
FEUILLE OFFIC IELLE

KXTRAIT DK LA

du 12 mai.

t. Par jugeme nt en date du 20 avril 1853, le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé le
divorce des époux Edouard Sagne, de la Sagne,
ci-devant domiciliés à la Chaux-de-Fonds, et Ap-
poline née Degoumois, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds. Chaux-de-Fonds , le 2G avril 1853.

E. VEUVE , greffier.
2. Le nommé Rosselti , fondeur d'étain ambulant ,

ayant  séjourné quel que lemps à la Brévine , où il
a laissé des dettes , et se trouvant actuellement sous
le poids d'un arrèl d'expulsion , le tribunal du dis-
trict du Locle , par sa sentence en dale du 21 avril
dernier , a ordonné que les quel ques objels mobi-
liers que le dil Rosselti a laissés à la Brévine, y
soient liquidés sommairement par le ministère du
juge de paix de ce lieu.

En conséquence , les personnes que cela peul
concerner sonl . informées :

t " Que les inscri ptions au passif de la masse
en li quidat ion seront reçues au greffe de paix de
la Brévine , depuis le 10 courant jusqu 'au 2 juin
suivant , ce dernier  jour jusqu 'à 5 heures du soir;

2° Que les créanciers devront se présenler à la
inaison-de-coiumune de ce lieu , dès les 9 heures
du -mal in , le vendredi 3 ju in  1853 , pour faire li-
quider leurs inscr ipt i ons el procéder aux colloca-
t ions , prévenus que , faute par eux de se faire
inscrire en temps et lieu et de se .présenter le
susdit jour , ils seront forclos de leurs droits.

Brévine , le 9 mai 1853.
Le greffier dc la juslice de paix ,

M.-A. CoURVOIâlEIt .
3. La sociélé commerciale qui a existé ensuite

de contrat  verbal , sous la raison Lang et Schra-
meck , domici l iés  à Bulles , a élé dissoute à dater
du 15 février dernier , el la li quidation en a été
remise au citoyen Schramcck l' un des associés ;
le quoi le public esl informé pour sa gouverne.

Molicrs-Travers , le 9 mai 1853.
Le greffier provisoire ,

ll.-A. GRANDJEAN , notaire.
4. II résul te  d'un contrat d'association sous seing

privé , donl un extrai t  a élé déposé el enregistré
au greffe du tribunal civil du Val-de-Travers, le
14 avril 1853 , que les' citoyens II -J. Coulin , do-
micilié à McYliers, et François Gigon , domicilié à
Fleurier , ont formé entre eux une société pour
la fabrication et la venle ries balanciers emp loy és
dans l'horlogerie, el , cas échéant, de loule  au t re
pièce, sous la raison sociale : Coulin cl Comp.

Le sié','C de la sociélé est à Fleurier , a déjà pris
naissance le 17 janvier  1853 , pour la durée de 9
ans el pourra èlre dissoute à lin décembre cou-
rante  année , par la volonté seule du ci toyen Coulin.

Les deux associés onl la signature sociale.
Au greffe du Val-de-Travers , le 9 mai 1853.

Le greff ier provisoire ,
II. -A. GRANDJEAN, notaire .

5. Il résulte d'un acte notarial  en dale du 20
avril ( f i . ..j , eu registre au greffe du tribunal civil
du Val-de-Bu/ , que Sara Gruinbac l i  née Rlock ,
domicil iée à Dombresson, a donné charge et pou-
voir à son mari , le ci toyen Isac Gru inbach , mar-
chand d'aunagrs , demeur ant  à Dombresson , d'ache-
ter el vendre en son nom et de signer lous contrats
relatifs à son commerce. De quoi le public esl in-
f i rmé  pour sa gouverne. Fontaines, le \ mai 1853.

Numa BOURQUIN , greff ier .
(i. Par sentence en date du 27 avril  dernier , le

tribunal «lu dislr icl  du Val-de-Ruz ayan t  ordonné
la liquidation sommaire -de la succession jacent e
du citoyen Frédéric-Edouard Landry,  décédé â
Boudevilliers où il demeurait , les créanciers du
dil Landry  sonl invi tés  à faire inscrire leurs l i t res
et réclamations au greffe de la justice dc paix du
Val-de-Ruz, d'ici au 28 mai couranl , jour  où les
inscr ipt ions  seront closes el bouclées à 0 heures
du soir. Les créanciers du prédit  Frédéric-Edouard

Landry sont en outre  péremptoirement assignés à ,
comparaître à l'audience du juge de paix du Val-
de-Ruz , qui siégera au lieu ordinaire de ses au-
diences , maison Lavoyer à Fontaines , le lundi 30
mai courant , dès les 9 heures du malin , pour va-
quer aux op érations ultérieures de cette liquida-
tion , le tout sous peine de forclusion.

Fontaines , le 7 mai 1853.
L. PIQUARD , greffier.

Fin tle l'extrait de la Feuille officielle.

3. Pour cause de départ , le soussigné fera
mellre en enchères publi ques , jeudi  le 26 de ee
mois des les g heures du malin , des chevaux , des
harnais , des chars , des chaînes , etc., el une
chaise à un cheval .  L'enchère se fera sur la p lace
du gymnase. Tous les amateurs  sont invités à celle
enchère

Neuchâtel , le 17 mai 1853.
Samuel M ULLER , voiturier.

4 .  M. L. -Ul ysse Perregaux vendra j uridi que-
ment le lund i  a3 mai courant des les 8 heures
du m a l i n , en sou domicile dans la maison de
M. Banderel près le Cheval-blanc à Colombier ,
les meubles qui composent son ménage , savoir:
une  belle p endule , un bureau à trois corps , deux
lils comp lets , habillements d'homme , linge tle
corps , bat ter ie  de. cuisine , vaisselle , une table eu
noyer el une en sap in , tableaux , elc.

D . Par permission obtenue , le a3 mai courant,
dès 8 heures du mat in , au domicile de l' exp osante
à Monlinol l in , la veuve de Justin Gretillat fera
des montes publi ques tle son rura l  et mobilier ,
savoir deux vaches , l'une portante depuis  fin oc-
tobre passé , l'autre au commencement d' avr i l ,
une génisse do deux ans , une chèvre fraîche , deux
chars à échelles , une  charrue , une  herse , plu-
sieurs chaînes  el enravoirs , un établ i  de n ieu i i i -
ï ier avec. j. reppes el valet , plusieurs ont ils de me-
nuis ier  et charpentier , ceux du labourage , tou t
I assorliment d' out i ls  pour (aire les fenêtres , une
grande scie el p lusieurs  pelites , un cent boutei l -
les vides , un presson en fer , deux grandes pio-
ches , une di mi bosse à vin , 1111 g i a n d  niveau et
p lusieurs aulres obj ets dont on suppr ime  le détail.
Les amateurs soin imi tés  b s'y rencontrer. I.a
même vendra de gré b gré un métier de tisserand
mec loul son assortiment.

Elle olfre aussi b vendre  pour le mois de j uin
prochain , son domaine des Prés-devant , consis-
t a n t  en une  bonne maison bien située el à belle
vue de tous les côlés , 20 poses environ terre la-
bourable el -.'./j poses en prés et pâturage ; celle
vente se fera sou* des conditions favorables;  pour
voir lés immeubles  el prendre connaissance des

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

conditions , les amateurs sont invités à s'adresser
soit a Daniel Durommun , b la Prise , soit à Cons-
tant  Gretillat , à Montmoll in .

6. Mme la veuve d'Auguste Maillarde l expo-
sera en montes , le lundi  23 mai prochain , dans
son domicile à Fontaines , par suite du décès do
son mari , les obj ets suivants : mouvemens de car-
tels tle Paris , mouvemens mécaniques et à mu-
sique , j eux de flûtes et rouleaux de musique ,
serinettes , pièces de hasard , des cadrans , une
machine b tailler les roues , un mouille de chi-
rurg ien , un outi l  à p 'anter , p lusieurs lours avec
leurs roues , une grande quant i té  d'autres oulils
d'horlogerie , une vitrine avec ses tiroirs , deux
chars avec accessoires , chaînes et liens en fer , ou-
tils aratoires , meubles , marmites et différentes
choses dont le détail  sérail trop long.

A VEJVDRE.

•j . A vendre deux statuettes avec leurs conso-
les , l'une représentant l 'Hercule Farnèse, l'autre
la Vénus de Mêdicis; exemplaires de choix , pré-
parés de manière à pourvoir être lavés sans in-
convénient , hau teu r  de deux pieds. — De plus ,
deux beaux vases à l'anti que , même hauteur et
même composition que les statues. S'adresser rue
du Château, n" 11.

8. Les dames Lanson viennent  de recevoir un
grand choix de broderies blanches, dessinées et
échantillonnées dans le genre le p lus nouveau :
cols, chemisettes, manches , bonnets d'enfants,
bindes , etc. ; ces broderies ne laissent rien à dé-
sirer , par le bon goût et la nouveauté des dessins,
ayanl élé choisies à Paris par l'une de ces dames,
ainsi qu 'un j oli choix de ganls salin-peau en soie
et fil d'Ecosse. Cordonnet en soie , or , argent et
acier , pour bourses ; grands fermoirs en acier
pour aumonières el sacs de voyage. Enfin , leur
magasin est toujours bien assorti en ouvrages tle
tap isserie , en laine de tout genre et de tonle qua-
lité , ainsi qu 'en coton à tricoter , broder , croche-
ter. Mercerie de toute espèce.

Pap eterie Ed. Gerster-Fillieux.
g .  Fournitures de bureau , dc tlessin , pein-

ture  et architecture.
Papiers: pap iers pour écoliers et pour re-

gistres différentes grandeurs , marbrés , gauffrés ,
unis , maroquinés et indiennes , id. pour lettres
el billets avec ornements , fleurs , etc., id. en rou-
leau pour patrons et emballage , id. soie, mon ,
blanc et rose, id. pour l'horlogerie , id. or , argent
bordures.

Dul'CailX : crayons , règles , canifs, grattoirs ,
encres de toules couleurs , plumes métalli ques
ang laises et françaises , manches de p lumes , plu-
mes taillées en boîtes , porte-crayons, presses à
cop ier en fer , cop ie de lettres , encre communi-
calive , cire et pains à cacheter , cachets , enve-
loppes de lettres tle lotîtes grandeurs el sur com-
mande , calendriers , sabliers , encriers , sable , ete
Portefeuil les de poche , id. pour avocats , notaires
el échéances, éti quettes gommées en boîtes de
loutes grandeurs el nos.

HeSSili : cahiers et modèles de toute espèce,
rè"les T, équerres , p istolets , fusain , paron , com-
pas et étuis de mathémat i ques , boîtes de dessin
cl toules les fourn i tu re > "y relatives.

,0. Dé pôt de PAILLES D'ITALIE premier
choix chez Mine Ochl née Jaquet.  Son magasin
continue à être très-bien assorli en cfaaUSSIl-
reS tle Paris. On expédie sur demande à la
camp agne.

t 1. A vendre chez Mme Gigax , rue St-Maurice,
une très-bonne carabine faite par un habile maître
de la ville , une poire b poudre , un weidsack , un
fusil à canne;  des tonneaux neufs d' environ 100
pots. Plus tabac , cigares , p i pes dc lerre, caisses
3 huile , tonne aux b vinai gre el d'autres meubles
de magasin (banques , lablars , elc) ; fers à repas-
ser moulins h calé et serrures diverses.

12. Bobn , chaudronnier , cont inue touj ours de
fabr iquer  des potagers économiques en tôle gar-
nis en bri ques , de loules grandeurs , qu 'il garantit
et à des prix modérés. Il en fabrique sur com-
mande  au gié  des amateur s .

IMMEUBLES A VENDRE.

1. A vendre la scierie de Bretiège , qui con-
siste cn un bât iment  d'habi ta t ion , usine el roua-
ges établie à neuf , plus une pose et demi de bon
terrain entourant la maison. Outre un logement
fort bien silué dominant  toute la contrée , a IL mi-
di , il y a grange el écurie. Le bât iment  pourrai!
h fort  peu de frais  être converti en uu atel ier
d'horlogerie. Le climat doux et le bas prix des
comestibles de la localilé sont des avantages donl
on ne j ouit  pas partout. S'adresser pour le prix
et les condit ions b M Sigri , notaire à Cerlier , et
b M. Barrelet , notaire à Colombier

¦2. A vendre une propriété située au Sablon ,
b cinq minutes tle la ville tle Neuchâtel , sur la
route de la Chaux-de-Fonds , composée d' une
maison d'habitation ayant deux étages , de verger
et de j ardin de deux côtés. La maison est très-
confortablement  bâtie et l'ensemble tle la pro-
priété est agréable el bien tenu , des facilités se-
ront  accordées pour le p aiement du prix.  S'adr.
à Ch. Colomb, notaire , à Neuchâtel .

Prix de l'abonnement , Prix des «»»»»"* P°>»' «»« »" deux insertion,:

PARAISSANT LE JEUDI . D.e i ï t ,igT # cen,.iraes'
la Feuille prise au bureau , francs 0. I ¦ » 9 et au-dessus 10 centimes par ligne,
par la poste , franco . 7 .  
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k U VILLE Dl PARIS.
HABILLEMENS POUR HOMMES ET

POUR ENFANTS.

laaaa^a wurat wwtoaa»
A NEUCHATEL , RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.

p rix f ixes.
|3. Certaines personnes, col porteurs de marchandises dans diverses localités, trompent le public en

vendant sous le nom de MM. Blum frères des produits qui ne sortent pas de leurs maisons.
Dans le but de mettre un terme à cel abus , MM. Blum frères ont l'honneur de prévenir leur clientèle

qu 'elle ne doit aj outer foi qu 'aux seuls sièges et titres de leurs établissements dési gnés ci-dessous.
Ils profilent de cet avis pour annoncer à leur nombreuse clientèle que leurs vétemens confectionnés

en tous genres pour la saison d'été sont au grand complet , ainsi que des échantillons d'élofles nouvell es
pour les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure.

Pantalons d'été à i»7 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 , 1 3, i5 , 18, 20 , 22 , 24 'a 3o rafncs .
Gilets h -j , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 , 12 , i3 h 20 fr.
Paletots et jaquettes , à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 , i5 , 18, 20, 25 , 28, 3o à Go fr.
Bedingolcs et babils noirs, 25, 3o, 35, 40 , 45, 5o a 70 lr.
Bobes de chambre , i5 , 20, 9.5, 3o, 35, 4», 4^ à 60 fr.
Gilels de flanelle de sanlé , 5, 6, 7. 8, 9, 10 à 12 fr.
Caleçons en flanelle cl en colon 2 , 3, 4 à 8 fr.
Chemises blanches et en couleur , 2»5o, 3, 3n5o , 4, 4n5o, 5 à 8 fr.
Faux-cols , la douzaine , 1 »7 5, 2, 2»5o, 3, 3n5o , 4 b 6 fr.
Guêtres en tous genres, 2»5o , 3, 3»5o à 5 fr.
Bretelles , 4o cent. , 7 5 c, 1, i»5o, 2 , 2»5o à 3 fr.
Cravates en soie et eu jaconnat , 35, 5o, 7 5 cent., 1 , i»25 , i»5o , i»7 5, 1, 2»5o , 3 b 10 lr.
Cols à boutons el Emile , 5o , 75 cent. , 1 , i»5o , 2, 2»5o, 3, 3»5o, 4 ù 5 fr.
Grand choix tle paletots laine à fr. 12.
lIa!>iIlc_UC_lt complet composé d'un pantalon , un gilet , un paletot et une cravate à 7 fr

SIÈGE DES MAISONS.
Paris, magasin de gros, rue Montmartre, i 54-
dito magasin de détail , » 13g, aux Villes de Suisse,

à Genève id. rne du Rhône , 67, A la ville de Paris,
à Lausanne id. place St-François, id.
à Neuchâtel id. rue de l'Hôpital, id.
à Zurich id. rue de la Poste, id.

MISE EN FENTE.
Six mille pantalons coutil pu r f i l, bonne qualité, à f r .  2» 50, au choix.

On se charge de réparer le» Vêtements sortant de la maison.
On échange sans difficulté les marchandises qui ne sonl pas du goût de l' acheteur.

14. Pour -cause dc circonstances imprévues , a
vendre un équi pement de carabinier. S'adresser
aa^hurcauTd ' avis , qui indi quera.

"i5. Pour cause de dé part , uu petit char à
breceltes , avec banc , à un prix modéré. De plus
un chien de garde , dressé pour l'homme et la
maison. S'adresser au bureau d'avis.

16 A vendre un tas de fumier bien condition-
né, à Serrières. S'adresser à Mme veuve Borel ,
à la Croix-fédérale.

17. Ce magasin de Mme DuPasqnier-Borel , à
la Grand' rue , esl bien réassorti .d articles de la
saison , comme cotellines , indiennes , mousseline-
laine , guingams , orléanaises , articles divers pour
habillemens d'hommes el enfans. Toile Suisse et
Belgique en fil , toiles de coton , madapolam ,
châles et foulards , mouchoirs de poche en fil
blanc , dits en coton et couleurs. Ganls en peau ,
Cil soie et en colon assortis.

18. M"" veuve de J).-_L. Hfariilier fils,
h Cortaillod , lout en remerciant le public et prin-
cipal ement sa bienveillante clientèle , pour la con-
fiance donl ils onl honoré sa maison , les informe
que , comme par le passé, son magasin continuera
d'être assorti de loutes les marchandises qui font
l'obj et de son commerce. — Elle fait savoir en
outre , qne voulant liquider les articles drape*
rie consistant en un bel assortiment et bonne
qualité , ainsi qu 'une forte partie de f)OUtcillcS
tirées des meilleures fabriques , elle vendra ces
deux articles à des prix avantageux , afin d'en ac-
tiver la liquidation.

PAPETERI E GERSTER-FILLIEUX
rue de l 'Hôp ital.

19. Fournitures ponr les tirages, cartons de
loutes grandeurs sur commande , toile ang laise
pour fourrons , blelz gommés, elc.

20. A vendre un ancien piano à six octaves ;
s'adresser aux demoiselles Boulei-Py, à Peseux.

a i .  Plantons do fleurs annuelles , dahlias , ver-
veines, géranium éclatant , el quantité d'autres
plantes pour ornement de jardin.  S'adresser au
j ardinier de M.. Borel-Wittnauer , à St-Jean près
Neuchâte l , ou au magasin , où l'on recevra les
commissions. Il offre à loule saison des bouquets
de fleurs de serre.

22. Par suite de décès, on offre à vendre un
équi pement complet de volti geur , le loul d'or-
donnance. S'adr. à l'Evole , maison des Bains.

23. François Boudry maréchal à Concise (Vaud)
offre à vendre une belle charrue Domhasle , der-
nier modèle , qu 'il vient de terminer. S'adresser
h lui au dit Concise pour la voir el le prix.

24 . Chez A. Juvet , marchand de faïence , sur
la Place , un char à bras , comme neuf , avec bre-
cetle e! essieux en fer , assez grand pour y atleler
un cheval , en y adaptant une limonière ; p lus un
bois-de-lit à deus personnes , tout en noyer el
Irès-propre. Le môme est touj ours pourvu de
Iniles en verre , el de cuvelles en faïence pour
latrines.

Au restaurant Champreveyre.
2.5. A. Kiebl-Gauclial , restaurateur, a l'avan-

tage d'annoncer au public qu 'il aura toujour s tlu
poisson au vivier , et qu 'il esl aussi en mesure de
servir des goûters aux personnes qui le désire-
ront; sous peu il y aura une répélition de musi que
pour l'agrément de MM les promeneurs.

26. On offre h vendre aux Islcs , près Neuchâ-
tel , quatre vis CU fci', taillées en pas carrés;
de 2 ,/i— 2y 2 — 2 %  et 3 pouces de diamètre ,
sur une longueur taraudée de 5o pouces . Elles
ont chacune leur écrou en laiton.

La précision de ces vis les rend propres à
faire partie des machines les p lus perfectionnées ,
telles que lonrs h diviser , burins fixes de grandes
dimensions , scies à placages , machines a tarauder ,
presses de droguisles el de pharmacien et pour
pressoirs à vendange , etc.

On offre en outre deux chaînes en fer a la Vau-
canson ; une règle en fer d' une grande jus tesse
dc 46 pouces de longueur , 26 li gnes de largeur
el 7 lignes d'épaisseur ; des barreaux en f er  rond
parfaitement tournés , des barres de fer dressées
avec le plus grand soin sur les qualre faces ; deux
petites machines à diviser et tailler , une machine
à percer avec sou vilbrequin , une enclume el
p lusieurs aulres obj els de mécani que.

Enfin , une grande balance d'une grande j us-
tesse, pouvant servir a peser 20 qu i n t a u x ;  une
bascule de même force ; des vieux draps de mé-
cani que préparés pour lisser le linge ; un petit
écrou dc pressoir en bois; des plateaux cn bois
tic p lus de 5o ans , pouvant servir à des établis
d'horloger et de guillocheurs ; grands creusets
en terre réfraclaire de Paris , et un corps de pom-
pe en laiton , avec soupape cl trin gle .

27. uohii , chaudronnier , informe les Sociétés
de tir qu 'il est très bien pourvu d'articles tle son
état convenables pour les lirs . Il a en outre un
beau choix d'obje ts en tôle vernie , lels que pla-
teaux , paniers à pain el a verres , coutellerie ,
ferblanterie , 1er élamé, moulins à café , fers à re-
passer el nombre d'autres articles propres pour
levants , qu 'il cédera à des prix modérés.

28. A vendre , une carabine américaine établie
depuis deux ans , par uu habile ouvrier. S'adres-
ser chez M. Lôhrer, armurier , rue -Si-Maurice.

Four à chaux.
29. La Communauié de Valang in informe les

amateurs qu 'elle ouvrira , vers la fin du mois de
j uin prochain , un four à chaux actuellement en
ouvrage près du verger tle la Cernia , au bord
de la grand' route. Les personnes qui en désire-
ront an pri x de fr. 4»8o la bosse, sonl invitée *
à se faire inscrire chez l' un ou l'autre des gou-
verneurs .

Valang in , le 4 mai i853
Le secrétaire de la communauté,

QUINCHE .
3o. Au faubourg , chez Louis Maquelin , car-

rossier et fabric ant d'articles de voyage , à vendre
ou à échanger p lusieurs voitures neuves à un
C!_ie.Va '.' cal)riole,s i chars à brecettrs et chars de
côté légers. Harnais de voilure à collier el à poi-
trail , caparaçons , fouets , selles, chabraques , bri-
des, cravaches , éperons; articles d'écurie , licols ,couvertures en laine et en (il; surfa ix , étrilles ,brosses , brûloirs , pei gnes, malles en tou s genres ,
étuis à chapeaux , fourreaux de parap luie , sacs de
unit et autres ; nécessaires ; caisses à chap eaux pour
dames ; toiles cirées de plusieurs nuauces j cein-
tures d'enfants el lout ce qui a rapport à la selle-
rie et à la carrosserie.

31. Le dépôt de la verrerie de Semsales est
touj ours bien assorti de bouteille s de diverses for-
mes et grandeurs , ainsi que de verres h vitres
dans toules les dimensions en simp les, demi-dou-
bles el doubles. S'adr. à M. Borel-Willnauer.

32. Jules Nordma nn , Place du marché , mai-
son de M. de Chambrier , a l'honneur d'informer
le public que son magasin esl des mieux assorti
tant en étoffes pour habillements de dames que
pour messieurs.

Voici un aperçu de quelques articles :
Châles , foulards , cravates et fichus en tous gen-

res,
Valencias laine et soie à 2 fr. l'aune ,
Taffetas bonne qualité 4 » »
Différents articles en laine et soie pour la belle

saison , depuis fr. 1 » 5o à 5 l'aune ,
Mandarine ,  unie et écossaise , depuis 60 cent,

l'aune à fr. 2» 5o,
Orléans bonne qualité en toutes couleurs , à

fr. 5 la robe,
Mousseline-laine à fr. 5«6o cent, la robe.
De plus un grand assortiment de rubans en lot :

genre depuis 10 cent, à fr. 1 »5o l'aune ; toile de
coton grande largeur à 5o cent. ,

Drap d été uni et façonné, étoffes coton , laini .
el colon et en fil pour habi l lements  de messieurs

On peut à tout lemps échanger les objets ache-
tés el qui ne conviennent pas.

33. Les propriétaires de maisons qui désirent
avoir des seaux en fer-blanc , peuvent s'adresset
à Henri Wiltwer , maître ferblant ier , au Carré.
Il se charge tle les marquer du nom du proprié-
taire avec le numéro par élage.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.

34. On demande à acheter un petit char d'en-
fant encore en bon état ; le bureau d'avis indi-
quera.

35. On demande à acheter d'occasion , une ta-
ble à écrire , une bibliothè que et un banc de me-
nuisier. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.

36. Pour la St-Jean , un logement à un second
étage , au bas tlu village de 'Sainl-Blaise , composé
de 3 chambres , 2 cuisines, un galetas , cave et
autres dépendances. S'adresser à M. H. Vuthier ,
boucher ; à St-Blaise.

37. A louer , meublée ou non , pour y entrer
à la St-J ean , tlans la maison Guinand , rue du
Bassin , une grande chambre sur le devant avec
cabinet , alcôve et poêle. S'adresser au café du
Mexi que.

38 Pour la St-Jean prochaine , deux logemens ,
un de 4 chambres , cuisine el dépendances ; l'au-
tre d'une chambre el cuisiue. S'adresser rue des
Epancheurs , n» 1.

39. Pour la Si-Jean , un petit magasin et cham-
bre sur le derrière , plus une chambre h l'étage
pour une personne seule el tran quille. S'adresser
à Ch. Louis , à la Grand' rue.

4o- Pour la St-Jean , deux chambres meublées
à neuf . S'adresser chez M. Sclnveiicr , au fau-
bourg.

4 i .  De suile ou à la St-Jean , une chambre à
poêle bien éclairée et une cuisine; on ne louera
qu 'à des personnes paisibles et sans enfant.  S'a-
dresser à Jacob Schmidt , maîlre charron , à Va-
lang in .

42. Pour la Si-Jean , à des personnes tran quil-
les, un logement remis comp lètement à neuf , au
3« élage de la maison Prince-Fauche , qui offre
également une cave , pour la même époque.

43. On offre à louer une chambre , et la pen-
sion si on le désire. S'adresser maison Capellavu
au i cr étage , rue du Bassin 11° 9



44- A louer de suile à Malvilliers (Val-de-Buz) ,
un petit logement meublé ou non ; on pourrait
donner la pension si cela convenait. Cette position
agréable conviendrait surtout h des personnes qui
désirent changer d'air. S'adresser pour les condi-
tions à Mme Bachelin , maison de l'oratoire.

45. Pour la St-Jean , on logement au 1" étage
de la maison de la pâlisserie Perrin , rue Saint-
Maurice , composé de Irois chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'atelier des frères Beuter ,
menuisiers.

46. Une petite chambre bien éclairée pour de
suite. S'adresser à M. Borel-Willnaucr.

47 . Ponr St-Jean , à remettre un logement et
dépendances , maison Pétremand.

48. Pour la belle saison , nn logement compose
de deux chambres et cuisine , chez Jaques-Fran-
çois Treyvaud , vis-à-vis la maison de ville à Cu-
drefin. S'adr. à Mlle Bassin , rue St-Maurice,
qui indi quera.

4g, A louer pour la St-Jean prochaine , le 3ra°
étage de la maison Dagond , à l'Evole , composé
de 4 chambres avec cuisine et les dépendances
nécessaires. Cet appartement est l'un des plus
agréables qu 'il y ait en ville. S'adresser à Ch .
Colomb, notaire.

5o. Un pianino à deux cordes aussi bon que
neuf , à un prix très-modéré, chez B. Wœden-
chveiler , facteur de pianos à Si-Nicolas, maison
d'Elienne Weishard , charpentier.

5i. Pour la St-Jea n prochaine , un logement
au 1" élage de la maison Jaccard , à l'Ecluse. S a-
dresser au notaire Bachelin.

5-2. Chambres à louer avec la pension. S'adr
au bureau d'avis.

53. Une chambre garnie chez M,ne8 Lyanna ,
au 3n,c étage de la maison de M. Al ph. Bouvier ,
rue des Moulins.

54. Pour la St-Jean , une petite chambre avec
poêle et cuisine , pour une ou deux personnes,
au n° 22 , faubourg du lac.

55. A louer à nne personne tranquille , une
chambre non meublée. S'adresser à Ch. Colomb,
notaire.

56. Chez Mlnc Hécké , maison des boucheries ,
rue des Moulins , une chambre meublée , bien
éclairée pour horloger , avec la pension ; l'on dé-
sire auss i avoir 5 ou 6 messieurs en pension.

57 Pour la St-Jean , un logement silué au haut
du village de Corceiles , comprenant une cham-
bre et un cabinet , une cuisine , une chambre à
serrer , 1111 galetas , une cave et une portion de
j ardin. S'adr. à M""- Clerc-Selz, à Corceiles.

58. De suite , une chambre meublée dans la
maison dc M. Quinche, épicier , rne St-Maurice.
Pour les conditions s'adresser à veuve Panier , clans
la dite maison.

59. Un logement esl à louer pour de suite h
Bôle; il est composé de 4 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser a M. Al phonse Baillod ,
au dit lieu.

60. Uue maison silnée au Landeion , sur la
roule de Neuchâlel à Bienne , renfermant  cinq
chambres , une cuisine et deux caves ; elle serait
1res propre à nn élablissemenl d'horlogerie , ayant
plusieurs croisées pour y placer des établis. S'a-
dresser à M. Alex.  Frochaux , au Landeron.

61. Pour la belle saison , un app artement  à
Crostan près Gotlendard , composé de trois cham-
bres , cuisine et aulres dépendances. S'adresser
pour les conditions à Mail . Perrenoud , rue de
l'Hô pital.

62. A louer pour la St-Jean , dans un village ,
une maison convenable pour une p inte et une
boulangerie , ay ant  verger , j ardin et plantage.
S'adresser au bureau d' avis.

03. De suite , à une personne seule et t ran-
quille , une j olie chambre meublée à fourneau
et cheminée , avant deux croisées sur le lac el à
un premier élage. On donnerai t  la préférence à
un j eune homme de bureau.  S'adresser maison
Favarg er-Prince , ancien quai du Seyon.

DE»I*\IVDESET OFFIIESDE SERVICES.

64- Une demoiselle tle la Prusse , qui a subi
à Berlin son examen d'institutrice , désire une  p lace
dans une bonne fami l le  chrétienne, pour la Saint-
Michel ; elle n'enseigne pas la musi que. S'adres-
ser à Mlle Barbey , sur la Place , ou directement
chez Mme Sueur , a Lausanne.

65. Une fille de 22 ans , recommandable , cher-
che une place pour tout  faire dans  un ménage ;
elle peut produire de bons certificats.  S'adresser
à Mlles Beaujon , modistes , à Auvern ie r , ou en
ville n° 18, faubourg du lac , au t" étage .

<i6. Une personne d' un âge mùr , désirerait
se placer à la Saint-Jean pour faire un bon ordi-
naire ou pour bonne cuisinière. S'adr . b Mme
Suscite Gacon, en face du Faucon.

67. Pour la Si-Jean el pour loutes époques ,
le bureau de placements , rue Neuve n° l\, à côte
de la Croix-fédérale , procure des domesti ques
des deux sexes ; il s'efforcera de satisfaire les ho-
norables familles qui voudront bien avoir confian-
ce en lui.

68. Une j eune fille d' une honnête famille , con-
naissant tous les ouvrages du sexe, désire se pla-
cer dans un magasin de la Suisse française pour
apprendre le français. S'adresser b M. Speng ler ,
Pelzgasse, à Aarau.

6g. Un j eune homme du canton tle Berne qui
a l'habitude de soigner les chevaux et de faire l'ou-
vrage d'une maison , désire tronver une place pou-
vant produire de bons certificats. S'adresser chez
Jacob Ott , Grand' rne , n° 20.

70. On demande une femme de chambre bien
formée, el habile dans les ouvrages à l' ai guille.
On ne lient pas à ce qu 'elle sache le fra nçais.
Inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations.  S'adr. b M. Ch. Colomb, notaire ,
qui indi quera.

7 1. Un j eune homme du canlon de Berne ,
d'une honnête famille, parlant et écrivant les deux
langues , voudrait  trouver une place de domesti-
que , ou de sommelier dans lin hôtel. S'adresser
à Jacob Zûlten , b Chavannes , près de Neuveville.

72. Une personne de 23 ans , saine el robuste ,
accouchée toul récemment , désirerait une p lace
de nourrice. S'adresser lettres affranchies à Eli-
sabeth Hauen , à Vauroux rière Bevaix.

73. Une personne d'â ge mûr , munie de bons
certificats , désire t rouver  nne place de cuisinière
an p lus tôt. S'adr . chez Mme Droz , rue des Cha-
vannes , n° 19.

74. Une très-honnête j eune fille du canton de
Berne , sachant un peu coudre , désire apprendre
le français en servant dans une maison d'ordre et
honorable de ce pays. S'adr. au bureau d'avis.

75. Ch.-Fréd. Gurishi'diler , à Serrières , de-
mande un domesti que charrieur pour le moulin ,
el qui sache conduire les vaches. Inutile de se
présenter sans certificats satisfaisants.

7 6. Une j eune fille du canlon de Berne dési-
rant apprendre le français , cherche une place de
bonne d'enfant ou pour faire un ménage. S'adr.
an bureau d'avis.

77 . On demande une j eune fille qui voudrai!
faire un apprentissage de tailleuse. S'adresser à
M lle Perregaux , rue des Moulins , à Neuchâtel.

78. On demande une place de femme de cham-
bre ou pour faire un petit ménage, pour une per-
sonne qui a déj à du service. S'adresser b Mme
Perret, b Bevaix.

79. On demande pour la St-Jean , une fille
munie  de certificats satisfaisants et qui sache faire
un bon ordinaire. S'adresser b Mme Burgat , b la
brasserie.

80. On demande de suile, pour valet de cham-
bre , un brave et recommandable j eune homme
qui ait  au moins une entrée de ce service et puisse
produire de bons certificats. Le bureau d'avis in-
di quera .

81. Ou demande une personne sachant faire
le fromage , munie de bons certificats , pour la
fruitière de Cernier ; s'adresser à Philibert.Debé-
ly, président de la dite fruitière , dans te p lus
court délai.

82. Une j eune bernoise , fille de bonne famille,
munie de bons certificats , désire se placer comme
servante , femme de chambre ou bonne , sachant
bien le français. S'adresser b Mme Gaffuer , tail-
leuse, rue du Temp le-neuf.

83. On demande une personne de confiance
pour soigner un petit ménage pendant l'été. S'a-
dresser au bureau d' avis.

84. On demande dans une ville voisine une
servante fidèle , active el d'ordre , munie de bons
certificats , pour entrer de suite on b la St-Jean.
S'adresser au bureau de cette feuille.

85. On demande une fille de bonnes mœurs el
probité , pour border des souliers et aider dans
un magasin de chaussures. S'adresser à Pétre-
mand , cordonnier.

86. Un régent du Val-de-Buz demande pour
de suite une personne d'une vingtaine d'années
qui sache faire un ménage , et connaisse les Ira-
vaux de la campagne el autres qui pourraient se
présenter chez des agriculteurs ; il est i n u t i l e  de
se présenter sans de bons certificats. S'adresser
an bureau d'nvis.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
87. Dans l' après-mid i du dimanche i5 couranl ,

ou a perdu , aux environs  de la roche de l 'Ermi-
tage , un foulard blanc avec une p etite bor-
dure. La personne qui l'a trouvé est priée de le
rapporter au bureau tle cette feuille , conlre ré-
compense.

88. On a perdu dans le faubourg, depuis l'bo-
p ilal de la ville à l' hôtel fiougemont , une bro-
che CD Or r en fe rman t  des cheveux.  On promet
une bonne récompense b la personne qui la rap-
portera au bureau d'avis.

A V I S  DIVERS.
89. M. Jérôme Richard , aubergiste b Frochaux ,

prendrait en pension 3 ou 4 personnes pour  le
logement et la table.

Cours d'accouchement
théorique, p ratique , d hygiène populaire el

instruction de garde-malades.

90. Le Dr Vull yamoz-Blane , professeur d'ac-
couchement b Lausanne depuis nombre d'années,
ouvrira son cours d'été le 3o mai , où il recevra
les élèves étrangères, notamment celles du can-
ton de Neuchâtel dont les anciennes ont toutes
élé patentées. S'adresser b Mlle Henry , sage-
femme, à Neuchâtel.

A VIS.

91. La compagnie des mousquetaires de Cor-
taillod informe ses membres externes ainsi que
les amateurs , que ses j ours dc tir sont fixés aux
samedis 21 et 28 mai courant , en commençant
chaque j our à 8 heures du matin.

92. On demande dans un atelier qui vient d'être
formé b Cortaillod pour le plantage d'échappe-
mens à cy linth e , des ouvriers connaissant celte
partie el qui pourront s'engager b l'année on aux
pièces. On recevrait aussi des apprentis qui eus-
sent déjà fait le finissage , et auxquels on s'enga-
gerait d' enseigner la partie tlu plantage , à de fa-
vorables conditions. S'adresser b C.-H. Cuendel ,
el Ce, b Cortaillod.

g3. Benjamin Perrin, maître cordon-
nier , a l'honneur d' annoncer au public qu 'il vient
de s'établir en cetle ville pour exercer son état de
cordonnier; il se recommande b la confiance de
toutes les personnes qui auront occasion d'em-
ployer ses services , résolu qu 'il est de les conten-
ter dans tout ce qui concerne les ouvrages de son
élat , tant par la modicité do ses prix que par la
bienfacture de ses ouvrages. S'adresser maison
Nagel , Grand' rue.

04. On demande pour le mois de février i854
ou , de préférence, pour 1 époque de Saint-Mar-
tin dc l' année courante , un fermier bon agricul-
teur , pouvant fournir des preuves non équivoques
de fidélité et de moralité , en état de cultiver un
domaine silué dans le vignoble , b deux pelites
lieues de Neuchâtel , et composé tic cinquante et
quel ques poses de prés et de terres labourables ,
plus d' une Irentaine de poses île prés maigres. Il
devrait  posséder , soit en nature , soil en argent ,
la moitié au moins de la valeur du chédai mort
el vif. Le bureau de celte feuille , indi quera.

g5. Les Bains de Granges, entrcBiennc
el Soleure , sont ouverts dès le 8 mai. La belle
position ainsi que le service de cet établissement
en rendent le séjo ur fort agréable. L'eau de la
première source contenant du muriatc de ma-
gnésie , esl di gestive , résolvante et aussi favorable
au traitement hy drolhérap i qne. L'eau ferrug i-
neuse de la seconde source est emp loy ée contre
l'atonie ainsi que la chlorose. Dans cet établisse-
ment on peut faire usage des bains b vapeur or-
dinaires et russes, comme aussi du traitement hy-
dropali que.

96. M. Baumann prévient le public que l'hô-
tel de Chaumont est ouvert et que l'on y reçoit
en pension , comme les années précédentes, les
personnes qui désirent faire un séj our sur la mon-
tagne. Le dépôt pour l'hôtel est chez M. Schorp-
Neuenschwander , épicier , rue Si-Maurice.

97. Le public est informé que Mlle Zéline Ber-
lincourt continue à recouvrir les parap luies el
ombrelles , ainsi que loutes les ré parations quel-
conques relatives à cet état , à des prix très-modi-
ques. Son domicile esl maison Pfeiffer , n° 40,
rue des Moulins, à Neuchâlel.

Avis important.
98. La sanlé altérée de dame veuve Duhreuil

l'ayant engag ée à remettre son magasin sous le
cercle national à M. Martin Luther , négociant b
la Chaux-de-Fonds, prend la respectueuse liberté
de recommander son successeur à l'honorable pu-
blic et toul particulièrement b ses anciennes pra -
ti ques , les assurant qu 'elles trouveront touj ours
comme tlu passé les mêmes bonnes qualités de
marchandises.

Elle prie cn outre le public de ne pas ajouter
foi aux impostures de certaines gens qui répan-
dent le bruit  qu 'elle a l'intention de quitter le
canton , mensonge qu 'elle saura réprimer par la
voie j ur idi que , cas échéant;  au contraire elle le
prévient qu 'elle tiendra lous les j eudis sur le mar-
ché s'il fail bea u , un joli choix de cigares , linge-
rie , cravates el rubans , le toul b des prix très-
modérés.

99. On recevrait en pension , dans une hon-
nête famille , anx environs de Lieslal (Bâlc-cam-
pngne) , deux jeunes filles de 13 b 16 ans pour
apprendre l'allemand et pour le modi que prix tle
12 louis , les leçons y comprises. S'adresser pour
dc p lus amp les informations , b M. Ch. -A. D'E-
pagnier , inst i tuteur , à Marin.

HOTEL DE CIUUJIONT.



SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

LE CYGNE.
sur le lac de Neuchâtel.

Le Cyg ne fera dimanche prochain 22 courant
si le temps est favorable , une promenade à Mo-
ral en louchant  b Sugy.

Dé part de Neuchâtel à i^  heure.
» de Morat b 6 V2 heures du soir.

Prix des p laces, aller el retour :
D e N 1 b Sugy fr . 1 »8o les i r« el fr. i»3o les 2d«s.

» à Morat  fr. 2 » fr. nrj o »

PB1X DES GBAINS.
N K U C I I A T K I ., 12 mai.

Froment. . I"ém. ffr. 3» 14 c. à 3 » 20 c.
Moitié-blé . — » 3 » c. à » c.
Orge . . .  — » 2 n c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 25 c. à 1 »35  c.

B.VI .E , 13 mai.
Epeaulre. le sac. fr. . 30 : 50 c. à fr 34 : 83 c.
Orge . . — fr. 18 : » à »
Prix moyen — fr. 33 : G2 »

Prix moyen <lc la précédente semaine ôô fr. fil, cent.
Il s'est vendu 305 sacs f romenl  el epeaulre
Keste en dépôt 70

VARIÉTÉS.
L'ÉCLUSIER.

1.

Le grand canal de l'Ouest , qui rel ie la mer à la
Vilaine et ouvre à la navigat ion une  voie in inter-
rompue depuis la baille I.oire jusqu 'à Brest , tra-
verse, dans la dernière part ie  de son parcours vers
l'Océan, une contrée sauvage , à peine parsemée
ça et là de quel ques fermes solitaires. L'œil cher-
cherait en vain sur les tleux rives des villages ou
des champs cultivés ; il n 'y renconlre par tout  que
d'immenses bruyères entrecoup ées de touffes d'ar-
bustes et de longues steppes marécageuses, sur
lesquelles tournoient des volées d oiseaux aquati-
ques. En vain avait-on esp éré raviver ces mor-
nes contrées en y faisant circuler par une nouvelle
arlère le commerce et l ' industrie : tout y esl redé
immobile comme par le passé. Aucune barque ne
sillonne ces eaux au cours réglé; les (oulfes d'aul-
nes ou d'ajoncs envahissent rapidement les berges
gazonnées , l'herbe disjoint les pierres des écluses,
et les maisonnettes lui lies pour les éclusiers an-
noncent seules la présence dc l'homme dans ces
âpres so l i tudes .

A la porte de l'une tle ces habitations placée à
quel que distance du point  de partage de Glomel ,
une jeune fille d'environ vingt-deux ans se tenait
assise, la tète penchée sur uu l ivre aux marges
salies qu 'un pet i t  vieillard tenait  devant elle sur
ses genoux. Le maître el l'écoliôrc offraient un
contraste dont le regard était involonta i rement
frapp é. Celle-ci avait le visage riant et coloré de
ce duvet de pèche qui révèle en même temps la
sanlé robuste et la jeunesse laborieuse. Vêtue
d'un costume kernéwolc (') 1res simple , mais d'une
propreté exceptionnelle, elle était chaussée de bas
de laine brune et de sabots sans paille , luxe  pres-
que inconnu dans la montagne. Sa coiffe blanche ,
dérangée par le vent , laissait apercevoir des che-
veux bruns , dont les flots ondes soulevaient le
tissu dc toile comme s'ils eussent voulu s'en échap-
per. Le matlre était un petit  homme pauvrement
vêtu de berlinge ; il avail les pieds nus el la tète
couverte d'un bonnel brun troué par l 'usage. On

(') Les Kcrnéwotcs sont les habitants dc la Cornouaillc.

eût pu le faire poser pour un Ésope , si sa tète ,
enfoncée entre une double proéminence , eût ex-
primé moins de naïveté et plus de malice ; mais ,
contrairement à ses pareils , Perr Baliboulik n 'a-
vait dans l'expression du visage rien d'ironi que
ni d'agressif ; loin de là , ses gros yeux toujours
en mouvement , sa bouche enlr 'ouverle el sa houp-
pe de cheveux gris dressée au sommet du front
lui donnaient un air de crédulité poltronne qui pro-
voquait le sourire. On devinait  au premier coup
d'icil qu 'il n'y avait rien à craindre dc cette créa-
ture , que sa disgrâce avai t  in t imidée , au lieu de
l'aigrir. Aussi disait-on communément dans les pa-
roisses que Baliboulik' « était né le jour  des saints
Innoccns. »

Trop faible pour se livrer aux travaux rusti ques ,
il avail élé pris en pitié par le recteur de son vil-
lage , qui lui apprit  à lire , à écrire el à compter.
Le bossu devint , grâce à son bienfaisant  précep-
teur , la science incarnée do loul le caulon : c'était
à lui qu 'on s'adressait pour l ire les rares missives
reçues par les fermiers et pour y ré pondre au be-
soin. Il s'occupail également d'apprendre aux en-
fans le catéchisme ou les prières , el tentai t  même
d' ini t ier  les plus curieux aux mystères de la Croix
de Dieu (') ; mais ses élèves, dispersés sur une sur-
face de plusieurs lieues, el qu 'il allait chercher au
seuil des fermes ou dans les pâtures , lui échap-
paient nécessairement au retour de l'hiver. La
classe, faile dans les aires , au creux des sil ions ou
sous les taillis , était in te r rompue jusqu 'au retour
des aubépines ; le peiit bossu se trouvai t  pour
quel ques mois sans occupations et sans asile ; il
regagnait l'écluse , où son parent Ho a rne Gravelot
l'accueillait toujours avec la même cordialité. Ba-
liboulik louchait alors à la lin d'une de ces retraites
forcées qu 'il avait  lâché d'u t i l i se r  en t ravai l lant  à
l' instruct ion tardive de la fi l ie de l'éclusier. Celle-
ci venait de terminer  la page de l'abécédaire dans
lequel Baliboulik la faisai t  lire ; elle leva vers son
maître un regard riant qui  semblait solliciter une
approbat ion:  le pet i t  bossu ne la fil pas at tendre.

— Que Dieu nous soit miséricordieux ! dit -i l  en
plaçant enlre les feuilles dn livre le pince-nez qui
lui servait de lunctlcs ; pour sur , vous lirez celle
année aussi couramment  que le chantre  do Gouriri .

— C'esl à savoir , répliqua la jeune paysanne ;
nous sommes à la fin du mois de mars , voilà le
coucou qui va bientôt chanter , el vous quitterez
l'écluse pour rechercher vos écoliers.

— N'importe , n'importe , reprit  le bossu ; à celle
heure , vous pourrez cont inuer  toute seule. Je vous
laisserai mon Livre de grande lecture.

— Jésus! el comment ferez-vous votre école ?
— N'ayez pas de souci: la plupart  de mes éco-

liers ne distinguent pas leur main droite de leur
main gauche ; la Croix de Dieu leur suffira de
reste jusqu 'au retour des chandelles de glace.

— Et alors vous viendrez savoir si j 'ai mis les
longs soleils à prof i t?

Baliboulik haussa les épaules.
— Ne faut-i l  pas bien que le rouge-gorge cher-

che son nid d'hiver sous un chaume baptisé ? ré-
pli qua-l-it doucement.  Par mon sa lu t !  si je ne ve-
nais pas chez le cousin (iravelol , il ne me resterait
pour abri ter  mon vieux bonnet que les granges
ouvertes cl les pierrières abandonnées ; mais ,
grâce à Dieu , il y a toujours  ici pour moi une
écuelle et un escabeau. La maison de l 'écluse a
bea u ôlre petite, elle just i f ie  le proveibe que « là
où le maî t re  du logis a le cœur grand , le foyer
n'est jamais trop étroit. »

— La paix, la paix , vieux maî t re ! dit Nicole
en sour iant ;  vous savez bien que voire compagnie,
pendant  les journées de huil heures, nous est un
plaisir et un soulagement. Les plus gais s'allris-
lenl à la longue de ne voir aucune créature par-
lante, et c'est un miracle s'il passe ici un chrétien
chaque jour de grand'messe. La maison de l'écluse
n'a pour voisins que les oiseaux du marais cl les
gibiers de la bruy ère.

— Vous oubliez les gens de la lande brûlée , dil
le bossu en baissant la voix.

Nicole fil un soubresaut.
— Ah!  vierge Marie ! les auriez-vous vus ce

mat in?  demanda-t-elle précipitamment.
— Pas encore , rép liqua Baliboulik ; seulement

il faut les a t tendre  à chaque minu te , comme la ma-
ladie. Dieu me pardonne do leur vouloir  du p ire ,
Colall (2) l  mais leur voisinage est une t rop dure
épreuve , el , si je rencontrais  jamais  au carrefour
la femme jaune qui souffle la peste el qu 'elle nie
demandai sa route , selon l'habitude, je crois bien
que je lui montrerais le sentier qui conduit chez
les Guivarch.

— No prononcez pas ce nom-là , ou quelqu 'un
d'eux va venir , interrompit Nicole en regardant
autour  d' elle; j'ai idée que Dieu les a mis sur la
lande brûlée en puni t ion  de nos [léchés. Parce que
ceux qui ont creusé le canal les onl chassés du
terrain qu 'occupe maintenant l'écluse, où ils avaient
bâti une cabane sans droit , ils nous font la guerre

(') On appelle Croîs de Dieu le syllabaire dans lequel
les magisters champêtres apprennent à lire à leurs élèves;
ils ont un autre volume pour les lectures courantes , qu 'ils
n01111111.Mil Livre de grande lecture.

(') Diminutif breton du nom ilo Nicole.

comme a des ennemis : aussi vous ne me croirez
pas peut-être, vieux Perr ; mais, quand je pense
à eux , il me passe un froid dans les cheveux , et
je me dis toujours qu 'ils nous apporteront  le mal-
heur.

Baliboulik essaya de la rassurer , mais sj faible-
ment qu 'il était aisé de deviner ses propres crain-
tes. A vrai dire , de plus fermes courages auraie.i t
été ébranlés par les attaques incessantes et tou-
jours plus hardies des Guivarch. Chassés , comme
l'avail dit Nicole , d'un lorrain usurpé  par eux sur
les biens communaux , ils s'étaient rélugiés à quel-
ques portées de fusil du canal et avaient construit
une nouvelle hut te  dans un des plis qui si l lonnaient
le plateau stérile. Avant la construction de l'écluse,
ils vivaient du coin de (erre cul t ivé  au bord de la
rivière, de la pèche, du braconnage el dos dépré-
dations nocturnes dans la vallée ; privés lout à
coup de la plupart de ces ressources, il s'en pri-
rent à l'éclusier, donl ils ravagèrent le jardin , luô-
rent le porc et pillèrent la basse-cour. Hoarne
porta plainte, el des gendarmes furent envoy és à
la lande brûlé".. Ils s'emparèrent de Guivarch et
de son fils atné , qui subirent un jugement suivi
d'une captivité de plusieurs mois;  niais , lorsqu 'ils
sort irent  de prison , l'éclusier s'aperçut que le chà-
tiinenl infligé les avait aigris plutôt qu 'effrayés.

Ceux qui ont vécu dans la solitude , assez loin
de l'action des lois pour ne la sentir qu'affaiblie
et impuissante, savent jusqu 'à quel poin t  l'isole-
ment peut  nous placer sous la dé pendance d'un
seul homme audacieux. Maître à chaque inslanl
de noire bien ot de notre  vie , il lasse les plus vail-
lantes patiences et les force à capituler. Gravelot
en fil l'exp érience. La présence des Guivarch de-
vint pour lui une incessante oppression. Chaque
jour quel que nouvelle atteinte à son repos ou à sa
propriété lui rappelait ce dangereux voisinage.
Sans cesse frappé , il se senlait sans cesse sous la
menace d'un nouveau coup. La famille de la lande
brûlée l'avait enfermé dans un cercle de vexations
et de rapines d'où il ne pouvait sorlir. S'il aper-
cevait de loin sur la bruy ère Konan Guivarch , son
long fusil à un coup sur l'épaule , ou son fils Guy-
d'hu armé du cour! bàlou à tète, il élail forcé de
prendre une au t re  direction pour év i te r  les que-
relles ; s'il rencontrai!  la vieille grand'mère aveugle
conduite par la petite Soize ou par son frère
Laouik , il détournait la tète afin de ne pas voir
le regard railleur el de ne pas entendre l ' insulte
qui l'accueillait au passage. Ainsi condamné à une
perp étuelle prudence , contraint  dans (ouj ses mou-
vemens et t ou rmen té  de renaissantes inquiétudes ,
il amassait lentement dans son cœur, conlre ses
persécuteurs, un arriéré de colère chaque jour plus
difficile à comprimer. Quant à Nicole elle en était
toujours à l'effroi. A près avoir rappelé à Perr
Baliboulik les dernières attaques des Guivarch ,
elle demanda en soupirant  ce que deviendrai! son
père , s'il devait rester seul à l'écluse avec de pa-
reils voisins.

— C'esl-il donc sur qu 'Alann doive vous em-
me.ier après la messe de mariage ? demanda le
bossu.

— Ce sera à sa volonté , vieux maîlre , répli qua
la jeune fille: la femme doit suivre celui dont elle
a reçu l'anneau d'argent , et la mère d'Alaun a dit
qu 'il y avait chez elle, à Gourin , une place pour sa
nouvelle fille ; mais si ç'esl sa volonlé queje parle,
j 'en aurai un dur  crève-cœur.

— Espérez en la miséricorde du Christ , ma
fille, dit le bossu ; vous n 'avez plus longtemps à
at tendre  voire  sorl. N'esl-ce pas un de ces jours
que le cousin arrive à l'écluse?

— Diles demain , vieux Perr , répli qua Nicole
en riant. Oh ! j 'en suis bien sûre, allez, car . avant
de partir , Alann m'a donné un compteur de jo urs (')
impr imé sur lequel il avait marqué le patron de son
retour; chaque malin depuis , j 'ai piqué un saint
avec l'ép ingle prise le plus près dc mon cœur , de
[leur qu 'il ne m'oublie , et je suis arrivée à celui
qui doit me ramener la joie. Au premier soleil qui
se lèvera, si Dieu ne le défend , je verrai mon plus
aimé descendre le canal sur son baleau.

— Pour lors, ayez patience , reprit Baliboulik :
peut-être bien que toul s'arrangera à votre satis-
fact ion , el , comme dil le proverbe , a il 110 faut pas
sonner le glas avant l'enterrement. »

E. SOLVESTRE .

(') Compod-deiz ; c'est la désignation lirelonnc du ca-
lendrier.

(La suite prochainement. )
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La seule infaillible pour la prompte guérison
des rhumes, enrouements , toux nerveuses el ir-
ri tnlions de poit rine, se vend par boites de -p
centimes et 1 franc a5 centimes dans Tontes les
vil les de Suisse et princi palement à Neuchâle l
chez J. -J. Kissling, libraire.

PAR A D D I T I O N .

100 II a élé perdu j eudi -12 courant , depuis
Neuchâtel  à Corceiles , nn paquet renfermant  di-
vers articles de mercerie , el portant l'adresse de
Mlle Roselte Perr inj aquet  à Travers . La personne

, qni l'aurai t  trouvé esl priée de le faire parvenir
contre bonne récompense à Mlle Perrinj aquet ,
à Travers , ou à M. J. Persoz fils aîné , à Neu-
châlel.

101. Un j eune homme muni  de bonnes recom-
mandations , sachant les deux  langues el ayanl
déj à voyag é, cherche à se p lacer dans une maison
de commerce de ce pays , soit pour voyager ou
pour les écritures. Le bureau de cetle feuille in-
di quera.


