
IMMEUBLES A VENDRE.
i .  A veudre , une maison neuve située à huit

ou dix minutes de la ville de Neuchâlel , sur la
roule de Serrières , comportant Irois logements ,
avec j ardin garni d'arbres fruitiers el source d'eau.
S'adresser à Ch Colomb, notaire , à Neuchâlel .

2. On offre à vendre une maison siluée à la
nie des Moulins et du Seyon , n» 32 , ayant la
façade du Seyon faite en pierres de taille , com-
posée de qualre apparlemenls indépendants , sa-
voir d'une grande chambre à poêle sur la rue des
Moulins , une cuisine , une chambre sur la rue
du Seyon , nne chambre à serrer, uu bûcher fer-,
mé , un galelas et nn caveau par chaque appar-
tement , tous réparés à neuf de méme quo les
corridors . De plus une chambre à poêle avec nne
pelile cuisiue au rez-de-chaussée de la rne des
Moulins. Le rapporl de ces appa rtements est de
4'2 louis. Celle maison est en prix à 750 louis
soit fTr. 1 7379. Les personnes qui y auront des
vues peuvent s'adresser pour les conditions à M.
le notaire Maret à Neuchâtel , chez qui la minute
esl déposée el où la venle se fera définitivement
le jeudi ili j uin à 3 heures après midi pour en-
trer en possession à la St-Jean , 24 j uin 1853 , si
les offres sonl acceptables , et pour voir la dile
maison , s'adresser b M. Huinbert-Jacol , rue du
Coq-d'Inde , à Neuchâlel.

3. M™ veuve Perrochet exposera en venle par
voie de minute , à l'hôlel de ville de Bouilry, sa-
medi 18 juin i853, dès les 7 heures du soir , les
immeubles suivants :

i ° Une maison siluée au haut de la ville de
Boudry ,  comportant  un vaste app ar tement , belle
cave , verger derrière , ainsi qu 'un grand j ardin cl
un verger garni d'arbres fruitiers sur le devant .

2° Une vigne aux Plantées , territoire de Bou-
dry, contenant trois ouvriers .

3° Uu verger peup lé d' arbres H uiliers en plein
rapport , situé au dit lieu -oilati Chatnp-Moulanl ,
d'environ deux émines Irois quarls .

La maison est dans un parfait élal , les belles
apparlcnances qu 'elle possède el la vue donl ony
j ouit , la rendent  agréable sous tous les rapports .

Celle vente aura lieu sous les conditions dont
on peul prendre couuaissan ce chez le notaire
Amiel. Les personnes qui désireront visite r les
immeubles sont priées de s'adresser aux sœurs
Pomey.

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 2G mai.

NOMINATIONS.

t. Le ciloyen Edouard Sandoz-Vissaula , domi-
cilié à la Chaux-de-1' onds, a élé élu membre du
¦n_\nd-conseil par le collège électoral de la Chaux-

'dH-Fonds.
K BUREAU DU GRAND-CONSEIL.

1853-1854.
Président : Le citoyen Edouard Roberl-Theurer;
1r Vice-Président : le citoyen Charles-Jules Mat-

they ;
2m« Vice-Président : le ciloyen Aimé Challandes ;
Secrétaires: les ciloyens Charles-Auguste Dardel

et Ulysse Debély ;
Quesleurs : les ciloyens Henri-Edouard Henriod

el Henri-Emile Dubois.
CONSEIL D'ÉTAT.

Les citoyens James Ladame , Georges Guillau-
me, Alexis-Marie Piagel , Charles-Louis Jeanre-
naud-Bcssou , Aimé Ilumbert , Louis Grand pierre ,
Marcelin Jeanrenaud.

„' A. Bureau du Conseil d'Eiat.
oPrés idenl: le citoyen Alexis-Marie Piagel ;
Vice-Président: le citoyen Charles-Louis Jeanre-

naud-Besson ;
Secrélaire d'Etal , Directeur de la Chancellerie : le

citoyen Aimé riumberl ;
Secrétaire d'Etal adjoint: le citoyen Georges Guil-

laume.
B. Rép artition des Dép artements du Conseil d'Etal.

1. Directeur du Département de Justice : Piaget.
2. Directeur des Départements de l'Intérieur et

-1 ' des Cultes : Jeanrenaud-Bessoii ;
J ' 3. Directeur du Département militaire : Grand-

pierre.
4. Directeur des Dé|iarleraen(s des Finances el

des Forêts et Domaines : Marcelin Jeanre-
naud.

5. Directeur du Département de Police: Geor-
ges Guillaume.

6. Direcleur du Département de l'Education
publi que: Aimé Humbcrt.

7. Directeur du Département des Travaux pu-
blics : James Ladame.

Neuchâlel , le 24 mai 1853.'
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

A FIS.
4. L'administration fédérale des posle.* promet

une forte récompense à celui qui découvrira l'auteur
d'un vol de fr. 5000 en espèces , commis le 13 avril
dernier sur la diligence de Neuchâtel au Locle
daus le trajet de Neuchâtel à Corcelles.

Neuchâtel , le 23 mai 1853.
Direction des postes du 4n" arrondissement.

5. Dans sa séance du 6 couranl , le conseil ad-
min i s t r a t i f  de la bourgeoisie de Neuchâlel a ac-
cordé au ciloyen Frédéric-Louis Touchon , fils de
François-Louis fouchou , un certificat d'ori gine
pour homme marié, eu remplacement de celui qui
lui avail élé délivré pour célibataire le 22 novem-
bre 1847 et qui a élé perdu.

L'acte d'origine du 22 novembre 1847 esl en
consé quence déclaré nul , ce qui esl porlé à la
connaissance de ceux que cela peul iuléresser , par
trois insertions dans la Feuille officielle de la ré-
publique.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neucliâtel , le 6 mai
1853. Par ordonnance:

Le secrétaire du conseil ,
Eug. FAVRE .

6. Dans s.i séance du 11 mai couranl , le conseil
administrat i f  de la bourgeoisie a accordé an ci-
toyen François Lard y, fils d'Alp housc Lard y, un
certificat d'origine pour célibataire , en remp lace-
ment de celui qui lui avait élé délivré le 31 aoùl
1840 el qui a élé perdu.

L'acte d'orisine du 31 août 184G est en consé-
quence déclaré nul , ce qui esl porlé à la connais-
sance de ceux que cela peul iuléresser , par 3
insert ions dans la Feuille officielle de la républi-

que. Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel, le 11
mai 1853. Par ordonnance :

Le secrétaire du conseil ,
Eug. FAVRE.

7. A la dale du 21 mai 1847, un acte d'origiue
a été délivré au citoyen Paul-David Guyot pour
lui et sa femme nommée Julie née Pelitpierre ;
cet acte se trouvant perdu , le conseil administratif
de la commune de Boudevilliers lui en a expédié
un aulre dans son assemblée du 16 mai dernier.
En conséquence , il porte à la connaissance du pu-
blic que celui du 21 mai 1847 est maintenant de
nulle valeur. 1

Boudevilliers , le 21 mai 1853.
Le secrélaire du conseil administratif,

F.-Numa GDïOT.
8. Le public est informé que les ciloyens Oll-

mar Seeger el Jonas-Augusle Huguenin , demeu-
rant les deux à la Chaux-de-Fonds , ont formé enlre
eux une sociélé en nom collectif pour s'occuper
de la fabrication de montres et du commerce d'hor-
logerie , sous la raison sociale Seeger el Comp. La
durée de celte société qui a commencé le 1 « mai
courant est indéterminée ; elle a son siège à la
Chaux-dc-Fonds. E. VEpvp, greff ier.

9. La succession de la citoyenne Eléonore née
Meyral , veuve de Pierre Scrmet , de Sl-Ursanne,
canton de Berne , décédée à la Chaux-de-Fonds où
elle demeurait , n'ayant pas été réclaméo par ses
héritiers , le tribunal civil a déclaré que celle suc-
cession est jacente à l'Etat , el qu 'elle sera liquidée
sous son autorité. En conséquence, il ,a fixé l'ou-
verture des inscriptions au 30 mai courant et la
clôture au 13 juin 1853. Les créanciers de la dite
veuve Sermel sont requis de faire inscrire leurs
litres au passif de la masse de celle-ci au greffe
du tribunal de la Chaux-de-Fonds , dans le lerme
ci devant indiqué , sous peine de forclusion ; ils
sont en outre péremptoirement assignés à compa-
raître par-devant le tribunal de la Chaux-de-
Fonds, qui siégera dans la salle d'audience du dil
lieu , le 17 juin 1853, dès les 9 heures du malin ,
pour là faire li quider leurs litres cl se colloquer ,
s'il y a lieu. E. VEUVE , greff ier.

10. Dans son audience du 10 mai courant , la
juslice de paix des Brenets a nommé pour cura-
teur au citoyen Josep h-Auguste Quarlier-la-Teutc,
ancien soldat retraité , demeurant précédemment à
Genève el actuel lement  aux Brenets , le citoyen
Philippe Quarlier-Ia-Tente , ancien l ieutenant  civil
au dit lieu , lequel donne avis de sa nomination ,
afin que personne ne contracte ni ne traite rien
avec son pup ille prénommé sans son autorisation.

Brenets , le 21 mai 1853.
H.-L. JEANNERET , greff ier.

11. U résulte d'un contrat d'association sous
seing privé en dale du 1« mai 1853, donl un ex-
trait a élé déposé et enregistré au greffe du tri-
bunal civil du Locle le £3 mai courant , que les
citoyennes Sophie Berthoud el Louise Flueraann
née Berthoud , domiciliées au Locle , ont formé
cuire elles une association en nom collectif sous
la raison de Sœurs Berthoud , pour le commerce
d'épicerie cl de mercerie.

Le siège de cette association esl au Locle ; elle
a commencé le 1er mai 1853, el elle est consentie
pour un lemps indéterminé.

Au greffe du Locle , le 23 mai 1853.
Pour cause d'empêchement du greffier:

Le juge au tribunal ,
H. JACOT-DESCOMHES .

12. II résulte d'un contrat d'association sous
seing privé en date du 15 mai 1853 , dont un ex-
trait a élé déposé el enregistré au grelTe du tribu-
nal civil du district , le 23 mai couranl , que les
ciloyens Louis-Auguste Haldimann , Lucien-Au-
guste Perrenoud , el Henri-Niima Guiuand , lous
Irois domiciliés aux Brenels, ont formé enlre eux
une sociélé en nom collectif pour la fabrication el
la venle de l'horlogerie sous la raison sociale de
Haldimann et f ils, et pour reprendre la suile de
l'ancienne maison de ce nom.

Le siège de la sociélé esl aux Brenels, elle a
pris cours le 15 mai 1853 el sa durée est indéter-
minée.

Les Irois associés mil la signature sociale.
Au greffe du tribunal civil du Lucie, le 23 mai

1853. F. Fu.B_U.lN , greff ier.

13. Ensuite de permission , le citoyen Jaques1
Pallon, graveur à la Chaux-de-Fonds, fait signifier
au citoyen Albert Queille , graveur, dont le domi-
cile actuel ,est inconnu , qu 'il a saisi par voie de
barre nne malle à lui appartenant qui renferme
des Mnjes.et qui esl déposée à l'hôtel de la Fleur-
de-Lys à la Chaux-de-Fonds.
. Celte saisie a élé opérée pour proeurer au sai-

sissant le paiement d'une somme de fr. 275 que
lui doit le ciloyen Queille, ainsi que cela résulte
de plusieurs lettres de ce dernier.

L'investi ture de celle saisie ayant élé fixée au
jeudi 23 juin 1853, à 9 heures du matin , le ciloyen
Queille est péremptoirement assigné à comparaître
aux dits jour el heure en audience du juge de
paix:de la Chaux-de-Fonds, à l'hôlel-de-ville du
dit lieu , pour là manifester son intention d'opposer
contre la demande en investiture, le dit Queille
étant prévenu que faule par lui de comparaître il
sera passé oulre à la dile investiture.

Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1853.
A. RIBAUX , greff ier.

14. Les personnes qui auraient des vues sur le
poste de la 5me classe des filles au collège de la
Chaux-dc-Fonds, sont invitées à présenter leurs
offres de service au pasleur Jeanneret , président
du comité d 'instruction , jusqu 'au 1 5 juin prochain.

Obligations : 34 heures de leçons par semaine:
Objels d'enseignement : ceux mentionnés à l'ar-

ticle 15 de Ja loi scolaire!
Traitement : fr. 700 par année.
Chaux-de-Fonds , le 21 mai 1853.

Au nom de la commission d'éducation.'
Le secrélaire, H. MONTANOON .

Fin de l'extrait  de la Feuille officielle.

Prix de l'abonnem ent , "f ¦ Prix des annonces pour une ou deux inserliorti ,
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3. A vendre , au prix cl condilions les plus
favorables , la propriété de M. Guiberl située b
quel ques minutes de la ville de Neuchâlel sur la
grande ronle de Berne , consistant en une maison
d'habitalion el bâtimens d'écurie , remise el dé-
pendances récemment construits , grande cour et
bea u verger planté d'arbres fruitiers en pleine va-
leur. S'adresser pour renseignements et condilions
à M. L. Jacoltel , nolaire , ou au propriétaire.

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

à Colombier , n'ayant pu sortir son effel par suite
de circonstances particulières , la veuve Haag, pro-
priétaire , l'offre de nouveau b vendre ou à louer
pour la St-Jean prochaine , et en attendant la fixa-
tion du jour de l'enchère, MM. les amateurs sont
priés de faire leurs offres b la veuve ou au notaire
Barrelet , à Colombier.

5. Le lundi i3 juin prochain , dès les 7 heures
du soir , il sera procédé à la venle par voie de
minute b l'hôlel de Commune, à Saint-Biaise ,
sous de favorables condilions, des immeubles sui-
vants app artenant aux hoirs de feu Abram Prince,
vivant greffier à St-Blaise :

i ° Une parlie de maison renfermant un loge-
' ment , agréablement située au haut du village de
St-Blaise , ayant comme dépendances, grange ,
écurie el jardin.

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

3° Un champ à l'Essert , rière Marin , conte-
nant une pose.

4° Un dit sur les Tuilières, rière St-Blaise,
contenant demi-pose el qui j oute de venl Mme
Halier 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 oute de vent Mme la veuve de J.-P. Prince el
de bise la commune de Sl-Blaise et M. F.-A.
Dardel.

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

70 Un pré-marais h Préfargier , contenant '/a
de pose, joule de j oran et de bise M. A. Dardel ,
de vent M. D. Davoine.

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

9° Un jardin aux Oucbes de St-Blaise, joule
tle jora n M"« de Montmollin el de bise M. Alex-
andre Dardel-Crihle.

io° Une vigne à la Combe, rière Hauterive ,
contenant huit ouvriers , joute de vent MM. les
frères Clotlu , du Lion-d'or , de jora n la grande
roule .el d'uberre le bord du lac.

1 i° Une dite à Mont-soufflet , rière Sl-Blaise ,
contenant 2 ouvriers , joute de vent M. Alex , de
Dardel et d'uberre M. Ferd . L'Hard y.

ia ° Une vi gne à Chair-d'àne ou Chapon , con-
tenant 1 ouvrier , j oule de venl M. Ch.-A. Dar-
del et de bise M. Fréd. Virchaux-Sandoz.

i3° Une dile au dil lieu , contenant 1 ouvrier ,
joute de venl les héritiers de feu Ab. Dardel et
de bise Laurent Fidon.

Pour voir les immeubles et pour connaître
les conditions de la venle, s'adresser au notaire
A. Junier , à St-Blaise.

6. On offre de vendre b des conditions favo-
rables , une maison située h la rue des Chavannes ,
dn rapport de 18 louis et en bon état d'entretien.
S'adresser ponr les renseignements à C.-H. Ma-
ret , nolaire , b Neuchâlel.

7. On offre b vendre une propriété située au
Plan de Serrières , h la minutes de la ville , sur
la route de Neuchâtel b Yverdon , consistant en
nne maison de deux étages très-solidement bâtie ,
avec des caves dans toute sa grandeur , environ dix-
huit  ouvriers de terrain dont sept en nature de
vigae très-bon plant rouge , el le reste en jardin
avec environ 200 arbres fruitiers en plein rapport ,
el un puils qui ne tarit  jamais . S'adresser au bu-
reau d' avis.

f ente d'une belle propri été.
8. Le jeudi 16 j uin prochain à 3 heures après

midi précises , en l'élude du èiloyen Vuagneux ,
nolaire b Neuchâlel , il sera procédé à la vente
publi que définitive el au dernier enchérisseur ,
d'une des plus belles propriétés rurales , de rap-
port et d'agrément , des environs de Neuchâtel ,
dont elle esl distante de 15 minutes pour y mon-
ter et de 5 minutes pour en descendre. Celte
propriété appelée vulgairement le Plan-Gigaud ,
se compose d' une maison d'habitation , compre-
nant deux logcmenls assortis de toutes leurs dé-
pendances, d'une grange , d'une écurie el d'une
remise , ainsi que d'un beau grand jardin b côlé ;
une source abondante d'une excellente eau coule
dans la maison. Plus vingt-cinq b trente poses de
terre d' un grand rapport et dans le meilleur état
de cullure ; une quantité d'arbres b fruit des
meilleures qualités , el enfin les arbres qui om-
bragent les environs de la maison et qui y entre-
tiennent pendant l'été une agréable fraîcheur, en

font un séj our enchanteur. La vue donl on y
j ouit esl uni que ; la ville dans toute son étendue
est b ses pieds, le lac et les Al pes dans toule leur
longueur en face, el la montagne de Chauuiont
derrière.

Les amateurs pourront prendre connaissance
de celte propriété en s'adr essant au ciloyen San-,
doz, qui en est le fermier el qui habile la maison
Sandoz-Rollin , qui en est Irès-rapprochée , el les
conditions de venle leur seront communi quées par
le susdit notaire Vuagneux.

9. A vendre une propriété située au Sablon ,
à cinq minutes de la ville de Neuchâtel , sur la
roule de la Chaux-de-Fonds , composée d'une
maison d'habitalion ayanl deux étages , de verger
et de j ardin de deux côtés. La maison est très-
confortablement bâtie et l'ensemble de la pro-
priété est agréable el bien tenu , des facilités se-
ront accordées pour le paiement du prix. S'adr.
b Ch. Colomb, nolaire , b Neuchâtel.

A VENDRE.
10. Devéria , peintre au faubourg 27 , offre à

vendre un pelit monument funéraire en bon bois
de chêne , et tout verni ; il n'y aurait que l'ins-
cription b mettre..

11. A vendre b bon compte , nn uniforme de
fanlassin , pelile veste , pantalon , képi et bonnet
de police. S'adresser maison Favarger-Prince ,
1" élage.

12. A vendre a grands potagers en fonte avec
6 marmites par potager. S'adr. au bureau d'avis.

i3. Pour cause de départ , une enseigne portant
le Guillaume-Tell et un écusson b la Croix-fédé-
rale; une mécanique à saucisses, un couteau b ha-
cher la viande , et tous les meubles de ménage ,
le tout comme neuf. S'adresser b L. Nicoud , à
son débit , b Cortaillod.

14. On offr e b vendre b bas prix des ruches ,
capotes el planches pour abeilles , chez veuve Du-
Bois-Bobert , n° g, rue de la Treille.

i5. Chez F. Breiler , au palais Bongemonl , en-
core quel ques cents dahlias du plus beau choix ,
double varié , au prix de 20 , 35 et 5o centimes
pièce.

16. D'occasion , nne carabine d'ordonnance
avec accessoires. S'adresser chez Muller , arque-
busier , rue Sl-Honoré , n° t\.

17. De rencontre à un prix modique , un po-
tager pn fonte avec un four el 5 trous pour mar-
mites et accessoires, chez Chr. Haldenvang, maî-
tre serrurier , rue Sl-Honoré , n° IO.

18. Henri Broillal , maitre j ardinier b Colom-
bier, a l'honneur d'offrir aux amateurs du beau
buis pour bordure de j ardin, à nn pri x modéré.

19. Th. -M. Luther , sous le Cercle national ,
infoime l'honorable public , qu 'il vient d'établir
un magasin de chocolals de loule espèce d'une
fabri que étrangère, très renommée, ainsi que de
thés d' un choix 1res varié , comme Souchong,
Perlé , Pecco , Haysan , elc. Par la modicilé de
ses prix el la supériorité de ses marchandises , il
espère mériter la confiance des personnes qui
voudront bien l'honorer de leur préférence.

20. Table qid danse el table qui rép ond, expé-
rience à la portée de toul le monde , par Guillard ,
brochure in-8°, prix 5o cenl. chez Gerster , libr.

21. D. Schelhaas, bij outier et 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 à prix avantageux; il adapte
également la croix fédérale avec rayons sur les
hausse-cols anciens. Il rappelle aussi aux sociétés
de lir qu 'il est forl bien pourvu de pièces d'argen-
terie convenables pour levants , el qu 'il est disposé
h les laisser b prix favorables.

22. Dans la 1™ quinzaine de j uin , on mettra en
perce une pièce vin blflUC 1848 et une de
ronge i 85o, l'une et l'autre premier choix des
Parcs ; les personnes qui en désirent sonl priées
de s'inscrire chez Ch.-Aug. Borel , maitre tap issier.

23. A vendre de la literie soignée cn matelas ,
duvets , traversins , couvertures cn laine et de
coton , tours de lit el tap is en blanc avec garni-
tures et accessoires , un bois-de-lit propre , en
noyer massif avec roulettes . S'adresser au bureau
de celte feuille.

u4- On offre à vendre plusieurs chars d'enfa n ts
neufs ou de rencontre. S'adresser b Jaeger , pein-
tre au faubourg, b côté de l'hô pital de la ville.

25. A vendre ii Auvernier , tout l'entrain d'un
charretier en bon étal , avec plusieurs instruments
de labour. S'adr. b-Louis Schiit , à Auvernier.

26 Seaux à Incendie en toile , chez frè-
res Lorimier.

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

28. Le moment étant arrivé de faire provision
de bois de chauffage , les personnes qui en dési-
reraient 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 qualilé.

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

30. Vers le milieu du mois de j uin , la commu-
ne de Lignieres débitera un four b chaux dans sa
métairie de Chufforl , au prix de fr. 2»5o c. la
bosse prise sur place, ou de fr. 5»5o c. rendue à
Neuchâlel .

3i .  A vendre deux statuettes avec leurs conso-
les, l'une représentant VHercule Farnèse, l'autre
la Vénus de Médicis; exemplaires de choix , pré-
parés de manière à pourvoir être lavés sans in-
convénient , hauteur de deux pieds. — De plus,
deux beaux vases à l'anti que , méme hauteur et
méme composition que les statues . S'adresser rue
du Château , n° n.

32. Les dames Lanson viennent de recevoir un
grand choix de broderies blanches , dessinées et
échantillonnées dans le genre le plus nouveau :
cols, chemisetles, manches , bonnets d'enfanls,
bandes , etc. ; ces broderies ne laissent rien b dé-
sirer , par le bon goût et la nouveauté des dessins,
ayanl été choisies b Paris par l'une de ces dames,
ainsi qu 'un joli choix de gants satin-pea u en soie
et fil d'Ecosse. Cordonnet en soie , or, argent et
acier , pour bourses ; grands fermoirs en acier
pour aumonières et sacs de voyage. Enfin , leur
magasin est toujours bien assorli en ouvrages de
tapisserie , en laine de tout genre et de toule qua-
lilé , ainsi qu 'en colon b tricoter , broder , croche-
ter. Mercerie de toute espèce.

33. A vendre chez Mmi! Gigax , rue St-Maurice ,
une très-bonne carabine faite par un habile maitre
de la ville , une poire à poudre , un v. eidsack , un
fusil b canne ; des tonneaux neufs d'environ 100
pots. Plus tabac , cigares , pipes de terre , caisses
. huile , tonneaux b vinaigre el d'aulres meubles
de magasin (banques, tablars , elc) ; fers b repas-
ser , moulins b café et serrures diverses.

34. Jules Nordmann , Place du marché , mai-
son de M. de Chambrier , a l'honneur d'informer
le public que son magasin est des mieux assorli
lant en étoffes pour habillements de dames que
pour messieurs.

Voici un aperçu de quelques arlicles :
Châles, foulards, cravales et fichus en tous gen-

res,
Valencias laine et soie b 2 fr. l'aune,
Taffetas bonne qualilé 4 » "Différents arlicles 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 b fr. 211 5o,
Orléans bonne qualité en toutes couleurs , à

fr. 5 la robe,
Mousseline-laine b fr. 5»60 cent, la robe.
De plus un grand assortiment de rubans en tout

genre depuis 10 cent, b fr. i»5o l'aune ; toile de
colon grande largeur b 5o cenl.

Drap d'été uni el façonné , étoffes coton , laine
et colon et en (il pour habillements de messieurs.

On peut à loul temps échanger les obj els ache-
tés et qui ne conviennent pas.

OJV DEMANDE A ACHETER.
35. On demande b acheter , de rencontre , un

petil char pour promener les enfants. S'adresser
b Mlle Peliip ierre-Vésian.

36. On demande à acheler de rencontre , une
pelile cheminée b la Désarnod , pour la placer dans
un ang le. Le bureau d'avis indi quera.

A LOUER.

37. A louer pour la belle saison ou b l'année
un logement , b la Jonchère. S'adresser h Fréd.-
Aug Guyol , au dit lieu.

38. A louer une chambre meublée au 1" élage
maison Fornachon , rue Si-Maurice.

3g. A louer toule meublée, l'habitation de Bois-
Bond entre St-BIaisc , Wavre et Cornaux , com-
prenant salons, chambre à manger et un nombre
suffisant dechambres b coucher. Le localairejouira
de lous les agréments de la forêt el des terrains
qui avoisinenl la maison. S'adr. à Ch. Colomb ,
nolaire.

4o. A la fabrique de Marin , pour entrer île
suite ou b la St-Jean prochaine , un logement au
rez-de-chaussée , composé de deux chambres,
deux cabinets el dépendances.

_ j i .  M. de Marval-Rougemont offr e b louer
de suite , b l'année ou pour l'été seulement , une
maison à Voens , en parlie meublée.

42. De suite à des personnes soigneuses el
tranquilles , un appartemenl b Fahys. S'adresser
pour les condilions à Mlle Marie I inahén it .

43. Pour le 1" septembre prochain, un j ardin
potager garni d'arbres fruitiers , situé près de
l'hôtel du Faubourg el vis-à-vis de la promenade
du Crêt b Neuchâlel ; il y a uue cave pour le*
légumes el un puils au milieu du j ardin qui ne
laril jamais . S'adresser b Machon , vis-à-vis d
Crêt b Neuchâtel.



44. Une chambre meublée, plus une grande
cave voùlée, soit pour bouteiller ou pour mar-
chandises diverses. S'adresser b Ch.-Aug-i Borel,
maître tap issier.

45. Pour la St-Jean un logement composé de
deux chambres b poêle, cuisine , chambre .haute ,
caveau et galelas , maison Pétremand.

46. Une chambre meublée bien propre , ay ant
une belle vue ; s'adresser b Lucien Pelitpierre ,
rue des Moulins.

47. Une petite chambre meublée , bien éclai-
rée et indé pendante, est à louer au premier étage
b la brasserie.

48. A louer pour la St-Jean un logement com-
posé d'une chambre , cuisine avec potager. Pour
de suite, une chambre garnie. S'adresser b Ch.-
Fréd. Borel , rue des Moulins.

49. Un grand logement 1res bien éclaire , pou-
vant se diviser en deux , si on le piéfère. S'a-
dresser b Saint-Biaise b Mme Thoreus, qui est
chargée de le faire voir.

50. A louer pour dépôt quelconque et dès la
St-Jean , une parlie de la propriété de M. Pe-
titp ierre de Wesdehlen , à l'Evole , cl b vendre
un pelit char d'enfant. S'adresser b Louis Bam-
seyer, aux Chavannes.

5i. A louer , comme habitation particulière , la
propriété appelée hôtel dn fiiubonrg, si-
tuée près du Crêt , b Neuchâtel , ay ant vue sur le
lac et les promenades, composée de maison d'ha-
bitalion , écuries , remises el ja rdins. Celle pro-
priété sera remise b un seul ou b deux locataires,
et dans cc dernier cas chacun des deux apparte-
ments comportera un élage avec grand salon el
pelit salon , et une dizaine de bonnes chambres,
plus écurie , remise et vasle jardin d'agrément ,
S'adresser a Ch. Colomb, nolaire , b Neuchâlel.

5a. Pour la St-Jean , un logemenl de 4 cham-
bres, cuisine , portion de cave et j ardin. S'adr.
à Schenker frères, à Auvernier .

53. Pour la St-Jean , un logement b nn second
étage , au bas du village de Saint-Biaise , composé
do 3 chambres, 2 cuisines , un galelas , cive el
aulres dépendances. S'adresser à M. H. Vuthier ,
boucher, b Sl-Blaise.

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

55. Pour la St-Jean , un pelil magasin et cham-
bre sur le derrière, plus une chambre b l'étage
pour nne personne seule el tranquille. S'adresser
à Ch. Louis, à la Grand' rue.

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

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

ON DEMANDE A LOUER.

58. On demande b louer de suile ou pour la
St-Jea n , un emp lacement b proximité de l'eau ,
cl dans lequel on puisse murer une chaudière de
pelile dimension. S'adresser b M .  A. Marthe ,
serrurier, rué Fleury.

DEMANDES RT OFFRESDE SERVICES.

5g. Une très-honnête jeune fille du canton de
Berne, sachant nn peu coudre , désire apprendre
le français en servant dans une maison d'ordre
et honorable de ce pays. S'adr. au bureau d'avis.

60. On demande une fille de bonne commande
et de bonnes mœurs, pour faire uu petit ménage.
S adr. maison Favargcr-Prince, 1" étage.

61. Une jeune bernoise ayanl fait sa première
communion à Pâques , désire se pincer dans le
canlon de Neuchâtel: elle sait coudre , connaît les
soins d'un ménage ainsi que les travaux de la cam-
pagne, el comme son bul esl d'apprendre la langue
frauçaise , elle n'exigerait que peu ou point de
gages, mais voudrait entrer dans un famille pieuse ;
M. J. Walli , meunier b Sl-Blaise , a reçu les meil-
leurs renseignements sur le compte de celte j eune
personne qui esl encore chez ses parents. S'adr.
b lui-même.

62. L ne bonne cuisinière , sachant le français
et l'allemand , demande b se placer chez une brave
et honnête famille pour faire un ménage ; elle est
munie de bons certificats et pourr ait entrer b la
St-Jean. S'adresser chez Mad. Gaffner , lailleuse ,
rue du 'Temple-neuf.

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

64. Une fille de 22 ans , recommandable , cher-
che une place pour lout faire dans un ménage ;
elle peul produire de bons cerlificals. S'adresser
b Mlles Beaujon , modistes , b Auvernier , ou en
ville n» 18, faubourg du lac , au i« élage.

65. Dans uu pensionnai , on demande une cui-
sinière qui sache faire un bon ordiuaire. Il esl inu-
tile de se présenter sans avoir de bons cerlificals.
S'adresser b Mme Péter-Quillel , b Neuveville.

66. On demande dès la St-Jean , dans un vil-
lage b une lieue de Neuchâlel , une servanie ayant
de bons cerlificals el sachant faire une cuisine bour-
geoise. S'adresser au bureau d'avis.

67. On demande b la Chaiix-de-Fonds, une
servanie sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise , parlanl le français avec facilité el bien re-
commandée. S'adr. au bureau de cetle feuil le.

68. Une allemande , qui comprend et parle
passablement le français , cherche b se placer
comme femme de chambre ou boune d'enfant ,
b dater de la St-Jean. S'adresser b M. Burga t , b
Saint-Aubin.

69. On demande de suile ou pour la St-Jean ,
nne domestique d'un âge mùr et qui puisse pro-
duire de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

72. Un j eune homme muni de bonnes recom-
mandations , sachant les deux langues el ayanl
déj à voyagé, cherche b se placer dans une maison
de commerce de ce pays, soit pour voyager ou
pour les écritures. Le bureau de cette feuille in-
diquera .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

73. On a trouvé , j eudi dernier 26 couranl , au
haut de la rue du Château , un fer à repasser. Le
réclamer en le désignant et conlre les frais chez
M. le receveur Matthe y-

74. On a perdu lundi 23, de Bôle b Corcelles,
en passant par le chanet de Colombier et le vil-
lage de Cormondreche , une pelile clfaine en or
avec clef et cachet ; la rapporter conlre récom-
pense b Mme Jeanneret née Favre , b Bôle.

75. Frédéric Luthi , de BudersWy l , canton de
Berne , ouvrier , ayant perdu son acte d'origine
entre Sl-Blaise el Wavre, prie instamment la per-
sonne qni l'a trouve de bien vouloir l'adresser b
M. Jacot , boulanger , b St-Biaise.

76. Un mouton noir , avec une lâche blan-
che sur la tôle , s'est échappé d'une maison b Hau-
terive , jeudi dernier , 26 mai ; la personne qui
l'aurait réclamé et priée d'en donner connaissance
b la veuve Monnier, au dil lieu.

77. On croit avoir perdu , samedi 28 mai , sur
la grande roule du Petit-Corlaillod à Neuchâlel ,
iine galoche en caoutchouc , et un parapluie en
soie noire , dont le manche est en bois de palissan-
dre. Ces obj els ayant élé trouvés par une ou plu-
sieurs personnes , elles sont priées de les rappor-
ter à Neuchâlel , faubourg du lac , chez M. Du-
Pasquier-Terrisse, qui indemnisera largement de
tous les frais.

78. On a perdu un chapeau en feutre gris-blanc ,
enlre Bocbeforl et Corcelles ; le rapporter au bu-
reau d'avis , contre récompense.

79. Ou a perdu dans la ville , aux environs de
l'auberge du Vaissea u , jeudi dernier rg courant ,
nne paire de lunelles avec monture en argent mas-
sif , renfermée dans un étui rouge ; la persoune
qui l'a trouvée est priée de la rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

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

81. Il a élé perdu j eudi 12 courant , depuis
Neuchâlel b Corcelles , un paquet renfermant  di-
vers arlicles de mercerie , el portant l'adresse de
Mlle Boselle Perrinjaqu el b Travers. La personne
qui l'aurait Irouvé esl priée de le faire parvenir
conlre bonne récompense b Mlle Perrinj aquel ,
à Travers , ou à M:. À. Persot fils aîné , à Neu-
cliâtel

AVIS DIVERS.
82. Les communiers de Corcelles el Cormon-

dreche sont invités b se rencontrer b l'assemblée
ordinaire de générale commune qui aura lieu
mardi 7 j uin prochain , à 8 beures du malin , au
lemp le de Corcelles.

Corcelles, le 3o mai 1853.
Ce secrélaire du conseil administratif ,

H ENRI PY.

Invitation.
83. I>a société d'assurance pour le bétail , fon-

dée le 29 mai dernier , invile lous les propriétaiics
de bêtes b cornes du vignoble qui désireraient faire

partie de celte association , à se rencontrer diman-
che 5 juin , b 1 heure après-midi , soit b la maison
de commune b Colombier , soil b la maison de
commune de Cornaux ; des délégués de la sociélé
se trouveront à ces deux endroits pour leur com-
muni quer le règlement .

Au nom de la sociélé , le secrétaire,
A LEX . ROHLEB ,

méd. vétérinaire.

f 84  

¦ Antoine Knslor , sculpteur , se re-
commande au public pour l'exécution de
monuments lumulaires , de tables de che-
minées , de consoles, d'ornements de fon-
taines ou de jels-d 'eau , de portes d'entrée

de cour ou de j ardin , colonnades , embellissemens
scul pturaires de lout genre. Il est pourvu de mar-
bres de toule couleur , noir , blanc , agalhe , au
choix des amateurs . La modicité de ses prix et
un travail consciencieux lui font espérer de mé-
riter la confiance du public. S'adr. b lui-même,
faubourg du lac , maison Guillebert , en face de
la rotonde de la promenade du Crêt. Le même
prévient en outre le public , que le prix des lettres
gravées et dorées de médiocre grandeur , sur lus
tombes ou ailleurs , est de a5 centimes par lettre,
et en noir de 20 centimes.

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

86. Le public est informé que Mlle Zéline Ber-
lincourt continue à recouvri r les parap luies et
ombrelles , ainsi que loules les ré parations quel-
conques relatives à cel état , b des prix très-modi-
ques. Son domicile esl maison Pfeiffer , n° 4o,
rue des Moulins, b Neuchâtel.

Avis important.
88. La sanlé altérée de dame veuve Dubreml

l'ay ant engagée h remellre 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 tout particulièrement b ses anciennes pra -
ti ques , les assurant qu'elles trouveront touj ours
comme du passé les mêmes bonnes qualités de
marchandises.

Elle prie en oulre le pnblic 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 juridi que , cas échéant; au contraire elle le
prévient qu 'elle tiendra tous les j eudis sur le mar-
ché s'il fait beau , un joli choix de cigares , linge-
rie , cravales el rnbans , le toul b des prix Irès-
modérés.

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

90. Une personne du sexe , d'âge mûr , d'une
moralité éprouvée el habituée b la direction d'une
maison bien tenue el bien réglée , recevrail chez

"elle, maison de M. le docteur Touchon , rue des
Moulins , dès la St-Jean prochaine , comme pen-
sionnaires quelques jeunes gens appelés b fréquen-
ter les cours du collège. Elle saurait répondre b
la confiance de leurs parents par les soins les plus
assidus et les plus attentifs pour leur bien-être
malériel el par la surveillance la plus active sur
leur conduite el leurs trava ux , s'il s'ag it de jeu-
nes enfaus. 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.

Soulagement immédiat

87. L'âge de la personne , la date et le vo-
lume de l 'infirmité , ne sont pas des obstacles si
l'hernie ou descente renlre entièrement. — Trai-
tement de 2 b 3 mois sans aucun remède k l'in-
térieur.— Nombreuses preuves pal pables de gué-
rison de longue et récente date sur des sujets de
lout âge , b la disposilion des personnes qui en
douteraient , et qui pourront s'en assurer près des
personnes guéries. — Soigné par l'auteur , nulle
rétribution n'est due que plusieurs mois après
guérison constatée. — Discrétion scrupuleuse
pour les personnes qui le désirent. — S'adresser
b M. Helvig , bandagisle-herniaire b Besançon ,
rue neuve , Sainl-Pierre , n° i3. (Affranchir.)

GUERISON RADICALE DES HERNIES.



CAISSE D'ÉPARGNE,
g i .  Les porteurs de litres de la Caisse d'E par-

gne peuvent  dès-maintenant faire op érer au bu-
reau h Neuchâtel el chez messieurs les correspon-
dants dnns le pavs , l'échange des reçus provi soires
qu 'ils oui en mains contre les litres définitifs.

92. Au petit Si-Nicolas près de Neuchâtel , chez
B. Wœdpnschweiler , un débit de vin a élé nou-
vellement établi , avec un j oli jeu de boules lout
iieuf , jeu du tonneau , ainsi qu 'un pinnino au gré
des amateurs , qui sonl invités  h favoriser ce res-
taurant  de leurs visites. Il ne négli gera rien pour
contenter chacun , aussi bien par la bonne qua-
lité des rafrnîchisseinens que par la promp titude
du service.

g3. On demande pour le mois de février 1854
ou , de préférence , pour l'époque de Saint-Mar-
tin de l'année courante , un fermier bon agricul-
teur , pouvant fournir des preuve, non équivo ques
de fidélité et de moralité , en état de cultiver un
domaine silué dans le vi gnoble , à deux petites
lieues de Neuchâlel , et composé de cinquante el
quel ques poses de pies et de terres labourables ,
p lus d' une trentaine de poses de prés mai gres. Il
devrait posséder , soil en nature , soil cn argent ,
la moitié au moins de la valeur du chédal mort
et vif. Le bureau de celte feuille , indiquera .

VARIÉTÉS.

L'ÉCLUSIER.
CSuileJ.

Cependant Gravelot élait rentré à la maison-
nette de l'écluse, et le bossu ne larda point à par-
tir pour la pip ée. Nicole , qui avail fait rentrer
Pen-Bu , venait de la traire , lorsqu 'en sortant de
l'étable , elle aperçut I.aouik rep lié sur lui-même
à la même place. Quelles qu 'eussent été les per-
sécutions des Guirvach , la fille de l'éclusier ne
cardait conlre eux aucune colère; le souvenir de
ce qu 'elle avait supporté ne laissait point de ran-
cune dans celte anio sereine ct sans fiel ; pour
elle, souffrir étail plus aisé que haïr. Aussi le châ-
timent trop mérité subi par le gars de la lande brû-
lée lui avail-il causé une tristesse mêlée de re-
mords. En le revoyant au coin de la bruy ère im-
mobile el la tôle sur ses genoux , elle se sentit
subitement prise de pilié. Après lout , l'enfant
n étail responsable ni des coupables exemples ni
des dangereux conseils qui l'avaient entraîné;
nourri dans le ressenlimenl et la misère, il avait
pu ne voir dans lo mal fait â l'éclusier que de jus-
tes représailles. Depuis qu 'il était sur terre , tout
l'avait envenimé et corrompu ; sa malignité ne
prouvait que son malheur. — Nicole lut si vive-
ment saisie de celte idée, que , dans sa subite pitié ,
elle laissa sur le banc de pierre la jat le de lait
encore couverte d'écume et s'avança vers l'enfant.

Au bruit des pas, celui-ci tressaillit el se releva
pour fuir ; mais, lorsqu 'il eut reconnu la jeune pay-
sanne , il se rassil , la tète dans ses mains. Cepen-
dant son mouvement avail permis â Nicole d'aper-
cevoir les légères (races de sang qui marbraient
son visage paie. Elle s'arrêla avec une exclamation.

— Jésus! vous avez mal , I.aouik? demanda-
l-cllc d'une voix troublée.

Le jeune gars lui jela un regard de colère mé-
prisante , haussa les épaules et no répondit que
pur un r icanement  couvulsif.

— Mou père élait eu grand dé pit , et sa main
aura frapp é Irop durement , reprit la paysanne;
mais aussi pourquoi vouloir du mal â qui ne vous
a rien fait 7 Ne voil.i-t-il pas assez de jours et de
mois que vous cherchez notre perle? N'ave/.-vous
donc jamais entendu la parole de Dieu qui dil
d'aimer ses frères , el ne sommes-nous pas des
chrétiens baptisés comme vous?

Le jeunegarçon sourit amèrement. — Oui , oui ,
baptisés avec les larmes de faim des Guivarch !

— Seigneur du ciel! esl-ce vrai qu on manque
de pain à la lande brûlée ? reprit vivement Nicole.
Ah! pauvres gens, je voudrais que la miche .ùt
assez grande ici pour vous laisser lous y mettre

le couteau ; mais , bien qu 'elle soit à la mesure de
noire appétit , je n'ai jamais refusé le pain à celui
qui me le demandait avec le signe de la croix et
la main sur la bouche. Au lieu de rôder autour
de la maison de l'écluse comme le loup autour de
la crèche , que ne venez-vous chaque mercredi
chercher votre part de la semaine?

— Les Guivarch ne mendient pas aux purles
comme les roilelels , rép li qua Laouik avec une ru-
desse hautaine ; ils aiment mieux prendre comme
l'oiseau chasseur.

— Et vous ne savez pas que Dieu l'a défendu ,
pauvre créature ? reprit doucement la jeune fille.
Les prêtres vous l'auraient appris , si vous aviez
passé le seuil de l'église ; mais on vous a laissé
grandir sur la lande comme un païen. Ce n'est pas
voire faute , je le sais , et Dieu vous pardonnera ,
je l'espère. Seulement écoulez ceux qui vous aver-
tissent ; cessez de nous vouloir du mal , et je vous
ferai tout le bien que je pourrai. Je veux com-
mencer dès à présent. Altendez-moi là , cher ami ,
et aujourd'hui du moins il y aura un Guivarch qui
ue souffrira pas de famine.

Elle courut a la maisonnette de récluse, d'où
elle sortit bientôt avec une écuelle de lait sur la-
quelle était posée une tranche épaisse de pain noir
el qu 'elle déposa en souriant aux pieds du jeune
gars. A celle vue , les narines de Laouik se gon-
flèrent ,.son œil brilla , ses lèvres s'enlr 'ouvrirenl ;
il se pencha en avant les bras tendus et avec une
interjection bruyante comme s'il eût voulu saisir
à deux mains la proie inespérée qui lui élait of-
ferte : toutes les joies furieuses de la faim qui va
se satisfaire parurent éclater sur ses traits illu-
minés; mais ce no.fu t qu 'un éclair. Par une réac-
tion subite el souveraine, la volonle sembla lout
à coup dominer l 'inslincl , son visage se crispa
dans une expression résolue et sombre; il se leva
d'un bond et renversa du p ied l'écuelle de hèlre.
Il y avait dans ce refus silencieux une telle énergie
de haine , que Nicole recula effrayée. Laouik jeta
un dernier el fier regard à ce festin refusé, dont
les débris jonchaienl la bruyère ; il fit entendre un
de ces éclats de rire sauvages dont il avait l'habi-
tude ; puis , comme s'il eût craint une Imitation
nouvelle , il s'élança en courant à travers la lande ,
el disparut bienlôl dans une des ravines qui la
sillonnaient.

IL

Pendant ce lemps, Perr Baliboulik avail gagné
le revers du grand plateau et suivait un des sou-
tiers qui serpentaient au hasard parmi les louffes
d'ajoncs épineu x, de genels verdoyons el de bruy è-
res aux teintes rougeâlres. De son épaule pen-
daient un faisceau de gluaux el la cage qui renfer-
mait le chanteur captif destiné à piper les oiseaux
libres de la lande.

L'air frais et léger étail imprégné des premières
senleurs de la sève en travail. On entendait de
lous côlés je ne sais quel bruissement de vie an-
nonçant le réveil de la création. Les gazoïiillemens
d'oiseaux montaient de tous les points de la brande
cl descendaient de lous les points du ciel. Le pe-
lit bossu s'avançait joyeux au milieu de ce double
coucert en promenant aulour de lui un regard ré-
joui. A partir du moment où il avait mis le pied
sur la bruy ère, un changement singulier s'était
op éré dans toule sa personne. L'expression (rmide
qui lui venait de sa difformilé avait fait place à
une activité guillerelle que révélaient une marche
plus vive, un regard plus assuré et un chanlonne-
ment entrecoupé d'exclamations ou de remarques
faites .i haute voix. On sentait que Baliboulik élait
là dans son domaine el enlouré de ses connais-
sances habituelles. Il parlait aux oiseaux dont le
vol dessinait au-dessus de la lande mille arabes-
ques capricieuses ; il apostrop hait les ronces bour-
geounées qui lui barraient le chemin; il imitait le
bourdonnement de. l'insecte perdu au milieu des
touffes de di gitales ou de foug ères ; il regardait
enfin aux quatre coins du ciel , écoutant les lan-
gues variées de la vie qui bruissaient aulour de
lui et leur répondant comme à des voix familières.

Après avoir descendu uue fente du coteau où
se dressaient quel ques ormeaux uains , il se trouva
à l'entrée d'un pelit vallon marécageux , dont le
centre était occupé par une forél de roseaux. L'ho-
rizon , fermé de lous côlés, ne s'étendait point
au-delà des fourrés d'aulnes ct d'osiers qui enve-
loppaient les eaux stagnantes et semblaient fran-
ger les bords du coteau. Encore arrêté sur les
crèles. le soleil n'avail point fail glisser ses rayons
jusqu 'à ce ravin , plong é dans un demi-jour plein
de fraîcheur. On n 'y entendai t  que le coassement
des grenouilles , au-dessus duquel s'élevait par
inslans le cri plaintif de quel que poule d'eau.

Dès que le bossu eut atteint IcsDords du marais ,
son humeur parut changer. Il repril son air crain-
tif et ralentit le pas en rentrant dans ses épaules
la tète qu 'il avail auparavant redressée. Le chant
qu 'il fredonnait s'éleignil sur ses lèvres. Il pro-
mena aulour de lui un regard liuiide , cl s'engagea
dans le soulier qui ' traversait le tail l is  avec une
visible inquiétude. Cc sentier longeait la cabane
des Guivarch , bâtie à l'extrémité du pelil va llon ,
dans une espèce d'aufractuosilé où ils s'étaient

fait place avec la flamme , ce qui avail valu à cet
endroit le nom de lande brûlée . Baliboulik ne pou-
vait éviter de passer eu vue de la hutle isolée, et
il élait rare qu 'il le fil sans essuyer les injures ou
les poursuites des enfans. A celte époque d'ailleurs
les aulnes et les saules, dégarnis de feuilles , u
pouvaient déguiser son approche; on devait l'a-
percevoir de loin , el le passage en sérail pour
lui plus difficile. Aussi , en attei gnant  lo délour
qui le n ie l l a i t  en vue de la cabane , s'arrêta «-il
incertain. Un instan t  il fut lenlé de rebrousse ,
chemin pour regagner l'écluse ; mais le pinson
gazouillait dans la cage presque à son oreille, il
apercevait à droile , au-dessus des arbres , la hau-
teur où il avait coutume de tendre ses gluaux , la
sérénité du ciel lui assu rait une heureuse pi ), ' f *
et Nicole comptail sur la chasse promise. Il ra
sembla loul son courage , et , afin d'être moins
longtemps exposé au péril , il s'engagea à grands
pas, sans retourner la tète, dans le sentier qui
côtovait la saulaie.

A peine avait-il dépassé les premiers arbres ,
que les aboiemeus d'un chien se firent entendre.
Le petil bossu tressaillit. L'expérience lui avait
appris que c'élait le signal de l'épreuve à subir.
Allirés par cet appel , les Guivarch ne manquai ¦¦••
jamais d'accourir pour le pour suivre de leurs pi"-
res el de leurs huées. Il continua donc sa roi,
avec un battement de cœur, a t tendan t  à chaque
minute l'attaque ordinaire; mais , à sa grande sur-
prise, loul demeura immobile dans la cabane de
Konan. 11 atteignit l'extrémité du sentier , toujours
poursuivi par la seule voix du chien ; aussi , avant
de tourner le coteau , s'enhardit-il assez pour re-
lever la tète et regarder vers la lande bridée.

La huile des Guivarch y élait posée comme une
grande ruche appuy ée au ressaut de la colline. Le
mur , en clayonnage revêtu de terre el de paille
hachée, élait recouvert d'un toit de bruy ère. Une
claie de gcnôl tournant sur deux harls d'osier en
guise de gonds servait de porte , el l'étroite fenèlre
sans vitres élait irrégulièrement taillée dans le
pisé. L'ensemble avait je ne sais quoi de gauche
et de sauvage qui n 'accusait pas seulement l'inha-
bileté du conslrucleur , mais son indifférence. Il
élaif évident qu 'il avait élevé à la hâte un abri,
sans s'occuper de le faire commode ou durable
Déjà la toiture , à demi affaissée , menaçait ruine ,
et les murailles, fendues ça et là , laissaient péné-
trer à l'intérieur la pluie et le venl.

Dès le premier coup d œil , Baliboulik reconnut
que la cabane élait vide. . Les Guivarch avaient
solidement attaché le chien près du.seuil , comme
ils en avaient l 'habitude lorsqu 'ils s'absentaient
pour quelque expédition , afin qu 'il ne pût les tra-
hir en suivant leurs pistes. Évidemment ils étaient
occup és àla maraude dans la plaine cultivée. Celte
assurance rendit au pelil bossu loule sa gaieté. Il
poussa un soup ir de soulagement , changea d'épaule
sa cage el ses gluaux; puis , reprenant sa roule
d 'un pied alerte , il a t te igni t  bientôt le bout du
ravin , gravit le coteau , et se Irou va sur le versant
opposé au canal. Ici la pcn le étail plus riche eu
végétation. Des prunelliers , des aubé pines , de*
sureaux , des houx frelons parsemaient le terrain
ondulé , el les oiseaux , appelés par leurs baies suc-
culentes , lournovaienl  en essaims au-dessus de la
sauvage oasis. Baliboulik choisit une espèce d'en-
ceinle formée par les arbustes les plus chargés
de graines; il plaça au milieu sa cage recouverte
de verdure , dispersa les gluaux sur les branches ,
puis , gagnant un sillon creusé par les pluies d'hiver
au pied des buissons, il s'y étendit et demeura
enseveli dans la bruyère. Les oiseaux , atlirés par
les chants du pinson captif , ne tardèrent pas à
paraître; ils s'approchaient d'abord avec précau-
tion , en rétrécissant de plus en plus le cercle au-
tour de la cage. Les plus hardis s'abattaient sur
les arbusles qui dessinaient l'enceinte, el vole-
taient de branche en branche jusqu 'à ce qu 'ils
eussenl rencontré les gluaux. C'élait alors seule-
ment que le petil bossu , averti par leurs pépicmens
désespérés et leurs bruissemens d'ailes , sortait
en ramp ant de sa retraite pour les saisir.

Les premières heures furent , comme d habitude ,
les plus heureuses. Les oiseaux . qui arrivaient
sans défiance , se laissèrent prendre eu grand nom-
bre ; mais à la longue ils s'effray èrent et devin-
rent plus rares. C'eùl élé le moment de lever les
appeaux pour les transporter phis loin , si le petit
bossu , satisfait de sa chasse, n'eût accepté celte
espèce de suspension comme un repos. Ébloui par
la lumière qui inondait le ciel el bercé par la douce
rumeur du vent à Iravers les buissons et les fou-
gères, il s'élail laissé aller insensiblement à celle
langueur enivrée dans laquelle nous jcllent les
premiers beaux jo urs. Sur son lii de bruyères , :
oublia peu à peu la pip ée pour suivre les mil!
images confuses que fournil le souvenir ou qiu
rrée l'espérance. Peu à peu ses perceptions devin-
rent plus vagues , ses paup ières s'alourdirent , tout
s'effaça devanl lui , et il s'endormil.

(La suite prochainement.)

PBIX DES G BAINS.
NEUCH âTEL , 26 mai.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à 3 » 18 c.
Moitié-blé . - » 1 » 90 c. à 1 o 98 c.
Orge . . . — » 2»  tOc. à » c.
Avoine  . . — » l u  30 c. à 1 »35 c.

BALE , 27 mai.
Epeaulre. le sac. fr. 31 :50 c. à fr 35 :25 c
Prix moyen — fr. 33:81 »

Prix moyen do la précédente semaine 54 fr. OS cent.
Il s'est vendu 448 sacs froment el epeautre.
Hesle en dépôt 147


