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NOMINATIONS.

t .  Le ciloyen Charles Knab , ingénieur , a été
appelé , le 1er juillet courant par le conseil d'état ,
à remp lir par intérim les fonctions d'ingénieur
cantonal des ponts et chaussées , en remp lacement
du ciloyen André Mérian.

2. Le ciloyen Ulysse Audetal-Sa tidoz , domicilié
à la Chaux-dc-Fonds , 1er sous-lieulenanl aide-
major d'infanterie, a élé promu , le t " juillet cou-
rant , au grade de lieutenant d'infanlerie.

3. Le citoyen Henri Chable , ori ginaire Vaudois ,
domicilié à Corlaillod , a élé autorisé , par arrèl
du Conseil d'Etal en dale du 1er juillet courant ,
à prati quer dans cetle républi que en qualité de
chef de pharmacie.

4. Le citoyen Louis-Frédéric Lambelet , domi-
cilié aux Verrières , a élé appelé , le 5 juillet cou-
ranl par le conseil d'élat , aux fonctions d'assesseur
de la Chambre d'assurance , en remp lacement du
citoyen Fritz Lambelet , aussi domicilié aux Ver-
rières , démissionnaire.

5. Le citoyen Georges Pelilpierre , domicilié à
Couvel , a élé appelé , le 7 juillet courant par le
conseil d'état, aux fonctions d'assesseur de la
Chambre d'assurance , cn remplacement du citoyen
Alfred Berlhou I , aussi domicilié à Couvel , dé-
missionnaire.

Neuchâtel, le 9 juillet 1853.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
G. La chancellerie d'élat de la républi que et

canton de Neuchâiel porte à la connaissance du
public ce qui suil : Extrait de la Feuille fédérale
suisse du samedi 9 j uillet 1853, sous n° 31 :

MISE AU CONCOUBS.
Un concours est ouvert pour la place de commis

au bure au principal des posles à Neuchâiel avec
traitement annuel  de fr. 1,200.

Les asp irants ont â s'adresser franco d'ici au 20
jui l le t  1S.

¦
>3 à la Direction de l'arrondis <ement

postal à Neuchâiel.
Berne, le 8 juillet 1853.

La chancellerie fédérale.
7. Le juge de paix du Locle agissant en verlu

d'un jugement d' expropriation rendu le 1" juil let
courant par le t r i buna l  civil du district du même
nom , à l 'instance des héritiers de feu le ciloyen
Daniel-François Borel , vivant , dnmicilié à Couvel ,
contre les citoyens Auguste-Louis , Ami-I 'rançois
et Albert-Césnr-Olivie rPerrenoud-Lulz , fail savoir
par le présent avis qu 'en audience ordinaire de
la j t islice de paix siégeant à Fliûlcl-de-villc du
Locle , lo mercredi 10 aoilt prochain , il fera pro-
céder à la vente par voie d'enchères publiques ,
d'une part de propriété à une maison avec (errai»
de dégagement, j ardin et source , située rue du
Marais au dil lieu , propriélé appartenant aux dils
citoyens Perrenoud-Lul z el à leurs anciens créan-
ciers. Celte maison joule: de joran , la voie publi-
que ; de bise , les héritiers do feu le ciloyen Oli-
vier Quart ier ;  d'uberre , le ciloyen Henri Houriel;
et de vent , les citoyens Jules Huguenin-Schward ,
Justin Schward ct Christian Mayer.

Les condition s de celle Venle seront lues à l'au-
dience ci-dessus fixée. Locle , le 11 juillet 1853.

Le juge de paix , Alfred DUBOIS .
Le greffier de la justice de paix ,

Aug. LAMBELET .
8. II résulte d'un contrat d'associalion sous

seing privé du 1 -r Juillet  1853 , dont un exlrait  a
été déposé el enregistré au greffe du t r ibunal
civil du dislrict du Locle , le G du même mois , que
les ciloye ns Edouard Richard cl Auguste Pettavel ,
tous deux domiciliés au Locle, ont formé entre
eux une association sous la raison sociale de
Richar d el Pettavel.

Celle association qui a pour but la fabrication
de l'horlogerie a pris cours le 1" juillet couranl
ct esl consentie pour un temps indéterminé.

Le siège de la société esl au Locle, et les deux
associés ont la signature sociale. _

Au greffe du tribuna l civil du Loch|pIe 8 jan-
vier 1853. A

F. FlgKMANX , greff ier.
9. Le tribunal civil du district du Locle ayant ,

par sentence du 7 juillet 1853, prononcé la faillite
de la société connue sous le nom de Jeannot et
Dohmé, établie au Locle pour la confection des
boîles en or pour montres, les inscriptions au
passif de cette masse seront reçues au greffe du
tribunal civil du Locle dès le vendredi 15 au ven-
dredi 29 juillet 1853, ce dernier jour jusqu 'à G
heures du soir , momeut où les dites inscriptions
seront bouclées.

Tous les créanciers de la dile société Jeannot
et Dohmé sont en oulre , par ce même avis , pé-
remptoirement assignés à comparaître devanl le
tribunal de la faillite qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel-de-ville du Locle, le mardi 2 août'
prochain , dès les 9 heures du malin , pour là faire
liquider leurs inscri ptions el procéder aux opér.i-
lions ultérieures de colle faill i te , le lout sous pei-
ne de forclusion. Au greffe du t r ibunal  civil du
Locle, le 7 juillet 1853.

F. FLDEMAN .N , greff ier.
10. Il résulte d'un contrat  d'associalion sous

seing privé en dale du 11 juillet 1853, donl un
exlrait a été déposé et enregistré au greffe du
Iribunal civil du district du Locle , à la même date ,
que les citoyens Charles-Félicien Tissot , monteur
de boîtes et son fils Charles-Emile Tissot , horlo-
ger , tous deux demeurant au Locle, ont formé en-
tre eux une association sous la raison sociale de
Charles-Félicien Tissot et fils.

Cette association qui a pour but le commerce
de l'horlogerie a pris cours le t et juillet courant
et est consentie pour S ans, soit jus qu'au l er juillet
1858.

Le siège de la sociélô est au Locle, el les deux
associés ont la signature sociale.

Au greffe du Locle, le 11 juil let  1853.
F. FLUEMA N SN , greffier.

11. La commission d'éducation des Brenets met
de nouveau au concours la place d'institutrice de
son école sup érieure de filles.

Fonctions : 30 heures de leçons du jour et 10
heures de leçons du soir par semaine. Ces derniè-
res seulement pendant G mois de l'année.

Objets d 'enseignement : ceux des articles 15 et
1G de la loi sur l ' ins t ruct ion primaire.

Traitement : 700 ffr. par au;  plus les écolagcs
des leçons du soir pouvant produire de 140 à
160 fr. par an.

Les iustilulriccs brevetées qui seraient dispo-
sées à desservir ce posle sonl priées de s'annon-
cer au soussigné, d'ici au 15 aoùl prochain.

Brenets , le 9 jt i i l lcl  1853 .
Le président de la commission d'éducation ,

Aug. QUARTIER-LA-T ENTE.
12. L'école temporaire de la Jonchôre étant à

remettre pour le 15 octobre prochain , est mise
au concours. Elle se lient G mois , soit dès le 15
octobre au 15 avril.

Les objets d'enseignement sont ceux compris
dans les articles 1 5 et 1 6 de la loi ;

Traitement: 400 francs.
S'annoncer au président do la commission d'édu-

cation de Boudevilliers , d'ici au 20 août prochain ,
et si les aspirants sont appelés à subir un examen ,
le jour leur en sera ul tér ieure ment  indi qué.

Boudevilliers , le 11 juillet 1853.
Le secrétaire de la commission,

F. GUYOT.
13. Le ciloyen David-Louis Mat lhey-Claudel ,

demeurant à la Chanx-dc-Fonri s, qui avait été
oblig é en l'année 1849 de metlrc ses biens en
décrel , s'est présenté devant le tribunal de la
Chaux-de-Fonds , le 5 juillet 1853, pour lui de-
mander une direclion aux fins d'obtenir sa réha-
bililatiou.

Le Ir ibunal , au vu de celle demande el confor-
mément à la loi sur les décrets , fait assigner pé-
remptoir ement les créanciers du dit David-Louis
Mallhcy-Cla t idel , à comparailre à l'hOlel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le 6 août 1853 , à 9 heures
du matin , pour là présenter leurs moyens d'op-
posilion , s'ils le jugent convenable , à la demande

en réhabil i ta t ion qui sera formulée le dit jour par
le prénommé David-Louis .Matlhey-Claudel.

Chaux-de-Fonds , le 11 juillet 1853.
E. VEUVE , greff ier.

Fin de ("exlra i t  de la Feuille officielle.

i .  Voulant comp léter le règlement de police
pour la ville de Neuchâtel, sanctionné par le con-
seil d'élat , le 8 janvier  ¦ 853, le conseil adminis-
trat i f , dans le but de régulari ser ce qui concerne
le lavage des voilures dans la dite ville , arrête
que les voilures ne pourront être lavées qu 'aux
endroits publics suivants : i ° b la fontaine de la
rue du Château , au-dessous de la petite terrasse ;
2° b la fontaine de Ii  p lace du marché , b l'excep-
tion des j ours de foires el marchés ; 3» b la fon-
taine de la Rotonde ; A 0 sur l' emp lacement des
anciens bains , entre la maison Biolley et la pro-
menade du Faubourg, el 5° derrière le poitls pu-
blic.

Les personnes qui contreviendront b la déci-
sion ci-dessus , seront punies d'une amende de
i franc , conformément à l .ni. j  du règlement de
police.

Donné b l'Iiôlel-de-ville de Neuchâtel , le i5
j uillet i853

Par ordre du conseil administratif.
\£ secrétaire, F.UG. FAVRE.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le lundi 22 août prochain , â 3 heuresaprés-

roidi, M. David-Henri Perret -Gentil , demeurant
b Cormoudrècbe , exposera eu vente en l'étude du
notaire Billard , au dit  lieu , la maison qu 'il pos-
sède an centre du dit villa ge avec les terrains qui
en dépendent. Cetle maison , qui esl près ri 'iine
fontaine publ i que , contient deux caves , cinq cham-
bres , dont trois se chauffent , une cuisine et deux
galelas. Derrière la maison , un grand jardin , des
arbres fruitiers et un peu de vi gne , outre un em-
placement sur lequel existe un bâ t iment  qui peut
servir b divers genres d' industrie , av ant  une issue
indépendante de celle de la maison. Les amateurs
sonl invilés b venir risiler celle propriélé , (pie
M. Perret , qui l'habite , s'eilipressera de lenr raon -
trer, et ils pourront ensuite , cas échéant , faire leurs
soumissions pour l' nclial de cet immeuble , auprès
du notaire susdit, dé positaire de la minute de venle.

3. L'hoirie de Mme veuve Bovet , née Vau-
cher , fera exposer en vente aux enchères un do-
maine situé lieu dit au Haut de la Vi ou au Si-
gnal, en p artie sur la commune tic Boveresse ct
en p art ie  sur celle de Si- Sut p ire , conip i enant
une maison vaste el commode, jardin , champs ,
prés , pâturage el forêt formant  un seul inas d'une
contenance d' environ i ,'tO poses , donl 84 eu
champs , 48 en pâturage en partie boisé el 8 en
forèl ; de plus un canton de prés maigres aux
Grands-Prés contenant 4° poses, à i5 minutes
de dislance du domaine. L'enchère aura lieu en
une seule passation samedi G aoftl prochain b
I hôtel de la Couronne b Fleurier , dés les n heu-
res du soii 1. S'adresser pour connaître les condi-
tions b MM . Jacottet , notaire , b Neuchâtel , el Bo-
rel , notaire , b Couvet , et pour voir le domaine b
M. D -F. Borel , ancien j usticier , b Placemont.

4. A vendre , un domaine aux Combes, au-
dessus de Li gnières , de la contenance de 25 h 28
poses en un seul ma» et situé moitié sur territoire
bernois el moitié sur territoire neuchâlelois, avec
maison construite récemment et d' où l'on jouit
d' une vue ma gnifi que , renfermant  deux logements ,
grange el écurie , etc. ; p lus de l'e.iti en abondance.
S'adr. pour voir cc domaine el pour le prix , b la
famille de Fréd. Sunier allié t tenauri  au dit lieu.

5. L hoirie île M. Jaques- François Boiel , cou-
fiicur , expose en vente par voie de minute  et d'en-
chères publi ques , le domaine qu 'elle possède au
Vauseyon , b un quart  de licne de Neuchâtel , eu
prés , champs, jardins el quatre ouvriers en vigne,
contenant le tout en»t rou  douze poses. Il y a un
très grand bâtiment solidement bâti b Irois étages,
ayanl 60 pieds de façade et bon nombre d'autres
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bâtiments accessoires pour habitation de fermier ,
grange , écurie , fenil ,,etc. Cette propriélé esl pro-
pre b toute espèce d'établissement industriel sur-
tout b raison d'un cours d' eau permaneni et d' une
très-forle chute qui eu dé pend. Sa proximité de
la ville el ries routes du Val-de-Travers , du Val-
de-Ruz el des Montagnes , donne beaucoup de
valeur b ce domaine , les bâtiments sonl assurés
pour fr. 27 800. La venle aura lieu en l'élude du
notaire Isac-Henri Clerc , b Neuchâtel , le j eudi
ai  juillet i853 , b trois heures après-midi , sous
de favorables conditions La mise en prix sera de
fr . 35ooo ; en sus rie celle somme la propriélé sera
abandonnée aux amateurs. S'adresser pour voir
les lieux , b M. Auguste Chatenay, négociant , ou
b M. Borel-Wavre , b Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. Le lundi 2.5 courant , on vendra en mises

publi ques , dans les forêts du domaine de Grange-
Wallier rière Enges, environ trente toises de bois
de hélre et six mille fagols. Le rendez-vous est
pour 81/2 heures b la métairie Lordel.

A VENDRE.
7. De rencontre chez R'ibeli , maître ferblan-

tier el chaudronnier , b Neuchâtel , une cheminée
en très-bon état , b devanture en marbre el laiton ,
avec son socle en pierre ; des tu y aux en tôle pour
dites et pour fourneaux;  — des tuy aux de che-
minées en ferblanc el appareils tournants  pour
poser sur les dites ; — rie vieux chéneaux et
tuyaux de descente en ferblanc el zinc et une
assez grande quantité rie ferblanc en feuilles pla-
tes ; de petites pompes en zinc pour jardins ou
pour laver les voitures ; — deux alambics en cuivre
en bon état avec leurs capes de la conlennnce rie
27 et 4o pois ; une porle en 1er \>ourf onr de pota-
ger , de 15 pouces de large sur 10 pouces de haut ,
et un élau du poids d'environ 35 livres ; — des
rognures de plomb très doux , excellent pour
balles de carabine , elc.

AVIS.
8. Messieurs les négociants qui voudront se

procurer le Tarif général des p éages fédéraux
pour les droits d'entrée , de sortie el de transit,
avec un répertoire par ordre al phabéti que , sont
invités b en faire la demande , par lettres affran-
chies, b M. le receveur des péages , aux Verrières ,
par l'entremise duquel il leur sera envoyé.

Ce tarif officiel , formant un volume de 251
pages broché , est du prix de fr 2»5o.

Lausanne, le 12 juillet i853.
Direction du 5° Arrondissement

des p éages fédéraux.
9. En venle chez MM. les libraires de Neu-

châtel ; Ariste Lesquereux , b la Chaux-de-Fonds;
Edouard Graâ , au Locle ; Dal p, b Berne :

LA JEUNE FEMME MARIÉE
ou

l'art de bien diriger sa maisou
et sa famille,

par l'auteur  de la Manière de se conduire dans
ht. bonne société. — ln-12 rie 96 pages. Prix fr. 1.

Au magasin dn faubourg.
1 o. Chez Tiburce llosson , on vient de recevoir:

beurre fondu et saindoux , fromage gras de l'Em-
menthal, toute première qualité.; vin de Malaga
et eau-de-vie du Languedoc véritable , el de lout
beaux citrons. Bleu lin , surfin et evlralin ; mou-
tarde de Mail le et de Dijon , sardines b l 'huile en
petites el grandes boîtes. Sucre de Hol lande en
morceaux sans pap ier ; le tout b bas prix.
x§S/T f̂c 11. R. Gallir iaini , baiirinyisie, in-
wSjkTV forme l'honorable public et princi pa-

^ T *  lement ses prati ques , qu 'il a trans-
porté son nSa«asin dans la maison de M Fr.
Vuithier , boucher , b côté de la posle. Il y sera
toujours bien assorti en casquettes, ban*
liages, etc. ; le même monte à des prix très
raisonnables les bretelles , ceintures biot lées , elc ;
en outre , on trouve chez lui un beau choix de
parap luies en soie el en coton , première qualité.
Jl se recommande , par la même occasion , pour
le raccommodage de tous ces arlicles.

12. A vendre uu pelit fourneau en catelles
avec siège en fer , cercles et eavetle en rosette ,
et i5 pieds de tuyau île G pouces de diamèt re.
S'adr. au notaire Comtesse , b Valangin.

i3. A vendre , 3 billes de marronnier , dont
une mesurant 8 pieds de longueur , 1 pied 9 pou-
ces de diamètre an gros bout , el 1 pied fi pou-
ces de diamètre ou pelit boni ; une rie 1 1 pieds
rie longueur , diamètre 1 pied 4 pouces nu gros
boni , el 1 pied au pelit bout; la troisième de 8
pieds de longueur , diamètre 1 pied fi pouces au
gros bout , et 1 pied 3 pouces au petit bout. Plus
une toise de maronnier bûché. S'adr. b M. Henri
Droz, an bas du village de Corcelles.

14 . Le curateur de l' hoirie Baltschun b Au-
vernier , offre b vendre une cinquantaine de cuirs

tannés , secs , de bonne qualité , pour semelles , b
un pris favorable. On traitera it  de préférence
avec un amateur qui se chargerait de la totalité.
S'adresser , pour voir la marchandise cl en connaî-
tre le p rix , b M. David Girard , greffier , an dit
Auvernier.

i5. A des prix très-modérés , dans la rue St-
Maurice , maison Gigax , au rez-de-chaussée, un
assortiment rie meubles en bois rie noyer , bien
confectionnés, tels que bureaux , commodes, ta-
bles rondes, chaises , elc.

ifi . M. Abraham Ulmann , marchand , dans la
maison de M. Fritz Wuilhier , a l'honneur d'in-
former l'honorable public de Neuchâtel qu 'il vient
de recevoir un grand assorliment de marchandises
nouveaulés , pour messieurs et dames :

Jaconiial en toul genre , b fi . 1 » 5o cent, l'aune.
Mandarine ci orléans , de 90 cent , b fr. i»5o.
Véritables indiennes de Mulhouse , de 70 cent

b fr. .. .
Foulards des Indes, de fr. 1 » 56 c. b fr. 4 »5oc.
Châlej ^en tout genre , de fr . 2 b 5o fr.
Crav.îfpsVpii Soie , de fr. 2 b 8 fr
Etoffes pour g ilets , de fr. 1 b 1 5 fr.
Etoiles pour pantalons , de fr. 2 b 20 f r .
Flanelle de sanlé , de'fr. 1 »5o b 3 fr.
Et beaucoup tl' autres articles donl le détail se-

rait trop long.
Il est persuadé de contenter toutes les person-

nes qui voudront l'honorer de leur visite.

4 vol. in-12 , format ang lais. 3 fr. le volume ,
1 2 fr . l'ouvrage comp let.

HISTOIRE DU CANTON DE VAUD ,
PAR A. VERDEIL.

Seconde édition , revue el augmentée par son
auteur d'un quatrième volume , qui contiendra la
période intéressante de cette histoire dès i8o3 b
i83o. Prix pour les souscripteurs : 3 fr. le volu-
me, payables b 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 auj ourd'hui,
son mode rie publication , qui rendent cet ouvrage
accessible b tous les citoyens , font espérer aux
éditeurs que le concours de ceux qui désirent con-
naître l'histoire du canton de Vaud , ne leur fera
pas défaut pour la propagation île celle œuvre toute
nationale et patrioti que.

On souscri t b Lausanne chez (es cdileurs , D.
Marti gnier , libra ire , el Corbai et Rouiller fils,
imprimeurs. — A Neuchâ iel , chez MM. J. Gers-
ter el H.-E. Henriod; b la Chaux-de-Fonds , chez
M. Ariste Lesquereux ; au Locle , chez M. Ed.
Grâa.

18. A vendre trois j eunes chiens courants , âgés
de i 4  semaines et de bonne race. S'adresser a
Ch.-F. Clottu , b Cornaux.

12 . Toujours un 1res grand assorliment de sacs
en triè ge ct en toile , neufs et vieux , â la Balance.

19. A vendre un pantalon pour l 'infanterie ,
eu d-rap. S'adresser au bureau d' avis.

20. Chez L. Wollichard , dé pôt général rie
l'huile rie foie de morue, de la maison rie
Hogg el C1', b Paris.

21. De véritables nankins des Indes , chez
Fréd. Loup, marchand tailleur , qu 'il cédera b
des prix Irès-rériuits vu la saison avancée.

22. Un bon chien couranl , b vendre ou b
échanger contre un fusil de chasse b deux coup s .
S'informer au bureau d'avis.

a3. 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 extralins , fius et mi-lins , très-
bon vin au détail et par tonneau , et tout ce qui
concerne l'épicerie , à des prix avanta geux.

24 . Cent b i5o cruches et cruchons vides.
S'adresser à M. Fréd. Jeanjaquet.

25. Chez François berthoud , mécanicien ser-
rurier, rue des Moulins , b Neuchâtel , seul dépôt
de lits en fer el sommiers élasti ques , pour lits et
canap és , supérieurs b tout ce qui a élé fabri qué
jusq u 'à ce j our, el établis de manière b ne pou-
voir se déje ter , remp laçant avec avanta ge les pail-
lasses el sommiers b ressorts confectionnés j us qu 'à
présent ; ces lits et sommiers exposés b la dernière
exposition de Londres , ont été approuvés par la
.faculté de médecine et brevetés eu France.

26. A vendre (ou b louer) un excellent et beau
pianino , que l'on peut voir chez Mad. Péler-
Wavre , rue du Coq-d'Inde , maison Chambrier.

27. Pétremanri , cordonnier , prévient ses pra-
ti ques et le public en généra l , 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»5o b i5 fr. la
paire , souliers (l 'homme de 5 b 10 fr. ; voulant
accélérer la vente , il passera une bonne partie de
chaussures b un prix au-dessous de leur valeur.

28 On offre b vendre un bonheur-rie-j our, un
boi's-de-lit b buffet , 6 chaises cn 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.

Magasin de nouveaulés et aunages
en lout genre.

29. MM. Ullmann frères , rue des Halles , sous
le Trésor , annoncent b l'honorable public et sur-
tout b leur clientèle , qu 'ils viennent de recevoir
un grand assorlim ent de marchandi ses et nouveau-
lés emp lélées par eux-mêmes dans les premières
maisons de la France et de la Suisse; ils invitent
donc le public b veuir visiter le magasin , et s'ef-
forceront touj our s , comme par le passé , de mé-
riter pleine confiance t ant par la modicité des
prix que par la bonne qualité des marchandises.

A LOUER

3o. A louer de suite , un magasin dans la mai-
son de Jfsri. Monveiï , près du poids public. S'a-
(Iresser. b M. Schumacher , tourneur , rue Saiul-
Maurice.

3 1. A louer , présentem ent , au centre de la ville
el dans une rue 1res-fr équentée , ensemble ou sé-
parément , deux grands magasins remis b neuf ,
avec chacun une cave ay ant entrée par l'intérieur.
S'adresser b Ch .-Humbert Jacot , rue du Coq-
d'Inde , n° 5.

32. A louer , pour Noël prochain , le magasin
occup é main tenant  par M. Ch . Router , épicier ,
dans la maison Al ph. Bouvier , rue des Moulins.
S'adresser b Ch. Colomb , notaire.

33. On offre b louer l'hôtel de la Oa-
Iauce, b Neuch âtel . S'adresser au propri étaire ,
au dil hô tel

34. Daus le cenlre de la ville , un appartement
meublé. S'adresser au bureau d'avis.

35. De suite , deux logements au Neubour g .
S'adresser b M. Meuron -Gigaud , b l'Evole.

36. Pour Noël prochain , un appartement au
rez-de-chanssée de la maison de M. Ernest Du-
bois , b la Coudre , composé de deux clfamitre s ,
cuisine bien éclairée, cave, chambre haute  el bû-
cher. Le locataire pourra faire ses lessives dans
la lavanderic de la propriété. S'adresser b lui-
même b la Coudre.

37 Pour de suite dans une des p lus j olies pro-
priétés de Cormondièche , b ries personnes paisi-
bles el si possible sans enfant , un appartement
très-propre composé de l à  3 chambres à volonté ;
on peut utiliser les trois p ièces comme atelier d'hor-
logerie. S'adr. au ciloyen Frédéric Racle , jardi-
nier , au dit Cormondréche.

38. Pour cause de dé part , un logement au 2n"
étage de la maison de la pâtisserie Perrin , rue St-
Maurice. S'adr.  b M. F. Retiter.

39. Le citoyen Jean Schneider , propriétaire
de la pinte dite du porl ri 'Hauterive , offre à louer
la dite pinte , pour le premier août prochain , â
des condilions favorables ; il existe dans le même
établissement uu grand four propre pour une bou-
langerie Le propriélaire , b qui l'on doit s'adres-
ser dans la dile maison , exige des personnes sol-
vables et fournissant  de bonnes garanties

40. A .Si-Biaise , nn logement est b remettre
pour la St-Martin ou Noël , ayanl vue sur le lac
el les Al pes. S'adiesser b Mad. veuve Droz.

4 1. Dès-maintenant , dans la maison de l'hoirie
de M. D. -H.  Besson , rue du Pommier , une cave
très-fraîche propre pour entrepôt de fromages ou
de vins en bouteilles. S'adr. b M. Baille! , père ,
en ville.

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

43. Pour le («septembre , une cave meublée
de 8 lai gres, contenant euviron 32 bosses en très-
bon élat ; plus , un pressoir et tous les ustensiles
nécessaires. S'adresser b Sl-Blaise , b Mad. Tho-
rens , qui est chargée rie les faire voir.

ON DEMANDE A LOUER

44- Une demoiselle seule demande à louer pour
de suile une chambre el cuisine. S'adresser au
burea u d'avis.

DEMANDES ETOFFRESDE SERVICES.

45. Une allemande recommandable demande
b se placer présentement pour servante ou comme
seconde cuisinière dans un hôtel. Elle a de bon-
nes attestations. S'adr. b M. Grossmann , b Fahy.

46. i* Un bon jardinier el cocher , désire se pla-
cer de suile; il esl bien recommandé par le mon-
sieur chez lequel il a été pen dant 3 ans.

2» On demande pour èlre clerc de notaire , un
je une homme de 17 ans an moins , lequel voulant
faire un apprentissage , se contenterait d'un pelit
salaire. S'adresser , franco , b C. Sieg fried , qui
recommande de nouveau son bur eau de place-
ments et de commissions.



4" . Un jeune homme riu canton de Vaud , cher-
che une place de valel-de-cliamhre , il sail culti-
ver un jardin .  Désirant apprendre ce service un
peu mieux , il ne demanderait pas de gros gages
pour la première année. S'a Ir. au bureau d'avis.

48. Une jeune personne du canton de Renie ,
désirerait se p lacer en celte ville rions uue bonne
maison; elle s'aiderait dans le ménage et pay erait
même quel que chose pour pouvoi r apprendre la
langue française. S'adiesser au bureau d'avis.

49. Une fille de 25 ans , parlant les deux lan-
gues , pourvue de fort bons certificats cherche pré-
sentement une p lace de servante dans un ménage
bourgeois. S'adr . b Anna Hurni , chez M. Wôl per ,
maisou de la boulangeri e Gaille , rue du Bassin.

50. Une jeu ne personne , porteuse de certifi-
cats honorables !, désire se rep lacer pour le I er août
prochain en qualité de fille de chambre ou de
bonne; elle parle les doux langues . S'adresser au
bureau d'avis.

5 i .  Une fille parlant les langues allemande et
française , d' une bonne famille bernoise , désire se
placer comme domesti que dans une famille moyen-
ne pour faire un pelit ménage ; elle ne regarde
pas autan t  b de grands gages qu'à une famille ho-
norable. S'adresser chez Mad. Gaffner , ruelle
Breton b Neuchâtel.

52. Ou demande pour l'Allemagne une neu-
châleloise d'âge mùr , propre b soigner un petit
enfant et munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser , pour les rensei gnements b Mlle Caroline
Claudon , b Colombier.

53. On désire rep lacer rie suite , comme ser-
vante , une bernoise âgée rie 22 ans , parlant un peu
le français , d'un bon caractère et de moeurs irré-
prochables. S'adresser au bureau d' avis.

54- On demande une fille d un âge mùr , de
la Suisse française , qui sache faire un ménage el
uue bonne cuisine ordinaire, el qui soit munie
de bonnes recommandations. S'adresser b M oie
Gacon-Roulet , rue de la Place-d'Armes.

55. Une j eune personne de Stuttgart , ne par-
lant que l'allemand , connaissant les ouvrages du
sexe el ay ant de bons certificats , cherche une
place de femme de chambre , bonne d'enfant ou
pour faire un ménage. S'adresser rue du Neu-
bourg, n° ¦ 4> 2d étage.

56. Une cuisinière de la Suisse allemande ,
parlant les deux langues , désire se placer au
plus lot dans une bonne maison ; elle a de très
lions certifica ts de conduite. S'adresser b la ruelle
Breton n ° 3, i B«* étage.

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

58. Un jeune vaudois de toute moralité , très
in te l l i gent , app artenant  b d'honnêtes parents , dé-
sire se placer dans une famille respectable ; s'a-
d resser a Mlle Mayor , chez M. Eugène Borel ,
b Colombier.

59 On demande pour entrer b la fin du mois
ou de suite , un bon domesti que 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 , el il est inutile
de se prèsenlei sans de bons certificats. S'adres-
ser b M Benjamin Pelilp ierre , au Poids publi c ,
qui indi quera.

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

ORJ ETS PERDUS OU TROUVES.
f i i .  On a trouvé une éping le b charnière en or ,

que l' ou peul réclamer contre les frais d'insertion ,
rue de la Place-d'Armes , n» 3.

61. Vendredi 8 du courant , on a perdu , d'Au-
vernier b Serrières , un châle en laine gris , par-
semé de peti tes fleurs en couleur ; la personne
qui l'a trouvé est priée de le rapporter chez Mari.
Berthoud-Fabry , rue de Flandres , b Neuchâtel ,
conlre récompense.

63. Mardi  12 du courant , on a oublié sur la
grande roul e près de Si-Biaise el au bas du che-
min de Hauterive , où il était déposé , un châle
français tond noir , dessin cachemire. On esl priéde le rapporter , rue du Château , n° 25 , au 1»
étage , conlre 5 francs de récompense.

64 Trouvé le 7 courant , sur la roule de Fe-
nin b Neuchâiel , une paire de pantoufle s biodées
et une paire de galoches en caoutchouc , que l' on
peut réclamer au bureau d'avis , conlre désignation
cl les frais d' insertion.

65. La personne qui a perdu un lorgnon en
écaille peut le réclamer au bureau de police contre
les frais d'insertion.

66. La personne qu ia  oubl ié le jour rie la foire,
dans le magasin de D. Balmct - , en vil le , une can-
ne en j onc plombée , p eut la réclamer au dit ma- 1
gasin. j

67. Le ciloyen Jules Redard , maître couvreur ,
b Auvernier , offre une récompense de i5 ffr. à
la personne qui pourra lui indi quer l'auteur ou
les auteurs d' une soustraction dd tuiles , et de dé- '
gats causés b plusieurs reprises b des tas de tuiles
que l' on culbuta i t  et j etait au lac , dans le petit
port d'Auvernier.

68. On a perdu , vendredi passé , au bord du
lac , un mouchoir en (îl marqué H. Z. n° 11. S'ad.
b Eiu. Zoller , b la Grand'rue.

L'ORuItE
JOURNAL POLITI QUE ET LITTÉRAIRE ,

Organe central des conservateurs suisses, parais-
sant b Berne tous les jours b l'exception du lundi.

Prix d'abonnement : Trois mois , 5 fr. ; six mois ,
10 fr. ; un an , 20 fr., franco dans loute la Suisse.

Prix des annonces : 15 centimes- la li gne ou son
espace.

On s'abonne en envoyant directement el franco
b la librairie J. DALP , b Berne le montant de l'a-
bonnement , ou en se servant de l'intermédiaire
des bureaux de poste. Le premier mode est pré-
férable.

L'intéressant feuilleton que l'Ordre vient de
publier , une nièce de l'Oncle Tom , sera adressé
gratis , en un joli volume de librairie , b tous les
nouveaux abonnés donl l'abonnement sera pris
dès le 1" j uil le t .  On peut voir les nr0s du 2d se-
mestre el s'abonner au burea u de celte feuille.

71. On recevrait comme apprenti cordonnier ,
un jeune homme de i\ b io ans , de bonnes mœurs
el appartenant  b de braves parens , les conditions
seraient favorables. S'adr. maison Nagel , Grand'-
rue , au rez-de-chaussée.

72. Une maison de commerce de cette ville ,
désirerait avoir de suile un je une homme en qua-
lité d'apprenti. S'adresser b M. Daniel Prince-
Willnauer , père , b Neuchâtel

73. Une personne de la Chaux-de-Fonds se
recommande b l'honorable public comme rele-
veusede couches , soigner des malades , et faire
des ménages. S'adresser chez Mlle Maire , rue de
Flandres, n» 9.

74. On demande deux bons ouvriers repas-
seurs. S'adresser , pour les conditions, b M. Char-
les Savoie , an café Perrin.

75. H. -F. Ecuyer , venant de former un établis-
sement d 'horticulture , demande pour de suite deux
j eunes gens de bonne conduite , auxquels il se
charge d'apprendre l'état de jardinier dans
toutes ses parties , sous de favorables conditions .
S'adr. b lui-même , rue du Château , à Neuchâtel.

76. Le posle de maître rie dessin au collège
de Neuchâtel esl b repourvoir.

A strictions : 16 heures de leçons par semaine ;
Traiternens : 1740 fr. pendant les 10 premiè-

res années ; fr. 19 14 pendant les 10 suivantes ;
fr. 2084 après 20 années de service.

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

Le con cours est ouvert jusqu 'au i« septembre
prochain.

S'adresser pour des rensei gnrmens plus détail-
lés au professeur Ladame , b Neuchâtel.

Avis aux horlogers.
77. Le sieur Marchand , maison Jaquard , b

l'Ecluse , fait connaître qu 'il a établi un atelier
de doreur en horlogerie. Il fera son possible pour
satisfaire les établisseurs et horlogers qui vou-
dront l'honorer de leur confiance.

78. Auguste Bolomey , menuisier-ébéniste , de-
vant quitter prochainement Neuchâtel , invile les
personnes b qui il petit encorp devoir , à lui faire
parvenir leur» notes j usqu 'au 23 courant. Il prie
ausai celles qui lui doivent de bien voulo ir s'ac-
quit ter  si elles le peuvent aussitôt que possible ,
soit b lui ou b sa nièee , Elodie Pfeiffer, modiste
sous le Cercle nat ional , qui recevra auss i 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 rians
lesquelles il se trouve lui permettant de confec-
tionner b des prix bien réduits. Il saisit cdle oc-
casion pour remercier toutes les personnes .qui
l'ont favorisé , soit en l'occupant ou en lui accor-
dant leur confiance.

79. M. L. Ma qnelin , sellier au faubour g , pré-
vient le public et particulièrement messieurs les
entrepreneurs de la vi l le , qu 'il vient de former
un établissement comp let pour le voilnra»e el
charria ge de marchandises et matériaux de toute
esp èce. Son établissement esl dans la maison de
Mme veuve Boves'-liorel , au faubourg.

80. Les bains des dames seront ouverts dis
jeudi 14 j uillet ; pour les abouneinens, on esl
prié de s'adresser an bureau des travaux publics,
chantier , rue des Terreaux , de 8 b 9 heures du
maliu.

81. On demande de suile pour app renti bou-
langer , un j eune homme auquel on ferait des con-
dilions favorables. S'adr. à J. Cornu , boulanger ,
ruelle Fleury .

82. On demande une apprentie pierrisle , qui
pourrait entrer de suile b des conditions favora-
bles. S'ad. b Aug. Joux , messager de Colombier.

83. Un habile contremaître el quel ques bons
ouvriers , connaissant parfaitemenl la fabrication
des ébauches d'horlogerie , trouveraient b 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
b la fabrique même.

84. Jean Stemp fli informe le public qu 'il a
transporté son domicile rue neuve des Poteaux ,
maison Montandon , où il continuera son état de
monuisier-ébéni6le et de constructeur de bateaux.

Changement de domicile.

VARIÉTÉS.

L'ÉCLUSIER.
(SuiteJ.

Konan eût sans doute répondu , si l'apparition
d'un nouvel interlocuteur ne fût venue tout à ooup
l'interrompre el n'eût attiré l'attention générale.
C'était Laouik , qui arrivait tel que l'avait laissé
la correction subie près de l'écluse. Les tra ces de
sang dont ses jambes, ses brasel son visage étaient
marbrés , avaient séché sans qu 'il les essuyât ; ses
haillons , déchirés dans la lu t te , pendaient en lam-
beaux el laissaient voir ses épaules meurlries ; il
avait les traits encore plus pâles que d'habitude ct
contractés par une souffrance contenue. Soize lut
la première à remarquer les meurtrissures et le
sang; elle laissa échapper la vieille exclamation
douloureuse des Bretons : Goal — D'où venez-vous ,
Laouik , el que vous est-il arrivé ? dit-elle. Sainte
croix I voyez, mes gens; pour sûr, il a été battu ,
car il saigne.

— Ballu! répéta la vieille aveugle en tendant
les mains pour attirer à elle son petit-fils; qui a
fait cela , qui a frappé mon enlerreur (>)? Parle,
Laou , je veux le savoir!

— C'esl l'homme de l'écluse ! répli qua l'enfant
d'une voix sourde et haineuse.

Celte déclaration fit pousser un cri général de
surprise, el toutes les lèles se redressèrent.

— Hoarne! répéta Konan avec une sorte d'in-
crédulité; lu dis que c'esl Hoarne? El pour quel
mot i f?

— Parce que je m'étais approché de sa maison
et que je jetais des pierres vers le canal , répondit
Laouik.

— Mais quand t'a-f-il frapp é?
— Ce malin. Je suis resté longtemps sans pou-

voir marcher, el quand je suis enfin arrivé à la
lande brûlée, je n 'ai trouvé personne.

— Me croit-on maintenant? s'écria l'aveug le,
dont les mains cherchaient sur les membres du
jeune garçon les marques des coups reçus. N'avais-
je pas dit que la hardiesse des gens de l'écluse
grandirai! de jour en jour , qu 'après nous avoirarra-
ché le paiu d'entre les dents el nous avoir retenus

(') Nom que les aïeules donnent b leurs petits -fils , parce
que ceux-ci doivent , selon toute apparence , leur rendre
les derniers devoirs.

69. François Bardot , vi gneron au Tertre , prie
les personnes qui pourraient lui douner des indi-
ces sur ceux qui ont dévasté les arbres greffés qu 'il
a dans sa vigne aux Pares , n" 39, laquelle j oute
de vent M. H. de Merveilleux , et de bise M. For-
nachon , boulanger; il promet 5o ff. de récom-
pense.

AVIS DIVERS

NsKUCHATEL, 14 juill et.

Froment. . l'ém. ffr. 3 » 18 c. à 3 » 22 c.
Moitié-blé . — » » c. à « c.
Orge . . .  — » 2 » 10 c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 55 c, à 1 » 60 c.

BAI .K , 15 juillet.
Epeautre. le sac. fr. 30 : c. â fr. 45 : c
Prix moyen — fr. 39 : 30 »

Prix moyen de la précédente semaine 40 fr. 55 cent.
Il s'est vendu 185 sacs froment el epeautre.
Reste en dé pôt 173
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eu prison , ils feraient de nous leur bétail ? Voilà
à cette heure qu 'ils veulent goûter à noire sang el
qu 'ils commencent par les plus faibles ; bientôt
ce sera le tour des autres.

— Taisez-vous, vieille mère , dit Guivarch brus-
quement ; les femmes n 'ont point à parler pour le
moment , cl c'esl l'affaire des hommes. ¦

— Des hommes ! répéta l'aveugle en élevant la
voix ; où y en a-t-il? S'il y avait des hommes ici,
pensez-vous donc que l'enfant eùl élé flagellé com-
me le Dieu de Nazareth ? Non , non , pauvre inno-
cent! ajoula-l-elle, — et elle passa une main sur
les cheveux de Laouik ; — si ton corps souffre et
saigne, c'est qu 'il n'y a plus ici pour le défendre
qu 'un courage sans yeux. Ceux qui voient et qui
sont forls tremblent dans leur peau comme le peu-
plier noir sous le veuf.

— Par nia vie, la mère a menti ! s'écria Guy-
d bu eu faisant plier sur sa jambe un bâton de houx
à tète noueuse; Hoarne ne ,nie fait pas plus de
peur que les petits oiseaux qui volligent là-bas
sur les buissons.

— N'aie point de souci, ajouta Konan , qui avait
posé la main sur la ballerie de son fusil; pour
celte fois, il faudra qu 'il nous rende comple de ce
qu 'a souffert l'enfanl.

Katellc frappa la (erre du talon.
— A la bonne heure! s'écria-t-elle; ferme, mes

gars ! montrez enfin que vous avez du sang autour
du cœur! Savez-vous, pauvres gens ? il faul en
finir avec l'écluse et les renards qui se sont ferrés
là dans noire domaine. Si vous éles vraiment des
hommes, lout sera fait celle nuit , et nous reste-
rons mallres du pays comme par le passé.

Ici elle fut brusquement inlerrompue par un
gesle de Laouik , qui lui imposait silence. L'enfant
venait de monter sur le lertre auquel il s'élait d'a-
bord appuy é, et avail aperçu les gluaux dispersés
dans les buissons du plateau sup érieur. Il les mon-
tra à son père et à Guy-d'hu. Ce dernier , qui s'é-
lait levé, distingua de plus la cage à demi cachée
sous la verdure.

— Dieu nous sauve ! il y a là quel qu 'un à la
pip ée ! s'écria-l-il.

— Ce ne peul èlre que le bossu de l'écluse,
continua Guivarch.

— 11 nous aura entendus , acheva la grand' -
mère.

Le père et le fils se jetèrent un regard et pa-
rurent un moment indécis.

— C'est ce que nous allons savoir , dil enfin
Konan ; prenez à droite, Guy-d'hu, tandis que je
vais mouler par la gauche.

Tous deux prirent les directions indiquées,
niais avec la lenteur réfléchie que le paysan breton
conserve dans le péril et jusque dans la passion.
Ils atteignirent fenceinte choisie par le mallre
d'école, et dispariirenl au milieu des buissons.
Tous les yeux étaient  tourn és vers la hauteur ; la
vieille aveugle elle-même semblait regarder. Il y
eut une assez longue attente. Deux ou trois fois,
les Guivarch revinrent et s'éclipsèrent de nouveau ;
on les entendait  s'appeler el se communi quer de
loin certaines remarques: enfin Guy-d 'hu poussa
un cri , el 011 le vil bientôl repara ître au détour de
la colline , (rainant  le bossu, qui s'efforçait en vain
de parler.

III.
Cependant le soir était venu sans que l'éclusier

ni sa fille pussent s'exp li quer l'absence prolongée
de I'eer Baliboulik. Tous deux avaient regardé à
l'entrée des princi paux sentiers el n'avaient pu y
retrouver aucune Iracc du petit bossu. J u s t e m e n t
alarmés d'un relard sans précédons , mais ne vou-
lant point s'avouer la cause de leur trouble , ils
s'épuisaient loul haut  en conjectures qui ne ser-
vaient qu 'à masquer leurs craintes secrètes. La
môme inquiétude avait reporté leur pensée sur
les Guivarch. Eux seuls , dans le voisinage , pou-
vaient èlre un danger. Cependant un al tentai sé-
rieux de leur part contre le vieux mailre d'école
.semblait sans intérèl et sans motif. La haine des
gens rie la lande bnlléc ne pouvai l  l'atteindre qu 'in-
directement cl par conlrc-coiip; c'était sans au-
cun doute , le plus indifférent de leurs ennemis. Il
était donc peu probab le que leur vengeance se fût
exercée de préférence sur l 'être inoffensif qui ne
leur avail rien enlevé , cl donl la disparition ne
pouvail rien leur rendre.

Malgré ces raisons que Nicole el son père se
donnaient  tout bas, aucun d'eux ne réussit à se
rassurer , el , lorsque la uuil  fut close, Hoarne re-
nonça à feindre plus longtemps. Sans doulc , il
était arrivé quel que chose à sou cousin; il ne s'a-
gissail p lus désormais de faire des suppositions
en l 'a t t endan t , mais de le rechercher et de le se-
courir , s'il y avail lieu. La jeune fille , non moins
inquiète, déclara qu 'il fallait partir sur-le-champ;
elle alluma une lanlerne , taudis que son père s'ar-
mait d'un bàlon de buis , et tous deux entrèrent
dans la lande.

Ils hésitèrent d'abord sur la direction qu 'il fal-
lait prendre. Nicole avait quel quefois suivi le vieil
oiseleur dans ses excursions , et connaissait la
plupart des reposées où il avail coutume de tendre
ses gluatix ; mais elle ignorait celle qu 'il avait pu
choisir ce jour-là. Après s'èlre const illés quel ques
inslans , le père et la fille se décidèrent à suivre
le sommet du plateau , dans l'espoir qu 'ils pour-
raient ainsi voir el être vus de plus loin. Bien
qu 'il y eût peu d'étoiles au ciel , la nuit avail une
demi-transparence sur laquelle les objets les plus
éloi gnés se détachaient en sombres silhouettes .
L'air était en oulre si calme, qu 'il laissait arriver
les moindres bruits. La rumeur des eaux grossies
qui franchissaient la cascade suivit Hoarne et Ni-
cole à travers la bruy ère jusqu 'à ce qu 'ils eussent
at te in t  le versant opposé. Alors seulement le grand
silence de la lande sembla les envelopper. Le tapis
de lichens el d'herbes fines sur lequel ils mar-
chaient l'un près de l'autre étouffait jusqu 'au bruis-
sement de leurs pas ; a peine entendait-on rie loin
en loin quel ques-uns de ces murmures  mystérieux
qui s'éveillent la nn il dans les campagnes aban-
données , comme la voix d'un monde invisible.

Le père et la fille s'avançaient à grands pas et
saus se parler ; à leur insu , lous deux éprouvaient
l'influence saisissante de la solitude et de l'obs-
curité. A chaque buisson qui se dressail , à demi
blanchi par la lune , vers la droite ou vers la gau-
che du sentier , Nicole ne pouvail réprimer un
tressai l lement , et ralentissait invo lon ta i rement  le
pas ; (mais Hoarne nommait brièvement l'objet de
son inquiétude , et , un instant rassurée, elle repre-
nait sa roule ci silence. Ils at tei gnirent  ainsi un
des monticules qui bosselaient la lande', cl d'où
l'œil pouvait l'embrasser , pendanl le jour , dans
sa plus grande étendue. Les ondulations du pla-
teau et les oasis d'arbustes étaient indi quées çà et
là par des ombres plus accusées. La jeune fille fil
observer qu 'ils se trouvaient au cenlre des endroits
habi tue l lement  visilés par le vieux maitre d'école.

— A la bonne heure ! dit Hoarne ; mais la nuit
se passerait à visite r loules les reposées , encore
risquerait-ou d'en oublier. Si l'eer a été relenu
quelque part sur la lande , il doil èlre à portée ries
voix d'appel.

s .— Jésus! mon pore , voulez-vous donc crier
dans la nu i t ?  demanda Nicole saisie.

— Pourquoi non ? répli qua Hoarne ; as-lu peur
que je ne réveille les I corigans (') , ou que je ne
fasse lever de leurs fosses les mots qui a t tendent
des prières? Par mon baptême ! j 'ai appelé bien
des fois au clair de lune sans avoir troublé les mau-
vais esprits ni les damnés , et , quand même il y
aurait danger , c'est à cetle heure le seul moyen
de sortir d'angoisse. Si le cousin peul encore en-
tendre , il faudra bien qu 'il réponde.

A ces mois, il s'avança jusqu'au bord de la bulle,
donna à ses mains réunies la forme d'un porle-
voix , cl fit retentir le cri d'avertissement connu
du vieux mailre d'école. Le; syllabes sonores sem-
blèrent remplir l'immense espace el allèrent se
perdre au loin en mourant. 11 y avait dans cet
appel , jelé loul à coup au miiieu de la nuit  et du
grand silence de la lande , quel que chose de si so-
lennel et de si triste , que la jeune fille se rap-
procha de son père en frissonnant. Celui-ci ava it
penché la tète au venl , comme s'il eùl a t tendu une
réponse; mais lout demeura muet: son oreille ne
put saisir que le léger frémissement de la bruy ère
agitée par le venl nocturne.

Il poussa un second cri , puis un tr oisième plus
prolong é : celle fois , un aboiement lui répondit
vers la droite.

— Avez-vous entendu , Colah ? deinanda-l-ii
en se retournant.

(') Nains qui , d'après la tradition, habitent les lieux so-
litaires.

— Sainle Vierge! vous avez réveillé le chien de
la lande brûlée ! répondit la jeune fille à voix basse.

Hoarne regarda dans la direction d'où venaient
les aboieniens,

— Au fait , rcpri t -il eu se parlant à lui-même ,
la maison des Guivarch est là-bas , vers la feule du
versant, el quei que chose me dil dans le cœur que
c'est là seulement qu 'on peut avoir des nouvelles
du cousin.

— Hélas ! j 'en ai peur , murmura Nicole.
L'éclusier parut un moment indécis ; mais, frap-

pant enfin la terre de son bàlon : — Pour lors ,
c'esl de ce côlé notre chemin , reprit-il d'un ton
résolu ; chacun se doit à ceux de son sang. Étei-
gnez la lanlerne , Colah , et ne faites pas plus de
bruit que le lièvre au gllc; nous allons à la lande
brûlée, sous la garde de la Trinité.

La jeune fille ne fil aucune objection. Uu danger
humain et connu ne l'épouvantait  pas, surtout lors-
qu 'il s'agissait de porter secours à son vieux mat-
Ire ; aussi marcha-t-elle sans hésitalion derrière
Hoarne. Pour plus de sùre lé , celui-ci avail quille
le sentier ballu et cherchait sa route à travers
les touffes de genêts el d'ajoncs qui pouvaient le
cacher au besoin. A mesure qu 'il approchait de la
lande briiléc , les aboieniens du chien , qui avaient
d'abord continué , s'élaient transformés en hurle-
niens p laintifs. Nicole frissonna el prit le bras de
son père. — Seigneur! cnleudez-vous comme il
crie la morl? dit-elle d'une voix tremblante; pour
sûr , ceci annonce quel que malheur !

— M'est a\is plutôt que ceci annonce l'absence
des maîtres , répli qua l 'éclusier , vu que , s'ils étaient
au log is, l'animal dormirait tranquille... Mais écou-
lez comme il enlre en male-rage '.. Que je perde
mon lot de paradis , s'il n 'y a pas dans la maison
quel que chose qui le tourmente... Voilà que nous
approchons... Colah , sur voire vie, relenez voire
peur , quoi qu 'il arrive ; nous ne sommes pas ici
chez nous , el , après Dieu , c'est noire courage qui
doil nous servir.

Ils arrivaient au revers de l'enfractuosilé dans
laquelle se dressail la hutte des Guivarch. La porte
en élail soigneusement fermée, el les hurlcmens
du chien s'y faisaient seuls entendre. Ils descen-
dirent avec précaution en profilant da l 'ombre que
projetait un coin du coteau ; mais, au moment
même où ils attei gnaient la lande brûlée , une sorle
de cri inarticulé sortit de la cabane. Tous deux
.s'arrèlèrenl en tressaillant.

— Avez-vous en tendu  ? demanda .Nicole, qui
reculait.

— Oui , dit Hoarne; mais quel est ce cri ?
— Ce n'esl pas la voix d'un chrétien.
— Ni celle d'aucune créature connue.
— Ecoulez !
Ce cri , si l'on pouvait donner ce nom à une es-

pèce de râle convulsif , venait de retentir de nou-
veau plus fort , plus douloureux , mais aussi im-
possible à reconnaître. La jeune fille saisit le bras
de son père.

— Au nom du Sauveur! n'approchez pas , bal-
bulia-l-elle an comble de l 'épouvante ; retournons ,
rele t i ruons ; il ne faul pas défier le grand ennemi.

Mais Hoarne se raidit contre la frayeur qui lui
avail fait courir un frisson dans les cheveux.

— Dieu me damne! je ne serai pas venu jus-
qu 'ici pour ne rien savoir , dit-il.

A ces mots , il se dégagea des mains de Nicole
el courul précipitamment à la cabane des Guivarch.

La jeune fille le vit s'approcher de la fenêtre et
regarder à l ' intérieur. Dans ce moment ,  les aboie-
niens du chien recommencèrent plus furieux , puis
l'inexp licable gémissement se (il entendre de nou-
veau. L'éclusier poussa une exclamation.

(La suile prochaincmcnl. J
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^.48+5/Jŝ Y' * " [ Hyi™8iAH^g]̂ ^J"*!^

La seule infa i l l ib le  pour la prompte guèrison
des rhumes, enrouements , lonx nerveuses el ir-
ritations de poitr in e , se vend par boites de ^ 5
centimes et t franc ^5 centimes dans loules les
villes de Suisse el princi palement à Neuchâte l
clic?. J' -J -  Ivisslin gs libraire.


