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1. Les ayants-droits à la succession de feu M.
Louis Soultzener , en son vivant domicilié à Paris,
exposent en vente par le ministère de M. Henri
Jacollct , notaire et avocat , à Neuchâtel , les im-
meubles suivants :

1° Un domaine situé près du ©rêt,
à fteueltatel , sur la grande route de Saint-
Biaise , consistant en maison , écurie, remise, jar-
din , verger et vi gne, limité au nord et à l' est par
M. Louis Perroud , à l' ouest par M. Louis de Pury,
el au sud par la grande route. Celte propriété , par
-son voisinage du lac , d« la ville et de la prome-
nade du faubourg, par la vue dont on y j ouit, et
par son arrangement intérieur , offre des avantages
particuliers.

2° Une vigne de la contenance de quatre
ouvriers et demi environ , située à Monruz-
«lessus, territoire de la Coudre , limitée au nord
par le bois de l'Hôpital , à l' est par M. , de Marva l ,
au sud par la route de Neuchâtel à Hauterive , ety l'ouest par M. Fillicux , jardinier.

La vente aura lieu en enchères publi ques , le
jeudi 15 octobre prochain , à 5 heures après midi ,
en l'étude de M. Jacotlet , où l'on peut prendr e
connaissanc e des conditions. S'adresser , pour voir
les immeubles, à M. Charles Soultzener , négociant ,
h Neuchâtel.

2. Les héritiers de Jean-Samuel Hammer , en
son vivant maçon , à Neuchâtel , exposent en vente
à la minute ,  en l'élude du notaire Renau d , à Neu-
châtel , la maison que le défunt possédait , située
à la rue Fleury, cn cette ville , composée de deux
logements. S'adr pour voir la maison à A1" Feu-
sier , maître gyp seur , rue des Moulin s , n" 40 , et
pour les conditions , au notaire dépositaire de la
minute. La vente aura lieu le jeudi 15 octobre
1857, dès les 2 heures de l'après-midi.

Maisons à vendre, à Saint-Biaise.
3. L'on exposera en vente publi que, dans l'hô-

tel de commune de St-Blaise , le 10 octobre pro-r
chain , dès les 7 heures du soir , deux maisons ,
l'une dans le bas du villa ge , renfermant cinq lo-
gements , et ayant grange , écurie et belle grande
cave; au nord et à l'ouest se trouve un j ardin d'en-
viron , deux ouvriers , planté d'arbres fruitiers en
p lein rapport. L'autre à la rue des Moulins , ren-
fermant un logement à l'étage, et le rez-de-chaus-
sée pouvant être utilisé pour un atelier. S'adres-
ser au notaire A. Junier , à Saint-Biaise , pour les
conditions de la vente et pour voir les immeubles.

4. A vendr e, à la minute , en l'étude et par le
ministè re du notaire Maret , à Neuchâtel , le samed i
5 octobre 1857, à 5 heures après midi , les immeu-
bles, avec droit au cours d'eau, situés à Serriè-
res .. près Neuch âtel ,. avant servi précédemment

pour filature , teinturerie .et lissage de laine. Ils
se composent de trois grands bâtimeul s d'exploi-
tation , construits en pierres et élevés de 5 à 5 éta-
ges, et quatre bâtiments d'habitation , remises et
écuries ; il y existe de plus une roue hydraulique
en fer sortant des ateliers de MM. Escher Wyss
et C% à Zurich , de 6 mètres de diamètre et d' une
force de 50 chevaux , avec transmissions à tous les
étages des deux grands bâtiments. Situés au centre
d'un pays très-industriel et sur la Serrière qui ali-
mente en toute saison des établissements très-im-
portants et à proximité du lac et des chemins de
fer de Paris et des Montagnes , ces immeubles peu-
vent être utilisés avec beaucoup d'avantages pour
une industrie quelconque. Les bâtiments non com-
pris le droit au cours d' eau , sont loués provisoire-
ment pour le prix de fr. 2,600.

Mise à {tris : fr. «©,00®.
S'adresser , pour voir les "immeubles , à M. Phi-

lippe Suchard , à Serrières.

5. Le notaire G. -L.»4Juinche , à Neuchâtel ,
vendra publi quement et par voie d'enchères à la
minute , les deux pièces de terre suivantes qu 'il
possède sur le territoire de là commune du Pas-
quier , au Val-de-Ruz.

1° Aux champs de l'Envers , environ trois po-
ses, que joute d' uberre M"' Môlanie Jaquet et Jean-
Pierre Cuche , de bise M. Fritz Jaquet , de joran
M. Jean-Pierre Cuche, et de vent M. Aimé Vau-
thier.

2° Au même lieu , environ une pose, que joule
de vent M. Aimé Vauthier , d'uberre M. Adol phe
Cuche , de bise Jean-Pierre Cuche et de joran M"10
Mélanie Jaquet.

La vente aura lieu à la maison de commune
du Pasquier , le samedi £6 septembre pro-
eliain , dès les 6 heures du soir. S'adr., pour
voir les immeubles à M- Jean-F . Cuche, au Pas-
quier .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

6. Lundi prochain , 28 septembre , à 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du Landeron , le con-
seil administratif du Landeron exposera en monte
publi que la vendange de la commune , de cinquante
ouvriers de vi gne , aux conditions favorables qui
seront lues avant la dite monte.

Les miseurs auront la jouis sance de la cave, du
pressoir , cuves et gerles.

Landeron; le 21 septembre 1857.
Au nom du conseil administratif,

CH. QUELLET, secrétaire.

7. La Compagnie du chemin de fer par le Jura
industriel vendra par enchères publiques , lundi
28 septembre prochain , la récolte pendante
des vignes qu elle possède depuis le Villaret au
chemin de Serrières. — Le rassemblement aura
lieu près du Villaret, à 9 heures du matin.

8. La direclion des forets et domaines de la
république et canton de Neuchâtel , donne avis
qu 'elle fera tenir la monte de vendange des do-
maines de l'Etat , rière Landeron et Grossier , le
28 septembre courant , à l'hôtel-de-ville du Lan-
deron , dès les dix heures du malin , sous les con-
ditions qui seront préalablement lues aux amateurs.

Direction des forets et domaines.

9. Ensuite de permission obtenue , samedi pro-
chain 26 courant , dès les 9 h"" du matin , il sera
exposé en vente dans la maison Schouffelberger ,
à Corcelles, divers objets , tels que deux chars
à bœufs , un dit à cheval , une charrue bel ge, une
herse el un crible pour la graine. Plus, divers ob-
je ts de ménage , comme batterie de cuisine , con-
sistant en marmites et tourtières de toutes gran-
deurs , chaudière , bassinoire , etc.

Le même jour dès 1 heure de l'après-midi , il
sera procédé par voie d' enchère à l'amodiation
pour plusieurs années , de 17 poses de terres la-
bourables situées rière Corcelles , le tout aux con-
ditions qui seront lues avant les dites enchères.

A VENDRE.
10. A vendre , de rencontre et par défaut de

place , un bel orgue expressif , fabri qué
à Parjs. Cet instrument fort et harmonieux , pour-
rait être emp loyé pour accompagner le chant dans
une petite église, ou être p lacé dans un salon
pour le culte domesti que. S'adresser au bureau
de celte feuille (Litt. P. B ).

11. Rue du Château , 22: un beau Ç'ooper,
traduit par Defauconpret , 16 volumes , dont un de
cartes et un de gravures à l'eau forte , par Johan-
nol , demi - veau , fr. 40. — Garner , le grand
Dictionnaire ang lais-fran çais et fr. -ang l. de Boyer ,
2 beaux vol . in-4*, tout veau , fr. 9. — Jour-
nal «Ses anodes, 12 vol. in-4", 1841 à 1852 ;
ouvrage remarquable tant par le grand nombre
que par la beauté et la variété des morceaux his-
tori ques et littéraires , des légendes , anecdotes et
poésies qu 'on ne trouve que là. Au lieu de fr . 512,
fr. 50. — BSevue Suisse, dix volumes et demi ,
1845 à 1855, neufs , belle reliure, fr. 40. — Me-
tastasio, opère , 56 cn 19 vol. , neufs , gravures ,
reliure riche , fr. 25, etc., etc. Et à louer , deux
petites chambres meublées.

12. Modes, — M"c Rosette Richard , près le
gymnase , annonce au public et à ses prati ques en
part iculier , l' arrivée d' un grand choix de beaux
manteaux et mantilles de drap pour automne et
hiver , dans les genres et modèles les plus nou-
veaux , de même que des jupons à ressorts mala-
kof et en piqué , et de bons ressorts enveloppés à
l'aune

IMMEUBLES A VENDRE

Prix de l'abonnement:
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13. A vendre , faute de place , un ameu-
blement en très-bon état. S'adr. à M"" Paris,
à Colombier.

14. A vendre , de rencontre et en bon état , des
contrevents , des jalousies , des fenêtres et des por-
tes vitrées. S'adresser au bureau d'avis.

15 Pour les vendanges , chez James Béguin , à
Colombier , du fromage gras et mi-gras , à un
prix satisfaisant.

16 De très-bons sacs en triège , à la Ba-
lance.

17 On va mettre en perce prochainement , un
bon vin rouge 1856, propre à être mis en bou-
teilles cet automne. On peut en avoir par brandes
ou en tonneaux. S'inscrire chez MM. Wavre , en
ville.

18. A vendre-, deux cbars à brccette, en
bon état. S'adr. à L. Maquelin , sous l'hôtel des
Al pes.

19. On offre à vendre un four en très-bon
élat , de même qu 'une fournaise avec sa chaudière
en fer. S'adresser à H. Borel , entrepreneur , au
faubourg.

20. Deux poêles en fer , avec marmites , une
chaudière en fer de moyenne grandeur , un petit
soufflet de forge et un tour pour tourner le bois.
S'adresser chez Clerc, serrurier , rue des Chavan-
nes , rr 25.

21. Des tonneaux , cuves et pressoirs , au prix
d'estimation très-modique, dans la maison des dî-
mes, à Douane :

12 tonneau x de 2000 à 5300 pots, de fr . 3 à
fr. 4» 50 par cent pots.

4 cuvos de 15 à 40 gerles , de 1 à 2 fr par gerles.
1 pressoir vis en fer, prêt à servir , à fr . 550.
2 vis el accessoires , sans le bois , à fr. 500.
S'adr . au receveur Guillaume Met, à Douane.

Osez E;. MENEES et Cc, libraires,
à Neuchâtel.

22. Voix d'avertissement adressée
aux Jetasses gens, ou instruction sur les pé-
chés secrets, leurs suites , leur guérison et la ma-
nière de les prévenir , appuy ée par des exemp les
tirés do la vie , et adressée aux jeunes gens , aux
parents , aux instituteurs et aux pasteurs; par S.-
C. Kap ff. Traduit de l'allemand sur la 6m ° édition
par J. Paroz , 80 c.

Instruction relative au septième
commandement ou averti ssement contre l'os
péchés secrets adressé aux jeunes gens; par J. Pa-
roz , d'après S.-C. Kapff , 60 c.

Cette seconde brochure est la reproductio n de
celle qui précède du môme auteur; seulement , au
moyen de quelques changements et par la sup-
pression de p lusieurs passages ou développements ,
M. Paroz en a fait un livre qui peut être mis in-
distinctement dans toutes les mains , et en part i-
culier dans celles de la jeunesse des deux sexes.

Etude ninliojue sur ïe baptèEeae , ou
le pédobaptisme et l'Eglise ; par R. Clé-ment , fr. 4»50.

Essai biblique, histori que et dogmati quesur le baptême des enfants , par J. Lenoir pas-teur; fr. 2.
Paroles et Textes tirés de l 'Ecritur e sain-te , pour chaque jour de l'année 1858; 75 c.
L'année chrétienne , ou une parole sain-

te, méditée pour chaque jour , par F. Lobstoin
5"'c édition; fr. 4. '

Sermons par Adolphe Monod , 2"" sérieMontauban , fr. 5"50.
Aliuanacli des bons conseils , pour 1858 :20 cent.

25. On offre à vendre une cbeininée à laIlésarnoiB. S'adr . auburea u d'avis.

rfSj * 24. Dans l'écurie de M. W'enger-
tJffiJJMlOX ^rieg , au Landeron , se trouve un
g t S à S S^.  très-beau cbeval de selle par-
faitement dressé, à vendre ou à louer.

25 A vendre un jeu de semelles de pressoir ,
(meye) d' une grande dimension et non travaillées.
S'adr. à M. Frossard , menuisier , à Neuchâtel.

26. De belles poires de elessert et de belles
pommes. S'adr à Fr. Gacon , maison de Pury-
Chatelain , ou à son magasin à côté do la pharma-
cie Weiss.

27. On offre de vendre , 80 mesures graine de
belle esparcette , au prix courant. S'adres-
ser au bureau d'avis.

EIHKAÏRiE CBÏ. liEIBECKEK,
A NEUCHATEL.

28. Etude biblique sua- le baptême
ou le pédobaptiseDie et l'Eglise , par R.
Clément , ministre; 1 vol. in-18, fr. 4»5Ù.

E'année chrétienne, ou une parole sain-
te , méditée pour chaque jou r , par F. Lobstein ;
5me édition , fr. 4.

Sermons par Adol phe Monod ; seconde sé-
rie, Montauban , 1 vol. in-8°, fr. 5»50.

Méditations évangélioues, par Vinet ;
fr. 2..50

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

Le dernier voyage, souvenirs do Frédé-
ric et Georges, traduit dé l'ang lais ; fr. 2.

La clé perdue, ouvrage pr la jeunesse, 60.
La chambre liaute et le temple, par

E. de Pressensé, 50 cent.
Alpei-oses, chants Suisses, par Xavier Kob-

ler; 1 vol . in-18, fr. 2»50.

AVIS AUX MAMES.
29. M™ 0 Loup vient de renj eltre son dépôt de

confections pour dames à M",e Bouché , maison G.
Meuron , aux Terreaux , 1" étage. M"10 Bouché re-
cevra lo 1er octobre un assortiment complet de
vêlements d' automne , depuis 10 à 80 fr. , ainsi
que manteaux du plus simple au plus élégant.
Les commandes seront toujours exécutées avec le
plus grand soin.

50. Les personnes qui désirera ient avoir des cor-
dages en première qualité de ritte , tel s que cordes
de pressoirs , cordes de moufflcs , cordes de pou-
lies , cordes pour chemin de fer et autres , peuvent
s'adresser à F. Frohvein , maître .cordier , au Plan
de Serrières , près do Neuchâte l, et tous les jeudis
devant le Cercle national.

Attention.
51. Tourbe des Ponts entoisée comme le bois,

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

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

S'inscrire à la boulang erie Fornachon , à Neu-
châtel .

ON DEMANDE A ACHETER.
32. On demande à acheter un écrou de

pressoir en noyer , ayant déj à servi mais en-
core en bon élat. S'adr. à. M. G. Heinzel y, à Hau-
terive.

A LOUER,
53. A louer , de suite , une chambre meublée,

bien éclairée. S'adr. au n" 15, rue des Moulins.

54. A louer , do suite , un cabinet remis à neuf ,
avec poêle et entrée indé pendante , à cinq minutes
de la. ville. S'adr. au bureau d'avis.

55. A louer , dès le 1" octobre , une chambre
meublée , avec poêle , située rue du Seyon. S'adr.
à Aug. Clcmmer , facteur, 25, rue des Moulins.

56. 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 maison
située à la rue du Pommier. S'adr. à M. Borel-
Wavre, au bureau de la Caisse d'Epargne, à Neu-
châtel.

57. Pour Noël, dans la maison Virchaux-Daul-
te, rue du Temple-neuf , un magasin avec arrière-
magasin , S'adr. au propriétaire.

58. A Btet-aix, pour Noël , un appartement
de six pièces , avec jardin cl verger , au besoin
grange et écurie. S'adr. au Faubourg , n" I , rez-
de-chaussée.

59; Pour les vendanges prochaines , un bel en-
cavage consistant en fustes de plusieurs grandeurs
pouvant contenir 150 bosses, avec trois pressoirs ,
cuves et gerles. L'établissement , situé à Corcelles ,
est un des plus beaux de la contrée. S'adresser ,
pour le visiter , à Jacob Hees, maître tonnelier , au
dit lieu , et, pour les conditions , au notaire Barrc-
lct , à Colombier.

40. A remettre , de suite , un logement au bas
du village d'Auvernier , au 2m* 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. Crosetti , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.

41. Deux personnes tranquilles demandent à
louer de suite , dans cette ville , une chambre ou
deux , avec cuisine , meublées ou non. S'adr. au
bureau d'avis.

42. On demande , pour de suite ou Noël 1857, en
ville ou dans les environs , un appartement com-
posé de trois chambres et autres dé pendances , pour
un petit ménage ; s'il pouvait y être joint un jar-
din et mémo un peu de lerre , cela conviendrait au
demandeur. S'adr. au bureau d' avis.

43. On demande à louer , de suite ou pour Noël .
un logement de 5 chambres environ avec les dé-
pendances nécessaires , pour un ménage sans en-
fants. S'adresser au bureau d'avis.

44. On demande , pour le 15 octobre , un petit
appartement non meublé , ou deux chambres meu-
blées ou non , avec ou sans pension , en ville ou à
proximité. S'adr., pour rensei gnements , au bureau
de cette feuille.

45. Doux 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.

46. On demande , pour de suite ou pour Noël ,
un logement composé de 5 ou 4 chambres avec
les dépendances nécessaires. C'est pour des per-
sonnes soigneuses et sans enfants. S'adr. au bu-
reau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
47. On demande pour Noël , une domesti que

d'un âge mûr , de toute probité cl moralité , à la-
quelle on puisse confier toute la direction d' un
petit ménage. On ne regarderait pas aux gages si
elle réunit les qualités voulues. S'adresser à M.
Piince-Wittnauer.

48. On demand e une fil le propre et active , et
qui au besoin sache traire . S adr. au bur. d' avis.

49. On demande , pour entrer do suite et sous
de favorables conditions , un apprenti menuisier ,
parlant le français et appartenant à une bonnet?
famille. S'adr. au bureau de celte feuille .



50. On cherche pour l'Allemagne un valet de
chambre bien recommandé. De même on désire-
rait placer dans 'une famille de cette ville , une
jeune personne de la Saxe , qui , en échange de
leçons d'allemand et d'anglais , en recevrait en
français. S'adr. au bureau d'avis.

51. Une femme de chambre de toute confiance ,
parlant bien le français , connaissant à fond tout
ce qui constitue son service et jouissant d' une
bonne santé , trouverait à se p lacer pour Noël dans
une maison de la ville. S'adr. à Mmc Ulrich , aux
bains , en ville.

52. On demande une domesti que sachant par-
ler les deux langues , capable de faire un ménage
el un peu de cuisine. S'adr. à Mn'° Matthieu , à
Bôle. On devra présenter de bons certificats.

55. On demande pour Noël , dans un polit mé-
nage à la campagne , une bonne cuisinière , qui
ait une certaine expérience. Il est inuti le  de se
présenter sans de bons certi ficats. S'adresser à
M"" Cécile DuPasquier-Vaucher , à Colombier.

54. Pour cause de santé, l'on demande de suite
une servante qui connaisse la cuisine et puisse
soigner un jardin. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. à M"" Sandoz-Houriet , à
Corcelles .
—— 1 . . .  . .

OFFRES DE SERVICES.
55. Une jeune fille delà Suisse allemande , mais

parlant parfaitement le français , désirerait se pla-
cer de suite comme femme de chambre ; elle est
très-adroite pour tous les ouvrages à l' aiguille, et
elle a de bous certificat s. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

^ 
56. Un chien noir et blanc , race épngneule ,

s'est rendu il y a quel ques jours chez Frédéric
Gisler , à la Pctite-Rochette . Le réclamer contre
les frais.

57. On a perdu , de Vavre à Neuchât el , un sac
à ouvrage on soie bleu foncé , renfermant une coif-
fure en dentelles noires ; on prie la personne qui
l' a trouvé de le rapporter au magasin de M. Dorn ,
à Neuchâtel , qui récompensera.

58. On a trouvé , le 19 courant , sur la rout e,
dans le village de Rochefort , six petites cuillers à
café, en métal. On peut les réclamer , en les dési-
gnant et contre les frais d'insertion , au bureau de
la poste , à Rochefort.

59. Mardi 15 septembre au soir , on a perdu
une bourse en soie rouge, contenant 50 francs en
or et quel ques pièces de monnaie , depuis l'hôtel
des Al pes; passant par la grande promenade , jus-
qu 'à l'hô pital Pourtalès; on est prié de la rappor-
ter chez M. Bernard Ritter , entrepreneur , au fau-
bourg, contre une forte récompense.

60. Un talma noir en mousseline-la ine ,
avec longues franges, a été perdu le 16 au soir ,
depuis le faubourg on ville. On est prié de le ren-
dre à M. Aichler , hôtel des Al pes, contre une ré-
compense convenable.

61. 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 liqui-
des. Le propriétaire récompensera la personne qui
pourrait lui donner quel ques rensei gnements sur
ce que celte caisse est devenue.

AVIS DIVERS.
02. Les intéressés à l' entretien des chemins vi-

cinaux dans le territoir e de Colombier , savoir .

d'après l'explication donnée par le Conseil d'Etat ,
1° les contribuables à l'impôt direct domiciliés dans
la localité, 2° les propriétaires d'immeubles situés
dans le district communal, sans y être domiciliés,
sont invités à se rencontrer samedi prochain 26
courant , à 2 heures après midi , à l'hôtel do com-
mune du dit lieu , pour examiner le projet de rè-
glement élaboré par la commission des routes.

65. On demande pour leur enseigner les échap-
pements, des jeunes gens ayant fait les finissages ,
et de préférence ceux qu i les auront appris à la
Vallée . Le bureau d'avis ind i quera.

64. On cherch e dans le canton de Neuchâtel
une personne qui veuille bien se charger de re-
cueillir des abonnements pour une gazette alle-
mande. On serait bien pay é. S'adr., par lettres af-
franchies , à M",c Lanz , à'Arberg.

65. On demande des apprentis pour une par-
tic très-lucrative de l'horlogerie; on les payerait
aussitôt qu 'ils sauraient se rendre utiles. S'adr.
au bureau d'avis.

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 lout en poursui-
vant leurs études dans cet établissement publie ,
dont la direction est stable et éclairée. S'adresser ,
pour les conditions et plus amp les informations ,
a M. Wavre , avocat , à Neuchâtel.

67. Un honorable habitant de Roggwil (canton
de Berne), aimerait placer son fils , âgé de 18 ans,
à Neuchâtel , pour y apprendre le français; il pren-
drait en échange un autre jeune homme ou une
demoiselle qui pourrait fréquenter les bonnes éco-
les de Roggwil. Pour de plus amp les rensei gne-
ments, s'adr. à Jacob Glur , au dit lieu.

68. On cherche à placer en pension , à la cam-
pagne , un homme de 65 ans. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

AVIS.
69. La commune de Rochefort voul ant faire re-

construire à neuf la maison d'habitation de son do-
maine de la Sergna , a nommé une commission
pour remettre les travaux en adjudication et en
surveiller l'exécution; cette dernière invit e en con-
séquence les maîtres maçons et charpentiers qui
seraient disposés d' en faire l' entreprise , à se ren-
contrer le samedi 26 septembre courant , à 9 heu-
res du matin , à la maison de commune do Roche-
fort , pour prendre connaissance des plans el faire
leurs soumissions : l'adjudication des travaux se
fera le dit jour , si les entrepreneurs se montrent
traitablcs.

Rochefort , le 15 septembre 1857.
Le secrétaire de la commission,

A. RENAUD .

70. Un instituteur public d'Urach , en Wurtem-
berg, serait disposé à recevoir en pension quel-
ques jeunes gens do la Suisse français e, auxquels
il ensei gnerait la langue allemande , et qui pour-
raient en même temps fréquenter les établissements
publics d'éducation. Les conditions sont très-mo-
dérées . S'adr., pour les rensei gnements , à M. de
Pury-Pôters , ou à M. Louis Châtelain , architecte ,
à Neuchâtel .

DAGUERRÉOTYQE.
71. Les portraits au daguerréot ype qui se fai-

saient au Faubourg , se feront , dès lundi 21 sep-
tembre , dans la maison do M. Gustave Meuron ,
aux Terreaux.

72. Mad. veuve Dubois , rue de l'Hô pital , 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.

73. G. Wengcr -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 60 gerles , quatre cuves de 50 gerjes et
tous les accessoires, plus sa vendange de 50 à 60
gerles au prix courant. S'adr. au plus vite au dit
propriétaire.

MARC BRÉIiAZ,
doreur de mouvements et de roues,

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

Avis important pour la sûreté
publique.

75. M. Vuagneux offr e 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 II heures à midi.

PRÉPARÉS D'HERBES PRINTANNIÈRES .
DE L'AN 1857.

De nouveaux envois
76. Du SAVON AUX HERBES aroiii . et méd.

du Dr BORCHARDT , en tablettes cachetées à 80 c,
do la POMMADE AUX HERBES et de l'HUILE
DE QUIN QUINA du D' HARTUN O, en pots et en
flacons cachelés à fr. 1»50, de la PATE ODON-
TALGIQUE du D' SuiN DE BoULEM ARD, 611 pa-
quets à fr. 1»50 et en demi-paquets à 75 cent-,
du SAVON AU MIEL de M. SPERA'TI, à 75 cent.,
viennent de me parvenir. J'ai l'honneur de recom-
mander ces spécialités 'dont l' excellence est no-
toire et que notre public a prises dès longtemps
en faveur. CH. LICHTENHAHN ,

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,
du 15 au 19 Septembre 1857.

Noms des boucliers , "§ •§ S "i Observations.s J= S .2
Borel , Rose, veuve , 2 — 7 5
Breilhaupt , Charles 6— 16 12
Ermel , Jean , — 2 4 5
Schôck , Fritz , 11 10
Vuithier , Auguste , 4 — 19 18
Vuithier ', Fritz , 2 —  15 8

p] 2[ 701 56
VIANDES IMPORTÉES,

du 15 au 19 Septembre.

Inspections , g . *_ " .S g •§
M hS -S ." £¦ c° -̂  îS ^ ~

Bader , Martin , Marin — 4 — 4 ~T>
Breilhaup, Fritz Hauterive — 2  — — 1
Wirtz , Gaspard Id. — 1 I
Villinger , Salfenach . — 1 2 2 —
Schneider , Nie. Avenches — 1 *L — l
Chautems , Fréd. Cudrefin. |—|— — 1 —

l-|8 |2»/*|8 | 8
_ Atteste conforme aux certificat s des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 19 septembre 1857.

Le Directeur de police municipale,
BOREL .

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 18 Septembre .

Epeaut et from les200 1b.defr . 28»—àfr . S9»5()
Prix moyen. fr. 28»91.
Hausse : fr. »15 cent.

Il s'est vendu 762 quint , from . et épeautre.
Reste en dépôt 188 » » «

ÉTAT DES BESTIAUX



VARIÉTÉS.

IiA MAI»' »U MORT.
Nouvelle brabançonne.

(Suite).
Le lendemain , une potence était dressée sur la

placeSainte-Walburge ; cn face sa trouvait une es-
trade destinée au duc et à sa suite. Une foule im-
mense attendait là , impatiente et rug issante, l'ar-
rivée du coupable. A l'heure fixée pour l'exécu-
tion , Théobald parut en chemise, la corde au cou
et les mains liées derrière le dos. Lorsque le duc
fut arrivé , ayant à sa droite Petrus , et à sa gau-
che le sire d'Assche, les apprêts du supp lice com-
mencèrent. Le patient ne pâlit ni ne trembla en
face de la mort ; mais lorsqu 'il vit Thierry de Hol-
lande agenouillé et priant derrière les barreaux de
sa prison , une larme mouilla sa paup ière; il lui fit
de la tête un signe de suprême adieu auquel le
bourreau mit fin en le lançant dans l'éternité....

Il avait avoué louteles machinations auxquelles
l'avait poussé le désir de venger la défaite et la
captivité de son souverain. Il jura sur l'Évang ile
que celui-ci ne l'avait nullement j nsti gué , et qu 'il
n 'avait qu 'un complice dont il persista à taire le
nom même au milieu des tortures les plus affreu-
ses.

Thierry de Hollande fut transféré peu de jours
après à Vilvorde. 11 en fut heureusement quitte
pour payer au duc de Brabant une forte amende ,
et pour lui prêter l'hommage auquel il s'était re-
fusé'd'abord.

Henri I" offrit à Petrus le forgeron de l'anoblir ;
celui-ci refusa. En effet , il aimait Lisbeth la pois-
sonnière , et , en acceptant , il rendait impossible
son union avec elle. Le cœur d' une femme dévouée
cl aimante lui parut une base plus certaine pour
le bonheur , qu 'un titre de chevalier ou un fief.
Mais comme ses blessures ne devaient plus lui
permettre d' exercer son métier avec la même adres-
se; il accepta du duc une pension , et continua l' exis-
tence humble et laborieuse qu 'il avait menée jus-
que-là.

Dieu , en le faisant l'ange gardien du duc Henri ,
et en lo rétenant dans sa condition de vilain , avait
ses desseins sans doute , car il était réservé à Pe-
trus le forgeron de rendre plus tard un immense
service à l'humanité.

VI.
Henri P', au milieu des agitations de son règne ,

n 'oublia jamais Petrus. Il lui arrivait , souvent , en-
tre deux de ces batailles , qui l' ont fait surnommer
le•guerroycur , de venir visiter sa bonne v ille d'An-
vers, et toujours il se faisait présenter l'honnête
forgeron et s'informait avec sollicitude de ses af-
faires et de sa famille , car Lisbeth et son mari s'é-
taient montrés fidèles à certain précepte évan-
géliquo bien connu : Ils avaient cinq enfants , un
garçon et quatre filles. Enfin , lorsqu 'il mourut  à
Cologne , le 5 septembre 1255, il ordonna qu 'un
anneau d'or magnifi que , qu 'il portait au doigt le
jour do l'Assomption 1202 , fût remis à Petrus
comme un gage de pieux souvenir de sa part.

Le nouveau duc Henri II , surnommé , lui , le
Pacifique , passait pour un prince jus te et humain ,
et Petrus comptait bien que la pension dont il
avait joui pendantp lus de trente ans lui serait con-
tinuée. Il avait , atteint la soixantaine , ses forces
avaient considérablement décru , et de ses cinq en-
fants un seul , son fils Matthias , était en état de
l' aider d' une manière efficace. Sa juste attente fut
cepen dant déçue. Le terme du payement qui lui
était fait chaque année au nom du duc Henri I"
expira sans qu 'il vit rien venir. Il attendit pa-
tiemment et sans faire entendre }a moindre plainte
sur ce qu 'il considérait comme un oubli qu 'on ne
pouvait manquer de réparer. Mais la seconde an-
née se passa comme la première . Lisbeth alors le
poussa à réclamer auprès du nouveau duc. Pe-
trus lui répondit qu'en acceptant une pension du

Gerroyeur , il n'avait pas entendu recevoir une
aumône , mais l'acquit d'une dette sacrée , et que
la conduite de Henri II à son égard lui prouvant
qu 'il ne voyait pas la chose ainsi , il roug irait de
faire la moindre démarche près de lui. Or, comme
Lisbeth connaissait son mari et que ses paroles
d' ailleurs étaient pour elle choses sacrées , elle se
garda bien d'insister davantage . Dans ce bon vieux
temps , il n 'était pas question encore de l'émanci-
pation de la femme , et celle-ci se rangeait tou-
jours à l' avis de l'homme lorsqu 'il ne s'agissait ni
de quenouille ni de pot-au-feu.

Cependant Petrus cn était venu au point de ne
pouvoir plus rien faire; la famille n 'avait donc
plus pour subsister que le produ it du travail de
Matthias , qui se montrait le di gne fils de son père,
par son courage , sa sagesse et son habileté à for-
ger le fer et tous les antres métaux. Matthias avait
la conviction que lo moindre avis , donné même
indirectem ent au duc , suffirait pour l' engager a
faire son devoir; mais le chef avait prononcé , et
tous se résignaient sans murmurer à leur triste
sort , alors pourtant qu 'il eût été si facile à eux
de lo faire changer , s'ils avaient eu moins de res-
pect pour la volonté paternelle.

L'hiver arriva ; Matthias tomba malade ; il dut
chômer pendant plusieurs mois; la misère , cette
terrible hôtesse, vint s'asseoir dans le pauvre logis
du forgeron et y répandit le deuil et le désespoir:
on vendit , on engagea meubles et bardes....

Les choses en étaient là , lorsque arriva à An-
vers un moine allemand précédé d'une brillante
réputation d'éloquence et de vertu qu 'il avait ac-
quise dans plusieurs pays par des sermons dont
toutes les âmes s'étaient senties électrisées, et par
des actes de dévouement à l'humanité qui lui
avaient att iré un concert de bénédictions.

Ce moine , qui se nommait Hirwring, avait sur-
tout pris cn main la cause des petits contre les
grands , consolait les uns , rappelait les autres à
la charité. Comme il osait parler de l'égalité de
tous les hommes devant Dieu , il compt ait rare-
ment des personnages titrés parmi ses auditeurs .
On apprit donc avec étonnement que Henri II
avait pris la résolution de venir l' entendre. En
effet , le duc partit un dimanche de bon matin de
Bruxelles , et se rendit incontinent à l'église Sainte-
Walburge où le père Hirwring prononça un ser-
mon sur la dureté des seigneurs , auxquels Dieu
ne pourrait  manquer , disait-il , d'adresser au jour
du jugement ces paroles du saint livre : « Reti-
rez-vous de moi , vous qui avez fait des œuvres
d'ini quité I »

Mathias , qui relevait de maladie , assistait à
cette conférence ; il s'était rendu à l'église dans
le but d' y prier Dieu pour son vieux père , chez
qui lout annonçait une fin prochaine. Les énerg i-
ques paroles du moine avaient jeté dans son âme
des sentiments de révolte qu 'il n 'y avait jamais
sentis el qui avaient fait trêve à toutes ses pieuses
pensées. Il sortit du temp le la tête en feu , les
poings crispés de rage. Il rencontra , sur sa route ,
quel ques ouvriers qui l' accostèrent et le condui-
sirent à la taverne. Il se laissa retenir ainsi jus-
qu 'au soir.

Mais quel douloureux spectacl e l'attendait à son
retour chez lui !...

Il trouva son père expirant sur un mauvais gra-
bat , dans une chambre sans feu (l'on était en jan-
vier), et sa mère , ses sœurs se lamentant de n'a-
voir pas de quoi acheter un peu de tisane ou de
vin pour rafraîchir les lèvres du vieillard. Mal-
heur! lui non plus n 'avait pas un denier.

Petrus rendit peu à peu le dernier soup ir en
pressant contre son cœur l' anneau que lui avait
donné le duc Henri I", et qu 'il avait fait jurer à
son fils de conserver comme une précieuse reli-
que. (La f in prochainement).

IMPRIMERIE DE H . WOLFRATH ET METZNER.

REVUE A1VECDOVIQUE.

LE CHEVAL FAUX TEINT.
Qui aurait jamais soupçonné que l'on vendît

des chevaux .mauvais teint? Ni vous , ni moi ,
ni personne probablement , et le sieur Claude
P..., cultivateur , ne s'en doutait pas non plus le
moins du monde; aussi fut-il singulièrement éton-
né lorsque ayant , l'année dernière , fait baigner
dans la Marne un très-beau cheval noir qu 'il ve-
nait d'acheter au marché , il vit de larges taches
blanches se révéler sur la robe de l' animal , qui
fut ainsi transformé en cheval pie.

« Allons , bon , les voilà qui se mettent à ba-
digeonner les chevaux , maintenant I se dit le
campagnard ; ces maqui gnons ne savent vraiment
plus quoi inventer I n

Pourtant , comme notre homme tenait plus à la
qualité de la bête qu 'à sa nuance , il n 'attacha pas
grande importance à ce changement de couleur.
Mais , au bout do quel que temps , son étonnement
redoubla lorsque , ayant un jour été surpris par
un orage avec sa monture , il vit les marques blan-
ches aller toujours s'élargissant , les taches noires
diminuer d'autant , et quand , au bout d' une heure
de pluie battante , il se trouva posséder un ma-
gnifi que cheval blanc :

« Ah çà I pourquoi donc se sont-ils amu-
sés à peinturlurer cette bêle en noir ? se demanda
le paysan. »

L'un de ces jours derniers , Claude P.... ayant
par extraordinaire besoin d'aller à Paris , chevau-
chait crânement , monté sur son blanc bidet ,
quand , en arrivant près d' une ferme , le cheval
se met à dresser les oreilles , à hennir , puis, mal-
gré les efforts du cavalier , il entre au grand trot
dans la cour.

« Tiens, voilà Bijou ! s'écrie l' un des domesti-
ques qui se trouvaient là. — Bijou? reprend un
autre , ça n'est pas possible I il y a longtemps qu 'il
est mort; mais oui , pourtant , c'est bien lui. Eh!
not ' bourgeois , v'nez donc voir ! Bijou qu 'est res-
suscité ! »

Définitivement , c'était un singulier animal que
celui-ci , qui , après avoir changé deux fois de cou-
leur , se trouve être maintenant un revenant de
cheval ! Mais tandis que d' un côté l'on discutait
sur son identité , et que de l' autre le malencon -
treux cavalier faisait de vains efforts pour s'en
aller , survient le maître de la maison , que Bijou
salue par un hennissement de reconnaissance et
qui somme le voyageur de venir avec lui chez le
commissaire de police du canton.

Le fermier en question , ayant l'année dernière
son cheval de sellé assez gravement malade , le fit
d'abord traiter cbez lui par un sieur X..., maré-
chal expert , qui demeure à quel ques lieues de là ;
mais , comme la distance à parcourir était assez
considérable , et que l' animal exi geait des soins
assidus , on trouva plus simp le de le mettre en
pension chez le médecin ; mais rien n'y fit , à ce
qu 'il paraî t , car au bout d' un mois le maréch al
vint annoncer au fermier que son cheval était
mort , et en même temps il lui présenta une note
assez rondelette que le cultivateu r paya sans mar-
chander.

Quand on fut arrivé chez le commissaire de po-
lice , auquel le fermier raconta ce qui précède , cn
soutenant que le cheval du voyageur était bien
celui qu 'il avait cru mort; quand Claude eut à son
tour raconté les diverses métamorp hoses de son
bidet , le mag istral envoya chercher le maréchal
expert , qui se trou va tout stupéfait en voyant sa
ruse découverte , et Claude comprit enfin pour-
quoi son cheval avait été déguisé en noir.

Inutile d' ajouter que l'honnête peintre en che-
vaux a été immédiatement écroué dans la prison
du lieu.


