
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 19 mai.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Georges-Henri Bersol , diacre du
Val-de-Travers a élé élu , le I er mai courant , pas-
leur de l'église des Planchettes, en remplacement
du ciloyen Henri-Ferdinand Gagnebin , appelé au
poste de pasteur de l'église des Ep lalures.

2. Le ciloyen Charles Barbier , l ieutenant  d 'in-
fanterie et commandant du dislrict de Boudry, a
élé promu , le C mai courant , par le conseil d'état ,
au grade de capitaine d'infanterie.

3. Conformément à l'ar t icle  6 du règlement pour
le contrôle du 14 décembre 1852:

1° Le ciloyen Emile Béguin , domicilié à Boche-
forl , a élé nommé, le G mai courant , aux fonc-
tions de conservateur des litres pour le distr ict  de
Boudry.

2° Le ciloyen Henri-Louis Vuille, a élé nommé
le 10 mai courant , aux fondions de conservateur
des tilres à la Sagne, en remplacement du ciloyen
Louis Humbert , démissionnaire. -

4. Le ciloyen Charles Howald , originaire Ber-
nois, domicilié au Val-de-Buz, a élé admis , par
arrêt du conseil d'élal du 10 mai courant , à prati-
quer l'art vétérinaire dans le canlon.

Neuchâlel , le 1G mai 1853.
Par ordre du conseil d'étal , CH A N C E L L E R I E .

AVIS.

5. Les personnes qui pou r r a i en t  êlre intéres-
sées à recevoir communication du Code pénal fé-
déral , du 4 février 1853, lequel esl entré en vi-
gueur dès le I" mai couran t , sonl informées qu 'il
y eu a quelques exemplaires disponibles à la chan-
cellerie el au bureau de chaque préfecture.

Neuchâtel , le 16 mai 1853.
CH A N C E L L E R I E  D'ETAT.

MISE AU CONCOUBS.
G. Le Conseil fédéral ayanl autorisé la création

d'un service de diligence enlre Sl-Imier el Neu-
châlel par le Val-de-Buz, la fourniture des che-
vaux nécessaires au transport des équipages sur
les stations de Sl-Imier à Dombresson et de Dom-
bresson à Neuchâtel esl mise au concours.

Les soumissions dûment  cachetées et portant
sur l'adresse la suscriplion : « Soumission pour
fourniture de chevaux de diligences » devront èlre
envoy ées jusqu 'au 1er j u in  prochain à la direction
soussignée, auprès de laquelle on peul prendre
connaissance du cahier des charges de même
qu'aux bureaux des postes de St-Imier el de Dom-
bresson.

Neuchâlel , le 14 mai 1853.
Direction des postes du IV ' arrondissement.

7. Le tr ibunal  civil du Val-dc-ïravers ayanl au-
jourd 'hui  prononcé le décret de la masse aban-
donnée par le ciloyen Justin Dounier, ci-devant
établi maréchal à Couvet , cl ordonné qu 'elle se-
rait li quidée sommairement par la justice de paix
du cercle de Môliers , lous les créanciers du di t
Justin Donnier , maréchal , sont invités â faire ins-
crire leurs litres el réclamations au greffe de la
justice de paix de Môliers jusqu 'au lundi G juin
prochain , jour où elles seront closes à 7 heures
du soir; ils sont en o n l i c  péremptoirement assi-
gnés â se présenter à la salle de ju s t ice  (lu dil lieu ,
le lendemain 7 juin , des 2 heures après midi , pour
procéder aux op érations ultérieures de celte li qui-
dalion sommaire , le fon t  sous peine de forclusion.

Môliers-Travers, le 1G mai 1853.
Le greff ier de la justice de paix ,

Ch. PERIIET , notaire.
8. 11 résulte d un e let tre-circulaire datée du

Locle le 2 mai 1853, adressée au greffe du t r ibu-
nal civil du district le 10 du même mois, et où
elle a été enreg istrée le dil jo:ir , que la société
qui existait  au Locle pour la fabrication des cadrans
d'or et d'argent , entre Jes citoyens Emile Favre-
Bulle , ancien lieutenant-colonel, cl Gustave Fat-
ton , sous la raison E. Favre-Butle el Fatton , est

dissoute par le fait du décès/du premier , cl que
le second a repris pour son compte part iculier la
suile de cette fabrication , lout en étant chargé de
liquider avec le concours de l'exécuteur leslamen-
taire du défunt  les affaires de l'ancienne sociélé.

Au greffe du Locle, le 13 mai 1853.
F. FLIJEMANN , greff ier.

9. Les ciloyens Eug ène Duj sommun, Ul ysse Du-
bois el Gustave Dubois , demeurant à la Chaux-de-
Fonds , ayanl formé entre eux une sociélé en nom
collectif sous la raison sociale Ducommun el Dubois
frères , ils ont fait enregistrer au greffe du tribunal
civi'l de la Chaux-de-Fonds leur contra t duquel il
résulte que celte sociélé a commencé le tO mai
1853, pour un temps indéterminé; qu'elle a son
siège à la Chaux-de-Fonds et qu 'elle s'occupera
de la fabrication et du commerce d'horlogerie.

Ce qui est porté à la connaissance du public;
pour sa gouverne.

Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1853.
E. VEUVE , greff ier.

10. Par jugement en date du 19 avril 1853, le
tribunal de la Chaux-de-Fonds a prononcé le di-
vorce des époux Charles-Théophile Steiner, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, et Charlotte-Emilie née
Huguenin , domiciliée à Genève, aux Eaux-Vives.

Chaux-de-Eonds, le 14 mai 1853.
E. VEUVE , greff ier.

11. Du contrat de mariage célébré entre le ci-
toyen Marc Bloch, fils majeur de feu Abraham
Bloch et Mademoiselle Caroline Nordmann , fille
majeure de Jacques Nordmann , demeurant les deux
à la Chaux-de-Fonds,.il résulte 'uue ces époux ont
renoncé à la coutume de ce pays sur le mariage,
ce qui en a nécessité l'enregistrement, qui a été
accordé par le tribunal civil de la Cliaux-de-Fonds
le 10 mai courant , et celte publicat ion officielle.
On peul prendre connaissance de ce contrat au
greffe du tribunal du dil lieu.

Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1853.
E. VEDVE , greff ier.

12. Le ciloyen Frédéric Olhenin-Girard , mou-
leur de boites, étant débiteur de la maison de
commerce Ad. Huguenin el Comp. dont le siège
était au Locle, d'une somme de . . F. 560»G5
vendil à ses créanciers par acle no-
tarial du 21 décembre 1851, divers
effets mobiliers pour une somme de . F. 367»50

Et reste leur devoir à la dale ci-
dessus F. 193»15

Dans l'acte de vendilion des dits meubles, le
vendeur s'étant réservé le droit d'en jouir el de
les rémérer dans le terme accordé par la loi , les
créanciers y consentirent sous diverses conditions
cl spécialement sous la clause d'uu paiement an-
nuel de fr. 14»70 pour droit de louage.

Dès lors , le ciloyen Girard s'est rendu dans
l'Améri que du Nord , et ne satisfaisant pas aux
comblions stipulées dans l'acle prérappelé , les ci-
toyens Ad. Huguenin et Comp. voulant rentrer
dans la jouissance des meubles loués , se sont , à
cel effel , approchés du juge de paix qui leur a
donné pour direct ion de faire signifier par voie
de la Feuille officielle au ciloyen Frédéric-Olhc-
nin Girard , mouleur  de boîtes, que si, d'ici au 11
juin 1853 , il n 'a pas racheté les effets qui lui
avaient  élé loués , il sera forclos de la récmplion
st ipulée dans l'acte de vente cl ne conservera plus
aucun droit sur les dils effets à t i l re  de location ,
de telle sorte que les loueurs pourront  en disposer
à leur gré.

L acte de vendil ion porlanl louage est déposé
au greffe soussigné où l'on peul en prendre con-
naissance.

Signif icat ion permise.
Locle, le 16 mai 1853. Le juge de paix,

Alfred DDBOIS.
Donné pour paraî tre dans trois numéros suc-

cessifs de la Feuille officielle.
A. LAMBELET , greffier.

AVIS OFFICIE L ETRANGER.

Bénéfice d 'inventaire.
12. Le t r ibuna l  de l'arrondissement du Laç a,

dans sa séance du G courant , accordé le bénéfice
d'inventaire de la succession de feu Jean-Gérard
Fasnacht, ffeu Gérard, de Monlilier, en son vivant ,

dis t i l la teur , y demeurant. En conséquence, les
créanciers et lous ceux qui estimeraient avoir un
droit quelconque à faire valoir contre celle succes-
sion sont sommés d'intervenir au greffe du tr ibunal
de l'arrondissement du Lac, d'ici au 2 juillet pro-
chain inc lus ivement , sous peine de forclusion.

Moral , le 17 mai 1853.
Ah. FASNACHT, greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDR E
i.  A vendre , au prix et conditions les p lus

favorables , la propriété de M. Guibert siluée b
quel ques minutes  de la ville de Neuchâtel sur la
grande route rie Berne , consistant eu une maison
d'habitation el bâtimens d'écurie , remise el dé-
pendances récemment construits , grande cour et
beau verger p lanté d' arbres fruitiers en p leine .va-
leur.  S'adresser pour renseignements el comblions
a M. L. Jacollet , notaire , ou au propriélaire.

Auberge à vendre ou à louer à Colombier.
1. La venle de l' auberge du Guillaume-Tell ,

b Colombier, n 'ay ant pu sorlir son effet par suite
de circonstances particulières , la veuve Haag, pro-
priélaire , l'offre de nouveau b vendre ou b louer
pour la St-Jean prochaine , et en a t t e n d a n t  la fixa-
lion du j our de l'enchère , MM. les amateurs  font
priés de faire leurs offres b la veuve ou au notaire
Barrelet , à Colonihicr.

3. Le lundi i 3 j uin prochain , dès les 7 heures
du soir , il sera procédé b la venle par voie de
minute b l'hôtel de Commune , b Saint-Biaise ,
sous de favorables conditions , des immeubles sui-
vants app ar tenan t  aux  hoirs de feu Abra m Prince ,
vivant greffier à St-Blaise :

i ° Une partie de maison renfermant un loge-
ment , agréablement siluée .111 haut  du village de
Sl-Blaise , ay anl comme dé pendances, grange ,
écurie et j a rd in .

2° Un champ ei pré à Prémenod , rière Epa-
gnier , contenant demi-pose et qui j oûte de venl
Mme la veuve Jeanhenry-Amez-Droz.

3° Uu champ b FEssert , rière Mari n , conte-
nant  une pose.

4" Un dil sur les Tuilières, rière Sl-Blaise,
contenant  demi-pose el qui j oule de vent Mme
Hallcr et de bise M. P. Carbonnier.

5° A la Corbière au-dessus et près du village
de St-Blaise , un terrain en deux pièces, en ver-
ger , vi gne cl bois , de la contenance de 3'/2 poses,
j oûte de vent Mme la veuve de J.-P. Prince et
de bise la commune de St-Blaise el M. F. -A.
Dardel.

6° Bière Enges et non loin de Frochaux , un
terrain partie en verger et partie en bois, conte-
nant  en surface environ 7 poses, joûte de bise
M. Louis Virchaux-Gross et autres.

70 Un pré-marais à Préfargier , contenant '/j
de pose, joûte de j oran el de bise M. A. Dardel ,
de venl M. D. Davoine.

8° Un pré-marais an Bec St-Pierre, près du
canal de Cornaux , contenant 2 poses.

9° Un j ardin aux Ouches de Sl-Blaise, j oûte
de j orau M"' de Montmoll in  el de bise M. Alex-
andre Daniel-Crible.

io° Une vigne à la Combe , rière Hauter ive,
contenant  hu i t  ouvriers , j oûte de veut MM. les
frères Clollu , du Lion-d'or , de j oran la grande
route el d'uberre le bord du lac.

1 1» Une dile b Mont-soufflet , rière St-Blaise ,
contenant  2 ouvriers , joule de vent M. Alex, de
Dardel et d' uberre M. Fcrd . L'Hard y.

12° Une vigne b Chair-d'àne ou Chapon , con-
tenant  1 ouvr ie r , joû te de venl M, Ch.-A. Dar-
del et de bise M Fréd. Virchaux-Sandoz.

i3° Une dile au dil lieu , contenant 1 ouvrier ,
j oûte de vent les héritiers de feu Ab. Dardel el
de bise Laurent  Fidon.

Pour voir les immeubles cl pour connaître
les comblions de la vente , s'adresser au notaire
A. Junicr , b St-Blaise .

4. Ou offre de vendre b des conditions favo-
rables, une maison siluée b la rue des Chavannes,
du rapport île iS louis et eu bon étal d'entretien.
S'adresser ponr les renseignements b C.-H. Ma-
rct , nolaire , b Neuchâlel.

Prix de l'abonnement , Prix des annonces pour une ou deux insertions :

PARAISSANT LE JEUDI . D.e 0 \ l Iig „nes 57° cen limes'
la Feuille prise au bureau , francs 6. # » 9 et au-dessus 10 centimes par ligne ,
par la poste , franco , » 7. , • •Moitié prix pour G mois, j  On s'abonne chez H. WOLFRATH , • n 

P°«' ™,s tnscrUo.is ;
Les articles à insérer dans celte feuille doivent être imprimeur , rue du Temple neuf , „» 20. 

D
." J » 8 T ' franc '

remis au bureau le mardi malin , avant 9 heures , ' •*" ' v ' , „ » , L ,
et être sienés I ' 9 et au-dessus lS centimes par ligne

On peut s'abonner à toute époque. ct 3 ceiltiln es P" ligne pour chaque insertion en sus.



Fente d'une belle propriété.
5. Le j eudi 16 juin prochain à 3 heures après

midi précises , on l'étude du citoyen Vuagneux ,
notaire b Neuchâlel , il sera procédé b la vente
publi que définit ive et au dernier enchérisseur ,
d'une des plus belles propriét és rurales , de rap-
port ct d'agrément , des environs de Neuchâlel ,
dont elle est distante de i5  minutes pour y mon-
ter et de 5 minutes pour en descendre. Celle
propriété appe lée vulgairement le Plan-Gi gaud ,
se compose (l' une maison d'habitation , compre-
nant deux logements assortis de loules leurs dé-
pendances , d' une grange , d' une écurie el d' une
remise , ainsi que d'un beau grand jardin b côlé ;
une sonree abondante  d'une excellente eau coule
dans la maison. Plus vingt-cinq b trente poses de
terre d' un grand rapport el dans le meilleur état
de culture ; une quantité d'arbres b fruit des
meilleures qualités , ct enfin les arbres qui om-
bragent les environs de la maison et qui y entre-
tiennent p endant l'été une agréable fraîcheur , en
font un séjour enchanteur. La vue dont on y
j ouit est uni que ; la ville dans toute son étendue
est à ses pieds , le lac el les Al pes dans toute leur
longueur en face, ct la montagne de Chaumout
derrière.

Les amateurs pourr ont prendre connaissance
de celte propriété en «'adressant au ciloyen San-
doz , qui en est le fermier et qui habite la maison
Sandoz-Bollin , qui en est Irès-rapprochée , et les
conditions de vente leur seront communiquées par
le susdit notaire Vuagneux.

6. On offre a vendre une propriété située au
Plan de Serrières , à ia minutes de la ville , sur
la route de Neuchâtel b Yverdon , consistant en
une maison de deux étages très-solidement bâtie ,
avec des caves dans toute sa grandeur , environ dix-
huit ouvriers de terrain donl sept en nature ' de
vi gne très-bon plant rouge , el le reste en j ardin
avec environ 200 arbres fruitiers en p lein rapport ,
¦et un puits qui ne tarit jamais. S'adresser au bu-
reau d'avis.

7. A vendre une propriété située au Sablon.,
à cinq minutes de la ville de Neuchâlel , sur la
route de la Chaux-de-Fonds , composée d'une
maison d 'hab i t a t ion  ay ant deux étages , de verger
et de j ardin de deux côtés. La maison esl très-
confortablement bâtie et l'ensemble de In pro-
priété esl agréable el bien tenu , des facilités se-
ront accordées pour le paiement du prix. S'adr.
à Ch. Colomb, notaire , b Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Pour cause de départ , le soussigné fera

mettre en enchères publi ques , jeudi le 26 de ce
mois dès les g heures du matin , des chevaux , des
harnais , des chars , des chaînes , etc. , el une
chaise à un cheval. L'enchère se fera sur la place
du gymnase. Tous les amateurs sont invités à celle
enchère .

Neuchâlel , le 17 mai i853.
Samuel M ULLER, voitur ier.

n . M me veuve de Jusn Gretillat , b Montmoll in ,
offre b vendre pour le mois de juin  prochain , son
domaine des Prés-devant, consistant en une bonne
maison bien siluée el b belle vue de lous les côtés,
20 poses environ terre labourable el 24 poses en
prés el pâturage ; celle venle se fera sous des con-
ditions favorables; pour voir les immeubles el pren-
dre connaissance des conditions , les amateurs sonl
invités à s'adresser soil b Daniel Ducommun , à la
Prise , soit b Constant Gretillat , b Montmollin.

A VENDRE.
10 Table qui danse el table qui rép ond, exp é-

rience b la portée de tout le monde , par Guillard ,
brochure in-8°, prix 5o cenl. chez Gerster , libr.

1 1. D. Schelbaas , bijoutier el orfèvre , quai du
Seyon , 5, b Neuchâtel , informe messieurs les of-
ficiers qu 'il fournil les hausse-cols d'après la nou-
velle ordonnance et b prix avanta geux; il adapte
également la croix fédérale avec rayons sur loi
hausse-cols anciens. II rappelle aussi aux sociétés
de tir qu 'il est fort bien pourvu de pièces d' argen-
terie convenables pour levants , el qu 'il est disposé
b les laisser b prix favorables.

i U VILLE Dl PARIS.
HABILLEMENS POUR HOMMES ET

POUU ENFAftTS.

A NEUCHATEL, RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
p rix f ixes.

32. Certaines personnes , col porteurs de marchandises dans diverses localités , Iromprnl 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 cet abus , MM. Blum frères ont l 'honneur de prévenir leur clientèle
qu 'elle ne doit ajouter foi qu 'aux seuls sièges el litres de leurs établissements dési gnés ci-dessous.

Ils profitent de cet avis pour annoncer b leur nombreuse clientèle que leurs vêtemens confectionnés
en tous genres pour la saison d'été sont au grand comp let , ainsi que des échantillons d'étoiles nouvelles
pour les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure.

Pantalons d'été b 11175, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, '8, 9, 10, 11 , 12, 1 3, i5 , 18, 20 , 22 , 24 b 3o rafucs.
Gilets b 2 , 3, 4 > 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 t , 12 , i3 à 20 fr.
Palelols et jaquettes , b 3, 4> 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 , i5 , 18, 20 , 25 , 28, 3o b 60 fr.
Bedingotes cl habits noirs , 25, 3o, 35, f \o , 45 , 5o b 70 fr.
Robes de chambre , i5 , 20, 25 , 3o, 35, 40 , 4^ b 60 fr.
Gilets de flanelle de santé , 5, 6, 7, 8, 9, 10 à 12 fr.
Caleçons eu flanelle el eu colon 2 , 3, l\ à 8 (r.
Chemises blanches el en couleur , 2»5o , 3, 3n5o , 4, 4»5o , 5 b 8 fr.
Faux-cols , la douzaine , 11) 73, a , 2»5o , 3, 3n5o ,* 4 b 6 fr.
Guêtres en tous genres, 2»5o , 3, 3»5o b 5 fr.
Bretelles , 4» cenl. , 7 5 c, 1, i»5o , 2 , 2»5o b 3 fr.
Cravates en soie et eu j aconnat , 35, 5o, 75 cent., 1 , i»25 , i»5o , 1 »75, 1, 2»5o, 3 à 10 fr.
Cols b boutons el Emile , 5o, 75 cent. , 1 , i»5o , 2, 2»5o, 3, 3»5o, 4 b 5 fr.
Grand choix de palelo ls laine b fr. 12.
Habillement COIliplet composé d' un pantalon , un gilet , un palelol el nne cravate b 7 fr.

SIÈGE DES MAISONS.
Paris, magasin de gros, rue Montmartre, i 54-
dito magasin de détail , • » i3g, aux Villes de Suisse,

à Genève id. rue du Rhôn e, 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 l EN TE.
Six mille pant alons coutil pur f i l, bonne qualité , à f r .  2»50, an choix .

On se charge de réparer les Yêtements sortant de la maison.
On échanco sans difficulté les marchandises qui ne sont pas du goût de l'acheteur.

1 2 3oooo francs b qui prouvera que l'Eau de
Lob ne fait pas repousser les cheveux sur des lêtes
chauves. Seul dépôt de la seule véritable chez
Favre , rue de l'Hô pilal.

i3. Dans la quinzaine de juin , on mettra en
perce une pièce vlll MaUC 1848 et une de
roilge i 85o, l' une el l'autre  premier choix des
Parcs ; les personnes qui en désirent sont priées
de s'inscrire chez Ch. -Aug. Borel , maître tap issier.

14. A vendre de la literie soignée en matela s ,
duvets , traversins , couvertures en laine et de
coton , lours de lit el lap is en blanc avec garni-
tures ct accessoires , un bois-de-lit propre , en
nover massif avec roulettes. S'adresser au bureau
de cette feuille.

15. On offre h vendre plusieurs chars d enfants
neufs ou de rencontre. S'adresser b Ja*gor , pein-
tre au faubourg, b côté de l'hô pital de la ville.

il) . A vendre à Auvernier , toul l'entrain d' un
charretier en hou étal , avec plusieurs instruments
de labour. S'adr. b Louis Schill , à Anvcrnier.

17 SeaUX à incendie en toile , chez frè-
res Lorimier.

18. Une chaise en bon élat. S'adresser b M.
Samuel Collet , b Boudry.

19. Le moment étant arrivé de faire provision
de bois do chauffage , les personnes qui en dési-
reraien t sont priées de bien vouloir s'adresser à
Louis Zimmermann , rue des Epancheurs , qui se
fera un devoir de les satisfaire, tant pour le prix
que pour la qualité.

20. Ensuite d'arrangements différents , Ami-
Jean-Jacques Landry , au Café du Commerce au
Locle , offre b vendre de suite un très-bon billard
avec ses accessoires. S'adresser b lui-même , qui
sera Irès-accommodanl pour le prix comme pour
les condition s qui pourraient favoriser l'acquéreur.

21. Vers le milieu du mois de jui n , la commu-
ne de Lignières débitera un four b chaux dans sa
métairie de Chuffort , au prix de fr. '2 »5o c. la
bosse prise sur place , ou de fr. 5 » 5o c. rendue à
Nouehâlel.

22. A vendre deux statuettes avec leurs conso-
les , l' une représentant VHercule Farnèse, l'autre
la Vénus de Médicis; exemp laires de choix , pré-
parés de manière à pourvoir être lavés sans in-
convénient , hauteur de deux pieds. — De plus ,
deux beaux vases b l'anti que , même hauteur et
même composition que les statues. S'adresser i*ue
du Château , n» u.

23. Les dames Lanson viennent de recevoir un
grand choix de broderies blanches , dessinées et
échantillonnées dans le genre le plus nouveau :
cols, chemisettes , manches , bonnets d'enfants ,
bandes , elc. ; ces broderies ne laissent rien b dé-
sirer , par le bon goût et la nouveauté des dessins ,
ayant été choisies à Paris par l'une de ces dames ,
ainsi qu'un jo li choix de gants 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 de
tap isserie, en laine de toul genre el de toute qua-
lité, ainsi qu 'en colon b tricoter , broder , croche-
ter. Mercerie de loule espèce.

24 . Pour cause de circonstances imprévues , b
vendre un équi pement de carabinier. S'adresser
au bureau d'avis , qui indi quera.

25. Pour cause de départ , un petit char b
brecelles , avec banc , b un prix modéré. De plus
un chien de garde , dressé pour l 'homme et la
maison . S'adresser au bureau d'avis.

Papeterie Ed . Gerster-Fillieux.
26. Fournitures de bureau , de dessin , pein-ture el architecture.
Papiers: papiers pour écoliers el pour re-

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

Bureaux : crayons , règles , canifs, grattoirs ,
encres de toutes couleurs , plumes métalli ques
ang laises et françaises , manches de plumes , plu-
mes taillées en boîtes, porte-crayons, presses à
cop ier en fer , cop ie de lettres , encre communi-
cative , cire et pains à cacheter, cachets , enve-
loppes de lettres de toutes grandeurs el sur com-
mande , calendr iers , sabliers , encriers , sable , etc.
portefeuilles de poche , id. pour avocats , notaires

échéances , éti quettes gommées en boîtes de
toutes grandeurs el n 08.

Dessin: cahiers et modèles de toute espèce ,
règles T, équerres , p istolets , fusain , paron , com-
pas et étuis de mathémati ques , boîtes de dessin
et toutes les fourni tur es  y relatives.

27. Dépôt de PAILLES D'ITALIE premier
choix chez Mme Oehl née Jaquet. Son magasin
conlinue à ê|re très-bien assorti en chauSSU>
res de Paris. On exp édie sur demande à la
campagne.

28. A vendre chez Mme Gigax , rue St-Maurice ,
une très-bonne carabine faite par un habile maître
de la ville , une poire b poudre , on weidsack , un
fusil à canne ; des tonneaux neufs d'enviro n 100
pots. Plus taba c, cigares , pi pes de terre , caisses
à huile , tonneaux à vinaigre el d'autres meubles
de magasin (banques , lablars , etc); fers à repas-
ser , moulins b café et serrures diverses.

29. Bohn , chaudronnier , continue touj ours de
fabri quer des potagers économi ques en tôle gar-
nis en bri ques , de toutes grandeurs , qu 'il garant i t
et à des prix modérés. Il en fabrique sur com-
mande au gré des amaleurs .

Au restaurant Champrevcyre.
3o. A. Kiehl-Gancha t , restaurateur , a l'avan-

tage d'annoncer au public qu 'il aura toujours dn
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 répétition de musique
pour l'agrément de MM les promeneurs .

3 1 A vendre un las de fumier bien condition-
né , b Serrières. S'adresser b Mme veuve Borel ,
b la Croix-fédérale.

EAU DE LOB.



33. M ">« veuve de J.-Ei. jtf ai'illter fils,
b Cortaillod , tout en remerciant le public et prin-
ci pa lement sa bienveillante clientèle , pour la con-
fiance donl ils ont honoré sa maison , les informe
que , comme par le passé , son magasin continuera
d'être assorti de toutes les marchandises qui font
l'objet de son commerce. — Elle fait savoir en
oulre , que voula nt  l iquider les articles drape»
rie consistant en un bel assortiment et bonne
qualité , ainsi qu 'une forte partie de JjOIlteilles
tirées des meilleures fabriques , elle vendra ces
deux arlicles b des prix avantageux , afin d'en ac-
tiver la liquidation.

34- Par suite de décès, on offre b vendre un
équi pement comp let de volti geur , le lout d'or-
donnance. S'adr. b l'Evole , maison des Bains.

35. On offre b vendre aux Isles , près Neuchâ-
tel , quatre vis eu fer, taillées en pas carrés,
de 2 '/4— '¦iYî — 2 % el 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 plus perfectionnées ,
telles que tours b diviser , burins fixes de grandes
dimensions , scies b placages , machines b tarauder ,
presses de droguistes et de pharmacien et pour
pressoirs à vendange , elc.

On offre nn oulre deux chaînes en fer b la Vau-
causon ; nne règle en fer d' une grande justesse
de 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 pins grand soin sur les quatre faces ; deux
pelitcs machines à diviser el tailler , une machine
à percer avec son vilbrequin , une enclume et
plusieurs aulres objets de mécani que

Enfin , une grande balance d une grande jus-
tesse, pouvant servir a peser 20 quintaux ; une
bascule de même force ; des vieux draps de mé-
cani que préparés pour lisser le linge ; un petit
écrou de pressoir en bois ; des plateaux en bois
de p lus de 5o ans , pouvant servir b des établis
d'horloger et de gnillocheurs ; grands creusets
en terre réfraetaire de Paris , et un corps de pom-
pe en laiton , avec soupape ct tring le.

Four à chaux.
36. La Communauté de Valang in informe les

amateurs qu 'elle ouvrira , vers la fin du mois de
j uin prochain , un four b chaux actuellement en
ouvrage près du verger de la Ceruia , au bord
de la grand' route. Les personnes qui eu désire-
ront au prix de fr. 4"So la bosse , sont invitées
;'i se faire inscrire chez l' un ou l'autre des gou-
verneurs.

Valan g in , le 4 mai 1853.
Le secrétaire de la communauté,

QtJINCHE.

37. Au fau bourg , chez Louis Maqueiin , car-
rossier et fabricant d'arlicles de voyage , à vendre
ou b échanger plusieurs voitures neuves b un
cheval , rabriolels , chars b brecetles et chars de
côté légers. Harnais de voilure b collier el b poi-
trail , ca paraçons , fouets , selles, chabraques , bri-
des, cravaches , éperons ; arlicles d'écurie , licols ,
couvertures en laine el en fil ; surfaix , étrilles ,
brosses , brûloirs , pei gnes , malles en tous genres ,
éluis à chapeaux , fourreaux de parap luie , sacs de
nuil el autres : nécessaires ; caisses b chape aux pour
dames ; loiles cirées de plusieurs nuances ; cein-
tures d'enfants et tout ce qui a rapport b la selle-
rie et b la carrosserie.

38. Jules Nordmann , Place du marché , mai-
son de M. de Chambrier , a l'honneur d'informer
le public que son magasin esl des mieux assorti
lanl en étoffes pour habillements de daines que
pour messieurs.

Voici un aperçu de quel ques articles :
Châles , foulards , cravates cl fichus en tous gen-

res,
Valencias laine el soie b 2 fr. l'aune ,
Taffetas bonne qualilé 4 » »
Différents arlicles en laine et soie pour la belle

saison , depuis fr. 1 n 5o b 5 l'aune ,
Mandarine unie el écossaise , depuis Çio cent,

l'aune b fr. 2 » 5o,
Orléans bonne qualité eu toutes couleurs , b

fr . 5 la robe ,
Mousseline-laine à fr. 5»00 cent, la robe.
De plus un grand assorlimenl de rubans en tout

genre depuis 1 o cent , b fr. 1 » 5o l'aune ; toile de
colon grande largeur à 5o cenl.

Drap d'été uni ct façonne , éloffes colon , laine
cl colou et en fil pour habillements de messieurs.

On peut b tout temps échanger les obj ets ache-
tés el qui ne conviennent pas. '

ON DEMANDE A ACHETER
3g. On demande à acheter un pelil char d'en

faut encore en bon éta t ;  le bureau d' avis indi
quera.

4o. On demande b acheter d' occasion , nne ta
ble b écrire , une bibliothèque et un banc de me
nuisier. S'adresser au bureau d'avis

A LOUER.

4 i .  Un grand logement très bien éclairé , pou-
vant se diviser en deux , si on le préfère. S'a-
dresser b Sainl-Blaise b Mme Thorens , qui est
charg ée de le faire voir.

42. A louer pour dé pôt quelconque ct dès la
St-Jean , un? partie de la propriété de M. Pe-
titp ierre de Wesdehlen , b l'Evole , ct b vendre
un petit char d' enfant. S'adresser b Louis Bam-
seyer , aux Chavannes.

43. A louer , comme habitation particulière , la
propriété appelée hôtel du faubourg, si-
tuée près du Crêt , b Neuchâtel , ay ant vue sur le
lac et les promenades , composée de maison d'ha-
bitation , écuries , remises el jardins. Celte pro-
priété sera remise b un seul ou b deux locataires ,
et dans ce dernier cas chacun des deux apparte-
ments comportera un étage avec grand salon et
pelit salon , et une dizaine de bonnes chambres ,
plus écurie , remise el vaste jardin d'agrément .
S'adresser b Ch. Colomh , nolaire , à Neuchâlel .

44- Pour la St-Jean prochaine , a des personnes
propres et soigneuses, uu appartement au 4e étage
de la maisou de M. Bouvier -Ristler , rue du Seyon ,
composé de 4 chambres , cuisine , galelas , cham-
bre b serrer et cave. De plus , dans la même mai-
son , un grand magasin avec des caves susceptibles
d'agrandissement. S'adr. à Ch.-Humbert Jacot ,
rue du Coq-d'Inde , 5.

45. Une personne seule désirerait partager une
chambre avec portion de cuisine et galelas , de
préférence avec une demoiselle. S'adresser mai-
son Lucas Bélier , rue du Seyon , au 3°.

46. Pour la St-Jean , un logement de 4 cham-
bres , cuisine , portion de cave et jardin. S'adr.
à Schenker frères, à Auvernier.

47- Pour la St-Jean prochaine , un appartement
au 2d étage de la maison n° 3i , rue des Moulins,
composé de deux chambres , portion de cuisine ,
galetas , caveau et portion de j ardin. S'adresser à
Ch. -Humberl Jacot.

48. Pour la St-Jean , un logement b un second
étage , au bas du village de Saint-Biaise , composé
do 3 chambres , 2 cuisines , un galetas , cave et
aulres dépendances. S'adresser à M. H. Vuthier ,
boucher, à-St-Blaise.

4g. A louer , meublée ou non , pour y entrer
b la St-Jean , dans la maison Guinand , rue du
Bassin , une grande chambre sur le devaul avec
cabinet , alcôve et poêle. S'adresser au café du
Mexi que.

5o. Pour la St-Jean prochaine , deux logemens ,
un de 4 chambres , cuisine el dépendances ; l'au-
tre d'une chambre et cuisine. S'adresser rue des
Epancheurs , n° 1.

5i .  Pour la St-Jean , un petit magasin et cham-
bre sur le derrière , p lus une chambre b l'étage
pour une personne seule el tranquille. S'adresser
b Ch. Louis , b la Grand' rue.

52. Pour la Si-Jean , deux chambres meublées
b neuf. S'adresser chez M. Schweizer , au fau-
bourg.

53. De suite ou b la St-Jean , une chambre b
*poèle bien éclairée el une cuisine; on ne louera
qu 'à des personnes paisibles et sans enfant. S'a-
dresser b Jacob Schmidt , maître charron , à Va-
lang in.

54. Pour la Si-Jean , b des personnes tranquil-
les, un logemenl remis complètement à neuf , au
3e étage de la maison Prince-Fauche, qui offre
également une cave , pour la même époque.

55. Pour la St-Jean prochaine , un logement
au i er élage de la maison Jaccard , à l'Ecluse. S'a-
dresser au notaire Bachelin.

56. A louer à une personne tran quille , une
chambre non meublée. S'adresser b Ch. Colomb,
nolaire .

57. Chez M,no Hécké , maison des boucheries,
rue des Moulins , une chambre meublée , bien
éclairée pour horloger , avec la pension ; l'on dé-
sire aussi avoir 5 ou 6 messieurs en pension.

DEMANDES ETOFFRESDE SERVICES.

58. Une jeune bernoise ayant fait sa première
communion à Pâques , désire se placer dans le
canlon de Neu châtel:  elle sait coudre , connaît les
soins d' un ménage ainsi que les travaux de la cam-
pagne , el commeson bul esl d'apprendre la langue
française , elle n 'exiuerait que peu ou point de
gages, mais voudrait  entrer dans un famille pieuse;
M. J. Wiilli , meunier b St-Blaise , a reçu les meil-
leurs renseignements sur le compte de cette jeune
personne qui esl encore chez ses parents. S'adr.
b lui-même.

39. Une bonne cuisinière , sachant le français
et l'allemand , demande bse placer chez une brave
et honnê te famille pour faire un ménage; elle est
munie de bons certificats el pourrai! entrer b la
St-Jean. S'adresser chez Mad. Gaflner , tailleuse ,
rue du Temp le-neuf.

60. On demande pour la Si-Jean , une bonne
cuisinière , pouvant fournir de bons témoignages.
Le bureau d' avis indi quera .

Ci .  Dans uu pensionnai , on demande une cui-
sinière qui sache faire un bon ordinaire. Il est inu-
tile de se présenter sans avoir de bons certificats.
S'adresser à Mme Péter-Quillet , à Neuveville.

62. On demande dès la St-Jean , dans un vil-
lage b une lieue dé Neuchâlel , une servante ayant
de bons certificats et sachant faire nne cuisine bour-
geoise. S'adresser au bureau d'avis.

63. On demande b la Chaux-de-Fonds , une
servante sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise, parlant le français avec facilité et bien re-
commandée. S'adr. au bureau de celte feuille.

64. Une allemande , qui comprend et parle
passablement le français , cherche b se placer
comme femme de chambre ou bonne d'enfant ,
b dater de la Si-Jean. S'adresser a M. Burgat , b
Saint-Aubin.

65. On démande de suite ou pour la St-Jean ,
une domesti que d' un âge mûr el qui puisse pro-
duire de bons cerlificals. S'adr. au bureau d'avis.

66. Une demoiselle de la Prusse , qui a subi
à Berlin son examen d'institutrice , désire uue place
dans une bonne famille chrétienne , pourla Saint-
Michel ; elle n'enseigne pas la musique. S'adres-
ser b Mlle Barbey , sur la Place , ou directement
chez Mme Sueur , b Lausanne.

67. Une fille de 22 ans , recommandable , cher-
che une place pour lout faire dans un ménage ;
elle peul produire de bons certificats. S'adresser
à Mlles Beaujon , modistes , à Auvernier , ou en
ville n° 18, faubourg du lac , au i« éta ge.

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

69. Pour la Si-Jean el pour toutes époques ,
le bureau de placements , rue Neuve n» l\, b côté
de la Croix-fédérale , procure des domestiques
des deux sexes ; il s'efforcera de satisfaire les ho-
norables familles qui voudront bien avoir confian-
ce en lui.

70. Une jeune fille d'une honnête famille, con-
naissant lous les ouvrages du sexe, désire se pla-
cer dans un magasin de la Suisse française pour
apprendre le français. S'adresser b M. Spengler ,
Pelzgasse, b Aarau.

7 1. Un jeune homme du canton de Berne qui
a l 'habitude de soigner les chevaux et de faire l'ou-
vrage d'une maison , désire trouver une place pou-
vant produire de bons certificats. S'adresser chez
Jacob Oit , Grand' rue , u° 20.

72. On demande une femme de chambre bien
formée , et habile dans les ouvrages b l'ai guille.
On nc tient pas b ce qu 'elle sache le fra nçais.
Inuti le de se présenter sans tle bonnes recom-
mandations. S'adr. b M. Ch. Colomb, polaire,
qui indi quera .

73. On demande une personne sachant faire
le fromage , munie de bons certificats , pour la
fruitière de Cernier ; s'adresser b Philibert Debè-
ly, président de la dite fruitière , dans le plus
court délai.

74 • Un jeone homme muni de bonnes recom-
mandations , sachant les deux langues el ayant
déj à voyag é, cherche b se placer dans une maison
de commerce de ce pays, soit pour voyager ou
pour les écritures. Le bureau de celte feuille in-
diquera .

OBJETS PERDUS OC TROUVES.

75. On a perdu un chapeau en feulre gris-blanc ,
entre Borhefort et Coreelles ; le rapporter au bu-
reau d'avis , contre récompense.

76. On a perdu dans la ville , aux environs de
l'auberge du Vaisseau , jeudi dernier 19 courant,
une paire de lunettes avec monture en argent mas-
sif , renfermée dans un étui rouge; la personne
qui l'a trouvée est priée de la rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

77. II a élé prêté à une dame , mardi 17 cou-
rant , au sortir du cours de M. Souvestre, depuis
la maison de la Place-d'Armes , n° 5 , un grand
parap luie vert marqué du nom du propriélaire.
On est prié de bien vouloir le renvoyer de suite.

78. On a oublié le 3o avril , dans la salle d'at-
tente des bains b l'Evole , un parap luie de soie
noire , canne en bois scul pté , marqué Hi Jeanne-
ret. On esl prié de le rendre b MM. Jeanneret ,
au Vauseyon.

79. Dans l'après-midi du dimanche i5 courant ,
on a perdu , aux environs de la roche de l'Ermi-
lage , un foulard blanc avec une petite bor-
dure. La personne qui l'a trouvé est priée de le
rapporter au bureau de celte feuille, contre ré-
compense.

80 II a été perdu j eudi 22 courant , depuis
Neuchâlel b Coreelles , un paquet renfermant di-
vers arlicles de mercerie , et portant l'adresse de
Mlle Boselte Perrinja quel b Travers . La personne
qui l'aurait trouvé esl priée de le faire parvenir
contre bonne récompense b Mlle Perrinj aquel ,
b Travers , ou b M. J. Persoz fils aîné , b Neu-
châtel .



CAISSE DÏPARGl.
8^. Les porteurs de titres de la Caisse d'E par-

gne peuvent  dès-maintenant  faire op érer au bu-
reau b Neuchâtel el chez messieurs les correspon-
dants dans le pays, l'échange des reçus provisoires
qu 'ils onl en mains contre les litres définitifs.

•S5. La compagnie des mousquetaires de Pe-
seux informe les amaleurs  de tir, que le j our du
tirage est fixé au samedi 28 mai.

86. Au petit  St-Nicolas près de Neuchâlel , chez
B. Waedenschweiler , un débit de vin a été nou-
vellement établi , avec un j oli jeu de boules tout
neuf , jeu du tonneau , ainsi qu 'un pianino au gré
des amaleurs, qui sonl invités à favoriser ce res-
taurant  de leurs visites. Il ne négli gera rien pour
contenter chacun , aussi bien par la bonne qua-
lité des rafraîchissemens que par la p r omp t i tude
du service.

87. M. Jérôme Richard , aubergiste à Frochaux ,
prendrait  en pension 3 ou i\ personnes pour le
logemenl el la lable.

Cours d'accouchement
théorique, p ratique, d hygiène p op ulaire et

instruction de garde-malades.
88. Le Dr Vull yamoz-Blanc, professeur d'ac-

couchement à Lausanne depuis nombre d'années,
ouvrira son cours d'été le 3o mai , où il recevra
les élèves étrang ères , no tamment  celles du can-
ton de Neuchâlel  donl les anciennes ont loules
élé patentées. S'adresser à Mlle Henry , sage-
femme, b Neuchâtel.

89. On demande pour le mois de février 1854
ou , de préférence, pour l'é poque de Saint-Mar-
tin de l' année courante , un fermier bon agricul-
teur , pouvant fournir  des preuves non équivoques
de fidélité et de morali té , en étal de cultiver un
domaine situé dans le vi gnoble , b deux petites
lieues de Neuchâlel , el composé de cinquante et
quel ques poses de prés el de terres labourables ,
p lus d'une trentaine de poses de prés mai gres. Il
devrai! posséder , s <A i en n a t u r e , soil en argent ,
lu moi t ié  au moins de lu valeur du chédal morl
cl vif. Le bureau de celle feuille , indi quera .

Le bateau à vapeur fera dimanche prochain 29 courant ,
si le temps est favorable , une promenade à l'Ile de St.r
Pierre , en louchant à Neuveville .

Départ de Koi ichàlel à I heure et demie.
» de l'Ile à fi heures du soir.
Prix des places, aller el retour:

De Neuchâlel à Neuveville , prem. fr. S sec. fr. 1*50.
à l'Ile , » fr. 2»H0 » fr. 1 »70.

De Neuvev ille b l'Ile, . fr. 1 . fr. 0»70.

PBIX DES GBALVS.
N EUCH âTEL , 19 mai.

Fromenl. . l'éni. ffr. 3» H c. à 3» 18 c.
Moitié-blé . - » 1 » 90 c. à 1 n 98 c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 30 c. à » c.

BALE , 20 mai.

Epeaulre. le sac. fr. 32 .06 c. à fr 34 : 83 c.
Orge . . - fr. 18:50 » à » 19
Prix moyen — fr. 34 : 05 B

Prix moyen de la précédente semaine 35 fr. 62 cent.
II s'esl vendu 213 sacs fromenl el epeaulre.
Reste en dépôt 265

V iARIÉTÉS.

L'ÉCLUSIER.
(SuileJ.

Nicole soupira sans répondre, el le vieux maî-
tre d'école, ayant regardé l'ombre que projetait
sur les dalles de granit le grand bras de l'écluse,
se hâla de remettre ses lunettes dans leur étui et
de refermer le syllabaire. — Dien m'assiste! mon
horloge de soleil (i) m'avertit qu 'il est tard , dit-il
en monlranl à son écolière la ligne sombre qui
s'était raccourcie; chacun de nous devrait déj à
être au travail.

— Mon maître a-f-il donc des nasses à relever
près du phare d'eau ? demanda Nicole.

— Jésus! qui aurait  l'idée de se faire chasseur
de poisson par un temps pareil ? répliqua Balibou-
lik. Ne voyez-vous pas bien , lèle folle , que la ri-
vière moule jusqu 'à la route des haleurs et passe
au-dessus du phare avec uu bruit  de tonnerre?
Par ces fortes eaux , le courant emporterait  mes
eng ins comme un brin d'herbe, sans compter que
le poisson se tient trop au fond pour se laisser
prendre. Non , non , ma fille: aujourd'hui je ne vous
promets pas de gibier de carême; mais diles que
je suis plus menteur qu 'un garçou meunier , si je
ne vous apporte ce soir un chapelet de petits oi-
seaux pris à la pip ée.

— Je n'aurai garde, répli qua la jeune fille , car
je sais que voos avez le charme, vieux maître,
pour tout ce qui peut se prendre de vivant sur la
lerre ou dans les eaux. Allez donc en assurance ;
moi , je renlre pour passer la farine d'avoine.

Elle se leva légèrement et avançait la main vers
la porte entrebâillée de la maisonnet te , quand ses
yeux s'arrêtèrent sur le chemin de halagequi bor-
dait le canal ; elle poussa une exclamation de sur-
prise el descendit vivement les deux marches pour
mieux voir.

— Qu 'y a-l-il ? demanda le bossu , qui venait de
se remettre debout plus lentement.

— Seigneur! regardez là-bas , dit Nicole en
étendant  le bras dans la dircelion du canal...
Qu 'est-ce qui arrive à Pen-Bu ?

— La vache? interrompit  le mallre d'école, qui
cligna des yeux pour mieux distinguer au loin.
Par le vrai Dieu ! vous avez raison ; la voilà qui
court aux bords des berges (oui affolée!

— Ah!  je comprends , s'écria la jeune fille.
Voyez, voyez aux bords du chemin , il y a quel-
qu 'un qui l 'épouvante.... Sur mon baptême! c'est
le jeune gars de la lande brûlée, c'est Laouik ! AbJ
démon ! il la poursuit  à coups de p ierre !

Un enfant d'une douzaine d'années, velu d'un
costume de toile en lambeaux el coiffé d' un cha-
peau de paille grossière dont il ne restait plus que
le fond , côtoyait en effel la bruy ère el lançait à
l'animal effarouché toul ce qui lui tombait  sous la
main. La vache, placée entre le canal ct lui , fuya i t
ça et là en poussant des raeuglemcns de délresse
et s'efforçait en vain d'échapper a cc double dan-
ger. A mesure qu 'elle s'effrayait davantage , le jeu-
ne garçon redoublait d'ardeur dans sa poursuite ;
il l'épouvantait de ses cris el faisait pleuvoir sur
elle une grêle de molles et de cailloux donl elle
parut bientôt tellement étourdie qu 'elle se préci-
pita sur le penchanl de la berge presque inondée
par les hautes eaux. A celle vue, Nicole el le bossu
accoururent ; mais Laouik avait déjà Iravcrsé le
chemin de halage en agitant une branche noueuse
d'ajonc qu 'il tenait à la main. Pen-Bn , effarée, vou-
lut reculer, glissa sur la pente humide el disparut
dans le canal.

Au brui t  de sa chule, la fille de 1 éclusier cl son
compagnon s'étaient élancés vers le bord avec un
cri de douleur;  ils aperçurenl la vache, dont la
tôle noire venait de reparaître sur les eaux el qui
nageait vers eux en reniflant d'épouvante. Le gars
de la lande brûlée, qui avai t  poussé un éclat de
rire sauvage au moment où l'animal s'élait en-
glouti  dans la rivière, continuait à le suivre le long
de la berge el à le repousser à coups de p ierres
au milieu du courant;  niais l'instinct do la conser-
vation , plus fort que loule autre crainte , ramenai!
toujours Pen-Ru vers la rive. Cependant elle com-
mençait à haleter , el son œil , plus arrondi , expri-
mait une suprême angoisse, quand elle at teignit  un
peli l  éhoulcment où Nicole l'attendait. La jeune
fille l'appela par son nom , et , après quelques vains
efforts , réussit à at teindre la corde qui lui servait
de laisse. L'animal , ramené vers le bord , prit  pied

(') Nom breton du cadran solaire : horetaich-ltéaut.

malgré les cris redoublés de Laouik , gravit en
glissant la pente fangeuse et a t te ign i t  enfin la route
de halage, où il s'arrêta ruisselant el couvert d'é-
cume, avec uu long meuglement de délivrance.

Baliboulik venait de rejoindre Nicole, el mon-
trait  le poing au gars de la lande brûlée ; mais ce-
lui-ci , arrêlé à une dizaine de pas, la tôle haute ,
le pied droit en avant , un caillou dans chaque
main , répondit à la menace du bossu par un rire
de défi. Il se préparait même à lui lancer une des
pierres dont il élait armé, lorsque deux bras vi-
goureux le saisirent de manière à faire loucher
ses deux coudes. L'enfant leva la tèle, et ses yeux
rencontrèrent  le visage enflammé de l'éclusier.
Hoarne Gravelol , qui venait  de la brande , charg é
d'un faix de traînes, avait vu de loin loul ce ui
s'était passé, el élail accouru sans que Laouii. eût
pu entendre le bruil  de ses pas, élouffé par le la-
pis de courtes bruy ères.

— Sur ma vie ! lu me le paieras celte fois, s'é-
cria-l-il , voilà Irop longtemps que toi el les liens
vous vous tenez là-haut , comme un nid de vi pères,
toujours prêts à mordre qui ne vous dit rien. Puis-
que sainte palience ne peul rien chez vous, nous
allons voir si sainte Iri que aura plus de crédit.

Il avait laissé tomber le fagol qu 'il porlail  sur
l'épaule;  il en arracha un brin de genêt fort et
flexible , cl , retenanl l'en f an t  de la main gauche ,
il se mit à le frapper de la main droite.  Chaque
coup laissait un sillon sur la toil e usée, cl le si
menl de la branche verte semblait s'éteindre dan
la chair flagellée. Laouik avait d 'abord poussé de
cris perçans; mais , en en tendan t  (ïravelol le railler
de sa lâcheté, il se raidil contre la douleur , se
lui brusquement  el ne bougea plus. L'éclusier, toul
à sa colère, avait élé jusqu 'alors animé par la ré-
sistance du pa t i en t  ; son silence el son immobilité
l'arrêtèrent.

— Eh bien ! est-ce assez , vaurien, vagabond ,
brigand ? s'écria-t-il en secouant le jeune garçon ,
viendras-tu encore piller mes fruits comme l'autre
jour , ou noyer mon bétail comme loul à l'heure?

Pour toute réponse, l'enfaul lui jeta un regard
farouche et voulut  retirer sou bras ; Hoarne le
retint en l'att irant rudement à lui.

— Écoute , méchant gue:ix , reprit il avec colère ,
ceci , vois-lu , n'esl qu 'un premier avertissement ;
mais le genêt a pris goûl à la chair , el si je le re-
trouve jamais t r ava i l l an t  à mon dommage, j'en jur -1
par les lèles de mes proches qui seul au reliquaire
de Pleyben (') , tu ne sortiras de me.-> mains que
lorsque les verges auront  donné à ta peau la cou-
leur des roses de couleuvres ( 2).

Laouik le regarda en f ace, et il y avail dans son
œil perçant , que recouvrait un front  bas garni-de
cheveux hérissés, quelque chose de si haineux et
de si hardi , que l'éclusier en senlil , pour ainsi
dire , la blessure. Sa main se leva instinctivement ,
prèle à frapper de nouveau.

— On di ra i t  que tu  me braves, maudit ! s'écrla-
l-il , parle donc vile ; répète lout haul ce que lu
penses pour me regarder ainsi !

— Ce que je pense ? répéta Laouik avec une
colère contenue, l'éclusier le saura quand j'aurai
grandi ! — J'emporterai la branche de genêt avec
laquelle il a meurtri  mon corps je la planterai à
fa lande brûlée, el avec le temps elle deviendra un
bâton à tuer!

— Sur mon salut! mieux vaut alors la briser
loul de suile sur la chair de damné , s'écria Gr."-
velot exasp éré. El il se préparai! à recommencer
la correction , lorsque Nicole in terv in t .  — Au nom
du Sauveur , mon père , laissez ce malheureux , dit—
e'ie , le voilà assez puni pour celte fois, d'autant
que Pen-Bu esl à cette heure en sûreté el sans
dommage; voyez de quel cœur elle broute le long
de la sente !

L'éclusier leva la lèle pour regarder sa vache ,
qui élait en effel déjà retournée à la pàlure. La
jeune fille profila de ce moment  pour dégager dou-
cement Laouik , à qui elle fil signe de par t i r ;  mais,
soil fierté , soil impuissance , l'enfant  se contenta
de faire quelques pas et s'assil aux bords de la
bruyère.

La correction inflig ée par l'éclusier avait élé
rude; les coups , lombes au hasard, avaient at te int
les jambes et les épaules nues , qui commençaient
à se diaprer de raies bleuâtres ; quel ques goutte-
lettes de sang filtraient même à travers les cheveux
du jeune gars et se mêlaient à la sueur dont la
souffrance avail perlé ses tempes et son front.  Il
demeura accroupi au revers d'un pli de terrain ,
agile d'un frisson nerveux el laissant échapper par
inslans des sang lots entrecoup és; mais ses yeux
étaient secs cl ses traits immobiles : on eùl dil que
la douleur physique se trahissait mécaniquement,
sans adhésion de sa volonté.

(') On trou ve encore en Bretagne des reliquaires garni s
de petites boit es eu forme de chapelles qui renferment
des tètes de mort avec l'inscri p tion : Cg est le chef de «...

(> ) Nom donné dans celte province aux coquelicots .

(La suile prochainement.)

81. On a perdu dans le faubourg, depuis l hô-
pital de la ville b l'hôtel Rougemont , une |>rO*>
Che CD Ol* renfermant  des cheveux. On promet
une  bonne récompense b In personne qui la rap-
portera au bureau d'avis.

A V I S  DIVERS.
8-j . Une personne du sexe , d'â ge mftr , d'une

moralité éprouvée el habituée b la direction d' une
maison bien tenue el bien rég lée , recevrait chez
elle , maison de M. le docteur Touchon , rue des
Moulins , -dès la St-Jean prochaine , comme pen-
sionnaires quel ques j eunes gens appelés b fréquen-
ter les cours du collège. Elle saurai t  répondre b
la confiance de leurs parents par les soins les plus
assidus el les plus attentifs pour leur bien-être
matériel el par In surveil lance la plus active sur
¦leur conduite el leurs t r a v a u x , s'il s'agit de j eu-
nes enfans. S'adresser pour des renseignements
plus complets b M. le ministre Mercier , ou b Mme
Bertrand , qui a son magasin dans la maison de
Mlle Beynier , rue du Seyon.

Attention.
;83. Ensuite de permission obtenue du j uge de

paix de Neuchâtel , le ciloyen Ami Sandoz , pro-
priétaire du domaine du Chanel , rière celte ville ,
informe le public: i ° qu 'il est interdi t  en lout
lemps de passer sous aucun prétexte quelconque
avec bêles el chars ou attelages , sur le chemin
que le citoyen Sandoz a fait construire sur sa
propriété , aboutissant depuis le chemin do Su-
chiez sur la route des gorges du Seyon; 2° que
les personnes qui enfreindront celte défense se-
ront  gagées ; 3" qu 'en cas de refus de leur pari
de payer le gagement , elles seront dénoncées au
j uge de paix pour être poursuivies b l'amende
oulre le gagement et après constatation , au paie-
ment des dommages qui auront été occasionnés.

Donué pour élre publié Irois fois en cette vil le
à l'issue du service divin et affiché aux lieux ac-
coutumés. Au greffe de la j ustice de paix de Neu-
châtel , le 21 mai i853.

Par ordre du juge de paix :
F. POHRET , greff ier .


