
FEUILLE OFFICIELLE

du 14 août.

1. Le conseil d'état porte à la connaissance du
public que le citoyen Alexis Jeanrenaud , conseil-
ler de préfecture à Travers, a reçu du départe-
ment fédéral des finances une patente de débitant
de poudre.

Neuchâtel, le 11 août 1851.
CHANCELLERIE .

2. Ensuite d'une direction du citoyen juge de
paix du Locle, le citoyen Probst , cultivateur à
Beauregard, rière le Locle, fait signifier au ci-
toyen Jean Augsbourg, absent du pays et dont le
domicile actuel est inconnu , qu 'il a saisi par voie
de reddition de gage, les deniers que le citoyen
Frédéric-Sylvain Jeanneret, agent d'affaires au dit
lieu , a en mains appartenant au citoyen Augs-
bourg.

Celte saisie a été faite pour procurer a I instant
le paiement d'un litre du 28 octobre 1850 sous-
crit par le citoyen Fritz Ador en faveur du dit
Probst , sous un cautionnement du 7 décembre
1850 signé Jean Augsbourg, el qui ascende en
capital à la somme de L. 111 ni6((6 ou ffr. 154.(25
c. Le citoyen Augsbourg est prévenu que le litre
donl il s'agit est déposé au greffe de la justice de
paix , ainsi que l'exp loit de reddition de gage, où
il peut en prendre connaissance, et est en outre
péremptoirement assigné à se rencontrer en au-
dience ordinaire du (ribunal de paix du Locle , sié-
geant le j eudi 4 septembre 1851 , dès les 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dil 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. Au greffe de la justice de
paix. Locle, le 12 août 1851.

A. LAMBELET , greffier.

3. 11 résulte d'une circulaire signée montandon
frères , au Locle, en date du 30 ju in  1851 , déposée
et enregistrée au greffe du tr ibunal  civil du dis-
trict , le 26 juil let  suivant , que ces derniers ont re-
mis et cédé leur maison de commerce d'horlogerie
à Paris à leur représentant le citoyen François
Perrenoud , jeune , y domicilié , lequel prend la
continuation de celle maison pour son propre
compte et sous la raison de Perrenoud jeune. Le
citoyen Charles-Adolphe Montandon n'en conti-
nuera pas moins , pour son propre compte, le mê-
me genre d'affaires au Locle, sous la même raison
de commerce, Montandon frères. Au greffe du tri-
bunal du Locle, le 26 juillet 1851.

F.F LUEMANN , greffier.
4. La succession de feu F rançois-Louis Cour-

voisier , allié Weitlnauer , en son vivant négociant ,
du Locle y demeurant , fils de feu Pierre-Frédéric,
n'ayant pas été réclamée par ses héritiers, autant
du pays qu'à l'étranger , le tribunal civil du Locle,
dans sa séance du 4 juillet dernier , a déclaré celle
succession jacente à l'état et en a ordonné la li-
quidation.  En conséquence tous les créanciers
du défunt sont invités , sous peine de forclusion ,
à faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe du tribunal de district , dès le 15 au vendre-
di 29 août courant , ce dernier jour jusqu 'à 6 heu-
res du soir, moment où les inscriptions seront
closes el h oncle, es.

Les créanciers sont en outre par ce môme avis
péremptoirement assignés à comparaître devant
le juge de cette faillite qui siégera à l'hôtel-de-
ville du Locle , lundi 1" septembre 1851, dès 9
heures du malin , pour là faire liquider leurs ins-
criptions et procéder aux opérations ultérieures
de cette li quidation . Au greffe du tribunal civil du
Locle , le 9 août 1851.

F. FLUEMANN , greffier.
5. Ensuile de permission obtenue du président

'lu tr ibunal du district de Neuchâtel et d'une au-
toris ation verbale du citoyen DuPasquier , pasteur
à Neucbâlel , et à l'instance du citoyen Lucien Da-
vid , instructeur en chef des milices de l'Etat, do-
micilié à Neuchâtel , il sera signifié à Jenny née
Roux , femme de l ' ins tant  el cela par la voie de la

Feuille des avis officiels , attendu que son domicile
actuel est inconnu , qu 'elle est péremptoirement
assignée à comparaître personnellement chez le
citoyen DuPasquier , pasteur à Neuchâtel , le sa-
medi 30 aoûl courant , el le mardi 30 septembre
prochain , chaque jour  à 9 heures du matin , pour
y tenter la conciliation prescrite par l'article 127
de la loi du 31 juillet 1848, au sujet de la deman-
de en divorce qu 'il se propose d'ouvrir contre
elle. En cas de non-conciliation , le ciloyen Lucien
David fait , par ce même avis , signifier à sa femme
Jenny née Roux , qu 'elle est péremptoirement as-
signée à comparaître personnellement devant le
tribunal civil du district de Neuchâtel , qui siégera
à l'hôtel-de-ville du chef-lieu, le vendredi 10 oc-
tobre 1851 à 9 heures du malin , pour là répondre
à la demande qu 'il ouvrira contre elle et dans la-
quelle il conclura : 1° à ce que les liens matrimo-
niaux qui les unissent soient dissous par le divorce ;
2° à ce que l'assignée soit condamnée aux frais et
dépens de l'action.

Celle demande est fondée : 1° sur ce que Jenny
née Roux a déserté le domicile conjugal el s'est
enfuie hors du canton , emportant avec elle la meil-
leure et la plus grande partie du mobilier de la
conjouclion , ainsi que des effets personnels de son
mari; 2° sur ce que celte fuite a été combinée et
préparée longtemps à l'avance; 3° sur ce qu 'en
conséquence , l'assignée se trouve en état de dé-
sertion malicieuse du mariage et sous le poids
d'une véhénientc suspicion d'adultère ; 4° sur le
fait qu 'elle esl en élat de récidive, en tant qu 'en
1847 elle s'est rendue coupable- d'acles identique-
ment pareils ; 5° sur sa prodigalité , les délies
qu 'elle a crées à plusieurs reprises et sur celles
qu 'elle laisse maintenant .  Neuchâtel , le 13 août
1851. Ad. FOHNACHON , greffier.

Fin de la feuille officielle.

AVIS DU CONSEIL ADMINI STRATIF
i. Les parens qui désirent faire en t i e r  leurs en

fans dans le corps des cadels du collège , sont in
vités à en faire la déclaration à la secrétairerie
de-ville , d'ici au 3o courant.

Neuchâtel , i5  août i85l.
Car o rdon . ,  Le secrétaire du conseil ,

PHILIPPIN .

ÏMMEUKLES A VENDRE
2. Le lundi  8 septembre , dès les quatre lieu-

res de l' après-midi , à la maison-de-ville de Bou-
dry , le citoyen Auguste Jeanneret allié Piquet
fera exposer en vente par voie de m i n u t e  et d' en-
chères publiques , les vignes ci-après , lui mouvan t
de l' estoc de son épouse , et situées rière le ter-
ritoire de Boudry .

i° Une vi gne à Praz, conlenant environ 6
hommes , l imitée en vent par A lexandr e  Udriet ,
en bise par le chemin des métairies.

2° A P'olaneu, une dite contenant  environ 6
hommes l0/u', l imitée en vent par Cécile Grel-
let; F. Ecuyer, H. Pettavel et autres de bise ,
plus une chintre non avi gnée.

3° Aux Plantées de Boudry, une dite conte-
nan t  environ i 7/it homme , limitée en uberre par
F. Dubois , en bise par Mlle Porchet.

4° A Moces, une dite conlenant  environ i
homme 3/i6 , l imitée en uberre par le citoyen
Edouard Robert , en vent par F. Udr iet , en bise
par le citoyen Sandoz de Merveil leux.

5° Au dit lieu , dite Rocès - Seyler , une dite
conlenant environ 3/j d'homme , l imitée en uberre
par uu verger à David Barbi er-Amiet .

Ces vi gnes seront exposées en vente avec la
recolle pendante .  S'adresser pour les vis i ter  au
citoyen Henri Seiler à Boudry . Il pourra aussi
donner  connaissance des condit ions , ainsi  que le
notaire F. Clerc , à Colombier.

3. La bourgeoisie de Neucbâl e l  ofiî c en vente
1 ancienne maison de dime , située au hau t  du
vi l la g e dc Saint-Biaise , avec tout  le mobi l ie r  de

cave y contenu.  La maison renferme logement
local pour pressoirs , deux caves et dépendances ;
le mobilier de cave consiste en deux pressoii-s,
4 grandes cuves , 12 gerles , 10 lai grefass divers
d'une contenance totale d' environ 54 bosses , en-
tonnoirs , brandes , échelles , etc. L'encavage se-
rait immédiatement disponible , et , vu le parfait
état du mobilier , pourrait être utilisé pour les
vendanges prochaines.

S'adr. à M. Junier , notaire à Saint-Biaise , qui
donnera connaissance des conditions de vente ,
fera voir le local et recevra les offres jusqu'au
8 septembre prochain.

4- Les créanciers de la liquidation de la suc-
cession de Louis Thiébaud , colloques sur sa part
soit environ la moit ié  indivise d' un bât iment  en
construction a Chambrelien , avec j ardin contigu ,
exposeront en vente cette portion de maison et
j ardin  dans l'hôtel-de-ville de Roudry,  le samedi
6 septembre prochain , dès les six heures du soir.
S'adresser , pour les condit ions de la vente , aux
notaires Amiel et Baillot , à Boudry .

Vente d'immeubles au canton de Vaud,
di strict de Vevey,

5. Le mardi g septembre prochain , dès les 3
heures après-midi , à l'hôtel de la Croix-blanche,
à Vevey , les hoirs de feu M. l'ancien j uge de
paix Jean - Gabriel Curchod feront exposer ven-
dable en mise publ i que , sous les conciliions dont
le cahier sera déposé , les immeubles suivans:

i ° Dans la ville de V evey, rue du Sinipion ,
face au midi , une vaste maison d'habitation , avec
j ardin attenant, cour , pressoirs et caves meublées.

2° Dans les communes de Vevey , la Tour dc
Peilz el Si -Légier , à 20 minutes  de la ville , la
maison de camp agne dite Cbap onneyre , avec le
domaine en un mas y a t t e n a n t  el consistant en

52o toises environ , jardin , terrasse et bosquets ;
463o toises environ , prés , vergers et champ s;
38^0 toises environ , vi gnes ;
9020 toises environ , ancien toisage de Vevey, soil
la toise de 80 pieds de Berne. Il y a deux fon-
taines et des bà l imens  pour ferme et pour dé pen-
dances de la maison d'habitation ; On j oui t  depuis
celle-ci et depuis les promenades qui l'entourenl
des plus belles vues cle la contrée.

3° Dans la commune de Sl.-Légier à Haute-
ville , une vigne d' environ 2 1/ , fosseriers.

S'adresser pour de p lus amp les renseignements
ou h M. Clavcl-Krauties , banquier , h Lausanne,
ou à M. Cuénod-Cbuichit t , notaire , à Vevey .

6. M A b r a m - L o u i s  Duri g fera vendre par
voie de minute , dans  la maison-de-ville de Roche-
fort , sur le i Cr septembre 185 1 pour la première
exp osit ion , et sur le lundi  8 septembre pour la
seconde expo sition et éehute s'il y a lieu , chaque
j our dès les G heures du soir , la maison qu 'il pos-
sède dans le vil la ge des Grattes rière Rochefort , avec
environ quatre émines de terrain en j ardin et ver-
ger l' avoisinant.  S'adresser , pour les conditions ,
au propriétaire à Bôle , ou i> M Baillot , notaire,
à Boudry.

f e igne à vendte au Port d'Hauterive.
"j . A vendre une vigne d' environ 4 ouvriers ,

compris le môle f o r m a n t  le port d 'Hauterive , j ou-
t a n t  de vent  M. de Pourtalès , de j oran J" Schnei-
der , de bise le porl et d' uberre le lac ; s'il se pré-
senta i t  deux amateurs , l' un pour la vigne et l'autre
pour le môle en gros carliers de roc , on vendra i t
séparément. S'adresser à M. Dardel , notaire , à
Neucbâlel.

8. A vendre , un domaine conlenant p lus de
92 poses fédérales , dont  huit poses de beau bois
sap in el fuy ard , ay ant  une maison presque neuve ,
couverte en tuile , el une aut re  un peu vieille , ra-
mure en chêne encore bonne , une tuilerie pres-
que neuve  avec une mécani que à eau;  la route  de
Fribourg à Romont  traverse une partie de celle
propriété , qui est siluée dans une  assez bonne po-
si t ion incl inée au midi ; il y a p lusieurs terres en
bons prés et le icstc  en bon labourage propre au
grain et à l' esparcelte. Ile belles et bonnes fon-
ta ines  sont Irès-rapprochées ; four  et grenier . Le
prix ds vente  est de c inquan te  mil le  francs de
Suisse , anc ienne  monna ie  S'adresser au bureau
d' avis .

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remisau bureau lemardi ma tin avantg heures ,
et être signés.

On peut s'ahonner à toute époque.

7

On s'abonne chez H. Wolfratb , édi teur , im-
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 on.



<). A vendre , l'auberge des 22 cantons , ii 1 en-
î iée du village d 'Auvernier , sur la roule de Neu-
eliâtcl à Lausanne , a 3/ /t de lieue de Neucbâlel el
V4 d'heure de Colombier où onl lieu tous les étés
des casernements fédéraux el cantonaux.

Le bât iment  princi pal , cj ui esl en bon élat , se
compose de 5 chambres , une  cuisine , el une ga-
lerie au i cr élage , de (i chambres , une cuisine et
une galerie au a1' élage , d'où l' on j ouit  de la vue
du lae cl de la chaîne des Al pes. Un emplace-
ment pour la danse pendant la vendange , lequel
sert aussi pour les sociétés nombreuses p endant
l'été , est a t tenant  à la maison ; il y a en outre ,
comme dé pendances cle l'établissement , une re-
mise , 2 écuries , 3 caves , une lavanderie , 2 pres-
soirs dont l' un en bois, l'autre en fer , et un puits
d'eau de source.

Un grand el excellent j ardin esl a t tenant  a la
maison ainsi qu 'une vign e de la contenance d'un
ouvrier , d' un grand rapport , le lout enceint d' une
clôture en bois garnie d' espaliers.

La vente de cet établissement qui pourrait  aussi
être utilisée comme maison de campagne et 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 feuil le  d'annonces , à la
Chaux-de-Fonds , à M. Humbert-Jacot , à Neu-
châtel , ou au propriétaire b la susdite auberge.

Vente d 'immeubles à Boudevilliers.
10. Le tu teur  des enfants de feu Phili ppe-Eu-

gène Magnin , et sa veuve Emma née Gentil , ac-
tuellement femme Perret , exposent en vente par
voie d' enchères b la h u i t a i n e  qui seront terminées
le lundi  i er septembre prochain , h g heures du
soir , j our de la clôture des enchères , les immeu-
bles ci-après , qu 'ils possèdent h Boudevill iers :

i° Une maison ayant  débit de vin , située au
centre du village de Boudevilliers , consistant eu
un app artement  à l'étage , d' une  cuisine et de
deux grandes chambres , d' un galetas et de deux
chambres à resserrer , d'une cave el d'une  cham-
bre au rez-de-chaussée , très-bien exposée , pour
être util isée à l' exp loitation d' un commerce d'é-
picerie ou autre .

20 Derrière Violet , un champ d' une pose en-
viron.

3° A Susclos, un dit  de demi pose environ.
4° A Lécovaz, nu dit trois quarts de pose en-

viron.
5° A Pré Mottcux , un dit  do cinq quar ls  de

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

minu te  de vente dé posée dès lund i  4 août courant ,
dans l'auberge de la Croix-d'Or , b Boudevil l iers ,
où les amateurs  p euvent  en prendre connaissance ,
et renchérir sur la mise en prix des immeubles
mis en vente.

1 1. En vertu de permission duement  obtenue
du président du tribunal de Boudry, il sera de
nouveau procédé devant le di t  tr ibunal , b l' au-
dience ordinaire qui aura lieu b l 'hôtel-de-ville
de Boudry , samedi 3o août prochain , dès les g
heures du mat in , à la vente par montes publi-
ques el juridi ques : i ° d' un bât iment  de tannerie
situé dans la ville de Boudry avec verger et j ar-
din conti gus et bât iment  de p ilons soit moulin à
énorce construi t  sui' le verger , le tou l  j outant  de
vent le senlier des Rochelles et Louis Barbier ,
de bise la rivière de la Reuse. 2° Un mas de lor-
rain en nature  de pré , bois el buissons , situé aux
Rocheltes, rière Cortaillod , contenant  environ
sept poses, soit ce qui y est , séparé de l'immeu-
ble précédent par le ruisseau des Sagnes qui j oute
de joran , et plusieurs particuliers d'uberre.

Ces immeubles qui ont élé acquis en 184 4 pour
ta somme do L. 5184 , seront adj ug és au plus
offrant et dernier enchérisseur en sus de la somme
de L. a55o soit ffr. 3517 1124 c. Les autres con-
ditions de la vente seront lues avaul l' enchère.

Roudry , le i cr août i85i.
Cb. -H. AMIET , greffier .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
12. La direction des forêts el domaines de la

république et canton de Neuchâtel fera procéder
le i3  septembre prochain , dès les 3 heures du
soir , à l'auberge de Brot-dessus , à la vente par
enchère publi que de In maison que l'état y pos-
sède et qui servait autrefois de péage , cela sous
les conditions qui seront préalablement lues. Les
amateurs pourront s'adresser pour voir la dite
maison h M. Duvannel , conducteur des routes à
Brot. Direction des f orets et domaines.

i3. L'administration des forêts et domaines de
la républi que el canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 1 3 septembre i85 i ,
dès les 8 heures du mal in , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt de Frelreules.

8000 fagots de helre.
Le rendez-vous est au-dessus du hameau de

Frelreules.
Neuchâtel , le i l  août I85I.

L'insp ecteur , TH. DE MFCRON.

A VENDRE

i 4 -  En vente , b Neuchâtel , chez M. Borel ,
rue du Château , n ° 22 :  Arioslo, Orlando fu-
rioso , edizione di Biil tura , 8 vol. C T. beau ,
ffr. g. — Bibliothèque des Dames, voyages , 20
vol. cari, ffr g. — Chine, (voyage dans l' emp ire
de la) , 4 2 planchés in-4° , ffr. 3. — Dictionnaire
a l lemand-f ranç a is  et français-al lemand , par
Schmidt , i85o , 2 vol. grand in-8», neuf , ffr. 10.
— Descrip tion de la Mair ie  de Neuchâtel , par
de Chambrier , in-8° avec p lanches , neuf , ffr. G.
— Metaslasio, opère , 12 eu 4 V°L beau , f f r .
g. — De Perrot , l'é g lise et la réformalion , 3
vol. in-8° neuf , ffr. 3. — Portraits (80) de per-
sonnages célèbres , in-f° , ffr .  4-  — Patriote neu-
châtelois comp let , broché ffr. 7. — Rollat , mo-
dèles d 'écri ture ang laise et autres  genres , 48 feuil-
les , neuf , ff. 2y2 . — Le Voleur el le Cabinet de
lecture réunis , 5 années comp lètes , 1 844 ,  45,
40 , 48 el 4g, 60 cahiers reliés , ffr. 5o au lieu
de 3oo. — Gravures ( i5)  sur uolre Seigneur ,
coloriées , in-f" , ffr .  5. — Superbes ouvrages
instructifs pour la j eunesse, neufs, avec fi gures
coloriées ou en noir , à moitié prix ; tels que
_ 5p_ 7_/_( /morale des j eunes femmes, 6 j olis volumes
dans un étui in-4° , eucadrure  d'or , ffr. g. Es-
quisses sentimentales , dessins coloriés de Ch. Au-
bry , gravés , ffr. 4- — Petites Mosaïques , ffr .  3.
— Sy llabaire pittoresque , ff. 2. — Globe artifi-
ciel el mécani que par Lcgrand , ffr. 4 . — Album
des peup les d'Asie avec texte , ff. 2. — Panorama
du Saint-Bernard , ffr. 3. — Histoire naturelle des
oiseaux terrestres et aquat i ques , en noir , ffr . 2 1/2-
— Dite coloriée , fr. 4 . — Dite des poissons , repti-
les et insectes , en noir ff. 2 '/2 ; colorié ff . !\. — Le
p etit coloriste, colorié , ffr . 4. — Publier en estam-
pes , ffr. i»5o. — Les p etits j eux ianocens , ffr. 4-  —
Astronomie du j eune âge , avec un transparent ,
ffr .  3. — Op tiques , intér ieurs  d'église , ff. i»5o.
— Paysage , ffr .  2. — Jeu du constructeur , arc
de tr iomp he de l 'Etoile , ff. 3. — Géograp hie
d'Europ e , 3g cartes ( jeu) ffr. 4 ,  etc. Les person-
nes du dehors p euvent  faire venir ces livres en
toute confiance. Affranchir.

"4**̂ ? i5.  Chez Frédéric Gacon , rue de l'Hô-
Ha  ̂ pilai , un grand choix de bottes el souliers

.e» _̂. d 'homme , souliers et bottines noires cl
en couleur pour dames , très-bonne qua l i l é  et b
des prix très-avantageux ; une  quantité de souliers
escarp ins à 3 ffr. ; pour faciliter ses prati ques , il
se charge touj ours  des raccommodages de souliers
sor tant  de son magasin.

16. A vendre , deux lai gres l'un contenant 5 el
l'autre 3 bosses , tous deux on bon élat ; p lus une
arche à grain contenant 3oo mesures. S'adresser
à Jonas Dubois , à Corcelles.

17 . Deux bonnes balances , propres à servir
dans un magasin quelconque , sont à vendre.  Le
bureau de cette feuil le indi quera .

18. A vendre , un un i fo rme  comp let de soldat
d' ar t i l ler ie , qui a peu servi , avec ké p i , épaulettes,
p eti te  veste , bonnel'de police cl sabre ; le panta-
lon p ourra i t  servir à un soldat du Irain.  S'adr.
b A le Henriod , rue de la Place-d'Armes , n° 5.
Le même fait touj ours de la bonne encre noire .

ig .  Chez LOUISE CLERC née GUNTHER ,
rue des Chavannes , n ° 23, reçu un nouvel envoi
coupons Indiennes de Mulhouse à
des prix sat isfaisants , ainsi que des indiennes en
pièces et mousselaines laines.

20. Les personnes qui auraient  occasion d' a-
cheter dc la chaux , sont prévenues qu 'elles pour-
ront s'en procurer dès l u n d i  25 août , à Combe-
Variu près des Ponts , 011 M. le docteur Desor a
fait  construire un chaufour , dont l' abord esl des
p lus faciles. S'adresser franco b M. Hartmann ,
an dil Combe-Vai in .

21.  MM Roy , père et fils , b Saint-Jean , près
le Landeron , informent  le public , qu 'ils ont le
dé pôt pour toute la Suisse de la nouvelle graisse
métall i que anglaise Harisson , patentée pour les
voilures de poste , diligences , etc. Elle est d' un
usage général en Ang leterre; par sa composition
elle diminue le frot tement  el conserve les essieux;
il en faut une très-petite quant i té , pour les plus
grosses voitures uue once par roue , et moitié
p our les autres; elle convient également poul-
ies essieux de bois , chars de campagne , et est b
1res bas prix.

Désirant en faire des dépôts soit dans les villes
ou villages , ils invi tent  les personnes qui vou-
draient s'en charger b s'adresser à eux directe-
ment  ; ils feront des conditions avantageuses.
Cotte graisse pour être vendue à la livre , est ex-
pédiée dans des tonneaux de 25 et 5o livres , ou
dans dc petites caissettes en bois dur contenant
5 livres , el des demi de 2'/2 livres.

Le dé pôt pour la ville cle Neuchâtel est au
Poids public ; dans p lusieurs localités elle esl déj à
emp loy ée pour le service de poste dc la confédé-
rat ion.

22. Lne  charrue de nouvel le  espèce , presque
neuve.  S'adresser b B. Blaser , rue des Moulins ,
n° 3G : qui est chargé de la faire voir.

a3. M. Matthey , receveur , offre b ven dre-
cinq vases de cave , l' un de i5  bosses, deux de
G bosses et deux ovales de trois bosses environ ,
p lus quel ques bolers de 100 pots et au-dessous.
Il offre aussi b vendre les ustensiles de cave sui-
vants : deux entonnoirs , un grand escalier neuf ,
un cric , deux brochets , une seille en chêne ,
une clef ang laise , deux marteaux el sept chan-
deliers en fer. S'adresser b lui-même.

Chez M. Cb. Lichtenhahn.

RÉDUCTION
DES

COURONNES DE BRABANT A FR . 5»7O I .A
PIèCE (d'après le décret du grand-conseil de

Neuchâtel du 25 septembre i85o)
ET DES LOUIS ANCIENS de 168 BZ

M FRANCS ET CENTIMES FÉDÉRAUX
ET

CONVERSION
DES FRANCS FÉDÉRAUX ET DES COU-

RONNES DE BRABANT
en p ièces de 5 f rancs,
par James LICHTE .MIAHX.

On prévient en même temps MM. les souscri p-
teurs au Monétaire fédéral, qu 'ils le re-
cevront dans la quinzaine.
¦̂ VfësÉilÉ* 25. François Breiter , horticulteur au
J^ynïïF palais de Rougemont , annonce aux
^__ïSs____i personnes qui lui en ont  demandé
ainsi qu 'à MM. les amateurs en général , qu 'ils
p ourront  se procurer dès le milieu de ce mois
des ognons de fleurs de Harlem (Hollande) , tels
que j acinthes , crocus , tuli pes, anémones , etc.
Pour cet automne , il aura b la disp osition de
l 'I ionoiable public , un choix d'arbres et arbustes
d'agrément , arbres fruitiers , espaliers , plantes
vivaces , etc. pattes d'asperge , graines potagères
et de fleurs , b des prix t rès-justes.

26. A vendre deux calèches b un cheva l ; en
outre , on désire trouver à desservir ou b louer
une pinte  daus la vil le ou une auberge dans le
canton S'adr.  au bureau d'avis.

27 . Un pressoir de 3o à 40 gerles , avec co-
lonnes en fer , ccrou en bois de noyer , vis tour-
nant  b gauche , le tout  dans un parfait  é tat .  S' adr.
b Alexandre  Monnier , maître charp entier , établi
b Colombier , lequel se chargera de lo placer
dans le local de l' ama teur  en le garantissant.

28. On offre à vendre une très-belle presse
b cop ier les lettres , entièrement neuve. S'adr. b
MM.  Mar t in  et Pury.

2g. M. Mat th ieu , pharmacien , faisant mettre
en perce un lai gre de vin blanc i84g ,  1 er choix ,
offre d' en livrer par brandes et par seliers , b un
prix raisonnable , aux personnes qui se feront
inscrire chez lui , j usqu 'au 20 de ce mois, pour
la quantité qu 'elles en désirent.

3o. Un j oli bureau en bois de chêne scul pté ,
avec 23 tiroirs , dont deux à clefs , pouvant servir
pour uue personne ou deux.  Ce meuble n 'a que
trois ans de service et n'est offert que faute do
p lace ; il pourrait servir dans un bureau quelcon-
que , soit de notaire , de négociant ou d'horloger.
Le bureau de cette feuille indi quera

3 i . O n  offre b vendre , pour cas d'ensemble
avec d' autres , une belle et bonne vache de gran-
de taille et prête au veau , pesant six qu in lanx ,
manteau noir et blanc et âgée de 5 ans ; elle a
été élevée par le vendeur.  S'adr. an fermier du
Vilaret , rière Colombier.

3î . A vendre de suite , b très-bas prix , faute
de place , un grand fourneau en catelles. S'adr.
b Christian Haldemvang , maî t re  serrurier , b
Neuchâtel.

33. A vendre une semelle de pressoir en chê-
ne. S'adr.  b M. Crucbaud , inst i tuteur  au Lan-
deron.

34. A vendre , un bon chien d'arrêt el un fusil
double de chasse avec ses accessoires. S'adr. à
h Ul ysse Dessonlavy, b Colombier.

35. Une belle et grande baignoire en cuivre se
chauffant  en dessous par un conduit.  S'adresser
b M. Prince-Fauche.

36. A vendre une semelle de pressoir en
noyer et un écrou en chêne , l'une et l'autre de
g pieds de longueur sur 3 pieds de largeur et
épaisseur. S'adr. b M. Foruachon-Berlhoud.

3T. A vendre 3 caisses à orangers , bien fer-
rées et en bon élat. Plus , faute d' emp loi , uue
belle presse b cacheter les lettres. S'adresser b
F. Favarger , négociant.

38. Une bosse de 3o seliers cerclée en fer et
un bon fusil de chasse . S'adr. à Wuilliomenel ,
père , b Auvern ier .

3g. Outre  des vins blancs de différents prix et
qualités , on peut se procurer chez M. A.  Chale-
nay , rue de l'Hô p ita l , par telles quanti tés qu 'on
le désirera , de l' excellent vin ronge à 4 balz ls
pot.



ON DEMANDE A ACHETER

40. On demande b acheter , de rencontre , un

canapé el six chaises en bon état. S'adresser chez

Eschcr , aux Terreaux.

4 1. On demande b acheter les ouvrages suivans :

Pratique du barreau, par Mouverl .
Cours de droit , par Calame. S'adresser au bu-

ic au  d' avis.

A AMODIER

42. La communauté de Chézard cl Saint-Mar-
tin offre en amodiation pour la St. -George i852 ,
le domaine qu 'elle possède dans son district , aux
Montagnes de derrière Pcrtuis , appelé la Liodi-
ronde. — Ce domaine , avec uue maison cle ferme
en bon état ,' est situé b proximité du Val-de-Sl .-
Imier , et à une petite distance cle Renan ; il four-
nit de quoi nourrir  10 b 12 pièces de bétail toute
l'année. Indépendamment de ce domaine , un pâ-

turage spécial b la Petite Berthière , peu distant
de ce dernier , où l'on peut al per 18 vaches , sera
également amodié avec son chalet pour la même
époque. Les personnes qui aura ient  des vues b
cet égard sont invitées b se rendre dans la salle
de commune au Petit-Chézard , le lundi  i5  sep-
tembre prochain , dès les 8 heures du malin , jour
fixé pour la remise de ce domaine.  Les amateurs
qui désireraient examiner  ces propriétés p euvent
s'adresser au président du conseil administrat if
Max. Tri pet , qui est charg é de les faire voir et
qui se fera un plaisir cle donner tous les rensei-
gnemens désirables.

4 3. Auberge à louer. Samedi 6 septembre 185 1 ,
dès les g heures du matin , la commune bourgeoise
de Nods remettra en amodiation pour six ans , b
partir du 23avril i852 , l'auberge qu 'elle possède
au centre du village de Nods , avec ses dé p endan-
ces et son droit de boucherie , d'après les conces-
sions existantes. Les amateurs sont invités à se
rencontrer le dit jour clans la même auberge où
les mises se feront.

Nods , le 1 5 août i85 i .
Le maire , J Q-Fd R OLLIER .

44-  La commune de Rochefort  remettra  en
amodiation , pour y entrer au i »1 avri l  1802 , le
petit domaine qu 'elle possède à la Sernia , de la
contenance d' environ 20 poses de terres laboura-
bles. Celle remise aura lien b la maison de com-
mune du dit  lieu , le samedi G septembre prochain ,
à 2 heuresaprès-midi ; les amateurs  pourront  pren-
dre connaissance des conditions auprès du citoyen
J.-P. Renaud , président du conseil adminis tra t i f .

Rochefort , le ¦.8 août 185 ¦ .
A. R ENAUD , secrétaire de commune.

A LOUER

45. A louer , dans le village de Bôle , une cam-
pagne avec ja rdin potager el verger. Pour d' ul-
térieurs renseignemens , s'adresser an bureau de
celte feuille.

46. Un logement dans la maison de M. Bou-
vier-Ristler. S'adr. b Mme Bouvier-Jacot , n» 16,
rue des Moulins.

47 .  Un j oli cabinet meublé , b uu premier
étage , dans une des plus belles exp ositions de la
ville. S'a d r . a u  bureau d' avis.

48. Ch. Pallus offre b louer pour la Saint-
Mart in prochaine , au bas du village de Saint-Au-
bin sur la nouvelle grande roule , deux logemens
ayant superbe vue , se composant chacun de 3
chambres , cuisine , chambre b serrer , galetas et
portion de jardin b côté de la maison. — Le mê-
me demande b acheter de rencontre un pressoir
en bois fait b balancier , de moy enne grandeur.

4g. Des b présent , un encavage b Auvernier
de 80 b go bosses avec trois pressoirs et une
pompe , le tout en très-bon étal ; loutcs les fustes
ont élé remp lies du crû de 184g. S'adr .  pour
voir l'établissement , b Christian Siedler , maître
tonnelier , b Auvernier , et pour le p iix et les
conditions, au notaire Barrelet , b Colombier.

5o. A louer de suite une chambre meublée b
poêle, chez M. Gaille , boulanger.

S i .  On offre à louer , de suite , une j olie pe-
tite chambre bien éclairée et une chambre b
coucher indé pendantes. S'adr. b H.-F. Henriod ,
maison Soullzcner , b la Croix-du-Marché.

02. Dès b présent , au centre du village cle Co-
lombier une cave meublée , de la contenance
d'environ 70 bosses, avec deux pressoirs a t tenant .
S'adr. b M. le greffier Clerc , au dit Colombier.

53. De suile , un j oli pelit logement remis b
neuf à un premier étage au centre de la ville ,
ainsi qu 'une grande chambre b feu et deux petits
cabinets , dont l' un b poêle au 3° élage cle la même
maison. S'adr. pour les voir ainsi que pour les
conditions , b M. Kirchboff , boulanger , rue du
Temp le-neuf , b Neuchâtel .

^4-  A louer , de suite , un rez-de-chaussée, avec
cour , bûcher et caveau , propre pour atelier de
gypseur ou toul autre  état.  S'adresser , n° 8, rue
de la Poste (Treille), 2d étage .

55. A louer le 3« 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.

56. A louer , à Valang in , pour y entrer en
Saint-Martin prochaine , i l  novembre i85 i , un
appartement consistant en trois chambres et une
cuisine avec portion de cave , de galetas et un
j ardin ; de plus un emp lacement vaste au rez-de-
chaussée qui a servi j us qu 'ici d'atelier de serrurier
el qui pourrai t  facilement au besoin recevoir une
autre  destination. S'adr. pour voir le logement
et t ra i t e r  des conditions de la location , à veuve
Comtesse, au dit Valang in.

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

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

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

60. Le conseil administratif  d 'Auvernier offre
b louer pour en j ouir 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 7 5 bosses. S'adr.
pour voir l' emp lacement et prendre connaissance
des conditions , au soussigné qui recevra égale-
ment les offres .

Donné par ordre , à Auvernier , le 5 août 1851.
Le secrétaire du conseil administ ratif,

C.-F. J UNOD .

61. A louer pour de suite , une chambre meu-
blée. A vendre , de l'eau de cerise vieille b I O '/J
balz la bouteille. S'adr. b Charles-Frédéric Bo-
rel , rue des Moulins.

62. De suite ou pour Saint-Martin , un appar-
tement bien éclairé au midi , composé de 4 piè-
ces el cuisine et les dé pendances ordinaires. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Auberge à louer.
03. La commune de Cornaux remettra en amo-

diation , par voie d' enchères et aux conditions qui
seront préalablement annoncées , le samedi G sep-
tembre prochain , dès les 9 heures du matin , ..'AU-
BERGE qu 'elle possède au dit lieu , ayant pour en-
seigne le SOLEIL et avantageusement située sur la
grande route qui tend cle Neuchâtel b Bienne. Ce
bât iment , récemment restauré , auquel est at tenant
une boucherie , offre par sa nouvelle  distribution
intérieure tous les agréments et toutes les commo-
dités désirables pour un établissement de ce gen-
re; un local renfermant  une grange el deux écu-
ries , un j ardin b proximité , etc., assurent aux ama-
teurs des avantages certains. L'enlrée en jouis -
sance de la dite maison de commune est fixée b
la Saint-George , c'est-à-dire au 23 avril  i852.

Le secrétaire du conseil administratif ,
A. CLOTTU CLOTTU .

ON DEMANDE A LOUER.
64 On demande b louer pour la Saint-Mar-

t in  ou plus tôl si possible, un grand j a rd in  bien
situé , aux environs de la ville , de même qu 'un
logement composé de deux chambres, cuisine et
dé pendances. S'adr. , franco , b MM. Jaquet et
Bovel , commissionnaires b Neuchâtel , qui indi-
queront.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

65. Une j eune fille intel l i gente et robuste qui
vient  d' achever sou instruction religieuse clans
des dispositions tout-b-fai t  édifiantes , souhaiterail
s'attacher comme petite bonne et surveillante
d' enfants b une famille qui l'encouragerait elle-
même et l'affermirait dans ses bons sentiments.
S'adr. b M. le pasteur de Perrot , au Pertuis-du-
Soc.

66. Une personne recommandable pour sa
morali lé , cherche à se placer comme bonne d'en-
fans ou pour laire un petit ménage. S'adresser au
bureau d' avis.

67. Un j eune homme honnête et de braves
parens du canton de Bei'ne , âgé de 18 ans , dé-
sirerait apprendre une branche d'horlogerie dans
le canton de Neuchâtel , sous des conditions favo-
rables , il pourrait entrer cle suite. S'adresser pour
les renseignemens au 2d élage de la maison Na-
guel , rue du Seyon.

68. Une j eune personne se rendant  en Cour-
lande (R ussie) dans les premiers j ours de septem-
bre , désirerait avoir une compagne de voyage.
Le bureau ifavis indi quera; la même personne
offre à louer un bon piano à six octaves .

6g. On demande une assuj ettie tailleuse . S'adr
aux sœurs Rieser , maîtresses laillcuses , maison
Borel-Jordan , Grand' rue.

70. Une jeune personne forte, et robuste , qui
a servi pendant deux ans dans cette ville en qua-
li té de servante , désire trouver une p lace pour
tout de suite. S'adr. b L. Matthey. maître sellier ,
à Neuchâtel , qui indi quera.

7 1. On demande dans un hôtel , au Locle , une
bonne cuisinière qui sache le française! qui puisse
montrer  de bons certificats. S'adr. au bureau
d' avis.

72. On demande pour entrer de suite , pour
premier domesti que , un homme de 25 ans au
moins , fort el robuste , qui sache parfaitement
panser et conduire les chevaux , soigner lé bétail
el connaisse les travaux cle la camp agne ; il esl
inuti le  de se présenter sans des certificats d'une
conduite régulière; il faut un homme de bonnes
mœurs qui ne s'oublie j amais. S'adr au Poids
public b Neuchâtel , où on indi quera .

73. Uue bonneservanlc  chercheune place pour
lout de suile ; elle peut produire cle bons certi-
ficats. S'adresser au bureau d'avis.

74 . Une j eune fille du canton de Berne désire
entrer dès le mois cle septembre , dans une Bonne
maison de ce canton , où elle puisse finir  d'appren-
dre la langue française et b faire un bon ordinai-
re ; elle est munie  de bons certificats . S'adresser
chez M. Malthey , sellier , près l'hôtel du Vaisseau ,
à Neuchâtel.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
75. On a oublié dans la pharmacie Wald , un

petit paquet contenant des bretelles et des gants ,
qu 'on peut réclamer contre les frais d'insertion.

76. On a perdu , samedi 16 courant , depuis
Neuchâtel b Auvernier, un châle noir à grands
carreaux ; on prie la personne qui l'aura trouvé
de le remettre au bureau d'avis. On promet une
honnête récompense.

77. Le 6 août , perdu une paire de lunettes
renfermée dans un étui , depuis le petit Cortail-
lod à Saint-Aubin el repassant par Boudry . La
remettre à Justin Roulet , b Corcelles, qui ré-
compensera.

78. On a trouvé un manteau , il y a une quin-
zaine de j ours, près du village de Boude . illiers.
On peut ls réclamer eu le désignant et conire les
frais d'insertion au bureau d' avis.

7g On a trouvé , le 4 courant , près du village
de Fontaines , au Val-de-Ruz , un carton , fermé
avec un cadenas ; on présume cju'il renferme des
chapeaux de femme el antres obj ets. S'adresser
au bureau d' avis.

- 80. La personne qui a trouvé , samedi 16 cou-
rant , près d'Auvernier , un parasol en taffetas
vert , pommeau en ivoire , est priée de le renvoyer ,
contre une récompense de 5 francs , b Mlle Ca-
roline Sacc, à Colombier.

AVIS DIVERS
81. Un ancien sous-maître d ' ins t i tu t ion , de-

meurant avec sa famille clans les environs do Bâle ,
désire recevoir en pension une j eune fille ou gar-
çon de la Suisse française , auquel on apprendrai t
la langue al lemande par princi pes et les enseigne-
mens usités , b un prix très-modi que. S'adr. franco
au Bureau des commissions, à Birsfelden près Bâle,
où l'on se charge aussi de placements.

82. Dans une maison respectable, l'on rece-
vrai t  des j eunes gens dès l'â ge de i 3 a n s , pour
leur enseigner les parties suivantes de l'horloge-
rie: ébauches , finissages, cadralures et autre par-
tie si on le désirait . S'adresser an bureau d'avis.

83. Une demoiselle qui désire se rendre par
Lei pzi g en Bohême , aimerait  profiter d'une bonne
occasion. S'adresser par lettres b Mlle Françoise
Borel-Bover , b Neuchâte l .

84. Mlle Henriette Sandoz , à Auvernier , ai-
merait trouver uue associée pour le détail d'épi-
cerie et autres marchandises qu 'elle tient au
milieu du village , daus une bonne situation ; b
défaut elle serait disposée b vendre son fond de
bouti que et elle louerait  le local , si cela conve-
nai t .  Dans l'un ou l'autre cas les conditions se-
raient favorables. S'adr. à elle-même.

TIR A LA CARABINE
A BOUDRY , LE LUNDI 25 AOUT 185 I.

85. Les amateurs du tir a la carabine du cercle
de Boudry,  Cortaillod , etc., informent leurs con-
citoyens de toutes les localités du pays , que le
lundi 25 août prochain , ils exposeront une vau-
quille composée d' une t renta ine  de levants en ar-
genterie el autres , et p lusieurs primes de cartons
pour une valeur ensemble de ffr. 35o. Il y aura
en outre une cible b points sur laquelle il sera fait
une ré parti t ion graduée selon le produit qui ré-
sultera des mises en fonds des tireurs qui y pren-
dront part.

Le tir commencera b 7 heures du matin et fi-
nira b 7 heures précises du soir.

Les coups lires se payeront  par des j etons qui
seront livrés aux  amateurs  b raison de t rente  pou;1

5 ffr.



La plus franche cordialité el un accueil frater-
nel sont offerts b ceiix qui honoreront le tir de
leur présence. Le Comité.

86. Par ordre des autorités du canton de Fri-
bourg et du conseil communal de la ville d'Esta-
vayer , les personnes qui onl pris des billels de la
loterie d'Estavaycr sont averties que le tirage aura
lieu le i er octobre prochain. Les collecteurs sont
prévenus que les billels non p lacés , qui n 'auraient
pas été renvoy és d'ici au i5 septembre prochain ,
resteront à leur charge ; cet avis seul doit servir
au public , afin que les personnes qui désireraient
assister au tirage puissent s'y rencontrer.

Estavayer-le-lac , 7 août I 85 I .
MUSARD , gérant.

87. La personne qui a en dépôt divers pa-
piers , etc., appartenant à veuve Gacon , décëdée
le i er j uillet de celte année , est priée de les en-
voyer à son fils J. Gacon , imprimeur , rue du
Coq-dTnde , n° 5.

88. On demande à louer un appartement meu-
blé, de 3 à 4 pièces, avec j ardin. S'adresser au
bureau de celle feuille.

PAR ADDITION.

VAIUÉTÉS.

LES BOISIERS.
RÉCIT DE r.A MUSE POPULAIRE.

IL — UNE NUIT DANS LA FORÊT.

CSuite du n° 3aJ.

Bon-AffiU ajoulabeaucoup deremarquesétranges
sur les animaux de la forêt. Il s'était composé lui
même une histoire naturelle , mélange de préjugés
et d'observation dans lequel il me parut fort dif-
ficile de distinguer l'erreur de la vérité. Les fauves
avaient élé classés par lui en amis ou en ennemis
des hommes , et il prétendait reconnaître leur na-
ture selon qu 'ils élaienl sensibles ou non à la voix
humaine ; une tradition forestière faisait remonter
celle .division aux premiers jours du monde. L'hom-
me et le lion se disputaient alors la royauté de la
terre ; les animaux prirent parti dans la querelle
selon leurs inclinations. Tous ceux qui avaient
l'esprit ouvert el le cœur soumis se rangèrent du
côté d'Adam , landis que les violens el les stup ides
se faisaient les défenseurs du lion. L'homme rem-
porta la victoire; mais il fut chassé peu après du
pays de délices qu 'il habitait , et perdit ainsi la
couronne du monde. C'est depuis que les animaux
qui l'avaient combattu sont restés les ennemis de
ceux- qui avaient soutenu sa cause. Malheureuse-
ment les hommes de nos jours ont perdu le sou-
venir du passé, el , comme le traité d'alliance entre
leurs pères el les animaux du paradis terrestre a
été noyé dans les eaux du déluge , ils ne se sou-
viennent  p lus de leur ancienne amitié; mais, quand
on la connaît , on n 'a qu 'à se montrer , el les fauves
qui ont élé autrefois les soldais d'Adam , se le rap-
pellent. Ces explications nous avaient conduits
hors du fourré , à l'entrée d'une des grandes rabi-
nes. Nous y rencontrâmes Bruno assis au bord cle
la roule , où il dépouillait de leur écorce des bran-
ches de bourdaine. En apercevant le braconnier
qui débouch ait le premier de la passée , il fil un
gesle (l' avertissement qu 'il réprima de son mieux
en me voyant.  Bon -Aff) il fouilla d'un regard rapide
les avenues. — Eh bien! dit-il en s'arrèlanl devant
le jeune garçon , qui s'était remis au travail , tu
nous prépares donc des paniers , mon mignon?

— Faites excuse , ceci esl pour le cagier de
Ro/et , répli qua Bruno sans lever les veux.

— C est s'y prendre tard que de préparer des
prisons aux oiselets quand ils ont déjà toutes leurs
plumes , objecta le braconnier , et tu n'es guère
plus diligent , toi qui attends pour blanchir (es ba-
guettes que le soleil ait un œil fermé.

— Le jour n'est pas si long que la volonté , ré-
pondit  Bruno.

— El comptes-tu porter ce soir la marchan-
dise au Rozel?

— Non , dit le jeune garçon , qui releva la tôle
en regardant Bon-Affût , la roule est trop mauvaise
du côté des boisiers ; voyez plutôt.

II montrait  le sol boueux que sillonnaient de
profondes ornières el les traces de pas tout récens.
Le braconnier sembla particulièrement frapp é de
celle-ci qu 'il reconnut sans doule , car je le vis
échanger un regard avec Bruno , et après avoir hé-
sité un instant :

— Monsieur n 'a plus besoin de moi , dit-il brus-
quement , il n 'a qu 'à suivre la rabine pour trouver
les huttes des boisiers; s'il veut presser un peu le
pas, il pourra encore y arriver avant le jour failli.

Je compris que celte détermination avait quel-
que motif que l'on ne voulait point me faire con-
naître , el dont il élait par consé quent inutile de
s'informer ; je pris donc congé de mon guide sans
insister davantage , et je m'engageai seul dans la
longue avenue. L'épaisseur du feuillage intercep-
tait les dernières clartés du jour , de sorte qu 'il y
régnait déjà une demi-obscurité ; mais, par inter-
valles , la brise qui s'élève le soir entr 'ouvTail la
voûte de verdure , et alors un rayon du soleil cou-
chant plongeait tout à coup dans celle ombre , s'y
brisait et faisait pleuvoir mille jets lumineux .
Lorsque je me retournais , j'apercevais l'immense
allée qui se déroulait derrière moi comme un sou-
terrain au fond duquel apparaissait le ciel bleuâ-
tre du levant , déjà diamanté de pâles étoiles. Le
premier hameau de boisiers que je rencontrai n'é-
tait composé que de quel ques huiles ; je le tra-
versai sans m'y arrêter , gagnant le milieu de la
coupe , où se trouvait le princi pal campement. Je
voyais se dessiner ça el là , sous les vagues lueurs
de la nuit , des groupes de cabanes qui formaient
dans l'immense clairière comme un réseau de vil-
lages forestiers. Toutes les huttes étaient rondes ,
bâties en branchages dont on avait garni les in-
terstices avec du gazon ou de la mousse, et recou-
vertes d'une toiture de copeaux. Lorsque je passais
devant ces portes fermées par une simp le claie à
hauteur d'appui , les chiens-loups accroup is près
de l'âtre se levaient en aboyant , des enfans demi-
nus accouraient sur le seuil , et me regardaient
avec une cur iosi té  effarouchée. Je pouvais saisir
tous les détails de l'intérieur de ces cabanes ,
éclairées par les feux de bruy ères sur lesquels on
préparait le repas, du soir. Une large cheminée en
clayonnage occupait le côté opposé à la porte d'en-
trée; des lils clos par un ballant à coulisses étaient
rang és autour  de la hutte avec quel ques autres
meubles indispensable s , tandis que vers le centre
se dressaient les établis dc travail auxquels hom-
mes et femmes étaient également occup és.

J'appris plus tard que ces baraques dispersées
dans plusieurs coupes étaient habitées par près
de quatre cents boisiers qui ne quittaient jamais la
forêt. Pour eux , le monde ne s'étendail point au-
delà de ces ombrages par lesquels ils étaient abri-
tés et nourris. Cependant dans le cercle étroit de
ces obscures destinées se retrouvait tout ce qui
agile ailleurs la foule haletante: espérances déçues
ou remp lies, amours accueillis ou repoussés, joies
ou deuils de la famille , et par-dessus lout l'éter-
nelle épée suspendue au banquet du genre humain ,
la misère. Pour le moment , celle-ci élait heureu-
sement absente ; mais on se rappelait ses visites ,
et les femmes me les racontèrent. A plusieurs
reprises , l'exploilalion du bois avait été suspen-
due , le prix du blé s'étail élevé , el les boisiers sans
ressources avaient dû vivre , comme les bêles fau-
ves , de ce qu 'ils trouvaient dans la forêt. Chassés
par la faim , ils avaient cherché secours dans les
villages voisins ; mais la pauvreté avait fermé les
portes , l'amitié seule eût pu les rouvrir , et , pour
le laboureur qui vit hors du couvert , le boisier est
un étranger. Aucune alliance ne rattache la campa-
gne à la forêt , aucune habitude ne les rapproche ;
il y a plus , une vieille défiance met la première en
garde contre l'homme du couvert. Son accent rude
et préci pité , ses vélemens sordides , sa ph ysiono-
mie sauvage , tout étonne et inquiète; puis la tra-
dition rappelle qu 'autrefois les boiseries servirent
de champ d'asile aux désespérés, el qu'alors les
hommes de la forêt faisaient irruption dans les
villages pour y enlever les femmes ou les mois-
moissons , et , bien que l'abus ait cessé, le souvenir
a survécu.

Je trouvai au princi pal campement , ainsi qu 'on
me l'avait annoncé , une hutle plus vaste convertie
en cabarel , et où un certain nombre de voisins
étaient alors rassemblés. J 'y aperçus Moser avec
ses deux gardes qui soupaieut dans un coin où
j 'allai les rejoindre. Vers le milieu de la cabane ,
autour d' un feu dont la fumée élait recueillie par
une sorte d'entonnoir en clayonnage , plusieurs
femmes se tenaient accroup ies. A l'aspect étrange
du lieu , on eût pu se croire dans un wigwam de

peaux-rouges sans la conversation bruyante des'
fileuses réunies près de l'âtre. Le nom de Michelle
plusieurs fois prononcé attira mon at t ent ion;  Mi-
chelle faisait les frais de la veillée, et il me parut ,
dès les premiers mots, qu 'en fait de médisance
la ville n 'avait rien à apprendre à la forêt. L'élé-
gante boisière déplaisait évidemment à tout le inon-
de, sans que l'on put s'accorder sur ses défauts.
Les unes l'accusaient d'èlre hautaine , les autres
trop familière ; on lui reprochait de ne songer
qu 'à faire fortune , puis de se ruiner pour paraître
brave; celle-ci la déclarait sans esprit , celle-là lui
en trouvait trop ; il n'y avait unanimité que dans
le malveillance. Quand on eut épuisé toutes les
critiques , une jeune fille dont le teint couleur de
laupe el les cheveux roussis excusaient la jalousie
demanda pourquoi la Michelle ne venait point
avec les autres à la veillée.

— Pauvre innocente ! répondit une seconde fi-
leuse à mine aigre-douce , tu ne sais donc pas que
quand les garçons soupent on est sur de les trou-
ver au logis ?

— Eh bien! qu'est-ce que cela fait? demanda
brutalement la noiraude.

— Cela fait , ma mignonne , que la Michelle choi-
sit ses heures , continua la maligne paysanne , el
que pour le moment elle va de hulte en hutte mon-
trer sa coiffe blanche.

— Vous croyez ça, la Landry ! interrompit tout
à coup une voix.

Et la boisière parut à la porte de la cabane, le
visage rouge et un peu essoufflée.

— Elle nous écoutait ! s'écrièrent les fileuses
étonnées.

— Je ne porte pas assez de coiffes sales pour
avoir à les montrer quand elles sont blanches ,
reprit Michelle, qui désignait de l'œil la dormeuse
en toile rousse de la Landry, et je n'ai encore vi-
sité aucun logis dans la coupe depuis mon arrivée.

— Vous êtes pourtant bien échauffée , ma bonne
amie , fit observer la fileuse avec un regard de vi-
père qui s'éveille.

— Parce que j'ai couru pour traverser le placis ,
dit la boisière, rapport à ce que vient de me dire
Bruno.

— Ah! vous vous sauvez devant le chercheur
de miel , reprit ironiquement la Landry ; jusqu 'à
présent , quand vous vous rencontriez sur le grand
chemin , c'était lui qui prenait les voyelles , mais il
faut croire que vous l'aurez enhardi.

— Allons, n'ayez donc pas comme ça desinno-
cences par mauvaiseté , s'écria Michelle en colère ,
ce n'est pas Bruno qui m'a épeurée, mais son dire;
et gage que vous n'auriez pas été plus vaillante ,
bien que vous soyez douce comme une louve qui
n'a pas sevré!

— Et qu 'a pu te dire ce pauvre coureur , pour
te rendre aussi rouge qu 'une graine de houx? de-
manda la plus vieille des fileuses.

— Ce qu 'il m'a dit , mère Colette? répli qua la
boisière, qui baissa la voix ; eh bien ! il m'a avertie
qu 'il venait de rencontr er , vers les fourrés de
[ 'Homme mort , le mau-pi queur qui faisait le bois.

Il y eut à ces mots uu mouvement général; tou-
tes les conversations furent interrompues.

— Bruno l'a vu?  demandèrent en même temps
plusieurs voix.

— Comme je vous vois , dil la boisière; il tenait
à la chaîne son chien noir et avait l'air de chercher
les pisles. Au premier moment , Bruno a cru que
c'était un forestier ; mais quand l'avertisseur de
tristesse s'est tourné vers lui , il a vu ses yeux qui
laissaient couler des flammes , il l'a entendu qui
prononçait les mauvaises paroles :

Fauves par les passées,
Gibiers par les foulées ,
Place aux âmes damnées !

Puis il a disparu dans les ventes en faisant gré-
siller les feuilles.

(La suile prochainement.)

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

BAIS A VAPEUR AROMATI QUES ET SULFURI QUES
des frères M ausfeld,

au faubourg n° 33, â Neuchâtel,
b l'instar de MM. les docteurs Bianchi , b

Londres , et Albert à Paris.

89. Ces bains guérissent toutes les maladies
provenant de rhumatisme ai gu et inflammatoire ,
douleurs dans les membres , telles qne sciati ques ,
courbatures , etc. ; les maladies de la peau , la
goutte , les scrofules , l'hypocondrie , les refroidisse-
ments, et en général Iouïes les malad ies chroni ques.
Les nombreux certificats qu 'ils peuvent produire
des personnes guéries par le moyen de ces bains ,
la facilité avec laquelle on peut les prendre en
toute saison , et les prix qui sont b la portée de
toul le monde leur font espérer une nombreuse
clientèle. On trouve table et logement à bon
compte dans le môme local.

Le bateau b vapeur fera dimanche prochain ,
a4 courant , si le temps est favorable , une promena-
de à Cudrefin.

Prix des p laces, aller el retour- :
Premières : 1 f f r . ;  Secondes : 70 cent.

Départ de Neuchâtel b i 1
^ 

heure après-midi.
« Cudrefin à 6 heures du soir.

Béiitchon de Cudrefin.

1. NEUCH âTEL . Au marché du 14 août.
Froment l'ém. bz 20.
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle i — »
Orge — » 12.
Avoine . . . . .  — » 10.

3. BALE . A U marché du vendredi 15 août.
Epeautre. le sac. fr. t 9 : rp. à fr. 21 : rp.
Prix moyen — fr. 20:31 K

Prix moyen de la précédente semaine fr. 19 » 66 rappes.
Il s'est vendu 312 sacs froment et epeautre.
Resleendépôt 207

PRIX DES GRAINS.


