
FEUI LLE OFFICIELLE

du 9 octobre.

AVIS.

t] Le rapport général que le conseil d'état a
fait au grand-conseil dans sa session de juin der-
nier sur sa gestion el l'exécution des lois pendant
l 'exercice de 1850, vient de sortir de prisse.
• . Les ciloyens qui ne l'auraient pas reçu et qui
désireraient en prendre connaissance peuvent s'eu
procurer gratis un exemp laire , soit à la préfecture
de leur district , soit à la chancellerie où il en res-
te encore quelques exemplaires disponibles.

Neuchâtel , le 5 octobre 1851.
CHANCELLERIE .

2. La chancellerie d'état porte à la connaissan-
ce du public ce qui suit : Extrait de la Feuille fé-
dérale du samedi i octobre 1851, sous n° 52 :

PRESCRIPTION
du Département des Postes concernant les adresses à

mettre sur les lettres qui doivent aller en Amérique.
Les lettres expédiées pour les Elats-Unis ne

parviennent parfois pas à leur adresse, par la rai-
son que les envoyeurs négligent d'indi quer assez
exaclemenl le lieu de destination. Or, il existe dans
l'Amérique du Nord beaucoup de localités portant
le môme nom , ce qui occasionne, si les lettres y
destinées ne sont pas bien adressées, ou des er-
reurs ou des retards, ou même que les lettres ne
parviennent pas du tout  à leur destination.

Ainsi il y a par exemple:
25 villes ou autres endroits du nom de Washington.
24 » » » » Franklin.
23 » » » » Salem.
22 » » •> » Springlielu.
25 » » » » Canlerville.
19 » » n n Jackson.
15 » » « « Jefferson.
18 » n » » Lafayelle.
10 » » ii •> Fillmore.

9 » n » >i Kossulh.
10 o » » » Lowel.
20 ii » » » Richinoud.
18 » » » » Waterloo.
22 n n » » Colunibia.
18 » » » » Concord.
18 » » » » Williamsburg.

Il est donc nécessaire d'ajouter chaque fois
exactement au nom du lieu de destination les noms
de l'Etat et du Counly.

Les bureaux de poste ne manqueront pas de
pourvoir à ce que celte disposition soit ponctuel-
lement observée par les envoyeurs.

Berne, le 27 septembre 1851.
Pour le Déparlement des Postes, NJEFF.

3. La succession délaissée par feue dame Elisa-
beth née Gascard , décédée à Cressier, veuve du
citoyen Erhard , vivant , major dans les armées
françaises, étant tombée au fisc par droit de dés-
hérence ;

Par sa sentence du 4 de ce mois , le tr ibunal  ci-
vil du dislrict de Neuchâtel en a prononcé la li-
quidation sommaire par voie de décret el en a
déféré les opérations à la justice de paix du Lan-
deron. En conséquence le citoyen Chai les-Louis
dicol , juge de paix dans le cercle du Landeron a
fixé l' ouver tu re  des inscriptions au passif de celle
masse au lundi 20 de ce présent mois el leur clô-
ture au lundi 3 novembre prochain à 6 heures
du soir au greffe de la justice de paix de ce lieu ;
puis la liquidation au mercredi 5 novembre pro-
chain , jour auquel lous les intéressés à cette li-
quidation sont assignés à se rencontrer à l'hôtel-
de-ville du Landeron à 9 heures du matiu pour y
faire valoir leurs droits et se colloquer , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Au greffe du Lan-
deron , le 7 octobre 1851.

Le greffier de la justice de paix,
G. BONJOUR notaire.

4. Ensuite de permission o b t e n u e  du citoyen
président du tr ibunal  de dislricl de la Chaux-de-
Fouds , el d'une autorisation écrite du citoyen
Ladame , pasleur au dit lieu , cl à l' instance de la

ciloyenne Eugénie née Perrenoud, femme de Louis-
Auguste Dirking, heimalhlose de cet Etat , domi-
ciliée à la Chanx-de-Fonds , il sera signifié par
3 insertions dans la Feuille officielle de cet état ,
au dit Louis-Auguste Dirking, donl le domicile
doit êlre en Amérique , qu 'il est péremptoire-
ment assigné à comparaître personnellement
chez le citoyen Ladame, pasteur à la Chaux-de-
Fonds , le 10 octobre et le 7 novembre 1851, à 1
heure après midi , pour y tenter la conciliation
prescrite par l'article 127 de la loi du 31 juillet
1848, au sujet de la demande en séparation de
corps et de biens qu 'elle se propose de lui former.
En cas de non-conciliation, la dite Eugénie Dirking,
née Perrenoud , fait par le présent avis signifier
au citoyen Louis-Auguste Dirking, son mari , qu 'il
est péremptoirement assigné à comparaître per-
sonnel lement  devant le tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, siégeant à I hôlel-de-ville
du dit lieu , le mardi 18 novembre prochain , dès
les 9 heures du matiu , pour là répondre à la de-
mande qu 'elle ouvrira contre lui el dins laquelle
elle conclura : 1° A ce qu 'il lui soit accordé une
séparation de corps et de biens pour uu temps il-
limité ; 2° A ce que la garde, l'entretien et la tu-
telle de ses deux enfants mineurs lui soient adju-
gés à l'exclusion de son mari ; 3° A ce qu 'il soil
condamne à lui payer pour ses deux enfants mi-
neurs une pension alimentaire à connaissance du
j uge, et, 4° A ce qu 'il soit condamné aux frais de
l'action. Celte demande est fondée spécialement
sur ladéserlion malicieuse dont l'assigné s'est ren-
du coupable depuis trois ans> et-sur tous et tels
autres motifs qui pourront élre articulés en temps
et lieu. Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1851.

Citation permise le dit jour. J. GRETILLAT .
E. VEDVE , greffier.

5. La commune de Môliers , dans son assemblée
du 9 couranl , a accordé un nouvel acle d'origine
à Samuel-Louis , fils de feu Pierre-Henri , lieu
Abram Jeanrenaud son ressortissant en remp la-
cement et annulation de celui qui lui avail été ac-
cordé le 27 février 1836 et des précédents. Mô-
tiers, le 5 octobre 1851.

Au nom du conseil administratif:
Le secrétaire, Gabriel J. AMI E .VUI D .

6. A la demande de la citoyenne Adol phine Ja-
col-Comlesse , domiciliée au Voisinage-Dessous
des Ponts, la justice de paix de ce lieu , dans son
audience de ce jour , lui a homme pour curateur ,
son père, le citoyen Charles-Frédéric Jacol-Com-
lesse, domicilié au môme lieu. Ponts, le 4 octobre
1851. Le greffier de la justice de paix,

A. MOSSET.
7. A la demande de la citoyenne Ladame née

Nadenbousch , domiciliée à Peseux , la justice de
paix du cercle d'Auvernier a, dans son audience
du 3 octobre courant , nommé les ciloyens Frédé-
ric Nadenbousch et David-Al phonse Martin, con-
seiller de prélecture à Peseux , tuteurs de Louise-
Françoise Fornachon, fille de Louis Fornachon,
domiciliée au dit lieu. Les tuteurs prénommés sai-
sissent celle occasion pour prévenir le public
qu 'ils cons idéreront  comme nul et non avenu tout
ce qui pourrait se conlractcr sans leur participa-
tion expresse concernant les intérêts de leur pu-
pille. Auvernier , le C octobre 1851.

Le greffier de paix , David GIRARD .
8. Ensuite du préavis de la Chambre des tutel-

les de la Brévine, la justice de paix du dit lieu a
établi tuteurs à la veuve et aux enfants mineurs
du citoyen Samuel-Edouard Peloud , décédé der-
nièrement à la Brévine, les ciloyens Moïse-Au-
gusle Courvoisier , greffier de la dite justice de
paix et François-Aimé Matthey, membre de la
dile chambre des tutelles, avec ordre de faire
connaître au public leur nomination par la voie
de la Feuille officiplle selon l'usage, pour que per-
sonne n'ait à traiter avec la dite veuve et famille
Peloud , à l'insu des susdits tuteurs qui se ver-
raient obli gés de désavouer tout ce qui pourrait
èlre fait sans leur participation. Au greffe de la
justice de paix de la Brévine , le 29 septembre
1851. J.-F. HU G U E M N , notaire el assesseur,

faisant fondions de greffier.
9. On demande un i n s t i t u t e u r  pour l'école lem-

poraire de Vaumarcus, nui  se lient dès le 11 no-

vembre, et pendant 33 heures chaque semaine
Bénéfice, 105 ffr. pour 3 à 4 mois, sauf augmenta-
tion selon la durée de cette école. S'adresser avec
de bonnes recommandations de suite el au plus
lard avant le 20 couranl au pasteur Bersot , pré-
sident de la commission d'éducation de Vaumar-
cus. Saint-Aubin , le 1er octobre 1851.

BERSOT, pasteur.
tO.  La place de régent de l'école de Villiers qui

se lient du t l  novembre au 10 avril élanl à re-
pourvoir , les personnes qui seraient dans l'inten-
lion de se présenter pour la desservir, sont priées
d'adresser leurs demandes au citoyen Berthoud ,
pasleur à Dombresson, jusqu 'au 19 octobre. S'il
doit y avoir un examen, le jour en sera fixé ulté-
rieurement.

Les connaissances exigées sont celles voulues
par la loi sur l'instruction publique pour les éco-
les temporaires.

Quant au salaire , la commission est chargée de
traiter de gré à gré avec la personne qui sera
nommée; elle promet au reste environ ffr. 250.
Villiers , le 7 octobre 1851.

Le secrétaire de la commission,
A. AMEZ -DROZ .

J 1.5i
Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VEPÏDKE
i . On exposera en vente à l'enchère, le sa-

medi s novembre prochain , à 3 heures après-midi ,
en l'élude du notaire Ch. Colomb, à Neuchâlel ,
une propriété appelée le Rocher de Cancale, située
an pied du Mail , (territoire de celle ville) , lieu
dit au haut du chemin des Mulets , et composée:
i» d'une maison d'habitation construite en 1845 ,
coiupoi tant six chambres, deux cuisines, deux ca-
ves , un four et une lavanderie: 2° d'un pelit bâ-
timent à destination d'écurie el fenil pour quatre
p ièces de gros bétail : 3° de deux hangars couverts
en luiles , servant à l'usage de cantine : 4° et enfin
d' une quantité assez considérable de terrain d'ai-
sance et d'agrément el d'un bon j ardin garni d'ar-
bres fruitiers , le tout entourant les bâtiments. Celte
propriété est pourvue d'un puiis d'eau de source
et a servi avantageusement de restaurant ces deux
dernières années. S'adresser , pour voir l'immeu-
ble, an locataire , el pour les conditions de l'en-
chère, à Ch. Colomb, uolaire.

a. On offre a vendre a Forel , près Estavayer ,
au caillou de Fribourg , presque au bord du lac
de Neuchâtel , un petit domaine ayant un bâti-
ment  spacieux , récemment construit  , composé
d'un logement , d'une grange , écurie et remise,
avec un four détaché , une foulaiue à proximité
et environ douze poses de terrain a t t enan t , en
prés et champs , en outre environ treize poses de
prés, champs et bois à une petite dislance de la
ferme S'adresser au soussigné , pour le prix et
les conditions , qui seront avantageuses , ainsi que
pour voir le dit domaine, d'auj ourd'hui à fin no-
vembre prochain. Estavayer le i i octobre 1851.

J OSEPH BULLET , uolaire.
3. Les enfants de Jean-Emmanuel Keller ex-

poseront en veute le 4 novembre, à la Fleur-de-
Lvs, à Corcelles, une vigne à Beauregard d'en-
vii on 3/£ ouvrier , une dite à Bosseyer d'environ
2 ouvriers , une dite au Prieuré de i '/3 ouvrier ,
une au Ruagean l  |/ij ouvrier , une dile au Niclaude
d' une ouvrier , une sur le Creux de i '/A ouvriers ,
une au Villaret de %, uue à L'holcruore d'envi-
ron % ouvriers . S'adresser à Jonas-Henri Du-
bois , à Corcelles, pour voir les vi gnes.

4- Les héritiers de Mlle Sop hie Bovet expo-
seront en vente , à des conditions favorables , les
immeubles suivants, savoir : un champ de la con-
tenance d' environ 2 poses , el la belle propriété
dite la Cuilleril , située au centre du village de
Fleurier. Celle venle aura lieu le lundi  25 octo-
bre courant , à l'auberge de la Couronne , dès les
6 heures du soir.

5. Ensuite de permission duemenl obtenue ,
il sera procédé à l'audience de la justice de pais
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du Val-de-Ruz, qui siégera au lieu ordinaire de
ses séances à Fontaines, le vendredi 31 octobre
prochain , dès les g heures du matin , à la venlc
par moules publiques et juridiques de deux champs
n'en formant qu 'un , a p p a r t e n a n t  nu citoyen Henri-
Frédéric Huguenin , de Coflfrane. Ces deux champs
situés à boues, soil à Nélap le , contiennent ensem-
ble une pose et demi environ el sont limités du
côté de vent  el joran par Guillaume-Henri  L'E-
plat tenier , de bise par Lucien Jacol et d' uberre
par le bois de Boit soit la commune de Boude-
villiers. Les conditions de. celle vente seront lues
avant l'enchère.

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

6. F.n vertu de permission ducmetil 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 i85i , dès les 9 heures du malin à la
vente par montes publi ques et j uridiques ,

i ° De la moitié du côté de venl d' une mai-
son app ar tenan t  au citoyen Henri-Frédéric Hu-
guehin , siluéo dans le village de Coffrane , telle
qu 'elle se compose el est divisée par le faite du
toit d'avec celle des hoirs de feu Abram-David
Richard .

2° D'un morceau de lorrain en nature de ver-
ger et j ardin  a l iénant  à la susdite maison des
côtés de venl , j oran el uberre , contenant avec le
sol du bâtiment environ une pose, joî ile en to-
talité la commune de Coffrane de venl , les pré-
dits hoirs Richard de bise , les hoirs de l'ancien
d'église Moïse-Henri Jacot de j oran et la rue du
village d'uberre.

Les conditions de cette vente seront lues avant
l' enchère. Cernier , le 26 septembre 185 1.

Le greff ier de la j ustice de paix,
L. PIQUARD , greffier.

7. II.-Fr. Porret , c i - d e v a n t  secrétaire de
commune, à Fresens , offre à vendre une maison
située au centre du village , composée de rez dé-
chaussée , un étage , écurie et fenil , plus j ardin  el
bercail à porc; en out re , jardin conli gu et 8 po-
ses de prés el champ s , 2 ouvriers de vignes. S'a-
dresser p our les conditions à l' exp osant.

8. A vendre à Cormondrêche. deux maisons
ayant loulcs deux la vue des Al pes. L'une a un
étage avec une cour , un j ardin  et demi ouvr ier
de vigne environ au-devant de la maison. Une
cave meublée de vases presque neufs contenant
(3o bosses avec deux pressoirs, peut à choix faire
ou non partie de la vente. T«T seconde maison a
deux étages indé pendants et spacieux , avec une
petite cour et une vi gne d' un ouvr ier  environ au-
devant de la maison. S'adr. pour voir ces im-
meubles el connaître les conditions , au uolaire
Billard, à Cormondrêche, en l'élude duquel la
vente à l' enchère de ces deux immeubles aura
lieu le lund i  3 novembre à 3 heures après-midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
9. La vendange de la communauté d'Haulc-

rive sera exposée en venle le vendredi 24 cou-
rant , dans la maison de commune du lieu , celle
vente se fera à 3 heures après-midi .

Le secrétaire de communauté,
GUST. HEINZELY.

10. Par permission obtenue de M. le juge de
paix des Ponts , M. Jacob Ramseyer à la Joux ,
exposera en moules franches et publi ques 40 mè-
res vaches et un taureau ; quel ques-unes de ces
vaches vêleronl avant le nouvel-an , d'autres à
différentes époques et une parlie ne portent pas;
plus i5  porcs mai gres Ces montes auront  lieu
à la Grand-Joux , lundi 27 octobre courant , dès
le matin de bonne heure , el sous de favorables
conditions.

A VENDRE.
u. Cartes «le vendange à la papeterie

Gersler-Filleux.

Magasin d'minages en tous genres,

Place du marché , à Neuchâlel.

12. Jules Nordmann informe l'honorable pu-
blic qu 'il  vient de recevoir un grand choix d'é-
toffes d'hiver recoramaudables tant pour la bonne
qualité que pour la modicilé des prix , en voici
un faible aperçu :

Articles p our messieurs :
Drap 5/j de large en toutes couleurs depuis ff. 5

à ffr. 25.
Tricot , buksquin et satin de ff. 9 à 18
Mi-laine de ff. 2 à 3»5o
Cuir-laine couleur noisette et gris de fer ff. 10 à 18
Etoffes pour gilets de ff. 1 à G
Cravates en laine el en soie de ff. 2 h 8
Gilets tricotés de ff. 4 a 6
Passe-montagne (cache-nez) de ff n>5o à (i

Articles p our dames :
Châles en tous genres et en toutes grandeurs

de ff 2))5o à 4 r>
Mérinos français, l'aune de ff 4 •' CnSo

Mérinos ang lais noir et couleur , l'aune de fl'. 2 à 4
Tartan pure laine , l'aune à ff 4

» mi-laine , l'aune à ff 2
Flanelle unie et façonnée, l'aune de ff 3 à 6
Paramalhas de ff. i »5o à ff. 3 l'aune.
Orléans de ff. i»5o à 2»5o l'aune.
Peluche pour robes el jupo ns, blanche et en cou-

leur à ff. 2»20.
Il a en outre un grand assortiment de flanel-

les de santé, toile en fil et en colon , nappage ,
foulards , mouchoirs de poche fil et coton , ru-
bans , tulle et dentelles.

ïP&âïniLiMas ©a aaipi?(DiL§iDi\iDa
i3. Les pastilles alcalines composées du car-

bonate de soude des eaux de Ri ppolsdau , re-
médient aux dérangeniens dans la digestion , el
sont d' une grande utili té dans les gaslral gies , dans
la consti pation , etc. Elles servent de même à
exciter l'app étit el à neutraliser les acides, qui se
trouvent  en excès dans les voies di gestives. On
en trouve des boîtes de deux onces à 1 franc chez
M. Wald , pharmacien , rue des Halles à Neuchâ-
tel , ou au dé pôt généra l , aux bains de Ri pp olsdau.

BALTH. GOERINGEB.

MAGASIN DE CHAUSSURES.
14 . Michel Scbilli , boîtier , prévient sa clien-

lèle , qu 'il vient de mettre son magasin au com-
plet en toul  genre de chaussures d'hiver pour
messieurs, clames et enfants : chaussures de Paris ,
de sa fabrication et d 'Allemagne ; par commandes
on peut aussi avoir chez lui des chaussures im-
perméables, même en étoffes , un assortiment de
souliers caoutchouc en tous genres et tous prix ,
un choix de bottines , souliers et pantoufles en
feutre, etc. ; semelles de santé , limes de nou-
velle invention pour les cors aux pieds ; il a aussi
un dé pôt de ritte blanch e d'Allemagne.

Pâle pectorale de Règnauld aîné.
i5. Depuis longtemps l'usage de ce bonbon

pectoral est populaire ; la vogue , qu 'il s'est acqui-
se et la préférence marquée qu 'on lui accorde ,
s'exp li quen t :  i ° par ses propriétés pectorales , qui
ont élé publ i quement  constatées; 2° par son goût
agréable ; 3" par la cer t i tude qu 'il n 'entre  point
d'op ium dans sa comp osition. On en trouve des
boîtes à ffr. i»5o et des Ç*j boîtes à 7 5 centimes ,
à la pharmacie Wald , rue des Halles à Neuchâtel.

MACHINES A VAPEUR.
16. MM. Menn et C% fondeurs el mécaniciens

à Genève , fabri quent des machines à vapeur.
L'exp érience qu 'ils ont  acquise par la construc-
tion de plusieurs de ces machines les a conduits
à y faire de grandes améliorations et à les sim-
plifier de telle sorte que les agriculteurs qui en
font usage pour faire marcher leurs battoirs à blé
p euvent  facilement les diri ger. Celle simp lifica-
tion leur permet aussi d' en diminuer  le prix d' une
manière très notable. Cet établissement se charge
également de la confection de toutes autres ma-
chines ; turbines , roues hydraul i ques droites , ma-
cbincs-oulils , clc.

17 .  Au magasin de Henri Steiner , près i'hô-
lel-de-ville à Neuchâlel , chaussures pour la sai-
son ; telles que chaussons en feutres gris et noir ,
dils à feutre double , pour hommes , femmes el
enfuis de lout âge , holles et bottines en feutre
p our le voyage , souliers et pantoufles en ' feut re
imprimé , feulre pour semelles et feutres pour
berceaux de petits enfans , plus , chaussons pour
chauques et sabols , le tout à des prix modérés.

18. A vendre un fusil de chasse double fait par
un des meilleurs maîtres et lout l'assortiment d' un
chasseur. S'adresser à Julien Sandoz , à St.-Ni-
colas près Neuchâtel.

19. Deux pianos droits, à cinq octaves. S'adr.
b C.-F. Borel.

20. On offre un grand el beau fourneau gothi-
que , à 8 faces, propre pour chauffer uu salon ou
un petit temp le. S'adr. à Bohn , chaudronnier.

a i .  A vendre eu détail ou en bloc , quel ques
fournitures ponr tailleurs ou lailleuses provenant
de l'hoirie de feu Henri-Louis Gaberel , savoir :
coupons de d rap ,  flanelle , calicot , sarcenet , fil
et soie en couleur , p lus deux babils , l' un noir ,
I autre bleu , pouvant servir pour calbécumènes.
II y aurait  encore 3 fers à repasser avec accessoi-
res , uue mécani que pour faire des œillels pour
tailleurs ou lailleuses, tout e neuve avec les an-
neaux , le toul à bas prix. S'adresser à Ate Ga-
berel , confiseur , rue du Temple-neuf, n° 6.

22. A vendre pour être enlevé sur place un
petit  fourneau en catelles avec ses tuy aux. S'adr.
b M. A. Chatenay, rue de l'Hô pital.

23. Deux lai gres , l' un contenant i5  bosses,
l'autre  de 7 bosses , avec un bon pressoir , tous en
bon élat .  S'adr. à Louis Gaille , maçon , à Boudry .

24 . On offr e à vendre une courtine d'environ
1800 pieds de bon fumier. S'adresser à J. D.
Renaud , au Plan.

25. Un fourneau en fer , de grandeur moyen-
ne , qui a peu servi. S'adr. à M. Fréd. Porret ,
à Boudry .

?6 Un las de fumier de vaches , d'environ
1 000 pieds , hau t  de H p ieds , à Sugy (Vull y ) ,
bord de la Broie S'adresser 0 Auguste Marthe ,
serrurier à Neuchâlel , ou à Sugy chez Fritz
Sey laz.

27. Un tas de 3ooo pieds fumier , moitié de che-
vaux el moitié de vaches. S'adresser à C.-A. Bo-
rel , à Serrières.

28. A vendre de suite une grande banque
de magasin avec 1 3 tiroirs donl l'un ferme à clef ,
et un grand buffet vitré à quatre portes , le tout
très-propre et en bon élat. S'adresser au bureau
d' avis.

29. Une charrue, b deux mains, qui a obtenu
un prix b l' exposition de Berne ,- deux bois-de-
l i t  el deux paillasses b ressorts , neufs ; p lus , une
chaudière en cuivre.  S'adresser à Louis Boller.

Tarif pour la viande.
3o. Du prix de 3o b 5o centimes et de % à

a5 livres , les fractions ré pétées b chaque nombre
de livre. Ce tableau est reconnu très-commode
par tous les maîtres bouchers qui en ont fait l' a-
chat ; on peut  so le procurer collé sur carton ou
en feuille chez H.-E. Henriod , relieur-libraire,
près l'hôtel des Al pes , a Neuchâtel.

3 i .  La direction des forêls de là bourgeoisie
de Neuchâlel a dans ses pépinières des planes clc
diverses esp èces , des ormes et frênes de toutes
grandeurs bons pour avenues. S'adresser b M. L.
Conlon de Montmoll in .

32. Le Musée des Familles de i85 i ,
1 beauvol . 4° , prix 7 francs, chez Gerster , libraire.

33. Chez L. Wollichard , quel ques capotes de
très-beau miel.

34 On offre une douzaine de beaux caU.ll'iS-,
ainsi que quel ques cages. S'adresser rue Sainl-
llonoré, nu 1.

35. A vendre un pressoir en bois avec colon-
nes en fer , bassin en chêne, petit laigre neuf avi-
né de la coulenance de 4^ seliers , deux bosses ,
quel ques cuves en bon étal et des gerles. Pour
voir ces objels , s'adresser à la cure de Bevaix.

36, A vendre un fouloir neuf , b cy lindres , soli-
dement construit. S'adresser à Fréd. DeCreuze,
malice lournenr , rue du Châleau.

3i . A vendre six lai gres neufs vernis , après %
bon goût , de 58o pois environ chacun. S'adres-
ser b François Borel , b Couvet.

38. Environ 2000 pieds de bois équarris . S'a-
dresser b M. Nicolas Sclimidt , maréchal, b Valan-
gin.

MAISONS DE GROS ET ¦ | i ÏTTT T Tl Tk Tl Tfc 1 T I V £"1 Maisons à Genève ,

rW£? il M ! IIM 1)1 i MlliJ. KtîlsiïîS:
Maison à Zuiicli , Maison à Berne ,

BMS5K5 HABILLEMENS FOUR HOMMES ET SŜà FriHourg. p0|]R ENFANTS.
p rix f ixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.

3g. MM. BLUM frères ont l'honneur d'informer leurs nombreuses prati ques , qu 'ils viennent de

recevoir de leur maison de Paris un assortiraenl des mieux variés en vêtements 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 quali té  des marchandises , leur

élégante el solide confection.
Un grand choix de Cabans ou Burnous de ffr. 20 à 7 &.
Robes de chambres (chaudes) en tous genres de ffr. i 5  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 caslor.

Uu bel assortiment de cravates et d'écborpes. Cols à ressort , b boutons et Emile-

24 heures pou r échanger les marchandises qui ne sont pas au goût de l'acheteur.

Un salon est réservé p our essayer tes vêtements.



4o. M. Weishaid , propriétaire el maît re char-
pentier près de celte ville , offre b vendre des pois-
sons en chêne neufs pour pressoirs en fer , b un
prix Irès-modéré.

4 i .  M Bernard Ritler , entrepreneur , prévien t
le public qu 'on trouvera chez lui des 1UOUI1-»
UieuS funéraires de tous genres à choix;
il recevra aussi avec p laisir les commandes qu 'on
voudra bien lui faire .

42. Chez Mmc Dessoulavy , maison Gninand ,
près le café du Mexi que , on peut avoir tous les
jo urs des f romages vieux, gras , demi gras et maigre
en gros el en détail , à des prix modi ques ; le j eudi
elle tient son débit sur le marché vis-b-vis de chez
M"*" Berlhoud-Fabry .

43. Louis Gi gax , maître serrurier , fabricant
de crics el potagers en fer portat i fs , a l'honneur
d'annoncer au public que tout en confecti onnant
quantité de potagers portatifs , il est parvenu b
les perfectionner de manière b ce qu 'ils ne lais-
sent plus rien à désirer. Le même s'offre du reste
pour tous les ouvrages concernant son état.

44 . Em. ZoIIer , rnécanirien , b la Grand' rue ,
n<> 12 , offre b vendre , de rencontre , uno vis de
pressoir en bois tournant b gauche , de 1 2 pouces 1 o
li gnes d'é paisseur et 2 J/ ", pouces la distance des pas.

ON DEMANDE A ACHETER
45. On demande b acheter , de rencontre , deux

chars de côlé à 3 bonnes places et essieux en (er ,
iansi qu 'une chaise légère sur ressorts et essieux
en fer. S'adresser b À. Holz , sellier , rue Saint-
Maurice.

46. Perrenoud , horloger , au Tertre , n° 10 ,
demande à acheter une montre lépine , boîte d' ar-
gent , avec grande seconde.

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

A LOUER
48, Pour Noël , une portion du 2d étage de la

maison de l'hoirie Louis , b la Grand' rue , compo-
sé de deux chambres , dé penses , cuisine , cave ,
galetas et chambre b serrer. S'adr.  à Ch. Louis ,
même rue.

4g . De suite , la moitié des magasins situés sous
la terrasse du Cercle national , savoir la partie en
face la promenade rapprochée de la maison de
MM. Ant. Borel. On les louerait ensemble ou sé-
parément. S'adresser à J. Brunswick , négociant ,
rue de l 't l îj p 'i t a l .

5o. Pour Noël une cave h voûte forte , ou pour
cave ou pour entrepôt et magasin , dans la mai-
son de Mad. veuve Roulet-Colomb. S'adresser a
M. Louis-Alexis Roulet , au Sablon.

5 i .  Les hoirs de feue Mme Pclilp ierre-Savoie
offrent b louer dans leur maison , rue des Cha-
vaunes, n" 11 , un logement au second étage ,
composé d'une grande chambre , une cuisine , pe-
tite chambre y attenante , un galetas , un caveau.
S'adr. b F. Scheffer , dans la dite maison .

52. De suite ou pour Noël , un appartement
remis à neuf , de 4 pièces avec cuisine et ses dé-
pendances , et pour Noël , un plus pelil de cham-
bre , cabinet , cuisine , plus un plain-p ied pour ate-
lier. S'adresser n° 8, rue de la Posle, 2d élage.

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

54. Pour Noël , un petit logement avec poêle ,
pour uue on deux personnes. S'adresser au bu-
reau d' avis.

55. De snile ou pour Noël prochain , un loge-
mont au 3e étage de la maison Bouvier-Ristler ,
rue du Seyon , composé de quatre chambres , dout
deux sont indé pendantes , cuisine , chambre à ser-
rer , galetas et cave. S'adresser b Ch. -Humberl
Jacot , rue du Coq-dTnde , n° 5.

56. Rue du Château , la cave et le pressoir de
M. de Marval , pour l'encavage d'environ 4o bos-
ses. S'adresser b Ch. Colomb , notaire.

57. Dans une maison remise b neuf au faubour g
du Tertre , deux logements composés de trois
chambres , cuisine et dé pendances. S'adresser
au propriétaire , Gustave Meuron.

58. Pour Noël , dans la maison Virehau x-
Daulle , rue des Poteaux , un logement au second
élage , composé de chambre et cabinel sur le de-
vant , une dite sur la cour , cuisine et dé pendances.
S'adresser au i« étage de la dite maison.

59. Pour Noël prochain , un logemenl au 3roe
étage de la maison Seylaz-Rieser , près l'hôtel du
Commerce. S'adresser pour le visiter , à M. Cour-
j on , coiffeur , maison Lebel-Roy, et ponr les con-
ditions au bureau de M. Maret , notaire.

60. Au faubourg près le Cret , deux étages com-
posés , le rez-de-chaussée de trois pièces et une
cuisine , le 2e éloge , de 5 pièces , avec galetas el
cave -, b quoi on ajouterait une portion de jardin.
Le local peut servir ou pour une pension ou pour
nn établissement industriel. S'adr. à M. Rorel-Fau-
che dans la maison même. L'entrée en jouis-
sance peut avoir lieu immédia tement .

G i .  A louer de suite , un cabinet meublé chez
Jean Seiler , sellier , n°5 , rue de la Posle.

62. Pour Noël , aux Chavannes , deux logemens
composés d' une chambre , cuisine et accessoires.
S'adresser b M. DuPasquier-Borel , aux Terreaux.

63. Pour Noël un logemenl de trois chambres
el dépendances , rue de l'Hôpital. S'adr. à M.
Borel-Wiltnauer.

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. Favarger , qui indi quera .

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

encavage bien eutrain composé de deux pressoirs ,
cuves el gerles , joutant une cave d'environ 52
bosses bien avinées ; on remettrait si on le désire
la récolte de 4 2 ouvriers de vigne sur la ville.
S'adr. b M. Borel-Wiltnauer.

66. A Boudevilliers un vaste logement bien
éclairé , pouvant convenir h un agriculteur , b un
artisan ou à un industriel , deviendra vacant le 11
novembre ; deux caves , une petite écurie , un
grand galetas , un fenil si on le désire , et deux
grands jardins en sont les dépendances. S'adr. à
M. Jacot , régent , à Boudevilliers.

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

68. De suite ou pour Noël , dans la maison de
Mad. la minisire Monvert , faubourg du lac , près
du poids public , deux beaux el grands magasins ,
l' uu donnant sur le faubourg, et l'autre du côté
du lac. S'adr. b J.-S. Quinche , rue St. -Maurice.

69 De suite ou pour Noël , un petit coin fer-
mé avec . tabla rs. S'adr. b Mad. Berlhoud-Fabry ,
rue de Flandre.

70. Dès Noël : i ° Le j ardin situé entre l'hô-
pital Pourtalès et le lac ; 2° Le logement au-des-
sus des magasins de MM. Jaquet et Bovet , rue
des Epancheurs . S'adr. b M. de Tribolet-Hard y,
rue des Epancheurs.

7 1.  Au rez-de-chaussée clc la maison Dagond ,
b l'EvoIe , une écurie et une remise , de même
qu 'un local disposé récemment pour servir d'a-
lelier ou de magasin. S'adresser à Ch. Colomb,
notaire .

72. Pour Noël , un logement b un i Ct ou 2e
élage , composé d'une chambre , cuisine , grande
chambre à coucher el galetas; de plus, une bou-
tique de charcutier très-commode , avec l' usage
d 'une cour et chaudière , très-propre pour abattre
veaux et moulons. S'adresser à Charles-Frédéric
Borel , rue des Moulins.

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

74 - Ou offr e b louer ensemble ou séparément,
dès-maintenant .ou pour Noël prochain , le pre-
mier étage et trois chambres au 3e élage de la
maison appa rtenant b l'hoirie de feu M. David-
Guillaume Depierre , rue du Temp le-neuf , eu
ville. S'adresser b MM Jeaufavre et Dumarché ,
agent d' affaires.

70. 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 dépendances. S'adr.
b M. Borel , marchand de meubles dans la dite
maison , pour voir les locaux , et au propriétaire
pour les conditions.

76. Pour Noél , un logement au midi composé
d' une grande chambre b poêle et cheminée, ca-
binet , cuisine , chambre à serrer , galelas, maison
de M. B -H. Muller , rue des Moulins , n° 44 .

77 . A amodier , pour la St. -George , cl à louer
pour Noël , un champ d'une pose environ , rière
la Coudre , el une petite maison avec j ardin au dit
lien , appa rtenant  aux enfants de feu D1 Bersot ,
ancien j usticier. S'adresser au notaire Bachelin ,
tu teur  des dits enfants, à Neuchâtel .

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

ON DEMANDE A LOUER.
79. On demande b louer pour de snile une

chambre avec uu cabinet , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
80. On demande , pour Noël , dans une maison

de cette ville , une bonne cuisinière , propre et

active et j ouissant d' une bonne santé. Le gage
sera satisfaisant si la personne convienl. Il est inu-
tile de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

81. Une j eune homme muni de bons certifi-
cats , âgé de 28 ans , sortant d'une bonne maison ,
désire se placer soit pour cocher ou postillon , se
metlant b tous les ouvrages de campagne. S'adres-
ser au bureau d'avis.

82. Une bernoise parlant un peu le français ,
cherche pour de suile une place de cuisinière on
pour faire un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

83. Un jeu ne homme du canton de Berne cher-
che pour de suile une place de domestique ou de
cocher; il connaît très-bien les ouvrages de la
campagne et a de bons certificats. S'adr. chez M.
Fréd. DeBrot , aux Geneveys sur Fontaines.

84. Un j eune homme de 22 ans , du canton
de Vaud , désire trouver de suile une place de
valet-de-chambre dont il connaît le service ; il
pourrait aussi remp lir un emp loi dans un magasin
ou tout autre établissement , possédant une jolie
écriture ainsi que le calcul. On peut donner de
lui toutes les meilleures relations de sa fidélité ,
de son exactitude et de sa moralité. S'adr.  b Mme
Péler-Wavre.

85. Une cuisinière , porteuse de certificats sa-
tisfaisans , demande une p lace de cuisinière , soit
en ville ou b la campagne. S'adresser au bureau
d'avis.

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

ORJETS PERDUS OU TROUVES

87. Le conseil administratif d'Auvernier offre
une récompense de 10 francs fédéraux b qui
pourra lui donner des renseignements propres à
lui faire découvrir la personne qui s'est permise
de couper des jeunes plantes de sap in clans la fo-
rêt que la commune possède à Goltendarl , dans
la partie qui joute les champs de la Prise.

Le secrétaire du conseil, Ch.-F. JUNOD .
88. On a trouvé , il y a environ Irois semaines ,

une roue de calèche. On peul la réclamer en la
dési gnant el contre les frais chez M. J. Favre , hor-
loger , rue de l'Hô pital , n° 8.

89. On a trouvé lundi i3 courant , dans le vil-
lage de Colombier , un permis de séjour; le ré-
clamer contre désignation et frais d'insertion chez
H. Bauderet , b Colombier.

90. On a trouve un bouc ; le reclamer chez
Jean Welti , à Chaumont , fermier de M. de
Marval .

9 1. Pendant  la ' nuit  du 7 au 8 courant , il a
élé dé posé dans la cour de la maison Junod , rue.
du Musée , une paire de boites et du bois en
bûches; les personnes à qui ces objets appar-
tiennent p euvent les réclamer , moyennant dési-
gnation et les frais d'insertion.

92. On a perdu j eudi dernier , en ville , depuis
la Place du Marché à la rue de l'Hôpital , une
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.

g3. Perdu un gant de soie gris; le rapporter
au Tertre , maison Borel , contre récompense.

AVIS DIVERS.

94. Les personnes qui désireront faire pres-
surer leur vendange peuvent s'adresser à Fran-
çois Cherp illod , pintier , maison de M. Blancard ,
faubourg du Crêt.

g5. Henri Rup ly ayant quille sa boulangerie
prie les personnes qui ont des comptes chez lui ,
de vouloir bien venir les régler dans le courant
de cette semaine.

96. Messieurs Baboneau et Cc, propriétaires
des mines d'asp halte du Val-de-Travers (Presta)
ont l'honneur d ' informer messieurs les habitants
du canton de Neuchâlel que pour so conformer
à l' une des conditions sti pulées dans la concession
qui leur a été accordée par le gouvernement de
Neuchâlel , ils livreront au prix fixé b tous les ha-
bitants du canton les asp haltes en roc ou en mas-
tic donl ils auront besoin , mais b la charge par
eux de prouver que c'est pour leur usage person-
nel , el d'être porteur d'une autorisation desagents
du gouvernement pré posés à cet eflet. — Pour
leurs commandes ainsi régularisées ils pourront
s'adresser b MM. A Babonean et Ce b Paris , ou
aux mêmes, b la Prestaz , ou enfin h M. Richner ,
architecte b Neuchâlel , leur concessionnaire pour
ce canton.

97. Une bonne famille du canton de Berne
désire placer de suite b Neuchâlel , une jeune
fille A gée de 16 ans , pour apprendre la langue
française , en échange d'un jeune ^arçon ou d'une
jeune fille b peu près de son âge. S'adresser à
Christian Hal denvrang, mailre serrurier , rue St.-
Honoré , n ° 10, b Neuchâtel , qui donnera lous
les renseignemens désirables.



ç)o. Les personnes qui auraient de la vendange
h vendre , ou celles cpii auraient l' intention d'eu
acheter , sont prévenues que M. L. Kleutscby
entreprend ce genre de courtage et se charge de
traiter avec les amateurs. Il s'efforcera de mériter
la confiance qu 'on daignera lui accorder. Sou do-
micile esl au rez- de-chaussée de la maison de M.
L Prince , rue des Moulins , n° 35 , à Neuchâlel.

99. Un homme marié , de 28 a 3o ans , recora-
mandable sous Ions les rapports , désire trouver
en ville une pinte à desservir. Pour d'aulres ren-
seignements , s'adresser à M. le juge de paix , aux
Pouls.

100. Des parens respectables de Bâle-campagne
désirent plarer leur jeune fille dans le canton
de Neuchâlel , en échange d'une fille ou garçon.
S'adr. pour plus amp les informations au Bureau
de Commission , à Birsfehlen près Bâle.

1 0 1 .  La ville el communauté du Landeron an-
nonce au public que par arrêt du conseil d'étal
elle a été autorisée b établir une 4e foire qui esl
fixée an i er lundi du mois de mai de chaque an-
née. Les 3 autres demeurent fixées comme du
passé. Le secrétaire de ville ,

Ch. QUELI.ET , notaire.

102 On nous prie d'insérer textue l lement  les
lignes suivantes , qui ont un bul d'utilité publi que.

«Je  crois devoir appeler l'attention de l'admi-
nistration de la bourgeoisie , tant sous le rapport
d'une branche de revenu , que sous celui de la
salubrité publique , sur l'ordre qui doit régner au
sujet de& boucheries el autres denrées en général.

r Depuis que l'ancien inspecteur aux denrées
s'est vu forcé de quitter son emp loi , vu le peu de
soutien qu'il a rencontré de la pari de l'adminis-
tration qui , au mépris des ordres à lui , faisait re-
mise aux déliuquans des confiscations effectuées
par cet employé, le désordre le plus complet s'est

PAR ADDITION.

introduit dans celle inspection qui se fait ou pas
» J'offre pour preuve de comparaison le nom-

bre de veaux el moulons abattus anc iennement
avec ceux que l'on abat auj ourd ' hui , je puis même
assurer que l'on abal veaux et moutons dans di-
vers étaux et dans des caves , lout cela naturelle-
ment sans se conformer aux prescri ptions de la
loi qui dit qu'un veau doit peser 108 livres ou
avoir 17 jours d'existence ; outre cela ne peut-on
pas encore introduire-dans les étaux des viandes
d'animaux mal saines. — Si l'administration ne veut
pas mettre ordre à ce désordre , on s'adressera b
l'autorité qui saura la faire marcher» .

CHARLES-FRéDéRIC BOREL .

ESSENCE ORIENTALE.
io3 .  Savnn li quide pour la barbe el les mains.

Prix du flacon , 1 ffr. Dépôt à Neuchâtel chez
Gruet , rue du Château.

104 Une bonne cuisinière désire se placer pour
de suite ou ponr Noël. S'adresser b Marie Pe-
lilp ierre au Placard.

VARIÉTÉS.

LES BOISIERS.

IL — UNE NUIT DANS LA FORÊT.

(SuileJ.

A ce moment, son regard tomba sur Bruno ,
qui revenait vers nous après s'être approché du
marais, et il me demanda ce que c'était que ce
compagnon recueilli en chemin. J 'expli quai notre
renconlrc la veille chez le fermier et lout à l'heu-
re près du chêne du grand-duc de manière à pré-
venir loul soupçon. Moser voulut lui adresser quel-
ques questions , mais le chercheur de miel n'eu!
point l'air de les comprendre. Un masque de stu-
pidité s'était subitement étendu sur tous ses traits ;
à chaque demande du forestier , il éclatait de rire
el répondait longuement par de puériles divaga-
tions. Je m'aperçus bientôt que , pendant qu'il
fixait ainsi l'attention de l'Alsacien , ses yeux
fouillaient la nuit vers l'ouverture de la clairière ;
je suivis leur direction, el il me sembla distinguer,
à travers l'obscurité, une forme vague qui ram-
pait aux bords de l'étang. Je compris que c'était
l ion-Affût  qui gagnait le bois, Bruno ne témoigna
aucune intention de le suivre. Assis sur l'herbe
devant le brûlis , dont les flammes commençaient
à s'abatlre et ne serpentaient plus que dans les
broussailles il écoulait Moser, qui me développait
.-on plan contre les maraudeurs de la forêl.

Noire conversation fui interrompue par le re-
tour des gardes

 ̂qu'accompagnait une troupe nom-
breuse de boisiers. A l'annonce d'un brûlis , (ous
étaient accourus armés de sceaux , de haches cl de
boyaux. Les femmes elles-mêmes avaient suivi
pour prêter secours. Le premier effort les rendit
mai l ies  de l'incendie : la lisière de buissons qui

brûlait encore fut abattue , le terrain ncltove , el le
brasier éteint. Le dommage avait été peu de cho-
se; mais les boisiers, nourris par l'exploitat ion de
la forêt , qu'ils regardenl comme leur champ, res-
tèrent émus et irrités de l'inquiétude qu'ils ve-
vaienl d'éprouver. Toul le monde demandait à la
fois comment le feu avait pris.

— Comment ? répéta le forestier ; demandez
aux vauriens que vous laissez maîtres du couvert ,
et qui tel ou tard vous en feront un las de cendres!
Voilà où conduisent vos histoires de veillée !
on vous fait trembler comme de vieilles femmes
avec une fanfare, et pendant ce temps les bracon-
niers tuent le gibier et niellent le feu aux futaies.

Il y eut parmi les boisiers un mouvement et un
échange de réflexions rapides. Quelques-uns des
plus jeunes penchaient évidemment vers l'opinion
de Moser ; mais la plupart ne pouvaient échapper
ainsi à l'empire de là tradition.

— Bruno a vu le mau-p iqueur , disait une fem-
me.

— Nous avons entendu tous la trompe mau-
dite , ajoutait uu vieillard.

— Demain , on verra par les foulées la trace de
la meule avec les plumes ou le poil du gibier. •

— El puisque le foreslier est sorli pendant la
chasse , il en aura sa pari.

— Dieu me damne ! ceci est une chose que je
voudrais voir!  s'écria en riant Moser , qui alla re-
prendre son fusil posé contre un chêne.

H s'interrompit  loul-à-coup. Une palte de che-
vreuil élait p lantée  dans le canon même de la ca-
rabine ! Le saisissement fut d'abord général. Les
boisiers se montrèrent avec une surprise effray ée
l'envoi du chasseur maud' t qui devait élre, selon
la tradition , un talisman de malheur ; mais, après
avoir réfléchi un instant , l'Alsacien se frappa le
front, el se tournant de mon côlé :

— C'est un leur du jeune drôle que vous avez
rencontré près du chêne au duc , s'écria-t-il ; il
était là tout à l'heure ; qu'esl-il devenu ?

Je cherchai Bruno autour de moi ; il avait dis-
paru. Le foreslier s'informait à tout le monde du
chemin qu'il avail pu prendre, quand des 'emmes
qui puisaient de l'eau à l'étang pour éteindre le
dernier brasier accoururent avec la trompe de
chasse cachée par le chercheur de miel derrière
les louffes de saule. Les boisiers la reconnurent
aussilôl pour l'avoir vue aux mains de lion-Affût.
A ce nom , Moser fui frappé d'un Irait de lumière.
Les renseignemens recueillis depuis son arrivée
sur le braconnier ne lui permettaient point de
douter que loul ce qui venait d'arriver ne fiil son
ouvrage. Le chasseur d'abeilles lui servait évi-
demment de compère; tous deux avaient abusé
de la crédulité des gens du couvert en jouant cette
comédie du,, mau-pi queur , et , quand ils s'étaient
vus poursuivis , ils avaient mis le feu au tai llis ,
afin de détourner l'attention.

Malgré la vraisemblance de ces explications , les
boisiers eussent peut-èlre continué à douter sans
l'arrivée de Michclle , qui , tardivement avertie du
brûlis , avail pris par les grands senliers , et ne sa-
vait rien de re qui s'était passé à la clairière. Elle
raconta que , vers la petite ravine, elle avait aper-
çu deux hommes qui lui avaient d'abord fait peur,
mais qu'en les laissant approcher, elle avail re-
connu Bruno et lion-Aff ût, qu'elle les avait appe-
lés, el qu'au lieu de répondre , tous deux s'étaient
enfoncés dans les jeunes ventes . Ceci mil fin aux
incertitudes. Il s'éleva un cri de réprobation gé-
nérale. Honteux d'avoir élé pris pour dupes el ir-
rités d'un essai d'incendie qui les exposait à per-
dre leur gagne-pain , les boisiers s'écrièrent qu'il
fallait arrêter les deux maraudeurs. D'après le
rapport de Michelle , ils avaient pris le chemin de
la Magdelaine : on se parlagea en plusieurs bandes
qui devaient occuper tous les passages et se ra-
ballre ensemble vers la ferme. Ne pouvant ni pré-
venir les fugitifs , ni empêcher celle battue, je me
décidai à ne point quitter le foreslier. La troupe
que Moser conduisait prit par le soulier où lion-
Affû t  et Bruno avaient été aperçus; mais ceux-ci
avaient sans doute trop d'avance pour qu 'on put
les atteindre , car nous arrivâmes à la Magdeleine
sans avoir rien rencontré. Bien que la ferme fût
close et silencieuse, une raie de lumière Jdessinée
sur le seuil prouvait suffisamment que lout le
monde n'y élait point endormi ; un chien ayanl
aboyé à noire approche, la lumière disparut. Mo-
ser nous arrêta du gesle en pressant le pas. Pres-
que au même inslanl la porte s'ouvrit , le père
Louroux avança la tète pour voir qui venait , et le
foreslier se trouva brusquement devant lui.

A l'exclamation poussée par le fermier , nous
nous rapprochâmes tous ensemble , ce qui le fit
reculer el nous permit d'entrer ; mais, déconcerté
un inslanl , il se remit vile et demanda ce qui nous
amenait.

— D'abord ce vaurien , dit Moser en montrant
Bruno assis sur la pierre du foyer , puis u:i autre
qui doit être à la ferme avec lui.

—' Qui cela ? demanda Louroux d'un air étonné,
— Le braconnier de la Marc aux asp ics.
— Ilon-Affût ? il n'est point ici , comme vous

pouvez le voi r;  mais je lui ai parlé pas plus tard
qu'hier , même que monsieur élait témoin.

Le foreslier ne perdit point son temps à con-

(cslcr , el se mil à fouiller tons les coins de la fer-
me sans rien découvrir. Le paysan , qui vil son
désapointement , jugea l'occasion favorable pour
se plaindre d'une visite faile sous celte forme et
à pareille heure: il commençait à le prendre de
très-haut ; mais l'Alsacien lui coupa la parole en
l'avertissant qu'on connaissait ses rapports avec
les braconniers , que la présence du chasseur d'a-
beilles, reçu au milieu de la nuil , était une confir-
mation suffisante, et qu'il aurait lui-même à ren-
dre compte de sa part de responsabilité dans le
double crime de braconnage et d'incendie. Il ra-
conta ensuite brièvement ce qui avait eu lieu , an-
nonça que loutes les roules étaient surveillées, et
reprit sa recherche, suivi cette fois du paysan
effray é, qui était bien vite redescendu de la récri-
mination à l'humilité el prenait tous les saints du
calendrier à témoin de son innocence.

Le foreslier voulu! emmener Bruno. Eu passant
devant un des lits refermés dont l'unique cham-
bre de l 'habitat ion des Louroux était garnie, ce-
lui-ci murmura quel ques mois bretons que je ne
pus distinguer ; mais à peine eut-il disparu , que le
ballant du lit g lissa1 doucement dans la coulisse,
et , aux premières clartés du jour qui pénétraient
par la porle ouverte , je vis la tète charmanle de
la l .ouison s'avancer avec une précaution inquiète.
Fati gué de ma longue course de nuit à travers la
forêt , je m'élais assis dans l'ombre du foyer , où
elle ne pouvait me voir. Elle se pencha au bord du
lit, regarda encore vers f entrée , et se laissa cou-
ler à terre; elle élait pieds nus, coiffée d'un pelil
bonnet à (rois pièces, comme en portent les en-
fans, et velue d'une simple jupe de berlinge. Je la
vis s'avancer jusqu'à la porle à pas comptés, re-
garder au dehors, *puis gagner la seconde entrée,
qui donnait sur une cour de derrière.

Persuadé qu'elle voulait avertir le braconnier,
je la suivis jusqu'au seuil. Comme elle allait tra-
verser la cour, la voix de Moser se fit entendre,
et il parut lui-même, continuant ses recherches.
La jeune paysanne effrayée fit d'abord un mouve-
ment pour rentrer , puis s'arrêta. Le forestier ve-
nait vers elle en compagnie du père Louroux. Mi-
chelle causai! plus loin très vivement avec Bruno.

(La suile prochainement. )
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syncope.— Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE , rue de l'Hôpi-
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1. N EUCH âTEL . Au marché du 9 oclobre.

Froment l'ém. bz. 21 à 22.
Moilié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — "
Orge - » 12.
Avoine - » 9 k9 %.

3. BALE . A U marché du vendredi 10 oclobre.

Epeautre*. le sac. fr. 19 :80  rp. à fr. 23 : rp.
Prix moyen — fr. 2 2 : 12 u

Prix moyen de la précédente semaine 21 fr. . 73 rappes.

11 s'esl vendu 302 sacs froment el épeaulre.
Reslccndépôt 602
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