
EXTRAIT DE LA

du 25 novembre.

NOMINATIONS.

Le conseil d'état porle à la connaissance du pu-
blic le tableau ci-après des juge s de paix et asses-
seurs, élus le 31 oclobrc 1852, et dont la nomi-
nation a été ratifiée par le grand-conseil dans sa
séance du 16 novembre 1852.

Neuchâlel. — Juge de paix : Pelilp ierre, Elie-
Edouard. Assesseurs : Comtesse, Jean-Jacques;
Girardbille, Charles-Frédéric.

Saint-Biaise. — Juge de paix : Virchaux , Jean-
Frédéric. Assesseurs : Virchaux-Sandoz , Frédéric;
Quinche, Auguste.

Landeron. — Juge de paix : Gicot , Charles-
Louis. Assesseurs : Ruedin-Girard , Clément; Mu-
riset-Guinchard , Nicolas.

Ligniéres. — Juge de paix : Gaucha t, Frédéric-
Louis. Assesseurs: Chiffelle, Frédéric-Constant ;
Junod , Charles-Louis.

_4ut>crnier. — Juge de paix : Perrochet , Al-
phonse. Assesseurs : Beaujon , Michel ; Vuillemin ,
Henri.

Boudry. — Juge de paix : Henry, Constant. As-
sesseurs: Bindith , Henri; Thiebaud, Henri.

Rochefort. —Juge de paix et Assesseurs : Rati-
fication suspendue.

Saint-Aubin . — Juge de paix: Guinchard , Da-
vid-François. Assesseurs- Lambert , Edouard ;
Banderet , Henri .

Môtiers. — Juge de paix: Bovel, Louis. Asses-
seurs : Jeanrenaud , Gabriel ; Leuba, Frédéric.

Travers. —Juge de paix: Junod , Samuel. As-
sesseurs: Blanc, Samuel-Henri ; Perrin , Emile.

Verrières. — Juge de paix:  Barbezat , Charles-
Henri. Assesseurs : Chatin , Victor-Henri ; Nerde-
net , Victor.

Fontaines . — Juge cle paix : Diacon , Henri. As-
sesseurs : Magnin , Jean-François; Perrin , Alexan-
dre.

Locle. — Juge de paix : Dubois , Alfred. Asses-
seurs Huguénin , Frédéric; Calame, Jules.

Brenets. — Juge de paix: Droz , Alfred-Sidney.
Assesseurs : Cartier , Ali; Jeanuol , Claude-Louis.

Ponls. — Juge de paix: Robert , Frédéric-Bé-
liold. Assesseurs : Robert , Louis ; Perrenoud ,
Alexandre.

Brévine. — Juge de paix: Montandon , Louis.
Assesseurs : Matthey-Claudet , Henri ; Matthey-de-
L'Endroit , Aug.-Sylvain.

Chaux-de-Fonds. — Juge de paix : Ducommun ,
Isaac - Charles. Assesseurs : Saudoz-Morthier ,
Louis ; Rognon , Frédéric.

Sagne. — Juge de paix: Jean-Richard , Julien.
Assesseurs : Vuille , Philibert ; Perret , Jules-Fré-
déric.

Neuchâtel , le 18 novembre 1852.
Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
2. Dans sa séance du 18 novembre couranl , le

conseil d'élat a nommé :
Le citoyen Daniel Dardel , aux fonctions de

président de la Cour d'appel , et lui a adjoint pour
composer la section , dite Chambre des mises en
accusa1 ion , el Juge d'ordre les citoyens Charles
Prince et Henri Ladame, juges d'appel à Neuchâ-
tel. Neuchâtel , le 18 novembre 1852.

Par ordre du conseil d 'étal , CHANCELLERIE .
3. Le conseil d'état a , à la date du 19 novem -

bre 1852, expédié un acte d'origine en faveur du
ciloyen Samuel , fils illég itime tle Jeanne Jeannet ,
tle Meudon , aux Verrières , né à Nyon, canton de
Vaud , le 4 décembre 1815, en remp lacement de
celui qui lui avait élé délivré à la date du t G juin
1817 el qu 'il a déclaré avoir perdu. Le pré dit acle
d'ori gine du 16 juin 1817 esl en conséquence dé-
claré nul , ce qui esl porté à la connaissance des
autorités et du public.

Neuchâlel , le ly  novembre 1852.
Par ordre du conseil d'état , CIIANCELLERIE .
4. Le grand-conseil a , dans sa séance du 16 no-

vembre couran t , nommé le citoyen Jules Phili p-

pin , major d infanterie, au grade de Commandant
de bataillon dans la même arme.

5. Le conseil d'état a, dans sa séance du 19 no-
vembre courant , nommé le citoyen Abram-Louis
Udriel , de Boudry, aux fonctions de greffier de la
justice de paix du cercle de Boudry, en rempla-
cement du ciloyen Pierre-Henri Veuve, démission-
naire. :

Neuchâlel , le 21 novembre 1852.
Par ordre du conseil d'état , ' CHANCELLERIE .
6. Le tribunal civil du district de Neuchâlel ,

par sentence du 13 novembre 1852, ayant pro-
noncé le décret des biens et dettes du citoyen
Jules-Henri Veuve, négociant, domicilié en cette
ville, les inscriptions au passif de celle masse
seront reçues au greffe du tribunal de district , à
Neuchâlel , dès le vendredi 2G novembre couranl ,
jusqu 'au vendredi 10 décembre prochain , jour où
elles seront closes el bouclées à 5 heures du soir.
Tous les créanciers de celle masse sont en outre
péremptoirement assigués à comparaître devant
le tribunal qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel de cette ville de Neuchâtel , le samedi 18
décembre 1852 , dès les 8 heu res du matin , pour
suivre aux errements de ce décret , le toul sous
peine de forclusion. Neuchàtel,>le 13 novembre
1852. Ad. FORNACHON , greff ier.
' 7. 11 résulte d'un acle sous " seing privé en
dale du 15 novembre 1852 , déposé et enre-
gistré le même jour au greffe du tribunal du Val-
de-Travers, que la société établie à Fleurier sous
la raison Jequier cl Faucher est dissoute. Les ci-
toyens Edouard el Jules Jequier sont chargés de
sa liquidation. Môtiers, le 16 novembre 1852.

Le greffier , C. BLANC, notaire.
8. Il résulte d'uue lettre en dale du 153 novem-

bre 1852, déposée et enregislrée au greffe du tri-
buual du Val-de-Travers le même jour, que les ci-
toyens Edouard et Jules Jequier ont formé une
société de commerce sous la raison Jequier frères
el C'., pour continuer le même genre d'affaires
que la société Jequier et Vaucher , actuellement
dissoute. Celte société dont la durée est indéter-
minée , aura son siège à Fleurier. Môtiers , le 1G
novembre 1852;

. Le greff ier , C. BLANC , notaire.
9. A la demande des hoirs de feu Christian

Ballschun , en son vivant tanneur à Auvernier , la
justice de paix du dil lieu a, dans son audience
de ce jour , établi un curateur à sa masse, en la
personne du.  ciloyen David Girard , greffier cle la
justice tle paix d 'Auvernier , iequel est seul char-
gé de la li quidation de la dite masse.

Le curateur prénommé saisit celte occasion pour
inviter loules les personnes qui out des comptes
à régler avec la dite hoirie à s'approcher de lui au
plus tôt , les prévenant en oulre que le dépôl de
cuirs qu 'elle avait à Neuchâtel est supprimé dès ce
jour et qu 'il ne sera plus acheté ni reçu de mar-
chandises à confectionner. Auvernier , le 19 no-
vembre 1852; Pour le greffier de paix:

L 'assesseur , Michel BEACJON .
10. Il résulte d'une déclaration écrite du 16 no-

vembre 1852 , déposée et enreg istrée le môme
jour , au greffe du tribunal civil du district , qu 'à
partir du 12 novembre couranl , la société fondée
en avril 1851 , entre les citoyens Gustave Humberl ,
Henri Roussy, Hi ppoly te Arnôux , Henri .<Eppli
et Jean-Claude Favre , pour la confection des bol-
Ire de montres d'argent , sous la raison Gustave
Humberl et C'., est dissoute d'un commun accord.

La li quidation concernant l'atelier ouvert à Lau-
sanne , maison Gaudarl , au Maupas , en août der-
nier , sera opérée ' par les citoyens Roussy et Ar-
nôux , aux risques et périls de ces deux derniers ,
qui , ensuite de l'association qu 'ils ont formée entre
eux , continueront à Lausanne leur industrie.

Les citoyens Humbert , iEppli et Favre restent
chargés à leurs risques et périls , de la liquidation
de l'atelier tlu Locle , qu 'ils cont inueront  d'exploiter
pour leur compte particulier sous la même raison
sociale de Gustave Humbert cl G: Locle , le 20
novembre 1852.

F. FLCEUANN , greff ier.
11. Le tribunal de district delà Chaux-dc-Fonds

a, par jugement en date du 16 novembre courant ,
déclaré jacente à l'Etal la succession de Marie-
Madelaine Vuille , décédée à la Chaux-de-Fonds

il y a 11 à 12 ans , el a ordonné que la dite succes-
sion soit liquidée sommairement. Le juge de pa ix
a en conséquence fixé l'ouverture des inscriptions
au passii ' de la masse de Marie-Madelaine Vuille
au 29 novembre courant et la clôture au 13 dé-
cembre prochain , à 5 heures du soir. Les créan-
ciers sont donc invités a faire inscrire leurs titres
et réclamations au greffe de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds dans le terme indi qué sous
peine de forclusion. Ils sont en outre péremptoi-
rement assignés à comparaître à l'audience du
juge de paix de la Chaux-de-Fonds qui siégera à
l'hôtel-de-ville du dil lieu , le samedi 18 décembre
prochain , dès les 9 heures du matin , pour vaquer
aux op érations ultérieures de la liquidation. Chaux-
de-Fonds, le 22 novembre 1852.

A. RIBAUX , greff ier.
12. Par sentence en dale du 1G courant , le tri-

bunal civil de la Chaux-de-Fonds a ordonné la li-
quidation sommaire de la succession ja cente de
Julie Fourcy, citoyenne française , eu son vivant
tailleuse à la Chaux-de-Fonds , où elle est décédée
il y a environ 4 mois. Le juge de paix chargé de
cette liquidation a fixé l'ouverture des inscri ptions
au passif de la masse de Julie Fourcy, au 29 no-
vembre courant , et la clôture au 13 décembre pro-
chain , à 5 heures du soir. Les créanciers sont en
conséquence invités à faire inscrire leurs récla-
mations au greffe tle la justice de paix dans le
terme indi qué sous peine de forclusion. Ils sont
«n outre péremptoirement assignés à comparaître
devant le juge de paix dé la Chaux-de-Fonds qui
siégera à l'hôtel-de-ville du dil lieu , le samedi 18
décembre prochain , dès les 9 heures du matin,
pour faire liquider leurs litres el se colloquer s'il
y a lieu. Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1852.

A. R IBAUX , greffier.

Fin cle l' extrait de la Feuille officielle .

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  Le samedi i i  décembre prochain , il sera

procédé b la vente par voie de minute , a la pinte
de Jean-Pierre Renaud-Bret , b Monlezillon , sa-
voir , le chésal de la maison qu 'habitait Jean-
Pierre Reuaud-Evard ycompris b l' entour environ
deux poses de jardin el verger; pour connaître
les conditions de la vente , s'adresser à Jean-Ja-
ques Reuaud-Amiet , à Corcelles.

BEAU DOMAINE
DE MONTAGNE *

.situé à 8 kilomètres sud de Morteau, pa rtie sui- le
territoire de Montlebon (Doubs) et l'autre

p artie sur la Brévine (Suisse), app elé

ME1X SEIG AOLET ET MEIHOILL OZ,
2. A vendre b l'amiable, en l'étude tle M. Bru-

gnou , notaire b Besançon , i i / j ,  Giande rue. Cet
immeuble , l' un tles plus beaux tle la contrée , con-
tenant aoo hectares d'un seul tenant , consiste en:

i ° Deux maisons tle ferme.
a° Un joli pavillon de maitre détaché.
3° Un rnouliu avec scierie , appe.lé l'usine du

Cachot.
4° Six hectares de tourbières pleines.
5° Go hectares cle beaux bois sap iu , ayant , outre

les venues , 2 ,3oo arbres prêts b être coupés.
6° i oo hectares de prés.
7° Et le surp lus eu pâturages et terres labou-

rables.
Il n 'a pas élé fait d'exp loitation dans les bois

depuis longues années.
Le revenu actuel esl de 3ooo francs nels t l'im-

pôls , sans y comprendre les tourbières et les 6o
hectares de bois.

L acquéreur pourra conserver le prix tle l ac-
quisition ou le payer comptant , partiellement ou
intégralement à sa convenance.

S'adresser , pour visiter la propriélé , à M Doiley ,
brigadier forestier b Morteau.

El pour tous rensei gnements el pour traiter , b
M. Grappe , géomètre forestier b Dôle (Jura), et
h Besançon , b M. Brugnon , notaire.



DITES

TABLETTES DE NYON.
i i. Ces pastilles, fort connues tlans les cantons

de Vaud et Genève, sont très efficaces pour gué-
rir les affections du larynx et de la poitrine , coro-
tuc rhumes, bronchites , maux de gorge , catarrhes ,
oppression , extinction de voix , faiblesse de poi-
trine , etc. Des dépôts en sont établis pour le
canton : b Neuchâtel , chez M. Gruet , rue tlu
Château ; b Motiers-Travers , chez M. Adol phe
Bohillier ; b Fleurier , chez M. Spring-Roy ; b
Couvet , chez M . Spring , père ; b la Chaux-de-
Fonds , chez M. OIsommer , négociant.

ia. Le succès j ustement mérité qu 'ont en les
thés de Chine mis en vente par Ch. Lich-
tenhahn , l'a enga gé b en completler l'assortiment
comme suit :
Thé verl Gunp owder fin

» Impérial dito (clit Perlé)
» Hyson supérieur

Thé noir Congou fin
» Souchong dito
» dito sup érieur
» Peckoe Souchon g fin
» dito sup érieur
» Orange Peckoe tlito
» Flowerg Peckoe fin b pointes blanches
n dito supérieur »
» dilo sup erfin »

Les prix en sonl tles plus modères.

Pap eterie Gerster-Fillieux.
r 3.  Un assortiment d'articles jolis et nouveaux

concernant la papeterie , savoir: carnets de po-
che avec et sans fermoirs, calendriers ornés pour
1853, agendas dans tous les genres tle reliures ,
cartonnages , livres tle psaumes , paroissiens , Imi-
tations , livres de souvenir , portefeuilles , buvards ,
albums , modèles tle dessin , compas , plioirs , cou-
leurs et pinceaux , encriers , presse-pap ier , bor-
dures pour le cartonnage , porle-ci gares et porte-
monnaie , lous ces articles au grand complet.

Nouvel envoi de papiers a lettres verges blanc
ef azuré , envelopp és même genre et de deuil
dans toutes les grandeurs, aiusi qne le papier à
enveloppes de Chine , dont la nouveauté plaira
sans doute aux amateurs.

NOUVEAU PAPIER DE CHINE
pour pap ier à lettres avec enveloppes correspondantes.

Ce nouveau pap ier réunit deux avantages , la
distinction et la qualité.

Soyeux et mince , il est agréable b écrire et le
p lus grand format 'ne  dé passe pas b la poste , le
poids ordinaire.

Sa couleur douce n'affaiblit pas la vue des
personnes qui écrivent le soir ; sa couleur aussi
rend la transparence de l'écriture plus difficile ,
son cachet de distinction sera du goût des gens
du monde.

i4* A vendre chez Ammann ', marchand tle
vieux fer, une pompe pour un puits, avec sa fer-
mente et la verge ay ant 19 pieds de longueur ;
un fourneau en /cr avec ses tuyaux ; tles sabots
avec peau el feutre, et d'autres garnis en peau
chamoisée. Le. tout b des prix d'occasion très-
modiques.

Avis important.
i5. Par suite de l'augmentation de la stéarine,

le p rix des bougies-stéariques de la fabrique de
Serriéres est porté à f f .  11145 c. la livre du V̂  kilo
(iQ onces y3). Bougies de 4, 5, 6, 8, 8 courtes
pour piano , 4> 6 et 8 pour lanternes de voiture.

Le prix des bougies pour sourdines el arbres
de Noël, de 4o b la livre , reste fixé b ff 2»4o c.

Dépôt chez M. J.-S. Quinchc , à Neuchâlel.
On trouve à la même fabrique des chandelles

d'une qualité supérieure.
Une grande amélioration a été app ortée clans

la fabrication de ces deux produits .

BISCOMES.
16. Mn-e Justine Bertrand , maison Reynier ,

près la voûte des grandes boucheries , continue ,
comme l'an passé , d'avoir un dépôt d'excellents
biscômes de Berne. Elle se charge de faire exé-
cuter tontes sortes de commandes au gré tles
amateurs .

17. Fr. BAUSCHATZ , pelletier , place du
marché, maison Olivier Petitp ierre , informe l'ho-
norable public que son magasiu esl bien assorli tle
pelleterie , telles que manchons , colliers en grè-
bes , pelisses , manchettes , chancelières , etc. ; un
grand assortiment de casquettes de. tous genres et
de bandages. —l i se recommande pour monter
les bretelles et ceintures, avec soin et b tles prix
très modiques.

18. Chez Favre , rue de 1 Hô pital , quel ques
paires pantoufles el bretelles échantillonnées en
laine couleur, étuis à cigarres en perles , etc. , au-
dessous du prix de facture , pour les liquider.

19. Harengs verts el secs , morues cle la der-
nière pêche, chez M. Borel-Wiltnauer.

Dépôt de bière
de la brasserie de Couvet.

10. Louis ReifT, épicier , rue cle l'Hô pital , a
l'honneur de prévenir messieurs les amateurs
qu 'il esl maintenant pourvu de bière en feuillet-
tes île toutes contenances , depuis ia  pois et au-
dessus.

a i .  A vendre tlu bon fumier de vache chez
Bernard Hitler , entrepreneur au faubourg ; pour
les conditions s'adresser a lui-même.

.> :_. . Le magasin Souitzener vient de recevoir
des huiles d'olive de Lucques et de Nice de la
dernière récolle , aiusi que loules espèces tle fruits
secs , confits , glacés el marines de diverses prove-
nances , thons , anchois , sardines , saumon , mo-
rues , etc , marines au sel et b l'huile; Iruffes,
morilles et champ ignons; on y trouvera aussi
pendant toute la saison , volailles , gibiers, pâtés,
salaisons de France , d 'Allemagne et d'Italie.

a3. M. G. Berstecker , négociant , prévient les
habitants de la Neuvev ille et des environs qu'il
continue d'avoir un dé pôt cle Bibles et de
Nouveaux Testaments qu'il peut céder
aux prix suivants :

Bibles eu français de fr. a-à 4*
Nouveaux Testaments idem , de 80 c à fr. i »5o.
Bibles en allemand , de fr. ani5  à 4»35.
Nouveaux Testaments itlem , de Go c. b fr. t.
Ces Bibles et Nouvea ux Testaments sont de

différents formats , la reliure en est très propre
et les caractères soigneusemenl imprimés sur de
beau papier permettent  aux yeux les plus faibles
de l'es lire avec facilité.

34. Ou offre b vendre des outils de tonnelier ;
s'adresser aux sœurs Miév ille , b Colombier.

a5. A vendre , faute d'emploi, un poêle por-
tatif  en calelles , avec tuyaux , ay ant le dessus en
marbre. S'adr. b David Girard , à Auvern ier.

2G. Faute d'emp loi , une grande table b man-
ger en noyer , b coulisses avec -.. rallonges . S'adr.
b Jules Froussard , menuisier aux Bercles.

l~/ . Galerie des gens de lettres au 19e siècle,
par Charles Robin , avec 10 magnifi ques portraits
d'après nature , 1 superbe volume in-8°, fr. 5.

L'art de se faire aimer de son mari, etc., par
Eugène de Pradel , 1 vol. in-12 , fr. i .

Les colons du Canada , par le Cap. Marryat ,
ouvrage pour la jeunesse , a volumes in-ia.

La France p rotestante, ou vies des protestants
français qui se sont fait un nom dans l'histoire ,
ouvrage précédé d'une notice histori que sor le
protest antisme en France et suivi de pièces justi-
ficatives , par MM. Haag, 3 vol. 8°, fr. ia.

Le Père Tarn, ou vie des nègres en Améri que ,
traduit de l'ang lais , 1 fort vol. in-12 , fr. a.

Tous ces ouvrages se trouvent b la librairie
Gerster.

a8. Indépendamment de son assortiment de
toiles de colon qui se trouve au grand comp let ,
M. Borel-Favarger a l 'honneur d'informer les
clames de cette ville faisant partie tles sociétés de
patron age et s'intéressanl b la classe pauvre , qu 'il
vient de recevoir de très-fortes cretonnes de mé-
nage pour chemises, draps de lit, etc. et bien
spéciales b l' emploi de ces honorables sociétés,
et qu 'il cédera aux prix les p lus réduits. Il a
également reçu de uonveanx envois de mouchoirs
de poc he blancs en f i l  tle toute beauté , ainsi que
de très-beau nappage de Belgique , par services
tle 12 couverts. Son bureau et magasin se trou-
ve sous l'hôtel du Faucon.

MAGASIN DE MUSIQUE ET D INSTRUMENS
de C.-L. KIRCHHOFF ,

successeur de MM. lier G frères , à Berne.
29. La maison tle musi que que j 'ai acqnise de

MM. Hug frères , jouit d' un crédit toujours plus
étendu: je crois le devoir b la confiance crois-
sante dont m 'honore le public.

C'est afin d'être agréable b ma clientèle , qu'en
outre des conditions d'abonnement ordinaires ,
j 'en ai établi d'autres avec Prime, ainsi que cela
se prati que dans les grandes villes de la France
et de l 'Allemagne. En payant un prix d'abonne-
ment minime en proportion cle la prime , l'abonné ,
non seulement pourra renouveler sa musi que
chaque semaine ou chaque quinzaine , selon la
classe d'abonnement b laquelle il appartient , mais
en oulre il acquiei t le droit cle garder comme
siens uu certain nombre de cahiers dont la va-
leur n 'excèile pas le chiffre de la prime. Ce sera
le moyen le plus commode de se faire une bi-
bliothèque cle bonne musique.

Pour les conditions tles abonnements ordinaires
ct extraordinaires , s'adresser au dit magasin , qui
délivrera gra tis tles prospectus.

C. -L.  KlRCHHC -FF.

AVIS AUX PIERRISTES.
30. A vendre , de la chrysolite de qualité sup é

rietire chez J. Cavin , pierriste , à Marin.
31. A vendre un tas de fumier de bœuf et che

val d'environ six cents pieds silué b Serriéres
S'adr . b Louis Borel , hôtel de la Croix-fédérale

PASTILLES STRECKERAuberge à vendre , à Serriéres .
3 A vendre b un prix raisonnable , l'auberge

de la Coiwonne à Serriéres , près Neuchâlel , se
composait! dc 'neuf chambres , deux cuisines avec
potager , bonne cave , et d' une boulangerie dont
le four a été remis à neuf ; elle a issue sur deux
rues el l'on y jo uît d'une belle vue sur le lac et
les Al pes . S'adresser au notaire  Daniel , b Neu-
châtel.

4-  Mesdemoiselles Alixe el Julie Paris , tle
Peseux , exposeront en vente b la minute , sous
de favorables conditions , b l'auberge tles XIII
Cantons b Peseux , le vendredi 24 décembre dès
les 2 heures de l'après-midi , les immeubles ci-
après désignés .-

A la Guche, nne vigne contenant un ouvrier
irois quarls , joûle de vent Dile Henriette Roulet-
Py, et de bise M. Louis Petitmaître.

Au dit lieu, une pièce . cle terre en nature tle
plantage , joûte d'uberre la vigne ci-dessus, de
venl Dile Henriette Roulet el de bise M. Louis
Petitmaître.

Aux Rep aires, vi gnoble de Neuchâ lel , trois
ouvriers et demi , joûle de vent M. Aug. Borel-
Pcrrin , cle bise Ni. Edouard Roulet , de jora n le
chemin public et d' uberre M. de Sandoz-Rollin.

A la Perrière, une vi gne contenant un ouvrier
et demi, joûte de vent M. Aug. Lard y, cle bise
M. David Girard , cle joran la grande route et
d' uberre M. de Chambrier.

Au Champ-du-fond , territoire d'Auvernier ,
une vigne contenant un ouvrier trois quarts , joûte
de vent M. Louis Cortaillod , de bise M. Lart ly-
Dufour, et de j oran la grande roule.

A Brena , territoire de Colombier , une vi gne
contenant tleux ouvriers el demi , joûte de vent
M. L. Cortaillod , tle bise M. François Bonnet ,
el de joran M. Amantlus Perrochet.

Pour voir les immeubles , connaître les condi-
tions el les prix , s'adresser aux propriétaires el au
notaire Barrelet , b Colombier.

5. Bn vente , une vigne d'environ six ou-
vriers moitié en rouge , située aux Parcs-dessous
u° 98, limitée au nord par le chemin des Parcs,
au midi par le lit du Seyon , b l'esl par Mme Pe-
neveyres , el b l'ouest par M. Morilz. S'adr. b Ch.
Colomb , notaire.

15. L'Administration cle la bourgeoisie cle Neu-
châlel exposera en vente publi que , b l'audience
du juge de paix b l'hôtel-de-ville , dans les der-
niers jours du mois de janvier ¦ 853, la maison et
le jardin qn 'elle a acquis an faubourg de l'hoirie
Borel-Chatenay, le toul limité en bise par la
maison et le jardin de l'hoirie Coulon-Marval , en
uberre par le même jardin et la maison du ci-
toyen Marc Pizzera , en vent par la ruelle DuPey-
rou , et en jora n pat- la rue du faubourg.

Cette propriété sera divisée en deux lots , savoir:
i ° La 'maison avec partie du j ardin y atte-

nant , d' une longueur de ai p ieds G pouces, sur
38 pieds 4 pouces tle large , soil 824 pieds carrés.

a" Le restant du j ardin eu uberre y compris
nn cabinet couvert en tuiles , le lout mesurant Go
pieds de long, sur 38 pieds 4 ponces tle large ,
soit a3oo pieds carrés.

Ces deux lots pourro nt être réunis en un seul ,
au gré des amateurs . Le j our de l' enchère sera
fixé plus tard.

Ou pont prendre connaissance des conditions
de la venle , au bureau des travaux publics , rue
des Terreaux.

-. Ensuite du décès de Calheriue née Brust-
lein , femme de J. -J. Bramm , demeurant rière
la Brévine , il sera exposé en vente par voie de
minute el d' enchères publiques el b tles conditions
très favorables , le bamedi 4 décembre prochain ,
b 3 heures après midi, en l'élude du notaire A.
Bachelin , b Neuchâlel , une petite propriété sise
au Vauseyon , près celte ville , consistant en ver-
ger el jardin avec arbres fruiliers et maison sus-
assise , le tout d'une contenance d'environ sept
ouvriers. Celle petite propriélé , avantageusement
située , esl pourvue d'un puits d'eau de source
qui ne tarit  jamais. S'adresser pour voir l'immeu-
ble au locataire actuel , el pour les conditions de
la vente au dit notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
8. Samedi 11 décembre prochain , b 3 heures

après-midi , il sera exposé en vente dans la maison
de commune de St-Blaise , les matériaux du pa-
villon qui se trouve au sud tle cette propriété Ce
pavillon est construit en belle pierre de taille ,
quatre ang les ct corniches , double porte vilree ,
deux jeux de fenêtres , cheminée en marbre , bonne
boiserie peinte , el couverture en petites tuiles
vernies .

A VENDRE.

g. Th. Prince vient tle recevoir huile de noix
fraîche , amandes , petits raisins , pois du pays ,
rhum , eau-ile-cerises , pruneaux. Son magasin se
trouve fourni de tout ce qui concerne l'épicerie.

10. Chez Leulhold , libraire b Neuchâtel ,
ATLAS HISTORIQUE de la Suisse, par A. de
Mandrot.



32. A vendre trots tronchels a bûcher la viande
pour saucisses; cinq toises de bon chêne , une bille
de même bois , longue de 19 pieds et environ a
pieds 3 ponces tle diamètre au milieu , enfin en-
viron cinq cents tuteurs d'arbres de 'différentes gran-
deurs. S'adresser au citoyen François Bron , maî-
•tre gypseur, b Corcelles.

33. On offre b vendre une belle bille de chêne
droite , longueur de 2G pieds , sur 33 pouces au
petit bout , laquelle pourrait servir pour arbre de
roue. S'adresser b Fs Dothaux , b Cormondrêche.

34. Uu las de fumier d'environ 8 b 900 pieds ,
b la Balance.

BISCOMES DE BERNE
CHEZ MAYLAXD-RECTEU,

35. De loules grandeurs el tle première qua-
lité.

Il recevra dès aujourd 'hui les commandes qu 'on
voudra bien lui donner pour Noël et le Nouvel-an.

Il vient cle recevoir nn bel assortiment de ta-
bacs et cigares, huile épurée de colza , I er choix ,
café , sucre de Hollande , de Pans et Cologne, sa-
von de Marseille blanc et bleu pâle , pâtes d'I-
talie pour soupes (éloiles , petits ronds ,etc.); riz ,
écume de riz , grus , macaronis plats et ronds , fidés ,
pois, coquelets , pruneaux tle Bâle , el eu général
toot ce qui concerne l'épicerie ; il fera son possi-
ble poor mériter la confiance des personnes qui
voudront bien la lui accorder. — Son magasin est
silué rue Neuve du Seyon , maisou Nagel.

36. En commission , un assortiment decigarCS
par paquet et au mille , d'une très bonne fabri-
que , b la Balance.

37. A vendre un tas de fumier. S'adresser b
l'hôtel du Faucon.

38. JULES NORDMANN, place du Mar-
ché, maison tle M. de Chambrier , informe l'ho-
norable public que son magasin est bien assorli
tlans tous les articles d'aunage el de nouveautés.
Il se recommande b la bienveillance de ses prati-
ques dont il j ustifiera la confiance eu les servant
consciencieusement. Voulant liquider certains
articles , il les ventlra beaucoup au-dessous des
prix courants pour en faciliter l'écoulement:
Tartan lout laine (r aune de large) l'aune à'fr. 3n—

n laine et coton \& 111—
Poil do chèvre ma5
Mandarine 3/4 de large 0190
Orléans noir depuis 90 cent, b fr. 2»5o
Flanelle pour robes de fr. 2 b 4"—
Châles pure laine de 5 à 2011—

» carré long b i3 >>——
Toujours de la bonne toile de coton large , b

5o centimes l'aune.
39. Huguenin-Montandon b la Combe Racine ,

Brévine , offre b vendre environ 70 toises de foin
de première qualité , pour être consommé sur
place ; on peut mettre tlans l'écurie 2a pièces de
gros bétail , lequel est abreuvé par une fontaine
qui coule à l'écurie; on vendra le tout ensemble
ou séparément;  le même prendrait du bétail à
garder.

40. La direction des travaux publics de la bour-
geoisie offre h vendre 20 pieds d'acacias ; ces ar-
bres étant susceptibles d'être transp lantés , les
personnes qui désireraient s'en procurer , sont
priées tle s'adresser durant  la hu itaine au bureau
des travaux publics , aux Terreaux.

ON DEMANDE A ACHETER
4 1. On demande b acheter du vieux cuivre b

fr. 1 la lb. S'adresser b Bohn , chaudronnier.
48. On demande b acheter , de rencontre , une

bonne Qlcttc. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER

4?. Pour Noél , un logement au Tertre , com-
posé d'une chambre , cabinet , cuisine et tlé pen-
dances. S'adr. b Fréd Meuron , b l'Evole.

43. De suite , à un premier élage , ayant a croi-
sées sur le lac , une j olie chamhie meublée , b
fourneau et cheminée. S'adresser a Mme Favar-
ger-Priuce , ancien quai du Sevon.

44* Pour Noël , un logement composé de deux
chambres , cuisine el galelas . S'adresser au 3«
élage , n° 7, Fatrsses-Brayes.

45* Pour Noël , aux environs de la ville , nn
logement composé tle 2 chambres el une cuisine
si on le désire. De p lus tleux ouvriers de vi gne
el un j ardin potager. S'adresser chez May land-
Renler , épicier , rue du Seyon.

46. Pour tle suile si on le désire , au centre de
la ville et an soleil levant , un appartement com-
posé de 4 charuhres , cuisine , chambre haute , cave
et galelas. S'adr. au bureau d'avis.

47. A louer pour de suite un petit magasin au
centre de la rue cle l'Hô pital. S'adresser b la pa-
peterie Gerster-Fillieux.

48. Pour Noël , un logement de deux chambres ,
cuisine el tlépendances , rue de l'Hô pital. S'adr.
o M. Bore l-Wittnauer.

49. A louer pour de suite ou Noël , b Cortail-
lod , un 'logement composé d'une chambre , un
cabinet , cuisine , etc. S'adresser au Guillaume-
Tell.

50. De suite ou pour Noël , un bas de^maison
avec cheminée , ponvant être employé b différents
genres d'industrie ; mais on ne louera pas pour
uue pinte. S'adresser rue du Temple neuf , n° 11 ,
premier élage.

Si. Pour Noël prochain , une chambre meu-
blée ou non meublée, pour une personne , maison
de M. de Merveilleux , rue St. -Maurice , u° 9, au
i" élage.

-j 2. Pour Noël prochain , le 4' étage cle la mai-
son de M. Borel-Favarger , rue de l'Hôpital , com-
posé cle trois chambres , cabinet , cuisine et antres
dépendances nécessaires. S'adresser b lui-même
pour les conditions.

ON DEMANDE A LOUER.
53. On demande ponr Noël , un petit loge-

ment d' une chambre el enisine. S'adresser à l'a-
lelier des frères Reuler.

54. On demande b louer en ville pour Noël ou
plus lard , une pinte qui soit bien achalandée.
S'adresser b Jacob Amstutz , b Aeschlen , près
Thoune.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

55. Une jeune femme mariée , du canton de
Fribourg , recommandable et sachant bien l'état
cle tailleuse , désire se placer comme femme de
chambre. S'adresser au bureau de celte feuille.

56. Une allemande comprenant un peu le fran-
çais, cherche une place tle cuisinière , femme de
chambre ou pour faire un ménage. S'adr. "chez
M. Grnner , rue des Moulins , 4*

57. Une bonne cuisinière désire se placer de
suite ou pour Noël pour faire un bon ordinaire ;
elle est d 'un âge mûr et peut produire de bons
certificats. S'adresser b la rue des Moulins , n° 25,
31110 étage.

58. Uue bonne cuisinière d un âge mûr , désire
trouver une plaça soit dans nn hôtel ou dans une
maison particulière. S'adresser au n° n , rue du
Neuhourg , chez Madelaine Meuri.

5g. Une personne d' une quarantaine d'années ,
désirerait trouver en ville b soigner tles malades
ou pour rélever des dames de couche. S'adres-
ser dans la maison de Mme Herzog , n° 27 , rue
des Moulins.

60. On demande pour Noël , une femme de
chambre entendue pour le service de table ct les
ouvrages b l'aiguille. S'adresser b M. le Dc Mer-
cier , b Colombier.

61. Un jeune homme âgé de 16 ans , sachant
l'allemand et le français , désirerait se placer dans
nue maison de la Suisse française pour faire lout
ce qui se présenterait , soit pour aider dans un
magasin , soit pour faire des commissions , etc. ;
il entrerait b Noël el resterait nn an ou davantage
afin de ne pas oublier le français ; il ne demande
que la nourriture et le logement. S'adresser b
M. Leuthold , instituteur , b Neuchâlel.

62. Une jeune personne munie de certificats
cle moralité , cherche une place comme nouriice.
S'adr au Tertre , n° 1 1 au rez-de-chaussée.

63. Une allemande désirant se perfeelionuer
clans le français , cherche une place pour faire un
ménage ou bonne d'enfant. S'adr. b l'auberge
des Trois-Suisses, à Peseux.

64- Un jeune homme de ï5 ans désire entrer
comme chef de cuisine , dans un hôtel de Neu-
châtel ou des enviions. Il peut produire de bons
certificats tles différents hôtels où il a travaillé à
Paris , Bâle , etc. S'adr. franco au bureau d'avis.

65. Une j eune personne delà Suisse allemande
désirant apprendre le français , cherche b se pla-
cer chez une tailleuse cle celle ville ou des envi-
rons comme assuje ttie , ou bien comme femme de
chambre ou pour servir dans un hôtel. S'adresser
chez M. Heitler , près la chapelle catholi que.

GG. Une j eune fille parlant les deux langues
cherche b se p lacer pour Noël on plus tard , com-
me bonne d' enfant ou femme de chambre. S'a-
dresser au bureau d'avis.

67. Une personne du Wurtemberg, munie de
cerlificals très favorables, recommandable par sa
mora l i t é  et son savoir-faire , cherche une place de
femme tle chambre ou bonne d'enfant. Elle est
tle la reli gion protestante. Le bureau d'avis in-
di quera .

68. Une fille désire se placer pour Noël , soit
en ville ou b la campagne , ponr loUl faire dans
un ménage. S'adresser b Jeannette Nicole , ruelle
Breton.

69. On demande une jeune fille pour appren-
tie modiste. S'adresser b la modiste , b Fontaine ,
Val-de-Ruz.

70. Un jeune garçon tlu canton cle Vaud , pos-
sédant quel que instruction , très-recommandable ,
désire se placer pour Noël ou tôl après , comme
valet de chambre ou pour aider dans un magasin.
S'adresser au bureau d'avis.

7 1. Uue jeune demoiselle allemande , fille d'uri
insti tuteur , cherché une place comme gouvernante
ou bonne d'enfants. S'adresser an bureau d'avis.

7a. Une jeune fille bien élevée , cherche b
Neuéhâtel ou aux environs une place de femme
tle chambre pour Noël. Elle est habile 'dans tous
les ouvrages concernant la tenue d'une maison ,
ainsi que dans les travaux manuels , et s'entend
à soigner les enfans. Elle tiendrait plus à un bon
trailemeul qu 'b de gros gages. Les meilleurs té-
moi gnages peuvent en être donnés. S'adresser a
Mme Landoll-Siebenman , b Arao.

7 3. Uue bernoise de 22 ans désire se placer
pour Nocl , comme bonne d'enfant ou pour tout
faire dans un ménage ; elle est recommandable et
peut produire de bons cerlificals. S'adresser chez
Mme Petilp ierre-Dubied , au faubourg du lac , 26.

74. Dans un village près de la ville , on de-
mande une jeune personne b laquelle on appren-
drait l'état de tailleuse , el qui pourrait entrer de
suite , les conditions seront favorables. S'adresser
b Mrae Dessoulavy, près du café Flanet.

75. On demande un jeune homme qui-puisse
enseigner le français el l'arithméti que raisonnee.
S'adresser b M. Roulet , au Sablon.

OBJETS PERDUS OÙ TROUVES

76. On a perdu vendredi soir 26 courant , à la
Croix-du-Marché , un coupon d'indienne. Le rap-
porter contre récompense, b la pharmacie Mat-
thieu.

77. Il a été perdn sur la route de Bôle b la
Tourne , deux couvertures de chevaux en cuir ,
loules deux ayanl une couture au milieu. Celui
qui les aura trouvées est prié de les remettre con-
tre récompense b M. Perregaux-Dielf , b Combe-
Varin (vallée tles Ponts) .

78. On a perdu au bas de la rue du Château ,
une boucle d'or de montre. Récompense b qni
la remettra au n" 24 de la promenade du lac.

79 On a trouvé , le 3 courant , dans les envi-
rons de Si-Aubin , un paquet de limes que l'on
peut réclamer en les dési gnant el contre les frais
de l'insertion du présent article , chez M. Pingeon ,
instituteur , b St-Aubin.

80. On a égaré ou oublié clans un magasin ou
chez uu particulier , un para pluie vert foncé, mar-
qué E. B. sur le rebord , ayant une canne en bois
de couleur brune , terminée par nn pommeau rond
de bois de noix tle coco. Le rendre contre ré-
compense chez M. Gacon-Roulet.

81. La personne de la paroisse de SwAiibin
,qui , clans le courant du mois d'août , a remis ai
Louis Kohler , armurier b Boudry, un fusil b ré-
parer , est invitée b le faire réclamer dans la hui-
taine ; ce temp s passé on en disposera . — Le susdit
saisit cette occasion pour informer le public qu 'il
confectionne les carabines de tout genre et armes
cle chasse , et se charge de toules les réparations.
Son désir est de mériter touj ours pleine confiance
par la bienfacture de ses ouvrages et la modicité
de ses prix.

82. Il s'est égaré , il y a quel ques jours , de St-
Blaise b Neucbâtel , un jeilUC Chat grisj et blanc,
ayant un petit collier de maroquin rouge. La per-
sonne chez laquelle il s'est peut-être sauvé est
priée de le renvoyer contre récompense au fau-
bourg n° 12.

83. On a trouvé jeudi passé vers le soir , près
du Crêt , une chemise enveloppée d'un linge , que
son propriétaire peut réclamer chez M. G.-F.
Gallot.

AVIS DIVERS
84. Les exemp laires de la i" feuille , r ™ série ,

de ma Petite Chroni que , étant lout-à-fait  épuisés
et demandéseucore de temps b autre , je suis dis-
posé b en faire faire une réimpression , moyen-
nant  la perspective â-peu-près assurée qu 'elle ne
tournera ni b mon préj udice , ni b celui de mes
pa uvres, auxquels a élé jusqu 'ici distribuée la to-
talité b-peu-près des modestes bénéfices obtenus
de la venle de mes brochures , dont celle réim-
pression pourra d'ailleurs favoriser le tlébit ulté-

• rieur.
Je propose donc b cet effet une souscription

app li quée soil b la feuille b réimprimer soil au re-
cuei l comp let des douze feuilles de ma i» série,
anx conditions suivantes :
Prix d'un exemp laire de la t**- feuille 35 cent.

n de 5 dits lr. i »5o
» tle 1 o dils fr. 3» 

Prix des douze feuilles :
1 exemp laire fr. 2» 
5 uils fr . 8.175

10 dils , 5„_
Les personnes disposées b souscrire pour l'une

ou l'autre alternative peuvent s'adresser , soil b
moi directement soil b M. Jules Gerster , libraire ,
b Neuchâtel , et cela j usqu'à la fin de l'anuéc
courante.

On ne paie qu 'après livraison el l'on est prié
d'affranchir les lettres.

1 décembre i85a. G.-F GALLOT .



ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
(Du 28 novembre au 12 décembre.) '

PROMESSES DE MARI AGE ENTRE :
Fritz Bauert , bernois, négociant , et Philippine Lelr-

mann , irciicliâteloisc. sans profession , les deux domiciliés
b Neucliàtel.

DÉCÈS DU MOIS DE NOVEMBRE l852.
On a enterré :

Le 4 Marie-Nancy Rieser, âgée de 3 mois, fille
de Charles-Henri Rieser , de Dûrrenrolh ,
(Berne).

5 Charlotte-Henriette née Klemmer , âgée de
Go ans io mois , femme de Jean-Frédéric
Reuter , de Thielle.

» Henri-François Cornn , âgé de 23 ans , ori-
ginaire de Mutruz (Vaud).

11 Un enfant dn sexe masculin mort-né b Char-
les-Philippe Pagnard , de Moutier-Grandval
(Berne).

ia Margnérite-Rosine Courj on née Mùrset ,
âgée de 4o ans.

19 Un enfant du sexe féminin mort-né b Jean-
Samuel Bovet , de Savigny (Vaud).

11 Marianne-Louise née d'Ivernois , âgée de 81
ans i l  mois , venve de Claude-Abrain Du-
Pasquier , bourgeois de Neuchâtel.

22 Au cimetière de la chapelle catholi que ,
Françoise née Seinet , âgée de 35 ans 6 mois,
femme de Charles -Antoine -Nicolas-Marie
Agnesetli , de Carcoforo en Piémont.

23 Henri Schmidt , âgé de 26 ans, originaire
Glaris.

» Au cimetière de la chapelle catholiqne ,
Françoiae-Xavière née Quellet , âgée de 66
ans , femme de Jean-Henri-Boniface Perro-
set , du Landeron.

25 Frédéric Lutz, âgé de 77 ans 5 mois, origi-
naire des Ponts de Martel.

27 Un enfant du sexe féminin , âgée de 3 j onrs,
b Phili ppe - Charles Decreuse dit Dupoil ,
bourgeois de Neuchâlel.

29 Christ Kohler , âgé de 78 ans 1 1 mois, ori-
ginaire de Biglen (Berne) .

o5. Lc bureau du j uge de paix du cercle de
Neuchâtel est actuellement dans la maison de M
Gustave Meuron , rue de la Place d'Armes, n° a,
au rez-de-chaussée.

86. M. Alfred Petitpierre donnera nne séauce
musicale dimanche 5 décembre, b 5 heures,
dans le temp le neuf.

87. Une personne bien entendue dans sa pro-
fession , cherche cle l'ouvrage comme couturière ,
soit chez elle soil en j ournée ; elle se recommande
b l'honorable public , espérant le satisfaire par son
activité et la bienfacture de ses ouvrages. S'adr.
chez M. Reymond , rue du Château.

88. On demande de suite , pour cause de fma-
ladie, un jeune homme de a5 a 3o ans , de toute

•moralité el de toute confiance , pour remplir pro-
visoirement les fonctions de régent de la maison
des orp helins ; inutile de se présenter sans certifi-
cats ou recommandations. S'adr. au Directeur.

89. Dans une bonne maison à Cerlier , lac de
Bienne , on prendrait en pension b un prix mo-
déré , qnelques j eunes filles bien élevées ; elles
seraient traitées en enfants de la maison , pour-
raient fréquenter les écoles de l'endroit et au-
raient bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Pour information s'adresser par lettres affranchies
b M. Simmen, avocat b Cerlier.

90. Mad. la venve Maire , au 21"0 étage cle la
maison Pétremanu , rue des Moulins , prendrait
en pension dix . b quinze personnes ; elle donne-
rait la préférence b messieurs des bureaux et au-
tres personnes de bonne société ; la propreté el
la qualité de ses mets ne laisseront rien b désirer ,
ayant tenu un semblable établissement à la Chaux-
de-Fonds.
¦ 91. Les personnes qui ont vocation b s'occuper

de l'éducation religieuse el morale des petits en-
fants, et qui auraient des vues sur le poste va-
cant d'institutrice de l'école enfantine de Boudry,
sonl invitées b s'adresser b M. Qninche , pasteur
b Boudry et b lui faire parvenir leurs certificats
avant le 10 décembre prochain.

92. Le chantier de la Chambre de charité est
ouvert les mercredis et samedis cle 1 1 heures
b midi. La pharmacie DuPasquier a bien voulu
se charger , comme les années précédentes, de
la venle des j etons . Le prix du jeton esl de 70
centimes.

g3. Un jeune homme de a3ty2 ans, muni de
bons certificats , désire se placer dans un atelier
de monteur de boîtes pour ouvrier dégrossissenr.
S'adresser an bureau d'avis.

94. Les communiers de Peseux sont informés
qu 'une assemblée de générale communauté aura
lieu le 1" lundi de décembre prochain , 6 du dit
mois; on se réunira b 8 heures du matin , dans la
chambre de commuue.

Pesenx , le ao novembre i852.
Le secrétaire tlu conseil administratif ,

PHILIPPE R OULET .

p5* Suselte Montandon informe ses prati ques
ct les personnes qni voudront bien lui accorder
leur confiance , qu 'elle continue b faire les sau-
cisses ; elle s'efforcera de mériter toujours mieux
la confiance qu 'on voudra lui accorder. On peut
remettre les commissions chez Mme veuve Bra -
cker , au bas de la Grand' rue.

96. M. Jean Wyder , ancien fumiste b Intcr-
lacken , demeurant rue St-Honoré , n° 4 , à Neu-
cbâtel , a l 'honneur d'annoncer b l'honorable pu-
blic cle cette ville el de la campagne , qu 'il cons-
truit tles fours pour boulanger , tles potagers ,
poêles, calorifères el fourneaux en molasse; il.se
charge tle réparer et confectionner toul ce qui
concerne son état , el se transportera partout où
l'on aura besoin de ses services.

97. A louer , une petite chambre meublée , se
chauffant; ou ne la louera qu 'à nne personne de
'mœurs paisibles. S'adresser au bureau d'avis.

98. On demande dans une ville d'Argovie , une
j eune personne qui désire faire une apprentissage
tle modiste ; elle aura lous les rensei gnements né-
cessaires chez Mad. Beck , aux Isles.

99. On a perdu , depuis le Sablon en ville, un
châle noir stradclla. On prie la personne qui l'a
trouvé de le rapporter chez Mad. Burgat , b la
brasserie. On promet une honnête récompense.

100. Léonard Irminger , marchand épicier , b
Colombier , vient de recevoir une partie de .chan-
delles qu 'il offre b 64 c. par 10 lb.; il se recom-
mande en outre an public pour les articles de
'•l'épicerie.

PAR ADDITION.

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL, 25 novembre.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à 3» 18 c.
Moitié-blé . — » 3» c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 10 c. à 1 n 15 c.

BERNE , 30 novembre.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 2 n 6 6 cent.
Epeautre . . . . .  » 3» 05 »
Seigle . . . . . .  i» 2 » 24 n
Orge * » 1 » 61 »
Avoine . . (le muids) » 10»72 »

VARIETES.

LE GARDE DU LAZARET.
(Suite.)

Celle fois, dès que Ropars vit la barque eu rou-
te, il descendit pour la recevoir. A peine eut-elle
touché, que Michel sauta à terre, embrassa le garde,
puis les deux petites filles, et courut avec elles
vers la maison. Dorot , qui débarqua à son tour ,
serra ia main de Mathieu , el tous deux remon-
tèrent lentement en causant. Arrivés au sommet
de la pente , ils se retournèrent par habitude en
jetant un regard sur la mer. Le garde d'artillerie
remarqua que la frégate achevait de carguer ses
dernières voiles.

— Dieu me pardonne ! elle va jeter l'ancre , dit-
il; avez-vous jamais vu , Mathieu , un navire de
retour s'arrêter si loin de terre?

— C'est selon , répondit l'ancien conlre-matlre
en souriant; on reste à dislance , quand on se méfie
des forts, ou quand on soupçonne des récifs...

— Mais ici;ce n'est point le cas, fit observer
Dorot , la frégate n'a à craindre ni les canons du
château, qui sonl ses bons amis, ni la rade, qui a
le fond aussi sain qu'un bassin de radoub. Il faut
qu 'il y ait quelque chose d'extraordinaire.

— Peut-être bien que le navire doit faire qua-
rantaine , reprit Ropars ; on attend la Thétis.

— Parbleu 1 vous avez dil le nom , s'écria le
garde d'artillerie, qui clignait de l'œil et ombra-
geait son front d'une de ses mains pour mieux dis-
tinguer au loiu : c'est la Thétis, ou je suis un païen.
Je l'ai eue là-bas huit jours , quand elle a em-
barqué ses poudres ; je la reconnais à sa mâture
ct à sa démarche.

— La Thétis ! répéta Mathieu ; pour lors nous

allons voir M. Gabriel. En voilà une joie pour
Josèphe ! Vile , il faut l'avertir.

II voulait hâter le pas, Dorot le retint. — N e
vous pressez pas, Ropart , dit-il, on ne doit jamais
trop compter sur ce que ramène un navire : les
gens annoncés sonl toujours ceux qui manquent à
l'appel. Il vaut mieux attendre que le lieutenant
donne lui-même de ses nouvelles.

— Vous avez raison , répli qua le quartier-maî-
tre, d'autant que la frégate arrive , je crois, de la
Havane.

— Qui sait si elle ne vous enverra pas des lo-
cataires au lazaret?

— A son aise; ils seront les bienvenus. Avec
Geneviève et les enfants , il n'y a jamais de tris-
tesse; mais par momens un peu de compagnie ne
déplait pas. Vous autres , à l'Ile des Morts, vous
avez la poste d'artilleri e qui vous tient au courant
outre les inspections et les corvées de poudre,
tandis qu 'ici, jamais rien I Pas un visiteur par an-
née ! Du moins , quand par hasard des guaranlains
vous arrivent , on entend parler de ce qui se fait
sur la grand'terre, et' cela vous laisse de quoi cau-
ser pendant plusieurs mois.

Le garde d'artilleri e hocha la tête. — A la bbnuo
heure, quand ils n'apportent pas la maladie, re-
prit-il , mais les vieux de la cote parlent encore
d'une quarantaine où le lazaret ne trouvait plus
ni terre ni rocher pour mettre les morts , et où i!
fallait les jeter à la mer avec un boulet au cou ,
comme dans les vaisseaux sous voiles.

— Que le Christ nous épargne une pareille
épreuve .' dit Ropars en touchant par respect à
son chapeau , comme il avait coutume de le faire
chaque fois qu 'il prononçait le nom du Sauveur ;
mais vous parlez d'un temps qui esl déjà loin , Do-
rot ; s'il plaît au ciel, nous ne le reverrons plus.
Il n'y a pas ici de païen , el j 'ai idée que la bonne
volonté de Dieu restera sur nous.

Dorot fit de la tète un signe d'acquiescement.
Au fai t, celte confiance née d'une foi naïve avait
été jusqu 'alors justifiée par l'expérience. Depuis
treize années que le garde habitait Trébéron , il
n'y avait reçu que des quaranlains bieu portail s,
satisfaisant à une simple formalité réglementaire
et obligés de constater leur bonne santé par cette
séquestration préventive. Encore étaienl-ce là
d'assez rares exceptions. Ainsi que lous les laza-
rets, celui de Trébéron restait le plus souvent inoc-
cupé, el le garde y veillait seul comme une perpé-
tuelle vigie placée en avant du continent pour en
écarter la contag ion.

Tout en causant , Dorot et lui avaient gagné la
maison. Geneviève les attendait sur le seuil entou-
rée des trois enfans , qui la tenaient et lui parlaient
à la fois. Après l'échange des témoignages d'amilié
ordinaires , elle rentra avec les deux gardes, tandis
que Michel entratnail Franchie et Josèphe vers la
Brunelte, qui s'était arrêtée sur la cime d'un ro-
cher, d'où elle les regardait en bêlant. Le jeune
garçon , accoutumé à poursuivre les moutons de
son père sur les pentes de l'Ile des Morts, voulut
la rejoindre ; mais le malicieux animal s'élança de
poinle en pointe le long des escarpemens, toujours
près de se laisser prendre et toujours habile à
fuir au moment où la main l'effleurait.

Pendant que les enfans continuaient celte pour-
suite avec mille cri s d'appel et mille rires bruyans,
Ropars et Dorot entraient dans la salle à manger,
où Geneviève avait commencé à mettre le couvert.
C'était une pièce de médiocre grandeur , tapissée
par le garde lui-même à l'époque de son mariage
el ornée de quel ques gravures maritimes, parmi
lesquelles se distinguait surtout un portrait de
Jean Bart , Hercule nauti que auquel la tradition du
gaillard d'avant attribue , comme on sait, lous les
exp loits surhumains ct toutes les aventures im-
possibles.

Après avoir fait asseoir son hâte. Matthieu alla
déterrer la bouteille de vin de Roussillon qu 'il ap-
porta toule blanche de sable et coiffée d'un bonnet
de cire ver fe qui constatait sa noble origine. Do-
rot se plaignit amicalement d'une pareille somp-
tuosité et avertit qu 'il |ne pouvait prolonger sa vi-
sile, l'officier qui commandait le poste de Tlle des
Morts exigeant que le canol fût do retour avant le
coucher du soleil. Geneviève se hâta eu consé-
quence de servir lc repas et d'appeler les enfans
pour se mettre à table.

(La suite prochainement.)


