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_ \u .Lfupnblic esl averti qiie le conseil d'état , par
liovté r* date du 2G jui l let  courant , convoque
/!iorai8 i<t i'nanche 14 août prochain , à l'issue du
ih iifcâ divin du matin , toutes les paroisses du

cli!Uji J«j aux fins de procéder à l'élection générale
desj membres laïques des colloques , du synode et
des anciens d'église , conformément à la loi ecclé-
siasti que du 10 décembre 1848 el au décret du
grand-conseil du 24 mai 1853.

Neuchàtel , le 30 jui l le t  1853.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .
2. Par acte du 19 août 1852 , le citoyen Baron ,

Français, exerçant habi luel lement  son commerce
à Neuchàtel , en logeant à l'hôtel- a dé posé la som-
me dé fr. 1,000 entre les mains du ciloye i Pe-
lilinaUrc , commissionnaire en celle ville , pour
devenir de plein droit la propriété du citoyen Fré-
déric Herdener , de Moral , pour le cas où le citoyen
Baron ne ferait pas, dan* un délai limité , la four-
ni ture de 200 sacs de fèves , elc. Cette livraison
n'ayant  pas eu lieu , cette somme est devenue de
plein droit la propriété du citoyen Herdener , mais
comme le dépositaire veut élre mis à couvert cn
o b t e n a n t  une décharge jur idique , il sera, ensuite
de permission du juge de paix de Neuchàtel, si-
gnifié au citoyen Baron , marchand de grains, ha-
bituellement à Neuchâlel , que le citoyen Frédéric
Herdener , négociant à Moral , qui a Fait élection
de domicile pour cette affaire à l'hôtel du Vaisseau
en cette vil le , se présentera par-devant le juge
de paix de Neuchàtel , à son audience tenue à l'hô-
lel-de-ville , le samedi 27 août 1853 , dès les 9 heu-
res du mal in ,' pour solliciter l' investiture du dépôt
effectué le 19 aoùl 1852 el qui , à teneur  des con-
venti ons des parlies est devenu de plein droit la
propriété de l'instant. En conséquence , le citoyen
Ilaron esl , à l'instance du citoyen Frédéric Her-
dener , jur id ique ment  invi té  à faire valoir les
moyens d'opposition qu 'il pourrait  avoir à pro-
poser contre celle iuvesl i ture , faute de quoi il sera
passé oulre.

Le ti tre en vertu duquel agit l'instant  esl dé-
posé au greffe â la disposition de qui de droit ,
après avoir élé présenté au juge pour motiver le
présent.

Neuchâlel , le 26 juil let  1853.
F. PORRET , greffier.

3. Le tribuna l civil du district du Val-de-Tra-
vers ayanl , par sentence en dale d'aujourd' hui pro-
noncé le décret des biens du citoyen Louis Clerc ,
allié Cormier ,marchand établi à Fleurier , les créan-
ciers du dil Clerc sont invités à faire inscrire leurs
titres et réclamations au greffe du t r ibunal  indi-
qué, dès le lundi  8 jusqu 'au mercredi 24 aoùl cou-
rant , jour où les inscri pt ions  seront closes à G
heures du soir. Les dils  créanciers sont eu oul re
péremptoirement assignés à se rencontrer  à l 'hô-
(el-de-ville de Môliers , le vendredi 2G aoùl cou-
rant , à 9 heures du matin , pour là faire liquider
leurs iit scri plions el p orter  pré. cuce aux autres

'. opérations de la fai l l i le , le toul sous peine de for-
\ clusion. Môliers-Travers , le 1 er aoùl 1853.

C. BII IAUX, greff ier.
4. Le citoyen Abram Vild , ta i l leur  d'habits à la

Chaux-de-Fonds , agissant  ensuite d'une direction
du juge de pa ix , fait savoir au citoyen Golt lieb
Feldknechl , charpent ier , dont |e domicil e est in-
connu , qu 'il a saisi par voie de barre un e malle
renfermant des bardes , appartenant au dit Feld-
knechl et dé posée chez le c i t oyen AlloHcr , char-
pentier  àla Chaux-de-Fonds.

Cette  saisie a élé op érée pour procurer à Abr am
Vild le paiement d'une somme de fr. 40 qui lui
esl duc par l e  saisi , ainsi que cela résulte du comp-
le déposé au greffe de la juslice de paix où celui-
ci peut en prendr e communication.

Le ciloyen Feldknechl est péremploiremenl as-
signé à comparaî irc devant le jugo de paix de la
Chaux -de-Fonds , qui siégera à l'hôlel-de-ville du
Hil lieu , le jeudi 2â août prochain , dès les 9 heu-

res du matin , pour là opposer , s'il le juge à pro-
pos, contre la demande en investi ture que veut
former le citoyen Vild : l'assigné esl prévenu que
s'il ne parait pas , il sera passé outre à l'investiture.

Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1853.
• A. BIBAUX , greff ier.

5. Le citoyen James Huinberl -Droz , élablisseur
on horlogerie à la Chaux-de-Fonds , agissant en-
suite d 'une directiou du juge de paix , fail signifier
au ciloyen Ami-Louis Liechty, horloger , donl le
domicile doit être à Bienne , qu 'il a saisi par voie
de reddition de gages les valeurs que le citoyen
Louis-Edouard Robert-Charrue , horloger A la
Chaux-dc-Fonds , peut devoir au dil Liechty; celte
saisie ayant élé opérée pour procurer au saisissant
le paiement d 'une somme de fr. 271»60 qu 'il lui
redoil sur un carnet mentionnant les remises en
espèces faites au citoyen Liechty et le travail de .
celui-ci.

L'investiture de la saisie ayant été fixée au jeudi
25 aoùl prochain , Ami-Louis Liechty est péremp-
toi rement  assigné à comparaître le dil jour , à 9
heures du mal in , en audience publi que du juge de
paix de la Chaux-de-Fonds , dans là grande salle
de Pliôlel-de-.villc du dit lieu , pour là opposer
conlre la demande en investiture s'il croit avoir
des motifs pour cela : si l'assigné ne para it pas , il
sera passé outre à l'investiture.

Le carnet indiqué esl déposé au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds , où le ci-
toyen Liechly peut en prendre communication.

Chaux-de-Fonds, le 23 juil le t  1853.
Le greffier de la juslice de paix,

A. Itrrftrj i, notaire.
Tribunal correctionnel du Locle.

Sur la réquis i t ion  du ministère public ,
Le ciloyen Julien Droz , tail leur d 'habits , na-

guères demeurant sur le Crôl-du-Locle , et donl le
domicile acluel esl inconnu , prévenu d 'avoir, com-
mis , au préjudice des citoyens Louis-Zélime Ro-
bert et Couslant Girard , un acte qui doit être qua-
lifié d'abus de confiance el d'escroquerie , pour ce
fail , décrété de comparaître par jugement  en dale
du 28 juillet passé, est péremptoirement cité à
comparaître le lundi 29 août 1853, à 9 heures du
mat in , devant le t r ibunal  du Locle , siégeant cor-
rect ionnellement  à l'hôtel-de-ville du dit lieu , aux
fins de procéder à son jugement.

Le prévenu peut se pourvo i r  d'un défenseur qui
doit être choisi parmi les avocats inscrits au rôle
officiel : avec la permission du président du tribu-
nal , le prévenu peut choisir son défenseur parmi
ses parenls ou amis.

Si le prévenu ne comparait  pas, il sera sur-le-
champ décrété de prise de-corps.

Le président , J. JE A N N E R E T .
Tribunal correctionnel dw Locle.

Sur la réquis i t ion du ministère public ,
Les citoyens Joseph Poiguol , François Verrier

et Cyrile Duval ou Daval , ouvriers chaufourniers ,
absents du pays el donl le domicile acluel est in-
connu , prévenus de s'être rendus coupab' es de
violence , de batterie el de désordre dans le caba-
ret Bourdin , vers Chez-Blaiscl , rière la Brévine ,
à la dale du 21 ju in  passé, pour ces faits , décrétés
de comparaître par jugement eu dale du 14 ju i l le t
185 3, sonl péremploiremenl  cités à comparaître
personnel lement  le lundi  29 août courant  à 9 heu-
res du nulin , devanl le t r ibunal  du Locle , siégeant
correcl ionnel lemcnt  à l 'hôlel-de-ville du Locle
aux fins de procéder à leur jugemen t .

Les prévenus peuvent  se p ourvo i r  d'un défen-
deur qui  doit  élre choisi parmi les avocats inscrits
au rôle officiel : avec la permission du président
du lribun.il, les prévenu.- pcuveal ch'.-.isi:- !o:i r dé -
fenseur parmi leurs parenls ou amis.

Si les prévenus ne comparaissent pas, ils se-
ronl sur-le-champ décrétés de prise-de-corps.

Le président , J. J E A N N E R E T .

Fin de l'extrait de la Fouille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE .
i .  On vendra par \oio de minute ct d' enchè-

res publi ques , en l'élude ,!„ notaire Clerc , à

Neuchàlel j le j eudi 25 aoûl 1853 , à 3 heures
après midi , une possession au haut  du village de
Cressier , composée d' une maison solidement bâ-
tie et d' un bâliment accessoire , j ardin , verger,
fontaine b deux goulots , contenant  le tout envi-
ron six ouvriers p lus ou moins. Elle est lout-b-
fail isolée , indé pendan t e  el peu! servir b toute
espèce d'établissement . La maison esl assurée au
Pays pour la somme cle fr. i» ,6oo. Les condi-
tions de la vente seront favorables aux amateurs.
La mise eu pri x partira de la somme de onze mille
francs , en sus cle cette somme elle sera abandonnée
aux amateurs . Si cela convenait , on pourrai t  traiter
d' un gros pressoir en ferel de bons vases de cave ,
séparément , avant  ou après l'échute cle la maison.
M. Thomas , ancien maître-bourgeois b Cressier ,
est charg é de faire voir cette belle prop riété,
agréablement siluée.

2. A vendre b Lignières, lieu dil au Cerisier,
un domaine d'environ 75 poses , avec une maison
d 'hab i t a t ion  an milieu du domaine ; les conditions
Seront favorables pour l'acheteur. S'adr. b Ulvsse
Junod , b Lignières.

3. A vendre  la propriété Schlaeffly , siluée au
Plan de Serrieres près Neuchâlel , ay ant vue sur
le lac el les Al pes , composée de 22 ouvriers en-
viron tle terrain , dont t 4  sont en j ardin et 8 en
vigne , belle maison d'habilalion nouvellement
construite , serre , chaumière, écurie, eau de sour-
ce , 700 p ieds d' arbres en place , etc. Cette pro-
priété p ourrail  être comme du passé exp loitée
comme établissement tle jardinier , ou serait faci-
lement  convert ie  en propriété d'agrément. S'adr.
à M.  Ch. Schlaa ffly , au Plan do Serrieres , ou à
Ch. Colomb , notaire , b Neuchàtel .

4 . Louis-Auguste Bonj our , agent d'affaires,
domicilié b Lignières , étant sur le point de s'ex-
patrier , offre b vendre ou b louer la belle el
commode maison ayant droit de. vendage , qu 'il
possède au dil lieu , consistant en troi s apparte-
ments , grange et écurie , eau abondante  en toute
saison au centre 'de la maison ; plus, jardin , ver-
ger , avec quant i té  d'arbres fruitiers de diverses
esp èces, etc. ; a t t e n d u  la circonstance de dé part ,
les prix de venle ou de location seront fort mo-
dérés , et le propriétaire facile quant au p ayement.
S'adresser an pr opriétaire lui- même, ou , en cas
d'absence , b Ch.-Louis Junod , assesseur du Juge
1 • r • ¦• ' p

de paix, a Lignières.

5. Le jeudi  18 août , à 3 heures après-midi ,
en l'élude du notaire Ch.-H. Maret , M.  Etienne
Weisshard , maitre charpentier, à Neuchâlel , ex-
posera en vente , par voie de m i n u t e , sa prop riété
sise rière Neuchâlel , lieu dit b St-Nicolaset b l'em-
branchement des routes de France el de Serrieres
el du chemin cle Beauregard. Celte propriété con-
siste cn deux maisons d 'habi ta t ion , bûcher , han-
gard , chantier , jardins et autres dépendances ; il
y existe 1111 puits d'eau de source excellente qui
ne tar i t  j amais. La si tuation de cette propriété aux
portes de la ville et b l' embranchement de p lu-
sieurs routes , la rend très-propre pour y établir
une industrie quelconque et s u r t o u t  un clnnlier.
Suivant  les amateurs  rpti se présenteront , l'expo-
sant pourra ne vendre qu 'une partie de la pro-
priété. S'adresser , pour voir l ' i m m e u b l e  et pour
connaître les conditions , au notaire dé positaire cle
la minute.

C. Le j uge de p aix du cercle de Môliers , au
Val-de-Travers , ag issant en vertu d'un ju gement
d' expropriat ion rendu le i3  j u in  écoulé , par le
tr ibunal  civil  du même nom , el à l' instance tle la
commission cle li quidat ion cle la bourgeoisie de
Valang in , contre le citoyen François Dubois-Du-*
bied , menuisier , b Couvet , fait  savoir par le pré-
sent avis , qu'en audience extraordinaire du jeudi
18 août prochain , dès 9 heures du malin , il fera
procéder h la venle par voit " d'enchères publi ques
d'une maison , clos et j a rd in  , situés au quart ier
du llourgeau , village de Couvel , app artenant au
dil Dubois qui les j oute do j oran , el des trois au-
tres côtés l imités par des chemins publics. Les
conditions de celte vente seront lues b l'audience
du 18 août 1 853.

Môt ie r  >-TV.-n ci s, le I f )  j u i l l e t  1853.
Le greffier de la j ustice de p aix,

CH . P I:RRKT , notaire .

Prix de l'abonnement , ^r,j : ^es annonces pour une ou deux insertions >
no- .m an , PARAISSANT LE JEUDI . 

D
.
e

c a 8
,is"es «» cen^es-

la Feuille prise au bureau , francs G. , 9 et au-dessus 10 centimes par ligne,
par la poste , franco , » 7.

Moitié prix pour G mois. 0n s,ahanne cbe2 „ WolFRATH ) Poui trois insertions :
Le. article , à insérer dans celle feuille doivent élre édU eU r, imprimeur, rue du Temple neuf, n» 20. °? i { | "«f \S r™?™*'remis au bureau le mardi matin , avant 9 heures , i r- i * » o a a « i l iane ,

el élre signés. • « 9 et au-dessus lu centimes par li gne
On peut s'abonner à toute époque. et s centimes par ligne pour chaque insertion on sus



7. Le j eudi 18 courant , b g heures du malin ,
nu bas de la promenade noire , on vendra par
voie d'enchères, un char b échelles et un char
basset pour cheval , le Irain de devant d'un char
b bœufs avec deux roues cle derrière, une limo-
nière , un collier de cheval avec brides , trois pai-
res de reculeinens, plusieurs longues chaînes et
enrayures.

8. Ensuite de permission obtenue , le citoyen
André Bobert fera vendre en montes publi ques ,
sous les conditions qni seront préalablement lues,
le lundi 29 août i853 , dès les neuf heures du
matin , les bois ci-après désignés , dans la forêt dn
Foroel , commune dn Pasqoier :

4 1 loises de hêtre ,
16 » de sapin ,

3ooo fagots ele hêtre,
7000 n mêlés;

Ces bois sont déposés b port de char , vers la
grande roule.

.Le rendez-vous est au bas de la forêt , sur la
grande roule , vis-b-vis In Vieille-Môle.

9. Le conseil de bourgeoisie ayanl décidé l'en-
lèvemenl pour le i cr j anvier 1854, l'e 'a porte de
la ville , dite du Château, les matériaux en seront
vendus par enchère publi que , b une époque qui
sera fixée plus lard , el les personnes qni désire-
raient s'en rendre acquéreurs , sont invitées b faire
leurs offres au bureau des travaux publics , rue des
Terreaux

Neuchâlel , le 8 août t853.
Direction des travaux p ublics

1 de la bourgeoisie.

10. La direction des forêts et domaines de la
républi que el canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 16 août i853 , dès
les 8 beures du matin , les bois ci-après dési gnés ,
dans la forêt de l'Iler :

G biilons de sap in ,
4o toises de id.

4000 fagots de id.
et la coupe d' environ 1 pose semée en avoine dans
l'esserl du bois de la cure de Cressier.

Le rendez-vous est au haut  de la forêt au bord
des champs de Grange-Vallier.

Neuchàtel , le 8 août i853.
L 'inspecteur, TH. DE MEDRON.

I I . La bourgeoisie de Neuchàtel exposera aux
enchères à la Joux sur les Ponts, le mercredi 17
août , cent soixante toises tle bois bûché en essence
cle hêtre el sap in , et quel ques plantes sur pied .
On se réunira le dil j our devant la ferme de la
Vaumarcus, b 7 heures et demie du matin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES CHEZ H.-E. HENRIOD ,
relieur-libraire, p rès l'hôtel des Alp es,

22. Pour la rentrée des classes au collège, un
j oli assortiment cle toutes les fournitures pour les
écoles : livres reliés a l'usage des élèves , un grand
choix de portefeuilles pour j eunes demoiselles et
j eunes garçons, un grand assorliment de j olis
cahiers el carnets , pap iers, plumes , canifs, règles,
crayons, encre cle toutes couleurs , fourni tures
pour le dessin et la tenue des livres , etc.

23. A vendre une carabine b l'américaine ;
s'adressera M. Petitp ierre , coiffeur, b Colombier.

CARTE GENERALE DE LA SUISSE
par

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

trie de Jeanneret et Borel , b Neuchâlel , aux prix
suivants :
Sur papier à estampes grand-monde fr. 12

id. plus pelit collé très-beau 11 9
id. id el coloriée n 10

Collée sur toile avec étui n i5
3o. A la Balance , un pressoir de la contenance

de dix i» douze gerles avec deux cuves el uu cu-
veau , el quantité cle bouteilles noires.

3t .  A vendre ou b louer , un piano b six octa-
ves. S'adresser chez M. Fornachon , rue St-Mau-
rice.

32. Un alambic en cuivre avec accessoires.
S'adresser au bureau d'avis , qui indiquera .

33. Au magasin J.-S. Quinche , rue St-Mau-
rice, sucre de Hollande en petits pains , dit brisé
sans pap ier , dil de Cologne 1" qualilé , hui le  cle
Nice surf ine, dile cle noix , saindoux , et lout ce
qui en général concerne l'épicerie.

Poudre insectivore végétale.
34. Moyen infaillible pour la destruction de

toutes espèces d'insectes , tels que punaises , puces ,
poux , gerces, miles, blalles , fourmis, pucerons,
etc., sans aucun danger pour les hommes, ni
pour les animaux domestiques.

A cet effet on répand cle cette poudre dans les
lieux infectés de vermine , les armoires , les com-
modes, les malles , les lits , etc., ainsi que sur la
pelleterie et les étoffes de laine , sur les p lantes ,
les fleurs : elle détruira infailliblement toul insecte
qui s'v introduirait ; pour en préserver les cana-
pés et les chaises rembourrées , on ouvre un coin
de la doublure et on y introduit cle celle poudro ,
puis on parfume l' intérieur de l'app artement en
j etant cle 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 de
basse-cour et de cage , on répand de cette pou-
dre dans leurs cheveux , leurs poils, leurs plumes ,
clans leurs couchettes el dans leurs nids. L'essence
de cette poudre esl surtout efficace contre les pu-
naises , en en lavant les jo intures des lits 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.

35. En vente chez MM . les libraires tle Neu-
chàtel ; Ariste Lesquereux , à la Chaux-de-Fonds;
Edouard Graâ , au Locle ; Dal p, b Berne :

LA JEUNE FEMME MARIÉE
ou

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

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

36. Chez L. Wollichard , dépôl général de
l'huile de foie de WOrHC, de la maison de
Hogg el Ce, b Paris.

ON DEMANDE A ACHETER.
37 On demande a acheter d'occasion , un bas-

sin en roc. S'adresser b M. Borel-Jordan.

ON DEMANDE A LOUER
54. On cherche , pour une famille cle trois per-

sonnes, un logement de deux chambres et d'une
cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

55. On demande , pour entrer cle suite , deux
ou trois chambres garnies on non , ayant chacune
une croisée. S'adresser a Adol phe Lehmann , con-
fiseur , qui est chargé de recevoir les offres.

56. On demande b louer b Nenchâtel ou b quel-
ques minutes de la ville , pour y enlrer en Saint-
Mar l in , (avant  si faire se peut) ,  nn appartement
de plusieurs p ièces qui serait occup é par un mé-
nage el un alelicr d'horlogerie. S'adr. b F.-G.
Borel , secrétaire de préfecture, b Neuchàtel.

12. M. Matthey, ancien receveur , rue du Châ-
teau , offre b vendre environ 80 bouteilles d' un
quart de port , la maj eure partie en verre double ,
et quel ques cruches ; pins, une grosse boîte b vin.

A VENDRE.

13. Caroline Wuriner a eu dépôt toutes espèces
de souliers et tle boites de la fabrique de M.
Link , en Allemagne , b des prix avantageux. Son
magasin se trouve maison Bouvier , I er étage , en-
trée du côlé cle la rue du Seyon.

i4 -  Chez D. Baltner , rue des Halles , beau
Sacre de Cologne, b 48 cent, par pain.

i5. Une armoire b deux portes , rue du Coq-
d'Inel e, n» 9.

16. M. Ch. Pattus , b St-Auhin , offre b vendre
des vins blancs cri\ 1849, premier choix , par telle
quantité que l'on désirera , ainsi que des vins rouges ,
même année , en bouteilles.

17. Le soussigné informe MM. les propriétaires
ele vignes qu 'il fabrique des fouloirs b cy lindres
pour In vendange , aussi pric-t-il les personnes
cpii désireraient s'en procurer de vouloir bien s'a-
dresser , soil b lui d i rec tement , soil b M. Gruet ,
rue du Château , à Neuchâlel , qui en a un exem-
plaire en dépôt.

Colombier , août i853. FEHD . DE MOREL .

18. On trouve b la librairie Michaud,
b Nenchâtel , lous les ouvrages en usage dans les
écoles de la ville el de la camp agne , pap ier , p lu-
mes , encre , ardoises , cartes géogra phiques ,
allas , elc.

19. Le soussigné recommande â Messieurs les
officiers des troupes b pied , sa provision de |»0-
Ches de bagage, prescrites par l'article 204
du règlement militaire fédéral et confectionnées
d'après l'ordonnance du mémo article. Il se re-
commande aussi pour les autres fournitures mili-
taires. G. WYSS , maitre sellier ,

n° 196, rue du Spectacle , b Berne.

20. Faute de place , un bureau b trois corps,
et un brancard b vendange. S'adr. à M. Tschantz ,
auberg iste b Valangin.

a i .  De rencontre , divers livres grecs et latins ,
à l'usage de la seconde classe du collège. S'adr.
b J. Bonhôte , relieur , rue du Musée , maison de
M. Jeanj aquet.

Chaussures.

24. Les syndics b la masse en fail l i le  Berthoud
fils, de Couvel , offrent b vendre , ensuite d'une
autorisation des créanciers du discutant , les 3/6
tant d'Allemagne que de France el les caux-de-
vie qui se trouvent  dans cette masse ; il y en a
pour une valeur cle p lus de fr. 20 ,000. Adresser
les demandes aux syndics b la masse Berthoud
fils, à Couvel.

2D. A vpntlre , les livres nécessaires clans les
classes de 4e en 2ic. latine. S'adresser b la veuve
Jaccard , b l'Ecluse.

26. Faute de place , un p ianino b six octaves,
en forl bon étal. S'adr. b M. Bnillet , pharmacien.

27. Deux lai gres en bon éta l, l'un de Sel demi
bosses et l'autre de 5 ct demi , que l'on céderait
a bas prix faute d'emp loi. S'adresser b A. Tribolel ,
b St-Blaise.

28. A vendre , b un pri x très-bas , un écftli»
pement Complet de soldat d'infanterie , y
compris sac, fusil et giberne. S'adresser au bureau
d'avis.

A vendre des 3|6
et des eaux-de-vie.

57. Une allemande parlant les denx langues ,
cherche une p lace pour femmo-de-chambre ou
pour faire un ménage ; elle a de bons certificats.
S'adr.  maison Derron , rue du Neubonrg, n° 24 ,
3me élage.

DEM ANDES ET OFFIIESDE SERVICES.

3g. Une chambre meublée avec la pension ,
dans la maison de M. Io docteur Touchon , au 3«
étage , rue des Moulins.

4o. A louer à Cressier, deux appartements re-
mis b neuf , composés chacun de 3 chambres avec
poêles , cuisine , grand galetas , écurie, grange et
autres dépendances. Des familles d'horlogers se-
raient parfai tement log ées b tous égards. S'adr. à
M. Fornachon-Berthoud , b Neuchàtel.

4 i .  Une chambre meublée pour un ou deux
j eunes gens , chez Arnold Koch , ferblantier , roe
de la Place-d'Armes.

42 Près du gymnase , une chambre meublée
se chauffant , b un premier étage. S'adresser au
bureau de celte feuille.

43. A louer une chambre meublée. S'adresser
maison du magasin Schilli , 2d élage , rue des
Epancheurs .

44- Pour cle suile , b une personne seule, une
chambre au second élage de la maison de l'hoirie
Louis, b la Grand' rue. S'adr. b Ch. Louis.

45. Une chambre meublée, avec la pension si
on le désire , chez Mme Borel , maison Borel-
Favarger , rue de l'Hô pital.

46. \ louer pour y enlrer de suile ou b Sl.-
Martiu si on le désire , une maison située au cen-
tre du village de Sl-Sulpice, consistant en un vas-
te app artement , cave , grange , écurie , clos et
j ardin ; celle maison , distribuée pour boulange-
rie , renferme la seule qui existe dans la localité.
S'adresser au citoyen Abram-Louis Leuba , pro-
priétaire au dit lieu.

4". A louer , une chambre meublée pour un
j eune homme de bureau ou un étudiant. S'adr.
au i er élage de la brasserie.

48. On offre b louer , pour la St-Martin pro-
chaine ou pour le i e* septembre si on le désire ,
un app artement  remis à neuf el comprenant Irois
chambres , cuisine , cave , jardin , etc. On y j ouit
d' une vue délicieuse sur le lac et les Al pes. Il est
particulièrement propre p our des horlogers, et
au besoin , on peut y continuer t rès avantageuse-
ment un débit de vin. S'adresser b Auguste Gi-
rardier , propriétaire aux Grattes .

49- A louer , de suite on pour plus tard , un
j ardin et des terrasses garnies d'arbres fruitiers.
S'adresser b Mad. Metzner , b l'Ecluse.

5o. A louer pour Nocl , deux beaux grands
magasins, donnant sur la place du poids public
et sur le port. S'adresser b J.-S. Quinche , rue
St-Maurice.

5 i .  Chez Pierre Pizzera , gypseur b Colombier ,
un logement b remeltre pour le mois de seplem
bre ou pour Noël. S'adr. b lui-même, au dit lieu.

5a. Chambres b louer , rue du Château , n° g,
et la pension si on le désire.

53. Pour la St-Martin prochaine, aux environs
de la ville , un logement de vigneron , avec grange
et écurie, un grand j ardin et un verger garni d'ar-
bres fruitiers. On remettrait  an vigneron la cul-
ture de vingt ouvriers de vigues. S'adresser au
bureau de cette feuille , qui indiquera .

A LOUER .

38. Le 2S5 du mois d' août , dès les 10 heures
du malin , il sera vaqué dans la maison de com-
mune de Cornaux , par voie d'adj udication , à la
remise en amodiat ion de la forge du village. En
conséquence , ceux des amateurs qui ont des vues
sur cet établissement, sonl invités , ponr informa-
lions ultér ieures , b s'adresser b M . A. Clollu-
Bonj our , président du conseil administratif .

Par ordre du conseil adminis t rat i f ,
Le-secrétaire, A. CLOTTU-CLOTTU.

A AMODIER



58. Un j eune homme de a5 ans , cherche une

place de domestique , pour Noël , il sait panser

les chevaux ct soi gner le bétail , et connaît  les ou-

vrages de la campagne , ainsi que la culture de la

vigne el du j ardin.  S'adresser au bureau d'avis.

5g. Une allemande désirant apprendre le fran-
çais , cherche une place clans un hôtel pour aider
dans la cuisine. S'adresser maison Derron , rue
du Neubourg, n ° 24 ,  3,ne élage.

60. Une j eune allemande désirant apprendre le
français , cherche une p lace de bonne d' enfant  ou
pour faire un ménage. S'adresser chez M. Zim-
tnermun , à Serrieres.

61. Un j eune homme du pays, jardinier  de son
étal , aimerait  se placer comme tel dans une bonne
maison du canton ou b l'étranger. S'adresser au
bureau d'avis.

62. Une jeune fille de 22 ans , demande uue
place de bonne d'enfant  ; elle est munie de bons
certificats. S'adr.  chez M. Dubourg , b la Coudre .

63. Une bonne nourrice désire se placer de
suite. S'adresser b Louise Jauniu , sage-femme,
b Vilars-Ie-Grand (Vaud).

64. Une allemande qui a servi dans de bonnes
maisons cle Berne , désirant apprendre le français ,
cherche une place eu celte ville ou aux environs
comme femme de chambre ou pour faire un mé-
nage; elle n'exigerail pas de salaire pour le mo-
ment. S'adr. chez Mad. Gaflner , ruelle Breton.

65. Un agriculteur bernois, âgé de 3i ans, de
forte constitution , aimerait se p lacer convenable-
ment cle suite ou pour une époque p lus éloi-
gnée si cela arrangeait en qualité de maîlre-valet ;
il connaît  parfaitement lous les travaux de la cam-
pagne y compris la culture cle la vi gne , sait soigner
el panser le bétail , elc. ; il peut produire d'excel-
lentes recommandations.  S'adr. au bur. d'avis.

66. Une jeune personne , allemande d'ori gine
et sachant le français dans lequel elle désire se
perfectionner , aimerai t  pour cela se p lacer clans
une honnête famille du canton de Nenchâtel ,
comme institutrice ou bonne. Son but élanl d'ap-
prendre parfaitement la langue française , surtout
un accent pur , elle préférerait tle bons trai tements
b des appointements. S'adresser b Mad. Bour quin-
Descceudres.

67. Une personne d'environ 35 ans , parlant
l'al lemand el le français , munie cle bons ccrlifi -
cals , et qui est exp érimentée dans les ouvrages du
sexe, désirerait se placer dans une bonne maison ,
comme fille de chambre , ou dans une honnête
maison bourgeoise pour faire un ménage. S'adr.
au n° 3i , i cr élage , rue des Moulins , sur le devant.

68. Le bureau Bicbsel , h Berne , a plusieurs
j eunes filles cle bonnes mœurs b placer comme
servantes ou bonnes d'enfans, lesquelles désire-
raient venir  dans la Suisse française pour y ap-
prendre la langue ou l'horlogerie.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

69. On a perdu cle Eah y en ville , samedi 6
courant , une montre en argent , ancien calibre.
La rapporler conlre récompense b Louis Fillieux ,
j ardinier , à Fah y.

70. On a t rouvé , dimanche passé dans l'après-
midi , une clef de montre en or , que l'on peut
réclamer , en la dési gnant , chez Mme Burgat , b
la brasserie.

7 1.  On a perdu , mercredi 27 j uillet , de Sainl-
Blaise b Neuchâlel  ou p lus probablement en ville ,
un carnet de poche a l lemand , couverture bleue ,
renfe rmant  différents pap iers contenant divers
marchés de fromage , faits en al lemand ; le rap-
porter conlre bonne récompense , chez M. Ans-
pach , au Vaisseau , b Neuchàtel.

72 On a perdu , jeudi  dernier 28 j uil let , un
mouchoir de poche en batisle fil , dessiné en bleu
el p ortant  le nom du dessinateur , Saj ou à Paris.
La personne qui l'a t rouvé , esl priée de le rap-
porter , conlre récompense , au magasin des dames
Lanson.

73. Perdu , entre Neuchàtel  el Peseux , un pe-
til sac en toile blanche , lequel renfermait deux
paires cle souliers ressemelles. Les remeltre b Da-
vid Chevalier , b Corcelles.

74- Il a disparu de la maison des époux Fras-
se , b Coflrane , les obj ets ci-après app ar lenanl  b
Napoléon Labru leur locataire , savoir: un porte-
feuille! brun contenant  un a imant  et p ap iers im-
portants , un drap de lit fil , une fourre cle duvet
quadrillée bleu , une lampe en laiton b esprit de
vin , une dite b bascule , une chaîne pour chien ,
deux bonnets de baptême , des chemises en loile
pour femme , une p lanche vern ie et une b laver
un bois de lit  s'adaplant b la paroi , hu i t  paires de
bas coton bleu , quatre  paires colon blanc , une
pierre b faulx et un ciseau de charpentier.  Ces
personnes ej ui p ourraient  en donner des rensei-
gnements sonl priées de s'adresser an dit  Labru ,
rue des Moulins n° I -I , b Neuchâlel , qui recom-
pensera.

A V I S  D I V E R S

75. Les personnes auxquelles Alexandre Jaquet ,
décédé au mois de mai dernier , au Pâ quior ,

resterait devoir par titres , comptes , cautionne-
ments , etc. , sont invitées b faire parvenir leurs
réclamations d'ici au 3t du mois d'août courant ,
au domicile cle Mad. veuve Jaquet , au Paquier.
La même invitation esl adressée aux personnes
cjui sont encore débitrices du défunt.

76. On demande b échanger un gros chien
âgé de 3 ans , très-bonne garde , contre uu chien
sp itz aussi dressé pour la garde . S'adresser à H.
Baiiderot , boulanger , b Colombier .

77 . Le conseil administratif de la commune de
Saules , invile tous les communiers, tant  internes
qu 'externes, ayant droit au fonds de la bourgeoi-
sie cle "Valang in , b se rencontrer le 22 août , b 8
heures du matin , dans la maison de commune,
afin de savoir quelle destination aura la somme
que la dite commune a reçue pour sa part.

Par ordonnance ,
le secrétaire du conseil administratif ,

S.-IL DESAULES.
78. Un ins t i tu teur  du canton de Zurich , pour-

vu cle bons témoi gnages , désire se placer dans
la Suisse française pour donner des leçons d'alle-
mand. Il l ient  moins b uu salaire élevé qu 'à un
traitement bienveillant. S'adresser b J.-P. Mi-
chaud , libraire b Neuchâlel.

79. Dans un des premiers magasins de modes
de Neuchâlel , on demande pour apprentie une
jeune fille de la ville , inîdligenle, active ct brave ,
app ar tenant  b d'honnêtes parents. S'adresser au
bureau d'avis.

80. Mad. Bose Weinker , tailleuse el lingère,
nouvellement arrivée b Neuchàtel , se recommande
aux personnes qui voudront hien l'honorer de leur
confiance en lui donnant  quel ques ouvrages rela-
tifs b sa profession ; elle remonte aussi parfaitement
les matelas; ses prix sonl très-modiques. S'adres-
ser au 3me élage de la maison de M. Borel , au-
Carré.

81. Une j eune dame allemande cle distinction ,
désire se p lacer dans une bonne maison de Neu-
châlel , comme pensionnaire , pour se perfection-
ner dans la langue française et pour s'initier b la
direction de l ' intérieur d'une bonne maison. Pour
de plus amp les informations, s'adresser franco de

-port , à Mlle Louise Varnier , au Landeron.
82. Dans une maison particulière de la Suisse

allemande , on prendrait encore en pension nne
ou deux je unes filles qui , au gré eles parents ,
pourraient fréquenter  un établissement cle la ville ,
où se donnent  des leçons d'allemand , de français
el d'ang lais. Le bureau d' avis indi quera.

83. La Compagnie des tailleurs offre en prê t
la somme de fr. 1800, corn re bonnes sûretés. S'a-
dresser b M. L. Michaud

84. Pour un j eune étudiant  qui pourrait  don-
ner quel ques leçons de pré p aration , on deman-
de une pension dans une bonnéle et pieuse fa-
mille de la vi l le  ou des environs. S'adresser au
bureau cle la feuille d'avis.

85. Messieurs les baigneurs des années précé-
dentes , qui onl laissé leurs linges dans la baraque
située près des anciens bains , sont priés de les
réclamer d'ici au i5 août prochain. Après cette
époque , il sera disposé en faveur des pauvres de
tous ceux qui n'auront  pas été retirés. S'adresser
à H.-F. Henriod , survei l lant .

87. A vendre , quel ques cents bouteilles vin
blanc i834, à 80 centimes la bouteille , verre per-
du. Le bureau d'avis indi quera .

88. A vendre , faule d'emp loi , un ancien bassin
de fontaine , ele 7 pieds cle longueur sur 5 pieds de
largeur. S'adresser au bureau des trava ux publics
au chantier ele la vi l le .

8g. La musi que militaire de la ville ele Berne
j ouera dimanche le 14 août , à l' Ile de Si-Pierre,
au lac de Bienne.

90. On a perdu , samedi soir 5 courant , dans
la vil le  ou sur les promenades , une bague en or ,
montée d' une pierre blanche. La personne qui
pourrail l avoir  trouvée esl priée de la remettre
au bureau d'avis , contre une bonne récompense.

PAB ADDITION.

VARIÉTÉS.

L 'ÉCLUSIER.
(Siute et f in  J .

IV.
Pendant que ceci se passait à l'écluse, les Gui-

varch fuyaient par la roule de la lande brûlée, sur
laquelle on devait bientôt les poursuivre ; mais

Konan , qui marchait en tète , avail sans doute pré-
vu la possibilité de cette poursuite, car il se jeta
brusquement à gauche à travers la bruy ère, qui
ne laissait aucune trace de leur passage, el gagna
le versant opposé. Après beaucoup de détours à
travers les inégalités sinueuses de la colline , il
attei gnit enfin un taillis d'ajoncs qui , au premier
coup-d 'œil , semblait n'offrir aucune roule prati-
cable. Guivarch le côtoya jusqu 'à uu poinï counu ,
et là , écartant avec précaution les branches , i|
franchit une sorte de lisière très fourrée , et se
trouva dans un sentier étroit qui serpentait au
milieu de la brande. Il arriva ainsi à un massif de
genêts caché au plus profond du taillis épineux,
et qu 'aucune recherche u'eùt pu faire découvrir.
Les branches avaient été entrelacées au sommet
de manière à former un toit. Au centre était mé-
nagée une étroite enceinte tap issée de fine bruyère
el de mousse blanche.

Avant de s'engager plus loin , l'homme de la
lande brûlée fit entendre le cri plaintif du râle de
genôl , auquel on répondit par une brève exclama-
tion. Guivarch s'avança aussitôt et se trouva en
face d'une espèce de nid sauvage où il aperçut , à
la faible clarté de la nuit , la vieille grand'mère
assise avec la petite Soize à ses pieds. Au signal
de Guivarch , loules deux s'étaient redressées.

— Est-ce vous , Konan ? demanda l'aveugle.
— Ne reconnaissez-vous plus mon cri ? répli-

qua brusquement l'homme de la lande.
— Et comment èles-vous si tôt de relour?
— Parce que la poudre el le feu travaillent vile.
— Par le ciel ! auriez-vous déjà fait ce que vous

vouliez? s'écria la vieille femme, qui , en se re-
dressant , parut grandir dans l'ombre; parlez, Nan,
el , sur votre tête, ne me trompez pas. L'écluse?...

— Il n'y a plus d'écluse, interromp it Guid 'hu ,
qui agitait sa hache.

— Et il n'y a plus de maison ! ajouta I.aouik
avec un éclat de rire féroce.

— Nous avons vu le courant emporter la der-
nière planche.

— Et le toit flamber comme une bourrée de
Iralnes.

— Mort de ma vie ! est-ce vrai ? s'écria Kalclle
en frappant ses mains sur ses genoux... plus de
maison ni d'écluse !... Et l'homme de là-bas vous
a laissé faire?

A cette question , Laouik et Guy-d'hu se jetè-
rent un regard de côté et gardèrent le silence.

— Eh bien ! pourquoi ne répondez-vous pas?
reprit l'aveugle en cherchant de la main autour

d'elle. Et rencontrant la tète de la petite fille :
— Soize, ajouta-l-elle, les frères ne sont-ils plus
là , qu 'ils ne disent rien ? Parle , où est K r n n r.?

— Il est devant vous , qui recharge son fusil ,
répli qua l'enfant.

La vieille fit un mouvement:
— Tu l'as donc déchargé, Nan ? s'écria-t-elle ;

réponds-moi, je le veux , où est l'éclusier?
—¦ Où vous irez bientôt ! répli qua brutalement

Guivarch.
Mais l'aveugle ne prit point garde à la dureté

de la réponse ; elle leva les bras avec un éclat de
triomphe féroce: — Est-ce possible! est-ce sûr !
s'écria-l-clle. Toi ! toi ! Nan , tu l'aurais mis à
lerre? Et il est bien mort!  dis-moi? mort pour
l'éternité ? Alors je me dédis de mes paroles d'hier.
Oui , oui , Konan , vous êtes bien un Guivarch.

Et ramenant à elle la tète de la petite fille : —
As-tu entendu , Soizik ? ajoula-t-elle ; notre peine
est finie ; la faim ne tiendra plus la chevillette de
notre porte ; nous retrouverons tout  ce que nous
avions autrefois. A cette heure, nous voilà rede-
venus les seuls maîtres de la rivière el de la lande.

— A celle heure, s'écria Konan d'une voix rude,
il faul que nous quit t ions pour jamais la lande et
la rivière, s'il y en a ici qui tiennent à leur cou I

— Que veux-tu dire? s'écria Kalclle. '
— Je veux dire, reprit Guivarch d'un air som-

bre, que le promis de Colah esl arrivé à l'écluse
avec ses gens.

—: Quoi ! avec les bateliers ?...
— Et le bateau ! Ils y ont porté le mort... ils y

sonl tous réunis à celle heure pour notre perte...
car ils nous ont reconnus, et il n'y a plus de sû-
reté ici pour nous.

— Quand on se revenge, il faut en payer le
prix.

— Keprenez donc votre bâton d'épine , vieille
femme de colère, et tournez le dos pour toujours
à la lande, car je suis venu vous avertir que de-
main les gendarmes y seraient.

L'aveugle voulut faire quelques objections ;
mais Konan frappa la crosse de son fusil contre
le sol avec colère

— Jour du diable ! je n'ai pas le temps de cau-
ser, s'écria-t-il ; si je suis venu jusqu 'ici sans pren-
dre le temps de laver le sang de mes pieds et cle
mes mains, c'est que ma mère (Dieu la bénisse!)
a bu votre lait ; mais , quand on a crié à la louve
que les chiens allaient venir , on ne répond plus de
sa vie, Dieu le père serait là que je ne m'arrête-
rais pas un instant  de plus pour lui répondre.
Écoutez donc , si vous tenez à votre salut. Nous
ne pouvons partir ensemble sans êlre arrêtés; il
faut se séparer ici. Guy-d'hu prendra par le grand
«entier el f.aonik par les bulles , tandis que Soize

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

Avis aux horlogers.



vous conduira par la lande. Nous nous retrouve-
rons là-bas, derrière le Faouët , dans la taille de
chênes, près de la petite maison des korigans. —
Vous avez entendu ? c'est dit ! et à celte heure que
chacun compte sur lui-même et sur son patron.

Il remit son fusil sous son bras , et , après avoir
montré  à Guy-d 'hu el à Laouik deux directions
qu 'ils se hâtèrent de prendre , il disparut lui-même
dans uu des invisibles sentiers de la brande.
''•La vieille les laissa partir sans faire aucun mou-

vement et sans prononcer aucune parole pour les
retenir; elle demeura quel que temps immobile à
la même place , semblant prêter l'oreille au bruit
de leurs pas. Le sourire vague qui entr 'ouvrait ses
lèvres donnait à sa figure granitique une expres-
sion de joie terrible et méprisante ; elle murmu-
rait tout bas des mots inintelligibles. Enfin elle
appela la petite fille.

— Me voici , mère, dil Soize.
•*- Sommes-nous seules? demanda la vieille.
— Oui , mère , el on nous a dit de part ir.
— Viens donc, mon e .terreuse , reprit l'aveug le,

et conduis-moi à l'écluse.
L'enfant parut étonnée.
— Ils ont recommandé de prendre par la lande ,

fit -elle observer.
— Non , non , interrompit la vieille femme, par

l'écluse , Soizik ; je veux aller par l'écluse... Je
n'ai pas peur qu'on m'arrête , moi; je n 'ai mis la
main ni à l'incendie ni au meurtre ; ILn'y a pas
de tache rouge sur mes habits ; le sang de l'homme
tué ne m'a rejailli que dans le cœur , el là ils ne
peuvent le voir. Conduis-moi , je veux savoir par
les yeux s'ils ne se sonl pas vantés trop haut ct
s'ils ont aussi bien travaillé qu 'ils le disent. En
route , petite , el prends par le chemin le plus court.

Elle s'était levée el avait présenté le bout de
son bâton à l'enfant , qui s'en servit pour la diri ger
à I ravers les méandres du 'taillis d'ajoncs. Contre
son habitude , la vieille aveug le pressait le pas sans
prendre garde aux rameaux épineux qui , de loiu
en loin , lui effleuraient le visage ou faisaient sai-
gner ses jambes nues. Elle allait devant elle droite
et hardie eu murmurant toul bas des exclamations
de haine. Sortie du fourré, elle traversa rapide-
ment la bruy ère, attei gnit le chemin de halage,
puis l'écluse.

L'horizon commençait à blanchir; les premières
lueurs de l'aube rendaient les objels plus distincts.
L'aveugle, avertie par le bruit de la chute d'eau ,
demanda à sa conductrice si elle était arrivée.

— Oui , mère, répondit Soize,qui regardait avec
une surprise mêlée de saisissement.

— Et que vois-tu ? reprit la vieille en s'arrôlant.
La petite fille parut hésiter.
—¦ Je vois tant de choses, dit-elle... d'abord

l'écluse n 'a plus de portes... elle laisse passer la
rivière, qui tombe en cascade.

— Après ? dil Kalclle avec impatience.
— Je vois la maison , continua Soize ; le (oit est

à moitié détruit el fume sous la p luie.
— Est-ce tout?
— Non , s'écria l'enfant effray ée; je vois là , tout

près, les pierres qui sonl rouges. — Ah ! mère ,
mère, il y a du sang partout !

Elle avait voulu faire reculer l'aveugle ; celle-ci
résista.

— Et il n'y a personne autour de nous ? deman-
da-l-elle.

— Personne, mère, à moins que ce ne soil de
ce côté, dans le bateau qui est amarré au-dessus
de l'écluse... On voit à Iravers le plancher de la
cabane une clarté.

— C'esl ça! reprit la vieille, ils y ont porlé le
mort !

— Oui , interrompit Soize, voici les marques
rouges qui von) jusqu 'à lu barque.

— Et ils sont à cette heure autour de lui , conti-
nua Kalclle cn se parlant à elle-même, car Nan
a ménagé sa poudre ; il n'a frapp é que l'homme de
l'écluse ; sa fille et Alann , qui restent , vont crier
vengeance. On ncscrail tranquille que s'ils se tai-
saient lous!...

Elle s'arrèla en murmurant quel ques paroles
incohérentes comme une personne qui se consulte :
lout à eoup sa tète se redressa , un éclair de réso-
lution terrible fit trembler toutes les rides de son
visage , elle frappa la terre de son bâton , el posant
sa main crispée sur l'épaule de l'enfant : — Soize,

reprit-elle préci pi tamment  et très-bas, (u as dit ,
n'est-ce pas, que l'écluse était à celle heure une
cascade?

— N'eiilendez-vous point les eaux ? rép li qua la
petite fille; elles tombent aussi fort qu'au grand
phare, et les voilà qui cmmènenl les dernières
planches des portes en les brisant comme des
pailles.

— Bien , murmura l'aveugle ; alors le bateau
pourrail être emporté?

— Il n'y a rien à craindre , rép li qua l'enfant;
les mariniers l'ont amarré à la berge.

— Où cela ?
— Au grand poteau.
— Mène-moi : je veux le loucher.
Soize conduisit la vieille femme, qui , arrivée à

la borne , étendit une main el sentit le câble.
— Tu es sûre que c'est bien ceci qui relient le

bateau? deinauda-t-elle.
— Sûre , mère.
— Il n 'a pas d'autre amarre ?
— Non.
— Et si elle était déliée ?
— Il serait emporté dans le torrent de l'écluse.
L'aveug le laissa tomber sou bâton , et ses deux

mains osseuses saisirent le nœud qu 'elles se mi-
rent à défaire rapidement , L'enfant ne put retenir
un léger cri.

— Paix malheureuse! dit la vieille femme* d'une
vnix menaçante.

— Que faites-vous, mère? balbutia la petite.
— J'achève l'ouvrage de Nan , répondit Katelle ,

qui dégageait la corde enroulée autour delà borne
avec un rire silencieux ; les autres n'avaient fait
qu 'une brèche dans la haie d'épines, moi je l'abats
toute entière! Maintenant  la lande va élre libre !
— Regarde, regarde , la cord e esl détachée el
glisse dans ma main.

— Seigneur 1 le bateau s'en va! dit Soize , qui
fit un mouvemcntii i  volontaire pour retenir l'amarre.

— Laisse, sur ta lèle! interrompit la vieille
femme en la repoussant.

— Ahl mère, il court à l'écluse !
— El ceux qui sonl dans la cabane ne s'a-

perçoivent de rien ?;
— Non... Le voilà qui arrive à la chute d'eau !...

Ah! mère, c'esl fini!
Katelle poussa un éclat de rire sauvage auquel

répondi rent deux cris; mais les veix ne parlaient
point du bateau : c'élaienl la fille de l'éclusier et
Alann qui sortaient de la maison incendiée. L'a-
veugle , avertie par la direction des voix , se re-
tourna saisie.

— Jésus! s'écria-t-elle ; en voici qui n 'étaient
point dans la barque! Qui sout-ils , Soize ? les
vois-lu ?

— Je vois Nicole el le marinier , répondit l'en-
fant ; lous deux courent à l'écluse.

Elle ne put en dire davantage; un long craque-
ment se fil entendre el fut suivi d'un mug issement
sourd : c'était le bateau qui , emporté par la vio •
lence du courait) , venait de se heurter contre le
massif destiné à soutenir les portes , el qui , en-
tr 'ouverl par le choc, livrait à l'eau ses flancs dé-
chirés. Il demeura un instant suspeudu au sommet
de la cascade, puis, brusquement emporté , il alla
s'abîmer dans les tourbillons d'écume pour ne
laisser reparaître que des débris. Au milieu des
bordages rompus ct des madriers flol laus , une
forme humaine se dressa tout-à-coup soulevée par
les eaux , el montra aux premières lueurs du jour
le visage immobile et pâle de l'éclusier. Le cada-
vre passa rapidement comme s'il eût voulu dire
un dernier adieu à ce modeste domaine confié à
sa garde el qu 'il avait défendu jsuqu 'à la mort ,
puis il alla s'engloutir dans les eaux grossies.

Nicole , qui avait tendu le bras vers celte funè-
bre vision , la suivit une minute en courant le long
de l'écluse ; quand elle la vit s'abîmer dans les
eaux , ses genoux fléchirent , et elle s'affaissa dans
les bras d'AIann.

Presqu 'au même instant les bateliers ct le pelit
bossu revenaient de la lande bridée, où ils n'avaient
rencontré personne: ils apprirent le naufrage de
la barque avec une slupéfaclion désolée ; mais le
jeune patron coupa court à toutes les questions
en chargeant deux de ses compagnons de procéder
au sauvetage des bris , tandis qu 'il prenait le plus
vieux marinier pour explorer avec lui le canal et

chercher le corps de l'éclusier. Celle recherche se
prolongea pendant plusieurs heures. Enfin , après
avoir suivi les berges, visité les atlerrissemens et
sondé les remous, le jeune homme dut revenir el
avouer à Nicole l'inutilité de lous leurs efforls.
Ce fui pour la jeune fille un redoubl emenl de dou-
leur; elle avait fait sa consolation de ces derniers
devoirs à rendre aux restes de son père , el en
renouçanl à sa pieuse espérance, il lui sembla
qu'elle le perdait une seconde fois.

Enfin , vers le soir , il fallut se décider à quiller
un lieu où rien ne la relenait plus, pour suivre
Alann chez sa mère. On attela la petite vache mai-
gre Pen-Ru à une charrette sur laquelle fut chargé
le peu de meubles qui avait échappé à l 'incendie.
L'orp heline , vêtue de ses babils de deuil et la coiffe
flottante sur les épaules , s'assit au milieu de ces
débris d'une aisance détruite ; à côté marchaient
Alann , qui diri geait l'attelage , et Peer Baliboulik ,
portant son léger bagage, au-dessus duquel ga-
zouillait le pinson chanteur; derrière venaient les
mariniers chargés de rames, de toiles en lambeaux
et de cordages brisés. A voir cette troup e silen-
cieuse et sombre suivre lentement les berges dé-
sertes aux lueurs d'un soleil qui décliuail el je ter
à chaque détour un regard en arrière, on eût dit
quel que famille des temps barbares chassée par
la guerre , l'inondation ou l'incendie, et fuyant avec
ses pénates éplorés pour chercher au loin une
nouvelle patrie.

Une année après le meurtre de l'éclusier , la
cour de Vannes jugeait Konan el Guy-d'hu, qui
allèrent expier au bagne de Brest leur longue im-
punité , landis que Soize et Laouik étaient envoyés
à l'hosp ice des orp helins. Quant à la vieille aveu-
gle, elle avait été trouvée l'hiver précédent à l'en-
trée des Montagnes-Noires , appuy ée au revers
d'un fossé, la tête sur son bàlon d'épine et dor-
mant de l'éternel sommeil.

EMILE SOCVESTRE .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
Ou 51 juillet au 14 août.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE:

Henri Javct , commis , fribourgeois , domicilié à Neu-
chàtel , et Rose-Louise Virchaux , sans profession , de
Saint-Biaise , y domiciliée .

Du 7 au 21 amit.
Daniel-Honri-Louis Wittnauer, fabri cant , neitcliâfelois,

domicilié à Neuchàtel , el Augusta Zingg, sans profession ,
de Hambourg, y domiciliée.

Jean Scherler , couvreur , bernois , et Elisabeth Kernen ,
sans profession , bernoise , les deux domiciliés à Neuchàtel.

Jacob Messerly, journalier , bernois, et Elisabeth Tho-
met , sans profession , bernoise, les deux domiciliés à Neu-
chàtel.

PROMENADE DU BATEAU A VAPEUR

LE CYGNE.
Le bateau à vap eur fe ra dimanch e prochain

i4 courant , à i 1/^ heure après-midi , si le temps
est favorable , une promenade à Chevrou.

Départ de Nenchâtel , à t Y2 heures apr ès-midi.
» n Chevro u , à G'/j houres du soir.

Prix des places, aller el retour :
Premières : fr. i » 3o ; secondes : fr. i .

PRIX DES GRAINS.

NEUCIIATI ï L, 4 août.

Froment. . l"ém. ffr. 3 » 18 c. à 3 » 21 c.
Moitié-blé . — » » c. à » c.
Orge . . .  — » 2 » 8 c. à » c.
Avoi ne . . — » 1 » 45 c. à 1 » 50 c.

BAI .E , 5 août.
Epeautre. le sac. fr. 33 : 75 c. à fr. 44 :47 c.
Prix moyen — fr. 4 0 : 9 1  n

Prix moyen de la précédente semaine <i0 fr, 07 cent.
H s'est vendu 270 sacs froment et epeautre.
Resle en dépôt 225


