
du j eudi 10 septembre 1857.

NOMINATION.

1. Le citoyen Frédéric-Arnold Girardbille ,
employé au bureau des archives du grand-conseil ,
a été nommé le 25 août dernier , aux fonctions de
troisième secrétaire de la police centrale , en rem-
placement du citoyen Paul Evard , démissionnaire.

AVIS DIVERS.

C O N V O C A T I O N .

2. Par arrêté de ce jour , le conseil d'état con-
voque les paroisses du canton , pour le dimanche
27 septembre courant , aux fins de procéder à l'é-
lection générale des membres laï ques du synode
el des colloques et à celle des anciens d'église.

FAILLITES.

3. Par jugement en date du 5 septembre cou-
rant , le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , a
accordé le décret des biens du citoyen Ulysse Ban-
guerel-Dro z , fabricant d'horlogerie au dit lieu ;
l' ouverture des inscri ptions à faire au passif de
la masse de ce discutant a été fixée au 14 septem-
bre 1857, la clôture , qui aura lieu à 7 heures du
soir , au 28 septembre suivant.  Ces inscri ptions se
feront , en produisant les pièces et titres à l'appui ,
au greffe du tribunal civil de là Chaux-de-Fonds ,
dans le délai ci-devant indi qué , sous peine de for-
clusion. Les créanciers du dit Banguerel - Droz ,
qui auront fait faire des inscri ptions , sont en outre
péremptoirement assi gnés à comparaître à l'hôtel
du ville de la Chaux-de-Fonds , le 9 octobre 1857,
à 9 heures du matin , pour faire li quider leurs ins-
cri ptions et suivre aux autres opérations de cette
fail l i te.

CITATIONS EDICTALES.

Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds .
4. Sur la réquisition du ministère public ,
Samuel Ihtggcr , ouvrier , qui a demeuré à la

Chaux-de-Fonds , d' où il est maint enant absent ,
prévenu de vol , décrété de comparaîtr e par juge-
ment en date du 27 juillet 1857 , est péremptoi-
rement cité à comparaître personnellement le 7
octobre 1857, à 9 heures du matin , devant le tri-
bunal  de la Chaux-de-Fonds , siégeant correction-
nellemcn t à l'hôtel de ville du dit lieu , aux fins
de procéder à son jugement.

Tribunal civil de Neuchâtel.
5. Sur la réquisition du ministère public ,
Philippine Rumpf , néeQuiblier, veuvede Jean-

Pbili ppo Rump f , dont le domicile actuel est in-
connu , pré venue de contravention à la loi sur les
cillants naturels , poursuivie à 5 jours et 5 nuits
de prison civile et aux frais , est péremptoirement

citéâ à comparaître pers onnellement le lundi 28
septembre 1857, à 8 heures du matin , en la salle
d' audience du tribunal , aux fins de procéder à son
jugement

Tribunal civil du Locle.
6. Sur la réquisition du ministère public ,
Marie Stalde r, naguôres demeurant à Plamboz ,

près les Ponts , et dont le domicile actuel est in-
connu , prévenue de contravention à la loi sur les
enfants naturels , à mesure qu 'à la date du 27 juil-
let dernier , elle est accouchée d' un enfant illégi-
time sans avoir fait de déclaration de grossesse au
pasteur de la paroisse , poursuivie à 3 jours et 5
nuits de prison civile et aux frais , est péremptoi-
rement citée à comparaître personnellement le lundi
5 octobre 1857 , à neuf heures du matin , en la
salle d'audience du tribunal , aux fins de procéder
à son jugement.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

7 II résulte d' un contrat sous seing - privé en
dale du 1" septembre 1857, dont une cop ie a été
déposée et enregistrée au greffe du tribunal civil
du Loclo , le 5 du même mois , que les citoyens
Emile Vuillemin , du Locle, horloge r, et Auguste
Benoit, des Ponts , aussi horloger , les deux domi-
ciliés au Loclo , ont formé entre eux une associa-
lion pour le commerce et la fabrication do l'hor-
logerie, sous la raison sociale de Vuillemin et Be-
noit. Cette société a son siège au Locle, elle est
consentie pour un temps illimité , et les deux asso-
ciés ont la signature sociale.

8. D'un contrat sous seings - privés , dé posé et
enregistré au greffe du tribunal civil delà Chaux-
de-Fonds, il résulte . que les citoyens Fritz Perret ,
et Edouard Huguonin , demeurant au dit lieu , se
sont associés sous la raison sociale Perre t et Hu-
guenin , pour la fabrication et l'exploitation de
l'horlogerie; la durée de cetlo société est illimitée ,
et son siège est à la Cbaux-de-Fonds.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENBRE
9. A vendre une maison solidemen t bâtie et

bien distribuée , située dans la commune de Bôle ,
renfermant quatre logements avec cave, galetas et
ebambreshautes; jardin devant la maison ; on pour-
rait y ajouter un second morcel de j ardin et un
plantage si cela convenait. S'adresser à M. Henri
Pe'rriiL , dans la dite maison.

10. Les héritiors do André Martenet vendront
en l'étude du notaire Renaud , à Neuchâtel , le
mardi 15 septembre 1857 , dès les 5 heures de
l' après-midi , une vigne, récolle pendanle, si-
tuée au quartier des Paing-fiSlanes, près Ser-
rières, litt. A n" 114, de la contenance d' environ

4s/4 ouvriers. S'adresser , pour voir la vi gne , à
M. Breguet , instituteur , à Serrières , et pour les
conditions , au notaire dépositaire de la minute.

MAISOKS A vEsnmiE.
JjU—WL **• On peut traiter de gré à gré

•jf fjjff ?fjM: pour l'achat des maisons de l'hoirie
|||yr||j |î_|fe 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 , encavage considérable , et deux prés aux
Joyeuses d' environ 6 draines, où sont situées les
sources de la fontaine. #

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

5" Une maison d'habitation , avec lessiverie ,
baius , jardin , basse-cour , aisances et dé pendances.

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

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

Vente île vigne».
12. M°" L'Hard y-Pettavel fera vendre en en-

chères , par voie de minute et avec la récolte.
a) Dans l 'hôte l de la Couronne, à Auverni er,

le 18 septembre 1857, dès 5 heures du soir ,
Une vigne ajix C!i'anal@-On'«lons, rière

Corcelles et Cormondrèch o, d' environ 7 ouvriers ,
limitant  de vent un sentier , et de joran M. do San-
doz-Rollin.

b) Dans l'hôtel de Commune, à Bevaix, le 19
septembre 1857, dès 6 heures du soir,

Une vigne sons le Métier», rière Be-
vaix , contenant 23 ouvriers , 10 pieds, 4 minutes ,
2 oboles , limitant de vent et jo ran l'Etat par le
domaine et la vi gne de l'Abbaye , et au sud le ri-
vage du lac. Cette vi gne pourra être divisée au
gré des amateurs . S'adr. jusqu 'à la vente , poul-
ies conditions , au notaire Baillot , à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

15 Ensuite de permission obtenue , il sera pro
cédé le jeudi 24 septembre courant , dès les 9 heu
res du matin , à la vente par voie d' enchères pu
bli ques des meubles et vases de cave ci-après dé
signés :

5 lai gres de la contenance de 5'/,, — 7, — 7
— 11 et 14 bosses;

2 bosses à char , en chêne;
5 » » en sap in;
1 petit laigre;

EXTRAIT

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 0 mois , prise au bureau , » 5»50

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

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

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

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 li gnes , 50 centimes.,

1 » » » de 6 à 8 » 78 »
j » » » de 9 I. cl au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. el au-dessus 15 c. par li g.



2 tonneaux ;
4 grandes cuves ;
100 gerlcs environ .
Cette vente aura lieu dans la cave des Greniers

du haut , à Neuchâte l . — Les amateurs pourront
dès à-présent voir les vases en s'adressant à Nico-
las Hrefl i , maître tonnelier , rue des Moulins , en
cetle ville.

14 Les enfants de M",e Matthey-B aillif expose-
ront en montes, dans la maison do M. l'architecte
Perrier , rue du Coq-d'Inde, n ° 9, le jeudi 17 sep-
tembrel857 , ian mobilier bien conservé,
consistant en meubles , literie , linge , batterie de
cuisine , etc. Les montes commenceront à 9 heu-
res du malin.

15. 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-de-lit , bureaux , canap és, 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 out i ls
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 malin.

A VENDRE.
16. On offre à vendre «guebjti ies actions

iln chemin aie fer Franco-Sasisse. S'a-
dresser à MM. Jcanfavrc et Dumarch é, agents d' af-
faires , à Neuchâtel.

17. Les personnes qui désireraient avoir des cor-
dages en première qualité de rille, tels que cordes
de pressoirs , cordes de mouffles , cordes de pou-
lies , cordes pour chemin do fer cl autres , peuvent
s'adresser à F. Frohvcin , maître cordicr , au Plan
de Serrières , près de Neuchâtel.

18. Le public du cant. de Neuchâtel est informé
que J. -S. Kuenzi , de Cerlicr , vendra comme de
coutume aux Halles , pendant l'époque des semail-
les , du froment moitié-blé , et seigle , etc. , toutes
marchandises 1'° qualité. Le cult ivateur ne doit
pas oublier de changer de semailles , ce qui rap-
porte un tiers de plus à la moisson.

19. En vente , chez J. -A. Ammann , marchand
do vieux fer, ruelle Flcury : une enclume en bon
état , du poids de 284 lb.; 4 étaux de serrurier ;
outils divers pour serrurier ou maréchal.

20. Louis Miéville , fermier à Serrouc sur Cor-
celles , offre de vendre environ 25 toises de bon
foin à manger sur place. .

Chez L. MEÏER et Cc, libraires,
à Neuchâtel.

L'année cl»rétienne ou une parole sainte
méditée pour chaque jou r;  par F. Lobstein , o""
édition ; fr. 4.

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

lies deux taatenrs , par l' auteur de l'Hé-
ritier do Redcliffe ; fr. 5»50.

Etudes unir la littérature française,
au 19'"° siècle , par Vinet; 5 vol. in-12, 2"lc édi-
tion ; fr. 10» 50.

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

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

lia clef perdue, ouvrage pr la jeunesse , 60 c
A la disposit ion des amateurs : Le

43"" catalogue de Félix Schneider , ant i quaire , à
Bàle.

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

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

24. A vendre, deux pressoirs en bois de
la contenance de 50 à 55 gerlcs, en parfait état ,
avec tous leurs accessoires , plusieurs cuves et
gerles pour les vendanges ; le tout sera cédé à un
prix satisfaisant , faute de place. S'adresser à M.
Petilp ierre-Mcuron.

CONFECTION DE PARIS ROBES
POUR DAMES. ET CHALES.

OCCASION EXTBAOBDINAIBE
offerte par la maison

A. PICARD , DE LAUSANNE.

Prix fixe ^^^^^ 5  ̂ invariable.

25. Mal gré la hausse constante que subissent
les tissus , la maison a été 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'ouverlure d'un nouveau magasin à Genève
(le 1" octobre) empêchera ultérieurement nos ven-
tes sur la place de Neuchâlel.

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 SALLE DES
CONCERTS, A 1ÏEUCIIATEL.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

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

HAUTE NOUVEAUTÉ.
Robes h volant, en grenadine , pelki n , mous-

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

Popeline d'Irlande , droguets , satinade en travers.
Assortiment do 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 » —
Tarlanelles nouveautés » 1» —
Robes mi-saison , la rotoe » 6» —
Mérinos anglais , la roise » 6 » 50

CHALES.
100 châles pure laine s/4, de (5 à 10 francs
Châles cachemires p laid fr. 10» —
Châles plaid long pur laine » 15» —
Châles imp ératrice long » 50» —
Châles-tapis laine , depuis 20 à 00 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 , mantelels de velours.

ARTICLES ORDINAIRES.
Fichus et mouchoirs vi gnettes fr. — »  10
Jupes à cordons crinoline » 2 »  —
Mouchoirs fils et baptiste , depuis » — » 7 0
Tap is de table et de pied.
Un solde île laine douce pr pantalons.

AVIS IMPORTANT.
Toute latitude est accordée d 'échanger dans

les 24 heures les robes et châles achetés.

LIBRAIRIE Cil. LEIDECKER ,
A NEUCHATEL.

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

Les deux tuteurs , par l'auteur de l'Hé-
ritier de Redcliffe , 1 vol. in-18, fr. 5»50.

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

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

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

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

Guerre et paix, par M"" Frederika Bremer.
traduit du Suédois par M"0 du Puget; 1 vol. in-18.
fr. 1»50.

27. Sirop pectoral du Dr Mayer , à Brcs-
lau , uni que dépôt pour la Suisse française chez
M™* E. Zurcher , confiseuse , à Fontaines ; le fla-
con à 2, 4, 8 fr. Jamais ce sirop ne s'est emp loyé
sans le meilleur effet contre les maux do po i t r ine
et l' enrouement , selon nombre de certificats , dont
on ne public 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 Dr 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-COMBES . »

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

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

Raunie de vie, contre les maux nerveux ,
à 40 c le flacon ;

Bannie d'yeux, contre les yeux enflammés ,
à 40 c. le flacon;

Remède des hernies , par leD r Krusy-
Althcrr.  Le bon effet de ce remède est pareilleme nt
constaté par nombre de certificats déposés au bu-
reau de cetle feuille. La portion à fr. 0.

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

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

50 On offre à vendre p lusieurs vieilles fenê-
tres avec leurs cadres, bonnes pour couches. S'a-
dresser à Schère charpentier , à Fontainemclon
(VaWe-Ruz).

ON DEMANDE A ACHETER.
51 On demande à acheter , d'occasion , un char

à l'allemande sur ressorts, à un ou deux bancs ,
et en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

52. On demande à acheter , de rencontre , un
paravent. S'adr. au burea u d' avis.

55. On demande à acheter , de rencontre , un
char à brecette, encore en bon état. .S'adr.
au bureau d' avis.

A AMODIER.
54. La communauté do Savagnicr remettra par

amodiation sa forge, p our trois nouvelles années ,
dans son assemblée générale ordinaire du 29 sep-
tembre courant. Cette amodiation prendra cours

^ en St-George 1858 Les amateurs ,, pour cette re-



pourvue , sont avertis de se présenter le j our sus-
indiqué, pour les 10 heures du matin, à la maison
de commune au Granrl-Savagnier .

Savagnier , le 8 septembre 1857.
Le secret, du cons. adm.,

CH . GIRARD .

A LOUER,
55. On offre à louer de suile , à une ou deux

personnes tranquilles , une petite maison située au
centre du village de Peseux , renfermant 4 cham-
bres, cuisine et galetas. Pour de plus amples ren-
seignements , s'adresser à Mme Wattel-Bonhôte , au
dit lieu.

30. A louer de suite ou pour St-Martin , un ap-
partement neuf exposé au soleil leva nt , d'où l' on
jouit d' une vue très-étendue sur le lac el les Al-
pes. Cel appartem ent se compose de deux cham-
bres , deux cabinets , cuisine avec potager et ses
accessoires , galetas , cave et port ion de jardin. S'a-
dresser à Samuel Roulet , menuisier-ébéniste , à
Peseux. Le même demande pour apprenti un jeune
homme appartenant à d'honnêtes parents.

37. Une chambre garnie , très-propre et bien
éclairée. S'adr. au bureau d' avis .

58. Pour Noël , un petit appartement composé
d'une chambre , cuisine et portion de galetas , situé
au Ncubourg, n ° 1. S'adresser à Fritz Périllard , à
la Boine.

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

40. Eue boulangerie à louer de suite à
Fontaines , chef-lieu du district du Val-dc-Ruz ,
avec tous les ustensiles et accessoires nécessaires
pour l' exp loiter. S'adresser au notaire Comtesse ,
au dit lieu.
?¦¦ ¦¦ ¦ .juu^m. ¦ ¦«„ .n .I . IIM . Il . lll

ON DEMANDE A LOUER.
41. Une famille paisible demande à louer de

suite ou pour Noël un logement de 2 à 3 cham-
bres et les dépendances nécessaires. S'adr. au bu-
reau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
42. On demande pour entrer tout de suite , s'il

est. possible , une domestique sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. chez MM. Pcrrin frères , à Cor-
taillod.

43. On demande de suite , une domesti que pou r
un [iclit ménage de deux personnes , laquelle soit
munie  de bons certificats . Le bureau d'avis indi-
quera.

44. On demande pour de suite , une bonne do-
mesti que sachant faire un ordinaire et quel ques
travaux do la vi gne . S'adr. au bureau d'avis.

45. On cherche pour Bàlc une fille française ,
d' un caractère solide , qui sache bien coudre et ai-
der dans un petit ménage. S'adresser chez M"'
Grelillat , magasin de vaisselle , rue de Flandre.

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

OFFRES DE SERVICES.
47. Une jeun e personne cherche une place de

femme de chambre , elle sait bien coudre et repas-
ser , et est muni e de bons certificats . S'adresser au
bureau d'avis.

48. On désire placer pour le courant d' octobre ,
en qualité de seconde ou pour tout faire dans un
ménage facile , une jeune fille de 18 à 19 ans, re-
commandable par sa moralité et son inte lli gence,
parlant bien les deux langues , ayant quel ques mois
de service , et sachant j oliment coudre , raccom-
moder les bas et le linge. Le bureau d' avis indi-
quera.

49. Une fille sachant faire un bon ordinaire et
parlant les deux langues , cherch e une place pour
le 1er octobre. Le bureau d' avis indi quera où l' on
peut prendre des informations.

50. On offre un jeune ouvrier confiseur ayant
appris le métier dans une confiserie frança ise ,
robuste et assidu. Entrer tout de suite , en 

^
'adres-

sant à Mad. Zurcher , confiseuse; à Fontaines.

OBJETS PERDUS ©U TROUVÉS.
51. On a perdu le 8 courant , entre 9 et 10 heu-

res du soir , depuis le cabaret de la Pèche et Saint-
Biaise , un carton bleu , renfermant deux montres
21 li gnes à cylindre finies , boîte d' argent; la per-
sonne qui pourrait en donner des indices ou qui
l'aurait trouvé , est priée de s'adresser au bureau
de la poste à St-Blaise, contre bonne récompense.

52. Perdu , dimanche soir , en ville , ou sur la
route du côté de St-BIaisc , une cravate «le
soie à carreaux bleus , blancs et noirs. La rap-
porter contre récompense , au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
53. Le poste de régent d'école primaire de Fe-

nin est mis au concours. Durée do l'école: six
mois d'hiver. Traitement: fr. 400. S'adresser à
M. le pasteur d'Engollon.

54. On demande pour la Pologne russe, une
demoiselle Suisse qui sache enseigner les premiers
princi pes de la langue française. S'adr. personnel-
lement on par lettre affranchie chez M"c Caroline
Howard , au Faubourg, n° 41, à Neuchâtel .

55. En vertu de l'art. 9 du règlement de police
sur les incendies , l' essai des pompes à incendie
aura lieu mardi 15 septembre , à 7'/ 2 heures du
matin , au son de la cloche; les hommes attachés
aux divers départements devront se réunir aux
lieux do rassemblement suivants , savoir :

Les sauveurs , sous le péristy le de l'hôtel-de-
ville.

Los brandards , sur la place du gymnase.
Les puiseurs d' eau , devant le chantier do 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 l'hôtel-de-ville.

Les personnes attachées à l'un des services des
incendies qui no se rendront pas à l' appel , seront
punies en conformité de la loi.

Donné à l'hôtcl-de-vil le , le 5 septembre 1857.
Le cap itaine en chef du feu

56. JSSP La compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel exposera , lundi prochain 14 courant ,
dès les 7 heures du mat in à 6 heures du soir ,
unej ol ie  vauquille en argenterie avec di-
verses primes; les amateurs du tir sont invités à
venir y partici per.

Neuchâtel , 7 septembre 1837.
LE COMIT é.

57. On demande pour le nord dp l'Allemagne ,
une bonne , Neuchâteloise , âgée de plus de 25 ans ,
en élat d'ensei gner les princi pes de sa langue , et
qui connaisse bien les ouvrages à l'aiguille. S'adr.
chez Mad. de Mouron , à la Rochelle. Inutile de se
présenter sans de bons certificats

58. On demande un eharetier pour ces
vendanges. S'adr. à F* Clerc notaire , à Colombier.

59. 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 musi que , etc.,
et ne demanderait pas un appointement élevé. S'a-
dresser aux initiales F. B. chez M. le conseiller
Py, à Corcelles, près Neuchâtel .

Da g uerréoty pe,
à Neuchâtel, pendant quelques jours seulement.

60. Ressemblance garantie , même des person-
nes et des enfants les plus mobiles. S'adr. maison
Heitler , près la chapelle catholi que.

CHANGEMENT SE DOMICILE.

61. Le soussi gné Henri Cornu , ci-devant domi-
cilié à Corcelles , informe le public que depuis le
18 janvier dernier , son domicile est chez le ci-
toyen Henri Coulaz, au bas des Chavannes.

Neuchâtel , 10 septembre 1857.
Henri CORNU.

Lundi 14 septembre 1857.
Le programme du spectacle est composé de ma-

nière à promettre une charmante soirée. On cite
enlr 'autres :

Ce que femme veut. — Un tigre de Beng a le .
— Un intermède de chant.

Plusieurs artistes nouveaux joueront dans cette
représentation.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

NAISSANCES.
Le 29 août. François-Louis , à François-Antoine

Waldmann , et à Louise née Reuge, neu-
cbâlelois

51 Charles-Albert , à François-André Senn-
vvald , cl à Henriette -Pauline née Girard ,
do la Chaux-du-Mili eu.

Le 1 septembre. Paul-Frédéric, à Frédéric Ché-
dcl , et à Augustine-Je annette-Juli e née
Cornu , des Bayards.

5 Henri-Alcide , à Alcide-Léon Beymond , et
à Célanie née Izot , de Sainl-Sul p ice.

4 Fanny-Henrielte , à Charles-Frédéric Be-
ney, et à Fanny née Borel , vaudois.

4 Paul-Alfred-Ernest , à Albert Coulon. et à
Sophie-Louise-Marie née de Slurler , bour-
geoise de Neuchâlel.

DÉCÈS.

Le 6 septembre. Marie-Louise Aubert , 4 mois ,
fille de Julie-Carolin e Aubert , de Sava-
gnier.

8 Daniel Matthey-Guenet , 68 ans, du Locle .
PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 6 septembre.
Douillet , Emile , horloger , de la Chaux-de-

Fonds, dom. à Neuchâtel , et Marie-Louise Mar-
chand , dom. à la Chaux-de-Fonds.

Vincent Amann , menuisier , thurgovien , et Eli-
sabeth Lingg, les deux dom. à Neuchâtel .'

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCH âTEL , 10 septembre 1857.

Froment . . . l' émine fr. 5»80 à fr. 
Moitié-blé . . » » 5»40
Seigle. . . .  » » 5»lfi
Orge . . . .  » » j >—
Avoine , prix moyen » » 1»50.
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VARIETES

LA MAIN »U MORT,

Nouvelle brabançonne.

(Suite).
IV.

Le duc , après avoir jeté sur le forgeron un re-
gard scrutateur , lui demanda d' abord s'il avouait
s'être présenté le matin au palais. L'homme du
peup le répondit affirmativement. Le duc , alors
l'interrogea sur le point de savoir comment il s'é-
tait trouvé au fait du complot ourdi contre ses
jours.

« L'avertissement que je suis venu vous don-
ner , répondit Pctrus avec assurance , était uni que-
ment basé sur des inductions nées de quel ques
paroles que j 'ai entendues hier soir, et qu 'échan-
geaient entre eux deux hommes qui marchaient
devant moi le long du Blauwhandsche-ruy où je
me promenais avec Lisbeth , ma fiancée. Us s'en-
tretenaient d'affronts faits à leur prince , et des dis-
positions qu 'ils avaienl prises pour on tirer ven-
geance sur la personne de l'insolent vain queur;
ces dispositions devaient être suivies d' un guet-
apens , car l'un des deux inconnus désapprouvait
le plan combiné par l'autre , et s'apprêtait à en
proposer un nouveau lorsque, sur un léger bru it
que je fis en marchant , ils se retournèrent , et, nous
ayant aperçus , se turent et s'empressèrent de s'é-
loi gner. Il me parut évident , monsei gneur , que
t'était de vous qu 'il s'agissait dans cette conver-
sation ', et , à tout hasaid , je résolus de vous en
avertir.  »

Le duc parut satisfait de cet exposé si net el si
bref ; il allait poser d'autres questions , quand Pc-
trus le prévint en continuant 'de la sorte :

« Lorsque , après mon avertissement , je vous
vis sortir pour vous rendre à la procession de No-
tre-Dame , un sentiment de curiosité , un pressen-
timent peut-être , m'engagea à nie mettre à la suite
île votre escorte de manière à ne pas cesser d'avojr
les yeux .sur vous. A côté de moi se trouvait un
homme qui semblait avoir grand intérêt à obser-
ver vos mouvements. En l' examinant bien , il me
parut que sa taille , que sa démarche, que son cos-
tume , lui donnaient une frappante ressemblance
avec l' un des deux inconnus dont les propos-m 'a-
vaient frapp é la veille. Il devint , dès ce moment ,
l' obj et de mon attentio n ; et lorsqu 'un cheval ,
avant le mors aux dents , arriva à votre rencontre
et vous sépara de vos gardes , sa ligure annonça
une satisfaction si vive , que l' on eût dit que cet
incident avait élé prévu par lui. Il se diri gea alors
vers vous ; je le suivis pas à pas. Vous savez le
reste , monsei gneur.. . .  Comme je n 'avais fait là
qu ' un acte que chacun de vos sujets eût fait , et
que jo crai gnais qu 'on ne voulût en savoir plus
long que je n'en sais moi-même, el que vos gens
ilo justice no me tourmentassent , j 'ai placé ma
tranquillité et nia douce obscurité au-dessus de
toute autre considération, et j'étais bien résolu à
me taire lorsque le ciel en a décidé autrement.
Maintenant j 'ai dit la vérité , et s'il vous en faut
une preuve , voici une blessure que m'a faite , voire
agresseur. Voyez , elle esl à peine pansée... »

Et, en disant ces mots , Pelrus ôta l' appareil qui
recouvrait sa main droite , et munira au dite une
incision largo el profonde qui était saignante en-
core 

Henri , à cette vue, se leva vivement , et saisis
saut l' extrémité des doi gts de celte main qui souf

frait pour lui , il les serra avec un sentiment de
bonté et de gratitude qui rassura non-seulement
le jeune forgeron , mais lui causa une vive joie.

« Voilà , dit-il , une preuve faite pour me con-
vaincre , si ton air honnête et véridi que ne plai-
dait déj à en ta faveur . J'ai donc été dupe d' un au-
dacieux fri pon ; car , pendant que ta prudence et
ta modestie te tenaient ainsi à l'écart, il se trou-
vait quel qu 'un qui usurpait ta p lace , et se faisait
auprès de moi un titre du service que tu m'as
rendu. Mais le misérable qui a voulu me tromper
ne restera pas impuni »

Le duc appela aussitôt un de ses valets et lui
ordonna de faire compar aître à l 'instant devant
lui l'archer engagé le jour même sous le nom de
Jean Buis.

(La suite prochainement) .

LE ROLE DE L'ACTIONNAIRE.

Voici un mot d' un gamin de Paris , un mot éner-
gique , vif , caractéristi que, qui a porté fruit , et que
nous recommandons à nos lecteurs.

L'autre jour , sur le boulevard , deux messieurs
causaient au coin de la rue de Choiseul. L' un
d'eux était un grand spéculateur , développant le
plan d'une affaire magnifi que; l'autre , un cap ita-
liste ébloui , en train de mordre à l'hameçon. II
hésitait encore cependant , mais il allait céder , il
le savait. Il ne faisait d'objection que par acquit
de conscience.

Auprès de ces deux messieurs s'arrêtent deux
gamins de dix à douze ans. Ils considèrent le
magasin du marchand de tabac du coin , et l' un
d' eux s'écrie :

— Non d' une pipe! Je voudrais bien fumer un
sou de labac.

— Eh oien t fit 1 autre, acheté pour un sou de
labac

— Parbleu ! le malheur c'est que j' ai pas le sou .
— Tiens , j 'ai deux sous, moi !
— Oh! que chance , juste mon affaire. Un sou

de pipe et un sou de tabac.
— Eh ben I et moi donc?
— Toi"?,., lu feras l'actionnaire , tu cracheras.
Ce fut un trait de lumière. Le cap italiste prit

la fuite en mettant ses mains sur ses poches. Le
sp éculateur lança un regard furibond aux deux
gamins et retourna devant le passage de l'Opéra .

UN CONCIERGE NAÏF.

Un ancien banquier de Paris avait acheté un
des hôtel s de la place Vendôme. En prenant pos-
session du somptueux immeuble , M. B... donna
à son concierge celte double consi gne :

« Vous ne laisserez pas entrer les fiacres dans
la cour , et vous ne parle rez jamais qu 'à la troi-
sième personne. »

A quelques jou rs de là , rappelé sans doute par
le plaisir de savourer les jouissances de la pro-
priété , notre ex - banquie r revient à l'hôtel et
adresse une question à son concierge , qui garde
le plus profond silence. Seconde question du pro-
priéta ire; même silence pour loute réponse. — Mais
ré pondez-moi donc , dit M. B... en élevant la voix.
— Dame , monsieur , répli que le suisse parisien ,
nous ne sommes encore que deux , j' attendais la
troisième personne.

*LA SENTINELLE PERDUE.

Un détachement du corps d'armée de Davoust
occupait l'île de Bugen. L'ordre arrive d'évacuer
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à l'instant , et l'on s'embarque avec tant de préci-
pitation qu 'on oublie un facti onnaire. Celui-ci .,
après s'être promené ponctuellement de long en
large pendant deux ou trois heures , perd enfin
patience et retourne au poste qu 'il trouve vide. Il
s'informe , il apprend avec désespoir ce qui s'est
passé.

— Mon Dieu ! je vais être porté comme déser-
teur!.... perdu ! déshonoré !

Ses cris touchent de compassion un honnête ar-
tisan , qui l'emmène, l'héberge, le console , et au
bout de quel ques mois fui donne sa fille en ma-
riage.

Cinq ans après on signale une voile , les habi-
tants accourent , on reconnaît les uniformes de la
grande armée. Notre pauvre soldat , cetle fois , se
croit perdu. Cependant , une idée subite lui rend
courage. Il court au logis, revêt son uniforme , saisit
ses armes, revient au rivage et se pose en sentinelle
au moment môme où les Français vont débarquer.

— Qui-vive? s'écrie-t-il d'une voix tonnante.
— Qui-vive vous-même! répond-on du bâ timent .

Qui êtes-vous?
— Factionnaire.
— Combien y a-t-il de temps que vous êtes en

faction?
— Cinq ans.
Davoust rit beaucoup de l'à-propos ct fil délivrer

un congé en bonne forme au déserteur involotw
taire.

UN CHIEN DANS UNE TABATIERE.

Lord C..., connu par ses nombreuses excentri-
cités, fut trouver , dans ces derniers temps , un des
plus célèbres tabletiers. —Je voudrais, dit-il, avoir
une tabatière sur laquelle se trouverait peint mon
château. —C'est très facile , lui répondit l'indus-
triel; milord voudra bien me fournir le dessin. —
Oui , mais jo voudrais qu 'à la porte de mon châ-
teau on vît une niche dans laquelle serait placé un
chien. — C'est encore très-facile. —Oui , mais je
voudrais , par quel que moyen que vous trouverez ,
que le chien , dès qu 'on le regardera , rentrât dans
sa niche, et qu 'il n 'en sortit que lorsque l'on ces-
sera de le regarder,

Notre lablelier regarde son interlocuteur pour
savoir s'il n'est pas victime de quel que mystifica-
tion. Bassuré par ce rap ide examen , cl compre-
nant en homme d' esprit le parti qu 'il pouvait tirer
de cette affaire , il dit à l'Ang lais : — Ce que vous
me commandez est difficil e; cette tabatière vous
coûtera bien cher. — Ça m'est égal. —Mille éeus.
— Va pour mille écus. — Il sera fa il selon vos
désirs, dans un mois j' aurai l 'honneur de vous li-
vrer votre tabatière. —J' y compte Un mois après ,
le tabletier se présenta chez lord C... — Milord ,
voici votre tabatière.

Lord C... prend le bijou , l'examine. — Voilà
mon château avec ses tourelles; voilà bien ma ni-
che ; mais, s'écria-t-il , je ne vois pas le chien. —
Sa seigneurie ne m'a-t-elle pas dit qu 'elle voulait
que le chien disparût dans la niche dès qu ' on le
regarderait?—C' est juste. —Et qu 'il ne parût que
lorsqu 'on cesserait, de le regarder ? — C'est encore
vrai; eh bien ! — Eh bien ! vous avez regardé : le
chien est rentré dans sa niche. Mette z la tabatière
dans votre poch e et le chien reparaîtra à l'instant.

Lord C... réfléchit un moment et s'écria : —
C'est juste , c'est juste... El, dit l 'Union bretonne ,
qui raconte cette histoi re , il met la tabatière dans
sa poche , sort de son portefeuille trois billets de
banque de mille francs el les remet à l' adroit ta-
bletier.

REVUE ASTECROTIQUE.


