
du jeudi 24 septembre 1857. ;

AVIS DIVERS.

LA DIRECTION DE POLICE
BE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL,
1. Ensuite de réclamations fondées , adressées

au conseil d'état sur le fait que des barques des-
tinées au transport des marchandises de Bienne
à Yverdon stationn ent pendant plusieu rs jou rs à
l'entrée du lac de Neuchàtel , dans le canal de la
Thielle, et emp êchent ainsi la libre circulation des
bateaux à vapeur faisant le service postal ,

fait défense
à tout propriétaire de bateaux et barques, etc., de
les laisser stationner dans l'endroit sus-indi qué,
soit dès l'entrée de la Thielle jusqu 'au-dessous du
contour de la Maison-Rouge, et ordonne à tous les
agents de police stationnés dans cette contrée , de
veiller à la stricte exécution .de cette défense.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES .

2. D'une déclaration en date du 19 septembre
courant , déposée et enreg istrée le même jour au
greffe du tribunal de distric t du Val-de-Travers,
il résulte : 1° que l' association conclue pour la fa-
brication et le commerce d'horlogerie le 20 juil-
let dernier , entre les citoyens Henri -Constant
Courvoisier et Fritz Courvoisier frères sous la rai-
son frères Courvoisier-Clémen t, a été rompue du
commun accord des deux associés , et que l'un
d'eux le citoyen Henri-Constant Courvoisier est
chargé de la li quidation des intérêts sociaux ; 2°
que le dernier continue seul et pour son compte
particulier le même genre d'affaires.

TUTELLES ET CURATELLES.

5 II résulte d' une déclaration écrite datée du
11 septembre 1837, déposée et enregistrée au greffe
du tribunal civil du district , le 15 du même mois,
que le 4 courant et en justice de paix du Locle,
le citoyen Auguste Matlle -Borlc a été établi tute ur
à sa nièce , Henriette f i l le de feu Jules Houriet
et de Olympe née Mutile , et que le même jour le
tuteur a délégué à la mère de sa pup ille une pro-
curation générale , l'autorisan t à ouvrir au Locle,
sous le nom de Henriette Houriet , un commerce
de lingerie , nouveautés et articles de Paris ; ma-
dame Houriet signera , par procur ation de Hen-
riette Houriet, Olympe Houriet.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
4. Le citoyen iAicien Humbert-Droz , demeu-rant au Locle , dont la masse avait été mise en

faillite en l'année 1852 , à la Chaux-de-Fonds , aété réhabilité dans les droits que les suites légales
de sa faillite lui avaient fait perdre; c'est ce quj

résulte du jugement du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, rendu le 10 septembre courant.

5. Par jugement en dale du 2 juin 1857 , con-
firmé par la cour d'appel , le 1er septembre suivant ,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de corps et de biens pour un temps
illimité , entre Louise née Eberhardt, et son mari ,
Gustave - Adolp he Calame , la première demeure
à-la Chaux-de-Fonds, et le second à Besançon.

6. Par jugement du 21 juillet 1857 , confirmé
par la cour d'appel , le 1" septembre suivant , le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de corps et de biens illimitée entre
Mathilde-Emilie née Marfort , et son mari Hen ri-
Louis Barbezat , l'un et l'autre demeurant à la
Chaux-de-Fonds:

7. Par jugement du 11 août 1857 , confirmé
par la cour d'appel le 1" septembre suivant , le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , a prononcé
le divorce des époux Henri-François Février, ci-
toyen de l'étal , ambulan t , et Evodie née Jeanne-
rel, demeurant à la Chaux-de-Fonds
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maisons à vendre, à Saint-Biaise.
8. L'on exposera en vente publi que, dans l'hô-

tel de commune de St-Blaise , le 10 octobre pro-
chain , dès les 7 heures du soir , deux maisons ,
l' une dans le bas du village, renfermant cinq lo-
gements , et ayant grange , écurie et belle grande
cave; au nord et à l'ouest se trouve un jardin d'en-
viron deux ouvriers , planté d'arbres fruitiers en
plein rappor t. 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.

9. A vendre, à la minute , en l'étude et par le
ministère du notaire Maret , à Neuchàtel , le samedi
5 octobre 1857, à 5 heures après .midi, les immeu-
bles, avec droit au cours d'eau , situés à Serriè-
res , près Neuchàtel , ayant servi précédemment
pour filature , teinturerie et tissage de laine. Ils
se composent de trois grands bâtiments d'exp loi-
tation , construits en pierres et élevés de 3 à 5 éta-
ges, et quatre bâtiments d'habitation , remises et
écuries ; il y existe de plus une roue hydrauli que
en fer sortant des ateliers de MM. Escher Wyss
et Cc, 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 Monlagnes , 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 prix: fr. ®©,©O0.
S'adresser , pour voir les immeubles, à M. Phi-

lippe Suchard , à Serrières.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

10. Le curateur à la succession de feu M. C-
A. de Pury-Châtelain fera exposer à l'enchère, le
mercredi 50 septembre courant , à 2 heures après
midi , à l'audience de la justice de paix , à l'hôtel-
dc-ville de Neuchàtel , la récolte de i 35 ou-
vriers de vigne , blanc et rouge , dans les
meilleurs quartiers de la ville , Peseux et-la Cou-
dre. — La vente pourra être divisée par quartiers
au gré des amateurs.

11. Lundi prochain , 28 septembre, à 9 heures
du malin , 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 jouissance de la cave, du
pressoir , cuves el gerles.

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

CH. QUELLET , secrétaire.

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

15. La direction des forêts et domaines de la
république et canton de Neuchàtel , donne avis
qu 'elle fera tenir la monte de vendange des do-
maines de l'Etat , rière Landeron et Cressier , lu
28 septembre courant , à l'hôtel-de-ville du Lan-
deron , dès les dix heures du malin , sous les con-
dit ions ouj seront préalablement lues aux amateurs.

Direction des forets et domaines .

IMMEUBLES A VENDRE

14. Faute d' emp loi , deux lampes Carcel
anciennes mais en très-bon état. S'adr. à M. F.
Mosset , place Purry, pour les voir et en connaître
le prix.

15. A vendre, une chaîne à anneau , dite Vau-
canson , ayant peu servi , du poids de 140 kilos et
d'une longeur de 27'^ mètres, au prix de fr. 1 le
kilo. S'adr. à Ph. Suchard, à Serrières.

A VENDRE.



16. 11 sera vendu , mardi prochain 29 courant ,
à 4 heures après-midi , darts les'bureaux du che-
min de fer Franco-Suisse , aux Terreaux , et aux
conditions dont il sera donné connaissance: la ré-
colte pendante , d' environ 75 ouvriers de vigne,
appartenant à la Compagnie et situés dans les bons
quartiers dits du Sablon , Fahys et Clou-Brochet.

17. Chez J. -Pierre Dessoulavy, au Poisson , à
Ativemier, des fromages vieux, gras, demi-
gras et maigre, en gros et en détail , à des prix rai-
sonnables.

18. A vendre , faute de place , un laigre en
parfait état , de la contenance de 5000 pots, deux
dits de 2500 pots chacun , deux ovales presque
neufs de 575 pots chacun et une douzaine de I»o-
lers. S'adr. à Ph. Suchard , à Serrières.

19. Faute d' emp loi , une nonne guitare,
avec sa caisse en carton , à bas prix , chez M. Mul-
ler, aux Terreaux.

20. Messieurs les propriétaires et encaveurs sont
informés qu 'ils trouveront des cartes de ven-
dange, à bas prix , chez Henri Gentil , lithogra-
phe, rue du Château.

21. A vendre , 500 pots environ de vin rouge
4 85© , assez fait pour pouvoir être immédiate-
ment consommé ou mis en bouteilles. S'adresser
au bureau de cette feuille , qui indi quera .

22. M. Levier-Grciff , chirurg ien -dentiste , à
Neuchàtel , a l 'honneur de faire savoir au public
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 dispos ition un remède pour
calmer instantanément les maux de dents prove-
nant de la carie (ou dents gâtées).

Ce remède, composé de substances toutes inof-
fensives , est bien plus recommandable 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'entr 'eux (tels que Créoso-
te, etc.), qui ne calment la douleur qu 'imparfai-
tement. Qu 'il suffise de mentio nner ces drogues
sans nombre , qui , depuis quel que temps , sont dé-
bitées en place publi que , sans permission ni pa-
tente 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 'Odontalg ine.
On commence par éloi gner de la dent malad e

tous les corps étrangers qui pourraient s'y trou-
ver; puis , on introduit dans la dent un morceau
de coton (ouate) imbibée de l'Odontal gine ethérée ,
qui durcira dans la dent , et que l'on pourra chan-
ger à volonté si la douleui vient à se renouveler.

On peut se procurer l'Odontal gine chez M. Le-
vier-Greiff ; il en fera des dépôts dans toutes les
pharmacies , et des envois sur demand e (franco).

25. A vendre , de rencontre et par défaut de
place , un bel orgue expressif , fabri qué
à Paris. Cet instru ment 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 burea u
de cette feuille (Ltll. P. B ).

24. Modes. — MIUs Rosette Richar d , près le
gymnase , annonce au public et à ses prati ques on
particulier , l' arrivée d' un grand choix de beaux
manteaux et mantilles de drap pour automn e et
hiver , dans les genres et modèles les p lus nou-
veaux , de même que des jupons à ressorts mala-
kof et en piqué , et de bons ressorts enveloppés à
l'aune

25. Rue du Château , 22: un beau Cooper,
traduit par Defauconpret , 16'volumes, dontun de
cartes et un de gravures à l'eau forte, par Johan-
not , demi - veau , fr. 40. —tCîarner, le grand
Dictionnaire anglais-français et fr. -artgl. de Boyer ,
2 beaux vol. in-4°, tout veau , fr. 9. — Jour-
nal des modes, 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. — Revue Suisse, dix volumes et demi ,
1845 à 1855, neufs , belle rel iure, fr. 40. — Me-
tastasio , opère , 56 en 19 vol., neufs , gravures,
reliure riche , fr. 25, etc., etc. Et à louer , deux
petites chambres meublées.

26. A vendre , faute de place , un ameu-
blement en très-bon état. S'adr. à M™" Paris,
à Colombier.

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

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

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

50 On va meltre 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
viile.

51. A vendre , deux chars à «recette, en
bon état. S'adr. à L. Maquelin , sous l'hôtel des
Alpes.

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

55. 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, n° 25.

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

12 tonneaux de 2000 à 5500 pots, de fr. 5 à
fr. 4» 50 par cent pots.

4 cuves de 15 à 40 gerlcs , de 1 à 2 fr par gcrles.
1 pressoir vis en fer, prêt à servir , à fr. 550.
2 vis et accessoires, sans le bois, à fr. 500.
S'adr . au receveur Guillaume Irlet , à Douane.

r~J?Êkâ. -P " ^ans ' ̂ Curie ê M - Wenger-
^S_JC$L Krieg , au Landeron , se trouve un
JSiisOyi. très-beau cheval de selle- par-
faitement dressé, à vendre ou à louer.

56. On demande à acheter un éerou de
pressoir eii noyer , ayant déjà servi mais en-
core en bon état. S'adr. à M. G. Heinzel y, à Hau-
terive.

ON DEMANDE A ACHETER.

57. A louer, dans la maison de M Fréd . Meu-
ron , aux Terreaux , une chambre meublée ou non
meublée. S'adresser à lui-même.

58. Un beau salon meublé , avec alcôve. S'adr.
au bureau d'avis.

59. A louer , à Auvcrnier , un entrain complet
d'eBcavage, pour enviro n 20 bosses. S'adresser û
Henri Huguenin , boucher, au dit lieu.

40. On offre à louer , de suite , dans une des
meilleures expositions de la ville , une cave meu-
blée d'excellents vases bien avinés et en bon état ,
de la contenance de 50 à 60 bosses. Cette cave
très-fraîche est en même temps très-saine et pré-
sente les plus grandes facilités pour l'encavage.
On ne serait pas exigeant pour le prix de la loca-
tion. S'adresser au bureau de cette feuille.

41. A louer , de suite , une chambre meublée ,
bien éclairée. S'adr. au n" 15, rue dos Moulins.

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

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

44. On offre à louer , dès-maintenant , une cave
meublée de vases en bon état et d' une contenance
totale d'environ soixante-dix bosses , avec cuves
et pressoir au-dessus de la cave, dans une maison
située à la rue du Pommier. S'adr. à M. Borcl-
Wavre, au bureau de la Caisse d'Epargne, à Neu-
chàtel.

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

A LOUER,

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

47. 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 celte feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

48. On demande une femme de ménage, rue du
Musée, n° 5, au rez-de-chaussée.

49. On demande , pour les premiers jours d'oc-
tobre, une jeune fille de 15 à 25 ans, reconiman-
dabl c par sa moralité , parlant los deux langues ,
pour tout faire dans un ménage facile. Il n 'est pas
bien nécessaire de savoir faire la cuisine, mais il
est indispensable de savoir parf aitement coudre ,
raccommoder le linge et les bas ; on désirerait au-
tant que possible que cette jeune fille sût parler et
écrire le bon allemand. Le bureau d'avis indi quera .

50. On demande pour Noël , une domesti que
d'un âge mûr , de toute probité el moral ité , à la-
quelle on puisse confier loule la direc tion d' un
petit ménage. On ne regarderait pas aux gages si
elle réunit les qualités voulues . S'adresser à M.
Priiice-Wittnaucr.

51. On demande une fille propre et active , el
qui au besoin sache traire. S'adr. au bur. d' avis.

52. On demande , pour entrer de suite et sous
de favorables condit ions , un apprenti menuisier ,
parlant le français et appartenant à une honnête
famille. S'adr. au bureau de cette feuille .

55. On demande une domesti que sachant par-
ler les deux langues , capable de faire un ménage
et un peu de cuisine. S'adr. à Mmc Matthieu , à
Bôle. On devra pré senter de bons certificats.

CONDITIONS DEMANDÉES.



84. 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, (jui , en échange de
leçons d' allemand et d'anglais , en recevrait en
français. S'adr. au bureau d'avis.

55. 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 placer pour Noël dans
une maison de la ville. S'adr. à M"* Ulrich , aux
bains , en ville. . . .

56. On demande pour Noël , dans un petit mé-
nage à la campagne , une bonne cuisinière , qui
ait une certaine "expérience. Il est inutile de se
présenter sans de bons certificats . S'adresser à
M"* Cécile DuPasquier-Vau cher , à Colombier.

57. Pour cause de santé, l'on demande de suite
une servante qui connaisse la cuisine et puisse
soigner un jardi n. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. à M""* Sandoz -Houriet , à
Co réelles.

Jeudi 1" octobre , à son retour de son excursion ,
en Savoie, Mad. Chevalier et la troupe qui l'ac-
cOmpagnc , augmentée de plusieurs artistes nou-
veaux , donnera une dernière représentation à son
passage à Neuchàtel

M. David , artiste des théâtres de Lyon , et M.
Vautbier , comique des théâtres de Paris, joueront
dans cette représentation : Les droits de l 'homme,
comédie en deux actes du théâtre de l'Odéon ; le
Commis et la Grisettc , vaudeville en un acte ;
Un homme seul, vaudeville en un acte.

THEATRE DE NEUCHATEL.

NAISSANCES. .

Le 4 Septembre. Louise-Auré lie, à Henri-Louis
Barbezal et à Lucie -Henriette née Char-
let, du Grand-Bayard v -

11 Rose-Adrienne-Véréna , à Henri Jàgg i et
à Rose-Marie née Winkelma nn , bernois.

15 Aimé-François , à Henri.Pôlers et à Elise
née Borle, neuchâtelois.

DÉCÈS.

Le 18 Septembre, Elisabeth née Leuenberger ,
28 ans , 2 mois , 20 jours , veuve de feu
Christian Kobler , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

66. L'institut orthop édique de MM. les docteurs
Marti et Stortz , aux bains de Langenthal , le seul
de ce genre pour toute la Suisse, reçoit en traite-
ment les personnes affectées de déviation de l'é-
pine dorsale, déviation ou courbure du cou
et des jambes, pieds bots et retors, mains
difformes , etc.

C'est le traitement adopté dans cet institu t qu 'a
suivi le soussigné, qui depuis 10 ans était affli gé
d' une main tout-à-fait difforme et sans force ; déjà
il avait perdu tout espoir de voir ce membre pré-
cieux recouvrir sa forme et sa vie, car plusieurs
docteurs lui avaient déclaré qu'il n'y avait plus
rien à faire, la main étant privée de la vie néces-
saire.

Par un traitement habile et les opérations de l'or-
thopédie , M. Stortz est parvenu , en faisant aussi
usage de procédés mécaniques ingénieux , à rendre
à cette main sa forme, sa vie et son développe-
ment , en même temps que le soussigné, par des
forces renaissantes , nourrit l'espoir de pouvoir
bientôt se servir de celte main.

Ensuite de cet exposé authenti que, les person-
nes souffrant des infirmité s énoncées au commen-
ment de cet article , peuvent attendre les meilleurs
résultats de l'emploi du traitement en usage dans
l'institut sus-mentionné, que le soussigné recom-
mande particulièrement , et aux directeurs duquel
il exprime ici sa vive reconnaissance.

Langenthal , 21 septembre 1857. •
J. FLUKIGER .

67. Virg inie Court , maîtresse tailleuse , à Hau-
terive , désirerait avoir une apprentie au plus vite,
pour lui apprendre son état.

68. Le soussigné, avocat , du canton de Berne,
muni de témoignages sur ses capacités, el entouré
des meilleures recommandations , s'est décidé à ou-
vrir à Neuchàtel un bureau d' affaires , dans lequel
il s'occupera notamment des affaires suivantes :

Affaires civiles et pénales , affaires de gestion et
de comptabilité , poursuites , encaissements , affai-
res liti gieuses concernant des successions , liqui-
dations , et toute espèce d'affaires de ce genre dans
le canton de Neuchàtel , comme aussi provenant
d'autres cantons de la Suisse et de l'étranger.

Ouvrages divers , (consultations , requêtes , rap-
ports, etc.,) rentrant dans l' administration de l'é-
tat , nommément la j ustice, la police, l'intérieur et
la juridiction tant civile que pénale;

Gestions de fortune , placement de capitaux , né-
gociations d' emprunts , mani pulations d'argent ,
de titres el pap iers publics , aetions et autres ob-
jets, achat et échange d'établissements , d'immeu-
bles, etc., tenue de livres ;

Traductions en langu e française et allemande ,
correspondance avec des autorités étrangères ou
des particuliers , ainsi que toutes négociations et
écritures permises par les lois et la morale.

Il traitera toutes ces affaires pour les allemands
dans leur langue , comme pour les français dans
la leur , de sorte qu 'il se recommande aussi parti-
culièrement à la population allemande de la ville
et du canton.

11 s'efforcera de justifier la confiance dont on
voudra bien l'honorer , par une exécution prompte ,
consciencieuse et raisonnable de tout ce dont il
sera chargé.

Son bureau est rue du Musée, n* 5, au rez-de-
chaussée

Neuchàtel , le 21 septembre 1857.
W. F. LIPS, avocat.

ATTENTION.
' 69. Dimanche 27 septembre, on dansera à l'hô-

tel du Guillaume-Tell , à Valangin. — Bonne mu-
sique et bon accueil est réservé aux danseurs et
promeneurs.

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

71. _v_?° Les bureaux de la ville de Neuchà-
tel pour les élections ecclésiastiques de demain
dimanche (paroisse française et allemande) sont
ouverts aujourd'hui samedi 26, de 2 à 8 heures
du soir , et demain dimanche, jour de l'élection ,
de 8 à 10 heures du matin.—rLes assemblées élec-
torales auront lieu à 11 heures du matin, pour la
paroisse française, dans le temple du haut ; pour
la paroisse allemande, dans le temple du bas.

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

75. Un instituteur public d'Urach, en Wurtem-
berg, serait disposé à recevoir en pension quel-
ques jeunes gens de la Suisse française, auxquels
il enseignerait 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-Péters, ou à M. Louis Châtelain , architecte ,
à Neuchàtel.

74. 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.

iWStflTUT OlWHOPJËDIOtJE

En vente :
Chez L, MKÏEK et C". libraires ,

à Neuchàtel
et chez tous les libra ires de la ville :

L'almanach le Bon Messager pour 1858,
prix : 25 cent.

76. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchàtel , fera vendre
au château de Colombier , le mard i 29
courant , dès 1 heure de l'après-midi, moyennant
paiement avant déplacement, et sous les conditions
qui seront préalablement lues , quel ques meu-
bles et ustensiles de vendange, consis-
tant essentiellement en cuves et gerles, provenant
de l'ancienne régie des dîmes.

Neuchàtel , 25 septembre 1857.
Bureau de la Direction.

PAR ADDITION.

59. On a perd u , dimanche 20 courant , de la
garo de Neuchàtel à Noirai gue , une paire de lu-
nettes à monture en or et renfermées dans leur
étui. Los rapporter au bureau de cette feuille, con-
tre bonne récompense.

60. On a trouvé , ces jours derniers , une cuil-
ler à café, en argent; la réclamer , contre dési-
gnation et les frais d'insertion , rue des Chavan-
nes, n" 15, second élage

61. Un chien noir et blanc , race épagneulc ,
s'est rendu il y a quelques jours chez Frédéric
Gisler , à la Pétite-Rochelte. Le réclamer contre
les frais.

62. On a perd u , de Vavre à Neuchàtel, un sac
à ouvrage en 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 Neuchàtel , qui récompensera .

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

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS.

64. La personne à laquelle feu Louis-Paul Hu-
guenin-Virchaux , fabricant d'assortiments à ancre ,
a prêté , quel ques jours avant sa mort , l'ouvrage
intitulé le comte de ITIonte-Christo, 2
volumes , est priée de le rendre au greffe de la jus-
tice de paix de Neuchàtel.

65. On demande pour le nord de l'Allemagne ,
auprès d' unejdemoiselle de 16 ans, une institutrice
qui doit posséder à fond la connaissance de la lan-
gue français e el celle de la musi que. Les conditions

ont favorabl es . S'adr. , pour informations ultô-
cures, à Mad. Mercier-d'Uxku ll , à Boudry.

ri

AVIS DIVERS

58. Un jeune homme du Wurtemberg, qui vient
de terminer son apprentissage de commerce dans
une maison d'ép icerie en gros, à Heilbronn , désire
entrer dans une maison de la Suisse française en
qualité de commis; comme il tient essentiellement
à se perfectionner dans la langue française , il se-
rait accommodant pour les conditions. S'adresser
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.



Le 19 Sophie-Florence, 17 ans, 2 mois, fille de
François-Charles Waltmann et de Marie-
Madelaine née Dubai , neuchâtelois.

20 Maria-Elisabeth née Stiilz, 88 ans, 9 mois,
18 jours , veuve de feu Jean-Daniel Aes-
chlimann, bernois.

21 Charles-Armand , 11 mois, fils de Samuel
Fornachon et de Sophie née Gœnsly, bour-
geois de Neuchàtel.

21 Un enfant du sexe masculin , mort-né , à
Pierre-Joseph Jaquemin et à Charlotte née
Andrié, français.

21 Un enfant du sexe féminin , mort-né , à
Justin Droz et à Augustine née Flotteron ,
bourgeois de Neuchàtel .

22 Charles-Frédéric Beney , 51 ans , 5 mois,
vaudois.

25 Pierre Anker, 20 ans, 6 mois, bernois.
25 Elisabeth-Marguerite Matthias , 77 ans , 6

mois, célibataire, française.
25 Sophie-Elisabeth née Magnin , 44 ans, 11

mois, veuve de feu Jean-Jaques Wachter ,
neuchâteloise.

24 Henri-Alton , 8 semaines, fils de Jâmes-S.
Lalta et de Angela née Lott , américain.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 20 septembre .
Louis-Phili ppe Ecuyer , commis , de Vernéaz,

el Sophie-Adèle Benoit ; les deux domiciliés à Neu-
chàtel.

Camille-U lysse Borel , agronome , domicilié à
Valang in , bourg , de Neuchàtel , et Marie-Marg u e-
rite Uebelin , domiciliée à Bâj e.

Charles-Auguste Humbcrt-Droz , agriculteur ,
du Locl e, et Maria-Susette Bôle; les deux domi-
ciliés à Serrières.

Charles-Louis Gagnebin , cultivateur , bourgeois
de Neuchàtel , dom. à Grandval (Berne), et Marie-
Louise Merillat , dom. à Moutier (Berne) .

Henri-Lucien Luth y, horloger , de Ruederswyl
(Berne), et Charlotte Perret-Gentil , horlogère, do-
miciliée à Corgémont (Berne)

VARIETES,

IiA MAKV DU MOBT
Kouvelle brabançonne.

(Fin).

VII.
Le lendemain , sur le coup de midi , comme l'on

se préparait à ensevelir le corps de Petrus , deux
hommes vêtus de longues robes noires, frappèrent
à la porte de la pauvre demeure du forgeron ,

Mathias alla ouvrir.... C'étaient deux officiers
du drossard. Us entrèrent sans saluer et le cha-
peau sur la tête.

« Hé! l'ami , dit l'un d'eux au pauvre garçon
dont le visage altéré, les yeux caves et inondés de
larmes eussent attendri un tigre , vous montrez à
enterrer vos morts un empressement qui sent la
fraude d'une lieue : vous oubliez d'avertir messire
le drossard qui acceuille cependant toujours avec
un vif plaisir ces sortes de nouvelles. Heureuse-
ment qu'un personnage comme Petrus ne disparaît
pas sans qu'on en jase. Or ça , mon gars , vous
aviez donc oublié que Mgr Je marquis , duc de
Basse-Loraine et de Brabant , a ici ce"rtains droits
que nous ne pouvons négliger d'exercer.

-— Quels sont-ils?» demanda Mathias dont le
cœur se soulevait d'indi gnation en entendant cet
atroce langage, et qui , si ce n'eût été le respect
qu'il devait au cadavre de son père, s'en fût vengé
à l'instant même.

— Le droit de mainmorte !
Mathias , à ces mots , tomba anéanti sur une

chaise , mais se relevant aussitôt , il s'écria d'une
voix tremblante :

« Vous venez donc exiger de moi que je coupe
la main droite de mon malheureux père et la prér
sente au duc?

— Oui; toutefois vous pouvez vous en dispen?
ser, en nous donnant l'objet le plus précieux de
la succession.... Mais d'après ce que je vois, vous
n'avez pas ici pour 5 deniers vaillant , et il faudra
mettre le vieux dans la position génanle de ne pou-
voir saluer saint Pierre que de la main gauche.
Pourtant attendez.... j 'aperçois entre ce Christ et
ce rameau bénit , un anneau.... c'est de l'or....
voilà ce qu 'il nous fautl  »

Mathias se préci pita d'abord sur la bague , en
renversant tout les obstacles; puis , en proie à un
délire fiévreux , il s'empara d' une hache , qui se
trouvait appendue près de la cheminée, se diri gea
vers la couche où reposait le corps de son père,
leva le lambeau de linceul qui le recouvrait , sai-
sit sa main droite , y appliqua un baiser brûlant ',
et ensuj te Ja trancha d'un seul coup, pendant que

sa mère et ses sœurs , qui étaient restées muettes
jusque-là, jetaient un cri d'horreur et d'épouvan-
te

« Et maintenant , dit-il avec un affreux sourire
aux envoy és du drossard , conduisez-moi vers le
duc pourqueje j u i  paie mon tribut , pour que j 'ac-
quitte le droit de mainmorte ! »

Mathias trouva le duc causant avec le moine
Hirwring, qu 'il avait fait appeler pour lui mani-
fester son admiration et sa sympathie.

« Monsei gneur , dit Ma thias d' une voix frémis-
sante , mon'père, Petrus le forgeron , est mort hier
soir , tué plutôt par la misère que par l'âge; vos
gens se sont bientôt présentés à sa demeure pour
y revendi quer le droit de mainmorte ; j' avais à
choisir entre deux choses; leur livrer cet anneau
ou mutiler mon père; j' ai préféré ce dernier par-
ti , voici pourquoi : en l'an 1202, le jour de l'As-
somption , dans cetle même ville d'Anvers , un
homme du peuple sauva à deux reprises la vie à
un haut et puissant prince. Cet homme du peup le
était mon père; le haut et puissant prince était le
vôtre , le duc Henri Ier . Il voulut créer chevalier
son sauveur , celui-ci refusa ; mais comme son dé-
vouement lui avait valu de cruelles blessures , il
accepta une modi que pension qui lui a été retirée
à votre avènement. Votre père cependant , ne vou-
lut pas mourir sans lui avoir donné un autre gage
de sa reconnaissance , et lui envoya de Cologne
cet anneau que j 'ai juré de conserver jusqu 'à mon
dernier souffle. Pauvre misérable ouvrier , je ne
possédais rien d'assez précieux à vous offrir pour
racheter la servitude que vous exigez, de vos su-
jets : il ne me restait que la bague.... Afin de te-
nir mon serment , j 'ai mutilé le cadavre do l'au-
teur de mes jours : voici sa main , que votre père
serra jadis bien souvent dans les siennes.... Vous
y verrez encore les cicatrices des blessures qu 'il
reçut en combattant pour l'arracher à une mort
certaine.... »

El Mathias déposa, en détournant la tète , la main
de son père aux pieds du duc, selon l'usage

Henri II se leva , profondément ému : « Que les
princes sont malheureux , s'écria-t-il , de devoir
recourir à des intermédiaires qui, non contents de
tromper leurs maîtres , les rendent encore respon-
sables , aux yeux de leurs sujets , des fourberies
qu 'ils commettent! .. Mon brave , ajoula-t-il , ne
revenons pas sur le passé: il m'est trop doulou-
reux de penser que votre père soit mort en m'ac-
cusant peut-être d'ingratitude , alors que j 'avais
chargé un de mes officiers de veiller attentivemen t
sur son sort.... Il sera puni de son infidélité; mais
il vous faut une autre réparation : parlez, je m'en-
gage d'avance à vous accorder la faveur que vous
me demanderez. »

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNBR.

Le moine , qui n 'avait cessé de regarder Mathias
avec autant de pitié que d'admiration , s'avança
alors , et d'une voix puissante , adressa ces mots
au duc :

«Je lis dans son âme, il va vous demander d'af-
franchir ses frères de cet odieux droit qui l' amène
ici , et dont Satan seul a pu êlrc le promoteur , dans
sa haine pour l'humanité.

— Vous avez prévenu mes vœux , mon père ,-»
dit Mathias en s'inclinant avec respect devant le
prêtre.

Henri II , sans délibérer , ordonna qu'on lui
amenât à l'instant son chancelier ; et lorsque ce-
lui-ci fut arrivé , il lui dicta unecharte par laquelle
il déclarait le droit de mainmorte aboli dans tous
ses Etals et défendait à ses successeurs de jama is
le rétablir. Il signa cette pièce et y apposa son
sceau séance tenante.

« Et maintenant , dit Henri en s'adressant à
Mathias , ce n'est pas tout: vous êtes forgeron ; je
vous charge de la direction , d' un vaste atelier que
je me propose de créer pour la fabrication des
épées, lances, cuirasses, ete., destinées à nos trou-
pes , car le meilleur moyen de ne pas entrer en
guerre avec mes voisins, c'est de leur montrer que
suis toujours prêt à leur résister.

—A la bonne heure ! s'écria Mathi as au comble
de la joie : merci , monsei gneur , de m'avoir ainsi
compris : j'accepte le travail , comme j' eusse refusé
l'aumône.... »

Dès le lendemain un héraut proclamait , à tous
les carrefours des villes et des villages du duché
de Brabant et du marquisat d'Anvers , l'abolition
du droit de mainmorte.

MARCELIN LA GARDE .

FAITS DIVERS,

La propriété que possède l'éthcr de mettre les
insectes dans un état de létharg ie complet , et de
les tuer, si la dose est considérable , a suggéré l'i-
dée d'app liquer ce moyen contre les insectes qui
attaquent les céréales. Deux grammes de chloro-
forme ou de sulfure de charbon par quintal métri-
que de blé suffisent pour faire périr tous les cha-
rençons en quatre ou cinq jours. Il faut placer cet
ingrédient dans l'intérieur des las de blé cl dans
les greniers hermétiquement fermés. •

Un journal américain , cité par le Globe de Lon-
dres, annonce la mort d' un M. Miles Darden , qui
était certainement l'homme le plus considérable
du monde; sa taille était de 7 pieds 6 pouces, et
il pesait un peu plus de 800 livres. Il a fallu 14
hommes pour le mettre dans son cercueil , et son
cercueil a exigé 120 pieds de planches, la circon-
férence était de 6 pieds 4 pouces .

NEUCH àTEL, 24 septembre 1857.
Froment . . , l'émine fr. 5»80 à fr. —
Moitié-blé . . » » 5»40
Seigle. . . .  » » 5»—
Orge . . . .  » » »—
Avoine, prix moyen » » 1»65,
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