
du 25 décembre.
NOMINATIONS.

Le citoyen Ami Billon , major à la Chaux-de-
Fonds, a été promu le 18 décembre courant au
grade de commandant de bataillon.

Le citoyen David Perret , major au Locle, a été
promu le 18 décembre courant au grade de com-
mandant de bataillon.

Le ciloyen Louis Colomb, major à la Chaux-
de-Fonds, a été promu le 18 décembre courant
au grade de commandant de bataillon.

Le ciloyen Henri-Edouard Henriod , capitaine
aide-major d'infanterie à NeucMlel, a été promu
le 18 décembre courant au grade de major.

Le ciloyen Gustave-Aimé Droz, capitaine d in-
fanterie à la Chaux-de-Fonds, a été promu le 18
décembre courant au grade de major.

Le citoyen Gustave-Adolphe Blaser, capitaine
d'infanterie à Môtiers , a été promu le 18 décem-
bre courant au grade de major.

Le citoyen Constant Tripet , capitaine d'infan-
terie- et commandant du-district du Val-de-Ruz à
Chézard , a été promu le. 18.. décembre courant
au grade de major.

Le grand-conseil a également délivré le 18 dé-
cembre courant un brevet de la république au
citoyen Frédéric Ganncval , major d'infanterie à
Neuchâtel.

Le • citoyen François Droz , sergent-major à
Cernier , a été promu le 12 décembre courant au
grade de 2" sous-lieutenant d'infanterie.

Le conseil d'étal a en outre délivré le 12 dé-
cembre courant un brevet de la républi que au
ciloyen Auguslc Vuillc , capitaine d'infanteri e à
Neuchâtel.

2. Le grand-conseil , dans sa séance du 18 dé-
cembre courant, a ratifié la nomination des ci-
toyens:

Samuel-Henri Braudt-Girardel , fils de Philippe-
Henri , du Locle , y domicilié:

Henri Jeanneret , fils de Charles-Auguste , de
la Chaux-du-Milieu , domicilié à la Brévine ;

Appelés , à teneur de l'art. 28 de la loi du
20 juin 1851 , concernant la répression des
contraventions et délits , aux fonctions de
juges auprès du tribunal correctionnel du
district du Locle , en remplacement des ci-
toyens Jules Hugueuin-Vuilleinin , fils de Da-
vid-Louis , domicilié au Locle , et L. -décide
Dumoiit , domicilié à la Brévine.

Et Jean-David Calame , du Locle , domicilié à
Boudry, appelé aux fonctions de juge ordi-
naire auprès du tribunal civil du district de
Boudry, en remplacement du citoyen Augus-
te Bougemout , nommé juge à la Cour d'appel.

3. Le conseil d'état a nommé le 17 décembre
courant , secrétaire-huissier de la préfecture du
district de Neuchillel, le citoyen Frédéric-Guillau-
me Uorel , qui en remplissait provisoirement les
fonctions.

4. Le citoyen Abram-Loais Renaud, a été nom-
mé iuspecleur du bétail et de la boucherie de la
commune de Corlaillod , en remplacement de son
père, le citoyen Abram Renaud-Henry, démis-
sionnaire.

Neuchillel, le 23 décembre 1851.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERI E .

AVIS
DE LA PRÉFECTURE DU VAL-DE-TRAVEBS.

Les propriélaires de terres situées dans le dis-
trict du Val-de-Travers sont informés que le paie-
ment du 3* terme du rachat des cens et dîmes aura
lieu au bureau de la préfecture â Métiers , qui sera

ouvert à cet effet tous les jours, dès à présent
jusqu'à fin janvier. Passé ce terme, il sera procé-
dé au recouvrement aux frais des retardataires.

Pour la commodité des propriétaires de terres
sises rière la Brévine, Cachot et Martel-dernier ,
dépendant de l'ancienne recette du Val-de-Tra-
vers, le rachat s'en fera à la préfecture du Locle.
Métiers, le 22 décembre 1851.

Le préfet , George GUILLAUME .

LE GRAND-CONSEIL
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

Vu un rapport du conseil d'état ,
Sanctionne le Tarif du l'oMB public de Neuchâ-

tel comme suit: H
Tarif de la granf âbalance.

QUINTAUX A FR. CENT.

10 à 11 paieront 50
12 à 13 if. 55
14 à 15 ïè 60
16 à 17 id. 65
18 à 19 id. 70
20 à 21 id. 75
22 à 23 id. 80
24 à 25 id. 85
26 à 27 id. 90
28 à 29 id. 95
30 à 31 id. 1
32 à 33 id. 1«05
34 à 35 Id. 1« 10
36 à 37 . d̂. t«15
38 à 39 id. Io20
40 à 41 Jg. 1«25

La déclaration se paiera à "part 05
NOTA. — Les fractions de poids au-dessous

de 50 livres ne seront pas comptées.
Par contre, celles au-dessus de 50 livres seront

comptées comme 100 livres.
Tarif de la petite balance.

QUINTAUX FB CENT.

1 paiera 10
2 paieront 15
3 id. 20
4 id. 25
5 id. 30
6 id. 35
7 id. 40
8 id. 45
9 id. 50

La déclaration se paiera à part 05
1 porc paiera 30 cent, compris la déclaration ,
t veau paiera 20 cent, compris la déclaralion.
Neuchâtel , le 20 novembre 1851.

Le président , GRANDPIERRE.
Le secrétaire, Ch.-J. MATTHEY.

Donné sous le sceau de la chancellerie d'état.
Neuchâtel , le 20 novembre 1851.

Au nom du conseil d'étal:
Le président , PlAUk.1.

L. S. Le secrétaire , Aimé HUMBERT.
7. Le citoyen Fritz Hirt , de Tucherz, canton de

Berne, natif du Landeron , tailleur de pierres, do-
micilié à Neuchâtel , fait , ensuite de permission
obtenue , assigner sa femme, Henriette née Gan-
guillet , originaire de Cormorel , absente du pays
par l'effet d'un arrêt d'expulsion par mesure de
police , el dont le domicile est inconnu , à se ren-
contrer le lundi 29 décembre 1851 , et le jeudi 29
janvier 1852 , au domicile du citoyen DuPasquier ,
pasteur à Neuchâtel , chaque fois à 10 heures du
matin , pour procéder aux tentatives de concilia-
tion prévues par la loi.

En cas de non-comparution ou si la conciliation
restait sans résultai , Henriette Ganguillet sera
assi gnée à la même instance à paraître devant le
tribunal civil de Neuchâtel, siégeant à l'hôlel-de-
ville du dit lieu , le vendredi 30 janvier 1852 , dès
les 9 heures du malin pour répondre à la deman-
de que lui formera sou époux , en concluant à ce
que les liens conjugaux qui les unissent soient dis-
sous par le divorce , et à ce qu'elle soit cniid.im:iée
aux frais el dépens.

Celte demande est fondée sur le dérèg lement ,
l'inconduile et l'adultère dont la femme Henriette
Hirt s'est rendue coupable , et sur tous et tels au-
tres fails s'y rattachant , qui seront articulés et

prouvés dans le cours du procès. Neuchâtel, le
23 décembre 1851.

Ad.FoRNAci ioN , greff ier.
8. Ensuite d'un préavis de la chambre des tu-

telles du Locle et sur la demande expresse du ci-
toyen Auguste Favre-Bulle , y domicilié, la justice
de paix du dit lieu, dans son audience ordinaire
du 18 décembre 1851 , a établi le citoyen Philippe
Courvoisier fils, en qualité de curateur de son pa-
rent, le dit citoyen Aug. Favre-Bulle : le curateur
actuel le ciloyen Jules Huguenin-Vuillemin ayant
demandé d'être remplacé dans cet office. Locle,
le 22décembre 1851.

A. LAMBELET, greffier.
TRIBUNAL CIVIL DU LOCLE.

Sur la réquisition du ministère public,
Le ciloyen Louis-Philippe Berfhoud , faiseur de

ressorts, naguères demeurant an Locle el dont le
domicile actuel est inconnu, prévenu d'avoir, à la
date du 18 novembre passé, proféré des propos
grossiers et injurieux dirigés contre le gendarme
qui était en tournée au quartier de la Foula et
lorsqu'il se trouvait dans le domicile de la veuve
d'Ami-Louis Perret pour y faire signer son carnet,
poursuivi à 3 jours et 3 nuits de prison civile, on
ce que justice connaîtra , et à l'acquit des frais,
est péremptoirement cité à comparaître person-
nellement le lundi 2 février 1852 , â 9 heures du
matin , en la salle d'audience du tribunal, aux fins
de procéder à son jugement. . .  v.

La présente citation servira au prévenu d'auto-;
risaliou pour prendre connaissance au greffe du
procès-verba' d'enquêtes, des pièces à l'appui et
de l'arrêt de renvois. . .. i f 0 t k

Si le prévenu veut faire entendre des témoins à
décharge el si, parmi les témoins entendus dans
l'enquête, il en est dont il désire spécialement l'au-
dition on qu'il estime pouvoir récuser, il doit en
remettre la liste au président du tribunal dans les
6 jours qui précéderont celui de la dernière assi-
gnation.

Si le prévenu ne comparait pas, il sera jugé par
défaut. Le président du tribunal,

J. JEANNERET .
Au greffe du tribunal civil du Locle. le 22 dé-

cembre 1851.
F. FLUEMANN , greffier.

10. Jean-Martin Zinser, maître boulanger à la
Chaux-de-Fonds, ayant fait altouchemenl de dé-
cret de ses biens, le tribunal du district du dit
lieu a accordé ce décret en en faisant remonter
l'ouverture au 8 décembre courant ; les inscrip-
tions au passif de ce décret qoi se feront au greffe
du tribunal de la Chaux-de-Fonds, seront ouver-
tes le lundi 29 décembre 1851 , el clôturées le
lundi 12 janvier 1852 , à 7 heures du soir, sous
peine de forclusion. Les créanciers du dit Jean-
Martin Zinser sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le tribunal du district de la
Chaux-de-Fonds siégeant à l'hêlel-de-ville du dit
lieu , le samedi 17 janvier 1852 , dès les 9 heures
heures du matin pour faire liquider leurs titres
et suivre aux collocations , cas échéant. Chaux-de-
Fonds, le 20 décembre 1851.

E. VEUVE , greffier.

Fin de l'extrait  de la Feuille officielle .

FEUILLE OFFICIELLE

Les p ersonnes disposées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à cette feuille, po ur l'année
i852 , sont priées de se faire inscrire au bureau
d'avis. Le prix de l'abonnement est de f rancs 6
p our la ville e t fr .  7 pou r la camp agne , franco
domicile, fareent et lettres francoj.

1 .  I.a redevance pour l 'habitation sera perçue
à l'hôlel-de-ville , mardi et mercredi 6 et 5 jan-
vier i852 , chaque jour des la cloche du matin a
4 heures du soir.

Tons les habitants devront se présenter ces joors-
1? à l'hôtel-dc-ville , munis de leur billet d'habi-
tation , pour acquitter cette taxe qui a été Qxée à
deux francs septante-six centimes fédéraux.

Donné â l'hAlel-de-ville , le 26 décembre I 85 I .
Par or don., le secrétaire du conseil,

Eue. FAVBE .

IMMEUBLES A VtiMlKfc.
1. A vendre , à Onneus près Grandson, can-

ton de Vaud , à l'enchère publique , un bâtiment ,
consistant en deux logements , sis sur un terrain

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF.



Etrennes pour 1852.
23. La papeterie Gerster- Fillieux offre pour

i852 les élrennes suivantes :
Un choix bien varié de livres pour enfants, his-

toires , petits contes , abécédaires , etc.
Buvards de très-bon goût en maroquin et ve-

lours , carnets , portefeuilles, échéances, serviettes
de notaire , psaumes dorés sur tranche avec fer-
moir , nécessaires en maroquin pour dames et
demoiselles , porte-ouvrage et porte-caries de
visite. — Cartonnages élégants , carrés , ronds et
ovales , petites boîtes pour bijoux depuis la plus
petite à la plus grande. Boîtes à gants el 5 crayons ,
toilettes , etc.

La partie du cartonnage étant une des spécia-
lités du magasin , elle pourra toujours être offerte
au pub lic avec auta nt  de choix et de variétés que
les années précédentes.

Papiers à lettres fantaisie avec bords dentelés ,
dorés et à filets , des carions de ces mêmes pap iers
sont en grand nombre à choix , ils renferment 20
et 40 cahiers j oliment ornés. — Enveloppes île
luxe et pains a cacheter à devises.— Plioirs , ca-
chets , carnets de bal , souvenir. — Un choix de
porte-monnaie genre loul-à-fait nouveau , étuis à
cigares , encriers en bronze , en bois et albâtre. —
Manches de plumes en nacre , écaille de verre ;
pap iers divers pour le cartonnage el bordures en
or fin. Un très grand choix de pap eteries , cire
fine de tonte couleur , en petits el grands bâtons ;
sachets de parfums.

Le dépôt de l' eau de Cologne de Jean-Marie -
Farina est toujours au même magasin el peut éga-
lement être vendue par caisse de 1" ou de 2dc

qualité : les caisses sont de 6 flacons.

ten j ardin et verger , de la contenance de 116 toi-
ses. L'enchère aura lieu , a l'hôtel de la Croix-
fédérale à Onnens , le samedi 3i janvier i852.
Pour voir l ' immeuble s'adresser h Jean ffeu Jean
Dagon , propriétaire au dit lieu.

3. Par voie d'enchères publi ques , le citoyen
Jn .prr. (Tou Jean-Pierre Clollu , vendra sons de fa-
vorables conditions les immenbles suivants :

i ° Une grange sise dans le village de Cornanx ,
avec le terrain en nature de vigne et j ardin y at-
tenant.

2° Un morcel de verger contenant environ
deux poses el demie , situé au hameau de Fro-
chaux entre les chemins de vers joran et midi , et
le citoyen Jean-Pierre Clotlu de vers midi.

3° Un morcel de champ contenant environ
une pose un quart , situé dans le territoire de Cor-
nant lieu dit -champ Ferra , joute l'hoirie du ci-
toyen Auguste Clottu de vers midi.

4° Un dit contenant environ une pose, riere
Thielle , lieu dit pré Villard , entre le ciloyen
Adolphe Clollu de vers midi et le citoyen Ab™ -
Louis Clollu de vers j oran.

5° Un morcel de champ contenant environ une
pose et quart , situé dans le territoire d'Enges,
entre le ciloyen James Clotlu de vers bise et le
citoyen Jean Vicky de vers vent. Celte vente
aura lieu dans l'auberge de Cornaux , samedi 3
ja nvier prochain à 6 heures du soir.

4- EtDe Grangier , instituteur , à Neuchâtel , est
chargé de la vente d'une propriété vaste , de bon
rapport , de facile abord et d'agrément , située à
à une lieue de la ville de Berne. — Il est égale-
ment chargé de p lacer diverses petites sommes,
moyennant de très solides garanties. Par contre ,
.1 demande les emprunts suivants: 20000 , i 6T>oo,
10000 et 65oo ffr. ; pour ces dernières sommes,
il sera hypothé qué en premier rang, des biens-
fonds de valeurs à peu près doubles. Pour d'ul-
térieurs renseignemens, s'adresser à lui-même.

5. M. Al phonse Perrochet , j uge de paix , a
Auvernier est chargé de vendre les immeubles
ci-après , situés dans les districts de Colombier el
Auvernier.

Dans le district de Colombier :
Au Mottet , une vigne contenant trois ouvri ers

et deux pieds , joule de vent M. Fréd. Sacc, doc-
teur en médecine et chirurg ie, de bise M. Adol-
phe Paris, de j oran un sentier et d'uberre encore
mon dit sieur Sace.

An Bueau du Milieu , une vigne contenant un
ouvrier et trois pieds, joute de vent M. Schouf-
felberger , de bise M. Amandus Perrochet et de
joran M. le colonel de Meuron-Terrisse.

Au Loclat , une vigne contenant trois ouvriers
et deux pieds, joule de vent M. Auguste Lnrd y,
do bise l'hoirie de Pury-Sandoz , de joran M. de
Pury' et d'uberre M. Alexandre de Chambrier.

Aux Bovardes, une vigne contenant un ouvrier
neuf pieds, joute de vent M. Al phonse Perrochet ,
de bise le chemin et de jora n M. Charles Gal-
land-Rrunner.

A Brena-dessus, une vigne contenant deux ou-
vriers et deux pieds , jou le de vent Mad. de Pra-
romann , de bise l'hoirie de Pury-Jacobel , de jo-
ran M. Daniel Mouchet et d' uberre une vi gne
appartenant à l'Etat cnltivée par M. Pierre Junod.

Aux Champs de la Cour , une vigne contenant
cinq ouvriers , joute de. vent M. Amandus Per-
rochet , de bise Mad. veuve Beaujon -Brandt , de
jo ran la grand' roule el d'uberre les vi gnes des
Plantées-de-Rive.

Dans le district d Auvernier :
Sur le Creux , une vigne contenant trois ou-

vriers , joute de vent M. Renaud ancien lieute-
nant , de bise un chemin de dévestiture , de joran
les enfans de Jean Clanster et d'uberre M. David
Ducommun.

Aux Grands Ordons , une vigne contenant trois
ouvriers , joule de bise M. Schoulfelberger , de j o-
ran M. Jean - Henri Vaucher , de vent le Creux
de MalévauX el d' uberre M. Benoit Clerc.

A Lerin , unevi gne contenantsix ouvriers , joute
de vent M. François Clerc , notaire , de bise un
chemin , de jora n M. le greffier Bulard el d'uberre
encore un chemin.

Au village d'Auvernier , une maison avec un
encavage de vingt-trois bosses et un pressoir neuf ,
en fer , la maison comporte un étage , le tout en
très bon état , avec un jardin attenant à la dite mai-
son laquelle a vue sur le lac et les Al pes; l'ensem-
ble j oute de vent M. Henri Lardy-Dufour, de bise
M. Crosetli , de jora n la rue publi que el d'uberre
le lac.

Tous ces immeubles , seront vendus h dos con-
ditions très favorables ; s'adresser à ce sujet à M
Al ph. Perrochet , à Auvernier qui est charg é de
recevoir les olïrcs et de faire voir les immeubles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. Le samedi 3 j anvier i852 , dès les 9 heu-

res du malin , il sera exposé en mises publi ques el
j uridi ques , dans la maison Piquet , à Colombier ,
2 bœufs de 4 a 5 ans , 3 vaches , 2 chars a cheval
avec brecette et tous accessoires , un dit à bœufs
aussi avec tous accessoires , 2 charrues , (aux , brouet-
tes, vans , fléaux , fourches, râteaux , hache paille ,

tridents , couteaux à ri goler , j oug à bœuf , avec
courroies el coussins , chaînes , enravoirs , harnais
avec guides et sonnettes , et divers outils d'agricul-
ture en bon éta t dont on supprime le détail. —
Plus , une vingtaine de toises de foin et regain ,
paille de bled et d'orge, etc. Le tout aux condi-
tions qui seront annoncées.

A VENDRE.
7. Au magasin de Mme Brodt , rue du Seyon ,

gantsen peau blanc, paille et couleurs de fr. 1070
centimes el au-dessns. Frileuses en soie et en lai-
ne , passe-montagne, porte-monnaie , parfumerie
de tout genre , grand assortiment de chaussures
d'hiver et maillots pour enfant.

8. Annuaire du bureau des long itudes ,
pour i85a , prix fr. i » 2 5 , à la librairie Gersler.

9. D. Scbelhaas , bijoutier et orfèvre à Neu-
châtel , a l'honneur d'annoncer au public qu 'il a
reçu de Paris un très-beau choix de bij outerie
fine propre pour élrennes II recommande aussi
son nouvel assortiment d'articles d'orfèvrerie,
qn 'il laissera aux prix les plus modiques. Toutes
commandes et réparations seront exécutées par
lui avec soin et promptitude. Il achète or et ar-
gent.

IO . On pent se procurer , chez Bouvier frères ,
à l'Evole, du véritable Marascbino de Gn"> Luxardo
à Zara , en grands et demis flacons. Les mêmes ont
reçu une petite partie cigares Havan e , dits ciga-
res ang lais de parfaite qualité en paquets de cent.
Ils les détailleront par paquets.

I i .  Tllél'èSC) par l'auteur des Réalités de
la vie domestique. : vol. 8", fr. 3»5o, à la li-
brairie Gerster.

12. Pour répondre aux diverses demandes qui
loi en ont été faites, M. Borel-Favarger a l'hon-
neur d'informer les personnes qui veulent bien
l'honorer de leur confiance , qu 'il vien t de rece-
voir d'une des premières fabriques d'Argovie des
toiles de COton de parfaite qualité en '/8 , s/s
et 1 aune Y2 large , et telles qu 'on peut les dési-
rer pour draps de lits , rideaux , et autre usage de
ménage ; il renouvelle en même temps l'offre de
ses calicots blancs d'Alsace de toute bonté pour
chemises el dont il vient également de recevoir un
nouvel envoi ; et malgré une augmentation de
2O °/0 qui a eu lieu récemment sur ces articles ,
il maintient néanmoins ses anciens prix qui déjà
étaient excessivement réduits et peu en rapport
avec les marchandises dont il a l'honneur de faire
l'offre.

Le même offre à vendre faute d'emp loi , un
coffre-fort; du vin rôuge en bouteilles 1849 du
tout premier choix de la ville , à un franc la bou-
teille , dont il cédera la quantité que l'on désirera .

i3. Une grande armoire , façon noyer , avec
deux portes fermant à clef séparément , est à
vendre , faute de place. S'adr. au bureau d'avis.

14 . A vendre , chez F.-J. Clément , à Saint-
Aubin , de la bonne et vieille eaiI-dC-CCrise
au bas prix de i3 balz la bouteille , ainsi que
des haricots blancs à 22 balz l'émine.

15. Chez Schorp-Neuenschwander ,
du vieux Champagne à bas prix.

16. Au café du Mexi que , on peut se procurer
de belles volailles de .Bresse , canards et dindes
gras , chevreuils et truffes fraîches.

17. Jean Ermcl , boucher , annonce au public ,
qu 'il vient de s'établir à Serrières, rue de l'Usine ,
au plain-p ied de la maison Suchard , près du
Pont-neuf ; l'on trouvera chez lui de très-belle
viande de gros et menu bétail à bas prix. —Il
annonce en outre qu 'il confectionne toute espèce
de saucisses, que l'on pourra se pourvoir de porc
frais , salé el fumé à juste prix et qu 'il se charge
de transporter à domicile loute marchandise sor-
tant  de chez lui.

18. Chez J.-P. Dessoulavy , en li quidation ,
plusieurs régulateurs a secondes , pendules , car-
tels, montres et fournitures d'horlogerie , le tout
de bonne qualité et qu 'il cédera h bas prix. Il
continue de se charger des raccommodages rie
montres , pendules et lampes carcel , et d'abon-
nemens pour soigner les pendules à domicile.

19. Fréd. Racle , jardinier à Cormondrêche ,
successeur du citoyen Auguste Courvoisier , jar-
dinier-pépiniériste , prévient l'honorable public
qu 'on trouvera chez lui un grand assortiment d'ar-
bres fruitiers et arbustes à des prix très-avanta-
geux ; il se charge de tons les ouvrages qui ont
rapport b son état , se transporta nt avec plaisir
chez toutes les personnes qui veulent bien l'ho-
norer de leur confiance. Le même demande un
apprenti fort et robuste , pour le mois de février ;
il sérail très-accommodant pour les conditions.

Essence orientale.
20. Savon liquide pour la barbe et les mains ,

prix du flacon , 1 fr. Dépôt chez Gruet , rue du
Château.

21. Comme les années précédentes , BISC0-
MES DE BERNE en première qualité au ma-
gasin d'épicerie Fornachon , h côlé du Faucon.

22. Chez Mme L"" Bouvier , à l'Evole , soie-
ries de Lyon en tous genres nouvellement re-
çues. En noir : un grand choix de taffetas, satin
à la Reine , levantine , moire , royale el autres ar-
mures. Beau salin noir et dit blanc pour robe .
Poult de soie et taffeta s glacés ; étoffes fort belles
nuances el damas en couleur qualité sup érieure ,
gros de Nap les et foulard pour robe , couleurs
variées qualité forte , à 3 fr. l'aune , jolies et bon-
nes étoffes en noir et en couleur dans les prix de
4 à b fr. Cravates pour homme , foulards des In-
des ponr la poche , fichus de loute espèce pour
dame , tabliers confectionnés et p lusieurs autres
articles concernant la soierie , et qu 'on obtiendra
aux prix les plus satisfaisants.

GANTS.
24. Mlle Knuchel à laissé des gants de Paris

el autres , qu 'on cédera à bon compte , au second
étage maison de Chambrier , rue rie la Balance.

AVIS POUR LES DAMES.
25 Mad. LAMBERT a l'honneur d'annoncer

qu 'elle vient de recevoir un choix d'étoffes en
laine pour dames, qu 'elle passera à un prix très-
bas, de même qu 'un choix de manteaux en tout
genre. Son magasin est à la graud' rue , maison
Borrl-Jordan.

26. M»i « Fornachon-Virchaux informe le pu-
blic que ses magasins sont touj ours très-bien as-
sortis en porcelaines , cristaux , etc., un grand choix
de jouets d'enfants et nombre d'articles dont ré-
munération serait trop longue.

27. A vendre ponr Noël et le Nouvel-au , chez
Marie Pelilp ierre , au Placard , différenls obj ets
venus de l'Oberland , tels que chàlels , paniers , etc.

28. Les amateurs d'un nouveau modèle de ré-
gulateur-pendule , peuvent en voir un dans le ma-
gasin de Ph . Suchard. S'adresser pour le prix à
M. Alph. Bouvier , horloger , près l'iiôtel-de-ville.

29. A vendre , à moit ié prix et pour deux
cents francs , un superbe harnais de Paris , dont
on ne s'est jamais servi. Plus , deux selles espa-
gnole el ang laise , une bride neuve , et quantité
de mors de fantaisie. S'adr. à M. D. Robert , à
Areuse.

30. Le solde des caries â j ouer de la fabrique
de Henri Bochias , cartes renommées pour leur
qualité , se trouve à la papeterie Gersier-Fillieux
où l'on peut se procurer les Piquet blanc , Boston
id. et tarodés , ainsi que de très jolies double-
têtes. As coloriés.

3i Claude DllCrettet, fils, a l'hon-
neur d'informer le public qu 'il vient d'ouvrir un
magasin sous la terrasse du Cercle national en
celle ville ; outre les articles de quincaillerie ,-mi-
roiterie , mercerie , savons pour toilette , garnitu-
res de bourse , porte-monnaie , sarreaux fil et co-
ton , caleçons de tout genre , on y trouve un
grand assortiment de j ouets d'enfants propres
pour élrennes et cadeaux de Noël et Nouvel-an ,
poup ées de Paris du dernier goût, etc. Le même
sera toujours bien pourvu de graines potagères
et de fourrages , ainsi qu 'un grand nombre d'ar-
ticles dont le détail est supprimé ; la modicité
des prix et la bonne qualité des marchandises lui
font espérer d'obtenir incessamment la confiance
qu 'il vient  solliciter.

32. Un beau billon de noyer. S'adr. à F. Fis-
cher , au Perluis-du-Soc.



soit al phabets sur cartons fins en couleur pour
j eux de société.

37 Un choix de cigares Havane de luxe ,
en caisses de cent , dans les prix de fr. 100 à fr. 35o
le mille , au magasin Soullzener.

38. ]%i. j. jfessl, fabricant d'hor-
logerie, prévient le pub lic que son magasin est
parfaitement assorti en montres et en pendules
dans tout ce qn 'il y a de mieux , tant pour le goût
qne pour la qualité. Tous ses ouvrages sont à la
garantie. Il est aussi pourvu d'un assortiment de
clefs d'or.

39. Le j eudi 8 j anvier prochain , on vendra de
gré à gré chez la veuve de Jean-Pierre Elzingre ,
rue des Moulins , n° 26, au i er étage , divers ou-
tils de boisselier, ainsi que du linge de corps et
des habillemens d'homme.

40. Chez H. Perroscl , harengs saurs nouveaux ,
pois el coquelets à la garant ie , huile épurée pre-
mière qualité , pr quinquels , huile d'olivesup erfine
de Nice , huile de noix , huile d'oeillettes , bougies
pour tables , bougeoirs el sourdines , dites filées
en couleurs, chandelles de Zurich el du pays , pâ-
tes d'Italie el de Suisse , vanille , moutarde , épon-
ges de table el de toilettes. Vin de Champagne ,
français et du pavs , vin de Malaga , dit de Fron-
tignan , dil de Bordeaux , rhum de la Jamaï que ,
cognac , eau de cerise , extrai t  d'absinthe vert et
blanc , eau de fleur d'oranger en petits flacons ;
et du ri 'sle tous les articles concernant l'épicerie ;
il espère mériter la confiance du public par la
modicité de ses prix.

4 ¦ Véritable huile de foie de mo-
rue, pré parée pour l'emp loi médical aux Iles
Loflories en Norvège , et soumise à l'Anal yse chi-
mique par M. le dr Jong h , en bouteilles orig. de
3 francs , à la pharmacie Wald , rue des Halles ,
à Neuchâtel.

4a. A vendre un équi pement complet el rigou-
reusement réglementaire de soldat d'élite. S'adr.
au bureau d'avis.

FABRIQUE DE BOUGIES NECCOATELOISES ,
à Serrières (canton de lYeuchâtel) .

Qualité extra-belle (soit matière pure) fr. i»35
la livre.

i rc qualité fr. i»ao la livre
2de » fr. i»o5 »

Vente au comptant , sans escompte. Paquets
de 3, 4i 5, 6, 8 el 10 à la livre. — Les bougies
de 8 sonl pour lustres el pianos — Les 10 pour
sourdines el pour arbres de Noël. — Bougies-
poste , pour lanternes de voitures de 4, 6 et 8 à
la livre , extra-belle et première quali té , sans
augmentation de prix. — Dépôt chez M. J.-S.
Quinche , à Neuchâtel.

On trouve à la même fabrique des chan-
delles d'une qualité supérieure, en
SUif épuré f  on peut les emp loyer le j our de
leur fabrication sans qu'elles coulent. Leur pri x
ne dépasse pas celui des chandelles ordinaires ,
elles sont de / [ ,  5 et 6 à la livre de 5oo grammes,
comme les boug ies ( i G  onces plus 10 grammes) .

S'adresser franco à M. Charles Hnab , ingé-
nieur , à Serrières .

44-  Rose Landry , modiste , prévient l'honora-
ble public qu'elle est bien assortie en capotes ,
chapeaux , bonnets montés , lingerie , cols garnis ,
et tous les articles qui concernent son état. Elle
se recommande à ses anciennes prati ques , dési-
reuse de mériter la confiance qu 'elle sollicite.
Son domicile esl maison Fornachon , rue des
Moulins.

45. A vendre au second étage de la maison
Chatonay , rue du Musée , un ameublement de
salon , avec rideaux de fenêtre en imas , une
crédence acaj ou , des lap is de tableV. . 8 chaises
acaj ou couvertes en crin gris; un lit ac..,ou à deux
personnes, avec matelas et paillasse; un lavabo ,
une table de nuit , un assortiment de carafes , ver-
res, etc. en cristal , un service à thé eu porce-
laine dorée , des rideaux de fenêtre en mousse-
line brodée , en toile cerne el en indienne per-
se ; des vins de Bordeaux rouge el blanc , elc.
S'adr. a Ch. Colomb , nota i re , lequel sera le j eu-
di de 1 à 3 h*** du soir dans la maison Chatonay.

A la librairie Kissling.
46. Emp lâtres pour la guérisoii des cors aux

pieds , de Lenlner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre est de balz 1 et demi , et
1 5 et demi balz la douzaine.

JEUX DE MOTS

BA11E ORIENTAL
p our la chevelure.

47. Le remède le p lus efficace et nullement
nuisible pour a rrêter la chute des cheveux , pour
eu favoriser la crue et la conservation , avec al-
testalions el instructions , se vend le flacon à
fr. 2 D 2 5  c, chez Edouard Gerster-Fillieux.

48. Sirop de poitrine fabriqué par
Maurer Schibler , à Aara u , ensuite de l'autorisa-
tion du conseil de santé d' Argovie. La réputation
que gagne ce sirop pour la prompte gnérison des
toux les p lus op iniâtres , la coqueluche , les rhumes,
est le titre le plus sûr de son efficacité. Nu! autre
remède n'a encore été autant recommandé par
les j ournaux et surtout par les personnes mêmes
qui , après avoir épuisé sans succès tons les autres
remèdes, ont obtenu leur comp lète guérison par
l'emp loi de ce sirop merveilleux. Prix des flacons ,
1 el 2 francs. Dépôt à Neuchâtel chez Mad. Ju-
lie Challaudes-Buchenel, rue du Soleil , qui lient
aussi un dépôt de chocolat vermifuge
déj à avantageusement connu par son efficacité.

Essence v estiment aie.
49- Moyen pour enlever toutes sortes de ta-

ches, graisses, etc., sur les étoffes précieuses sans
nullement altérer leur couleur ou leur lustre.
L'utilité bien essentielle de celle essence l'a fait
introduire dans chaque ménage , prix du flacon
1 fr. 5o c. ; dépôt à la pap éteçie Gerster-Fil-
lieux.

D ECORCES D'ORANGES AMèRES

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

de Paris,
Il enlève les causes prédisposantes aux mala-

dies nerveuses el autres , guérit  les gastrites , gas-
tral gies, ai greurs et crampes d'estomac , spasmes,
syncope.— Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE , rue de l'Hô pi-
tal , à Neuchâtel.

A LOUER
5 1. An Faubourg, à louer deux chambres gar-

nies se chauffant .  S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

52 De suite , dans la maison Breithaupt , Grand' -
rue , une chambre meublée ou non , ayant deux
croisées el un bon fourneau. S'adresser à Fritz
Bre i thaup t .

53. A louer de suite , un 'logement composé de
deux chambres , une dite mansarde et une cave
dans la maison de Charles Loup , serrurier , aux
Bercles

54. De suite , deux coins fermés avec tablars ,
pouvant servir rie dépôt pour de la terraille ou
autres obj ets. S'adresser à Mac! Bertiioud-Fa bry ,
rue rie Flandre , n° 6.

55. A louer pour le i er j anvier  le 3« étage de la
maison de J -Fréd . Perri n , à côté de l'hôtel du
Faucon ,- composé de 3 chambres, cuisine et rié-
penriances; on ne le louera .qu 'à des personnes
propres el sans enfans. S'adresser au propriétaire ,
au 2' étage de la dite maison.

56. De suite , deux ou plusieurs chambres avec
cuisine et dé pendances. S'adresser au n° 24, pro-
menade du lac.

57. A louer ou a vendre , un chantier près la
chapelle catholique ; pour les conditions s'adres-
ser à veuve Panier , maison Quinch e, rue Saint-
Maurice.

58. Une chambre au 3e étage , meublée ou
non , n° 8 , rue ries Moulins ; plus , à vendre , un
bois-de-Iil en noyer à deux personnes. S'adresser
à Mad. Loup , tailleuse.

5g. Pour Noël prochain , au centre de la ville
de Neuchâtel , dans la rue la p lus commerçante
el la plus populeuse , deux beaux magasins à un
rez-de-chaussée, très-bien éclairés , et pouvaut
au besoin n'en former qu 'un. S'adresser à Char-
les Humbert- Jacot , rue du Coq-d'Inde, n° 5.

60. Dès Noël un petit magasin p ouvant servir
pour entrep ôt , situé près le port derrière l'hô pi-
tal. S'adresser pour les conditions à M. Wavre,
notaire , et pour voir le local à Jeannette Gros-
mann.

61. Pour la St-Jean , le second étage de la
maison de M. Petilp ierre-Meuron au faubourg.
S'adresser à lui-même, rue de la Place-d' Armes.

62. Dans la maison de l'hoirie de David-Henri
Besson, rue du Château el du Pommier , deux
apparteinens à remettre pour Noël ; le prix en est
peu élevé. S'adr. à M. Baillet , père , en ville.

63. A louer une boulangerie bien située au
centre du village el sur la grande route de Dom-
bressou. S'adr. à M. Jérôme Fallet , au riit  l ien.

DEM ANDESET OFFRESDE SERVICES
64. On demande de suite une  j eune fille pour

lui apprendre une partie de l'horlogerie. S'adr.
à M. Jean Paget , maison Dirks , au faubourg .

65. Une bonne cuisinière parlant  les deux lan
gués , cherche une place pour de suite. S'adr
au bureau d'avis.

66. Une maîtresse tailleuse demande pour le
mois de j anvier, une assujettie el une apprentie ,
qui aient du goût pour l'état de tailleuse. S'adr.
au bureau d'avis.

67. Une personne porteuse de bons certificats,
entendue dans tous les ouvrages exigés, et en par-
ticulier ceux de la cuisine , cherche une place pour
Noël. S'adresser au bureau d'avis.

68. Deux j eunes filles allemandes désirent se
placer comme bonnes d'enfanls ; elles penvent
produire de très-bons certificats . S'adr. chez
Mad. Fischer, rue des Moulins, n° 38.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

69. Une j eune chienne, robe noire , portant
un collier sans marque , s'est rendue j eudi soir
au dépôt des postes à Corcelles. On peul la ré-
clamer contre les fra is dans la quinzaine.

70. On a volé le 26 courant , à la rue de la
Treille , dans le voisinage de la maison Blancard
et des écuries du Soleil , entre 3 et 4 heures
après-midi , deux canards mâles. Le propriétaire
du Café du Mexi que promet 5 francs de récom-
pense à la personne qui fera connaître l'auteur
du vol.

7 1. Trouvé mercredi 1 7 courant un vieux man-
teau et un sac renfermant des pommes-de-terre.
Les réclamer chez le cantonnier à Tivoli , contre
les frais du présent avis.

72. La personne qui a j ugé à propos d'enle-
ver les cadenas du clédar de Bosseyer , près Cor-
celles, est invitée à en faire réclamer les clés
cbez le propriétaire , Jean-Jacques Renaud , au
riit  lieu , afin de pouvoir uti l iser les dits cadenas.

AVIS DIVERS.

73. Un incendie qui a éclaté le 18 décembre,
à 5y2 heures du mat in , à Chevroux , à consumé
comp lètement trois maisons. Six ménages compre-
nant  26 enfants sont sans abri. Le brouillard était
si épais que l'incendie n'a été aperçu de nulle
part el que les secours ont totalement lait défaut.
— Les incendiés sont des gens pauvres. Le bu-
reau de la feuille d'avis recevra volontiers les
dons que des personnes charitables pourraient
leur destiner. On peut aussi les dé poser chez Ami
Pelitp ierrc , au placard près de l'hôtel-de-ville.

74» IJCS personnes qui ont des comptes à ré-
gler avec M. le docteur Ferdinand DuBois , soit
qu 'elles lui doivent on qn 'il leur doive, sont priées
de s'adresser à M. Marcl , notaire.

Le dil notaire Maret a à vendre pour compte
de M .  DuBois , un beau et grand rucher à peu
près neuf , quel ques ruches d'abeilles bien garnies
et p lusieurs ruches et capotes en paille el en plan-
ches.

73. Dans une cure du canton de Berne, où
l'on j ouit d' un air très-sain , on désirerait recevoir
quel ques j eunes filles en pension , lesquelles pour-
raient profiler des leçons d'une institutrice ; des
leçons de piano seraient données à celles qui le
désireraient; le prix de la pension sera modi que.
Outre cela le pasteur aimerait placer sa fille âgée
de i3  ans , en échange d' une j eune fille à peu près
du même âge; pour d'ultérieurs renseignements
s'adresser chez M. Ecuyer , boulanger , à Neuchâ-
tel ou chez M. Buhler-Borel , à Serrières.

76. Le notaire et avoca t Jules Phili ppin , à Neu-
châtel , recevrait de suite dans son étude nn j eu-
ne homme comme apprenti. Les conditions sont
très favorables.

Recommandation.
77. F.-A. Kaiser , coutelier, informe le public

qu 'il a établi son grand atelier de coutellerie et
aiguisage à cours d'eau à Serrières, et par ce
moyen il esl dans le cas de servir promplement
les personnes qui auront à aiguiser et rhabiller
tous les instrumens qui ont rapport à son état.
Pour faciliter les personnes qui voudront bien
lui confier rie l'ouvrage et leur éviter une course
à Serrières, il a établi un dépôt à Neuchâtel , sons
le Trésor , où est aussi son magasin de coutelle-
rie et instruments chirurg icaux ; il profite de
cette occasion pour rappeler au public que ce
magasin est actuellement bien assorti de toute
sorte de couteaux de services fins et ordinaires,
ciseaux de toutes grandeurs , et autres articles
nombreux el choisis pour élrennes île nouvel-an.
S'adr. pour le magasin et riépôl sous l'ancien
trésor.

78. Les bourgeois , membres rie la rue ries
Halles el Moulins , qui seraient disposés à rem-
p lir les fonctions de sergent de relie rue , sont
invités à se faire inscrire d'ici a fin j anvier pro-
chain , chez le soussigné ,

•' Secrétaire de la rue , BACWELTO notaire.
79. Une personne qui peul offrir toutes garan-

ties que l'on peut désirer , cherche un emp lace-
cemenl pour un débit de vin , soit pinle ou en-
droit propre à tenir  une pension. S'adresser an
bureau d' avis.

SIROP LAROSE

33. A vendre euviron 1000 pieds de fumier de
vache et cheval. S'adresser à M. Heitler , entre-
preneur , près la chapelle catholi que.

34. A vendre un tas de fumier d'enviro n douze
cents p ieds S'adr. b l'hôtel du Faucon.

35. Ile valent a Arabica, en boîtes de
fer-blanc de 3 lb., ou détaillée , en paquets de
1 fr. 70 cent., à la pharmacie A.-H.-J. Wald , a
Neuchâtel , (rue des Halles).

En vente au bureau de cette f euille :



8o. Nos lecteurs apprendront sans rioute avec
un vrai plaisir que M. Durand , aveugle-né , haut-
boïste lauréat du Conservatoire de Paris , el qui
vient de se faire entendre à Genève avec beau-
coup de succès, donnera samedi prochain on con-
cert à Neuchâtel. Le Journal de Genève du )6
octobre dernier , s'exprime en ceslermes : «M. Du-
rand possède dans sou art un talent véritablement
extraordinaire . Pour qui connaît les immenses
difficultés du hautbois , c'était meneille d'enten-
dre , sous les doigts de cet habile artiste , les notes
s'échapper en abondantes cascades , sauter , irré-
prochables de justesse, de grands intervalles , s'é-
tendre sonores comme celles de la voix humaine ,
perler des trilles comme le piano , prendre par-
fois la sonorité de l'instrument de enivre , puis ,
musette champ être , revenir à quel que thème naï f
avec le son et l'allure des pi peaux virgiliens.»

Aj outons que plusieurs artistes aimes de notre
ville se joindront à M. Durand pour donner à la
soirée plus de variété el d'agrément. #

L'affiche du jour indi quera le programme.

CONCERT.

AVIS DE QUELQUE IMPORTANCE.
m. Ah! si voua eussiez été sage!

Si vous eussiez été avisé ea ceci,
si vous eussiez cousidéré votre
dernière f in  ! -

Encore aujourd'hui — dans ces derniers jours
du dernier temps , — le soussigné désire rappeler
au souvenir des habitants de la ville el canton de
Neuchâtel , que le dépôt des SAINTES ECRITURES ,
établi chez M. GHUET , rue du Château , est toujours
bien pourvu d'exemplaires de la BIBLE el du NOU-
VEAU TESTAMENT en français , en italien, en alle-
mand , en ang lais el en grec (ancien), à des prix
f ixes el très-modérés.

Le soussigné ose aussi , en cette occasion , signa-
ler à tous les bouillants amis du SAUVEUR (Apoca-
lypse, III , 15, 16), combien l'état de leurs pro-
pres alentours et les événements du monde doi-
vent les presser à chercher , p lus que jamais, à
mettre en circulation la PAROLE DE VIE , — de vie
éternelle ; et , comme à l'instar des charitables ha-
bitants de l'ancienne Génézareth (Evan. Marc,
VI, 54, 55), à courir ça el là , par toute la contrée
de leur alentour , en quête des âmes qui , peut-être ,
gisent encore dans l'ignorance ou dans l'insou-
ciance de ce SAUVEUR , qui SEUL puisse les délivrer
à temps et pour l'éternilé, afin qu 'au moins quel-
ques-unes d'enlre elles, sinon toutes , n'aient pas
à se dire , et avec un désespoir qui fûl aussi dura-
ble que DIEU lui-même: " Il n'y avait personne
qui eût véritablement soin de nous ; c'est maintenant
TROP TARD ! La moisson est passée, l'été est fini ,
et nous! nous n'avons point été délivrés. » (Jéré-
mie, VIII , 20.)

J.-N. GBAYDON, B. N.
Agent de la Société biblique britannique cl étrang ère.

82. Les personnes qui auront à rhabill er les
montres ordinaires el lépines , horloges , pendu-
les à grande et à petite sonnerie , cartels et montres
à répélion , peuvent les remettre à Mad. Challan-
des , épicière , rue de Flandres , où est le dépôt ;
on les garantit une année à un prix très-modi que.

83. On demande un coabouué au Journal de
Genève pour le 1" j anvier. S'adr. au bureau
d'avis.

84. On demande pour la R ussie une institutrice
qui sache le français el l'allemand , qui puisse
enseigner la musique , l'histoire et autres bran-
ches ordinaires d'instruction. Les offres sont avan-
tageuses- S'adr. à Mmes Clandon-Fatlon , pen-
sion de jeunes demoiselles , à Colombier.

ECOLE ALLEMANDE.
Leçons particuli ères.

85. L'école allemande du soussigné s'ouvrira
lundi 5 janvier; il recevra encore des inscri ptions
jusqu 'au dit jour II offre de même des leçons
particulières d' allemand , de latin , de grec el
d' ang lais. L. DEGEN ,

rue des Moulins , n° i5 , au 3e .

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL. A U marché du 24 décembre.

Froment. . . . .  l'ém. bz. 2 0 à 2 i y2 .
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle. . . . . .  — »
Orge — » 13 à 14.
Avoine . . . . .  — 1 7Vj  à 9.

BALE . Au marché du vendredi 26 décembre.
Epeautre. le sac. fr. 27: rp. à fr. : rp.
Prix moyen — fr. 32:23 «
Orge . . .  — fr. 20: »

Prix moyen de la précédente semaine 51 fr. 95 rappes.
Il s'est vendu 210 sacs froment et épeaulre.
Resleendépôl 407

Changement de domicile.

86. Fritz Futhier-Futhwr, jeu ne, maître bou-
cher au n° 3 des grandes boucheries , prévient
ses honoiables prati ques et le public qu 'il a trans-
porté son étal au rez-de-chaussée de sa maison
(ancien Cercle des Marchands) rue Neuve du
Seyon , à côté de l'hôtel des Postes. Il fera tou-
jo urs de plus en plus lous ses efforts pour satis-
faire, comme d'habitude , sa respectable clientèle.

Grande boucherie.

PAR ADDITION.
8T . Le samedi 24 j anvier i852 , dès les 6 heu-

res du soir , on vendra par voie de minute dans
l'auberge du Cerf , à Bôle , les immeubles app ar-
tenant à Louis Rey , ancien d'église , consistant en :

1 ° Une maison d 'habitation nouvellement cons-
truite et agréablement siluée à Rôle , avec un jar-
din conti gu.

2° Un champ à Rancise sous Rôle , d'environ
deux éminc».

3" Un plantage avec arbres fruitiers à Leyvaux ,
d' environ deux émines.

4° Une vigne à Cey lard , d' environ cinq ou-
vriers , siluée près la maison Kratzer.

5° Une vi gne à Ceylard , au même lieu et de
même contenance. S'adresser au notaire Maillot ,
à Boudry .

88. On offre à vendre trois vaches, dont deux
prêtes au veau et ayant l'habitude du joug. S'a-
dresser à Rod. Collet , à Boudry .

89. MM. Mongruel et Didier , ensuite de leur
séance d'hier , encouragés par quelques honora -
rables personnes de cette ville , donneront une
deuxième et dernière $olrée de magnétisme
à la fin de la semaine. Une affiche annoncera le
j our et le programme de la séance.

LES BOISIERS .
IL — UNE NUIT DANS LA FORÊT.

(Suite du n° l̂ i).

— D'où vient cette fille el que veut-elle? deman-
da Moser à Louison ; mais Michelle avait tressailli
à la voix de Louison.

— Eh bien ! le forestier ne voit donc pas, dit-
elle en s'approchant ; c'est la pasloure de la Mag-
deleine, à qui ses parens n'ont laissé ni bas ni
sabots.

Et s'adressant à l'enfant avec celle pitié triom-
phante qui insulte: — Hélas ! voici bien du mal-
heur pour toi , pauvre créature , ajoula-t-elle ; ton
grand ami lion-Affût va être conduit eu prison.

— El son chagrin vous portera beaucoup de
profit, faut croire, répli qua un peu aigrement la
Louison , car la mauvaise nouvelle rit plein vos
yeux.

— Il y a toujours profit pour les honnêtes geus
qu 'on fasse justice , reprit Michelle en élevant la
voix; le braconnier est un malheureux qui a mis
le feu aux futaies...

Vous mentez , la Michelle ! s'écria Louison , dont
l'œil bleu étincela ; Bon-Affût aime trop le couvert
pour lui avoir fait du mal. Allez, allez, c'est d 'un
méchant courage d'accuser ainsi ceux qui ne sout
point là et qui n'ont personne pour les dé.endre.

— Tu le défends, loi , laiderouuclle! s'écria la
boisière en éclatant de rire.

— C'est du moins preuve qu 'elle a le cœur
mieux placé que vous, dit sévèremeul le chercheur
de miel.

Michelle se retourna de son côté avec une ex-
pression de rancune hautaine. — C'est bon , mon
Bruno , reprit-elle amèrement , on sait que vous
èles bien disposé pour la Louison et pour Bon-
Affût.  Quand les oiseaux ont le même plumage, ils
font ensemble leurs nids ; mais, pour le moment ,
le commerce va mal , mon pauvre gars, el vous
voilà lous les deux pris.

— Encore une menlerie ! interrompit la pas-
loure en colère ; Bon-Affût n'est point pris et ne le
sera pas.

— Voyez-vous la rusée qui sait cela ! s'écria
Michelle; gage qu'elle connaît le retrait du bra-
connier !

Moser , qui avait prêté jusqu 'alors peu d'atten-
tion à la querelle des deux jeunes filles, devint
attentif. Il interrogea Louison en usant de tous
les moyens de la surprendre ; mais la petite pas-
loure échappa à ses pièges avec une finesse natu-
relle el alerte dont je fus émerveillé. Les boisiers
arrivèrent sur ces entrefaites ; ils avaient exploré
les"chemins sans rien rencontrer. Le forestier ne
put cacher son dépil. Outre la nécessité de justi-
fier fa confiance de l'administralion , à laquelle i1

avait promis une prompte réforme des abus qui
ruinaient la forêt , il mettait sans doute son amour-
propre à ne pas échouer devant tant de témoins
et à signaler son arrivée au Gavre par une prise
importante. Après avoir ordonné de fouiller en-
core les environs de la Magdeleine, il s'assit à la
porte de la ferme et alluma sa pipe allemande,
comme s'il eût voulu attendre là le résultat des
nouvelles recherches.

Cependant je m'étais aperçu qu 'il continuait à
suivre de l'œil tous les mouvemens de la Louison;
le jour s'était levé et l'on commençait à entendre
au loin dans la forêt le lambis du vacher ; la pas-
loure fit sortir les bestiaux des étables et se di-
rigea avec eux vers les pâtures. Moser la laissa
partir saus avoir l'air d'y prendre garde ; mais à
peine fut-elle engagée dans le sentier qui condui-
sait aux friches, que je le vis éteindre vivement
sa pipe et reprendre son fusil. Je lui demandai ce
qu 'il voulait faire ; il mit le doigt sur ses lèvres
en me montrant  la pasloure , el se glissa dans le
champ qu 'elle côtoyait. Je le rejoignis sans trop
comprendre «on projet , et nous suivîmes la Loui-
son de l'autre côté de la haie. La bergerette mar-
chait en chantant , sans se presser ni regarder der-
rière elle, uniquement occupée en apparence des
pailles qu 'elle tressait. Elle arriva au palis , grim-
pa sur un petit monticule  qui le dominait et s'assit
sous un bouquet de frênes. Pour la première fois
alors elle promena les yeux autour d'elle mais va-
guement el comme si elle n'eût point regardé.
Presque à ses pieds était un champ de blés mors
dont les épis ondulaient à la brise du malin. A
droite s'ouvrait la forèl , à gauche s'étendait la
culture où nous nous tenions cachés. Louison con-
tinuait à chanter ; mais sa voix s'élevait insensi-
blement el jetait au loin les modulations de la com-
plainte champêtre.

— Dans quelle langue de sauvage nous chanle-
t-elle là? demanda Moser, qui s'efforçait en vain
de comprendre les paroles.

Je lui fis signe de se taire, car j'avais reconnu
le rude accent celti que. La pasloure chaulait le
vieux guerz de Jean Devereux , mais eu l'entre-
coupant d'avertissemens adressés à un auditeur
invisible.

« Bretons , soyez tous sur vos gardes, — c'est
là que demeure Jean la Prise, — il esl avec ses
soldats dans sa citadelle , — comme un bigorneau
dans sa coquille. »

A cet endroit , la voix changeait légèrement d'in-
flexion , el subst i tuai t  aux paroles traditionnelles
ce rapide avertissement: « Toute la troupe des
coupeurs de bois est ici ; le plus sur pour vous est
de retourner à celte heure dans la forêt , vers le
glle de la Mare aux aspics, a

Puis le chant primitif reprenait:
« Ils ont pillé dans ce pays tout ce qui était

vieux et tout ce qui étail neuf , — les croix d'ar-
gent des églises, — les hauaps dorés des bour-
geois. »

Et l'accent s'élevait encore pour ajouter: a II
n'y a personne à droite ; suivez les blés saus lever
la tète , vous arriverez à la petite bouée de houx. »

Mon œil se retourna vers le champ de blé, et ,
au bout de quel ques secondes, je vis la mer d'épis
s'enlr 'ouvir légèrement et dessiner un sillon qui
semblait se diri ger vers la forèl. Je me levai pour
mieux distinguer; Moser , qui suivait tous mes
mouvemens, surprit mon regard , aperçul l'agita-
tion des épis et poussa une exclamation joyeuse:
il avait tout deviné. Écartant les buissons derrière
lesquels nous étions abrilés, il traversa en courant
la friche, arriva à la clôture du champ de blé, trop
élevée en cel endroit pour être franchie , la cô-
toya un instant , et , apercevant enlin une ouver-
ture garnie de ramées, s'y élança ;! mais je l'en-
tendis aussitôt jeter un cri de douleur el je le vis
s'abattre: il avait rencontré la faux cachée sous
les feuilles pour la passée des sangliers. Les deux
gardes, qui arrivaient et qui avaient vu comme
moi l'accident, accoururent pour m'aider à rele-
ver l'Alsacien. Moser était couvert de sang, mais
il ne parut point s'en préoccuper. — Vile, vile, au
braconnier! balbutia-t-il en montrant la direction
dans laquelle fuyait Bon-A/fût.

(La suite prochainement. )

VARIÉTÉS.



TRENTE-NEUVIÈME COMPTE
DE LA

CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL,
POUR L'ANNéE 1851.

Doit. Avoir.
1851. 18S1.
Janvier lr Dépôts placés à cette date , par 8040 déposants F.6 ,836,463 58 Décembre 31 Placé à intérêts chez 643 débiteurs F.7,918,541 82

Décembre. 31 Placé dans le courant de l'année 1851 en 5660 dépôts et par
1134 nouveaux déposants F. 1,104,899 96 " * Maison et bureaux de la caisse d'épargne 40,000

» » Intérêts bonifiés aux déposans en 1851, à 5Y2 % . . . » 231,280 46 „ » Remboursé pendant l'année 1851 à 1676 déposants, dont 580 pour solde 640 ,530 64
TOTAL des placements laits pendant l'année 1851 . . . .  1,336,180 '42

» Économies faites en 1851 F. 15,501 58
» » En fonds d'Amortissement au 31 Décembre 1850. . . .  .. 410,926 88

» Montant du fonds d'Amortissement à cette date 426,428 46

~~ F.8,599,072 46 ~~ F.8,599,072 46

Le présent Compte a été examiné , vérifié et approuvé dans l'assemblée de la Direction , à Neuchâtel , le 1 Avril 1852.

(signé) P.-L.-À. Coulon, F. de Montmollin , DuBois-Bovet , F. d 'Ivernois , Alph. DuPasquier, I.-H. Clerc, de Perrot-Reyniei', Ch.-Fréd. DuPasquier.

NB. Au 31 Décembre 1851, le nombre des déposants à la Caisse d'Epargne était de 8584 et leurs dépôts s'élevaient à la somme de Fr. 7,532,113»36.




