
PBUIIXE OFFICIELLE

du 24 juillet.

NOMINATIONS .

1. Le citoyen J .  de Blarer , Colonel fédéral , ins-
pecteur des Milices, a élé nommé Vice-Président
de la Commission militaire en remp lacement du
citoyen Courant , Colonel , qui a demandé el obtenu
ison congé honorable des fondions de Commissaire
militaire provisoire auxquelles il avait été appelé
par Arrèlé du 23 janvier 1850.

Neuchâte l , le 18 juillet 1851.
Au nom du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

2. Le citoyen Charles Rœssinger , pharmacien ,
a élé appelé , le 28 juin 1851 , aux fondions de
conseiller de Préfecture à Couvet. Neuchâtel , le
18 juillet 185t.

Au nom du conseil d'élat , C HANCELLERIE .

DÉCRET.. . .
LE GRAND -CONSEIL

De la République el Canton de Neuchâtel ,
Vu qu 'une place d'Inspecteur des Milices a élé

créée par une allocation budgétaire;
, Voulant régulariser la position de ce fonct ion-
naire  el détermine r avec précision ses at t r ibut ions
et ses fondions , en attendant qu'elles le soient par
la Loi militaire révisée,

Décrète :
Article 1er . — L'Inspecteur des Milices est sous

les ordres immédia ts de la Direction militaire , à
laquelle il fait tous les rapports re lalifs à .son em-
ploi.

Il est charg é en chef de la direclion el de la sur-
veillance de (oui ce qui concerne l'organisation ,
l'instruct ion , la discip line , l'armement , l'équipe-
ment , l'habillement , soli des Milices en général ,
soit des différentes armes en particulier.

Pour cet effet , il a sous ses ordres immédiats les
Commandants de districts , les officiers de l'Elat-
Major cantonal , les Elats-Majors des différentes
armes, et l 'Instructeur en chef; il donne ou trans-
met les ordres nécessaires, en surveille l'exécution
el reçoit de ces officiers tous les rapporls relalifs
à leur emp loi , de quelque nature qu 'ils puissent
èlre. Il dirige et surveille les différenles écoles
d'inslruclion militaire.

11 fait en général exécuter les ordres du Con-
seil d'Etal.

Il ne peut faire prendre les armes , pour quel-
que cause que ce soil , à aucun corps de Milices
sans un ordre émané du Conseil d'Etat.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat esl chargé de l'exé-
cution du présent Décret.

Neuchâtel , le 10 ju in  1851.
Le Président , GRANDPIE RRE.

Le Secrétaire , Ch.-Jules M ATTHEY .
Le Conseil d'Etal promulgue le présent Décret

et le déclare exécutoire à dater de ce jour.
Neuchâte l , le 23 ju in  1851.

Le Président du Conseil d 'Elal , PIAGET.
Le Secrétaire, Aimé H UMBEH T .

4. La chélive succession du citoyen Jules Maril-
ler , ori ginaire du canton de Vaud , décédé le 22 avril
dernier à la Brévine , où il était domicilié , n'ayant
pas été réclamée par ses héritiers , le tribunal civil
du Locle , par jugement du 27 juin dernier , l'a dé-
clarée jace nle à l'Etat et , par jugement du 11 cou-
rant , en a ordonné la li quidation par-devant la jus-
lice de paix de la Brévine. Eu conséquence , les
inscripti ons au passif de la dite succession se fe-
ront au greffe de la justice de paix de la Brévine ,
dès le 24 j uillet au 12 août prochain , jour où elles
seront closes à 6 heures du soir , et les créanciers
de feu Jules Mariller soûl péremptoirement assi-
gnés à se présenter à la maison-de-commune de
la Brévine , le mercredi 13 août à 9 heures du ma-
lin , pour soigner leurs intérêts dans celte li qui-
dation , le tout  sous peine de forclusion. Brévine.
le 21 jui l le t  1851.

M. -A. COURVOISIBR , greff ier.

5. Le citoyen Louis Humbert-Droz , président
du tribunal civil du district de Boudry, agissant en
vertu d'un arrêt de la Chambre des mises en accu-
sation , en date du 11 juillet courant , fait signifier
à Susette Perriard , de Chevroux , naguères en ser-
vice à la Prise de Crozelan , rière Colombier , et
dont on ignore le domicile actuel , qu'elle est pé-
remptoirement citée à comparaître devant le tri-
bunal civil du district de Boudry, qui siégera pour
l'ordinaire à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi
16 août prochain , dès les 9 heures du matin , pour
répondre à la demande selon l'exigence du cas
qui lui sera formée par le ministère public , ten-
dant à la faire condamner à subir 3 jours et 3
nuits de prison civile et à l'acquit des frais , ou ce
que justice connaîtra, comme prévenue d'être con-
treyenue à l'article 1 er de la Loi du 27 novembre
1849 , at tendu qu 'il résulte d'un procès-verbal , qu 'à
la date du 27 juin écoulé , Susette Perriard a mis
au monde un enfanl illégitime du sexe masculin ,
sans avoir fait aucune déclaration de grossesse au
pasleur de la paroisse de Colombier.

Susette Perriard est prévenue que si elle ne com-
paraît pas au jour fixé , passement par défaut sera
pris contre elle. Elle est en outre informée que
le procès-verbal qui molive les poursuites actuel-
les et l'arrêt précité sont déposés au greffe du tri-
bunal , où elle peul en prendre connaissance. Don-
né sous les réserves ordinaires , pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'étal. Au greffe
de Boudry, le 21 juillet 1851.

C.-H.' A MI-êT, greff ier.
6. Le citoyen Gustave Verdan-Courvoisier , do-

micilié à la Chaux-de-Fonds , ayant été obligé de
faire liquider juridiquement sa masse en 1849,
s'est présenté devant le tribunal de district de la
Chaux-de-Fonds , le 15 juillet courant , pour de-
mander sa réhabilitation.

Le tr ibunal , au vu de celle demande , a admis le
dit G. Verdan-Courvoisier à la présenter le samedi
16 aoùl 1851 , jour où les opposants seront cités
pour formuler leur opposition. En con équence ,
tous les créanciers du dit Gustave Verdan-Cour-
voisier , inscrits à son décret , sonl péremptoire-
ment assignés à comparaître le 16 août 1851 , à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9
heures du malin , pour là s'opposer à la demande
en réhabilitation du dit. Gustave Verdan , si cela
convient à leurs intérêts. Chaux-de-Fonds , le 19
ju i l le t  1851. E. VEUVE , greffier.

7. La Commission d'éducation du Locle , deman-
de un i n s t i t u t e u r  qui sera chargé de desservir deux
écoles de quartiers , chacune pendant 6 mois.

Obligations : trenle-lr ois heures de leçons pom
l'école du jour , et dix pour l'école du soir.

Objets d'ensei gnement : Ceux que la Loi rend obli-
gatoires dans le degré inférieur d'éludés.

Traitement : Vingt louis par année , indépendam-
ment du produit des leçons du soir , qui sont au
bénéfice du régent.

Les instituteurs qui peuvent avoir des vues sur
ce poste, voudront bien envoyer leurs papiers au
soussigné , avanl le lundi 25 août prochain , jour
où ils devront se présenter devant la Commission
d'éducation , qui se réunira à 9 heures du malin.

Locle , le 18 juillet 1851.
Le Président de la Commission d'éducation ,

PIQUET , pasteur.

8. Pour suivre aux orremens du décret des biens
el délies de Julie Leuba née Piaget , domiciliée à
la Côte-aux-Fées , le citoyen Clerc , président du
tribunal civil du Val-de-Travers , a fixé une jour-
née au jeudi 7 aoùl prochain , à 9 heures du matin ,
jour où les créanciers sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître dans la salle des audiences du
tribunal , à la maison-dc-ville de Môliers , pour sou-
lenir leurs droits dans celle faillite sous peine de
forclusion. Môliers-Tiave rs, le 19 juillet  1851.

Le greffier , C. BLANC.

9. A la demande du ¦ citoye n Frédéric Huguenin-
De/.ul, domicilié au Crosot , rière le Locle , et en-
suite d'un préavis de la Chambre des tutelles , la
justice de paix du Locle, lui a, dans son audience
du 10 juillet courant , nommé un curateur en la
personne du citoyen Jules-Henri Jeanneret , égale-
ment domicilié au Crosot. Ensuite cle sa nomina-
tion qu 'il porle à la connaissance du public pour

sa gouverne, le curateur invite toutes les person-
nes qui pourraient avoir des comptes à régler avec
son pupille , à s'adresser à lui d'ici à lin août pro-
chain. Locle, le 17 juillet 1851.

A. LAHBELET , greffier.
10. Le tribunal civil de là Chaux-de-Fonds, par

un jugement  du 15 juillet 1851, a déclaré j acente
à l'Etat , la succession délaissée par Thérésa Gutt ,
de Murapf , canton d'Argovie, décédée à l'hospice
de la Chaux-de-Fonds , le 21 mai dernier , succes-
sion à laquelle les héritiers de la défunte ont re-
noncé expressément. Le citoyen I.-C. DuCommun ,
juge de paix , ayant élé chargé de la liquidation de
la masse de Thérésa Gutl , les créanciers de cette
masse devront faire leurs inscriptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au
lundi 11 août 1851, jour où elles seront closes. Les
mêmes créanciers devront de plus se présenter à
l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi
15 août , à 9 heures du matin , pour soigner leurs
intérêts dans la liquidation , le tout sous peine de
forclusion. Chaux-de-Fonds , le 18 juillet 1851.

A. RIBAUX , greff ier.

AVIS.
Le Grand-Conseil ayant chargé le Conseil d'E-*

lat de lui présenter dans sa prochaine session un
projet de décret tendant à déterminer , selon les
cas, la part que l'Etat pourrait prendre aux frais
de construction de maisons d'école , à teneur de
l'article 4 de la Loi sur l 'Instruction primaire, le*
Commissions d'éducation locales qui se propose -
raient  de procéder dans le courant de cette année
à des constructions ou à des réparations majeures
de bâlimenls d'école, sonl invitées à en informer
aussitôt que possible la Direction de l'éducation
publique en lui transmettant le devis des susdites
constructions en réparations et en formulant , cas
échéant , les demandes de secours qu'elles croiraient
pouvoir soumettre au Grand-Conseil à teneur de
l'art. 4 prérappelé. Neuchâtel , le 22 juillet 1851.

Le Directeur de l'Education publi que,
Aimé HUMBERT .

Fin de la feuille officielle.

\\t MEUBLES A VENDRE.

i, A vendre une petit e propriété située aux
Parcs , rière Neuchâtel , appa iteuanl à M.; Jean-
Frédéric Riehl , composée d' une maison d'habita-
tion comportant deux logements , el «le quatre
à cinq ouvriers de terrain en nature de jardin et
de vigne , le tout limité au nord par la route des
Parcs , au sud par le lit du Seyon , à l'est par M.
de Sancloz-Morel el à l'ouest par M. d'Yvernois
de Belle vaux. Celte propriété est située sur le
tracé de la nouvelle roule des Gorges et est ali-
mentée par une source d'eau. La maison a été
construite il n 'y a que quel ques années S'adr.
pour voir l'immeuble à M. Jean-Frédéric Riehl ,
aux Parcs , et pour l'achat ii Ch Colomb, notaire ,
rue du Château .

MAISON A VENDRE
;i rVcueliàlol.

¦).. A vendre de gré à gré une maison solide-
ment  bâtie située rue des Cha vannes à Neuchâ-
tel , ay ant  2 pressoirs, cave à voûte forte meublée
pour 3o bosses , el deux étages avec vastes ap-
parlemens. S'adr. pour le prix < l  les conditions
a M. Darde), nota ire, à Neuchâtel.

A vendre ou à louer
3. Une propriété située au Plan cle Serrières,

près de Neuchâtel. Elle se compose d' une sur-
face de neuf ouvriers enviro n , dont deux en vi-
gne el le restant en jardins plantés d'arbres frui-
tiers^ d' un giand rapport , de deux maisons d'ha-
bitation , tonnelle , bûcher , puits el dépendances.
Celle propriét é , à proximité de la ville , très-

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
èlre remisau bureau le mardi ma tin avanto, heures ,
et être signés.

On peut s'abonner à Joute époque.

s

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

Prix cle l'abonnement: fr. de Fr. 6 par an. —
Pour recevoir le journal ffco., fr. de Fr. 7 pr an.



agréablement située sur la t o u t e  de Neuch âtel  a
Serrières , pourrait  être facilement disposée pour
un établissement d'horlogerie. S'adr . pour les
conditions à Mad.  Liselle Renaud , propriétaire ,
au château de Neuchâtel.

A VENDRE A NEUCHATEL.

4. Le vendredi 1" août prochain , l'hoirie de
D'̂ -G"10 Dep ierré exposera en vente publi que par
voie de minu te  en l'étude du notaire J.-F. Dar-
del , à Neuchâtel , la maison qu 'elle possède an
cenlre de cette ville , entre la rue du Temp le-
ueuf et la ruelle Dubled , adossée à l'ancien hôtel
de ville , se composant d' une boulangerie ayant
deux issues , Chambre cle débit et dépendances
an rez-de-chaussée et de 3 étages. — La position
cle cet immeuble entouré des princi pales rues , sa
boulangerie qui a looj ou/s élé bien achalandée ,
ses deux façades et la perspective qu 'il acquerra
encore de la valeur dans un avenir  plus ou moins
rapproché , assurent ses revenus el en font un
placement solide. La vente aura lieu le dit j our ,
1e1 août , a 3 heures après-midi.

5. Les héritiers de défunt David-Fiançois
BrCgnet de Coffrane , préviennent le public quq,
le samedi 9 août prochain , ils feront procéder à
la vente de six ouvriers de vigne situées rière les
districts cle Peseux et d'Auvernier. Les conditions
de celle vente sonl dé posées»chez le citoyen Al-
phonse Pingeon , auberg iste à Peseux , qui est
prié de recevoir les soumissions j usqu'au j our cle
la vente défini t ive.

Coffrane , le ig j uil let  i85i.
Au nom des héritiers , GBETII.LAT .'

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
par enchères publi ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 2 août i85 i , au
château de Thielle , dès les 8 heures du mat in ,
le mobilier d' eucavage app ar l ennn l  à l'état , savon :

10 lai gres eu bon état de la contenance de ç]
à 15 muids ,

1 dit ovale de 4 muids ,
2 tonneaux ,
2 bons pressoirs en bois comp lets ,

. ,3 bonnes cuves,
1 çuveau ,

100 gerles en p lus ou moins bon état ,
1 pompe en plomb ,
2 boites en laiton a décaver ,
plusieurs scilles , sellions , caveaux, un certain

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

Thielle , esl chargé de faire voir les vases , et que
les échûles qui ne passeront pas 10 AV. devront
être pay ées comptant .

Direction des foret s et domaines.

A VENDRE.

7. Chez M . Maquelin , au faubourg ,  malles
et valises en cuir , étuis à chapeau , éluis de pa-
ra pluie à porte-canne , sacs de nuit , b caisse el
autres;  gibecières , caisses cle chapeaux dé clames ,
sacs d'école , p lumeaux pour voiture , et tous les
autres articles qui ont rapport à la sellerie el h la
carosserie.

GEORGES WINTHER
8. A l'honneur  de prévenir  le public qu 'il vend

par petites et grandes quantités , mais pour être
porté à domicile , du vin blanc et rouge de bonne
qualité et b des prix modi ques , et des vins de Neu-
châtel en bouteilles , première qual i té , blanc el
rouge , b 10 , i4  et 18 creutzers la bouteil le. —
Plus , du fromage gras.

g. Rue du Temple-neuf , n ° 6, Lonise Mau-
rer , vient de recevoir un nouvel envoi cle cou-
pons Indiennes de Mulhouse à des prix
satisfaisants.

Eau de Cologne
10. De Jean-Marie Farina , vis-à-vis la place Ju-

liers à Cologne , seul véritable et le plus ancien
distillateur , chez M. Gruet , rue du Château.

1 1. On offre à vendre un fouloir neuf , b cy-
l indre , solidement construit , pour fouler le raisin.
S'adresser au bureau d'avis.

12. Jean Hfessi, fabricant d'horlo-
gerie, î* hi 'Croix-du-Marché , vient de rece-
voir un assortiment de pendules qui ne laissent
rien à désirer lanl pour le bon goùl que pour l'ex-
cellente qual i té , il les garanti t  pour deux ans; on
trouvera chez lui un magnifi que choix de montres
en tous genres ; il offre aussi des pendules de ren-
contra , qu 'il cédera à très-bas prix.

i3. Em. Zollcr , mécanicien , à la Grand'rue,
offre à vendre un grand pressoir en fer avec tous

ses accessoires ; le même confectionne touj ours des
pressoirs en fer de tout genre ; il se charge aussi
de la réparation des vieux. On trouve toujours
chez lui  des presses à cop ier les lettres , des pom-
pes asp irantes et foulantes , ainsi que des baromè-
tres de tout genre. Il se recommande b l'hono-
rable public pour tout ce qui a rapp ort à son état ,
bien persuadé que chacun sera satisfait de son tra-
vail.

^s-wjTTjn, "4 -  A vendre , sept vases , dont quatre
HJBHIJ 'ai gres , l' un ovale de 5 V2 bosses el 3 ronds
daÏÏSÏï de 5 -i 8. — Plus , des maix de pressoir ,
bruts. S'adr. à Aug. Heckel , charpentier , b Au-
vernier.

i5. Faute de place , un pressoir en bois en bon
état , p lus uu écrou avec deux vis et une semelle
loule neuve , chez Daniel Mouchel , à Auvernier .

Chez ÏI. -E.HEKRIOD , relieur-libraire,
entre l'kùlel des Alpes et le gymnase.

16 Pour la rentrée des jeunes gens au collège,
tous les livres à l' usage des classes , neufs el de
rencontre , et toutes les fourni tures  pour les éco-
liers , telles que p ap iers , plumes , crayons , cahiers
de dessin , portefeuilles, cahiers avec couvertures
variées , boîles et fournitures pour le dessin , etc.
— On trouve auss i chez lui un j oli recueil de
chansons suisses el françaises , 1 vol. de 190 pages
b 5 '/i batz. — A b r é gé de l'histoire de la Suisse ,
avec un appendice qui contient les événemens sur-
venus de i83o b i848 inclusivement.

17 . La direction des Travaux publies de la
ville vendra cle gré à gré , pour être enlevé dans
la quinza ine , une partie des matér iaux  du bâti-
ment  des bains , savoir la pierre de tai l le  des por-
tes et fenêtres , avec fenêtres et contrevents , por-
tes de chambre , boiseries el armoires , cheminées ,
fourneaux , bai gnoires et deux petits escaliers tour-
nans S'adresser au bureau des trav aux publics au
chant ie r  de la ville.

Les p articuliers qui désireraient de la bonne
terre h prendre sur p lace , peuvent  s'adresser au
chantier de la ville.

Neuchâtel , le 22 j ui l le t  185 1.
F. MEURON , directeur.

18. De rencontre , pour la rentrée des écoles ,
divers classiques grecs , français el la t ins .  S'adr.
à Denis Zirng iebel , relieur , rue  du Château.

Cold Créant aux fraises .
19. Pour enlever les taches de rousseur , blan-

blir et adoucir  la peau. Chez M. Gruet , rue du
Château.

20. M.Goldherger .h Berlin . a fa i lb  M. WALD ,
pharmacien , rue des Halles , b Neuchâtel , un nou-
vel envoi cle ses chaînes ga lvano-é lec t r i ques et
rhumat ismales , (qu i  ne doivent  point être con-
fondues avec celles fabriquées par M. Scbny dcr),
de bagues contre le r huma t i sme  dans les doi gts ,
et d'a imants  pour les oreilles.

a i .  Les magasins de M. Edouard Bovet sont
bien pourvus de gypses de t ravai l  et de chaux
hydraulique, ivc qualité.

22. M. Wald , pharmacien , rue des Halles ,
b Neuchâtel , vient de recevoir de Londres un
envoi de Revalenta , de véri table  taffetas
d 'Ang leterre , de pastilles de m e n t h e , de sel an-
glais (smelliug satl) , emplâtres pour les cors, etc.
N B .  Il continue également à tenir son dépôt
d'Ervalenla.

9.3. M , Borel-Favarger ayant  l 'intention de dé-
biter un lai gre de 8 à 9 bosses vin blanc 18/J 7
b 8 creutzers le pot , lorsqu 'il aura un certain
nombre de souscri pteurs , invile les personnes
qui pourraient en -désirer de bien vouloir s'adres-
ser b lui pour leurs souscri ptions ; il rappelle éga-
lement  son vin rouge en bouteilles 1 846 b 5'/A
batz et 1849 loute première qualité à 7 '/^ la bou-
teille verre perdu.

24 . Chez H. -E. Henriod , relieur-libraire ,
près l'hôtel des Alpes , à Neuchâtel , programme
de la fête des vignerons à Vevey, (7 et
8 août i85i) prix : ffr. i»5o.

a5. Sur la demande de plusieurs personnes,
la fabri que cle St.-Jean vient de faire b Neuchâ-
tel un dé pôt de tuiles , bri ques , planelles , car-
rons de diverses grand eurs , provenant de sa tui-
lerie dont la qualité des produits est connue.
S'adr. au poids public à Neuchâtel.

26. Un bon balancier en laiton et en bon état ,
avec 35 Ib. de poids en fer ; p lus un p etit  char b
bras , avec essieux en fer, comme neuf S'adr b
Christian Lacheuniaier , à la Couronne , b Ser-
rières.

ON DEMANDE A ACHETER.
21. Ou demande à acheter , cle rencontre , une

filelle encore en bon état S'adresser b Mlle Louise
Guyenet , rue de la Poste.

28. On demande b acheter , de rencontre , une
balance soit eu la i ton , soit en fer , de la force de
1 5 à 20 livres. S'adresser an bureau d' avis , qui
indi quera.

A LOUER.
29. De suite une chambre meublée ou non ,

avec portion de cuisine ; s'adresser rue des Mou-
lins , n° 44 , 2d étage.

30. De suite ou pour Noël , un logement au
faubourg , n° 24 ,  composé de 3 ou 5 chambres ,
chambre b serrer , bûcher, cave el fruitier ; si on
le désire une écurie , un grenier b foin et la j ouis-
sance d' un petit j ardin . S'adr. b Mad. Favre- Fa-
varger , b Mouruz.

3 i .  Dès-maintenanl , rue Saint-Honoré , au so-
leil levant , n» 2 , à des personnes tranquil les ,
un second étage remis comp lètement b neuf, com-
posé d' une chambre , cabinet , cuisine , chambres
mansarde et b serrer , galetas et caveau. S'adr.
pour voir le logement au i Cr étage.

32. De suite au centre du village de St.-Biaise,
une  boulangerie avec débit de vin , logement , bû-
cher , élables et fenil. S'adresser pour les condi-
tions b J.-P. Virchaux , b Neucbàlel , et pour voir
le local à M. Daniel-Crible , à St .-Biaise; on sera
Irès-accoirimodaut pour le prix.

33. Dès-maintenant , b des personnes tranquil-
les , le second étage cle la maison de M. Auguste
Prince , rue des Chavannes , n ° 2 i , composé de
deux chambres el cuisine , remises comp lètement
b neuf , galetas et caveau. S'adresser au proprié-
taire dans la dile maison.

34. De suite , un app ar tement  composé de 3
chambres b poêle , cuisine , chambre à serrer ,
caveau et galetas , an premier étage de la maison
Pélremand. Pour Noël , un app ar tement  et dé-
pendances.

35. Pour de suite , uu logement composé de
deux chambres , une dile mansarde , le tout bien
éclairé . S'adr .  b Ch. Loup, serrurier , b la rue du
Seyon.

36. 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 el galetas. S'adr.  b Ch. Nagel , rue du
Seyon.

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

38. Pour cause de décès , b louer pour de sui-
te ou p our  plus tard , un j oli app artement  rue du
Temp le-neuf , maison Prollius , au 2d étage , com-
posé" cle salon , deux chambres et une alcôie ,
chambre de domesti que , cuisine , chambre b ser-
rer , galetas , cave , etc. ; le tout  propre el bien
exposé. S'adr. b Gust. DuPasquier-Chaillet , ou ,
en son absence , à Ch. Prollius.

3g. A louer de suite , une grande chambre
bien éclairée pouvant  se chauffe r , avec poêle et
cheminée S'adr. chez M. Gaëlly, fumiste , rue
de la Place d'Armes.

4o. A louer , dès-maintenant , un petit apparte-
ment  remis b neuf , dans la possession Biolley , à
St. -Jean près de Neuchâtel , d'où l'on j ouit d' une
vue magnifi que sur la vil le , le lac et les Al pes.

4 1.  Un petit caveau , b louer dans la maison
de. M"'c Berthoud-Fnbry, S'adresser , pour le voir ,
b Mlle Richard , rue de la Place-cl'Armes.

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

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

44- A la Neuvevi l le , les moulins dits de la Ca-
ve , avec huilière el ses dé pendances. S'adresser
b Ch.-Fréd. Gueisbubler , b Serrières.

DEMANDESF.T OFFRESDE SERVICES
45. Une bernoise p ar lant  bien les deux langues ,

cherche une p lace pour de suite , comme femme
de chambre , bonne d' enfant  ou pour faire un pe-
tit ménage. S'adresser à Mad. Susette Pressel ,
maison Mann , rue des Moulins , n» 3o.

40. Une Saint-Galloise désire se placer le plus
tôt possible comme femme de chambre ou bonne
d'enfan ts ; ne par lant  que l'a l lemand , elle se con-
tenterai t  d' un modeste salaire pourvu qu 'elle pût
apprendre le français. S'adresser b Mad. Raser ,
b l' auberge de la Fleur-de-Lys.

47 . Une femme âgée d' une quarantaine d' an-
nées , s'offre pour faire des ménages ou soiguei
des malades . Elle a de bons répondants. S'adres-
ser b Mail . Juvet , sur la Place.

48. Une bernoise connaissanl tous les ouvrages
de femme, désirant se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche pour de suite une place
de bonne d'enfant  ou femme de chambre , ou pour
servir clans un bôlel ; elle ne demanderait point
de gages. S'adresser au bureau d'avis.

4g. Une cuisinière d'â ge mûr , 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.

5o. Un vaudois sachant conduire les chevaux
et travailler la lerre cherche pour de suite une
place de domesti que; il a de bons certificats. S'a-
dresser a l'auberge du Daup hin , à Serrières.

5 i. Une bonne cuisinière connaissant tous les
ouvrages du sexe , demande b se placer au plus
vite.  S'adr. b l'auberge du Raisin.

52. 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 cle suite. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

53. On a perdu il y a quel ques semaines, sur
la roule de Cornaux b A net , en passant par Cer-
lier , une broche en or , contenant des cheveux.
On promet 5 ffr. de récompense à la personne
qui la rapport era au bureau d'avis.

M 

54. Dimanche 20 juillet , un chien
égaré a été recueilli à Neuchâtel.
On peut le réclamer en s'adressant

au bureau d'avis.
55. La nuit du 25 juillet t85 t , une chienne

d'arrêt , couleur marron , collier sans nom , s'est
rendue chez M. Vogel , b l'hôtel de St. -Biaise.
La réclamer contre paiement des frais.

56. Il s'est égaré le 2 1 de ce mois , sur le ba-
teau à vapeur venant d 'Yverdon , une petite caisse
recouverte en toile cirée noire et renfermant un
chapeau cle femme. Celte boîte , outre l' adresse
de sa propriétaire se rendant b Neuchâtel , portait
encore cette seconde suscri plion qu 'on avait ou-
blié d'effacer : Mad. de B. à Evian ,par Lausanne.
On prie la personne qui pourrait donner des rou-
seignemens sur cel obj et , d'en informer M. Eich-
ler , b l'hôtel des Al pes, b Neuchâtel.

57. On a oublié pendant la semaine de la foire,
dans l'une des auberges ou cafés de celte ville ,
un parap luie en soie couleur chocolat , recouvert
de son fourreau , le bout des baleines est en os,
corbin noir ; la personne chez qui ila été oublié est
priée de le remettre b H. -F. Henriod , maison
Soullzener , b la Croix-du-Marcb é, qui est char-
gé de le recevoir et de récompenser. Le même
offre b louer une cave et un bouteiller. S'adr.  b
lui-même. ,

58. Il a élé volé , jeudi matin 17 j uil let , dans
une chambre b coucher , une petite montre d'or
d' environ 16 li gnes , pièce de col b cuvette , ca-
dran doré , ancienne , portant le chiffre de 6664
et le nom du fabricant b Genève. On promet une
récompense de ffr. 20 b celui qui pourra donner
des indices certains sur ce vol. S'adresser b M.
Levier-Greiff.

5g. Perdu lundi passé 21 courant , sur la roule
de Cbaumont , un châle en laine lilas et blanc.
La rapporter contre récompense chez Mad. De-
veiraz , au faubourg, n° 27.

60. On a perdu , dimanche passé huit jours , de-
puis le Sablon b Cl iaumont , nue paire de lunet-
tes blanches , étui en grains brodés. La personne
qui l'a trouvée est priée de la rendre b Adam
Pfeiffer , au Neubourg , contre récompense. Le
même offre cle l' esprit-de-vin , bon goût , par pot ,
brochet , et brandes , s j uste prix.

AVIS DIVERS.
61. On recevrai t b la rentrée des classes deux

jeunes gens pour la table et le logement; s'adres-
ser rue de la Place-cl 'Armes , n° 5.

62. Franc8 Bessaz , ancien domesti que cle Fran-
çois Frézard , laitier , a l 'honneur d'aviser les per-
sonnes qui seraient disposées b lui donner la pré-
férence cjue , dès le 1 er août prochain , il amènera
du lait en ville pour son compte particulier , et
qu 'il portera b domicile au prix ordinaire.  Son
dépôt chaque malin sera devant la Croix-fédérale.

63. On demande un emprunt de 3o ,ooo francs
fédéraux , sur i re h ypothè que de biens-fonds ex-
cédant de beaucoup celte valeur et situés dans
uu des meilleurs districts du canton de Vaud.
S'adr. b M. Grang ier , instituteur à Neuchâtel ,
qui continue b s'occuper d' emprunts el de p la-
cements de fonds.

€4 . Dans le magasin de fleurs cle Mlle Centli-
vres , b Fribourg, rue de Moral , 265 , on recevrait
encore une ou deux demoiselles pour apprenties
lleuristes , qui soient d' un caractère doux , de
moeurs irréprochables el appartenant b de braves
parents ; elles auraient dans la maison pension et
logement et seraient traitées avec tous les égards
possibles. Pour les conditions s'adresser franco b
l'adresse ci-dessus.

Mlle Cenllivres profite de celte occasion pour
annoncer qu 'elle se charge de commandes en gros
el en détail pour les fleurs. On trouve chez elle
les fleurs les plus fines et les plus communes,
pour chapeaux , bonnets , couronnes de noce ,

plumes , fruits artificiels , fournitures de fleurs ,
feuillages en pap ier , étoffe , velours , cire , bou-
tons , pystils , couleur rose-végétal de la fabrique
Petord de Paris , carmin , outremer , etc. Elle ose
esp érer par la modicité de ses prix et la beauté
des marchandises , mériter la confiance des dames
qui voudront bien la lui accorder.

65. Dans une petite propriété anx environs de
la ville , où il y a un bon logement avec dépen-
dances de campagne , écurie et fenil , on demande
un bon vigneron marié , d'une conduite irrépro-
chable, pour lui remettre la culture de cinquante
b soixante ouvriers de vignes ; il devra avoir une
on deux vaches ; inutile de se présenter , sans
avoir de bons certificats de mœurs et de savoir-
faire. S'adresser a Louis Zimmermann , rue des
Epancheurs.

66. Le soussigné prévient l'honorable public
qu 'il peut bien raccommoder les statuettes et les
ornements , tels que ceux qui sont en marbre , aga-
tli G j albâtre , etc., comme qu 'ils soient endom-
magés, de même les obj ets quisonten porcelaine ,
en verre et 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 .

JOSEPH AMOB ,
rue du Coq d'Inde , n° 10.

67. 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.

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

69. Une demoiselle des environs de Berlin ,
âgée de 22 ans , ayant reçu une éducation soi-
gnée , parlant le bon allemand et munie de cer-
tificats recommandables , est venue dans ce pays
pour y utiliser ses connaissances. A cet effet elle
désire se placer dans une honnête maison en
qualité d'institutr ice de j eunes demoiselles de
l'âge de dix ans et au-dessus On est prié pour
des renseignemens de s'adresser à la cure de Cor-
taillod.

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

dules , lampes Carcel et bij outerie.
Tous ses ouvrages sonl garantis.

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

7 1. François Berlhoud , 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 b même de faire les vis et les écroux de
quel que calibre qu 'on les lui demande , b des prix
très-raisonnables.

72. Christian Willuer , boulanger au Grand-
Corlaillod , demande pour apprenti un jeun e
homme robuste , d' une grande probité et de mœurs
irréprochables. S'adr. à lui-même.

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

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

Changement de domicile .

7 5 Henriette Colin , tailleuse , prévient ses pra-
ti ques et les personnes qui voudront bien lui ac-
coider leur confiance , qu 'elle a maintenant son
domicile dans la maison de M. Lucas Relier , rue
des Moulins , n ° 29

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

76 Une honnête et brave fille du canton de
Berne , munie de bonnes recommandations , dé-
sire trouver une place soit de femme de chambre
et de bonne d'enfants , connaissant les ouvrages
nécessaires , ou une place de cuisinière dans une
bonne maison. S'adresser b Kramer , tonnelier ,
b Neuchâtel , qui indi quera .

A la librairie Kissling
77 . Emp lâtres pour la guenson des cors aux

pieds , de Lentner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d' un emplâtre est de balz 1 el demi , et
i5  et demi batz la douzaine.

V A R I É T É S

LES BOISIERS.
RÉCIT DE LA MUSE POPULAIRE .

I. — Le braconnier.

(SuiteJ.

Tout en causant nous avions atteint la forêt , et
nous commencions à cheminer sous une jeune
vente de chênes; ce nom de vente est donné aux
divisions qui forment les triages de la forêt , au
nombre de quatre cents ; elles sont soumises à
des coupes calculées qui constituent le système
d'aménagement.

Après avoir pris une des dix grandes avenues
ou rabines qui aboutissent au point central , nous
tournâmes par les foulées. Le feuillage de chêne,
qui dominait dans ces longues routes de verdure ,
était entrecoup é çà et là de merisiers, de trembles
et d'alisiers. Au-dessous, les aigrasses ou pommiers
sauvages tordaient leurs rameaux noueux , et le
hefprun dressait ses faisceau x de branches fines
destinées au vannier. Le pas des chevaux résonnai t
à peine sur la mousse; l'air, plus frais et plus
léger, avait une sorte de saveur agreste qui se
communiquait à tout l'être, et me donnait une fa-
cilité de vivre jusqu 'alors inconnue. En se sentant
plus loin des hommes, on se sentait plus près de
l'œuvre de Dieu ; on en percevait par tous les po-
res la sève fortifiante, on s'y trouvait plongé. Le
silence même de la forêt était traversé par mille
souffles mélodieux et animés : ici, c'étaient les
roucoulements des tourterelles, les martellemens
cadencés du pivert, les sifflements des grives ou
la joyeuse chanson des bergeronnettes ; là, le mur-
mure de l'eau parmi les glaïeuls, les soupirs du
vent dans le feuillage, le bourdonnement dé l'a-
beille, ou la rumeur confuse de mille insectes in-
visibles ; partout enfin le bruit du grand flot de vie
qui vient de Dieu , passe sans cesse et se renou-
velle toujours . Lorsque nous eûmes atteint les
nouvelles ventes, la forêt perdit son aspect solitaire :
l'homme reparaissait comme d'habitude par la
trace de récens ravages, Des arbres fraîchement
équarris jonchaient çà et là le sol, des ornières
déchiraient l'herbe fine des p lacis, et l'on entendait
les clochelles des vaches qui brouttaient les jeu-
nes pousses. Je demandai à ma conductrice si le
baraquement des boisiers était encore éloigné.

— Assez pour qu on ne puisse en voir la fumée ,
répondit-elle; il a fallu se détourner du droit che-
min afin de conduire monsieur à la Magdeleine.

Je m'excusai de l'avoir retardée. — Ne vous
en inquiétez point , reprit-elle ; ce sera une occa-
sion de voir la ferme des Louroux en passant ,
et cle savoir si les cheveux de la Louison ont chan-
gé de couleur.

— C'est une parente ou une amie t demandai-je.
— La Louison! s'écria Michelle ; eh! fi! Jésus!

monsieur ne sait donc pas ? C'est une pauvre
créature dont le nom de famille est un nom de
baptême.

— J'entends , une enfant d'hospice.
— Du tout , du tout , la Louison a été trouvée

dans le bois par un homme du pays qui vit d'a-
venture et qu'on appelle Antoine.

— Le Bon-Affûl?
— Juste ! Monsieur le connaît?
— Je l'ai vu ce malin pour la première fois.
— Eh bien donc! le lion-Affût est arrivé ici,

voilà quinze ans, pas loin , portant dans sa peau
de chèvre l'enfançon qu 'il avait soi-disant trouvé
à un des carrefours de la forél ; mais ceux qui
l'ont reçu disent qu 'il ne criait point la faim com-
me un nourrisson abandonné, et que, pour sûr ,
le braconnier le tenait de là mère.

— Et il l'a fait élever?
— A la ferme de la Magdeleine, ou on le garde

depuis , bien que ce soit une rousse et pas trop
vaillante ! Mais les Louroux ont des affaires avec
Antoine, et , comme il protège la Louison , on lui
passe ses mièvreries. Monsieur n'aura pas à s'é-
tonner s'il retrouve là-bas le braconnier avec la
petite.



— N est-ce pas lui qui vient de ce côte? deman-
dai-je en montrant quelqu 'un dont on apercevait
la silhouette à travers les branches d'une jeune
vente.

— Lui ! répéta  Michelle , qui se pencha sur le
cou cle son cheval. Eh! non pas ! c'est Rruno !
Monsieur doit avoir entendu parler à l'auberge de
Bruno , le chasseur de miel de la forèl. Gage qu 'il
va aussi à la Magdeleine! Eh! Bruno ! tournez un
peu la tète par ici ; vous pouvez nous voir sans
impolitesse.

Celui a qui s'adressait cet appel venait de pa-
raître au coude du chemin , et se retourna vers
nous en sou r i an t .  C'était un jeune garçon dans
toute la (leur de la première virilité , et dont les
haillons semblaienl trahir plutôt  que voiler la beau-
lé. Un chapeau de paille aux bords frangés re-
tombait sur sa chevelure bouclée; une vesle trop
étroite dessinait son busle et ses bras bien atta-
chés; un pantalon de toile en lambeaux laissait
voir des jambes nerveuses qui eussent fait l'admi-
ration d'un statuaire. La force dominait dans cet
ensemble plein de grâce , mais la force jeune et
souple de l'adolescence; on eût dil un de ces
arbres à la fine écorce, au feuillage foncé et aux
branches hardies qui poussent d'un seul jet dans
les terres généreuses. Il portait  un vase de bois
à couvercle mobile retenu sur l 'épaule par une
courroie.

— Eh bien ! les avelles ont-elles travaillé pour
toi ? demanda Michelle , que la sup ériorité d'âge el
de fortune rendait plus libre de langage.

— Les mouches du bon Dieu travai l lent  toujours
pour les chrétiens , répliqua Bruno en nous mon-
trant son vase plein de rayons récemment enlevés.

— Et où as-tu p icoré ton sucre de chêne?
— Là-bas, vers l'Ép ine des haies, au creux d'une

bourdaine que j'ai enfumée. J'ai encore plus de
dix autres endroits où les petites belles se l'ar-
guent à mon intention. L'année sera bonne pour
la récolte des douceurs , vu que les lancygnés (su-
reaux) ou fleuri dru au printemps.

J interrogeai Bruno sur l'abondance de ces nids
d'abeilles , et j'appris qu 'on eu comptait plusieurs
centaines dans la forêt. Le jeune garçon les con-
naissait presque tous ; mais la plupart  se trouvaient
placés hors de portée, et , pour recueillir le miel ,
il eût fallu abattre l'arbre, comme le fon t  les chas,
seurs de miel du Nouveau-Monde. Le commerce
de Bruno était donc peu lucratif , el il avait  dû y
joindre la quête des magasins d'écureuils où il s'em-
parait des faines , des châtai gnes et des noix en-
tassées pour leurs provisions d'hiver ; il vendait
enfin des baguettes de bourdaine aux cagiers , de
l'écorce de houx aux fabricaus de glu , el porlait
au bourg, en hiver , quel ques oiseaux d'étang pris
au trébuchel. Toutes ces industries cle contrebande
n'avaient point réussi à le faire riche , mais sem-
blaient le faire heureux. Toléré par les gardes ,
que sa comp laisance et sa bonne humeur  avaient
apprivoisés , il vivait dans la forèl aussi libre que
le pêcheur sur les flots.

Michelle avait d'abord parut accepter la compa-
gnie cle Bruno avec empressement; mais un scru-
pule subit parut traverser sa pensée, elle ra lent i t
le pas de sa moulure et demanda brusquement  à
Bruno s'il ne s'éloignait point  trop de sa roule.

— M'éloigner ! dit le jeune garçon , je me rap-
proche au contraire.

—Où vas-tu doue?
— Mais , comme vous , jolie Michelle , à la ferme

des Louroux .
La boisière le regarda en face.
— C'est-il , comme ton bon ami A n t o i n e , pour

quel que affaire de maraude? demanda-t-elle.
— Sur ma conscience, non ! dil Bruno d'un ac-

cent de sincérité ; je ne vais que pour dire un bon-
jour  à ceux de la Magdeleine et pour leur faire
goùler mon sucre d'avettes.

— Ah! ah! je comprends , reprit Michelle avec
un rire trop éclatant pour ne pas être forcé, c'est
un cadeau que tu apportes à la Louison.

— A elle ,.... et aux autres! répli qua le jeune
paysan un peu embarrassé.

— Alors pourquoi ne nous en as-lu pas offert?
— Pardon , dit Bruno , qui dégagea de son épaule

le petit baril qu 'il découvrit en l'avançant  à por-
tée de là jeune tille; vous pouvez en manger à voire
appétit.

Michelle Pécarla de la main.  — N o n .  non , re-

prit -elle , il n 'y en a point trop pour la trouvée j
Prends garde seu lement  que le sucre de chêne ne
lui tourne dans le sang, ses rousmrcs pourraient
grandir , et son visage prendre la couleur d'un coin
de beurre de Nozay. — Elle accompagna cette plai-
santerie rusti que d'un nouvel éclal de rire;  le cher-
cheur de miel secoua la tôle. —Vous êtes méchante,
la Michelle, dil-il d' un Ion fâché ; ceux qui oui bon
cœur ne raillent pas les misères que Dieu nous a
faites. Si la Louison n'est ni belle , ni de grand cou-
rage, elle n 'a pas moins ses mérites.

—On sait bien que tu en es amoureux , mon pau-
vre moissonneur cle noisettes ! dit Michelle loujours
plus aigre.

— Ceci esl une menlene, reprit Bruno plus vi-
vement : la Louison n'a point l'âge pour qu 'on l'é-
pouse, el par ainsi je ne puis pas en ôtreamoureux;
mais c'est la vérité que je lui veux du bien , parce
qu 'elle a une bonne âme, ce qui esl encore , je vous
le dis , la Michelle , plus profitable el plus rare que
la beauté. J'ai aidé la Bousse à marcher quand
elle n 'était guère plus haute qu 'un fagol couché; je
l'ai retirée du grand étang, déjà si noy ée qu 'elle
avait perdu la voix; on sait bien que tout  ça atta-
che et il n 'esl point  jus te  de nous tourmenter  pour
une honnête  amitié.

— Eh bien! eh bien! s'écria la boisière , sait-il
donc parler à celle heure , lui qui d'ordinaire n'a
pas plus de voix qu 'un hanneton ? Allons , ajoula-
t-elle en voyant le mouvement  d'impatience du
jeune garçon , ne vous retournez pas vers moi
avec l'air d'un sang lier qu'on est venu Iracasser
dans sa fougeace. Voici la maison des Louroux ,
pauvre innocent , el , si je ne me Irompe , la Loui-
son a senti l'odeur du miel , car je l 'aperçois de-
vant la porte qui vous attend pour vous souhailer
la bienvenue.

Une fillette d'environ quinze ans venait en effe t
d'accourir sur le seuil. Ce qu 'en avaient  dil Bruno
et Michelle m'avait préparé à une laideur excep-
tionnelle  ; je fus tout  surpris de trouver une créa-
ture petite , frêle el un peu pâle , mais d'une phy-
sionomie si douce el d'une grâce si mignonne , que
dés le premier coup d œil on était gagné. Sa che-
velure , d'un roux splendicle , tombait  en désordre
sur un cou dont  la blancheur de marbre défiait le
hàle el le soleil. Ses yeux bleus et un peu ronds
avaient  je ne sais quoi d'étonné , comme ceux d'un
enfanl  qui s'éveille; ses (rails suaves étaient éclai-
rés par un fin sourire. La seule disgrâce de ce
charmant visage adolescent était les rousseurs
auxquelles  la boisière avait fait allusion. Louison

nous salua avec une polilesse agreste.
— Quoi donc ! demanda ironi quement ma con-

ductrice , c'est-il aujourd'hui dimanche pour la
Louison , qu 'elle se lient là écoulant l'herbe pous-
ser el les mains sous sa devanlière ?

— Faites excuse, Michelle , répondit la fillette

d 'une voix douccme.it t imbrée ; mais les pauvres
gens ne sont pas plus robu stes que Dieu le créa-

teur , qui a eu besoin de se reposer.
— A'oyez-vous ça! dil la boisière, qui se tourna

de mon coté comme si elle eùl voulu me rendre

comp lice de ses moqueries ; c'est une savante ,
oui ! le Bon-Affûl lui a appris  à lire clans l' impri-

mé , et les murs de la ferme sonl tapissés d'images

que lui  a données M. le curé.
— Tout le monde ne peu! pas avoir sa chambre

comme la jolie Michelle adournée des cadeaux
de ses amoureux , fil observer la peli le.

Bruno eut l' imprudence de rire de celte înno-

cenle malice , ce qui parul faire perdre à Michelle

tout son sang-froid. — Si les amoureux sonl hon-

nêtes pour moi , c'est que je ne leur fais pas honte ,
reprit-elle en jeta nt un regard expressif sur les

pauvres habits de l 'orp heline ; mais consolez-vous ,

la Rousse, voici un galant qui n 'a point t an t  de bra-

verte , et qui vous cherche. Al lons ,  le beau gars.
ouvrez votre barillet el offrez à celle-ci vos frian-
dises de mendiant .

Je voulus m'entremetlre pour donner une autre
tournure  à l'entre t ien ; mais Michelle avait une
piqûre au cœur, et , quoi que je pusse dire , elle re-
prit toujours l'offensive. Bruno , qui s'élail assis près
du seuil sur une pierre , écoulait avec impatience.
Quant à Louison , elle fut quel que temps sansj sen-
tir les coups et rianl des sarcasmes de Michelle ;
elle jouai t  avec sa colère comme un enfant avec
des armes dont il ne se défie pas, mais la boisière
finit par trouver le joint du cœur en lui deman-
dant  méchamment si les Louroux ne l'habilleraient
poinl de neuf pour la prochaine fête de Plessé.
Elle faisait sans doute allusion à quel que avanie
précédemment infligée à l'orpheline pour son
pauvre coslume, car je la vis toul-à-coup rougir
el balbulier. Michelle , qui comprit que le coup
avait porté , redoubla avec la cruauté d'une femme
qui se venge : elle n 'épargna à la Louison aucune
raillerie sur ses misérables vèlemens , énuméra
tout ce qui lui manquait , et finit  par une descrip-
tion complaisanle du nouvel habit que faisait pour
elle le tailleur de Niort. La Louison , qui jusqu 'a-
lors avait eu la ré pli que si libre , écoula tout sans
répondre et la tête basse. Evidemment , la cruelle
insistance de la boisière , après lui avoir rappelé
quel que pénible souvenir , venait d'éveiller ses in-
nocentes coquetteries. Ramenée à ce désir de
parure qui n'est chez la femme qu 'une des formes
du besoin de plaire , elle était passée presque su-
bitement de son insouciante gaieté à toutes les
amertumes de la houle et du ouhait  sans espoir.
Debout près de la porle , elle roulait  de son petil
pied nu quel ques feuilles que le vent avait pous-
sées jusqu 'au seuil ; des mèches de cheveux cou-
leur d'or bruni  voilaient son visage, et une de ses
mains arrachait avec distraction la mousse quive-
loulait  par taches le mur auquel elle s'appuyait.
L'arrivée du maître de la Mag deleine coupa heu-
reusement courl à l'entretien ; l 'orpheline en profi-
ta pour s'échapper , el après avoir  remercié assez
brièvement Michelle , qui cont inua  sa roule , j 'en-
trai au logis avec le fermier.

(La suite prochain ement.)

I .  N EUCH â TEL . A U marché  du 2'r juillet.
Froment fera, bz 19 à 20.
Moitié-blé . . . .  — n 17.
Mècle — »
Orge - « 12.
Avoine  — » 10.

3. BALE . AU marché du vendredi 25 juillet.
Epeaulre. le sac. fr. 17: rp . à fr. 20 : rp. 70
Prix moyen — fr. 18 :99  «

Prix moyen de la précédente semaine fr. 18 • 98 rappes.
Il s'est vendu 5 6G sacs froment el epeautre.
Reste endépôl 345

PRIX DES GRAINS.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
sur le lac de Neuchâtel.

BÉNICHON DE MONTET.
Le linteau à vap eur fera dimanche prochain ,

3 août , si le lemps est favorable , une promenade
à Cudrelîn.
Départ de Neuchâtel à i V? heure après-midi .

n Cudrel în  h 6 heures du soir .
Prix des p laces, aller et retour :

Premières : (f. i ;  Secondes : ro cent.
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humber t , pharmacien ; à la Chaux-de Fonds chez

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

fiance qu 'aux boîles portant l ' é t ique t te  et la sign a t u r e  G F.ORG K.


