
1. Les héritiers de André Martenet vendront
en l'étude du notair e Renaud , à Neuchâtel , le
mardi 15 septembre 1857 , dès les 5 heures de
l'après-midi, une vigne, récolte pendante , si-
tuée au quartier des Paiias-Blaiies , près Ser-
ri.ôres, litt. A n° 114, de la contenance d' environ
43/i ouvriers. S'adresser , pour voir la vigne , à
M. Breguet , instituteur , à Serrières , et pour les
i-onditions , au notaire dépositaire de la minute.

MAISONS A VENDRE.

^
3__JJ 2. On peut traiter de gré à gré

"JBySfffc Pour l'achat des maisons de l'hoirie
ÉXSltalJil Perret de Montmollin , à Bevaix ,

1" Une grande maison de maîtres, avec verger
attenant , planté de beaux arbres fruitiers et d'a-
grément , contenant environ deux poses , cour ,
fontaine , encavoge considérable , et deux prés aux
Joyeuses d' environ 6 émincs , où sont situées les
sources de la fontaine.

2° L'ancienne maison de maîtres contenant plu-
sieurs habitations , remise, écuries et fenil avec un
verger en vent.

o° Une maison d'habitation , avec lessiverie,
bains , jardin , basse-cour, aisances et dé pendances.

4° Une maison rur ale contenant grange, écurie
et remise, une maison d'habitation renfermant gre-
nier et une cave avec des lai gres pour 70 bosses,
avec cour , jardins , aisances et dépendances con-
lenant environ 6 perches.

S'adresser à MM. Grandjean et J.-J. Comtesse,
à Neuchâtel , à M. Fritz Mollin , à Bevaix , ou au
notaire Maillot , à Boudry .

Monruz ( Neuchâtel ),
récolte pendante .

3. La vente de la grande propriété de Monruz ,
annoncée et p lus amp lement dési gnée dans les nu-
méros du mois écoulé, aura lieu , par enchères à
la minute , samedi 19 septembre courant , à 5 heu-
res de l' après-midi , en l'étud e de F.-A. Wavre,
notaire, rue des Moulins , à Neuchâtel.

Vente de vignes.
4. M- L'Hardy-Pettavel fera vendre en en-chères, par voie de minut e et avec la récolte.n)  Dans l'hôtel de la Couronne, à Auv ernierle 18 septembre 1857, dès 5 heures du soir,

, l'Me vigne aux Crandg-Ordons, rière(iorcelles et Cormondrèche. d'environ 7 ouvrierslimitent de vent un sentier , et de joran M. de San-doz-Holli n.
b) Dans l'hôtel de Commune, à Bevaix , le 19septembre 1857, dès 6 heures du soir,

Une vigne BOUS le Môtiers, rière Be-
vaix , contenant 25 ouvriers , 10 pieds , 4 minutes ,
2 oboles , limitant de vent et joran l'Etat par le
domaine et la vi gne de TAbbaye , et au sud le ri-
vage du lac. Cette vi gne pourra être divisée au
gré des amateurs. S'adr. jusqu 'à la vente , pour
les conditions , au notaire caillot , à Boudry .

Beau domaine a vendre.
5. Ce domaine est situé' dans le vi gnoble , et

se compose de 80 poses environ , prés et champs
en un max , d'une ferme vaste et commode et d' un
petit bâtiment de dépendances : cctlc propriété ,
d' une exploitation facile , se trouve rapprochée du
chemin de fer franco-suisse en projet , et peu éloi-
gnée de plusieurs grandes localités : les conditions
de celte vente seront favorables. S'adresser à M.
Henry, notaire , à Corlaillod.

6. Le jeudi 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 eham» contenanldouze émines, situé
à Planeise , sur Boudry, au nord de la Place-d'Ar-
mes; il joute de bise M. Willielm DuPasquier , de
joran les enfants Dessoulavy-DuBois et d' uberre
David-Henri Pettavel , 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 .

MAISON A VE3HDRE.
7. A vendre , une maison solidement bâtie et

bien distribuée , située au Faubourg de Neuchâtel ,
renfermant do 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, à Neuchâtel ,

8. A vendre , de gré à gré, récolte pen-
dante , au Vilaret , territoire de Corcelles , une
vigne d'un peu plus d' un ouvrier , joutant de vent
le chemin tendant au Vilaret , do joran le chemin
tendant à Cormondrèche, de bise Mad. l'ancienne
Colin , d' uberre M. le commissaire Jacot. S'adr.
à Daniel Mouchot , à Auvernier.

Vente d'une vigne à Hauterive.
9. Les hoirs de feu le minisir e Besson, de Re-

nan , exposent en vente par voie d'enchères pu-
bli ques la vigne qu 'ils possèdent à Hau terive, lieu
dit aux Grandes Vi gnes et au Jardillet , contenant
quatre ouvriers. Cette vigne', qui se trouve dans
un bon état de culture , sera vendue récolte pen-
dante le samedi 1» septembre 1859,
dès les 2 heures de l'après-midi , dans l' auberge
de la maison du village d'Hauteriv e, où la minute
de vente se trouve déposée.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
û

10 Les enfants de Mme Matthey-Baillif expose-
ront en montes , dans la maison de M. l' architecte
Perrier , rue du Coq-d'Inde , n" 9, le jeudi 17 sep-
tembre 1857, un niobilier bien eonservé,
consistant en meubles , literie , linge , batterie de
cuisine , etc. Les montes commenceront à 9 heu-
res du matin.

11. On vendra par voie d'enchères publiques--
lundi 21 septembre 1857 , dans la maison de M.
Ladame , professeur , n° 5, entrée par la rue du
Pommier , un mobilier bien conservé, composé de
bois-dc-lit ,, bureaux , canapés , commode, tables ,
fauteuils , chaises, glaces, pendule à grande son-
nerie, cartel , linge , literie , batterie de cuisine, et
autres articles trop long à détailler . On vendra
également un pianino à six octaves , des outils
d'horloger pour un fabricant d' assortiments à an-
cre, et des habillements d'homme en bon état. Les
montes commenceront à 9 heures du matin.

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

1° Un uressoir en bois avec tous ses ac-
cessoires;

2" Une cuve à vendange, (4 cercles) , conte-
nant environ 20 gcrles ,

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

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

5" Un dit contenant environ 2570 pots , (10
cercles et 2 épars) ;

6° Un dil contenant environ 2400 pots , (10
cercles et 2 épars);

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

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

9° Un dit contenant environ 1539 pots,) 6 cer-
cles) ;

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

Tous ces meubles et vases sont en parfait état.

VENTE DE MOBILIER .
13. M"" 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 un mobilier
en ban 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 el une
foule d'autres articles que Ton peut examiner avant
l'enchère chez la di te danie Favre, à Bôle.

IMMEUBLES A VENDRE
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Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

» par la poste , franc o , » o»7o
On s'abonne à toute époque.

i Prix des annonces :
i Pour 1 ou 1 insertions : de 1 à a li gnes , SO cenlimes ,
1 » » » de 0 à 8 » 73 »
; » » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p . lig.
| Pour 5 insertions : de I à 5 li g. 75 centimes.
! » » de 0 à 8 » 1 lïanc.
' » » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par li g.

I PARAISSANT
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf ,
N° 2i.



A VENDRE.
Citez Ii. MEÏEB et €% libraires,

à Neuchâtel.
Parole» et textes tirés de l'Ecriture sainte,

pour chaque j our de Tannée 1858 ; 75 c.
lies deux tuteurs , par l' auteur de l'Hé-

ritier de Redcliffe ; fr. 3»50.
Etudes sur la littérature française ,

au ig™ 0 siècle, par Vinet; 5 vol. in-12, 2"" édi-
tion ; fr. 10» 50.

Sermons , par Adol phe Monod , 2m' série :
Montauban , 1 vol. in-8° ; fr. 5» 50.

Méditations évangéliques , par Vinet ;
fr . 2»  50.

lia clef perdue, ouvrage p' la jeunesse, 60 c
A la disposition des amateurs : Le

45"° catalogue de Félix Schneider , anti quaire , à
Bâle.

15. Un beau billard presque neuf , en aca-
jou , à gorge, patins en bronze , parquet en chêne.
du célèbre fabricant Blatt , de Strasbourg , avec
tous les ustensiles nécessaires , au prix très-mo-
déré de fr. 700 pris à domicile. Pour de pins am-
ples renseignements, s'adr., franco, au bureau de
cette feuille.

16. A vendre, deux pressoirs en bois de
la contenance de 30 à 55 gerles, en parfait état ,
avec tous leurs accessoires , plusieurs cuves el
gerles pour les vendanges ; le tout sera cédé à un
prix satisfaisant , faute de place. S'adresser à M.
Petitp ierre-Meùron .

UBHAIRIE CM. IiEIREC&ER,
A NEUCHATEL.

Paroles et textes tirés de l'Ecriture sainte,
pour chaque jour de Tannée 1858; 75 c.

I»es deux tuteurs , par l'auteur à& YEé-
ritier de Redcliffe , 1 vol. in-18, fr. 5»50.

Ea chaîne de Marguerites , par l'au-
teur do l'Héritier de Redcliffe , de Violette, etc , ;
2 vol. in-18; fr. 7.

Une nuit dans les larmes, consolations
adressées aux enfants de Dieu affligés, par Hora-
tius Bonar; fr. 2.

Ees quatre âges, scènes du foyer, par X.
Marinier ; fr. 1.

Etudes sur la littérature française au 19",c
siècle, par A. Vinet; 5 vol. in-18, fr. 10» 50.

Guerre et paix, par Mlfc Frederika Bremer,
traduit du Suédois par M"° duPuget ;  1vol. in-18,
fr. 1»50.

18 A vendre, un pressoir en fer avec tous
SîS accessoires, de la contenance de 50 à 40 ger-
les, parfaitement établi . S'adr. à M. Gaston Clerc,
mécanicien, à Colombier.

19. Sirop pectoral du D' Mayer , à Bres-
lau , unique dépôt pour la Suisse française chez
Mm* E. Zurchcr , confiseuse , à Fontaines ; le fla-
con à 2, 4, 8 fr. Jamais ce sirop ne s'est emp loy é
sans le meilleur effet contre les maux de poitrine
et l' enrouement , selon nombre de certificats, dont
on ne publie que le suivant:

« L'hiver dernier, souffrant depuis quel ques se-
maines de la poitrine et enrouement le plus invé-
téré : ce fut alors qu 'on me recommanda le sirop
pect. du D' Mayer. Je m'en servis , et au bout de
peu de jours je me sentis soulagé . Ce que j 'atteste
par le présent certificat.

Coffrane, le 1 septembre 1857.
Alex. JACOT-DES-COMDES . »

Mort aux punaises.
« J'ai réussi par de longs essais , à préparer un

moyen pour extirper les punaises. Loin de chasser
seulement les punaises, ce moyen les attire el les
tue infailliblement , comme il est constaté. » Se
vend à fr. i et 1 »50 le flacon , chez Mad . Zur-
eher , à Fontaines, ainsi que

Baume de vie, contre les maux nerveux ,
à 40 c. le flacon :

Baume d'yeux, contre les yeux enflammés^à 40 c= le flacon;
R>hicde des hernies , par le D' Krusy-

Àltheer. Le bon effet de ce reinède est pareillement
constaté par nombre de certificats déposés au bu-
reau de cette feuille. La portion à fr . 6.

20. Des Couloirs à raisin, dont la solidité
et la bienfacture sont garantis. S'adr. à M. Ferd.
de Morel , à Colombier .

21. Deux poissons pour pressoir en fer , 5 joi-
gnaux et 2 gouges. S'adr. à Mad. Weisshard , à
Saint-Nicolas.

22. Pétremand , cordonnier , vendra pendant les
mois de septembre et octobre , différentes chaus-
sures un peu passées, à très-bas prix .

23. A vendre, un chien de garde. S'adr.
à Charles Colin , à Serroue rière Corcelles.

24. SâHf Le magasin de M. Borel - Favarger
vient de recevoir des premières manufactures de
Belgique, pour la saison qui s'approche, un assor-
timent de jupons piqué fort , cordonnets et molle-
tonnés, damas tissu à la Jacquart , dessin magni-
fi que pour rideaux de croisée et de lit ; de très-
beaux tap is de lit en piqué , pour lits à une el 2
personnes , tap is de table, toiles de lin fines pour
chemises, nappage en fil par service de 12 et 24
couverts , nappage mi- f i l  et de Grenoble , mou-
choirs de poche en fil , colon et en batiste , devants
de chemises, et par de récents envois, un assorti-
ment très-considérable de toiles de coton en tous
genres et pour tous les usages.

EIBRAIRIE GiERSTER.
25. Etudes sur la littérature fran-

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

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

Alinanach des bons conseils pr 1858;
20 cent.

Exposition et histoire des princi pales
découvertes scientifi ques modernes , par L. Figuier;
t. 4, in-12, fr. 5»50.

Etude sur les vins et les conserves, par
le docteur Gaubort; in-8% fr. 8.

Manuel illustré des amusements de chi-
mie, par H Lafontainc; 1 beau vol . in-18, 50 c.

Précis élémentaire de comptabilité cl de
tenue de livres, par Jules Garnier; 1 beau vol.
in-18, 50 cent.

Petit guide manuel du jar dinier , par
R. Godefroy; 1 beau vol. in-18, 50 cent.

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

Tous ces ouvrages viennent de paraître.

26. A vendre , deux semelles de pres-
soir. S'adr. à Jean Schneider, au port d'Haute-
rive.

27. N' Margairaz , épicier , successeur de M. Ga-
con-Roulet , près du gymnase , informe ses clients
qu 'ils trouveront chez lui un grand choix de
cafés, des sucres au prix courant , de la canelle
de Chine en bâtons et mou lue , et en général tous
les articles d'épicerie; on trouve aussi chez lui les
farines du moulin à l'anglaise de Serrières ; les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance , peuvent être assurées qu'il fera tous ses
efforts pour la mériter.

AVIS.
28. L'Abbaye des cordonniers de Neuveville

offre à vendre 120 toises de bois de sap in , 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 .

CONFECTION DE PARIS ROBES
POUR DAMES. ET CHALES .

OCCASION EXTRAORDINAIRE
offerte par la maison

A. PICARD , DE LAUSANNE.

29. Mal gré la hausse constante que subissent
les tissus, la maison 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 do faire des achats
sur une échelle assez vaste pour offrir des avan-
tages réels, etc.

L'ouverture d' un nouveau magasin à Genève
(le 1er 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 (J jours seulement) dans la SA11E BES
COJVCERTS, A MEBCHATEL.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

NOTA . — Toutes les marchandises seront me-
surées à Faune fédérale de 120 cen t imètres .

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

seline de Chine , barègo, jaconat; fantaisie de-
puis 15 francs la robe.

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

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, la rohe » 6 » 50

CHALES.
100 châles pure laine 8/4, de 6 à 10 francs
Châles cachemires plaid fr. 10 » —
Châles plaid long pur laine » 15 » —
Châles imp ératrice long » 50 »—
Cliàles-tapis laine , depuis 20 à 60 francs.
Châles-tapis long, de 60 à 500 francs.

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

ARTICLES ORDINAIRES.
Fichus et mouchoirs vi gnettes fr. —»10
Jupes à cordons crinoline »- 2»  —
Mouchoirs fils et baptistc , depuis » — »70
Tapis de table et de pied.

Un solde de laine douce pr pantalons.

AVIS IMPORTANT.

Toute latitu de est accordée d'échanger dans
les 24 heures les robes et châles achetés.

50. Aug . Marthe , maître serrurier , rue Fleury.
n" 8, fabri que toujours des 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 do sûreté en tous genres ,
coffre-forts , paratonnerres , etc. Le même prendrait
comme apprenti un je une homme tort et robuste ,
à des conditions avantageuses .

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



AVIS.
52.3SriF° Jean Fitzé , fils , peintre et vernisseur ,

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

33. A vendre , de là bonne vieille eau-de-cerise,
en bouteilles , à un prix raisonnable. S'adresser
à l'hôtel de la Croix-fédérale, à Neuchâtel.

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

35. Henri Wittwer , ferblantier-la mp iste , au
Carré rue Neuve , se charge du nettoyage et de la
réparation de toute espèce de lampe. Il tient les
fournitures pour les dites , et offre à vendre quel-
ques lampes modérateur , dites chandelles , dont
Tusageesttrès-économi que ,à des prix raisonnables .

36. M. Alex . Virchaux , à Saint-Biaise, voulant
mettre en perce, dans une quinzaine de jours , un
lai gre vin blanc pur 1 S54 d'environ 7 bos-
ses, en aurait encore une partie de disponible;
les amateurs sont invités à venir le goûter. Il offre
en outre une dizaine de bosses vin rouge, des an-
nées 1855 , 1855 et 1856, à un prix engageant.
Il continue à acheter des vins détériorés pour sa
fabrication de vinai gre.

ON DEMANDE A ACHETER.
57. On demande à acheter , de rencontre , un

char à bi-ecette, encore en bon état. S'adr.
au bureau d'avis.

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

A LOUER.
39. A Bevaix , pour Noël , un appartement

de six pièces , avec jardin et verger , au besoin
grange et écurie. S'adr. au Faubourg, n° 1, rez-
de-chaussée.

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

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

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

43. Pour le 1" novembre prochain ou Noël , à
louer un bel app artement composé de 6 pièces ,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau de cette
fouille.

' 44. 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 Neuchâtel.

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

46. A louer une cave meublée et deux pressoiis
y attenant. S'adresser à M. le greffier Clerc, à Co-
lombier.

47. Rue du Pommier , une grange , remise et
écurie pour deux chevaux , pouvant également
servir de magasin. Une cave avec deux pressoirs,
contenant cent bosses environ. Plus une cave d'une
tientaine de bosses, au bât iment du Concert. Pour
les conditions , s'adresser à M. de Pury-Pourtalès.

48. Vue boulangerie 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.

ON DEMANDE A LOUER.
49. L'administration des télégraphes désire

louer un local à un rez-de-chaussée ou à un pre-
mier étage, pour un bureau télégrap hique à Neu-
châtel S'adr. à M. le chef du bureau des télégra-
phes, entre 7 et 12 heures" du matin et 3 et 7 heu-
res du soir.

CONDITIONS DEMANDEES.
50. On demande un jeune ouvrier confiseur

ayant appris le métier dans une confiserie fran-
çaise , robuste et assidu. Entrer tout de suite , en
s'adressant à Mad. Zurcher, confiseuse , à Fontai-
nes.

51. On demande pour desservir un magasin ;
une personne de toute confiance. S'adr. à M.
Soullzener.

52. 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.

55. On demande pour Noël une domestique
propre , sachant faire un bon ordinaire et soigner
des enfants. S'adr. place Purry, n° 3, 2mo étage.

OFFRES DE SERVICES.
54. Une fille vaudois e, âgée de 24 ans , désire

se placer le plus tôt possible , soit pour faire un bon
ordinaire , soit pour le service de seconde. S'adr.
à Ferreux , où Mad. Grellet peut en donner des
renseignements satisfaisants.

55. Une domesti que, 19 ans, parlant les deux
langues, aimerait se placer de suite; elle sait faire
un ordinaire , coudre , tricoter , etc S'adr . chez
Mad. Hurtig, rue du Neubourg, n° 24.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
56. Perdu , dimanche soir , en ville , ou sur la

roule du côté de St-Blaise , une cravate de
soie à carreaux bleus, blancs et noirs. La rap-
porter contre récompense, au burea u d'avis.

57. Il a été déposé, vers le milieu du mois d'a-
vril , au bas de la vigne 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.

58. On a trouvé , il y a quel ques jours , près
Serrières, une loquette , que le prop riétaire peut
réclamer contre les frais , à Aug. Droz , au dit
lieu.
( ¦¦¦¦ wi.,«...¦ ii..i. ¦¦¦ !¦¦¦ ,., n , i .

AVIS DIVERS.
59. On demande pour la Pologne russe, une

demoiselle Suisse qui sache enseigner les premiers
princi pes de la langue française. S'adr. personnel-
lement ou par lettre affranchie chez M"e Caroline
Howard , au Faubourg, n° 41, à Neuchâtel .

60. En vertu de Tari. 9 du règlement de police
sur les incendies , l'essai des pompes à incendie
aura lieu mardi 15 septembre , à 7'/s heures du
matin , au son de la cloche; les hommes attachés
aux divers départements devront se réunir aux
lieux de rassemblement suivants , savoir:

Les sauveurs , sous le péristyle de Thôtel-de-
ville.

Les brandards , sur la place du gymnase.
Les puiseurs d'eau , devant le chantier de la ville.
Les hommes attachés aux diverses pompes à in-

cendie , dans les hangars où ces pompes sont dé-
posées.

Les hommes attachés aux échelles , au dépôt
des échelles aux Bercles.

Les hommes composant le piquet des incendies ,
se réuniront sur la place de Thôtel-de-ville .

Les personnes attachées à l' un des services des
incendies qui ne se rendront pas à l'appel , seront
punies en conformité de la loi.

Donné à Thôtel-de-ville , le 5 septembre 1857.
Le cap itaine en chef du feu ,

61. 322?° La compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel exposera , lundi prochain 14 courant ,
dès les 7 heures du matin à 6 heures du soir ,
unej olie vauquille en argenterie avec di-
verses primes ; les amateurs du tir sont invités à
venir y participer.

Neuchâtel , 7 septembre 1857.
. . LE COMIT é.

62. On demande un charetier pour ces
vendanges . S'adr. à F" Clerc notaire, à Colombier.

63. On demande pour le nord de l'Allemagne,
une bonne, Neuchâteloise, âgée de plus de 25 ans,
en état d'enseigner les princi pes de sa langue, e t
qui connaisse bien les ouvrages à l'aiguille. S'adr.
chez Mad. de Meuron , à la Rochelle. Inutile de se
présenter sans de bons certificats

64. Antoine Paggi , vitrier , est de retour du
voyage qu 'il a fait dans son pays. Il se recom-
mande à l'honorable public , et princi palement à
ses prati ques, pour tout ouvrage concernant sa
partie. On trouve chez lui un assortiment de
verre à vitres , diamants , el verres de tableaux. II
remp lace également les miroirs.

65. Un jeune instituteur allemand désire trou-
ver une place dans un pensionnat ou dans une
bonne famille, pour se perfectionner dans la lan-
gue française dont il sait les premiers princi pes.
Il pourrait enseigner l'allemand , la musique, etc.,
et no demanderait -pas un appointement élevé. S'a-
dresser aux initiales F. R. chez M. le conseiller
Py, à Corcelles, près Neuchâtel.

Baguerréotype,
à Neuchâte l, pendant quel ques jo urs seulement.

66. Ressemblance garantie , même des person-
nes et des enfants les plus mobiles. S'adr. chez
M. Quinche , menuisier , au faubourg .

67. On demande pour un pensionn at 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.

68. Les négociants , industriels et toute autr e
personne , dont l'adresse n'aurait pas été reprise
pour l'Indicateur Aunanach Suisse pr
1858, ou qui auraient changé de domicile , sont
priées de se faireinscrire chez M. Marchand-Bal-
ly, rue du Seyon , 5, au 1", soit directement soit
par lettres affranchies. Pour les souscripteurs , le
prix sera réduit à fr. 1»50.

69. 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.



Nouvelle brabançonne.

(Suite).
II.

Henri n'avait vu son sauveur que par derrière
pendant la courte lutte que celui-ci avait engagée
contre son agresseur. Ce fut donc avec un senti-
ment de vive curiosité qu 'il examina le person-
nage placé devant lui , et qu'il Tinlerrogea sur son
nom et sa qualité.

« Je m'appelle Jean Buis , répondit-il avec as-
surance , je suis natif de Gand , j' exerce la pro-
fession d'aide-maçon , et je ne suis ici que d'hier
seulement pour y chercher à m'occuper aux nou-
veaux murs d'enceinte qui se construisent en ce
moment. »

Le duc lui demanda ensuite pourquoi il s'était
soustrait à sa reconnaissance , au moment même
où il aurait tant désiré le voir , pour le féliciter de
son courage et le remercier de son dévouement.

« Ma foi , dit Jean Buis avec un naïf sourire , à
chacun son idée : je me suis dit que ce qui est
différé n'est pas perdu ; d'ailleurs un pauvre dia-
ble comme moi est si peu hab itué aux honneurs
publics , que je tremblais à la pensée de vous voir
me parler devant tout ce monde. >?

Cette franche réponse parut satisfaire le due ,
qui tira de son gousset une bourse remp lie d' or et
la lui tendit.

Avant de l' accepter , l' aide-maçon pria le duc
de l' autoriser à lui faire une question.

« Il est , dit-i l , après que Henri lui eut permis
do parler , il est une faveur que je place au-dessus
de celle que vous m'accordez : j 'ai osé concevoir
depuis deux heures la téméra ire espérance de fi-
gurer parmi vos gardes, et si un bras robuste, un
cœur dévoué , ne sont pas à dédai gner à vos yeux ,
de grâce , monsei gneur , permettez-m oi de déposer
ia pelle pour prendre Tare et Tépée qui convien-
nent mieux à mes goûts , et , je puis le dire , à ma
natur .e.

— Voilà une requête qui mérite considération ,
dit le duc de mieux en mieux disposé ; lu me fais
l'effet d' un rude gaillard , cl je pense comme toi
que tu serais mieux , juch é sur un bon cheval de
bataille , que sur la crête d' un mur. Je t'octroie
donc ta demande , mais une chose n 'exclut pas
l' autre. Conserve ta bourse et va prendre ton équi-
pement : je t'admets dès auj ourd'hui à faire partie
du corps destiné à garder ma personne. »

Deux heures après , Jean Buis , vêtu d' un bril-
lant uniforme d'archer , régalait plusieurs de ses
nouveaux compagnons à la taverne de Saint-
Amand. Les libations avaient 'élé nombreuses , et
la plupart des conviés se sentaient la langue ex-
trêmement épaisse, les yeux troubles , les j ambes
lourdes.

« Hop I dit tout à conp 1 un des moins ivres ,
debout , mignons! nous sommes en relard d' une
heure avec les amis , et c'est mal. »

Son appel n'ayant pas produit l' effet qu 'il en
attendait , il secoua rudement cinq de ses confrères ,

en leur rappelant que leur temps était venu de
monter la garde auprès du comte de Hollande.

Cette seconde tentative eut un meilleur résultat
que la première ; des cinq archers quatre se levè-
rent , avec peine il est vrai ; quant au dernier , il
était ivre-mort.

« C'est égal , dit Jean Buis qui semblait avoir
conservé tout son sang froid et toute sa soup lesse,
il me tarde d'entrer en fonctions; et je remp lace-
rai volontier s le camarade, à charge de réciprocité
de sa part. »

On loua beaucoup le nouvel enrôlé , et on s'a-
chemina tan t bien que mal vers le palais , où l'an-
cienne garde de Thierry se consola facilement de
la longue attente qu 'elle avait subie , à la perspec-
tive d' un régal que Jean Buis lui fit entrevoir.

A peine les six archers furent -ils installés que
tous , excepté Buis , se sentirent pris d' un sommeil
irrésistible et s'endormirent sur les dalles, devant
la porte de la chambre qui servait de prison au
comte Thierry, dans le Zwcrten- Toren .

Buis , après s'être, pour plus de sûreté , appro-
ché de chacun d'eux , tira de son sein une clef
qu 'il introduisit dans la serrure de la porte du
comte. Cette porte ouverte , Thierry parut incon-
tinent sur le seuil.

Il serra avec effusion la main de l'archer.
« Toujours le môme , Théobal , dit-il en sou-

riant:  toujours aussi rusé qu 'audacieux....
— Pendant qu 'on vous traînait sur les routes

comme un vil mécréant qui marche à la potence,
maître , moi , vous suivant en secret , je vous ai
fait comprendre que j e vous vengerais et que je
vous délivrerais ensuite. La vengeance m'a échap-
pé mal gré toutes mes précautions , mais vous le
voyez , je me suis mis en mesure de tenir la se-
conde par tie de ma promesse. Il vous importe peu ,
pour le moment , de savoir de quels moyens j 'ai
usé pour en arriver où je suis. L'essentiel est d'a-
viser à votre délivrance. Le jour baisse. Ces hom-
mes, grâce à un narcoti que dont je connais l' effet ,
ne s'éveilleront pas avant deux heures d'ici. La
nuit  sera tout à fait venue alors, et nous pourrons
fuir en toute sûreté.

^— Espoir et courage ! » dit le comte en serrant
de nouvea u la main du faux Jean Buis , de Tar-
cher improvisé , qui n'était autre qu'un des che-
valiers les plus renommés et les plus vaillants de
la Hollande.

Et Thierry rentra chez lui et ferma la porte,
pendant que Théobal se mettait à se promener de
long en large, comme quel qu 'un qui fait conscien-
cieusement sentinelle.

III.
Dans Taprôs-dinée de ce môme jour lé sire

d'Assche , se promenant sur le port , reconnut avec
une indicib le satisfaction , au milieu d' un groupe
d' ouvriers , celui qui , le malin, était venu lui faire
une prédiction qui s'était si exactement et si vile
réalisée. Comme il se trouvait précisément dé-
pourvu de tout insigne , il put , sans exciter de
méfiance», s'approcher de ce groupe de manière
à entendre ce qui s'y disait , et à mieux examiner
son homme, (lequel portait le bras en écharpe , ce

IMPRIMERIE DE H. Y/QLFRATH ET METZHER.

qui n'existait pas lorsqu 'il s'était présenté au pa-
lais

« Puisqu 'il n 'a pas voulu t'écouter , disait un
matelot à celui-ci , c'eût été tant pis pour lui s'il
lui fût arrivé malheur; mais je trouve que tu as
eu tort , après l'avoir empêché d'être occis, de ne
pas l'être présenté lorsqu 'il a appelé son sauveur. »

Le blessé , avec un air d'intelli gence et de di-
gnité au-dessus de la condition qu 'annonçaient ses
pauvres vêtements , répondit à son interlocuteur :

« En me dévouant pour le duc j' ai obéi à mon
cœur, en me tenant ensuite à l'écart j' ai suivi le
conseil de ma raison. Ceci est une amure dont la
justice devra être saisie, et je sais trop sa manière
de tourner les choses à notre égard, pour ne pas
deviner ce qui serait advenu si je m'étais donné
à connaître. Qui sait? de fil en ai guille Ton eût
peut-être trouvé ma conduite louche , par m'ac-
cuser de connivence avec les coupables, et panne
mettre à la torture sous prétexte que j 'en savais
plus que je n 'en aurais pu dire. »

Le groupe , à ces mots, exclama en chœur :
« C'est vrai t c'est pardieu vrai I Petrus le for-

geron est un fin compère, et qui en remontrerait
au doyen de son mélier lui-même. »

Le sir d'Assche , après avoir écoute attentive-
ment ces discours qui étaient devenus pour lui au-
tant de traits de lumière , et lui dévoilaient dans
Jean Buis un audacieux imposteur , se demanda
s'il devait inviter l 'honnête Pélrus à le suivre , ou
s'il devait user de contrainte pour l' amener au-
près du duc. Il s'arrêta à ce dernier parli , de
crainte que le premier ne lui réussît pas. Il se mit
à la recherche de quel ques gens d'armes , sans
perdre toutefois la trace de celui qu 'il avait en
vue. Il ne tarda pas à en trouver deux auxquels
il enjoi gnit d' appréhender au corps et de conduire
au palais le jeune forgeron qui continuait à dis-
serter paisiblement au milieu de ses camarades ,
et qui ne fit aucune résistance lorsqu 'on l'arrêta.
Mais il jeta sur ces compagnons atterrés et indi-
gnés tout à la fois un triste regard en leur disant :

« Voi|à; ce que j' avais crains et prévu m'ar-
rive ! Adieu , Jacob , ajouta-t-il en s'adressant au
matelot , on ne sait pas ce qui peut arr iver . lors-
qu'on est aux mains de ces gens-là. Embrasse
pour moi ta sœur Lisbeth , et dis-lui de ne pas
plus m'oublier que je ne l'oublierai , si mon ab-
sence doit se prolonger. »

Et , après avoir prono ncé ces paroles , il suivit
les gardes d' un pas assuré et d' un air tranquille.

Lorsque Petrus et son escorte furent arrivés au
palais , le sire d'Assche, qui les suivait , se rendit
auprès du duc el lu i raconta ce qui venait de se
passer.

Le duc demeura confondu. Certes, il ne lui était
pas permis de douter que le personna ge que lui
amenait son sénéchal ne fût le même qui avait ma-
nifesté le désir de lui par ler dans la matinée (et
cette capture lui paraissait précieuse , parce qu 'il
allait enfin savoir à quoi s'en tenir sur le comp lot
dont il avait été l' objet) ; mais il s'en fallait de
beaucoup qu 'il part ageât la conviclion du sire
d'Assche quan t à la téméraire usurpation dont ce-
lui-ci accusait Jean Buis II manda aussitôt Pe.
trus devant lui. (La suite prochai nement) .

VARIETES.

LA MLAOT BU MOKT.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,

du 50 Août au 5 Septembre 1857.

£ S! ¦ ' =
Noms des bouchère , g ¦ -g g • -g Observations.

n t» . t» ' s
Borel , Rose, veuve, 1 — 9 9
Brcithaupt , Charles 5 — 18 15
Ermcl , Jean , — 5 5 5
Schock , Fritz , 15 10
Vuith ier , Auguste, 4 — 20 16
Vuithier , Fritz , 5— 10 9

[15| S| 731 «0| "~~~

VIANDES IMPORTEE»,

du 50 Août au 5 Septembre . -

i .¦ «a :
JÉ I a §Inspections , g «g .g g -3' a JL jLjL âBader , Martin , Marin 1 5 — 4 5

Villinger , Salfenacli 1 1 2  4 —
Schneider, Nie. Avciicbcs. '/« '/4 3/4 1 4

, , |2'/S |4'M2>/4 |9 I 9
Atteste conforme aux certificat s des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 5 septembre 1857.

Le Directeur de police munic ipale ,
, BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUXPAR ADDITION.
44. Pour Noël , un petit appartement composé

d' une chambre, cuisine et portion de galetas , situé
au Neubourg, n" 1. S'adresser à Fritz Périllard , à
la Boine.

BALE , 4 Septembre .
Epeaut. otfrom les2001b. defr . 29»—à fr. 55»50

Prix moyen. . fr. 29»72.
Baisse : fr. »88 cent.

Il s'est vendu 494 quint, from. el épeautre.
Reste en dépôt 714 » » «
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