laisse rien à désirer ; on acceptera une partie
de bon vin en paiement. Chez R . Wrcdenchveiler,
fadeur ele pianos , à Si-Nicolas , Neuchâlel.

26. Aug.  Braillard , marchand de vins en gros
et en détail , et de clouterie de lous genres pour
souliers et charpente , a l'honneur d'informer le
public el p lus particulièrement ses prati ques , qu 'il
vienl de recevoir une grande quantité de froma-
ges , dont la qualité ne laisse rien à désirer ; lous
ces articles , en bonnes marchandises , seront cédés
b eles prix très avanta geux. Il rappelle en même
temps que son domicile est à la pinte dite aux
Escaliers , rue Fleury , n° 4 .

27 . A vendre , le train d' un char à hrecelle ,
bien établi et tout neuf. S'adr. au bureau d'avis.

v8. Ensemble ou séparément , toul l'entrain
d'un laitier , avec char , cheval , etc. S'informer au
bureau d'avis.

2g. Jacob Weber , maison Loup, rue des Epan-
cheurs , à l'Ours , prévient le public que l'on trou-
vera tous les jours chez lui clu lait tle première qua-
lité , tel que la vache le donne , el par telle quan-
tité que l'on désirera . Il se chargerait des com-
missions que l'on voudrait bien lui confier pour
les villages enlre la ville el Bevaix , à l'entière
satisfaction des personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance.

3o. A un prix très-modique , un char verni ,
presque neuf , essieux en fer , pouvant servir pour
traîner à bras et à cheval , auquel on j oindra des
échelles , brancards et autres accessoires. S'adres-
ser pour traiter du prix à M. Charles Burdet , à
Peseux.

TUYAUX DE DRAINAGE
31. A la fabrique de tuyaux en lerre cuite de

Romaiumolier , (Vaud), on pourra se procurer
les tuy aux de drainage soit drains pour assainir
les terres humides , aux prix ci-dessous indi qués :
Diamètre intérieur :

in  lignes féd. les 1000 pieds a fr. 5o
12 n les 1000 » n 55
15 n les 1000 a n 60
17 » les 1000 » » 70
20 » les 1000 n » |8o

La marchandise prise b Romainmôtier:  le tu -
bes onl uu pied soil 3o centimètres de longueur
el garantis bien cuits.

32. Une voilure à un cheval qui a été établie
pour uu voyageur de commerce. S'adresser à L*
Matthey, sellier , à Neuchâtel.

33 Chez D. Balmer , rue des Halles , beau su-
cre de Paris à 48 cent, par pains ; comme du
passé un bel assortiment de cafés, encore quel-
ques sacs de coquelets , et du reste tons les arti-
cles à des prix avantageux.

34. On offre à vendre un banc de foire presque
nenfel bien constru it , qui a quatre comp art iments
el peut êlre diri gé selon le désir ele l'acheteur.
S'adresser b M. Cb. I.oup-Barrelet , marchand ,
aï Môliers-Travcrs.

35. La direction de la maison des Orp helins
faisant établir sur son domaine du Côty, un chau-
four dont l'ouverture aura lieu au commence-
ment de juin , invile les personnes qui désireront
se pourvoir de chaux , de bien vouloir s'inscrire
chez M. Cuche-Wilener, fermier du dil domaine.

36. Chez A. JEANFAVRE, rue du Seyon ,
saindoux d'Améri que , beurre fondu , farine de
riz, à des prix avantageux.

Maison centrale, 151 et 152 rue Montmartre, à Paris.

A JssLv, A M uLLE DE PARIS. A sv
rue clc la Musangel S rue du Rhône, 67.

HABILLEMENS POUR HOMMES ET
Maison Maison

rueTiS, POUR ENFANTS. . PL^ÏSS,
p rix f ixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTE L DU FAUCON .
3j . MM. BLUM frères ont l'honneur de prévenir leurs nombreux cliens qu 'ils viennent de compléter

leurs immenses assortiments pour le printemps et l'été ; ayant fait leurs achats à des prix très-avanta-
geux , ils en feront profiter entièrement les personnes qui voudront  bien les honorer de leur confiance.
Paletots en lous genres de fr. 3 à 60 My lords et slecple mode de f r. t 5  à j o
Pantalons 1 »7 5 à 3o Habits de cérémonie 3o à 70
Gilels 2 » 20 Redingotes noires el en couleur 25 à 80

.Habillement complet à 7 francs. — Paletots laine à 13 fr.
Robes de chambre d'été , dites ouatées ; manteaux imperméables en gulla-perca (double face) et

en toile cirée , chemises blanches et en couleur , faux-cols, gilets en flanelle de sanlé , caleçons en fla-
nelle el en toile , guêtres nouveaut é d'été ; cravates en j aconuat el en soie.

Cols-cravales en tous genres de 4o centimes à 4 francs.
Quantité de p antalons coiuil p ur f i l, bonne qualité à f r . 2»5o.
Du j oli choix d'échantillons d'étoffes nouvelles pour les personnes qui désirent se faire habiller sur

mesure. La maison de Neuchâlel reçoit les commandes qui seront exécutées promptemenl el avec soin
dans leurs ateliers de Paris el de Genève.

On échange sans difficulté les marchandises qui ne seront pas du goût de l'acheteur.
On se charge de réparer les vêlements sortant de la maison.



38. On offre à vendre , trois carabines neuves
garanties , système américain , dont une à l'or-
donnance fédérale. S'adresser a la Préfecture de
Neuchâtel .

3g. Chez G. Bringolf , à la Croix-du-Marché ,
«.raines ele trèfles , luzerne et chanvre nouvelles ,
pois el haricots , le tout à la garantie.

ON DE3IANDE A ACHETER

4o. On demande b acheler de rencontre , nue
brande encore en bon état. S'adresser rue des
Moulins , n°4o , i" étage.

/ j i .  On demande à acheter une banque de
magasin et un pup itre ou un pelit bureau. S'adr.
au magas in Schilli.

43. On demande a acheler une cage de fil d'ar-
ebal pour perroquel; s'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera.

A LOUER

43. Pour la St-Jean , une maison siluée au bas
du village de St-Blaise , composée d'un rez dé-
chaussée avec forge et les outils nécessaires pour
l'état de serrurier ; au premier une grande cham-
bre , cabinet , cuisine et toutes les tlé pendances
nécessaires. S'adr. à J.-J. Virchaux , au dil lieu.

44- Pour la St-Jean , à Cornaux , au centre du
village , une maison comprenant au premier uue
belle chambre bien éclairée de deux faces , un
cabinet , une cuisine , une chambre à côté , deux
chambres sur le galelas , plusieurs armoires , une
grande cave voûtée , une autre plus petite , le lout
propre et en bon état. S'adresser à Jacques-An-
toine Clottu , au dit lieu.

45. Pour messieurs, chambres et cabinet , avec
la table , si on le désire , chez Mme Arndt , rue
du Château , 9.

46. A Cressier , de suile , une maison compre-
nant  deux appailements , un grand verger garni
de bons arbres fruitiers el un j ardin fermé : on y
ajouterait si on le désire une grange et une écurie.
Celle propriélé est à quel ques pas de la grande
route , clans une belle situation. S'aelresser à M.
Alexandre Frochaux , au Landeron.

47 . Une chambre meublée , chez Benoit Rolili ,
au Neubour g.

48. A louer pour l'été , aux bains de Breliè ge,
à dis pas de l'établissement , une habi ta t ion indé-
pendante , con tenan t  cinq à six chambres meu-
blées. Les habi tan t s  auraient la facilité d'y faire
ménage ou de prendre pension dans rétablisse-
ment.

4fl- Pour la St-Jean , un logement composé de
trois chambres à poêle , deux cabinets, cuisine ,
chambres a resserrer et dépendances ; on pourra
j ouir de la promenade dans le j ardin de la maison.
S'adr. chez M. Béat Muller , rue des Moulins , 44-

5o. Pour la St-Jean , un logement composé
d' une chambre , cabinet el cuisine , le tout très
éclairé et propre. S'adresser à Ch. -Fréd. Borel ,
1 11P , |a. s Moulins.

5 t .  Pour la St-Jean prochaine , dans la maisou
de Ch. -Aug. Goldammer , b Auvernier , un loge-
ment remis à neuf , de 3 chambres , cuisine , ga-
lelas el cave. S'adresser à Guillaume Pélers, à
Auvernier.

52. Une chambre îi louer , avec la pension si
on le désire. S'adresser au bureau d'avis.

53 De suile ou pour la St-Jean , un rez-de-
chaussée dans la maison Marthe rue Fleury , pour
serrurier ou toute aulre industrie. S'adresser à
L'Eplattenier, teinturier a l'Ecluse. '

5^ . A louer , pour la Saint-Jean , une petite
chambre non meublée et bien éclairée , siluée au
3"'« élage do la maison de Franc. Metzner , Croix-
du-Marché. S'adr. à Aug. Richter , rue Fleury

55. Une j eune ânesse en très bou élat , à louer
pour le lait , ou à vendre. S'adresser à Daniel
Duvoisin , à Fonlanisier.

56. On offre à louer aux Isles, à l'année ou
pour la belle saison , une maison composée de 8
chambres , donl 4 de maître , jardin el verger.
S'atlresser sur p lace.

57. Pour la Sainl-Jean , un logement de deux
chambres el dépendances. S'adr .  à Pétremand.

58. Une chambre meublée , avec la pension .
S'adresser au bureau de celle feuille.

5e) A louer pour la St-Jean prochaine , un lo-
gement au l,lis du village d'Auvernier , composé
de trois chambres , cuisine , cave , galetas , el nne
portion de j ardin. S'adresser au propriétaire Ed.
Bachelin , au dit lieu.

60. Pour St-Jean, deux logements , l'un au bas
de la rue des Chavannes , l'autre au Neubour g .
S'adresser à M. Fréd. Meuron.

( i i .  A Bevaix , pour la St-Jean , un lcemeut
au rez-de-chaussée el très agréablement situé , se
composant ele deux chambres , cuisine , cave et
chambre haute  ; plus un j ardin. S'adresser à
Henri Phili pp in , à Bevaix.

62. Pour la St-Jean , b la rue St-Maurice , un
logement de Irois chambres avec ses dépendan-
ces. S'adresser à la pâtisserie .Savoye.

G3. Dès à présent , une grande chambre à trois
croisées, un petit salon h cheminée, une chambre
haute , donnant au midi ,, le tout meublé ou non
meublé ; on donnerait la pension si on le desirait;
dans la maison Couvert , qui est entourée d' un
joli jardin. S'adresser au propriélaire , à Colom-
bier.

ON DEMANDE A LOUER
64. On demande à louer une auberge ou pinte ,

en cette ville ou dans un autre endroit du can-
ton de Neuchâtel. S'adresser au bureau d'avis.

65. On demande à louer pendant l'été , une
petite cave , ou portion de cave propre et fraîche,
se fermant à clé , pour y déposer des comestibles.
S'adresser à Aug . Gaberel.

66. On demande à louer de suile un pianino.
S'adresser à Guirr-Bertrand , rue des Epancheurs.

OFFRES DE SERVICES-
67. Un j eune homme désire se p lacer comme

domestique pour la St-Jean prochaine. Outre le
service de maison et la connaissance des soins à
donner aux chevaux , il sait la profession de j ar-
dinier. Pour d'ultérieurs renseignemens , s'adres-
ser soit à M. Perrel de Montmollin à Bevaix , soit
b M, Maret , notaire , à Neuchâtel.

68. Une fille du canton de Fribourg sur la-
quelle on pourrait donner de bons renseignemens,
désire trouver une place de bonne d'enfants ou
de femme de chambre ; elle pourrait au besoin
faire un peu la cuisine. S'adresser pour rensei-
gnements à Mme Henri Coulon.

69 Une personne du sexe, d'â ge moyen , par-
lant les deux langues , voudrait se placer dès
â présent. Elle est entendue dans les travaux do-
mestiques et ouvrages manuels. Le bureau d'avis
informera.

70. Uue j eune fille du canton de Fribourg,
cherche une place de bonne d'enfant. Elle a.de
bons certificats. S'adr. à Marie Paulre , à Esta-
vayer.

7 1. Une jeune fille parlant les deux langues el
connaissant le service de femme de chambre et
les ouvrages du sexe, cherche une p lace en celte
qualité. S'adr. à Marguerite Brunner , au Moulin
de l'Ancre , b Eslavaver.

72. Une frihourgeoise cherche une place de
cuisinière ou ponr faire un ménage ; elle a de
bons certificats. S'adresser à Julie Marmier , b
Estavayer.

73. Pour de suite ou pour la St-Jean , une cui-
sinière d'un âge mûr se recommande soit pour
la cuisine ou pour tout faire dans un ménage b
la ville ou la campagne , connaissant la culture
du j ardin. Le bureau d'avis indi quera .

74- Une frihourgeoise sachant faire la cuisine,
cherche une place dès la St-Jean , pour faire un
ménage. S'adr. à Ursule Ducaroz , chez M. Mou-
ret , procureur , à Estavayer.

75. Une jeune fille cherche pour la St-Jean
uue place de femme de chambre ou pour faire
un ménage. S'adresser à Loretle Barbey , chez
M. Philibert Musard , avocal , à Estavayer-le-lac.

76. Une j eune fille élevée au Prébarreau -et
sachant travailler , aimerait à trouver une place
de bonne ou aulre , dès b-présenl ou pour la Sl-
Jeau. S'adresser au bureau d'avis.

77. Une je une fille , (23 ans) , désire trouver
pour la St-Jean une p lace tle femme de cham-
bre ; elle connaît parfaitement la coulure , el en
partie l'état tle modiste ; les certificats qu 'elle peut
produire attestent une fidélité el une moralité à
toute épreuve. S'adresser au bureau d'avis.

7 8 Une bonne cuisinière s'offre pour lout de
suile ou pour la Si-Jean; elle parle allemand et
français. S'adresser au burea u d'avis.

79. Une j eune fille du canton de Vaud , très-
recommandable et sachant coudre , désire une
place pour tout faire ; elle ne serait pas exigeante
pour les gages. S'adresser à Louise Payot , rue
du Pommier , n° 6.

80. Une j eune filie de 18 ans, parlant allemand
et fra nçais, désire se p lacer comme bonne d'en-
fant. S'adresser chez L. Gacon , rue du Château ,
n° 10.

81. Une jeu ne personne tle Schaffouse (ville)
âgée de î> O ans , d'une famille respectable, dési-
rerait se p lacer h Neuchâlel ou les environs com-
me bonne d'enfant ou femme de chambre. Son
but étant de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, un traitemeul mora l et reli gieux serait pré-
féré à toute autre condition. S'adresser à la Croix-
du-Marché , chez G. Bringolf.

CONDITIONS DEMANDÉES
82. On demande une bonne cuisinière pour à

présent ou à la St-Jean. Elle doit être munie tle
bons cerlificals. S'adresser maison Chambrier ,
Place du Marché .

83. Dans un café de Neuchâtel , on recevrait
une j eune fille ou un j eune garçon , qui aimerait
apprendre le français , en desservant l'établisse-
ment. S'adresser au bureau d'avis.

84. On demande pour la Saint-Jea n , une per-
sonne qui sache bien faire la cuisine; inutile de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. à Mme Borel-Schmid, rue de l'Hôpital.

85. On demande pour de suile , une bonne
cuisinière sachant les deux langues , et connaissant
parfaitement le train d'auberge ; inutile de se pré-
senter sans de bous certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
86. On a irouvé près de Chevrou une chalou-

pe que l'on peut .réclamer en la désignant et contre
les frais , chez Jean Bonny , b Chevrou.

87. On a perdu de St-Blaise a Neuchâlel uue
hache toile de coton. On prie la personne qui
l'aurait trouvée de la .rendre à Ch. Basset , rue
St-Maurice, à Neuchâtel.

88. On a pris ou égaré à la buanderie de l'E-
vole une chemise de femme en toile de ménage,
marquée H. R. u ° 9; la rapporter au burea u d'a-
vis, qui indi quera .

89. La personne de la campagne qui a oublié
il y a i5  b 18 jours un paquet laine musc mêlé
pour tissage , peut le réclamer au magasin de M.
Barber.

go. On a perdu samedi 2g avril , depuis la rue
de la Place-d'Armes b la rue de Flandre , un bra-
celet avec fi gures en lave ; on promet une honnê-
te récompense b la personne qui le rapportera an
bureau d'avis.

91. On a perdu de Neuchâtel au Vauseyon,
un parap luie en soie vert foncé. La personne qui
l'a trouvé est priée de le remettre au bureau d'avis
contre récompense. s

92. On a perdu j eudi malin , uue broche en
or , à Neuchâtel. La rapporter contre récompense
chez M. le ministre Alexis Berthoud , b l'Evole.

g3. Trouvé en ville uu couteau à plusieurs piè-
ces; le réclamer en le désignant , au magasin Quin-
che , rue Saint-Maurice.

g4 . On a trouvé dans la salle des Concerts, une
broche en or et un porte-cigare en maroquin. Les
réclamer contre les frais d'insertion chez Frédéric
Gisler , Petite Rochelle.

g5. On a trouvé dimanche 2-3 avril , sur la
grand' route au-tlessus de Noiraigue , un paquet
d'acier , qu 'on peut réclamer chez Henri-François
Perrin , à Noirai gue , eu le désignant et contre les
frais d'insertion.

AVIS DIVERS.

96. On demande un bon maitre d'écriture
pour donner quelques leçons par semaine. S'adr.
à M. Claudon , petite Rochelle.

97. La compagnie des Mousquetaires de Cor-
celles et Cormondréche a fixe son tirage annuel
au samedi 20 courant; une valeur de F. 35o en
argenterie étant exposée, les amateurs peuvent
compter sur une belle journ ée, b mesure qu'une
réception cordiale leur est réservée.

Le Comité.

98. Dans un établissement d'éducation de jeu-
nes gens , on demande une personne qui soit en
étal de donner des leçons d'arithméti que , d'his-
toire , de composition , etc. S'adresser à M. Clau-
don , à Colombier.

99. Iaa direction des travaux publics du canlon
met en adj udication :

1 ° La construction d'un bout de route aux
Verrières, dont le devis s'élève à fr. 4200.

2° Le rélargissement d'un pont aux Ponts, donl
le devis s'élève ii fr. 1257.

Les entrepreneurs qui seraient disposés à se
charger ele ces travaux sont invités à prendre
connaissance des plans et du cahier des charges
à la direction des travaux publics, où les soumis-
sions seront reçues j usqu'au 3t mai prochain.

Neuchâlel , le 8 mai 1854-
Le Directeur des travaux publics,

LADAME , ingénieur.
100. Un pasteur de l'Oberland bernois serait

disposé h prendre en pension quel ques jeune s
filles qui désirent apprendre l'allemand. Elles re-
cevraient les leçons nécessaires de M. le pasteur ,
et secondé par son épouse pour tout ce qui a
rapport aux soins d'un ménage el aux ouvrages a
l'ai guille , ils s'app liqueroul l'un et l'autre à don-
ner à leurs élèves lous les soins que réclame une
éduca tion religieuse. La situation de la cure, b
peu de distance d'Interlacken , offre par la beauté
du pays , une grande variété de promenades, et
jouit d' uu air doux el sain.

Celle même famille recevrait aussi eu pension
des personnes qui désirent faire un séjour dans
l'Oberland , et qui préfèrent la t ran qui l l i té  d'une
maison particulière au bruit des hôtels. Pour de
plus amp les informat ions  s'adresser à M. le pas -
teur de Gsleig, près Interlacken.

101 La commune d'Auvernier avant décidé le
rétablissement des chemins de communicalion
tendant de celle localité à Corcelles et Cormon-
dréche , invile les personnes disposées b enlrepren-



dre les travaux à faire , ii s'adresser au soussigné
d'ici au 25 courant , à prendre connaissance du
•cahiers des charges qui est déposé chez lui , et à
remettre leurs soumissions.

Auvernier , g mai 1834-
Au uom clu conseil administratif ,

Ch. -F. Jrj NOD, secrétaire.

INSTITUT DE JEUNES FILLES
(sur l 'Egg, à Thierach ern p rès Thoune.)
102. M. Rubli prévient l'honorable public que

c'est clans cet endroit , l' un des plus beaux et des
plus agréables du canton , qu 'il a transp orté son
Institut , fondé il y a quel ques années b Ilti geu
près Berne. Pour favoriser ce nouvel établisse-
ment , il a acheté une j olie campagne située sur
une colline dominant le camp fédéral , la ville et
le lac ele Thoune , ainsi que ses environs si pitto-
resques. Les élèves y resp ireront l'air pur des
Al pes et seront logées dans une maison propre el
spacieuse ; elles jouiront de l' avantage d' une nour-
riture saine et abondante.

Outre les ouvrages du sexe , la langue al lemande
el lout ce qui y a rapport , comme orthograp he ,
composition , sty le , etc., il leur sera ensei gné , la
reli gion , In lecture , l'écriture , le calcul , la géo-
grap hie , l'histoire et le chanl ; les leçons dedessin ,
de piano el de guitare se paient seules b part. Le
pri s annuel de la pension , blanchissage y compris ,
es.l de 4 14 f'i payables par Irimeslres ai l'avance.
Pour de plus amp les informations, s'adresser à
MM. D'Epagnier , instituteur , à Mar in , Furrer ,
instituteur aux Ponts-Martel , ou à M. Fahini ,
fabricant d'horlogerie , à Thierachern.

io3 Voulant me rendre utile au public , je viens
le désabuser sur la graisse que François Jacot père
et fils , maçons , à St-Aubin , font pour gucn'r le
rhumatisme ; en ayant usé moi-même el m'étant
trouvée beaucoup p lus malade p endant que j 'en
faisais usage , il m'a fallu discontinuer , car en con-
tinuant l'emp loi de celte graisse , je me serais trou-
vée entièrement p eicluc de mes membres el peut-
être inguérissable. C'est pour celle raison que j e
donne la présente déclaration au public.

Saint-Aubin , le 3 mai ¦ 854 • SOPHIE BAICHE

I O 4 -  Dans l'intention de se familiariser comp lè-
tement avec le français , qu 'il connaît déj à bien ,
un allemand désirerait passer encore l'été dans
une famille dont il soignerait les enfants ; son ins-
truction variée et son habitude de l'éducation ,
de même que son caractère ecclésiasti que , don-
nant toute garantie à cet égard. S'informer soit
auprès de M. le pasteur Schinz , soit auprès de
M. Roulel , au Sablon,

io5. La communauté de Peseux voulant faire
préparer quel ques mille -p ieds gravier , invite les
individus qui seraient disposés à entreprendre
cet ouvrage , à se faire inscrire d'ici au 15 de ce
mois , chez Ed d-H. Roulel , secrétaire du conseil
administratif de Peseux.

ioO. Jacques Renier , tap issier , vis-à-vis l'hô-
lel-de-ville , se recommande à l'honorable pu-
blic el surtout à ses prati ques , pour les ouvrages
qui concernent son étal et qu 'il confectionne soil
chez lui ou comme du passé à domicile. Il est
t rès-bien assorti en crins , croisés pour matelas et
étoffes pour meubles en tous genres , à des prix
modiques.

107 Mme Guébhart , blanchisseuse en fin , à Co-
lombier , informe le public et rappelle b ses prati-
ques qu 'elle continue h détacher, laver et
blanchir à neuf, les soies, blondes , laines ,
draps , crêpes de Chine , etc. de lotîtes couleurs ;
elle enlève les tâches de graisse sur les soies et
laines les plus délicates sans mouiller et sans alté-
rer les couleurs ni le lustre ; elle dégraisse les
chapeaux de soie de dame sans les défaire. Les
dames ele Neuchâtel qui voudront bien l'honorer
de leur confiance , pourront remettre leurs ou-
vrages avec leur atlresse aux dépôts des messagers
ele Colombier , chez Mme Oebl-Jaqnel , maison
Chambrier , sur la Place, el chez M. Beney, rue
de la Balance.

BUREAU D'AGENCE
du Tagblalt de la ville fédérale de Berne,

rue de la Juslice, n" 102.
108. Conjointement à l' administration du Tag-

blalt de la ville fédérale de Berne , il sera établi
b partir du i" mai courant , un bureau d'agence
générale , qui soignera les objels suivants :

i ° Rédactions et exp éditions eu loul genre en
langue allemande et française , telles que connais ,
pétitions , représentations aux autorité s fédérales ,
cantonales et étrangères , lettres , mémoires, li-
quidations , accommodements.

2° Correspondance avec l'étranger , particuliè-
rement avec l'Allemagne el la France , ainsi qu 'a-
vec l'A lgérie , contrée sur laquelle le Bureau se
trouve a mémo de pouvoir donner des renseigne-
ments et des conseils , de même que pour ce qui
concerne les Etats-Unis d'Améri que.

3° Placement de commis , pharmaciens , chefs-
ouvriers , fabricants , apprentis , écrivains , institu-
teurs de familles , gouvernantes , etc. ; il se charge

du placement de domestiques , mais seulement de
ceux munis de bons certificats , d' un caractère so-
lide el de bonnes mœurs.

4° Les achats el veilles , prêts , échanges de
maisons, petits el grands bien-fonds , etc.

5° Placements d'argent , demandes d' emprunts ,
réalisations de titres h ypothécaires , actions solides
et autres commissions de ce genre .

6» Le bureau se chargera aussi de prendre des
renseignements sûrs , concernant les différentes
ins t i tu t ions  scolaires de la Suisse française , leur
hyg iène , leur plan d'instruction et les conditions
diverses.

Toutes les commissions dont on voudra bien ho-
norer l'administration , seront exécutées avec la
p lus grande ponctualité et sous le sceau de la dis-
crétion la p lus rigide.

Noire agence devant êlre générale, nous nous
sommes déj à mis en rapport avec des agents d'af-
faires d'autres cantons et invitons nos autres confrè-
res à bien vouloir se mettre en relation avec nous.

Nos conditions seront exposées dans un tarif
spécial cl sur les bases les plus modérées-

Berne, en avril 1854-
Pour le bureau du Tagblalt ,

Ebr. FISCHER .
109. Alexis Martenet prévient le public qu 'étant

de retour de voyage , il a formé un nouvel éla-
blissemenl de charronage et de menuiserie en
voiture; il prie en conséquence les personnes qui
voudront bien lui accorder leur confiance , de
s'adresser b lui ; il fera son possible pour les sa-
tisfaire ; son atelier esl rue de la Treille , maison
Merrnin sur le derrière. r

1 10. Ami Lambelet , polisseur d'acier , se re-
commande à messieurs les faiseurs d'échappemeus
à ancre el les remonteurs . Il se charge de faire
lous |es polissages d'acier Son domicile est rue
des Moulins , maison Pétremand , à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
[Du -j  au 21 mai).

PROMESSES DE .MARIAGE ENTRE:
Arnold-Henri Tanner , négociant , Appenzellois , domi-

cilié ' à Hérisau , et Aima-Elisabeth Hcer , sans profession ,
du canlon de Claris , domiciliée à Neuchâtel.

Chailcs-Célestin Borel , mécanicien , Neuchâtelois , et
Anne-Marie liloch , sans profession , Soleuroise , domiciliés
tous deux à Oensingen.

Une petite comédie s'est jouée ces temps-ci
dans le cabinet d'un médecin fameux de Paris, qui
doil quel que chose de sa réputation , à la science,
el quel que chose aussi , à la réclame.

Une dame se présente un jour chez lui el le
consulte sur eles maux d'yeux. Il lui semble que
sa vue allait s'affaiblissaut, que le regard élait trou-
ble , et qu 'un inalaise intérieur fatiguait la prunelle.

La dame s'exprimait en bons termes ; sa toilette
était de bon goût , et lout en elle trahissai t la fem-
me du monde.

— C'est grave , forl grave... dit le docteur !
— Ah! mon Dieu!
— Je puis vous guérir... mais le traitement sera

long.
— Qu'ai-je donc?
— Vous êtes menacée d'une ainaurosc.
La science a des noms qui font trembler ; la da-

me ne comprit pas bien , mais eut peur.
— Que dois-je faire? demanda-l-elle.

— Vous abandonner entièrement à mes seins...
Madame habite sans doule Paris ?

— Hélas! non , j 'y élais venue lout exprès pour
vous consulter.

— Je le regrette , madame ; l'affection qui chez
vous menace l'organe de la vue veut être traitée
énergi quemenl. Elle exige que je vous voie sou-
vent , très-souvent , presque tous les jours.

— H faut doue que je prenne un appartement
à Paris?

— Je vous le conseille. Des soins de tous les
instants pourront vous guérir... Sinon je ne ré-
ponds de rien.

L'étrangère fit ce que le médecin voulait et s'é-
tablit à Paris , dans un magnifi que bétel de la Cbaus-
sée-d'Antin. Ainsi que l'oculiste l'avait prévu , elle
élait du meilleur monde et fort riche.

Un temps se passa durant lequel le médecin n'é-
pargna ni les soins, ni les visites. U élait empressé
el ne se lassait pas de recommander mille pré-
cautions au bout desquelles il promettait la guéri-
son.

Cependant les semaines succédaient aux jours
et les mois aux semaines. Cette guérisou tant sou-
haitée élait reculée indéfiniment.

— Bientôt , disait le médecin.
— Uu peu plus lard , ajoutait-il.
El il appliquait sur le nez de la dame force lu-

nettes bleues.
Un matin , je ne sais quels soupçons traversèrent

l'esprit de la palienle. A peine en eut-elle conçu
la pensée , qu 'elle voulut l'expérimenter.

Elle noua sur sa tète un vilain bonnet noir ,
agrafa une méchante robe à sa taille , jeta sur ses
épaules un vieux châle, passa un cabas à son bras,
prit à la main un parap luie , chaussa des socques
el s'en alla chez le docleur par un temps gris.

Elle avait eu soin d'app liquer des bandeaux
blonds sur ses cheveux noirs , de teindre ses sour-
cils el d'emmitoufler ses traits dans les tulles et
les barbes de son bonnet.

L'œil d'uu mari ne l'aurait pas reconnue.
Aiusi travestie , elle arriva chez le médecin qui ,

uaturellemeul , la fit attendre.
Quand ce fut à son tour de passer dans le ca-

binet , elle entra en chancelant. Sa (aille courbée
el ses vêtements pauvres lui donnaient l'appa-
rence d'une vieille.

—• Qu'avez-vous, ma bonne femme ? lui dil le
docteur.

— Mal aux yeux , mon bon monsieur, dit-elle.
— Voyous ça.
— Voilà.
Et hardiment elle approcha son visage de celui

du docteur , qui n 'eut garde de découvrir sa riche
cliente sous les habits de celle pauvresse.

L'inspeclion faile, il haussa les épaules. '
— Vous n'avez rien du tout , dit-il.
— Comment , rien !
— Oui , rien... Je sais bien ce que je dis, pardieu!
— Cependant on m'a parlé d'une... d'une...

comment dites-vous ça? a... amau...
— Amaurose .
— Oui , monsieur.
— Laissez-moi donc tranquille !... vos yeux

sont faibles... voilà tout; rien n'y fera.
— Ce n'est pas pourtant ce que dil mon méde-

cin...
— Votre médecin est un âne !
— Mais c'est vous , monsieur! s'écria l'étran-

gère en reprenant son air et sa voix.
Il parait que l'oculiste l'a leuue quille de ses

consullalious el de ses visites.

VARIÉTÉS.

rue du Pommier, n" 5, maison Ladarne,
au rez-de-chaussée.

1 i3. Une des meilleures fabriques de la Suisse
en li quidation , ayant remis le solde de ses cha-
peaux en dép ôt chez Mme Immlcr, pour un mois
seulement , ou y trouvera à s'assortir daus un choix
très varié de chap eaux de paille pour dames el
enfanls , confectionnés dans toutes les formes et
grandeurs , et de loules les nuances , en paille d'I-
talie unie el avec bordure , en chanvre , crin el
aloës , el quantité de bergères en toutes grandeurs.
Comme c'est uue liquidation , ces chapeaux se
vendront au-dessous du cours.

de chapeaux de paille.

PAR ADDITION.

112 Le soussigné , résidant à Cormondréche ,
expose en vente uue maison située au milieu du
village de Cormondréche , près de la fontaine ,
avec veudoge de viu si l'on veut , p lus un verger
derrière la maison el un j ardin contenant  y4 d'ou-
vrier , situé aux Grands Ordons. Les personnes
qui désireraient voir la maison , peuvent s'adresser
au propriélaire au dit lieu.

Ferdinand PINGEON .

GRAND DÉBALLAGE

PRIX DES GRAINS.

N EUCH âTEL , 4 mai.

Froment. . l'éin. ffr. 5 » c. à » c.
Moitié-blé . - » 4 »  30 c. à » c.
Orge . . . — » 3 » 50 c. à 4 »  c.
Avoine — » 2 » G 0 e \  à » c.

BAI .E , ô mai.

Epeautre. le sac. fr. 51: 19 c. à fr. 53 :44 c.
Prix moyen — fr. 51 : 97 n

Prix moyen de la précédente ! semaïuu 52 fr. 31 cent.
U s'est vendu 108 sacs froment el epeautre.
Reste en dépôt OS


