
i .  M Luc Grisel , doreur , demeurant b la
Chaux-de-Fonds , expose en vente , par voie de
minute el d'enchères publ iques , pour entrer en
possession au 23 avril 1854, 'e domaine qu'il pos-
sède lieu dil au Cueufier , a l'envers et à une de-
mi lieue du village de Travers , district clu Val-
de-Travers. Ce domaine se compose d'une mai-
son en bon état , d'environ trente-neuf poses de
belles forêts , vingt-tleux poses de 1res bonne terre ,
et onze eu nalure tle pâturage , le toul dans une
situation très-agréable et abreuvé par des fontai-
nes el tles cuves en suffisance. Celle venle aura
lieu par une seule passation qui sera lenue b l'hô-
tel de la Téte-noire , b Travers , le samedi 26
novembre courant, dès les 8 heures du soir; elle
sera définitive si les offres sont acceptables , el il
pourra élre accordé tles facilités pour les paie-
ments. En attendant, les amateurs peuvent pren-
dre connaissance des conditions tle la vente chez
l'exposant , b la Chaux-de-Fonds , ou chez M. Lnc-
Alcindor Delachaux , greffier de la juslice de paix ,
b Travers ; ct pour voir l'immeuble à Frédéric
Aeschliinaun , fermier du dit bienfonds.

Etablissement de tannerie à vendre

à Auvernier.

2. Le samedi 3 décembre prochain , dès les
3 heures tle l'après-midi , (l'hoirie Ballschun ex-
posera en venle b la minute , à l'auberge tle la
Couronne b Auvernier , l'établissement do tanne-
rie qu 'elle possède au bas du dit village avec les
meubles qui en dépendent , consistant en une
maison d'habitation renfermant outre le local de
la tannerie proprement dite , qui esl très vaste ,
cinq chambres , deux caves el deux galetas , en un
terrain ou jardin aliénant b la dite maison el d'un
petit bâtiment à proximité du premier , pouvant
servir de buanderie.

Cet établissement , par sa situation agréable au
bord tlu lac et en face d'une fontaine très abon-
dante , pourrait èlie utilisé pour loule espèce d'in-
dustrie. S'adresser pour le visiter et en connaître
le prix ' el les condilions de vente , au citoyen T)a-
vid Girard , curateur de la dile hoirie , b Auvernier.

3. Les tuteurs dé Ch.-.JP.-Edouard Martenet ,
fils mineur dc feu Ch -Aimé Martenet , expose-
ront en vente par voie de minute , b la maison-
<lc-ville de Boudry, le lundi 28 novembre cou-
rant dès 6 heures tlu soir , les immeubles suivants
mouvant 6 leur pupille tle la succession de son
père et tle celle tle son grand-père M le greffier
J . -J.  Martenet.
¦ ° Une maison d'habitation agi éablemenl située

au bas tle la ville de lloutlry, comportant 2 loge-
ments , une cave meublée , jardin , verger el lessi-
veric sur le derrière, appartenances devant. Cette

maison est celle qu'habitait M. le greffier Mar-
tenet.

Rière Boudry,
2° Une vigne à la Merlose d'environ  ̂

d'oti v .
3° Une id. à Rosset-dessus n a *  ̂ ouv.
4* Une id. aux Conrardes-dessous » a3/4 n

avec un pré contigu d'environ i5 pieds.
5° Une vi g'ne à la Corna d'environ 8/4 on*<
6° Une id.  aux Gravany-dessous _ t tyj n
7° Une id. b la Corba » 1 % .

avec un pré contigu d'environ 1 lj|j éminc.
8e Une vigne b la Prise au More d'env. 3% ouv.
90 Une dite b Ponlarense n 5% n
I o° Une dite aux Conrardes » 4V2 "
I I  "Une dite à la Petite-Fin n 2*/2 »
12° Une dite à la Gueula soit au

Champ-Montant » i V3 n
i3° Un champ sur la forêt à la

Prise au More » i8 l/A ém.
i /|0 lki dit sur la forêt dit le

Champ Fabvier n 8 »
l5°Un dit sur la forêt dit le

Creu , en jeune esparcette n i5'/ ; »
i6°Uu dit sur la forêt dit le

Creu , en jeune esparcette » 8V2 »
i7 °Un pré b Croret ¦> 5'/J »
18° Un pré b Paqnier, dit la Tragala » 10V2 »

Sur Bevaix.
¦ g° Un champ aux Tilles n 4 '•

S'adresser pour les conditions de la vente qui
sont favorables, aux tuteurs Philippe Martenet , à
Boudry , et H. -L. Otz , notaire b Cortailiod , ou
à la niaisog-de-vitle de Boudry, où la minute est
déposée.

4. A vendre ou h amodier , à Mauborget ,
Cercle tle Grandson , Canton de Vaut! , un do-
maine de 3o poses vaudoises en plusieurs pièces
de bon terrain en plein rapport , logement , grange
el écurie. En cas de venle il y aurait du bois pour
deux ménages. Le prix ne serait pas élevé ; on
pourrait entrer en jouissance au printemps pro-
chain. S'adresser au syndic de Mauborget, ou au
propriétaire Joseph Giroud , à Grandevelis.

5. Le samedi 26 novembre i853 , b 3 heures
de l'après-midi , M. Dd-Louis Borel allié Vuille ,
exposera en venle à la minute , eu l'étude et par
le ministère de L. Jacottet , nolaire b Neuchâtel -,

i ° Sa maison sise rue des Halles et du Seyon ,,
b Neuchâtel , contenant deux grands magasins avec
leurs dépendances et trois vastes logements.

20 Sa propriété , d'un seul tenant , sise lieu dit
au Plan el Petit-Caléchisme, au bord de la grande
roule de Neuchâtel a la Chaux-de-Fonds , consis-
tant en deux maisons d'habitation , grange , écurie ,
remise, pressoir, grande cave el dépendances di*
verses , jardins , vignes, verger, citerne en pierre
el terrains vagues, le lout de la contenance de 36
ouvriers environ , dont 28 en vi«nes.

a adresser pour les condilions de la vente et
pour visiter les immeubles , b MM. Ch.-F. Dti*
Pasquier-Kybonrg et Henri Jacotte t , avoca t , â
Neuchâlel , et enfin au notaire dépositaire de la
minute.

6. Le lundi 21  novembre couranl , «lès 6 heu-
res du soir , ou vendra par voie de minute dans
la maison de commune de Rochefort, une maison
située aux ~Gratles rière Bocliefort , avec un ver- '
ger attenant d'environ 3 ou 4 émines, joutant dé
vent Abram-Louis Béguin , et dc bise Aimé Re-
naud. Celle propriété , située dans une belle expo-
sition , appartient b Ph.-H. Jacot. (t?

7. Frédéric-Louis Jaquet , domicilié b Cham-
brelien , exposera en vente publique par la voie
de la minute , le samedi 19 novembre courant ,
dès les six heures du soir, dans la maison de com-
mune dc Rochefort, les immeubles ci-après dési-
gnés, savoir:

1° Une maison de rura l , sise b Chambrelien ,
avec une très-belle remise vis-à-vis , bâtie depuis
peu, et un bon jardin avec un petit verger.

2° Un champ situé au bas de la fin du Bucli ,
tle la contenance de six émines enviion.

3° Un max de terrain en nature de forêt , car-
rière , champ et terrain vague, b la Cbassagnetle ,
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.

IMMEUBLES A VENDRE.
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FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 10 novembre.

LE CONSEIL D'ÉTAT
~3fc LA RÉPUBLIQUE ET CA.VTON OE NEUCHATEL ,

''A près avoir entendu la direclion de justice et
libéré:
-¦Considérant que la législalion civile du canton

est sur le point de subir d'importantes modifica-
tions par la présenlalion au grand-conseil d'un
projet de Code civil ;

Que ce Code Civil , s'il esl adopté , devra néces-
sairement faire une partie essentielle du program-
me d'études des notaires , et la matière de leur
examen ;

Que dès lors Pinférêt public exige que toute
nouvelle admission de notaire soil suspendue jus-
qu'au inomeol , peu éloigné , où le grand-conseil
aura pris uue décision sur le projet qui lui esl pré-
senté,

Arrête :
Aucun candidat au notariat ne sera admis , jus-

qu'il nouvel ordre , à passer des examens.
Il sera fait connaître en temps utile au public

et notamment aux candidats qui onl déjà déposé
leurs demandes, l'époque à laquelle ils devront se
présenter et le programme d'études qui servira
de base à leur examen.

Neuchâlel , le 8 novembre 1853.
Au nom du conseil d'élal:

Le Préaident, P1AGET.
Le Secrétaire-adjoint , George GCILLACME .

2. Par arrêt du juge d'ordre cn dale du 21 oc- |
tohic 1853 , le citoyen Auguste Delachaux , avocat ,
à la Chaux-de-Fonds , eu sa qualité de tuteur des
enfants dc feu Lucien Courvoisier , et de dame
Elise née Gindraux , a été autorisé à postuler au
nom de ses pupilles devant la justice de paix du
cercle de la Chaux-de-Fonds l'investiture de la
part qui peut leur revenir dans les biens de leur
oncle maternel , Numa Courvoisier dil Voisin , ab-
sent du pays depuis plus de (renie ans, à charge
par lui : 1° de faire précéder «a demande en in-
vestiture de.; publications officielles ordonnées par
la loi ; 2° de fournir un cautionnement reconnu
suffisant par le juge de paix désigné pour la re-
produclion éventuelle de là part de biens dont ses
pupilles auront été invélus. — C'est pour se con-
former il cet arrêt de direc 'ion que le citoyen Au-
guste Delachaux , avocat , au nom dc ses pupilles
neveu et nièces de Numa Courvoisier , présumé
mort, el héritiers de la moitié de sa succession ,
font savoir à tous ceux que cela peul intéresser,
que l'investiture tle celte part de succession a été
fixée par le juge tle paix de la Chaux-de-Fonds au
au jeudi 1 er décembre prochain , à 9 heures du
matin, ,i l'hôtel-de-ville de ce lieu. Eu conséquence,
toutes les personnes qui est imeraient  pouvoir op-
poser à celle demande eu investiture sont péremp-
loiremenl assignées à se renconlrer aux lieu , jour
el heure indiqués pour faire valoir leurs moyens
d'opposition , faille de quoi il sera passé outre à
celle demande.

Dépôt esl fail au greffe : 1° tle la requête adres-
sée au juge d'ordre, et , 2° de l'arrêt y relatif.

Au greffe de paix de la Chaux-dc-Fonds , le 3
novembre 1853.

A. R IDAUX , greff i er.
3. Par acte sous seing privé en dale du 21 sep-

tembre 1853 , déposé au greffe du tribunal civil de
la Chaux-tle-l'onds , la sociélé Varna frères , qui
avait sou siéye a la Chaux-de-Fonds el pour objel
le commerce d'épicerie , a élé dissoute.

Le citoyen Cypricn Vauza , l'un des associés ,
continuera le même genre d'affaires pour son pro-
pre comple el liquidera l'ancienne société.

Chiiux-ile-Foiids , le 5 novembre 1853.
E. V EUVE , greff ier.

4. Le public csl prévenu que le citoyen Guil-
laume Hoff , étahlisscur en horlogerie à la Chaux-
de-Fonds , a donné sa procuration à la cilayeune
Constance , épouse de Henri Quarlier , pour soi-
gner en son nom l'établissement de dorage qu'elle
avail dirig é jusqu'ici , niais qui cs( devenu la pro-

priété du constituant par les avances failes pour
le constituer. Procuration enregistrée conformé-
ment à la loi le 31 octobre 1853.

Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1853.
E. VEUVE, greff ier.

5. Par jugement en dale de ce jour, le tribunal
civil du Val-de-Travers â prononcé le décret de la
succession jacente de feu le ciloyeujËlie Hugue-
nin-Vuillemeuet, en son virant demeurant à Fleu-
rier.

En conséquence, et sons peine d'être forclos de
leurs droits, les créanciers de celte masse sont
invités :

1" A faire inscrire leurs réclamations au greffe
civil de Môliers-Travers jusqu'au jeudi 8 décembre
prochain à 4 heures du soir;

2U A se présenter ou faire représenter _ 1 au-
dience du Iribunal du Val-de-Travers qui siégera
à l'htHel-de-ville de Môtiers, le samedi 10 décem-
bre 1853 , à 9 heures du matin, pour là faire li-
quider leurs inscriptions et porter présence aux
autres opérations du décret.

Môliers, le 7 novembre 1853.
C. II IBAUX , greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.



5° Un champ au Biolel , même territoire , con-
tenant environ demi pose.

6° Un champ au dit lieu , de la contenance de
Irois perches.

7° Un champ situé b la Combe Dcpeux , même
territoire , contenant sis émines.

8» Une pièce cle terre située au Plan-Champ,
même lerritoire , contenanl environ quinze pieds.

g0 Une pièce de terre en nalure de champ, si-
tuée au Mordasson , même lerritoire , contenant
une pose environ.

io° Un hochât situé b la Combe-Depeux , ter-
ritoire de Rochefort , contenant une perche , dooze
pieds environ .

i l 0 Un hochai d'une perche au bout du Bu-
cli , rière Rochefort.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

8. M. Fréd. -A. Dardel , ancien justicier b
Saint-Biaise , exposera en montes publiques , en-
suile de permission , dans son domicile lundi a8
du couranl , dès les g heures du malin : une chaise
b un cheval bien établie et bien conservée , un
char b cheval avec échelles à foin el épondes,
doux charrues dont l' une belge, un tombereau ,
des brancards b vendange , un traîneau , un crible
chab.le très bon , deux .garnitures de potager avec
fours on fer, un , tas tle foin d'enviro n 16 loises,
un laç de regain , 8 b 9 cents gerbes de paille de
froment et de seigle, et divers outils de campagne.
Le même jour el clans l'après-dîner , s'il y a des
amateurs , le même exposera en vente 20 a 22
bosses environ de vin du crû de ses vignes, des
années iSSa el i853, ainsi que 5o b 60 émines
tle froment.

g. La direction des forêts de la bourgeoisie, de
Neuchâtel exposera aux enchères dans la forêl de
Serroue , lundi matin il novembre , quel ques
mille fagots, des las de perches et quel ques bil-
lons. On se réunira b Pierre gelée, b 8 heures et
demie

1 o. L'administration de In bourgeoisie de Neu-
châtel fera exposer en vente , par enchère publi-
que , le vendredi l5 du courant , b 11 heures dii
matin b l'hôtel-de-ville , les matériaux de la porte
du Château , qui doit être prochainement démolie;
ces matériaux devront, être enlevés entre le 1"
janvier et le 3i mars 1854- Pour de plus. amp les
renseignements, s'adresser au bureau des iravaux
pu.blics, rue des Terreaux.

A VENDRE.
' 1 1. M. Léonard Irmiugcr , marchand épicier,
b Colombier , annonce au public qu 'il a toujours
le seul dépôt de la véritable Eau de Cologne de
F.rA. Farina , rue des Frères , n° ai , â Cologne ,
et qu 'il coulj iuie b la . vendre à fr. i » 5 o  le flacon
el f f r .  i5 la douzaine. .

j _T" VUARRAZ ET GEORGET
12. Arrivant cle Paris , annoncent que leur ma-

gasin de modes , broderies, lingerie
et nouveautés est des mieux assorti ; on
trouvera uu beau choix de chapeaux et on
confectionnera sur commande. Leur assorlimenl
de corsets et gants est aussi au grand comp let.

Des années d'expérience,
i3. Et des preuves continuelles constatent

d' une manière irréfragable , que l' emp loi des chaî-
nes de Goldberger contre les maux rhumatismaux,
nerveux et goutteux, procurent dans la plupart
des cas prompt soulagement el guérison ; des mil-
liers d'attestations di gnes de foi, de personnes de
tout rang, , peuvent être consultées au dépôt éta-
bli à la pharmacie Wahl , b Neuchâte l , où l'on
trouve les dites chaînes aux prix suivants selon
leur degré de force , h un demi thaler , 1 thr et
i 1/2 thr , el . eu double construction , préférées
conlre les maux anciens , b 2 el 3 lhalers .

i4 -  On peut se procurer tic la bonne graisse
de chars , au magasin Léonard I rminger , b Colom-
bier , h 5o cent, la livre ; le dil est toujours bien
assorti en lout ce qui.concerne les articles d'é p i-
cerie , pour lesquels il se recommande b l'hono-
rable public. • .. 4

• i 5 .  R. Giïllmann , bandagiste , maison F. Vui-
thier, boucher , à côlé de la poste, informe le pu-
blic et princi palement ses prati ques, qu'il eot bien
assorti en bandages , casquettes , el parap luies en
coton ct en soie , ce qu 'il y a tle mieux ; il se re-
commande aussi pour le raccommodage des para-
pluies ; le loul b des prix raisonnables .

rl,6 . Encore quelques douzaines de beaux oi-
gnons de hyacinthes d'Hollande , b bo centimes
la pièce , chez Auguste Juvet , sous l'auberge du
Poisson, sur. la Place.

17. A vendre une partie cigares Bahia , chez
Léonard Irminger , b Colombier , lequel sera très-
accommodant pour le prix .

18. A vendre deux chars b 1 allemande , dont
un b ressort et mécanique , tout neuf , un cheval
avec harnais , un banc garni , el quel ques chars tle
fumier , le toul b un pri x modéré. S'atlresser b
Fr. Richner , b la buanderie près la grande pro-
menade. - : ¦' ¦ - • ¦

19. Un bon tas dc fumier. S'adresser b l'hôtel
dn Faucon , b Neuchâlel.

20. Louis Fillieux père , j ardinier , propriétaire
pépiniériste b Fahy près Neuchâlel , a ses pépi-
nières bien assorties en arbres , tels que poiriers ,
pommiers , pruniers , cerisiers li ge , mi-lige et nains ,
de beaux noyers li es forts et une bonne espèce
de mûriers b fruit noir ; poudrettes de tleux ans ,
blanc el rouge , el uu 1res beau choix d'arbres
d'ombrage , tels que tilleul , plane ou sicomore ,
ormeau , frêne ordinaire el pleureur , cytise va-
rié el à fleur rose, peup lier d'Italie el de Caroline ,
acacia b fleur rose et parasol , genéls à fleur blan-
che, ainsi qu 'un assortiment comp let de j olis ar-
busles pour massifs, et tout ce qui a rapport b
son état;  on esl prié de remettre les commissions
b la papeterie Gersler-Fillieux.

21. Ch. Basset avise le public qu 'il vient
d'ouvrir en cette ville , rue Si-Maurice , maison
Quinche, un magasin de quincaillerie , mercerie ,
laines el colons b tricoter , chaussures en caout-
chouc,'fournitures pour tailleurs , articles de nou-
lés, miroiterie , elc.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEUX .
22 Caries de géograp hie , allas , plan de Paris

pris b vol d'oiseau avec le détail de toutes les
places et monuments remarquables. Pri x fr. 1 et
fr. ID 5O

Cartes b jouer , p iquet e! Boston , véritable fa-
bri que cle Rochias (ct non pas genre Rochias).

Livres de piété , tels que Nourriture de l'âme ,
Liturg ie de famille , Imitation de Jésus-Christ,
Paroissien , Psaumes lout musi que , superbe édi-
tion , proprement relié , dorée sur tranche avec
étui , b fr. 4 -

Papiers à lettre tles manufactures de Canson
d' Aiinona y, la rame b fr. 5>ôo , id. superflu velin
satiné blanc ou azuré la rame dc fr. rj b 10. Ca-
lendriers , agendas-memenlo tle cabinet pour 1854-

2 3. Les associés Génoni et Guîdott i viennent tle
recevoir un bel assortiment de marrons et châ-
taignes du Piémont qu 'ils vendront en gros ou
en détail , crus ou rôtis. Leurs bouti ques sont si-
tuées sous la voûte des anciennes boucheries. —
Les personnes qui désireraient des marrons rôtis
sont priées de le leur annoncer un peu d'avance.

24. Chez Ol. Muriset .bons ct beaux pois
nouveaux.
Chez MM. Gerster , K.issling et Henriod , libra ires,

N° 2. La Mélromanie,
par Auguste R AMTJS . — Prix 20 centimes.

26. Les amateurs cl consommateurs de bonne
eau-de-cerise , dite de la Béroclie, peuvent s'en
procurer en se faisant inscrire pendant le couranl
du mois de novembre , chez M. James Marel nn
ville , qui eu aura  b vendre prochainement une
forte quantité de premièi e quali té.

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

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

28. Une 'caisse en bois de chêne de deux pou-
ces d'épaisseur , solidement établie et ferrée, ayant
en longueur 6 pieds 6 pouces, largeur ._ pieds
2 pouces, hauteur 2 pieds 5 pouces, construite
depuis deux ans; elle peut servir utilement pour
bassin cle fontaine ou tel autre usage analogue.
Celle pièce n'est en venle qu 'à cause du chan-
gement tle destination de la place qu 'elle occu-
pait , et pour la moitié du prix coûtant , soit fr. 28.
S'adresser au greffier Clerc, b Colombier.

29. Un lour b pivoter b la Jacot , et un perce-
droit , le tout en Irès-bon élat el ayanl eu peu
d'usage. Le bureau d'avis indi quera .

3o. Toujours un très-grand assortiment de sacs
vieux et neufs, quel ques cents bouteilles noires ,
et plusieurs vases de cave de différente contenan-
ce, b la Balance.

3i. Mme Rochat a l'honneur de prier les da-
mes qui désirent des manteaux, modes haute
nouveauté de Paris , de se .rendre auprès de Mme
Renoit , qui s'est chargée tle son dé pôt , el qui lui
transmettra les commandes. On Irouveia chez
elle tles manteaux depuis fr. 20 jusqu 'à 120, plus
un clioix considérable tlè corsets tle Paris, depuis
fr. 4"7^ jusqu 'à 10.

3a. Une très-bonne pendule dans sa lanterne ,
bien conservée. S'adresser b Mme Richard, b
Colombier.

33. A vendre de beau miel en rayons , chefe
M. Pury-Pélers h Haulcrive , oh l'on peut aussi
se faire inscrire pour du miel coulé.

34. A vendre deux bois-de-lits pour enfants,
el un pup itre b deux places ayant servi ; plus
deux capotes de beau miel. S'atlresser au bureau
d'avis.

35. Un las de rahlon , à la Balance.

36. A vendre un grand filet , dit revin , pn sc.uu
neuf , el un grand baleau de pêche encore en
bou état. S'adresser b F. Favarger, b Neuchâlel.

3j . Chez Ainmann , ruelle Fleury, souliers four-
rés avec semelles tle cuir , souliers garnis en peau»
el en feutre avec semelles tle bois, l'une et l'autre
esp èce b tles prix 1res modiques.

38. Un las tle fumier , moitié de cheval moitié
de vache , d' environ 5ooo pieds , et situé tlans la
cour Marval , près la Balance. S'adresser à Ja-
ques Reiffel , voiturier.

3g. A vendre dans une des princi pales villes
de la Suisse française et pour cause de santé , un
établissement de lithogra phie et taille-douce en
pleine activité , pourvu d'un ontillement comp let
et donnant de beaux bénéfices depuis nombre
d' années. S'adresser a MM. U. Dubois ct O. Ja-
cot , agens d' affaires b la Chaux-de-Fonds.

4o Un tas d'environ afvoo p ieds fumier moitié
tle chevaux el moilié tle vaches , qu'on vendrait
dans les environs do Serrières par parlie de 5oo
b 1000 pieds. S'adresser b Ch. Borel , b Serrières.

Magasin d'aunage et nouveautés.

4 1 - Chez «Illles IVordmann, place du mar-
ché , maison de Chambrier , reçu un grand choix
d'éloffes d'hiver , telles que : mérinos français , drap
de Chamhoril , satin de Chine: valencias, pope-
line , écossaise , flanelle , tartan, une belle collec-
tion cle châles , foulards, cravates , fichus , drap
uni cl façonné, et nouveautés pour habillements
dc messieurs.

A perçu des prix de quel ques articles :
Fichus cachemire b i5 cent.
Foulards en soie de fr. 1 »8o b fr. 5.
Une grande partie de bons foulards (légèrement

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

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

» pure laine , » b fr. 3."
4a. Les personnes qui désirent avoir des res-

sorts pour sommier en fer bien étamé , d'un sys-
tème loul-b-fail moderne, tlont on garantit la so-
lidité , pour faire confectionner b domicile , peuvent
s'en procurer b un prix avantageux , chez Henri
Wittver , ferblantier-lamp iste , au carré , à Neu-
châlel.

FEUILLES VOLANTES,

LA COLLECTION DES

PAH M. LéO LESQUEREDX ,
El publiées dans la Revue Suisse depuis l'an-

née 1849 j usqu'en 1832, vient d'être réunie en
un volume de 3oo pages, avec titre et table des
matières , el se trouve en vente chez MM. les li-
braires de Neuchâlel , au prix de fr. 3»5o. (Le
nombre tles volumes complets est très limité.)

ON DEMANDE A ACHETER.

44- On demande b acheter le Messager boi-
teux de. Neuchâtel, années 1842 , 43 et 5a. S'a-
dresser au bureau d'avis.

45. On demande à acheter d'occasion un che-
nil pour un chien de grande taille. S'adresser au
bureau d'avis.

A LOUER.
46. Pour Noël , une chambre bien éclairée ,

et s'il le faut avec porlion de cuisine , située près
tle l'hôtel de ville. S'adr. b Louis Bétrix , n° 23,
rue de l'Hô pital.

47 . Pour de suile , l'appartement qu 'habitait
M. Rod. Biolley , dans sa possession cle Si.-Jean
près Neuchâtel , composé de 7 chambres avec
toules aisances et dépendances désirables. La mai-
son entourée d'un grand j ardin , n'est qu 'à quel-
ques minutes do la ville qu'elle domine , el l'on
y j ouit d' une vue très-élentlue sur le lac et les
Al pes. S'adresser b M. Const. Reymond , notaire
au faubourg.

48. A louer , aux environs de la ville, une bonne
pinte avec logement , jardin et dépendances ; on
pourrai! y entrer aussitôt ou b Noël. Le bureau
d'avis indiquera .

49- Dès maintenant , un emp lacement assez
grand pour entrep ôt , bouleiller ou magasin au
rez-de-chaussée u° 22 , rue du Château , chez
M. Borel , instituteur

5o. Un logement composé cle quatre chambres,
avec porlion tle j ardin et toules les dépendances
nécessaires, serait à louer à Auvernier pour être
immédiatement occupé. S'adresser pour le voir
et en connaître le prit de location au citoyen Da-
vid Girard , au dil Auvernier.

5 i .  A louer pour Noël un inasasin rue de l'Hô-
p ilal. S'adresser à Mme l'rcud'homme-Favarger ,
rue du Temple-neuf.

5a. Pour Noël prochain , au centre du village
d' Auvernier , un logemenl consistant en une cham-
bre , cabinel , cuisine et chambre b serrer; plus,
porlion de jar din , caves et galelas. .S'adresser à
M. Léonard Irminger , épicier , b Colombier.

LETTRES ÉCRITES D'AMÉRIQUE,



53. Un piano , cl une chambre meublée , b
louer. S'adresser au bureau d'avis.

54. Pour Noël prochain , le logement du 3""
étage de la maison Ruhl y, rue St-Ronoré. S'a-
dresser à M. Bachelin , nolaire.

55. Une chambre avec cheminée au i "r élage
de la maison de M. Louis Pelilp ierre , rue des
Epancheurs, 11° 1.  .S'adresser a A. Robert, maison
tle Mme Mouverl , faubourg du lac.

56. On offre une chambre meublée b louer de
suite. S'adresser au bureau d'avis.

5 7. A louer b Frochaux , un logement au rez-
de-chaussée pour pinte ou autre établissement ,
avec deux jardins devant la maison. S'adresser à
Jérôme Richard , b Frochaux.

58 A louer une chambre ou deux , meublées,
avec cheminée et poêle. S'adresser au café du
Mexi que. — Le même offre b vendre un billard
de petite dimension et eu bon état , avec tous ses
accessoires .

59. On demande pour partager une chambre
nue personne de toule moralité. S'adresser à M.
Benoil , au faubourg.

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

Ci .  Pour de suite , une chambre au 2d élage
tle la maison de l'hoirie Louis , b la Grand'rue.
S'adi essor b Ch Louis , dite rue.

62. Dès Noël , pour cause inattendue, un appar-
tement propre composé de chambre , cabinet ,
cuisine el alcôve , chambre haute et galetas. S'adr.
à Joseph Walker, charron , rue tle la Poste.

63. Pour Noël , dans la maison Breguet ci-de-
vanl Heinzel y, au troisième élage , uu beau loge-
ment composé tle salon , chambre b coucher el
chambre b manger, avec cuisine , chambre haute ,
caveau el galetas. Oq ne louera qu'à tles person-
nes de toule morahlé. S'adresser au propriétaire ,
le capitaine Breguet , rue de l'Hô pital.

ON DEMANDE A LOUER.

64- On demande pour entrer à la Saint-Jean
i854 , un logemenl de 3 b /\ chambres , avec un
petit jardin ou autre dégagement el près cle la ville.
S'adresser au bureau d'avis.

65. Une famille paisible , de deux personnes ,
demande un logement dès Noël. S'informer au
bureau d'avis.

66. On demande deux chambres meublées,
pour tle suile . S 'adresser chez Mme Fornachon-
Virchaux.

67. On demande b louer une agrande chambre
non meublée , si possible avec un cabinel b côlé
el b un I er élage. S'informer au bureau d'avis.

DEMANDES KT OFFRESDESERVICES.
68. Une personne d'une bonne santé s'offre

poumourrice. S'adresser au d'Brière , b Yverdon.
69. Une jeune fille d'origine allemande , com-

prenant assez bien le français, voudrait se placer
comme servante ou femme de chambre ; elle sait
faire la cuisine , ainsi que lous les ouvrages domes-
ti ques. S'adresser chez Mme Schwab , rue du
Neubourg, n" 1 1 , au 2d.

70. On demande un fermier capable de culti-
ver environ 3o poses tle champs, verger et prés ,
el environ 5o et quel ques ouvriers de vignes , le
toul b la moiteresse, b daler tle Noël prochain ; il
esl inutile de se présenter sans avoir des certifi-
cats tle bonnes mœurs el capacités. Pour connaître
les conditions , s'adresser au cap itaine L. Clôt lu ,
à Cornaux.

7 1.  Un jeune homme de 1 7 ans désire se pla-
cer tle suite ou b Noël comme valel de chambre
ou pour soigner un cheval. S'adresser chez Gus-
tave Evard , b la Cassarde , au-dessus de Neuchâlel.

72. On demande dans une belle localité du
pays , une personne d'un âge mûr, si possible ayanl
reçu de l'éducation , pour gouverner uu ménage
et faire la cuisine , b pouvoir entrer de suile ou
dès Noël ; on exii;e qu'elle sache coudre , tricoter ,
et raccommotler le linge. Si la personne esl pour-
vue de bous certificats , on paiera des gages satis-
faisants , mais elle doit posséder les meilleures
qualités. S'adr. au bureau d'avis.

7 3 Une jr-une personne de Berne , Irès recom-
iiiaudahle , parlant bien In français el connaissant
tous les ouvrages à l'aiguille , désire se placer
comme femme de chambre dans une bonne mai-
son de la ville. S'adresser pour les renseignemens
à Mme de Landerset , au Tertre.

74, On demande comme domestique un jeune
homme connaissant parfaitement la culture de la
vigne cl muni tle bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

75. Une bonne cuisinière , qui parle plusieurs
langues , aimerait se placer de suile , dans un hôlel
ou tlans une bonne maison particulière ; elle pré-
sente les meilleurs certificats S'adresser chez
Mme Walker, maison Meini in , , U e cle la . Poste.

76. On demande cle suite dans un magasin de
modes une apprentie. S'adresser au bureau de
cette feuille.

77 .  Un homme d'une trentaine d'années , du
canton d'Argovie , fort el robuste , entendu b la
culture des terres ou propre pour un service d'in-
térieur , cherche une bonne place b St-Marlin
ou b Noël. II esl très 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 b M. Perret cle Montmollin , à
Bevaix.

78. Une jeune fille qui parle l'allemand et le
français , qui sait faire la cuisine et aulres ouvrages
domestiques, ayant été en service b l'hôtel Zœh-
ringen , b Fribourg, voudrait se placer présente-
ment ou à Noél , de préférence dans un hôlel ;
elle peut fournir tle bons certificats. S'adresser
b Josep h Bendelet , aubergiste , à Fribourg.

79. Une fribourgeoise cherche une place de
bonne d'enfant on femme de chambre ; elle a de
bons certificats. S'adr. b Mlle Kuensi , Grand'-
rue , n° 20.

80. On demande un apprenti de celle ville ,
pour lui enseigner l'art de graver en loul genre.
S'atlresser n° 16, rue de l'Hô pital , à Neuchâlel.

81. On demande pour Noël ou pour le com-
mencement de décembre , une femme cle cham-
bre parfaitement au fait de son service , et munie
de bonnes recommandations. S'adresser b Mme
Guillaume cle Chambrier, b Cormondrêche.

82. Une bonne cuisinière s'offre pour entrer
en place dès-maintenant ou b Noël ; elle esl mu-
nie de bons certificats. S'adresser chez la veuve
Faisely, rue des Moulins , 2d élage , n° 23.

83. On demande pour Noël prochain , comme
apprenti cordonnier , un jeune homme de \5  b
16 ans , de bonnes moeurs ri intelli gent , b des
conditions favorables. S'adresser b Perrin , cor-
donnier , maison Nagel, b la Grand'rue.

84. Une jeune 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 plus amples
informations b Mme Jèanrenaud-Metzuer , fau-
bourg du làc.

85. Une fille âgée dc 21 ans , du nord de la
Suisse allemande , d'un caractère doux , intelli-
gente et laborieuse , désirerait trouver pour Noël
une place tle femme de chambre, ou à défaut de
cuisinière dans uue maison recommandable. Son
but étant d'apprendre le français , elle tiendrait
plus b un bon traitement qu'au gage. S'adresser
pour des renseignements b Mme liaillel , Grand'-
rue , b Neuchâtel.

OR JETS PERDUS OU TROUVES
86. La personne qui a pris par mégarde un

parap luie en soie brune , le samedi avant la foire ,
cbez M. Fritz Schoch , charcutier , ou chez M.
Schwartz , boulanger , rue St-Maurice , est priée
de le rapporter.

87. On réclame un petit ballot renfewnant des
limes de serrurier , pesant un quintal environ , et
portant l'adresse de Jacob Kull ; tailleur de limes
b Bienne. Ce paquet a été chargé, le 29 octobre ,
par un voiturier à Travers. La personne qui en
aurait connaissance, est priée de le renvoyer par
la poste au susdit , qui récompensera .

88. Trouvé le a4 oclobre près tle Peseux , un
sabot que l'on peul réclamer contre les frais d'in-
sertion chez David Turin , vigneron , au dit Peseux.

89. Le jour de la foire de Neuchâtel , on a
perdu , b Boudry, un dessus de lanterne de voi-
lure. Le rapporter chez Arnold Roch , ferblan-
tier , rue de la Place-d'Armes, qui récompensera.

AVIS DIVERS

M. JEAN CHIAMP O ,
90. Professeur de musique , ayant fonctionné

en celte qualité pendant tleux ans au Conserva-
toire de Genève , directeur de musique pendant
un an à Fleurier et aux Ponts-de-Marlel , etc. ,
annonce qu'il donnera demain jeudi, un

vocal el instrumental , avec le concours des artis-
tes et amateurs , et de la société de chaut tle cette
ville , tlans la grande salle des concerts, b 7!̂heures. On peul se procurer des bil lets  chez
Mmes Ixinsoii , et le soir à l'entrée du théâtre .

M. Chiampo éunt décidé b se fixer à Neuchâ-
tel , se propose de donner tles leçons de piano ,
de chant , d'harmonie et de tonte espèce d'instru -
ment. Il esl persuadé que les élèves qui sont
doués de dispositions musicales, feront de grands
el solides progrès sous sa direction.. S'adresser b
M. J Chiampo , chez Mme veuve Arndt , rue tlu
Château , b Neuchâlel.

gr.  La Grand'rue des hôpitaux offre en prêt
unesomme de f r .  2200. S'adresser à son receveur,
le notaire I. - H .  Clerc , b la Grand'rue.

92. Les communiers de Corcelles el Cormon-
drêche sont invités b se renconlrer b l'assemblée
périodique de générale commune qui aura lieu
mardi i 5  novembre couranl , dès 9 heures du
malin , dans le temp le de Corcelles .

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

Henri PY .
93. Le public esl informé que In distribution

des soupes économi ques commencera le mer-
credi 16 novembre courant au local ordinaire ,
rez-de-chaussée de l'hô pital ; les personnes qui
voudront se procurer tles jetons en trouveront
dès ce jour-lb b la pharmacie DuPasquier.

Compagnie des Favres.
g4- Les membres de la compagnie des Favres ,

Maçons ct Chappuis , domiciliés dans la ville et
sa banlieue , sonl prévenus que la grande assem-
blée annuelle de celte compagnie aura lieu au 2d
élage cle l'hôlel-de-ville , le mercredi 3o novem-
bre courant , b 2 heures précises après midi.

Les bourgeois cle Neuchâtel qui désirent élre
reçus membres de la compagnie , sont invités b
se faire inscrire chez le secrétaire soussigné, d'ici
au 25 courant inclusivement. ,

Neuchâtel , le 8 novembre i853.
Par ordonnance,

Le secrétaire de la Compagnie , PHILIPPIN.
95. En vertu du § 37 des statuts de In Société

suisse pour l'assurance du mobilier contre l'in-
cendie , le comité cantonal cle Neuchâlel devant
élre renouvelé, les sociétaires clu canlon sont in-
vités b se renconlrer dans l'assemblée ici convo-
quée à cet effet à Neuchâtel , pour le samedi 3
décembre prochain , -au bureau du comité, rue
tles Moulins n° 6, à 3 heures après midi.

Neuchâtel , le 8 novembre i853.
- » ¦¦ - Pour le comité cantonal ,

Le secrétaire, J. M ABET.
96. Ensuite de permission obtenue du juge de

paix de Neuchâtel , le ciloyen Louis Coulon allié
tle Montmollin , informe le public : i° Qu 'il est
interdit en lout temps de passer sous aucun pré-
texte quelconque avec bêtes et chars ou attelages,
sur le chemin dit Pré-au-Plâne que le dit ciloyen
Louis Coulon a fait construire pour sa propriété
à Chaumont , lequel chemin aboutit à la grande
roule tendant à Neuchâtel. 20 Que les personnes
qui enfrcindronl celle défense seront gagées. 3°
Qu 'en cas de refus de leur part tle payer le gage-
ment , elles seroul dénoncées au Juge de paix
pour élre poursuivies à l'amende outre le gage-
aient , et après constatation au paiement des dom-
mages qui auront élé occasionnés.

La présente défense n'est pas app licable aux
personnes auxquelles le citoyen Coulon a reconnu
ou accordé par des actes formels le droit ou l'au-
torisation de faire usage de ce chemin , soil b per-
pétuité soit à bien plaire.

Donné pour être publié Irois fois en ville h l'is-
sue du service divin et affiché aux lieux accoutu-
mes.

Au greffe tle Ta juslice de paix de Neuchâtel ,
le 29 octobre i853.

Par ordonnance tlu Juge de Paix :
Le greff ier de p aix,

R ENAUD , notaire.

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

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

98. Marie Chiffellc ayant l'intention de re-
prendre son état de modiste, vient se recomman-
der à ses anciennes pratiques et aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.
Sa demeure est b la maison Neuve , au I er étage.

GRAND CONCERT

99. M. Arndt annonce que son domicile esl
maintenant au 2d étage de la maison Biolley , au
faubourg , dans le logemenl occupé précédem-
ment par M. Mare t , nolaire .

Changement de domicile.

PRIX DES GRAINS.
N EUCH âTEL, 10 novembre.

Fromenl. . l'en», ffr. 4 n 25 c. à 4» 30 c.
Moitié-blé . — » 4 » c. à » c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine — » 1»G5 c. à I n 7 0  c.

BALE , 11 novembre.
Epeaulrc. le sac. fr. 48 : 93 c. à fr. 54 : c.
Seigle . . — fr. 32: 11 à »
Prix moyen — fr. 50 : 99 n

Prix moyen tle la précédente semaine 50 fr. 90 cent.
11 s'est vendu 233 sacs fromenl et épeanlre.
Reste eu dépOl 829



VARIÉTÉS.

OLIVIER.
aWUVELLE.

(Suite du n° tyi).

V.
Enfin le grand jour était proche. Il y avait qua-

tre ans que nous avions quille la France. Un soir,
j'annonçai brusquement à Gaston que nous allions
partir.

— Pourquoi par lir? dit—il ; nous sommes bien
ici , reslous-y.

— Il n'y a pas à hésiter , répliquai-je. Notre
retraite esl découverte encore une fois ; j'ai vu
rôder dans le village des hommes à mine suspecte.
Il y va de tou salut.

— Où allons-nous? me demanda-t-il quand nous
f î m e s  daus la voilure.

— Eu Russie, répondis-je sans hésiler.
U poussa un profond soupir , il appuya sa tète

contre les coussins , et s'abîma dans l'espèce de
léthargie d' où je l'avais un instant arraché.

La chaise de poste, qui nous emportait au galop
des chevaux , roula , sans s'arrêter , pendant trois
nuils et trois jours. J'avais placé des vivres dans
le coffre , afin de n'avoir pas à descendre dans les
auberges. Nous allions comme la tempête. Tanl que
dura le trajet , Gaston ne m'adressa pas une ques-
tion ; il ne jeta pas un regard sur les paysages que
nous traversions. Une seule fois il ouvrit la bou-
che pour me dire , en grelottant: Il fail froid ici...
nous arrivons. El il s'enveloppa dans sou manteau.

Vers le milieu de la quatrième nuit , par un
temps sombre, la voilure s'arrèla devant une ha-
bitation où l'on n'apercevail pas une seule lumière.
J'invitai Gaston à descendre el le conduisis à tâ-
tons à travers de longs corridors. Comme j 'ouvrais
la porte d'une chambre obscure :

— Où sommes-nous ? nie dit-il.
— Dans un village, près de Moscou.
El comme il s étonnait des ténèbres ou toule

la maison élait plong ée, je lui répondis qu 'on nous
avail peul-èlre suivis, el que je craignais d'éveiller
les soupçons. Satisfait de ma réponse el brisé par
la fatigue, il se coucha sans lumière el s'endormit
d'un profond sommeil.

VI.
Il faisait jour depuis longtemps , lorsque Gaston

se réveilla. Un gai soleil d'automne entrait â pleins
rayons dans sa chambre. La brise, imprégnée de
la senteur des bois, se glissait par la fenêtre en-
tr 'ouverle el apportait jusqu 'à lui des émanations
embaumées qui le pénétraient à son insu , et dont
il subissait , sans chercher à s'en rendre comple,
la douce el mystérieuse influence. Eblouis par le
vif éclat de la lumière , ses yeux s'étaient refermés
presque aussitôt; il resta quelques instants plon-
gé dans cet élal qui n'est ni la veille ni le som-
meil , bercé par les mille rumeurs qu 'il entendait
jadis à son réveil. C'était le chant des pâtres , le
roucoulerae/il des ramiers, le f racas lointain des
écluses, le caquetage du moulin , el , plus rappro-
chés, dc joyeux cris d' enfant qui partaient , comme
des fusées, dans l'air sonore el frais du malin . Ces
bruits , ces mélodies agrestes le reportaient va-
guement aux jours heureux de sa jeunesse. Il mur-
mura d'une voix étouffée le nom de son fils el celui
tle sa femme; une larme gonfla sa paupière et
mouilla ses cils abaissés. Cependant les -pensées
orageuses , un moment assoupies , commençaient à
gronder dans son sein. Il s'accouda brusquement
sur sa couche , el promena autour de lui un regard
élonné. 11 élait chez lui , sous le toit de ses pères,
sous ce toit qui avail si longtemps abrité son bon-
heur. Il reco nnaissait un à un tous les objets qui
l' entouraient , ses livres , ses tableaux , ses meu-
bles, ses tentures , el tous les riens charmants qui
donnent la vie aux lieux que nous habitons. U
passa la main sur son front , comme un homme qui
se demande s'il n 'est pas le jouet d'une illusion ou
la dupe d' un songe. En tournant  la tête , il aperçut ,
debout au chevet , sa femme el le docteur qui l'ob-
servaient lous deux en souriant.

— Eh bien ! mon cher comte , dit gaiement le
vieillard , il me semble que nous n'allons pas mal ,
ce matin. Nous voilà tirés d'affaire ; mais nous l'a-
vons échapp é belle. Nous pouvons nous vanter
comme Thésée, d'avoir vu les sombres bords.

— Ah 1 s'écria madame de Valgrand , c'esl vous ,
docteur , qui l'avez sauvé!

— Moi , madame?... Monsieur le comte s'est ,
pardieu l bieu sauvé lui-même. Il n'a pas voulu so
laisser mourir comme un sot , el q uand je pense à
toules les bonnes raisons qu 'il a d'aimer la vie,
j'estime que monsieur le comte a bien fail.

— Cher Gaston ! s'écria madame de Valgrand
avec l'accent d'une tendresse passionnée... Savez-
vous , mon ami , que vous nous avez inquiétés ?
Savez-vnus que dans voir e délire vous ne connais-
siez plus voire femme?... Tu me reconnais bien ,
j i est-ce pas , mainte.' an! ? Je ne te fais plus peur ?

C'est moi , moi qui t'aime, moi qui ressuscite avec
toi !

— Voyons un peu ce que dil ce pouls , ajouta le
docteur eu prenant la main de Gaston.

— Eh bien , docteur ? demanda la jeune com-
tesse.

— Eh bien , madame , ce pouls ne craint pas
d'affirmer qu 'avant huit jours monsieur le comte
sera sur pied , el qu 'en attendant il prendrait vo-
lontiers un bouillon offert par votre blanche main.

Eu ce moment , Germain entra. Il s'approcha du
lit de son maître et s'informa de sa santé , abso-
lument comme s'il l'eût vu la veille. Gaston re-
gardait lour à lour sa femme et le docteur. Il
croyait rêver. Tout à coup il tressaillit et se leva
sur son séanl... Il avait entendu uue voix enfantine
qui gazouillait sous sa fenêtre. Madame de Val-
grand alla vers la croisée, souleva le rideau , et
prononça ces simp les paroles :

— Olivier , viens donc dire bonjour à ton père.
La porte s'ouvril , un beau pelit garçon entra vi-

vement dans la chambre. Il sauta sur le lit , jela
ses bras blancs autour  du cou de Gaston , el lui dil :

— Bonjour , papa...
C'était lui , c'était Olivier. L'oeil môme d'une

mère aurait  pu s'y tromper. C'était Olivier , tel que
nous l'avions vu , le jour falal où son père l'avait
amené chez moi. C'étaient les mômes yeux , bleus
ct limpide - , la même bouche , fraîche el souriante ,
les mêmes cheveux , blonds el fins. U avait , près
du sourcil droit , le même signe brun , el, à la nais-
sance du nez , sous la transparence de la peau , ta
même veine azurée , pareille à la moitié d'un an-
neau de lap is. Immobile , éperdu , sans voix , Gas-
ton le dévorait des yeux et promenait sur lui des
mains avides ct tremblantes. Enfin , par un mou-
vement brusque , il déchira plutôt qu 'il n'ouvrit la
blouse de l'enfant , et , en voyant blanche et unie
comme une feuille d'ivoire celte poitrine sur la-
quelle il cherchai! vainement la trace du coup qu 'il
avail cru mortel , frappé de stupeur , trop faible
pour des émolions si violentes , il tomba évanoui
avec le pelit dans ses bras.

VII.
Lorsqu 'il reprit ses sens, madame de Valgrand

et le docteur étaient à son chevel , Olivier jouait
sur le pied du III.

— O nies amis , dit-il enfin , que s'esl-il passé?
que s'esl-il passé?

— Ce qui s'est passé, mon cher comle , répon-
du le vieux docteur. Vous avez élé 1res malade.
Vous avez eu ce que nous autres gens de la Fa-
culté , nous appelons une méningile. ni plus ni
moins , mon cher enfant .  Ce qui se passe, vous le
voyez. Avec la santé , vous avez retrouvé la raison ,
et avec la raison le bonheur. Ce n'était pas plus
difficile que cela.

— Papa est guéri , papa n 'est plus malade... Je
suis bien content , moi! dit Olivier qui feuilletait un
livre d'images que Gaston se souvenait d'avoir u:i
jour rapporté de Nantes à son fils.

— Une méning ite!... murmura Gaston , comme
se parlant à lui-môme.... Mais , docteur, j'ai donc
été fou ? ,-ijouta-t-il en attachant sur le viei llard un
regard inquiet.

— Dame ! mon cher coiule , entre nous , vous
n 'aviez pas la tète cn f ort bon élal. Vous avez,
pendant six semaines passablement battu la cam-
panil e ; sans quitter votre lit , vous avez fail beau-
coup de chemin , en compagnie de voire ami Mario.

— Six semaines , s'écria Gaslon. Il me semble
que des siècles se sont écoulés depuis le jour.. .

— Depuis le jou r où vous êtes tombé malade,
dit la jeune femme achevant la phrase qu 'il avait
commencée. Oh! mon ami , ces six semaines ont
été, pour nous aussi , des siècles d'angoisses el de
douleurs.

— Six semaines ! répétait Gaston.
— Un mois et demi de fièvre el de délire...

Monsieur le comte ne se lient pas pour satisfait?
s'écria le docteur en riaul.

— Mais comment toul cela est-il donc arrivé ?
demanda Gaslon avec une curiosilé hésitante.

— Je vais vous le rappeler , mon ami , dit la
jeune comtesse en travaillant à un ouvrage de ta -
pisserie , interrompu depuis quatre ans et com-
mencé sous les yeux de Gaston. Vous étiez allé
avec Olivier dîner chez notre cher voisin. Le temps
était à l'orage depuis plusieurs jours; votre tête
souffrait déjà. Après le repas qui , dit-on, avail élé
fort gai...

— Beaucoup Irop gai , dit le docteur en ma-
nière de réflexion.

— Vous étiez p asséstir la terra >se , ct là vos
amis s'amusaient, amusement cruel , à t irer  les
oiseaux du bon Dieu. Mario assure que déjà vous
aviez la figure en feu.

— Monsieur le comle , ajouta le docleur , avait
bu au dessert trop de vin de Vouvray.

— Mal gré la promesse (pi e vous m'aviez faile
la veille , vous pilles un fusil , le fusil dc Mario.. .

— Oui , oui , c'est bieu cela ,... s'écria Gaslon ,
qui sentait se réveiller en môme temps et sa rai-
son et sa folie... J'avais pris le fusil de Mario...
Olivier était à vingt pas de moi... Je relevai brus-
quement mon arme... Le coup parti t  ..

— Et monsieur le comte tomba , dil tranquille-

ment le docleur; monsieur le comle loniha fou-
droy é. Voilà ce que c'est que de boire trop de viu
de Vouvray au dessert.

—; El de désobéir à sa femme, ajouta madame
de Valgrand ; mon ami , Dieu vous a puni.

— Et alors , que se passa-l-il? demanda le jeune
homme en essuyant la sueur qui perlait sur soit
front.

— Ce qui devait se passer , répondit le vieillard.
Ou vous rapporta chez vous sur un brancard. Vous
jugez quelle agréable surprise pour celte bonne
petite comtesse qui vous avait vu parlir dispos et
bien porlanl! Deux heures après j'étais assis,
comme à présent , à votre chevet. Pour parler
franc , je vous croyais perdu. Le lendemain vous
aviez une fièvre ardeiile, el le plus joli délire qui
ail jamais fail exlravaguer la cervelle d'un galant
homme. Comme vous y alliez , vertu-dieu ! .quelle
imag ination! Quel galop effréné dans les champs
de la fantaisie! Vous souvie n l -i l  des beaux rêves
dont vous nous avez régalés?

— Oh ! des rêves affreux , docleur! s'écria Gas-
ton , en cachant son visage entre ses mains.

— Oui , mon enfant, dit le docleur; oui , des rê-
ves épouvanlables... Mais , regardez un pcu ce gail-
lard-là , ajou!a-!-iI en montrant Olivier ; a-t-il l'air
d'avoir reçu une charge de plomb dans la poilrine?
Et cette bonne et charmante  femme, vous fait-elle
l'effet de vouloir vous livrer au bourreau?

La fi gure de Gaston s'était éclairée comme par
enchantement. Les fan tômes qui l'obsédaient de-
puis quatre ans venaient de s'évanouir , emportant
avec eux le spectre sanglant de la réalité. Il ouvri t
ses bras à sa femme, à son fils , et les réunissant
tous deux dans une même étreinte , il les inonda
de pleurs et dc baisers.

J arrivai sur ces entrefaites.  Je venais d'abat tre
le buisson de barbe que j'avais laissé pousser pen-
dant le voyage, el qui , la veille encore me donnait
l'aspecl d'un bandit italien. Quel ques coups de ra-
soir m'avaient rajeuni de quatre ans. J'élais vôtu
comme le jour où Gaston avait dîné chez moi. Il
eut , en me voyant , un moment dc trouble et d'hé-
silalion. Je n'eus pas l 'air de m'en apercevoir ; je
le félicitai de sa guérison , et plaisantai tle mon
mieux sur les voyages que nous avions faits en-
semble , à si peu de frais.

—a Décidément , ajoulai-je , je le croyais la lêle
plus forle. Quand lu viendras dîner chez moi , je
jure bien que lu ne boiras que de l' eau.

Cela dil , j'embrassai Olivier , que j avais caressé
dans la matinée ,'el qui me Irailail déjà comme une
vieille connaissance.

— Tu couuaisce monsieur? lui demanda Gaston.
— C'est le bon ami â papa , répondit sans hé-

siter le cher petit être qui n'avait pas oublié sa
leçon.

C'esl ainsi qu 'Olivier m'appelait autrefois. La
mère , que la question adressée à l'enfant avail fait
frissonner , retint à peine un mouvement de joie
tpii pouvait la t rahir ;  elle courut à lui et le baisa.

— Allons , allons , dil le docteur , assez d'émo-
tions en un jour!  Monsieur le comle a besoin de
repos. Failes-moi l'amitié de déguerpir et de lais-
ser mon malade en paix.

A ces mots , il nous entraîna.
— Sauvé ! il est sauvé!...
El nous nous embrassions en pleurant.
— Maman , demanda le pelil qui tirait madame

tle Val grand par sa robe , ai-je dil comme il fallait
dire ?

— Oui , cher trésor perdu et retrouvé '; oui , s'é-
cria la comtesse en l'enlevant entre "ses bras.

(La fin prochainement.)

PATE PECTORALE BALSAMI QUE CRISTALLISÉE
PAR AUGUSTE LAMPRECHT ,

pharmacien ii Baniherg en Bavière.
86. Ces bonbons cristallisés pectoraux et adou-

cissants sont irès agréables an goût , et guérissent
les rhumes , catarrhes , coqueluches , gri ppes el ir-
ritations de poilrine ; ils sont encore un très-bon
lénitif bien connu et 1res emp loyé contre la phly-
sie ; ou en prend alors G labletles par jour pendant
15 jours ou nn mois ; ils ne laisser.! ni aigreur d' es-
tomac, ni glaires , comme la plupart des autres
pré parati ons de ce genre .

Seul dépôt pour Neuchâlel el les environs chez
M. Victor Schorpp-Kulïïi , pâtissier-confiseur. —

La boile i fr. de France avec les prospectus.
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La seule infai l l ible  pour la prompte guérison
des rhumes , enrouements, lout nerveuses el ir-
rilalions de poilrine , se vend par boites de ^ 5
centimes el i franc a5 centimes dans toutes les
villes de Suisse el princi palement à Neuchâtel
chez J. -J Kiss ling, libraire.


