
FEUILLE OFFICIELLE

ilu 28 août .

NOMINATIONS.

' t. 'Le  citoyen Jean-Frédéric Jacot , du Locle.
aubergiste à Boudry a été nommé, à teneur de
l'art. 28 de la loi du 20 juin 1851 , concernant la
répression des contraventions el déliis.juge auprès
du tribunal correctionnel du district de Boudry,
en remplacement du citoyen Charles-Henri Pin-
geon , domicilié à Colombier. Neuchâtel , le 21
août 1851.

Par ordre du conseil d'état, CHANCELLERIE .

AVIS.

2. Les personnes qui auraient qualité pour ré-
clamer l'acte mortuaire de Philippe-Henri Perret ,
horloger , âgé de 64 aus et demi , décédé à Char-
leroi, province de Hainaut (Belgique) , le 18 fé-
vrier 1850, sont invitées à s'adresser à la chan-
cellerie où cet acte est déposé.

Le défunt était fils de Félix-Abraham Perret el
île Julienne Sandoz. Neuchâtel , le 26 août 1851.

CHANCELLERIE .

A VIS.

3. La direction des forêts el domaines de la
république et canton de Neuchâtel porte à la con-
naissance du public et particulièrement des pro-
priétaire s  incendiés de Montezillou qu'il sera fait
au mois d'octobre prochain , dans la forêt de dame
Otleuette une coupe de bois de construction.

Les personnes qui auraient emploi de ces bois
devront se faire inscrire au bureau de la d irection
des forêts et domaines d'ici au 30 septembre pro-
chain afin de déterminer l ' importance de la coupe.

La vente aura lieu par voie d'enchères et par
lots.

Château de Neuchâtel , le 25 août 1851.
. Direction des forêts et domaines.

4. La direction des finances fait connaître au pu-
blic les noms des notaires qui ont été chargés de
la commission des engagères encore existantes
dans les registres de notaires décédés ou démis-
sionnaires, et annonce qu 'à moins d'une autori-
sation spéciale les actes de rachat et de t ransport
d'engagère, d'abandon et de cession du droit de
rachat , doivent être passés par le notaire qui a
stipulé l'acle de const i tut ion d'engagère, ou par
celui qui a reçu la commission des engagères de
ce dernier. Ces notaire s sont les citoyens :
J.-P. Béguin , à Rochefort , \ » / de D.-L. Béguin.
A.-H.Renaud , à Neuchâtel , 1 S J de L. Belenot.
L. Colorai) , à Neuchàlcl , 1 '&[  de F.-C. Borel.
A. Comtesse, à Valangin , I & 1 de A.-L. Breguet.
A.Delachaux .à laCh. -de-F. I o I ,|c L. Challandes.
F. Rognon , à laCh. -de-F. I S | de B. Droz.
A.-H. Renaud , à Neuchâtel , \ "° J de C.-L. Favargcr.

» » / .-§ ( de L. Favre.
J.-G. Bonjour , au Lànderon , j u ] de N. Frochaux .
J. Phili ppin , à Neuchàlcl , I .§ Lie P.-L. Jacoltet.
F.-L. Combat, à Lignières , I .« Ide G. Junod.
J.-A. Perret , à la Sagne , I a f de J. Perrenoud.
C. Colomb , à Neuchâtel , î | de F.-L. Pury.
C.-H. Maret , à Neuchâtel , j  u \ de D. -H. Reymond.

Neuchàlcl , le 22 août 1851.
Le directeur des Finances, A. LEUBA.

ARRETE.
LE CONSEIL D'ÉTAT

De la Républi que cl Canton de Neuchâtel.

Considérant que l 'intérêt de l'agricul ture ré-
clame un renvoi du terme auquel est ordinaire-
ment fixée l'ouverture de la chasse, a arrêté ce
qui suit :

10 L'ouver ture  de la chasse est renvoy ée, pour
cette année, au 15 septembre prochain ;

2° Les Préfets sont chargés de pourvoir à la
publication et de veiller à l'observation du pré-
sent arrêté.

Neuchâtel , le 26 août 1851.
Au nom du conseil d'état:

Le prés ident, PIAGET.
le secrétaire, Aimé H UMBERT .

ARRÊTÉ
SUB LA CÉLÉBRATION DUiJEUNE FÉDÉBAL

LE CONSEIL BKTAT : ;

De la Républ ique el canton de. Neuchàlcl.
Vu la décision de la Haute Diète, eu date du 2

août 1832 , d'après laquelle Je Jeûne fédéra l doit
être célébré , chaque année, le troisième dimanche
de septembre,

¦ • 
.

Arrête: .'.
§ 1. Le Jeûne fédéral sera célébré dans tout le

canton de Neuchâtel , 'le dimanche 2 1 septembre
prochain.

§ 2. Il est ordonné à tous les préfets et fonc-
tionnaires chargés de la police , de prendre , dans
celte circonstance , toutes les mesures propres à
assurer le mainti en de la décence et du bon ordre ,
notamment de veiller à ce que le jour  du Jeûne
tous les logis, cabarets cl pintes soient fermés
pour chacun , exceplé pour les voyageurs, sous
les peines portées par les lois.

§ 3. Le présent .arrêté sera affiché et remis a
tous les pasteurs el curés en office dans le canton ,
pour être lu , le dimanche 14 septembre prochain ,
avant le service du malin.

Neuchâtel , le 26 août 1851.
Le président du Conseil d'Etat , PIAGET.

Le secrétaire, Aimé HUMBERT .
7. II résulte d'un acte sous seing privé en date

du 31 juillet dernier, déposé et enregistréau greffe
du tribunal civil du Locle le jour sous dale, que
les citoyens G.eorgesrFrédëric Jeannot et Auguste
Dhomé, demeurant au Locle, ont formé entre eux
une association qui a pour but la confeclion des
bottes pour montres en or; elle est la suile de
l'atelier que conduisait déjà seul le citoyen Jeannot ,

Le siège de la société est au Locle et elle tra-
vaillera sous la raison de Jeannot el Dhomé.

Sa durée est de 6 aus à partir du 1 « août 1851 ,
pour finir à pareille époque 1857. Au greffe du
t r i b u n a l  du Locle, le 25 août 1851.

F. FLUEMANN , greffier.
8. Le tr ibunal  de district de Neuchâtel ayanl ,

par sentence en date du 20 courant , ordonné la li-
quidation sommaire de la succession jaceuie du
citoyen Thiébaud-Ort , de Saint-Likerl (France),
en son vivant , ouvrier cordonnier à Neuchâtel, où
il est décédé le 23 mai dernier, les créanciers du
susdit Thiébaud-Ort sont invités à faire l'inscrip-
tion el le dépôt de leurs litres avec pièces justifi-
catives , au greffe delà justic e de paix de Neuchàlcl ,
dès le lundi 1er au lundi 15 septembre prochain ,
jour où les inscriptions seront closes à 5 heures
du soir. Les dits créanciers sont en outre péremp-
toirement assignés à comparaître devant le juge
de paix de Neuchâtel qui siégera à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , le mardi 16 septembre à 9 heures du
mat in , pour vaquer aux opérations ultérieures de
celle li qu ida t ion , le tou t  sous peine de forclusion.
Neuchâtel , le 25 août 1851.

F. PORRET , greffier .
9. Personne ne s'étant présenté pour  opposer

à la demande en réhabilitation formulée par le ci-
loyen Gustave  Vcrdan-Courvoisier , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , dont les biens avaient élé mis
en décret en l'année 184 9, Je t r ibun al  de district
de la Chaux-de-Fonds, dans sa séance du 16 août
couranl , Iui  a accordé sa demande en réhabilitation ,
et a ainsi fait cesser les suites légales du décret^
qui avait privé le dit Gustave Verdan de ses droits
civils et pol iti ques. Chaux-de-Fonds , le 23 août
,851-  E. VEUVE , greffier.

10. Par jugement du tr ibunal  chil de la Chaux-
de-Fonds eu date du 22 courant , le décret des
biens du Jacob Steiner , voiturier, domicil ié à la
Chaux-de-Fonds, a élé accordé en en faisant re-
monter  l'onverture au 1 6 août courant. L'ouver-
ture  des inscri plions au passif de ce décret a été
fixée au 1« septembre 1851 et la clôture au
15 septembre suivant , elles seront closes ce
dernier jour  à 7 heures du soir , et se feront
au greffe du tribunal de district de la Chaux-de-
Fonds dans le terme indi qué ci-devant , sous peine
de forclusion. Les créanciers du dit Jacob Steiner
sont en o'j trc pér emptoirement assignés à cnm-

paraîlre le 20 septembre 1851, dès les 9 heures
du matiu , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
pour procéder à la liquidation des titres inscrits
et suivre aux autres opérations de ce décret.
Chaux-de-Fonds, le 23 août 1851.

E. VEUVE , greff ier.
il. La mise en décret des biens de Ul ysse Per-

ret , ancien gendarme, el de sa femme Marie, née
Altermalt , cafetiers , domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ayant  élé accordée par le tr ibunal  civil du
dit lieu , le 22 août courant , l'ouverture des ins-
criplions au passif de ce décret a été fixée au 1"
septembre 1851 el la clôture au 15 du même mois,
à 7 heures du soir. Ces inscriptions seront faites
au greffe du tribunal de district de la Chaux-de-
Fonds dans le terme ci-devanl indiqué , sous peine
de forclusion. Les créanciers des dits Ul ysse Per-
ret et de -a femme sont en outre péreraptoiremeiil
assignés à comparatlre à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds le 18 septembre 1851 , dès les 9
heures du matin , pour faire li quider leurs titres et
suivre aux autres opérations de cette faillite.
Chaux-de-Fonds, le 23 août 1851.

E. VEUVE , greffie r.

Fin de la feuille officielle.

i .  Le. j eudi 25 septembre courant , à trois
heures après midi , et en l'élude de M. Clerc,
notaire à NeUchàtel , M. Charles-Guillaume Epp-
nor vendra publi quement la belle' propriété qu 'il
possède à la Coudre près Neuchâtel , très agréa-
blement située et qui consiste en une maison bâtie
en 1828 en très-bon état , renfermant trois cui-
sines , onze chambres , dont une est un j oli salon
à trois croisées avec balcon ; elle renferme en
outre une écurie à trois chevaux , fenil , pressoir ,
cave avec lai gres et une lessiverie , plus deux
poses et denii de verger compris le sol du bâti-
ment , garni d'arbres fruitiers en pleine valeur ,
el d'arbres d' agrément entourant  ta maison , un
beau j ardin potager et d ix-hui t  ouvriers de vigne
en bien bon état et d'un- grand produit , le tout
en un seul tenant .  Celte campagne est-non-seu-
lement dans une belle situation , mais encore
d' un produit  avantageux. Les conditions de la
vente seront favorables aux amateurs et présente-
ront tout e sécurité à l'acquéreur ;  la mise en prix
sera de neuf cents louis , soit L. 13, 120 en sus
desquels la propriété sera abandonnée. Pour vi-
siter celle campagne , s'adresser au propriétaire
dans la dite maison , et pour les conditions à M.
Clerc , notaire , à Neuchâtel.

Auberge avec encavage à vendre.
¦». Auguste Kiehl se décidant de vendre son

établissement situé près de Champreveyre , sur la
grande roule de Neu châte l  à Sl.-Blaife , annonce
au public que le j eudi 18 septembre prochain , à
3 heures après - midi , il l' exposera en vente pu-
bli que cl par voie de minute  en l'élude iln notaire
J. -F. Darde!, b Neuchâtel ; celle possession , si-
tuée en t re la grande roule de Neuchàlcl à Sainl-
lilaise et le lac , se compose d'une  maison neuve
avec vemlage bien achalandé , cave à voûte forte ,
un pui ts  de bon eau , 2 étages , i l  chambres et
2 cuisines , pressoir et entrain d' encavage , cave
meublée , écuri e , remise et grenier à foin , une
p lace de dégagement enlrc la roule el le bâtiment ,
5 ouvriers île terrain de la maison au lac avec
pu dm de •.'. V^ ouvriers el un verger de 2V2 ou-
vriers , p lantés de beaux et bons arbres fruitiers.
Le (nul  en bon élal d'entretien et dans une belle
localité ; la maison par sa dis t r ibut ion , située au
bord de la route el près du lac. peut servi ra  p lu-
sieurs usages. La vente aura lieu le dit j our, jeudi
18 septembre à 3 heures après-midi.

Vente d'immeubles au eanlon de Vaud ,
district de Vevey.

3. Le mardi 9 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
p aix J pan-Gabriel Curchod feront exposer ven-

ÎM5IEUBLES A VENDRE.

Les articles à insérer dans cette fouille doivent
être remis au bureau le mard i matin avant 9 heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

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

Prix derahonnement : fr. de Fr. 6 par an. —
Pour recevoir le j ourna l  fco., fr. de Fr. 7 pr an.



dable en mise publi que , sous les conditions dont
le cahier sera déposé , les immeubles suivans :

i ° Dans la vi l le  de Vevey, rue du Siniplou ,
face au midi , une vasle maison d 'habi ta t ion , avec
j ardin a t t enan t , cour , pressoirs et caves meublées.

2" Dans les communes de Vevey, la Tour de
Peilz el Sl. -Légier , à 20 minutes  tic la ville , la
maison de camp agne dite Chaponrieyre , avec le
domaine en un mas y a t tenant  el consistant en

520 toises environ , jardin , terrasse el bosquets ;
463o toises environ , prés , vergers cl champs;
3870 toises environ , vi gnes ;

9020 toises environ , ancien loisage de Vevey, soit
la toise de 80 pieds de Berne. Il y a deux fon-
taines et des bâlimens pour ferme et pour dé pen-
dances de la maison d'habitat ion.  On j oui t  depuis
celle-ci et depuis les promenades qui l' enlourent
des plus belles vues de la contrée.

3° Dans la commune de St.-Légicr a Haute-
ville , une vi gne d'environ a^j fosscriers.

S'adresser pour de plus amp les renseignements
ou h M. Clavel-Krautles , banquier , h Lausanne ,
ou à M. Cuénod-Chuichit t , notaire , à Vevey .

4 . A vendre , le domaine app a r t enan t  aux  en-
fants de feu Henri  Beiff , situé au village de Cugy,
à un quart de lieue de Payerne , sur la route de
Fribourg el de Berne b Lausanne , comprenant  un
vaste château , une  grange avec écurie , remises, etc.,
ainsi que 10 poses de bon pré et 7 poses de beau
bois : les mises auront  lieu à l'auberge de Cugy ,
le mardi g septembre prochain , dès les 2 heures
de l'après-midi b 6 heures du soir. — On peut
prendre connaissance d' avance des conditions chez
M. Lalive d'E pinay ,  tu teur  des dits enfants Reiff ,
b Grandfcy près Fribourg, ou chez M. Chappuis ,
agent d'affaire, n° 1 Q 1 , rue de Lausanne en dite
ville.

VENTE D'UN DOMAINE.

5. Lundi I D  septembre prochain , dès les 2
heures de l'après-midi , en l'auberge du Lion d'or ,
b St.-Imier , MM. les actionnaires de là Société
dite du Plan-Marmet , exp oseront en vente pu-
blique et volontaire : le domaine qu 'ils possèdent
indivisément sur la montagne de l'Envers de St.-
Imier , appelé le Plan-Marmet ou Cernil-Jean,
consistant eu une maison de ferme, prés , pâtura-
ges et forêts , le tout d' une superficie totale de
147 j ournaux 16G perches , mesure du pays , dans
laquelle les forèls figurent pour 3i j ournaux.

La vente de ce domaine , sur lequel on eslive
(pâture)  pendant l'été 40 bœufs , aura lieu à des
conditions très-avantageuses pour les amateurs.

Courtelary , 22 août 1851.
Par commission,

C. R UEDOLT , notaire.
6. Henri-François Paillard exposera en vente

par voie d'enchères, à l'auberge de la Tétc-noire ,
à Travers , le samedi G septembre, son domaine en
seul mas, lieu dit anCrosat , commune de Travers ,
à un quart d'heure du village, lequel consiste en
une maison très-commode pour un agriculteur ,
une bonne fontaine intarissable à côté à cent pieds
de la source , 22 poses de champs en très-bon état
et où l'on peul garder quatre vaches et élève ; en-
viron 10 poses forêl bien boisée. Plus 7 '/2 poses
forêt très-bien boisée qui né font point partie du
dit domaine , situées b la Combe - Vaubayon , à
20 minutes du village. L'exposition n'aura lieu
qu 'une fois pour tout , et si les offres sont satisfai-
santes au contentement de l' exposant , l'échoie
définitive s'en fera sous de favorables conditions.

7. Le j eudi 1 1 septembre prochain , à 3 heu-
res de l'après-midi  , les héritiers de M. Jean-
François le Chevalier de Rochefort , exposeront
en vente par voie de minute  en l'étude de Louis
Jacoltet , notaire , à Neuchâtel , la propriété en
nature de jardin  et vigne de la contenance d'en-
viron quatre ouvriers avec maison sus-assise, qu 'ils
possèdent lieu dit au petit  Ponlarlier , et qui avait
j usqu'à présent élé occupée par M. le docteur
Ferd d Dubois. S'adresser , pour les condit ions et
pour visiter la propriété , au dit notaire Jacoltet.

8. Le lundi 8 septembre , dès les quatre heu-
res de l'après-midi , à la maison-dc-ville de Bou-
dry , le citoyen Auguste Jeanneret allié Piquet
fera exposer en vente par voie de minute  et d' en-
chères publi ques , les vi gnes ci-après , lui mouvant
de l'estoc de son épouse, et situées rière le ter-
ritoire de Boudry .

i° Une vi gne a Praz, contenant  environ 6
hommes, limitée en vent par Alexandre Udriel ,
on bise par le chemin des métairies.

20 A Volaneu, une dite contenant  environ G
hommes ,0/j 6

c , l imitée en vent  par Cécile Grel-
let; F. Ecuyer , H. Peltavel cl autres de bise ,
plus une chintre  non avi gnée.

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

4° A Rocès, une dite con tenan t  environ 1
homme 3/i6,  l imitée en uberre par le citoyen
Edouard Robert , en vent par F. Udriet , en bise
par le ciloyeu Sandoz do Merveilleux.

5° Au dit lieu , dite Roccs - Seyler , une dite
contenant environ % d'homme , limitée en uben c
par un verger à David Barbier-Atniet.

Ces vi gnes seront exposées en vente avec la
recolle p endante . S'adresser pour les visiter au
citoyen Henri Seiler à Boudry . Il pourra aussi
donner  connaissance des conditions , ainsi que le
notaire F. Clerc , à Colombier.

9. La bourgeoisie de Neuchâtel offre en vente
l'ancienne maison de dime , située au haut  du
village de Saint-Biaise , avec lout le mobilier de
cave y contenu.  La maison renferme logement
local pour pressoirs , deux' caves et dé pendances ;
le mobilier de cave consiste en deux pressoirs ,
4 grandes cuves , 12 gerles , 10 lai grefass divers
d' une conlcnancc totale  d' environ 54 bosses, en-
tonnoirs , brandes , échelles , etc. L'encavage se-
rait immédiatement disponible , et , vu le parfai t
état du mobilier , pourrai! être utilisé pour les
vendanges prochaines.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. Ensuite de permission obtenue, le ciloyen

Auguste Thiébaud , f ru i t ie r  au p e t i t  Cœurie , ex-
posera en montes franches cl publ i ques , le samedi
20 septembre prochain I 85 I , dès les 9 heures
du matin , devant  l' auberge du citoyen Edouard
Leich , b la Tourne dessous , 14 belles et bonnes
vaches , dont  2 sont fraîches , 1 grasse et 10 per-
lantes pour vêler au mois de septembre , j anvier ,
février , avril et mai , plus , deux génisses d'un an
et deux veaux de trois mois. Ces mises auront lieu
sous de favorables conditions.

1 1. Les citoyens Jean-David Meyer et Jean-
Pierre Stauffer , ensuite de permission obtenue ,
exposeront en moules franches el publi ques , le
lund i  8 septembre prochain t85i , dès les 9 heu-
res du malin , devant l'auberge du citoyen Just in
Guinand , aux Loges, 54 belles et bonnes vaches
à lait , dont i5 prèles au veau et 8 qui sonl fraî-
ches ; plus , un taureau âgé de 18 b 20 mois ; ces
mises auront lieu sous d'avantageuses conditions.

12. Ensuite de permission , le ciloyen Jean
Rohler , fermier aux Pomelles sur la montagne
rière Noirai gue , exposera en montes franches et
publi ques , le lundi  22 septembre , les obj ets sui-
vants  : dix-hui t  vaches portantes à mettre  bas le
veau en novembre , décembre , j anvier , février,
mars et avril , une génisse de dix-huit mois por-
tante , un veau de dix mois , un taureau de 3o
mois , un bon cheval de travail âgé de 7 aus , des
moulons, un burea u en noyer , trois lits comp lets,
de la batterie de cuisine, savoir seilles en enivre,
marmites de difleiens numéros, de la vaisselle en
étaim et autre , deux chaudières en cuivre , une
de cent pots , une dite en fer, etc. , de la boissel-
lerie de différentes espèces, barrâtes , enveaux à
lessive, seilles. sellions, rondelets et autres. Du
train de labourage consistant en cinq bons chars
ferrés , deux bonnes charrues à peu près neuves ,
deux herses, deux vans , chaînes , fourches en fer
et antres , râteaux , tridents , pioches, presson en
fer, des scies grandes et petites , et enfin quan-
tité d'autres obj ets . La révolue des dites montes
aura lieu le prédit j our 22 septembre , dans le do-
micile de l'exposant aux Pomelles , dès les 9 heu-
res du matin ; s'il y a des amateurs de fourrages
l'exposant offre d'en faire miser pour consommer
sur place; les conditions seront favorables aux
monteurs.

A VENDRE.
i3. M. Th. Prince vient de recevoir un nou-

vel envoi de thé , citrons ; son magasin se trouve
fourni de bonnes marchandises , tant en café qu 'en
d'autres articles d'é picerie.

4Mbi86fc i4-  Mad . Breiler , au palais de Rou-
JÊLTSE gemonl , annonce b MM. les amateurs
^HIS—1 qu 'ils p euvent se procurer des ognous
de (leurs de Harlem (Hollande), tels que j acinthes,
crocus , tul i pes, anémones, etc. Pour cet automne ,
elle aura à la disposition de l'honorable public ,
un choix d'arbres et arbustes d' agrément , arbres
fruitiers , espaliers , p lantes vivaces , etc. , pattes
d'asperge , graines potag ères et de fleurs , à des
prix très-j ustes.

i5. IfisBile épWÏ'éc pour quinquets et car-
tels, chez Ch. Renier , rue des Moulins , qui vient
d'en recevoir en dépôt d' une première fabri que
de France , b un prix très-avantageux. Il sera très
accommodant avec les personnes qui en pren-
dront une certaine provision pour cet hiver.

iG. D'occasion , un poêle en catelles vertes ,
bien conservé et b bas prix. S'adresser au bu-
reau d'avis.

i n .  Chez Benoit Kôhli , maître tonnelier au
Neubourg,  quel ques pe lils lai gres prêts à recevoir
du vin , des bosses et des bollcrs en bois de chêne
de différentes grandeurs le lout en très-bon état
et à des prix très-modérés. Il a p lusieurs billons
de planches en chêne 2 pouces d'é paisseur et
des bouteilles de la Vieille Loyc , qu 'il cédera
à des prix raisonnables .

18. D'occasion , un fusil de chasse double , en
tres-bon état. S'adresser au bureau d'avis.

19. A vendre ou b échanger contre du vin ,une calèche el un char-b-banc qu 'avec peu de
frais on remettrait  b neuf. S'adr. au bureau d'avis.

20. Le citoyen François Ricbuer vendra tons
les débris de maçonnerie , tail le , canons , por-
tes , escaliers, fermente, cheminée , fenêtres , con-
trev ents , el autres obj ets d'un bon emp loi , pro-venant  de la démolition des bains de Neuchâtel ,le tout  a très-bon marché.

21. Chez Amann , marchand de vieux fer , b la
nielle Fleury , toutes sortes d'oulils neufs et vieux
pour laboureurs , j ardinier s, vi gnerons, maçons,ta i l leurs  de pierre el carriers ; de la fermeule 'pour
bâtiments, des eqaerres pour portes et fenêtres
des sabols et semelles de sabots , des balanciers
grands et petits ; des poids à peser, de 5o livres
j us qu 'à y4 livre; des fusils , des canons de fusil ,
et des baguettes de fusil , des fers b repasser avec
des p laques , des meules , des chauques feutrées
ou non feutrées , des saches vides. Le même
achète touj ours le vieux cuivre , laiton , mêlai ,
élain , p lomb et fer.

22. A vendre de gré à gré , au second élage
de la maison Cbalonay , rue du Musée , un mobi-
lier considérable , élégant et bien conservé, com-
posé d'ameublements de salon , de chambre à
manger et de chambres b coucher ; bureaux , li-
terie , rideaux de lits et de fenêtres eu damas,
en mousseline brodée et autres , glaces , porcelai-
ne , cristaux , batterie de cuisine , coffre-fort neuf
vins en bouteilles , etc. — Sauf les meubles qui
assortissent , tout  sera vendu séparément au gré
des amateuis.  S'adr. b Ch. Colomb , notaire, rue
du Château.

FABRIOUE DE BOUGIES
« Serrières, (canton de Neuchâtel) .

23. Fondée par Charles Rnab, ing énieur, an-
cien élève de l'Ecole cenlrale des arts et manu-
factures de Paris.

Prix de la livre de Bougies neuchdteloises :
Qualité extra-belle ffr. i»35.
Première qualité ina5.
Deuxième quali té i»io.

On ne vend pas moins de 10 livres à la fois.
L'emballage et le port sont b la charge de

l'acheteur.
La vente est faite au comptant sans escompte.
Les bougies sont de 3, 4, 5, 6, 8 < i i o  b la

livre de 16 onces. On fait des bougies-postes
pour lanternes de voitures sur commande. Les
lettres doivent être a ffranchies. Une remise est
accordée aux détaillans.

AU MAGASIN JEANNERET ET BOREL,
»4- TaMeaUX noirs pour écrire , en mé-

tal , remp laçant les ardoises , et qui offrent sur
celles-ci l'avantage de ne pas être fragiles et d'élre
extrêmement légers.

Dépôt des chaînes galvano électri-ques anti-rhumatismales , de Cari
Schny der , b Sursée , dont la sup ériorité sur lout
ce qui a paru dans ce genre a élé généralement
reconnue par les personnes qui en ont fait usage.

25. Louis Wollichacd , rue de Flandre , b Neu-
chàlcl , continue b vendre de très-bons vins par
telle quant i té  que l'on désire, de 3, 4V2 et $VA
balz le pot , el des vins en bouteilles rouge et blanc,
et li queurs diverses, extraits , eau-dc-cerise vieille,
rhum et tous les articles d'épicerie en i*c qualité
h des prix engageans.

26. On offre la vendange d'environ 60 onvriers
de vi gnes situées dans les meilleurs quartiers de
Bôle. Ou louerait les pressoirs et les caves si on
le désire ; s'adresser au bureau d'avis.

27 . Chez Jules DuPasquier-Lard y, mécani-
cien , au bas de Sachet près Corlaillod : i ° des
machines à fouler le raisin , 2° des vis de pressoir
eu fer , de diverses grandeurs , avec accessoires en
fer , 3° un collier en bois ferré, provenant  d' un
pressoir en fer , de rencontre et en très-bon élat.

28. À vendre d occasion : deux pupitres b écri-
re debout , l'un en sap in avec pieds en chêne ,
l'autre en noyer avec trois grands tiroirs , en for-
me de bonheur du jour , — un grand secrétaire
de bureau , on noyer , avec 7 tiroirs dont 5 grands
fermant  b clef , — un grand fauteuil  pour ma-
lade , bien garni et en parfait élat , — un dit plus
petit , — deux dits , non garnis , — une armoire
de 4 pieds de haut , avec 37 tiroirs p lus ou moins
bas , — des cabarets en tôle , etc. S'adr. b Ferd .
Steiner , rue des Moulins.

29. Chez LOUISE CLERC née GUNTHER ,
rue des Chavannes, u° 23, reçu un nouvel envoi
coupons ïmïieuues «le Mulhouse à
des prix satisfaisants , ainsi que des indiennes en
pièces cl moussclaines laines.

30. A vendre , deux lai gres l' un contenant 5 et
l' autre 3 bosses , tous deux en hou éla t ;  plus une
arche à grain contenant 3oo mesures. S'adresser
b Jonas Dubois , b Corcelles.



2t. Un joli bureau en bois «le chêne scul pte ,

avec 23 liroirs , dont deux b clefs, pouvant servir

pour une personne ou deux. Ce meuble n a que

trois ans de service el n'est offert que faute de

place ; il pourrait  servir dans un bureau quelcon-

que , soit de notaire , de négociant ou d'horloger.

Le bureau de celle feuille indi quera

32. On demande à acheter de rencontre une
cuve en chêne de la contenance de I O  b 12 gerles.
S'adresser à Simon Benoit , au Plan de Serrières.

33. On demande b acheter de rencontre un
peti t  fourneau en catelles portatif. S'adresser au
bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER

A AMODIER
34. 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 Permis , appelé la Liodi-
ronde. — Ce domaine , avec une maison de ferme
en bon état , est situé b proximité du Val-de-Sl .-
Imicr , el a une petite dislance de Renan  ; il four-
nit de quoi nourr i r  10 b 12 pièces de bétail  toute
l'année.  Indépendamment de ce domaine, un pâ-
turage sp écial b la Peti te Ber lhière , 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 à
cet égard sont invitées b se rendre  dans la salle
de commune au Pelit-Chézard , le lundi  1 5 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 euvenl
s'adresser au président du conseil administratif
Max. Tri pet , qui est charg é de les faire voir et
qui se fera un plaisir de donner tons les rensei-
guemens désirables.

35. La commune de Rochefort remettra  en
amodiation , pour y entrer au i "-'1' avril  i85a , le
petit domaine qu 'elle possède b la Sernia , de la
contenance d'environ 2D poses de terres laboura-
bles. Celle remise aura lieu b la maison de com-
mune du dit lieu , le samedi G septembre prochain ,
à 2 heures après-midi ; les amateurs pourront  pren-
dre connaissance des conditions auprès du citoyen
J.-P. Renaud , président du conseil administratif.

Rochefort , le 18 août i S 5 i .
A. RENAUD, secrétaire de commune.

A LOUER.
36. Pour Noël , on logement d'une chambre et

une cuisine, galetas , rue des Cbavannes. S'adr.
à M. Borcl-Willuauer.

3T . De suile , un logement remis complètement
h neuf , au second étage de la maison de M. Aug.
Prince, rue des Cbavannes, n° 21 , composé de
deux chambres, cuisine , galetas et caveau. S'adr,
au propriétaire dans la dite maison.

38. A louer dès-maintenant , dans la maison de
feu le commissaire Clerc, b Corcelles, un loge-
ment au premier étage , très-propre , et ayant l'eau
dans la cuisine , et un dit au second très-agréable ;
on les louerait de préférence b des personnes sans
enfans et soigneuses. S'adresser b Justin Roulel ,
a Corcelles.

39. Une cave de la contenance de 52 bosses
bien avinées, avec deux pressoirs, cuves et gerles ;
on remettrait la récolle de 4^ ouvriers de vigne
sur la ville. S'adresser b M. Borel-Wittnauer.

40. On offre b louer au Plan , le I er étage de
la maison dite petit Catéchisme , composée d'une
grande chambre avec quatre grands j eux de fe-
nêtre , d' un cabinet , galetas , caveau et j ardin.  Se-
condement, une écurie p ouvant contenir quatre
chevaux ou six vaches , avec fenil et hangar.  S'a-
dresser pour les conditions b M. Dd-Louis Borel ,
à la fabrique de drap s b Serrières, et pour voir
les locaux b M. Bartholomé Spahr , apprêteur au
Plan.

4 ( .  Une chambre meublée b un premier éta-
ge dans un des plus beaux quartiers de la ville.
On désire une personne seule et tranquille.  S'a-
dresser b F. Favarger , qui indi quera.

42. Dès-maintenant , un logement remis b neuf ,
composé de 4 chambres et les dépendances ordi-
naires. S'adresser b frères Lorimier.

43. Dès b présent, le 2e étage de la maison
de Mail , veuve Rubeli , rue Saint-Houoré. Ce
logement composé de trois pièces , avec dépen-
dances , vient d'être convenablement ré paré. 
Mad. Rubeli offre en outre à louer dans sa mai-
son au faubourg du lac , une cave meublée , d' une
contenance d' environ i5 bosses. S'adr . b elle-
même pour voir les immeubles et pour les con-
ditions au notaire Bachclin.

44 -  A louer dès-maintenant un logement com-
posé de 5 pièces , avec dé pendances, au premiei
étage de la maison Blancard , près le Crèt. S'a-
dresser au notaire Bachclin.

45. Des chambres meublées agréablement si-
tuées. S'adr , nu faubourg du lac , u <> 18.

46. On ' oflre b louer , b Serrières , une cave
renfermant six vases bien avinés , contenant en-
semble vingt-trois bosses , et un pressoir très-
commode. S'adr. d'ici au i5 septembre prochain
b M. Zutter , instituteur b Peseux.

47 . En ville une grande chambre bien éclai-
rée, située au soleil levant; s'adresser au 1er étage
n " 2 , nie Saint-Honoré.

48. Dès-maintenant , rue Saint-Honoré, au so-
leil levant , n° 2 , b 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 étage.

4g. De suile , ou pour la Sainl-Marlin ou
Noél , un logement de 3 chambres , cuisine , gale-
tas , chambre hau te  et cave. S'adr. b Saint-Ni-
colas , chez Daniel Ilammer.

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

5 i .  De suile , pour cause de dé part , un loge-
ment  dans la maison de Mad. veuve Burgat , b
la rue des Moulins , composé de trois p ièces , cui-
sine , chambre b serrer , galetas et caveau. S'adr.
b Mad. Burgat.

52. A louer , de suite ou pour Noël , au centre
de la ville , un app artement  très-propre pour un
bureau ou magasin , composé de 4 pièces , cui-
sine et dé pendances ordinaires ; plus un pe t i t  ma-
gasin bien fermé pour entrep ôt de marchandises.
S'adr. au bureau d'avis.

53. Ensemble ou séparément , h partir du 24
septembre prochain , les quatre magasins en cons-
truction au-dessous de là plate-forme de là mai-
son dite Cercle national .  Cet emp lacement , l'un
des p lus beaux de la ville par la vue et les abords ,
ne laisse rien b désirer. S'adr. aux citoyens Mat-
they , père , ou Aug. Grandj ean.

54. Pour Noël , le second étage de la maison
de M Reuter , rue Saint-Maurice , composé de
trois chambres avec cuisine et autres dépendan-
ces. S'adr. au propriétaire.

55. De suite , un logement de 4 à 5 chambres
et dépendances, situé au Prébarrcan. S'adresser
b M. J.-L. Willnauer.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
56. Une allemande qui parle un peu le fran-

çais , cherche pour de suite une place de cuisiniè-
re ; bons certificats . S'adr. à Mail . Bourguencr ,
rue du Temp lc-nenf, n° 5.

57. Une jeune fille allemande des environs de
Francfort S/M> parlant un peu le français , désire-
rait se placer comme femme de chambre ou bonne
d' enfants. S'adresser pour des renseignements h
Mad. Perdrisat , en face de la Chapelle catholique.

58. On demande pour Noël prochain une ser-
vante âgée de 25 b 3o ans, qui connaisse lous
les ouvrages d'un ménage ordinaire , qui jouisse
d'une bonne santé et qui soit intelligente. Inutile
de se présenter sans pouvoir donner des preuves
de la plus grande moralité. On ne sera pas re-
gardant  pour les gages si la personne convient.
S'adr. au bureau d'avis.

5g. On demande un vigneron expert dans sa
partie ; inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d'avis.

Go. Une allemande , pourvue de bonscertificals ,
cherche présentement à se placer comme femme
de chambre , bonne , ou pour faire un petit  mé-
nage. S'adresser chez Mail, veuve Borel , b la rue
des Moulins.

C i .  Une allemande de bonne maison , par lant
les deux langues , cherche pour de suite une place
de fille de chambre dans une auberge. S'adres-
ser au bureau d'avis.

62. On demande une apprentie tailleuse. S'a-
dresser b Eug énie Lehmann-Fauche, rue de l'Hô-
p i ta l .

G3. Une personne d'âge mûr , porteuse de bons
certificats, cherche b se placer comme cuisinière
dans une auberge ou comme servante dans un
ménage , en ville ou b la campagne. S'adresser
chez Charles Wit tmann , ruelle Fleury, n° 81.

64. Deux j eunes filles du Wurtemberg, très-
rccommandablcs , cherchent b se p lacer , l' une
comme bonne ou femme de chambre , l' au t re
pour tout  faire , cette dernière connaissant déj à
le français. S'adr. pour de plus amp les informa-
tions au bureau d'avis , qui indi quera .

G5. Une fil le de la Suisse al lemande , d' une
honnête  fami l le , sachant coudre et servir , désire
se p lacer comme femme de chambre dans une hon-
nête famille.  S'adresser au bureau d'avis.

66. Junker , boulanger , au Landeron , demande
une bonne nourrice envers laquelle on aurait tous
les égards , el dont le salaire sérail satisfaisant.

G7. La maison de santé de Préfargier demande
pour maintenant ou pour le i Cr oclobre prochain ,
une bonne cuisinière , recommandablc sous tous
les rapports , et connaissant b fond sa partie. Il
est inuti le  de se présenter sans être munie d' excel-
lentes recommandations. S'adr. b Mad.  Bovct ,
directrice.

G8. Dans une maison de commerce de cette
vil le , on demande un j eune homme de 16 b 9.5
aus , pour faire le service de domesti que et de
garçon de magasin ; inuti le  de se présenter sans de
bonnes recommandations S'adresser au bureau
de celle feuille.

6g Une j eune fille intelligente el robuste qui
vient d'achever son instruction religieuse dans
des dispositions tout-b-fait  édifiantes , souhaiterait
s'attacher comme petite bonne et surveillante
d'enfants b nne famille qui l'encouragerait elle-
même et l' affermirait  dans ses bons sentiments.
S'adr. b M. le pasteur de Perrot , au Perluis-du-
Soc.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
70. Il a été volé dans une maison de la ville ,

la nuit  du 3i août au I e r septembre , une poche
en argent manche en bois pour servir la soupe
marquée P. W., une dite à ragoût avec armoirie,
2 caillèrcs-b soupe marquées T H

P
1 n » o D B marque de l'or-

[ fèvre.
1 n » » T H...F A

P P G
Messieurs les orfèvres ou les personnes chez

lequels ces obj ets pourraient être présentés sont
priés d'en donner avis au bureau de celle feuille.

7 1. Dans la soirée du mercredi 27 courant , on
a perdu depuis Neuchâtel au village d'AreusC,
une ombrelle bleue , b manche de fer verni blanc
La rapporter contre récompense, chez M. Heer,
b Neuchâtel , ou chez M. Menlha-Vouga , b Cor-
taillod.

72. Dans les premiers j ours du mois de mai , il
a été p erdu ou volé , probablement entre Boinod
el Boudevilliers , un manteau d'homme en drap
vert-foncé b 2 cols , doublure en tartan hlas qua-
drillé et petit col en fourrure ; plus , une canne
en bois de vigne. Bonne récompense est promise
b la personne qui donnerait des indices propres à
faire retrouver ces objets , en s'adressaut b M. H.
Perret , b Boudevilliers.

¦fe  ̂ 73. Le soussigné invile les person-
gpjj ||j |j||i nés bien connues qui ont pris un ba-
SfeggÉiMI teau chez lui dimanche 24 courant ,
à 2 heures après-midi , et qui l'ont abandonné
chez M. Kiehl pour aller b Hauterive , à venir au
plus vite régler leur compte , si elles veulent évi-
ter des désagréments.

JEAN STëMPFLI, loueur
et constructeur de bateaux.

74 . 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.

A Messieurs les intéressés dans les Comp agnies
tonlinières françaises F Equitable , la Caisse
des Ecoles et des Familles et la Prévoyance.

. 75. Les souscri pteurs genevois ont nommé un
comité de douze personnes pour soigner leurs
intérêts et ils lui ont donné une procuration gé-
nérale pour se faire représenter dans toutes les
op érations où l'intervention des souscripteurs sera
j ugée nécessaire.

Co comité s'csl mis de suite en rapport b Pa-
ris avec les personnes les p lus aptes b le tenir au
courant de tout ce qui se passe.

Il est urgent que tous les intéressés suisses se
réunissent en commun , lis seront représentés avec
beaucoup moins de frais , el les réclamalions et
les observations de leur mandataire , chargé d'un
plus grand nombre de pouvoirs , seront , sans
aucun doute , d'une plus grande efficacité.

AVIS DIVERS

En conséquence , les intéressés neuchâlelois du
vi gnoble et du Val-de-Travers qui seraient dis-
posés b remettre à M. Prévost , mandataire du
comité formé b Genève , le soin de leurs intérêts ,
sont invités b se rencontrer munis de leurs p oli-
ces, en l'étude de M. Lambelet , avocat , à Neu-
châtel , rue des Moulins , 18, le j eudi 1 1 septem-
bre couran t  b 2 heures après midi , pour y con
ccrler leurs mesures et signer la procuration cas
échéant.

76. L'auberge du Cerf é tan t  fermée, M"" Bour-
quin  o ffre b louer des chambres garnies , continue
b donner  des canliues et b vendre du vin pour
porlcr dehors ; elle demande des pensionnaires
pour la table. Son mari  étant sans occupation
offre ses services pour t ravai l ler  dans les caves,
mettre en boulcillc et faire ce qui se présentera .
11 esp ère satisfaire les personnes qui voudront  bien
l' occuper.

77 .  Ou demande pour la St-Marl in , un j eune
homme pour apprendre  la partie d'émailleur.
S'adresser b Ul ysse Favre, à Boudevill iers.



78. On désire placer eu change an jeune hom-
me du canton de Berne , chez quelque bonne
famille où il fût possible de l'occuper entre ses
heures de leçons. Pour son change il y aurait de
très-bonnes écoles dans l'endroit. A défaut d'un
change on p ay erait aussi une pension de 8 à 10
louis d'or. S'adresser franco au bureau de celle
feuil le.

79. Un appel pressant esl adressé de Berne b
la charité de lous les confédérés, el notamment
des ressortissants des cantons de Vaud , Neuchà-
lcl et Genève , pour venir  en aide aux viclime s
des désastres causés dans le canton de Berne par
les inondations , Un comité spécial sera charg é de
la distribution des secours. — MM. Marlin et
Purv , ban quiers , a Neuchâtel , se chargero nt avec
p laisir de rerevoir et transmettre au comité ber-
nois les dons des habitons du pays , ce que nous
nous empressons de faire connaître an publ ic.

80. Le public esl pr évenu que le tirage de la
leleric d'Estavaver , aura lieu le i3  octobre pro-
chain , b 9 heures du mat in .  Les collecteurs sont
préve nus que les billels qu 'ils n'auraient pas p la-
cés, doivent être remis au soussigné le 25 sep-
tembre prochain au plus tard. Passé ce lerme ils
seront sensés les garder pour leur compte.

Esta vnver , le 20 août 185 1.
Le gérant , M USARD , avocat.

81. On offre d'enseigner , moyennant une in-
demnité très-modi que , une branche d'industrie
d' un débit sûr et très-profitable , qui peut se pra-
ti quer b côté de chaque métier ou né goce , sans
frais ou arrangement particulier , el qui procure
un gain permanent. Celte affaire lucrative peut
s'effectuer en lous lieux el demandes des fonds peu
considérables. S'adresser franco , au bureau de
commission b Birsfelden près Bàle .

82. Le public esl informé que le lundi  8 sep-
lembre prochain , on exposera au Sland b Saint-
Biaise , une vau quil le  au tir el nu j eu de boules
de la valeur de l ianes 210. Il sera facul tat i f  aux
gagnons de recevoir la valeur des levants en es-
pèces ou en nature.  Les amateurs sont invités à
s'y rencontrer.

83. Une jeune veuve , demeurant b Berne , dé-
sire prendre en pension quel ques j eunes demoi-
selles qui voudraient suivre le cours des écoles
de cette ville. Ayant été institutrice pendant
quel ques années , celte dame serait en élat de
donner des leçons particulières , surlout des le-
çons de piano. S'adr. pour de plus amp les ren-
seignements b Mad . Fornacbon-Vircbaux .
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84. On offre en prêt 40 louis , conlre bonnes
sûretés. S'adresser au bureau d'avis,
"̂ fĉ ŝ V 

85. I.e 
soussigné se recommande

C|̂ 2 ï̂m 
pour donner 

des 
leçons d'instruments

»»-̂ kk_5^ de musique b cordes ou b veut , comme
aussi pour la vente de très-bonnes cordes de vio-
lon et guitare. Il se charge aussi de cop ier et ar-
ranger la musique.

Jos. R ICHTER , maître  de musi que ,
rue St-Maurice , n° 5, chez Scbuhmacher, tourm.

86. Mlle Imer , maîlressc tailleuse , b la Neu-
veville , désirerait avoi r  une ou deux jeunes de-
moiselles pour leur apprendre son élat .

87. Toutes les personnes qui oui eu de la chaux
de deux chaux-fours de la commune île Corcel-
les et Cormondrèche , débités en mai et août i85 1 ,
sont priées de venir l'acquitter pour le 2 1 septem-
bre 1831 au domicile du soussi gné ,

R ENAUD , fadeur.
88 Dans une maison de commerce de la Chaux-

de-Fonds , on demande un commis ou jeun e hom-
me intelli gent sortant d'apprentissa ge ; il serait inu-
tile de se présenter sans être porteur de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau d'avis qui
indi quera.

Chang ement de domicile.
89. Jean Stuk y, peintre et vernisseur , ci-de-

vant b l'Evole , prévient le public et princi pale-
ment ses pratiques, qu'il vient de transporter son
atelier au faubourg, maiso n de Mme Bonhôte-
Weiss , du côté de la promenade ; il s'efforcera
comme par le passé , b satisfaire les personnes
qui l'honoreront de leur confiance.

QO. M. Henri Jacolt et , avocat , a son bureau
rue des Epancheurs , n" 4i  maison de M. de Tri-
bolet-Hard y , au rez-de-chaussée.

gi .  L. Montandon , maître charpentier , rap-
pelle au public qu 'il a transporté son domicile de
la rue des Moulins dans sa maison neuve , b la Boi-
ne. Les personnes qui auront quel que commission
b lui faire , pourronl , si elles le préfèrent , s'adr.
b Mad. veuve Rracher , dans le magasin d'é pice-
rie , maison Louis , au haut  de la Grand ' rur , où
il a son dépôt. 11 profite de celle occasion , pour
se recommander de nouveau nu public et princi-
palement b ses prati ques qu 'il s'efforcera toujours
de satisfaire et de mériter la confiance dont elles
ont bien voulu l'honorer jusqu 'à ce jour.

P A R  A D D I T I O N .
92. L'assemblée générale de la Société neu-

châleloise des Missions aura lieu le jeudi ?5 sep-
îembre, à 9 heures du matin , dans le Temp le
neuf, 0 Neuchàlcl. Le Comilé invite tous ceux

qui portent intérêt à l'avancement du-' règne de
Dieu parmi les païens, b s'y rencontrer.

Le même jour , à 1 heures de l'après-midi ,
aura lien b Y Oratoire des Bercles une réunion
consacrée b l'œuvre de l'Alliance évangélique.
Quiconque est uni , par le lien d'une commune
foi , b ceux qui dans le monde entier , invoquent
Jésus-Christ comme leur Sauveur , est invité par
le Comité chargé de diriger cette œuvre au mi-
lieu de nous , b preiidie paî t  b cette réunion.

Le 1 Un enfant du sexe masculin , âgé de % mois ,
b Henri-Benoit Gédel , habi tant .

3 Laure-Elisahelh Roulet , âgée de 2 ans 2
mois, fille de Louis-Alexis Roulet , bourg5.

5 Marianne Lambelel née d'E pagnier , âgée
de 74 ans 4 mois , habitante.

7 Marianne-Caroline née de Meuron , âgée de
64 ans 3 mois, femme de Maxiinilien de
Meuion , bourgeois

16 Au cimetière de l'hô pital Pourlalès , Zéline
née Maire , âgée de 37 ans 3 mois, femme
de Henri-François Jacot , habitant.

19 Au cimelière de la chapelle catholique , Ma-
rie-Marguerite-Angélique née Chapuis, âgée
de 74 ans , veuve de Jean-Pierre Biétry ,
habitante.

» Au cimetière de la chapel le catholi que , Adè-
le Guenot , â gée de y2 mois , fille de Adèle
Guenot , habitante.

20 A u cimetière de l'hô pital Pourtalès , Jacob
Boss , âgé de 67 ans , habitant .

21 Jean-Pierre Elzingre , âgé de 58 ans 3 mois ,
bourgeois.

n Hélène née Badoux , âgée de 79 ans 4 mois,
veuve de Jean-Pierre Steiner , bourgeois.

22 Au cimetière de Serrières , Abram- Henr i
Nourisse , âgé de 72 ans 9 mois , habitant.

23 Au cimetière de Serrières , Alexandre-Ch ar-
les-Henri Caille , âgé de 3 mois, fils de Ch.-
Henri Caille , habitant .

24 Au cimelière de Serrières , Louise-Marij nne
née Maire , âgée de 22 ans 8 mois , femme
de Phili ppe-A uguste Guillod , habi tant .

26 Jean Eschler , âgé de '/2 mois, fils de David
Eschlcr , habitant.

27 Julie-Cécile Vassaux , âgée de 3 aus 4 mois ,
fille de Emmanuel-Frédéric Vassaux , hah 1,

29 Louis-Jules Treulhard , âgé de 1 an 2 mois ,
fils de Christian Treulhard , habitant.
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On a enterré :

l. NEUCH âTEL . Au marché du 28 août.
Froment l'ém. bz 20.
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoine — » 9 \ à 10.

3. BALE . Au marché du vendred i 29 août.
Epeautre. le sac. fr. 18: rp. à fr. 22 : rp.
Prix moyen — fr. 21 :12 «

Prix moyen de la précédent e semaine 20 fr. • 67 rappes.
, Il s'est vendu 357 sacs froment et epeautre.
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PRIX DES GRAINS.

VARI ÉTÉS ,

LES BOISIERS.
IL — UNE NU IT OANS LA FORÊT.

(Suite du n» 34J.

Les femmes avaient cessé de filer, les hommes
se regardèrent et les gardes eux-mêmes semblè-
rent saisis. Moser leur demanda ce que cela vou-
lait dire. L'un d'eux répondit avec un peu d'em-
barras que , selon la croyance du couvert , l'appa-
rition du mau-piqueur annonçait la grande chasse
des réprouvés. — Et il y a des gens baptisés qui
peuvent croire à de pareils contes ? demanda Mo-
ser scandalisé. Un murmure s'éleva parmi les
boisiers.

— Les gens baptisés croient ce qui frappe leurs
oreilles , fit observer un vieillard ; "'tous" ceux qui
sont ici ont ouï la trompe de l'avertisseur de tris-
tesse, el vos gens eux-mêmes peuvent en rendre
témoignage.

Les gardes avouèrent , avec un peu d'hésitation ,
que c'était la vérité . — Ainsi vous avez entendu
le cor dans la forêt sans chercher les chasseurs ?
demanda l'Alsacieu.

— Par la raison qu 'ils seraient allés au-devant
de la mort , reprit le boisicr qui avait déjà parlé :
la venue du mau-piqueur est toujours un méchant
signe; mais quiconque raconte la chasse n'a qu ù
faire préparer sa bière, car ses heures sont comp-
tées.
- Eh bien ! j'en courrai la chance, dit Moser.
Tous les assistants se récrièrent ; le viei llard

secoua la tète. — Il ne faut , pas jouer avec les
morts , dit-il , Dieu a fait les parts ; il a donné le
'jour aux hommes et la nuit aux mauvais esprits.
C'est d'un cœu r trop fier d'aller contre sa volonté,
et , si vous avez un bon patron dans le ciel , il vous
épargnera cette épreuve.

— J'attends au contraire qu 'il me l'accorde, dit
Moser. Depuis quinze ans que je march e sous le
couvert , je n 'y ai trouvé que des braconnier s de
ce monde-ci : j 'aurais plaisir à en rencontrer enfin
quelques-uns de l'autre ; mais vous verrez que la
chasse aura élé remise , et que le diable nous
trouvera trop à jeun et trop éveillés pour faire re-
tentir la trompe du mau-piqueur.

Nul ne répondit , il y eut une pause. La hutte
était envelopp ée de ce grand silence de la solitude
à peine entrecoup é par le bruil  du vent et la ru-
meur des eaux. Toul à coup un son de cor s'éleva ,
grandit , courut le long des rabines, et vint éclater
à la porte de la cabane. L'effe t fut terrible et
soudain. Hommes el femmes se levèrent d'un seul
mouvemenl. Moser me regarda avec surprise ; il
y eut un court silence , puis l'appel de la trompe
se répéta plus vif el plus rapproché. — C'est lui !
c'est lui! murmurèrent  toutes les voix. Le fores-
tier s'était levé. — Il est clair que quel qu'un s'a-
muse à nos dépens , dil-il avec une impatience
irritée ; reste à savoir qui rira le dernier.

Et se tournant vers ses deux compagnons: —
En roule! ajouta-t-il ; le mau-piqueur me semble
un peu enroué , nou 1 allons tâcher de lui éclaircir
la voix.

Les gardes , qui s'étaient levés , se regardaient
avec inquiétude, et le son du cor continuai! à re-
tentir avec une force croissante ; tous les boisiers
s'étaient rassemblés autour de la cheminée , où ils
parlaient à voix basse. Moser attendait près de
la porte en examinant la ballerie de son fusil. En-
fin ses compagnons le rejoignirent, mais d'un air
qui trahissait leur trouble. L'Alsacien leur deman-
da s'ils avaient peur.

— On peut craindre sans honte ce qu'on ne
comprend pas, dit le plus âgé avec humeur , et,
pour mon coniple , je me demande ce que nous
allons faire à cette heure dans la forêt.

— Votre devoir! répli qua Moser durement; sa-
vez-vous ce que cache cette mauvaise plaisanterie
dont on veut nous effrayer ? êtes vous sûrs qu 'elle
ne serve point à quelque maraudeur pour ravager
les ventes ? Le bois nous esl confié , nous devons
le surveiller comme notre enfant. Voulez-vous
donc qu 'on vous prenne pour des lâches ? Allons ,
en avant ! vous dis-je, el veillez à vos fusils.

Les gardes ne dirent mot , et nous primes notre
chemin vers la futaie. Moser se dirigeait sur le
son du cor, qui devenait à chaque instant plus dis-
tinct. Ses hallalis ne ressemblaient en rien aux
airs de chasse contemporains : c'étaient des appels
prolongés et plaintifs , entrecoupés de fanfares
furieuses , mais dont le rylhme antique rappelait
les airs de la vieille France. Le mau-p iqueur pa-
raissait venir à notre rencontre par un sentier
parallèle à celui que nous suivions. Bientôt le cor
éclata à notre droite et de si près , que nous en
paraissions à peine séparés par quelques buissons.
Moser tourna brusquement de son côté ; mais à
l ' instant  môme nous l' en tendîmes  retentir à notre
gauche. Le forestier surpris s'élança dans la nou-
velle direction; l'hallali passa aussitôt à droite ,
plus éclatant que jamais. Celte fois, Moser lui-
même s'arrêta désorienté , et demanda aux gardes
s'il y avait dans la forêt des échos : tous deux ré-
pondirent négativement ; ils nous firent même
remarquer que le son du cor avait de nouveau
chang é de place el se faisait entendre derrière
nous. L'Alsacien allait rebrousser chemin , quand
nous le distinguâmes en avant. Le son se maiuliut
dans celte direction, que nous suivîmes quelques
temps, mais avec des intermittences qui conti-
nuaient à nous égarer. Parfois on eût cru le cor-
neur nocturne à quelques pas ; dans d'aulres ins-
tans, il nous paraissait perdu à l'autre extrémité
de la forêt. Les deux gardes nous suivaient dans
un saisissement que trahissait leur haleine hale-
tante. Quand nous nous arrêtâmes enfin au milieu
d'un carrefour sauvage, ils se mirent à regarder
autour d'eux avec une épouvante qu 'ils ne cher-
chaient plus à dissimuler.

— C'est aller volontairement à ['encontre du
malheur! dit le plus vieux d'une voix altérée; le
forestier doit savoir à cette heure que nous n'a-
vons pas affaire à des hommes, et la raison nous
dit de retourner aux huiles.

Moser ne répliqua rien. Le corps penché et
l'oreille ouverte h toutes les brises de la nuit , il
semblait étudier depuis quel que temps avec une
attenti on particulière les hallalis du mau-piqueur ;
il se redressa enfin et se tourna de notre côté. —
J'ai le mot de l'énigme, dil-il vivement; les sons
éloignés sont plus nets et plus forts que ceux qui
retentissent à quel ques pas : ce n'est ni le même
musicien ni le même instrument ; il y a évidem-
ment deux trompes , et voilà une heure qu'on se
moque de nous!

[La suile p rochainement.)
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