
EXTRAIT

du jeudi 5 septembre 1857.
FAILLITES.

1. Le citoyen Charles Dubois , du Locle , fa-
bricant d'horlogerie, domicilié au Locle , fils de
feu Aimé Dubois et de défunte Philipp ine née
Baillod , lequel travaillait sous la raison de com-
merce A Dabois-Baillod , ayant fait attouchement
do décret chez le juge de paix du Locle, à la dale
du 22 août courant , le tribunal civil du district ,
dans sa séance du 27 même mois , a prononcé
cette faillile en en faisant remonter les eliets à la
date de l' attouchement; en conséquence les in-
scri pt ions au passif de celte masse seront reçues
au greffe du tribunal civil du Locle, dès le jeudi
5 au vendredi 18 septembre prochain , ce dernier
jour  jusqu 'à 6 heures du soir, momen t où les in-
scri ptions seront closes el bouclées.

Tous les créanciers du dit Charles Dubois, et à
sa raison do commerce A. Dubois-Baillod , sont par
ce même avis péremptoirement assignés à compa-
raître par-devant le juge de celte faillite , qui sié-
gera dans la grande salle de l'hôtel de ville du Lo-
cle, dès les 9 heures du matin , le 29 septembre
1857 , pour là faire li quider leurs inscri ptions et
procéder cas échéant aux collocations ; le tout sous
peine de forclusion.

2. Par jugement du 29 août courant , le tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds a ordonné d'office
le décret des biens et dettes du citoyen Martin Bi-
berstein , maître maçon , demeurant à la Chaux-
de-Fonds; l' ouverture des inscri ptions passives ,
qui devront se faire au greffe du tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds , a clé fixée au 7 septembre
1857 , et la clôture , qui aura lieu à 7 heures du
soir , au 21 septembre suivant.  Les créanciers du
dit Biberstein sont requis , sous peine de forclu-
sion , de faire faire leurs inscri ptions en déposant
les pièces à l' appui , dans le délai ci-devant indi-
qué , et soni en outre péremptoirement assignés à
comparaître à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi 25 septembre 1857 , à 9 heu-
res du matin , pour faire li quider leurs inscri ptions
el procéder aux autres opérations de celte fail lite.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

3. Par procuration sous seing privé, du 1" sep-
tembre 1857, déposée et enregistrée au greffe du
tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds , le citoyen
Henri Tissot-Boiteux , fabricant d'horlogerie au
dit lieu , a donné p leins-pouvoirs et procuration à
son fils , Daniel-François Tissot , pour soi gner ses
affaires, et en particulier sa fabrica tion. Il signe-
ra:  par p rocuration H.  Tissot-Boiteux , D. -F'
Tissot.

Fin de l'extrait de la feuille officielle,
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4. Le j eudi 17 septembre courant , dès les six
heures du soir , à l'hôtel du Cheval-Blanc, à Co-
lombier , il sera exposé en vente, par voie de mi-
nute , un champ contenant douze émines, situé
à Planeise, sur Boudry, au nord de la Place-d'Ar-
mes; il joute de bise M. Wilhej m DuPasquier , de
joran les enfants Dessoulavy-DuBois et d' uberre
David-Henri Pcltavel , cela aux conditions qui se-
ront annoncées avant l'enchère. S'adresser soit au
notaire Barrelet , dépositaire de la minute , soit au
notaire Clerc, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

5. A vendre , une maison solidement bâtie et
bien distribuée , située au Faubourg de Neuchâtel ,
renfermant de vastes magasins au rez-de-chaussée
et trois logements de trois pièces avec cuisine ,
chambres-hautes , bûchers et caves. S'adresser à
M. Rychner, architecte, a Neuchâtel.

6. A vendre , de gré à gré , a-éeolte aseaa-
dante, au Vilaret , territoire de Corcelles , une
.vigne.d'un peu plus d' un ouvrier , joutant  do vent
le chemin tendant au Vilaret , de joran le chemin
tendant à Cormondrôche , de bise Mad. l'ancienne
Colin , d' uberre M. le commissaire Jacot. S'adr.
à Daniel Mouchet , à Auvernier.

VenUe d'une vigne à Mauterive.
7. Les hoirs de feu le minislrejBessor i, de Re-

nan , exposent en vente par voie*d'enchères pu-
bli ques la vi gne qu 'ils possèdent à Hauterive , lieu
dit aux Grandes Vignes et au Jardillet , contenant
quatre ouvriers . Cette .vigne, qui se trouve dans
un bon état de culture , sera vendue récolte pen-
dante le samedi le sewtenaftre JL@â9 ,
dès les 2 heures de l' après -midi , dans l'auberge
de la maison du village d'Hautcrive , où la minute
de venle se trouve déposée.

8. L'immeuble ci-après , duquel le citoyen
Jean-Baptiste Clément-Veillard , horloger , à Cres-
sier , a été exproprié par jugement du tribunal ci-
vil do Neuchâtel siégeant comme juge de décret ,
le 24 mai 1856 , et qui consiste en une maison
située dans le village de Cressier sur rez-de-chaus-
sée, du cit. Nicolas Muriset allié Guinchard , et
qui a pour voisins la voie publi que vers midi, L-
Veillard de vers joran , Félix Michel de vers vent ,
Romain Thévenon de vers bise , ayant subi deux
enchères sans résultat utile. En conséquence et à
la demande du cit. Victor Gross, de la Neuveville ,
ministre du Saint-Evangile, créancier , le j uge de
paix du cercle du Landeron fera procéder à une
nouvelle enchère de cet immeuble sur prix réduit
d' un liers de son évaluation , qui est fixée à 800 fr .
Cette enchère aura lieu en audience ordinaire de
la j ustice de paix du Landeron , mercredi 16 sep-

tembre prochain , au lieu et à l'heure ordinaires
de ses séances, et aux conditions qui seront lues.

Donné pour être publié 5 fois dans la Feuille
d' avis de Neuchâtel . Au greffe du Landeron , le
17 août 1857. Le greff ier de la justice de paix,

GEORGE BONJOUR .

Maison à vendre à Eontainenaelon.

$t^PÉ| 
9- Mad. la veuve de l'avocat Louis-

^ïi-J'^-ffii \uguste Guyot , expose en vente la
Hlflllllp maison qu 'elle possède au bas du vil-
lage de Fontainemelon , avec trois-quarts de pose
de verger et jardin contiens, remp lis d'arbres frui-
tiers en plein rapport. Cette maison , dégagée de
tous côtés et placée au centre dut verger, est en
très-bon état et d'une construction récente. Elle
se compose de quatre chambres el d' une cuisine
au pl a in - p ied , d' une chambre haute et galetas,
d' une cave et autres dépendances. Sur la propriété
existe une cuve de laquelle on peut avoir l'eau à
l ' intérieur do la maison comme à l'extérieur. Sa
position est des plus charmantes , et son intérieur
des plus commodes; on y jouit de la vue de tout
le p lateau du Val-de-Ruz.

Pour visiter l'immeubjeel prendre connaissance
des conditions de la vente , s'adresser à la proprié-
taire , veuve Guyot , dans la maison même, où elle
lient un débit de vin el où la minute de vente se
trouve déposée.

Les amateurs peuvent dès-maintenant renché-
rir sur la mise à prix fixée à fr. 6,500 jusqu 'au
lundi  14 septembre prochain , jour fixé pour la
clôture des enchères qui se termineront de 7 à 10
heures du soir.

10. Ensuite d' un ordre de la justice do paix de
Neuchâtel , une nonvelle enchère aura lieu
pour le domaine de la Joaax-dsa-EMâne , déjà
exposé en vente le 10 août courant , en l'étude du
notaire Perrin , à Valang in.  Cette nouvelle enchère
est fixée en la même étude , au lundi  7 septembre
prochain , à 3 heures précises de l'après-midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

11. Ensuite de permission obtenue, on exposera
en venle par voie d'enchères publi ques , le ven-
dredi 18 septembre à 5 heures après-midi , dans la
maison dite le Moulin du bas, au Landeron , les
meubles et vases de cave ci-après spécifiés :

1° Un awessois* en toois avec tous ses ac-
cessoires;

2° Une cuve à vendange, (4 cercles) , conte-
nant environ 20 gerles.

5° Un hegerfass contenant environ 2272 pots ,
(10 cercles) ;

4° Un dit contenant environ 2400 pots , (10
cercles et 2 épars);

5° Un dit contenant environ 2370 pots , (10
cercles el 2 épars) ; .

MAlSOSf A VETS1BBE.

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. G»—

» par la poste , franco , » 7»— I
Pour 6 mois , prise au-bureau , » o»50

» par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.

| PARAISSANT
| LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf ,
S0 21.

r
Prix des annonces :

Pour 1 on 1 insertions: de 1 à 5 lignes , 50 centimes. ,
| » » » de, 6 à 8 » 75 »

» » »> de il 1. et au-dessus 10 c. p. li g.
Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.

I » » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. cl an-dessus 15 c. par li g.



6' Un dit contenant environ 2400 pots , (10
cercles et 2 épars);

7° Un dit contenant environ 1508 pots, (8 cer-
cles et 2 épars) ;

8" Un dit contenant environ 1577 pots, (8 cer-
cles et 2 épars) ;

9° Un dit contenant environ 1559 pots ,) 6 cer-
cles);

10° Un dit ovale contenant environ 968 pots ,
(8 cercles).

Tous ces meubles et vases sont en parfait état.

12 Ensuite de permission obtenue , on expo-
sera en montes le mercredi 9 septembre prochain ,
dans la forêt dite du Chargeoir au-dessus du
Pâquier , 76 toises de bois bûché , 4000 fagots en-
viron , et 58 billons. Les condit ions de la vente
seront lues sur place avant les montes. Pour plus
d'informations , s'adresser à M. H. L'Eplattenier ,
à Dombresson.

VENTE DE MOBILIER.
15. Mmc Louise Favre et les héritiers de feu M.

Edouard Jeanneret exposeront à l'enchère, lundi
14 septembre prochain , dès les 9 heures du ma-
tin , et les jours suivants , s'il y a lieu , dans la
maison Jeanneret , à Bôle, tout usa îaaobiliei*
en bon état se composant de canapés , chaises rem-
bourrées et autres , de labiés de toutes grandeurs
et dimensions , glaces, chandeliers en bronze , pen-
dule , commodes, plusieurs bois de lits , toute une
batterie de cuisine , literie , linge de table et une
foule d'autres articles que l'on peut examiner avant
l' enchère chez la dite dame Favre, à Bôle.

14. Le citoyen Jean-David Meyer , demeurant à
la Joux-du-Plàne , et Samuel Augsbourg, demeu-
rant à Chuffour , donnent avis au public : que lundi
7 septembre courant , ils exposeront en vente 54
belles et bonnes vaches à lait , dont plusieurs fraî-
ches et autres prêles au veau , et 2 taureaux de 15
mois ; les exposants garantissent toutes ces pièces
de bétail exemptes de maladie. — Cette vente aura
lieu à liéchcllctte , proche de la Joux-du-Plâ-
no, rièro la commune de Sonvilliers , et commen-
cera à 10 heures du matin , avec terme d' une an-
née, sans intérêt pour les paiements.

15. Mad. Stoka r exposera en montes , dans la
maison de M. Stauffer , faubourg du lac, n°28, le
10 septembre , aaaa aaaobiliea* consistant en meu-
bles, literie , linge, batterie de cuisine, etc.

idRRAIRIE GERSTER.
16. Etudes sur la littérature fran-

çaise au 19° siècle , par Vinet ; 5 vol. in-12
2'"° édition , fr. 10» 50.

Méditations évangéliques , par le même
auteur ; 1 vol. in-12, fr. 2»50.

Mmanaeli des bons coaaseils n' 1858 ¦
20 cent.

Exposition et histoia>e des princi pales
découvertes scientifi ques modernes , par L. Figuier
t,-4, in-12, fr.5»50. '

Etasde sua- les vins et les conserves, par
le docteur Gaubert; in-8", fr. 8.

Manuel illustré des amusements de chi-
mie, par H Lafontaine; 1 beau vol. in-18, 50 c.B»réeis éléaaaeittaire de comptabilité et de
tenue de livres , par Jules Garnier ; 1 beau vol
in-18, 50 cent.

Petit «jaiide unantael du jardi nier , par
R. Godefroy; 1 beau vol. in-18, 50 cent.

Traité élémentaire d'arithméti que n-éné-
rale~ par Adhémar ; in-18, 50 c.

Tous ces ouvrages viennent de para ître.

17. A vendre , deux semelles de pres-
soir. S'adr. à Jean Schneider, au pori d'Haule-
rive, .

CONFECTION DE PARIS ROBES
POUR DAMES . ET CHALES .

OCCASION EXTRAORDINAIRE
offerte par la maison

A. PICARD , DE LAUSANNE.

18. Malgré la hausse constante que subissent
les tissus, la maisen a élé assez heureuse par des
opérations faites prématurément , à composer des
assortiments dans les meilleures conditions

L'alimentation de nos diverses maisons de com-
merce en Suisse nous permet de faire des achats
sur une échelle assez vaste pour offrir des avan-
tages réels, etc.

L'ouverture d'un nouveau magasin à Genève
(le 1" octobre) empêchera ultérieurement nos ven-
tes sur la place de Neuchâtel .

Nous avons pensé exposer en vente nos nou-
veautés avant l'ouverture de la saison d'automne.

La vente commencera le 8 septembre jusqu'au
15 (1 jours seulement) dans la SAIiIiE DÈS
CONCERTS, A STEUCMATEE.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

NOTA . — Toutes les marchandises seront me-
surées à l'aune fédérale de 120 centimètres.

HAUTE NOUVEAUTÉ.
Robes à volant, en grenadine , pelkin , mous-

seline de Chine, barège, jaconat; fantaisie de-
puis 3 5 iraaaes la robe.

Popeline d'Irlande , droguets , satinade en travers.
Assortiment de soieries n'ayant pas subi de

hausse.
Robes de droguets à quille.

ROBES ORDINAIRES .
Poil de chèvre, l'aune à fr. 1 » 10
Laines unies » 1 » —
Tartanelles nouveautés » 1» —
Robes mi-saison, la robe » 6 » —
Mérinos ang lais , 1» robe » 6 » 50

CHALES.
100 châles pure laine s/4, de 6 à 10 francs
Châles cachemires plaid fr. 10 >» —
Châles plaid long pur laine » 15» —
Châles impératrice long »> 50 » —
Châles-tap is laine , depuis 20 à 60 francs.
Châles-tap is long, de 60 à 500 francs .

CONFECTION DE PARIS.
Talmas de drap • fr. 7» —
Paletots à manches, depuis » 15» —
Manteaux ouatés, depuis » 20» —
Manteaux , inantelets de velours.

ARTICLES ORDINAIRES.
Fichus et mouchoirs vignettes fr. — » 10
Jupes à cordons crinoline » 2» —
Mouchoirs fils et baptiste , depuis » —»70
Tap is de table et de pied.
Uai solde «le laiiae doaace pr pantalons .

AVIS IMPORTANT.
Toute latitude est accordée d 'échanger dans

les 24 heures les robes et châles achetés.

19. N" Margairaz , épicier , successeur de M. Ga-
con-Roulet , près du gymnase , informe ses clients
qu 'ils trouveront chez lui un grand choix de
eafés, des sucres au prix courant , de la canelle
de Chine en bâtons et moulue , el en général tous
les articles d'épicerie; on trou ve aussi chez lui les
farines du moulin à l'ang laise de Serrières ; les
personnes qui voudro nt bien l'honorer de leur con-
fiance , peuvent être assurées qu 'il fera tous ses
efforts pour la mériter.

20. On offre à vendre plusieurs vieilles fenê-
tres avec leurs cadres, bonnes pour couches. S'a-
dresser à Schère charpentier , à Fontainemelon
(Val-de-Ruz).

AVIS.
21. L'Abbaye des cordonniers de Neuveville

offre à vendre 120 toises de bois de sapin , de bonne
qualité , mesure de Neuchâtel , déposées au pied
du Chasserai , où les amateurs peuvent le voir. Les
offres devront êtres adressées à M. A. Racle-Del-
fosse, président de l'Abbaye ,

Le secrétaire.
Ch . RACLE .

22. Des foaaloirs pour vendange , chez Ju-
les DuPasquier , au Bas-de-Sachet, près Cortaillod.

Atteaatioaa.
25 Tourbe des Ponts entoisée comme le bois ,

franco en cette ville ,
Pour fr. 15, quatre-vingts pieds cubes,

» » 25, cent-soixante » »
» » 2, dix » »

S'inscrire à la boulangerie Fornacbon, à Neu-
châtel.

24. Du eitroaaiaat frais, chez Gabcrel , con-
fiseur , rue du Temp le-neuf , 6.

AVIS.
25.332F°> Jean Fitzé , fils , peintre et vernisseur.

vient de recevoir de Paris un nouveau genre de
lettres en relief , en porcelaine , de diverses 'formes,
avec ornements dorés et en couleur. Les amateurs
de ce genre de lettres pour ensei gnes et devantu-
res de magasin , sont priés de s'adresser chez lui
à l'Evole , n° 14; il leur fera voir ses échantillons .

26. Samuel Gcissler , jardinier-fleurist e, à Co-
lombier , informe l'honorable public et princi pale-
ment les personnes qui n'ont pas pu être servies
ce printemps , que dès ce moment on peut se pro-
curer chez lui des plantons de fraises anglai-
ses à gros fruits; le même recevrait un apprenti
appartenant à d'honnêtes parenls.

27. Aug. Marthe , maître serrurier , rue Fleury.
n ° 8, fabri que toujours dos potagers économi ques ,
ainsi que des pompes ang laises , dites françaises ;
ces pompes , placées dans l'intérieur d' un bâti-
ment , peuvent par le moyen d' un robinet placé à
chaque étage, prévenir un incendie ; il fabri que
aussi serrures anglaises de sûreté en tous genres ,
coffre-forts , paratonnerres , etc. Le même prendrait
comme apprenti un jeune homme fort et robuste,
à des conditions avantageuses.

28. Au magasin dé modes , rue de l'Hôp ital ,
n° 10, une partie gants de Suède et autres , glacés ,
depuis fr. 1 et au-dessus , voiles , voilettes en tout
genre, blondes, dentelles , rubans , fleurs , parures
de mariées, lingerie et nouveauté.

29. A vendre , de la bonne vieille eau-dc-cei ise,
en bouteilles , à un prix raisonnable. S'adresser
à l'hôtel de la Croix-fédérale , à Neuchâtel .

50. A Monruz , prunes et pruneaux par
émines. Les personnes qui ont l'habitude de se
faire inscrire pour des poaiaaaaes sont priées de
ne pas négli ger cette mesure mal gré l'abondance
des fruits.

51. Henri Wittvver , ferblantier-lamp iste , au
Carré rue Neuve, se charge du nettoyage et de la
réparation de toute espèce de lampe. Il lient les
fournitures pour les dites , et offre à vendre quel-
ques lampes modérateur , dites chandelles , dont
l' usage est très-économique,à desprix raisonnables.

52. M. Alex. Virchaux , à Saint-Biaise , voulant
mettre en perce, dans une quin zaine de jours , un
lai gre viaa blaatc paar 1854 d'environ 7 bos-
ses, en aurait encore une partie de disponible ;
les amateurs sont invités à venir le goûter . Il oll're
en outre une dizaine de bosses vin rouge , des an-
nées 1855, 185& et 1856, à un prix engageant.
Il continue à acheter des vins détériorés pou r sa
fabrication de vinai gre.

A VENDRE.



.33. À vendre , un pressoir en bois de 50 à 40
gerlos , ancien système , chez Gueisbuhler , meu-
nier , à Serrières.

54. A la Brasserie , du bon fronaage «le
Liaaaboiarg, (Baksteinkâse), en pain de 2 lb.,
à 80 cent, la livre.

35. A vendre , 40 belles et bonnes vaches lai-
tières , à l'exception de 4 qui sont fraîches ; toutes
sont portantes pour vêler à différentes époques ;
plus , 9 génisses porta ntes et 2 taureaux. Les ama-
teurs de ce beau et bon bétail sont priés de s'adres-
ser à Henri Kauffman n , aux Pradiôres , commune
de Boudcvillicrs.

56. On offre à vendre , pour cause de départ ,
cinq actioaas daa chenaiaa de fer Fraiaco-
Saaisse. S'adr. au bureau d'avis.

57. A vendre un bon chien d' arrêt. S'adr. à M.
Baujeu , à Vilars.

38. A vendre , des praanes et pruneaux ,
à la Coudre , chez Mesdemoiselles de Pury; et
plus lard des pommes el des poii'es.

39 M. Borel -Wittnauer offr e un pressoia»
eaa fer parfaitement établi , un dit en bois , des
lai gres , des pièces de la contenance de 2 à 300
pots , des boîtes en laiton pour lai gre , des cuves
rondes et ovales , un entonnoir de cave, en un mot
ce qui concerne un encavage; tous ces objets sont
à des prix très-avantageux

41. Do suite , une grande chambre meublée.
S'adr . à Mad. Bracher , Grand' rue , n" 20.

42. A remettre un logement aux Chavannes et
une chambre dans la maison de M. Frédéric Meu-
ron , aux Terreaux. S'adr. à lui-môme.

45. A louer de suite , une petite chambre meu-
blée, chez la veuve Montandon , à la Boîne.

44. Pour le 1" novembre prochain ou Noël, à
louer un bel appartement composé de 6 pièces ,'
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau de cette
feuille.

45. Une chambre à louer avec la pension . S'a-
dresser rue des Moulins , n° 45.

46. On offre à louer , dès-maintenant , une cave
meublée de vases en bon état et d' une contenance
totale d'environ soixante-dix bosses , avec cuves
et pressoir au-dessus de la cave , dans une mai-
son située à la rue du Pommier. S'adresser à M.
Borel-Wavre, au bureau de la Caisse d'Epargne ,
à Neuchàlel.

47. On offre à louer , dès-maintenant , unegran-
de cave voûtée, située aux Terreaux , meublée de
14 vases en très-bon élat et de la contenance d'en-
viron 114 bosses. S'adresser à M. Louis Narbel.

48. A louer une cave meublée et deux pressoirs
y aliénant. S'adresser à M. le greffier Clerc, à Co-
lombier.

49. Rue du Pommier , une grange , remise et
écurie pour deux chevaux , pouvant également
servir de magasin. Une cave avec deux pressoirs,
contenant centbosses environ. PI us une cave d' une
ienlaine de bosses, au bâtiment du Concert. Pour

tes conditions, s'adresser à M. de Pury-Pourtalès.

80. A louer , dès à-présent , dans une maison
située au bas de la ville de Boudry, un logement
au 1" étage , composé de 5 chambres de maîtres
et un cabinet , chambre de domesti que, cuisine et
dépendances ; plus , une partie de jardin. S'adr. à
M"" Franel , au dit lieu.

51. Pour une ou plusieurs années , la cave de
la maison Tribolet , rue du Château , contenant 41
bosses, avec l'usage des ustensiles d' encavage , et
de 2 pressoirs en fer , d'où le moût va directement
dans les vases. S'adr. au maître tonnelier Jacob
Kocher , rue des Moulins.

52. Uiae boaalaaagea-ie à louer de suite à
Fontaines , chef-lieu du district du Val-de-Ruz ,
avec tous les ustensiles et accessoires nécessaires
pour l'exploiter. S'adresser au notaire Comtesse ,
au dit lieu.

A LOUER.

40. On demande à acheter de rencontre un pe-
tit char à bras , léger et encore en bon état. S'adr.
à Auguste Vuithier , boucher.

ON DEMANDE A ACHETER.

55. On demandé à louer , pour quel ques mois,
«aiae voiture attelée de deux chevaux , avec co-
cher. S'adr. au bureau d'avis.

54. On demande à louer de suite un petit loge-
ment , ou une chambre et une portion de cuisine.
S'adresser au bureau d'avis.

55. L'administration des télégrap hes désire
louer un local à un rez-de-chaussée ou à un pre-
mier étage, pour un bureau télégraphique à Neu-
châtel S'adr. à M. le chef du bureau des télégra-
phes, entre 7 et 12 heures du matin et 5 et 7 heu-
res du soir.

ON DEMANDE A LOUER.

56. On demand e pour desservir un magasin ;
une personne de toute confiance. S'adr. à M.
Soultzener.

57. On demande un jeune homme intelli gent ,
pour sommelier dans un café de Neuchâtel , et faire
quel ques petits ouvrages de maison ; il est de toute
nécessité qu 'il parle la langue française. S?adr.
au bureau d'avis.

58. On demande pour Noël une domesti que
propre , sachant faire un bon ordinaire et soigner
des enfants. S'adr. place Purry, n ° 5, 2me étage.

CONDITIONS DEMANDÉES.

59. Une domestique, 19 ans, parlant les deux
langues , aimerait se placer de suite : elle sait faire
un ordinaire , coudre , tricoter , etc S'adr . chez
Mad. Hurti g, rue du Neubour g, n" 24.

60. Une personne cherch e présentemen t une
place de servante dans une famill e bourgeoise.
S'adresser chez Mad, Zurcher , Grand' rue.

OFFRES DE SERVICES.

61. Il a été déposé, vers le milieu du mois d'a-
vril , au bas de la vi gne de M. Rougemont du Ter-
tre (quartier dit les Chèvres) environ 300 échal-
las; il invite leur propriétaire à venir les récla-
mer d'ici au 15 courant; dans le cas contraire , son
vi gneron en disposera.

62. On a trouvé , il y a quelques jours , près
Serrières , une loqaaette, que le propriétaire peut
réclamer contre les frais , à Aug. Droz , au dit
lien .

65. On a mis à l'abri et en sûreté vendredi soir,
à la nuit , une petite tonne de beurre fondu qui a
été déposée et abandonnée toute la journée sur. la
porte d' un magasin de la rue de l'Hôp ital. — La
réclamer en s'informant au bureau d'avis.

64.. On a oublié un parapluie dans le magasin
de Gaberel, confiseur; le réclamer conlre les frais
d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

à Neuchâtel, pendant quel ques jours seulement.
67. Ressemblance garantie , même des person-

nes et des enfants les plus mobiles. S'adr. chez
M. Quinche, menuisier , au faubourg .

68. On demande pour un pensionnat d'Amster-
dam un jeune homme qui sache enseigner et par-
ler correctement le français. S'adresser à M. Ch.
Herzog, rue du Seyon, 27.

Daguerréotype,

65. Les négociants , industriels et toute autre
personne , dont l'adresse n 'aurait pas été reprise
pour l'Iaadieateua- Alananaela Suisse p'
1838, ou qui auraient changé de domicile , sont
priées de se faireinscrire chez M. Marchand-Bal-
ly, rue du Seyon, 5, au i" , soit directemen t soit
par lettres affranchies. Pour les souscri pteurs , le
prix sera réduit à fr. 1»50.

66. Mlle Muller , continuant son externat , dé-
sire faire connaître aux personnes que cela pour-
rait intéresser , que son domicile actuel est à l'en-
trée de la rue des Moulins , n° 6.

AVIS DIVERS.

NAISSANCES.
Le 28 août. Emile-Jacques, à Jacq. -Simon Held ,

et à Anne - Marie-M adelaine née Glanz-
mann , genevois.

29 Eugénie-Elzire , à Charles-Eugène Borel ,
et à Adèle née Léger, bourg, de Neuchâ-
tel.

29 Charlotte-Louise , à Louis-Albert Barbezat ,
et à Charlotte-Henriette née Monnard. des
Bayards.

DÉCÈS.

Le 25 août. Jacob-Frédéric Grunsk y, 32 ans.
Wurtembergeois.

26 Henriette-Cécile née Ballif , 45 ans, femme
de Louis-Robert Malthey, du Locle.

28 Emilie Steiner née Sandoz , 80 ans, bour-
geoise de Neuchâtel.

29 Charles-Frédéric Gras , 2 mois, fils de Jean-
Fréd. Gras , et de Pauline-Adeline née Su-
nier , des Verrières.

31 Marie-Ad èle, 4«/ a mois, fille de Jean Rueh ,
et de Marie née Inderwilde , bernois.

Le 2 sept Gustave-Eugène, 4 mois, fils de Fré-
déric Tisch et de Jeanne-Sophie née Ga-
berel , d'Areuse.

2 Louise-Augusta , 5 mois, fille de Jean-Da-
vid Vessaz , et de Marianne-Rosette née
GuillnrL vaudois

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 50 août.
François-Louis Belenot , menuisier , bourgeois

de Neuchâtel , y domicilié , et Elisabeth -Catherine
Eicher, domiciliée à Thoune.

Jean-Frédéric Weber, négociant , de Bretiège,
domicilié à Neuchâtel , et Henriette Ramseyer , do-
miciliée à Thielle.

Henri Bolle , horloger , neuchâtelois , domicilié
à Neuchâtel , et Sophie Marolf , dom à Cerlier.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCH âTEL , 5 septembre 1857.

Froment . . . l'émine fr . 5»70à f r . —
Moitié-blé . . » » 5»50
Seigle. . . .  » » 3»50
Orge . . . .  » » 2»50
Avoine, prix moyen « ' « 1»50

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.



VARIÉTÉS.

JLA MAI» DU MORT.
Nouvelle brabançonne.

I.
Le jour de l'Assomption de l' année 1202 fut

une double fête pour la ville d'Anvers. Dès huit
heures du matin la joie éclairait tous les fronts et
faisait bondir tous les cœurs : et il y avait de quoi ,
en effet , comme vous allez l'ouïr.

D'abord le soleil s'était levé radieux , et si le so-
seil féconde et éclaire la terre , il rassérène aussi
les âmes ; puis les rues étaient ornées de frais ar-
bustes et de fleurs de toutes nuances. Une bril-
lante procession devait partir de Notre-Dame à dix
heures et parcourir la cité ; enfin Anvers était en
ce moment honorée de la visite de son souverain ,
Henri I", duc de la Basse-Lorraine et de Brabant.
Ce n 'était pas tout : cette visite avait lieu dans des
circonstances qui devaient ajouter encore à toute s
ces causes d'allégresse.

Le duc venait de terminer d'une façon brillante
une exp édition entreprise conlre Thierry VII ,
comte de Hollande, qui avait été fait prisonnier et
allait être conduit au château de Vilvorde. La
marche de Henri , parti de Breda pour Anvers le
lendemain de la bataille , fut un triomp he conti-
nuel ; un concours immense d'Anvorsois so rendit
à sa rencontre pour lui manifester le contentement
qu'ils éprouvaient de la défaite du comte de Hol-
lande , et pour jou ir de l'humiliation de ce prince ,
qui, à différentes reprises , les avait menacés. Thier-
ry chevauchait derrière le duc, sans armes et en-
touré d' une vingtaine de gardes qui le serraient
de près et ne cessaient d'avoir l'œil sur lui.

Henri I", voulant remercier publi quement la
Providence de l'avantage qu'il venait do rempor-
ter , s'était empressé de faire annoncer qu 'il assis-
terait à la procession du lendemain , et que des
largesses seraient faites au peup le à l'occasion de
sa victoire .

On le voit , tout concoura it à faire du 15 août
1202 une jo urnée féconde en toutes sortes de ré-
jouissa nces. Elle se termina cependant d' une ma-
nière bien triste.

Le duc , à son lever , s'était empressé de faire in-
viter son pri sonnier à déjeuner avec lui; .Thierry
avait aussitôt répondu à cette marque de courtoi-
sie ; et les deux princes, assis à la même table , de-
visaient aussi fraternellement que si rien ne s'é-
lait passé entre eux ; car Henri avait l'âme trop
généreuse pour se prévaloir de son avantag e , et
Thierry était trop bon politi que pour ne pas ca-

cher sa véritable situation d' esprit.
Comme le repas touchait à sa fin , le sire d'As-

che , sénéchal de Brabant , entra dans la salle et
avertit son maître qu'un homme du peuple de-
mandait avec instance à le voir pour lui faire une
révélation importante .

Le duc répondit qu'il n'avait pas le loisir d' en-
tendre les doléances d' uh vilain , et chargea le sire
d'Asscbe de ce soin. Ce seigneur revint peu après
pour dire que l'inconnu lui avait conseillé do bien
veiller sur la personne du duc , menacé d' un grand
danger pendant son séjour à Anvers. 11 avait re-
fusé de préciser autremen t son avis , el s'était re-
tiré en disant que s'il avait pu voir Monsei gneur
lui-même, il eût été peut-être plus avant dans ses
confidences.

Henri I* se borna à sourire et à hausser les

épaules ; il congédia son sénécha 1 et continua ave
Thierry la conversation interrompue par [cet in-
cident. La profonde indifférence qu 'il venait de
manifester parut visiblement contenter son captif ,
dont la fi gure, un inslant inquiète , reprit aussitôt
son expression habituelle.

Un peu avant le coup de dix heures, le duc de
Brabant sortit de son palais accompagné d'une
suite nombreuse et se rendit à Notre-Dame, où il
fut reçu par le clergé de la ville en grande céré-
monie. Un Te Deum d'actions [de grâces pour sa
victoire sur le comte de Hollande fut immédiate-
ment chanté ; après quoi la procession se mit en
marche.

Comme l'on approchait de l'ancien prieuré de
Saint-Maur , un cheval débridé s'avança au galop
et se jela à la tête de la procession ; son œil en-
flammé , ses naseaux écumanls , sa tête qu 'il tenait
haute et faisait osciller , tout en lui annonçait une
surexcitation furieuse. Il avait répandu un effroya-
ble désordre dans la foule avant que persone eût
songé à l'arrêter. Le duc lui-même s'était trouvé
séparé de son escorte.

Un homme, qui depuis quel que temps ne le per-
dait pas de vue, saisit ce moment pour se glisser
furtivement à ses côtés , tenant une arme cachée
sous son pourpoint , et semblait chercher la place
où il devait frapper.

Au moment où il se préparait à agir , un ou-
vrier se jeta courageusement au-devant de lui et
arrêta son bras prêt à plonger un long poignard
dans la poitrine du duc. Il allait s'emparer du cou-
pable, lorsque le cheval , harcelé de toutes parts ,
et devenu de plus en plus furieux , renversa le
prêtre qui portait le saint sacrement. Cette cir-
constance imprima à la foule un meuvement de
terreur tel que l'assassin put s'échapper , après
avoir toutefois blessé grièvement à la main son an-
tagoniste.

Le cheval tomba enfin , sous un coup terrible
que le duc lui porta de sa propre épée; on s'a-
perçut alors que ses flancs avaient été cruellement
labourés et que des insectes parasites étaient atta-
chés aux blessures.... Cette circonstance , rappro-
chée de la tentative d'assassinat qui venait d'avoir
lieu , et de l'avertissement donné un peu aupara-
vant au sire d'Asscbe , ne permettait pas au duc
de douter que cet animal n 'eût été lancé dans le
but de jeter au sein du pieux cortège une pani que
destinée à favoriser le criminel dessein qui venait
d'échouer. ¦

Lorsque le calme fut rétabli , Henri ordonna
qu 'on lui amenât son sauveur; mais chose étran-
ge! son appel demeura sans réponse; nul ne se
présenta pour recevoir l' expression de la recon-
naissance du souverain ou pour réclamer la ré-
compense que méritait un aussi éminent service ;
el d' un autre côlé chacun avait été si préoccupé de
sa propre sûreté , que personne n'avait rien remar-
qué de ce qui s'était passé , et que ce fut en vain
encore que le duc demanda qu'on lui dît au moins
le nom de celui qui avait repoussé et désarmé le
meurtrier. v

Tous ces événements avaient jeté dans les âmes
des préoccupations trop terrestres pour que la pro-
cession pût se continuer avec la même dévotion ;
on renonça à l'itinéraire tracé , et on s'en revint
tout droit à Notre-Dame , où un nouveau Te Deum
fut chanté pour remercier le ciel d'avoir permis
au duc d'échapper au grave danger qu 'il venait
de courir.

Henri I" était à peine rentré au palais , qu 'il
-;-WÇ8|,MERIK DK H. WOLFRATH ET MKTWER,

entendit dans la cour ses hommes d'armes pousser
de nombreux vivats , et qu 'il les vit porter en
triomp he sur leurs épaules un homme misérable-
ment vêtu , qui semblait ne souffrir qu 'avec peine
et impatience cette espèce d' ovation.

« Qu 'est-ce que ceci ? » pensa le duc; et ou-
vrant brusquement la fenêtre il demanda ce que
signifia it cette scène.

« Monsei gneur , le voilà ! nous le tenons , ex-
clamèrent en chœur les soudards.

— Qui tenez-vous?... voyons , parlez claire-
ment.

— Eh ! le di gne homme qui a sauve vos jours. »
Une grande satisfaction se peignit sur la figure

du duc à cette nouvelle; il fit signe de lui amener
l'inconnu , qui , quel ques secondes après, se trouva
en sa présence.

{La suite prochaine ment)

— M. Paulin Limayrac , criti que du Constitu-
tionnel, assistait à la cérémonie de l'inauguralion
du Louvre avec son ruban tout neuf et son p ince-
nez . Un de ses amis s'approche de lui et s'écrie en
lui serrant la main.

— Que vois-jc , fraîchement décoré et orné do
glaces?

— Madame de Gourville se plai gnait un jour
vivement de son étoile : c'était son étoile qui avait
fait ceci , qui avait fait cela. Segrais se réveilla
comme d' un profond sommeil , et lui dit: « Mais ,
madame , pensez-vous avoir une étoile à vous
seule? je n 'entends que des gens qui par lent de
leur étoile. Savez-vous bien qu 'il n 'y en a que
vingt-deux mille? Voyez s'il peut y en avoir une
pour tout le monde. » Il dit cela si plaisamment et
si sérieusement tout ensemble, que l'affligée en fut
déconcertée.

— Les pages d' un bailli de Malle , demeurant à
Nap les et d' une avarice sordide , lui ayant rep ésenté
qu 'ils man quaient de linge et que leurs dernières
chemises étaient en lambeaux , fit appeler son ma-
jordome : « Ecrivez , lui dit l' avare , à ma comman-
derie , el que vite on sème du chanvre pour faire
des chemises à ces messieurs. » Les pages se mi-
rent à rire. « Les petits coquins , reprit le bailli ,
les voilà bien contents à présent qu 'ils vont avoir
des chemises. »

— Le village et le rocher de Cancale sont situés
sur l' extrême conlin de la Normandie et de la Bre-
tagne, et l'on conteste quel quefois sur le point de
savoir à laquelle des deux provinces ils appartien-
nent.

Un géographe crut récemment pouvoir résoudre
le conflit d' après le trait de mœurs suivant: i-. A

Il était venu à Cancale avec quel ques amis pour
manger un cent d'huîtres. Tout en dégustant les
mollus ques , il s'aperçut que sa centaine n 'avait pas
tout à fait le nombre voulu.

«De combien donc est ici le cent d'huîtres?»
dit-il à la bonne femme qui faisait l'office d'ou-
vreuse.

Il pensait être fort plaisant.
« Monsieur , il est de soixante-dix , lui répondit

naïvement la bonne vieille.
— Bravo t ceci me fixe , dit notre géographe.

Décidément , chers amis , nous sommes bien en
Normandie.

Soit dit sans vouloir injurier les Normands. Ce
sont de ces petites aménités qu 'on se renvoie de
provinces à provinces avec d' autant  plus d' em-
pressement que parfois on les mérite ici et là.

REVUE ANECDOTIQUE.


