
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 17 novembre.

Avis de la Préf ecture.

1. Il se trouve à Neuchâlel un certain nombre
de citoyens, entre aulres des domesti ques, qui sonl
porteurs d'anciens permis de séjour, dits des Qua-
tre Minislraux , d'une durée illimitée, etqui croient
ainsi èlre en règle avec la loi.

Ensuite de l'urdre qu'il en a reçu du départe-
ment de police , le préfet du district de Neuchàtel
informe loules les personnes que cela peut concer-
ner, que ces anciens permis sont sans valeur et
qu 'elles aient à les échanger dans la quinzaine ,
contre des permis de la police centrale , par l'in-
termédiaire du préposé à la police des étrangers.

Passé ce délai , il sera procédé conlre ceux qui
ne seront pas en règle, à teneur des dispositions
île l'art. 1G du règlement sur la police des étran-
gers, tlu 5 septembre 1853.

Neuchâlel , le 1G novembre 1853.
Le préfet. Ch.-Jules MATTHEY .

2. Dans sa séance extraordinaire du 11 novem-
bre courant , la juslice de paix du Val-de-Ruz a
établi le ciloyen Frédéric Challandes , de Fontai-
nes, assesseur de paix , comme curateur au citoyen
Alexandre Buchenel , du môme lieu , et cela en
remplacement du ciloyen J.-P. Reymond , qui a
demandé et obtenu sa libération.

Cc changement de curateur esl porlé à la con-
naissance du public pour sa gouverne, à mesure
que le ciloyen F. Challum.es prévient le public de
sa nomination afin que personne ne traite avec
son pup ille sans sa participation.

Fontaines , le 12 novembre 1853.
L. PI Q U A R D , greffier.

3. Ensuite d'une direction de la justice de paix
du Val-de-Ruz , la citoyenne Justine Mallhey-Pré-
vât , née Sandoz , domiciliée à Boudevilliers , ven-
dra par voie d'enchères publi ques à l'audience tle
la justice de paix du tlit lieu , à Fontaines , le mardi
'29 novembre courant , dès les 9 heures du malin ,
la maison qu'elle possède au haut du village de
Boudevilliers , située sur la route de Neuchâlel à
la Chaux-de-Fonds, contenant deux appartements
et dépendances , grange , écurie , jardin el verger ,
le toul dans ses bornes el limites , el tel que l'ex-
posante en a joui jusqu'à maintenant. La mise en
prix en ayant été fixée à la somme de francs
5 3 9 G « 2 1 c , les amateurs qui auraient des vues
sur cet immeuble pourront s'adresser à l'expo-
sante, à Boudevilliers , pour le voir , à mesure qu'ils
sonl prévenus que d'ici au 29 novembre courant ,
jour de la vente définitive, les remises sur la mise
en prix seront reçues au greffe du .soussigné. L'ho-
mologation dc la vente aura lieu immédiatement
après l'échûte. Le toul aux conditions qui seront
préalablement lues.

Fontaines , le 12 novembre 1853.
L. PiQUAiin , greffier.

4. Dans sa séance extraordinaire du 11  novem-
bre courant , la juslice de paix du Val-de-Ruz a
établi le ciloyen Frédéric Challandes , de Fontaines ,
assesseur de paix , comme curateur du ciloyen Ja-
ques-Henri Richarde! , du même lieu , ct cela en
remplacement du ciloyen J.-P. Reymond qui a
oblcnu sa libération.

Cc changement de curalcur esl porlé à la con-
naissance du public pour sa gouverne , à mesure
que le ciloyen F. Challandes , nouveau curalcur ,
désavouera loul ce qui pourrait être traité avec
son pup i l l e  sans sa participation.

Fontaines , le 12 novembre 1853.
L. P IQUARU , greffier.

3. Le citoyen Julien Reymond , do l'Abbaye, au
canton tle Vaud , horloger , domicilié à Buttes , ayant
quitté clandestinement ce dernier endroit sans
rég ler ses affaires , le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers a, à la date du 7 novembre courant , ordonné
le décret de celte masse abandonnée pour èlre li-
quidée sommairement par la justice dc paix du
cercle de Môtiers ; c'est pourquoi tous les créan-
ciers du dit Reymond à quel que titre que cc soil
sonl invités :

1° A faire inscrire leurs réclamations au greffe
de paix de Milliers, du lundi 21 novembre au
lundi 5 décembre 1853 , jour où elles seront closes ;

2° Ils sont en outre péremptoirement assignés
à se présenter à la salle de juslice de Milliers, le
mardi 6 décembre 1853 , dès 1 heure après midi,
pour suivre aux opérations ultérieures de celle li-
quidation sommaire, sous peine de forclusion.

Môliers-Travers , le 1* novembre 1853.
Le greff ier de la justice de pa ix,

Ch. PERRET, notaire.
G. Par leur déclaration enregistrée au greffe du

tribunal civil de la Chaux-de-Fouds, les citoyens
Joseph Devaux el Paul D'or, graveurs et guillo-
cheurs au dil lieu , ont dissous d'un commun accord
la sociélé qui existait entre eux dès le 11 novem-
bre 1852 , sous la raison sociale Joseph Devaux cl
D'or. Chaux-de-Fonds , le 14 novembre 1853.

E. VEDVE , greffier.
7. Le ciloyen Auguste Ribaux. notaire el gref-

fier de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
nommé le 17 février 1853 tuleur de Jules el Anna,
enfants mineurs de feu Auguste Béguin, fait savoir
au public pour sa gouverne : qu'il désavouera et
déclarera nuls et non avenus loules conventions ,
marchés quelconques et toutes dettes que pour-
raient contracter ses pupilles et particulièrement
l'un d'eux , Jules Béguin , émailleur, établi à la
Chaux-de-Fonds , toules les fois que le tuleur sus-
nommé n'y aura pas donné sou approbation ex-
presse. Chaux-de-Fouds , le 14 novembre 1853.

Par ordre de la juslice de paix ,
Henry SANDOZ .

8. Les créanciers de. la jnasse du citoyen Au-
guste Fivaz , tlécédé le 7 novembre courant au Lo-
cle, où il était fabricant d'horlogerie, sonl invités
à faire juscrire au greffe de la justice de paix du
Locle loules les sommes que le défunt pourrait
leur devoir , en manière quelconque.

La même invitation esl faite aux débiteurs du
dil feu Auguste Fivaz.

Ces inscriptions se feront au dil lieu , jusqu'au
8 décembre prochain.

Locle, le 14 novembre 1853.
Pour le greffier de paix absent:

L 'assesseur, Jules CALAME .
9. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, ayanl

ordonné la li quidation sommaire de la succession
délaissée par le citoyen Valentiii Engert , origi-
naire du grand-duché de Bade, décédé à la Chaux-
de-Fonds où il exerçait la profession de menuisier ,
le juge de paix à qui cette liquidation a élé remise
invite les créanciers du tlit Engert:

1° A faire inscrire leurs lilres el réclamations
contre lui au greffe de la justice tle paix de la
Chaux-de-Fonds , du lundi 21 novembre courant
au lundi 5 décembre prochain , à 5 heures du soir;

2° A se présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds le samedi 10 décembre 1853 , à 9 heu-
res du malin , pour là assister à la li quidat ion tle
leurs inscri ptions el aux autres opérations de la
faillite : le tout sous peine de forclusion.

Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1853
Le greff ier de la justice de paix ,

A . R IBAUX , notaire.

Fin de l'extrait tle la Feuille officielle.

PARTIE NON OFFICIELLE .

Caisse nationale suisse dc Prévoyance.

Le samedi 26 du mois courant , à 9 heures du
malin, aura lieu à la salle de l'Abbaye des boulan-
gers à Berne , une assemblée spéciale extraordi-
naire tles actionnaires de la Caisse nationale à
l'effe t de tlélibérer sur les objets suivants:

1° Rapport du Conseil d'administration sur l'état
actuel des affaires tic l'établissement ;

2° Décisions y relatives (éventuellement la no-
mination d'un juge au tribunal arbitral) , el ins-
tructions à donner au conseil d'administr at ion :

3° Propositions éventuelles pour de nouveaux
statuts ;

4" Question de dissolution de la » Prévoyance
Suisse » , récemment fondée ;

5° Questions imprévues.
Messieurs les actionnaires sont instamment  in-

vités , vu la haute importance des matières à trai-

ter , a paraître en grand nombre a cetle assemblée,
ou, en cas d'empêchement, à remettre à un tiers
une procuration pour voler en leur nom, confor-
mément au § .56 des statuts.

Berne, le 14 novembre 1853.
Le Directeur

de la Caisse nationale suisse de Prévoyance,
A. FREY.

I . Le lundi 19 décembre prochain i853 , à
deux heures de l'après-midi , M.Jul ien  Vuillème',
demeurant à la Chaux-de-Fonds , exposera en
vente par voie tle minute l 'hôtel qu'il possède aux
Hauts Geneveys , dil l'Hôtel du Val-de-Ruz , ac-
tuellement tenu par Mad. veuve Renaud , avec
environ neuf poses de terre attenantes , en jardin ,
verger et champs . Cet hôtel qui estsitué sur la gran-
de route de Neuchàtel b la Chaux-de-Fonds à l'etBV
branchement tle celle du Val-dè-Riu tendant à St-
Imier , et où se trouve le relais des postes pour
toutes ces localités , est nouvellement construit ; il
renferme deux grandes salles , huit chambres à lo-
ger , un logement indé pendant , deux caves , gran-
ges, trois éeuries , remises, et tle l'eau eh suffisance
dans les dépendances de l'hôtel1.

La venle qui se fera dans l'hôtel même , chez
Mme veuve Renaud , aux Hauts-Geneveys , aura
lieu sous de favorables conditions , surtout quaut
au payement. S'adresse r pour visiter l'hôte l et
ses dépendances , b Mme veuve Renaud , locataire ,
et pour les condilions, au notaire Gaberel , à Va-
lang in. 1 _ _ _

2.  A vendre , la maison que M. Auguste-Théo-
dore Marthe , maître serrurier , mécanieien, pos-
sède b la rue Fleury , dans la ville de Neuchàtel ,
comportant un local pour atelier et un dit pour
magasin au rez-de-chaussée et cinq logements sur
quatre étages; limitée au nord el à l'est par M.
Matthieu , pharmacien , au midi par la ruelle des
Halles , et à l'ouest par la rue Fleury . Cet immeu-
ble esl d'un bon rapport , et il conviendrait tout
particulièrement b un artisan. S'adr. b M. Marthe ,
ou b M. Ch. Colomb , notaire , b Neuchâlel.

3. Jean-Pierre Cornu , de Gorpier , tteiïieu-.
rant aux Prises rière St-Aubin , offre à vendre
one maison presque neuve , composée de tleux
appartements , située au centre du village de Gor-
gier , ayant la vue tlu lac; en uherre dn bâtiment
il existe un jardin de 1res grand rapport. Outre
les immeubles ci-dessus, le dit Cornu offre en-
core à vendre d'autres terres en prés et champs ,
le toul ensemble ou séparément. L'exposition en
venle aura lieu par le ministère de la justice tle
paix , le samedi 3 décembre prochain b 4 heures
de l'après-midi , au domicile du citoyen Louis
Maret. S'adresser pour voir les dits immeubles au
dit Corau exposant.

4. M Luc Grisel , doreur , demeurant a la
Chaux-de-Fonds , expose en vente , par voie de
minute et d'enchères publi ques , pour entrer en
possession au 23 avri l 1854, 'c domaine qu 'il pos-
sède lieu dit au Cueufier , à l'envers et b une de-
mi lieue du village tle Travers , district tlu Val-
de-Travers. Ce domaine se compose d'une mai-
sou cn bon élat , d'environ trente-neuT poses tle
belles forêts , vingt-deux pose» de très bonne terre',
el onze en nature de pâturage , le tout dans Une
situation très-agréable ct abreuvé par des fontai-
nes el tles cuves en suffisance. Celle vente ailrn
lieu par une seule passation qui sera tenue b l'hô-
tel de la Tèle-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 être accordé des facilités pour les paie-
ments. En attendant , les amateurs peuvent pren-
dre connaissance tles conditions de la venle cher,
l'exposant , b la Chanx-de-Fonds , ou chez M. Luc-
Alcindor Delachaux , greffier de la justice de paix ,
b Travers ; et pour voir l' immeuble à Frédérit.
AeSL-hlimanii, fermier du dil hienlbntls.

Etablissement de tannerie à vendre

à Auvernier.
5 Le samedi 3 décembre prochain , dès les

3 heures tle l'après-midi , l'hoirie Baltschun ex-
posera en venle b la minute, b l'auberge de la
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Couronne à Auvern ie r , l 'établissement de t a n n e -
rie qu 'elle possède au bas du dit village avec les
meubles qui en dé pendent , consistant en une
maison d'habitat ion renfermant  outre le local de
la tannerie proprement dite , qui esl 1res vaslc ,
cinq chambres , deux caves et deux galelas , en un
terrain ou j ardin attenant b la dite maison el d'un
petit bâtiment à proximité du premier , pouvant
servir tle buanderie.

Cet établissement , par sa situation agréable au
bord tlu li»c et en face d'une fontaine très abon-
dante , pourrait être utilisé pour loule espèce d'in-
dustrie. S'adresser pour le visiter et en connaîlre
le prix et les condilions de venle , au citoyen Da-
vid Girard , curateur de la dite hoirie , b Auvernier.

6. Les tuteurs de Ch. -.P.-Edouard Martenêt ,
fils mineur de feu Ch -Aimé Martenêt , expose-
ront en vente par voie de minute , b la maison-
de-ville de Boudry , le lundi 28 novembre cou-
rant tlès 6 heures du soir , les immeubles suivants
mouvant a |pur pup ille de la succession de son
père el de celle de son grand-p ère M le greffier
J.-J. Martenêt .

i ° Une maison d'habitation agréablement située
au bas de la ville de Boudry , comp ortant 2 loge-
ments , une cave meublée, j ard in , verger el lessi-
terie sur le derrière , appartenances devant .  Cetle
maison est celle qu 'habitait M. le greffier Mar-
tenêt .

Bière Boudry,
2° Une vigne b la Merlose d'environ % d'ouv.
3° Une id. b Rosset-tlessus n 2 >/2 ouv .
4° Une id. aux Conrardes-dessous » 2% »

avec un pré conligu d'environ i5 pieds.
5° Une vi gne à la Corna d'environ % ouv.
6° Une itl. aux Gràvauy-dessous i> i V3 »
1° Une id. à la C0.rb.-1 n 1 2/3 »

avec un pré conligu d'environ 1 |/j émine.
8e Une vigne à; la Prise au More d'env. 3% ouv.
9° Une dile b Pontareusc » 5% »
1 o?Une dite aux Conrardes » l\xh »
i l "Une-dite à la Petite-Fin » 2 '/2 »
12° Une dite a la Gueula soit au

Champ-Montant n 1 % »
i3oUn champ sur la forêt à la

Prise au More » i8'/j ém.
i-4° Un dit sur la [forêt dit le

Champ Fabvier » 8 »
15o Un dit sur la forêt dit le

Creu , en j eune esparcelle 11 i5'/2 n
i 6°Un dit sur la forêt dit le

Creu , en j eune esparcelle » 8V2 »
17 0 Un pré b Crozet a 5'/2 »
i8°Un pré a Pâquier , dit la Tragala » io l/2 »

Sur Bevaix.
ig °Un champ aux Tilles » 4 "

S'adresser pour les conditions de la vente qui
sont favorables, aux tuteurs  Phili ppe Martenêt , b
Boudry , et H. -L. Otz , notaire b Cortaiilod , ou
à la maison-de-ville tle Boudry , où la minute  est
déposée.
"j. Le samedi 26 novembre i853, à 3 heures

de l'après-midi , M. Dd-Lonis Borel allié Vuille ,
exposera eu Vente à la minute , en l'étude et par
le ministère de L. Jacottet , notaire b Neuchâlel :
. i ° Sa maison sise rue des Halles el du Seyon ,

b Neuchàtel , contenant tleux grands magasins avec
leurs dépendances el trois vastes logements.

20 Sa propriété , d'un seul tenant , sise lieu dit
au Plan el Petil-Catéchisme, au bord de la grande
roule de Neuchâlel b la Chaux-de-Fonds , consis-
tant eu deux maisons d'habitation , grange , écurie ,
remise, pressoir , grande cave et dépentlances di-
verses , j ardins , vignes , verger , citerne en pierre
et terrains vagues , le toul de la contenance de 36
ouvriers environ , dont 28 cn vi gnes.

S'adresser pour les conditions de la vente et
pour visiter les immeubles , b MM. Ch.-F Du-
Pasquier-Ky hourg el Henri Jacottet , avocat , 0
Neuchâlel , et enfin au notaire dépositaire de la
minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Ensuite de due permission de M. le juge tle

paix de Neuchâle l, Louise veuve de Daniel Bour-
quin exposera cn vente par voie d'enchères pu-
bli ques , tlans l' auberge du Cerf à Neuchâlel , le
je udi 1" décembre prochain dès les 9 heures du
matin , plusieurs objets mobiliers tels que tables ,
chaises , bancs , escabeaux , literie , ritleaux de lils
el de croisées, ballerie do cuisine , vaisselle , une
grande machine b li gner avec accessoires el nom-
bre d'articles trop long b détailler.

g. M. Fréd.-A. Dardel , ancien j usticier b
Saint-Biaise , exposera en montes publi ques , en-
suite tle permission , dans son domicile lundi 38
du couraul , dès les 9 heures du matin : une chaise
b uu cheval bien établie el bien conservée , un
char b cheval avec échelles b foin et épondes ,
deux charrues donl l'une bel ge, un tombereau ,
des brancards b vendange , un t ra îneau , un crible
chable très bon , deux garnitures de potager avec
fours en fer , un las de foin d' environ 16 loises ,
un tas de regain , 8 à 9 eflntg gerbes de paille de
froment el tle seigle , el divers outils de campagne.
Le même j our el dans l'après-dîner , s'il y a tles

a 111 a leurs , le même exposera en vente 20 a 21
bosses envi ron  tle vin du crû de ses vignes, des
années i85-2 el i853 , ainsi que 5o b Go éniines
de froment.

10. I. 'a d m i n i s t r a t i o n  de la bourgeoisie de Neu-
châtp l fera exposer en vente , par enchère publi-
que , le vendredi 25 tlu courant , b 1 1 heures du
malin b l 'hôlel-de-ville , les matériaux de la porle
du Château , qui doit êlre prochainement  démolie;
ces matériaux devront être enlevés entre le 1"
j anvier et le 31 mars 1854- Pour de plus amp les
renseignements , s'atlresser au bureau des travaux
publics , rue des Terreaux.

A VENDUE .

> 1. Oranges de Palerme , en parfaite qua-
lité. S'adr . au magasin Soullzener.

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

36 Les amateurs et consommateurs tle bonne
eau de-cerise, tl i te dc la Béroche, peuvent s'en
procurer en se faisant inscrire pendant  le courant
du mois de novembre , chez M. James Maret en
vil le , qui eu aura  b vendre prochainement une
forle quantité de première qualité.

3T . Une eaisse cn bois dc chêne de deux pou-
ces d'é paisseur , solidement établie et ferrée, ay ant
en longueur G p ietls 6 pouces, largeur 3 p ieds
2 pouces , hau teur  2 p ieds 5 ponces , construite-
depuis deux ans; tdle peul servir utilement pour
bassin tle fonta ine  ou Ici au t re  usage analogue .
Celte pièce n'est en vente qu 'à cause tlu chan-
gement île destination de la p lace qu 'elle oceu-
pait , et pour la moitié du prix coûtant , soil fr. 28.
S'adresser au greffier Clerc , à Colombier.

38. A vendre de beau miel en rayons, chez
M. Pui-y-Pélcrs b Hauterive , où l'on peut  aussi
se faire inscrire pour du miel coulé.

FEUILLES VOLANTES,

ECCLESIASTIQUES.

N° 3 : Assemblée des Missions à Boudry. —
Faits divers : Catholiques; mormons. Prix 20 c.
En venle chez MM. les libraires tle la ville et

tles Montagnes , qui onl encore en dépôl quel ques
exemp laires des 11° 1 et 2.

,13. Chez J.-J. Kissling, libraire , CARTE GÉ-
N É R A L E  pour  l ' intell i gence des mouvements
tles armées el des flottes en Orient , relevée sur
les caries tlu dé pôt de la guerre. — Le même a
reçu une partie de papier de posle d'Annonay,
qu 'il peut céder par rame à un prix très avan-
tageux.

Avis aux dames.
14. Mme A -  Lambert a l'honneur d'informer

sa clientèle de la ville el des environs , qu 'elle sera
sous peu de j ours de retour des voyages que son
dé pôt tle marchandises exi geait , et qu 'elle a reçu
de nouveaux modèles ponr confection de man-
teaux el par-dessus de maison. Toutes les com-
mandes qu 'on voudra bien lui faire seront narfai-
tement exécutées.

|5. Un petit  char b bra s monté sur 4 roues ,
bien solide el tout  en fer , un poêle rond en tôle ,
pouvant se p lacer partout et prenant peu de place ,
plus une forge portative avec un bon souffle t , el
plusieurs arlicles de serrurerie et outils , le lout b
des prix raisonnables. S'adresser à Aug. Marthe ,
serrurier-mécanicien, rue Fleury , n° 8.

16. Chez Dd Balmer , harengs blancs dernière
pêche.

17. M. Aug. Perrol , Sablou Pfeiffer, offre à
vendre une douzaine de belles dames-je annes,
très bien conditionnées.

18. A vendre tous les oulils pour faire les ba-
lanciers compensés , y compris l'établi et sa grande
roue , etc. S'adresser chez Mme Richard , b Co-
lombier.

19. Pour cause de dé part , on offre une presse
b découper , pour horloger , du poids de 2 quin-
taux .  S'atlresser à François Berthoud , mécanicien ,
rue des Moulins , à Neuchâlel. T.e même se re-
commande pour tous les ouvrages concernant la
serrurerie el la mécani que. On trouve aussi chez
lui dc belles pompes pour puits , en tout genre.

Au magasin du faubour g.
20. Chez Ts Bosson , on vient de recevoir : huile

de Nice exlrafine , dite de noix , dile épurée , pre-
mière quali té .  — Pruneaux de Bâle b 40 el 45 c.
Pois et cpquelels de Cressier , cire jaune , eau-de-
ceriscs el eau de fleurs d' oranger en flacon. —
Sous peu , choucroute tle Strasbourg. Boules b feu
pour al lumer de la manière lu p lus simp le, la p lus
sûre el la moins coùleuse ; ces boules remp lacent
les copeaux ct ne demandent  que très peu de
place; prix tlu 100 fr. 111 i3.

21. Chez M. Borel Wiltnauer , morues , ha-
rengs blancs et sauers ; beurre fondu et saindoux
d'Améri que.

22. Charles CorrOdl , de Zurich , ingé-
nieur-opticien , est arrivé b Neuchâlel avec un
grand ct bel assorlimenl en ins t ruments  d' opti-
que de sa fabrication. Il esl descendu b l'hôtel du
Faucon , où on peut le visiter p endant 8 j ours,
chambre n" 19.

23. Dame Julie , née Raiguel , veuve du citoyen
Courvoisier , domiciliée à Cormondrêche , vou-
lant  liquider le reste des arbres el arbustes tle sa
pépinière , sauvageons , poiriers , pommiers , pru-
niers , coignassiers, paradis , les offre à des prix
réduits aux amateurs .  Plus une belle bille tic noyer
de la longueur de 20 p ieds , mesurant -_ >.5 pouces
au peiil bout , tle grosses racines et branches pro-
venant  du dit noyer , et propres pour charioiiage.
S'adresser à elle-même au dit  lieu.

24 . Veuve DlibreUil , sous l'auberge du
Cerf , prévient l'honorable public  et surtout ses
nombreuses prati ques , qu 'elle sera tle retour sa-
medi prochain el qu 'on la trouvera touj ours très
bien assortie en lingerie , bonnets , rubans , cha-
peaux , cols , chemisettes , et nombre d' aulres ar-
ticles. Elle continue également la vente tles tabacs
et cigares.

COMMUNICATIONS

de Serrières.
25. Boug ies extra-belles , en stéarine pure ga-

rantie  pour ce qui se fait de meilleur el de p lus
beau :

4, 5, G à la livce pour table;
8 courtes b la livre pour pianos ;

4, 6, 8 11 » pi lanternes de voiture ;
(soil le paquet de 16 onces)

Vendues au même prix que le cours en gros à
Paris et rendues franco b Neuchàtel. Pour le reste
du canton exp édiées par la posle contre rembour-
sement.

Les demandes doivent êlre de 10 livres au
moins.

Boug ies même quali té  pour sourdines ou arbres
de Noël , de 4° et 60 b la livre , et par livre seu-
lement

Adresser directement par la posle les deman-
des, â M. Ch .Rnab , b Serrières , canton de Neu-
chàtel .

26. A vendre ou manger sur place , 5o b Go
loises foin et regain en p lusieurs las , et 5oo bou-
teilles vin rouge 18.J9. S'adresser à M Ravenel ,
à Bolc.

27. M. Léonard Irminger , marchand épicier,
a Colombier , annonce au public qu 'il a toujours
le seul dépôt de la véritable Eau de Cologne de
F.-A. Farina , rue tles Frères , n" 21 , à Cologne ,
el qu 'il continue à la vendre à fr. i n5 o  le flacon
et ffr. ï 5  la douzaine. ¦

Mmes VUARRAZ ET GEORGET
28. Arr ivant  tle Paris , annoncent  que leur ma-

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

29 On peut se procurer dc la bonne graisse
tle chars , au magasin Léonard Irminger , à Colom-
bier , à 5o cent. la l ivre ; le dit  est touj ours bien
assorti en lout ce qui concerne les arlicles d'ép i-
cerie , pour lesquels il se recommande b l'hono-
rable public.

3o R. Gallmann , bandagiste , maison F. Vui-
thier , boucher , b côlé île la poste , informe le pu-
blic el princi palement ses pratiqués,- qu 'il col bien
assoit! en bandages , casquettes , et parap luies en
colon et en soie , ce qu 'il y a de mieux ; il se re-
commande aussi pour le raccommodage des para-
p luies ; le tou t  à des prix raisonnables.

3r .  A vendre une partie cigares Bahia , chez
Léonard Irminger , b Colombier , lequel sera très-
accommodant pour le prix.

3a. A vendre deux chars à l' allemande , dont
un à ressort et mécani que , toul neuf , un cheval
avec harnais , un banc garni , el quel ques chars tle
fumier , le tout à 1111 prix modéré. S'atlresser b
Fr. Richner , Si la buanderie près la grande pro-
mpundp

33. Un bon tas de fumier. S'adresser b l'hôtel
du Faucon , à Neuchàtel.

34. Louis Fillieux père , jardinier , propriéta ire
pép iniériste b Fahy près Neuchàte l , a ses pépi-
nières bien assorties en arbres , tels que poiriers ,
pommiers, pruniers , cerisiers li ge , mi-li ge el nains ,
de beaux noy ers très forts el une bonne esp èce
de mûriers b fruit  noir ;  pouilrelles tle deux ans ,
blanc el rouge , et uu très beau choix d'arbres
d'ombrage , tels que t i l leul , p lane ou sicomore ,
ormeau , frêne ordinaire et p leureur , cytise va-
rié et à fleur rose , peup lier d'Italie el tle Caroline ,
acacia b f leur rose et parasol , genêts b fleur blan-
che , ainsi qu 'un assortiment comp let de j olis ar-
bustes pour massifs, et lout cc qui a rapport b
son élat;  on est prié de remellre les commissions
b la pap eterie Gerster-Fillicux.

Chez MM. Gerster , K-issIing et Henriod , libraires ,

Fabrique dc bougies



3g. Toujours un tr ès-grand assorlimenl de sacs
vieux ct neufs, quelques cents bouteilles noires ,
et plusieurs vases de cave de différente contenan-
ce , b la Balance.

4o. A vendre deux bois-de-lits pour enfants ,
et un pup itre b deux p laces ayant  servi ; plus
deux capoles tle beau miel. S'adresser au bureau
d'avis.

Magasin d'aunage et nouveautés.

4 i.  Chez Jules Wordmann, place du mar-
ché , maison de Châmbrier , reçu un grand choix
d'étoffes d 'h iver , telles que : mérinos français , d rap
de Chambord , salin tle Chine: valencias. pope-
line , écossaise , flanelle , t a r t an , une belle collec-
t ion  dc châles , foulards , cravates , fichus , drap
uni  et façonué, et nouveautés pour habillements
tic messieurs .

A perçu tles prix de quelques arlicles :
Fichus cachemire b i5  cent.
Foulards en soie de fr. i 11 80 b fr. 5.
Une grande partie dc bous foulards (légèrement

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

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

n pure laiue , » b fr. 3.

42. Les personnes qui désirent avoir des res-
sorts pour sommier en 1er bien élamé , d'un sys-
tème toul-a-fail moderne, donl on garantit  la so-
lidi té , pour faire confectionner b domicile , peuvent
s'en procurer b un prix avantageux , chez Henri
Wiltver , ferblantier-lampiste , au carré , à Neu-
chàtel .

ON DEMANDE A ACHETER
43. Des échallas de sap in. S'atlresser au greffier

Clerc , b Colombier.

44- On demande b acheter 2 b 3oo bouteilles
"i834 blanc;  ou l'aimerait gris. S'adresser au bu-
reau de celte feuille.

45. Ou demande b acheter de rencontre un
poêle portatif , propre au chauffage d' un magasin.
S'adresser b Clerc , serrurier , b Neuchàtel.

A LOUER
4G. M. Bernard Ri t t e r  au faubourg,  offre à louer

en ent ier  pour la Si-Georges ou pour la St-Jean ,
un bât iment  neuf , composé au rez-de-chaussée
d' un atelier b sept croisées , et de deux étages
composés chacun de cinq chambres b deux croi-
sées, cuisine , cave el galetas. Pour les conditions
s'adresser b lui-même.

47. Une chambre avec tiens lils p our ouvriers.
S'atlresser rue du Château.  n° 10.

48. Un cabinet meublé se chau f f an t  , bien
éclairé , ayant vue sur la rue el p our tleux ou-
vriers ; on donnerait la pension b volonté . S'a-
dresser au bureau d'avis.

4g. De suite une chambre meublée. S'adresser
au 3e tle la maison Bouvier-Ristler , rue tle l'Hô-
p ital .

5o. Une chambre meublée , pour tle suite ou
le mois prochain. S'atlresser b C. Schweizer , au
faubourg.

Si .  Un petit logement pour une ou deux per-
sonnes habituées b la propreté , remis comp lète-
ment  b neuf , composé d' une chambre b poêle ,
cuisine , p lace pour le bois el un caveau. S'adres-
ser au propriétaire Adam Pfeiffer , au Neubour g.

52. Pour Noël , une j olie chambre meublée ou
non , un logement d'une chambre , cabinet et cui-
sine. S'atlresser b Charles - Frédéric Borel , rue
des Moulins.

53. Pour Noël prochain , dans la maison u» 3i ,
rue des Moul ins , un grand caveau propre et con-
venable pour y loger du vin ou tle la bière. S'a-
tlresser a Ch. Huui l ier t  Jacot .

54 De suile , un cabinet meublé ayanl poêle
et cheminée. S'adresser au magasin de Ch. Bas-
sel , maison Quinche , rue St-Mauricc.

55. De suile ou pour Nocl , dans un des quar-
tiers les p lus fréquentés de la ville , un grand ma-
gasin remis à neuf , propre pour un détail  d'au-
nage ou de quincail lerie.  S'adresser b Chs-Hum-
bert Jacot.

56. Pour Noël , une chambre bien éclairée ,
et s il le faut avec portion de cuisine , située près
de l'hôtel de vil le.  S'adr. b Louis Bétrix , u» 23,
rue tic l'Hô pital.

5;. Pour de suite , l'appartemen t qu 'habitait
M. Rod. Biolley , daus sa possession de St.-Jean
près Neuchâlel , composé tle 7 chambres avec
toutes aisances ct dé pendances désirables. La niai-
son entourée d' un grand j ardin , n 'est qu 'à quel-
ques minutes  tle la vi l le  qu 'elle domine , el l' on
y j ou i t  d' une vue Ircs-élcndue sur le lac el les
Al pes. S adresser b M. Consl Reymond , notaire
au l.iuliourc.

5S. A louer , aux envi ions  de la ville , une bonne
p inte  avec logement , jardin et dé pendances ; on
pourrait y entrer aussitôt ou b Noël.  Le bureau
d'avis indi quera.  I

5Q. A louer pour Noël un magasin rue de l'Hô-
p ital  S'adresser à Mme Preud'homme- Favarger ,
ruo du Temp le-neuf .

Go. Dès maintenant, un emp lacement assez
grand pour entrep ôt , bouteiiler ou magasin au
rez-de-chaussée u u 22 , rue du Château , chez
M. Borel , ins t i tu teur

62. Un logement composé de quatre  chambres ,
avec portion de j ardin el toutes les dé pendances
nécessaires , serait b louer à Auvernier  pour êlre
immédiatement  occupé. S'adresser pour le voil-
el en connaître le prix de location au citoyen Da-
vid Girard , au dit Auvernier .

63. Pour Noël proohain , au centre du village
d'Auvernier , un logement consistant en une cham-
bre, cabinet , cuisine el chambre à serrer; p lus ,
portion de jardin , caves el galelas. S' adresser b
M. Léonard Irminger , épicier , ,b Colombier.

64- LTn piano , et une chambre meublée , à
louer. S'adresser au bureau d'avis.

65. Pour Noël prochain , le logement du 3'""
étage de la maison Rubl y, rue Sl-Honorë. S'a-
dresser b M. Bachelin , notaire .

66. Une chambre avec cheminée au i "r étage
de la maison de M. Louis Petitp ierre , rue tles
Epancheurs, 11» 1. S'adresser a A. Robert , maison
tle Mme Monverl , faubourg du lac.

67. Pour de suile , une chambre au 2d élage
de la maison tle l'hoirie Louis , b la Grand' rue.
S'atlresser b Ch. Louis , dile rue.

ON DEMANDE A LOUER.
68. On demande pour entrer b la Saint-Jean

i854 , un logement de 3 b 4 chambres , avec un
pelil jardin ou autre dégagement el près tle la ville.
S'adresser au bureau d'avis.

69. Une famille paisible , de tleux personnes,
demande un Iogemenl dès Noël. S'informer au
bureau d'avis.

DEM ANDES ET OFFRES DESERVICES.

70. Un jeune homme app artenant b d'honnêtes
parents , désirerait se placer comme domestique ,
lout de suite ou pour Noël ; il connaît le Iravail
tles vi gnes , celui de la campagne et des j ardins et
pourrait fourni r  de bonnes recommandations.  S' a-
dresser au bureau d'avis.

7 1 .  On demande pour Noël prochain , une
femme de chambre formée au service. S'adres-
ser au bureau tl 'avis.

72. Une demoiselle de la haute  Allemagne , re-
commandable b tous égards , désirerait entrer
comme inst i tutr ice dans une bonne famil le  de la
Suisse française. S'adresser aux dames Retlard , b
la Cave , Neuvevil le .

7 3. Pour Noël , C.-Fréd. Gneisbùlcr , b Serriè-
res , demande un domesti que charrieur , qui sache
traire les vachps, el surtout  muni  de bons certifi-
cats.

74 . Une personne d'âge mûr , recommandable ,
désire se placer comme cuisinière ou pour a u t r e
service , tle suite  ou pour Noël. S'adresser b Mme
Ducommun , n° 5, rue de la Balance.

75. Une deinoiselle.de bonne famil le , ay ant  3o
ct quel ques années , désireiail se placer comme
gouvernante ou femme de chambre;  elle entend
p arfa i tement  les soins du ménage , p arle  les deux
langues , connaît  la coulure et le repassage. Le
bureau de celle feuille indiquera.

76. Un jeune homme robuste el de bonnes
mœurs , qni a fait un bon apprentissage de j ard i -
nier , désire se placer comme domesti que jardi-
nier dans une bonne maison. S'adresser b James
Lichtcnhahn , b Ste-IIélène.

77. Une jeune fille d'ori g ine allemande , com-
prenant  assez bien le fran çais , voudrai t  se p lacer
comme servante  ou femme de chambre ; elle sail
faire la cuisiue , ainsi que lous les ouvrages domes-
ti ques. S'adresser chez Mme Schwab , rue du
N eubourg,  n° 1 1, au 2d .

78. On demande tin fermier capable de cul t i -
ver environ 3o poses de champs , verger et prés ,
el environ 5o et quel ques ouvriers de vi gnes , le
lout b la moileresse, b dater de Noël prochain ; il
est inuli lc  de se présenter sans avoir des certifi -
cats de bonnes mœurs ct capacités. Pour connaître
les conditions , s'adresser au cap itaine L. Clottu ,
b Cornaux.

79. Un jeune homme de 17 ans désire se pla-
cer de suite ou b Noël comme valet  de chambre
ou pour soigner un cheval .  S'adresser chez Gus-
tave Evard , b la Cassante , au-dessus tle Neuchâlel

So. On demande dans une bello localité du
pays , une personne d'un âge mûr, si possible avant
reçu de l'éducation , pour gouverner un ménage
el faire la cuisine , b pouvoir en t ie r  de suite ou
dès Noël ; on exi ge qu 'elle sache coudre , tricoter ,
i l  raccommoder le linge. Si la personne esl pour-
vue tle bons certificats, on paiera des gages satis-
faisants , mais elle doit posséder les meilleures
quali tés.  S'adr. au bureau tl ' avis .

Si .  On demande un app rent i  dc celte vil le ,
pour lui enseigner l'art  de graver en lout genre.
S'adresser 11° iG , rue de l 'Hô pital , à Neuchàtel.

8a. Une j eune personne de Berne, très recoiil-
in andable , p arlant  bien le français cl connaissant
lous les ouvrages b l'ai guille , désire se p lacer
comme femme tle chambre dans une bonne mai-
son de la ville. S'adresser pour les rensei gnemens
b Mme de Landerset , au Tertre.

83 , On demande comme domesti que un jeune
homme connaissant parfaitement la cullurc tle la
vigne el muni de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

84. Une j eune fille qui parle l'allemand cl le
français , qui sail faire la cuisine et autres ouvrages
domestiques , ayanl été en service b l'hôtel Za_ h-
ringen , b Fribourg, voudrait  se p lacer présente-
ment ou b Noél , de préférence dans un hôtel ;
elle peut fournir de bons certificats. S'adresser
b Josep h Bendelel , auberg iste , b Fribourg.

85. On demande pour Noël ou pour le com-
mencement de décembre , une femme de cham-
bre p arfaitement au fait  tle son service , et munie
tle bonnes recommandations. S'adresser b Mme
Guil laume de Châmbrier , b Cormondrêche.

86, Une fille âgée de 2 1 ans , du nord tle la
Suisse al lemande , d' un caractère doux , intelli-
gente et laborieuse , désirerait trouver pour Noël
une place tle femme de chambre , ou b défaUl de
cuisinière dans une maison recommandable. Son
but  élant d' apprendre le français , elle tiendrait
plus b un bon traitement qu 'au gage. S'adresser
pour des renseignements b Mme Baillet , Grand -
rue , h Neuchâlel.

OR.IETS PERDUS OU TROUVES.
87. Trouvé entre Valang in et Neuchàtel , il y

a environ 8 j ours, un châle , que l'on peul récla-
mer eu le désignant et contre les frais , chez M.
Alioth , au Sablon. _

88. On a perdu le mercredi de la foire 2 no-
vembre , en sorlanl du temp le du haut , une gran-
de broche émaillée. On peut compter sur une
bonne récompense en la r a p p o r t a n t  b M. Aug
Perrot , Sablon Pfeiffer.

8g. Une j eune chienne , sans collier , dc petite
taille et manteau noir , s'esl réfnsiée j eudi 1 7 no-
vembre b Beaulicu , près Neuchàte l , chez M. tle
Perrot-Reynier , où le propriétaire peut la récla-
mer contre désignation.

go. La personne qui a pris par mégarde uu
parap luie en soie brune , le samedi avanl la foire ,
chez M. Fritz Schoch , charcutier , ou chez M.
Schwartz , boulanger , rue St-Maurice , est priée
de le rapporter.

91. On réclame un petit  ballot renfermant  des
limes tle serrurier , pesant un quin ta l  environ , el
portant  l'adresse tle Jacob Kuli , t a i l l eur  de limes
b Bienne. Ce paquet a été charg é, le 29 octobre ,
par un voiturier b Travers. La personne qui en
aurait connaissance, esl priée de le renvoyer par
la poste au susdit , qui réctruipensera .

AVIS DIVERS.

92. La Commission mixte d 'Auvernier  invite
les personnes qui possèdent tles immeubles dans
cette commune, b se rencontrer le samedi 3 dé-
cembre prochain , à la salle tle j ustice du dit lieu ,
pour y prendre connaissance tles frais résultant
de l' entretien des chemins vicinaux el tlu gage des
guels , ainsi que tle la ré parti t ion qui en esl faite.

Auveruicr , le 16 novembre 1853.
Par ordre de la commission :

son secrétaire,
DAVID GIRARD .

g3. Le chantier de bois b brûler de la chambre
de charité esl ouvert  le mercredi el le samedi , de
onze heures b midi. On peut se procurer des j e-
tons chez MM. Borel et Baillet (pharmacie Du-
Pasquier.)

g4- Les héritiers tle feu M. George-Henri Vas-
serot , orfèvre el bij outier , en son viv ant  domici-
lié b Neuchàtel , invitent  loules les personnes qui
pourraient avoir des réclamations b faire b mon
dit sieur Vasserol , soit b sa succession , par obli-
gations , billets , comptes ou cau t i onnemen t s , b les
faire parvenir  b MM. Jeanfavre  el Dumarché ,
agents d'affaires en cetle ville , d'ici au 3i dé-
cembre prochain. — Les personnes qui doivent
au défunt  sont également invitées b s'ac qui t te r
p endant  le même délai , entre les mains tle mes
dils sieurs Jeanfavre el Dumarché.

g5. M. Levier-Greilf, dentiste, informe l'hono-
rable public qu 'il s'abscnlera p endant  quinze
j ours. Son dépari est fixé pour la fin de celle
semaine.

Leçons de dessin.
96. M. Baumann prévient  qu 'il a recommencé

ses leçons de dessin el tle teinte o r i e n t a l e , soit
chez lui , soit tlans les maisons particulières ou
les pensionnats où l'on voudra bien le faire ap-
peler. — Son domicile est maintenant tue de la
Place à"Armes, 5, entrée à côlé de la librairie
Kissling.



97- Mlle Panzer , tailleuse , se recommande au
public et b ses pratiques, dont elle s'efforce tle
mériter la confiance , soil pour travai l ler  en j our-
née ou b la maison. Elle demeure rue îles Mou-
lins , 3, maison Touchon.

98. M. Chiampo élant décidé a se fixer b Neu-
chàtel , se propose de donner tles leçons de piano ,
de chant , d'harmonie et de toute esp èce d'inslru-
nienl. Il est persuadé que les élèves qui sont
doués tle dispositions musicales , feront de grands
el solides progrès sous sa direclion. Les amateurs
de compositions musicales pour piano , grand or-
chestre et musi que militaire , en trouveront chez
lui un grand choix. Les dames et j eunes person-
nes qui désireraient faire partie d' une société cho-
rale sont priées de s'adresser b lui. — Il transpose
aussi toule espèce tle morceaux d' un ton b un
autre. S'adresser b M. J Chiampo , chez Mme
veuve Arndt , rue du Château , b Neuchâlel.

99. La Grand' rue des hô pitaux offre eu prêt
une somme de fr. 2200. S'adresser b son receveur ,
le notaire I. H. Clerc , b la Grand' rue.

Compagnie des Favres.
100. Les membres de la compagnie des Favres ,

Maçons et Chappuis , domiciliés tlans la ville et
sa banlieue, sonl prévenus que la grande assem-
blée annuelle tle cette comp agnie aura lieu au 2d
élage tle l'hôtel-de-ville , le mercredi 3o novem-
bre courant , b 2 heures précises après midi.

Les bourgeois de Neuchàtel qui désirent être
reçus membres de la compagnie , sont invités b
se faire inscrire chez le secrétaire soussigné, d'ici
an 25 courant inclusivement.

Neuchâlel , le 8 novembre 1853.
Par ordonnance ,

Le secrétaire de la Comp agnie, PHILIPPIN .

loi,  A vendre b un prix raisonnable un habille-
ment el équi pement comp let d'artilleur , se com-
posant de sabre avec ceinturon , havre-sac et mu-
sette , bonnet de police , képi , habit , peti te veste ,
pantalon , épaulettes , le tout dans un parfait étal.
S'atlresser au bureau d'avis qui indiquera.

102. A vendre une grande couchette a r ou le t t e
presque neuve. S'adresser au concierge de l'Ecole
des filles. \_.

io3. Chez May land-Reuler , épicier , rue neuve
du Seyon , maison Naguel ,

PAR ADDITION.

Biscômes de Berne
de première qualité et de toutes grandeurs ; il re-
cevra dès aujourd 'hu i  les commandes qui pour-
itinl lui être failes pour Noël el Nouvel-an , ei s'ef-
forcera de plus eu plus b maintenir  la confiance
b lui accordée jusqu 'ici dans la confection tle cet
article , lequel ne laissera rien b désirer; il rap-
pelle en même tems qu 'il est touj ours bien as-
sorti en tout ce qui concerne l'épicerie.

VARIÉTÉS.

OLIVIER.
NOUVELLE.

(Suite et f i n  J .

VI IL

Gaston élait sauvé en effet. Au bout d'un mois
à peine , il avait repris les habitudes de sa vie heu-
reuse. Tout le monde autour de lui , amis , servi-
teurs , connaissances, se prêtait pieusement à la
ruse innocente qui vonail de lui rendre la raison .
Entretenir , prolonger son erreur , élail notre étude
constante , notre unique préoccupation. Olivier lui-
même, grâce à la vig ilance de sa mère , grâce aussi
à je ne sais quel merveilleux instinct , semblait
s'appliquer à reprodu ire lous les gestes, toutes
les inflexions de voix qui pouvai ent  abuser la len-
teudresse du convalescent. Quatre années de deuil
et de veuvage avaient laissé des traces profondes
sur le visage de madame de Valgrand ; mais Gas-
ton élait si changé lui-même, qu'il ne songeait
t»uère h s'en étonner , ct la pâleur de la jeune fem-
me, ses trails flétris , ses yeux bridés de larmes ,
s'exp liquaient d'ailleurs par les nuils sans som-
meil qu 'elle avait dû passer au chevet do son lit.

Cependant , à mesure qu 'il relrou vait les forces

et la santé de la j eunesse, une sourde inquiétude
grondait au fond de sa destinée. Déjà le vague sen-
timent de la réalité, qui nous poursuit au sein des
rêves, commençait à se glisser sous l'illusion qui

'c berçait. Eu dépit de nos soins , dc subites lueurs
éclairaienl la nuit de l'abîme où s'étaient englouties

quatre années d'épouvante et de désespoir; pen-
ché sur le bord du gouffr e , il y plongeait un regard
effaré , et se demandait si c'était bien , eu effet , le
délire el la fièvre qui avaient enfanlé lous les mons-
tres qui l 'habitaien t:

Depuis quel ques semaines il manifestait le désir
de venir me voir. Nous avions imaginé vingt pré-
textes pour l'en détourner. Un matin il sortit seul
et se dirigea vers mon petit manoir. Arrivé sur la
terrasse, il s'arrêta à la place fatale et n'alla pas
plus loin.

A partir de ce jour , son humeur , si facile na-
guère el si bienveillante , était devenue inégale el
presque farouche. Il avail des heures de sombre
mélancolie que rien ne parvenait à distraire , où la
présence d'Olivier l ' irritait .  Il se surprenait par-
fois à l'observer d'un œil défiant. Parfois aussi il
le contemplait avec bonheur; mais, dans ce bon-
heur même, pour ceux qui en étaient témoins, il
y avait un côté douloureux , presque aussi poignant
que la folie. Nous redoutions sa clairvoyance , et
son aveug lement nous navrait. Nous sentions bi en
que sa guérison ne serait comp lète que lorsqu 'il
aurait soutenu , sans faiblir , le sinistre éclat de la
vérité ; mais le docteur pensait qu 'il fallait attendre;
et quelle main oserait arracher le bandeau qu 'il
avait sur les yeux ?

U avail fini par remarquer que sa femme sor-
tait lous les soirs, quelquefois seule, plus souvent
avec Olivier , sans jamais dire où elle allait.

Un soir qu 'ils étaient sortis tous deux, Gaston
s'avisa de les suivre à leur insu. Après une heure
de march e sur le flanc de la colline , il les perdi l
de vue au tournant du sentier. Parvenu lui-même
au sommet du coteau , il les chercha vainement des
yeux , et , décidé à les attendre , s'assit sur un mur
à hauteur d'appui , tapissé de mousse et de lierre.
Au bout de quel ques instants il s'aperçut que ce
mur servait de clôture au cimetière du village. II
passa dans l'enceinte , el , marchant à pas lents , se
prit à regarder une à une les lombes rusli ques ,
presque toutes enfouies sou? les fleurs et la ver-
dure. Il allait se retirer , lorsqu 'à l'ang le du champ
funèbre il découvrit , à demi cachée par des buis-
sons de chèvre-feoille el de rosiers, une plaque
de marbre surmontée d'une croix , qu 'en cet ins-
tant frappaient les derniers rayons du soleil. Il
s'approcha et lut celte inscription.

\ OLIVIER OE VALGRAN O ,
MORT

LE 2 SEPTEMBRE 1840 ,
A L'AGE DE TROIS ANS ET TROIS MOIS .

PRIE POUR TON PèRE , O MON CHER ENFANT .

IX.

Gaston comprit loul. II . tomba agenouillé et de-
meura longtemps le front dans la poussière. —
Lorsqu 'il releva la tête , madame de Valgrand et
son fils se tenaient deboul devant lui , pareils à
deux anges gardiens.

— Dieu nous l'a rendu , mon ami , dil la jeune
femme en poussant Olivier dans les bras de son
père.

— Dieu esl bon , répondit Gaston. El il pressa
l'enfant sur son cœur.

Aujourd'hui , ajouta Mario en terminant ce récit ,
Gaston croit à la Providence.

Jules SANDEAC
\

UNE INDUSTRIE NOUVELLE.
— Le correspo ndant anglais d'un journal d'ou-

Ire-Rhin , le Morgc 'nblatt , écrit à cetle feuille :
« Pour voir l 'Australie , ou du moins pour en avoir
une idée, il n 'est pas besoin d'aller au-delà des
mers. L'Australie esl à Londres , entre le Londou-
Rrid ge et les London-Docks , là où hab i t en t  les in-
dustriels qui se chargent d 'équi per comp lètement
les émigrants , de leur fournir  non-Seulement des
habits, mais encore des maisons, des vivres, des
ustensiles dc ménage , en un mol toul cc qui leur
est nécessaire, alin qu'aussitôt débarqués ils pui s-
sent sans perdre dc temps, courir aux gisements
aurifères. Si donc vous dirigez voire promenade
tlu côlé que nous indi quons , vous rencontrez d'im-
menses magasins por tant pour enseigne un gros
bloc soi-disant eu or, qui est suspendu à cet en-
droit pour allécher les émigra nts. Là on peul se
procurer l'équipement complet d'un chercheur
d'or, d'où vient le nom de outfillcrs donné à ces
magasins, el par extension , à leurs propriétaires. Le
mot oulf illers , pris dans cetle acception, est un mot
d'orig ine récente , aussi récente que la découver-

te de. placers d'Australie. Jadis on ne remployait
que pour désigner les grands marchands tailleur s
qui fournissent îles vêlements à prix t ixe , tout
confeclioniiés, aux matelots parlant pour de lon-
gues traversées. Aujourd'hui , le cercle des affaire s
de ces industriels s'esl beaucoup étendu , el ils ont
entrepris de fabriquer des maisons munies de tout
le conifort désirable , et de faire transporter ces
maisons , ainsi que leurs locataires , sur le bâti-
ment qui doit débarquer le loul à Melbourne ou
sur un point quelconque de la cote australienne.

Avec quelle touchante soll icitude Voulf il ter s'oc-
cupe des intérêts des émigrants ! Il leur fournit
des ceintures confectionnées pour la circonstance,
que l'on s'attache autour  du corps , ct qui sonl cou-
vertes de poches, de manière à ce qu 'il ne s'é-
chappe point un grain de poudre d'or. Mais une
des branches d'industrie les plus importantes de-
puis qu 'on exploite les mines d'AusIralie , c'est la
fabrication des maisons destinées à être transpor-
tées sur les navires. A eu croire les prospectus ,
ces habitations contienn ent  p lusieurs pièces: salle
à manger , chambre à coucher , elc. ; l'ornementa-
tion intérieure même n'est pas oubliée ; car , avec
la maison , l'on vous fournit  des marteaux , des
clous , des cloisons et des étoffes. Si ces habita-
tions , réduites pourtant à la plus simple expres-
sion , semblent au voyageur encore trop volumi-
neuses , on lui offr e un porte-manteau renfermant
une tente qu 'il n'aura qu 'à déployer. A Manchester
el à Birming ham , il y a des fabri ques sp éciales
où l'on prépare ces maisons en lôle ; souvent il
eulre dans les magasins des oulfillers toute une
compagnie d'émigrauls qui achètent en bloc une
rue, c'est-à-dire un amas de ces maisons de lôle ,
afin de n 'être pas obli gés de payer à Melbourne
ou à Adélaïde un loyer de 500 I. st.

Ici , au contraire, vous pouvez , avec 50 livres
devenir propriétaire. Les tables , les chaises , les
fourneaux , les marmites el aulres ustensiles ont
été tellement simplifiés, que , les voyant , on ne peut
s'emp êcher de se rappeler l'élymolog ic du mot
meuble , chose mobile , qui se transporte facilement
d'un lieu à l'aulre. Le fourneau de cuisine , où
l'on peut cuire et rôtir la viande , faire bouillir de
l'eau , etc., n 'a que 2 pieds carrés , mais c'est un
vra i triomphe de l'industrie humaine. A Port-Na-
tal , un de ces ustensiles a servi à pré parer un dî-
ner splend de de vingt couverts , auquel même as-
sistait le gouverneur tle la localité. Les oulf illers
se chargent aussi de monter un ménage comp let
pour les jeunes coup les qui se rendent en grand
nombre aux placers tle l'Australie.

Nous allions oublier l'objet essenliel; le mar-
chand auquel vous vous adressez avant de partir ,
vous présente plusieurs petites tring les en fer.
très légères et très gracieuses. En recevant ces
liges métalli ques , il ne vous vient pas à l'idée qu 'a-
vec cela vous pouvez dresser un lit à votre usage.
El pourtant , rien de plus réel. Ces baguettes lilli-
putiennes doivent se visser les unes sur les autres
el faire un lit. Au besoin même , on les métamor-
phose en chaises à bras , en fauteuils.

Les vêlements el les chaussures sont des objets
qui méri tent  la plus sérieuse attention de la part
les émigrants. O.i ue se doute pas de tous les ar-
licles qui fout par t ie  d 'une de ces garde-robes des-
tinées aux émigrants. On vous offr e des caisses à
prix fixes , imperméables , où se trouvent tles ra-
soirs, du savon , des cols de chemises, uu costume
le mineur au complet, ct même des habits pour
bals el soirées. — Mais , avaul loul , les arlicles
dont un émi granl doit se munir à Londres , ce sont
des vivres, iion-seulcmcif t pour consommer pen-
dant le voyage el la Iraver ée, mais aussi pendant
le séjour cn Australie. De là vient que le com-
merce des fruils secs el confits , tles viandes , des
légumes préparés a pris dans ces derniers temps
une si vaste exlcnsion. Les oulf illers ne manquent
pas de vous vanter les niériles de leurs conserves ,
soigneusement empaquetées dans des boites d'é-
lain qui les protègent de la pluie , de l'air el de
l'eau tle nier. Chose curieuse , les viandes , langues
de bœuf fourrées ct autres soûl venues d'Australie
en Angleterre; c'est ici qu 'elles onl éié préparées ,
emballées , afin d'èlre vendues comme objets de
spéculation sur les marchés de la Grande-Breta-
gne ; el cn effet , on les vend à très haut prix aux
imigranls qui vont les consommer en Australie.

P R I X  DES GRAINS.

.N EUCH à TEL , 17 novembre.
Froment. . I"ém. ffr. 4 » 2 5  c. à 4» 35 c.
Moitié-blé . — » . »  c. à » c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine  — » 1»80 c. à 1»9._ c.

BALE , 18 novembre.

Epeautre. le sac. fr. '* 7: 02 c. à fr. 5i : 56 c.
Prix moyen — fr. 50 : 99 n

Prix moyen de la précédente semaine ,'iO fr. 90 cent.
Il s'est vendu 271 sacs froment  el epeautre.
Resle en dépôt 899


