
MAISON A VENDRE.
1. A vendre , une maison de 3 étages, solide-

ment bâtie et bien distribuée , située au centre du
faubourg de Neuchâtel , en face de la grande pro-
menade et ayant vue sur le lac et les Al pes. Cette
maison renferme deux vastes magasins au rez-de-
chaussée, trois logements de 3 pièces, avec cuisi-
ne, chambre haute , galetas et caveau. S'adresser
à M. Richner , architecte , à Neuchâlel .

Monruz ( Neueliâtel ).
récolte pendante .

2. La vente de la grande propriété do 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 3 heu-
res de l'après-midi , en l'étude de F.-A. Wavre,
notaire , rue des Moulins , à Neuchâtel .

5. 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 ini-
mité , un vbam» contenantdouze émines , situé
à Planeise, sur Boudry, au nord de la Place-d'Ar-
mes; il joute de bise M. Wilhclm DuPasquier , do
joran les enfants Dcssoulavy-DuBois et d' uberre
David-Henri Pettavel , cela aux conditions qui se-
ront annoncées avant l' enchère. S'adresser soit au
notaire Barrelet , dé positaire de la minute , soit au
notaire Clerc , à Colombier.

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

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

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

5° Un la?gerfass conten ant 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 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 cont enant environ 1577 pots, (8 cer-
cles et 2 épars) :

9" Un dit contenant environ 1539 pots ,) 6 cer
clés) ;

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

Tous ces meubles et vases sont en parfait état.

5. A vendre une maison solidement bâtie et
bien distribuée , située dans la commune de Bôle,
renfermant quatre logements avec cave, galetas et
chambres hautes ; jardinde vantla maison; on pour-
rait y ajouter un second morcel de jardin et un
plantage si cela convenait. S'adresser a M. Henri
Perrin , dans la dite maison.

OTAISOKS A VESIBRE,
js n 6. On peut traiter de gré à gré

'tlulpMPt pour l'achat des maisons de l'hoirie
|EXl||fiyOte 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 émines , où sont situées les

. sources de la fontaine.
2° L'ancienne maison demaîtres contenant plu-

sieurs habitations , remise, écuries et feu i 1 avec un
verger* en vent.

5° Une maison d'habitation , avec lessiverie,
bains , jardin , basse-cour,Jaisances et dépendances.

4° Une maison rurale 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-
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.

Tente «Se vignes.
7. M""" L'Hard y-Pettavel fera vendre en en-

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

le 18 septembre 1857, dès 5 heures du soir,
Une vigne aux Grands-Ordons, rière

Gorcelles et Cormondrèche , d' environ 7 ouvrier s,
limitant de vent un sentier, et de jora n M. d.e S»n-
doz-Rollin.

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

Une vigne sous le métiers, rière Be-
vaix,  contenant 25 ouvriers , 10 pieds, 4 minutes ,
2 oboles , limitant de ven t et joran l'Etat par le
domaine et la vigne 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 , pour
les conditions , an notaire Baillot , à Boudry.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. Les enfants de M** Matthey-Bail .lif expose-

ront en montes, dans la maison de M. l'architecte
Perrier , rue du Coq-dTnde, n°9 , le jeudi 17 sep-
tembre 1837, un mobilier bien conserve,
consistant en meubles, literie, linge, batterie de
cuisine , etc. Las montes commenceront à 9 heu-
res du malin.

9 Ensuite de permission obtenue , il sera pro-
cédé le jeudi 24 septembre courant , dès les 9 heu-
res du mal in , 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 bl j t , — 7, — 7,
—r 11 et 14 bosses;

2 bosses à char , en chêne;
5 » » en sapin;
1 petit lai gre;
2 tonneaux;
4 grandes cuves ;
100 gerles environ.
Celle vente aura lieu dans la cave des Greniers

du haut , à Neuchâtel . — Les amateurs pourront
dès à-présent voir les vases en s'adressani à Nico-
las Hœfli , maîlre tonnelier , rue des Moulins , en
celle ville.

10. On vendra par voie d'enchères publi ques,
lun di 21 septembre 1857 , dans la maison de M.
Ladame , professeur , n° 5, entrée par la rue du
Pommier , un mobilier bien conservé, composé de
hois-de-lit , bureaux , canapés, commode, tables ,
fauteuils , chaises, glaces, pendule à grande son-
nerie , cartel , linge , literie, balterie 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 dos habillements d'homme en bon état . Les
montes commenceront à 9 heures du matin.

A VENDRE.
11. A vendre , d'occasion , un excellent ré-

gulateur soit longue-li gne , presque neuf , ca-
binet en noyer , poli. S'adr. à M'"« Aeschlimann ,
à Gorcelles.

AVIS AUX. BAMES.
12. M-"" Loup vient de remettre son dépôt de

confections pour dames à Mni c Bouché, maison G.
Meuron , aux Terreaux , 1" étage. Mme Bouché re-
cevra le 1" octobre un assortiment comp let de
vêtements d' automne , depuis 10 à 80 fr. , ainsi
que manteaux du plus simp le au plus élégant.
Les commandes seront toujours exécutées avec le
plus grand soin.

13. A vendre , pour cause de déménagement,
un pressoir en fer d'environ 8 gerles, nou-
veau genre et de la plus grande commodité. On
vendrait également quantité de vin rouge et blanc
en bouteilles , ainsi qu 'une bonne partie de vin
rouge 1855 en vase. S'adresser au burea u de cette-
feuille.

14. Un burin fixe , 1" qualité , garanti, est
offert à un prix t rès-avantageux. Le bureau d'a-vis indiquera.

IMMEUBLES A VENDRE

' : Baromètre Prac l. dc Dans les 24 h.
o niTES TEMPÉRATURE cn millim. salural.de - . .« ¦ ~ LIMNIMÈT.

g 3 UAIU - EN DE-GR éS CENTIGRADES . «g. j  p. rj inmidi té §1 1.1 || I en pieds. VENT DOMINANT. ETAT DU CIEL.
ïj ^oo Seplenib. 9h .du m. Mini m. Maxi. Lac. Midi. Midi , o 3_ aa S ° 5 ; 
£«"* T? îô ÎT™ 19 20,25 725,7 0,77 9 4,5 1,0 9,46 Calme. Couvert.
!•§ 5 13 17 5 15 18,5 20 728,7 0,72 4 5,2 0,8 9,43 Vent faible. Id.
°.g 14 I Q  12,5 19 20 728,7 0;7l 5 1,7 0,5 9,44 Calme. Id.

S j g 17 ! 15.2 19,8 20 750,3 0,72 2 2,8 0,1 9,44 Bise. Couvert , clair. j

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 0»—

» par la poslc , franco , » 7»—
Pour G mois , prise au bureau , » 5"50

» par la poslc , franco , » 5»7o
On s'ubonne à loulc époque.

PARAISSANT j
LE JEUDI ET LE SAMEDI. J

On s'abonne au bureau de là Feuille , rue du Temp le-neuf ,
1S°21. |

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

1 » » » de '6 18 » 75 »
j » » » de 9 l.et au-dessus 10c. p.li g.

Pour 5 insertions : de I à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 fran c.
» » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par lig.



15. M. Levier-Greiff , chirurg ien - dentiste , a
Neuchâtel , a l'honneur de faire savoir au publ ic
qu'après 25 ans de prati que, qui l' ont mis à même
d'observer et d'étudier toutes les maladies de la
bouche , il met à sa. disposition un remède pour
calmer instantanémen t les maux de dénis prove-
nant de la carie (ou dents gâtées) .

Ce remède, composé de substances toutes inof-
fensives , est bien plus recommandab le que cette
foule de spécifiques en usage de nos jours , qui
tous attaquent p lus ou moins les dents ou . la gen-
cive , sans parler du désagrément du goût et de
l'odeur de la plupart d'cntr 'eux (tels que Créoso-
te, etc.), qui ne calment la douleur qu 'imparfai-
tement. Qu'il suffise de mentionner ces drogues
sans nombre , qui , depuis quelque temps, sont dé-
bitées en place publi que , sans permission ni pa-
terne légale, grâce à un charlatanisme loquace au-
tant qu 'inexpérimenté , qui ne cessera de faire des
dupes et des victimes.

L'auteur du nouveau remède espère que sa ten-
tative sera d' un secours utile pour diminuer la
propagation de ces spécifiques grossiers , et qu 'il
aura contribué pour sa part , à soulager quel ques
souffrances.

Manière de se servir de l 'Odonta lg ine.
On commence par éloi gner de la dent malade

tous les corps étrangers qui pourraient s'y trou-
ver; puis , on introduit dans la den t un morceau
de coton (ouate) imbibée de l'Odontal gine elhérée,
qui durcira dans la dent , el que l'on pourra chan-
ger à volonté si la douleui vient à se renouveler.

On peu t se procurer l'Odontal gine chez M. Le-
vier-Greiff ; il en fera des dépôts dans toutes les
pharmacies, et des envois sur demande (franco).

16. Trois vieux poêles encore en bon état , sont
à vendre chez Claude Borel-Howard , terrinier ,' rue
des Moul ins , n° 28.

17. On offre à vendre une claesninée à la
IBésarnod. S'adr. au bureau d'avis.

18. lîes fouïoirs pour vendange , chez Ju-
les DuPasquier , au Bas-de-Sachet, près Cortaillod.

AtteistâosB.
19 Tourbe des Ponts entoisée comme le bois,

franco en cette ville,
Pour fr. 13, quatre-vingts pieds cubes,

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

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

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

21. A vendre , un pressoir en fer avec lous
ses accessoires, de la contenance de 50 à 40 ger-
les, parfaite ment établi. S'adr . à M. Gaston Clerc,
mécanicien , à Colombier.

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

25. A vendre , deux pressoirs en bois de
la contenance de 30 à 55 gerles, 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.
Peliip ierre-Meuron ,

24. On offre à vendre quelques actions
du cliemin de fer Franco-Suisse. S'a-
dresser à MM. Jeanfavre et Dumarché, agents d'af-
faires, à Neuchâtel.

25. Les personnes qui désireraient avoir des cor-
dages en première qualité de ritte, tels que cordes
de pressoirs , cordes de mouffles , cordes de pou-
lies , cordes pour chemin do fer et autres, peuvent
s'adresser à F. Frohvein , maître cordier , au Plan
de Serrières, près de Neuchâtel.

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

27. 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 plus am-
ples renseignements , s'adr., franco , au bureau de
cette feuille.

28. Sirop pectoral du D' Mayer , à Bres-
lau , uni que dépôt pour la Suisse française chez
M me E. Zurcher , confiseuse , à Fontaines ; le fla-
con à 2, 4, 8 fr. Jamais ce sirop ne s'est employé
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 Dr Mayer. Je m'en servis , et au bout de
peu de jours je me sentis soulagé . Ce que j 'atleste
par le présent certificat.

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

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 et les
tue infailliblemen t , comme il est constaté. » Se
vend à fr. 1 et 1 » 50 le flacon , chez Mad. Zur-
cher , à Fontaines, ainsi que

Bauii.e de vie, contre les maux nerveux ,
à 40 c le flacon ;

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

Remède des Hernies, par le Dr Krusy-
Altherr. Le bon effet de ce remède est pareillement
constaté par nombre de certificats déposés au bu-
reau de cette feuille. La portion à fr. 6.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
30 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.

51. On demande à acheter , de rencontre, un
paravent. S'adr. au bureau d'avis.

A AMODIER.
32. La communauté dé Savagnier remettra par

amodiation sa forge, pour trois nouvelles années ,
dans son assemblée générale ordinaire du 29 sep-
tembre courant. Celte amodiation prendra cours
en St-Georgc 1858 Les amateurs , pour cette r.e-
pourvue , sont averti s de se présenter le jour sus-
indi qué , pour les 10, heures du malin , à la maison
de commune au Grand-Savagnier.

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

Cu. GIRARD .

A LOUER,
33. Une chambre meublée , au second étage ,

rue du Seyon , n* 52, vis-à-vis des Bcrcles.

34. A louer , rue du Château , n° 22, une cham-
bre à poêle ; et à vendre , de beaux ouvrages fran-
çais, italiens , grecs et latins.

35. A remettre , de suite , un logement au bas
du village d'Auvernier , au 2"10 étage, composé de
5 chambres , cuisine , chambre à serrer , galetas et
caveau. S'adr., pour le voir , chez M. Vuagneux ,
au 1" étage de la dite maison , et pour les condi-
tions, chez M. Crosetli , à Neuchâtel.

56. A louer , de suite , une chambre indé pen-
dante non meublée. S'adr. rue des Moulins , n" 18,
au 4m,! étage.

57. 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.

58. On offre à louer de suite , 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 MM Wattel-Bonhôte , au
dit lieu.

59. A louer de suite ou pour St-Martin , un ap-
partement neuf exposé au soleil levant , d' où l'on
jouit d' une vue très-étendue sur le lac et les Al-
pes. Cet appartement se compose do deux cham-
bres , deux cabinets , cuisine avec potager et ses
accessoires , galetas , cave'et portion de jardin. S'a-
dresser à Samuel Roulet , menuisier-ébéniste , à
Peseux. Lemômedomande pourapprenti un jeune
homme appartenant à d'honnêtes parents .

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

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

suite, aux environs de la ville , pour un temps in-
déterminé , une maison meublée avec jar-
din. S'adresser au bureau d'avis.

42. Deux jeunes gens désireraient trouver à
louer pour la Saint-Martin , (11 novembre), une
chambre proprement meublée , à deux croisées bien
éclairées. Le bureau d'avis indi quera.

43. On demande à louer dans la ville de Neu-
châtel ou aux environs , un restaurant ou un local
convenable pour ce genre d'établissement , où l' on
se chargera de débiter le vin du propriétaire si on
le demande. S'adr. au bureau d'avis.

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

45. Une famille paisible demande à louer de
suite ou pour Noël un logement de 2 à 5 cham-
bres et les dépendances nécessaires. S'adr. au bu-
reau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
- 46. On demande dès-maintenant , une servante

sachant le français , pour lout faire dans un mé-
nage. S'adresser au bureau d' avis.

47. Une bonne d'enfant parlant correcte-
ment le français , trouverait immédiatement une
place dans une fami lle qui l'emmènerait en Rus-
sie. S'adr. au bureau d'avis.



48. On demande une domesti que sachant faire
la cuisine, de préférence une vaudoise S'adresser
chez M™ Paget , Port-Rollant.

49. On demande pour entrer tout de suite , s'il
est possible , une domesti que sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. chez MM. Perrin frères , à Cor-
taillod.

50. On demande de suite, une domesti que pour
un petit ménage do deux personnes, laquelle soit
munie de bons certificats . Le bureau d'avis indi-
quera.

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

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

OFFRES DE SERVICES.
53. Une personne parlant les deux langues ,

âgée de 27 ans , désire se replacer de suite comme
femme de chambre; elle sait bien coudre, laver et
repasser. S'adr. au bureau d'avis.

54. Une jeune personne cherche une place de
femme de chambre; elle sait bien coudre et repas-
ser, et est munie de bons certificats . S'adresser au
bureau d'avis.

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

58. La personne qui a pris soin d' une cage
déposée dans le bassin de la fontaine de la Grand' -
rue , est priée de la remettre à E. Gerster-Fillieux,
qui sera reconnaissant.

59. On a enlevé , le jeudi 27 août , sur le char
de M. Alex. Virchaux , devant le temp le neuf , une
caisse marquée A V, 6242, renfermant des li qui-
des. Le propriétaire récompensera la personne qui
pourrait lui donner quel ques renseignements sur
ce que cotte caisse est devenue.

60. On a perd u le 8 courant , entre 9 et 10 heu-.
res du soir , depuis le cabaret de la Pêche et Saint-
Biaise , un carton bleu , renfermant deux montres
21 li gnes à cylindre finies, boite d'argent; la per-
sonne qu i 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.

56. On offre un jeune ouvrier confiseur ayant
appris le métier dans une confiserie française,
robuste et assidu. Entrer tout de suite , en s'adres-
sant à Mad. Zurcher , confiseuse , à Fontaines.

OBJETS PERDUS-OU TROUVÉS.
57, Vendredi dans la soirée , il s'est échappé

d' une écurie située aux Terreaux , un gros mou-
ton blanc ; le propriétaire Fritz Schœck , rue
Si-Maurice , promet une récompense à la personne
qui le lui ramènera.

AVIS DIVERS.
61. G. Wenger-Krieg , au Landeron , offre

gratis pour l'année courante , ses caves meu-
blées pour y loger 70 à 80 bosses , avec 2 pres-
soirs de 50 gerles , quatre cuves de 50 gerles et
tous les accessoires, plus sa vendange de 50 à 60
gerles au prix courant. S'adr. au plus vite au dit
propriétaire.

62. On demande pour Odessa , un précep-
teur à même d'enseigner le français , l'alle-
mand , etc. Pour de plus amples rensei gnements,
s'adr. à M. Bonjour , aux Bercles, à Neuchâtel .

63. Mad. veuve Dubois , rue de l'Hôp ital , mai-
son Prince-Fauche , lave et teint tous les ob-
jets en soie, ainsi que les dentelles , à des prix
raisonnables. S'adr. au magasin de chapellerie
française , dans la dite maison.

Municipalité de Neuchâtel.
64. Les propriétaires de vignes situées dans la

circonscri ption munici pale sont convoqués en as-
semblée générale, vendredi prochain 18 courant ,
à 11 heures du matin , dans la salle blanche de
l'hôtel-de-ville, 2mc étage, pour s'entendre el pren-
dre toutes mesures nécessaires relativement à la
mise du ban des vendanges.

Neuchâtel , le 14 septembre 1857.
Secrétariat municipal.

Avis important pour la sûreté
publique.

65. M. Vuagneux offre fr. 10 à la personne qui
pourra lui procurer des rensei gnements certains
et authenti ques sur l'auteur de l'abominable, et
barbare attentat exercé sur son chien , vendredi
dernier 11 du courant , de 11 heures à midi.

66. Un maître de langue allemande et d'histoire
au collège de Berthoud (canton de Berne), serait
disposé à prendre en pension deux à trois élèves qui
pourraient apprendre l'allemand tout en poursui-
vant leurs études dans cet établissement public ,
dont la direction est stable et éclairée. S'adresser,
pour les conditions et plus amp les informations ,
à M. "Wavre, avocat , à Neuchâtel.

67. Ch. Haldenwang, serrurier , prie instam-
ment la personne qui lui a emprunté une grille
de fer à repasser , il y a quel ques semaines , de
bien vouloir la lui rapporter; il en sera très-re-
connaissant.

MARC BSUÏB.A5K,
doreur de mouvements et de roues,

68. Nouvellement établi au Plan-Perret , sur
Neuchâtel , se.recommande à messieurs les établis-
scurs et à tous ceux qui voudront l'occuper pour
dorure et argenture en tout genre. Remet à neuf
tous ornements métalli ques , tels que patères et
autres objets.

69. 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 , et verres de tableaux. Il
remp lace également les miroirs.

70. Le poste de régent d'école primaire de Fe-
nin est mis au concours. Durée de l'école: six
mois d'hiver. Traitement: fr. 400. S'adresser à
M. le pasteur d'Engollon.

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

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

CBÏAÏGEMEÏT ÏÏK DOMICIÏ.E.

75. Le soussigné Henri Cornu , ci-devant domi-
cilié à Gorcelles , 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 .

PAR ADDITION.
74. F. Brei.ter, palais de Rougemont , au Fau-

bourg, à Neuchâtel , avise messieurs les amateurs
que les oignons de Harlem (Hollande), tels:
que: jacinthes, tuli pes, crocus , iris , anémones ,
Renoncules , amarilles et couronnes impériales',
sont arrivés : tous ces oignons sont magnifiques et
les prix très-modérés ; il invite en même lemps les
amateurs de beaux-dahlias à venir visiter sa
collection qui est de 165 variétés, pour faire choix
des espèces qu'ils désireraient avoir le printemps
prochain.

75. On demande , pour de suite ou pour Noël ,
un logement composé de 3 ou 4 chambres avec
les dépendances nécessaires. C'est pour des per-
sonnes soigneuses et sans enfants. S'adr. au bu-
reau d'avis.

EAU DE LOB VERITABLE,
76. Pour arrêter la chute des cheveux et en

faire repousser sur des tôles chauves. Un flacon
suffit pour régénérer la chevelure. Seul dépôt
CHEZ FAVRE, rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

PATE DE GEORGE,
La seule infaillible pour la prompte guérisou

des rhumes, enrouements , toux nerveuses et irri-
tations de poitrine , se vend la demi-boîte 75 cen-
times et fr. 1»50 cent, la grande boîte, dans toutes
les villes de la Suisse et princi pa lement à Neuchâ-
tel , chez M. J. - J. Kissling, libraire , rue de la
Place-d' Armes.

ABATTUS DANS LES ABATTOinS PUBLICS,'

du 6 au 12 Septembre 1857.
&o - s

Noms des boucliers. || g | Observations.
i pa s*-• .(S «s
Borel , Rose, veuve , 2 — 8 6 "
Breithaupt , Charles 5 — 14 12
Ermel , Jean , — 5 4 5
Schock , Fritz , 12 10
Vuithier , Auguste , 4 — 16 15
Vuilhicr , Fritz , 5— 10 10

114| 5| 64j 58
VIANDES IMPORTÉES,

du 6 au 12 Septembre .

s£2 I <3 3£ >k aInspections , g -g .g §¦ -S
M s£ :S t2 M

Bader , Martin , Marin — 4~ ~ ~ "g
Villinger , Salfenacli — 2 — 4 i
Schneider , Nie. Avenches. — '/„ 1 2

*.. , - B .H0'/.! ! 18 1 9Atteste conforme aux certificats des inspection s
ci-dessus.

Neuchâtel , 12 septembre 1857. ' "
Le Directeur de police municipale,

BOREL .

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Bà LE , 11 Septembre.

Epeaut , et from les200 1b. defr . 27»— àfr .  29»75
Prix moyen. . , fr. 28->78.
Baisse : fr. »94 cent.

Il s'est vendu 934 quint , from. et époantre.
Reste en dépôt 570 » » «

-

ÉTAT DES BESTIAUX



IiA MAI1V Di MORT.
Nouvelle brabançonne.

V.
Lorsque )e chevalier Théobald eut jugé le mo-

ment propice, il s'occupa de la délivrance de son

maître; 1 obscurité était venue, les autres archers
dormaient toujours , et personne n'avait paru qui
eût pu deviner ses plans et les déjouer . Il se ren-
dit donc auprès du comte, qui avait achevé tous
ses préparatifs et s'était déguisé le mieux possible.

Pour qu'on ne mît pas en suspicion ses compa-
gnons , Théobald laissa sur les lieux quelques
mots d'écrit , par lesquels il exp liquait comment
les choses avaient eu lieu.

Us avaient à passer d' abord par une vaste cour
qui séparait le Zwerten-toren du palais , puis par
un long corridor brillamment éclairé qui traver-
sait le palais dans toute sa longueur , et qui se
trouvait rarement désert.

Us marchaient avec la plus grande précaut ion ,
ayant soin , à chaque pas qu 'ils faisaient , de re-
garder devant et derrière eux. Ils avaient fait plus
de la moitié du traj et qu 'ils devaient parcourir
avant d'arriver au dehors, sans que rien d'inquié-
tant pour eux se fût jusque-là manifesté.

Thierry s'était emparé de l'épée d' un de ses
gardes endormis , et , de même que Théobald , il la
tenait nue contre lui. Tous deux étaient bien dé-
cidés à faire usage de leurs armes contre ceux qui
s'aviseraient de leur barrer le passage , car, s'ils
étaient surpris, il y allait pour l'un , de la vie, pour
l' autre , d' une captivité plus étroile et plus rigou-
reuse, et ensuite d'une rançon plus considérable.

Ce fut en ce moment que le valet envoy é par
le duc sortit de la salle où se trouvait celui-ci ,
salle dont la porte donn ait sur ce mémo corridor
que devait traverser le comte et son écuyer. II
tomba face à face avec les deux fugitifs.

« Tiensl ditril à Théobald , la rencontre vient à
propos, je vous cherchais, justement; Mgr le duc
vous mande auprès de lui à la minute. »

Ces paroles avaient été dites à très-haute voix
Théobald compri t qu 'elles pouvaient attirer l'at-

tention sur eux et tout compromettre. Il fit un si-
gne de tèle , et s'avança avec son maître comme
pour se rendre auprès d'Henri; mais le valet lui
voyant dépasser le but se mit à crier :

« Eh I l'ami , où allez-vous donc? Vous vous
trompez , par ici. »

Théobald frémit d'impatience.... Il revint vers
l 'importun , et lui dit à voix basse en lui montrant
sa dague :

« Si tu souffles un mot de plus , tu es mort ! »
Mais il n'avait pas affaire à un homme timide.

Le valet , concevant un rap ide soupçon , jeta un
coup d'œil sur le compagnon du soudard et re-
connut le comle de Hollande , mal gré le soin qu 'il
avait mis à se rendre méconnaissable. Il se préci-
pite aussitôt sur lui , le saisit à la gorge, et se met
à appeler du secours d' une voix d' autant plus écla-
tante que Théobald , pour lui faire lâcher prise,
lui lançait force coups d'ép ée dans les reins et sur
la tète ; mais le malheureux n'en serrait que plus
fortement sa proie; blessé à mort , il avait cette
énergie fébrile de ceux que la vie abandonne....

D'autres acteurs paruren t alors sur la scène
pour la rendre plus animée.

Le duc et Petrus , au premier cri qui arriva jus-
qu 'à eux , se préci pitèrent dans la direction d' où
ce cri s'étajt fait entendre Mais dès que Théobald
vit arriver Henri il vola au devant de lui , l'œil
étincelant de haine, et s'écria :

« Dieu le veut! Dieu lè vent! tu n'as échappé
une première fois à mon poi gnard que pour te
heurter contre la pointe de mon épée; tant mieux I
je préfère te tuer à mon corps défendant , et face
à face , plutôt que par derrière , puisque tu dois
mourir de ma main ; en garde donc!... »

Et le farouche Hollandais se fendit pour se ruer
sur l'ennemi de son prince.

Le vaillant duc trembla pour la première fois de
sa vie, car il se trouvait sans armes; dans sa pré-
cipitation il n 'avait pas songé à ceindre son épée.

Cependant Théobald s'avançait toujours; le fer,
que brandissait sa main vengeresse et agitée d'un
tremblement convulsif , n 'était plus qu 'à quelques
pouces de la poitrin e de Heuri I", qui n'avait pas
même songe a reculer....

IMPRIMERIE DE H. WOLFIIATH ET METZXEB.

Tout à coup le chevalier sentit son bras arrêté
par une main vi goureuse , tandis qu 'un puissant
effort l'attirait en arrière et le renversait.

Étendu sur le sol, cloué sous le genou de son
adversaire, il put alors seulement reconnaître ce-
lui-ci C'était Petrus!... sa vue parut Je foudroyer.

« Par Satan ! s'écria-t-i l l'écume â" la bouche ,
l'enfer t'a-t-il vomi pour te placer toujours entre
moi et ma juste vengeance?... C'est donc encore loi ,
vil mécréant , toi que je rencontre le soir sous le toit
d' un palais comme le matin sous la voûte du ciel. '.

Théobald était bien renversé , mais non désarmé ;
il cherchait à se servir de son épée contre le for-
geron , mais celui-ci parvint enfin à la lui arra-
cher , non sans avoir dû faire de violents efforts ,
el sans avoir reçu une nouvelle entaille à cette
même main déj à si grièvement blessée. Il allait
user de l'arme de son adversaire pour la lui plon-
ger en pleine poitrine , lorsqu 'on se retournant il
vit le comte Thierry débarrassé de l'étr einte du
valet qui venait d' exp irer victime de son courage,
et n 'avait lâché prise qu 'en rendant le dernier
soup ir.

Petrus , en présence du nouveau danger qui me-
naçait le duc , prit la magnanime résolution de lui
abandonner l'arme dont il venait de se rendre
maître , se fiant à la Providence pour ce qui lui
adviendrait , livré ainsi à ses seules forces.

Il jeta donc à Henri l'épée de Théobald , mais
au même instant Thierry brisait la sienne, et en
jetait les morceaux aux pieds de Henri , en disant :

«Duc , je ne voulais pas attenter à vos jours ;
c'est sur un champ de bataille ou dans une arène
close à la face du soleil , que nous devons de nou-
veau mesurer nos armes, et non pas en ce lieu.
Le destin a déjoué mes projets , ils peuvent exci-
ter votre colère, mais sachez que j'étais libre de
les concevoir , car vous me teniez prisonnier par
force et non sur parole; or , il est permis à la ruse
de lutter contre la force. »

Henri se borna à jeter sur Thierry de Hollande
un regard méprisant , et se diri gea vers Petrus
qui , quoi que haletant , épuisé par la perte de son
sang, continuait à tenir son adversaire en respect;
il posa sur la poitrine de Théobald la pointe de
l'épée qui lui avait appartenu , et lui dit :

«Tu aurais dû mourir tantô t percé par ce fer ,
la Providence ne l'a pas voulu , elle te réservait
un autre tré pas ; tu auras à le subir demain sur
un gibet dressé au milieu de la place Sainte-Wal-
burge. Comte, ajouta le duc en s'adressant à Thier-
ry, je ciioisis cet endroit parce que des fenêtres de
voire logement vous pourrez assister à la punition
de l ' instrument de vos coupables tentatives , en at-
tendant que nous réglions nos comptes entre nous.

— Duc ! s'écria Thierry profondément ému , ce-
lui que vous condamnez a une mort ignominieuse
a agi à mon insu , mais il a agi uni quement pour
l' amour de moi ; qu 'au moins son dévouement
vous touche. C'est d'ailleurs , un des plus nobles
chevaliers de mes États. Si forte que soit la ran-
çon , je la payerai pour racheter ses jours.

— Je ne vends pas la justice , reprit Henri . Il
est noble , dites-vous? raison de plus pour que je
me montre imp itoyable; car|, en recourant à d'a-
bominables manœuvres pour m'assassiner traî-
treusement. Il a foulé aux pieds les lois de la che-
valerie. S'il en voul a it à ma vie, il devait me jeter
son gant à la fi gure , je n'eusse pas refusé de le
suivre en champ clos; s'il avait conçu le projet de
vous délivrer , il devait assembler les débris de
vos troupes et marcher contre moj à leur tôle.... »

Thierry inclina son front et ne répondit pas.
Théobald , lui , allait prendre la parole lorsque

enfin le bruit de celte lulle , qui s'élait passée en
moins de temps qu 'il n'en a été mis à la raconter ,
ayant ret enti dans le palais , plusieurs hommes
d' armes arrivèrent , et, sur l' ordre du duc , s'em-
parèrent de Thierry qui fut réintégré dans sa pri-
son , et de Théobald qu 'on relégua dans un des
cachots les plus sombres du Zwerten-toren.

(La suite prochainement).

VARIÉTÉS.

INTÉRÊTS LOCAUX.

On lit dans le Neuchâtelois de samedi 12 cou-
rant :

« Un de nos abonnés nous communi que quel-
ques réflexions sur les logements militaires aux-
quels la ville de Neuchâtel est à chaque instant
soumise et qui , par leur fréquence , constituent
une charge relativement considérable pour les ha-
bitants du chef-lieu.—Notre correspondant trouve
injuste que la ville de Neuchâtel supp orte seule
celte charge , à l' exclusion presque complète du
reste du canton et sans aucune indemnité. L'ad-
ministration sup érieure , dit-il , devrait pourvoir à
une répartition générale du fardeau qu 'impose au
chef-lieu sa position géographique. —En outre ,
dit-il , ne serait-il pas possible que la munici pa-
lité disposât un local pour loger les militaires qui
font étape à Neuchâtel et qu 'ainsi les bourgeois
n'eussent à leur fournir que la nourriture? Car ,
d'ordinaire , c'est le défaut de place disponible qui
obli ge les particuliers à les mettre fort chèrement
à l' auberge.

« II est de fait qu 'il y a surcharge très-réelle
pour la ville do Neuchâtel , qui, pendant toute la
saison des écoles fédérales , sert à tQut moment
d'étape aux détachements soit du canton , soit des
autres cantons , qui s'y rendent ou qui en revien-
nent. Cet état de choses est en contradition mani-
feste avec le princi pe de l'égalité des charges pu-
bliques et avec celui qui exclut tout privilège de
lieu , les privilèges onéreux , apparemment , aussi
bien que les autres. Il semble tout au moins, que
les étapes pourraient être réglées avec un peu plus
d'équité et surtout qu 'on ne devrait pas voir assi-
gner Neuchâtel pour première étape à des troupes
parties de Colombier. La confédération bonifie en
princi pe une indemnité pour la nourriture des
troupes à sa solde et la loi militaire cantonale en
fait autant. Mais cette indemnité est sans aucune
proportion avec la dépense réelle; l'indemnité fédé-
rale , par ex ,, est de 60 cent, par jour , et l'hiver der-
nier , à Neuchâtel , l'entret ien d' un soldat revenait ,
chez le bourgeois, à près de trois francs et en coûtait
quatre , cinq et six à l'auberge . D'ailleurs , ces in-
demnités ont presque passé à l'état de mythe par
le temps qu 'elles se font attendre. C'est ainsi qu 'il
n 'a pas encore été pay é un centime pour tous les
logements militaires que nous avons eus depuis le
mois de septembre 1856 au mois de février 1857.»

« La commission consultative pour l' emp lace-
ment de la gare de Neuchâtel a tenu une deuxième
séance lundi dernier. On nous rapporte que la
grande majorité des membres présents s'est pro-
noncée contre le plan présenté par la compagnie
du Jura et a exprimé le désir que la gare pût être
p lacée à l'Ecluse. D'après la délibération , il n'est
pas douteux , nous dit-on , que la ré pugn ance déjà
manifestée par la population de la ville à se voir
séparée du lac par une voie ferrée est restée la
même. » (Courrier de Neuchâtel.)

Nous ajouterons qu 'un des membres de cette
commission, M. A. Mayor, propose de créer pour |a
gare un emplacement.qui s'étendrait depuis l'E-
cluse aux Terreaux. Ce projet , dont l' exposé est
reproduit dans le Courrier de Neuchâte l du 14
courant , reste d' ailleurs subordonné , dans la
pensée de son auteur , à celui de la gare à l'Eclu-
se, ou d' une fusion avec celle des Sablons , qu 'il
trouve bien préférables .


