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NOMINATIONS.

1. Le citoyen Alp honse Martin , suppléant de
conseiller de préfecture, a été nommé le 20 sep-
tembre courant , conseiller de préfecture à Peseux,
en remplacement du citoyen Fritz Paris, démis-
sionnaire.

'*, • ip lira en outre les fonctions de préposé
. .-j %, et de préposé à la police des étrangers

r ' ,.j»eux.
Neucbâtel , le 27 septembre 18o3.
Par ordre du conseil d'état , CH A N C E L L E R I E .
2. Le citoyen Al phonse Poyet a élé nommé le

27 septembre courant , aux fonctions de second
secrétaire du déparlement de police , en remp la-
cement du citoyen Ch.-F. Wuilliomeuel , démis-
sionnaire.

Neuchâtel , lc 27 seplembre 1853.
Par ordre du conseil d 'état , CHANCELLERIE .
3. Le rapport du conseil d'étal au grand-conseil

-J. ^"gestion ct l'exécution des lois pendan t
l'exercice de 1852, vient de sortir de presse.
' Neuchâlel , le 27 septembre 1853.

Chancellerie d'étal.
—' -*. '2/e public est averti que le conseil d 'élat a,
.ians sa séance du 5 septembre courant , adopté
un nouveau Règlement sur la police des étrangers.
On peul se le procurer aux bureaux de là chan-
cellerie et tle chaque préfecture. Il a été d'ailleurs
publié et affiché dans loules les communes du
canton. Neuchâtel , le 27 seplembre 1853.

Chancellerie d 'élat.
5. Le public est aver fi  que les actes mortuaires

ci-dessous énumérés viennent  d'èlre transmis par
la chancellerie fédérale â la chancellerie d'état de
Neuchâtel , où les personnes qui auraient  qualité
pour réclamer l'un ou l'au t re  de ces actes, sonl
invitées à s'adresser :

ACTES MORTUAIRES.
1. De Frédéric-André Welkcr , ouvrier tailleur ,

âgé d'environ 37 ans célibataire , né à Colombier
el tlécédé à l'Hôpital général à Paris , le 16 juillet
1852.

2. De Marie-Hélène Tinembart , imprirueuse
d'indiennes , âgée do 44 ans , épouse de Jean Hei-
ny cl fille des défunts Jean-Jacques Tinembart ct
Marie-Marguerite Pochon , née à Bevaix et déco-
dée à l'Hosp ice civil à Thann , département du
Haut-Rhin (France), le 7 tlécemhre 1852.

3. De Marianne-Sophie Vaucher , ouvrière en
dentelles , âgée do 62 ans , née à Fleurier et dé-
cédée à Paris le 7 avril 1852.

4. De Marc-Rodolphe Durand , domes t i que , âgé
tle 33 ans , époux tle Augusline-Thérèse Renault,
né à Colombier et décédé à la Maison nationale
de santé à Paris , le 25 seplembre 1851

5. De Célestine-Olympe Calame, âgée de 68 ans,
veuve de François-Joseph-Melcliior Gigon , fille
des défunts Henr i -Louis  Calame et Charlotte
Picolel , décédée à Paris , le 16 octobre 1851.

6. De Félicité Huguénin , sans profession , âgée
tic 90 ans, veuve de Julien Dubois , née au Locle
ct décédée à Paris le 20 janvier 1852.

Neuchâlel , le 27 seplembre 1853.
Chancellerie.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

Considérant qu 'il importe d'établir une régie
d'après laquelle les personnes qui ont fait les exa-
mens de capacilé sans atteindre le brevet de pre-
mier degré, pour.ronl élre admises à subir do nou-
velles épreuves ;

Vu l 'art icle 49 de la loi sur l ' instruction publi-
que pr imaire ;

Sur le rapport de la d i rect ion tle l'éducation
publiqu e , arrête :

AllTICLE UNIQUE

Les in :, ih i teurs  ou les insl i tutr ices qui , à la

suite de leurs examens de capacité, n'auront pas
obtenu le brevet de premier degré, ne pourront se
présenter à un nouvel examen qu 'après l'expira-
tion d'une année el à l'époque qui leur sera fixée
par la commission des examens.

Il y a recours au conseil d'état.
Neuchâtel , le 23 seplembre 1853.

Au nom du conseil d'état :
Le Vice-Président ,

Ch.-L. JEANRENAUD-BESSON.
Le Secrétaire-adjoint ,
George GUILLAUME.

7. Le président du tribuna l civil du district de
Neuchâtel , agissant au nom du ministère public ,
fait signifier au citoyen Jean Eschler, boucher , sans
domicile dans l'Etat , qu 'attendu sa non-comparu-
tion à l'audience du tribunal de police de ce jour ,
passement par défaut a élé prononcé conlre lui
sur le mandat qui lui a été signifié par voie éditale"
dans les nu! 36, 37 et 58 de cetie Feuille.

Neuchâlel , le 26 septembre 1853.
Ad. FOBNACHON , greffier.

Tribunal civil de Neuchâlel.
Sur la réquisition du ministère public,
Le ciloyen Henri Wisseudauger, dont le domi-

cile actuel esl inconnu , prévenu d'avoir proféré
des propos injurieux contre le corps de la gendar-
merie , poursuivi à 3 jours et 3 nuits de prison
civile ou ce que justice connaîtra et aux frais , est
péremptoirement cité à comparaître personnelle-
ment le 17 octobre 1853, à 9 heures du matin ,
en la salle d'audience du tribunal , aux fins de pro-
céder -à-son.jugemcnt,. •¦ -L

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

Si le prévenu veut faire entendre des témoins
à décharge, el si , parmi les témoins entendus dans
l'enquèle , il en esl dont il désire spécialement l'au-
dition ou qu 'il estime pouvoir récuser, il doit en
remettre la liste au président du tribunal dans les
six jours qui suivront celui de la présente notifi-
cation. Si le prévenu ne comparait pas, il sera
jug é par défaut.

Le président , COULON .
Donné pour être notifié à Henri Wissendangcr

par 3 insertions tlans la Feuille des avis officiels
de cet Etal. Neuchâlel , le 26 seplembre 1853.

Ad. FOIINACUON , greff ier.
9. Il appert d'un acte sous seing privé , enre-

gistré au greffe tlu tribunal civil de Neuchâtel , que
Dame Itebecca née Wiirmser, épouse du citoyen
Samuel Wiirmser, marchande, domiciliée à St-
Blaise, a donné à son mari  prénommé procuration
et lous pouvoirs nécessaires pour acheter ct ven-
dre lous les objets composant son commerce d'au-
nages et de mercerie, ainsi que pour régler lous
comptes et signer en son nom tous contrats et
lous marchés y relatifs, recevoir el payer toutes
sommes, donner et recevoir toules quittances, en
un mot , faire tout  ce qu 'il jugera utile à ses inté-
rêts. Neuchâlel , le 21 seplembre 1853.

Ad. FORNACHON , greff ier.
10. Il résulte d'une lettre circulaire en dale du

20 juin 1853, enregistrée au greffe du tr ibun al  du
district de Neuchâlel , que la société qui a existé
à la Chaux-de-Fonds et Neuchâlel entre les ci-
loyens Edouard Piquet el Emile-Victor Robert ,
sous la raison Pigucl el Robert , esl dissoute à dater
du 30 avril , el que le citoyen Edouard Pigucl qui
prend la suite tles affaires, sous la raison Piyucl el
Comp., est seul charg é de la liquidation.
' Neuchâtel , le 27 septembre 1853.

Ad. FOIINACUON , greff ier.
11. La li quidat ion sommaire de la masse du ci-

toyen Malins Scintiller, monteur  de boites , parli
clandestinement de la Chaux-de-Fonds , il y a en-
viron 15 jours,  ayanl été ordonnée par lc t r ibunal
civil de ce district , et remise au juge de paix ; les
inscriptions au passif de la dile li quidation se fe-
ront au greffe de la juslice de paix de la Chaux-
de-Fonds , dès le lundi 17 octobre prochain au lundi
31 du même mois. En conséquence les créanciers
du dil Schnider devront :  I" faire inscrire leurs
li tres el réclamations au lieu el dans le temps in-
di qué ; 2° se présenter  à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , le vendredi 4 novembre 1853 ,

à 9 heures du malin , pour là faire liquider leurs
inscriptions, el assister aux autres op érations de
la faillite, le tout sous peine de forclusion.

Chaux-de-Fonds, le 26 seplembre 1853.
Le greff ier de paix,

A. R I B A U X , notaire.
12. Par permission obtenue et à l' instance de

Anna-Barbara née Glauser , demeurant près la
Chaux-de-Fonds, il sera signifié à son mari , Jean
fils de Jacob Ramseyer, do Bowyl , canton de Ber-
ne, dont le domicile esl ignoré , qu 'il est assigné
à comparaître par-devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds, qui siégera à l 'hôtel-de-ville du
dil lieu , les jeudis 20 octobre et 17 novembre
1853, chaque jour à 9 heures du malin , pour là
tenter la conciliation prescrite par la loi , touchant
la demande qu 'en cas de non-conci l ia t ion ia re-
quérante veut former à sou dit mari , aux fins d'ob-
tenir  par le divorce , la rupture  des liens conjugaux
qui l'unissent à Jean Ramsoyer. Celte demande
est fondée sur l 'incompatibilité d 'humour qui existe
entre ces époux , sur la désertion malicieuse du
mariage dont Jean Ramseyer s'est rendu coupable,
sur l'infidélité et l'inconduite du mari , et sur tous
autres motifs qui seront u l t é r i eu remen t  déduits.
L'instante conclut aussi aux frais de cette action.

El pour lecas où la conciliation n 'aurait  pas lieu ,
à la môme instance , il sera encore signifié à Jean
Ramseyer qu 'il est assigné à comparaître par-de-
vant le tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds , qui siégera à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le
mardi 22 novembre 1853, dès les 9 heures du ma-
lin , pour là répondre à la demande que la requé-
rante lui formera et dont les conclusions sont énon-
cées dans le présent exploil ,

Publication permise. — Chaux-de-Fonds, le 23
seplembre 1853. Le président, J.  GnETiLLAT.

Le juge de paix, Isaac-Ch. D UCOMMUN .
Donné pour ôtre inséré 3 fois dans la Feuille

officielle . Chaux-dc-Fonds, le 23 septembre 1853.
E. VEUVE , greffier.

13. Dans sou assemblée du 15 août dernier , la
communauté du Petit-Bayard a accordé à son res-
sorlissanl le ciloyen Charles-Louis, fils de Pierre-
Louis Chédel , un nouvel acte d'ori gine pour rem-
placer celui qui lui fut expédié précédemment ; co
dernier esl , eu consé quence , déclaré nul.

Rayards , le 21 septembre 1853.
H.-E. L EUBA , insti tuteur.

14. La justice de paix des Brenets , tlans son au-
dience du 12 mai 1853, a nommé pour curateur à
Adôle-Augustine née Guignard , veuve de Joseph-
Napoléon Bcrthcl , qui élait horloger aux Brenets,
el pour tu teur  aux deux enfants de cc dernier, le
ciloyen Jean-Pierre Mercier , cabaretier aux Bre-
nets , lequel avise le public de sa nomination afin
que personne ne trai te  ni ne contracte avec les
pup illes , sans sa partici pation .

Brenets , le 21 septembre 1853.
H.-L. JEANNERET, notaire cl greff ier.

15. Les communiers du Locle internes et ex-
ternes , qui sont en droil de prendre part aux dé-
libérations , sont invités à se réunir eu assemblée
générale , à l'hôtel-de-ville du Locle, lundi 10 octo-
bre prochain , à 1 heure du soir.

Ordre du jour.
Nomination de commissions.
Reconnaissances de communiers.
Règlement  de la chambre de charité.
Allocation à la dite chambre de charité.
Locle, le 26 seplembre 1853.

Le secrétaire du conseil administratif,
W.-H. MATTUE ï-DORET .

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

•" VEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  A cinq minnles au-dessus de Boudry , et

dans une très-belle exposition , est a vendre une
petile propriété consistant en vignes el champ ,
c-ontigus avec un bâtiment dans lequel on peul
facilement faire un logement convenable pour
tleux ou trois personnes. S'adresser au notaire
Baillot , à Boudry .'

: y .
' 

<:  , Y :
Prix de l abonnement ,

pour un an ,
la Feuille prise au bureau , francs C.
par .à'poste , franco , • "¦

Moitié prix pour 6 mois.
Les articles à insérer dans celte feuille doivent élre *

remis au bureau le mardi matin , avant 9 heures ,
et être signés.

On peut s'abonner b toute époque.

PARAISSANT LE JEUDI.

On s'abonne cbez H. WOLFBATH ,
éditeur , imprimeur , rue du Temple neuf, n" 20.

': i.

Prix des annonces pour une ou deux insertions .
1 De i à 5 li gnes 50 centimes.

1

» 6 à 8 » 75 " »
• 9 et au-dessus 10 centimes par li gne.

Pour trots insertions ;
De 1 à 5 lignes 73 centimes,¦ 6 à S « I franc.

« 9 ct au-dessus 15 centimes par ligne
et 5 centimes par ligiiu -poiir ebaque insertion en sus. ¦



Vente à la huitaine
2, Les hoiries Jaquet èl Quinche informent

les amateurs que le lundi io octobre courant , dès
les trois heures tle l' après-midi , il sera procédé
au reirait ou h l'échûte des deux forêts qu'elles
ont exposées en vente , sises sur le territoire de la
commune du Pasquier. Les intéressés à cette
op ération sont invités à se rencontrer le dit jo ur
à l'auberge cle la maison du village au Pasquier.

3. A raison du grand nombre d'amateurs qui
se sont présentés , l'hoirie de M. David-Guillaume
DePierre exposera en venle à l'enchère , le sa-
medi 8 octobre courant , à 3 heures après-midi ,
en l'étude de Ch. Colomb , notaire à Neuchâlel ,
deux vignes situées h Monruz-dessus , n° 106 et
¦ i l , contenant l'une 3 V2 ouvriers el l'autre  7
ouvriers ; vignes dont elle avait annoncé la vente
tle gré à gré dans les derniers numéros de cette
feuille. La mise à prix pour l'enchère partira de
la somme de cent cinquante francs fédéraux p ar
ouvrier, valeur en sus de laquelle chaatine de ces
vi gnes sera , sous réserve tle la ratification tle la
j ustice de paix , cédée au plus offrant.

Vente d'une maison sise a Neuchâtel.
4. Le jeudi 20 octobre courant , à 3 heures,

Charles-Auguste Périllard exposera en vente pu-
blique par voie de minute , en l'étude du notaire
J.-F. Daniel , en ville , la maison qu 'il possède
ruelle du Neuhourg, près la rue de l'Hô pital , con-
sistant en uu bel atelier au rez-de-chaussée , cave ,
deux étages et les dépendances ; elle jou te cle vent
la rnelle du Neuhourg , de bise la rue des Faus-
ses-Braies, d'uberre la maison de M. d'Erlach , et
de j oran celle tle M. Benoit Kohli .  Cette maison ,
nouvellement réparée, siluée au centre de la ville ,
d'un rapport assuré de 20 b 22 louis , sera vendue
b des conditions favorables et p oury entrer à Noël
prochain.

5. Lc i5 octobre ¦ 853 , dès les 6 heupes du
soir , M. Benoit Bonhôte exposera en vente à la
minute , à l'hôtel tles XIII Cantons , à Peseux , une
grande maison sise au centre cle ce village , avec
grande , écurie , et maison de vigneron ; cet im-
meuble, dans la plus favorable si tuat ion , peut élre
utilisé pour tonte espèce d'industrie. S'adresser ,
pour le voir , au propriélaire à Peseux , et pour
les conditions , à M. Louis Jacottet , notaire , à
Neuchâtel

6. A vendre : une vigne de 7 */j ouvriers en
blanc , située aux Noyers-Jean-de la-Grange près
le haut des pavés de Serrièros , quartier des Puins-
blancs. Elle est limitée de bise par M. Chambrier,
de j oran par M. Roulet , de Peseux , d'uberre par
M. DePierre , et tle veut par le sentier qui abou-
ti t  au chemin tle Peseux. S'adresser pour les con-
ditions à F. Favarger, négociant , à Neuchâlel.

7. On offre à vendre : 1» Une vigne siluée
au Violerv , ler'riloire de Peseux , contenant  six
ouvriers , limitée en veut par M. Bert rand, en j o-
ran un chemin public , en bise Mme veuve Bou-
vier- Py et M. L. Beaujon , en uberre MM. Benoit
Fornachon , Victor Bonhôte cl Charles Bonhôte ;
celle vi gne se trouve dans un pai la i l  étal de cul-
ture , eu rangée el de bon plant , et sera vendue
récolle pendante. 2° Un verger situé derrière chez
Ferron , aussi territoire de Peseux , contenant trois
ouvriers , limité en joran par la grande roule ,
Louis Nadenbousch et Mme veuve Bouvier-Py,
en bise une muraille , en uberreM. H. Preud'hom-
me, en venl un sentier public ; ce verger est gar-
ni de beaux arbres fruitiers de plein rapport. La
vente de ces tleux immeubles aura lieu le 8 octo-
bre , à l'auberge des XIII Caillons , à Peseux , à
4 heures de la soirée ; l'on peut s'adresser à M.
C.-Henri Paris , à Peseux , pour visiter les dites
pièces.

8. A vendre une maison siluée au bas du vil-
lage d'Auvernier , composée de huit  chambres ,
cave et anticave , avec un jardin attenant à la mai-
son, ayanl la vue du lac et tles Al pes ct tles en-
virons de Colombier ; la dite maison est remise
à neuf ; plus une vi gne située h Lerin , territoire
d'Auvernier , contenant  7 quarts d'ouvriers. S'a-
dresser pour voir les immeubles el pour le prix
au propriétaire Jules Redard , maître couvreur , h
Auvernier.

g. A vendre , b une petite distance de Bienne ,
une maison avec éenrie , grange , jardin , verger
et vigne ; et comme, dépendances , un établisse-
ment industriel d' un rapport assuré ; la maison
d'habitation , agréablement située , esl propre à
la fabrication d'horlogerie par sa consiruclion el
sa posilion agréable du côlé tlu midi; s'adresser
à M. Mérian , ing énieur , au Crét , à Neuchâtel

10. A vendre , à Boudry , tlans le h a u t ' d e  cette
ville , une maison indé p endante  el en bon état ,
contenant  trois logements , dont deux au rez-de-
chaussée el le troisième à l'étage , avec caves ,
grange el écurie suffisante pour un cheval el une
vache , j ardin et verger tle tleux émines environ
La belle posilion de celle maison la rend particu-
lièrement propre à l'établissement d'un atelier
d'horlogerie. S'adresser au propriélaire J.-P. Ri-
chard , au dil Boudry .

1 1 .  A vendre , avec récolte p e n d a n t e :  i " une
vi gne siluée b Monrnz-dessus , ti " 10I) , contenant
3 et demi ouvriers. Elle j oôie de venl M. Louis
Zimmermann , de bise M. Auguste Baslartloz , tle
j oran la forèl de l'Hô pital el d' uberre la route ten-
dante tle Neuchâlel à la Coudre. 2° Une vi gne
située au même lieu , n» 1 1 1 , contenant  7 ou-
vriers . Elle j oûle tle venl les hoirs tle Matl. An-
drié , de bise Mad. Pellavel-Fornachon , de j oran
la fo rêt de l'Hô pital ct d'uberre la roule tendanle
de Neuchâtel à la Coudre. S'adr à MM. Jean-
Favre et Dumarché , agents d' affaires , à Neuchâlel.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES
12. La direction des forêts et domaines de la

ré publi que el canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 12 octobre 1853 , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés ,
tlans la forêt tlu bois l'Abbé :

4 billons de sap in el 5 de chêne,
io toises chêne, sap in el hêtre ,

8000 fagols de chêne et hêtre.
Le rendez-vous est à la prise Godet.
Neuchâlel , le 3 octobre i853.

L'insp ecteur, TH. DE M EURON.
1 3. La ville et communauté  du Landeron ex-

posera en monte publi que h l'hôtel-de-ville , le
mercredi 12 tlu courant , à 10 heures du matin ,
la vendange de 5o ouvriers de vi gne avec la j ouis-
sance d' un pressoir el trois laigres en très-bon
état.  Landeron , le 4 octobre 185LÎ .

Au nom de la commission des f inances,
le secrétaire, CH. QUELLET, notaire.

14 • La direction îl es foréls tle la bourgeoisie
exposera aux enchères, le lundi  n> octobre pro-
chain , tlans la côle de Chaumont , 17 billons cle
chêne de forte dimension , une quarantaine de
billons de sap in el quel ques cents fagols. On se
réunira au Pian , à 8 heures du malin.

A VENDRE.
"5. Itl. A. Robertj informe le public qu 'il

vient d'ouvrir un magasin bien assorti en FOUR-
NITURES D'HORLOGERIE , MERCERIE ,
LAINERIE  el PAPIERS PEINTS. Il vendra
ces divers articles aux prix les plus avantageux.
Un grand choix tle laines Hambourg couleurs, au
prix de 5o centimes l'once. — Maison de Mme
Monverl , près du poids public.

En vente chez Gerster, libraire_,
1 G. Les p hysiologies parisiennes, illustrées par

Gavarni , Cbam, Daurnier , BerlaJI , el collectées
de 20 physiologies, formant un beau vol. in-4° ,
pri x fr. 4 *

Ti aité élémentaire tle gymnasti que rationnelle ,
hygiénique el orthop édi que , et précédé de la gym-
nasti que tle la première enfance et tles vieillards ,
par P.-H. Clins ; 1 vol avec allas , fr. 7»5ci .

Oeuvres comp lètes de Scribe, illustrées avec
soin à 20 cent, la livraison , soit 18 cahiers , le
tout  pour fr. g. Chaque livraison se vend à part ,
romans et pièces de théâtre.

17. Souscri ption : musique de piano : — Pour
paraître courant octobre : Grande Valse ,
morceau de salon , composé par Pierre Berthoud ,
de Neuchâlel , élève du Conservatoire de Paris.
Le morceau sera gravé avec soin , sur fort pap ier ,
el comprend tle 1 2 a  i5  pages grand format , avec
titre . Prix : francs cinq . — On souscrit chez
MM. Gcrsler et Kissling, libraires.

18. Cartes de vendange à la papeterie
Gersler-Fillieux.

19. On peut se procurer toutes sortes d'ar-
breS fruitiers au j ardin occup é maintenant
par le sieur Louis Géilet et situé b la Maladière ,
près tlu cimelière. Comme le propriélaire actuel
a l' intention tle donner au sol une autre desti-
nation , il cédera ces arbres à un prix très réduit
pour s'en défaire. S'adresser soit au sieur Louis
Géilet , soit à M. Ch. Godet, aucien inspecteur
des éludes, au faubourg.

20. Un beau pressoir en fer toul neuf confec-
t ionné à Mulhouse , et pouvant contenir de douze
à treize gerles. S'adresser â M. Berthoud , méca -
nicien , rue des Moulins.

21. A vendre des mécani ques à fouler le raisin.
S'atlresser chez P. Yogel, à l'hôtel de St-Blaise.

22. Eu venle en commission , au bureau d'af-
faires rue des Moulins n° 5, par telle quantité
qu 'on désirera , véritable eau de genièvre d'Hol-
lande.

a3. A vendre , un bon bil lard tle petite dimen-
sion , avec tous ses accessoires et en bon élal , que
l'on céderait à bas prix faute d'emp loi. S'adresser
à M. Junod , menuisier , rite du Château .

24 . Du 1res beau fruil ; s'atlresser à Mme tle
Meuron-Terrisse, à Colombier.

25 , A vendre 12 gerles n'ayant que très peu
servi , mesurées el non marquées S'atlresser h
F. Reuler.

26. De rencontre t leux fusils en bon- état. S'a-
dresser à H. Wiltvcr , maiire ferblantier , au
Carré , rue Neuve tles Poleaux.

COMMUNICATIONS

En venle chez les princi paux libraires de
la ville et des montagnes ,

ECCLÉSIASTIQUES.

N" 1. Uu synode. — Protestants disséminés
N° 2. Eglise indépendante tle Neuchâlel. 

Sanc t i f i ca t ion  du dimanche,
par A. -C. D. — Prix : i5 el 20 centimes.
28. Bohn , chaudronnier , informe le public el

princi palement ses prati ques qu 'outre sa fabrica-
tion de potagers économiques en tôle , il confec-
tionne à des prix modérés, des poêles en tôle
avec garniture en rosette. Le même a aussi er»
venle un très beau poêle gothi que en fonle garni
en dedans , propre à èlre p lacé dans un salon ou
lout autre grand local.

29. La maison Perrin frères et C* av an t  en-
core quel ques j olies pendules en bronze
doré el autres â liquider , ainsi que quel ques bo-
caux ponr pendules , ces obj ets seront vendus à
des prix très réduits , On peut voir les susdits ar-
ticles au premier élage de la maison de M. J. -F.
Perrin , à côlé de l'hôtel du Faucon.

30. A vendre , un beau et bon chien courant ,
âgé de 3 ans , bien dressé S'adresser a M. Clot-
tu-Bonj our , à Cornaux.

3i. M. Paillard-Sandoz , rue Jaquct-
Droz , 126, h la Chaiix-de-Fond ., olïre du dia-
mant blanc el noir au pri x cle (r. 5 le ka.-at en
détail , et à fr. 4» ?5 tle 10 à 100 kara ts pour le
noir ;  pour le blanc , b fr. i5 ; tle plus , du rubis
depuis !> centimes à fr. 1, et de fr. 1 à fr. 7. H
fournit enfin à tous les prix , de toutes les gros-
seurs el tle toutes les qualités .

3l De rencontre , nn habit noir presque neuf.
S'atlresser au 3e de la maison Reinhard , rue du
Temp le-neuf , n° 10.

33. A vendre chez Em. Zoller, mécanicien a
Neuchâtel , des cy lindres pour fouler la vendange
et un pressoir en fer, avec accessoires cle 12 6 1 5
gerles. Presses pour cop ies de lettres , tuy aux en
lisse el tuyaux d' asp iration pour pompes à feu ,
cl d'autres pour conduit d'eau en gomme élasti-
que. — Le même se recommande pour la confec-
tion de pressoirs neufs, comme pour la répara-
tion des vieux , el tout ce qui concerne son étal.

34- Pour les vendanges , à vendre ou à louer
un petit pressoir vis en fer , neuf, contenant 3
gerles. De plus , un j oli fusil de chasse , neuf. S'a-
dresser à Ch. Périllard , tourneur , au Neuhourg .

35. A vendre quel ques mille bouteilles vin
blanc el rouge de p remier chois des années 46,
4S et 49* S'adresser au bureau d'avis.

36. On offre un établi , un étau et des outils de
polisseuse de roues , le tout en bon élat. S'atlres-
ser maison Herzog, rue des Moulins , n° 27.

37. François Monlandou , près le temp le neuf ,
informe le public qu 'il vend par tel le  quant i té
qu 'on désire du bon vin ordinaire rouge et blanc
à tles prix raisonnables. Il saisit en outre cette
occasion pour rappeler à sa clientèle qu 'il est de
nouveau bien assorli eu fromages gras , mi-gras
el maigres.

38. Chez L. Wollichard , miel en capotes et
miel coulé , beurre fondu en petits enveaux , sain-
doux , huile à quinquets et huile tle double épu-
ralion pour lampes carcel , huile d'olive surfine
et hui le  de noix , toutes ces marchandises sonl tle
toute première qualité ; très beau café Havanne ,
assortiment de vieux cigares , et tout ce qui con-
cerne l'épicerie , li queurs , extrait d'absinthe, eaii-
de-vie , vin Malaga , vieux rhum , vin blanc el rou-
ge de 1848 en bouteille et vin blanc en tonneaux.

3g. A vendre un portail de cour ou remise,
en sapin doublé en chêne f erré solidement, hau-
teur 10 pieds , largeur 10 pieds. S'adresser à
R ychner , architecte, faubourg du Crèl.

4o. On offre à vendre , à la baraque de l'Iler
au-dessus tle Cressier , deux excellents chiens
courants , dont la race est garantie el chassant par-
faitement bien. S'adresser directement à la bara-
que de l'Iler pour voir les dits chiens , et où l' on
pourra Irailer s'ils conviennent .

4 > .  A vendre, à Irès-bon compte , faute d'em-
ploi , dis. laigreS bien avinés , tle la conte-
nance de: 1620 , 2376, 2740 , 4(-9|> 3o46, 2686,
744 2 , 32 r>6 , 2G96, 1 1920 pots. S'adresser à mes-
sieurs Erhard Borel el Compe, à Serriéres.

A AMODIER
42.  On offre à amodier un domaine situé à la

Prise , rière Montmoll in , de la contenance d'en-
viron quarante-deux poses de terres arables , p lus
une métair ie  tle l' al page de 7 à 8 pièces de bétail.
S'adresser pour les conditions , soil à la proprié-
laire Mine Jul ie  née Gosset , veuve tle Jean-
Henri Ribaux , à la Prise susdite , ou au citoyen
Henri Gretillat , a Coffrane.

A LOUER

43. A louer cle suite ou pour Nocl , le 3» élage
de la maison de M. Priuce-Wiitnauer , rue tle
l'Hô pita l .  S'adresser au propriélaire.



44* Le conseil administratif cle la bourgeoisie
de Neuchâtel oflre à louer pour Noél prochain le
bâtiment de l'ancien hôlel-de-ville. S'adresser
pour le visiter à Mme veuve Steiner , concierge ,
ct an bureau des t ravaux publics au chantier de
la ville , pour connaître les conditions ; le jou r
des enchères est fixé au vendredi i4  octobre à
i i heures du matin , daus la salle du conseil à
l'hôlel-de-ville.

45. On offre à louer de suile , dans la maison de
Mme Jaquet-Reymond , rue du Coq-d'Inde , une
chambre meublée avec poêle. S'adresser au pro-
priétaire.

46. A louer une chambre meublée, maison
Fornachon , rue St-Mamice.

47 . Pour de suile , une chambre meublée, b la
Grand' rue , n° I D , au 3e étage.

48 A louer à tles personnes tranquilles , à 00

minutes de la ville , tlans nne fort jolie exposi-
tion , un app artement  de trois pièces , cuisine et
autres tlé pendances. S'adresser au bureau d'avis .

49. Pour Noël prochain , le second élage de la
maison n° 1 , Croix-du-Marché, consistant en nne
grande chambre avec alcôve , poêle et cheminée
snr le devant , une chambre sur la cour , une cui-
sine et chambre sur le derrière , un réduit , un
petit cavean el galelas S'adresser a Bovet , tap is-
sier , tlans la dite maison.

50. Pour Noël , le 1" étage de la maison de
M. Prince-Fauche , rue tles Chavannes , n° i3 .
S'adresser à M. Th. Prince.

5i .  Présentement ou pour Noël prochain , un
logement clans la maison tle Mlle Clottu dit Chez-
le-Père, situé dans le bas du village tle St-Blaise.
S'adresser à elle-même à Cornaux.

52. Ponr Noël prochain , un logement au pre-
mier étage , composé d' une chambre avec cabinet ,
cuisine et galetas. S'adr. n° 7 , Fausses-Brayes,
troisième étage.

53. A louer nn logement au Neuhourg,  coin-
posé cle 2 chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Fréd. Meuron , à l'Evole.

54- Une chambre garnie b deux lits , propre
pour denx personnes, avec la pension si on le
désire ; s'adresser chez Samuel Fornachon , qui
indi quera .

55. Pour Noël prochain , le 3e étage de la mai-
son Bouvier- K.isller, rue cle l'Hô pital , composé
de quatre chambres , une chambre b serrer , ga-
letas et cave. S'adresser à Ch.-Humberl  Jacot.

5fi . A louer présentement , au centre de la ville
et dans une rue Irès-fr équenlée , ensemble ou
séparément , deux grands magasins .remis à neuf,
avec chacun une cave ay ant  entrée par l'intérieur.
S'adresser b Ch.-Humber t  Jacol , rue du Coq-
d'Inde , n° 5.

57. A remettre pour Noël , t leux appartemens
n° 33, rue des Moulins.  S'adresser au second éta-
ge de la dite maison.

58. Les créanciers qui ont élé colloques sur
l'auberge app artenant à Henri - Augusle Kiehl ,
offrent b louer pour la St-Martin soit pour le 1 1
novembre prochain , le dil établissement silué au
bord de la grand' roule , tendant  de Neuchâlel b
Saint-Biaise , et consistant :

i ° Eu une maison cons t ru i t e  depuis peu d'an-
nées , ayant  au rez-de-chaussée deux caves b voû-
tes fortes , emp lacement pour pressoir et salle de
débit b l'étage , cuisine et trois chambres;  au se-
cond , cuisine , qualre chambres el deux cabinets ,
et au-dessus un vaste galetas.

2» En nne place de dégagement au nord , entre
la roule et le bât iment .

3° En adj onctions , renfermant écurie et fenil ,
élable à porcs , couvert , quiller el puits.

4" En un morcel de terraiu en nature de ja rdin
et verger , situé au midi île la maison b laquel le
il est a l iénant ;  il cont ient  environ cinq ouvriers ,
esl entouré de murs el p lanté de beaux ct bous
arbres fruitiers .

S'adresser a MM. Jeanfavre et Dumarché , et
Charles-Humbcrt Jacol , agens d'affaires , b Neu-
châtel.

59 Au milieu tlu village d 'Auvernier , un pe-
tit logement composé de deux p ièces avec ses
dépendances. S'atl resser au bureau d'avis.

60. Pour Noël , tlans la maison tle Mme Mon-
verl , près le poids public , une grande chambre
pouvant se chauffer et d o n n a n t  sur lc port , la-
quelle peul servir de magasin , bureau ou atelier ,
étant bien éclairée. S'adr. à J.-S. Quinche , rue
St-Maurice.

Pi *  De suite au cenlre de la ville , un encavage
composé d' un bon pressoir avec lous les acces-
soires , cuves , gerles , elc. et tleux caves meublées ;
de plus, pour Noël , une chambre au rez-de-
chaussée , avec cheminée ci poêle , qui peut ser-
vir  de bureau , comptoir , ou pour vendre des
marchandises. S'atlresser au bureau d' avis.

6 J. On offre b louer , une chambre meublée
proprement, avec la pension si on le désire. S'a-
dresser b Mail , veuve Arndl , rue du Château ,
n" 9.

63. A louer pour N oël , un appartement; s'a-
dresser b M. Duhoii rg , b la Coudre.

64. Pour Noël prochain , à Cornaux , une pinte
et boulangerie , et deux aulres logements bien
éclairés qui seraient propres pour des horlogers.
Pour les conditions -s'adresser à Ch.-A Juan , à
Cornaux.

65. Les caves et pressoirs dans la maison de
Mlle Henriette de Pury , b la rue dn Pommier.
S'adresser à F. Tschaggeny, courtier.

ON DEMANDE A LOUER.
66. On demande à louer un piano ordinaire.

S'atlresser à Michel Wirtz , fabricant de peignes,
rue tles Epancheurs.

67. On demande pour Noël ou pour le 1" j an-
vier , un appartement composé de deux b trois piè-
ces avec les dé pendances. S'adresser a Mad. For-
nachon-Virchaux.

68. Pour y entrer à Noël prochain , on deman-
de un appartement propre et convenable pour y
établir un café ou restaurant dans le bon goût.
Un rez-de-chaussée ou premier étage , au cenlre
de la ville esl ce qui peul le mieux convenir. S'a-
dresser b M. James Maret , chargé de donner les
renseignemens voulns et de répondre aux offres
qui pourront être faites.

6g. Un bon agriculteur du canton de Berne ,
demande b louer conlre tle solides garanties , un
domaine de 60 b 70 poses. S'adresser b Jean Ruf-
fener , fermier b la Borcarderie.

DEM ANDES ET OFFRES DESERVICES*
70. Une bonne cuisinière d un âge mur , desire

se placer main tenant  ou b Noël comme telle ou
pour faire un bon ordinaire ; elle peul produire
cle bons témoignages. S'adresser au 3e étage n° 25,
rue des Moulins.

7 1.  Une j eune personne parlant les deux lan-
gues, cherche une place pour Noël , pour faire
un ménage ou comme femme de chambre. S'a-
dresser au bureau d'avis .

72. Une fille recommandable désire se placer
b Noël pour bonne d'enfants, ou pour faire nn
petit  ménage. S'adr. au magasin de M. Barbey.

73 On demande pour Noël , une domestique
qui ait plusieurs années de ser vice , de l'ordre , et
sachant faire un bon ordinaire. S'adresser a Mlle
Reutcl- , au Sablon.

74* Un j eune homme pourvu de bons certifi-
cats , déj à passablement versé clans le français et
l'italien , possédant une belle écriture , désire trou-
ver une place dans un comptoir ou de commis
servant dans un magasin. Pour p lus amples infor-
mations , s'adresser b Franz Muslin , au Raisin ,
Neuchâtel.

7 5. Une personne d'âge mûr , désirerait trou-
ver cle suite une place de garde-malade ou de
releveuse. S'adresser maison Delachaux , 2d élage,
rue des Moulins.

76. On demande un bon domestique meunier ,
qui connaisse parfaitement son élat , pour desser-
vir denx moulins et une gruère ; on exige qu 'il
soit porteur de bons certificats. S'adresser pour
renseignements h M. F. Maccabcz , boulanger , à
Gorgier.

77 . Une personne d'âge mûr , parlant les deux
langues , cherche une place de cuisinière. S'adr.
au bureau d'avis.

78. Une personne de 2g ans , connaissant les
ouvrages de femme el sachant faire la cuisine ,
cherche une place clans une famille al lemande.
S'adr. à Marie Sommer , chez Frédéric Girard ,
anx Brenets.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
7g. Dans la nui t  du 27 au 28 seplembre écou-

lé, tleux moutons, grosse espèce du pays, dont
l' un noir , l'autre avec une marque blanche sur la
têle , 01U été volés avec effraction dans l'écurie
tlu citoyen Daniel-Auguste L'Eplattenier , de Cof-
frane , qui promet une récompense de io fr. à
quiconque lui donnera des indices propres b faire
connaître les auteurs de ce vol.

80. II s'est évadé dans l'après-midi du diman-
che a octobre , un mouton couleur cendré ou
gris-noir ; la personne qui l'aura trouvé ou qui
pourra en donner des indices certains est priée
d'en avertir son propriélaire David Bourquiu , à
Cormondrêche , contre récompense.

81. Il a été volé samedi au soir 1er octobre ,
au château de St-Jean , un chien épagneul robe
foncée, la tête et les oreilles brunes , ayanl uu
léger filel gris sur le front avec tic grosses taches
brunes sur un manteau gris; il est remarquable
par la queue qui a uu floc tle longs poils gris et
roux au bout. Il répond au nom d'Ali, el porle
un collier avec nom L. Roy b St-Jean. On pro-
met une bonne récompense b la personne qui
pourra en donner tles renseignemens

82. Cinq fi ancs de récompense sonl promis b
la personne assez comp laisante , qui s'est appro-
priée une civièie , le 3o aoûl dernier , entre midi
ct une heure , b côté tlu magasin tle M. Ph. Su-
chard , cl qui la rapportera b G. Briugoll", b la Croix-
ilu-Marché , ceci en évilalion de poursuites peu
honorables pour l' acquéreur.

83. On a perdu , samedi soir, entre 8 et g hen-
res, près de Pierrahol-dessus, un para pluie en soie
genre chemin de f e r; le rapporter , conlre une
récompense de fr. 5 , au magasin de M. Ch. Pe-
titp ierre , sur la Place.

84. Un j eune chien tigré , grosse espèce , nez
fendu , sans collier , s'est rendu j eudi 22 couranl ,
chez Jean-Pierre Wiltver , maison Rougemont ,
an Tertre , où on peut le réclamer contre les frais.

AVIS DIVERS.
85. Le conseil administratif  de la bourgeoisie

de Neuchâlel invite les personnes qui seraient dans
l'intention de postuler la place de concierge des
écoles des filles , b envoyer d'ici au 22 octobre
prochain , leurs demandes accompagnées de cer-
tificats , au bureau des travaux publics de la ville ,
où elles peuvent s'informer des conditions et as-
trictions de la p lace.

Neuchâtel , Je 3 octobre 1853.
Au nom du conseil administratif ,

E. PEBROCHET-IRLET.

86. Plusieurs j eunes gens bien élevés pour-
raient enlrer comme apprentis chaînisles ou bi-
jo utiers, sous des conditions favorables, chez Ch.
Mayer el Ce , b Neuchâlel , au faubourg , maison
Dirks.

87. Nous avons le plaisir d'annoncer b nos lec-
teurs que M. diov. Koëlla, cédant aux ins-
tances qui lui sont faites tle tonte pari , donnera
samedi prochain , b Neuchâtel , uu

GRAND CONCERT
pour lequel les artistes et amateurs de notre ville
ont bien voulu prêter leur concours. Des pro-
grammes donneront le détail tle celle soirée mu-
sicale.

88. Les parens d'une demoiselle de Berne ,
¦âgée de 17 ans , désirent la p lacer en pension dans
une bonne famille pour apprendre le français et
devenir bonne ménagère. S'adresser à F. Reuter.

8g. Au faubourg maison Heiller , près la cha-
pelle , Mme Peilleiu se charge de la confection
de pantalons , gilets , et sp écialement d'habille-
mens comp lets pour enfans des deux sexes.

Daguerréotype.
go . Le daguerréotypeur du faubourg annonce

au public que , cle retour , il fait  de nouveau des
portraits de toules dimensions dont il garanti t
l' exacte ressemblance ensuite des perfectionne-
mens modernes apportés dans cet art ; il opère
lous les j ours, même par un temps couvert ; il se
charge en outre de la reproduction des tableaux et
obj els d'art , elc. L'artiste se transportera aussi à
domicile lorsqu 'un cas exceptionnel l'exi gera et
que le local le permettra . Deséchanlillonsainsi qnc
des StéreOSCOpeS de diverses dimensions ,
avec suj ets académi ques ou aulres dessins pour
enfants, soûl visibles chez M. Dessauer , oplicien.

91 _ Deux personnes de Cormondrêche ayant
méchamment répandu le faux bruit qu 'une fem-
me tlu dil lieu aurait  volé des haricots, et qu 'ayant
élé prise sur le fait , elle aurait  donné 5 fr. pour
ne pas être dénoncée : la femme , si malicieuse-
ment accusée , offre 20 fr. b l'inconnu à qui on a
soi-disant volé des haricots , s'il veut bien la dé-
noncer à qui de droit.

92. Jean Hovard , successeur de M. Frézard ,
se recommande au public pour couper la chou-
croute ; il espère qu 'où sera satisfait sous tous les
rapports des soins qu 'il y mettra.  S'adresser n° a ,
rue des Halles.

g3. Mme Besson , sage-femme patentée , domi-
ciliée en ville , maison tle M. Mathey-Doret , n°32 ,
rue du Seyon , se recommande pour lout ce qui
dépend de sa vocation , ainsi que l'app lication tles
ventouses , des sangsues, etc. Son exp érience dans
la pratique de son art , lui fait esp érer qu 'elle
pourra satisfaire les personnes qui lui accorderont
leur confiance.

94. Jérôme Schwarz , serrurier , a l'honneur
d'annoncer au public , qu 'il vient de s'établir a
Môliers-Travers ; il confeclionne des fourneaux
unis el ronds , couleurs noir et blanc , garnis en
laiton , au nouveau goût , des potagers , tles crics ,
el tons les ouvrages qui ont rapport b son étal;
il espère , par son bon travail , son ouvrage propre
et solide , mériter l'entière confiance des person-
nes qui voudront  le favoriser de leurs commandes ;
la modicité de ses p rix lui fait aussi espérer une
nombreuse clientèle.

g5. On a perdu jeudi dernier , de Neucbâtel à
Cortaillod , une clé tle montre en or tenant b une
petite chaîne;  la personne qni les anra trouvées
est priée de les rapp orter au bureau d'avis, contre
une bonne récompense.

96 Une demoiselle allemande cherche une
place dans uue bonne maison tle celle ville comme
femme de chambre ou bonne d'enfant .  S'adr.
chez Mme Borel , vis-b-vis la poste.

PAR ADDITION.



DÉCÈS DU MOIS DE SEPTEMBRE 1853.

On a enterré : ,
Le 3 Un enfant du sexe féminin , mort-né b Ja-

ques-Elie-Louis Capl , de Chenet (Vaud).
» François-Louis Montandon , âgé tle 56 ans

g mois , du Locle et cle Travers.
» Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Marie-

Agathe-Amélie Grandj ean , âgée île 22 ans 7
mois , de Enney (Fribourg).

4 Au cimetière de Serriéres, Anna-Ida Aider
âgée de 3 mois , fille de Jean-Jacob Aider,
d'Hérisau (A ppeuzell) .

5 Elisa-Mathdde Mûske , âgée de 8 ans 6 mois,
fille de Cbarlcs-Gotllieb Mùske , de Neu-
Ulm , en Prusse.

9 Bcrlha Jaquet , A gée de 7 mois, fille d'Al-
phonse-Louis Jaquet , de la Sagne.

v 1 Adam Wallher , âgé de 57 ans 8 mois, de
Mûhleberg (Berne) .

i3 Un enfant tlu sexe féminin, âgé tle -.. j ours,
b Charles-Jean-François Mailler , bourgeois.

18 Un enfant du sexe féminin , né el mort le
i5 , b Heuri-Louis Barbeza t , du Grand-
Bavard.

ig  Marie-Madelaine née Baridou , â gée de 88
10 mois , veuve de D.-Franc. Bart , de Gor-
gier.

20 Marianne-Louise née Jaunin  , âgée de 23
ans 1 1 mois, femme d'Adol phe Loup, bour-
geois.

21 Au  cimetière de la chapelle catholi que , Vin-
cent Voznicki , âgé de 33 ans , Polonais.

!_3 Au même cimetière , Micaela-Teofila-Sole-
dad , âgée île 8 ans 8 mois , fille de Charles
Jacot -Guillarmod , de la Chanx-t le-Fonds.

24 Au cimetière de l'hô pita l  Pourtalès , Alexan-
dre A'.schliniai .ti.

25 Charles-Louis Depierre , âgé de 63 ans 1
mois, bourgeois.

27 Henii-François-Ferdinand , âgé d'un an 6
mois, fils d'Henri-François-Ferdinanil Bessat ,
de Forel (Vaud).

» Elisabeth née Aeschlimaun , âgée tle 88 ans
7 mois , veuve de Jean Kilian , heiinailosc.

3o Nathalie-Marie-Bernard , âgée de 2 ans 1
mois , fille de Louis Bernard , du grand Sac-
conex (Genève).

VARIÉTÉS.
OLIVIER.

, NOUVELLE.

— Ainsi , dit Mario m'interrompanl , vous ne
croyez pas à la Providence ? Selon vous, c'esl la
fatalité qui gouverne et régit le monde?

— Entendons-nous, lui dis-je ; je crois à la Pro-
vidence générale, à celle donl émane de toute éter-
nité' la loi qui règle toutes choses. Il faut élre
aveugle ou insensé pour la nier , celle-là; la nature
entière la révèle et la proclame. Mais, je l'avoue ,
je ne crois pas qu 'une Providence particulière se
dérange à chaque instant pour nous. Dieu, qui veille
à la conservation des espèces, se soucie peu des
individus , el c'est , à mon sens, une sotte manie
que de le faire intervenir à (out propos dans nos
petites affaires.
' — Prenez gardel reprit Mario; que penseriez-

vous d'un roi qui , après avoir promulgué les lois
de son royaume, vivrait , les bras croisés, au fond
de son palais? S'il étendait sa sollicitude jusqu 'au
moindre de ses sujets, vous en paraîtrait-il moins
grand ? Si vous reléguez la Divinité sur des hau-
teurs inaccessibles, si je ne puis la bénir tlans ma
joie ni l'implorer dans ma détresse , si , dans un cas
désespéré, je ne dois rien at tendre  d'elle , pas mê-
me le brin d'herbe que la colombe jette à la four-
mi qui se noie, que m'importe , à moi, votre Dieu?
Roseau pensant , j 'ai besoin d'un appui -, il me faut
un Dieu secourablc. Je crois , comme vous , aux lois
immuables de la création; je ne pense pas que la
Providence daigne changer pour nous l'économie
du monde, se manifester à toute heure , ni qu 'on
doive sottement invoquer son intervention , comme
fout les vieilles portières, à propos de leur chat
ou de leur serin; mais je dis qu 'il y a des circons-
tances où l'on no saurait , sans ingra t i tude , s'em-
pêcher tle la reconnaître el de la proclamer. Te-
nez , ajouta-t-il en «'arrêtant au milieu de l'allée
où nous marchions tous deux , au lieu de discuter ,
comme nous le faisons depuis deux heures , sur des
questions où tout  n 'est que ténèbres et incerti-
tude quand on n'y pénètre pas avec le flambeau
de la foi , voulez-vous que je vous raconte une
histoire ?

Nous nous assîmes au bord de l 'allée , sur la
mousse qui tapissait  Io p ied d 'un chêne , el Mario

parla en ces termes , après s'être un instant  re-
cueilli :

1.
— Le comte Gaston de Valgrand esl mou ami;

aussi vieille que nous , notre amitié n'a pas vieilli
d'un jour. Nous sommes ués presque en même
temps ; nous avons grandi côte à côte. Nos habi-
tations sont voisines l'une de l'autre ; vous voyez
d'ici les tourelles de son château et les ombrages
de son parc. Si, comme je l'espère, vous passez
quel ques jours avec moi, vous le connaîtrez à coup
sûr. Si vous l'eussiez connu voilà dix ans , vous
sauriez que le bonheur peut se rencontrer ici-bas.
Jeune et beau , maître de sa fortune , il avait épousé
mademoiselle de C..., qui était elle-même dans
toul l'éclat de la beauté el de la jeunesse. Leur
union donnait un démenti formel au moraliste qui
prétend qu'il n 'y a pas de mariages délicieux. Ils
vivaient dans leur terre, faisaient du bien à leurs
paysans, et ne paraissaient point se douter qu 'il y
eût sous le ciel d'autres joies que celles qu 'ils goû-
taient à l'ombre de leurs bois. On les eût dit  créés
l'un pour l'autre... C'esl là une phrase parfaite-
ment banale , mais qui rend bien la conformité de
leurs goûts , l'harmonie de leurs sentiments. On
assure que le charme de l'intimité naît de l'oppo-
silion des caractères: je n'en crois rien , à moins
pourtant que le charme de l'intimité ne consiste
à se quereller du matin au soir. Quoi qu 'ils fussent
toujours du même avis sur toules choses.ils étaient
l'un pour l'autre un monde toujours charmant. Il
y avait cependant un point assez grave sur lequel
ils ne s'entendaient pas. Gaston élait, en philoso-
phie, de l'école des indifférents. Comme vous , il
niait la Providence et se raillait volontiers des
gens qui avaient la faiblesse d'y croire. Il estimait
que Dieu avait assez fuit  pour nous en créant l'or-
dre admirable qui se voit dans l'uuivers , et qu 'en
toute occasion l'homme ne doit compter que sur
lui seul. Madame de Valgrand élait aussi pieuse
que belle. Une philosop hie si conf raire à ses croyan-
ces cl à ses instincts devait l'affliger plus sérieu-
sement qu 'elle n'en convenait elle-même; mais
elle espérait en tr iomp her à la longue ; et d'ailleurs
les discussions métap hysiques ne tenaient pas une
assez large place dans la vie du jeune ménage
pour que la paix et le bonheur dont il jouissait en
fussent troublés bien profondément. Rien ne man-
quait à leur félicité; dix-huit  mois après leur  ma-
riage , un petit ange leur était né. Je ne vous dirai
pas leur ivresse ; il eût fallu les voir , penchés sur
le berceau où l'enfant  gazouillait déjà.

Un soir d' automne , j 'étais assis près de madame
tle Valgrand , sur le perron de leur château. A quel-
ques pas de nous , sur la pelouse, Gaston jouait
avec son fils. Le petit Olivier avait trois ans pas-
sés : c'était un bel enfant , épanoui comme une Heur ,
ct qui promcllail de ressembler trait  pour trait à
son père. Celte ressemblance déjà frappante , exal-
tait à la fois chez la jeune comtesse l'amour de la
mère ct la tendresse de l'épouse. Souriante et re-
cueillie , elle contemp lait en silence le doux ta-
bleau qu 'elle avait sous les yeux. Toul à coup la
sérénité de son frpnt se voila , et je vis une larme
qui brillait au bout de ses cils.

— Vous pleurez! m'écriai-je en Ini prenant la
m a i n ;  qu 'avez-vous ?

— Je suis trop heureuse, dit-elle ; il y a des
instans où mon bonheur m'accable et m'effraye.
S'il esl vrai , comme on nous l'assure , qu 'il n'y a
pas de félicité durable en ce monde, el que toute
joie se paye ou s'expie , à quelles épreuves suis-je
donc réservée ?

J'essayai de la rassurer; j'énumérai complai-
saniincul tout ce qui devait ranimer sa confiance :
son enfant  bien portant , son mari presque aussi
jeune qu 'elle , sa forlune solidement assise.

— Que pouvez-vous redouler ? ajoutai-je; la
foudre n'éclate pas dans un ciel sans nuage.

— Sans doute , je suis folle , répli qua-t-elle d'un
air distrai t  ; mais , que voulez-vous? c'esl plus fort
que moi , il y a des instants où j 'ai peur.

Elle était ce soir-là , contre son habitude , in-
quiète , nerveuse, agitée. Elle se leva , courut à son
fils , el le baisa coup sur coup, eu disant d'une voix
fiévreuse : — Tu n'es pas malade? lu ne souffres
pas ? L'enfant était vermeil el f i a i s  comme un bou-
quet cueilli dans la rosée de mai. I.e temps mena-
çait : de vifs éclairs sillonnaient 'l'horizon. J'attri-
buai cet clal de surexcitation à l'iiillueiice de l'at-
mosphère et ne m'en alarmai pas autrement. Com-

me je rappelais à Gaston que nous avions pour le
lendemain une partie de chasse où devaient «»•
trouver p lusieurs de nos amis communs, la ji ! •
femme pâlit et le supplia de n'y point aller,
n'était pas la première fois qu 'elle supp liait s '
De tout temps les armes à feu lui avaient h. "¦'
une instinctive horreur;  son mari ne partait j a-
mais pour la chasse sans qu 'elle sentit son cœ.
serrer. Elle y mit celte fois une insistance tout e
particulière. Nature déliée, organisation délicate,
elle frissonnait sous le pressentiment d'un épou-
vantable malheur. Après avoir commencé par rire
de ses appréhensions , Gaston céda de bonne grâce,
et , pour la rassurer loul-à-fait , promit généreuse-
ment qu 'il ne chasserait plus désormais. Elle lui
sauta au cou , le remercia avec effusion , et fut
joyeuse le reste de la soirée.

En effet , le lendemain , Gaston manquait au ren-
dez-vous. La chasse fut heureuse et s'acheva sans
accident. Il avait éfé convenu qu 'au retour on dî-
nerait chez moi. Au moment de nous nyt 're T

table , nous vîmes paraître Valgrand qui ve"
ner avec nous , en compagnie de son petit turc i
qu 'il tenait par la main.  Il était encore dan= .
vremenl de la paternité, et se plaisait à le mener
partout  avec lui. Olivier fut reçu avec tous les hon-
neurs dus à son âge, à sa gentillesse, et à sa beauté
vraiment merveilleuse. A la grâce, à l'élégance
des races aristocratiques, il joi gnait la force et la
spontanéité des enfants sains el vigoureux qui
poussent en pleine nature. Ce fut à qui le choie-
rait et lui ferait fêle ; on se disputa ses caresses
et ses baisers. La jeune comtesse l'avait paré avec
celle coquetterie dont le secrel n'appartient qu 'aux
mères. Je vois encore ses cheveux blonds , ses
jambes nues, son cou de neige, et ses grands yeux ,
(aillés dans le vif azur d' un ciel de printemps. On
l'eût dit  détaché d'une vignette anglaise, ou , pour
mieux dire , d'une toile d'Hamon. Il prit place au
milieu cle nous, el fut la gaieté du festin.

Le repas achevé, nous étions passés sur la ter-
rasse, où nous nous amusions à tirer les martinets
qui volaient clans l'air bleu du soir. Olivier , comme
un petit brave , battait  des mains à chaque coup de
feu , et se précipitait auss i tô t  pour ramasser l'oi-
seau , qui ne tombait jamais. Honteux de no.'.»
maladresse, Gaston qui jusque-là s'était contenté
de nous regarder, vint à moi, et me demanda mon
fusil. Je lui rappelai en riant la promesse qu 'il
avai t  faite la ve i l l e  à sa femme ; il me répondit
qu 'on lui permettai t  la chasse aux moineaux. —
Papa va tirer ! s'écria le petit , toul fier el tout
joyeux ; papa va tuer lous les oiseaux! Il se fil un
profond silence. Gaston , l'arme inclinée , un doigt
sur la gâchette , observait le vol des hirondelles et
guellai l  le moment propice. Dispersés ça et là ,
comme des tirailleurs au repos , nous at tendions
humblement la leçon qu 'il s'apprêtait à nous don-
ner. A quelques pas de lui , l'enfant se tenait  de-
bout , immobile, pâle d'émotion. Les martinets ef-
farouchés avaient pris le parti de s'éloigner. Enfin
il en vint  un , qui , après avoir tracé de gracieux
méandres, plana un instant au-dessus cle nos tètes.
Gaston , qui le suivai t des yeux , releva brusque-
ment son arme: le coup partit , Olivier tomba !...

(La suile prochainement.)

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Du 25 sep tembre au 9 octobre 185ô.
PROMESSES DE MARIAGE ENTRE:

Charlos-Maurice-Fclix de Bcthmana-HolUvcg, rentier,
orig inaire de la Prusse Rhén ane , domicilié à Rheineck, et
Frédérique-Loui se-lsabelle de Rougemont , sans profes-
sion , Neuchàteloise , domiciliée b Thoune.

(Du 2 au 16 octobre.)
Henri-François Berguer , jardin ier , Bernois , ct Philip-

pine Frêle , sans profession , Vaudoise , lous deux domici-
liés à Neuchâlel.

Benjamin Perrin , cordonnier , Vaudois. et Susette Lom-
liardt ' t , sans profession , Vaudoise. domiciliés tous deux à
Neu châtel.

PlUX DES GRAINS.
N EUCH âTEL , 29 septembre.

Fromenl. . l 'ém. ffr. 4 » 2 0  c. à t u  25 c.
Moilié-blé . - » * » c. à ¦> c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
A v ; 1 i 11 e — » l»  55 c. à 1 n GO c.

BALE , 30 seplembre.

Epeautre. le sac. fr. 14 : -.3 c. à Tr. 43 : c.
Prix moyen — fr. 44 : 85 n

Prix moyen île la précédente semaine 14 fr. Gô cent .
Il s'est vendu 87 sacs f romenl  el epeautre.
Kesle en dépôt 231


