
EXTRAIT DE LA

du 21 juillet.

1. Par ju gement en date du 15 juillet 1853 , le
tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé
la séparation de biens des époux Charles-Frédé-
ric Zurcher , de Buderswy l , bailliage de Langnau
(Berne), tisserand , et Calheriue-Frauçoise Zurcher
née Descombes , tous deux domiciliés précédem-
ment à Sl-Blaise et actuellement à Lignières.

Neuchâtel , le 15 juillet 1853.
An. FORNACHON , greff ier.

2. Le poste d'institutrice de l 'école des filles de
Môliers-Travers est encore vacant.

Objets d'enseignement : ceux exigés par l'art. 16
de la loi scolaire ct les ouvrages du sexe;

Traitement: ffr. 900 y compris le logement el le
bois pour l'usage de la maîtresse d'école.

Les institutrices qui onl obtenu des brevets de
capacité dans notre canton , ou qui sonl au bénéfice
de l'art. 50 de la loi, et qui auraient des vues sur
ce poste, sont invitées à envoyer proniptement et
franco au soussigné leurs brevets et leurs certifi-
cats. La commission d'éducation locale fixera ul- ¦
lérieuremenl le jour de l'examen. L'institutrice
élue devra entrer en fonctions le plus-tôt possible.
Il ne sera point accordé d'indemnité aux aspirantes.

Môliers-Travers , le 18 juillet 1853.
BARRELET -DE-GéLIEC, paslcur ,

président de la commission d 'éducaiion.
3. La chétive succession de feu le citoyen Jean

Vaiihcr , en son vivant , cordonnier à la Jalusa , ayant
élé répudiée par qui de droit , le tribunal civil du
dislricl du Locle en a ordonné la jacence à l'étal
et la liquidation aux moindres frais possibles par
le ministère du juge de paix qui , en conséquence ,
fait savoir par la voie de cette feuille que , sous
peine de forclusion dans l'un et l'autre cas , les
créanciers de la masse donl il s'agit , devront :

1° Faire inscrire leurs réclamations au greffe
de paix de ce lieu , depuis le 21 juillet jusqu 'au 5
août prochain , à 5 heures du soir , moment de la
clôture *,

2° El se présenter pour faire liquider leursins-
criplions et , cas échéant , procéder aux colloca ions ,
à l'audience du juge de paix , siégeant le G août
prochain , à 9 heures du matin , â l'hôtel-de-ville.

Locle, le 18 juillet 1853.
A. LAHDELET , greffier.

4. Le tribunal civil du Val-de-Travers ayant ,
dans sa séance du 4 juillet couranl , déclaré jacente
à l'état la chétive succession de défunt le ciloyen
Léon Kourquin , vivant horloger à Fleurier , où il
a élé enseveli le 28 avril dernier , el ordonné qu 'elle
soit liquidée par la juslice de paix , tous les pré-
tendants à cette succession sonl invités à faire ins-
crire leurs titres et réclamations au greffe de paix
à Môliers , d'ici au lundi 8 aoùl prochain , jour où
elles seronl closes à 6 heures du soir, ils sonl eu
outre péremptoirement assignés à se présenter â
la salle de juslice du dil Môliers , le lendemain mardi
il août 1853 , dès 9 heures du matin , pour suivre
aux opérations subséquentes de celle liquidation
sommaire sous peine de forclusion.

Môliers-Travers , le 14 juillet 1853.
Le greffier de la justice de paix ,

CH. P ERRET , notaire.
5. A la date du 13 j uillet 1853 , les citoyens

Emile Droz et Georges Roulet , domic iliés au Lo-
cle , onl adressé au greffe du trib unal du dislricl ,
pour être enregistrée conformément à la loi , une
déclarat ion écrite de l.ique 'lc il ré sulte: que la so-
ciélé qu 'ils avaient formée au Locle le 24 juin  1851 ,
sous la raison sociale de Dro: cl Roulet , pour la fa-
brication et le commerce d'horlogerie , est dissoute
d'un commun accord dès le 1" jui l le t  courant cl
que le citoyen Emile Droz reste seul charg é de la
liquidation.

Au greffe du tr ibun al  civil du Locle, le 18 juil-
let 1853. F. FLUE MANN , greffier.

G. Tous les communiers du Grand-Bourgeau tant
internes qu 'externes qui , d'après la loi , ont droit
d'assister aux assemblées de commune, sont cités
à se rencontrer a l'assemblée générale de commune
qui aura lieu dans le local ordinaire de ses séan-
ces, lundi 15 août 1853, à deux heures après-mi-
di. Cette convocation a pour objet de soumettre à
l'assemblée la ratification de la transaction conve-
nue entre les délégués du Grand-Bourgeau el ceux
de la Côte-aux-Kées, relativement à l'assislance et
entretien des pauvres communiers des deux cor-
porations. Donné par ordonnance , le 13 juillet
1853. • Le secrétaire de commune,

L.-C. GUILLAUME , notaire.
7. Vu l'arrêt du conseil d'état par lequel il a au-

torisé la générale assemblée de commune des
Ponls-de-Marlel , qui a eu lieu le 4 du couranl , en
remplacement vde celle qui , d'après le règlement
devait avoir lieu le lundi l ,r*aoûl , autorisation faite
moyennant que tous les communiers en soient pré-
venus , le conseil administratif du dit lieu en infor-
me par le présent avis lous les communiers tant
internes qu 'externes.

Pouls , le 18 juillet 1853.
Au nom du conseil administrat if :

Le secrétaire adjoint ,
FRéD. PBRRENOCD -MATTIIEY .

MISE AU CONCOURS.

8. La fourniture des chevaux de diligences sur
la station de Chanx-de-Fonds à Sl-Imier est mise
au concours. «

Les personnes disposées à se charger cle cette
entreprise sonl invitées i' adresser par écrit et
jusqu 'au 1er août prochain , à la direclion soussi-
gnée auprès de laquelle on pourra prendre connais-
sance du cahier des charges dont uu exemplaire
est déposé au bureau de la Chaux-de-Fonds.

Les soumissions cachetées , devront porter la
suscriplion : soumission pour la fourniture de che-
vaux de diligences.

Neuchâlel , le 15 juillet 1853.
Direction des postes du 4e arrondissement.

. 9. Le ciloyen David-Louis Matthey-Claudet ,
demeurant  à la Chaux-de-Fonds , qui avait élé
oblig é en l'année 1849 de mettre ses biens en
décret , s'est présenté devant le tribunal de la
Chaux-de-Fonds , le 5 juillet 1853, pour lui de-
mander une direction aux fins d'obtenir sa réha-
bilitation.

Le tribunal , au vu de cette demande el confo r-
mément à la loi sur les décrets , fait assigner pé-
remptoirement les créanciers du dil David-Louis
Malthcy-Clandel , à compara ître à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , le 6 aoûl 1853 , à 9 heures
du malin , pour là présenler leurs moyens d'op-
position , s'ils le jugent convenable , à la demande
en réhabilitation qui sera formulée le dil jour par
le prénommé David-Louis Matthey-Claudet.

Chaux-de-Fonds , le 1 1 juillet 1853.
E. VEUVE , greff ier.

10. Ensuite de permission obtenue , et à l'instance
du citoyen Ilippolylc Courvoisier , maintenant sans
élat , domicilié à Môliers , il sera signifié û sa fem-
me Marianne-Pauline , née Heger , veuve du ciloyen
Louis Jeannet , dont le domicile esl depuis long-
temps inconnu , qu 'elle est péremptoirement assi-
gnée à comparaître pcrsonnellemenl en la salle
d'audience de la maison-de-ville do Môliers , cha-
cun des jours fixés, dès les neuf heures du matin:
1" Les samedis 13 août el 17 septembre de celle
année , par devant la juslice de paix du Val-dc-Tra-
vers , pour y lenler la conci lialion exi gée par la loi
sur la demande que l'instant veut lui intenter ;  el
2° le lundi 26 du môme mois de seplembre , par-
devant le Ir ihunal  du dislricl du Val-de-Travers ,
pour répondre â celle demande par laquelle il con-
clura , avec refusion de frais , à ce qu 'il plaise aux
tr ibunaux de prononcer la ruptur e par le divorce
des liens m a t r i m o n i a u x  qui les unissant , et à ce
que la sarde et l'éducatio n de l'enfan t ,  du sexe
masculin , né de leur union , il y a environ 7 ans,
lui soil enlevé de droit.

Celte demande est fondée sur la profonde in—
conduite de l'assi gnée, sur sa désertion de maria-
ge, sur le vagabondage auquel elle se livre depuis
plusieurs années en compagnie de toule espèce

d'hommes, et sur lous et tels motifs qui pourront
être ullérieurcment établis.

L'assignée esl prévenue que l'acte de non-con-
ciliation sera déposé au greffe du tribunal à Mô-
tiers , dès aussitôt qu 'il aura été expédié , el que
là elle pourra prendre communication de celte
pièce si elle le désire.

Et à raison de l'absence de tout domicile connu
â l'assignée , le présent lui sera notifié par trois
insertions consécutives dans la feuille officielle de
l'état.

Donné sons toutes clauses et réserves de droit ,
à Môtiers , le 18 juillet 1853.

Signification permise , pour ce qui concerne le
tribunal du district prérappelé.

Môtiers , le 18 juillet 1853.
Cn.-F. CLERC

Pour ce qui me concerne, si gnification permise.
Fleurier , le 18 juillet 1853.

Le juge de paix ,
L. BOVET .

Exp édié pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'élal.

Môliers-Travers , le 18 juillet 1853.
Le greff ier provisoire ,

H.-A. GRANDJEAN , nolaire.

Fin de l'extrai t  de la Feuille officielle.

i .  Voulant compléter le règlement de police
pour la ville de Neuchâtel , sanctionné par le con-
seil d'élat , le 8 ja nvier i853, le conseil adminis-
tratif , dans le but de régulariser ce qui concerne
le lavage des voitures dons la dile ville , arrête
que les voilures na pourront êlre lavées qu'aux
endroits publics suivants : i ° à la fontaine de la
rue du Château , au-dessous de la petite terrasse ;
2° à la fontaine tle la place du marché , à l'excep-
tion des j ours de foires el marchés ; 3» à la fon-
taine de la Bolonde ; £° sur remp lacement tles
anciens bains , entre la maison Biolley el la pro-
menade du Faubourg , el 5° derrière le poids pu-
blic.

Les personnes qui contrevien dront à la déci-
sion ci-dessus , seronl punies d'une amende cle
i franc , conformément à l'art. 7 du règlement cle
police.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le iS
j uillet i853.

Par ordre du conseil admin istratif .
Le secrétaire, Eue. FAVRE .

FEUILLE OFFICIELL E

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le juge de paix du cercle de Môliers, au

Val-de-Travers , ag issant en vertu d'nn ju gement
d'expropriation rendu le i3 jui n écoulé , par le
tribunal civil du même nom , et à l'instance de la
commission de li quidation de la bourgeoisie de
Valang in , contre le citoyen François Dubois-Du-
bied , menuisier , à Couvet , fait savoir par le pré-
sent avis , qu 'en audience extraordinaire du jeudi
18 aoû.1 prochain , dès 9 heures do matin , il fera
procéder b la venle par voie d'enchères publi ques
d'une maison , clos et jardin , silués au quartier
du Bourgeau , village de Couvel , appartenant  au
dit Dubois qui les joute de j oran , cl tles Irois au-
tres côtés limités par des chemins publies. Les
conditions de celte venle seront lues à l'audience
du 18 août i853.

Môliers-Travers , le 19 j uillet i S'iS.
Le greffi er de la j ustice de pa ix,

CH . PERRET , notaire .
3. Ensuite d'une décision prise par le conseil

de bourgeoisie de Neuchâlel , le conseil adminis-
tratif exposera en vente , par enchère publi que ,
le vendredi 5 août prochain , b g heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville , un terrain vague à la Maladière ,
de la contenance d' environ un cl demi ouvrier ,
silué vis-à-vis de la propriété du citoyen Bernard
Bitter , joûlant de bise une dé pendance du jardin
d 'hort icul ture et la possession de M. Loup, de
venl et joran M. Godet , et d' uberre la grande
roule de Neuchâlel b St- Biaise.

On peul prendre connaissance des conditions
clc la vente au bureau des travaux publics , rue
des Terreaux.

• _ . . ,, , „„, Prix des annonces pour une ou deux insertions :Pnx de l abonnement , , . ,. ,•pour un an , PARAISSANT LE JEUDI . 1 n;y t i Usr ¦»-¦?—•
la Fouille prise au bureau , francs 6. I » i) ct au-dessus 10 centimes par li gne,
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4- Le lundi 22 août prochain , à 3 heures après-
midi , M. David-Henri Perret-Gentil, demeurant
à Cormondrêche , exposera en vente en l'élude du
nolaire Bulard , au dit lieu , la maison qu'il pos-
sède au centre du dit village avec les terrains qui
en dé pendent. Celle maison , qui esl près d' une
fontaine publique, contient deux caves , cinq cham-
bres, donl trois se chauffent , une cuisine et deux
galetas; Derrière la maison , un grand jardin , des
arbres fruitiers et un peu de vi gne , oulre un em-
placement sur lequel existe un bâtiment qui peut
servir à divers genres d'industrie, ayant  une issue
indé pendante de celle clc la maison. Les amaleurs
sont invités à venir visiter celte propriété , que
M. Perret , qui l'habite , s'empressera de leur mon-
trer , et ils p ourront ensuite , cas échéant , faire leurs
soumissions pour l' achat de cet immeuble , auprès
du notaire susdit , dé positaire de la minule de venle.

5. L'hoiri e de Mme venve Bovet , née Vau-
cher, fera exposer en vente aux 'enchères un do-
maine situé lieu dit au Haut de la J 'i ou au Si-
gnal , en p artie sur la commune de Boveresse et
en partie sur celle de Sl-Sul pice , comprenant
une maison vaste ct commode , jardin , champs ,
prés , pâturage ct forêt formant un seul inas d'une
contenance d environ t /( o poses , dont 84 en
champs , 48 en pâturage en parlie boisé el 8 en
forêt j tle plus un canton de prés maigres aux
Grands-Prés contenant 40 poses, à i5 minutes
de dislance du domaine. - L'enchère aura lieu en
une seule passation samedi G aoîit prochain à
l'hôlel de la Couronne à Fleurier , dès les 7 heu-
res clu soir. S'adresser pour connaître les coudi-
lions à MM . Jacottet , notaire , à Neuchâtel , cl Bo-
rel , notaire , à Couvel , el pour voir le domaine à
M. D. -F. Borel , ancien justicier, à Plancemont.

CARTE GENERALE DE LA SUISSE
par

J.-F, D'OSTERVALD,
En vente au magasin d' obj ets d'art et d'indus-

trie de Jeanneret et Borel , à Neuchâtel , aux prix
suivants :
Sur papier à estampes grand-monde f r .  12

id. plus petit collé très-beau » 9
id. id cl coloriée » 10

Collée sur toile avec élui * » 15
8. A la Balance , un pressoir de la contenance

de dix à douze gerles avec deux cuves el un cu-
veau , et quantité de bouteilles noires.

9. En venle , cbez M. Borel , rue tlu Château
n° 22 , des ouvrages classiques , grecs et latins.
Sroidt , dictionnaire allemand-français , 2 vol.
neufs, fr. 7. Ariosto , Orlando , 8 vol fr. 7. Mc-
laslasio , 12 en 4 vol. fr. 7. Le Patriote ueuchâ-
telois comp let , fr. G, clc , elc. — A louer , un
emp lacement pour entre pôt ou bouleiller.

10. Deux cents bouteil les vides. S adresser au
bureau d'avis.

11. A vendre ou b louer , un piano à six octa-
ves. S'adresser chez M. Fornachon , rue Sl-Mau-
ricc.

u, Un alambic en cuivre avec accessoires.
S'adresser au bureau d'avis , qui indi quera.

i3. Au magasin J. -S. Quinche , rue St-Mau-
ricc , sucre de Hollande en petits pains , dil brisé
sans pap ier , dit de Cologne 1" qualilé , huile cle
Nice surf ine , dile de noix , saindoux , cl lout ce
qui en généra l concerne l'épicerie.

Poudre insectivore végétale.
14 . Moyen infaillible pour la destruction cle

toutes espèces d'insectes , lels que punaises , puces ,
poux , gerces , miles , blatles , fourmis, pucerons ,
elc , sans aucun danger pour les hommes, ni
pour les animaux domesti ques.

A cel effet on répand de cette poudre dans les
lieux infectés de vermine , les armoires , les com-
modes, les malles , les lits , etc., ainsi que sur la
pelleterie el les étoffes de laine , sur les p lantes ,
les (leurs : elle détruira infailliblement tout insecte
qui s'v introduirait ; pour en préserver les cana-
pés eî les chaises rembourrées , on ouvre un coin
de la doublure et on y introduit cle celte poudre ,
puis on parfume l'intérieur do l'app artement en
jet ant  de celle poudre sur une pelle roug ie au
feu. Pour détruire la vermine sur la tête des en-
fants, sur les chats , les chiens , les oiseaux cle
basse-cour ct de cage , on répand de cette pou-
dre dans lenrs cheveux , lerus poils, leurs plumes ,
dans leurs couchettes el dans leurs nids. L'essence
de celle poudre esl surtout efficace contre les pu-
naises , en en lavanl les jointures des lils el des
parois et en général les lieux où les punaises se
trouvent . Se vend en flacons de fr. 1 chez Félix
Escher , peintre , aux Terreaux.

i5. Chez frères Lorimier, marchands de fer ,
d'occasion , trois belles malles en cuir neuves.

iC>. Uu bonheui* du j our lout neuf , à vendre
faute de place. Pour le voir , chez Mme veuve
Perrochet-Roberl , el pour le p rix , à la pinte du
Raisin , chez Sop hie Roulet , à Auvernier.

17. De rencontre chez Rnbeli , maître ferblan-
tier et chaudronnier , b Neuchàlcl , une cheminée
en très-bon état , b devanture en marbre el laiton ,
avec son socle en pierre ; tles tuy aux en tôle pour
dites ct pour fourneaux ; — des (uvaux de che-
minées en ferblanc et appareils tournants pour
poser sur les diles ; — de vieux chéneaux et
tuyaux de dcscenle en ferblanc et zinc ct une
assez grande quantité de ferblanc en feuilles pla-
tes ; cle petites pompes en zinc pour j ardins ou
pour laver les voitures ; — deux alambics en cuivre
en bon état avec leurs capes de la contenance de
¦27 et 40 pots; une porte en 1er pour four cle pota-
ger , cle 15 ponces de large sur 10 pouces tle haut ,
ct un étau du poids d' environ 35 livres ; — des
rognures de plomb très doux , excellent pour
balles de carabine , elc.

AVIS.
18. Messieurs les négociants qui voudront se

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

Ce tarif officiel , formant un volume de 251
pages broché, est du prix de fr. 2n5o.

Lausanne , le 12 j uillet 1853.
Direclion du 5° Arrondissement

des p éages f édéraux.
19. En venle chez MM . les libraires tle Neu-

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

LA JEUNE FEMME MARIÉE
ou

l'art de bien diriger sa maison
et sa fhniillc,

par l'auteur de la Manière de se. conduire dans
la bonne sociélé. — Tn-i 2 de 96 pages. Prix fr. 1.

An magasin du faubourg.
20. Chez Tibnrce Bosson , on vient de recevoir:

beurre fondu et saindoux , fromage gras de l'Em-
menlhal , loule première qualité ; vin de. Malaga
et cau-de-vie du Languedoc véritable , et de loul
beaux citrons. Bleu fin , surfin el eslrafin ; mou-
tarde cle Maille et de Dijon , sardines à l 'huile en
petites et grandes boites. Sucre cle Hollande en
morceaux sans pap ier ; le lout b bas prix.

1-Si/X^ak 21 * ^' Gallmann , bandag iste, in-
W^fcr^P 

forme l 'honorab le public et-princi pa-
» f »  lement ses prali ques , qu 'il a trans-

porté sou magasin dans la maison de M. Fr.
Vuithier , boucher , à côté de la poste. Il y sera
toujours bien assorti en casquettes, ban-
dages, elc ; le môme monte à des prix .1res
raisonnables les bretelles , ceintures brodées, etc.;
en oulre , on trouve chez lui un beau choix de
par ap luies eu soie el en colon , première qualilé.
li se recommande , par la même occasion , pour
le raccommodage cle lous ces articles.

22. A vendre uu pelit fourneau en catelles
avec siège en fer , cercles et cavelte en rosette ,
et i5 pieds cle tuyair de 6 pouces de diamètre.
S'adr. au notaire Comtesse, à Valangin.

23. A vendre , 3 billes de marronnier , dont
une mesurant 8 pieds de longueur , 1 pied 9 pou-
ces de diamèlre au gros bout , et 1 pied 6 pou-
ces de diamètre au petit boni ; une de 1 1 pieds
de longueur , diamètre 1 pied 4 pouces au gros
bout , et 1 pied au petit bout; la troisième de 8
pieds cle longueur , diamèlre 1 pied 6 pouces au
gros boul , et 1 pied 3 pouces au pelil bout. Plus
une loise cle raaronnier bûché. S'adr. à M. Henri
Droz , au bas du village de Corcelles.

24 . Le curateur cle 1 hoirie Baltschun à Au-
vernier , offre à vendre une cinquantaine de cuirs
tannés , secs, de bonne qualité , pour semelles , à
uu pris favorable. On traiterait tle préférence
avec un amateur qui se chargerait de la totalité.
S'adresser , pour voir la marchandise ct en connaî-
tre le prix , à M. David Girard , greffier , au dit
Auvernier.

a5. A des prix très-modérés , clans la rue St-
Maurice , maison Gigax , au rez-de-chaussée, un
assorliment de meubles en bois de noyer , bien
confectionnés , tels que bureaux , commodes, ta-
bles rondes , chaises, etc.

26. Chez L. Wollichard , très beau saindoux
d'Améri que cl du pays , huile d'olive surfine et
fine , huile de noix première qualilé , mélasse de
canne , bouchons extrafins, fins et mi-lins , très-
bon vin au détail et par tonneau , el loul ce qui
concerne l'épicerie, à tles prix avan tageux .

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

28. Touj ours un très grand assortiment de sacs
en iriège et eu toile , neufs et vieux , à la Balance.

29. M. Abraham Ulmaun , marchand , clans lamaison cle M. Frilz Wuilhier , a l' honneur d'in-
former l'honorable public cle Neuchâtel qu 'il vient
de recevoir un grand assorliment de marchandises
nouveautés , pour messieurs et dames :

Jaconnat en tout genre , à f r .  1 » 5o cent, l'aune.
Mandarine ei Orléans, de 90 cent, à fr. i»5o.
Véritables indiennes cle Mulhouse , de -70 cent

h fr. 1.
Foulards des Indes , de fr. 1 » 5o c h fr. 4 »5oc.
Châles en tout genre , de fr. 2 b 5o fr.
Cravates en soie , de fr. 2 à 8 fr.
Etoffes pour gilets , de fr. 1 à i5 fr.
Etoffes pour pantalons , de fr. 2 à 20 fr.
Flanelle de santé , de fr. 1 »5o à 3 fr.
Et beaucoup d'autres articles dont 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 , formai ang lais. 3 fr. le volume ,
12 fr. l'ouvrage complet.

HISTOIRE DU CANTON DE VAUD,
PAR A. VERDEIL.

Seconde édition , revue et augmentée par son
auteur d'un quatrième volume , qui contiendra la
période intéressante de cette histoire dès i8o3 à
i83o. Prix pour les souscri pteurs : 3 fr. le volu-
me, payables à 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 caulon de Vaud , dans sa circulaire dn 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 cel ouvra ge
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 de cette œuvre toute
nationale et patrioti que.

On souscrit à Lausanne chez les éditeurs , D.
Marti gnier , libra i re , el Corbaz et Rouiller fils ,
imprimeurs. — A Neuchâlel , chez MM. J. Gers-
ter el H.-E. Henriod ; h la Chaux-de-Fonds, chez
M. Arisle Lesquereux; au Locle , chez M. Ed.
Grâa.

3i. Chez L. Wollichard , dépôt général de
l'huile clc foie de morne, de la maison do
Hogg el Ce, à Paris.

Magasin de nouveautés et aunages
en toul genre.

32. MM. Ullmann frères , rue des Halles, sous
le Trésor , annoncent b l'honorable public et sur-
tout à leur clientèle , qu 'ils viennent de recevoir
un grand assortiment de marchandises et nouveau -
lés emp lélées par eux-mêmes daus les premières
maisons de la France et cle la Suisse; ils invitent
donc le public à venir visiter le magasin , et s'ef-
forceront loujours , comme par le passé , de mé-
riter pleine confiance lanl par la modicité des
prix que par la bonne qualilé des marchandises.

A LOUER.

33. A louer pour Noël , deux beaux grands
magasins , donnant sur la place du poids public
et sur le port. S'adresser à J.-S. Quinche , rne
St-Maurice.

34. Chez Pierre Pizzera , gypseur à Colombier ,
un logement à remettre pour le mois de septem -
bre ou pour Nocl. S'adr. à lui-même, au dit lieu.

35. Une chambre meublée ou non meublée ,
bien éclairée , b la rue cle la Treille (poste) , u° 8.
S'adresser à J . Walker , charron , dans la même
maison.

36 Chez Mme Fornachon-Virchaux , des cham-
bres meublées.

37. A louer , nne chambre ponr uu jeune hom-
me de bureau ou du gymnase. S'adr. an troisième
étage de la maison Quinche , rue St-Maurice.

38. Chambres à louer , rue du Château , n u 9,
et la pension si on le désire.

3g. Pour la St-Marlin prochaine , aux environs
de la ville , un logement de vi gneron , avec grange
ct écurie , un grand jardin el un verger garni d'ar-
bres fruitiers. On remetlrail au vi gneron la cul-
ture de vingt ouvriers de vignes. S'adresser an
bureau de cette feuille , qui indi quera .

40. A louer de suite , un magasin dans la mai-
son de Mad. Monvert , près dn poids public. S'a-
d resser à M. Schumacher , tourneur , rue Saint-
Maurice.

4 1. A louer , présentement , au centre cle la ville
et dans une rue très-fré quentéc , ensemble ou sé-
parément , deux grands magasins remis à neuf ,
avec chacun une cave ayant entrée par l'intérieur.
S'adresser à Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-
dTnde , n ° 5.

42. A louer , pour Noël prochain , le magasin
occupé maintenant par M. Ch. Reuter , épicier ,
dans la maison Al ph. Bouvier , rue des Moulins.
S'adresser â Clr. Colomb, notaire .

G. A vendre , à nn prix Irès-bas , un équi-
pement Complet de soldat d 'infanterie , y
compris sac, fusil el giberne. S'adresser au bureau
d'avis.

A VENDRE.



43. On offre à louer l'hôtel de la Ba-
lance, à Neuchâtel. S'adresser au propriétaire ,
au dit hôlel.

44. Dans le centre de la ville , un appartement
meublé. S'adresser au bureau d'avis.

45. Pour Noël prochain , un appartement an
rcz-tle-chanssée cle la maison de M. Ernest Du-
bois , b la Coudre , composé de deux chambres ,
cuisine bien éclairée , cave , chambre liaule et bû-
cher. Le locataire pourra faire ses lessives dans
la lavanderie de la propriété. S'adresser a lui-
même à la Coudre.

46. Pour cause tle départ , un logement au 2""
étage de la maison de la pâtisserie Perrin , rue Sl-
Mauricc. S'ndr. à M. F. Renier.

47. A Sl-BIaise , un logement est a remettre
pour la Si-Martin ou Noël , ayant vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser b Mad. veuve Droz.

48. 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. à M. Baillet , père,
en ville.

4g. Pour le i" seplembre , une cave meublée
de 8 laigres , contenant environ 32 bosses en très-
bon élat; plus , nn pressoir el tous les ustensiles
nécessaires. S'adresser b Sl-Blaisc , à Mad. Tho-
rens, qui est chargée de les faire voir.

ON DEMANDE A LOUER.
50. On demande , pour entrer de suite , deux

ou trois chambres garnies ou non , ayant chacune
une croisée. S'adresser a Adol phe Lehmann , con-
fiseur , qui esl chargé de recevoir les offres.

51. On demande à louer à Neuchâtel ou à quel-
ques minutes de la ville , pour y entrer en Saint-
Marlin , (avant  si faire se peul), un appartement
de plusieurs pièces qui serait occupé par un mé-
nage et un atelier d'horlogerie. S'adr. a F.-G.
Borel , secrétaire de préfecture , à Neuchâlel.

AVIS DIVERS.
67. Pour un j eune étudiant qui pou rrait  don-

ner quel ques leçons de préparation , on deman-
de une pension dans une honnête et pieuse fa-
mille de la ville ou des environs. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

AVIS.
68. Le comité de la Sociélé neuchâteloise des

missions ayant décidé qu 'une assemblée générale
aurait lieu , si Dieu le permet , le mardi 16 août,
à 10 lieures du matin, à Boudry , les amis de
l'Evang ile sonl invités à s'y rencontrer.

6g. On offre à céder le lendemain de leur
arrivée , les journaux suivants : le Journal de
Genève, le Nouvelliste vaudois, le Bund , la Ber-
ner-Zeitung. — De plus , à louer chez le même,
deux petites chambres meublées. S'adresser au
café cle la Posle.

70. Messieurs les baigneurs des années précé-
dentes , qui ont laissé leurs linges dans la bara que
située près des anciens bains, sont priés de les
réclamer d'ici au i5 août prochain. A près celte
époque , il sera disposé en faveur des pauvres de
tous ceux qui n'auront pas été retirés. S'adresser
à H.-F. Henriod, surveillant.

71. Les communiers du Landeron , non rési-
dants dans la commune, sont préveons que l'as-
semblée périodique de j uillet , aura lien le 29 du
courant , à 6 heures du malin , à l'hôtel-de-ville.

Landeron , le 23 j uillet i853.
Le secr étaire de commune,

CH. QUELLET , notaire.
72. M. Loeb désirant s'occuper en donnant des

leçons de langue allemande et en cop iant
de la musique, se recommande à cel effet au
public de celle ville et des environs. Son domi-
cile esl chez Mme venve Clemmer, vis-à-vis l'hô-
tel clu Faucon , à Neuchâlel.

73. François Bardet , vigneron au J erlrc , prie
les personnes qui pourrai ent lui donner des indi-
ces sur ceux qui ont dévasté les arbres greffés qu 'il
a dans sa vigne aux Parcs , n" 3g, laquelle joute
de vent M. H. de Merveilleux , et de bise M. For-
nachon , boulanger ; il promet 5o ff. de récom-
pense.

83. Dame veuve Dubreuil n ay ant pu obtenir
de son successeur sous le cercle national , de pren-
dre toules les marchandises en tabacs et cigarres
donl se composait son commerce , se voit dans
la nécessité d'ouvrir nn nouveau magasin pour
en opérer la liquidation ; en conséquence elle
prévient l'honorable public et notamment ses an-
ciennes prati ques, qu'elle est aussi bien pourvue
dans ces articles que du passé, ainsi qu 'en foulards
des Indes et lingerie diverse , à des prix très-mo-
dérés; elle ouvrira son magasin le lOaoût pro-
chain , sous l'ancienne auberge dû Cerf , rue de
l'Hôpital , où les amateurs seront accueillis avec
bienveillance.

Changement de domicile.

84. M. Forget a l'honneur d'annoncer à l'ho-
norable public de celte ville , qu'ayant reçu plu-
sieurs marchandises provenant d'une li quidation ,
il vient d'en faire un déballage au 3e étage de la
maison de Mrae veuve Jaccard , à l'Ecluse , savoir :
coutellerie ang laise , telle que services à décou-
per , couteaux de table ct dits à dessert; tôles ver-
nies, telles que cabarets , corbeilles à pain , dites
à ouvrage , porte-allumelles , porte-cigares, por-
te-montre , écritoirrs ; cuillers à crème et à café
en métal ferré, dites en fer battu ; verres à pied
en cristal , broches dorées à portraits ; porte-mon-
naie , portefeuilles et éluis à cigares , le tout en
maroquin fin; porle-crochets en nacre ; abat-j onr
pour lampes de bureau , dits pour chandelles. La
beauté , la qualilé de ses marchandises et la mo-
dicité de ses prix lui font esp érer la confiance du
public qu 'il sollicite.

PAR ADDITION.

VARIÉTÉS.

L'ÉCLUSIER.
CSuiteJ.

— C'est lui ! c'est le cousin! s'écria-l-il; ici ,
Colah ; vile, vite! Par le vrai Dieu ! nous arrivons
à temps.

Il s'élail élancé vers la claie qui servait de porte
cl dont il eut quel que peine à défaire les liens.
Au moment où elle fut ouverte , le chien s'élança
les poils hérissés et la bouche écumante ; mais le
bâton de l'éclosier l 'at teigni t  si rudement qu 'il alla
rouler à quelques pas avec un hurlement de dou-
leur ct ne se releva que pour prendre la fuite.

Le père el la fille se précipitèrent alors dans la
hutte , où ils aperçurent à lerre le petit bossu gar-
rotté el bâillonné. Il avail entendu dans le silence
de la nuit les cris d'appel de l'éclusier , et venait
de faire , pour briser ses liens, des efforts qui
l'avaient épuisé. 11 demeura quelques instans sans
parole , à moitié évanoui entre les bras de son
cousin. Enfin, quand il fut assez revenu à lui pour

52. On demande , pour de suile , une fille qui
sache faire un bon ordinaire et un peu raccom-
moder le linge. S'adr. chez Mme Favarger-Silcher.

53. Le burea u Bichsel , à Berne , a plusieurs
jeunes filles de bonnes mœurs à placer comme
servantes ou bonnes d'enfans , lesquelles désire-
raient venir dans la Suisse française ponr y ap-
prendre la langue ou l'horlogerie.

54. Une cuisinière parlant les deux langues ,
cherche nne place pour de suite , elle a tle bons
certificats. S'adr. ruelle Breton , n° 3, i °» étage.

55. Une j eune fille de la Suisse allemande ,
parlant passablement le français , cherche une
place pour faire nn ménage ou pour bonne d'en-
fant.  S'adr. au bureau d'avis.

56. Une allemande désirant se perfectionner
dans le français , cherche une place de femme de
chambre on pour faire un ménage; elle a cle
bons certificats. S'adresser à Anna Vogeli ^chez
M. Fritz Vuithier.

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

58. Un jeu ne homme du canton de Vaud , cher-
che une place de valcl-de-chambre , il sait culti-
ver un ja rdin. Désirant apprendre ce service un
peu mieux , il ne demanderait pas de gros gages
ponr la première année. S'adr. au bureau d'avis.

5g. Une jeune personne du canton de Berne ,
désirerait se placer en cette ville dans une bonne
maison; elle s'aiderait daus le ménage el payerait
même quel que chose pour pouvoir apprendre la
langue française. S'adresser au bureau d'avis.

60. Un jeune vaudois de toule moralité , très
intelli gent , appartenant à d'honnêtes parents , dé-
sire se placer clans une famille respectable ; s'a-
d resser a Mlle Mayor , chez M. Eugène Borel ,
à Colombier.

61. On demande pour entrer à la fin tlu mois
on de suite , un bon domesti que de campagne ,
qui ait l'habitude de soigner le bétail , de le nour-
rir , el de conduire el panser les chevaux. On
demande un homme de confiance , el il esl inutile
de se présenter sans de bons certificats. S'adres-
ser à M. Benjamin Petilp ierre , au Poids public ,
qui indi quera.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

62. Il a disparu on chien d'arrêt , âgé d'un an.
robe brune avec de grandes taches noires cl blan-
ches, queue d'environ un pied de longueur ¦ il
porte nn collier en cuir sans p laque. On est prié
de lo ramener , contre récompense , à l 'hôtel de
la Couronne, à la Neuveville.

63. Il a disparu de la maison des éponx Fras-
se, b Coflrane , les obje ls ci-après appartenant  à
Napoléon Lahru leur locataire , savoir : un porte-
feuille brun contenant  un aimant et pap iers im-
portants , un drap de lil fil , une fourre de duvet

quadrillée bleu , une lampe en laiton à esprit de
vin , une dite à bascule , une chaîne pour chien ,
deux bonnets de baptême , des chemises en loile
pour femme, une planche vernie et nne à laver ,
un bois tle lit s'adapta nt à la paroi , huit paires de
bas coton bleu, quatre paires colon blanc, une
pierre à faulx et un ciseau de charpentier. Les
personnes qui pourraient en donner des rensei-
gnements sonl priées de s'adresser au dit Labru ,
rue des Moulins n° 12 , à Neuchâtel , qui récom-
pensera.

64. On a trouvé une éping le à charnière en or,
que l' on peul réclamer contre les frais d'insertion ,
rue de la Place-d'Armes, n» 3.

65. Vendredi 8 clu courant , on a perdu , d'Au-
vernier à Serrières , un châle en laine gris , par-
semé cle petites fleurs eu couleur ; la personne
qui l'a trouvé est priée de le rapporter chez Mad.
Berlhoud-Fa bry , rue de Flandres , à Neuchâtel ,
contre récompense.

66. Mardi 12 clu courant , on a oublié sur la
grande route près de Sl-Blaise et au bas du che-
min de Hauterive , où il était déposé , un châle
français fond noir , dessin cachemire. On est prié
de le rapporter , rue du Château , n° 25 , au i cr

élage , contre 5 francs de récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

81. Le sieur Marchand , maison Jaquard , à
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.

82. M. L. Maquclin , sellier au faubourg , pré-
vient le public el particulièrement messieurs les
entrepreneurs de la ville , qu 'il vient de former
uu établissement complet pour le voilnrage et
charriage de marchandises et matériaux tle toule
espèce. Son établisscmenl est dans la maison de
Mrae veuve Bovet-Borel , au faubourg.

Avis aux horlogers.

JOORM POLITIQUE ETJIïïMRE,
Organe central des conservateurs suisses, parais-

sant à Berne tous les j ours b l'exception du lundi.
Prix d'abonnement : Trois mois , 5 fr.; six mois ,

10 fr . ; un au , 20 fr., franco dans toute la Suisse.
Prix des annonces : i5 centimes la ligne ou son

espace.
On s'abonne en envoyant directement el franco

b la librairie J. DALP , â Berne le montant cle 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 j oli volume de librairie , à lous les
nouveaux abonnés dont l'abonnement sera pris
dès le i cr juillet. On peut voir les n10» du 2d se-
mestre el s'abonner au bureau de celle feuille.

75. On recevrait comme apprenti cordonnier ,
un j eune homme de 14 à 15 ans , de bonnes mœurs
el app artenant à cle braves parens , les conditions
seraient favorables. S'adr. maison Nagel , Grand'-
rue , au rez-de-chaussée.

76. Une maison de commerce de celte ville,
désirera it avoir de suite un jeune homme en qua-
lité d' apprenti. S'adresser à M. Daniel Prince-
Willnaucr , père , à Neuchâtel

77. On demande deux bons ouvriers reoas-
seurs. S'adresser , pour les condition s , à M. Char-
les Savoie , au café Perrin.

78. Une personne de la Cliaux-de^Eonds se
recommande à l'honorable public comme relc-
veuse , soigner des malades et faire des ménages.
S'adresser chez Mlle Maire , rue de Flandres ,
u° g.

79. H.-F. Ecuyer , venant de former un établis-
sement d'horticulture , demande ponr de suile deux
jeu nes gens de bonne conduite , auxquels il se
charge d'apprendre l'état de jardinier dans
toutes ses parties , sous clc favorables conditions.
S'adr. à lui-même , rue du Château , à Neuchâlel.

80. Le posle de maître cle dessin au collège
de Neuchâlel esl à repourvoir.

Astrictions : 16 heures de leçons par semaine;
Traitemens : \̂ l\0 fr. pendant les 10 premiè-

res années ; fr. 1914 pendant les 10 suivantes ;
fr. 2084 après 20 années de service.

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

Le concours est ouvert j usqu'au 1" septembre
prochain.

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

L'ORDRE



s'exp liquer , il raconta en phrases interrompues
et entrecoup ées d'exclamations d'effroi cc qui
s'était passé depuis le malin. A la nouvelle du
projet formé par les Guivarch contre l'écluse,
Ilnarnc se releva vivement.

— Pour lors ils y sonl â celle heure , s'écria-t-
il ; ils y sont , et moi je n 'y suis pas ! Ah! mort de
ma vie l relevez-vous, vieux Perr; si vos jambes
sont trop faibles , marchez sur votre courage ; il
faut retourner à l'écluse aussi vite que nos pieds
pourront nous conduire.

— A l'écluse! répéta Baliboulik ; saint Jean ,
sainte Anne et saint Gildas ! vous n'avez donc pas
compris? Les démons y sonl allés avec la hache
et le furil.

— Eh bien ! moi , j'y arriverai avec le bon droit ,
et la protection de Dieu , répliqua Péclusier, qui
avait relevé son bâton ; si vous ne pouvez venir ,
cousin , restez ici avec Colah.

— Moi ! moi ! bégaya le boso-u effaré , plulèl vous
suivre sur les mains cl sur les genoux ! Hoarne ,
songez qu 'ils onl juré ma mort , et qu'au retour ils
¦doivent me jeler dans le canal pour m'empècher
de parler. Par la croix de celui qui nous a sauvés
ne m'abandonnez pas, cousin ! tout à l'heure je
marcherai bien ; mais la morl avait pris mes jam-
bes en attendant le reste. Colah , donnez-moi votre
bra s, ma fille ; Dieu vous récompensera d'avoir eu
pilié.

La jeune paysanne n'avait pas besoin de celle
espérance pour venir au secours du vieux maît re
d'école; elle s'empressa de lui offrir le bras , et
tous deux s'efforcèrent de rejoindre Hoarne , qui ,
sans les attendre , avait repris presque en courant
la roule de l'écluse.

Bientôt dégourdi par la marche, Baliboulik put
renoncer à l'aide de sa conductrice cl atteindre
Gravelot , qui avait regagné la grande bruy ère.
Leurs regards étaient dirigés vers l'écluse, qu 'on
apercevait au loin comme une lâche plus noire
dans l'obscurité , mais sans rien distinguer de ce
qui pouvait s'y passer. Tout à coup Nicole , qui
depuis un instant semblait prêter l'oreille , s'ar-
réla court.

— Qu'y a-t-il? dcmandèrcnl en môme lemps le
bossu et Hoarne.

Elle leur imposa silence de la main el pencha
la tête : tous deux écoulèrent ; des coups loiulains ,
mais réguliers , retentissaient du côté du canal.

— On dirait des bûcherons travaillant de la
cognée, fit observer le maître d'école.

— Ce sont les Guivarch qui coupent l'écluse,
s'écria Hoarne; ah! malheur sur moi ! j'arriverai
trop lard !

Il se mit à courir; mais, à mesure qu 'il appro-
chait , les coups retentissaient plus forts et plus
pressés. On n'en pouvait plus douter , ils venaient
bien de l'écluse, et la maison seule , que l'ou com-
mençait à distinguer dans l'ombre , empêchait d'a-
percevoir les démolisseurs. Le regard de Grave-
lot cherchait à tourner l'obstacle , lorsqu 'un jet
lumineux raya brusquement la nuit et lui montra
son logis en flammes.

Trois cris partirent à la fois : Péclusier el ses
compagnons s'étaient arrêtés. L'incendie, qu'on
attisait sans doute depuis quel que temps , venait
d'éclater avec une violence et un ensemble qui ne
permellaienl point de l'attribuer au hasard. Des
cris de triomphe qu 'on entendit retentir prouvè-
rent d'ailleurs que les incendiaires étaient là ct
jouissaient de leur ouvrage. Ces cris arrachèrent I
Hoarne à sa stupeur:  il reprit sa course vers l'é-
cluse, suivi de Nicole et du bossu , qui s'efforçaient
en vain de l'appeler.

Au moment où il atteignit lo chemin de halage ,
le loil lout entier formait une gerbe de feu qui
illuminait le canal , la cascade el l'écluse. Les por-
tes de celle-ci , complètement brisées, laissaient
un libre passage aux eaux qui la traversaient
avec de lugubres bouillonnemens. Sur l'esplanade
qui la séparait de la maison enflammée, se tenaient
Konan le fusil sous l'aisselle, Guy-d'hu la hache
à la main , el Laouik occup é à lancer dans le canal
les derniers débris.

A celle vue, le bossu ct Nicole s'arrôlèrenl
comme foudroy és; mais Hoarne s'élança en avant.
Déchiré par les ajoncs qu 'il venait de traverser ,
la tèle nue , pâle de désespoir et de colère, il tomba
pour ainsi dire au milieu de l 'espace qu 'éclairait

l'incendie , ct sembla comp léter cette scène terrible.
Au cri qu 'il jeta , Guivarch s'était retourné , il

tressaillit en le reconnaiss ant et recula de deux
pas.

— Malheur! dit-il , l'homme de l'écluse n'élait
pas chez lui.

— Scélérat ! répli qua Hoarne , tu croyais donc
¦n'avoir brûlé avec mon logis?

Il avait fait un mouvement vers Konan ; celui-
ci souleva son fusil.

— N'approch e pas, dil-il d'un accent farouche.
— Bas celle arme, vagabond ! cria Péclusier.
Guivarch ne répondit rien , mais la batterie

craqua sous ses doigts. Nicole , qui venait d'arriver ,
courut à son père et voulut l'entraîner en arrière ;
Hoarne exaspéré résista.

— Non , s'écria-l-il en se débattant , il ne sera
pas dil qu 'un gueux de la montagne aura impuné-
ment brûlé mon (oit et saccagé l'écluse remise à
ma garde ; j'ai déjà dépensé trop de patience avec
cette portée de loups , il faut que j'en finisse.

— Viens donc , si lu l'oses, répondit Guivarch
en ôlanl son chapeau de paille â larges bords el le
jetant entre lui el Péclusier ; voilà que je l'aborne :
fais seulement un pas de Irop, el toul sera dil!

A cette forme anti que de défi conservée dans
nos campagnes, el qui , comme le ganl jeté du
moyen-â ge, semble mettre en demeure le courage
de celui auquel on l'adresse, Hoarne se retourna ,
el , échappant aux mains de la jeune fille , se pré-
cipita sur Konan le bâton levé ; mais au moment
même où son pied heurta le chapeau , un éclair
brilla suivi d'une détonation. Il s'arrêta court , éten-
dit les bras el se laissa tomber avec un gémisse-
ment. Le coup de fusil l'avait atteint au côlé. Ni-
cole éperdue s'élança vers lui.

— Ah! Jésus ! vous êles blessé! s'écria-t-elle.
— Tué ! bégaya Péclusier , qui portait instincti-

vement la main â son flanc (roué.
La jeune paysanne voulut le soulever daus ses

bras ; mais Guivarch , reudu fou par la vue du sang,
leva sur lui la crosse de son fusil en criant : A mort !
et se mit à frapper avec une rage égarée. Nicole
tcndil vainement les mains pour détourner les
coups ; vingt fois atteint, son père roula sans mou-
vement à ses pieds, el le meurtrier ne s'arrêta
qu'au moment où Guy-d'hu lui saisit les coudes
en criant : — Vite! vile ! à la lande , ou nous som-
mes perdus!

— Qu'y a-t-il 1 demanda Konan , qui chancelait
comme un h o m m e  ivre.

— Là-bas, voyez... les bateliers !
Guivarch regarda vers le canal et aperçut en

effet un bateau qui s'avançait rap idement , lire par
trois mariniers attelés à la cordelle. Ils avaient
sans doute aperçu les lueurs de l'incendie , car
ils semblaient accourir el n'étaient plus qu 'a une
demi-portée de fusil de l'écluse. On pouvait déjà
distinguer les voix. Nicole crut en reconnaître une.
Elle poussa un grand cri en appelant Alann.

— Me voici Colah ! répondit un accent bien con-
nu , el le patron du baleau , sautant sur la berge,
accourut vers elle avec le pelit bossu , qui venait
de le rejoindre.

Cc qui suivit ne fut d'abord qu 'un mélange con-
fus de cris , de pleurs et d'explications entrecou-
pées. Enfin , après beaucoup cle questions , le pro-
mis de Nicole put comprendre ce qui s'était passé.
Il avait fait amarrer le baleau à quelques pas de
l'écluse, et le mourant y fut porté. Il songea alors
à rechercher cc qu 'était devenu le meurtrier ; mais
les Guivarch avaient profilé du premier moment
de confusion pour s'en "uir. ct le maître d'école
déclara qu 'il les avail vus prendre le chemin de la
lande brûlée.

— Alors ils sont retournés à leur trou de cou-
leuvres ! s'écria Alann. Par le Dieu de juslice! il
ne sera pas dit que nous les y aurons laissés se
reposer tranquillement dans leur crime. Venez,
mes gars ! il faut que les Guivarch rend ent compte
à la loi.

— Jésus! voulez-vous me laisser seule ici ? s'é-
cria Nicole à genoux près de son père et occupée
à élancher le sang qui coulait de sa blessure ; au
nom de noire Sauveur , Alann , ne me quittez pas ,
je vous eu prie du milieu du cœur.

— Ceci esl une demande raisonnable , patron ,
lit observer à demi-voix le plus vieux marinier ;
il serait Irop dur d'abandonner la chère créalure
quand son père entre dans la grande angoisse.

Alann paru t embarrassé.
— Pour lors , ohjecla-t-il , nous laisserons donc

en paix ceux qui onl pris la maison cl la vie de
Gravelot ?

— Non pas, Alann , repril celui qui avait déjà '
parlé ; j'irai avec les deux autres gars, el , s'il plait
à Dieu , nous vous ramènerons les gens de là-bas
pour payer le feu et le sang.

— Mais comment trouverez-vo us votre route
dans la lande?

— C'est moi qui les conduirai ! s'écria le bossu
en se redressant le visage rouge el les yeux ar-
dents; je n'ai plus peur d 'eux , mon fils; qu 'il me
luenl si c'est leur plaisir ; peu m'importe à cette
heure qu'ils ont couché là le cousin. Ah ! pourquoi
n'ai-je pas eu la force el le courage de le défendre?
Ce n'élait pourtant pas manque d'amitié!... Mais
que peut l'alouette contre l'épervier ? Hélas! par-
donne-moi , Hoarne , cher homme de Dieu ; je vais
mener ceux-ci à la lande , et ils le vengeront!

Le matlre d'école embrassa le blessé toujours
immobile , fit le signe de la croix , et s'élança , hors
de lui vers la bruyère , s uivi par les Irois mariniers.
Alann , reslé seul avec Nicole , l'aida à arrêter le
sang de Péclusier. Bien qu 'ils senlisscnl la gravité
de sa blessure, aucun d'eux ne songea à uu méde-
cin. Ils avaient toujours vécu trop éloignés des vil-
les pour s'accoutumer à ce recours contre la souf-
france et la morl ; dans leur naïve ignorance , ils
ne connaissaient d'autre remède que la patience et
d'autre médecin que Dieu.

(La suite prochainem ent.J

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Du 17 au 31 juillet.

PROMESSES DE .MARIAGE EiVTRE :
Georges-Louis Quinche , notaire , neuchâlelois , domicilié

à Neuchâtel , et Anne-Marguerite Kernen , bernoise , do-
miciliée à Anet.
* Frédéric Ochsner , menuisier , zurichois , et Cécile-Fran-
çoise Borel , couturière , ncuchâteloise , tous deux demeu-
rant à Neuchâtel.

Simon-Nicolas Thiébaud , doreur , neuchâlelois , domici-
lié à la Chaux-de-Fonds , et Sojihie-Margnerlle Eggen,
de Niederstockcn , domiciliée à Neuchâtel.

Du 24 juillet au 7 août.
Henri-Louis Cbabloz , vaudois, domicilié à Neuchâtel ,

et Marianne-Julie Robelaz , vaudoise , domiciliée à la
Chaux-dc-Fonds .

Jean-Frédéric Lang, architecte , neuchâlelois , ctCécile-
Albertine Steiner , ncuchâteloise , domiciliés tous deux 1
Neuchâtel.

Jean-Frédéric Dufley, de Falézieux , y demeurant , et
Marianne-Marguerite Cardinaux , aussi de Palézi eux , de-
meurant à Neuchâlel.

Jean Liithi , cordonnier , bernois, et Anne-Marie Ubl-
mann , de Hultwyl , domiciliés lous deux à Neuchâ tel.

Dimanche Si  j uillet.

Le bateau à vapeur fera dimanche prochain 3 r
courant , si le temps est favorable , une promenade
à MOBAT en louchant à Sugy.

Départ de Neuchâlel , à i 1/^ heure après-midi.
Départ de Morat , à 6J/ *2 heures du soir.

Prix des p laces , aller el retour :
De Neuchâlel à Morat , i rc" fr. a; 2d" (r. i »5o.
A son arrivée à Morat , le Cygne fera uue pro-

menade autour du lac eu touchant à Faoug.
Prix des places : i "' fr. i ; 2d" 7 5 cent.

PROMENADE DU BATEAU A VAPEUR

LE CYGNE.

PIUX DES GRAINS.

N EUCH âTEL , 21 juillet ,
Froment. . l 'ém. ffr. 3» 18 c. à 3 » 22 0.
Moitié-blé . — » » c. à » c.
Orge . . .  — » 2 » 10 c. à » c.
Avoine . . — » » t »  50 c. à » c*

BAI .E , 22 juillet.
Epeautre. le sac. fr. 30 : c. à fr. 43 :87 e.
Prix moyen — fr. 39 : 55 »

Prix moyen de la précédente semaine 39 fr. 30 cent.
U s'est vendu 320 sacs fromenl cl epeautre.
lteste en dépôt 1*8


