
FEUILLE OFFICIELLE

du 4 septembre.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Aimé Renaud , conseiller de pré-
fecture à Rocheforl , en remp lacement du citoyen
David-Louis Béguin , décédé.

2. Le ciloyeu Louis-Emile Béguin , suppléant
du conseiller de préfecture de Rocheforl , en rem-
placement du citoyen Aimé Renaud , appelé à d'au-
tres fonctions.

3. Le citoyen David-Alphonse Marlin , supp léant
du conseiller de préfecture de Peseux , eu rem-
placement du citoyen Jules Nadenb ousch , démis-
sionnaire.

Neuchatel , le 27 août 1851.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
4. Le citoyen Emile Tripet , de Chézard et Saint-

Martin , aux fonctions de secrétaire de la direction
de l'Intérieur et des Cultes.

5. Les citoyens Henri Pélers , de l'état de Neu-
châlel , marchand-tailleur , domicilié à Neuchâlel ,
et Henri Lebet-Roy, de Bulles , négociant , domi-
cilié à Neuchâlel ,ont été nommés , à teneur de
l'arf. 28 de la loi du 20 juin 1851 concernant la
répression des contraventions et délits , juge? au-
près du tribu nal correclionnel du district de Neu-
châlel , en remplacement des citoyens J.-P. Mar-
lenet, à Serrières, el F. Pélers , à Haulerive.

Neuchâlel , le 2 sep tembre 1851.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
La chancellerie d'état porle à la connaissance

du public ce qui suil : Extrait de la Feuille fédérale
du samedi 30 août 1851 sous n° 47 :

MISE AU CONCOURS .

Un concours est ouvert  pour la place de bura-
liste postal aux Ponls avec traitement de L. G00.

Les asp irants ont à s'adresser , d'ici au 22 sep-
tembre prochai n , à la direction de l'arrondisse-
ment postal de Neuchâlel.

Berne , le 29 août 1851.
La Chancellerie fédérale.

Le conseil d 'étal , considérant que par l'art. 3 de
la loi sur l'assurance immobilière promulguée le 3
décembre 1849 , l'assurance esl devenue obliga-
toire pour ' tous les bâtiments construits ou à cons-
truire sur le lerriloire de l'Etat et donl la valeur
sera au moins de 400 fr. fédéraux;

Considérant :
Que celte loi déploie ses effets depuis le i"

janvier 1850;
Que la ligne de séparation entre l' ancienne as-

surance el celle qui existe m a i n t e n a n t , a été fixée
au 30 avril 1850 , à minuit  ;

Que par un avis de la Chambre d'assurance in-
séré dans le n° 15 de la Feuille officiell e en date
du 11 avril 1850 et dans le suivant , les proprié-
taires de bâtiments non assurés ont élé invités à
en faire la déclaration aux secrétaires des com-
munes rière lesquelles leurs bâtiments sont situés.
en vue de procéder à leur évaluation pour les
ranger dans l'assurance ;

Que, malgré cel avis , quelques propriétaires pa-
raît raient s'envisager comme n 'étant pas tenus à
remplir cette formalité el néanmoins prétendre
au bénéfice de l'indemnité pour le cas où ils vien-
draient à être incendiés ;

Que l'absence de l'évaluation qui doit précéder
l'assurance à teneur des art. 11 et suivants de la
loi, rend impossible la fixatio n de l'indemnité en
cas de sinistre;

Que si la Chambre d'assurance fait de son côlé
lout ce qui dé pend d 'elle pour vaquer en temps
opportun aux évaluations de lout  bâtiment à assu-
rer , elle ne peul y parvenir sans le consentement
des intéressés ;

Qu 'il importe de prévenir toute incertitude et
de régulariser d'une manière non équivoque les
formalité s à remp lir pour qu 'un bâtim ent soit
réellement assuré et ail droit , en cas de sinistre ,
à l'indemnité que la loi promet :

Par ces inolifs et vu le préavis de la Chambre
d'assurance et le rapport dé la direction des tra-
vaux publics ,

Arrête :
§ 1. Toul bâtiment anciennement construit, qui

ne ferait pas encore partie des cadastres de la
Chambre d'assurance , devra incessamment être
indi qué au secrétariat de la Chambre d'assurance
par l'intermédiaire des secrétaires de commune ,
afin que l'évaluation en soit immédiatement l'aile.

§ 2. Les bâtiments en construction , dès qu 'ils
sont couverts , peuvent entrer dans l'association et
être estimés à leur valeur du moment de l'exper-
tise, sauf à procéder à une seconde évalualion et
même à une troisième lorsque les bâtiments se-
ront achevés.

Les propriétaires sont (enus d'en faire l'indica-
tion , comme il a été dit à l'article précédent ; sinon
ils perdent pareillement , en cas de sinislre , toul
droit à l'indemnité.

§ 3. En consé quence de ce qui précède , la
Chambre d'assurance ne peut ' admettre à rec evoir
des indemnités que les propriétaires dont l'assu-
rance aura été préalablement régularisée , confor-
mément à la loi du 31 décembre 1849.

§ 4. Le présent avis sera inséré 3 fois dans la
Feuille officielle , afin que personne n'en prétende
cause d'i gnorance.

Neuchâlel , le 26 août 1851.
Au nom du conseil d 'élal:

Le Président , PIAGET.
Le secrétaire , Aimé H UMBERT .

AVIS.

Le conseil d'élal fait savoir au public qu 'un
concours de taureaux aura lieu à la Tourne , le ven-
dredi 26 septembre prochain , à 11) heures du ma-
lin , el que les conditions essentielles de ce concours
seront les mêmes que celles fixées par les arrèlés
des 15 octobre 18^2 , 31 octobre 1825 , 25 mars
1828 , 15 décembre 1828 et 28 juin 1830 , et , en
particulier qu 'aucun taureau ne sera admis au cou-
cours s'il n 'est just i f ié  par un exlr ail  authent ique
des délibérations de la commune que ce laureau a
élé agréé par elle à sou entrée dans le district el
qu 'il est à l'usage de ses trou peaux , et s'il n 'est
constaté par des certificats authentiques qu 'il avait
plus d' un au el demi el moins de deux ans et de-
mi , au moment  où il a élé agréé par la commune ;
ces conditions étant de stricte rigueur.

Neuchâlel , le 2 septembre 1851.
Le président du conseil d'élal , PIAGET.

Le secrétaire , Aimé HUMBERT .

AVIS AUX CONTRIBUABLES.

Le public est prévenu que le second lerme de
l'impôt se payera dans le district du Val-de-Ruz ,
aux endroits et jours ci-après dési gnés :

Pour Coffrane el les Geneveys-sur-Coffraii e, à
la maison-de-commuue de Coffrane, le lundi  15
septembre dès 8 heures du malin à 11 heures
avant midi.

Pour Valangiu et Boudevilliers , à la maison-de-
commune de Boudevillers , le lundi 15 septembre
dès 1 heure après midi à 7 heures du soir.

Pour Savagnier , à la maison-de -commune du
Graud-Savagnier , le mardi 16 septembre dès 8
heures du mal in  à 11 heures ayant midi.

Pour Fenin , Vilars, Saules el Engoll on , dans la
salle d'école à Vilars , le mardi 16 sep tembre dès
1 heure de l'après-midi à 4 heures du soir.

Pour Fonta ines el Hauls-Geneveys , à la mai-
sou-de-commune de Fontaines , le mercredi 17
septembre dès 8 heures du malin à 11 heures
avant midi.

Pour Ceruier et Fon lainemelon , à l'auberge
de la Couron ne , le mercredi 17 septembre dès 1
heure après midi à 5 heures du soir.

Pour Chézard el Saint-Martin , à la maison-de-
commune au Pelil-Chézard , le jeud i 18 septembre
dès 7 heures du malin à 11 heures av ant midi.

Pour Dombresson , Villiers el Pàquier , à la mai-
son-de-commune de Dombresson , dès 1 heure
après midi à 8 heures du soir.

Enfin à la préfec lure à Cernier , le vendredi 19
septembre pour les retardataires .

On recevra en paiement les pièces d'argent de
France et nouvelles monnaies fédérales à leur va-
leur nominal e.

L'écu de Suisse , de batz 40 , à fr. 5»80 c.
L'écu de Braban l , à » 5»70 »
Le florin d'Allemagne , à » 2
Le demi-florin , à n 1

Les appoints se pa ieront en monnaie courante ,
sur le pied de 29 livres pour 40 francs.

Donné à Cernier , le 2 septembre 1851.
Le préfet , François DROZ .

10. La juslice de paix d'Auvernier , dans son
audience du 29 aoùl dernier , a nommé le citoyen
Jonas Bourquin , demeurant à Cormondrèche , cu-
rateur de Susanne-Marie Bourquin , née Ducom-
mun , domiciliée au dit lieu. Le curateur sus-nom-
mé saisit celle occasion pour prévenir le public
qu 'il désavouera tous el tels acles qui se con-
tracteraient avec sa pupille sans sa par t i c i pat ion
expresse. Auvernier , le 1er septembre 1851.

Le greffier de paix , David GIRARD .
11. Dans sa séance de ce jour , le conseil admi-

nistrat if  de la bourgeoisie de Neuchâlel a accordé
au citoyen Henri-Alp honse-Edouard Heinzel y, fils
de Jaques-Henri Heinzel y, un acte d'origine pour
célibataire , en remplacement de celui qui lui avait
été délivré le 12 mars 1833 et'qu 'il a déclaré avoir
perdu.

L'acle d'origine du 12 mars 1833 est en con-
séquence déclaré nul , ce qui est porlé à la con-
naissance de ceux que cela peut intéresser.

A l'hôtcl-de-ville de Neuchâlel , le 29 août 1851.
Par ordonnance:

Le secrétaire du Conseil , PHILIPPIN .
12. Par sentence rendue le 29 août 1851, le

tribunal civil du district de Neuchâl el a homolo-
gué le contrai de mariage sous seing privé , conclu ,
le 27 aoùl 1851 , entre le citoyen Louis-Constant
Leuba, de Bulles , tailleur de pierres, domicilié à
Haulerive , fils de David-Louis, d' une pari , el Su-
sanne-Caro line fille de feu Joseph jEschbach, de
Rheinach, canton d'Argovie , matlresse tailleuse ,
aussi domiciliée à Haulerive , d'aulre part. Quel-
ques clauses de ce contrat de mariage étant déro-
gatoires aux lois et coutumes qui régissent ce
pays, les personnes qui auraient quelque intérêt
à en prendre connaissance peuvent s'adresser au
greffe du tribunal civil du district de Neuchatel
où il esl déposé. Neuchâlel , le 29 août 1851.

Ad. FORXACHON , greffier.
13. Par acle notarial reçu F. Delachaux , no-

taire à la Chaux-de-Fonds , dé posé au greffe de
la Chaux-de-Fonds le 20 courant et enregistré,
la citoyenne Fanny Jaccard , qui a formé à la
Chaux-de-Fonds depuis 2 ans , une maison sous
le nom de F. Jaccard , pour l'élablissage et la ven-
te de l'horlogerie , a donné sa procurat ion pour le
commerce qu 'elle a établi à son père le citoyen
Henri Jaccard-Bandclier . De quoi le publ ic est
informé pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds , le
29 août 1851.

E. VEUVE , greffier.
14. La commission d'éducalion des Pouls de-

mande un régent pour l'école de Petit-Martel ;
les aspirants à ce poste sont invités à se présen-
ter , porleur s de leurs certificats , d'ici au 15 sep-
tembre prochain , auprès du ciloyeu Vavre , pas-
teur aux Ponts , président de la commission d'é-
ducalion; l'ouverture de l'école aura lieu au I er

novembre 1851. Ponls , le 28 août 1851.
Au nom de la commission :

L 'un des membres de la commission d'éducation ,
Ulysse TISSOT.

15 D un acle sous seing privé , en dale du 10
mars 1851, enreg istré au greffe du Irib unal civil
du Val-de-Travers , le 30 août suivant, il résulte
que les ciloyens Paul-Emile Jacollel et Henri-
François-Juslin Kopp, domiciliés à Travers , ont
formé entre eux un établissement pour le perçage
et lap idage de pierres d'horlogerie. Celle associa-
lion , formée sous la raison de commerce Justin
Kopp el Cc ., a commencé le 10 mars 1851 pour
finir au 10 mars 1860. Môtiers-Trav ers , le 30
août 1851. Le greffier , C. BLANC .

16. Le Ir ibunal  civil de la Chau\-dc-Fonds a,
par son jugeme nt  du 12 août 1851 , ordonné le
décret des biens du citoyen Fréd. -Louis L'Eplal-

Les articles à insérer dans celte feuille doivent
être remis au bureau le mardi nia tin avant g heures ,
el être si gnés.

Ou peut s'abonner b toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur , rue du Temp le-nenf , u° 20.

Prix de l' abonnement : fr. de Fr. 6 par an —
Pour recevo ir le journal  fco., fr. de Fr. 7 p* an.



tenier , des Geneveys-sui-Coffrane , émailleur à la
Chaux-de-Fonds, el de son épouse Henrielte née
Chaillet. Le juge de paix ayant été chargé de li-
quider la masse des mariés L'Eplaltenier , les ins-
criptions au passif de celte masse seront reçues
au greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au lundi 22 septembre , jour où elles
seront closes à peine de forclusion. Les créanciers
des dits mariés L'Eplaltenier sont péremptoire-
ment assignés û se rencontrer à l'hôtel-de-vil le
de la Chaux-de-Fonds , le mardi 23 septembre
courant , à 9 heures du malin , pour soigner leurs
intérêts dans la liquidation , encore sous peine de
forclusion. Chaux-de-Fonds , le 1er septembre 1851.

A. R IBAUX , greff ier.
17. La citoyenne Sophie née Benoit , veuve de

J.-Pierre Tripel , de Chézard el Saint-Martin , do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , ayant déclaré , com-
me tulrice naturelle de ses enfants mineur s , re-
noncer à la succession du dil Jean-Pierre Tripel ,
décédé à la Chaux-de-Fonds , il y a quinze j ours,
le tribunal de la Chaux-de Fonds a déclaré celle
succession jacenle à l'état, et l'a déférée au j uge
de paix pour la liquider sommairement. En consé-
quence , tous les créanciers de feu Jean-Pierre
Tri pel devront faire l'inscription de leurs titres et
réclamations au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au lundi 22 soplembre courant , et se
présenter à l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le vendredi 26 seplembre courant à 9 heures du
malin , pour soigner leurs intérêts dans la li quida-
lion , le tout sous peine de forclusion. Chaux-de-
Fonds , le 1er seplembre 1851.

A. RIBAUX , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

AVIS ADX CONTRIB UABLES
t .  Le Préfet de Neuchâl el informe les contri-

buables b l 'imp ôt direcl que la perception du se-
cond terme do 185 1 se fera pour tout le district
b dater du 8 courant et d'après les dispositions
suivantes :

Communes rurales.
Lundi8septembre Lignières. Maison-de-Com-

mune , à Lignières.
Mardi g septembre. Landeron et Combes. Hô-

tei-de-Ville du Landeron.
Mercredi io septembre . Cressier el Enges. Mai-

son-de-Commune , b Cressier.
Jeudi 11 septembre. Corriaux , Wavre et Thielle.

Maison-de-Commune , b Cornaux.
Vendredi il et samedi »3 sep tembre , ju squ'à

midi. St. -Biaise , Marin , Epagnier et Voëns. Hô-
tel de St. -Biaise.

Samedi i3 après-midi. Haulerive et Coudre.
Maison-de-Commnne , b Haulerive.

Neuchatel.
Mardi 16 septembre. Les rues du Château , du

Pommier , du Coq-dTnde , Fleury, ruelle Fleury,
place des Halles , Ecluse el Pré-Barreau.

Mercredi 17 sep tembre . Les rues des Moulins ,
des Chavannes , du Neubourg, Grand' rue , de l'Hô-
pital et du Seyon.

Jeudi 18 septembre . Rues du Musée , de Flan-
dre , du Temp le-neuf , neuve des Poteaux , de la
Treille , du Bassin , Si.-Maurice , St.-Honoré , de
la Place-d'Armes , des Epancheuis , Breton et
Dublé.

Vendredi ig septembre. Les Faubourgs , ruelles
du Perron , Vaucher , la Maladière , les Saars ,
Monruz , Fahy, Sablon , Vieux-Châtel , Fansses-
Brayes , Bercles , Terreaux , Tertre , Boine , Parcs
et St.-Jean.

Samedi 10 septembre . L'Evole , Monl-Boug in ,
St. -Nicolas , Petit-Pontarlier , Vauseyon , Prise ,
Serrières, Suchiez , Plan , Pierre-b-Bot , Perluis-
du-Soc , Chaumont.

Pins lesconlribuablesempêchés les autres j ours.
Pour Neuchâlel , à l'ancien Bureau de Police

b l'hôlel-de-ville.
A l'exception de Lignières , où la perception

commencera b g heures , le Bureau sera ouvert
chaque jour de 8 heures du matin b midi et de 1
à 7 heures du soir.

Neuchâlel , le a septembre 1851.
Le p réfet, GRANDPIERRE .

IMMEUBLES A VENDUE
2. A vendre , une maison b logement , grange ,

écurie , un verger sur la route et quel ques pièces
de terre. S'adresser b M. Jn-Jaques Mellier , b
Bevaix.

3. Le j eudi 25 septembre courant , b trois
heures après midi , et en l'élude de M. Clerc ,
notaire b Neuchatel , M. Charles-Guillaume Epp-
ner vendra publiquement la belle propriété qu 'il
possède b la Coudre près Neuchâlel , très agréa-
blement située et qui consiste en une maison bâtie
en 1828 en très-bon élat , renfermant trois cui-

sines , onze chambres , donl une est un joli salon
b trois croisées avec balcon ; elle renferme en
outre une écurie b trois chevaux , fenil , pressoir ,
cave avec lai gres et 'une lessiverie , plus deux
poses et demi de verger compris le sol du bâti -
ment , garni d'arbres fruitiers en pleine valeur ,
el d'arbres d' agrément entourant  la maison , un
beau j ardin potager et dix-huit  ouvriers de vi gne
en bien bon état et d'un grand produit , le tout
en un seul tenan t .  Celte campagne est non-seu-
lement dans une belle situation , mais encore
d' un produit avantag eux. Les conditions de la
vente seront favorables aux amateurs et présente-
ront toute sécurité b l'acquéreur; la mise en pr ix
sera de neuf cents louis , soil L. i5 , i20 en sus
desquels la propriété sera abandonnée. Pour vi-
siter cette campagne , s'adresser au propriétaire
dans la dite maison , et pour les conditions b M.
Clerc , notaire , b Neuchâlel.

Auberge avec encavage à vendre.
4. Auguste Kiebl se décidant de vendre son

établissement situé près de Cbampreveyre , sur la
grande roule de Neuchatel  b St. -Biaise , annonce
au public que le j eudi 18 septembre prochain , b
3 heures après- midi , il l' exposera en vente pu-
bli que et par voie de minute en l'étude du notaire
J. -F. Dardel , b Neuchâlel ; celle possession , si-
tuée entre la grande route de Neuchâlel b Saint-
Biaise el le lac , se compose d' une maison neuve
avec vendage bien achalandé , cave b voûte forte ,
un puits de bon eau , 2 étages , i )  chambres et
2 cuisines , pressoir et entrain d'encavage , cave
meublée , écurie , remise et grenier b foin , une
p lace de dégagement entre la roule el le bâtiment ,
5 ouvriers de terrain de la maison au lac avec
j ardin de 2V2 ouvriers et un verger de 2V2 ou-
vriers , p lantés de beaux et bons arbres fruitiers.
Le tout en bon élat d' entretien et dans une belle
localité ; la maison par sa distributi on , située au
bord de la route et près du lac , peut servira plu-
sieurs usages. La vente aura lieu le dit j our , jeudi
18 septembre b 3 heures après-midi.

VENTE D'UN DOMAINE.
5. Lundi i5 septembre prochain , dès les 2

heures de l'après-midi , en l'auberge du Lion d'or ,
b St. -Imier , MM. les actionnaires de la Société
dite du Plan-Manuel , expo seront en vente pu-
bli que et volontaire : le domaine qu 'ils possèdent
indivisément sur la montagne de l'Envers de St. -
Imier , app elé le Plan-Marmet ou Cernil-Jean,
consistant en une maison de ferme , prés , pâtura-
ges et forêts , le tout d' une superficie totale de
147 j ournaux 166 perches , mesure du pays , dans
laquelle les forêts fi gurent pour 3i journaux

La vente de ce domaine , sur lequel on estive
(p âture ) pendan t l'été 40 bœufs , aura lieu b des
conditions très -avantageuses pour les amateurs .

Courlelary , 22 août 1851.
Par commission ,

C. BUEDOLT, notaire .
6. Le jeudi 11 septembre prochain , b 3 heu-

res de l'après-midi  , les héritiers de M. Jean-
François le Chevalier de Rocheforl , exposeront
en vente par voie de minute en l'étude de Louis
Jacollet , notaire , b Neuchâlel , la propriété en
nature  de jardin et Vigne de la contenance d'en-
viron qualre ouvriers avec maison sus-assise , qu 'ils
possèdent lieu dit au petit Pontarlier , et qui avait
jusq u 'à présent été occupée par M. le docteur
Ferd d Dubois. S'adresser , pour les conditions el
pour visiter la propriété , au dit notaire Jacollet.

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

républi que et canton de Neuchatel fera vendre
par enchères publ i ques sous les conditions qui se-
ront préalableme nt lues , le i5 septembre pro-
chain , au domaine de Frienisberg près le Lan-
deron , dès les 8 heures du matin , une partie du
mobilier d'encavage appartenant b l'Etat , consis-
tant  en:

Pressoirs en fer et en bois ;
Lai gres ,
Cuves ,
Gerles ,
Pompe en plomb ,
El autres ustensiles d'encavage.

Les amateurs sont prévenus que le citoyen
Perroset , au Landeron , est charg é de faire voir
les objets b vendre.

Neuchâlel , le 27 août i85i .
La direction des forêts et domaines.

8. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâlel porte à la
connaissance du public que toutes les expéditions
faites b la monte du i5 courant , b Frienisberg,
qui n 'atteindront pas 10 francs fédéraux , devront
être pay ées comptant.

Neuchâlel , le 4 septembre i85i.
La direction des fo rêts et domaines.

9. On offre b amodier , rière Fenin , un do-
maine d'environ 60 poses de Irès-bonnes terres
en vergers , champs et prés, avec de bons bâli-
mens ruraux nouvellement construits. Il est inu-

til e de se présenter si on ne peut produire les
meilleur s lémoignages de bon comportement. Le
fermier doit être très-bon agriculteur , avoir son
cheval à lui et fournir les meilleures garanties
pour la sûreté des paiemens. S'adr. au bureau
d'avis.

10. Ensuite de permission oblenue , le citoyen
Auguste Thiébaud , fruitier au petit Cœurie , ex-
posera en montes franches et publi ques , le samedi
20 seplembre prochain 185 1 , dès les g heures
du matin , devant l' auberge du citoyen Edouard
Lercb , b la Tourne dessons , 14 belles et bonnes
vaches , donl 2 sont fraîches , 1 grasse et 10 por-
tantes pour vêler au mois de seplembre , janvier ,
février , avril el mai , plus , deux génisses d'un an
et deux veaux de trois mois. Ces mises auront lieu
sous de favorable s conditions.

11. Ensuite de permission , le citoyen Jean
Robler , 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 l  vaches portantes b mettre bas le
veau eu novembre , décembre , janvier , février ,
mars et avril , une génisse de dix-hui t  mois por-
tante , un veau de dix mois , un taureau de 3o
mois , un bon cheval de travail âgé de 7 ans , des
moutons , un bureau en noyer , trois lits comp lets ,
de la batteri e de cuisine , savoir seilles eu cuivre ,
marmites de différons numéros , de la vaisselle en
élaim et autre , deux chaudières en cuivre , une
de cent pots , une dite en fer , etc. , de la boissel-
lerie de différente s esp èces, barrâtes , cuveaux b
lessive , seilles , seillous , rondelets et autres. Du
Irain de labourage consistant en cinq bons chars
ferrés , deux bonnes charrues b peu près neuves ,
deux herses , deux vans , chaînes , fourches en fer
et autres , râteaux , tridents , p ioches , presson en
fer , des scies grandes et petites , et enfin quan-
tité d'autres objets. La revêtue des dites montes
aura lieu le prédit jour 22 seplembre , dans le do-
micile de l' exposanl aux Pomelles , dès les g heu-
res du matin ; s'il y a des amateurs de fourrages
l' exposant offre d' en faire miser pour consommer
sur p lace; les conditions seront favorables aux
monleurs.

A VENDRE.
12. A la demande qui Iuj en a élé faite , M.

Bùhler-Borel , b Serrières , s'est décidé b mettre
en perce un lai gre de vin rouge tle UfCU»
ehàtcl , cru de 1849, ,e l choix. Les person-
nes qui désireraient s'en procurer par aussi petite
quantité qu 'elles voudraient , sont priées de vou-
loir bien s'inscrire chez lui d'ici au i et octobre
prochain.

Grand assortimen t de rubis et diamants .
i3. L'on peut se procurer chez M. Perrenond

frère et sœur , au Plan près Neuchâlel , de beaux
rubis et diamants qu 'ils vendront en gros et au
détail , pouvant les céder b des prix engageants
attendu qu 'ils les t irent directement des Indes.
Les mêmes demandent quatre jeunes filles intel-
ligentes , appa rtenant b des familles honnêtes ,
pour leur apprendre la partie des pierres, mais
l'on exi ge qu 'elles soient logées et nourries chez
leurs parens

Plus de p resses à cop ier.
i4-  Cop iste électro-chimi que , nouveau système

pour cop ier les lettres saris presse , l'assortiment
complet dans une boîte et un registre de 400 pa-
ges, prix 12 ffr. A la librairie Gueissaz , b Payerne.

l5. On offre à vendre , ou b échanger contre
du bon vin , un fort char avec ses échelles b foin ,
mécani que pour enrayer , le lout presque neuf
et parfaitement établi. On le cédera b bon compte
faute d'emp loi. S'adresser au sieur Ch. Murriset ,
maître maréchal , au Landeron , charg é de traiter.

Papeterie Gerster-Fillleux.
16. Almanachs divers pour i852. Choix de

plumes métalli ques véritables ang laises, manches
de plumes et plumes d'oie bonne qualité pour
écoles.

Presses b copier , copie de lettres , encre com-
municatii e, dite pour marquer le linge sans qu'au-
cun lavage puisse altérer la marque.

Papiers en rouleau pour emballage et dessin ,
idem ciré. Pap iers fantaisie or , argent et bordu-
res pour cartonnages.

Cahiers , carnets , abécédaires , plumes taillées,
portefeuill es , buvards , album.

Presse b timbre sec pour toutes initiales ainsi
que pour adresses de maison de commerce.

Dépôt d'eau de Cologne de Jean-Marie Fa-
rina , qualité sup érieure.

17. On peut se procurer , dès b-présent , au jar-
din de la Maladière , occup é maintenant par le
sieur Louis Gédet , jardinier , toutes sortes d'arbres
fruitiers des meilleures espèces, hautes-ti ges, plein-
vent et pyramides , des sauvageons , des arbustes
el plantes vivaces d'ornement , etc. Ces objets se-
ront cédés b des prix avantageux , vu qu 'on dé-
sire en opérer la liquidation le plus promptement
que possible. S'adresser au sieur Louis Gédet , au
dit jardin.



,8. M. Borel - Wiltnauer offre : bougies
l'e qualité à h*, i » 35.
2de qualité à fr. 1 » 20.
3me qualité b fr. 1.

Ponr faciliter toutes les bourses elles sont au
détail au même prix ; huile b quinquet 1rB qualité ,
chandelles de Zurich , b des prix très-bas. Il a le

dé pôt des pâles de Nap les en petites caisses assor-
ties pesant 16 b 18 livres, au pri x de 5o c. la livre.
Miel coulé du pays en pot d'une et deux livres,
ainsi qu'au détai l  H vient aussi de recevoir un
nouvel envoi de savon du Phénix pour lessive , et
au miel pour toilette.

19 A vendre les sept laigres, environ 90 bos-
ses, d' nne cave aux greniers du milieu. S'adres-
ser b M. Ant.  Fornachon.

20. 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.

m

ai. Mad Breiler , au palais de Rou-
gemont , annonce b MM.  les amateurs
qu 'ils peuvent se procurer des ognons

de fleurs de Harlem (Hollande), tels que j acinthes,
crocus, tu l i pes, anémones, etc. Pour cel automne ,
elle aura b la disposition de l'honorable public ,
un choix d' arbres el arbustes d' agrément , arbres
fruitiers , espaliers , p lantes vivaces , etc. , pattes
d'asperge , graines potagères et de fleurs , à des
prix très-justes.

12. ll llilc épurée pour quinquets et car-
cels , chez Ch. Router , rue des Moulins , qui vient
d'en recevoir en dé pôt d' une première fabri que
du France , b un prix très-avantageux. Il sera très
accommodant avec les personnes qui en pren-
dront une certaine provision pour cel hiver.

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

24 . Chez Benoit Rbbli , maître tonnelier au
Neubourg, quel ques petits laigres prêts b recevoir
du vin , des bosses el des bollers en bois de chêne
de différentes grandeurs le tout  en très-bon état
et b des prix très-modérés. Il a plusieurs billons
de planches en chêne 2 pouces d'é paisseur el
des bouteilles de la Vieille-Loye , qu 'il cédera
b des prix raisonnables.

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

26. A vendre ou b échanger contre du vin ,
une calèche el un char-b-banc qu 'avec peu de
frais on remettrai t  b neuf.  S'adr. au bureau d' avis.

27. Le citoyen François Riebner vendra tous
les débris de maçonnerie , taille , carrons , por-
tes , escaliers , f e rmente , cheminée, fenêtres , con-
trevents , el autres objets d'un bon emp loi , pro-
venant de la démolition des bains de Neuchâlel,
le tout  b très-bon marché.

28. Chez Amann , marchand de vieux fer , à la
ruelle Fleury , toutes sortes d' outils neufs et vieux
pour laboureurs , jardiniers , vignerons, maçons,
tailleurs de pierre et carriers ; de la fermente pour
bâtiments , des équerres pour portes et fenêtres,
des sabots et semelles de sabots , des balanciers
grands et petits ; des poids b peser , de 5o livres
j usqu'à y/t livre ; des fusils , des canons de fusil ,
et des baguettes de fusil , des fers b repasser avec
des plaques , des meules, des chauques feutrées
on non feutrées , des saches vides. Le même
achète toujours le vieux cuivre, laiton , métal ,
étain , plomb et fer.

FABRIQUE DE BOUGIES ,
à Serrières, (canton de Neuchatel) .

2g. Fondée par Charles R n a b , ingénieur , an-
cien élève <le l'Ecole centrale des arls et manu-
factures de Paris.

Prix de la l ivre de Boug ies neuchâteloises :
Qualité extra-belle ffr . i»35.
Première qualité i»a5.
Deuxième qualité i»u>.

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

l'acheteur.
La venle esl faite au comptant sans escompte.
Les bougies sont de 3, 4i 5, 6. 8 1 10 b la

livre de 16 onres. On fail des bougies-postes
pour lanternes de voitures sur commande. Les
lettres doivent être affranchies. Une remise est
accordée aux délaillans.

Dépôt , chez M. J.-S. Quinch e, rue St.-Mau-
rice , à Neuchâlel , à qui l' on peut s'adresser pour
toutes commandes de bougies neuchâteloises.

AU MAGASIN JEANNERET ET BOREL,
. 3o. Tableaux noirs pour écrire , en mé-

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

Dépôt des chaînes galvano électri-
ques anti-rhumatismales , de Car)
^chny der , b Sursée , donl la sup ériorité sur lout
ce qui a paru dans ce genre a été généralement
reconnue par les personnes qui en ont fait usage.

3i .  Chez Jules DoPasquier-Lardy, mécani-
cien , au bas de Sachet près Cortaillod : i ° des
machines b fouler le raisin , 20 des vis de pressoir
en 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 état.

ON DEMANDE A ACHETER
3a. On demande b acheter un paravenl , à qua-

tre feuillets, s'adresser b M. Jeanj aquet-L'bard y.

33. On demande b acheter de rencontre une
enve en chêne de la contenance de 10 b 12 gerles.
S'adresser b Simon Benoit , au Plan de Serrières.

34- On demande b acheter de rencontre un
p etit  fourneau en catelles portatif. S'adresser ait
bureau d'avis.

A AMODIER
35. La commune de Savagnier remettra en

amodiation , pour trois nouvelles années, sa forge ,
b dater du 23 avril  i852. Les personnes qui au-
raient des vues pour la desservir , sont priées de
se rencontrer en assemblée générale de commu-
ne , le 29 du courant dès les 10 heures du malin.

Par ordre du conseil adminis t ra t i f ,
Le secrétaire, Ch. GIRARD.

A LOUER .

36. De suite une chambre meublée avec la
pension , chez Mad. Petitp ierre-Dubied , faubourg
du lac.

37. De suite une chambre garnie avec la pen-
sion , rue des Epancheurs. S'adresser au bureau
d' avis.

38. Dès à-présent , b une personne tranquille ,
un pelit cabinet meublé , indé pendant , b un pre-
mier élage , prenant  j our sur la rue. S'adr. b Mad.
Jornod , rue du Coq-dTnde , n° 5.

3g. Un cabinet meublé au 4me étage de la mai-
son Mermin. S'adr. b Ch. Aegerden , ferblantier ,
vis-b-vis le temp le neuf.

4o. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâlel offre b louer
pour l'époque des vendanges au château de Co-
lombier , les caves dites
des Allées )
et 4 pressoirs l avec vasescontenl 190 bosses environ

Haute n 80 »
Basse » 55 »
de la Fontaine » 5o »
Muller  » 12 »
des Sorcières » 8 »

S'adresser pour les conditions au bureau de
la direction , nu château de Neuchâlel et pour
visiter les caves au citoyen Vuillcmin , concierge
au châtea u de Colombier.

Neuchâlel , le 2 septembre 1851.
La direction des f orêts et domaines.

4 i .  Un logement dans la maison de M. Bon-
vier-Ristler. S'adr. à Mme Bouvier-Jacot , n° 16,
rue des Moulins.

42. Pour Noël prochain , au premier élage de
la maison Coulon-Marval , faubourg n° 29, un lo-
gement composé d' une chambre , cabinet , cuisi-
ne , etc. S'adresser pour les conditions b M. Al-
phonse Coulon.

43. Les hoirs de feue Mad. Pelitp ierre-Savoie
offrent b louer pour Noël , dans leur maison située
au bas des Chavannes, un logement au second sur
le devant , composé d'une grande chambre , cui-
sine , chambre y attenante , galetas el caveau. S'a-
dresser b F. Scheffer dans la dite maison.

44-  On offre b louer , pour les vendanges pro-
chaines el dans un des villages de la Côte, une
cave renfermant cinq pièces contenant environ
5o bosses , et en très-bon étal ; on pourrait y j oin-
dre deux pressoirs. S'adr. b J.-H Borel , b Cor-
moudrêcbe , lequel est chargé de cette commission.

45. Pour la Saint-Martin , b Valangin , un lo-
gement composé de quatre chambres , cuisine ,
bûcher , cave et j ardin. — On aimerait placer une
j eune fille d'Arberg dans une bonne maison de
cette ville et l'on recevrait en échange une autre
j eune fille ou un garçon de 12 b 14 ans. S'adr.
au burea u d'avis.

46. De suite ou pour Noël , rue du Seyon , un
appartement  très-propre , composédedeux cham-
bres , deux cabinels , cuisine , chambre b serrer ,
galetas et caveau. S'adr. au bureau d'avis.

47 . De suite , un logement remis comp lètement
à neuf , au second élage de la maison de M. Aug.
Prince, rue des Chavannes, n° ai , composé de
deux chambres , cuisine , galetas et caveau. S'adr.
au propriétaire dans la dile maison.

48. Pour Noël , un logement d' une chambre et
une cuisine , galetas , rue des Chavannes. S'adr.
b M. Borel-Wittnauer.

4g. A loner dès-maintenant , dans la maison de
feu le commissaire Clerc , b Corcelles , un loge-
ment au premier élage , 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 Just in Boulet , b
b Corcelles.

50. Une cave de la contenance de 5a bosses
bien avinées , avec deux pressoirs , cuves et gerles ;
ou remettrait  la récolte de 4a ouvriers de vigne
sur la ville. S'adresser b M. Borel-Wittnauer.

51. On offr e b louer au Plan , le 1 « élage de
la maison dite pelit Catéchisme , composée d'une
grande chambre avec quatre grands j eux de fe-
nêtre , d' un cabinet , galetas , caveau et j ardin.  Se-
condemenl , une écurie pouvan t  contenir quatre
chevaux ou six vaches , avec fenil et hangar. S'a-
dresser pour les conditions b M. Dd-Louis Borel ,
b la fabri que de drap s b Serrières, et pour voir
les locaux b M. Bartholomé Spahr , apprèteur au
Plan.

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

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

54- Dès b présent , le 2e étage de la maison
de Mad. veuve Rubeli , rue Sainl-Honoré. Ce
logement  composé de trois p ièces , avec dé pen-
dances , vient d'être convenablement réparé. —
Mad. Rubeli offr e en outre  b 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 notai re  Bacbelin.

55. A louer des-maintenant un logement com-
posé fie 5 pièces, avec dé pendances, au premier
étage de la maison Blancard , près le Crêt. S'a-
dresser au notaire Baehelin.

56. On offre b loner , 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. Zuller , insti tuteur b Peseux.

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

58. De suite , pour cause de départ , un loge-
ment dans la maison de Mad. veuve Burgat , b
la rue des Moulins , composé de trois pièces, cui-
sine , chambre b serrer , galetas et caveau. S'adr.
b Mad. Burgat.

5g. Ensemble ou séparément , à partir dn a4
septembre prochain , les quatre magasins en cons-
truc t ion  au-dessous de la plate-forme de la mai-
son dite Cercle national .  Cet emp lacement , l'un
des plus beaux de la ville par la vue et les abords ,
ne laisse rien b désirer. S'adr. aux citoyens Mat-
Ihey , père, ou Aug. Grandjean.

60 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.

61. De suite , un logement de 4 b 5 chambre5
et dépendances , situé au Prébarreau. S'adresser
b M. J.-L. Wiltnauer.

ON DEMANDE A LOUER.
62. Une personne seule et tranquille demande

en ville un petit logement au midi , de deux ou
trois chambres propres , sans dépendances. Faire
les offres au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.
63. Une bonne servante d' un certain âge dé-

sire entrer en place dans une maison particulière ;
elle a servi plusieurs années dans la Suisse alle-
mande , et a de bons témoi gnages , mais ne sail
pas parler le français. S'adresser chez Mad. Pic-
card , coiffeuse b côté de la Poste.

64 ¦ Eue allemande qui parle un peu le fran-
çais , cherche pour de suite une place de cuisiniè-
re ; bons certificats. S'adr. b Mad. Bourguener ,
rue du Temp le-neuf , n° 5.

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

66. On demande pour Noël prochain une ser-
vante A gée de a5 b 3o ans , qui connause tous
les ouvrages d' un ménage ordinaire , qui jouisse
d' une bonne santé et qui soit intelli geule. 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

67. On demande un vigneron expert dans sa
parlie ; inuti le de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d' avis.

68. On demande une apprentie tailleuse. S'a
dresser b Eugénie Lehtnann-Fauche, rue de l'Hô
pital.



OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
6g, On a t rouvé  le a5 août , sur la route de

Neuchâlel  b Peseux , des lunet tes  qu 'on rendra b
celui qui les a perdues , contre les Irais d'inser-
t ion.  S'adr.  au bureau d' avis.

70. Il a été volé dans une maison de la ville ,
la nuit du 3i août au 1 cr septembre , une poche
en argent manche en bois pour servir  la soupe
marquée P. W., une dile b ragoût avec armoirie ,
2 cuillères b soupe marquées T H

P
t » >' » D B marque de l'or-

[ fèvre.
1 » » n T H...F A

P P G
Messieurs les or fèvres ou les personnes chez

lequcls ces obj ets p ourraient  être présentés sont
priés d' en donner  avis au bureau de cette feuil le.

7 1 .  Dans la soirée du mercredi 27 courant , on
a perdu depuis Neuchâlel  au village d'Areuse ,
une ombrelle bleue , b manche de 1er verni  blanc.
La rapp orter contre récompense, au bureau d'a-
vis , ou chez M. Men tba -Vouga , b Cor la i l lo r l .

72. Dans les premiers jours du mois de mai , il
a été p erdu ou volé , probablement entre Boinod
et Boudevilliers , un man teau  d homme en drap
vert-foncé b 2 cols , doublure  en tar tan  lilas qua-
dril lé et pelit col en four rure ; plus , une canne
en bois de vigne. Bonne récompense esl promise
b la personne qui donnerai t  des indices propres b
faire retrouver ces objets , en s'a dressa ni b M H.
P?rrel , b Boudevilliers.

7.3. M. Sandoz-Bollin , b Beauregard-, offre une
récompense de a5 francs de France , b In personne
qui fera connaî t re  b l'autorité compétente le nom
ries voleurs qui  se sont récemment in t rodu i t s  dans
ses vi gnes au bas de Serrières el b Beauregard , et
V oni dé pouillé de leurs fruits des espaliers de
pommes melon nos el reinettes.

74 . Le poste de régent de l'école publi que de
Fontaiuemelon étant b repourvoir au i cr novem-
b r e  prochain , l' examen pour celte rep ourvue  a
élé fixé au lund i  6 octobre b g heures du mal in ,
dans la salle même de l'école Messieurs lés as-

AVIS DIVERS

pirants sont invi tés  b faire parvenir avant  cette
époque leurs pap iers au pasteur de la paroisse
de Fontaines et Cernier. Le régent esl appelé  b
donner , en élé 33 heures , et en hiver les veillées
comprises , 4? ' heures de leçons par semaine. Il
y a un mois de vacances. lie trai tement , out re  un
logement et un j ardin , consiste en une  somme an-
nuelle  de ffr. 696 payable par trimestres . Le
régenl esl charg é de chauf fe r  b ses frais la salle
d'école.

AVIS.
70. On exposera lundi i5  septembre , dans la

propriété de M. Frédéric Monlandon , dite b Porl-
Rolanl , sur la route neuve , près Neuchatel , une
grande et belle vauquil le , de la valeur de 1 5o ffr . ,
rép art is  en 8 levants el 2 primes. Messieurs les
amateurs sont invités a s y rencontrer , un accueil
amical les at tend.  La direction .

76. Un mécanicien de l'à^e moyen , qui a ap-
pris son élat en f e r  el en bois, el qui est mun i  des
meil leurs  certificats , désire se p lacer pour le mois
d' avr i l  prochain , dans un établissement mécani-
que quelconque du canton de Neuchâlel .  S'adr
sous l'initiale M H. poste restante b Berne.

77 . Le citoyen J. -J. Braun , restaurateur , b
Haulerive , fail savoir aux amalenrs du jeu de
quil les , que lund i  prochain i5  courant , il expo-
sera une vauqui l le  composée des obj ets su ivan ts :

N" 1 une belle seille en cuivre ,
2 un mouton ,
3 une cocasse ,
4 deux cue.lleis b crème en argent ,
5 un mouton ,
6 deux chandeliers ,
7 12 bouteilles vin absinthe de 1848.
8 une cafetière b la grecque. —Tous les

coups de boule se p aieront demi batz

78. L'auberge du Cerfé tan t  fermée , M me Bour-
quin  offre b louer des chambres garnies , continue
b donner  des cantines el b vendre du vin pour
porter  dehors ; elle demande des pensionnaires
p .iur la table. Son mari é tant  sans occup ation
offre ses services pour travailler dans les caves ,
mettre en boutei lle el faire ce qui se présentera .
11 espère satisfaire les personnes qui voudront  bien
l' occuper.

79. Ou demande pour la St-Martin , un j eune
homme pour apprendre la partie d'émailleur.
S'adresser b Ul ysse Favre , b Boudevilliers.

So. On désire placer en change un jeune hom-
me du canton de Berne , chez quel que bonne
famille où il lût possible de l' occuper entre ses
heures de leçons. Pour son change il y aura i t  de
très-bonnes écoles dans l'endroit .  A défaut  d' un
change on payerail aussi une pension de 8 b 10
louis d'or. S'adresser franco au bureau de cette
feuille.

81. Mlle Imer , maîtresse tailleuse , b la Neu-
veville , désirerait avoir une ou deux jeunes de-
moiselles pour leur apprendre son élat .

82 Dans une maison de commerce de la Chaux-
de-Fonds , on demande un commis ou j eune hom-
me intel l i gent sor tant  d' apprentissage ; il sérail inu-
ti le de se présenter sans être porteur de bonnes
recommandations. S'adresser au burea u d'avis qui
indi quera.

83. L'assemblée générale de la Société nen-
cbâteloise des Missions aura lieu le j eudi  ï>5 sep-
tembre , à g heures du matin , dans le Temp le
neuf, b Neuchâlel. Le Comité invite tous ceux
qui portent intérêt b l'avancement du règne de
Dieu parmi les païens, b s'y rencontrer.

Le même j our , à 2 heures de l'ap rès-midi ,
aura lieu b \'Oratoire des Berclcs une réunion
consacrée b l'œuvre de l'Alliance évang éli que.
Quiconque est uni , par le lien d' une commune
foi , b ceux qui dans le monde enlier , invoquent
Jésus-Christ comme leur Sauveur , est inv i té  par
le Comité charg é de diri ger cette oeuvre au mi-
lieu de nous , b p r end ie  pari b celle réunion.

Changement de domicile.

84. Jean Sluk y, peintre et vernisseur, ci-de-
vant b l' Evole , prévien t le public  et princi pale-
ment ses prati ques , qu 'il vient de transporter son
ate l ier  au faubourg, maison de Mme Bonhôle-
Weiss , du côté de la promenade ; il s'efforcera
comme par le passé , b satisfaire les personnes
qui l'honoreront de leur confiance.

85. M. Henri Jacollet , avocat , a son bureau
rue des Epancheurs , n" 4 * maison de M. de Tri-
bolet-Hardy, au rez-de-chaussée.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL ,
sur le lac de Neuchâlel.

Fêle de la Bénichon d 'Estavay er .
Le bateau b vap eur  fera d imanche prochain 14

septembre courant , deux promenades b Estavayer.
Dé part de Neuchâlel , b 7 1/2 heures du mat in

en touchant  b Cortaillod , Eslavaver et de la b
Yverdon.

D'Yvertlon retour b Neuchâlel en touchant
aux  stations ordinaires

Départ de Neuchâlel b 1 V2 heure après-midi ,
en touchant  b Cortaillod

Dé part d'Estavayer b 6lf  heures du soir.
Prix des p laces , aller et retour :

Course du mal in : de Neuchâlel b Estavayer :
premières : 2 Cf. ; secondes : ff. i»5o.

De Cortaillod b Estavayer : premières : ff n'70 ,
secondes : ff. m 1 5

Course de l'après-midi : de Neuchâlel  011 Cor-
laillod à Estavayer : prem. ff. 1) 170; sec. ff. i » i 5 .

Obs. Les passagers en dest ination pour Chez-
le-Bart et Concise , seront rendus b ces stations par
le retour de l 'Indus t r ie l , d 'Yverdon  b Neuchatel .

t .  N E U C H A T E L . Au marché du 4 seplembre.
Froment l'ém. bz 20.
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge - » 12.
Avoine  — » 9'/ 2 à 10.

3. BALE . Au marché du vendredi 5 seplembre.
Epeautre. le sac. fr. 20: rp. à fr. 21 : rp. 90
Prix moyen — fr. 21: 9 11

Prix pioyen de la précédente semaine 21 fr. « 12 rappes.
Il s'est vendu 315 sacs froment  el epeautre.
Resteendépôl  523

f

PRIX DES GRA INS.

V A R I É T É S ,

LES BOISIERS.
II. — UNE NUIT DANS LA FOR êT.

(Suite).

Quel que vraisemblable que fût l'explicalion , elle

ne put persuader nos compagnons, qui se refusè-

rent positivement à exp lorer l'un des côtés de la

forêt , tandis  que Moscr el moi aurions parcouru

l'autre. L'Alsacien dut se résigner à les conduire

dans une des directions , en me laissant prendre

seul la roule opposée. Un des gardes rae donna

son fusil , et j' enlrai dans une étroi te  foulée qui me

conduisait à la partie la plus solitaire de la forêt.

J'avançais avec diff iculté  sur un terrain maréca-

geux , où le pied glissait à chaque pas. La clarté

stellaire donnait à l'ensemble de la futaie je ne

sais quel aspect chimérique : tantôt des lueurs fil-

trant à travers l'ombrage couraient devant moi sur

l'herbe fine à la manière des follels , tantôt de

vieux arbres desséchés se dressaient aux angles

des bouées comme des fantômes qui agitaient à la

brise leurs linceuls de lierre ; mille rumeurs cou-

raient dans l'air , des cris sans nom sortaient des

lanières creusées sous les racines , des soupirs
élouffés descendaient du haut des cimes ; on sen-
tait vivre autour de soi un monde inconnu et invi-
sible. Le cor avait cessé de retentir ; mais depuis
quelque lemps il me semblait entendre, au milieu
des murmures de la nuit , un brui t  de pas que tra-
hissait de plus en plus le craquement des branches
mortes et des glands desséchés. Enfin, à l'entrée
d'un placis, j 'aperçus distinctement une ombre te-
nant à la main une trompe de chasse : elle émer-
geait comme moi de l'obscurité, et entrait dans
l'espace éclairé. Au léger cri que je laissai échap-
per , elle se retourna de mon côté, puis s'élança
vers le centre du p lacis, où elle disparut derrière
un obstacle que je pris d'abord pour un rocher ,
mais , en approchant , je reconnus uu chêne gigan-
tesque , dont le tronc vermoulu avait fait j aillir à
quel ques p ieds de (erre un taillis de rameaux.
A près avoir vainement tourné autour du colosse
sans pouvoir  at teindre l'ombre fuyante , je revins
brusquement sur mes pas, et je me trouvai en
face du porteur de trompe , qui n'étail autre que
Bruno. En me reconnaissant , il parut  plus sur-
pris qu 'effray é ; mais j'étais un peu en colère de
l'émotion que la plaisanterie m'avait causée, et je
lui mis la main au collet. — Parbleu! je liens celle
fois le mau-piqueur I m'écriai-je , el je veux le fai-
re connaître aux gens de la coupe.

— Au nom du ciel ! ne le faites pas, monsieur ,
interrompit le chercheur de miel d'une voix trou-
blée, ce serait me perdre à jamais... el d 'autres
avec moi.

— Qui cela? demandai-je.
Il hésita.
— Noire musi que ne porle dommage à per-

sonne , reprit-il en évitant de répondre ; nous avons
seulement voulu faire causer les gens.

Un coup de feu l 'in terrompit ; il s'arrêta court
d'un air déconcerté.

— Voici qui vous donne un démenli , maître
Bruno , répli quai-je.

— Ce sont les gardes qui tirent en rentrant ,
balbutia le jeune garçon.

— Les gardes suivent une direction opposée,
repris-je, et je gage que les gens qui ont entendu
parler les fusils de la forêt reconnaîtraient  plutôt
la voix de celui de Bon-Affût.

Bruno me regarda.
— Ah! il faut que quel qu 'un ait averti mon-

sieur , s'écria-t-il ; il n'aurait pu avoir lout seul
une pareille idée... Mais monsieur ne voudrai!
point faire de peine à un pauvre homme...

— D'autant que je sais à qui il destine la chas-
se, répliquai-je.

Et je lui racontai comment j'avais entendu la
promesse faite à la Louison par le braconnier; je
lui annonçai en même temps que Moser était dans
la forêt avec los gardes. Un peu effray é pour Bon-
Af fù t , qui se croyait à l'abri de toule poursuite
grâce à son stratag ème, Bruno voulut  aller l'aver-
tir : j'avais perdu mou orienlalion à travers les
bouées, et dans la crainle de m'égarer de plus en

plus , je me décidai à le suivre. Le chasseur d'a-
beilles ne pril ni par les avenue:, ni par les sen-

tiers ; il coupa droil vers le l'A d'un ruisseau des-

séché que nous longeâmes quel que temps sans
bruit sur une jon chée de feuilles humides et ca-
chées par les (ouffe s de coudriers. Nous attei gnî-
mes ainsi un gite 1res fourré où le braconnier ve-

nait également d'arriver avec un chevreuil. Bruno

lui expli qua rapidement notre rencontre et la pré-
sence des forestiers dans le bois. J ' indiquai le plus

exactement qu 'il me fut  possible la direclion que

je leur avais vu prendre el le carrefour où ils m'a-

vaient donné rendez-vous. Le chercheur de miel

fit observer que leur roule devait les éloigner de

nous.
— S'ils la suivent! objecta Bon-Affût ; mais ils

auront entendu , comme monsieur , ma canardière

chanter sous le couvert : en se dirigeant sur le son

ils vont arriver par la rabine de la Hubiais , et

avant dix minutes nous les aurons sur nos talons.

Le plus sage est de tourner vers la brande et de

filer par la clairière de la p etite Fougeace.

A ces mots , sans allendre notre réponse, il re-

pri t le chevreuil dont  Bruno avait lié les pieds , le

jeta sur son épaule et se mit en marche.

(La suite prochainement .)


