
EXTRAIT DE LA

du 2 7 juillet.

PUBLICATIONS DV CONSEIL D'ETAT.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Jean Rolli , t " sous-lieutenant
dans les milices bernoises , a été nommé le 14 juil-
let courant , au grade de lieutenant de gendarmerie
pour le temps qu 'il fonctionnera comme chef du
détachement de gendarmerie pour le service de
garde-frontières.

Neuchàtel , le 25 juillet 1854.
Par ordre du conseil d'étal ,

CHANCELLERIE .

AVIS DE PRÉFECTURES.

Paiement de l'impôt direct 1854.

LE PRÉFET DU DISTRICT DE II O U D R V ,

2. Agissant en vertu de la loi sur l'imp ôt direct
et des modifications qui y onl élé apportées par
le grand-conseil le 20 décembre 1853 , prévient
le public que dorénavant l'impôt sera exig ible en
un seul terme.

La perception aura lieu comme suit :
Gorgier , lundi 7 août , dc 8 Jieures du matin à

midi, à la maison de paroisse de Saint-Aubin.
Saint-Aubin , Sauges , Vaumarcus et Vernéaz ,

lundi 7 août , de 2 à 6 heures tlu soir, à la maison
de paroisse à Saint-Aubin.

Monlalchez , Fresens et les Forains , mardi 8
août , de 8 heures du matin à midi , à la maisou de
paroisse à Saint-Aubin.
. Cortaiilod , mercredi 9 août , tle 8 heures du ma-
lin à midi , cl de 2 heures à 5 heures du soir , à
la maison de commune.

Bevaix , jeudi 10 août , de 2 à 6 heures du soir ,
à la maison de commune.

Boudry, vendredi 11 août , de 8 heures du ma-
lin à midi , au bureau de la préfecture.

Rochefort , Montmollin el Brol-Dessous , lundi
14 août , de 8 heures du malin à midi , et de 2 à
4 heures du soir , à la maison de commune.

Corcelles el Cormondrêche , mardi 15 août , de
8 heures du malin à midi , à la Fleur-de-Lys , à
Corcelles.

Peseux , mardi 15 août , de 2 à 5 heures du soir ,
à la maison dc commune.

Auvernier , mercredi 16 août , dc 2 à 6 heures
du soir , à la maisou dc commune.

Colombier , Bôle el Arcuse , jeudi 17 août , de
8 heures du matin à midi ,  el de 2 à 4 heures du
soir, à la maison de commune dc Colombier.

A dater du 1" septembre , il sera procédé som-
mairement contre les retardataires.

Boudry, le 18 juillet 1854.
Le préfet , H.-E. Dunois.

LE PRÉFET DU DISTRICT DU VAL-UE-RUZ.

3. Agissant en vertu de la loi sur l'imp ôt direct
el des modifications qui y ont été apportées par
le grand-conseil , le 20 décembre 1853 , prévient
le public que dorénavant l'impôt sera exigible en
un seul terme.

La perception aura lieu comme suit :
Au Pàquicr , le lundi 7 août prochain , dc 8 heu-

res du matin à 11 heures , à la maison de commune.
A Villicrs , le même jour , de 2 heures après-

midi à 6 heures , à la maison de commune.
A Dombresson , le mard i 8 août , à la maison de

commune.
A Savagnier, Grand et Pelit, le mercredi 9 août,

à la maison de commune du Craiid-Savagnier.
A Vilars, pour les quatre villages de la parois-

se , le jeudi 10 août à la maison de commune de
Vilars.

A Chézard.  pour les Irois villages , le vendredi
11 août , à l'auberge de la Croix-d'Or, à Chézard.

A Cernier , pour Cernier el Fontainemelon , le
samedi 12 aoûl , à l'auberge tle la Couronne.

A Coffrane , pour Coffrane el Gencvcys-siir-
ColTranc, le mardi 15 août , à l'auberge tle la Cou-
ronne , à Coffrane.

A Boudevilliers , pour Boudevilliers et Valangin,
le jeudi 17 août , à l'auberge de la Croix d'Or, à
Boudevilliers.

Au bureau de la préfecture , à Fontaines , pour
Fontaines et les Hauts-Geneveys , le vendredi 18
août.

Cetle perception anra lieu les jours indiqués
ci-dessus , de 8 heures du matin à midi , et de 2
à 6 heures du soir.

A dater du 1" septembre 1834 , il sera procédé
sommairement conlre les retardataires.

Fontaines , le 19 juillet 1854.
Le préfet , Aimé CHALLANDES .

PUBLICATIONS JUDICIAIRES.

FAILLITES.

4. Par sentence du 21 juillet 1854, le tribunal
civil du district de Neuchàtel a prononcé le décret
des biens et délies du citoyen Alexandre Kohler ,
bernois , médecin-vétérinaire , à Neuchàtel , d'où
il est p arti clandestinem ent du 9 au 10 courant , -
en laissant ses affaires en désordre ,- el ordonné
que celle niasse soit liquidée sommairement de-
vant le juge de paix du cercle de Neuchâlel. Ce
magistral informe en conséquence les créanciers
du citoyen Alexandre Kohler, médecin-vétérinai-
re, qu 'ils doivent :

1° Faire inscrire leurs titres el réclamations
au greffe de la justice de paix de Neuchâlel , dès
le lundi 31 juillet au lundi 14 août 1854 , ce dernier
jour jusqu 'à 5 heures du soir}-

2° Se présenter ou se fairé'représeiiter à l'hô-
tel-de-ville tle Neuchàtel , le lundi 21 août 1854,
à 9 heures du matin , pour faire li quider leurs ins-
criptions et assisler aux aulres opérations de la
faillite; le tout sous peine de forclusion.

Neuchâlel , le 24 juillet 1854.
Le greffier de paix ,
RENA UD, notaire.

5. L'avis annonçant la faillite de Jaques Meyer ,
tapissier , à la Chaux-de-Fouds , inséré dans les
n0s 28 el 29 de la feuille officielle de cette année ,
esl annulé el remplacé par le suivant :

Le citoyen Jaques Meyer , tapissier , à la Chaux-
de-Fonds, el son épouse, Caroline née Schneider,
veuve en premières noces de Henri Morharl , mo-
diste et ling ère au dil lieu , ayanl fait attouchement
dc décrel de leurs biens , le tribunal civil de là
Chaux-de-Fonds a accordé ces décrets par juge-
ment du 4 juil let  courant. En consé quence , les
créanciers des dits Jaques Meyer cl tle son épouse
Caroline uée Schneider , veuve Morhart , sont re-
quis , sous peine de forclusion , de faire faire leurs
inscri ptions au greffe du tribunal civil de la Chaux-
dc-Fonds , dès le 31 jui l let  courant au 14 août sui-
vant 1854 , à 8 heures du soir , en produisant leurs
titres et les pièces à l'appui , et de se présenter à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, à 9 heures
du matin , le vendredi 18 aoûl 1854 , pour faire
liquider leurs lilres et se colloquer , cas échéant.

. Cbaux-dc-Fonds , le 21 juillet 1854.
E. VEUVE , greffier.

G. Il résulte d 'un acle notarial tlu 13 juillet 1854 ,
déposé et enregistré au greffe du tribunal civil du
Locle , le 17 môme mois, que le ciloyen Alexandre
Rueff , négociant , demeurant à Mulhouse , a donné
sa procuration au ciloyen Isaac Bernheim , négo-
cianl , demeurant aux Ponts-de-Warl el , dans le
but de , pour lui et en son nom , créer , former et
établir dans tels endroits ou communes du canton
de Neuchâtel que bon lui semblera , une maison ,
sous la raison Alexandre Rueff , laquelle aura pour
objet le commerce de draperie , toilerie el autres
étoffes.

Au greffe du Locle, le 24 juillet 185*.
F. FLUEMANN , greff ier.

7. Le public est informé: qu 'il résulte de la dé-
claration en dale du I" courant , déposée el enre-
gistrée nu greff e du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , que l'ancienne maison fie commerce
Bille frères est dissoute lanl à H.im!ioiir_r qu 'à la
Chaux-de-Fonds , par suile tle la retraite tle l ' un
des associés , le citoyen Ulysse Girard; le citoyen
Eug ène Bille reste seul chargé de la li quidat ion
dc celle maison;

Qu'il résulte encore de la même déclaration:
que le ciloyen Eugène Bille continuera le même
genre d'affaires que précédemment , lanl à Ham-

bourg qu'à la Chaux-de-Fonds, sous la même rai-
son de commerce Bille frères ; qu 'en oulre, le ci-
loyen Bille a chargé de sa procuration les citoyens
Aug. -Wilhelm Troch , pour la maison de Hambourg,
où il représentait depuis longtemps l'ancienne
maison , et Charles Reiisner pour la maison de la
Chaux-de-Fonds , lesquels signeront par procura-
tion Bille frères , Aug. -Vilhelm Troch et Ch. Reûs-
ner.

Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1854.
E VEUVE , greffier.

CITATIONS ÉDICTALES.

8. Le citoyen Augusti n Perret , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, fait signifier au citoyen Monlet ,
horloger , autrefois domicilié à la Chaux-de-Fonds,
mais dont la demeure actuelle esl iuconuue : qu 'il
a saisi , par voie de reddition de gages , entre les
mains des citoyens Robert-Brandl ct Comp., né-
gociants en horlogerie en ce lieu, les valeurs qu'ils
peuvent devoir au dit Monlet , cela dans le but de
se payer d'une somme de fr. 50 qui lui est due
par celui-ci , ainsi qu 'il résulle d'une traite dépo-
posée au greffe de la justice de paix de ce cercle
où les intéressés peuvent en prendre communica-
tion.

Le citoyen Montct est en oulre péremptoire-
ment assigné à comparaître devant le juge de paix
de la Chaux-de-Fonds , qui siégera à l'hôlel-de-
ville du dit lieu , le jeudi 17 août 1854 , à 9 heu-
res du malin , pour là opposer à la demande en
investiture de la saisie , investiture à laquelle il
sera passé outre, en cas de non-opposition.

Chaux-de-Fouds , le 1-9 juillet 1854.
A. RIBAUX , greff ier.

Tribunal correctionnel de la Chaux-éU-Fonds.
9. Sur la réquisition du ministère public,
Joseph Douze, demeurant aux Brculeux, canlon

de Berne , prévenu d'émission de fausse monnaie
el d'escroquerie , décrété de comparaître par juge-
ment en date tlu 13 juin 1854 , est péremptoire-
ment cité à comparaître personnellement le 2 août
1854, à 9 heures du matin , devant le tribunal de
la Chaux-de-Fouds , siégeant correclionnellement
à l'hôlel-de-ville du dil lieu , aux fins de procéder
à son jugement.

Le prévenu peut se pourvoir d'un défenseur qui
doit èlre choisi parmi les avocats inscrits au rôle
officiel : avec la permission du président tlu tribu-
nal , le prévenu peul choisir son défenseur parmi
ses parents ou amis.

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

Le président , J. GRETILLAT .

TUTELLES ET CURATELLES.

10 II est porlé à la connaissance du public pour
sa gouverne : que la juslice de paix de la Chaux-
de-Fonds a nommé un curateur à la veuve d'Ami-
Louis Tissot , domiciliée aux Cornes-Morel , Chaux-
de-Fonds, en la personne du citoyen Ch'"-Ulysse
Sandoz , étudiant en droit , résidant à la Chaux-
de-Fonds.

Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1854.
A. R IBAUX , greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille ollicielle.

FEUILLE OFFIC IELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
I. De nouvelles enchères ayant été faites sur

le prix de ff. 20 ,000 , auquel la propriélé du Moui-
llai' , appartenant b uue partie tles hoirs de feu
Abram Vudle était parvenu , el pour laquelle une
autorisation de vente allait être sollicitée en jus-
tice de paix de la Sagne , il est en conséqueuce
devenu nécessaire de fiier uue nouvelle j ournée
d'homologation pour définir celle vente ; ainsi les
amateurs de celle propriélé sont prévenus que. le
curateur établi à l' un des membres de la dite hoi-
rie se présentera b cet effet devant  la j ustice de
paix île la Saune , le meicrcdi Ç) noùt prochain ,
dès ç) heures du matin , que lb des enchères se-
t oui i cçues et que la venle sera définitive.



2. Le lundi 21 aoiil i85_j , à 5 heures du soir ,
on vendra en montes publi ques dans l'auberge
du village de Cormondrêche , une partie tles pro-
priétés que feu Auguste Courvoisier-Clément,
j ardinier , avait , acquises de M. le colonel de Be-
ilaulx , consistant :

a) En p lusieurs corps de bâtiments conli gus ,
contenant diverses habitations , avec leurs dépen-
dances , de belles caves el deux puits intarissables
cl en un j ardin conti gu d'environ une pose et d' où
l'on j ouit d' une très-belle vue sur le lac et les
Al pes.

b) En un verger de deux p oses, conligu au j ar-
din , planté de très-beaux arbres fruitiers cn plein
rapport.

Ces immeubles , situés à Cormondrêche , se-
ront vendus en bloc ou séparément au gré des
amateurs qui peuvent s'atlresser , pour les visiter ,
à Mad. veuve Courvoisier, h Cormondrêche.

3. Le public est prévenu que la famille de feu
le citoyen Ch. -Eréd. Petilp ierre-Dubied , de Cou-
vet , exposera en vente par enchères publiques
les immeubles qu'elle possède au dit lieu , savoir:

i ° Une vaste maison rebâtie b neuf , et très-
avantageusement siluée au centre du village de
Couvet , avec terrains de dégagement et deux vas-
tes j ardins, l'un en j oran el l'autre en uherre de
la dite maison.

20 Un champ tlit le champ Jaquet, d'une pose.
3° Un autre dit le champ St-Pierre, d'une pose.
4° Deox parcelles de prés aux Ovreux, de s/_ 2

pose.
5° LTn pré d'un quart de pose b la Léchère.
6° Une forêt à la Chaudrette, indivise par moi-

tié avec Henrietle Henchoz née Dubied.
Tous ces immeubles situés sur le district de

Couvet , seront ainsi vendus publi quement à des
conditions favorables par une seule passation qui
aura lieu à l'auberge du Lion-d'or , à Couvet , le
samedi 12 août prochain iS5/j , dès 7 heures du
soir. S'adresser , pour voir les dits immeubles, aux
membres de la famille Petilpierre-Dubied , b Cou-
vet , el pour les renseignements de venle , au no-
taire Perret à Môtiers.

4. Par suite du décès tle M. J.-R. Mûller ,
sa veuve et ses enfants offrent b vendre leur beau
domaine des bains de Bretiège, au canlon de Ber-
ne, composé dc bâtiments d'hôtelleri e et d' exp loi-
tation de bains froids el minéraux en pleine acti-
vité , avec loules leurs dé pendances , le mobilier
et matériel nécessaires à cetle exp loitation ; de
ceux ruraux , tels que logement de fermier, gran-
ge écurie, ete . ; enfin d'environ 67 arpenls de ter-
res labourables, prés, forêts, vignes, vergers , jar-
dins, promenades et terrasses, le toul en grande
j iarlie d'un seul tenaut.  Ce domaine, tlans toutes
ses parties, est dans un parfait étal d'entretien ,
ainsi que les amateurs pourront s'en convaincre
en le visitant , cl par sa proximité des villes dc
Berne, Fribourg, Neuchàtel , Bienne, Mora t , Ni-
dau , Cerlier , Neuveville , est susceptible d'une
exp loitation très variée el 1res avantageuse ; tou-
tes facilités possibles, tant sous le rapport des con-
dilions de vente que sous celui de la transmission
de l'établissement des bains, seront données aux
acquéreurs.

S'adresser , pour les condilions et renseigne-
ments à MM. Louis Jacoltet , notaire b Neuchâlel ,
Samuel Gersler, notaire à Berne, et pour visiter
les immeubles, à Mme veuve Mûller , b Bretiège.

5. A vendre , tout près de Neuveville mais en-
core dans le canton de Neuchàtel , au bord de la
grande roule , une j olie maison neuve , contenant
cinq chambres, nne cuisine, el un petit moteur
mécanique ; elle conviendrait soit à un mécani-
cien, soit li un horloger, les engins moteurs se
trouvant au comp let.

Devant la maison se trouve un petit jardin , et
derrière trois ouvriers de vigne dans le meilleur
état , qui peuvent être fort bien utilisés pour la
maison, puisqu 'il y a existé jusqu'ici un débit tle
vin estimé.

Les amateurs peuvent avoir d' amp les rensei-
gnements dans la dile maison , ainsi qu 'auprès de
J.-B. Léger , b la Casquette , au Landeron.

A VENDRE.
6. Au magasin Soullzener,* eau de seliers

naturelle , en cruchons et demi cruchons, par pro-
vision ou en détail b des prix avantageux.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEUX,
7. Nouvel envoi d'encre b marquer le linge

sans aucune préparation , chiffres et caractères à
j our de toutes grandeurs. — Livres b l'usage des
classes , cahiers , portefeuilles et fournitures de
dessin.

Tente en liquidation.
8. A. ROBERT, maison de Mad. Monvert ,

vendra au prix de fabrique le grand choix de |>a»
plers peints qu 'il a encore cn magasin. Il
est touj ours bien assorti en ganterie et mer-
cerie et vient de recevoir un grand choix de
toile cirée.

9. En vente , chez Ferd. Steiner , un choix re-
marquable d'ouvrages d'occasion, dont plusieurs
sonl devenus rares , savoir: Les deux grands Irai-
lés d'horlogerie de Ferd. Berthoud , avec fi gures ,
3 vol. 4° , veau. — Archimède , œuv, t rad.  l i t t .
par Peyrard .avec un comment, et fi gures. P. 808,
2 v. 8» , veau , (fr. 38) ; fr. 18. —- Beaulieu (Sei-
gneur de). Les glorieuses conquestes de Louis-
le-GJ , où sont représent, les cartes , profils , pla-
ces, plans tles villes avec leurs attaques , elc. P.
1 (178, 3 vol. in-folio , rel. (fr . 90). fr. 40. — d e
Blainvillc , hist. génér. , cfil. cl p hilolog . de la mu-
sique. P. 767 ,  in-4 ° , rel. fr. 6. — Borgnis , tles
machines hy draiil. P. 819, in-4° , 27 fi g. d. veau ,
fr. 1 2. — Borgnis , théorie tle la ruëcaniq. usuelle.
P. 821 , in-4° , d. veau , fr. 12. —Delambre  cl
Legendre , Méthodes nn.ilyl .  pour la délermin.,
d'un arc du méridien avec plane))., P. 799, 4° >
cart. fr. 7. —Diderot, œuvres. P. 818, 6 v. 8",
belle édit. d. veau. (fr. Go) fr. 3o. — Dulaure ,
hist. phys. civile el morale tle Paris. P. 821 , 7
v . 8" , belles grav. d. maroquin (fr . 90) fr. 45.
— Dulaure , Hist. des envir. de Paris. P. 82G ,
14 vol. 8° , belles grav. fr. 35. — Dulaure , Es-
quisses hist.  des princi p. évén. de la révol. fr.
P. 824 , 5 vol. 8°, grav. d. maroq. fr. 3o. — Boi-
leau , œuv. comp l avec un comment, de St. Su-
rin. P. Didot , 821 , 12 belles grav . 4 v. 8» (fr . 48)
fr. 24. — Oslervald , Bible , avec les réflex. Nencli.
744. 2<Ie ét lil. el la meilleure , folio , veau , fr. 20.
— tle Saussure , Voyages dans les Al pes, avec fi g.
4 vol . 4° rel., (bel exemp l ) fr. 35. — Regnard ,
œuvres. P. 790 , 4 v. gr. in-8° , belle étlil. d. veau,
fr. 1 5. — La Place , syst. tlu inonde , P. 808, por-
trait , 4° , veau , fr. 10. — Midolle , trai té  comp let
d écritures en lous genres el d ornements du
moyen-Age, 54 planches rehaussées d'or et de cou-
leurs , gr. in-folio , d. veau , fr. 70 — Ovide , rné-
lamorp h., trad. par Villenave, latin, f r .  P. Didot ,
806. i36 grav. (superbe édit . ,  fr. igo)  fr. 65.
— Plumier , l' a r t  de tourner , avec 60 planches ,
Lyon , 701 , folio, veau , f r .  i5. — Flachal , traité
élément, tle mécanique induslr .  P. 835 , 4° , fig-
fr. 12. — Foucaii d , les artisans illustr . P. 84 1 ,
8°, fig. d. veau , fr. 6 — Fournea u , l'art du trait
tle charpenieric P. Didot , 8a5 , 4 vol. folio , fi g.
fr. 45. — Frisi , théorie des torrents et tles riviè-
res. P. 774 , 4°, fig. d. veau , f r .  7. — Gaubert ,
traité de mécauiq., P. 84 1 , 8°, cl. veau , fr. 5. —
Henrion , hist. des ordres relig. Brux. 838 , 8°,
fig. fr. 7. — Jeaurat , perspective b l'usage des ar-
tistes. P. 750 , in-4° , 100 fi g. veau , fr. 12. —
Jombert , architecture mod. P. 7G4, 2 vol. 4°, fi g.
veau , fr. 18. — Jousse, l'art de la charpenteric ,
avec fig. P. 702 , folio , pardi , f r .  IO . — Laerc-
telle , hist. de la rpvol. fr Paris 8i5, 6 vol. 180

veau , f r .  14 — Lacroix , Mystères tle la Russie.
P. 845 , gr. 80 , fig. fr. g. — Le Cousin Jacques,
dict. néolog. des hommes et des choses. P. 3 vol.
8° vea u , fr, 10. — Pontëeoulant , théorie analyt.
du syst. du monde. P 82g, 2 v. 8°, cart. fr. 10.
— Prony, arcliit. hy draul., contenanl l'art d'éle-
ver l'eau , etc. P. 79G , 2 v. gr. 4° . fi g- (fi g- 60)
fr. 3o. — Romme, dict. de la Marine, fr. P. 792 ,
8°, fi g. d. veau , fr. 7. — Virgile de Heyne , édit.
de Lemaire. P. 820, 8 vol. gr 8", avec fî ç., su-
perbe édit . impr. par Didol , sur pap ier fin satiné ,
d. veau, (fr i4 5) fr 4°- Oeuvres de Térence,
de Plante , de Virgile, par Bincl , latin-fr. — Le
Semeur, 832 b 38, 7 vol. in-folio, cari. fr. 36.

10. A vendre faute il emp loi , uu lit comp let
à 2 personnes, paillasse à ressorts , une glace pour
salon de 4 pieds hauteur  sur 1 '/2 largeur , une
grande caisse en fer-blanc verni avec fermente
pour conserver des mets, de la pâtisserie ou dos
fruits secs, une graude cocasse en cuivre , un po-
chon j aune, une pelile malle en cuir , une caisse
de voyage avec poignée pour obj ets de mode , uu
scbelt en fer pour restaurant , café ou cabaret ,
prêt b poser, 3 quin quets  b lustre , quel ques lan-
ternes , un fnsil de guerre qu'on peut appropri er
pour la chasse , 2 sabres , 2 horloges du Tyrol ,
frappant sur limbreavec réveil , une flûte b pompe,
une dile b canne , nne cage d'oiseau en bois ver-
ni , une 5one de gravures coloriées ou anlres , un
j eu de rouleltes, une grande lunet te  d'approche ,
une grande carte d'Europe vernie sur toile , une
grande table ovale vernie , l'histoire de la Bible
en allemand avec gravures , dorée sur tranche,
reliée en peau avec étui , quelques psaumes de
poche, 2 dils à 4 parties , quelques catéchismes et
passages, un livre de cuisine , cent livres de ma-
cu la tu re  , tle j olis livres pour étrènnes , ouvrages
de Paris , 2 canifs emporte - pièce , ou tai l lant  la
plume d' un coup, 3 b une lame d'Ara u , un cou-
teau poignard , un balanc ier avec chaîne , plateaux
en fer battu dont un b couloir pour farine, son , etc.;
une chaîne de char , un manteau tle fin dra p bleu ,
uu chapeau 1res peu porté noir fin en feutre pour
homme ; tous ces objels sout en partie neufs ou
ont peu de service. Le bureau de celte feuille indi-
quera .

11. D'occasion un pan de lard gras bien con-
ditionné. S'adresser a Ant. Gasser , charcutier , à
Neuchàtel

12. Chez François Boudry , maréchal , b Con-
cise, des charrues perfectionnées b double versoir
en fer mobile , de loule solidité.

i3. Du miel en capotes , chez M. Pury-Châ-
lelain , b la Coudre.

14, A vendre , une trentaine tle bosses de chaux-
vive. S'adresser b M. Bernard Ritter , entrepre-
neur .

i5. On off re h vendre , de rencontre , quelques
dictionnaires el autres livres latins et grecs , à l'u-
sage tlu collège. S'adresser chez Mad. Verdan-
Bovel .rue de l'Hô pital , i4 -

16. Les personnes désirant acheter tle la bonne
tourbe tle la montagne de Dièse , b 11 francs la
hanche , rendue b. Neuchâlel , sout priées d'en-
voyer leurs demandes el leurs adresses , franco ,
avant  le 20 août , b Guil laume Irlel , b Douane,
propriétaire tle la tourbe.

17. Touj ours un grand assortiment f i e  SOCS
à la Balance.

18 De rencontre , les livres en usage dans la
première classe du collège , ordre lat in .  S'adres-
ser b Mad. Claparède, rue du Temple-neuf.

19. Chez F. Breiler , palais de Rougemont , des
fleurs d'oranger fraîches pour messieurs les con-
fiseurs et aulres amateurs, en telle quanti té  qu 'on
désirera.

20. De rencontre faute  d' emp loi , un bois-de-
lil en noyer à deux personnes, avec paillasse à
ressorts et matelas , une table de nui t  et une dite
carrée en noyer de grandeur ordinaire , le lout
très propre et .ayant peu servi. S'adresser au bu-
reau tl 'avis.

S t .  On offre b vendre un grand bureau b
cy lindre , de cabinet , en acaj ou , avec dessus tle
marbre blanc , comprenant outre les tiroirs , des
compartiments fermés à secrets. S'adresser b Mme
Jeanrenaud-Roy , ou b M. François Wavre .

22. De rencontre, un potager en fer dont on
s'est peu servi , composé d'une grande marmite
el de deux petites , de deux tœp flels , plus d'un
réservoir pour l' eau chaude. S'adresser franco b
Mine Jeanrenaud, b Neuveville.

23. A vendre , b la scierie du bord du lac à
Serrières , de la sciure de bois de diverses essen-
ces, à 10 centimes le sac , bonne pour chauffer
les fourneaux; elle est surtout d'une grande éco-
nomie.

24 . A vendre ou à louer , des ânesses pour le
lait , pour la selle et pour le char. S'adresser b
M. Boucard , à la Grand-Combe, canton de Mor-
(eau.

25. Une caisse établie pour un débit de sel ,
que l'on cédera , faute d'emp loi , b bas prix. S'a-
tlresser au magasin Gacon-Roulet , rue de la Pla-
ce-d'Armes.

Propriété à vendre.

(Système Rolland).

26. MM. B. Roy et Comp» , mécaniciens et fon-
deurs en fer , à Vevey, élant  chargés par l'inven-
teur , de la construction en Suisse tle ces utiles
appareils , avisent MM. les propriétaires de bou-
langerie qu 'ils peuvent leur en fournir dans les
meilleures conditions.

Les avantages tle ces nouveaux fours sont in-
contestables , économie et emp loi de toute espèce
de combustible , rap idité , propreté et surveillance
facile tle la cuisson du pain.

Un tle ces fours fonctionne depuis plusieurs
mois chez M. Durieu , boulange r b Vevey, et lui
donne tous les avantages ci-dessus indi qués.

Le pélrin mécani que procure un travail rap ide,
propre et moins fati guant  que le pétrissage b bras.

MM B. Roy et Comp * se chargent de la cons-
Irnction de toule espèce «le moteurs , transmis-
sions d' usine , de l'établissement des moulins an-
glo-américains, presses , pressoirs à vin , papeteries,
huileries , etc.

27. Un alambic à vendre , chez Aruold-Roch ,
ferblantier.

Venle cn liquid ation.
28. Dame veuve Dubied née Rosselet , à Cou-

vet , vendra en dessous des prix de fabrique les
obj els composant son magasin , tels que draps de
diverses nuances , loiles , colonnes , sarreau , etc.
Extrait et liqueurs diverses , tonneaux de loutes
grandeurs , meubles de cave , elc.

Elle invile , en outre , toutes les personnes à
qui feu son mari pourrait être redevable , ainsi
que celles qui ont des comptes b régler , b s'adres-
ser h elle d'ici b la fin août prochain.

A AMODIER.
29. La communauté tle Fenin remettra en amo-

diation par voie d'enchères publi ques : i ° son an-
berge située au centre du village , Irès-bieu acha-
landée , p lacéesurune  route postale et fréquentée ,
b proximité tle Neuchàtel , ce qui lui assure une
exp loitation avantageuse. 2» Sa forge , avec les
principaux outils d' un maréchal: par sa position
elle jouit également tles mêmes avanta-^cs. Les
amateurs fie ces établissements , donl l' amodia t ion
commencera b Si-Georg e prochain , 23 avri l i855 ,
sont invités à se réunir dans la maison comnmna-

îVouveaux fours à cuire le pain
et pétrins mécaniques



"le tlu dit lieu , le mardi 8 août prochain , dès ies

9 heures du mati n , pour prendre connaissance
des conditions favorables qui seront préalablem ent
lues.

Donné en conseil administr atif à Fenin , le 17
j ui l let  1854 •

Le secrétaire du conseil ,
D.-H. DESSOULAVY .

A LOUER.

3o. A louer pour de suite , uue chambre gar-
nie, très-propre el bien éclairée. — Pour Noël ,
un logement composé d'une chambre , cabinet ,
cuisine avec potager , une paierie indé pendante .
S'adr. b Ch. -Fréd Borel , rue des Moulins.

3i .  Pour de suile , dans la maison de M. Py,
rue des Moulins , une chambre meublée. S'adres-
ser b Mad. Elzingre , au premier étage.

32 Deux chambres meublées. S'adresser au
magasin de motles de Mad. veuve Malis , rue de
l'Hôp ital.

33. A louer , de suite , un pelit logement b la
rue des Moulins. S'adr. b M. Rnapp, tailleur.

34. A louer de suite , une chambre meublée
avec la pension. S'adresser au bureau d'avis.

35. On off re b louer , un cabinet meuble. S a-
dresser au i cr étage , n° 8, rue de la Treille.

36. A louer , de suite , pour cause de départ ,
b tles personnes soigneuses et honnêtes , un j oli
logement de deux chambres , cuisine et dépen-
dances , au 4" étage de la maison n° 32 , rue du
Seyon. S'atlr. b Ch. -Humber t  Jacot.

37. A louer durant la belle saison , aux Bains
de Bretiège, b quel ques pas de l'établissement ,
une habitation indé pendante avec pérystile et ga-
lerie fermée. Une famille qui désirerait y faire
un séjour plus on moins long, aurai t  la facilité de
prendre les repas à l'établissement. S'adresser b
Mrae Mûller , propriétaire de Bretiège.

38 De suite , une chambre non meublée , avec
deux croisées et du côté tlu soleil levant , dans la

- maison Breilhaupt , Grand' rue.
3q, Pour Nocl , une petite maison au faubourg

du lac , n° 22 , renlermant deux logements , et un
local , occupé j usqu 'ici par des menuisiers , pou-
vant èlre emp loy é pour toute autre destination.
S'adresser b M m" Fa+re-Favarger , au faubourg
des Hô pitaux , n° 24 .

4o A louer une pelile chambre meublée dans
la maison Virchaux , rue du Temple-neuf, au 3e
étage.

4 1 Dès à présent , nn logement composé de
trois chambres , avec les dépendances nécessaires ,
silué au centre de la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

42. A louer , de suile , b un jeune homme , une
pelile chambre meublée . S'adresser b M. Al ph.
Favre , rue de l'Hô pital.

43. On offre b louer , de suile ou à volonté ,
un petit magasin donnant sur la nouvelle rue du
Seyon . S'atlresser maison Bracher.

44- Une chambre garnie , à louer au 3me chez
M"es Lyanua ,.maison de M. Alph. Bouvier , rue
tles Moulins.

45. On offre b loner , une chambre meublée.
S'adr. b M. Reymond , épicier , rue du Château.

46. A louer , pour Noël prochain , ensemble
ou séparément , au centre tle la ville , une bou-
langerie bien achalandée , donl le four a élé refait
b neuf l' hiver dernier; un logement au i e' élage
el un tlil au 2d de la même maison , composés
chacun de tleux chambres propres , cuisine , cham-
bre b serrer et galetas. S'adiesser b Ch -Humberl
Jacot.

4T. On offre à louer une chambre meublée ,
dans la rue de la Balance (Coq-dTnde). S'atlresser
au bureau d'avis.

48. A louer pour Noël une maison pour pinte ,
et pour tle suile un appartement. S'adresser b
M. Dubourg , à la Coudre.

4g. Pour tle suile , un magasin silué au haut de
la Grand' rue , maison Nagel. S'atlresser pour le
voir et connaître les condilions , au 4e élage de la
dite maison.

5o. A louer , pour Noël prochain , au rez-de-
chamsée de la maison Al phonse Bouvier , rue des
Moulins , un beau el grand local qui sert mainte-
nant de magasin d'ép icerie et qui pourrait être
Utilité pour toute espèce de commerce. S'atlr. b
Ch. Colomb , nola irc.

51. A louer de suile dans la maison Eggen , rue
de l'Hôpital , un petit logement bien éclairé, con-
lre le soleil , remis b neuf dernièrement. S'atlr.
b Ant.  Holz , sellier , rue St-Maurice.

ON DEMANDE A LOUER
52. Des personnes soigneuses cl sans enfanls

désirera ient trouver un appartement de 3 b 5
chambres bien éclairées, dans tyi beau quartier
de préférence au faubourg, pour Noël 1854, ou
Si-Georges ou St-Jean i855. S'adiesser h M",e
Loup, près du Temp le-neuf.

OFFRES DE SERVICES

53. Une jeune fille de 18 ans , désire se placer
comme fille de chambre ou pour apprendre l'al-
leuiaud b des enfants ; elle sait bien coudre et
repasser , el a de bonnes recommandations. S'adr.
b H. Schorpp, cordonnier , au Terlre , n» 12.

54 . Une fille tlu canton de Bern e désire se
placer tle suile pour faire un ménage , elle a tle
bons certificats. S'atlresser à M. Jean Oberstei g,
à Corcelles

55. Une personne d'â ge mûr , recomandable ,
désire se placer si possible de suite comme fem-
me de chambre ou tlans un pelit ménage , pour
faire la cuisine. La même personne peut aussi tra-
vailler comme (ingère ou pour garde-malade. S'a-
dresser chez Frédéric Ducominun-Vulliier b la
Grand' rue.

56. Uue personne d'âge mûr , allemande , sa-
chant parfaitement faire la cuisine , el exp érimen-
tée dans les autres ouvrages ainsi que dans les
soins des malades et des petits enfans , désirerait
se placer tout de suite dans une maison honorable
de la ville ou tlu canton. S'adresser maison Vir-
chaux , rue du Temple-neuf , 3e étage.

57. Une fille vaudoise , de 24 ans , connaissant
parfaitement lo service et ayant de bons cerlificals ,
désire se placer présentement on un peu plus tard
pour femme de chambre ou bonne d'enfant ; elle
connaît lous les ouvrages de couture et sait re-
passer , pouvant aussi aidera la cuisine b l'occasion.
S'adresser au bureau d'avis.

58. Une fille allemande parlant le français ,
cherche uue place pour faire un ménage : elle a
de bons certificats. S'adr. chez M. Ingold , char-
pentier , rue du Temp le-neuf , n» 7.

59. Un j eune homme de ce canton (23 ans),
qui peut produire de liès-bons cerlificals , désire
se placer de suile en qualité de valet de chambre
ou de commis d'un magasin. S'adresser b M. Henri
Jeanneret , président b Travers.

CONDITIONS DEMANDÉES

60. Dans une famille des environs de Bienne,
il y aurait place de bonne d'enfants pour une per-
sonne d'une trentaine d'années , tle la Suisse fran-
çaise , qui soit bien portante , propre et habituée
b soigner les enfanls. Elle pourrait entrer main-
tenant , et de bonnes recommandations sont indis-
pensables. Ecrire franco au bureau tVaffaires Wy t-
tenbacb , b Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
61. Il s'est perdu , le 20 juillet , au bord du lac

entre Bevaix el Cbez-le-Barl , deux largeurs d'une
robe de poil de chèvre. La personne qui pour-
rait les avoir irouvées esl priée de les rapp orter
contre récompense à Mad. Berlhoud-Rœrner , b
Bevaix.

62. On a perdu le 25 juillet , depuis le poids
public sur la place tlu marché , une petite broche
en or émaillée , renfermant tles cheveux ; la per-
sonne, qui peut l'avoir Irouvée , est priée de la
rapporter conlre récompense à Mad. Gallandre
née Borel.

63. On a Irouvé dimanche dernier , nne clef
de montre en or; la réclamer chez Rosalaz , au Sa-
blon , conlre les frais d'insertion

64. Ch.-Fréd. Gueisbûhler , b Serrières, offre
fr. 10 b la personne qui pourra lui découvrir le
voleur , qui , voici deux années , lui arrache ses
pommes-dc-terre b sa possession de Chanson.

65. La personne qui a déposé un paquet de
toile sur le char tlu messager de Bôle , le j our tle
la foire de Neuchâlel , peut le réclamer contre les
frais et désignation chez le susdit messager , Henri
Barbezat , à Bôle.

66. On a perdu uu lorgnou depuis la prome-
nade noire à la rue de la Posle Le bureau d'a-
vis indi quera où l'on esl prié de le rappor ler.

67. On a perdu , dimanche soir 21 courant ,
sur la route de St-Blaise b Neuchàtel , un porte-
monnaie renfermant environ 3o ff. lanl en pièces
de cinq ff. qu 'en monnaie. La personne qui peut
l'avoir trouvé est priée d'en informer le citoyen
Jules Gretillat , b Coffrane , qui sera reconnaissant

AVIS D I V E R S
68. Une assemblée de la Sociélé neuchâteloise

des Missions aura lieu , s'il plaît b Dieu , à Mô-
tiers-Travei s , le mercredi 9 août , à 10 heures.
Le Comité invile les amis îles Missions b venir
prendre part b celle léle religieuse .

69. La compagnie des Mous quetaires de Neu-
châlel , annonce aux amaleuis  du lir  h la carabine
qu 'elle exposera , au Mail , une Vauquille
composée de 1 5 levants en argente rie et 7 primes.
Le tirage aura lieu lundi  M août courant , dès les
7 heures tlu mat in b midi el de 1 V2 b. à 6 1/, b.
du soir. Le Comité. "

70. Dimanche 6 août , on dansera b l'Ile de
iSt"PIerre, au lac de Bienne.

71. Les propriétaires de vignes sonl invités k
se rencontrer b l'assemblée générale qui aura lieu
dans la grande salle de l'hôlel-de-ville le samedi
5 tlu courant , b 10 heures du malin.

Neuchàtel , 1 août 1854
E. PERROCHET-IHLET .

72. M. Al .  Amiel , ins t i tu teur , b Boudry , se
recommande aux personnes des environs qui dé-
sirent faire donner des leçons particulières b leurs
enfants. Il mettra tous ses soins b remplir fidèlement
sa tâche el b mériter la confiance qu 'il sollicite.
S'adr. b lui ou b M. le paslr Quinche , b Boudry.

7 3. Les personnes ayant l'intention dc séjour-
ner à l'hôtel de CHAUMONT , sont priées de ne
s'en rapporter qu 'à M. Baumann lui-même, pour
s'assurer si elles y trouveront place ; lui adresser
loule commission , rue de la Place d'Armes , n° 5,
à Neuchâlel.

74 . Les personnes qui pourraient avoir des
comptes à régler avec feu M. le major Ganeval ,
sont priées de s'adresser , d'ici au 15 août pro-
chain , à Mmc Ganeval , rue de l'Hôpital.

75. On recevrait encore un ou deux pension-
naires pour la table el le logement. S'adresser
au Faubourg du Crêt , n° 2.

76. Jaques-Charles Pfosi , ancien aubergiste au
Lion-d'Or , aux Brenels , canlon tle Neuchâlel ,
vient d'acheter l'hôtel de la Couronne , b Cerlier ,
canton de Berne. Il s'efforcera de servir cet hô-
tel au mieux et de mériter ainsi la confiance dont
on voudra bien l'honorer. Il se recommande au
public et sp écialement b messieurs les voyageurs .

Cerlier , le 24 juillet i854•
Jacq.-Ch. Pfosi ,

propriétaire de la Couronne.
77 . Divers cap itaux sont offerts cn prêts , mais

seulement dans cc canlon , sur premières et bon-
nes hypoihè ques. S'adresser a Et. Gffirigier, ins-.
lituleur b Neuchâlel. — Le .ihême esV égalejneùl
chargé de la vente , de gré à,, gré , de p lusieurs
immeubles , tels que: maison en ville , en parfait
étal , vignes des meilleurs parchets des environs ,
de diverses contenances , verger , logement de vi-
gneron avec j ardin ; enfin , deux charmantes pro-
priétés, l'une b proximité tle la ville , l'autre^ non
loin de Payerne , et b une pelile lieue du lac, au
bord de la roule qui couduil au port tle Chevroux ,
vis-à-vis Neuchàtel. — Les lettres doivent être
affranchies.

Changement de domicile .
78. M. Gallandre informe le public et parti-

culièrement ses prati ques , qu 'il a transporté son
magasin dans la maison de Mad. de Montmollin
sur la Place du marché.

79. H-F. Henriod annonce au public et en
particulier aux personnes qui ont bien voulu l'ho-
norer de leur confiance , qu 'il a maintenant  son
domicile au 2d étage de la maison de M. Chris-
tian Handelwang , maître serrurier , rue Saint-
Honoré , n° 10; il continue b citer les ensevelis-
semens et se charge de recouvremens el rentrées
dp fonds , ainsi que de toules aulres commissions;
il fera son possible pour mériter la confiance des
personnes qui voudront bien l'occuper.

VARIÉTÉS.
Scènes et mœurs de l'esclavage.

(Suite et , f in) .
V.

Depuis environ deux heures , la maison était clo-
se. Le plus grand silence régnait à l'inlérièur com-
me à l'extérienr. On entendait seulement au loin
le mugissement plaintif de quel que bœuf , et le bê-
lement plus plaintif encore des moutons qui sem-
blaient prendre part au deuil de la famille ; ou bien
le pas lent et sourd des nègres veilleurs qui fai-
saient leur ronde nocturne.

Une jeune négresse, nommée Rosilletle , qui de-
puis un moment épiait , l'oreille collée à une fe-
nêtre du rez-de-chaussée , quel que signal convenu ,
ouvrit loul à coup un pan de la croisée, sur le ré-
bord de laquelle s'appuya un nègre d'une quaran-
taine d 'années.

— Est-ce fait , papa Jean ? demanda vivement la
jeune négresse.

— Oui ; répondit le nègre ; j 'ai lout ce qu 'il faut .
— Entrez alors , papa Jean , murmura-l-elle en

di. simulant avec peine sa joie.
Papa Jean (les jeunes nègres donnent cetle épi-

thè le de papa à lout nègre ou mulâtre qui exerce
de l'autorité ou une certaine influence slir eux),
papa Jean , dis-je, enfourcha la croisée, introduisit
à sa suile un assez volumineux paquet qu 'il avait
déposé d 'abord en dehors ; puis il s'appuya conlre
un meuble , et attendit.

Pendant cc temps , la jeune négresse s'était glis-
sée furt ivement el sans bruit jusqu 'à la chambre
dc l'atnée des filles de M. V.

Apercevant à travers les fentes de la porte un
filet de lumière , Rosi l le t le  ne prit pas la peine de
frapper et entra. Elle trouva sa maltresse à genoux



levant son lit , la têlc plongée dans les deux mains ,
j t priant avec une telle ferveur que l'arrivée de la
négresse ne la troubla munie pas. Rosilletle s'a-
vança vers la jeune fille, cl lui t i r ant  le bas de sa
robe pour la révcil' ci' dc sa prière :

— Mamzelle Eglé , lui dit-elle , venez vi le ;  le
commandeur (') tic l 'habitat ion esl en bas qui de-
mande à parler loul tle suite à mamzellc.. . .

A ce mol de commandeur , F.glé commença par
pâlir.

— Oh! mon Dieu ! s'écria-t-elle , est-il arrivé
encore quelque malheur. Il faut prévenir mon
père!...

— Non pas, ri posta Rosiilelte; c'est à manuelle
loule seule que papa Jean vont parler. Venez vite.

— Que peut-il me vouloir î
Eglé se rendit , eu t remblant , dans la galerie où

se trouvait le commandeur. Elle élait pâle de crain-
te, d'émotion , de fatigue.

— Qu 'y a-l-il , Jean? s'écria-t-elle. — Et avant
que le commandeur , p lus ému que sa maîtresse ,
eûl pu trouver la force de prononcer nn mol , Eglé
reprit : Quelque empoisonnement , n 'est-ce pas?
Des mulets , des bœufs morls? il ne manquait  p lus
que cela , mon Dieu ! Peul-èlre tles nègres marrons?
N'en est-il pas disparu déj à un dans la journée
d'aujourd'hui? A h l  un malheur ne vienl jamais
sans qu 'un autre  malheur le suive...

Papa Jeau profila tle ce qu 'Eglé , étouffée par
ses sanglots , ne pouvait plus parler pour prendre
la parole :

— Petite mamzellc , dit-il , c'esl vrai que souvent
un malheur suit un malheur; mais quel quefois aussi
un malheur esl suivi d' un bonheur.

Eglé dressa la tète el écouta.
— Oui , mafnzélle , continua le commandeur , c'est

comme cela , quand un bon maître a de bons es-
claves.

— Que vcux-lu dire , Jean? demanda Eglé.
— Demain , mamzellc , on doit venir saisir sur

l 'habitation , n'est-ce pas ? Les aleliers des deux
habitations savent cela , et ils ne veulent pas qu 'on
fasse ni peine ni mal à Monsieur. Vous savez ,
Jambo n est parti depuis ce matin ; vous l'avez cru
marron ? Il était allé au bourg, pour s'informer
combien il fallait d'argent à Monsieur pour payer.
Il esl revenu ce soir , il nous a dil la somme , c'est-
à-dire cent doublons (8 ,C40 fr.),  el cetle somme ,
mamzelle , je vous l'apporte au nom des ateliers
dc notre maître : la voilà , en doublons d'Espagne ,
dans ce sac.

Eglé poussa un cri , qui fil ouvrir  aussitôt toutes
les portes de l 'intérieur tle la maison; ct de lous
côtés on vil accourir des visages inquiets. Jean vou-
lait profiter de cc tumulte pour s'échapper , mais
les deux mains d'Eglé s'étaient cramponnées aux
poignets du nègre, el elles retenaient le comman-
deur avec une force contre laquelle il n osa pas
lutter de peur de briser ces beaux doigts blancs ,
qui lui enfonçaient leurs ongles aigus dans les
chairs.

— Qu 'y-t-i l donc? s'élait écrié M. V., en accou-
rant vers sa fille.

— Il y a... il y a... essaya de murmurer Eg lé
suffoquée ; puis , sans pouvoir ajouter un mot dc
plus , elle tomba évanouie entre les bras de ses
deux sœurs.

— Voyons, Jean! vas-tu m'exp li quer....
— C'est loul simple , maître. J'ai élé chargé, dit-

il en montrant le sac de doublons , d'apporter ceci
à mamzellc pour vous le remettre ; mamzelle a été
si contente que la joie l'a étouffée. Voilà tout.

— Ces doublons-là... murmura M. V., donl la
main t remblant  c ne pouvait même pas porter le
poids du sac; où les as-tu pris , où les as-tu trouvés?

— Nous les avons trouvés , répondit Jean , dans
les jardins que vous uous avez donnés , les nids
des poules et des pintades que nous élevons autour
de nos cases... Nous vous les prêtons , maître; vous
nous les rendrez quand viendra une meilleure ré-
colte , s'il plaît à Dieu t

M. V., ému jusqu aux larmes, tendit ses deux
mains au commandeur , qui hésita bien longtemps
par respect , avant d'y laisser tomber les siennes.

— Ahl  vous êtes de braves gens, tous! murmu-
ra l'habitant. Et je suis noblement récompensé au-
jourd'hui d'avoir compris mes devoirs , ct de les
avoir si bieu accomp lis.

Les trois filles de M. V. étaient à genoux devant
un fauteuil.

— Tiens, dit l'habitant en montrant ses enfants
au nègre, raconte-leur à tous que tu as vu ces trois
anges priant Dieu pour eux!

El comme Jean allait se rclirer en saluant naï-
vement de la môme manière qu'à sou entrée.

— Tu sonneras la corne (2) tlu Iravail une heure
plus tard demain matin , dit M. V. en l'arrêtant.

— A la môme heure que lous les jours , maîlre ,
répondit le commandeur ; nous avous intérêt main-
tenant à ce que le travail aille plus fort que jamais
sur l'habitation !

XAVIER EVJIA .

(*) Le commandeur est le chef de l'atelier. C'est lui qui
a la police sur tous les autres n 'grcs.

(') C'est lo signal dqnn<_ tous les matins , au point du
;our , pour appeler tes nègres au travail.

Le bateau à vapeur le Cygne fera dimanche
prochain 6 août , si le temps ^st favorable, une
promenade h FMte tle St-XPierre en
touchant b la Neuveville.

(Cette course sera probablement la dernière
de la saison , vu la baisse de; eaux tle la Thielle).

Départ tle Neuchàtel b i heure après-midi.
n de l 'Ile à 6 heures tlu soir.

Prix tics places, aller et retour :
De Neuch 1 b Neuveville , i"s fr. 2 ;  2d's fr. i»5o

» h l'Ile , i rCS fr. 3»5o;  2dcs fr. 1 1170
De Neuveville b l'Ile , i res fr. 1 ; 2d" 70 c.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR
LE CYGNE.

PRIX DES GRAINS.
N EUCH àTEL , 27 juillet.

Froment. . l'ém. ffr. 5» c. à 5n25 c.
Moitié-blé . — » 411 c. à » 12 c.
Orge . . — » n c. à n c.
Avoine  — » 2 n  c. à 2 » 50 c.

Râ LE , 28 juillet.

Epeaul. le doub. quint ,  fr. 36 : c. à fr. 50 : c.
Prix moyen —_ fr 46 : 57 n .
Seigle -* fr. 25 :

Prix moyen de la précédente semaine 49 fr. 77 cent.
Il s'esl vendu 668 doubl. qu in t ,  f ront ,  cl épeaul.
Reste en dépôt 250

Je me rendis , il y a quel que temps , à I invita-
tion que me fil un tle mes amis , à Londres , grand
amateur d'oiseaux , pour assisler à des exercices
auxquels il avail dressé des animaux de celle es-
pèce.

Je pris place parmi une nombreuse réunion.
Une spacieuse ct magnif i que cage élai t  posée
sur une table. Celle cage esl traversée par tles
cloisons qui en font six chambres , assez larges pour
que l'oiseau puisse s'ébattre à l'aise. Chacune de
ces chambres contient un sujet de race différente.

Sur le devant de la cage, à une dislance de six
pouces environ , sont dressées sur champ, ct dans
un al ignement  parfait , une m u l t i t u d e  de cartes , les
unes représentant nos chiffres , d' autres les lettres
de l'al phabet , puis il en esl qui recèlent des phra-
ses bizarres ou gracieuses , des demandes , des ré-
ponses , etc. Eufin une totalité dc cinq à six cents
cartes composent une sorte de terrasse sur laquelle
l'oiseau t ro t t e , el de laquelle il exhibe cc qui lui
est demandé.

J'appris préalablement que l'on puisait les dis-
cip les parmi la généralité des races dont la taille
n'est pas au-dessous de celle des moineaux , at tendu
que le rappelissement du cerveau chez le fretin
de l'espèce , userait Jes efforts el la patience de
l'éducateur le plus distingué ; puis il faut , en sus
de ce dernier avantage , un certain degré de force
p hysique pour exécuter divers commandements .
Je fus à même d'apprécier ceci, cn en tendan t  l'é-
ducateur s'écrier à celui des travailleurs donl le
courage faiblissait:

— Allons , monsieur , un peu plus de jarret , s'il
vous plaît.

Il me fut assuré que le pinson et le chardonne-
ret élaienl d'intelligents oiseaux , faciles au dres-
sage ; que lo pierrot , ce terrible pillard de nos
champs , soumis à la verge de l'éducation , faisait ,
lui aussi , preuve d'une capacité sup érieure. Néan-
moins , on lui préfère les espèces richement cm-
plumées. Cetle préférence n 'a d'autre but que de
joindre aux avantages de la docilité ceux de la pa-
rure ; ce qui prouve la non-valeur de cet axiome:
L'habit ne fait pas le moine.

— Monsieur Bataille , s'écria le dresseur à un
habile pierrol (qui  alors apparut  en scène), vous
aurez l'obligeance d'exhiber le nom de M. Bras-
seur Wirtgen que voici sous vos regards. Puis les
cartes dc l'al phabet composant mon nom , après
avoir été présentées par moi-même au moineau ,
furent par mes mains replacées çà el là , dans toute
l'étendue des séries composant la terrasse.

Celte op ération terminée , le pelit savant , râblé
comme un a th lè te , trotta , examina d'un air capa-
ble , en app liquant alternativement l'œil droit et
l'œil gauche sur les cartes, comme il eût fait d'une
lorgnette. Puis , avec tles efforts de mineur , il ar-
racha une à une , el dans un ordre parfait , les let-
tres composant mon nom. Le pelit drôle s'acquitta
avec la môme exactitude des diverses demandes
écrites que je lui présentai. Il at teig nit  des répon-
ses qui étaient de nature à satisfaire un docte el
pointil leux personnage.

Plusieurs spectateurs mirent dans un chapeau
qu 'on leur présenta l'objet qui s'offrit à leur main.
Ce fut une clef , un gant, une pièce île monnaie , elc. ;
puis , ayant signalé au pierrol ces différents arli-
cles par leur nom , on l 'inv i t a  à les extraire dans
le texte. La réussile fut complète , et chacun reprit ,
à mesure dc l'exhibition par l'oiseau , l'objet qui
lui appar tenai t .

Je demandai ensuile a tracer au crayon , sur
l'une tles caries , uu signe que je rendis presque
invicible , el noyai encore moi-même cetle carie
parmi toutes 'les autres. Le moineau , après une
active investigation, la mil en évidence. Enfin , ce
petit doyen dc la science fut jusqu 'à m'exhiber une
bonne aveuture , pour laquelle j 'eusse assurément
dépensé deux sous , si la fantaisie m'en fût venue.

On lui enjoignit ensuite de faire le mari. A ce
commandement , il s'élança à un anneau suspeudu
au milieu de sa cage , et se laissa retomber en se
maintenant à l'anneau au moyen de ses griffes.
Dans cetle position , il se tint immobile , en vérita-
ble oiseau défunt.

— Cependant , s'écria l'insti tuteur , prouvez à
ces messieurs que votre mort n 'esl pas absolument
sérieuse. Alors le pelit drôle se balança mollement,
jusqu 'à ce qu 'un grain de chènevis , venant à rou-
ler sous ses yeux , il fondit impétueusement des-
sus, ainsi que le font dans nos salons les cavaliers ,
quand , aux soirées d'hiver , apparaissent les gâ-
teaux el les rafraîchissements.

Un grain de chènevis est l'invar iable , récompense
accordée aux travailleurs , car il faut ment ionner
que ces messieurs ue sont pas toujours disposés
à compromettre leur bec dans la rude exhibition
des cartes. Après être apparus en scène, il en e t ,
qui fort souvent demeurent sourds aux injonctions
qui leur sont adressées , cl qui rejo .'gncnt sans
pudeur le perchoir de la cage , préféraut le doux
farniente au chétif encouragement d'un grain de
chènevis. A cet égard , la prévision , chez eux , ne
va pas au delà du moment ; ils ne sont pas inquié-

tés par la pensée qu 'il leur faudra doublement ré-
péter daus le tête-à-tôle de leur inquisiteur , les
évolutions auxquelles ils se sonl soustraits devant
le public.

Un pinson des Ardennes , un chardonneret , me
charmèrent aussi par leurs capacités , de même
qu 'un bril lant oiseau tics tropi ques , baptisé du nom
île Topaze ; mais j 'avoue que le pierrol se montra
le p lus déluré île la petite troupe.

J'éprouvais néanmoins un sentiment pénible à
la vue de ces pelils savants cmplumés , exécutant
d'aussi curieuses évolutions , en réfléchissant que
ces résultats étaient peut-être dus à de cruelles
rigueurs;  je me rappelais , entre autres supplices
infli gés à ces peli ls êtres , l'odieuse barbarie qui
consiste à leur crever les yeux ou à les clore au
moyen de cire à cacheter , pour en obtenir des
chants plus harmonieux , plus mélancoliques , on
une obéissance plus promptement passive à cer-
tains commandements ;  mais je me rassurai pres-
que aussitôt , en pensant au sentiment d'humanité
de M. Tréfe ti , l'auteur tle cetle exhibi tion , et en
voyant la bonne mine de ses disciples.

Maintenant , par quelle secrète intuition arrive-t-
on à obtenir une telle obéissance ? quels sont les
rouages cachés qui affublent d'un semblant d'intel-
ligence humaine ces petits histri ons à plumes ? A
mes questions à ce sujet , M. Tréfeu est toujours
resté muet. Des gens qui ont la prétention de lout
définir , de loul expli quer , m'ont présenté des opi-
nions faciles à réfuter. Un grain de chènevis ou
dc millet serait-il habilement collé à chacune des
cartes qui doivent èlre mises en évidence ? Sans
doute ce serait un puissant agent sur des oiseaux
toujours tenus en appétit. Ou bien frotterait-on les
cartes destinées à voir le jour , de quelque ingré-
dient qui parlât à leur subtil odorat? Le mystère
n'esl pas encore là , at tendu que des cartes qui ne
vont pas aux inaius tlu professeur sont exactement
extraites par ses disciples.

J'avoue que je me suis perdu eu conjectures à
ce sujel ; le secrel peul en cire fort simple, comme
l'est sans doute celui qui entoure le miracle de
saint Janvier , qui se prati que solennellement tous
les aus dans l'église métropolitai ne de Nap les. Mais
que de choses simples autour desquelles les cher-
cheurs tourneront longtemps avant de les décou-
vrir. Les seuls renseignements que je pus obtenir
se bornent à de l'h ygiène.

Trois dés a coudre de millet par jour composent
loule la nourri ture des oiseaux ; et pour leur in-
cul quer la science, celte dose est encore moindre.
Le chènevis , beaucoup trop échauffant , ne leur est
offert qu 'à titre de gratificalion.

On évite de les instruire au printemps , saison
de leurs amours. A cetle époque , leur cerveau est
moins disposé à profiler de graves leçons. Une
diète rigoureuse peul faire raison de celle effer-
vescence ; mais ce moyen , que l'ou peut éviter ,
révoltera toujours celui qui possède la moindre
dose de sensibilité.

Avant de quit ter  la plume , je dois dire que le
princi pe qui mil M. Tréfeu en voie du merveilleux
secret d'instruire les oiseaux , ct qui lui appartient
en propre , lui fut suggéré par un compatriote qui
habita longtemps l'Inde. U paraît que dans cetle
contrée les fakirs el les bramines occupent assez
voloulicrs leurs loisirs à abâtardir le gracieux na-
turel de ces animaux , qu 'ils façonnent à des évo-
lutions , à de petites scènes , qui donnent aux in-
nocents chanteurs  des bois des allure s loul à fai t
bouffonnes. Br. WIRTGEN .

Ce que l'on p eut obtenir des oiseaux
par l 'éducation .


