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du 7 juillet.

MISE AU CONCOURS.
t. Le conseil d'état met au concours jusqu'au 22

juillet courant, le posle de greffier de la justice de
paix du cercle de Neuchâlel , devenu vacant par

• suite de la démission du ciloyen Frédéric Porret ,
qui a obtenu son congé hdnorable des dites fonc-
tions. Adresser ses offres par écrit â la chancel-
lerie. Neuchâtel , le 5 juillet 1853.

Par ordre du conseil d'état ,
Chancellerie.

AFRÊT DD JUGE D'ORDRE
concernant l'app lication d'une disposition de l 'arti-

cle 26 de la loi sur les hypothèques, relative à la
conservation des intérêts arriérés.
Le juge d'ordre ,
Attendu que l'article 26 de la loi sur les hypo-

thèques statue ce qui suit:
« Le créancier inscrit pour un capital produisant

» intérêt , a droit d'ôlre colloque pour deux années
» d'intérêts arriérés seulement el pour l 'année cou-
» raute , au même rang d'hypothèque que pour son
» capital ; il pourra prendre des inscriptions parli-
n culières , qui auront rang à compter de leur dale ,
» pour les arrérages autres que ceux conservés par
» la première inscription , n

Attendu qu'il n'existe aucune disposition légis-
lative qui ait déterminé la forme à suivre pour
prendre ces inscriptions particulières ;

Qu'il y a lieu à pourvoir à cet objet par la voie
d'un arrêt d'ordre ;

Que l'article 50 bis de la loi d'organisation judi-
ciaire autorise le juge d'ordre à slaluer.

Considérant que l'article 26 rapporté plus haut
a eu pour but , d'une part , de prémunir les créan-
ciers postérieurement inscrits , contre une accumu-
lation d'intérêts arriérés des créances antérieures ;
d'autre part , de réserver aux arrérages une ins-
cription de pleiu droit pour valoir dès le jour de
sa date ;

Que le législateur a évidemment admis que ces
arrérages ne cessaient pas de conserver , après l'ins-
cription , leur caractère primitif d'accessoire d'une
créance hypothécaire , accessoire devant suivie le
sort du litre principal , et ne se transformant pas
en une nouvelle créance;

Que la dale seule de l'inscription et de sa con-
servation distingue l'accessoire du principal , et
exige une formalité particulière ;

Que celle formalité ne peut revêtir les caractè-
res d'un ennfrat , el qu'elle doit être le fait seul
du créancier qui se trouve au bénéfice de son litre
et de sa première inscri ption;

Qu'en conséquence el par les motifs exprimés ,
Statue:

t» Le créancier , qui veut prendre des inscrip-
tions particulières pour assurer la conservation des
arrérages d'une créance hypothécaire déjà inscrite ,
doit requérir le ministère d'un notaire du district
où l'immeuble hypothéqué est situé , à l'effet de
rédiger et de signer le bordereau exceptionnel dont
un spécimen se trouve annexé au présent arrêt ;

2° I.c créancier ou son représentant signe le
bordereau avec le nolaire qui l'a sti pulé ;

3° Ce bordereau esl présenté au conservateur
des hypothè ques du district , qui , après avoir véri-
fié l'existence de l'inscription primitive , porte im-
médiatement la nouvelle inscri ption dans les re-
gistres ;

4° Dans la huitaine qui suit celte inscri ption ,
le créancier est tenu de faire notifier , juridi que-
ment , au débiteur la prise d'inscri ption pour les
arrérages du litre hypothécaire.

Celle notif icat ion comprendra le nombre et le
(aux des intérêts arriérés , ainsi que la somme to-
tale pour laquelle l'inscri ption a élé prise ;

50 Les voies de droit ordinaires sonl réservées
au débiteur pour obtenir la radiation de l'hypo-
thèque accessoire , dans le cas où il croirait avoir
des motifs suffi-ants b Taire valo ir;

6° Le créancier fait l'avance des fiais du bor-
dereau et de l'inscri ption , conformément aux dis-

positions de l'article 28 de la loi hypothécaire , mais
il est autorisé à en réclamer le remboursement du
débiteur;

7° La notification faite au débiteur est à la char-
ge et aux frais du créancier;

8° L'émolument pour la rédaction du bordereau
esl le même que celui déterminé à l'article 5 du
décret du 22 novembre 1850 , soit fr. 0 » 75;

9° Les droits du conservateur , pour les inscrip-
tions prises conformément aux dispositions qui
précèdent , sont fixés à fr. I n 5 0  par inscription,
et s'il y a plusieurs immeubles, par chaque immeu-
ble en sus, fr. 0 •• 50.-

Neuchillel, le 24 juin 185.1.
Le président de la cour d'appel ,

D. DARDEL .
Le couseil d'état de la république et canton de

Neuchâtel porte à la connaissance du public l'ar-
rêt ci-dessus du juge d'ordre. ,

Neuchâtel , le 28 juin 1853.
Par ordre du conseil d'état,

CHANCELLERIE .
3. Le tribunal du district de Neuchâlel ayant,

par sentence en dale du 25 juin dernier, prouoncé
le décret des biens et dettes du citoyen Benoit Bu-
ry, de Schiipfeu , canton de Berne , horloger , do-
micilié à Neuchâtel , et ordonné que celle masse
soit liquidée sommairement , les créanciers du ci-
loyen Benoit Bury sonl invités à faire inscrire . leurs
réclamations au greffe de la justice de paix de Neu-
châtel , dès le lundi 11 au lundi 25 juillet prochain,
jour où les inscriptions seront closes à 5 beures du
soir. Les dits créanciers sont en outre péremptoi-
rement assignés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel-de-ville du
dil lieu , le mercredi 27 juillet , à 9 heures du matin,
pour vaquer aux opérations ultérieures de cette li-
quidation , le tout sous peine de forclusion. Neuchâ-
lel , le 5 juillet 1853. F. PORRET , greffier.

4. Le tribunal civil du district du Locle ayant ,
par senlence du 1er juillet 1853 , prononcé la fail-
lite de la société connue sous le nom de Borel et
Calame , établie au Locle pour la confection des
bottes en or pour montres , les inscriptions au pas-
sif de celle masse seront reçues au greffe du tri-
bunal civil du Locle , dès le vendredi 8 au vendredi
22 juillet 1853 , ce dernier jour jusqu'à 6 heures
du soir , moment où les dites inscriptions seront
bouclées.

Tous les créanciers de la dile sociélé Borel et
Calame sonl en oulre , par ce même avis , péremp-
toirement assignés à comparatlre devant le tribu-
nal de la faillite qui siégera dans la grande salle
de l'hotel-de-ville du Locle , le 23 juillet courant ,
dès les 9 heures du malin , pour là faire liquider
leurs inscri ptions et procéder aux op érations ul-
térieures de celle faillite , le tout sous peine de for-
clusion. Au greffe du tribunal civil du Locle , le
1" juillet 1853. F. FLUEMANN , greffier:

TRIBUNAL CIVIL DE BOUDRY.
5. Sur la réquisition du ministère public , le ci-

loyen Jean-Samuel Bonjour , ouvrier cordonnier ,
demeurant naguère à St-Aubin , prévenu d'avoir ,
dans la nuit du 19 juin 1853 , renversé 3 portes de
vignes bordant la route tendant de vers Chez-la-
Tanle à St-Aubin , dont une a élé brisée , poursuivi
à 3 jours et 3 nuits de prison civile et à l'acquit
des frais , est péremptoirement cité à comparaître
personnellement le samedi 23 juillet 1853 , à 9 heu-
res du matin , en la salle d'audience du tribunal ,
aux fins de procéder à son jugement.

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

Si le prévenu veut faire entendre des lémoins à
décharge , el si , parmi les témoins entendus dans
l'enquêt e, il en esl dont il désire spéciale.meul l'au-
dition ou qu'il estime pouvoir récuser , i! doit en
remettre la liste au président du tribun al , dans les
six jours qui suivront celui de la présente nolill-
cation.

Si le préven u ne comparait pas, il sera jugé par
défaut. Le président , DAVID CALAME .

Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'étal. Au greffe de Boudry, le 4 juil-
let 1853. C11.-H. A MIET , greff ier.

fi. La place d'instituteur de la seconde classe

des garçons de Fleurier élanl à repourvoir pour
le 1" août prochain , par suite de la retraite hono-
rable du titulaire actuel , les aspirants à ce posle
sonlinvités à s'annoncer jusqu'au 22 juillet courant ,
au président de la commission d'éducation du dit
lieu. Les objets d'enseignement sont ceux exigés
par l'article 15 de la loi sur l'instruclion primaire.
Traitement : 700 fr. fédéraux. L'examen , s'il y a
lieu , sera fixé ultérieurement. Fleurier, le 2 juillet
1853. Commission d'éducalion.

7. Le poste de régent de l'école temporaire do
Noiraigue étant à repourvoir , les aspirants sont
priés d'adresser leurs offres de service au soussi-
gné jusqu'au 1" septembre prochain. Le jour de
l'examen, s'il y a lieu, sera fixé plus tard. L'école
commence le 1 er novembre el ne se ferme pas avant
le 1er avril. Les obligations sont celles qui sont
déterminées par les articles 15 et 16 de la loi sur
l'instruclion primaire. Le traitement est de 400
francs fédéraux.' Travers, le 4 juillet 1853.

Le président de la commission d 'éducalion ,
A. BLANCHARD , pasteur. ¦

8. Tous les communiers de la Chaux-du-Milieu ,
laul internes qu'externes , qui , d'après la loi , ont
droit d'assister aux assemblées de commune, sout
invités à se rencontrer à l'assemblée de générale
communauté qui aura Ifeu dans le temple du dit
lieu , lundi 11 juillet 1853 , à 9 heures du matin ,
pour procéder au renouvellemen t du conseil ad-'
miuistratif. Chaux-du-'.Milieu, lé 21 juin 1853.

Le secrétaire du canscil administrat if,
AMI-CONSTANT GM.AMB:—»"?«—>-

9. On demande à la Chaux-dU-Mïfieu Une insti-
tutrice brevetée , pour tenir, une école permanente
mixte , clu degré inférieur , où on enseignera aussi
les ouvrages à l'aiguille.

Traitement : 600 fr.
S'adresser jusqu'au 26 juillet prochain , au sous-

signé.
Chaux-du-Milieu , le 4 juillet 1853.

Le président de la commission d 'éditcaliott,
L ARDY , pasteur.

10. Par permission obtenue et à l'instance du
ciloyen Jean-Pierre Vuillioine oet , menuisier à Sa-
vagnier , il sera signifie au citoyen Henri Maillé ,-
ébéniste , naguères domicilié à Neuchâtel et dont
le domicile esl inconnu , que l'instant saisit par voie
de reddition de gages sur lui-même , lous Tes de-
niers el toutes les valeurs qu'il peut devoir au dit
Maillé par suile de la conciliation intervenue le 28
juin passé en justice de paix du Vaf-dè-R'uz. Cette
saisie esl faite pour procurer à l'instant paiement
d'une somme de l*f francs fédéraux pour prix
d'un meuble Confectionné pat* Maillé à la demande
de l'instant et qui a été laissé à disposition par lé
destinataire domicilié' à St-ïtnier , pour Cause dô'
mauvaise Confection.

En Conséquence , défense formelle et juridi que
esl faite au ciloyen Jean-Pierre VuiMomenel de se
dessaisir d'aucune des valeurs qu'il peut avoir en
mains, appartenant à Henri Maillé , que préalable-
ment la dite somme de fr. 141 soit payée en capi-
tal et tous légitimes accessoires , le tout sous peiner
d'en répondre.

La présente saisie sera communi quée par fa
voie de la feuille officielle à Henri Maillé en lut
annonçant que Tinstanl se présentera le mardi 2B
juillet prochain devant la justice de paix du Val-
de-Ruz , siégeant à Fontaines , maison Lavoyer ,
pour lui demander l'investiture de sa reddition do
gages , à mesure qu'il sera pris pas.-ement contre
l'assigné s'il ne comparait pas pour opposer. Doir-
né sous les clauses el réserves ordiraires ,

Signification permise.
Fontaines, le 1" juillet 1853.

Pour le juge de paix ,
F. CHALLANDES . suppléant ,

ffonué' pour être inséré 3 fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Fontaines, le t" j uillet 1853.

L. ProcAno, greffier.
11. Le président rfu (ribitnaf civil du Val-de-

Travers ayant acquis par u.i acte authentique la
certitude qu'il exi-tcunc erreur dans la deuxième
inserti on du nu 26 de celte feuille , où .Marie, femme
de Jean-He nri Robert esl indi quée comme origi-
naire de Noirai gue , tandi s qu'elle est du Locle,
révoque In susdite insertion el la remplace par lai
suivante ;

Prix de l'abonnement , Prix des annonces pour une ou deux insertions :
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL -DE-TRAVERS.

Sur la réquisition dn ministère public ,
Marie, femme de Jean-Henri Robert , du Locle,

demeurant naguère à Noiraigue, et dont le domi-
cile acluel est inconnu , prévenue d'avoir volontai-
rement abandonné son enfant chez une personne
qui lui avait accordé un asile momentané, décrétée _
de comparaître par jugement en dale du 22 juin
1853 , est péremptoirement citée à comparaître per-
sonnellement le jeudi 4 août 1853 , à 9 heures du
matin , devnnl le tribunnl du Val-de/fravers, sié-
geant cdrreclionnellement à Môliers , aux fins de
procéder à son jugement.

La prévenue peut se pourvoir d'un défenseur
qui doi t être choisi parmi les avocats inscrits au
rôle officiel: avec la permission du président du
tribunal , la prévenue peul choisir son défenseur
parmi ses parents ou amis.

Si la prévenue ne comparait pas, elle sera sur-
le-champ décrétée de prise de corps.

Le président. C-F. CLERC

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

t .  Le public est informé que M. le Dr Cornaz
a été chargé par le conseil d'élal de procéder celte
année aux vaccinations des enfants pauvres , dans
le ressort de la ville et banlieue de Neuchâlel ; en
conséquence , M. Cornaz vaccinera chez lui ,  mai-
son Guébhard , au faubourg , les g, 16 , 23 et 3o
du présent mois de juillet , de a à 4 b ap. midi.

Neuchâte l , le 4 juillet 1853.
Par ordre clu conseil administratif ,

Le Secrétaire,
Eug. FAVRE.

IMMEUBLES A VENDRE.

a. Des offres pour l'achat d'une partie des
terrains de la place Purry ayant élé faites au
conseil administratif  de la bourgeoisie de Neu-
châtel depuis le g du courant , jour où une mise
à l'enchère n'avait pas eu de résultat , le conseil
fixe une nouvelle enchère au mardi ig  j uil let
-courant , à g heures du " matin , dans la grande
salle de l'hôtel-de-ville , à l'audience de M. le
ïjuge de paix.

Les conditions de la vente , sonl les mêmes que
¦celles qui ont déjb été lues le g, lors de la pre-
• mière enchère , seulement il a été fait un chan-
gement à l'article 6 de ces mêmes conditions ;
ce changement est le suivant : « L e  plan adopté
» sera exécuté , b l'exception de ce qui concerne
• n le -rez-dc-c^iaussée , où les acquéreurs pour-
>» ront établir des magasins avec devantures , et
¦n changer les dimensions des portes el des fe-
n nètres , suivant leur convenance , tout en main-
» tenant cependant la hauteur du cordon du t Cr

» élage et en soumettant leurs plans au conseil
» administratif. »

A l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le 12 juillet
*853. Par ordre du conseil administratif ,

Le secrétaire, Eug. FAVRE.

3. L'hoirie de Mme veuve Bovel , née Vau-
¦cher , fera exposer en venle aux enchères un do-
maine situé lieu dit au Haut de la Fi ou au Si-
gnal, en partie sur la commune de Boveresse el
en partie sur celle de Sl-Sul pice , comprenant
une maison vaste et commode, jardin , champs ,
prés, pâturage et forêt formant un seul inas d'une
contenance d'environ i4o poses , donl 84 eu
champs , 48 en pâturage en partie boisé el 8 en
forêt; de plus un canton de prés maigres aux
Grands prés contenant 4o poses, à i5  minutes
de dislance du domaine. L'enchère aura lieu en
une seule passation samedi 6 août prochain b
l'hôtel de la Couronne h Fleurier, dès les 7 heu-
res du soir.

4. A vendre , un domaine aux Combes, au-
dessus de Lignières , de la . contenance de ?.5 b a8
poses en un seul mas et situé moitié sur territoire
bernois et moitié sur territoire neuchâtelois , avec
maison construite récemment et d'où l'on jouit
d'une vue magnifi que , renfermant deux logements,
grange cl écurie , etc. ; plus de l'eau en abondance.
S'adr. pour voir cc domaine et pour le prix , à In
famille de Fréd. Sunier allié Renaud au dil lieu.

Maison à vendre à Hauterive.
5. Samedi 16 du courant , dès les.7 heures du

soir , il sera procédé à la vente par voie de minute
el sous de favorables conditions , dans la maison
de commune à Hauterive , de la maison apparte-
nant aux enfanls de feu Jean Guillod. au dil lieu ,
renfermant (in logement. Pour voir l'immeuble
el pour les comblions de la venle , s'adresser à M.
F. Clottu , ancien d'église , à Hauterive .

6. La veuve ele Justin Gretillat , n Montmollin ,
exposera en vente à la minute par voie d'enchè-
res publi ques , le domaine qu'elle possède aux
Prés devant au-dessus de Montmollin , de la con-
tenance de 4,3 poses donl 20 en champs ri 22 en
prés d'un bon rapport , bien exposé el facile b
exploiter ; avec maison sus assise solidement cons-

truite depuis peu d'années , dans une situation
charmante d'où l'on jouit d'une vue étendue et
agréable sur la chaîne des Al pes, les lacs de Neu-
châlel et Mora t , le vignoble et le Val-de-Ruz. La
minute de vente sera déposée dès samedi g cou-
rant , élans l'auberge de la Fleur-de-Lys, à Monl-
mollin , où l'on peut prendre connaissance des con-
ditions el faire les offres ; la vente sera définitive
le samedi suivant 16 c1, si les offres sont accepta-
bles. S'adresser pour voir le dil domaine b MM.
Daniel Ducommun à la Prise , ou à Constant Gre-
tillat , conseiller de préfecture, b Montmollin.

7. L'hoirie de M. Jaques- François Borel , con-
fiseur , expose en venle par voie de minute el d'en-
chères publi ques , le domaine qu 'elle possède au
Vauseyon ,' à un quart de lieue de Neuchâtel , en
prés, champs , jardins et quatre ouvriers en vi gne,
contenant le toul environ douze poses. Il y a un
très grand bâtiment solidement bâti à Irois étages ,
ayanl 60 pieds de façade et bou nombre d'autres
bâtiments accessoires pour habitation de fermier,
grange , écurie , fenil , etc. Celte propriélé est pro-
pre à loule espèce d'établissement industriel sur-
tout b raison d'un cours d'eau permanent et d'une
Ires-forte chute qui en dépend. Sa proximité de
la ville et des routes du Val-de-Travers, du Val-
de-Ruz el des Montagnes , donne beaucoup de
valeur Ii ce domaine , les bâtiments sont assurés
pour fr. 27800. La vente aura lieu en l'élude du
notaire Tsac-Henri Clerc , à Neuchâtel , le jeudi
•> \  juillet 1853 , à trois heures après-midi , sous
de favorables conditions. La mise en prix sera de
fr. 35ooo ; ensusîle celle somme la propriélé sera
abandonnée aux amateurs. S'adresser pour voir
les lieux , b M. Augusle Chatenay , négociant , ou
à M. Borel-Wavre , à Neuchâtel.

HISTOIRE DU CANTON DE VAUD,
PAR A. VERDEUa.

Seconde édition , revue el augmentée par son
auteur d'un quatrième volume , qui contiendra la
période inlércssanlè de celle histoire dès i8o3 à
i83o. Prix pour les souscripteurs : 3 f r .  le volu-
me, payables h réception. ( Les volumes paraîtront
de six mois en six mois.)

Cet ouvrage est recommandé aux commissions
d'écoles par le conseil de l'instruction publi que
du canton de Vaud, dans sa circulaire du 4 mars
i853.

Le succès qu'a obtenu la première édition , le
bas prix de celle que nous annonçons aujourd'hui ,
son mode de publication , qui rendent cet ouvrage
accessible à tous les citoyens , font espérer aux
éditeurs que le concours de ceux qui désirent con-
naître l'histoire du canton de Vaud , nc leur fera
pas défaut pour la propagalion de cette œuvre toule
nationale et patrioti que.

On souscrit à Lausanne chez les éeliteurs , D.
Marti gnier , libra ire , et Corbaz el Rouiller fils,
imprimeurs . — A Neuchâlel , chez MM. J .  Gers-
ter el H. -E. Henriotl ; à la Chaux-de-Fonds , chez
M. Ariste Lesquereux ; an Locle , chez M. Edd

Grâa .
1 1. A vendre trois jeunes chiens courants , âgés

ele 14 semaines el de bonne race. S'adresser b
Ch.-F. Clottu , b Cornaux.

12 . Toujours un très grand assortiment de sacs
en triè ge et cn toile , neufs et vieux , à la Balance.

i 3 .  A vendre un pantalon pour l'infanterie ,
en drap. S'adresser au bureau d'avis .

14 .  Chez L. Wollichard , dépôl général de
l'huile de foie de monte, de la maison de
Hogg el C', b Paris.

i5 .  De véritables nanquins des Indes , chez
Fréd. Loup, marchand tailleur , qu'il cédera à
des prix très-réduils vu la saison avancée.

itî . Un bon chien courant , à vendre ou à
échanger contre un fusil de chasse à deux coups.
S'informer an bureau d'avis.

17.  Chez L. Wollichard , très beau saindoux
d'Amérique et du pays , huile d'olive surfine et
fine , huile de noix première qualité , mélasse de
canne , bouchons extrafins , fins cl mi-fins , très-
bon vin au détail et par tonneau , et tout ce qui
concerne l'épicerie , à eles prix avanta geux.

18. Cent b 15o cruches et cruchons vides.
S'adresser à M. Fréd. Jeanjaquet.

ig.  A vendre , une machine à piloter , ù roues
d'engrenages. S'adr. b Ch. Colomb , nolaire , à
Neuchâtel,

20. Chez M. Ch. 1-ik'htcnh.sllui au rez-
de-chaussée de l'hôtel du Faucon , thés de Chine ,
eau de Cologne el cachou de Bologne , lires de
première source. Fournitures de peinture de
dessin et d'école, papiers de posle et de chancel-
lerie , id. de musique , id. préparé pour relever
les dessins de broderies , id. serpenté pour Heurs ,
id. emery et de verre, id. morl-aux-raouchee et
id . d'emballage. Encre noire el de couleurs , plu-
mes d'oie et métalliques , cires el pains à cacheter.
Moulures pour toule espèce d'encadrements , gra-
vures Pl 1itlanna.anl ,taaaa r..... A»A ..... ....a.» ... 

^„ j....... .isua *. *.;,|ya_ *.e II tlUvaJUI VlUClliS , liTa-
vures et lithographies , panorama , vues et cos-
tumes Suisses , panorama musical à 20 cent, la
livraison , œuvres littéraires illtisliées Plaques en
cristal pour portes d'appartements Porte- mon-
naie , porte-cigares , porte-feuilles, buvard s, néces-
saires , albums ; allumettes chimiques perfection-
nées. Capsules cannelées el ordinaires pour la
chasse; rasoirs , cuirs et aiguilles à coudre de fa-
brique ang laise , cabas et sacs de chemin de fer ,
cannes el badines, filets pour papillons , articles
de pêche , verres el boiitcillons de voyage et une
quantité  d'objets ele fantaisie d'un détail Irop long;
la modicité de ses prix lui fail espérer une nom-
breuse clientèle.

a i .  Chez François Berthoud , mécanicien ser-
rurier , rue des Moulins , à Neurhàtel , seul dépôl
de lits en fer et sommiers élasti ques , pour lits et
canapés , supérieurs b tout ce qui a élé fabriqué
jusqu'à ce jour , et établis de manière b ne pou-
voir se déjeter , remplaçant avec avantage les pail-
lasses el sommiers à ressorts confectionnés jusqu'à
présent; ces lits et sommiers exposés à la dernière
exposition de Londres , ont élé approuvés par la
faculté de médecine el brevetés eu France.

22. A vendre (ou à louer) un excellent el beau
pianino , que l'on peul voir chez Mad. Péter-
Wavre , rue du Coq-d'lude , maison Chambrier.

a3 Ou offre à vendre un bonheur-de-joor , un
bois-de-lit à buffet, 6 chaises en paille , une glace ,
une table ronde de salon , deux métiers avec les
fuseaux pour travailler les ouvrages en cheveux.
S'adresser au bureau d'avis.

24. Pétremand , cordonnier , prévient ses pra-
ti ques et le public en général , que voulant li qui-
der une partie de chaussures , il peut offrir un
grand choix de bottes d'homme depuis 7 à 25 fr.
la paire , bottines de dames de 3» 'JO à i5 f r .  la
paire , souliers d'homme de 5 à 10 fr. ; voulant
accélérer la venle , il passera une bonne partie de
chaussures b un prix au-dessous de leur valeur.

Avis important.
i5 .  Le seul dépôt pour le canton de Neuchâtel

de l'eau de Cologne double el véritable de Jos.
Anl. Farina , à Cologne , rue des Frères , n» 21 ,
le plus ancien dist i l lateur et pourvoyeur breveté
ele la cour de Son Altesse Royale la princesse
Frédérique de Prusse , se trouve chez Léonard
Irminger , à Colombier près Neuchâlel , lequel vend
la dite eau de Cologne fr. 1 n 5o le flacon , on la
douzaine b ffr. i5.

Magasin de nouveautés et aunages
en lout genre.

26. MM. TJllmann frères , rue des Halles , sous
le Trésor, annoncent à l'honorable public et sur-
tout b leur clientèle , qu'ils viennent de recevoir
un grand assorliment de marchandises et nou veau-
lés emplélées par eux-mêmes dans les premières
maisons de la France et de la Suisse ; ils invitent
donc le public b venir visiter le magasin , et s'ef-
forceront toujours , comme par le passé, de mé-
riter pleine confiance tant par la modicité des
prix que par la bonne qualité des marchandises .

27. On offre à vendre un bon titre de L. 600
ancienne monnaie Suisse sur Fribourg ; le bureau
de la feuille d'avis est chargé d'indiquer .

NjajM f̂f? 28. A vendre , un beau chien d'ar-
Jj t̂w rét , âgé de deux ans , bien dressé.

9flBHBB S'adr. à Jean Dugger , à Estavayer.

Papeterie Gerster-Fillieux.
2g. Fournitures de bureau , peinture , dessin et

pour écoles, encre à marquer le linge sans prépa-
ration. Les apprêts pour fleurs , fruils el feuillages
que le dit magasin attendait , viennent d'arriver ,
ainsi que tous les papiers y relatifs.

3o. A vendre un gros char b flèche en parfait
bon élat. S'adresser à M. David-Louis Renaud ,
maréchal , b Corcelles.

3 i .  Venant de recevoir de nouveaux envois de
marchandises , M. Borel-Favarger a l'honneur
d'informer le public qu'il est parfaitement assorti
dans ses articles Iodes de coton en blanc et en écru ,
pour chemises, draps de lit , rideaux , el toute aulre
espèce d'usage pour ménage et vêtements , savoir:
calicots madap olam, croisés p our jup ons et corsets,
spécialités, blanc fleu rs, j iuneld'Egypte p our che-
mues, brillantes p our bonnets el habillemens d'en-
fa nts, bazins, cretonnes fortes cn écrit, tissus blancs
et gmnées pour draps de lit , cretonnes blanches
f ortes el f ines p our chemises , nwuchoirs de p o-

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
8. L'on prévient le public que la mise des

foins de la montagne des Prés b la Sage, rière la
commune de Provence , aura lieu le mercredi
20 j uillet dès les 6 heures du malin , b des condi-
tions favorables, dont l'une sera que les miseurs
qui paieront dans la quinzaine seront affranchis
des vins. S'adresser pour d'autres informations
b M Augusle BoMens à Provence , chargé de
faire celle mise.

g. La direction des domaines de la Bourgeoi-
sie de NeuclvV.el exposera aux enchères les herbes
des prises clu Rondet , le jeudi i4  juillet prochain ,
à deux heures de l'après-midi , b l'hôtel-de-ville.

A VENDRE.

4 vol. in-ia , form.it ang lais. 3 fr. le volume :
12 fr. l'ouvrage complet.



die blanc en f i l ;  le lout en très-bonues marchan-
dises el b des prix satisfaisants , quoi que il y ail eu
une augmentation sensible sur ces articles par suite
des fortes demandes el de l'augmenlalion surve-
nue sur les cotons.

3a. A remettre , sous les conditions les plus
favorables b l' acquéreur , de vasles magasins situés
sur la Place , n» 16 , et amp lement garnis de
porcelaines, de terres diverses ei de
CristalIX , tous ces genres composés d'articles
irès-variés et frais , d'un usage jo urnalier et dont
le placement est assuré L'on accordera loule fa-
cilité désirable pour les payements.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS,
sous le Cercle National.

J. BMJiSSCHWIG
33. Vienl de recevoir son assorliment de nou-

veautés d'été , provenant des meilleures maisons;
il invite donc l'honorable public et particulière-
ment ses prati ques de venir visiter son magasin ;
il s'efforcera touj ours de mériter , comme par le
passé, la confiance du public , tant par la bonne
qualité de ses marchandises que par la modicité
de ses prix qui sont fixes.

Indiennes de Mulhouse bon teint , cotonnes ,
toiles du Nord , jaconnas , mousseline-laine , In-
crèce, toile ele soie , toile de Chine unie et impri-
mée, foulard laine imprimé , Orléans et parama-
tbas cn toutes nuances.

Châles blancs el b dessins en mousseline-laine ,
idem cachemire en toutes nuances el qualités .

Mouchoirs en fil et en coton , blancs et en cou-
leur. Toile de coton pour chemises el pour draps
de lit en loule qualité ; madapolam de Mulhouse
en plusieurs qualités.

Nouveautés pour pantalons et paletots , en tri-
col , nankins , gilets en piqué el en cachemire d'été ,
cravates d'été en j aconiiat , taffetas , salin , armure
et attires , et quantité d'autres articles trop long
b détailler.

34- Vasserot , orfèvre el bijoutier , sur la Place
do marché , maison ele M. F' de Montmollin , est
toujours bien assorti dans Ions les articles de son
élat , tons munis du poinçon d'un des
bureaux de garantie du pays; il se
chj rge de fournir aussi ceux que l' on voudra bien
lui commettre , au plus bas prix possible.

35. A vendre de rencontre , une plaque de
contre feu mesurant 6o centimètres carré. S'adr.
à H. Wittver , ferblantier , au Carré.

36. Les magasins de MM Jeannéret et Borel
sonl Irès-bien assortis dans les articles suivants -.

Articles de ménage.
Porcelaines, cristaux , terres Weg-

wood , théières et cafetières en métal
britanni que , coutellerie anglaise et fran-
çaise , glaCCS de Paris el d 'Allema gne , mor-
tiers en marbre , services en neusilber première
qualité. Paniers b verres , articles en plaqué ,
bouilloires , réchauds. Lampes modéra»
tetir, lampes de travail , dites quinquets, toutes
les fournitures de lampes. Baguettes dorées , fa-
çon palissandre , érable , sapin du Nord , etc., pour
tons les genres d'encadrements. Gravures et li-
thogra phies.

Divers.
Sacs de nuit ang lais , CabaS divers pr voyage ,

sacs pour touristes , bourses de chemin de fer ,
porte-monnaies , portefeuilles , porte-eigarres , né-
cessaires de voyage analais cl autres , albums de
dessin , buvards , ele Alllinteitcsde salon,
sans odeur , allumettes bOUglCS, ainsi qu 'un
grand assorliment d'articles pour cadeaux.

Fournitures de bureau, de pein-
ture et de dessin.

Assortiment de toiles cirées pour dessus
de table et pour (apis de pieds. Gazes pour fe-
nêtres en fil de fer verni , jalousies imprimées , etc.

Vues Suisses, panoramas , objets en bois scul pté.
Caries des profondeurs des lacs de Neuchâtel et

de Moral , par M. G. et M. de P. do G.

A LOUER.
37. De suile , deux logements au Neubourg .

S'adresser à M. Meuron-G/gaud , à l'Evole.
38. Pour Noël prochain , un app ar tement  au

rez-de-ebanssée de la maison de M. Ernest Du-
bois , b la Coudre , composé tle deux chambres ,
cuisine bien éclairée ,' cave , chambre haut e el bû-
cher. Le locataire pourra faire ses lessives dans
la lavanderie de la propriété. S'adresser b lui-
même à la Coudre.

3g Pour de suite dans une des plus jolies pro-
priétés de Cormondréche , b des personnes paisi-
bles et si possible sans enfant , un app arlement
Irès-propi e composé de -j à 3 chambres à volonté ;
on peul utiliser les Irois p ièces comme atelier d'hor-
logerie. S'adr . au citoyen Frédéric Racle , jardi-
nier , au dit Cormondréche.

4o. Pour cause de dé part , un logement au 2m «
étage de la maison de la pâtisserie Perrin , rue Si-
Maurice. S'adr.  à M. F. Reuter.

4 1. Le citoyen Jean Schneider , propriétaire
de la pinte dite du porl d'Hauterive , offre a louer
la dile pinle , ponr le premier août prochain , à
des conditions favorables ; il existe dans le même
établissemenl un grand four propre pour une bou-
langerie Le propriélaire , a qui l'on doit s'adres-
ser dans la dite maison , exi ge des personnes sol-
vnbles el fournissant de bonnes garanties

4'2. A St-Blaise , un logement est b remettre
pour la St-Martin ou Noël , ayant vue sur le lac
el les Al pes. S'adresser b Mad. veuve Droz.

43. Dès-maintenant , dans la maison de l'hoirie
de M. D.-H. Besson , rue du Pommier , une cave
très-fraîche propre pour entrep ôt de fromages ou
de vins en bouteilles. S'adr. à M. Baillet , père ,
en ville.

44- De suile si ou le désire , un pelil apparte-
ment très-clair; plus , une chambre i deux croi-
sées, meublées. S'adr. b veuve Dubreuil , maison
Rieser , près de la Poste.

45. Pour le i« septembre , une cave meublée
de 8 laigres , contenant environ 32 bosses en très-
bon étal; p lus , un pressoir et tous les ustensiles
nécessaires. S'adresser à St-Blaise , b Mad. Tho-
rens , qui esl chargée de les faire voir.

46. Pour y entrer de suile, un rez-de-chaussée
rue des Moulins , n° i5 , maison de M. Rorel.

47. Dans la maison de M. le Dr Touchon , rue
des Moulins , n°5 , on offre des chambres meu-
blées b louer avec la pension. S'adr. au 3e étage
de la dite maison.

48. MM. Prollius et Hormann ay ant l'intention
tle transporter leurs magasin et atelier b un étage
de la maison qu 'ils occupent rue du Temple-neuf ,
offrent b louer pour y entrer de suite ou plus tard
si on le désire , le rez-de-chaussée de U dile mai-
son , occupé par eux j usqu 'b aujourd 'hui , composé
d'un beau et grand magasin , d'un arrière-magasin
bien éclairé , d'une cour pour servir d'entrepôt ,
et au niveau de la cour d'une belle grande cave
sèche ; le lout parfaitement et commodément dis-
tribué , est très-convenable p> rétablissement d'un
commerce en gros ou en détail , de quelque nature
que ce soil.

4g. Cn appartement b Peseux , disponible des
le ier oclobre prochain , contenant 5 pièces pro-
pres el chauffahlcs , chambres de domestique et
b serrer , porlion de cave el de jardin. S'adr. b
Mm « Roulet-Sunier , au dit Pesenx.

5o. A reraellre pour Noël prochain l'établisse-
ment bien achalandé , desservi par M. Joël Sevlaz ,
rue des Halles , n° 3, consistant en une chambre
pour le débit , un cabinet , une cuisine et une su-
perbe cave à voûte forte où l'on peul loger au
moins 20 bosses de vin ; deux logements, l'un au
second et l'autre au 2mc étage , consistant l'un el
l' autre en une grande chambre , un cabinet el
cuisine , cave et galetas. S'adr. b M. Joël Sey laz.

5 r. Un grande chambre meublée , avec la pen-
sion , chez M mc Héké , rue de Moulins.

52 . De suite , une cave .très-fraîche que l'on
céderait b bon compte. S'adresser b M. Frédéric
Phili pp in , rue du Neubour g, n° 16.

53. Un logement comprenant 3 chambres dont
une b coucher , une cuisine , galetas , cave et jar-
din. S'adresser a M. Al phonse Baillod , b Bôle.

ON DEMANDE A LOUER

54- Une demoiselle seule demande b louer pour
de suile une chambre et cuisine. S'adresser au
bureau d'avis.

55. On demande b louer- , dans une belle ex-
position aux environs de la ville , une petite cam-
pagne indé pendante. S'adr. au bureau d'avis , qui
indi quera.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

56. Une"jenne personne dii canton de Berne ,
désirerait se placer en cette ville dans une bonne
maison ; elle s'aiderait clans le ménage el payerait
même quel que chose pour pouvoir apprendre la
langue française. S'adresser au bureau d'avis.

57. Une fille de 25 ans , par lant  les deux lan-
gues , pourvue dé forl bons certificats cherche pré-
sentement une place de servante dans un ménage
bourgeois. S'adr . b Anna Hurni , chez M. Wol per ,
maison de la boulangerie Gaille , rue du Bassin.

58. Une je une personn e , porteuse de certifi-
cats honorables , désire se replacer pour le 1" août
prochain cn qualité de fille de chambre ou de
bonne: elle parle les deux langues . S'atlresser au
bureau d'avis.

5g. Une fille parlant les langues allemand e et
française , d'une bonne famille bernoise , désire se
placer comme domesti que dans une famille moven-
ne pour faire un pelit ménage ; elle ne reuarde
pas antant  b de grands gages qu 'à une famille ho-
norable. S'adresser chez Mad. Gaffner , ruelle
Breton b Neuchâlel.

Go. On demande pour l'Alletna sue une neu-
clialeloise d âge mur , propre b soigner un petil
enfant  el munie de bonnes recommandations . S'a-
dresser, pour les renseignements a Mlle Caroline
Claudon , à Colombier.

G i . O n  désire rep lacer de suite , comme ser-
vante , une bernoise âgée de 22 nus , parlant un peu
le français , d'un bon caractère el de mœurs irré-
prochables. S'adresser au bureau d'avis.

G2. On demande une fille d' un âge mûr , de
la Suisse française , qui sache faire un ménage et
une bonne cuisine ordinaire , el qui soit munie
de bonnes recommandations. S'adresser b Mme
Gacon-Roulet , rue de la Place-d'Armes.

63. Une j eune personne de Stuttgart , ne par-
lant que l'allemand , connaissant les ouvrages dn
sexe et ay anl de bons certificats, cherche une
place de femme de chambre , bonne d'enfanl ou
pour faire un ménage. S'adresser rue du Neu-
bourg, n» 14, 2d étage.

64- Une cuisinière de la Suisse allemande,
parlant les deux langues , désire se placer au;
plus lot dans une bonne maison ; elle a de très
bons certificats de conduite . S'adresser b la ruelle
Breton n" 3, 1 'r élage.

65. On demande pour domestique de ferme
un homme de confiance qui sache bien soigner
le bétail. S'adresser b Pli. Miéville , aux Prés de
Reuse.

66. Un j eune vaudois de toute moralité , très
intelligent , app artenant à d'honnêtes parents , dé-
sire se placer dans une famille respectable ; s'a-
dresser b Mlle Mayor , chez M. Eugène Borel ,
b Colombier.

67. On demande pour entrer b la fin du mois
ou de suite , un bon domestique de campagne,
qui ail l 'habitude de soigner le bétail , de le nour-
rir , et de conduire el panser les chevaux. On
demande un homme de confiance , et if est inutile
de se présenter sans de bons certificats. .S'adres-
ser b M. Benj amin Petitpierre, an Poids public,
qui indi quera.

68. Alida Bolle, aux Verrières, offre ses servi-
ces comme nourrice. Elle est d'une constitution
forte et robuste et se rendra chez les parents de
l'enfant auquel elle donnera lous ses soins; on est
prié de s'adresser b elle-même.

6g. On demande pour de suite due fille propre
el sédentaire , qui parle les deux langues et munie
de bons témoignages. S'adr. att n' 8, rue de la
Treille , deuxième étage.

70. On demande pour entrer de suite , deux ou
trois ouvriers ou apprentis pour les échappements
à cy lindres, à des conditions favorables. S'adres-
ser chez M. Charles Sprecber , b Bôle.

OMETS PERDUS OU TROUVES.
71. Trouvé lo 7 courant , sur la route de Fe-

nin b Neuchâlel , une paire de pantoufles brodées
et une paire de galoches en caoutchouc, que l'on
peul réclamerai! bureau d'avis , contre désignation
et les frais d'insertion- , -

72. Un para pluie brun , b pommeau blanc , près
duquel est gravé en toutes leltres le nom du pro-
priétaire , a été oublié quelque pari le 1er courant.
On est prié de la renvoyer b la brasserie, iA étage.

73. La personne qui a perdu un lorgnon en
écaille peut le réclamerai! burea u de police contre
les frais d'insertion .

74 La personne qui a oublié le jour de la foire,
dans le magasin de D. Balmer , en ville , une can-
ne cn j onc plombée, peut la réclamer au dil ma-
gasin.

75. Le citoyen Jules Redard , maîlre couvreur ,
b Auvernier , offre une récompense de i5 ffr. b
la personne qui pourra lui indi quer l'auteur ou
les auteurs d'une soustraction de tuiles , el de dé-
gâts causés b plusieurs reprises b des tas de tuiles
que l'on culbuta i t  el je tait au lac , clans le petit
port d'Auvernier.

76. On a perdn , vendredi passé , au bord dn
lac , un mouchoir en fil marqué H. Z. n° I*. S'ad.
b Em. Zoller , a la Grand' rue.

77. On a perdu , depuis Neuchâlel b St-Blaise ,
en passant par le haut du village d'Hauterive , un
élui de cigarre» brodé en grains , renfermant quel-
ques caries d' adresse . Le rapporter conire récom-
pense , au Poids public de Neuchâlel. '

78. Le posle de maître de dessin an collège
de Neuchâtel est b repourvoir.

Â 'strictions: 16 heures, de leçons par semaine;
Traitemens : 1740 fr. pendant les 10 premiè-

res années ; fr. 1 g 14 pendant les 10 suivantes;
f r .  2084 après 20 années de service.

Le droit b une pension de retraite est détermi-
né par un règlement.

Le concours esl ouvert j usqu'au i" septembre
prochain.

S'adresser pour des renseignemens plus détail-
lés au professeur Ladame , b Neuchâlel.

AVIS DIVERS.

7g. Le sieur Marc hand , maison Jaquard , b
l'Ecluse , fait connaître qu 'il a établi on atelier
de doreur en horlogerie. Il fera son possible pour
satisfaire les élablisseurs et horlogers qui vou-
dront l'honorer de leur confiance.

Avis aux horlogers.



80. Auguste Bolomey , menuisier-ébéniste , de-
vant quitter prochainement Neuchâlel , invile les
personnes ii qui il peut encore devoir, b lui faire
parvenir leurs notes jusqu'au 23c ourant. Il prie
aussi celles qui lui doivent de bien vouloir s'ac-
quitter si elles le peuvent aussitôt que possible ,
soit b lui ou a sa nièce , Elodie Pfeiffer, modiste
sous le Cercle national , qui recevra aussi les com-
mandes de meubles que l'on voudra bien lui
faire , lesquels il tendra franco ici el b des prix
très-modérés , les circonstances nouvelles dans
lesquelles il se trouve lui permettant de confec-
tionner b des prix bien réduits. Il saisit celte oc-
casion pour remercier toutes les personnes qui
l'ont favorisé , soit eu l'occupant ou en lui accor-
dant leur confiance.

8 1 .  Les bains tles dames seront ouverts dès
jeudi 14  j uillet ; pour les abounemens, on esl
prié de s'adresser au bureau des travaux publics,
chantier , rue des Terreaux , de 8 b 9 heures du
matin.

82. M. L. Maquelin , sellier au faubourg, pré-
vient le public et particulièrement messieurs les
entrepreneurs de la ville , qu'il vient de former
un établissement complet pour le voitnrage et
charriage de marchandises et matériaux de toute
espèce . Son établissement est dans la maison de
Mme veuve Bovet-Borel , au faubourg.

83. Marie Bury , coulrep ointicre , se recom-
mande au public pour exécuter , soit b la journée
ou b la façon, tous les ouvrages de sa profession,
nomme de remonter des matelas , garnir des ca-
napés, fauteuils , confectionner des couvertures en
piqué , ele. Elle demeure chez Mad . Farcy, n° 33 ,
rue du Châleau.

84. Le daguerréolypeur du faubourg fail savoir
aux personnes qui avaient manifesté le désir de
faire faire leurs portraits dans le courant de l'été ,
qu'il est de retour, et ne séjournera que quelques
jours seulement ; il les prie donc de ne pas tar-
der pour profiter de la circonstance.

85. Une jeune femme d'un forl tempérament
:el d'une bonne santé , recevrait chez elle un en-
fant nouveau-né a nourrir. S'adr. b Mmc Jomini ,
sage-femme b Peseux.

86. Le soussigné invite les personnes qui travail-
lent pour ses élèves , b lui envoyer b l'avenir leurs
notes tous les irois mois. L.-A. B OULET .

87. On demande de suite pour appienli bou-
langer , un jeune homme auquel on ferait des con-
ditions favorables . S'adr. b J .  Cornu , boulanger ,
ruelle Fleury.

88. Ou demande une apprentie pierriste , qui
pourrait enlrer de suile b des conditions favora-
bles. S'ad. b Aug. Joux , ruessage-r de Colombier.

89. Un habile contremaître el quel ques bons
ouvriers , connaissant parfaitement la fabrication
des ébauches d'horlogerie, trouveraient à se pla-
cer, d'ici b un mois ou six semaines, b la fabrique
de Cortaillod , canton de Neuchâtel. Il leur sera
fait des conditions avantageuses, moyennant qu'ils
puissent produire de bons certificats. S'adresser
à la fabrique même. '

90. Un ménage habitant Villars-le-grand , ai-
merait avoir en pension uu ou deux enfants de
l'âge de 3 b 12 ans, qui seraient parfaitement soi-
gnés et qui pourraient fréciuenler l'école de la lo-
calité. S'adr. à Samuel Bardet , pintier , au dil lieu.

9 1.  Henri Willwer, ferblantier-lampiste , pren-
drait chez lui , en qualité d'apprenti ferblantier , un
jeune homme honnête el intelli gent b qui il serait
fail de favorables conditions.

CHEMIN DE FER A ELCHATELOJS.
Avis.

92. Le conseil d'administration du chemin de
fer neuchâtelois , d'après le vœu qui a été mani-
festé par l'assemblée générale des souscripteurs du
20 courant , inlormc les personnes qui s'intéres-
sent à l'établissement d'une voie ferrée dans notre
pays , qu 'elles peuvent prendre des souscriptions
en s'ad ressaut aux comités établis dans les princi-
pales localités du canton , ou au bureau du conseil
d'administration , qui sera ouvert désormais les
jeudis de chaque semaine , dans son local actuel ,
au rez-de-chaussée tle la maison Montmoll in , sur
la place du Marché , b Neuchâtel. ¦

Neuchâtel , le ?3 juin t853.
Le conseil d'administration.

g3. Un instituteur du canton de Zurich , qui
parle un peu le français et possède des attesta-
tions de son savoir et de ses mœurs, offre d'ensei-
gner dans nne inst i tut ion de ce canton , la langue
«l l'écriture allemandes, pour un salaire modique.
Adresser les demandes sous les initiales D. S. au
bureau de celte feuille

g4 Gaspard Wirlz , boucher , informe le public
qu'il vient d'ouvrir nue boucherie rue des Mou-
tons (.i l'ancienne petite boucherie) el qu'il fera son
possible pour mériter la confiance des personnes
qui vomiront  bien la lui accorder.

g5. Jean Stemp fli informe le public qu'il a
transporté son domicile rue neuve des Poteaux ,
maisou Montandon , où il continuera son étal de
menuisier-ébéniste et de constructeur de bateaux.

98. Mud. veuve Malis , marchande de modems ,
a transporté son magasin dans la maisou de M.
Pury-Châtelain , me de l'Hô pital , ancien magasin
Jaunin.

Changement de domicile-

Lé 3 Louis-Albert Muller , âgé de 9 mois, (ils de
Pierre Muller , de Frutigen (Berne).

6 Marianne née Marty , âgée de 77 ans , fem-
me de J a-Jaques Guiguard , du Lieu (Vaud).

» J n-Eniesl Reichert , âgé de 4g ans 10 mois,
de Durlach (Baden).

8 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès . Jean
Wallher.

9 Au cimetière de Serrières. Samuel Stoll ,
âgé tle 6g ans 9 mois, ele l'étal de Neuchâtel.

12 Frédéric-Auguste Ducommun , âgé de 44
ans 7 mois, du Locle.

i3  Elisabeth Maurer , âgée de 33 ans 1 1 mois,
de Feny (Berne) .

13 Ch!-Albert  Boiffils , âgé de 16 ans 1 mois,
de St-H yppolite . (France) .

17 Au cimetière de l'hôpital Pourtalès . Ben-
gucrel.

n Au ' cimetière de la chapelle catholique.
Gauffroi.

18 Louise-Marie-Félicie-Tomasila Jeanj aquet ,
âgée de 1 an 3 mois , fille d'Eugène-Louis
Jeanjaquet , bourgeois.

» Au cimetière de la chapelle catholi que , Ma-
rie-Josep h née Roussel , âgée de 62 ans 8
mois, veuve de Marie-Roch Bosonet , de
Taninge (Savoie) .

23 An cimelière de l'hôpital Pourtalès , Joseph
Ilafliger , âgé de 3i ans, de Escholzmatt
(Lucerne) . ,

1) Au cimelière de la chapelle 'calbolique , Ja-
ques-Balthasar-Maurice Bourgoiu , âgé de
70 ans 10 mois, du Landeron.

24 Ami-Constaul Borel , âgé de 34 ans 1 mois,
bourgeois.

a5 Au cimetière de Serrières , Jean-Ba ptiste
Ilaulard , âgé d'uu mois, fils de Henri-Au-
guste Baulard , de l'Etal de Neuchâtel.

27 Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Fran-
çois , âgé de 16 ans, fils de Jean-Pierre dit
Jaix , de Vieillies-Pesse (France)

n Au cimetière de la chapelle catholique , un
enfant nouveau-né b Madelaine Gabier ,
ambulante, femme Ehrhardt , tle St-Louis
(France).

28 S.usanne-Marie Elzingre , âgée de 67 ans ,
bourgeoise.

i> Abram Buchenel , âgé de 0>g aus 7 mois.
bourgeois.

3o Susanne née Perret , âgée de 57 ans 2 mois,
femme de Joseph Court , d'Haberpoche
(Savoie) .

DÉCÈS DU MOIS DE JUI N l853.

On a enterré:

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL , 7 juillet.

Promeut. . l'ém. ffr. 3»  18 c. à 3 » 20 c.
Moitié-blé . — » >• c. à » c.
Orge . . .  — » 2 » 10 c. à » c.
Avoine . . — » 1» 45 c. à 1 » 50 c.

I!.U.K , 8 juillet.

Epeautre. le sac. fr. 31 :50 c. à fr. 4 5 : 5 6  c
Prix moyen — fr. 40 : 55 »

Prix moyen de la précédente semaine 41 fr. 5t cent.
II s'est vendu 364 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 206

VARIÉTÉS.

L'fcCLUSIER.
(Suite du n" 22).

Le sommeil de Baliboulik se prolongea sans
doute , car, lorsqu'il se réveilla , le soleil descen-
dait de l'autre calé de la colline. Baliboulik se
souleva en secouant les (leurs de bruyère dessé-
chée mêlées à ses cheveux , et il appuyait la main
au rebord du sillon qui lui avail servi de couche
pour se remettre sur pied , quand un bruit de voix
le fil tressaillir et retourner. Des flocons ele fumée
pailletés d'étincelles montaient d'uu petit enfon-
cement placé au-dessous de l'enceinte de buissons
où il s'était établi , et de brusques paroles échan-
gées avec un accent de mauvaise humeur arrivè-
rent jusqu'à lui. Un soupçon qui traversa l'esprit
du maître d'école le fil pâlir-; il s'avança en r;.m-
panl jusqu'à l'extrémité du pli de terrain qui le
cachait et reconnut les Guivarch group és sur un
petit plateau inférieur. Us étaient réunis aulour
d'un feu d'ajoncs déjà consumé, et dans la cendre
duquel Seize glissait quelques pommes de terre

tirées une à uue d'un bissac jeté sur le gazon. Le
bossu comprit que, par bâle ou par prudence, ils
n'avaieut point voulu Iransporler jusqu'à leur ca-
bane les produits de leurs rapines dans la plaine,
el qu'ils allaient dîner à ce feu de bivouac.

Tous les yeux suivaient les préparatifs de la
petite fille avec une mobilité avide ; ceux de la
grand'mère Râtelle étaient seuls sans mouvement
éteints depuis bien des années et ayant pris cette
fixité de marbre qui imprime à la cécité je ne sais
quoi de fatal , ils tachaient comme deux points
blancs un visage tanné et ajoutaient à la dure ex-
pression des aulres (rails un caractère encore plus
implacable. Le costume de la vieille femme com-
plétait l'élrangeté de sa physionomie. Vêtue d'une
jupe frangée qui laissait voir des jambes nues dont
la peau rugueuse et souillée de boue avait pris I?
couleur du granit , elle avait jeté d'une épaule à
l'autre , pour suppléer a son Justin (*) en lambeaux ,
une de ces couverlures bretonnes fabriquées avec
des lisières tressées. Sa main droite s'appuyait
uu long bâton d'épine durci au feu , el elle était
coiffée d'une espèce de cape de drap brun. Devant
elle se tenait sou fils Konan, à qui sa maigreur,
ses longs cheveux en désordre et son visage som-
bre donnaient un aspect sinistre, el, un peu plus
loiu, son petit-fils Guy-d'hu , jeune gars d'environ
vingt ans, au front bas, aux yeux enfoncés et à la
chevelure ardente.

Au milieu de ces visages repoussans ou redou-
tables, la petite Soize reposait seule le regard ;
bien que ses traits f ussent  ai guisés par l'habitude
de la ruse, il y avait dans ses yeux et dans sou
sourire une douceur native qui n'était pas sans
attrait. Tout en faisant les apprêts du repas que
hâtaieut les regards affamés qui ne la quittaient
point , l'enfant murmurait quelques vers d'un guerz
breton :

« La fée lui dit: — N'aie plus souci de rien , mon plus
aimé, car désormais tu boiras dans l'or et tu mangeras
dans l'argent;

« Tu boiras de buit espèces de vins rouges el de quatre
espèces de vins blancs, sans compter le vin de feu et les
liqueurs,

< Et tu mangeras de lout ce qui est agréable à la faim
de l'Iiomme sur la terre, dans les airs ou sous les eaux. »

La grand'mère aveug le l'interrompit d'une voix
irritée , et , en levant son bâton comme si elle eût
voulu l'eu frapper : — Où est la fée qui a dit ça,
lète de lièvre? s'écria-l-elle; ce n'est pas à la
lande brûlée , toujours! A la la nde brûlée, il y a une
fée maigre qu'on appelle la famine et qui dil lous
les matins: — « N'aie point de souci, mon plus
aimé, tu ne mangeras que du pain de son, lu ne
boiras que le vin de grenouille! s — Ah! ah! ah!
— Pas vrai que vous l'entendez, mes gars, et qu'elle
nc vous trompe jamais?

Le rire de la vieille femme avail une sorte de
rage ironi que qui fil tressaillir Rouan. II serra les
lèvres , passa la main sur la baguette du fusil qu'il
tenait entre ses genoux et jeta un regard de coté
à son fils Guy-d'hu; mais les yeux de celui-ci ne
quittèrent point le feu où cuisait leur maigre butin.

Il y eut un assez long silence ; enfin Râtelle re-
prit plus bas, comme si celte fois elle se parfait
à elle-même :

— J'ai connu le temps, moi, où il y avail tou-
jours sur la table des Guivarch une miche de pain
de douze livres enveloppée dans une nappe à fran-
ge , et où l'on épargnait si peu la farine dans la
bouillie du soir, que les cuillers y tenaient debout.
Râtelle avail alors à Iraire la vache noire, qui res-
semblait à une fontaine de lait; mais ceux de la
ville l'ont chassée avec ses gens du bord de la ri-
vière ; ils onl coup é sa cabane au pied comme un
arbre; ils se sont mis à maçonner des pierres de
taille là où poussaient l'herbe et l'orge barbu, si
bien qu'il a fallu vendre la vache, et que les Gui-
varch sont aujourd'hui des mendians.

Rouan s'agita de nouveau et fit entendre un
grognement d'impalience. La grand'mère, qui s'é-
tait tu un insta nt  comme si elle eût espéré une
réponse, laissa éclater une seconde fois son rire
fauve.

— Ah! ah! ah! chacun a sa récompense! re-
prit-elle pins haut ; quand le loup se fait lièvre , on
le mange. Râtelle avai t épousé un vrai Rernéwole
de la montagne, dur comme le roc , tenace comme
un buisson de ronces. Qui voulait le frapper n'en
(irait que du feu, el qui l'approchait trop hardiment
lui laissait quelque chose de sa toison ou de sa
chair. II l'a bien appris , le pillawer (2) de Gourin
qui avait volé notre pièce de toile sur le pré.
Quand j e  l 'avais redemandée , il s 'était raillé de
moi et du maître ; mais , par te pain et le sang ! cc
fut pour lui à la maie heure , et la toile n'a pu lui
servir qu 'à faire un lincetiil. Dans ce (emps-Ià , ia
moelle des Guivarch leur bouillait dans les os , et
ils n'auraient pas laissé des gentilshommes de la
ville prendre leur maison.

(') Corsage de drap.

(') Chiffonnier nomade qui parcourt le pays à cheval.

(La suite prochainement.)


