
FEUILLE OFFICIELLE

du 17 juillet .

NOMINATIONS.

1. Le citoyen François Delachaux , notaire et
avocat à Valang in , a été appelé , par les paroisses
de la Sagne , des Planchettes et des Eplatures ,
aux fonctions de membre laïque du Synode, eu
remplacement du citoyen Jules Cuche, démission-
naire.

Neuchâtel, le 8 juillet 1851.
CHANCELLERIE .

2. La chancellerie d'état porte à la connais-
sance du public ce qui suit: Extrait de la Feuille
fédérale du samedi 12 ju illet 1851, sous «° 38 :

MISE AU CONCOURS.
Un concours est ouvert pour la place de second

secrétaire à la Chancellerie fédérale , lequel est
chargé essentiellement de la publicalion de la
Feuille fédérale et de la surveillance des travaux
d'impression ; traiteme nt annuel 1600 fr.

Les postulants ont à adresser leurs offres de
service accompagnés de certificats d 'études et de
capacité , d'ici au 31 juillet courant , à la chancel-
lerie soussignée. . . . . ... . .¦¦ •-.- •

Berne , le 11 juillet 1851.
La Chancellerie fédérale.

La Chancellerie d'Etat porte à la connaissance
du public el des divers intéressés en particulier la
Circulaire transcrite ci-après , qu 'elle vienl de re-
cevoir du Consulat des Etats-Unis d'Amérique
en Suisse :

Bâle , le l^juil lcl  1851.

Tit.
J'ai l'honneur de vous informer que le système

des douanes des Etals-Unis vienl de subir quel-
que changement , afin de faciliter la correspondance
et les rapports entre les habitants  de la Suisse el
ceux des Elals-Unis , el je prends la liberté de
vous transmettre celle communication.

Les marchandises exportées de la Suisse et ad-
mises aux droits ad valorem aux Etats-Unis , ap-
partenant à une personne qui ne réside pas dans
la dite Union el qui les aura effectivement ache-
tées , doivent être accompagnées des factures ori-
ginales du propriétaire , certifiant que les dites mar-
chandises ont été achetées pour son compte. La
facture doit contenir une véritable et fidèle des-
cription du prix coulant des dites marchandises;
mais si ces marchand! es n'ont pas été acquises
de la manière ordinaire d'achat , la facture doit
encore donner une vérilable estimation de ces
marchandises , basée sur la valeur des prix du
jour du marché d'où elles furent exportées aux
Elals-Unis.

Dans l'un ou l'autre cas, leur valeur précise doit
être calculée et fixée d'après les prix des princi-
paux marchés du pays de l'exporlalion à l'époque
de la sortie des marchandises , et lous les frais
jusqu 'à bord du navire devront encore être ajou-
tés au mont ant  de la facture sauf ceux d'assurance.

Aucune facture ne doit comprendre des es-
comptes , primes ou drawbacks quelconques qui
n 'aient véritablement été alloués. Elle doit èlre
calculée dans l'argent couran t el légal delà Suisse,
sans comparaison avec les monnaies courantes
des Etals-Unis , ou d'autres monnaies de pays
étrangers ayant cours aux Etats-Unis. La facture
doit en outre être certi fiée par le serment du pro-
priétaire ou fabricant et cela conformément à la
formu le ci-après.

Le Consul américain qui réside présentement à
Bâle esl le seul Consul des Etats-Unis accrédité
auprès d u la Confédération suisse. Sa sphère d'ac-
tion embras se lous les cantons de la Suisse , et il
doit fair e prendre serment sur loirles les mar-
chandises fabriquées ou achetées en Suisse et al-
lant aux Eta ls-Unis de l'Améri que. Il doilde même
légaliser toute  facture ot tout document  venant
de In Suisse el qui est destiné à être présenté par-

devant les autorités et tribunaux de l'Union ; mais
comme il y a des fabricants ou propriétaires de
marchandises qui sont domiciliés hors de la ville
de Bâle, un fonctionnaire public, dûment autorisé
de déférer un serment et d'employer le sceau of-
ficiel du canton où ces marchandises furent fabri-
quées ou achelées, peut certifier le sermenl du
fabricant ou propriétaire. Cependant cette même
certification devra encore être légalisée par ce
Consulat.

En outre , j'ai l'ordre de mon gouvernement de
faire part aux fabricants et négociants qui envoient
leurs factures aux Etats-Unis sans légalisation
consulaire , qu 'ils s'exposeront à une amende qui
sera désormais rigoureusement inflig ée.

Toute procuration destinée pour un mandataire
aux Etats-Unis, doit être accompagnée de la si-
gnature et du sceau de chaque constituant en pré-
sence de deux témoins qui la signeront aussi. Une
reconnaissance de cet acte doit être faite par le
mandant par-devant notaire ou quel que lonction-
naire public dûment autorisé, afin de donner aux
actes un caractère authentique. Le notaire qui
dressera ce certificat, y insérera aussi qu 'il con-
naît personnellement le mandant , et que ce dernier
a reconnu par-devant lui que la dite procuration
était son véritable fait el acte. Eu cas qu 'une fem-
me mariée, soit une des constituantes , le certificat
doit dire aussi distinctement qu 'elle a été interro-
gée par le notaire sans la présence de son mari ,
et qu 'elle a signé et scellé l'acte volontairement ,
sans crainte ni forcée par sotj - mari. Finalement
ce fonctionnaire y j oindra officiellement sa signa-
ture et son sceau. Une légalisation du Secrétaire
d'Etat du canton où le document a été dressé doit
l'accompagner , et il devra en outre être muni du
sceau de quelque agent dip lomati que ou consulaire
des Etats-Unis résidant en Suisse.

Ce Consulat délivrera un passeport à chaque
citoyen originaire des Etats-Unis, s'il en désire un
et qu 'il puisse ju lifier sa nat ionali té .  De même
aussi à un citoyen naturalisé , pourvu qu 'il soit
muni de pap iers de naturalisation.

Agréez , Tit. , elc.
(signé) N. BUBCKHARD , Consul.

FORMULE.
Moi à . . . déclare

solennellement el véritablement que la présente
facture contient une description véritable el fidèle
de la valeur des marchandises y mentionnées ,
calculées au prix du marché de 
d'où elles furent exportées aux Etals-Unis , y
compris aussi tous les frais et que la dite facture
ne contient aucun escompte , prime ou drawbacks
quelconques , sauf ceux qui furent effectivement
accordés , y inclus aussi tous frais jusque . . ,

La facture totale se monte à
Date. (signé)
La vérité de la déclaration ci-dessus 1

a été déclarée sous la foi du serment >
et en ma présence. )

Fait el signé a . . . • ce
(signé)
L. S. fonctionnaire public.

4. Par leur déclaration en date du 2 juillet cou-
rant , déposée au greffe du tribunal de la Chaux-
de-Fonds , les citoyens Philibert Rozat el Ju.-lin
Rozal ont formé enlre eux une association pour la
fabrication de l'horlogerie , sous la raison de Phili-
liberl Rozal el f ils. Cette société, qui a son siège à
la Chaux-de-Fonds , a déjà commencé le 23 avril
1851 , pour un temps indéterminé. Chaux-de-
Fonds , le 12 juillet 1851.

E. VEUVE , greff ier.
5. Le 7 juil let  1851 , la justice de paix de la

Chaux-de-Fonds a nommé un tuteu r  au citoyen
Edouard-Nicolas Douillot , confiseur à la Chaux-
de-Fonds , en la personne du citoyen Jacob Bœll.
mallre boucher au dit lieu , lequel prévient le pu-
blic de sa nomiqalion et déclare que dorénavant
(oui ce qui pourrait être conlracté par le pup ille
sans la participation ou l'assentiment du tu t eu r ,
sera déclaré nul et de nul effet. Chaux-de-Fonds ,
le 14 ju i l le t  1851.

A. RlBABX , gref f ier .

6. A la demande du citoyen Félix Jeanrenaur/,
de Môtiers-Travers , domicilié à Couvet , la justice
de paix de ce cercle, dans sa séance du 10 juillet
courant , lui a nommé un curateur , en la personne
du citoyen Ch.-Louis Jeanrenaud , membre du tri-
bunal civil du Val-de-Travers , lequel porte sa no-
mination à la connaissance du public pour sa gou-
verne. Môtiers-Travers , le 14 juillet 1851.

Le greff ier de la justice de paix,
C. PERRET , notaire.

7. Ensuite de permission obtenue et à l'ins-
tance dn citoyen Louis Barrelet , boucher à Mô-
tiers , il sera signifié au citoyen Fréd. Perret , ci-
devant domicilié à la Chaux-de-Fonds, et mainte-
nant absent du pays , en sa qualité de curateur na-
turel de sa femme , dame Rosalie née Rossel, que
si, dans la huitaine , dès la dernière publicalion du
présent , il n 'a pas fait enlever le chélif mobilier ,
qui , ayant appartenu à feu le citoyen Simon Ros-
sel, père de la dame Perret qui a accepté la suc-
cession de celui-ci , par déclaration du t cr août
1850, occupe une chambre de la maison de l'ins-
tant à Môtiers , toutefois en payant la somme de
fr. fédéraux 33»45 centimes (trente-trois francs
quarante-cinq centimes), qui sont dus pour location
dès la date d'acceptat ion de la succession , ainsi
que les frais du présent , l'instant fera immédiate-
ment exposer en vente publi que , conformément à
son droit de gage légal, le mobilier dont il s'agit,
jusqu 'à concurrence de la somme due el de tous
accessoires légitimes. Donné sous toutes clauses
et réserves de droit , pour être inséré 3 fois dans
la Feuille officielle de l'Etat. Môtiers-Travers, le
r4 juillet 1851.

Le greff ier de la justice de paix,
C. PERRET , notaire.

8. A la demande de la citoyenne Justine Mat-
they née Sandoz , de la Sagne , domiciliée à Bou-
devilliers , Injustice de paix du district du Val-de-
Ruz , à son audience du 27 juiu dernier , lui a établi
pour curateur le citoyen Jean-F. Magnin , de Cof-
frane , assesseur; nomination qui est portée à la
connaissance du public pour sa gouverne. Fontai-
nes , le 12 juillet 1851.

' L. PIQUARD , greff ier.
!). Il résulte d' un acte notarial .signé C.-A. Jean-

neret , notaire au Locle , le 24 juin 1851, dont un
extrait a été dé posé et enregistré au greffe du
tribunal civil du district du Locle, le 9 juillet , que
les citoyens Emile Droz , du Locle, et Georges-
Frédéric Roulet. de la Sagne, les deux , horlogers,
demeurant au Locle , ont formé entre eux une so-
ciété en nom collectif , pourla fabrication el le coro^
merce d 'horlogerie en général.

La durée de la société esl fixée à 3 ans , à par-
tir du 1er juillet 1851 , pour finir à pareille épo-
que 1854.

La société aura son siège au Locle el travaillera
sous la raLon sociale Droz el Roulet.

Les engagements pour f i i t s  d'emprunts de fonds ,
devront être signés des deux associés. Au greffe du
tribunal civil du Locle, le 12 juillet 1851.

F. FLUEMASN , greffier.
10. Le conseil administratif de la communauté

des Ponts prévient lous les membres de cette
commune , qu 'une générale assemblée périodi que
aura lieu le lundi 4 août prochain , dans la maison-
de-comniune du dit lieu , à 1 heure après - midi.
Pouls , le 12 juillet 1851.

Le secrétaire du conseil administratif,
Constant M ON NARD .

11. A la demande de la citoyenne Susanne-Mar-
guerite Perrin , veuve de défunt le citoyen Char-
les-David Perrin , domicilié à Noiraigue , la justice
de paix de Travers lui a, dans son audience du 11
juillet courant , nommé un curateur en la personne
du citoyen Auguste Jeannet et , vers Chez-Jol y,
rière Noiraigue , lequel porte sa nomination à la
connaissant e du public pour sa gouverne , préve-
nant en même temps celui ci , que tout ce qui sera
trai té  avec sa pup ille ci-dessus nommée, sans sa
part ic ipat io n , sera nul  el non-avenu. Travers , le
13 juillet 1851.

L UC-A LCINDOR DE L A C H A U X , greff ier.
12. Il résulte d'un acte sous seing privé , eu

date du 1CI ju i l l e t  1851 , dont un exlrai t  a élé dé-
posé et enregis t ré  au greffe du t r ibunal  civil du

Les articles à insérer dans celte feuille doivent
être remis au bureau le mardi ma tin avan 19 heures ,
el être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

T

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

Prix del' ahonnemenl:  fr. de Fr. 6 par an. —
Pour recevoir le journal  fro., fr. de Fr. 7 pr an.



district du Locle , le 9 du môme mois , que les ci-
toyens David Delachaux et Albert Delachaux , frè-
res, horlogers , du Locle , y domiciliés , ont formé
entre eux une sociélé en nom collectif , pour la fa-
brication et le commerce de l'horlogerie en géné-
ral Celte sociélé aura son siège au Locle , el elle
travaillera sous la raison sociale de Delachaux
frères . Elle a commencé le 1" j uil let  1851 , pour
un temps indéterminé.

Les deux associés ont la signature de la maison.
Au greffe du t r ibunal  civil du Locle , le 12.juillet
1851. F. FL U E M A N N , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

i .  Le poste d'inspecteur aux denrées étant  h
repourvoir , les personnes disposées à faire offre
de service pour cette place sont invitées à dé po-
ser leur  requête à la socrétairerie de ville , d'ici
au a5 jui l let  courant au p lus tard.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le i4
j ui l le t  i 85 i .

Pour le secrétaire du conseil absent,
Bergeon BOILEAU .

IMMEUBLES A VENDRE.

a. A vendre une j olie p et i te  campagne à i5
minutes  de la ville , se composant d' une petite
maison , j ardin , plantage avec beaucoup d' arbres
fruitiers et de deux ouvriers et demi de .vi gne ,
le lout daus un très-bon état et comp lètement
fermé. S'adr. b M. Prince-Fauche.

3. A vendre , dans le canton de Vaud , et b la
distance de trois minutes d'une ville , une petite
campagne , ayant maisons , grange , écuries , dé pen-
dances diverses , et contenant  environ 7 poses de
4oo toises , à-peu-près d'un seul tenant. S'adres-
ser à J. -P. Michaud , à Neuchâtel , qui indi quera.

A VENDRE A NEUCHATEL.

4. Le vendredi 1" août prochain , l'hoirie de
Dd.-Gme Depierre exposera en vente publi que par
voie de minute en l'é tude du notaire J . -F. Dar-
del , b Neuchâtel , la maison qu'elle possède au
centre de celte ville , entre la rue du Temp le-
neuf et la ruelle Dubled , adossée b l' ancien hôtel
de ville , se composant d'une boulangerie ayant
deux issues , chambre de débit et dé pendances
au rez-de-chaussée et de 3 étages. — La position
de cet immeuble entouré des prin ci pales rues , sa
boulangerie qui a touj ours élé bien achalandée ,
ses deux façades ei la perspective qu 'il acquerra
encore de la valeur dans un aveni r  p lus on moins
rapproché , assurent ses revenus et en font un

placement solide. La vente  aura lieu le dit jou r ,
i cr août , b 3 heures après-midi.

5. L'adminis t ra t ion  du p ieux hô pital de So-
leure fera exposer en vente , par voie de m i n u t e
et d'enchères publi ques , el cela le l un d i  28 j uil-
let courant , dès les 4 heures du soir , b la mai-
son commune de Rochefort , deux petits prés si-
tués sur In montagne de Plamboz , au quar t i e r  des
Monlus , avec la réco lte sur p ied , dont l' un n ° 16
du renti er , contient deux poses quatre perches
8 pieds une minute 10 oboles , limité en vent par
Benoit Jaquet , en bise par Claude  Béguin.  L'au-
tre , sous n ° 17, contient  deux poses 6 perches
10 pieds , l imi té  en j oran par la grande route ten-
dant  des Ponts à la Tourne , en vent  par les hoirs
de Charles-Louis Perrin ; celle vente aura lieu
aux conditions qui seront annoncées.

Maison à vendre à St.-Biaise.
6. Vendredi  25 j ui l le t  courant , b 3 heures de

l' après-midi , il sera procédé à l'adjudication dé-
fin i t ive  au plus offrant et dernier enchérisseur ,
d' une maison au bas du village de St. -Biaise , ayant
débit île vin el boulangerie au rez-de-chaussée et
deux logements b l'étage avec  les dé pendances
nécessaires. Les condit ions de la vente sont dé-
posées au greffe de St. -biaise , où la vente  aura lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. La direction des forêts el domaines de la
république et canton de Neuchâtel, fera vendre
par enchères publ i ques , sous les condit ions qui
seront p réa lab lemen t  lues , le 2 août i85 i , au
château de Thielle , dès les 8 heures du mal in ,
le mobilier d' eneavage ap p a r t e n a n t  à l'éta t , savoir :

10 laigres en bon état de la contenance de g
à i5 muids ,

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF.

1 dit ov.de de 4 muids ,
'>. tonneaux ,
2 bons pressoirs en bois comp lets ,
3 bonnes cuves ,
1 cuveau ,

100 gerles en plus ou moins bon étal ,
1 pompe en plomb ,
2 boites en laiton à décaver ,
plusieurs seilles, sellions , cuveaux , un certain

nombre d' outils de tonneliers.
Les amateurs sont prévenus que M. Droz , b

Thielle , est chargé de faire voir les vases , et que
les échutes qui ne passeront pas 10 ffr. devront
être payées comptant .

Direction des forêts et domaines.

A VENDRE.
8. La direction des Travaux publics de la

ville vendra de gré b gré , pour être enlevé dans
la quin zaine , une partie des maté r i aux  du bâti-
ment des bains , savoir la pierre de t aille des por-
tes et fenêtres , avec fenêtres et contrevents , por-
tes de chambre , boiseries el armoires , cheminées ,
fourneaux , bai gnoireset deux petits escaliers tour-
nans S'adresser au bureau des travaux publics au
chant ier  de la ville.

Les p ar t icu l ie rs  qui désireraient de la bonne
terre b prendre  sur p lace , peuvent s'adresser au
chantier de la ville.

Neuchâtel , le 22 j uillet 185 1.
F. M EURON , directeur.

9. De rencontre , pour la rentrée des écoles ,
divers classi ques grecs , français et lat ins.  S' adr.
b Denis Zirng iebel , re l ieur , rue  du Château.

Cold Cream aux f raises.

10. Pour enlever les taches de rousseur , blan-
blir  et adoucir la peau. Chez M. Gruet , rue du
Château.

11. M. Goldberger , h Berlin , a fai t  b M. WALD ,
pharmacien , rue des Halles , b Neuchâtel , un nou-
vel envoi de ses chaînes ga lvano-é lec t r i ques et
rhumat ismales , (qui  ne doivent point  être con-
fondues avec celles fabri quées par M. Scbny der) ,
de bagues contre le rhumatisme dans les doigts ,
et d'a iman t s  pour les oreilles.

12. Les magasins de M. Edouard Bovet sont
bien pourvus de gypses de travai l  et de chaux
hy drauli que , i rc qualité.

i3. M. Wald , pharmacien , rue des Halles ,
h Neuchâte l , vient  de recevoir de Londres un
envoi de Rcvateaia, de véri table taffetas
d'Ang leterre! de pastilles de menthe , de sel an-
glais (smelling sait) , emp lâtres pour les cors, etc.
NB. Il continue également à tenir son dépôt
d'Ervalenta.

i4 -  M , Borel-Favarger ayant  l ' in tent ion de dé-
biler un lai gre de. 8 a Q bosses vin blanc 1847
b 8 creulzers le pot , lorsqu 'il aura un certain
nombre de souscri pteurs , invi te  les personnes
qui pourraient en désirer de bien vouloir  s'adres-
ser b lui pour leurs souscri ptions ; il rapp elle ('ga-
iement son vin rouge en bouteilles 1846 à S'/j
batz et 1849 toute première qualité b 7 'A la bou-
teille verre perdu.

î5 .  Chez Il.-E. Henriod , relieur-libraire ,
près l'hôtel des Alpes , b Neuchâtel , programme
de la fête tlCS vigaei'OUS b Vevey,  (7 et
8 août i85 1) prix : ffr. i»5o.

16. Sur la demande de plusieurs personnes ,
la fabri que de Si. -Jean vient  de faire b Neuchâ-
tel un dé pol de tuiles , bri ques , planellcs , car-
rons de diverses grandeurs , p rovenant  de sa tui-
lerie donl la qualité des produits est connue.
S'adr. au poids public à Neuchâtel .

1 7. Un bon balancier en laiton el en bon étal ,
avec 35 Ib. de poids en 1er ; p lus un petit char b
bras , avec essieux en fer , comme neuf S'adr b
Christian Lachenmaier , b la Couronne , b Ser-
rières.

18. Mad. Dupasquier-Borel , Grand' rue , vient
de recevoir un nouvel envoi de toiles en fil et
mouchoirs de poche de Bel gique ; des niadapo-
lam , toiles en colon , étoffes pour panta lons , co-
lonnes fortes et autres en bonne couleur;  indien-
nes diverses, mousseline-laine, mérinos el moiré
blanc cl couleur , pour j up ons , Orléans et parama-
thas ; foulards en tout e grand eur  et qual i té , gants
en peau , en soie et en coton .

Plaques gravées pour tombes,
soiiucttcs, coffres, etc.

19. MM. Jeanneret  et Borel ont reçu un assor-
timent de plaques en cuivre de toutes dimensions ,
qu 'ils se chargent  de faire graver su ivan t  le goût
el le désir des personnes qui voudra ien t  en com-
mander .  Les prix sont fixés d'après la grandeur
des plaques cl les détai ls que l' on demande.

Chaînes galvano-éleclriques anti-rhumatismales.
M M .  Jeanneret  et Borel rapp el lent  au public

leur dépôt de chaînes galvaniques de M. Charles
Scbny der , b Sursee ; le? heureux résul ta ts  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.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
a i .  On demande b acheter , une épée de lieu-

tenant d'iufanlerie. S'adr. au bureau d'avis.
22. On demande à acheter de rencontre , un

char b brecetles pour un très-petit cheval. S'adr.
à Borel-Fauche , au faubourg du Crêt.

23. On demande b acheter six chaises rembou-
rées, 2 fauteuils et une paire de galeries à ridaux ,
encore propres et en bon état. S'adr. au bureau
de celte feuille.

24 . On demande à acheter de rencontre , ou
à louer , un bon pianiuo à 6Y2 octaves. S' adres-
ser chez Mad. veuve Bourquin - Descœudres , à
Neuchâtel .

A AMODIER
25. Le bail de la forge communale du Pàquiei

expirant b la Saint-George 185» , 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 , j our  auquel  il sera
procédé à la remise de la d i te  forge. Les condi-
tions du bail , ainsi que la position de l'établisse-
ment au mil ieu d' une populat ion essentiellement
agricole , en rendent l' exp loitation avantageuse à
tous égards.

Pâquicr , 7 j u i l l e t  1 85 r .
Le secrétaire de commune, A. CUCHE .

A LOUER.
26. Dès-maintenant , b des personnes t ran qu i l -

les, le second élage de la maison de M. Auguste.
Prince , rue des Chavanues , n o 2i , composé de
deux chambres et cuisine , remises comp lètement
b neuf , galetas et caveau. S'adresser au proprié-
taire dans la dite maison.

27. De suite , un app artement composé de 3
chambres b poêle , cuisine , chambre b serrer ,
caveau et galetas , an premier étage de la maison
Pétremand. Pour Noël , un appartement el dé-
pendances.

28. Pour de suite , un logement composé de
deux chambres, une dite mansarde , le tout bien
éclairé. S'adr. b Cb. Loup, serrurier, à la rue du
Seyon.

29. De suite , un magasin ayant vue sur trois
rues ; p lus , pour Noël , un app artement dans la
même maison, composé de trois chambres , cui-
sine , cave et galetas. S'adr.  à Ch. Nagel , rue du
Seyon.

30. Chambre meublée avec la pension , un ca-
binet indé pendant meublé , au premier étage
chez Mad. Rouif.

3 i .  Pour cause de décès , à louer pour de sui-
te ou pour plus tard , un j oli app artement rue du
Temp le-neuf , maison Prollius , au 2d élage , com-
posé de salon , deux chambres et une alcôi e,
chambre de domestique , cuisine, chambre b ser-
rer , galetas , cave , etc. ; le tout propre et bien
exposé. S'adr. b Gust. DuPasquier-Chaillet , on ,
en sou absence , à Ch. Prollius.

32. A louer de suite , une grande chambre
bien éclairée pouvant se chauffer, avec poêle et
cheminée S'adr. chez M. Gaëlly, fumiste , rue
de la Place d'Armes.

33. A louer , dès-maintenant , un petit apparte-
ment remis b neuf , dans la possession Biolley , b
St.-Jean près de Neuchâtel , d'où l'on j ouit d'une
vue magnif ique sur la ville , le lac et les Al pes.

34. Un petit caveau , b louer dans la maison
de Mme Berlhoud-Fabry . S'adresser , pourle  voir ,
b Mlle Richard , rue de la Place-d'Armes.

35. A louer de suite , un appartement au 3mc

étage de la maison Prince-Fauche , rue de l'Hô-
pital.

36. Daus un bel emp lacement de la ville , on
remet t ra i t  en location , pour Noël prochain , une
boulangerie bien achalandée , avec un logement
confortable au premier étaij e. S'adresser b Ch.-
Humber t  Jacot , rue du Coq-d'Inde , n° 5 , qui
indi quera.

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

38. A la Neuveville , les moulins dits de la Ca-
ve , avec huilière el ses dépendances. S'adresseï
b Ch.-Fréd. Gueisbubler , à Serrières.

39. Chez Mad. Amdt , rue du Château , n° g,
ebambres b louer avec la pension .



4o. On offre à louer , un cabinet meublé , bien

éclairé , avec la pension si on le désire. S adres-

ser au 2d étage de la maison Hotz , sellier , tue

Saint-Maurice.

4 i .  A louer , b Serrières , deux j olis petits ap-
partements , propres et commodes , qui convien-
draient b des horlogers. On donnerait  également

la pension si on le désire , moyennant  garanties.
S'adr. au Pont-neuf , b Serrières.

42. A louer de suite , chez Bovet , tap issier ,
C ro ix-du -  Marché , un logement au 2e étage ,
composé de 3 ebambres, cuisine et dépendances
nécessaires.

43. A louer de suite , b Bevaix , dans un très-
bel emplacement , uu app ar tement  composé de
2 chambres, cuisine et dépendances ; s'adresser
pour le voir et les conditions , b M. Aug. Grand-
j ean , à Neuchâtel.

DEM ANDES ET OFFRES DE SERVICES

44 . Un vaudois sachant conduire les chevaux
el travai l ler  la terre cherche pour de suite nne

place de domestique; il a de bons certificats . S'a-
dresser b l'auberge du Daup hin , b Serrières.

45. Une bonne cuisinière connaissant tous les
ouvrages du sexe , demande b se p lacer au p lus
vite.  S'adr. b l' auberge du Raisin.

4("> . Une cuisinière d'âge mur , désirerait se pla-
cer en cette ville , soit pour cuisinière ou pour
d' autres ouvrages; elle est munie  de bons certi-
ficats . S'adresser chez Mad .  Rossel , modiste près
des anciennes boucheries.

47 . Une allemande qui comprend un peu le
français , sachant  bien faire la cuisine et connais-
sant bien les autres ouvrages de femme, cherche
une p lace pour de suite. S'adr. au bureau d'avis.

48. Dans une maison de celte ville , on de-
mande pour soigner un petit ménage , une person-
ne d'â ge mûr , qui sache condre et raccommoder
les bas ; elle pourrait  entrer au mois d'août pro-
chain . Inut i le  de se présenter sans des témoi gna-
ges suffisants de fidélité et de moralité . S'adr. à
Mad. Gacon-Roulet , près le gymnase.

4g Une  cuisinière d'â ge mûr , parlant  les deux
langues ,sachant parfai tement  faire la cuisine , munie
de bons certificats tant  pour sa moralité que pour sa
capacité , désirerait trouver une place quelconque
de suite .  S'adresser au bureau d'avis.

5o. Un jeu ne homme par lant  l' a l lemand el l'i-
talien , et sachant conduire les chevaux , cherche
pour de suite une place comme domestique dans
une bonne maison particulière; il a de bons cer-
tificats. S'adresser au bureau d' avis.

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

5a. On demande pour les premiers j ours, un
j eune homme forl el intelligent , propre b 1 em-

plir la place de domesti que dans un établissement
de celte ville. Inu t i l e  de se présenter sans de bon-
nes garanties de moralité.  Le bureau de celle
feuille indi quera .

53. Une jeu ne fille très-recommandable , d' un
caractère doux , connaissant les ouvrages du sexe ,
ei 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.
Kôhli , au Neubourg.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES

54 . On a oublié pend ant  la semaine de la foire ,
dans l'une des auberges ou cafés de celte ville ,
un p arap luie  en soie roulent ' chocolat , recouvert
de sou fourreau , le bout des baleines est en os,
corhin noir ; la personne chez qui  il a été oublié esl
priée de le r eme t t r e  b H. -F. Henriod , maison
Soullzener , b la Croix-du-Marcbé, qui est char-
gé de le recevoir et de récompenser. Lc même
offre b louer une cave et uu bouteiller. S'adr .  b
lui-même.

55. Il a été volé , jeudi  ma l in  17 j u i l le t , dans
une chambre b coucher, une petite montre d'or
d' environ iG li gnes , pièce de col b cuvet te , ca-
dran doré , ancienne , portant  le chiffre de 6664
et le nom du fabricant  à Genève. On promet une
récompense de ffr. 20 b celui qui pourra donner
des indices certains sur ce vol. S'adresser à M.
Levier-Greiff.

56. Perdu lund i  passé 21 courant , sur la route
de Chaumont , un châle en laine l i las  et blanc.
La rapporter  contre récompense chez Mad.  De-
veiraz , au f a u b o u r g ,  n ° 27 .

57. On a perdu , d imanche  passé hu i t  j ours , de-
puis le Sablon b Chaumont , nue paire de-lunet-
tes b lanches, étui  en gra ins  brodés . La personne
qui  l' a trouvée est priée de la rendre b Adam
Pfciffer , au Neubourg , contre récompense. Le
même offre de l'esprit-de-vin , bon goût , par pot ,
brochet , et l uandcs .  b j uste  prix.

58. On a trouvé un sabot , j eudi 10 j u i l le t ,
près du Sablon ; on prie la personne qui l' a perdu
de le réclamer chez Pierre Seilaz , à la Coudre.

5g. Samedi dernier , depuis la Plaee-d'Armes
au Ciel , on a perdu une chaîne d'arpenteur ; on
prie la personne qui l'a trouvée de la faire par-
venir contre récompense b l'hôtel de Commerce
en ville.

A V I S  DIVERS.

Go. Dans une petite propriété aux environs de
la ville , où il y a un bon logement avec dé pen-
dances de campagn e, écurie et fenil, on demande
un bon vigneron marié , d' une conduite irré pro-
chable , pour lui remettre la culture de cinquante
b soixante ouvriers de vignes ; il devra avoir une
ou deux vaches ; inuti le de se présenter , sans
avoir de bons certificats de mœurs el de savoir-
faire. S'adresser a Louis Zimmermann , rue des
Epancheurs.

61. Le soussigné prévient l'honorable public
qu 'il peut bien raccommoder les statuettes el les
ornements , tels que ceux qui sont en marbre , aga-
the , albâtre , etc., comme qu 'ils soient endom-
mag és, de même les obj ets quisonten  porcelaine ,
en verre el en terre ;  il se recommande aussi pour
tresser les chaînes de montres , les bagues et bra-
celets. Le même cherche de suite un petit loge-
ment pour deux personnes tranquilles.

J OSEPH AMOR ,
rue du Coq d'Inde , n° 10.

62. Les personnes qui ont des livres de la bi-
bliothè que reli gieuse b J. -P. Michaud , sont priées
de 'les échanger avant  la fin de ce mois, pour en
faciliter l ' inventaire .

03. M lle Muller  informe les personnes qui vou-
draient bien s'adresser b elle , qu 'elle a transporté
son externat rue St. -Honoré , 11 ° 10". Elle peut
aussi disposer d'une ou deux heures pour donner
des leçons particulières de langue française.

64- Une demoiselle des environs de Berlin ,
âgée de 22 ans , ay ant reçu une éducation soi-
gnée, parlant le bon al lemand et munie de cer-
tifica ts recommandables, est venue dans ce pays
pour y utiliser ses connaissances. A cet effet elle
désire se p lacer dans une honnête maison en
qualité d'institutrice de j eunes demoiselles de
l'âge de dix ans et au-dessus. On est prié pour
des renseignemens de s'adresser b la cure de Cor-
tail lod.

DUBOIS, horloger,
rue du Seyon, maison Bracher, à Neuchâtel ,
65. Se charge du rhabillage des montres, pen-

dules, lampes Carcel et bijouterie.
Tous ses ouvrages sont garaptis.

On trouvera touj ours chez lui un assortiment
de montres et pendules en tous genres , b des
prix très-modérés.

66. François Berthoud , mécanicien , rue des
Moulins , informe l'honorable public qu 'il con-
fectionne touj ours des pressoirs en fer de plusieurs
genres ; il se charge aussi de réparer les vieux ,
il est à même de faire les vis et les écroux de
quel que calibre qu 'on les lui demande , à des prix
t rès- raisonnables.

67. Christian Willner , boulanger an Grand-
Cortaillod , demande pour apprenti un je une
homme robuste , d' une grande probité el de mœurs
irré prochables. S'adr. b lui-même.

68. Dimanche le 3 août , on dansera b l'Ile
de St.-Pierre au lac de Bienne.

69 Une maison faisant le commerce de vins
dans le canton de Vaud , désire trouver un bon
maîlre ouvrier tonnelier , connaissant bien son état ,
ayant un caractère facile , d'une moralité recon-
nue et parlant  le français et l'allemand. S'adres-
ser b M. Pascboud-Bosset , b Vevey , mais inu-
tile de se présenter , sans de bons antécédents et
d' excellentes recommandations.

AVIS.

70. La régence de l'école primaire des garçons
de Cornaux , devenant vacante b la fin d' octobre
de cette année par la retraite honorable de celui
qui l' a desservie p endant  les trente-trois dernières
années , les ins t i tu teurs  qui ont satisfait aux pros-
cri ptions de la loi scolaire et p ourraient avoit
des vues sur ce poste , et qui désireraient être in-
formés des aslriclions et des avantages qui y sont
attachés , sont invi tés  b s'adresser b M. Alex. Clot-
In-Cloitu , secrétaire de la commission d'éducation
b Cornaux.

7 1 .  Une famille  de la campagne prendrai t  en
pension un j eune garço n ou une j eune fille qui
désirerait apprendre le français. S'adresser au bu-
reau d' avis.

7 1 . On demande pour la Hol lande une insti-
tutrice 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 dr
Bôle.

Bureau allemand cl français, agence, de commer-
ce et p lacement p our lotîtes vocations, à Ge-
nève , rue Verdaine , 266 , autorisé p ar le
Conseil d 'Etat.

7 3. Ce Bureau se charge de la vente de toutes
esp èces de marchandises , placement de marchans
dises sur échanti l lons et s'occupe particulièremen-
de procurer des places aux personnes respectablet
des deux sexes qui peuvent fournir des certificats
de morali té  et de capacité. Ce bureau ay ant  des
relations étendues dans la Suisse française , en
Al lemagn e , en Russie, en Ang leterre , el dans les
Etats-Unis d 'Amér i que , a toutes les facilités de
p lacer les personnes recommandables qui le char-
geront de ce soin , moyennant une rétr ibution qui
esl proportionnée aux appo intements de la place
et contre ffr. i»5o pour insertion et fl. 3 pour
ports de lettres qui se paient  d'avance. Cet éta-
blissement espère que le soin qu 'il metlra b exé-
cuter les demandes qui lui seront adressées, lui
méritera la confiance du public.

Changement de magasin.

~l\. Les magasins de musi que et de nouveautés
de Mmes Lanson sœurs , rue des Halles , sous le
Trésor , viennent  d'être transférés rue del'Hô pital ,
maison Perrin , près l'hôtel du Faucon , dans le
magasin précédemment occupé par Mad. Vuarraz.
Mmes Lanson feront toujours en sorte d'être bien
assorties dans l' un et l' au t re  de leurs magasins ,
ce qui leur fai t  esp érer pouvoir touj ours satisfaire
les personnes qui voudront  bien leur accorder
leurconliance .

Changement de domicile.

-5 Henriet te  Colin , tailleuse , prévient ses pra-
ti ques et les personnes rp ii voudront bien lui ac-
coider leui confiance , qu 'elle a maintenant son
domicile dans la maison de M. Lucas Relier , rue
des Moulins , n ° 29

76. Mad Uhlmann-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 . Les héritiers de défunt David-François
Breguet de Coffiane, préviennent le public que
le samedi g août prochain , ils feront procéder b
la vente de six ouvriers de vigne situées rière les
districts de Peseux et d'Auvernier. Les conditions
de cette vente sont dé posées chez le citoyen Al-
phonse Pingeon , auhergiste à Peseux , qui est
prié de recevoir les soumissions j usqu'au j our de
la vente définitive.

Coffrane, le ig j uillet i85i .
Au nom des héritiers , GRETILLAT .

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL
sur le lac de Neuchâtel.

Le ba t eau  b vapeur fera dimanche prochain ,
28 courant , si le temps esl favorable , une prome-
nade b Port Alban , en louchant b Cudrefin.
Départ de Neuchâtel b 1V2 heure après-midi.

n Port-Alban à 6 heures du soir.

Prix des p laces, aller el retour :

Premières : ff. 1 ;  Secondes : 70 cent.

1. NEUCH âTEL. Au marché du 17 jui l le t .

Froment  l 'ém. bz 19 à 20.
Moitié-blé . . . .  - a 17.
Mècle — »
Orge - » 12.
Avo ine  — » 10.

3. BAI.R . A U marché du vendredi 18 juil let .

Epeautre . le sac. fr. I 6 : 5 0 rp à fr. 20: rp. 30
Orge. . — fr. 12 :
Prix moyen — fr. 18:98 «

Prix moyen de la précédente semaine fr. 19 » 15 rappes.
Il  s'est ven du 521 sacs froment et epeautre.
Reste cndépùt  03.3

PRIX DES GRAINS.



LES BOISIERS.
RÉCIT DE LA MUSE POPULAIRE.

I. — Le braconnier .

Il est surtout trois formes sous lesquelles la
création se révèle à nous plus souveraine , la mon-
tagne , l'océan , la forêt : de ces trois grands as-
pects de l'œuvre divine, deux restent à l'abri de
foutes les atteintes humaines cl immuables dans
leur sublimité ; mais la troisième est soumise à la
volonté de l'homme. Partout où il s'établit , sa ha-
che fait la place libre. Ces longues chaînes d'om-
brages que le travail latent de la terre a mis des
siècles à élever comme de verdoyantes montagnes ,
il les taille , il les entr 'ouvre , il les abat à son gré ;
aussi la forêt devient-elle chaque jour , dans notre
vieux monde , un accident plus rare et par cela
même plus curieux.

J'avais traversé les grands taillis et les peliles
futaies qui parsèment nos provinces de l'ouest ,
mais il me restait à voir une oasis forestière assez
vaste pour renfermer une population spéciale,
créer des caractères el des industries. Je me dé-
cidai à visiter la forêt du Gavre , enclavée entre le
Don et l'Isac, deux des princi paux af f luons  de la
Vilaine. J'avais pour compagnon momentané de
ce voyage uu nouveau garde que l 'administration
exp édiait au Gavre , afin d'activer la surveillance
et de réprimer des abus favorisés par la négli gence
et la tradition. Il eût été difficile de trouver un
homme plus propre que Moser à une pareille mis-
sion ; il était né sur celte terre alsacienne qui
fournit à la France ses soldats les mieux discipli-
nés: race laborieuse , positive , esclave de la règ le ,
et qui , étrangère aux sentimentalités un peu pué-
riles d'outre-Rhin, esl, pour ainsi dire , la prose
de l'Allemagne. Moser joignait d'ailleurs aux qua-
lités générales de sa race une persp icacité singu-
lière, aiguisée par l'expérience. Dans sa carrière
de forestier , il avait eu à déjouer trop de subter-
fuges pour n'avoir pas appris lui-même à s'en ser-
vir ;  il marchait en toute chose connue dans la fo-
rêt , moins souvent par les larges avenues que par
les foulées , et plus volontiers sur la mousse qui
éteint le bruit des pas que sur les cail loux qui
avertissent de l'approche. Cependant , chez lui , la
ruse n 'avait rien de bas et s'aidait plutôt du silence
que du mensonge : c'était , à tout prendre , une na-
ture droite , mais mise en défiance ; c'était surtout
un caractère. Tel vous l'aviez vu au premier ins-
tant , tel vo: .s le retrouviez toujours. Moser avait
donné le règlement des eaux et forêts pour dou-
blure à sa conscience, et se tenait inébranlable
derrière ce bouclier.

Quand nous descendîmes au bourg de Blain , le
soleil commençait à disparaître derrière les hori-
zons de Rozet el de Plessé. Une lueur pourprée
incendiait les toits de chaume. Les femmes reve-
naient des vagues de la forêt , portant  des fagots
d'ajoncs ou de foug ères qu 'elles retenaient à l'é-
paule avec la pointe de la faucille; des enfants
couraient pieds nus en poussant devant eux les
porcs qui arrivaient de la glandée. Debout à la
porte du cabaret qui sert d'hôtellerie aux rares
voyageurs qu'amène le hasard , je contemp lais d'un
œil curieux l'étrange bourgade. Ses habitants
avaient je ne sais quoi de rude el d'effarouché ; ils
accouraient pour voir les étrangers et s'enfuyaient
dès qu 'ils avaient rencontré leurs regards. Leurs
chaumières croulantes , leurs habits en lambeaux ,
leur chevelure hérissée , l'expression un peu dure
des physionomies , tout annonçait une pauvreté
sauvage, mais rien ne révélait l'ambition du désir.
La.forêt leur fournit le bois qui les chauffe , l'her-
be qui nourrit leurs troupeaux , l'écorce de houx
dont ils fabriquent la glu qu 'on vient leur acheter de

-loin ; le.reste Jcur manque , et ils n'y -songent pas.
Par instanfi, il me semblait voir un.de.ces .campe-

.uients fixes de Bohèmes arrêté dans les grandes
-clairières de la Valachie el vivant , comme les oi-
seaux , de ce que leur donnent les bois. Cependant
quelle que fût l'indi gence de tout ce qui m'entou-
rait , l'heure el lemouvemenl donnaient au tableau
un certain charme agreste. Au milieu de celte

V A R I É T É S .
fange cl de ces haillons , les éclats de rire se ré-
pondaient d'une fenêtre à l'autre , quel ques chants
de jeunes tilles s'élevaient ça et là; les vieillards
souriaient sur les seuils aux derniers rayons du
soleil , el la fumée qui monlait des toits de chaume
annonçait le repas du soir. A travers celle sauva-
gerie misérable , on sentait que les paisibles joies
de la famille n'étaient point absentes.

Je fus réveillé dès le point du jour par le son
prolongé du buccin d'Améri que. Avec un soleil
moins voilé de brumes , j'aurais pu me croire au
pied de quel que morue des Antilles. J'ouvris ma
fenêtre et j'aperçus le vacher du Gavre , qui réu-
nissait les bestiaux du village. On les voyait arri-
ver à l 'appel du lambis, dont les intonations mo-
notones étaient égayées par le brui t  des sonnettes
et des grelots. Tous se dirigeaient vers la forêt ,
où le droit de pacage, autrefois concédé aux habi-
tants par les vieilles Charles , leur a été conservé.
Quel ques hommes les suivaient portant sur l'épau-
le Yctrcpe , faux recourbée , avec laquelle ils cou-
pent dans le bois les litières de leurs étables.

J avais hâte de prendre le même chemin , et je
descendis au rez-de-chaussée. J'y trouvai Moser ,
qui , en attendant les gardes auxquels il avait fait
savoir son arrivée , déjeunait debout avec un verre
de vin el un morceau de pain bis. Je commençais
à partager son frugal repas , quand nous vîmes en-
trer un paysan qui , à noire aspect , s'arrêta sur le
seuil , parut hésiter et finit par s'avancer vers la
cabarelière , à laquelle il présenta une petite gour-
de de cuir sans prononcer un seul mot ; elle la
prit également en silence et se prépara à la rem-
plir d'eau-de-vie. Le paysan attendit , adossé à la
table qui servait de comptoir et les deux mains
appuy ées sur son bâton de houx. Il était grand ,
maigre, un peu voûté , mais d'une apparence ro-
buste. Vêtu d'une veste de drap vert très-usée,
d'un pantalon de berliiige et de souliers à semelles
de bois , il portait en bandoulière une poche de
toile qui affectait la forme d'uu carnier. Son re-
gard , promené autour de lui d'un air d'insouciance ,
glissa sur nous sans paraître s'arrêter , puis il se
mit à siffler en tourmentant  de la pointe de son
bâton la terre battue qui servait de plancher.
Quand l'auberg iste lui tendit la gourde remp lie , il
n 'en paya point le prix , mais il fit un geste d'iu-
tclligence auquel la femme répondit par un signe
de tète , gagna la porte et disparut.

— Vous ne connaissez point cet homme ? de-
mandai-j e à Moser , qui venait , comme moi , de
s'approcher du seuil pour suivre des yeux le pay-
san.

Moser fit un signe négatif el descendit les deux
marches de l'entrée pour voir la direction que
prenait l'homme à la vesle verte.

— Il va vers la forêl , dit-il au bout d'un ins-
tant ,

— Où pourrait-i l aller ? répli quai-je; la forêl
est ici le champ commun où tout le monde mois-
sonne.

— Mais tout le monde n 'y fait pas la même
récolle.

— J'ai trouvé en effet quel que chose de parti-
culier dans la tour nure de ce visiteur silencieux .

— Avez-vous remarqué qu 'il n 'était point chaus-
sé de sabots , mais de galoches plus commodes
pour la marche et qui laissent la même empreinte?
Les autres paysans vonl jambes nues , tandis qu 'il
porle des guêtres de cuir pour se défendre des
épines du fourré ; leur veste esl brune ou bleue ;
la sienne est verte , afin de se confondre plus faci-
lement avec les feuilles. Son carnier de toile pour-
rait passer pour une pannelière sans les taches de
sang qu 'on y voit encore , et ses mains seraient
celles d'un laboureur , si elles n'avaient point été
noircies par la poudre du bassinet.

— Ainsi vous croyez que nous venons de voir
un braconnier?

— De la pire espèce , el je nie tromperais fort
si ce u'étail celui qui dépeup le depuis dix ans la
forêt , et qu 'on a signalé à l'administration.

— Vous le nommez?...
— Antoine , ou plus communément Bon-Affût.
La cabarelière, qui ranseait ses bouteilles , se

retourna à ce mol en tressaillant.
— Vous voyez que j'ai touché juste , dit l'Alsa-

cien , à qui ce mouvement ne put échapper: noire
vagabond esl en comple-rouranl avec le Cheval-

Blanc , et paiera un de ces jours sa provision d eau-
de-vie eu gibier.

Notre hôtesse commençait à protester par un
de ces flux de paroles que les paysannes prennent
pour des raisonnements , quand l'arrivée d'une
jeune boisière vint heureusement l'interrompre.
Ce nom de boisiers n'appartient , à vrai dire, qu'aux
navreurs de cercles et d'échalas, aux tailleurs de
cuillers , aux tourneurs d'écuelles ou de rouets,
aux charbonniers, aux fendeurs de lattes , aux sa-
botiers , population nomade qui habite des huttes
de feuillage dans les clairières , déloge forcé-
ment à chaque coupe , et s'établit là où frappe la
cognée ; mais l'habitude a fait donner le même
nom à tous ceux qui vivent des produits forestiers ,
alors même qu 'ils ne travaillent pas le bois de
leurs mains.  C'était le cas de Michelle, la jeune
marchande qui col portait les ustensiles fabri qués
au Gavre dans les foires des villages, où ses façons
riantes , sa malicieuse adresse et son iné puisable
faconde ensorcelaient les chalands jus qu 'à les em-
pêcher de distinguer le hêtre du bouleau. Elle
revenait avec trois chevaux , dont les mannequins
étaient vides , et retournait aux campements des
boisiers pour renouveler son approvisionnement.
Cette direction était précisément celle que je dé-
sirais prendre. Moser allait commencer avec ses
gardes une inspection qui ne leur permettait point
de me servir de guide : je demandai à Michelle .-.'h
me serait permis de la suivre, eu profitant de sa
compagnie.

— Pourquoi donc pas? dit-elle en riant; la
roule du roi esl ouverte à tout le monde, même-
nient que, pour mieux passer les fondrières , mon-
sieur pourra monter sur une de mes bêtes à la
place des sébiles el des boites à sel.

J'acceptai la proposition sans fausse honte. Mo-
ser m'aida à me hisser sur le bât recouvert d'uu
coussin de paille , et , après avoir échangé un adieu ,
nous nous séparâmes , lui pour suivre avec les
gardes le fossé qui enceint la forêt , moi pour la
traverser avec Michelle. Le hasard ne pouvait me
donner une compagne de route de plus vive hu-
meur. Son oncle lui avait confié la vente des boise-
ries depuis l'âge de quatorze ans , et , obligée de
défendre ses intérêts el sa personne contre tous
les accideus d'une vie nomade, la jeune paysanne
avait acquis cette hardiesse un peu virile qui cho-
que au premier abord , puis amuse par la nouveau-
té. A chaque rencontre faite sur le chemin , il y
avait échange de confidences ou de railleries dans
lesquelles le dernier mot lui restait toujours. C'é-
tait uue grande fille d'environ vingt ans, p lutôt
leste que jolie , mais dont l'œil noir , le teint coloré,
les dents blanches avaient uu certain attrait de vie
et de santé. Du reste , la malice chez Michelle
n'excluait point la coquetterie; elle se servait d'é-
pigrammes comme d'hameçons pour arrêter les
passans et les adirer. Un d'eux qui tenait le milieu
entre le bourgeois el le manant reçut ses agace-
ries avec une majesté officielle dont je ne pus
m'empècher de rire.

— Ne faites pas attention , dit Michelle, qui avait
remis sa monture  au Irot , nous sommes un peu
fier rapport à notre litre d' officier municipal.

Je demandai si c'était vraiment le maire du
bourg.

— Qu 'est-ce que vous parlez de bourg! s'écria
la boisière d'un air plaisamment scandalisé; heu-
reusement que la chevaline n'est pas de la paroisse,
sans quoi ce mot-là l'eût fait ruer ! Vous ne savez
donc pas qu 'en sortant du paradis terrestre , Adam
et Eve arrivèrent juste au fond de celte grande
ravine où vous voyez le Gavre , que l'endroit leur
parut trop avenant pour aller plus loin , et qu 'ils
bâtirent là, dans la crotle , la première ville du
monde. M. le maire doit en avoir la preuve dans
ses paperasses timbrées , et les eu 'ans de cinq aus
vous conteront la chose. Aussi méprisons-nous ici
les gens de Vay, de Rozet et de Plessé, qui ne
sont que des paysans, tandis que ceux du Gavre
ont toujours passé devant Dieu pour les premiers
bourgeois de la création.

(La suite p rochainement.)


