
FEUILLE OFFICIELLE

du 31 juillet.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Samuel Schertenleib , inspecteur
du bétail pour le quartier de Chaumont.

2. Le citoyen Jules-Félix Perrenoud , voyer de
la commune des Ponts.

Neuchàtel , le 18 juillet 1851.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

3. La chancellerie d'état informe le public que
le citoyen Jules Mathey, domicilié à Neuchàtel, a
élé autorisé par arrêt du conseil d'élat eu date de
ce jour , à prat i quer dans cette république en qua-
lilé de chef de pharmacie.

Neuchàtel , le 26 juillet 1851.
CHANCELLERIE .

4. Le citoyen Alp honse Poyet , secrétaire du dé-
partement militaire , fonctionnera pendant le mois
d'août prochain , en qualité de commissaire des
guerres cantonal , en remplacement du citoyen
Philibert Masset , qui a obtenu un congé.

Neuchàtel , le 29 juillet 1851.
Par ordre du conseil d'étal , CH A N C E L L E R I E .

5. Le citoyen Frédéric Soguel , horloger , domi-
cilié au Locle , fait signifier à sou épouse, Sophie
née Maillardet , absente du pays, qu 'à l'audience
du tribunal civil du district du Locle, du 25 juil-
let 1851 , il a obtenu passement conlre elle par
défaut de comparution de sa part , dans la deman-
de eu divorce qu 'il lui a intentée. Au greffe du tri-
bunal du Locle, le 26 juil let  1851.

F. FLUEMANN , greffier .

6. Il résulte d'une circulaire signée Monlandon
frères , au Locle , en date du 30 ju in  1851, déposée
et enreg istrée au greffe du tribunal civil du district ,
le 26 juillet suivant , que ces derniers ont remis et
cédé leur maison de commerce d'horlogerie à Pa-
ris à leur représentant le ciloyen François Perre-
uoud , jeune , y domicilié , lequel prend la continua-
tion de cette maison pour sou propre compte et
sous la raison de Perrenoud jeune. Au greffe du
tribunal du Locle, le 26 juillet 1851.

F. FLUEMANN , greffie r.

7. Le ciloyen Jules-Ulysse Perrenoud , directeur
des omnibus dits Favorites , ayant quit té  clandes-
tinement la Chaux-de-Fonds où il avait son domi-
cile, et laissé ses affaires en désordre, le tribunal
de district de la Chaux-de-Fonds , dans sa séance
du 22 juillet courant , a déclaré eu faill i te la masse
du dit Perrenoud , et a fixé l'ouver ture  des ins-
criptions au passif de celle masse au 4 août 1851 ,
el la clôture au 18 du même mois , jour  où elles
seront closes à 7 heures du soir , sous peine de
forclusion pour ceux qui n 'auront  pas fait faire
leurs inscriptions dans le délai indi qué ci-devant.
Ces inscript ions auront lieu au greffe du t r i bunal
de district de la Chaux-de-Fonds. Les créanciers
du dit Jules-Ul ysse Perrenoud sont en outre pé-
remptoirement assignés à comparaître le 29 août
18 51 , dès les 9 heures du malin , dans la salle de
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , pour faire
li quider leurs titres et suivre aux autres op éra-
tions de celle faillite. Chaux-de-Fonds , le 28
juillet 1851.

E. VEUVE , greff ier.
8. Ensuite d'une direction du citoyen juge de

paix du Locle, le citoyen Daniel Graber , domicilié
au di t l ieu , fait signifier au citoyen Jean Augsbourg,
absent du pays , et dont le domicile acluel esl in-
connu , qu 'il a saisi par voie de reddition de gage,
les deniers que le citoyen Frédéric-Sy lvain Jcan-
neret , agent d'affaires au dit lieu , a en mains , ap-
partenant  au dit Augsbourg.

Celte saisie a élé faite pour procurer à l ' instant
le paiement d'un billet du 15 décembre 1847 as-
cendant en capital à ffr. 500 souscrit par Jean
Augsbourg, en faveur du ciloyen Jean iEschlimann,
et que le dit Daniel Graber a dû rembourser,
'•omme caut ion du prédit Augsbourg. Celui-ci esl

prévenu que le litre dont il s agit esl déposé au
greffe de la justice de paix de ce lieu pour sa
gouverne, et esl en outre péremptoirement assi-
gné à se rencontrer en audience ordinaire du tri-
bunal de paix du Locle , siégeant le jeudi 21 aoûl
1851 , dès les 9 heures du malin , à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , pour là , s'il le trouve convenable ,
s'opposer à l'investiture qui sera sollicitée et à
laquelle il sera passé outre si l'assigné fait défaut.
Locle, le 28 jui l le t  1851.

A. LAMBELET , greffier.
9. Ensuite d'une direction du citoyen Frédéric

Huguenin , assesseur, fonclionnaul en remplace-
ment du citoyen juge de paix du Locle, les héri-
tiers de feu Jean-Louis Schaffrolh , domicilié au
dit lieu , fout signifier au citoyen Jean Augsbourg,
absent du pays et dont le domicile acluel esl in-
connu , qu 'ils onl saisi par voie de reddition de
gage les deniers que le ciloyen Frédéric-Sy lvain
Jeanneret , agent d'affaires au dit lieu , a en mains ,
appartenant au dit Augsbourg.

Celle saisie a été faite pour procurer aux ins-
tants le paiement de deux cédules souscrites par
le ciloveu Jean Augsbourg en faveur de Jean-Louis
Schaffrolh ascendant à ffr. 658n96 , ainsi que de
tous légitimes accessoires; les titres qui ont fail
l'objet de la saisie prérappelée, sont déposés au
greffe de la justice de paix , où l'assigné peul en
prendre connaissance. Le citoyen Jean Augsbourg
est en outre cilé péremptoirement à se rencon-
trer en audience ordinaire de la justice de paix
du Locle, siégeant le jeudi 21 août 1851 , dès les
9 heures du matin à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
pour là , s'il le trouve convenable s'opposer à l'in-
vest i ture qui sera sollicilée et à laquelle il sera
passé outre si l'assigné fail défaut. Locle, le 28
juillet 1851. A. L AMBELET , greff ier.

Fin de la feuille officielle

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF
i .  Le terrain vague appartenant à la Bourgeoi-

sie , situé au nord de la route de l' Evole , en face
des anciennes buanderies , sera mis à bail à l'en-
chère dans la séance du Conseil administratif , lun-
di i i courant , à 10 heures du matin .

Les personnes qui désirent louer ce terrain sont
en conséquence invitées à se présenter au j our et
heure indi qués p lus haut.

Hôtel-de-ville de Neuchàtel , le 5 août i85 i .
Par ordonnance , Le secrélaire du conseil,

PHILIPPIN .

SMMEUBLES A VENDRE
2. A vendre , l'auberge des 22 cantons , à l' en-

trée du vil la ge cf Auvernier, sur la route de Neu-
chàtel à Lausanne , à 3/A de lieue de Neuchàtel et
'//, d'heure de Colombier où onl lieu tous les élés
des casernements fédéraux et cantonaux.

Le bât iment  princi pal , qui est en bon étal , se
compose de 5 chambres , une cuisine , el une  ga-
lerie au i " élage , de G chambres , une cuisine el
une galerie au 2d étage , d' où l' on j oui t  de la vue
du lac et de la chaîne des Al pes. Un emp lace-
ment  pour la danse pendant  la vendange , lequel
sert aussi pour les sociétés nombreuses pendant
1 été , est a t tenant  à la maison ; il y a C n outre ,
comme dépendances de l'établissement , une re-
mise , a écuries , 3 caves , une  lavanderie , a pres-
soirs dont l'un en bois, l'au t re  en fer , et un puils
d' eau do source.

Un grand et excellent  jardin  est a t t enan t  à la
maison ainsi qu 'une vi gne de la contenance' d ' un
ouvr ier , d' un grand rapp ort , le loti t eneein! d' une
clôture en bois garnie d' espaliers.

La vente de cet établissement qui p ourra i t  aussi
elre utili sée comme maison de campagne el que
l'on cédera avec ou sans meubles , se fera de gré
à gré. S'adresser , pour les renseignements, à M.

Heinzely ,  bureau de la feuille d'annonces, à la
Chaux-de-Fonds , à M. Humbert-Jacot , à Neu-
chàtel , ou au propriétaire à la susdite auberg e.

f ient e d 'immeubles à Boudevilliers .

3. Le tuteur des enfants de feu Philippe-Eu-
gène Magnin , et sa veuve Emma née Gentil , ac-
tuellement femme Perret, exposent en vente par
voie d' enchères à la hui ta ine  qui seront terminées
le lundi  I er septembre prochain , à 9 heures du
soir , j our de la clôture des enchères , les immeu-
bles ci-après , qu 'ils possèdent à Boudevilliers :

i° Une maison ay ant  débit de vin , située au
centre du village de Boudevilliers , consistant en
un app ar tement  à l'élage , d'une cuisine et do
deux grandes chambres, d' un galetas et de deux
chambres à resserrer , d' une cave et d'une cham-
bre au rez-de-chaussée , très-bien exposée , pour
être utilisée à l' exp loitation d' un commerce d'é-
picerie ou autre .

i" Derrière Violet , un champ d' une posé en-
viron.

3° A Susclos, un dil de demi pose environ.
4° A Lécova-, un dit trois quar ts  de pose en-

viron .
5° A Pré Motteux, un dit de cinq quarts de

pose.
6° Au Breuil , uu dit d' une pose environ.
70 du Poirier, uu dil d' une pose environ.
Les enchères auront lieu aux conditions de la

minute  de vente dé posée dès lundi  4 août courant ,
dans l'auberge de la Croix-d'Or , à Boudevilliers ,
où les amateurs peuvent eu prendre connaissance ,
et renchérir sur la mise en prix des immeubles
mis eu vente.

4-  Fat vertu de permission dueiiient obtenue
du président du tribunal de Boudry, il sera de
nouveau piocédé devant  le dil  tribunal , à l'au-
dience ordinaire qui aura lieu à l 'hôtel-de-vil le
de Boudry , samedi 3o aoûl prochain , dès les g
heures du matin , à la vente par montes publi-
ques et j ur id i ques : i °  d' un b â t i m e n t  de tannerie
situé dans la ville de Boudry avec verger et j ar-
din conti gus et bâtiment de pilons soit moulin ii
écorce construit sur le verger , le tout  j outant  de
vent le sentier des Bocheltes et Louis Barbier ,
de bise la rivière de la Reuse. a0 Un mas de ler-
rnin  en nature de pré , bois el buissons , situé anx
Rooheltes , rière Cortaillod , contenant environ
sept poses, soit ce qui v esl , séparé de l'immeu-
ble précédent par le ruisseau des Sagnes qui jou le
de j oran , et p lusieurs particuliers d'uberre.

Ces immeubles qui ont été acquis en 1844 pour
la somme de L. 5184, seront adj u g és au plus
offrant et dernier enchérisseur en sus de la sommé
de L. a55o soit ftr. 351711 24 c. Les autres con-
ditions de la vente seront lues avant l' enchère.

Boudry , le 1 " aoûl i85 i .
Ch.-H. A MIET , greffier .

5. Une maison comprenant 6 chambres ,
boulangerie , grange et écurie , une cave voûtée ,
une pose de terrain et j a rd in .  S'adresser à Jean
Bouschschacber , 0 Cormondre près Moral.

6. A vendre une peti te propriété située aux
Parcs , rière Neuchàtel , appartenant à M. Jean-
F'rédéric Kiehl , composée d' une maison d'habita-
tion comp ortant  deux logements , el de quatre
à cinq ouvriers de terrain en nature  de jardin et
de vigne , le tout  l imi té  au nord par la roule des
Parcs , an sud par le lit  du Seyon , à l' est par M.
de Sandoz-Morel et à l ' ouest par M. d'Yvernois
de B e l l e v a u x ,  Celle propriété est située sur le
tracé de la nouve l l e  roule des Gorges et est ali-
mentée par une source d' eau. La maison a été
coiislruile il n 'y a que quel ques années S'adr .
pour voir l'immeuble à M. Jean-Frédéric Kiehl ,
aux Parcs, et pour l' achat  à Ch. Colomb , no ta i re ,
rue du Château,

MAISON A VENDRE
à Neuchàtel.'

" . A vendre de gré à gré une maison solide-
ment  bâtie située rue des Chavannes à Neucbà-
lel , ay ant  2 pressoirs, cave à voûte forte meublée
pour 3o bosses , et deux étages avec vastes ap-
parlemens. S'adr.  p our  le prix et les conditions
h M.  Daniel , nota i re , à NcuchâteL

Les articles h insérer dans celle feuille doivent
être remisau bureau le mardi matin a vantg heures ,
et être signés.

On peut s'abonner à loule ép oque.

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

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



À vendre ou à louer

8. Une proprié té située an Plan de Serrières ,
près de Neuchàtel. Elle se compose d'une sur-
face de neuf ouvriers environ , dont deux en vi-
gne el le restant en jardins plantés d' arbres frui-
tiers d'un grand rapport , de deux maisons d'ha-
bitation , tonnelle , bûcher , puils et dé pendances.
Celle propriété , à proximité de la ville , très-
agréablement située sur la roule de Neu chàtel à
Serrières , pourrait êlre facilement disposée pour
un établissement d'horlogerie. S'adr. pour les
conditions à Mad.  Lisette Renaud , propri étaire ,
au château de Neucbàlel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
9. La direction des forêts de la bourgeoisie

de Neuchàtel exposera aux enchères , mercredi
20 août prochain , dans les forêts des Joux , app ar-
tenant à la bourgeoisie , des loises de bois et ar-
bres sur pied : ces derniers sonl situés sur la route
de la Chaux-du-Milieu. On se réunira à 7 heures
du matin , devant la ferme de la Grande-Joux.

A VENDRE
10. Outre des vins blancs de différents prix el

qualités ', on peut se procurer chez M. A . Chale-
nay, rue de l'Hôp ital , par telles quantités qu 'on
le désirera , de l'excellent vin rouge à 4 batz le
pot.

11. Faute d'emp loi, à vendre un beau chien
de garde de grande taille , âgé de huit mois. S'a-
dresser à Auguste Girardel , fabricant de chan-
delles , b Colombier.

BAM ORIENTAL
po ur la chevelure.

12. Le remède le p lus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon à
fr. 2» a5 c, chez Edouard Gersler-Fillieux.

i3. Sirop de poitrine fabriqué par
Maurer Schibler , à Aarau , ensuite de l'autorisa-
tion du conseil de santé d'Argovie. La réputation
que gagne ce sirop pour la prompt e guérisou des
toux les plus op iniâtres , la coqueluche , les rhomes ,
est le titre le plus sûr de sou efficacité. Nu l autre
remède n'a encore été autan t recommandé par
les j ournaux et surtout par les personnes mêmes
qui , après avoir épuisé sans succès tous les autres
remèdes , ont obtenu leur complète guérison par
l'emp loi de ce sirop merveilleux. Prix des flacons ,
r ct2 francs. Dépôt à Neuchàtel chez Mad. Ju-
lie Challandes-Buchenel , rue du Soleil , qui lient
aussi un dépôt de chocolat vermifuge
déjà avantageusement connu par son efficacité.

Essence veslimentale
i 4 -  Moyen pour enlever loules sortes de ta-

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

SIROP LAROSE
D'ECORCE S D'ORANGES AMèRES

TONIQUE ANTI-NERVEUX
de J.-P. Larose , p harmacien de l 'Ecole spéciale

de Paris,
Il enlève les causes prédisposantes aux mala-

dies nerveuses et autres , guérit les gastrites , gas-
tral gies , aigreurs el crampes d'estomac , spasmes ,
syncope. — Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAYRE , rne de l'Hô pi-
tal , à Neuchàtel.

16'. Chez M. Maquelin , au fanbonrg, malles
et valises en cuir , étuis à chapeau , étuis de pa-
rapluie à porte-canne , sacs de nuit , à caisse el
autres; gibecières , caisses de chapeaux de dames ,
sacs d'école , plumeaux pour voiture , et tous les
autres articles qui ont rapport à la sellerie et à la
rarosserie.

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

par petites et grandes quantités , mais pour êlre
porté à domicile , du vin blanc et rouge de bonne
qualité et à des prix modi ques , et des vins de Neu-
chàtel en bouteilles , première qualité , blanc et
rouge , à 10 , i4 et 18 creulzers la bouteille. —
Plus , du fromage gras. Son débit est au rez-de-
chaussée de la maison de M- Vuarraz , du côté
de la rne des Moulins.

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

Eau (le Cologne
19. De Jean-Marie Farina , vis-à-vis la p lace Ju-

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

20. On offre à vendre uu fouloir neuf , b cy-
lindre , solidement construit , pour fouler le raisin.
S'adresser au bureau d'avis.

2 > . Jean Hessi, fabricant d'horlo-
gerie, à la Croix-du-Marché , vient de rece-
voir un assortiment de pendules qui ne laissent
rien à désirer tant pour le bon goût que pour l'ex-
cellente qualité , il les garantit pour deux ans; on
trouvera chez lui un magnifiqu e choix de montres
en tous genres ; il offr e aussi des pendules de ren-
contra , qu 'il cédera à très-bas prix.

22. Em. Zoller , mécanicien , a la Grand' rue ,
offre à vendre un grand pressoir en fer avec tous
ses accessoires ; le même confectionne toujours des
pressoirs eu 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 à l'hono-
rable public pour tout ce qui a rapport à son état ,
bien persuadé que chacun sera satisfait de son tra-
vail.
««|r-TO« 23. A vendre , scpl vases , dont quatre
wMyM 'ai gres , l' un ovale de 5 V2 bosses et 3 ronds
sÉSâoC de 5 à 8. — Pl us , des maix de pressoir ,
bruts. S'adr. à Aug. Heckel , charpentier , à Au-
vernier.

24 . Faute de place , uu pressoir en bois eu bon
état , plus un écrou avec deux vis et une semelle
toute neuve , chez Daniel Mouchet , b Auvernier.

Chez H. -E.HENRIOD , relieur-libraire,
entre l'hôtel des A lpes el le gymnase.

25. Pour la rentrée des jeunes gens au collège,
tous les livres à l' usage des classes , neufs et de
rencontre , et loules les fournitures pour les éco-
liers , telles que pap iers , plumes , crayons , cahiers
de dessin , portefeuilles , cahiers avec couvertures
variées , boîtes et fournitures pour le dessin , elc.
— On trouve auss i chez lui un joli recueil de
chansons suisses et françaises , 1 vol. de 190 pages
b 5 I/4 batz. — Abré gé de l histoire de la Suisse ,
avec un appendice qui contient les événemens sur-
venus de i83o à 1848 inclusivement.

26. De rencontre , pour la rentrée des écoles,
divers classiques grecs , français et latins. S'adr.
à Denis Zirng iebel , relieur , rne du Chàleau.

27. M.GoIdberger , à Berlin , a failà M. WALD ,
pharmacien , rne des Halles , à Neuchàtel , un nou-
vel envoi de ses chaînes galvano - électri ques et
rhumatismales , (qui ne doivent point êlre con-
fondues avec celles fabriquées par M. Schny der),
de bagues contre le rhum atisme dans les doi gts ,
et d'aimants pour les oreilles.

28. Les magasins de M. Edouard Bovet sont
bien pourvus de gvpses de travail et de chaux
hydrauli que , 1™ qualité.

ON DEMANDE A ACHETER
29. On demande de suite une pièce sèche de

bois de noyer , pour vis de pressoir. S'adresser
b Lonis Cortaillod , b Auvernier.

30. On demande b acheter , de rencontre , une
filetlc encore en bon état. S'adresser a Mlle Louise
Guyenet , rue de la Poste.

3 i .  On demande b acheter , de rencontre , une
balance soit en laiton , soit en fer , de la force de
i5 b 20 livres . S'adresser au bureau d'avis , qni
indi quera .

A LOUER
32. A louer le 3e élage de la maison de Jean-

Frédéric Perrin , b côté du Faucon , composé de
3 chambres , cuisine et dépendances. On ne le
louera qu 'à des personnes sans enfans.

33. A louer , b Valang in , ponr y entrer en
Saint-Martin prochaine , 11 novembre i85i , un
app artement consistant en trois chambres et une
cuisine avec portion de cave , de galelas et un
j ardin ; de plus un emp lacement vaste au rez-de-
chaussée qui a servi jusq u 'ici d'atelier de serrurier
el qui pou rrait  facilement au besoin recevoir une
autre destination. S'adr. pour voir le logement
el traiter des conditions de la location , b veuve
Comtesse , au dit Valang in .

34 . On offre à louer , dès-b-présent , une cham -
bre avec portion de cuisine. S'adr. dans la mai -
son de M. Prollius , rue du Temp le-neuf , pre-
mier élage , sur le derrière.

35. A louer de suite , dans la maison DuPas-
quier , b la Grand 'rue , une chambre propre et
bien éclairée. S'adr. b la pharmacie DuPasquier.

36. Pour cause de dé part , b louer de suite ,
un petit appartemen t de 2 chambres et cuisine.
S'adr.  au Cerf , à Neuchàtel.

37. A louer de suite , une belle chambre meu-
blée se chauffant .  S'adr . b Mad. Bourquin-
Descœudre , Grand' rue.

38. A louer , à Auvernier , pour les vendanges ,
dans un emp lacement agréable , 2 très-bons pres-
soirs avec une cave meublée de très-lions lai gres
pour encaver de 5o b 60 bosses. S'adr b M. l'as-
sesseur Beaujo u , au dit Auverni er , pour les condi-
tions

3g. Le conseil administratif d 'Auvernier oflre
b louer pour en jouir de suite , le train d'enca-
vage que la commune possède dans le bâtiment
de ses écoles , au bas du village , consistant en
deux pressoirs, plusieurs cuves, gerles, etc.; plus ,
i4  laigres contenant environ 70 bosses. S'adr.
pour voir l'emp lacement el prendre connaissance
des conditions , au soussigné qui recevra égale-
ment les offres.

Donné par ordre , h Auvernier , le 5 aoûl i851.
Le secrétaire du conseil administratif ,

C.-F. J UNOD .
4o. A louer pour de suite , une chambre meu-

blée. A vendre , de l'eau de cerise vieille b io '/2
batz la bouteille. S'adr. b Charles-Frédéric Bo-
rel , rue des Moulins.

4 t .  De suite ou ponr Saint-Martin , un appar-
tement bien éclairé au midi , composé de 4 piè-
ces el cuisine et les dépendances ordinaires. S'a-
dresser au bureau d'avis.

42. De suite une chambre meublée ou non ,
avec portion de cuisine; s'adresser rue des Mou-
lins , n° 44; 2d étage.

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

44- Dès-maintenant , rue Saint-Honoré , au so-
leil levant , n» 2 , à des personnes tranquilles ,
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 1er élage.

45. 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. Dardel-Crible , à St.-Biaise ; on sera
très-accommodant pour le prix.

46. Dès-maintenant , b des personnes trau quil
les , le second élage de la maison de M. Auguste
Prince , rue des Chavannes , n° 21 , composé de
deux chambres et cuisine , remises comp lètement
à neuf, galetas et caveau. S'adresser au proprié-
taire dans la dite maison.

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

48. De suite , un magasin ayant vue snr trois
rues ; p lus , pour Noél , un appartement dans la
même maison , composé de trois chambres , cui-
sine , cave et galelas. S'adr. b Ch. Nagel , rue du
Seyon.

4g. Pour cause de décès , b louer pour de sui-
te ou pour plus tard , un j oli appartement rue du
Temp le-neuf , maison Prollius , au 2d élage , com-
posé de salon , deux chambres et une alcôi e,
chambre de domesti que , cuisine , chambre b ser-
rer , galetas , cave , elc. ; le tout propre et bien
exposé. S'adr . b Gust. DuPasquier-Chaillet , on ,
en son absence, à Ch. Prollius.

5o. A louer , dès-maintenant , un apparlement
de 4 °u 5 chambres , remis b oeuf , dans la pos-
session Biolley , à St. - Jean près de Neuchàtel ,
d'où l'on j ouit d' une vue magnifi que sur la ville ,
le lac et les Al pes.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
5 i .  Une bernoise connaissant bien tous les ou-

vrages d'une maison , cherche pour de suite une
place de cuisinière. S'adr. chez Mlle Anna Meyer ,
rne de l'Hô pital , n° 7.

52. On demande , pour le commencement de
septembre , une personne sachant faire un ménage
et soigner un enfant.  Inutil e de se présenter sans
des preuves de moralité. S'adr au bureau d'avis.

53. Une vaudoise , mariée , âgée de 27 ans el
qui est accouchée à la fin de juin , demande nne
p lace de nourrice. S'adresser pour les renseigne-
ments , au docteur Brière , b ïverdon

54- On demande une bonne nourrice accou-
chée depuis quel ques semaines. S'adr. au bureau
d'avis.

55. Une bernoise parlant bien les deux langues ,
cherche une p lace pour de suite , comme femme
de chambre , bonne d' enfant ou pour faire un pe-
lit ménage. S'adresser b Mad. Suscite Pressel ,
maison Mann , rue des Moulins , n» 3o.

"56. Une femme âgée d'une quarantaine d'an-
nées , s'offre pour faire des ménages ou soignei
des malades. Elle a de bons ré pondants. S'adres-
ser à Mad. Jnvet , sur la Place.



57. Une Saint-Galloise désire se p lacer le plus
lot possible comme femme de chambre ou bonne
d' enfants; ne parlant que l'allemand , elle se con-
tenterait d'un modeste salaire pourvu qu 'elle pût
apprendre le français. S'adresser b Mad. Raser ,
b l'auberge de la Fleur-de-Lys.

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

5q. 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 p lace de cuisinière dans une
bonne maison. S'adresser b Kramer , tonnelier ,
b Neuchàtel , qui indi quera.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
60. On a perdu dimanche passé 3 courant ,

depuis Neuchàtel b Peseux , une montre en ar-
gent. La rapporter contre récompense , chez Fréd.
Zimmcrmat i n , b Serrières.

61. On a perdu , mercredi passé , depuis la Pri-
se Chaillet jusqu'au Bied , une cassette d'ouvrage
en maroquin brun , [contenant une broderie , un
dé en or et plusieurs autres objets. On est prié
de la rapporte r b la Prise Chaillet , contre une
récompense de 10 francs de France.

62. On a perdu il y a quel ques semaines , sur
la route de Cornaux b A net , en passant par Cer-
lier , une broche en or , contenant des cheveux.
On promet 5 ffr. de récompense b la personne
rj ui la rapportera au bureau d'avis.

M 

63. Dimanche 20 juillet  , un chien
égaré a élé recueilli b Neuchàtel.
On peut le réclamer en s'adressanl

nu bureau d'avis.
64. La nuit du 23 juill et 185 1 , 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.

65. Il s'est égaré le 2 1 de ce mois , sur le ba-
teau b vapeur venant d'Yverdon , une petite caisse
recouverte eu toile cirée noire et renfermant nu
chapeau de femme. Celte boîte , oulre l' adresse
de sa propriétaire se rendant b Neucbàlel , portail
encore cette seconde suscri ption qu 'on avait ou-
blié d' effacer: Mad. de B. à Evian, pa r Lausanne.
On prie la personne qui pourrait donner des rcu-
seignemens sur cet objet , d' en informer M. Fich-
ier , b l'hôlel des Al pes, à Neucbàlel .

66. Ou 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 il a été oublié esl
priée de le remettre b H.-F. Henriod , maison
Soullzener , b la Croix-du-Marcbé , 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.

67. Il a élé volé , jeudi matin 17 j uillet , dans
une chambre b coucher , une petite montre d'or
d'environ 16 lignes , p ièce de col a cuvette , ca-
dran doré, ancienne , portant le chiffre de 6664
el 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.

AVIS DIVERS.
68. Les personnes auxquelles Jeanneret , ton-

nelier b Colombier , peul devoir, tout comme
celles qui lui doivent , sont invitées b se rencontrer
chez lui , d'ici au 15 courant , pour cause de dé part.

69. Jaques Renier , tap issier , travaillant déjà
depuis environ 4 ans en cette ,ville , venant de
s'établir pour son propre compte , se recomman-
de b l'honorable public ponr tout ce qui con-
cerne son élat , soil b la journée , soi! par pièce , à
la convenance des personnes qui désireront l'oc-
cuper. Il esp ère par la modicité el la bienfacture
de ses ouvrages mériter la confiance qu 'il sollicite.
S'adr. rue des Moulins , n° i 4 i aa 1 cr élage.

VAUOU1LLE
,70. Le citoyen Pierre Vogel , auberg iste b l'hô-

lel de Saint-Biaise , met b la connaissance du pu-
blic que le lundi 1 1 août courant, il exposera une
vauquille au j eu de boules , ainsi qu 'à la roulette ,
de la valeur d'environ cent francs de Suisse. Un
accueil amical est réservé aux amateurs qui vou-
dront bien s'y rendre.

7 1. Un jeune homme âgé de '^3 ans qui , en sa
qualité d'instituteur dans le canton de Berne de-
puis l'âge de 18 ans , a eu l'occasion de se pro-
curer des connaissances assez étendues, et qui con-
nnit passablement el par princi pes la langue fran-
çaise , désire de quitter cet état el se placer dans
une maison de commerce ou établissement indus-

triel dans le canton de Neucbàlel . La rédaction
de celle feuille soignera les lettres de renseigne-
ment munies du chiffre F'. S.

•lager, peintre vernisseur,
au f aubourg, p rès de l 'hôp ital de la ville,

à Neuchàtel.
72. Recommande son établissement au public

pour tous les travaux de peintre vernisseur : dé-
corations de salons, à la peinture , au vernis et b
la détrempe ; pour les voitures , ainsi que pour
loules espèces d'enseignes et de tableaux , exécutés
dans le goût le plus moderne. Il imite avec une
entière réussite loute espèce de bois , et se con-
formera aux intentions de ses pratiques pour le
choix des lettres et des ornements , ainsi que pour
la promptitude , la solidité et la modicité du prix
de son travail.

73. On recevrai! à la rentrée des classes deux
j eunes gens pour la table et le logement; s'adres-
ser rue de la Place-d'Armes. n° 5.

74- On demande un emprunt de 3o,ooo francs
fédéraux , sur t re hypothèque de biens-fonds ex-
cédant de beaucoup celle valeur el situés dans
un des meilleurs districts du canton de Vaud.
S'adr. b M. Grang ier , instituteur à Neuchàtel ,
qui continue à s'occuper d'emprunts el de pla-
cements de fonds.

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

Mlle Centlivres profite de celte occasion pour
annoncer qu 'elle se charge de commandes en gros
et en détail pour les fleurs. On trouve chez elle
les fleurs les plus fines el les plus communes ,
pour chapeaux , bonnets , couronnes de noce ,
plumes , fruits artificiels , fournilures de fleurs ,
feuillages en pap ier , étoffe , velours , cire , bou-
lons , pystils , couleur rose-végétal de la fabrique
Petord de Paris , carm in , outreme r , etc. Elle ose
espérer par la modicité de ses prix et la beauté
des marchandises, mériter la confiance des dames
qui voudront bien la lui accorder.

76. Dans une petite propriété aux environs de
la ville , où il y a un bon logement avec dé pen-
dances de campagne , écurie el 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 ; inutile de se présenter , sans
avoir de bons certificals de mœurs et de savoir-
faire. S'adresser a Louis Zimmermann , rne des
Epancheurs .

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

78. Une demoiselle des environs de Berlin ,
âgée de 22 ans , ayanl reçu une éducation soi-
gnée , parlant le bon allemand et munie  de cer-
tifica ts recommanilables, est venue dans ce pays
pour y utiliser ses connaissances. A cet effet elle
désire se placer dans une honnête maison en
qualilé d'institutrice de j eunes demoiselles de
l'âge de dix ans et au-dessus. On est prié pon t
des renseignemens de s'adresser b la cure de Cor-
taillod.

79. François Berlhoud , mécanicien , rue des
Moulins , informe l'honorable public qu 'il con-
fectionne toujours des pressoirs en fer de plusieurs
genres ; il se charge aussi de réparer les vieux ,
il est b même de faire les vis el les écroux de
quel que Calibre qu'on les lui demande , à des prix
très-raisonnables.

Ou a enterre :

Le 3 Benoit-Imer Marti , âgé de 18 ans , bah 1.
4 Jean-George Allenbacli , âgé de 1 an , fils

illeg iliine de Marie All enha cb , habitante.
» Au cimetière de Serrières , Marie-Françoise

née Mayor , âgée de 69 ans 1 mois, veuve
de Jean Schliifly, habitant

7 Henriette née Luquin , Agée de 7 1 ans , fem-
me de François-Josep h Frésard , habitante.

11 George Bolomey, âgé de 44 ans, habi tant .
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i 4 Henriette née Gigand , âgée deg 3 ans , veuve
de Jonas Borel , bourgeois.

» Jean-Jaques Baudritsch , âgé de 27 ans 2
mois, habitant .

i5  Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Jean-
Pierre-Auguste Girard , âgé de 32 ans 6 mois ,
habitant.

21 Auguste Sleiner , âgé de 87 ans 4 mois ,
bourgeois.

24 Frédéric-Louis Jacot , âgé de 35 ans 3 mois ,
habitant.

a Charles Menoud-dit-Gendre, âgé de 78 ans
11 mois, bourgeois.

26 Henri-Guillaume Steiner , âgé de 8 ans 4
mois , fils de feu Samuel Steiner , habitant.

28 Lucien-Joseph Grisel , âgé de 12 ans 5 mois,
fils de Ferdinand-Henri Grisel , habitant.

» Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Chris-
tian Assmus , âgé de 24 ans , habitant.

29 Charles Henri Rossel , âgé de 38 ans 3 mois,
habitant .

3i François-Louis Salquin , âgé de 1 mois, fils
de feu Henri-Auguste Sal quin , habitant.

LES BOISIERS.
I1ÉCIT DE LA MUSE POPULAIRE.

L — Le braconnier.

(Suite).

J'étais curieux de connaître les détails d'une
exp loitation agricole placée dans des circons-
tances aussi particulières. Le père Louroux m'ex-
pliqua et me fit visiter tout ce qui méritait d'être
connu. Ces terres enclavées dans la forêt étaient
entourées d'innombrables ennemis contre lesquels
il fallait sans cesse les défendre. A chaque ins-
tant , mon guide me dénonçait quelque fausse
trappe creusée sous le gazon pour les loups, et
toute semblable à celle où tomba Daphnis quand
Chloé vinl l'en retirer en « l'aidant du cordon qui
nouait ses cheveux. >i Ainsi ramené au souvenir
des pastorales do Longos , j'avais précédé le père
Louroux de quel ques pas, ,el j'allais franchir une
brèche ouverte sur un champ de blé, quand le fer-
mier accourut avec un cri d'épouvante et me mon-
tra une faux cachée sous les ramées, à l'inlenlion
des sangliers, très nombreux au Gavre, el qui, en
se précipitant par l'ouverture , devaient rencontrer
la faux et s'ouvrir les entrailles. Ces sortes de
pièges, les plus redoutables de tous , étaient aussi
les plus multipliés. Cependant ils ne suffisaient
point pour garantir les moissons contre la vora-
cité des grogneurs. Le père Louroux m'apprit qu 'à
l'époque où les froments jaunissaient, tous les
gens de la ferme devaient se disperser dans les
champs, monter sur des chariots comme les bar-
bares de la Crimée, el , le fusil à la main , attendre
au haut de ces citadelles roulantes l'arrivée des
sangliers. Quant aux loups , ils n'étaient redouta-
bles qu 'en hiver ; mais alors ils se rassemblaient
par Iroupes et venaient assiéger les étables. Deux
ans auparavant , ils avaient failli dévorer la Louison
qui était perdue sans Antoine.

— Et il parait , dis-je, que depuis tous deux
sont restés amis ? — Le braconnier et la jeune
fille causaient intimement au coin de la clairière
que nous allions traverser.

— Ah! ah! Bon-Affût esl par ici! reprit le fer-
mier , dont la figure s'éclaira ; gage qu 'il apporte
quel que chose à la petite! On ne sait pas ce que
c'est que Paltachemenl de ces endurcis-là , mon-
sieur; ils sont pires que le fer car la rouill e du
temps n'y peul rien. Depuis le jour où Antoine a
ramassé la pauvre créature parmi les feuilles mor-
tes, il l'a aimée autant à lui seul qu'un père et une
mère, et si elle lui demandait son œil droit , au
lieu de refuser , il lui donnerait encore le gauche
pour appoint.

L'attitude et l'expression du braconnier ne dé-
mentaient point les paroles de Louroux. Anloinc
était assis aux pieds de la Louison , accoudé sur
ses genoux, où il mangeait un morceau de pain
noir , la lèle levée Vers elle , el les regards plongés
dans ses yeux. On eût dit que la lable transfor-
mait pour lui ce frugal repas en festin , car tous

VARIÉTÉS.



Ses plis de son rude visage semblaient sourire.
La jeune fille , qui venait  sans doute de lui ra-
conter l'humiliation qu'elle avait eu à subir de la
Michelle , essuyait encore de temps en temps une
larme avec le coin de son lablier , et ne pouva it
retenir de petits sang lots qui lui entrecoupai ent

'a voix ; mais les paroles du braconnier avaient
déjà ramené la gaieté sur ce visage d'enfant , où
le rire reparaissait à travers les derniers pleurs
comme le soleil dans un rayon de pluie. Nous sui-
vions la lisière du bois , cachés par les touffe s de
houx , el le gazon étei gnait le bruit  de nos pas :
aussi approchions-nous sans être aperçus. La
voix du braconnier s'était insensiblement élevée,
et je crus distinguer quelques mots dont l'accent
étranger m'était bien connu. — On dirait qu 'ils
parlent breton? fis-j e observer à demi-voix.

— C'est la vérité ! reprit le père Louroux , qui
se mil instinctivement à mon diapason; le Bon-
Affût  esl né devers les bois de Camore , et , quand
il est venu ici voilà une quinzaine d'années, i|
avait grande peine à parler comme tout le inonde.
Aussi a-l-il appris le jargon du bas-pays à sa mi-
gnonne Louison , et celle-ci l'a enseigné à Bruno ,
si bien que , lorsqu 'ils sont ensemble , ils font un
verbiage que le bon Dieu n 'y entendrait rieu.
Écoulez plutôt si cela ressemble à une langue
faite pour le monde?

Malgré l'op inion du fermier , je commençais à
comprendre parfaitement.

— La paix ! la paix ! répétait Antoine d'un (on
caressant: je le dis que lu iras à l'assemblée pro-
chaine el que tu seras la plus belle , oui !

— Le drap cl la toile sont bien chers! objeclail
la fillelle , qui ne pleurait plus que d'un ceil.

— Mais les chevreuils se vendent bien , répli-
qua le braconnier , et pas plus lard que demain il
y en aura un à la ferme. Le père Louroux se
chargera comme d'habilude de le faire arriver à
Nantes.

— Et si les gardes veillent celle nui t?  demanda
la Rousse lout-à-fail consolée.

— Ils -ne veilleront point , répli qua Bor i-Affût ,
j' ai un moyen sûr de les envoyer au fenil....

Les branches mortes qui craquaient sous nos
pieds dénoncèrent notre approche; le braconnier
fit un geste rapide qui recommandait à l'enfant la
discrétion el se leva pour nous recevoir. II recon-
nut évidemment en moi le voyageur aperçu le ma-
tin à l'auberge en compagnie de Moser dont l'uni-
forme lui avail révélé les foncti ons , car il prit su-
bitement une expression défiante. Je m'efforçai
de dissiper ses soupçons en exp liquant , pendant le
cours de l' enlrelien , ce qu 'il y avait de fortuit
dans mon rapprocheme nt avec le foreslier , dont
je n 'étais ni le collègue ni le chef; je fis connaître
le motif de mon excursion dans la forèl, et je de-
mandai au fermier le chemin qu 'il fallait prendre
pour arriver aux huiles des boisiers . lion-Affût ,
qui avail jusqu 'alors écoulé sans rien dire , mais
que mes déclarations avaient sans doule rassuré ,
répondit qu 'il allait du côlé de la grande coupe , et
que je pouvais le suivre.

IL — UNE NUIT DANS LA FORÊT.

Après avoir traversé avec quel que peine les li-
sières des p lacis tout encombrées de ronces et de
buissons, nous arrivâmes à la vieille futaie. Je fus
involontairement saisi de la grandeur religieuse
de ces mille arceaux de feuillage entremêlés com-
me les voûtes d'un palais mauresque , et donl les
troncs moussus formaient la verle colonnade. Ici,
la solitude n 'invitait pas à l'id ylle comme celle que
j 'avais traversée quel ques heures auparavant , mais
à la vie hasardeuse et mâle. Animé par l'air plus
pur , attiré par les perspectives mobiles el infinies
qui s'ouvraient de tous côtés , sentant la marche
plus facile sur ces tapis de feuilles en poussière ,
on arrivait à comprendre l'espèce de délire qui ,
vers le xn e siècle , s'empara de la noblesse entière
el la poussa dans les forêls au milieu des chevau-
chées, des aboiements de meutes et des hallalis
de veneurs. Alors les bois, pareils à une marée
montante , envahirent partout les champs et les
villages. En Normandie , un seul gentilhomme fil
disparaître trente-deux paroisses pour planter
une chasse ; au Gavre , le flot de verdure avail éga-
lement expulsé les hommes : il fallut des lois pour
préserver les seigneurs des séductions du couvert.
Je subissais à mon loin- el je comprenais ces ir-ré-

sislisbles allirements de la forêt. Plus je nie plon-
geais sous ses ombres mouvantes , p lus leur fraî-
cheur embaumait mon sang, fortifiait mes mem-
bres et m'excilait à poursuivre. Je me sentais une
vigueur enivrée qui m'eût fait prendre volontiers
pour devise le cri de force et de jeunesse adopté
par les Byrons d'Ang leterre : En avant !

Le braconnier , à qui j 'essayai d'exp liquer ce
que j'é prouvais , m'avoua que hors du couvert il ne
respirait jamais qu 'à moitié. Fils d'un boisier de
Camore , il était né et avail grandi dans la forêt.
Les ombrages étaient pour lui- ce qu 'est la mer
pour le matelot ; il en aimait le murmure et la
couleur, il en connaissait tous les mystères. Après
avoir suivi les sentes quel ques instants , il prit sa
direction par des ouvertures où les branches bri-
sées indi qua ien t  la passée des sang liers. Nous tra-
versions à vol d 'oiseau les fourrés et les brandes.
Au milieu de ces mille bouées (bosquets) qui en-
trecoupent les jeunes ventes de tant d'ombres el
d'éclaircies, que l'œil s'égare dans leurs inextri-
cables détours , il marchait lout droit el sans re-
garder , comme si une mystérieuse attraction lui
eût indi qué sa route. A mesure que nous avan-
cions , les siles devenaient de plus en plus sauva-
ges. Enfin loute trace du travail de l'homme dis-
parut. Nous n 'avions plus autour de nous qu 'un
chaos d'arbres de toutes grandeurs , une bataille
de vé gétation dans laquelle le plus faible se tordait
au pied du plus fort , qui l'étranglait de ses rep lis
ou l'asphyxiait sous son ombre. Çà et là , de grands
chênes abaltus par le temps appuyaient leurs
squelettes poudreux aux robustes troncs de leurs
successeurs ; les arbustes grimpaus qui cherchaient
le soleil lançaient laurs guirlandes jusqu 'aux cimes
les plus élevées, couraient de l'une à l'autre , el for-
maient mille ponts suspendus le long desquels se
balançaient les écureuils. Le sol lui-même, autre ,
fois bouleversé par quelque terrible convuls ion
était entrecoup é de ravines au bord desquelles
surp lombaient des rocs hérissés de ronces éche-
velées. De loin en loin , il se faisait une ouvertu re
dans ce fouillis de pierre et de verdure ; alors ap-
paraissaient des étangs toul brodés de nénup hars.
On voyait passer au-dessus de grandes volées de
ramiers , tandis que l'alcyon aux couleurs dianian-
lées rasait rapidement les oseraies , et que le hé-
ron , immobile sur les rameaux desséchés du saule ,
penchait la tête vers les eaux dormantes comme
un pêcheur patient.

Nous suivions la rive d'un de ces lacs perdus
dans la solitude , quand un grand mouvement se
fit tout à coup près de nous. Les grenouilles qui
croassaient sur les glaïeuls s'élancèrent au fond
des eaux , tous les chants s'arrêtèrent dans le feuil-
lage , et les oiseaux descendirent en tournoyant jus-
qu 'au p ied des arbres. Au même iustanf , l'ombre de
deux grandes ailes noircit la surface argentée de l'é-
tang, et j'aperçus un aig le de mer qui semblait flot-
ter dans l'azur du ciel. Après avoir plané quelques
minutes, l'aigle descendit comme un trait dans le
fourré , d'où il ressortit bieulôl tenant dans son
bec une proie. Je le vis alors voler vers un grand
chêne au haut duquel lion-Affût me montra son
nid. L'oiseau de mer élait grand comme une de
ces cabanes roulantes en usage parmi les bergers ,
et il semblait surcharger la cime de l'arbre , qu 'a-
gitait un continuel balancement. Mon guide m'ap-
prit que les aigles étaient si nombreux dans la fo-
rèl , qu 'ils étendaient leurs ravages jusqu 'aux bas-
ses-cours des villages voisins. On eût même dit
que les violences de ces suzerains de l'air encou-
rageaient l'audace des moins forts , selon la remar-
que de Panurge , que a les bonnes aubaines des
brigandissim es élèvent partout des brigandeaux. »
J'appris en effet qu 'au Gavre la fable du corbeau
qui veut imiter l'aig le n'était point une allégorie ,
mais une réalité. Ces voleurs de fromages osaient
ici s'abat Ire sur les jeunes agneaux et cherchaient
à leur dévorer les yeux.

Nous avions allcinl le centre de la solitude et
nous arrivions à un placi s au milieu duquel bri llait
une flaque d'eau si limp ide , que le ciel s'y reflétait
avec toutes ses lueurs el loules ses nuées. Arrivé là ,
le braconnier ralentit le pas en promenant autour de
lui des regards plus complaisants , comme un pro-
priétaire qui rent re dans son domaine. Use mil à ré-
pondre à chaque chantd' oiscau par un chant si mer-
veilleusement imité , que l'oiseau (romp e descendait
de branche en branche el s'arrêtait à quelques

pas de nous en penchant la lète pour mieux écou_-
ter. Les écureuils accouraient à sou cri ; les pou-
les d'eau sortaient des touffes de joncs pour venir
picorer les graines qu 'il semait sur le lac ; des la-
pins qui jouaient sous une touffe de bruy ère s'é-
laient arrêtés et nous regardaient d'un air presque
effronté. Le braconnier sourit de ma surprise.

— Ce sonl mes amis et mes voisins, me dit-il ;
voilà longtemps que nous vivons sans procès, et ,
comme on ne vienl guère de ce côté, ils n'ont pu
apprendre à se méfier.

— Alors vous ne leur tendez jamais de pièges?
— Jamais; ce serait tromper leur confiance !

Mais je ne vois pas la verdaude, d'habitude elle
est plus alerle.

II s élait approché de la flaque , et se mit à siffler
d'une façon particulière ; bientôt un sifflement pa-
reil lui répondit , et la lète triangulaire d'une énor-
me couleuvre se dressa dans les roseaux ; je fis ,
malgré moi , un mouvement en arrière. — N'ayez
pas de souci, dit Bon-Affût tranquillement, c'est
une vieille camarade ; elle m'a reconnu , voyez !
La couleuvre était en effet sortie de la rosière; elle
nageait vers nous la tète haute , en dardant sa lan-
gue fourchue avec de petits sifflemens. Les longs
replis de son corps verdâtre , marbré de taches
sombres , traçaient derrière elle un sillon sur les
eaux dormantes ; elle s'élança d'un bond vers la
rive, et , se lovant sur elle-même, elle arriva à la
ceinture du braconnier. Celui-ci élendit le bras:
elle s'y enroula vivement , et atteignit ainsi son
giron, où je la vis s'enfoncer.

— Monsieur s'étonne de ma confiance , dit Bon-
Affût , qui avait remarqué mou expression d 'in-
quiétude et de dégoût ; mais ça n 'a point de malice ,
c'est un aspic d'eau. Quand on passe de longues
semaines seul dans les bois , voyez-vous , on de-
vient moins difficile pour sa compagnie; on est heu-
reux de trouver quelque chose qui vit et qui vous
connaît. Aussi , quand je ne puis aller à la Magde-
leine causer avec la Louison , et que Bruno esl en
voyage , je tombe quel quefois dans mes chéliveries ;
alors je viens ici pour me distraire , et les hèles
du bon Dieu me fout société.

(La suite prochainement.)

PAR ADDITION.
Auberge à louer.

80. La commune de Cornaux remettra en amo-
diation , par voie d'enchères et aux conditions qui
seront préalablement annoncées , le samedi 6 sep-
tembre prochain , dès les 9 heures du matin , L'AU -
BERGE qu 'elle possède au dit lieu , ay ant pour en-
seigne le SOLEIL et avantageusement située sur la
grande route qui teud de Neucbàlel b Biennc. Ce
bâtiment , récemment restauré , auquel esl at tenant
une boucherie , offre par sa nouvelle distribution
intérieure tous les agréments et toules les commo-
dités désirables pour un établissement de ce gen-
re ; un local renfermant une grange et deux écu-
ries , un j ardin à proximité , etc., assurent aux ama-
teurs des avantages certains. L'entrée en jouis-
sance de la dite maison de commune est fixée à
la Saint-George , c'est-à-dire au 23 avril i852.

Le secrétaire du conseil administratif ,
A. CLOTTU CLOTTU .

1. N EUCH àTEL . Au march é du 31 juillet.
Froment l'ém. bz 20.
Moitié-blé . . . .  - » !«¦
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoine — » 9 à 10.

3. BAIE. Au march é du vendredi 1" août.
Epeaulre. le sac. fr. 18 : 30 rp. à fr. 2 1: rp.
Prix moyen — fr. 19:82 «

Prix moyen de la précéde nte semaine fr. t8 « 99 rappi s.
Il s'est vendu 451 sacs froment et epeaulre.
Resteendé pô t 287

PRIX DES GRAINS.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
sur le lac de Neuchàtel.

Le bateau à vapeur fera dimanche prochain ,
10 août , si le temps esl favorab le , une promenade
b Chevrons.
Départ de Neuchàtel b 1V2 heure après-midi .

n Chevroux b 6 heur es du soir.
Prix des p laces , aller et retour :

Premières : ff. 1; Secondes : ^o cent.


