
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 3 novembre.

.„\t . Les bourgeois de Boudry tant Internes qu 'ex-
ifriïiics qui possèdent les qualités requises par la
loi sur les communes , sont prévenus qu 'une as-
semblée de générale bourgeoisie aura lieu à l'hô-
lel-de-ville de Boudry, lundi 28 novembre 1853,
à 9 heures du matin , dans le but de procéder à
différentes nominations.

Boudry, le 31 octobre 1853.
Au nom du conseil :

Le secrétaire , David BARBIER .
2. Il résulte d'nne déclaralion écrite déposée et

enregistrée au greffe du tribunal civil du Locle le
29 octobre 1853 , que la société formée au Locle
le 5 octobre 1843 par les citoyens Joseph Bernet
el Wolf gang Slrahl , sous la raison sociale de Ber-
net et Slrahl , pour le commerce des instruments et
fournitures de musique , est dissoute d'un commun
accord dès le 19 juillet dernier. Au greffe du Lo-
cle, le 29 octobre 1853.

F. FLCEMANN , greff ier.
3. A la date du 31 octobre 1853, le citoyen J.-

Georges Eberlé, négociant , domicilié au Locle , a
déposé au greffe du tribunal civil du district , pour
y être enregistrée conformément à la loi , une piè-
ce de même date, de laquelle il résulte que le dil
ciloyen Eberlé a donné sa procuralion à son neveu ,
le ciloyen P.-H. Matlhey-Doret fils , aux fins de le
représenter , signer et agir en son nom partout où
besoin sera pour toutes les affaires concernant son
commerce et sa maison en général. Au greffe du
Locle, le 31 octobre 1833.

F. FLDEMANN , greff ier.
Tribunal civil du Locle.

Sur la réquisition du ministère public,__,V_  ,11 I UI |UIU>.1U>. V... .......U.V- — f-— — ..-,

Le citoyen Charles-Antoine Nicole , naguères
demeurant à la Chaux-de-Fonds et donl le domi-
cile actuel esl inconnu , prévenu d'avoir, à la date
du 13 octobre courant , frapp é avec violence et
terrassé sa femme qui se trouvait au Locle dans
un autre domicile que le sien , tle lui avoir enlevé
sa bourse et d'avoir enfoncé une porte el enlevé
deux objels mobiliers déposés dans une chambre
haute , pour ces faits , poursuivi à 3 jours el 3 nuils
de prison civile et aux frais , esl péremptoirement
cilé à comparaît re personnellement le lundi 28
novembre 1853, à 9 heures du matin , en la salle
d'audience du tribunal , aux fins de procéder à son
jugement.

La présente assignation servira au prévenu d'au-
torisation pour prendre connaissance au greffe du
procès-verbal d'enquèles , des pièces à l'appui el
de l'arrêt de renvoi.

Si le prévenu veut faire entendre des témoins
à décharge , et si, parmi les témoins entendus dans
l'enquête , il en esl donl il désire spécialement l'au-
dition ou qu 'il estime pouvoir récuser, il doit en
remeltre la liste au présidcnl du tribunal dans les
six jours qui suivront celui do la dernière assigna-
tion par la Feuille officielle.

Si le prévenu ne comparait pas, il sera jugé par
défaut. Le président , J. JEANNEBET .

Au greffe du Locle, le 29 octobre 1853.
F. FLUEMANN , greff ier.

AVIS ÉTRANGER IMPORTANT.

Parmi les objets qui composent l'actif de la fail-
lile Théodore Amel , se trouve une aclion de la
société dite du Col-des-Roches au princi pal de
fr. 800, portant le n» 14G et délivrée au nom du
dit sieur Amet , le 10 oclobre 1850.

Les syndics de la faillile n'ayant point trouvé
le titre tle celle action dans les archives, prient
les personnes qui pourraient en avoir connaissance
de leur en donner immédiatement  avis , car passé
le 15 novembre pro chain , il sera délivré aux dils
syndics un autre litre en annulatio n de celui dont
il vient d'être parlé.

Besancon , le 13 octobre 1853.
Les syndics de l'union Théodore Amet ,

Louis Ror. A BRAM .

Fin de l' ext ra i t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A \HBNDRE.
i .  A vendre ou à amodier , à Mauborgel ,

Cercle de Grantlson , Canlon de Vaut! , un do-
maine de 3o poses vaudoises en plusieurs pièces
de bon terrain en plein rapport , logement , grange
et écurie. En cas de vente il y aurait tlu bois pour
deux ménages. Le prix ne serait pas élevé ; on
pourrait entrer eu jouissance au printemps pro-
chain. S'adresser au syndic de Mauborgel , ou au
propriétaire Joseph Giroud , à Grandevens.

2. Le samedi 26 novembre i853, b 3 heures
de l' après-midi , M. Dd-Louis Borel allié Vuille ,
exposera en venle à la minute , en l'élude et par
le ministère de Louis Jacoltet , notaire b Neuchà-
lel :

i ° Sa maison sise rue des Halles el du Seyon ,
à Neuchâtel. contenant deux erands masasins avec
leurs dépendances et trois vastes logements.

20 Sa propriélé , d'un seul ' tenant , sise lieu dil
au Plan el Petit-Caléchistne, au bord de la grande
roule de Neuchàlel b la Chaux-de Fonds , consis-
tant eu deux maisons d'habitation , grange , écurie ,
remise , pressoir , grande cave el dé pendances di-
verses , jardins , vi gnes , verger , citerne en pierre
el terrains vagues, le lout de la contenance de 36
ouvriers environ , dont 28 en vignes.

S'adresser pour les conditions de la vente et
pour visiter les immeubles , à MM. Ch.-F. Ou-
Pasquier-Rybourg et Henri Jacoltet , avocat , b
Neuchâtel , et enfin au notaire dépositaire de la
minute.

3. La maison Soultzener , à. la Croix-du-Mar-
ché , est déclarée vendable ; un avis ultérieur in-
diquera le j our de l'enchère. Les amateurs sont
invités b s'adresser b M. Charles-Alex. Soultzener ,
négociant.

4 . Le lundi 21 novembre couranl , dès 6 heu-
res tlu soir , on vendra par voie de minute tlans
la maison de commune de Rochefort, une maison
située aux Grattes rière Bochefort , avec un ver-
ger attenant  d' environ 3 ou 4 émines, jou tan t  tle
vent Abram-Louis Béguin , el de bise Aimé Re-
naud. Cette propriété , située dans une belle expo-
sition , appa rtient à Ph. -H. Jacot.

5. Jean-Louis Frey , propriétaire domicilié à
Chanibrelien , informe le public qu 'il exposera
en venle à la minute les immeubles suivants :
1° Une maison en bon élal compren ant tleux lo-
gements , grange , écurie , remise et dépendances ;
a0 Un verger conti gu conlenant environ quatorze
perches avec un (iranil nombre d'arbres fruiliers
en plein rapport ; 3° Un autre verger à peu tle
distance, d'environ deux perches; 4° el enfin uu
terrain de la contenance d' environ neuf poses ,
dont quatre eu nature de champ et le surp lus en
forêt et carrières. L'exposition eu vente aura lieu
sous des conditions favorables , b la maison de
commune tle Rochefort les samedis 1 2 et ig no-
vembre courant , tlès les 3 heures de l'après-midi.
Les amateurs pourront examiner les immeubles
en s'atlressanl à l'exposant.

6. Frédéric-Louis Ja quet , domicilié b Chani-
brelien , exposera en vente publi que par la voie
tle la minute , le samedi 19 novembre courant ,
dès les six heures tlu soir , dans la maison de com-
mune de Rochefort , les immeubles ci-après dési-
gnes , savoir :

i" Une maison de rural , sise b Chambrelien ,
avec une très-belle remise vis-b-vis , bâtie depuis
peu , et un bon jardin avec un pelit verger.

2° Un champ silué au bas tle la fin du Bucli ,
de la conienance de six émines environ.

3° Un max île terrain en nature de forêt , car-
rière , champ et terrain vague , b la Chassngnelte ,
au-dessus du hameau de Chambrelien , contenant
environ dix-neuf poses.

4° Un champ situé au Plan-Champ rière Bou-
dry, contenant environ une pose el demie.

5° Un champ au Biolet , même territoire , con-
tenan t environ demi pose.

6° Lu champ au dit lieu , tle la contenance de
trois perches.

7° Un champ silué b la Combe Depeux , même
territoire, contenant six émines.

8° Uue pièce de terre située au Plan-Champ,
même territoire , contenant environ quinze pieds.

90 Une pièce de terre en nature de champ, si-

tuée au Merdasson , même territoire , contenant
une pose environ.

io° Un bochat situé à la Combe-Depenx , ter-
ritoire de Rochefort, conlenant une perche, douze
pieds environ.

11 ° Un bochat d'une perche au bout do Bu-
cli , rière Rochefort.

Vente d'immeubles à Saules.
7. Augustine née Dessaules, femme do citoyen

Louis Dessoulavy , demeurant à Fenin , sous l'au-
torisation de son mari expose en vente par voie
d'enchères à la huitaine dès le lundi 3i octobre
dernier , les deux pièces de terre suivantes , qui
seront adjugées au plus offrant et dernier enché-
risseur le lundi ai novembre prochain , à 9 heu-
res du soir , jour de la clôture des enchères.

i ° Un champ silué sur le territoire de Saules,
lieu dit aux Soulettes , de la contenance de trois
quarts tle pose environ.

2° Un dit situe sur le même territoire , lieu
dil aux Prés Sagnes , de la contenance de demi
pose environ.

La minute de vente esl déposée dans le caba-
ret tle l'ancien Abram-Auguste Dessaules, à Sau-
les, où les amaleurs peuvent prendre connaissance
tles conditions ct faire leurs offres et remises.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. L'administration de la bourgeoisie de Neu-

châtel fera exposer en vente , par enchère publi-
que , le vendredi a5 dn courant , b 11 heures du
matin b l'hôtel-de-ville , les matériaux de la porte
tlu Château , qui doit êlre prochainement démolie;
ces matériaux devront être enlevés entre le 1"
jan vier et le 3i mars 1854- Pour de plus amp les
renseignements , s'adresser au bureau des travaux
publics , rue des Terreaux.

A VENDRE.

9. Louis Fillieux père , jardinier , propriétaire
pépiniériste b Fahy près Neuchâtel , a ses pépi-
nières bien assorties en arbres , tels que poiriers,
pommiers , pruniers , cerisiers li ge , mi-tige el nains ,
de beaux noyers très forts cl une bonne espèce
de tnôriers b fruit noir ; pondrelles de deux ans ,
blanc el rouge , el uu très beau choix d'arbres
d'ombrage , tels que tilleul , plane ou sicomore,
ormeau , frêne ordinaire el pleureur , cylise va-
rié el à fleur rose, peup lier d'Italie et de Caroline ,
acacia b fleur rose et parasol , genêts à fleur blan-
che , ainsi qu 'un assortiment comp let de j olis ar-
bustes pour massifs , et tout ce qui a rapport à
son élat; on est prié tle remettre les commissions
à la pap eterie Gerster-Fillieux.

1 o. Ch. Basset avise le public qu 'il vient
d'ouvrir en celle ville , rue St-Maurice , maison
Quinche , un magasin de quincaillerie , mercerie ,
laines et colons b tricoler , chaussures en caout-
chouc, fournitures pour tailleurs , articles de non-
tés , miroiterie , etc.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEUX.
1 1. Cartes de géograp hie , atlas , plan de Paris

pris b vol d'oiseau avec le délai! de toules les
places et monuments  remarquables. Prix fr. 1 el
fr. i»5o

Caries b jouer , piquel de Boston , véritable fa-
bri que de Rochias (el non p as genre Bochias).

Livres de p iété , lels que Nourriture de l'âme,
Liturg ie de famille , Imitation tle Jésus-Christ ,
Paroissien , Psaumes lout musi que , superbe édi-
tion , proprement reliée , dorée sur tranche avec
étui , à fr. 4-

Pap ier? a leltre des manufactures de Canson
d'Annonay, la rame a fr. 5»f>0 , id. superfi n velin
saline blanc ou azuré la rame de fr. O b 10. Ca-
lendriers , agendas-mémento de cabinet pour 1854 ¦

12. Les associés Génoni el Guidolti viennent de
recevoir un bel assor t iment  tle marrons et châ-
tai gnes du Piémont qu 'ils vendront en gros ou
en détail , crus on rôlis. Leurs bouti ques sont si-
tuées sous la voûle des anciennes boucheries. —
Les personnes qui désireraient des marrons rôlis
sonl priées de le leur annoncer un peu d'avance.

i3. Chez Ol. Muriset bons el beaux pois
nouveaux.

Pria; de l'abonnement,
pour un an , i
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Chez MM. Gersler , R.iss\ing el Henriod , libraires ,

N° 2. La Métro manie ,
par Augus le R AMUS . — Prix 20 centimes

i5 Les amaleurs et consommateurs de bonne
eau-de-cerise, dite de la Be'ioche , peuvent s'en
procurer en se faisant inscrire pend ant le courant
du mois de novembre , chez M. James Marel en
ville , qui en aura à vendre prochainement une
forte quantité de première qualilé.

Savon médical
aux herbes aromati ques, du D ' Borchardt.

16. Ce savon est un remède tles p lus effica ce
contre les exanthèmes si gênants , les lentilles , les
lâches de rousseur , ainsi que conlre la sécheresse
de la peau , qu 'il fortifi e et purifie; il contribue
aussi puissamment b blanchir et embellir le teint.
On vend ce savon en paquets revêtus d' un sceau ,
b 7 5 cent, à la pharmacie Dalhe , rue des Halles ,
b Neuchàlel.

De rencontre :
17. Une belle Bible in-f° , avec les réflexions

d'Ostervald , reliée en basane. —Une Bible in-f° ,
édition de Genève , 2 vol. brochés. S'adresser à
la librairi e Michaud.

18. Une caisse en bois de chêne de deux pon-
ces d'é paisseur , solidement élahlie el ferrée , ay anl
en longueur 6 p ieds 6 pouces , largeur 3 p ieds
2 ponces , hauteur 2 pieds 5 pouces, construite
depuis deux ans; elle peut servir uti lement pour
bassin de fontaine ou tel aulre usage analogue .
Celte pièce n'est en venle qu 'à cause du chan-
gement tle destination de la p lace qu 'elle occu-
pait , et pour la moitié du prix coûtant , soit fr. 28 .
S'atlresser au greffier Clerc, b Colombier .

19. Un lour à p ivoter h la Jacot , et un peree-
droii , le tout en très-bon élat et ayanl eu peu
d'usage. Le bureau d'avis indiquera,

20. Toujours un Irès-grand assortiment de 'sacs
vieux et neufs, quel ques cents bouteilles noires ,
et plusieurs vases de cave de différente contenan-
ce, b la Balance.

21.  Mme Rochat a l'honneur de prier les da-
ines qui désirent des manteaux, modes haute
nouveanlé de Paris , de se rendre auprès tle Mme
Benoit , qui s'esl charg ée de son dé pôt , et qui lui
transmettra les commandes. On Ironveia chez
elle des manteaux depuis fr. 20 j usqu 'à 120 , plus
un choix considérable tic corsets de Paris , depuis
fr. 4"75 jusqu 'à 1 o.

22. Une très-bonne pendule dans sa lanterne ,
bien conservée. S'adresser h Mme Richard , b
Colombier.

2 3. A vendre du beau miel en rayons , chez
M. Pury-Pétcrs b Hauterive , où l'on peut aussi
se faire inscrire pour du miel coulé.

24 . A vendre deux bois-de-lits pour enfants ,
el un pup itre b tleux places ay ant  servi ; plus
tleux capotes de beau miel. S'adresser an bureau
d'avis.

25. A vendre un grand filet , dil revin, presque
neuf , el un grand bateau de pêche encore en
bon élat. S'adresser b F. Favarger , à Neuchàlel .

26. Chez Ammann , ruelle Fleury, souliers four-
rés avec semelles de cuir , souliers garnis en peau
et en feutre avec semelles de bois , l'une et l' autre
espèce h tles prix très modi ques.

27. Un las de rahlon , à la Balance.
28. Un tas de fumier , moitié de cheval moitié

de vache , d'environ 5ooo pieds , et situé dans la
cour Marval , près la Balance. S'adresser b Ja-
ques Reiffel , voiturier.

29. M. Gabriel Vayron , marchand de para -
pluies , rue de l 'Hô pit al , maison île M. Auguste
Chatenay, informe le public ainsi que ses hono-
rables prati ques , qu 'il vient de recevoir de Paris
ct de Lyon un grand assortiment de parap luies
en soie et en colon au dernier goût , ceux en soie
dans les pr ix tle fr. G cl au-delà ", el ceux en colon
tle fr. 2 el au-delà ; il est aussi bien assorli en
étoffes do soie el de toile pour les recouvrages. Il
se charge toujours tles raccommodages. Il vienl
tic recevoir un grand assortiment d'habtllemetis
confectionnés pour la saison cl eu loul genre , de
la première nouveanlé , soit pantalons en dra p
cuir-laine , gilels et paletots , vestes doublées chaud
pour la saison , uu bea u choix tle chemises , bava-
dères , caleçons cl gilets de flanelle tle santé , ainsi
que flanelle tle santé à la pièce , jupons en laine
et on colon , caleçons , camisoles , tricots en coton.
Gilets laine grise en tricot et crispins en laine
loul genre pour dames ; bas de laine el chaus-
sons. Un grand choix tle couvertures de lit en
laine blanche fine et en coton , dites ordinaires
grises ; il a toujours un grand nombre de blouses
en fil el en colon de tous prix et grandeurs, ainsi
qu 'un bel assortiment d'étoiles pour robes. Enfin
des malles pour voyage. Toules ces marchandises
seront vendues b prix Irès-réduits.

3o. Un piano b six octaves . S'adresser b Mlle
Brandi , rue du Pommier.

FEUILLES VOLANTES,
L'ADMINISTRATEUR FIDELE

En venle chez MM.  les libraires de la ville
et des Montagnes,

Sermon sur I Cor. IV , 2 , prêché à Neuclià lel ,
le 11 octobre 1853 , b l'ouverture du Synode.
Brochure 8°, prix 4° centimes'.

32. J.-B. Koch , sous les Halles , prévient qu 'il
esl bien pourvu tlans ses assortiments , pelles , pin-
ces el brosses de cheminées , ustensiles tle cuisine ,
comme moulins b café , cafetières , chandeliers en
toul genre, marmites et lœflelsen fonte , couleaux ,
cuillères fines et ordinaires , lèchefrites et casses
maillées tle la première qualité , tourtières el ré-
chauds économi ques , potagers en fonle depuis une
marmite jusqu 'à qualre , cruches à eau en fer-
blanc et en fer battu , chauffe-p ieds en tout genre ,
tamis , brosses , p lumeaux , glaces et miroirs , hor-
loges de la Forél-noire réglées, avec poids b la
garantie. Balances jaunes el en fer battu , toutes
montées , tle toul calibre , poids b peser , fermentes
pour bàliments , oulils pour menuisiers , charpen-
tiers , charrons el cordonniers. Il se recommande
à l'honorable public ct généralement à ses pra -
ti ques.

33. A vendre dans une tles princi pales villes
de la Suisse française et pour cause tle sanlé , un
établissement de lithogra phie et taille-douce en
pleine activité , pourvu d' un onlillement comp let
et donnant de beaux bénéfices depuis nombre
d'années. S'adresser à MM. U. Dubois et O. Ja-
col , agens d' affaires à la Chaux-de-Fouds.

Attention.
34. Pour accélérer la vente de ses marchandi-

ses el activer sa li quidat ion , Mlle Sophie Picart
cédera , dès ce j our , les laines tle Hambourg cou -
leur 4 bouts , par livre â Cr. 6 ; les faines terneaux
b fr. 0117 5 l'once , el 1rs chinés b fr. 1. Elle offr e
encore un Irès-joli choix d' ouvrages commencés
à des prix très réduits , parmi lesquels un grand
nombre de nouv eautés : fournitures d'ouvrages
telles que : soies plaies , péruviennes soie el or ,
milanaises , napolitaines , eheuilles de toutes cou -
leurs el grosseurs , moulures en maroquin pour
ouvrages , garnitures de robes et tle manteaux , etc.
Blondes en soie noire , dentelles en fil , foulards ,
bas en colon et en laine , chaussettes , et p lusieurs
autres articles , le toul à des prix bien au-dessous
du cours. De p lus quel ques coupes gros de Na-
p les noir et couleur , b fr. 3n5o l'aune.

35. Un tas d' environ 25oo pietl s fumier moitié
de chevaux el moitié de vaches , qu'on vendrait
dans les environs de Serrières par pall ie  de 5oo
b 1000 pieds. S'adresser à Ch. Borel , à Serrières.

Magasin d'minage el nouveautés.
36. Chez «Illles Hordmanu, place du mar-

ché , maison tle Chambrier , reçu un grand choix
d'étoffes d'hiver , telles que : mérinos français , drap
de Chanibord , salin de Chine: valencias. pope-
line , écossaise , flanelle , tartan , une belle collec-
tion de châles , foulards , cravilcs , fichus , dra p
uni  el façonné, et nouveautés pour habillements
de messieurs.

A perçu des p rix de quel ques arlicles :
Fichus cachemire à ib  cent.
Foulards en soie de IV . 1 »8o b fr. 5.
Une grande par tie de bons foulards (légèrement

tarés) b fr . 1.
Toile de coton , bonne qualilé , b 5o c, l'aune.
Châles tartans, pure laine , très-grands, b fr. 8

Id. » » carrés et longs, à fr. 16.
Tartan milaine , grande largeur , b fr 11170 l'aun.

» pure laine , » b fr. 3.
Eu vente à la librairie Gerster.

37, Nouveaux voy ages en Zigzag, b la Gran-
ile-Cliarlrense , autour du Monl-Blauc , dans les
vallées d'Ilérenz, do Zermall , au Grimsel , à Gê-
nes et h la Corniche , par Topfer , illustrés d' après
les dessins originaux de Top fer par MM Calame ,
Karl Girardet , d'Aubigny, de Barr, Slopp, Ga-
gnet. etc. 1 vol. grand in-8° composé de 64 li-
vraisons b z5 centimes ; l'ouvrage terminé , fr. 16.

L'éducation nouvelle, journal des mères et des
enfants , publié sous la direction " tle M. Jules
Delbruck. Le cinquième el l'avaii l -dernier volu-
me de cette utile et intéressante pub lication vient
de sortir de presse , prix fr 12; chaque volume
se vend h part. Le Journal  des mères el des en-
fants se place b la tête tlu pelil nombre de pu-
blications di gnes tle fi gurer dans un e bonne bi-
bliothè que d'éducation prati que. Ce recueil , em-
belli de dessins variés cl instructifs, plaît égale-
ment aux enfants qui app rennent  et aux person-
nes'qui ensei gnent.

Mélodéon, recueil de chants populaires anciens
el nouveaux à une ou plusieurs voix pour les éco-
les el les familles, 1 vol. fr. 4-

38. Les personnes qui désirent avoir des res-
sorts pour sommier en 1er bien étamé , d'un sys-
tème lout-b-fail moderne , dont on garantit la so-
lidilé , pour faire confectionner b domicile , peuvent
s'en procurer b un prix avanta geux , chez Henri
Wiltver , ferblanlier-la inp isle , au carré , à Neu-
châtel.

LA COLLECTION DES

PAR M. LéO LESQUEREUX ,
Et publiées dans la Revue Suisse depuis l'an-

née 1849 j usqu 'en i85a , vient d'être réunie eu
un volume de 3oo pages , avec tilrc et lable des
malières , el se Irouve en vente ohez MM. les li-
braires île Neuchàlel , au prix de fr. 3»5b. (Le
nombre des volumes comp lets esl très limité.)

4o. liaplisle Lombard, à la Croix-du-Mar-
ché , informe l'honorable public de Neuchâtel ,
qu il vient de recevoir un grand assortiment de
p arap luies en soie el en toile de la dernière nou-
veanlé , parapluies de Paris au choix , à des prix
très-a vanta geux , para p luies de toile dans les prix
de fr. 2» rio , fr. 3 et au-delà . Un assortiment com-
plet tle tricots en laine , mantelets el caleçons pour
dames , en laine et en coton , jupons de Paris en
laine el en coton , crisp ins , phili pp ines en laine b
tles prix raisonnables , un j oli choix de lap is de
lable , de même que descentes de lit ; un grand
assortiment tle couvertures de Lyon en laine fine
mérinos cl dites pour ordinaire. Un assorliment
de malles tle voyage tle différentes grandeurs ,
grand choix de couvertures crises pour tap is de
chambre , à des prix très-réduils , ainsi qu 'en gé-
néral tous les aulres arlicles. De p lus , un choix
de pelils mantelets pour enfants , en laine et co-
ton , caleçons en laine et colon pour messieurs , et
un grand assortiment de blouses de tout genre ,
en fil et colon.

Pour l'entrée de la saison,
MM., Jeanneret et Borel

4 1 ¦ Ont reçu un bel assortiment de lampes
modérateur, parfaitement bien établies, ga-
ranties , depuis 18 à 36 francs.

Lampes b tr ing le dites quin quets pour travail
de 6 b g francs.

Lampes dites d 'étudiant pour travail .
Lampes coureuses el lamp es de vestibules.
Verres de lampes , mèches , globes, carcasses

el abaljours , fumivores , etc.
Lusties , flambeaux , candélabres , bras de che-

minées , bougeoirs , etc.
Réchauds b braises et b eau chaude.
OoulllolreS à braises et h esprit de vin.
Marabouts , cafetières , théières , chocolatières.
Plateaux m tôle , paniers à pain , à fruits , b

verre el b desservir.
Arlicles en neusilber soit argent d'Allemagne

très bonne qualilé , cuillères , fourchettes, poches
b soupe , etc. _,

Porle-liuUliers , porte-li queurs , bouls de table.
Assortiment complet de porcelaines et

de cristaux.
Porcelaines tlu Jura supportant le feu.
Capsules en porcel aine pour phaiinaciens et

chimistes , supportant le d u .
Mortiers en marbre el p ilons.
Glaces de Paris ct d'Allemagne.
Plaques de porte en cristal el en tôle vernie.
GïM'HiturCS de cheminées, pelles el pin-

ces, genre plombière depuis 3 à 1 2  francs , souf-
flets , balais , galeries , etc.

Chauffep ictl s à hraises et b eau chaude.
Baguettes dorées en palissandre , ébène , sap in

du Nord pour encadrements.
Bri quets ang lais , boug ies à friction , allumettes

de salon parfumées, boug ies pour réchauds et
pour sourdines.

Jouets d'enfans.
Fournitures tle bureau, de dessin et de pein-

ture.
Maroquinerie , pOl'tC-IUOUUaic , porte-

feuilles , carncls , buvards , porte-c igares , etc.
Parapluies et cannes.
Gravures el lithographies pour encadrements .
Etuis de mathém ati ques , boussoles et lunettes

d'approche.
Globes et sphères , caries de géogra phie , etc.
Cabas en laine el sacs tle voyage.
Tons ces articles sont cotés aux prix les plus

bas possibles.
BAROMÈTRES , thermomètres et aréomètres.
CORDES d'instruments et de rouets.

4 a.  A cause de changement de domicile , b ven-
dre un pelit polager b 4 marmites et un four à
rôtir. S'adresser pour le voir et pour les condi-
tions au 3e élage de la maison Lebel-Roy, vis-b-
vis de la poste.

LETTRES ÉCRITES D'AMÉRIQUE ,

43. Venant de recevoir de nouve aux envois ,
M. Borel-Favarger a l'honneur d' informer le pu-
blic et plus particulièrement ses pratiques, qu 'il
est assorli tlans ses articles toiles de colon , pour
chemises , draps de lit , rideau x el toute autre
espèce d'usage pour ménage et vêlements, savoir :
calicots madapolam , croisés , sp écialités, blanc-
fleurs, j unte/ d 'Egj'pte , cretonnes fortes et fines en
écru el en blanc p our chemises , tissus blancs ct
gainées p our draps de lit, le tout en très-bonnes
marchandises cl aux prix les plus réduiis; une

TOILERIE.



quantité' considérable de mouchoirs de poche
blancs en fil de loute bonté , provenant des pre-
mières fabritp ies tlu canton de Renie et de Cbo-
let , du napp age tout eu fil , et fil el coton , ainsi
que des services pour 12 et 24 f ersonnes pour
cadeaux , venant  de Courtrai. Il rappelle que son
magasin est silué dessous le Faucon , b côté de M.
Ch. Liehtenhahn.

sous le Cercle Nation al.
44. Venant de comp léler les arlicles de son ma-

gasin au moyen de nouveaux achats de marchan-
dises à la fois fraîches, de bon goût , de tissus el
couleurs solides , le lout à des prix qu 'il réduira
autant que possible, il en informe les personnes
qu 'if a l 'avantage de pourvoir , e( sollicite leurs
ordres.

Ape rçu des articles, par aune :
draps toules nuances l'aune de Fr. 5 à 30
castors , pilotes et édredons C à 28
Iricots nouveautés pour pantalons 10 à 32
gilels dilo en plusieurs qualités 2 à 25
velours noir et blanc uni et rayé 2 à 4
cravates soie unie el en couleurs l à  15
châles lapis 20 à 150

dilo tar tan flanelle , longs et carrés 8 à 30
dilo stralelas et damassés 10 à 25
dilo kab yles 8 à 20

foulards en soie 1 à 0
fichus, écharpes el cravates en cachemire l à 5
amazone imp rimé, 6»50
chine camay à carreaux pour robes 8»50
chine camay 10» —
mérinos français imprimé 5» —
tartans pure laine 3>i50

dito laine et colon 1»60 à 3» —
milaine chiné et uni 2»50 à 4n —
napolitaines nouveautés 2» —
flanelles unies et à carreaux p r robes 3»50 à an-
mérinos français , loules nuances, 3»50 à 7» —
Orléans dito 1-50 à 3»50
paramathas dilo ln â O à 3»50
fichus en soie 0»7ô
flanelles pour chemises 2»— à 6« —

dilo rose et écarlale 3»50 à 5» —
espagnolettes pour jupes 1»70 à 7» —
dilo 2 aunes tle large pour jupes 14» — à 15n —
peluches loutes nuances , 2n — à 4» —
mollons gris et blancs peluches pr

caleçons 0n70 a In —
moirés pour jupes , toules nuances , 2>i — à 2»50
indi ennes de Mulhouse % bon leint 1» —
indiennes pour meubles 1»— à 1»50
damas dilo 2» —
colonnes grande largeur 0»fl0 à tn35
mouchoirs de poche en fil , blanc et

en couleur , la douzaine 9»— à 30» —
croisé pour corsets , toules nuances, t u —  à i»50
loile en fil pour chemises et draps 1«50 à 3n —
nappages pour nappes el serviettes 0»70 à 2»50
toile de colon , blanche % 0»50

dilo 7/s °"70 à 1»20
dito de Mulhouse % 0»75 à 1»50

cretonne forte dilo 3/_i 0 75 à t a -
ct un grand choix d'autres arlicles Irop long à

délailler.

0.\ DEMANDE A ACHETER
45. On demande à acheter d'occasion un che-

nil pour un chien de grande taille. S'adresser au
bureau d'avis.

46. La maison de santé tle Préfa rgier demande
b acheter tleux tonneaux en parfait élal de con-
servation , tic la contenance de 7 à 800 pois cha-
cun. S'adresser b M. Gacon , économe.

4 7 .  Bohn , chaudronnier , demande h acheter
du vieux cuivre , à fr. 1 la livre.

A LOUER.
48. On offre une chambre meublée b louer de

suite. S'adresser au bureau d'avis.
4g. \ louer b Frochaux , un logemenl au rez-

de-chaussée pour pinte ou autre établissement ,
avec deux jardins devant la maison. S'adresser b
Jérôme Richard , b Frochaux.

5o. A louer une chambre ou deux , meublées ,
avec cheminée et poêle. S'adresser au café tlu
Mexi que. — Le même offre b vendre un billard
de petite dimension et en bon étal , avec tous ses
accessoires.

5t.  On demande pour partager une chambre
nue personne de toute moralité. S'adresser à M.
Benoit , au faubourg.

5a. On offre b louer , pour Noël prochain , au
Tertre , un logement composé de deux chambres ,
avec portion de cave ct de galetas. S'adresser b
IL Guinchard , ruelle Vaucher .

53. Pour de suite , une chambre au 2d élage
de la maison de l'hoirie Louis , b la Grand' rue.
S'adresser b Ch Louis , dile rue.

54 . Dès Noël , p our cause inattendue , un appar-
tement propre composé de chambre , cabinel ,
cuisine cl alcôve , chambre haute  etgalrtas. S'adr.
b Josep h Walkcr , charron , rue de la Posle.

55. Pour Noël , dans la maison Breguet ci-de-
ranJ Heinzei y, au troisième élage , un beau loge-
menl composé de salon , chambre b coucher el
chambre b manger , avec cuisine , chambre haute ,
caveau el galelas. On ne louera qu'à des person-
nes tle loule moralité. S'adresser au propriétaire ,
le cap itaine Breguet , rue de l'Hôpital.

56. Une chambre avec deux li ts pour ouvriers .
S'adresser rue tlu Château , u° 10.

57. On offre à louer un t rès-bon pianino neuf ,
el plusieurs aulres ; pour les voir , s'atlresser b
M. Immler , maison Matile , rue du Château , n» 19.

58. Pour Noël , une chambre rue tles Epan-
cheurs n° 1 , maison de frères Lorimier. S'adr.
au premier élage.

5t). Pour Nocl prochain , an centre de la ville ,
une chambre avec cheminée et f ourneau, au rez-
de-chaussée , laquelle peut servir de bureau ,
comptoir , ou pour vendre des marchandises. S'a-
dresser au bureau d' avis.

60. A louer à Colombier , dès le commence-
ment de novembre , un logemenl remis „ b neuf ,
composé d'une giande chambre b 3 croisées avec
alcôve , une chambre b cheminée, une dite  pour
domesti que avec chambre a serrer , cuisine , cave
et galelas; le loul meublé ou non. On donnerait
une portion de j ardin si 00 le désire. S'atlresser
b M. ou a Mlle Convert , b Colombier.

61. Le conseil administratif de la bourgeoisie
de Neuchâtel offre b louer , pour Noël prochain ,
la petite maison tlu régent b côté de la cure b
Serrières ; l' enchère aura lieu le vendredi 1 i du
courant , a onze heures du malin dans la salle du
conseil b l'hôlel-de-ville.

ON DEMANDE A LOUER.
62. On demande deux chambres meublées ,

pour de suite. S'adresser chez Mme Fornachon-
Virchaux.

63. On demande à louer une grautle chambre
non meublée , si possible avec un cabinel b côlé
el b un i ct  élage. S'informer au bureau d' avis.

Demande d'auberge.

6_J . Un auberg iste exp érimenté , tle Berne ,
demande présentement b amodier un hôtel , tle
préférence b la Chaux-de-Fonds ou aux environs.
Pour plus amp les délails écrire franco au bureau
d'affaires Wjtlenbach , à Berne.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
65. Un homme d' une trentaine d'années , du

canton d'Argovic , fort ct robuste , entendu à la
culture des lerres ou propre pour un service d'in-
térieur , cherche une bonne place b S t -Mnr t in
ou b Noël. Il est 1res recommandable pour sa
conduite , sa moralité et son travail. Désirant ap-
prendre le français , il se contenterait d' entrée
d' un gage modique. S'adresser pour d' ultérieurs
renseignements à M. Perret de Monlmojlin , à
Bevaix.

66. On demande pour Noël ou plus lot s'il esl
possible , une cuisinière d' un âge mûr qui sache
bien faire la cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

67 Une jeune fille qui p arle l'allemand et le
français , qui sail faire la cuisine el autres ouvrages
domesti ques , ay ant élé en service b l'hôtel Za;h-
ringen , à Fribourg , voudrait se p lacer présente-
ment ou b Noël , tle préférence dans un hôtel ;
elle peut fournir de bons certificats. S'atlresser
à Josep h Bendelel , auberg iste , b Fribourg.

68. On demande de suite dans un magasin de
modes une apprentie.  S'adresser au bureau de
celte feuille.

69. Une fribourgeoise cherche une p lace de
bonne d' enfant ou femme de chambre ; elle a de
bons certificats. S'adr. à Mlle Kucnsi , Grand' -
rue , n ° 20.

70. Une bonne cuisinière , qui parle p lusieurs
langues , aimerait se placer de suite , dans un hôlel
ou dans une bonne maison particulière ; elle pré-
sente les meilleurs certificats. S'adresser chez
Mme Walker , maison Mermin , rue de la Posle.

7 1.  On demande pour Noël , un valel de cham-
bre , bien au fait tle son service et qui puisse en
été soigner un jardin. S'adresser au bureau d'avis.

72. On demande un apprenti  de celte ville ,
pour lui enseigner l'art de graver en lout genre.
S'atlresser n° 16, rue de l'Hôpital , à Neuchàlel.

7 3. On demande pour Noël ou pour le com-
mencement tle décembre , une femme de cham-
bre parfaitement au fait de son service , et munie
tle bonnes rec ommandations. S'adresser à Mme
Guil laume île Chambrier , b Cormondrêche.

74 . Une bonne cuisinière s'offre pour entrer
en p lace dès-mainte nant  ou b Noël ; elle esl mu-
nie de. bons certificats. S'adresser chez la veuve
Faisely, rue des Moulins , 2a élage , n° 23.

7 5. On demande pour Noël prochain , comme
apprenti cordonnier , un jeune homme tle i 5 b
16 ans , de bonne s mœurs el intelli gent , b des
conditions favorables. S'adresser à Perrin , cor-
donnier , maison Nagel , b la Grand' rue.

76. Une j eune fille recommandable sous tous
rapports , désire se placer de suite ou pour Noël ,
soit pour bonne d' enfants ou pour s'aider dans
un petit ménage. S'adresser pour p lus amp les
informations à Mme Jeanreuaud-Metzner , fau-
bourg du lac.

77 . Une fille âgée de. 21 ans , du nord tle la
Suisse a l l emande , d'un caractère doux , intelli-
gente el laborieuse , désirerait trouver pour Noël
une place de femme de chambre , ou à défaut de
cuisinière dans une maison recommandable. Son
but étant d'apprendre le fra nçais , elle tiendrait
plus b un bon traitement qu 'au gage. S'adresser
pour des renseignements h Mme Baillet , Grand' -
rue , à Neuchâtel.

78. On demande pour faire des commissions
un jeune garçon intel l igent  et connaissant bien la
ville. Il ne serait occup é que quel ques heures par
j our. S'atlresser b la librairie de J.-P. Michaud.
La susdite librairie demande un Coulumier d'Os-
tervald , in-f°, eu bon état.

79. On demande pour Noël , dans mie bonne
maison de celte ville , une cuisinière bien au fait
de son état , et qui soit munie de bonnes recom-
mandations. Ou ne la voudrait pas trop jeune.
S'adresser au bureau d'avis.

80. Uu domesti que d'âge mûr, du canlon de
Vaud , cherche une place de domesti que b la cam-
pagne; il peul produire de très-bons certificats.
S'atlresser b Pierre-Abram Décorvet , à Combre-
mont-le-Grand , près Moudon.

81. On demande pour Noël un valet-de-cham-
bre connaissant bien son service el muni de cer-
tificats satisfaisants. S'adresser an bureau d'avis

82. Une brave j eune fille , qui esl habile aux
ouvrages manuels et sait faire la cuisine , demande
une p lace dans la Suisse française el dans une
honnête famille , où elle ait l'occasion d'apprendre
le français. Ecrire au bureau d'affaires Wyllen-
bach , b Berne. '

OU JETS PERDUS OU TROUVES
83. On a perdu , dimanche 6 couranl , enlre

Colombier el Boudry , nn couteau de poche com-
posé tle tleux lames et d'une scie ; la personne
qui pourrait l'avoir trouvé , est priée de le rap-
porter b M. Claudou b Colombier , conlre ré-
compense.

84- Trouvé le 24 octobre près de Pesenx , nn
sabot que l'on peut réclamer conlre les frais d'in-
sertion chez David Turin , vi gneron , au dit Peseux.

85. Le j our de la foire de Neuchàlel , on a
perdu , h Boudry, un dessus de lanterne de voi-
lure. Le rapport er chez Arnold Koch , ferblan-
tier , rue de la Place-d'Armes, qui récompensera .

S6. Il s'est égaré pendant les vendanges une
gerle marquée R. M. La rendre b Ch Colomb ,
notaire , à Neuchâtel.

AVIS D I V E R S
87. Les communiers tle Corcelles et Cormon-

drêche sonl invités b se rencontrer b l'assemblée
périodi que de générale commune qui aura lieu
mardi i5  novembre courant , tlès 9 heures du
malin , dans le temp le de Corcelles.

Corcelles , le 7 novembre i853.
Le secrétaire du conseil administratif ,

Henri PY .
88. Le public est informé que la dis tr ibut ion

des soupes économi ques commencera le mer-
credi 16 novembre courant au local ordinaire ,
rez-de-chaussée de l'hôpital ; les personnes qui
voudront se procurer des j etons en trouveront
dès ce j our-là b la pharmacie DuPasquier.

Compagnie des Favres.
89. Les membres tle la compagnie des Favres ,

Maçons et Cbappuis , domiciliés dans la ville et
sa banlieue , sont prévenus que la grande assem-
blée annuelle de cette compagnie aura lieu au ad
étage de l'hôlel-de-ville , le mercredi 3o novem-
bre couranl , b 2 heures précises après raidi.

Les bourgeois de Neuchâtel qui désirent être
reçus membres de la compagnie , sonl invités à
se faire inscrire chez le secrétaire soussigné, d'ici
au a5 couranl inclusivement.

Neuchâtel , le 8 novembre 1853.
Par ordonnance ,

Le secrétaire de la Comp agnie , PHILIPPIN .
90. En vertu du § 37 tles statuts de la Société

suisse pour l'assurance tlu mobilier contre l'in-
cendie , le comité cantonal de Neuchâte l devant
être renouvelé , les sociétaires du canton sont in-
vités à se rencoulre r dans l'assemblée ici convo-
quée b cet effet b Neuchàlel , pour le samedi 3
décembre prochain , au bureau du comité , rue
des Moulins n ° 6, b 3 heures après midi.

Neuchàlel , le 8 novembre i853.
Pour le comité cantonal ,

Le secrétaire, J. M ARET.
91. Ensuite de ce dont il a élé convenu lors de

la dernière audience , tous les créanciers tle feu
le ciloyen Daniel Amez-Droz , en son vivant ca-
barctier b Hauterive dont les biens ont été mis
en décrel , sont péremploiremenl assignés à se
présenler devant le tr ibunal civil tle Neuchâtel qui
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siégera dans l'hôtel-de-ville à Neuchàlel , le mer-
credi 16 novembre courant , dès les 9 heures
du malin , pour suivre aux erremens tlu décrel ,
sous peine de forclusion.

Neuchàlel , le 7 novembre 1853.
Le greffi er du tribunal civil de district ,

Ad. FORNACHON .

Ecoles du soir.
92. Les leçons de l'école du soir ont recom-

mencé ao gymnase lundi 7 novembre ; les jeunes
gens qui désirent les suivre sonl invités b se faire
inscrire chez M. Claude Bonjour.

Dorure et argenture.
g3. Mme Boiffils , Evole n° 1 1 , informe les

personnes que cela peut intéresser , qu 'elle se
charge de la dorure el argenture tle toute sorte
d'objets en métal , quelle que soil leur forme et
dimension , lels que mouvements et boites de mon-
tres , chaînes , bracelets , coupes , chandeliers , vais-
selle en métal , etc , etc. Elle remet b neuf la vais-
selle p laie ou endomag ée ; elle garant i t  de rendre
les obj els qui lui sont confiés en aussi bon élal el
belle apparence que lorsqu 'ils sont sortis de fabri-
que. Six ans d'exp érience el de travaik l' ont mise
en mesure de donner les preuves de cc qu 'elle
avance.

94. Dans une honorable maison du canlon de
Berne , on recevrait en pension quel ques j eunes
gens île 1 1 à 1 4 ans. Ils seraient instruits dans la
religion , les langues allemande et française , la lit-
térature , les mathémati ques , la géogra phie, l'his-
toire naturelle el l'histoire universelle , la calli-
grap hie , la tenue des livres et les exercices tle
gymnasti que. — Les leçons d'ang lais el de latin
se paient à part. Les jeunes gens sonl sous une
surveillance rigoureuse , et reçoivent lous les soins
paternels qui conviennent b une bonne éducation.
— S'adresser franco au bureau d'affaires , rue tles
Moulins , n» 5, maison de M. le docteur Touchon ,
à Neuchâtel.

Le même bureau rappelle au public qu 'il con-
tinue b se charger tle placements de domesti ques ,
et qu 'il y a maintenant dans ses livres d'inscri p-
tion , plusieurs personnes annoncées pour des p la-
ces d'instituteurs , commis , valets el femmes tle
chambre , jardiniers , cochers , nn bon ouvrier meu-
nier , femmes de magasin , cuisinières , bonnes d'en-
fants , elc.

Le bureau fera tout son possible pour ré pondre
à la confiance dont on voudra bien l'honorer.

SIEGFRIED , commissionnaire.
p5. Aux portes de Berne , la famille d'un mi-

nistre prendrait en pension quel ques jeunes gens
â qui elle donnerait tous ses soins , et si on le de-
mandait des leçons particulières dans la langue
allemande. S'adresser pour les conditions aux
dames Fleury , rue St-Maurice, b Neuchâtel.

Cours de physique et
de cosmographie.

96. M. le professeur Ropp fera un cours sur
le soleil et ses effets. Les séances auront lieu au
collège les mardi et jeudi b 4 heures.

Le cours commencera par une leçon publi que ,
mardi i5  novembre b 4 heures précises.

On Irouve le programme détaillé des leçons
chez MM. les libraires Michaud, Gersier el Kiss-
ling, qui recevront les inscri ptions. Le prix tlu
billet esl de fr. 10 , et pour les personnes qui
prendront plusieurs billets , fr. 8.

97. Leçons particulières de gym-
nastique, dans le nouveau loca l tlu grenier
du haut. Ces leçons recommenceront aussitôt que
le nombre des élèves inscrits sera suffisant pour
former une classe. Les jeunes filles , par des exer-
cices appropriés b leur sexe , à leur âge et à leur
constitution , trouveront un moyen certain tle
combattre avantageusement la tendance b la cour-
bure de la colonne vertébrale , d'atteindre b une
bonne tenue , de conserver et même tlans bien
tles cas, de rétablir leur sanlé , elc On est prié
de s'adresser b Ch. Junod , faubourg du lac , mai-
son Stauffer.

98. A l'époque de la saison ri goureuse qui né-
cessite un plus grand usage tle combustible , il esl
utile d'aviser le public que les assurances contre
l'incendie sur mobiliers et marchandises ordinai-
res, sont au taux modi que tle 60 centimes pour
fr. 1000 (soixante centimes pour mille francs) .
S'adresser b Strecker , rue St-Honoré , n° 1.

99. Josep h Menlh se recommande au public
pour couper les choux el les raves avec la ma-
chine donl Em. Zoller , mécanicien , s'esl servi
pendant plusieurs années et qu 'il lui a cédée. S'a-
dresser chez Em. Zoller , mécanicien , ou chez
Joseph Menlh , maison Kralzer , rue tles Moulins .

100. Les Membres île la Compagnie «les
Volontaires sont prévenus que l'assemblée
périodique de St-Marlin aura lieu vendredi 1 1
novembre prochain , b l'hôtel - de-ville , b deux
heures. Neuchàlel , le 3i octobre 1853.

Le Président.

101. Marie Oliflfcllc ayanl l' intention de re-
prendre son état de modiste , vient se recomman-
der â ses anciennes prali ques et aux personnes
qui voudront bien l'honorer tle leur confiance.
Sa demeure est b la maison Neuve , au 1" étage.

DéCèS DU MOIS D'OCTOBRE I 853.
On a enterré :

Le 3 George-Henri Vasserot , âgé de 66 ans 2
mois , de Boudry .

4 Marie-Elisabeth Siegenthaler , âgée tle 10
ans 7 mois , fille de Christian Siegenthaler ,
de Trub (Berne).

» Jaques Ioss, âgé d' un an 7 mois, fils de Be-
noit Ioss, d'Oberbourg (Berne) .

6 Susanne-Marguerile née Mann , âgée tle 54
aus , femme de Louis-Henri Mermin , de
Mollens (Vaud).

» An cimetière de l'hô pital Pourtalès. Henri-
Louis Duvanel , âgé tle 44 ans 3 mois, de
Brot.

12 Marie née Rolhermann , âgée de 34 ans 4
mois, femme tle Martin Meyer , tle Diers -
heim (Baden).

n An cimetière tle l'hô pital Pourtalès , Elisa-
beth Zbinden , âgée de 18 ans 8 mois, de
Guggisberg (Berne) .

i4  Au cimetière tle la chapelle catholi que , Car-
lo-Ercole-Maria Dembowski , âgé de 45 ans,.
6 mois, né à Milan.

i5  Au même cimelière , Marie née Ryter , âgée
de 32 aus , femme île Jean-Baptiste Maulinis
d'Agrano en Piémont.

17 Au cimelière de l'hô p ital Pourtalès , fille
Wenger.

19 Marie-Catherine née Besse, âgée de 70 ans
1 1 mois , veuve d 'Abram-Henri  Montandon ,
de Travers .

20 Augustine-Françoise née tle Meuron , âgée
de 68 ans 11 mois , veuve d'Auguste-Fran-
çois de Meuron , ancien banneret tle Neu-
châtel.

21 Joël-Frédéri c Porret , âgé de 5i ans , de
Fresens.

22 Auguste Borel-Bonzon , âgé de 52 ans 6 mois,
bourgeois.

24 Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Chris -
tian Pfuntl.

25 Au même cimetière , Johanncs Schrauz, âgé
de 26 ans 9 mois , de Worb (Berne).

28 Un enfant  du sexe féminin , âgé de 22 jours ,
fils de Daniel Moor , de Verdenwald (Argovie)

3 1 Henri-Augus te Monard , âgé de 4 ans 5 mois ,
fils de Francois-Frédéric-Henri Monard , de
l'Etat de Neuchâtel.

n Charlolte-Aiiloine lle Ly anna , âgée de 52
ans 5 mois, de Genève.

BALE , 4 novembre.
Epeaulre. le sac. fr. 18: c. à fr. 51 : c
Prix moyen — fr. 50 : 90 .1

Prix moyen de la précédente semaine US fr. 6't cent.
Il s'est vendu 1 72 sacs fromenl el epeautre.
Reste en dépôt 519

PRIX DES GRAINS.

VARIÉTÉS.
OLIVIER.

NOUVELLE.

(Suite du n° 4 t j .
IV.

Quel voyage, mon ami ! Tâchez de vous en faire
une idée. Nous avions pris la roule d'Italie. Ainsi
que l'avait prédit le docteur , dès que nous eûmes
passé la frontière , la folie de Gaston élail deve-
nue plus douce el plus trailable. Il n'y avait , à vrai
dire , qu 'un point de son cerveau qui fût attaqué ;
tout le reste élait net et sain. Il parlait sur loute
chose avec son bon sens ordinair e ; mais il me suf-
fisait de prononcer le nom tle sa femme pour dé-
traquer aussitôt sa raison. Nous allions de ville en
ville , moi , essayant de le distraire , lui , traînant
parloul la désolation de son âme ; car, si parfois
sa démence semblait s'endormir , sa mémoire, plus
imp lacable , ne lui laissait ni trêve ni répit. Ainsi ,
de quel que côté qu 'il se (ournât , le malheureux
ne réussissait qu 'à changer de tortures. Cependant
e tenais religieusement la promesse que j'avais
faite , eu partant , à la comlcsse et au docteur. Je
leur écrivais, je les mettais au courant do tout. De
leur côté, ils me répondaient assidtimenf . Deux

mois après notre départ , je reçus , à Gènes, une
leltre tle madame de Valgrand. Le croirez-vous?
cette lettre se terminai t  par un cri d'espérance.
Ce fut pour moi ce qu 'est , pour le naufragé près
de sombrer , la voile inespérée qu 'il voit blanchir
à l'horizon. Le docteur avait ajouté quelques li-
gnes, qui confirmaient l'heureuse nouvelle et m'en-
joignaient de la cacher avec soin à Gaston. Quel-
ques mois plus tard , je recevais, â Florence, deux
lettres par le même courrier , l'une de la comtesse
el l'antre du docteur. La première élait on hymne
de pieuse reconnaissance ; je la lus à genoux et je
la mouillai de mes pleurs. La seconde renfermait
mes instructions pour l'avenir, u Rien n'est dé-
sespéré, loul peut se réparer, ajoutait le vieillard
après ra'avoir montré le but vers lequel nous al-
lions marcher; seulement n'oubliez pas que M. de
Valgrand doit tout ignorer , et qne le succès de la
campagne dépend de voire discrétion, »

Des mois , des années s'élaient écoulés sans ap-
porter aucun changement  dans l'état de notre pau-
vre ami. Nous avions parcouru presque toule l'Eu-
rope, nous avions visité l'Orient ; sa folie l'avait
suivi partout. Jusqu 'au pied du mont Olympe, je
que sur les bords de la mer Morte, partout il avai!
vu des agents secrets de sa femme. A peine avions
nous planté noire tente , qu'il fallait la lever aus-
sitôt.

— Mais, lui demandai-j e parfois , comment t'ex-
pliques-lu que la femme, une créature si douce,
si tendre , si dévouée, veuille la mort, et te pour-
suive avec un tel acharnement?

— Comment je me l'explique! s'écriail-il ; mais
lu es donc foo , Mario ! Une mère pardonne-t-elle
au meurtrier de son fils ? Est-ce que je n 'ai pas
tué son enfant?...

Et c'élaienl alors des colères et des emporte-
ments sans nom , des révoltes inouïes conlre Dieu ,
d'incroyables blasphèmes conlre la Providence ,
pendant qu'elle agissait pour lui.

Je mentirais , je me ferais meilleur qne je ne
suis, si je vous disais, mon ami, que je ne me sen-
tis jamais défaillir sous le poids de la lâche que
j'avais acceplée. C'était , croyez-le, une lourde tâ-
che, et plus d'une fois je pensai en être écrasé. Le
dévouement qui consistait à soigner les lépreux
parait doux el facile, lorsqu 'on a vécu dans l'inti-
mité d'un fou. II y avait des instants où je m'in-
terrogeais avec anxiété , où je me demandais si j e
n'étais pas fou moi-môme, ainsi que l'affirmait
Gaston. Aujourd'hui même, je ne suis pas bien sûr
que la folie ne soil pas à la longue une maladie
contagieuse.

Les lellres qui m'arrivaient de la patrie soute-
naient mes forces , relevaient mon courage. Celles
du bon docleur resp iraient la confiance. Quoi que
toujours voilées par la douleur , celles de la jeune
comtesse élaienl comme ces ciels d'orage où le
soleil brille à travers les nuées : le sourire s'y
mêlait aux larmes, el de naïfs enchantements écla-
taient çà et là sous la trislesse des regrets. Trois
ans s'étaient écoulés depuis notre départ; encore
uu ai: , el nous louchions à l'épreuve suprême ;
encore un an , et peut-être Gaston était sauvé I

Moins agitée que celles qui 1 avaient précédée ,
celle dernière année ne devait pas être moins
rude. Nous avions fini par nous installer dans un
petil village d'Allemagne. Depuis quelque temps,
Gaston était tombé dans un élat de prostration
moins gênant , mais plus alarmant que les fureurs
de la démence. Il reslait des jours , des semaines
entières sans prononcer une parole. Si j'essayais
de le tirer de la torpeur où je le voyais enseveli ,
il me regardait d'un œil éteint et souriait d'un air
hébété. A tout ce que je lui disais , il répondait in-
variablement : Olivier est morl , c'est moi qui l'ai
tué. Le nom de sa femme le faisait encore tres-
saillir; mais la folie n 'agissant plus que sur des fa-
cultés épuisées, il retombait presque aussitôt dans
sa morne immobilité. Indifférent à toutes choses,
il ignorait et ne s'inquiétait pas de savoir où je
l'avais conduit : lous les lieux lui étaient bons,
pourvu qu 'il ne fût pas en France. Justement ef-
fra yé , j'avais écri t au docteur pour le supp lier
d'abréger un si long martyre; mais le docleur im-
pitoyable m'avait répondu : Attendez.

(La suite prochainement. J

102. M. Arndt annonce que son domicile esl
maintenant an 2d élage de la maison Biolley , au
faubourg , dans le logemenl occup é précédem-
ment par M. Maret , notaire .

Changement de domicile.


