
FEUILLE OFFICIELLE
du 2 octobre.

) .  Ensuite de l'avis publié par le conseil d'état, le con-
cours des taureaux a eu lieu à la Tourne, le vendredi 26
septembre courant ;

Malgré le mauvais temps, vingt taureaux ont été ame-
nés au concours et après un sévère examen le jury des
experts a décerné Irait primes aux éleveurs dont les noms
suivent , savoir :
La i ro prime de ffr. 80 au citoyen Jonas Balmer , aux Gene-

veys-sur-Coffrane.
La 2n,e » » 60 J.-G/Guyot , à Boudevillers.
Laô mo » » 40 » Michel Ramseyer , àlaSague.
La4",c » » !>0 G. CUallandes , à Fontaines.
La 5ms » » 20 » L.-H. Maire , aux Ponts.
La 6'"" » » 20 » Charles Chollet , à Valang in.
La7'"° » » 20 » J.-P.-L.MarthyàlaBrévine.
La8'"e » » 20 » Christian Maurer , au Locle.

Neuchâtel , le 29 septembre 1851.
Directio n de l'Intérieur.

2. Il résulte d' une déclaration écrite en date du
29 septembre 1851 , déposée et enregistrée le
même jour  au greffe du tribunal civil du district ,
que l'association pourleur exploitation degypseurs
et veruisseurs qu 'avaient formée les deux frères
D o n a l o  et Louis Uberti , sous la raison de frères
Vbcrli , j usqu 'à fin janvier 1856 , suivant traité du
10 février 1848 , est dissoute à partir du 26 sep-
tembre 1851.

Le citoyen Donato Uberti reste seul chargé de
la li quidation des affaires sociales, ce dont le pu-
blic est informé pour sa gouverne. Au greffe du
tribunal civit du LocJe, Je 20 septembre 1851.

F. FLUEMANN , greffier.
3. Le poste d'instituteur de l'école inférieure

des garçons de la commune de Corcelles et Cor-
mondrèche est mis au concours. L'enseignement
exig é est celui du degré inférieur de l 'instruction
primaire ; 36 heures de leçons par semaine de-
vront être données par le régent qui recevra un
traitement de ffr. 232 pour la tenue de l'école
pendant 5 mois, du 1er novembre à la fin de mars.

Les aspirants à ce poste sont invités à se ren-
contrer , munis de leurs certificats , à la maison
d'école de Corcelles , le lundi  27 octobre prochain ,
pour subir un examen à la suite duquel  la com-
mission d'éducation fera un choix parmi les can-
didats.

Corcelles , le 27 septembre 1851.
Le secrétaire de f a  commission cVéducation,

V. COLIN .
4. Le poste d ' inst i tuteur de l'école temporaire

inixle  de Saules est à repourvoir pour le 20 oc-
tobre.

Durée de l'école : Six mois d'hiver ;
Traitement du régent : Fr. 244.
Les aspirants à ce poste sont invités à s'annon-

cer jusqu 'au 13 octobre au soussigné, président
de la commission , chargé de fixer , s'il y a lieu , le
jour de l'examen. Saules, le 27 septembre 1851.

D.-H. DU N E U I''.
5. Sur la demande de Madame Sophie née San-

doz veuve du citoyen James Robert , domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, la justice de paix de ce lieu
lui a nommé un curateur en la personne du ci-
toyen F. Rognon , notaire , en la résidence de la
Chaux-de-Fonds. Ce curateur prévient le public
de sa nomination par la publicité officielle qu 'il
donne au présent avis. Chaux-de-Fonds, le 24 sep-
tembre 1851.

A. RIBAUX , greffier.
G. Le 7 février 1842 , la commune do Buttes

avait délivré un acte d'ori gine à Henri Grandjean ,
(ils de Charles-Frédéric, fils de Jacques Grandjean
et de Jeanne-Françoise née Giroud , née en 1818 ,
sur lequel est porté le nom de sa femme Cécile
née Riols ; le dit Grandjean a annoncé avoir perdu
cet acte d'origine en déménageant de Boveresse à
Couveten avril dernier;  à la date du 10 août 1851 ,
le conseil administrat i f  de la commune de Bulles
lui en a accordé un nouveau. Eu conséquence ,
celui du 7 février 1842 est déclaré de nulle va-
leur , ce qui est porté à la connaissance des auto-
rités et du public par 3 inserlions sur la Feuille
des avis officiels de la républi que. Buttes , le 10
août 1851. Le secrétaire de commune,

Ami LEUBA -FATTON .

Fin de la feuille officielle.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF
i. Tous les propriétaires rière la banlieue el

brévarderie de cette ville , sont avertis qu 'ils doi-
vent incessamment faire fermer leurs possession;
el leurs vignes, et il est défendu à tous vignerons
et à leurs gens , ainsi qu 'aux domesti ques d'entrer
dans les vignes et d'y travailler , sans être porteurs
d' un billet de permission ou accompagnés de maî-
tres ou propriétaires sous peine d'amende.

A l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le 6 octobre
i85i. Par ord , le secrétaire du conseil ,

PHILIPPIN .

I MMEUBLES A VEN DRE
2. Une maison située au centre du village de

Fleurier , composée de deux appartements avec
grange et écurie, jardin et verger ; le tout  conte-
nant  demi pose environ. S'adresser au dit lieu à
Mad. veuve de Louis Lequiu-Berthoud.

3. Ensuite de permission duement  obtenue ,
il sera procédé à l'audience dé la justice de paix
du Val-de-Ruz, qui siégera au lieu ordinaire de
ses séances à Fontaines , le vendredi 3i octobre
prochain , dès les 9 heures du matin , à la vente
par montes publi ques et j uridi ques de deux champs
n'en formant qu 'un , app artenant  au citoyen Henri-
Erédéric Huguenio , de Coffrane. Ces deux champs
situés à Bottes , soit à Nétap le , contiennent ensem-
ble une pose et demi environ et sont limités du
côté de vent et jora n par Guillaume-Henri L'£-
plattenier, de bise par Lucien Jacot et d'uberre
par le bois de Boit soit la commune de Boude-
villiers. Les conditions de celle vente seront lues
avant l' enchère.

dernier , le 26 septembre i85 i .
Ln PIQUARD , greff ier.

4 . Eu vertu de permission duement obtenue ,
il sera procédé à l' audience ordinaire de la j us-
tice de paix du Val-de-Ruz qui siégera au lieu
ordinaire de ses séances à Fontaines , le vendredi
3i octobre i85 i , dès les 9 heures du malin à la
vente par montes publi ques el j uridi ques ,

i ° De la moitié du côlé de vent d' une mai-
son appartenant au citoyen Henri-Frédéric Hu-
guenio , située dans le village de Coffrane , telle
qu 'elle se compose et est divisée par le faite du
toir d'avec celle des hoirs de feu Abram-David
Richard .

2° D un morceau de terrain en nalure de ver-
ger et j ardin attenant à la susdite maison des
côtés de vent , j oran et uberre , contenant avec le
sol du bâtiment environ une pose, j oute en to-
talité la commune de Coffrane de veut , les pré-
dits hoirs Richard de bise , les hoirs de l' ancien
d'église Moise-Henri Jacot de j oran et la rue du
village d'uberre.

lies conditions de celle venlo seront lues avant
l' enchère. Cernier , le 26 septembre 1851.

Le greff ier de la justice de p aix,
L. PIQUARD , greffier.

5. H. -Fr. Porret , ci - devant  secrétaire de
commune , à Frésens, offre à vendre une maison
située au centre du village , composée de rez de-
chaussée , un étage , écurie et fenil , plus j ardin et
bercail a porc; en outre , j ardin conti gu et 8 po-
ses de prés el champs , 2 ouvriers de vignes. S'a-
dresser pour les conditions à l'exposant.

6. La maison que le citoyen Constant Huel in ,
maître  cordonnier , possède dans le village de
Cernier , est exposée en vente par voie d' enchères
à la huitaine , par Fallet , tanneur de Domhresson ,
créancier h ypothécaire , avec le j ardin et le ter-
rain qui en dépend. Les amateurs sont invités à
faire leurs enchères à l'auberge de la Couronne ,
h Cernier , où sont déposées les conditions et la
m i n u t e  de vente.

-] .  A vendre à Cormondrèche deux maisons
ay ant toutes deux la vue des Al pes. L'une a un
étage avec une cour , un j ardin et demi ouvrier
de vigne environ au-devant de la maison. Une
eave meublée de vases presque neufs contenant
60 bosses avec deux pressoirs , peut à choix faire
ou non partie de la vente. La seconde maison a
deux étages indé pendants et spacieux , avec une
petite cour et une vigne d' un ouvrier  environ au-
devant de la maison. S'adr.  pour voir ces im-

meubles el connaître les conditions , au notaire
Bulard , à Cormondrèche, en l'élude duquel la
vente à l' enchère de ces deux immeubles aura
lieu le lundi  3 novembre à 3 heures après-midi.

8. Le samedi 4 octobre 185 1, à 3 heures après-
midi , à l'hôtel de la Couronne , à Auvernier , M.
Vincent Crosetti exposera en vente aux enchères ,
aux conditions qui seront lues , une bonne maison
récemment bâtie au bas du village d'Auvernier ,
se composant de 4 logements, 2 caves , 2 galelas ,
et 1 pressoir avec deux vases nenfs et douze ger-
les S'adresser pour voir l'immeuble à M. Girard ,
sreffier , h Auvernier , et pour les conditions à
M .  Crosetti à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

9. Le public est informé qu'ensuite de per-
mission duement obtenue , les enfants d'Abram-
Samuel Dardel de Saules, exposeronl en mon-
tes franches el publi ques au plus offrant et der-
nier enchérisseur , le lundi i 3  octobre courant
I 85 I , dès les neuf heures du matin , dans leur
maison sous Saules, tout le mobilier de leur père
et mère , savoir , un bureau à deux corps en noyer ,
4 garde-robes dont deux en noyer , un canap é,
une  pendule , une cassette , 3o à 36 chaises dont
6 sont remhourées et six en noyer , plusieurs
bois-de-lit en noyer et eu sap in , 4 tables , 7 bancs,
plusieurs duvets , traversins et oreillers , coêtres,
matelas cl paillasses , quantité de fourres de du-
vet el autres , plusieurs douzaines de drap s de lit ,
de uappes , serviettes , essuie-mains et tabliers de
cuisine , services de tables , vaisselle en étain et eu
terre , 5 marmites sous nos 12 , 25 , 25 et 40, 2
cocasses , un tcepflet n° 8, 4 bassins h eau en cui-
vre et p lusieurs chandeliers , une chaudière en
cuivre , p lusieurs pochons en fer , verres et bou-
teilles , outils aratoires , pioches, pelles, crocs et
piochards , perçoirs , un merlin , haches et coins
de fer , chaînes , enrayoirs , sabots et liens en fer,
une quant i té  de vieux fer , 5 coffres , 2 cordes à
lessive , 45 sacs de diverses grandeurs , 4 cendriers ,
plusieurs ruches el capots , et enfin une quanti té
d' obj ets dont  on supprime le détail. Ces mises
auront  lieu le prédit j our i3  octobre couranl
sous de favorables conditions.

10. Vendredi  prochain 10 octobre courant ,
la ville et communauté  du Landeron exposera
en montes à 9 heures du malin , à l'hôtel de-ville ,
la vendange de 5o ouvriers de vi gne aux condi-
tions qui seront lues avant  l' enchère.

La même annonce au public que par arrêt
du conseil d'état elle a été autorisée à établir une
4e foire qui est fixée au I er lundi du mois de mai
de chaque année. Les 3 autres demeurent fixées
comme du passé.

Le secrétaire de ville,
Ch. QUELI .ET , notaire.'

A VENDRE.
1 1 .  A vendre de suite une grande banque

de magasin avec i 3  tiroirs dont  l' un feime à clef ,
et un grand buffet vitré à quatre portes , le tout
très-propre et en bon état. S'adresser au bureau
d' avis.

12 .  Une charrue , à deux mains , qui a obtenu
un pr ix  à l' exposition de Berne , deux bois-de-
lil cl deux paillasses à ressorts , neufs. S'adresser
à Louis Bélier.

Tarif pour la viande
i3  Du prix de 3o à 5o centimes et de '/j à

25 livres , les fractions ré pétées à .chaque nombre
de livre. Ce tableau est reconnu très-commode
par tous les maîtres bouchers qui en ont lait l' a-
chat ; on peut se le procurer collé sur carton ou
en feui l le  chez H. -E. Henriod , relieur-libraire,
près l'hôtel des Al pes , à Neuchâtel.

14 . La direction des forêts de là bourgeoisie
de Neuchâtel a dans ses pépinières des planes de
diverses espèces, des ormes et frênes de toutes
Grandeurs bons pour avenues. S'adresser à M.  L.
Coulbn de Montmoll in .

i5. Le Musée des Familles de I 85I ,
1 beau vol.  4° , prix 7 francs , chezGerster , libraire.

16. Chez L. Woll ichard , quel ques capotes de
très beau mie l .

NUMÉRO 41. — ANNEE 1851.
Prix des annonces pou r une ou deux inserlions :

De l à 5 lignes 50 centimes.
. 6 à 8 » 75
» 9 et au-dessus 10 centimes par ligne.

L'indicat ion au bureau 25 centimes.

NEUCHATEL. 9 OCTOBRE.
Prix des annonces pour trois inserlions ¦¦

De 1 à 5 lignes 75 centimes.
» 6 à 8 » 1 franc.
« 9 et au-dessus 15 centimes par ligne ,

et 5 centimes par ligne pour chaque insertion en sus.

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi ma tin avant9 heures ,
et être signés.

On peut s'abonner à toute  époque.

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

Prix de l'abonnement: fr. de Fr. 6 par an. —
Pour recevoir le j ourna l  fco., fr. de Fr. 7 pr an.
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RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
17 . MM. BLUM frères ont l'honneur d'informer leurs nombreuses prati ques , qu 'ils viennent de

recevoir de leur maison de Paris un assortiment des mieux variés en VctCUlCUtS d'hiver. Les
personnes qui voudront  bien les honorer de leur confiance peuvent  être assurées de trouver un avan-
tage réel dans leur maison , vu la grande variété des choix , la bonne qualité des marchandises, leur
élégante et solide confection.

Ùu grand choix de Cabans nu Burnous de ffr . 20 à 7 5.
Robes de chambres (chaudes) en tons genres de ffr. i5  à 5o.
Gilets en flanelle de santé , caleçons en flanelle et en tricot.
Chemises blanches et en couleur. Faux-cols , bretelles , guêtres noires et en couleur , gants castor.
Un bel assortiment de cravates et d'écharpes. Cols à ressort , à boulons et Emile.

24 heures pour échanger les marchandises qui ne sont p as au goiit de f  acheteur.

Un salon est réservé pour essayer les vêlements.
18 On offre une douzaine de beaux canaris,

ainsi que quel ques cages. S'adresser rue Saiut-
Houoré , n° 1.

19. A vendre nn pressoir en bois avec colon-
nes en fer , bassin en chêne , petit lai gre neuf avi-
né de la contenance de 43 setiers , deux bosses ,
quel ques cuves en bon étal et des gerles. Pour
voir ces obj ets , s'adresser à la cure de Bevaix.

20. A vendre un fouloir neuf , à cy lindres , soli-
dement construit. S'adresser à Fréd . DeCrcuze ,
maître tourneur , rue du Château.

21. M. Weishard , propriétaire el maître char-
pentier près de celte ville , offre  à vendre des pois-
sons en chêne neufs pour pressoirs en fer, à un
prix très-modéré.

22. A vendre six laigres neufs vernis , après %
bon goût , de 58o pots environ chacun.  S'adres-
ser à François Borel , à Couvet.

23. M Bernard Rilter , entrepreneur , prévient
le public  qu 'on trouvera chez lui des IllOBHI»
UienS funéraires de tous genres à choix ;
il recevra aussi avec p laisir les commandes qu 'on
voudra bien lui faire .

24. Environ 2000 pieds de bois équarris S'a-
dresser h M. Nicolas Schmidl , maréchal , à Valan-
gin.

A la librairie Kissling.
25. Emp lâtres pour la gnérison des cors aux

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

26. Sirop de poitrine fabrique par
Maurer Scbibler , à Aarau , ensuite de l'autorisa-
lion du conseil de santé d'Argovie.  La réputation
que gagne ce sirop pour la prompte gnérison des
toux les plus opiniâtres, la coqueluche , les rhumes,
est le titre le plus sûr de son efficacité. Nul  autre
remède n 'a encore été autant  recommandé par
les j ournaux  et surtout par les personnes mêmes
qui , après avoir épuisé sans succès tous les autres
remèdes , ont obtenu leur comp lète gnérison par
l'emp loi de ce sirop merveil leux.  Prix des flacons ,
1 el2 francs. Dépôt à Neuchâtel chez Mad .  Ju-
lie Challandes-Buchenel , rue du Soleil , qui lient
aussi un dé pôt de chocolat VCmiiflIge
déj à avantageusement connu par son efficacité.

27. De rencontre , une très-bonne montre eu
or à répétit ion. S'adr. à Adol phe Gabeiel , rue
do Temple-neuf , n° 6.

28. Chez Louis Bélier , fabricant de cols , des
bayadèces, passe-montagne , cache-nez , cravates
et écharpes en laine cachemire pour la saison , fou-
lards des Indes , cravates en taffetas el satin de
Lyon. Gants el bretelles de Paris , à des prix avan-
tageux.

29. A vendre un perroquet du Sénégal , âgé de
4 ans , p ar lant  passablement. S'adresser à Louis
Junod , à Colombier .

3o. Hui le  épurée pour quin quel  el lamp e car-
cel , à la garant ie  à 4 batz par 10 livres , la pièce
de 5 francs pour 36 V4 batz S'adresser au bureau
d'avis.

3 i .  A vendre du colzatà planter ; une bille de
chêne équarrie de 3 p ieds d'épaisseur sur 14
pieds de long el une bille eu noyer p our un écrou
de pressoir ; plusieurs autres billes de noyer et
chêne. S'adresse r à M. J.-Pierre Mury,  à Hau-
terive.

32. Chez Mrae Dessoulavy , maison Guinand ,
près le café du Mexi que , on peut avoir tous les
j ours des f romages vieux, gras , demi gras el mai gre
en gros el en détail , à des prix modi ques ; le j eudi
elle tient son débit sur le marché vis-à-vis de chez
Mm « Berlhoud-Fabry .

33. Beurre Irais de Montet , chez J. -S. Qtiin-
clic , rue Si -Maurice , qui le recevra tous les j ours
à commencer mercredi 8 octobre courant.

34. A bas prix , toutes sortes de meubles , comme
canap és , chaises , fauteuils , bonheur  de j our , ta-
bles à coulisse et de nuit , etc. A l'ancienne ca-
serne , aux Terreaux.

35. Louis Gisax , maître serrurier , fabricant
de crics et potagers en fer por ta t i f s , a l'honneur
d'annoncer au public que tout  en confect ionnant
quanti té de potagers porta t i fs , il est p arvenu à
les perfectionner de manière à ce qu 'ils ne lais-
sent plus rien à désirer. Le même s'offre du reste
pour tous les ouvrages concernant son état.

36 A vendre des noix fraîches chez F. Vu-
th ier -Vulh ier , aux grandes boucheries , étal n° 3.

37. A vendre un service de porcelaine de la
Chine pour 24 personnes, p ouvant  se diviser en
deux services. S'adr. à M. Josep h Borrer , anti-
quai re  à Soleure.

3g En vente , chez Charles LICHTENHAHN , né-
gociant à Neuchâtel , (lettres affranchies) ,

LE

MONÉTAIRE FÉDÉRAL
renfermant  toutes les réductions nécessaires pour
la nouvelle  monnaie , et indi quant d' un coup-d' œil
les comptes fai ts  sans compter ,

par JAMES LICHTENHAHN ,
auteur de plusieurs tarifs , connus et appréciés par leur

utilité et leur régularité .
Cet ouvrage se recommande par son exacti tude

el p ar  son uti l i té  pour la facilité des nouveaux
calculs en francs fédéraux dont bien des personnes
n'ont encore aucune notion ; le temps qu 'il épar-
gnera par la prompt i tude  qu 'il procure à rég ler
toute  esp èce de comptes , et les erreurs qu 'il fera
éviter , feront apprécier touj ours  davantage  son
ut i l i t é ; son format portatif  ne laisse non plus rien
à désirer sous le rapp ort  de la commodité ; aussi
il est à présumer que sous peu , tout commerçant ,
industriel , agriculteur , toute bonne ménagère ,
enfin toute  personne qui ne veut pas encourir les
risques de se tromper ni de l'être , ne soit char-
mée de posséder un guide à la fois aussi sûr , fa-
cile et correct , que celui offert au public.

D après les demandes nombreuses et réitérées
à l' au t eu r , d'établir des tabelles pour les pièces
de 5 francs , le pain , la viande , il annonce qu 'on
peut encore souscrire à cet effe t , au magasin du
susdi t .

essence vestimentaie.
4o. Moyen pour enlever toutes sortes de ta-

ches , graisses, etc., sur les étoffes précieuses sans
nul lement  altérer leur couleur ou leur lustre.
L'utilité bien essentielle de celle essence l' a fait
in t rodui re  dans chaque ménage , prix du flacon
1 fr. 5o c. ; dépôt à la pap eterie Gerster-Fil-
lieux.

En vente chez MM. les libraires de Neuchâtel
el des Montagnes ,

TABELLES DE RÉDUCTION
4 1 Des écus de Brabant , des batz et des crutz ,

en francs et centimes fédéraux , d' après le décret
du grand-conseil de Neuchâtel du 25 septembre
i85o. Prix : i5 centimes. On trouve chez les
mêmes un tableau contenant  un extrait  de l'ar-
rêté du conseil d'étal de Neuchâtel du 12 cou-
rant , f ixant  le taux auquel les anciennes monnaies
suisses seront reçues dans la circulat ion j usqu 'au
i5  octobre , tableau indispensable à tout  le mon-
de pour l'op ération du retrait des anciennes mon-
naies. Prix : 10 centimes.

42. Chez Leuthold , ins t i tu teur  à Neuchâtel  :
Le nouveau chansonnier, recueil de 85 chansons
mises en musi que. Ce j oli recueil se compose de
chansons amusantes , patrioti ques et surtout  d' un
beau choix de romances ; prix 2 ffr.

SIROP LAROSE
D'ECORCES D'ORANGES AMèRES

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

de Paris,
Il enlève les causes prédisposantes aux mala-

dies nerveuses et autres , guéri t  les gastrites , gas-
tral gies , ai greurs el crampes d'estomac, spasmes ,
syncope.— Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE , rue de l'Hô pi-
tal , à Neuchâtel .

BAUME ORIENTAL
pour la chevelure.

44- Le remède le p lus efficace et nullement
nuis ible  pour arrêter la chute  des cheveux , pour
eu favoriser la crue et la conservation , avec at-
testations el instructions , se vend le flacon à
fr. 2 D 2 5  c, chez Edouard Gerster-Fillieux.

Magasin Gacon-ISoulet,
p rès du Gymnase .

45. Huile à quinquel 1 " qual i té  à 60 cent,
la livre par provision ; bougies de table et de
voilure de divers uuméros à fr. i»3o la livre ; la
qual i té  de ces boug ies, la même que celle des
précédentes années , est suffisamment connue
pour ce qui se fabri que de mieux.  (Cliaildd-
IeS-l>OHgieS, chandel les  de Zurich et du pays
à bas prix.  Sucre de Cologne à 47 cent , la livre
par pain , du beau riz à 28 c. la livre au détail ;
pois et lentilles de France.

Il a touj ours le débit de farine et de son du
moulin à l'ang laise de Serrières.

46. Em. Zoller , mécanicien, grand ' rue n° 12 ,
offre à vendre des bo yaux de lisse pour pompe
à feu et Iransvasage ; il se recommande à l'hono-
rable public pour tout  ce qui a rapport à son
état.

4 .7. On offre à vendre un manteau bleu à grand-
col , pour nue bonne taille , en très-bon état et de
très-bon drap,  le col en astrakan , convenable pour
le voyage S'adresser à M. Guebel , marchand-
tailleur , qui l'a en commission.

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

48. Fondée par Charles Knab , ingénieur , an-
cien élève de l'Ecole centrale des arls et manu-
factures de Paris.

Prix de la l ivre de Boug ies neuchdteloises :
Qualité extra-belle ffr. i»35.
Première quali té i»25.
Deuxième qualité i » i o .

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

l'acheteur.
La venle est faile au comptant sans escompte.
Les bougies sont de 3, 4> 5, 6, 8 1 10 à la

livre de 16 onces On fait des boug ies-postes
pour lanternes de voilures sur commande. Les
lellres doivent  être affranchies. Une remise est
accordée aux détail lans.

Dépôt , chez M. J. -S. Quinche , rue Si.-Mau-
rice , à Neuchâtel , à qui l'on peut s'adresser pour
toutes commandes de boug ies neuchâteloises.

ON DEMANDE A ACHETER.
4g. Perrenoud , horloger , au Tertre , n" 10 ,

demande à acheter une montre lépine, boîte d' ar-
gent , avec grande seconde.

50. On demande à acheter de rencontre une
bonne lampe solaire el une glace de 2 ,/2 à 31/,
p ieds de hauteur  et 1 V2 |à 2i/2 pieds de largeur.
S'adr. au bureau d'avis.

Marrons d'Inde.
51. Les personnes qui auront  des marrons d'In-

de à vendre , trouveront à les placer à un prix
raisonnable chez Mlle Sophie Gretillat , mar-
chande de vaisselle, rue du Soleil , à Neuchâtel.

52. On demande à acheter , un poêle en ca-
telles portat if , encore en bon état.  S'adresser à
Félix Escher.

A LOUER .

53. Dans la maison Pétremand , deux logemens
avec dépendances nécessaires , an premier et au
second , sur le derrière.

54- Pour Noël , un petit logement avec poêle ,
pour une ou deux personnes. S'adresser an bu-
reau d'avis.

55. A louer de suite , un cabinet meublé chez
Jean Seiler , sellier , n° 5, rue de la Poste.

56. De suite ou pour Noël prochain , un loge-
ment au 3e étage de la maison Bouvier-Kisller ,
rue du Seyon , composé de qualr e chambres , donl
deux sont indé pendantes, cuisine , chambre à ser-
rer , galetas et cave. S'adresser à Ch. -Humherl
Jacot , rue du Coq-d'Inde , 11° 5.



57. Bue du Château , la cave et le pressoir de

M. de Marval , pour l'encavage d' environ l\0 Bos-

ses. S'adresser à Ch. Colomb , notaire .

58. Pour Noël , aux Chavannes , deux logemens

composés d'une chambre , cuisine et accessoires.
S'adresser à M. DuPasquier-Bore l , aux Terreaux.

5g. Dans une maison remise à neuf au faubourg
du Tertre deux logements composés de trois
chambres , cuisine et dépendances. S'adresser
an propriétaire , Gustave Meuron.

Qo. Pour Noël , dans la maison Virchaux-
Daulle , rue des Poteaux , un logement au second
élaye , composé de chambre et cabinet sur le de-
vant , une dite sur la cour , cuisine el dé pendances.
S'adresser au I er étage de la dite maison.

6l. Pour Noël prochain , un logement an 3me

étage de la maison Sey laz-Rieser , près l'hôtel du
Commerce. S'adresser pour le visiter , à M. Cour-
j on , coiffeur , maison Lebet-Roy, et pour les con-
cluions au bureau de M. Maret , notaire.

62. Au faubourg près IcCret , deux étages com-
posés, le rez-de-chaussée de trois pièces et une
cuisine , le 2e étage , de 5 pièces , avec galetas et
cave ; à quoi on ajouterait  une p ortion de j ardin.
Le local peut servir ou pour une pension ou pour
un établissement industriel. S'adr .  à M. Borel-Fan-
cbe dans la maison même. L'entrée en j ouis-
sance peut avoir lieu immédiatement.

63. Pour Noël un logement de trois chambres
et dépendances, rue de l'Hô pital. S'adr. à M.
Borel-Wittnauer.

64 . Une chambre meublée à un premier étage
dans un des plus beaux quartiers de la ville. Ou
désire une personne seule et tranquille. S'adres-
ser à F. Favargcr , qui indi quera .

Encodage à louer.
65. A louer pour les prochaines vendanges un

encavage bien entrain composé de deux pressoirs ,
cuves et gerles , joùlant une cave d'environ 51
bosses bien avinées; on remettrai t  si on le désire
la récolte de 4 2 ouvriers de vigne sur la ville.
S'adr. à M. Borel-Wittnauer.

66. A Boudevilliers un vaste logement bien
éclairé , pouvant convenir à un agriculteur , à un
artisan ou à un industr ie l , deviendra vacant le 1 1
novembre ; deux caves , nue petite écurie, un
grand galetas , un fenil si on le désire , et deux
grands j ardins en sont les dé pendances. S'adr .  à
M. Jacot , régent , à Boudevilliers.

07 Pour Noël , un j oli logement remis à neuf
Jans la ma/sou Pfei/ïcr. Il  se compose de deux
chambres se chauffant  par le même poêle , cuisine ,
galetas et cave. S'acl i essor pour le voir et connaître
es conditions au propriétaire.

68. A louer de suite on ponr Saint-Martin , un
logement au centre du village de Coffrane , avan-
tageusement situé pour un débit de vin , ou aulre
commerce de détail. S'adr.  à M. Lucien Jacot ,
au dit Coffrane , qui indi quera.

6Q Pour Noël prochain , un bas de maison re-
mis à neuf , propre pour magasin. S'adr . à Fiéd.
Monlandon , maître charpentier, vis à-vis le tem-
ple neuf.

70. De suite ou pour Noël , dans la maison de
Mail , la ministre Monver t , faubourg du lac , près
du poids public , deux beaux et grands magasins ,
l' un donnant  sur le faubourg,  el l'aut re  du côté
du lac. S'adr. à J.-S. Quinche , rue Si -Maurice.

7 1 .  A louer pour Noël , rue du Château , n°
22 , un logement au 1" étage , composé d'une
grande chambre , cuisine et galetas. S'adresser à
J. -L. Reymond , ép icier , rue du Château.

72. Pour Noël , au 2d étage un logement com-
posé de deux chambres , cuisine et galetas , n° 7,
Fausses-brayes. - •

73. Une grande chambre avec poêle et che-
minée. S'adr. chez M. J. -Jaques Comtesse , mai-
son du Cercle na t iona l .

74 . De suite ou pour  Noël , un p et i t  coin fer-
mé avec tablars. S'adr. à Mad. Berlboud-Fahry,
rue de Flandre.

7 5. Dès Noël : i " Le jardin situé entre l'hô-
p ita l  Pourtalès et le lac ; 20 Le logement au-des-
sus des magasins de MM. Jaquet  et Bovet , rue
des Epancheurs. S'adr. à M. de Tribolel-Hard y,
rue des Epancheurs.

76. Au rez-de-ehaussée de la maison Dagond ,
à l'Evole , une écurie et une remise , de même
qu un local disposé récemment pour  servir d'a-
telier ou de magasin. S'adresser a Ch Colomb ,
notaire.

77 . Pour Noël , un logement à un i 0' ou 20

étage , composé d' une chambre , cuisine , grande
chambre à coucher el galetas ; de plus , une bou-
ti que de charcutier très-commode , avec l' usage
d' une cour et chaudière , très-propre pour abattre
veaux cl moulons. S'adresser à Charles-Frédéric
Borel , rue des Moulins.

78. Pour la St -Mart in , 1 1 novembre prochain ,
une boulangerie avec débit de vin , agréablement
située el bien achalandée , située dans le faubour g
du Landeron. S'adresser pour voir le local et
prendre connaissance des conditions au citoyen

Alex.  Bonj our , huissier et notaire au Landeron ,
ou à Romain Ruedin , propriétaire de l'établisse-
ment au Landeron.

7g. Pour Noël prochain , ensemble ou séparé-
ment , le premier étage de la maison Rralzer , rue
des Moulins , composé d' un grand salon , deux
chambres et une petite cuisine sur le devant  ; d'une
grande cuisine , deux chambres et une dé pense,
sur le derrière ; chambre haute , deux galetas , un
caveau , un bouteiller , une terrasse de j ardin et
dans la cour un puits d' une excellente eau , qui
ne tarit j amais. S'adresser à Charles-Humbert
Jacot , rue du Coq-dTnde.

80. Ou offre à louer ensemble ou séparément ,
dès-maintenant ou pour Noël prochain , le pre-
mier étage et trois chambres au 3e-' étage de la
maison app ar tenant  à l'hoirie de feu M. David-
Guil laume Dep ierre- , rue du Temp le-neuf , en
ville. S'adresser à MM Jeonfavre et Dumarché,
agent  d'affaires.

81. Pour Noël prochain , dans la maison de M.
Louis Bélier , au faubourg du lac , deux magasins
au rez-de-chaussée et un logement au 2d , com-
posé de trois chambres et dé pendances. S'adr .
à M . Borel , marchand de meubles dans la dile
maison , pour voir les locaux , et au propriétaire
pour les conditions.

82. Dès à présent ou pour Noël , une belle
grande chambre donnant  jou r sur la rue du Seyon.
S'adr. au 3e étage , maison Sil l imann.

83. A louer maintenant , dans la rue de la Pla-
ce d'Armes n» 7, un logement au i«' étage com-
posé d' une chambre avec cabinet el cuisine ,
chambre à serrer avec bûcher et cave. S'adr.
au locataire Lucien L'Ecuyer , cordonnier.

84. Pour Noël prochain , dans la maison de
l'hoirie Delachaux , rue des Moulins en cette ville ,
le magasiu situé au rez-de-chaussée de la dite
maison , occup é présentement par M. Paul Dé-
paulis , maître gypseur. S'adr. à MM. Jeanfavre
et Dumarché , agent d'affaires à Neuchâtel.

85. Une chambre meublée au centre de la
ville , s'adresser au bureau d'avis.

86. Pour Noël , un logement avec les dépen-
dances est à remettre de la maison de M. Bruant) ,
à l'Evole.

Encavage a louer.
87. A louer pour les prochaines vendanges , un

encavage bien entrain j outant  le bureau delà feuille
d' avis à Neuchâtel ; il se compose d' une cave meu-
blée pour 65 à 70 bosses avinées , une pressoir de
5o gerles , 20 gerles, brochets , brandes , crics et
accessoires. S'adresser à M. Dardel , notaire , à
Neuchâtel.

88. De suite un magasin donnant  sur trois rues
princi pales ; plus , pour Noël , un app ar tement
composé de deux chambres , cuisine et autres ac-
cessoires. S'adr. à Charles Nagel , rue du Seyon.

8g. La maison de M. Bruand , à Cormondrèche ,
est à remettre  pour Noël ; elle cont ient  trois cham-
bres , cuisine , cave , une grande p lace à pressoir
et un j ardin devant  la maison. S'adr. pour voir
la maison , au locataire Henri Millier , menuisier,

go. Pour le 1er octobre prochain , un bon piano
à 6 octaves ; s'adresser à Auguste Feusier , maî t re
gypseur el peintre en bâtimens. Le même vend
aussi du beau gypse pour travail fin el demi-fin ,
de France cl de Suisse , couleurs et vernis à des
prix raisonnables.

-91. Pour Noël prochain , un petit logement au
plain-pied de la maison de M.  Ganeval , au Neu-
bourg , composé d' une chambre à poêle , une cui-
sine et un pelit réduit pour le bois. S'adresser
au propriétaire.

92. Pour Noël , un logement au midi composé
d' une g iande  chambre à poêle et cheminée , ca-
binet , cuisine , chambre à serrer , galetas, maison
de M. B. -H. Muller , rue des Moulins , n° 44 .

g3. Pour Noël prochain , un appar tement  à un
2d étage , composé d' un salon , deux chambres el
alcôve , chambre de domestique , cuisine , cham-
bre à serrer , galetas , cave , etc. le tout propre et
en bon état.  S'adr. à Ch. Prollius , rue du Tem-
ple-neuf.

DEM ANDES ET OFFRES DE SERVICES
94. On demande pour desservir un magasin

de détail , une personne de toute confiance , active ,
in te l l i gente et d'ordre. S'adr.  à M. Soultzeuer.

ç)5. Une cuisinière , porteuse de certificats sa-
tisfaisais , demande une place de cuisinière , soil
en ville ou à la campagne. S'adresser au bureau
d'avis.

96. Une cuisinière d' un âge mûr désire se
p lacer pour Noël ; s'adresser à elle-même chez
Mad. DuPasquier-Merveilleux , au faubourg.

97. Une demoiselle d' un âge mûr , mais qui
j ouit  encore d'une bonne santé et qui a servi nom-
bre d'années en Allemangne , désire se placer
comme demoiselle de compagnie ou pour diri ger
un ménage ; elle tiendrai! plutôt  à un bon traite-
ment qu 'à un fort salaire. S' adresser au magasin
Periosp i

100. Une personne porteuse de bons certificats ,
désire se placer aussi vile que possible , comme
cuisinière ou fille de chambre. S'adresser à Félix
Escher , peintre.

101. On demande de suite ponr nourrice , une
personne nouvel lement  accouchée. S'adresser au
bureau d'avis.

102. On demande pour entrer de suite une fille
d'â ge mûr , connaissant  la tenue d'un ménage ,
sachant faire la cuisine et soi gner les enfan ts ;  une
moralité à toute épreuve, est exi gée. S'adr.  au
bureau de celte feuille.

io3. On demande pour entrer de suite des ou-
vriers horlogers-repasseurs el reroonteurs. Pour
les rensei gnements , s'adresser par lettres avec
les initiales F. A. D. à Boveresse.

104. On demande pour Noël un j eune homme
de la langue française , âgé de 20 et quel ques an-
nées , qui sache p arfai tement cult iver la vi gne ,
t ra i re  et soigner quel que bétail et , si possible ,
bien lire el écrire ; irré prochable de mœurs et
conduite dont il pourrait  présenter des témoi-
gnages. S'adresser au bureau de celte feuille.

io5.  Une bonne nourrice désire trouver à se
placer de suile. S'adr. à «Mad. Lehmann , sage-
femme.

106. Une j eune femme forte et robuste, accou-
chée depuis peu de temps , désire trouver une
place de nourrice à de favorables conditions.
S'adresser au bureau de cette feuille.

107 Une j eune fille , de laquelle on peut don-
ner les meilleurs rensei gnements, désire se pla-
cer comme servante ; elle pourrait entrer de sui-
te. S'adresser à Mad. Clerc , à la Graud' rue.

108. On demande pour Noël nne bonne domes-
li que pour desservir un petit ménage de trois per-
sonnes. On ne regardera pas à donner  un bon gage
si le suj et correspond à la demande. S'adresser ait
bureau de la feuille d' avis.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
109. On a perdu j eudi dernier , en ville , depuis

la Place du Marché à la rue de l'Hô pital , nne
pièce d'étoffe de laine pour gilets. La personne
qui l' a trouvée est priée de la rapporter au bu-
reau d'avis , contre récompense.

1 10. Perdu un gant de soie gris; le rapp orter
au Tertre , maison Borel , contre récompense.

1 1 1 .  Trouvé j eudi dernier 25 courant , sur la
route de Neuchâtel  à Saint-Biaise , un pistolet.
Le réclamer en le désignant el contre les frais
chezM Nicolas Muriset-Guinchard , au Landeron .

1 1 2. On a trouvé , il y a une quinzaine de j ours,
entre Serrières et Auvernier , un paquet de 7 vo-
lumes de Feuilles religieuses. On peut le récla-
mer contre les frais chez M. Maurice Monli ,
maîlre maçon , à Auvernier .

1 i3. On a perdu lundi  soir 22 courant , ent re
Neuchâtel et Saint-Biaise , le col d' un grand man-
teau couleur noisette , doublé d' une flanelle rou-
ge el noire , le col couvert d' une peau de renard
plus claire que le drap du col. On prie la per-
sonne qui l'a trouvé de le remettre contre ré-
compense chez M, Rognon , auberg iste à la rue
St. -Honoré , à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.
114  MM.  les actionnaires de la boulangerie

par actions , sont prévenus par le présent
avis qui servira de citation personnelle, qu 'une
assemblée générale aura lieu vendredi 10 octo-
bre courant , a a heures après-midi , dans la gran-
de salle des concerts , pour approuver les statuts ,
et pay er le montant de leurs actions

1 i5.  Des parens respectables de Bâie-campagne
désirent placer leur j eune fille dans le canton
de Neuchâtel , en échange d' une fil le ou garçon.
S'adr.  pour plus amp les informations au Bureau
de Commission , h Birsfelden près Bâle.

116. Les asp irants à la place de régent de l'é-
cole temporaire de Montezillon , sont invités à
s'adresser au pasteur de Corcelles , qui fera con-
naître les avantages et les obli gations du poste .

117 .  Uu homme marié , de 28 à 3o ans , recora-
mandable sous tous les rapports , désire trouver
eu ville une pinte à desservir. Pour d'autres ren-
seignements , s'adresser à M. le j uge de paix , aux
Ponts.

118. Une administrat ion reconnue demande des
représentants de bonne ré putation pour l' exp loi-
tation d' une grande branche d'affaires. — De
l' activité et des relations étendues assurent aux
agens un stable bénéfice , sans avoir besoin de
fonds , moyennant une remise de 33'/3 %• S'a-
dresser en lettres affranchies sous les chiffres
A. B a l' exp édition de celte feuille.

1 ig. Une j eune personne qui s est vouée à 1 é-
ducalion des en fan t s , désire trouver une place
pour cet emp loi. Aux leçons qu 'exi ge l'instruc-
tion de la j eunesse elle ajouterait celle du chant
et du clavecin. Quant  aux conditions elles seraient
très-modérées, désirant se perfectionner dans la
langue française. S'informer à sœurs Ransbach ,
rue des Postes , à Berne.



i2o. Les personnes qui onl des comptes a pré-
senter pour feu M"0 Schmidt, institutrice, à Neu-
châtel , sont priées de les envoyer à son log is, n" 24 ,
faubourg du lac , jusqu 'au 1 1 octobre prochain.
¦ a i .  Les personnes qui désirent se présenter

pour le poste d'institutrice de la classe supérieure
des j eunes filles , sont invitées à s'adresser au di-
recteur des éludes de la bourgeoisie de Neuchâ-
tel , jusqu 'au :Cl' novembre prochain.

Obligations : 3o à 34 heures par semaine , dont
une partie est consacrée à l'enseignement de
l'histoire , de la géograp hie , du français , de la
mytholog ie , à la lecture et aux récitations , et
l'autre partie à la surveillance p endant  les leçons
des maîtres  sp éciaux. Avantages : t ra i tement ,
ffr. 1 , 200 pendant  les dix premières années;
ffr. i ,320 p endant les dix suivantes , et ffr. 1 ,44°
après vingt  années de service. — Pension de re-
traite , déterminée par un règlement.

L'examen , s'il y a lieu , sera annoncé p lus tard.
122 Mad. Tenat , maison Boret , tap issier , second

étage , désire avoir des pensionnaires pour la ta-
ble ; elle préférerait des commis ou des j eunes
gens qui fréquentent le collège. —La même offre
à louer une chambre meublée.

BAINS CHAUDS ET FROIDS
tenus par

i.ouis PETITPIERRE-MICHOUD

ia3. Dans le bât iment  des anciennes buanderies
à l'Evole ; le public est prévenu que dès auj our-
d'hui  les bains seront ouverts tous les jours de 8
heures du malin è 8 heures du soir; dès lundi
prochain on pourra prendre des bains de dou-
ches froides ; les amateurs  sont priés de s'annon-
cer chez le susdit , au premier étage du dit bâ-
t iment .

124 . Nicolas Mul ler , tenant  l'anhergC dll
Poisson sur la Place du Marché , à Neuchâtel ,
a l'honneur  de prévenir' le public el notamment
messieurs les voyageurs que les chambres à cou-
cher de celte auberge étant  remises à neuf , ainsi
que toute la literie , ils seront logés confortable-
ment quoi qn 'à un prix raisonnable. La table est
variée et proprement servie. Dîners fr. 1 » 1 4 c,
déj euners à la fourchet te  un fr , soupers fr. 1 » 1 4 c.
— demi b outei l le  vin comprise. —Tous les vins ,
la bière et li queurs sont de qual i té  première et à
des prix modérés.

La situation de cet établissement , ses deux is-
sues, sa proximité de la Poste , des promenades et
du lac le recommandent aussi à la préférence que
le desservant sollicite et qu 'il s'efforcera de mé-
riter.

LEÇONS PARTICULIÈRES.
125. Le soussi gné , professeur al lemand séj our-

nant  actuellement à Neuchâtel , offre des leçons
d' al lemand , de latin , de grec et d'anglais ; il se
recommande en même temps pour recevoir chez
lui dans les heures du soir des j eunes gens qui
fré quentent  le gymnase pour les aider et surveil-
ler dans leurs éludes. Il offre pour cela des con-
ditions bien modestes et il espère que les soins
qu 'il donnera à ses élèves cont r ibueront  également
à lui gagner la parfaite satisfaction des p arents
qui voudront  lui confier lenrs enfants .  Les per-
sonnes qui désirent obtenir des renseignements
plus précis , sont priées de s'adresser à M. Ch. -
H. Borel , à l'Evole , n° 11.

L. DEGEN , rue des Moulins , n» 1 5, au 3e .
1 26. Les personnes qui p ourraient avoir chez

elles des feuillettes à bière a p p a r t e n a n t  ï l' an-
cienne société de brasserie Courvoisier et Mon-
landon , sont priées d'en donner avis à M. Ad.
Fornachon , greffier , à Neuchâtel .

Ans aux créanciers de David Ilertig,
127 . En évilation de correspondance , les créan-

ciers de feu David Hcrt i g en son vivant  maî t re
charpentier  aux Hauls-Geneveys sont prévenus
par le présent avis qu 'ils pourront s'adresser au
notaire  Comtesse à Valangin  pour être payés du
montan t  de leurs réclamations à partir  du j eudi
20 novembre prochain .

128. M"lc Bregue l -Reule r  informe le public
qu 'elle a recommencé les modes , el que sa demeure
est au i er étage de la maison Bouvier-Risller , rue
du Seyon.

i 2g. On demande pour apprentis  monteurs  de
boites des j eunes gens honnêtes et moraux , de
l'â ge de là  à 17 ans , app ar tenant  à d'honnêtes
familles ; ceux qui aura ien t  quel que connaissance
de la l ime , du forgeage et tournage seraient pré-
férés. S'adr.  pour les condit ions à M. Jules
Verdan , à la fabri que des Isles près Boudry .

MARCHAND FORAIN
<BQty&lfe IMMftQMIll »

i3o. Mad. Adèle Borel prévient  l'honorable pu-
blic de Neuchâtel et des environs, qu'elle tiendra
la prochaine foire de novembre , avec un beau et
grand choix de coutellerie en tous genres , dont
les prix sont très modérés. Elle occupera comme
d'habitude le banc 11° 3, première rangée, près
des Halles.

PAR ADDITION.

I 3 I . Em. Zoller , mécanicien , à la Grand'rue ,
n° 12 , offre à vendre , de rencontre , une vis de
pressoir en bois tournant  à gauche , de 1 2 pouces 1 o
li gues d'é paisseur et 2% pouces la distance des pas.

182. On demande à acheter un bon fourneau
à trois ou quatre faces; s'adresser au bureau de
celle feuille.

133. A amodier , pour la St. -George , et à louer
pour Noël , un champ d'une pose environ , rière
la Coudre , el une petite maison avec j ardin au dil
lieu , app ar tenant  aux enfants  de feu D1 Bersot ,
ancien j usticier. S'adresser au notaire Bachelin ,
tuteur des dits enfants, à Neuchâtel.

134 A louer dés à présent le second étage de
la maison de Mme veuve Rubeli , rue Saint-Ho-
noré , composé de deux chambres , proprement
réparées , avec cuisine et dépendances. S'adr. au
notaire Bachelin , à Neuchâtel.

Le 2 Au cimetière de l'hô p ital Pourlalès , Abram-
Louis Leuba , â gé de 72 ans 4 mois , habi tant .

5 Au cimetière de la chapelle catholique, Jo-
seph-Oscar Pafoi , âgé de 1 mois , fils de
Marie-Rosalie Pafoi , habitante.

7 Charles-Laurent Landry , âgé de 36 ans 7
mois , habi tant .

10 Jean-Jaques-Frédéric Gilles , âgé de 77 ans ,
habi tant .

1 1 Au cimetière de l'hô pital Pourlalès , Maria-
Barbara Mâchler , âgée de 23 ans , habitante.

12. Au cimetière de l'hôp ital  Pourlalès , Bona-
venture  Rieger , âgé de 23 ans 2 mois , habit

» An cimetière de Serrières , Charles - Louis
Vessaz , âgé de 5 mois , fils de Jean-David
Vessaz , hab i tan t ,

16 Lu enfant  du sexe masculin , âgé de demi
mois , à Chai les-Henri Godet , bourgeois.

» Rosalie Dup erron , âgée de 18 ans 6 mois,
bourgeoise.

1 7 Un enfan t  du sexe masculin , mort-né à Ch. -
Auguste Dardel , bourgeois.

» Au cimetière de l'hôpital Pourlalès , François
Marie-Paul Pcrrotle , âgé de 14 ans , 3 mois ,
habitant.

n Au cimetière île la chapelle calholi que , Clé-
mentine Vetler , âgée de 1 mois , fille illégi-
t ime de Catherine Velter , habitante.

19 Au cimetière de l'hô pital Pourlalès , Katha-
rina Kûuzli , âgée de 24 ans, habi tante .

23 Ilenrielle-Julie Schmid , âgée de 28 ans 10
mois , habitante.

24 David-François Borel , âgé de 7g ans 2 mois ,
bourgeois.

» Frédéric-Auguste Siegrist , âgé de 22 ans 10
mois , hab i t an t .

28 Au cimetière de la chap elle calholi que , un
enfan t  du sexe masculin , âgé de 3 j ours, à
Jean-Louis Brasey, habi tant .
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On a enterré :

V A R I É T É S,

LES BOISIERS.
[I. — UNE N U I T  BANS LA FORÊT.

(Suite du n a 3-] .J

Au sortir du fourré s'ouvrait une vaste bruy ère
sans ombrages , dans laquelle il fallut s'engager.
Toutes les étoiles avaient disparu du ciel ; un venl
froid s'étai t  élevé; on apercevait à travers la bru-
me nocturne les lisières de la forêt , qui semblaieul
ourler la brande d'un pli plus sombre , et d'où
sortait la (riste rumeur du vent dans les feuilles.
De lemps en temps retenlissaienl dans la nui t  des
cris de loups affamés auxquels répondaient comme
un écho les hurlements des chiens dans les villa-
ges. Bon -Affût rentra enfin sous le couvert , et,
après avoir traversé une jeune vente, tourna vers
la clairière de la Fougeace. Nous commencions à
côtoyer le long étang qui la ferme à gauche , quand
une grande clarté nous apparut  de l'autre côté
dans les arbres. Des vapeurs lumineuses mon-
taient sous les voûtes de verdure , puis disparais-
saient derrière les tourbillons d'une fumée blan-
châtre que pailletaient des étincelles.
- Le feu ! s'écria lion-Affût , le feu est à la

futaie !
Et il courut avec nous vers la clairière. Nous

vîmes alors que l'incendie n'avait encore gagné
que les lisières. Le feu allait de buisson en buis-
son jusqu 'au pied des grands arbres dont il e.fleu-
rait les troncs noueux. lion-Affût s'élail arrêté les
deux mains appuy ées sur son fusil. — Encore
quel que vacher du diable qni aura al lumé une

bourrée aux bords des traînes ! dit-il. Si on ne dé-
barrasse point la forèl de ces fainéans, nous n'au-
rons bientôt plus que des bois-arcis.

— Sans compter que c'est nous autres qu 'on
accuse de tous les dégâts , fit observer Bruno .

— Le garçon dit pour tant  vrai ! reprit le bra-
connier en me regardant. Demain les gardes as-
sureront que le l'eu a été mis par les coureurs de
bois , comme si le monde avait coutume de brûler
son champ et sa maison!

Je déclarai que le forestier alsacien ne manque-
rait point  en effet de regarder l'accident comme
une nouvelle malice du mau-piqueur, el que ce-
lui-ci ferait sagement d'éviter sa rencontre , s'il
ne voulait s'exposer à quel ques semaines de re-
traite forcée dans la prison de Savenay.

— Moi en prison! interromp it Bon-Affût , qui
releva sa canardière par un gesle instinctif et me-
naçant ; c'est impossible ! J'ai besoin du couvert
pour vivre. C'est dans la forêt que j'ai toutes mes
connaissances; faut  que j' y reste... pour la ver-
daude... el pour d'autres encore!... Mais monsieur
a raison , pas moins; il est inutile de s'arrêter ;
d'autant  que nous ne pouvons rien contre le feu.
Si le vent reste où il souffle, il n 'y a d'ailleurs pas
de danger ; la forêt se tiendra bien. Seulement
faut rebrousser chemin , vu qu 'ici on ne peut plus
passer , et que nous sommes enfermés entre le
feu et l'eau.

Nous retournâmes vers l'enlrée de la clairière ;
mais, près d'y arriver, Bruno, qui marchait en
avaul , revint vivement sur ses pas. — Qu 'y a-t-il ?
demanda le braconnier en s'arrêlant.

— J'ai vu quelqu 'un clans la foulée I répli qua le
jeune garçon à voix basse.

Nous reculâmes jusqu 'à l'ombre projetée par
une touffe de saules qui bordaient l'étang, mais
trop lard pour échapper aux regards de Moser
et des deux gardes qui venaient de déboucher
dans la clairière.

— Nous sommes pris! dil le chasseur d'abeilles
en voyant l'Alsacien nous montrer du doigt.

— Pas encore! murmura Bon-Affût caché der-
riôrcde buisson , et dont j ' entendis craquer la bat-
terie.

Les forestiers continuaient  à marcher sur nous
avec précaution ; ils ne pouvaient avoir aperçu le
braconnier , qui , dès le premier instant , s'était
accroup i dans l'ombre. Je fis comprendre rapide-
ment à Bruno que le seul moyen de dérober la
présence de Bon-Affût et d'éviter une lutte dan-
gereuse était de marcher à leur renconlre. Il se
débarrassa ù l'instant «Je sa (rompe de chasse
qu 'il laissa glisser sur l'herbe près de Bon-Affût ,
et il s'avança avec moi vers Moser. Celui-ci m'eut
à peine reconnu que , sans prendre le temps de
nous interroger , il courut examiner l'incendie.
Bien que les flammes ne parussent point devoir
s'élendre , il envoya les deux gardes pour réclamer
en toute hâte du secours au campement des boi-
siers. Ce fut seulement après leur départ que nous
pûmes échanger quel ques explications. Ainsi que
le braconnier l'avail prévu , Moser était venu au
coup de fusil. Les taillis en feu le confirmèrent
également dans ses premiers soupçons.

— Les braconniers sont à l'ouvrage, me dit-il ,
el , afin d'avoir le couvert à eux , ils ont voulu ef-
frayer. Heureusement que je suis sevré depuis
trop longtemps pour croire aux contes de nour-
rice. Dès ma première tournée , ce malin , j'ai re-
connu que la forêt était au pillage ; tout le monde
en use commo de son bien. Les troupeaux du Ga-
vre broutent , en guise d'herbe, les chênes nais-
sans; Vélrêpc des paysans fauche le reste pour li-
tières ; les marchand s de glu , en écorçant les houx ,
font chaque année pour cent louis de bois mort.
Il ne resle déjà p lus de cerfs sous le couvert ;
bientôt  on cherchera en vain des chevreuils. Il esl
lemps d'en finir avec les vagabonds qui moisson-
nent effrontément dans le champ du roi.

("La suite prochainement. )

1. N EUCH âTEL . A U marché du 2 octobre.
Froment  l 'ém. bz. 21 à 22.
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge - » 12.
Avoine — » 8V2 à 9 -

3. BALE . Au march é du vendredi 3 octobre.

Epeaulre. le sac. fr. 19: rp . à fr. 22 : rp. 70
Prix moyen - fr. 21 : 73 «

Prix moyen de la précédente semaine 21 fr. . b'2 rappes.

Il s'est vendu 599 sacs froment el épeAulre.
Resle endépôl 534

PRIX DES GRAINS.


