
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 10 mars.

1. Les commissions d'éducation qui se propo-
sent, soit de décerner des prix aux meilleurs élè-
ves de leurs écoles, soit de remplacer par une dis-
tribution de livres la dislribulion générale de ré-
compenses en argent qui a lieu daus les écoles de
plusieurs communes à l'époque de la visite annuelle ,
sont invitées à en informer dans le plus bref délai
la Direction de l'éducation publi que.

Il leur sera fourni des prix de la part de l'Etat
moyennant l'observation des dispositions de l'art.
39 de la loi sur l'inslruclion primaire.

Neuchâtel , le 7 mars 1853.
Le Directeur du Département de l'éducation

publique, Aimé HUMBERT .
2. La chancellerie d'élat de la république el

canlon de Neuchâtel porte à la connaissance du
public ce qui suit: Extrait de la Feuille fédé rale
du lundi 28 f évrier 1853 sous n° 9, el du samçdi
5 mars courant , sous n° 10.

MISE AU CONCOURS.
La période helvétique des archives fédérales

devant être mise en ordre , un concours est ouvert
pour :

1» Un aide extraordinaire provisoire aux ar-
chives, avec Ira/tement de fr. 2*0 par mois ;

2° Un copiste avec traitement de fr. 100 par
mois.

La durée do ces emplois est , pour le moment ,
fixée jusques fin 1853.

Les aspirants ont à adresser franco d'ici au 2G
mars prochain leurs offres de service au Départe-
ment soussigné, en y joignant  leurs certificats ,
notamment ceux relatifs à leurs travaux continus
dans cetle parlie.

Berne, le 25 février 1853.
Le Département fédéral de l 'Intérieur.

MISE AU CONCOURS.
3. Un concours esl ouvert  pour la place de

conducleur dans l'arrondissement postal de Nen-
châlel , avec traitement annuel de fr. 1,020.

Les aspirants ont à s'adresser franco d'ici au
2 0 courant à la Direclion de l 'Arrondissement pos-
tal à Neuchàlel.

Berne, le I er mars 1853.
La Chancellerie fédérale.

A VIS.

4. Le Gouvern ement résidant à Washington a
transmis au Conseil fédéral des exp lications di-
rectes portant  que la loi américaine sur les péa-
ges exige , pour le calcul des droils d'enlrée de
marchandises étrang ères, la déclaration par ser-
ment du véritable propriétaire do la marchandise
sur la valeur de celle-ci. Les personnes qui habi-

:' l'Amérique, peuvent  remplir celte formali té
a i<i ùouanc; celles qui demeurent ailleurs ont â
faire ce serment au lieu de leur domicile devant
le consul américain , ou s'il n 'en existe point , de-
vant un fonctionnaire qualifié pour cet effet , dans
lequel cas la signature du fonctionnaire doit èlre
'¦Tlifiée par le consul américain du district ou à
défaut par le consul d'une puissance amie. Ce que
l'on demande essentiellement , c'est le serment
du propriétaire lui-même, ou s'il y cn a plusieurs ,
'e 1 un d'enlrc eux , et il ne doil èlre emp loy é pour
cetle formalité ni commis , ni courlicr ou agent.
En revanche, le propriétaire peut toujours donner
sa déclaration sous serment parlent où il se trouve ,

J. .nisé qi ienl  aussi au lieu d'embarquement de
~r!vcbandise, lors même que ce n'est pas son

Ttonucilc ordinaire , l'essentiel étant qu 'il donne
lui-même la déclaration par scrmcnl , puisque les
agents ne peuvent pas èlre censés connaître la
véritable valeur de la marchandise.

Des cargaisons Irès-considérahles de marchan-
dises suisses el allemandes sont expédiées pour
les Etats-Unis par des maisons qui ont leur do-
micile en France , en Bel gi que , en Hollande et
dans les villes anséali ques, et qui foui des affaires

de commerce par voie de correspondance écrite
avec les places industrielles des pays intérieurs.
Or il n'a jamais été dans les vues de la loi que
l'un des associés de pareilles maisons doit, à cha-
que occasion , se rendre au lieu de production de
leurs marchandises pour y attester sous serment
devant un consul la véritable valeur. Mais le pro-
priétaire doit prêter serment, et cela en personne
là où il se trouve.

Les consuls appelés à délivrer des Iégalisalions
n'auront à s'occuper que de la vidimalion de là
signature el nullement de la vérification de la
facture même, vu qu 'ils ne sont pas censés connaî-
tre les marchandises ou leurs prix. Toutefois on
se propose de faire étendre par le Congrès leurs
attr ibutions eu ce sens qu 'ils auront à vérifier d'of-
fice les prix des factures qui leur seront présen-
tées, et devront porter à la connaissance de l'ad-
ministration des finances tons les cas où il existe
des motifs fondés de supposer que le fisc esl lésé,
soit par une fausse déclaration dans la facture ou
de toute autre manière.

Berne, le 26 février 1853. .
La Chancellerie fédérale.

5. A la dale du 2 mars 1853, le conseil admi-
nistratif de la commune de Gorgier a exp édié à
son ressortissant le citoyen Louis-Joseph-Adrien
Choux , un acle d'origine pour homme marié, por-
tant le n° 401 , en remplacement de celui qui lui
avait élé délivré le 14 avril 1852 et sous n" 384,
lequel se trouve égaré; le prédit acle du 14 avril
1852 esl en conséquence déclaré nul , ce qui esl
porté à la connaissance des autorités el du public.
Gorgier, le 5 mars 1853. :.i -_

Au nom du conseil administratif:
Le secrétaire, H. GUINCIIARD .

6. Le tribunal civil du district de Neuchâtel
ayant , par senlence du 4 mars courant , prononcé
le décret des biens el délies de feu le citoyen Da-
niel Amez-Droz, fils de David , en son vivant ca-
baretier à Hauterive, les inscriptions au passif de
celte masse seronl reçues au greffe du t r ibunal  civil
du district de Neuchàlel , dès le vendredi 11 mars
courant jusqu 'au vendredi 25 du môme mois, jour
où elles seront closes el bouclées à G heures du
soir. Tous les créanciers de celle masse sonl en
oulre péremptoirement assignés à comparaître
devant le t r ibunal  qui siégera dans la grande salle
de l'hôtel de celle ville de Neuchàlel , le samedi 2
avril 1853 dès les 9 heures du matin , pour suivre
aux errements de ce décret , le tout sous peine de
forclusion. Neuchàlel , le 4 mars 1853.

Ad. FORNACHON , greffier.
7. La commune de Môliers-Travers a deux pos-

les vacants dans ses écoles:
U NE éCOLE DE FILLES ;
Objets d 'enseignement: ceux exigés pour le de-

gré supérieur d'études primaires, art. 16 de la loi
scolaire, et les ouvrages du sexe;

Traitement: ffr. 900 y compris le logement et
le bois pour l'usage de la maltresse d'école.

U NE éCOLE PR éPARATOIRE MIXTE ;
Objets d'enseignement: ceux exigés pour le degré

inférieur , art. 15 ;
Traitement : ffr. 500.
Les institutrices qui ont obtenu des brevets de

capacité dans cc canton ou qui sont au bénéfice de
l'art. 50 de la loi , el qui auraient des vues sur ces
posles, sonl priées d'envoyer franco leurs brevets
et leurs certificats au soussigné jusqu 'au lundi  l t
avril. L'examen aura lieu à Môliers le mardi 12
avril dès 9 heures du malin. Les institutrices qui
seront nommées, devront entrer en fonctions le
1er mai. Il ne sera point accordé d'indemnité aux
aspirantes. Môliers-Travers, le 4 mars 1853.

BARRELET DE GéLIEU , pasteur.
8. En vertu d'un verbal d'enquêtes dressé par

la justice de paix du cercle des Pools le 20 dé-
cembre 1852 , constatant la conduile déréglée du
citoyen Jacob Schulz , la justice de paix des Ponts
a, le 26 février 1853, établi le citoyen Alexandre
Perrenoud , assesseur de paix , domicilié à Petit-
Martel près les Ponts, cura teur  du citoyen Jacob
Schulz , journalier , domicilié à la Rolla près le
Cachot ; de quoi le public est prévenu pour sa gou-
verne. Pouls , le 5 mars 1853.

A. M OSSET, greff ier.
9. Il résulte d'une déclaration écrite daléc du

7 mars 1853, déposée et enregistrée le raémejour
au greffe du tribunal civil du Loe.le, que le ciloyen
James-Henri Fallet s'est volontairement relire de
la société connue sous le nom de Calame el Comp.
de laquelle il élait membre, et qu'il n'en fait plus
parlie dès celle dale.

Au greffe du Locle, le 7 mars 1853.
F. FLDESIANN, greff ier.

10. Par sentence rendue le 14 février 1853, le
tribunal civil du district du Locle a déclaré ja-
cente à l'Etal la chétive succession délaissée par
le citoyen Jérôme-Louis Veuve, de Cernier, fils
de David Veuve, et de sa femme Henriette née
Diacon , inhumé au Locle le 5 janvier 1852 , où il
élait en passage et où il esl mort accidentellement
le 2 des dils mois et an.

Le juge de paix du dit lieu , chargé de liquider
la succession donl il s'agit , fait savoir à tous ceux
que cela pourrait  intéresser, que, sous peine de
forclusion ils doivent: ,

1° Faire inscrire au greffe de paix toutes leurs
réclamations à la masse en question , en produi-
sant toutes pièces justificatives à l'appui , depuis le
10 au 25 mars courant , chaque jour jusqu 'à 5
heures du soir , prévenus que le 25 à l'heure sus-
dite , les inscriptions seront closes et bouclées
suivant les prescriptions de la loi ;

2° Se présenter an jour de 1S li quidation fixé
au 26 couranl , à 9 heures du mal in , à l'hôtel de-
ville clu Locle, pour là procéder à l'examen des
inscri p lions et , cas échéant , aux collocations.

Locle , le 7 mars 1853.
A. LAMBELET , greff ier.

11. A la demande du ciloyen Henri Perret-Ga-
gnebin , de la Sagne, domicilié à H a u t e r i v e , et de
son épouse dams Marthe-Emilie née Ducommun ,
la justice de paix cle St.-Blaise, dans son audience
de ce jour , leur a nommé un curateur  en la per-
sonne du ciloyen Charles Prince , professeur et
membre de la cour d'appel à Neuchàlel, cc qui  esl
rendu public pour la gouverne des intéressai, par
trois insertions dans la Feuille officielle de l'Etat.
St.-Blaise, le 23 février 1853.

Le greffier par intérim,
A. JUNIER , notaire.

ÏYtôunoi civil de la Chaux-de-Fonds.

Sur la réquisi t ion du ministère public,
La citoyenne Rosine Gaufroid , dont le domicile

esl inconnu , prévenue d'avoir contrevenu à la loi
sur ies enfants naturels , poursuivie à 3 jours et à
3 nuits  cle prison civile ou ce que justice connaî-
tra et aux frais, est péremptoirement citée à com-
paraître personnellement le 30 mars 1853, à 9
heures du matin , en la salle d'audience du tribunal ,
aux fins de procéder à son jugement.

La présente citation servira à la prévenue d'au-
torisation pour prendre connaissance au greffe du
procès-verbal d'enquêtes, des pièces à l'appui et
de l'arrêt de renvoi.

Si la prévenue veut faire entendre des lémoins
à décharge, el si , parmi les témoins entendus dans
l'enquête , il en est donl elle désire spécialement
l'aud i t i on  ou qu 'elle estime pouvoir récuser, elle
doit en remettre la liste au président du t r ibunal
dans les six jours qui suivront celui de la présente
notification.

Si la prévenue ne comparait pas, elle sera jug ée
par défaut.

Le président , J. GRETILLAT .
Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1853.

E. VEUVE , greffier.

Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds.

Sur la réquisition du ministère public,
Le citoyen Georges Meunier, demeurant naguère

à la Chaux-de-Fonds, prévenu d'abus de confiance,
décrété de comparaître par jugemeni en dale du
4 mars 1853, est péremptoirement cilé à compa-
raître personnellement le 6 avril 1853, à 9 heures
du malin , devant le tr ibun al  de là Chaux-de-Fonds,
siégeant corrcclionnellement à l'hôlel-de-ville du
dil lieu , aux fins de procéder à son jugement.

Le prévenu peul se pourvoir d'un défenseur
qui doit èlre choisi parmi les avocats inscrits an
rôle officiel : avec la permission du prér ident  du
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tribunal , le prévenu peut choisir son défenseur
parmi ses parents ou amis.

Si lo prévenu nc comparait pas, il sera sur-le-
champ décrété de prise de corps.

Le président , J. GRETILLAT .

Tribunal civil du Locle.

Sur la réquisition du ministère public ,
Adrien Schon , marchand-colporteur , dont le do-

micile est inconnu , prévenu d'avoir frapp é et mal-
traité un citoyen qui cheminait sur la route du
Locle aux Brenets , à la dalc du 3 février dernier ,
pour ce fait , poursuivi à 3 jour s el 3 nuits de pri-
son civile et aux frais , est péremptoirement cilé à
comparaître personnellement le 4 avril 1853, à 9
heures du matin , en la salle d'audience du tribuna l ,
aux fins cle procéder à son jugement.

Cetle assignation servira au prévenu d'autori-
sation pour prendre connaissance au greffe du pro-
cès-verbal d'enquêtes , des pièces à l'appui et de
l'arrêt de renvoi.

Si le prévenu veut faire entendre des lémoms
à décharge el si parmi les témoins entendus dans
l'enquête, il en est dont il désire spécialement l'au-
dition ou qu 'il eslime pouvoir récuser, il doit en
remetUe la liste au président dn tribunal , dans
les six jours qui précéderont celui de la dernière
assignation.

Si le prévenu ne comparait pas, il sera jugé par
défaut. Le président , J. JEANNERET .

Au greffe du Locle, le 7 mars 1853.
F. FLUEMANN , greff ier.

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers.
Surla réquisition du ministère public,
Le citoyen Louis Nénétrey ou Ménélrey, absent

du pays, prévenu de vol commis aux Cernils , dans
la nuit du 3 au 4 février 1853, décrété de compa-
raître par jugement en date du 21 février 1853,
est péremptoirement cilé à comparaître person-
nellement le jeudi 7 avril 1853, à 9 heures du
malin , devant le tribunal du Val-de-Travers , sié-
geant correclionncllemeiil  à Môliers , aux fins de
procéder à son jugement.

Le prévenu peul se pourvoir d'un défenseur qui
doil èlre choisi parmi les avocats inscrits au rôle
officiel : avec la permission du président du tri-
bunal , le prévenu peut choisir son défenseur par-
mi ses parents ou amis.

Si le prévenu ne comparait pas, il sera sur-le
champ décrété do prise cle corps.

Le président , C.-F. CLERC .

Fin de l'extrait  de la Feuille officielle.

imp erméable à la neige, à l'eau el à l'humidité.
6. Cet endui t  remp lace avantageusement les

doubles chaussures de caoutchouc : comme celles-
ci il n 'arrête pas la t rans p ira t ion à laquelle au
contraire il aide. Le caoutchouc coûte cher el
embarrasse la marche , l'enduit  coule peu et fa-
cilite les articulations en donnant de la souplesse
au cuir. — Avec une once cle cette composition
on peut préparer deux à quatre paires cle chaus-
sures qui résistent pendant au moins 8 j ours à
l'eau , b la nei ge et b l'humidité. Elle conserve la
chaussure parfaitement noire. Notre composition
est donc économi que et hygiéni que ; d' un autre
côté elle évite aux personnes qui nettoient elles-
mêmes leurs chaussures , l'ennui de la poussière
et du cirage , cjui chaque jour prennent beaucoup
cle temps , el donnent une occupation désagréable.
L'imp ortant est cle l'employer avec soin pour nc
pas neutraliser son action. Prix fr. 2»4o la livre ,
i5 centimes l'once. Se vend chez Lucien Petit-
pierre , rue des Moulins.

7. A vendre à la fabri que de Cortaillod , une
berline pour deux chevaux , à l\ places intérieures
el b deux sièges.

Un p haéton pour deux chevaux b lieux bancs ,
dont un avec capotte.

Une paire harnais , colliers ang lais , garnitures
eu laiton , avec brides , mors et filets.

Une paire gros colliers de campagne complets.
Deux selles ang laises pour dames, avec leurs

sangles.
Une selle anglaise pour homme, avec ses san-

gles.
Plusieurs brides comp lètes pour chevaux cle

selle , bridons cle forge , licous, martingales , et 2
paires cle genouillères .

8. A vendre , i ° une petite voiture basse b un
cheval , avec soufïlet el roues-patente *, construite
il y a 8 mois à Paris sous la direction d'un con-
naisseur. 2° Une jument pour le trait , âgée de
6 ans , race Percheronne, 1res docile et sans au-
cun défaut. S'adr. à Jeau Meugue/y, à Mouruz ,
près Neuchâtel.

A

i). Environ 200 bouteilles sauter-
U6 H846} première qualité', que l'on
céderait b fr. 2»5o la bouteille . S'adr. à
G -L. Quinche , b la Caisse d'Epargne.

10. J.-P. Dessoulavy, horloger , à Neuchâtel ,
exp loitera sur sa propriété b Chaumont rière Fe-
nin , pendant le mois de mai , un four à chaux
d' excellente qualité. Les personnes qui désireront
en avoir peuvent s'adresser chez lui , ou b D.-H.
Dessoulavy , secrétaire de commune b Fenin. Ils
indi queront le prix soit prise sur p lace ou rendue
b domicile.

11. Messieurs les propriétaires de champs el
de prés , sont avisés que P.-L. Rognon , pinlier ,
rue St-Honoré. a reçu son gypse b semer , com-
me les années précédentes ; celte marchandise
est dans un bon magasin et bien conditionnée.
S'adresser b lui-même.

Enduit pour les chaussures

Fournitures militaires.
12. Jean-Louis Fontanellaz , a l 'honneur de

prévenir le public qn'il vient d'ouvrir un magasin
de fournitures militaires , place St-Laureut n° 26
b Lausanne ; il est assorti de tous les articles à
l'ordonnance fédérale , nécessaires aux recrues de
lous les corps. Il annonce cle p lus b messieurs les
chapeliers et passementiers , qu 'il pourra leur
fournir b des prix favorables , les obje ts dout ils
auraient besoin pour mi litaires.

i3. A vendre chez frères Lorimier , des lits
Cil fei*j cle diverses formes et grandeurs , à des
prix raisonnables.

i / _ . Adam Pfeiffer voulant  mellre en perce un
lai gre vin blanc 1848 première qualité , qui est
dans la cave du palais Rougemonl , informe le pu-
blic et partic ulièrement les personnes qui lui eu
onl déjà demandé , qu 'elles peuvent se faire ins-
crire chez lui pour la quant i té  qu 'elles veulent
prendre , en bosses , en tonneaux ou en bouteilles.
— Il offre i!e plus une parlie absinthe 185 1,
qu'on pourrait mellre en bouteilles b la pièce.
S'adresser b lui pour les conditions..

i5. A vendre une pe tite veste , un bonnet de
police , sac, giberne el kép i , chez Metzner à
l'Ecluse.

1G. Ou offre b vendre 7000 poudreltes de deux
ans , p lant rouge première qualité. S'adresser b
M. DuPas quier-Borel.

17. Chez L. Wollichard , saindoux de toute
première qualité.

18. Chez M. Mansfeld, ébéniste au faubourg
n° 33, un assortiment cle meubles , tel que bois-
de-lit à deux et b nue personne , table ronde , ta-
ble de sofa , table de nuit , canap é, fauteu il , com-
mode, à un prix raisonnable ; il se recommande
anx personnes qui voudront bien l'honorer de
leur préférence.

19. Chez M. Louis Zimmermann rue des Epan-
cheurs , un las de 0 b 700 pieds fumier de vache.

20. Un tas de bon fumier de vache d'environ
2000 pieds. S'adresser chez M. Bernard Ritler ,
entrepreneur a la Maladière , près clu cimetière.

2 i .  A vendre L \ b 5oo pieds de fumier. S'adr.
à Rodol phe Heer , paveur , clans la cour de la
Balance.

22. Des b-presenl et j usqu'à Pâques , on trou-
vera chez Jean Howard , marchand cle châtaignes,
b la Croix-du-Marché , un beau choix d'tiCIlfs
teints eu toutes couleurs , à un prix
équitable.

23. Des poteaux en bois de chêne , de diffé-
rentes longueurs. S'adresser a Benoit Fornachon ,
à Peseux.

24. Le dépôt de la SociétéRiblI-
que ilritanuique et étrangère chez
M. Gruet , rue du Château , continue bétre pourvu
d'exemp laires de la Bible et clu Nouveau-Testa-
ment , en langue française , allemande , ang laise et
italienne , cle tout format et aux p rix les p lus bas.
Bibles françaises reliées en peau b 2, 3 et 4 fr. l'ex.
N. T. idem b 80 c. et 1 fr. Bibles allemandes ,
très-belle impression gros caractères à 3 et 4 f r .
N. T. idem b 60 c. et 1 fr.

25. M. Petitp ierre-Meuron offre à vendre dix
à douze paires cle fenêtres encore en très-bon
étal et cle diverses dimensions , une parlie av ant
leurs fermenles ; plus une porle en chêne de sept
p ieds dix pouces sur trois pieds hui t  pouces, avec
toute sa fermente ; on peut voir le loul à son
chantier à l'Ecluse , ancien tirage.

2f>. De rencontre , chez François Berthoud ,
mécanicien , rue des Moulins , une pompe à in-
cendie , montée sur un train à quatre roues. Les
communes qui en auraient occasion sonl invitées
à en profiler. Le inéuie prévient le public qu 'il
confectionne toujours de jolies presses à lettres d'un
nouveau genre b des prix modi ques.

27 . Chez Jules Reclard , couvreur , ferblantier ,
à Auvernier , b vendre cent et quel ques pieds cle
chéneaux en fer-blanc , établis depuis trois ans , à
3o centimes le pied , par parties ou en bloc.

28. En commission , chez Gruet , rue clu Châ-
teau , une glace cle Paris , mesurant avec le cadrs
2 pieds 4 pouces de largeur el 3 pieds 3 pouces
cle hauteur.

29. Auguste Marthe , serrurier-machiniste , rue
Fleury u ° 8, fabrique toujours des potagers
économiques, des crics et les répare, con-
feolionne les paratonnerres , fait serrures de tou-
te espèce, dites incrochetables ; fabri que pompes
en lous genres pour puils , et se charge cle la
ré paration de quel que pompe que ce soit. Le
même informe parliculièrement ses prati ques
qu 'il a des ressorls en gomme élasti que pour faire
fermer les portes d'elles-mêmes.

Glaces en tons genres.
3o. F. Mai the a l 'honneur de rappeler qu 'il

continue à confectionner les glaces. Il prie les
personnes qui voudront bien lui faire des com-
mandes , de l' annoncer deux jours d'avance. II pro-
file de l'occasion pour l'aire savoir qu 'il y aura
des glaces vendredi 18 courant. Touj ours de la
bonne vanille. S'adresser Quai du Seyon , n" 1,
b côté l'hôtel du Commerce.

FONDERIE DE FER DE SEC0..DE FUSION,
La fonderie de fer  de M. Maurice de LERBER,

à Romainmôtier ,
3i .  Se charge de fournir  loute esp èce cle piè-

ces en fonte cle fer doux , telles que p ièces cle lout
genre pour machines et instruments d'ag riculture.

Plaques de potagers , fourneaux économi ques ,
pièces d'ornement , balustrades pour balcon , fe-
nêtres el p anneaux de porle , cadres cle fenélre
de tous genres et dimensions , de forme très-lé-
gère el bien supérieurs à ceux en bois pour les
ateliers el endroits humides.

La fonderie est organisée de manière b fournir
cle bonnes foules faciles à travailler et à des pris
raisonnables . On coule toutes les semaines , et
on s'engage b fournir  les fontes i5 j ours après
réception des modèles, même p ins tôt pour des
pièces pressantes destinées à des établissements
ou usines.

S'adresser pour renseignements e! 1 envoi des
modèles , à la fonderie cle M. Maurice de Ler-
ber , à Roniaiii inôtier sur Oi hc.

Pompes à incendie.
L'établissement de M. Maurice de Lerber , à

Romainmôtier près Orbe , se charge non-seule-
ment cle la construction de pompes à incendie
asp irantes et refoulantes cle toutes dimensions ,
mais aussi de toutes les répa rations à faire â d'an-
ciennes po mp es, ainsi cpie de la fourni ture de tous

IMMEUBLES A VENDRE.
1. Le samedi 2 avril  prochain , dès les trois

heures après-midi , à l'hôtel des XXII cantons à
Auvernier , il sera exposé en venle , par voie de
minute cl d' enchères publi ques , une vi gne située
aux Ronronnes , territoire d'Auvernier , contenant
2 ouvriers , 7 pieds, 11 minutes , 1 obole , limitée
eu vent par Phili pp ine Maccabé , en bise et joran
par on chemin public , et d'ubèrre par la veuve
de Frédéric Maire. Cette vigne se recommande
d'elle-même, par l'excellente qualité clu vin qu 'elle
produit.

2. On offre à vendre b Morat , pour en pren-
dre possession au mois de septembre prochain ,
ou p lus tôt , si le locataire actuel y consent , un
établissement de bra sseur de bière , avec les dé-
pendances cl les meubles nécessaires b ce genre
d'industrie ; plus , une grande maison d'habita tion
élevée de deux étages sur rez-de-chaussée et ar-
cade , avec grenier , remise , écurie , j ardin , cour
et fontaine , dont l' eau coule à volonté dans les
vases mêmes cle la brasserie. Les conditions se-
ront favorables , si l'amateur se présente avec de
l'argent comptant , au moins pour la moiti é de la
valeur , el avec des garanties satisfaisantes pour le
reste. S'adresser b M.  Frédéric Jeanj aquet , à
Neuchâtel.

Auberge à vendre ou à louer à Colombier.

3. A vendre ou b louer l'auberge clu Guillau -
me-Tell , b Colombier , située sur la grande route
de Neuchâtel b yverdon , composée d' un beau
rez-de-chaussée assez vaste pour y établir une bou-
langerie et un café , el de deux autres élages.
Plus , d' un appartement avec cuisine , ceci indé-
pendant de l'auberge ; il y a deux belles caves
dont l'une b voûte forte avanta geuse pour conser-
ver en été lo vin el la bière touj ours frais. — Les
casernements , pour un établissement de cette na-
ture , offrent des avantages déjb assez connus pour
qu 'il soil nécessaire d'en parler. — Celle propriété
sera exposée en venle le lundi 28 mars prochain ,
b une heure de l' après-midi dans la dile auberge.
S'adresser pour les coudilions et pour voir l' im-
meuble b la veuve Haag, propriétaire , ou au no-
taire Barrelet , dé positaire de la'minute.

4. A vendre chez J -P. Mury , b Hauterive ,
5o billons de planches en noyer , sèches, de %
b 3 pouces , quatre billes cle cerisier de % b 1°/^ ,
quatre billons de poiriers de 2 pouces d'épaisseur;
deux foyards de 20 à 3o pieds cle long pour éta-
blis , ép lateaux de 4 à 5 pouces d'épaisseur , des
planches de chêne différentes épaisseurs ; des piè-
ces de chêne pour semelle de pressoir , et des
noyers pour des écroux.

5. Encore quel ques cents bouteilles vin rouge
1846 , premier choix de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

A VENDRE.



les accessoires qui ont rapport aux pompes a in-
cendie , comme luyaux d'asp iration en gomme
élasti que , tuyaux de transport en tissu de chan-
vre , elc , etc. Les communes ayant des répara-
lions b faire b leurs pompes auront  la facilité de
pouvoir avoir , pendant le temps qu'on réparera
les leurs , des pompes apparlcnaut à l'usine pour
ne pas se trouver au dép ourvu eu cas d'accident.

L'établissement garantit  son ouvrage el peul
produire les certificats de nombreuses communes
auxquelles il a livré des pompes.

32. D. SchelhaaS, orfèvre et bij outier , quai
du Seyon , 5, a l'honneur cl informer que son
magasin esl des mieux pourvu de marchandises
d'or el d'argent du genre le p lus nouveau et le

p lus élégant , qu 'il peul céder a des prix très avan-
tageux. Il se charge de tous les ouvrages relatifs
b son étal et des réparations ; il achète aussi l'or
et l'argent vieux.

|| 33. Encavage de F. Wavre , place du
f __\ Temple neuf. — Vins en bouteilles ,
SJ blancs et rouges , des années 1846 ,

e*̂ Uk. 1848 et 1849 bonne qua l i t é , vins  cn
tonneaux 1851 b livrer par bosses ou par brandes
tous les mercredis de a b 5 heures après midi.
S'inscrire au bureau de M. François Wavre ,
p lace du Marche.

34. D'occasion , plusieurs crocs emmanchés pour
labourer la vi gne. S'aclr. à H. Wittver , ferblan-
tier au Carré.

Oi\ DEMANDE A ACHETER

35. On demande b acheter par telle quant i té
que ce soit , du cuivre rouge b fr. i» i o  la livre.
S'adresser chez Bohn , chaudronnier.

36. On demande à acheter cle rencontre^ un
pelit char d'enfant.  S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER .

3j . Dès le 24 de ce mois , un logement dans
la maison de M. Albert  Pury , rue clu Neubour g .
S'adresser au propriétaire.

38. Pour la St-Jean prochaine , maison Clerc,
serrurier , aux Chavannes , nn logement composé
d' une grande chambre et un cabinet au soleil le-
vant , une chambre à cheminée , une cuisine el
autres dépendances. Ce logement pourrait  être
divisé si on le désire. S'adresser au i er étage de
la dite maison.

3g. Pour la Saint-Jean prochaine , le premier
élage de la maison de M. Auguste Chatenay, rue
cle l'Hô pital , composé de six chambres avec dé-
pendances. S'adresser au propriétaire.

4o. On offre île louer une cave sèche pouvant
servir de bouteiller. S'adresser maison de M.
Pourtalès-Bovet , rue de la Place-d'Armes , au
2e étage.

4 i .  Pour la St-Jeau , un logement composé
d' une grande chambre à poêle et cheminée, ca-
binet , cuisine , chambre b serrer , caveau et gale-
tas , maison cle M. B. -H. Muller , en face des bou-
cheries neuves , rue des Moulins.

4a. Dès St-Georges , à "Vilars , pour la belle
saison ou b l' année , un app ar tement  composé de
deux chambres , un cabinet , cuisine , chambre
b serrer , galetas et cave. S'adresser b Fréd.-H.
Lorimier , au dit Vilars.

43. Pour la St-Jeau , un app ar tement  au second
élage , remis b neuf , composé cle trois chambres
avec les dépendances nécessaires dans la maison
Perrin , Grand' rue. S'adresser au propriétaire ,
i 0* élage.

44 -  Pour la St-Jean prochaine , le second étage
cle la maison de M. cle Pury-Chalelain , rue de
l'Hô p ital , consistant en quatre  chambres b poêles
el cheminées, cuisine, chambre b serrer , un ca-
veau , etc. Le magasin sous la même maison , est
aussi b remettre pour la même époque.

45. Pour la St-Jean , deux logemens bien éclai-
rés au même étage. S'adr. a la veuve Jaccard , à
l'Ecluse.

46. A louer une chambre meublée se chauffant  ;
s'adresser au 3"" étage , n" 6, rue des Epancheurs.

47. Pour la Si-Jean , un logement au premier
élage de la petite maison Dirks , au faubourg ,  com-
posé de trois chambres , cuisine , chambre haute ,
et cave ; pour le voir s'adresser b M. Jacoud , ins-
t i tu t eur , locataire actuel , et pour les coudilions
au propriétaire.

48. Pour cle suite , le plain-p ied cle la maison
n° 3i , rne des Moulins.

49. Pour 1 élé ou à l'année , un app ar tement
à Crostan , composé de trois chambres , galerie ,
cuisine , cave , elc. le tout au midi et b portée de
promenades variées cl agréables. On a des occa-
sions lous les j ours pour Neuchàlel el les environs.
S'adresser b Mme L'Hardy-Pettavel.

5o. Dans la maison de J -Fréd. Perrin , rue de
l'Hô pital , un logement sur le derrière de sa mai-
son au 2"'c élage , composé de -deux chambres b
poêle qui chauffe les deux chambres , avec cuisine
el dépendances. S'adresser au propriétaire dans
la dite maison au a""' élage; on ne louera qu 'à
des personnes tranquilles et sans cillants .

51. Un logement b un réz-de-chaussée, de deux
chambres, cuisine el dépendances, est b remettre
pour la St-Jean prochaine dans la maison de M.
Petitp icrre-Meuron , au faubourg de cette ville.
Pour les conditions , s'adresser au propriétaire.

5a. Pour la Si-Jean, le bureau occupé présen-
tement par M M .  Jeanj aquet  frères , maison Jean-
j aquet , près du collège. S'aclr. au propriétaire.

53. A louer un logement remis b neuf , cle 4
chambres el dépendances , avec j ardin et remise ,
chez Jean-Rodol phe Maurcr , à Treinlen.

54- A louer la forge de la commune de Sauges
pour la St-Jeau prochaine. Le locataire actuel
qui dessert cet établissement depuis environ 20
ans , serait disposé b céder son bail immédiatement.
S'adresser au président du Conseil administratif,
b Sauges.

55. Au centre de la ville de Boudry , un loge-
ment est b louer , se composant de quatre cham-
bres conti gues situées au midi ; on pourrait  enlrer
au i cr avril .  S'adresser a H. Seiler , propriétaire.

56. Pour la St-Jean prochaine , deux logemens
dans la maison de M. de Rougemont , au Tertre ,
composés chacun d'une chambre b poêle, cabinet ,
cuisine , chambre b serrer , bûcher , cave el por-
lion de j ardin. S'adresser b Ch.-Humbert  Jacot ,
rue du Coq-d'Iude.

57. Pour la St-Jean le i er élage de la maison
Schreyer , rne des Moulins , composé de deux
chambres qui  se chauffent , cuisine , chambre b
serrer et galetas. Plus dans la même maison le
rez-de-chaussée composé de deux pièces, donl
une ay ant  entrée par la rue du Seyon. S'adresser
b Ch.-Humbert  Jacot.

58. Pour la St-Jean , un logement dans la mai-
son Bouvier-Kistler , rue du Seyon , composé de
quatre chambres , cuisine , galetas , chambre b
serrer et cave ; il ne sera remis qu 'à des per-
sonnes propres et tranquilles.  Plus dans la même
rue , uu magasin avec cave et caveau , lequel'sera
susceptible d' agrandissement. S'adresser b Ch.-
Humberl  Jacot.

5g. Pour la Si-Jean, le 3e élage de la maison
de M. Th. Prince , rue des Moulins , contenant
2 chambres , cuisine, chambre à serrer le linge et
galetas.

60. Mme Pettavel née Fornachon louerait
dans sa maison b Cressier , un i er étage composé
d'un logement fait b neuf , chambre avec cabinet
attenant el cuisine , et un 2"1 élage où se trouvent
trois grandes salles et une vaste cuisine. Pour l' un
et l'autre cle ces logemens, des galelas , caves et
dé pendances. Des familles d'horlogers seraient
parfai tement placées pour exercer leur industrie.
S'adresser b elle-même, à Neuchàlel .

61. M. Victor Chaillet offre b louer un appar-
tement  composé d' une grande chambreavec poêle ,
un cabinet , grande  cuisine el portion cle cave ;
on le louerait pour toute l'année ou pour la belle
saison. S'adr. b lui-même b Pierrabot.

62. Une chambre meublée b partager avec un
jeune homme, et la pension. S'adr. à M. Schmidt ,
pelletier.

63. Au faubourg, un vaste emp lacement de 60
pieds de long sur 5o de large avec premier étage
cle même grandeur , p ouvant servir cle magasins
ou d' ateliers. De plus , un logement avec ses dé-
pendances dans une maison attenante. S'adresser
au bureau d'avis.

64. Ou offre b louer , pour la Saint-Georges
prochaine , b l'année ou pour la belle saison , un
app artement  composé cle cinq chambres avec cui-
sine , jardin , etc., situé dans la paroisse cle Bou-
devilliers. S'adresser au p lus tôt au ciloyen S'-
IL Guy ot , conseiller cle préfecture , b Boudevil-
liers, qui indi quera.

65. Pour la St-Jean prochaine , une remise et
écurie pour 3 à 4 chevaux , que l'on louerai t  de
préférence b un particulier p lutôt  qu 'à un voitu-
rier. S'adresser b M. Louis , maison Bovet-Bdrel ,
au faubourg .

66. De suite ou pour la Sainl-Georges pro-
chaine , une  maison à la Coudre , agréablement
située el composée de p lusieurs chambres. Un pe-
tit  j ardin ay an t  vue sur le lac est a t tenant  b la mai-
son. S'adresser b Mad. Courvoisier-Favargcr , b
la Coudre.

6g, Un Van/lois  d' exp érience désire ê t re  p lacé
dans une bonne fami l le  neuchâleloise, comme va-
let de chambre el cocher , connaissant parfaite-
ment le maniement des chevaux el les soins à leur
donner. S'adr.  b Mad DuPasquier-Borel.

DEMANDES BT OFFRESDE SERVICES.

70. On demande pour domestique à la cani '
pagne , dès le courant d'avri l  ou ïe i "m a i , un
jeune homme ay ant  fait sa première communion ,
par lant  français , fort , intel l i gent , et pouvant four-
nir  des témoi gnages non équivoques cle fidélité et
mœurs irré prochables. Le bureau d'avis indiquera .

7 1. L'on demande un bon vigneron cl qui sacbe
soigner un j ardin. S'adr. chez François Heitler.

72. Une j eune demoiselle allemande , demande
une p lace de gouvernante ou bonne. Le bureau
de cetle feuille indi quera .

73. On demande un ouvrier j ardinier ; inutile
de se présenter sans certificats cle savoir-faire et
de moralilé. Le bureau de cetle feuille indi quera .

74 . On demande pour cle suile , un domesti que
muni cle bonnes recommandations, sachant soigner
le bétail et connaissant la cul ture de la vigne. S'a-
dresser an bureau d'avis.

75. Une demoiselle allemande , cle bonne fa-
mille et très recommandable sons lous les rap-
ports , bonne tailleuse cl ling ère , parlant le bon
allemand et voulant  apprendre le frança is, cher-
che une place convenable clans Une famille res-
pectable . S'adresser au bureau cle celle feuille,
qui indi quera .

76. Une j eune personne allemande , paisible
et bien élevée , qni a déjb servi un certain temp s
comme cuisinière et a soigné pendant longtemp s
j nsqu 'b sa mort un malade âgé, désire se placer
présentement. S'adresser rue des Moulins n° 26,
entrée par la cour.

77. Uue j eune fille du canton de Fribourg dé-
sirerait se placer pour toul faire dans un ménage ,
ou pour bonne d'enfant ;  elle pourrait entrer  de
suite. S'adr. chez Mme Vayron , magasin de pa-
rap luies , rue cle l'Hô pital , à Neuchâtel .

78. Une bernoise île 24 ans , recommandable,
désire se placer le 24 mars pour toul faire dans
un ménage. S'adresser b Mine Petilp ierre-Du-
bied , au faubourg du lac , n° 26.

7g. Uue cuisinière bavaroise , âgée d'une Iren-
laiue d'années , qui a clu service et munie de bons
certificats , désire une  p lace comme tel le , cle pré-
férence dans une bonne maison de la ville. S'a-
dresser n» 3i rue des Moulins , i c* étage.

80. Une fille âgée cle a4 ans , connaissant les
deux langues , désire se placer comme bonne
d' çufant  ou comme domestique pour faire un
ménage. Elle sait aussi t ravai l ler  b la campagne ,
et est munie  de bons certificats; elle pourrait en-
lrer cle suite ou pour le 1" avr i l  prochain. S'a-
dresser pour de p lus amp les informat ions  b Mme
Fardel , ruelle Vaucher.

81. On demande b la Chaux-de-Fonds un bon
domesti que , parlant  l'allemand el le français , et
p ouvant  donner des preuves de moralilé et bonne
condui te .  S'adresser au bureau cle la feuille, qui
indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
82. On a perdu le 12 dn courant , un col en

milaine neuf , depuis St-Blaise b Marin ; le rap-
porter au Cheval-blanc b St-Blaise , contre récom-
pense.

83. On a trouvé , il y a environ 3 semaines,
entre Auvernier et Neuchâtel , un canif d'une l'or-
me remarquable ; le réclamer contre frais d'inser-
tion et signalement , chez Mme Roulet , au Sablon.

84. Ou a perdu en ville ou environs , une clef
de montre  en cornaline rouge , monture en or.
La rapp orter an bureau de celte feuille qui indi-
quera. On promet uue récompense.

85. On a égaré le 1" mars , clans le château de
Colombier , un m a n t e a u  bleu , doublure rouge b
carreaux. La personne qui pourrait  indi quer où
il esl , est priée d'en informer Christop he Schmidl ,
pelletier , qui récompensera.

AVIS DIVERS.

86. La direction des travaux publies de la Bour-
geoisie de Neuchàlel , prévient les personnes qui
ont souscrit pour les qua t re  fontaines qui  seront
p lacées prochainement b la Boine , Sablons et Ter-
tre , de bien vouloir s'acquit ter  du m o n t a n t  cle leur
souscri ption au bureau des t ravaux , au chant ie r
cle la vil le , où la liste est déposée.

87. Charles Hovald , médecin vétérinaire breve-
té , a l'honneur d'informer messieurs les proprié-
taires de bétail , qu'il vient  cle fixer son domicile
a Boudevilliers au Val-de-Ruz , pour y exercer
son art.  Il ne négligera rien pour meriler la con-
fiance des personnes qui voudront  bien l'occuper.

88. Ls Peti tp ierre prévient le public que les
bains chauds de l'Evole seront ouverts lous les
j ours , b dater du 18 mars courant Ensuite des
changements qu 'il a apportés au système de chauf-
fage , il se trouve h même de faire un rabais sur
le prix des bains; leur efficacité étant reconnue
depuis longtemps , il invite les amateurs b profiter
de cet établ issement , et de l' occasion maintenant
très-favorable pour faire des cures de bains sul-
fureux el autres.

ON DEMANDE A LOUER
67. On demande à louer de suile un logement

cle 3 à 4 chambres avec dé pendances. S'adresse r
au bureau d'avis.

68. On demande  b louer dès maintenant  une
chambre avec cheminée ou une chambre et cui-
sine S'aclr. à la femme Schcnek , chez Duvil lars ,
ruelle Breton.



APPEL.
8g. Pour seconder les efforts du Consistoire

allemand , qui depuis bientôt deux ans s'est occupé
à assembler des fonds pour pouvoir faire accom-
pagner lé chant d'église du jeu de l'orgue , plu-
sieurs dames allemandes se sont réunies dans l'in-
tention d'aider b procurer à celle parlie de' la
p aroisse de Neuchàlel ce moyen d'édification. Ces
dernières savent fort bien que les Allemands j ouis-
sent sous bien des rapp orts cle la bienveillance des
Français , mais elles savent aussi qu 'elles sont en
trop petit nombre pour parvenir à leur but;  c'est
pourquoi elles viennent réclamer le concours des
dames françaises de la ville et des environs , et
les prier de bien vouloir contribuer par leur acti-
vité b la réunion de quel ques ouvrages ou dons
quelconques qu 'on vendra pour cetle œuvre. Tou-
tes les personnes disposées à le faire , sonl priées
de remettre leurs offrandes d'ici au Mft mars
à l'une des daines soussignées :
MmM Junod-Scbultess Barbey ,

Peltavel-Kuss, Lutz ,
Humbert , Reymond -Cordier.
Borel-Unger , Schinz.
Wald.

go. On demande un co-abonné au f ournal
des missions de Paris. S'adresser au bureau d'avis.

g i .  Les personnes qui désireraient un exem-
plaire du Règlement de p olice, peuvent en récla-
mer au bureau de police de la ville.

ga. Une personne de Lcerrach (Grand Duché
de Bade) , désire placer une j eune fille en échange
contre un j eune garçon ou une j eune fille , dans
la Suisse française, chez des gens très-recomman-
dablcs. S'aclr. franco à Charles-Fréd. Martin , b
Peseux.

g3. Le locataire actuel de la scierie du bord du
lac, à Serrières , se recommande au public pour
le sciage des billons de bois de tout e espèce,
jusqu 'à la longueur de 22 pieds de Neuchâtel. —
Fournitures sur commandes de poteaux et traver-
ses en chêne pour palissades, ainsi que pièces di-
verses pour pressoirs . S'adr. à Jaques Heusch ,
à Seirières.

g4 . M. Benoit Vogel , d'Anet , prévient le pu-
blic qu 'il continue b blanchir le fil , au prix de 18
cenlimes par livre . Son dépôt est b la Fleur-de-
Lys, à Neuchâtel , où on le trouvera tous les j eudis.

g5. Les bourgeois de Neuchâtel qui désireraient
se (aire recevoir membres actifs de la Grand' rue
des hôpitaux , sont invités b se faire inscrire au
bureau cle M. Clerc, notaire , moderne receveur ,
avant le mercredi 3o clu présent mois de mars,
afin que leurs demandes puissent être examinées
par le comité avant l'assemblée de Quasimodo ,
sinon aux termes cle la délibération de la géné-
rale assemblée du 26 avril 1829, ils Seront ren-
voyés b l'année prochaine. Les personnes qui par
suite de cliangemens de domicile devraient èlre
portées sur les rôles de la rue de la courante an-
née, devront se présenter également avant le 3o
de ce mois.

g6. Une demoiselle , recommandable sous lous
les rapports , et qui a remp li p endant plusieurs
années une place d'institutrice en Allemagne , offre
d'enseigner la langue allemande , la couture dans
lous les genres el la broderie. Son domicile esl
maison Sillimann , rue des Halles , au 3me . — Pour
renseignements ultérieurs , s'adresser b M»'« la mi-
nistre Godet.

LEÇONS D'ÉCRITURE
en seize heures.

g7» Jacques Stocker , de Zurich , informe le
Ïiublic qu 'il se propose de remp lir ses heures de
oisir en donnant uu cours d'écriture en allemand

et en français. Ce cours consiste seulement en 16
heures et d'après la p lus nouvelle méthode. Il ga-
rantit , après ces leçons , une écriture parfaite et
lout-b-fait chang ée; sa méthode est aussi app licable
b des personnes d'un certain âge. Il s'offre égale-
ment pour donner des leçons particulières. S'a-
dresser b lui-même , vis-b-vis du Temp le neuf ,
n° 17, premier élage.

g8 M. Jean Amstuz , notaire de préfecture ,
demeu rant b une distance cle 7 minutes de Thoune ,
est disposé b recevoir chez lui en pension 2 b 4
enfants , filles ou garçons. Celle belle contrée , la
proximité de la ville cle Thoune et les bonnes
écoles de celle ville , pourront engager des parents
b y placer leurs enfants pour apprendre la langue
allemande. Le soussigné est prêt à donner de p lus
amp les renseignements.

Landeron , i "in ars 1853.
G. WENGEH -KRIEG ,

anc. secret, de préfecture.
.4vis de la noble rue du Château.

gg. Messieurs les bourgeois cle Neuchâtel qui
ont l'â ge et les qualités requis pour être admis
au nombre des membres de la noble rue du Châ-
teau , ainsi que les personnes qui par suite de
changement de domicile doivent être portées sur
lo rôle de celle corporation , sonl invités à se faire
inscrire chez M. le receveur Matthey , d'ici au _g
mars courant au plus tard .

100. On prévient que les foires de Rochefort
sont mal indiquées dans certains almanachs , et
qu 'elles ont lieu dès l'année passée, la première ,
le 5 avril , el la seconde, le a< vendredi de mai
de chaque année.

VARIÉTÉS.
LE MAITRE D ÉCOLE.

(Suite du précédent naf .

A voir la salle de l'école, on eût pu croire en
effet que le diable y avait tenu ménage. Le pupitre,
ce trône si pacifi que du digne pédagogue, élait
renversé sur le (lanc; le plancher était couvert
d'ardoises brisées et de cahiers dont les feuilles
blanches étaient inondées cle torrents d'encre ; à
côté du pupitre renvers é, on voyait à terre le
grand bonnet de colon du maître d'école. Le pas-
teur le releva el vit qu'à la pointe il étail attaché
par un fil ; près de la mèche il y avait un trou ,
comme s'il avait élé rongé par uue dent aiguë. Nos
deux hommes descendirent à l'étage inférieur , la
porte du maître d'école étail fermée au verrou;
ils appelèrent , ils frapp èrent , mais point de ré-
ponse. L'homme qui avait accompagné le pasteur
appuya enfin sou épaule contre la porte, et d'un
seul effort il la lit sauter des gonds. Au même ins-
tant ou entendit crier d'une voix à moitié étouffée ;
A l'aide , ù l'aide !... le diable !

Le pasleur ne pnl s'empêcher de partir d'un
éclat de rire en entrant dans la chambre. Le maî-
tre d'école élait couché en Iravers de son Iil , cou-
ver! de coussins el de couvertures el l'on ne voyait
de lui que ses deux jam bes qui se débattaient eu
Pair comme les ailes battues d'un moulin à venl ,
tandis qu 'il appelait au secours d'une voix toujours
plus lamentable.

— Mais diantre ! maître d'école, èles-vous fou ?

s'écria l'homme robuste qui avait accompagné le
pasteur, el saisissant d'un poignet ferme la figure
gémissante de celui qui se débattait ainsi, il l'assit
sur le bord du lit. Le pédagogue terrifié regarda
autour de lui d'un œil égaré et le visage baigné de
sueur, tandis que le pasleur l'exhortait d'un ton
sévère à se calmer.

— Oh, oh! je ferai tout ce que vous voudrez,
gémit enfin le digue pédagogue; par contre je loue-
rai Dieu que le diable ne m'ait pas emporté.

Tandis que ces événements avaient mis en émoi
le village et l'avaient plongé dans la terreur , de_
choses inattendues s'élaient passées sur le coteau
solitaire. Baldi était revenu de l'école extrême-
ment gai et joy eux ; cependant il ne souffla pas
mot de l'histoire du diable el se mil à dessiner
sur une feuille de papier un rai avec une queue
énormément longue. Tout à coup on frappa à la
porte et uu homme à barbe noire, enveloppé d'un
long manteau entra dans la chambre. Marguerite
et Véroni que se levèrent surprises et respectueu-
ses, tandis que les yeux de l'étranger passaient
de l'une à l'autre el semblaient chercher quel que
chose. S'approchant alors de Marguerite , il laissa
tomber son manteau. — Ne me connaissez-vous
plus , maman ?

— Grand Dieu , c'est le peintre Willibaldl s'é-
cria la vieille femme, et accablée d'étonnemenl et
de surprise, elle tomba daus ses bras à demi éva-
nouie.

Ce fut un bonheur pour le digne pédagogue,
dont le diable n'avait pas voulu , que les gens du
village eussent assez à parler le lendemain de l 'é-
tranger qui était venu au coteau. C'est le père du
pelit Baldi , disait-on , le peintre qni a demeuré
dans le temps chez Marguerite ; mais maintenant
il est plus riche qu 'un seigneur de Berne. L'au-
bergiste de la Croix disait que la voilure et les
chevaux valaient plus d'écus qu 'un homme vigou-
reux ne pourrait en porter sur le dos. Mais , ajou-
tail-on , malgré loul cela l'étranger veut épouser
Véronique et emmener Marguerile et Baldi , et en
cela on disait vrai.

L'homme noir n'était point le diable , comme
l'avaient cru d'abord les villageois effrayés , mais
un homme repentant et accablé de remords , mal-
gré son bonheur apparent. La beauté el la can-
deur de Véroni que lui montrèrent un doux moyen
de réparer autant que possible la grave faute de
sa jeunesse et d'apaiser ainsi l'ombre de Marie.
Peu de jours après, la maisonnette et les prés du
coteau vert étaient loués et ses habitants roulai ent
dans la plaine, emporlés par les deux chevaux
noirs de l'étranger. On disait même qu'ils allaient
à Paris.

Quant à Baldi , il laissait une bien mauvaise ré-
putation derrière lui. — Car voyez-vous , disait
M. le pasteur au matlre d'école, toute celle dia-
blerie esl le fait du petit Baldi , comme monsieur
"Willibald , qui est un homme sage et enjoué , me
l'a raconté lui-même. Le pelit , qui a du sang de
son père dans les veines , n 'a jamais pu vous par-
donner de l'avoir battu si imp itoyablement  et de
l'avoir appelé "vaurien en face de toute l'école. 11
apporta donc à l'école un gros rat qu 'il avait attra-
pé chez lui el l'attacha dans le bout de voire bon-
net. Daus voire ardeur vous ne vous en êles pas
aperçu eu le mettant. Lors donc que le rat com-
mença à se démener dans le bonnet el le fit tomber
de votre chef, vous vous êtes mis tout le premier
à crier au diable , en vous sauvant. Le malicieux
gamin rép éta ce cri à lue tèle el lous les enfants
effray és le rép étèrent à I'envi. A la fin vous avez
cru que les enfants qui se précipitaient de la salle
après vous , avaient vu le diable encore plus clai-
rement que vous , tandis qu'eux-mêmes s'imagi-
naient qu 'il vous avait emporté , comme vous en
aviez donné le mot d'ordre. Vous voyez bien que
voire suite superstition est la cause de lout ce
vacarme.

— Vous avez raison , Monsieur le pasleur , dit
le pauvre pédagogue lout contri t ;  mais c'est ter-
rible tout de môme ; p ar contre je voudrais le
tenir encore une fois à l'école, le petit vaurien.
Et il secouait sa ma in crispée , comme s'il eût tenu
les boucles de certaine tèle blonde et crépue que
l'on sait déjà.

(La f in prochainemen t.!

Changement de magasin.
l o i .  Phili ppe Héchinger , chapelier , Grand' rue

maison Borel-Jordan , a l'honneur d'informer le
public , que pour cause d'agrandissement , il vient
d'établir son principal magasin rue du Seyon ,
même maison. En outre il donne avis que dans
la huitaine il recevra un grand assortiment de
chapeaux de paille et feutre , forme et couleurs
cle fantaisie , ainsi que des chapeaux cle soie, gibus ,
castors noirs et couleur , forme moderne , et un
beau choix de casquettes nouveauté.

Changement de domicile.
102. MM. Schcnck frères , ci-devant domiciliés

aux Isles , informent le public qu 'ils ont transporté
leur domicile b Auvernier. Ils annoncent qu 'ils
continuent la fabrication de chandelles et de sa-
von ; ils continuent d'avoir un dépôt chez M. L.
Grellet , b l'Isle près Bondry.

PAR ADDITION.
io3. Chez F. St'lliuidt, vis-à-vis des an-

ciennes boucheries , graine de luzerne', de trèfle ,
el de trèfle perpétuel , à la garantie. Il vient éga-
lement de recevoir un beau choix de café moka ,
raarlinique et rio, le tout de première qualité et
b des prix modi ques.

104. Une carabine neuve à la nouvelle ordon-
nance fédérale , canon ruban avec mire de re-
change à l'Américaine , et tous les accessoires pour
l'usage du tir d'agrément , laquelle a été confec-
tionnée avec soin par un des premiers armuriers cle
la Suisse. S'adresser au bureau de celte feuille.

Dons en f aveur des victimes du dernier
incendie de Saint-Martin .

Le Bureau de cette feuille a reçu :
De M. le pasleur DuPasquier . . . . fr. 10
Sommaire précédent '. . « 130

Total fr. 140

PRIX DES GRAINS.
N EUCH âTEL, 10 mars.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à 3 n 30 c.
Moitié-blé . — » 3» c. à » c.
Orge . . .  — » 2 n c. à » c.
Avoine . . — » lu  15 c. à 1 »20 c.

B A I E , 12 mars.
Epeautre. le sac. fr. 28 : c. à fr 35 : 04 c.
Prix moyen - fr. 33 : 26 ¦>

Prix moyen de la précédente semaine 52 fr. 77 cent.
Il s'est vendu 377 sacs froment et epeautre.
Resle en dépôt 10GG


