
du jeudi 15 octobre 1857.
NOMINATION.

1. Dans sa séance du 26 septembre dernier, le
conseil d'état a ratifié la nomination du citoyen
Jules-Alfred Robert , aux fonctions d'inspecteur
du bétail des Ponts , en remplacement du citoyen
F.-A. Sandoz, démissionnaire.

AVIS DIVERS.

Convocations.
2. Par arrêtés des 2 et 7 courant , le conseil d'é-

tat convoque les collèges électoraux du canton :
1° Pour le 18 octobre 1857, aux fins de se

prononcer sur la résolution contenue dans le dé-
cret du grand-conseil du 28 septembre dernier;

2° Pour le 25 octobre 1857, aux fins de nom-
mer la dépntation neuchâteloise au Conseil na-
tional suisse et les membres du Jury fédéral.

LE GRAND-CONSEIL
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL,
5: Vu l'arrêté du conseil d'état en date du 11

décembre 1856, relatif à la Bourgeoisie de Neu-
châtel ;

Vu la pétition des députés élus ensuite de cet
arrêté pour former un conseil constituant;

Vu la pétition du conseil général de la munici-
palité de Neuchâtel demandant qu'il soit mis un
terme à son état provisoire ,

décrète :
Art. 1". L'administration provisoire de la Bour-

geoisie de Neucbâtel cessera dès aujourd'hui.
Art. 2 Les députés élus pour former un con-

seil constituant , composeront le conseil de bour-
geoisie.

Art. 3. Le règlement de la bourgeoisie , sanc-
tionné le 5 juin 1852, subsistera encore pour tout
ce en quoi il n'est pas contrai re au décret qui éta-
blit la munici palité à Neuchâtel , et cela pendant
le temps nécessaire aux conseils de la bourgeoisie
pour élaborer un nouvea u règlement.

Art. 4. Le nouveau règlement devra être fait
dans le délai d' un mois.

Le conseil d état promul gue le présent décret
pour être immédiatement exécutoire et charge le
préfet de Neuchâtel de convoquer le conseil nom-
mé le 14 juin 1857 et de l'assermenter.

Le préfet est en même temps chargé de faire
procéder à la reddition des comptes de la commis-
sion admini strative provisoire entre les mains du
nouveau conseil.

FAILLITES.
4. Le tribunal civil du district de Neuchâtel ,par sentence du 9 octobre 1857, ayant déclaré ja-cente à l'état la succession de Joseph Jehlt >', ori-

ginaire de Buckenried , Grand-Duché de Baden,
en son vivant maître maréchal , à Neuchâtel , où
il est décédé le 28 mars 1856, le juge de paix du
cercle de Neuchâtel fai t connaître au public que
les inscri ptions seront reçues au greffe de la j us-
tice de paix depuis le lundi 19 octobre au lund i
16 novembre 1857, inclusivement , à 5 heures du
soir, heure à laquelle elles seront déclarées closes.
La liquidation s'ouvrira à Neuchâtel , à l'hôtel—
de-ville, le lundi 23 novembre 1857, à 9 heures
du matin.

En conséquence , lous .créanciers et intéressés
sont sommés de faire inscrire pendant le délai ci-
dessus désigné, leurs créances et prétentions , ap-
puy ées des pièces justificatives, et ils sont en ou-
tre péremptoirement assignés à comparaître aux
jour , heure et lieu indiqués, pour assister à la li-
quidation ; le tout sous peine de forclusion. La li-
quidation sera faite conformément aux règles éta-
blies pour les successions acceptées sous bénéfice
d'inventaire, ainsi qu 'il est prescrit par l'art. 828
du code civil.

5. Par jugement en date du 29 septembre 1857,
confirmé le 6 octobre suivant , le tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds a accordé le décret des biens
du citoyen Jean-Pierre-Edouard Grœser, naguè-
res directeur de l'usine à gaz de la Chaux-de-
Fonds. En conséquence, les créanciers du dit Grss-
ser sont requis sous peine de forclusion : 1* de
faire inscrire leurs titres et prétentions contre ce
discutant , au greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds, dèa le 19 octobre courant au 2 novembre
1857; ce dernier jour les inscri ptions seront clo-
ses à 7 heures du soir; 2° de se présenter à l'hô-
tel de ville de la Çhaux-de-Fonds, le 20 novenv
bre 1857, à 9 heures du matin, pour faire liqui-
der leurs inscri ptions et se colloquer , s'il y a lieu.

6. Par j ugement du 9 octobre 1857 , le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel ayant déclaré
jacente à l'état la succession de Rsse-Anna née
Montandon , femme du citoyen Louis-Alexandre
Thétaz , de Corcelles-sur-Concise , au canton de
Vaud , décédée à Neuchâtel , où elle était domici-
liée, le 26 juillet 1855, le juge de paix du cercle
de Neuchâtel fait connaître an public que les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la justice de
paix , depuis le lundi 19 octobre au lundi 9 no-
vembre, inclusivement , à 5 heures du soir, heure
à laquelle elles seront déclarées closes. La liqui-
dation s'ouvrira h Neuchâtel , à l'hôtel-de-ville, le
lundi 16 novembre 1857, à 9 heures du matin ,

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES .

7. Le citoyen Edouard Pernod , négociant , à
Couvet, à la date du 4 ju illet 1850, a assuré à la
Caisse de prévoyance nationale suisse ses trois
enfants , Julie-Marie Pernod, née le 12 avril 1835,
Rodo lp he-Emile Pernod, né le 12 février 1838,
et Emilie-Caroline Pernod, née le 27 mai 1849.
Les contrats d'assurance sous n" 20,081, 20,082
et 20;083, alors stipulés en }eur faveur, se troih

vant égarés, sont par le présent avis déclarés nuls
et non recevables par la dite société de prévoyance
nationale suisse, en quelles mains qu 'ils se trou-
vent, et par qui qu'ils lui soient présentés. Le ci-
toyen Edouard Pernod , négociant et distillateur ,
à Couvet , déclare n'en point avoir fait .cession , ni
reçu aucune valeur , et en être encore aujourd'hui
le seul et légitime possesseur , soit ses trois en-
fants prénommés, tellement qu'à l'exp iration des
trente jours qui suivront la présente publication
officielle , il en réclamera le montant et en donnera
quittance valable à la société.

8. Le citoyen Henri Cathoud-Lebet , horloger ?
de Buttes, y domicilié , est détenteur de 24 mou-
vements de montres, non réclamés par les citoyens
Jules Margot-Gonthier et Comp', établisseurs, à
Sainte-Croix , auxquels ils appartiennent , et pour
lesquels il a fait un travail de 125 francs. Pour
être pay é de son travail , le dit Cathoud a déposé
ces 24 mouvements de montres au greffe de paix
à Môtiers-Travers , où les propriétaires Margot et
Gonthier sont invités à en faire la réclamation d'ici
au 9 novembre prochain , contre la somme due et
les frais. Ils sont en outre prévenus, que faute par
eux d'avoir fait cette réclamation et acquitté le dû ,
ces mouvements de montres seront vendus publi-
quement à l'issue de la séance du samedi 14 no-
vembre 1857 jusqu'à concurrence de la somme
due et des frais.

PUBLICATIONS FEDERALES.

Extrait de la feuille fédérale suisse
dit 10 octo bre 1857.

CONCOURS .
9. Administrateur postal au Locle. Traitement

annuel : fr. 2,200.
Deux commis de poste au Locle. Traitement

annuel : fr. 1,500, outre fr. 180 de la caisse des
télégraphes et provision des dépêches.

Chef de bureau des messageries au Locle. Trai-
tement annuel : fr. 1,900.

Commis de poste au Locle. Traitement annuel :
fr. 1,500.

Commis de poste au Locle. Traitement annuel :
fr. 1,100.

Commis de poste au Locle. Traitement annuel :
fr. 1,600.

S'adresser pour ces places d'ici au 20 octobre
1857, à la direction de l'arrondissement postal de
Neuchâtel.

Fin de l'extrait de la feuille officielle. ¦
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MAISON A VENDRE A NE UCHA TEL.
10. Une petite maison à la ruelle Fleury, atte-

nant au bâtiment des Halles du côté de vent, ayant
caveau et magasin au rez-de-chaussée, et à l'étage

IMMEUBLES A VENDRE



lin logement, jusqu 'ici à l'usage du concierge de
la Société du Jardin , sera exposée en vente par
enchères à la minute , en l'étude de F.-A. Wavre,
notaire , à Neuchâte l, jeudi 29 octobre courant , à
3 heures après midi. S'adresser an dit notaire pour
les conditions et plus amples informations.

11. M™° Jeanrenaud-Besson , autorisée à cette
fin par son mari , offre à vendre les deux domai-
nes qu 'elle possède à la Combe-Pellaton , territoire
de Travers , vallée des Ponts , consistant en prés,
champs , pâturages et forêts en plein rapport , de
la contenance totale de 228 poses avec maisons,
le tout entouré de murs secs.

Au gré des amateurs , ces domaines , quoi que
conti gus , pourront être exposés en vente séparé-
ment , tels qu'ils sont maintenant amodiés et dé-
limités , savoir:

1° Le domaine de bise avec grande maison de
ferme et fontaine , contenant environ 66 poses de
prés et champs , 50 poses de pâturages et taillis ,
40 poses do forêts.

2" Le domaine de vent avec maison de ferme,
dépendances et fontaines , contenant 54 poses prés
et champs , et 58 poses de forêts et pâturages.

Les enchères auront lieu les lundi 26 octobre
courant , et 2 novembre et plus outre , s'il y a lieu ,
à l' auberge de la Tête-noire, à Travers , dès les 7
heures du soir, à de favorables conditions.

S'adresser, pour voir les domaines , au citoyen
Fréd. Grizet , à Martel , et aux fermiers Bamseyer
et Dessoulavy , à la Combc-Pellaton , et pour le
plan géométri que, au cit. Alexis Jeanrenaud , né-
gociant, à Travers, dépositaire de là minute.

12. L'hoirie de M. Abram Petlavel offre à ven-
dre la maison à deux étages qu 'elle possède à l'an-
gle bise de la rue du Neubourg et des Chavannes,
à Neuchâtel , renfermant caves et logements d'un
rapport très-avantageux. S'adr. à M. Bachelin ,
notaire , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
15. La direction des forêts de la Bourgeoisie

de Neuchâtel exposera aux enchères, lundi 26 cou-
rant , à 2 heures de l'après-midi , dans la forêt de
Sorroue , cinq mille fagots et 21 tas de perches.
On se réunira à Pierre-gelée, à 2 heures.

14. Ensuite de permission obtenue, dame veuve
de Frédéric-Louis Diacon , demeurant à la Croix
près le Pâquier , exposera en montes franches et
publi ques , dans son domicile, le lundi 2 novem-
bre prochain , dès les 9 heures du malin , les ob-
jets ci-après désignés, savoir :

Sept vaches portantes pour différentes époques,
trois génisses dont deux portantes , environ 28 toi-
ses de foin pour manger sur place , deux chars
à échelles, une charrue , une herse, des outils ara-
toires, chaînes, sabots, un harnais , un gros pres-
son en fer , plusieurs tonneaux de différentes gran-
deurs. — Des tables, batterie de cuisine, environ
200 émines de pommes de terre , environ 500
choux , des choux-raves, des carottes , et beaucoup
d'autres objets dont on supprime le détail.

15. Gaspard Baumann , fruitier , à la Chaux-
dc-Fonds , exposera en montes franches et publi-
ques 8© belles et bonnes vaches : toutes
ces vaches viennent du canton des Grisons , la
meilleure race que l' on puisse trouver pour le lait;
elles sont en outre de petite taille , par conséquent
leur entretien est peu coûteux. Vingt-deux de ces
vaches sont toutes prêtes à faire le veau ou sont
fraîches : les veaux seront avec, mais on les ven-
dra à part. Les montes se feront lundi 3« oc-
tobre , à midi , à l'hôtel de la Campagne , a la
Chaux-de-Fonds. Les paiements se feront dans 6
mois. Tous les amateurs sont invités à profiter de
cette occasion.

20. Dépôt pour le Vignoble, à la pharmacie
Chanuis, à Boudry, même prix qu'à l'entrepôt
général .

GAZ-HUILE.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES
POUR HOMMES. DAMES ET ENFANTS

Magasin maison de Cliambrier,
sur la Place du Marché.

21. M me OEHL-JAQUET prévient l'honorab le
publ ic que ses assortiments de chaussures pour la
saison sont arrivés , et que son magasin offre ac-
tuellement toutes les- variétés possibles de chaus-
sures pour James, pour hommes et pour enfants.

M"" OEHL-JAQUET tient toujours le seul et
unique dénôt à Neuchâtel de

chaussures à vis
pour hommes et pour dames.

Cette invention nouvelle prouve par la durée de
ses produits sa sup ériorité incontestable sur les
autres genres de chaussures, et mérite d'être re-
commandée tout particulièrement.

Le magasin offre en outre , un grand choix de
bottines à élastiques, lacées et à boutons , souliers,
brodequins , pantoufles en feutre, castor, lacet et
lisières. Caoutchoucs, claques, sabots, semelles de
feutre , de liège et de paille. Les prix sont fixes et
modérés.

On se charge de faire réparer les articles ache-
tés dans le magasin , ainsi que d'expédier promp-
tement à la campagne les assortiments demandés.
—Il est touj ours. facultatif à l'acheteur d'échanger
la marchandise intacte.

De rencontre, des malles en bon état , à bas prix.

22 Nouveaux taille-crayons à la papete-
rie Gerster-Fillieux

25. Chez Auguste Vuithier , près du temple, de
bel les poires coings.

24. Un bon nianino à vendre de suite , à
la pharmacie Dathé.

25. Au magasin du faubourg, chez T. Bosson,
on recevra , comme du passé, du beurre de Cour-
geveaud , tous les deux jours , id. fondu , par pe-
tits barils , et de très-beaux saindoux.

43. Une bonne nourrice désire se placer de
suite ou plus tard. Le bureau d'avis indiquera.

44. Un jeune homme du canton d'Argovie, 2i
ans, désireux d'apprendre le français, possédant
de bons certificats , cherche une place de domesti-
que pour une auberge ou un magasin. S'adresser
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

16. En vente , chez Ammann , ruelle Fleury r
fermentes de bâtiments, outils pour la campagne

et autres , sabots et semelles de sabots, une cara-
bine à l'américaine avec ses accessoires , meules
rouges. Le môme achète le cuivre, laiton , étain ,
plomb, zinc, fer, etc.

17. A vendre , de rencontre , une capote en drap
bleu , à grand col et à manch e, de grande taille et
en très-bon état. S'adr. à H. Lehmann , près le
temple-neuf.

18. Jean Widmer , laitier , porte à la connais-
sance du public , qu 'il vend ses marchandises à
son magasin , à la Grand' rue :

Le lait 1" qualité, le pot à ff. —»50
Id. 2'n,, » » à » — »28

La crème, le pot à » 1»20
Le beurre, la livre à »  1»50

Ces articles sortis de chez lui , aucune réclama-
tion ne sera acceptée.

19. A vendre, dans la maison Clément à Saint-
Aubin , plusieurs vases de cave , grands et
petits , en très-bon état. On offre à louer dans la
même maison un ou deux appartements meublés,
et fraîchement réparés, avec cuisine et dépendan-
ces. On recevrait aussi des pensionnaires au mois
ou à l'année. S'adresser à Mad. veuve Clément
ou au docteur Clément.

A VENDRE.

27. De suite , une chambre meublée , et pour
le 1" novembre, un cabinet à cheminée S'adres-
ser à Mme Bracher, Grand' rue, n° 20.

28. A louer , une chambre meublée ruelle des
Halles, n° 1.

29. Une chambre meublée, rue du Musée, n° 5,
au rez-de-chaussée.

50. A louer , le premier étage de la maison de
M. de Bougemont , à la rue du Pommier. S'adr.
à M. Gicot , chez M. le ûr en droit Lard y, rue du
Château.

31. A remettre , dans une belle maison située
dans le bas de Boudry, deux chambres meublées
ou non , avec ou sans pension. Le burea u d'avis
indi quera.

32. 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.

35. Un belle chambre proprement meublée,
chez J. Bichter , maître de musi que, aux Terreaux.

34. Dans la maison Bovet-BorcI, au faubourg,
un local au rez-de-chaussée, composé de trois piè-
ces pouvant servir de bureaf ou de magasin. S'a-
dresser à M. Ch. Louis, dans la dite maison.

A LOUER.

55. On demande à louer , de suite si possible,
une chambre non meublée , au centre de la ville
de préférence. S'adr. au bureau d'avis.

56. On demande une auberge ou un restaurant ,
en ville ou aux environs , pour St -Mart in ; ainsi
qu 'un logement de 5 ou 4 chambres. S'adresser
au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

57. M. Paget , guillocheur , demande un ap-
prenti , et une servante sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise.

58. Une famille de Strasbourg demande une
femme de chambre qui ait déjà serv i en cette qua-
lité plusieurs années dans la même
maison. S'adresser à Mm* Guillebcrt.

59. On demande un domestique connaissant
bien le service de maison et le jardin. S'adr. à M.
Aug. de Montmollin ou au bureau de cette feuille.

40. Une jeune personne de mœurs irréprocha-
bles, pourrait être occupée à l'année, au magasin
de chapellerie de Ph. Héchinger, rue du Seyon.

41. On demande dans une bonne maison de la
ville , une femme de chambre pas trop jeu ne et
bien au fait du service. S'adr. au bureau d'avis.

42. On demande pour Noël , une fille propre et
active, qui sache faire un bon ordinaire. S'adres-
ser au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.

26. On désire acheter tontes sortes d'ustensiles
pour la reliure. S'adr. au magasin de mercerie au
Carré, maison Montandon.

ON DEMANDE A ACHETER.



45. Un jeune jardi nier , 24 ans, robuste, possé-
dant de bons certificats pour un service de 7 ans
et pour sa moralité , qui connaît le soin des che-
vaux , désirerait se placer à Noël prochain ou avant.
S'adresser à M. P Zurcher, instituteur , à Fontai-
nes (Val-dc-Ruz).

46. Une jeune fille de bonne conduite , désire
entrer maintenant en place pour bonne d'enfants ;
elle sait coudre , tricoter et repasser , et possède de
bons certificats. S'adresser chez M"" Thalmann ,
maîtresse de pension , à la Voûte du Neubourg,
Neuchâtel.

47. Une fille désire se placer comme bonne
d'enfant , fille de chambre ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

48. Une sommelière, parlant l'allemand et le
français , munie de bons certificats , ayant fait le
service pendant la saison dans un bon hôtel d'un
endroit de bains , désire se placer comme somme-
lière dans un hôtel à Neuchâtel , ou dans le can-
ton ; pour des renseignements ultérieurs, s'adres-
ser à M"' Escher , à Neuchâtel.

49. Un jeune chien, manteau noir , les qua-
tre pattes jaunes, s'est rendu lundi soir , chez Ch.
Bourquin , maître cordonnier , à Corcelles ; le ré-
clamer , contre les frais d'insertion.

50. Le 12 du couran t, dans le dernier train de
Morges à Yverdon , dès Chavornay ou à Yverdon
môme, on a égaré un sac de voyage forme carnier,
couverture en veau marin gris, dessous en maro-
quin violet. Ce sac renferme des pap iers relatifs
à des travaux. La personne qui pourrait avoir fait
cet échange ou en donner des rensei gnements , est
priée de l'indi quer à la rédaction do cette 'feuille ,
moyennant une honnête récompense

51. L'on a perdu , mardi 6 octobre , une bro-
che en or entourée d'émail noir , renfermant des
cheveux. La rapporter au bureau d'avis , contre
une bonne récompense.

K 52. Il a disparu , du 15 au 50 septembre der-
nier , à un voiturier arrivant en cette ville , un
ballot drap marqué G L, n" 2274, pesant Ib. 53.
Une bonne récompense est assurée à la personne
qui l'apportera ou qui pourrait en donner quel que
indice au bureau de cette feuille.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS.

VARIÉTÉS.

IiA GOUVEKXAIVTE.
NOUVELLE.

I.
— Voyons, dit mislress Graham à sa sœur mis-

tress Hyher , tâchons dé faire connaître nettement
ce que nous désirons :

Les deux sœurs, qui cherchent une gouvernante
pour leurs enfants , se sont réunies pour délibérer
ensemble sur cette grave question. A leur entre-
tien assiste une voisine , mistress Ryal , dont on
vante l'esprit et la sagacité , mais dont les deux
jeunes mères redoutent les sarcasmes, tout en sol-
licitant ses avis.

—Voici , reprend mistress Graham, l'article que
j 'ai rédigé: « On demande une gouvernante...

En ce moment , le domesti que annonce un vieux
rentier du voisina ge, M. Byfield.

Les trois femmes se regardent avec une vive
expression de contrariété. Cependant mistress Hy-
Iicr se lève gracieusement de sa chaise longue ,
s'avance avec le plus aimable sourire à la ren-
contre de M. Byfield , et lui serre affectueusement
la main , tandis que ses deux compagnes s'é-
crient que c'est pour elles une grande joie de re-
cevoir une visite si inespérée.

Les quatre personnes qui se trouvaient ainsi
réunies dans un même salon , habitaient un des
élégants faubourgs de Kensington. M. Byfield était
considéré comme un homme fort singulier ; mais

sa fortune lui donnait dans son quartier une in-
fluence considérable.

— Je vous en prie , mesdames , dit-il en s'as-
seyant près de la fenêtre , ne vous dérangez pas
pour moi. M. Hylier m'a engagé à voir quelques-
uns de ses tableaux , et , lorsque vous aurez fini
votre conférence , je réclamerai un instant d'en-
tretien

A ces mots , il porta la main à son chapea u ,
qu'il avait déposé sur le parquet , comme pour in-
diquer qu'il était prêt à se retirer , si on persistait
à s'occuper de lui.

Après quel ques phrases de politesse que le vieil-
lard écouta en hochant la tète , mistress Graham
reprit la lecture de l'intéressant paragraphe qu 'elle
devait faire insérer dans les journaux : « On de-
mande une gouvernante qui aura reçu une sérieuse
éducation anglaise, qui saura parfaitement la mu-
sique vocale et instrumentale , qui aura une con-
naissance approfondie du français , de l'italien , de
l'allemand et qui possédera les premiers éléments
du latin. »

— Du latin ! s'écria mistress Ryal. A quoi peut
servir cet enseignement du latin pour trois jeu nes
filles?

¦— Je pensais , répondit doucement mistress
Graham, que mon petit Edmond pourrait prendre
ses leçons avec ses cousines, et que, par là , je me
dispenserais de payer un précepteur.

— Très-bien I très-bien ! Alors, ajoutez le grec.
Si votre gouvernante a des connaissances classi-
ques, il ne vous en coûtera rien de plus.

— Merci , ma bonne mistress Ryal. J'admire

votre intelligence. Ainsi , nous disons , « les élé-
ments du latin et du grec ; de plus les princi pes
du dessin. Enfin , si le caractère do la personne à
laquelle s'adresse cet avertissement offre toutes les
garanties désirables, elle pourra trouver une place
honorable. S'adresser à Z. P.»

— Ajoutez , reprit j oistress Ryal , qu 'elle doit
affranchir sa lettre. ¦

— Sans aucun doute. « Et comme elle sera trai-
tée ainsi qu 'un des membres de la famille où elle
entrera , elle ne devra pas s'attendre à recevoir un
salaire très-élevé. »

— Très-bien , reprit mistress Ryal ; mais vous
n'avez mentionné ni l'écriture, ni le calcul.

— Puisque j' exige une sérieuse éducation an-
glaise, cela veut tout dire.

— Soit l mais les sciences ?
— Les enfants sont si jeunes !
— Ils grandissent chaque jour.
— C'est vrai , murmura mistress Hylier avec

un soupir , en jetant un regard sur la glace. Mon
Hélène , qui n'a encore que dix ans , semble en
avoir treize.

— Cependant , objecta timid ement mistress Gra-
ham , puisque vous voulez une maîtresse du grand
genre, combien comptez-vous lui donner?

Mistress Graham était une femme d'un carac-
tère doux et timide, désirant le bien , mais n 'a)'ant
pas la force de combattre le mal ; incapable de
maltraiter qui que ce fût , mais assez faible pour
être injuste , si elle éprouvait quel que difficulté à
être juste. Elle hésitait à répondre à la dernière
question de son impérieuse conseillère , car elle

53. Un homme de toute moralité , pouvant dis-
poser de quel ques heures par jour , se recommande
pour faire des écritures et traductions en français
et en allemand , pour soigner la tenue des livres
à domicile. S'adr. au bureau d'avis.

54. Une tailleuse désire avoir de l'ouvrage ,
soit à la maison , soit pour aller en j ournée. S'a-
dresser à M"" Hotz, chez M"' Monnier , aux vieil-
les cures, à Neuchâtel .

Leçons de chant et de guitarre.
55. Une dame d'une des grandes villes de la

Suisse allemande, qui a donné pendant plusieurs
années des leçons de chant et de guitarre aux
dames et aux jeunes demoiselles , désirant conti-
nuer ici ses leçons, se recommande,aux dames de
cette ville. Les leçons seront données dans les deux
langues. S'adr. rue du Musée, n" 5, au rez-de-
chaussée.

56. La Commission d'éducation de Fleurier,
ayant a pourvoir aux postes suivants :

a) Ecole supérieure des filles, traitera ' fr. 1000.
h) Ecole de garçons, 2me classe, » » 1400.
c) Ecole de garçons, 3"" classe, » » 1000.
Invile MM. les instituteurs et institutrices bre-

vetés, qui auraient des vues sur ces différents pos-
tes, à adresser leurs papiers , certificats , etc. , au
soussi gné, d'ici au 21 octobre prochain.

Objets d'enseignement: Ceux prescrits p' la loi
Obli gations : 55 heures par semaine.
Les leçons du soir sont au bénéfice des institu-

teurs.
Fleurier , 29 septembre 1857.

Le présid ' de la commis, d 'éducation,
JAMES VAUCHER .

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.

Lundi 19 octobre 1857.
La troupe de la Chaux-de-Fonds ayant retardé

de quel ques jours son départ , quitte définitive-
ment cette ville et se rend en Savoie; elle donne
irrévocablemen t sa dernière représentation à Neu-
châtel , par le magnifi que drame :

!Lc médecin des enfants , drame en 5
actes qui a obtenu à Paris 500 représentations con-
sécutives.

On finira par Tambour battant. Vaudeville en
1 acte

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 11 octobre .
Joseph Dietschi , portier , de Combes, domicilié

à Neuchâtel , et Marianne Muller , domiciliée à
Niederbi pp (Berne) .

Christian Messerli , restaurateur , de Blumens-
tein (Berne), et Madelaine Schmutz, tailleuse ; les
deux domiciles à Neuchâtel .

Alexandre Heinzel y, écrivain , bourg , de Neu-
châtel y domicilié , et Susanne-Julie Perret , cor-
setière, domiciliée à Genève.

Jaques-François Jaquemet , jardinier , de Mon-
naz (Vaud), domicili é à Neuchâtel , et Cécile-Hen-
riette Cortaillod , domiciliée à Auvernier.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

NEUCHâTEL, 15 octobre 1857.
Froment . . . I'émïne fr. 4»— à fr. —
Moitié-blé . . » » 3»50
Seigle. . . .  » » 2»80
Orge . . . .  » » »—
Avoine, prix moyen » » 1»75.

AVIS DIVERS.



comprenait qu 'elle devait offrir une généreuse ré-
munération à l'institutrice de qui elle exigeait tant
do qualités, et ne voulait , au contraire , lui don-
ner qu'un traitement bien modique.

Ce fut mistress Hylier qui prit d'un ton décidé
la parole :

— Je ne puis , dit-elle , payer à la gouvernante
que 500 francs par an. Mon mari me proposa it de
lui donner le double, à la condition de supprimer
un de mes domestiques ; mais c'est impossible. 11
faut remarquer, d'ailleurs, que je n'ai que des fil-
les, ce qui rend la tâche d'une institutrice plus fa-
cile; qu'elle pourra passer ses soirées au salon
quand nous serons seuls ; qu 'elle aura la libre
disposition du piano et de la bibliothèque /qu'elle
s'amusera à continuer mes travaux de tapisserie;
que , les dimanches , nous la conduirons en voi-
ture à l'église, et qu'une fois au moins par semaine
elle se promènera en voiture dans le parc avec les
enfants. Je suis sûre qu 'il y a des centaines de
femmes parfaites qui se réjouiraient d'une telle si-
tuation.

— Vous lui donnerez le blanchissage? demanda
mistress Byal .

— Non , elle le payera elle-même.
— Vous lui permettrez de recevoir des visites?
— Non , certainement. Tout son temps doit être

consacré à ses élèves.
— Que Dieu ait pitié d'elle I murmura le vieux

rentier .
— Est-ce à moi que vous parlez? demanda

mistress Hylier , qui n 'avait entendu qu'un son
indistinct.

Le vieillard ne répondit pas. Les trois femmes
continuèrent leur entretien en baissant la voix.

— El vous, mistress Graham , dit mistreçs Byal ,
vous voulez aussi avoir une gouvernante ; combien
comptez-vous lui donner?

— Comme j' ai trois filles et un garçon , je crois
devoir lui offrir 1,000 francs.

— Non , répli qua sa sœur, cela ne se peut , Fan-
ny; nos institutrices ne manqueront pas de se
faire leurs confidences , et la mienne serait mécon-
tente de cette différence de prix. Pour trancher la
dif ficulté , donnons-leur à chacune 700 francs .

— A ce comptera , s'écria mistress Ryal , vous
en aurez tant qu 'il vous plaira , des plus instruites
et dos plus distinguées ! - M

— Ce que je viens d'entendre m'affli ge , dit
M. Byfield en quittant la place qu 'il avait prise
près de la fenêtre et en s'approchant du trio fémi-
nin

Mistress Graham roug it. Sa sœur savait assez
se maîtriser pour dissimuler ses impressions. Mis-
tress R yal , qui par son assurance avait acquis un
orgueilleux ascendant sur tous les gens assez sim-
ples pour croire à sa sup ériorité , se renversa dans
son fauteuil avec une apparence de suprême dé-
dain.

— Savez-vous , reprit M. By field , ce que vous
exigez d'une simple institutrice? Le talent d' un
artiste , l'érudition d'un professeur , des études
pour lesquelles on crée des chaires spéciales dans
nos collèges, des connaissances qu 'un homme ac-
quiert à peine en y consacrant sa vie, et, dans vo-
tre programme , il n'est question ni de religion
ni de moralité.

— Oh 1 s'écria mistress Hylier , [cela va sans
âir«.

— Assurément , ajouta mistress Ryal d'un ton
hautain. Moi , qui ai pris part à la rédaction de
cette note, j'attache une importance particulière à
renseignement religieux, et je le prouve par les

prati ques auxquelles j'habitue mes enfants. Qu'il
pleuve ou qu 'il neige, chaque jour leur maîtresse
doit être rendue chez moi à neuf heures. D'abord
elle leur fait lire les psaumes, puis, s'il n'ont pas
bien appris leurs verbes français , ils doivent lire,
pour leur punition , un psaume de plus.

— Pardon , dit M. Byfield , mais il me semble
que vos enfants doivent concevoir une singulière
idée des lectures rel igieuses qui leur sont impo-
sées comme un châtiment plutôt que comme une
récompense.

Mistress Ryal serra son manchon entre ses
mains , et ne répondit rien.

— Je reprends votre programme, reprit le vieil-
lard , et je vois qu 'en promettant à votre gouver-
nante de la traiter comme un membre de votre ' fa-
mille , vous vous croyez par là autorisée à ne lui
offrir qu'une indigne rétribution. Votre mari ,
mistress Hylier, voulait que cette rétribution * s'é-
levât au moins à 1,200 francs par an ; mais vous
n'avez pu vous résoudre à supprimer un de vos
domestiques... Aht Dieu , je me rappelle que ma
pauvre femme se serait résignée aux plus rudes
travaux plutôt que de fnarchander et de ravaler
ainsi les services d'une gouvernante.. Vous riez,
mistress Ryal; mais, voyez-vous, c'est une basse ,
honteuse action , que de déprécier les dons de l'es-
prit , d'abuser du pouvoir que donne la richesse
pour asservir l'indi gence , qui souvent recèle des
trésors d'intelli gence que toute votre fortune ne
pourrait payer.

— Ma fortune! s'écria mistress Ryal en colère ;
parlez pour vous. Si vos capitaux et vos singula-
rités intimident certaines gens , tout cela ne pro-
duit aucun effet sur moi. Tout le monde sait ,
d' ailleurs , que vous êtes un homme fort bjzarre.

— Ma chère amie, dit mistress Hylier, ne vous
emportez pas contre notre bon vpjsin ; il ne pense
pas la moitié de ce qu'il dit.

— Vous êtes dans l'erreur , répliqua le vieil-
lard , et je ne vous ai encore dit qu 'une très-mi-
nime partie de ce que je pense. J'ai beaucoup ré-
fléchi à l'éducation des jeunes filles , et, d'abord ,
je voudrais qu'elles fusssent élevées au foyer de
la famille; que la maison parternelle fût leur sanc-
tuaire; que nulle main étrangère ne relâchât le
plus petit des liens qui doivent les attacher à cet
asile du cœur. Mais comme toutes les jeunes filles
ne peuvent avoir ce bonheur , je voudrais que les
législateurs de notre pays s'occupassent sérieuse-
sement de réformer et d'améliorer l'organisation
de nos pensionnats , où souvent se développen t les
germes les plus funestes.

Mistress Ryal haussa les épaules ; la douce mis-
tress Graham lui murmura tout bas que le di gne
M. Byfield ne se contenai t pas quand il en venait
à parler des écoles.

— Hélas ! continua le vieillard avec un profond
accent de mélancolie, j' avais une fille qui était ma
joie, mon espoir , mon orgueil. Mal gré les sacri-
fices que sa mère voulait généreusement s'impo-
poser, il ne nous était pas possible de l'élever sous
notre toit comme nous le désirions : nous la pla-
çâmes dans une institution de premier ordre , et ,
dans cet éloi gnement , peu à peu son cœur se
détourna de nous, et lorsque, par un événement
inattendu , tout à coup nous devînmes riches, no-
tre malheureuse fille avait l'âme et l'esprit viciés
par de fatales compagnes .

En parlant ainsi , le vieillard avait une telle ex-
pression de douleur que les trois femmes qui d'a-
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bord avaient été choquées de sa brusque interven-
tion dans leur délibération , ne pouvaient le regar-
der sans un sentiment de sympathie.

Après un instant de silence, il reprit : — Voilà
vingt-deux ans que je n'ai vu ma fille : je ne la
reverrai plus en ce monde. Je pensais que je pour-
rais vous raconter cette pénible histoire , mais je
n'en ai pas la force ; j'aurais voulu vous la dire
pour vous montrer combien on doit s'estimer heu-
reux de pouvoir garder son enfant sous son toit ,
et quel prix on doit attacher aux leçons d'une sa-
ge , intelli gente , vertueuse gouvernante. 'Mais
quand je viens à me rappeler ma fille , j' oublie
tout le reste , et je la vois avec ses doux yeux
bleus ,, telle qu'elle était autrefois , la lumière , la
vie de mon cottage , et à présent... Ah! croyez-
moi , mieux vaudrait ensevelir vos enfants et ca-
rillonner sur leur tombe , que de les placer dans
une mauvaise école , ou de les confier aux soins
d'une gouvernante à bon marché.

— Décidément , il est fou , murmura mistress
Ryal , tandis que le vieillard se promenait de long
en large à travers le salon , absorbé dans ses sou-
venirs . Elle aspirait à le voir partir , car elle pensait
que si elle se retirait la première, il parlerait d'elle
d' une façon fort peu gracieuse, mais elle réfléchit
que si elle ne rentrait pas chez elle , la maîtresse
de ses enfants pourrait bien profiter de cette oc-
casion pour abréger ses leçons de quel ques minu-
tes. Elle se leva d'un air majestueux , tendit la
main à ses deux amies, fit une révérence exagé-
rée à M. By field , et sortit.

A peine avait-elle disparu , que le vieillard s'as-
sit sur une chaise, de l'air de l'homme qui , après
une pénible compression , respire plus à son aise.

¦— Maintenant , mesdames , puisque vous avez
besoin d' une gouvernante , je puis vous en re-
commander une, non à vous , mistress Graham ,
elle serait trop heureuse avec vous, mais à vous ,
mistress Hylier.

—A moi? Monsieur , d'après l'opinion que vous
manifestez à mon égard , je suis portée à croire
que vous oseriez à peine me confier un chien.

— Je pense , répondit rudement M. Byfield ,
que je suis meilleur pour mon chien que vous no
le serez pour la malheureuse fille que je désire
placer près de vous.

— En vérité?
— Oui. Je sais commen t a vécu celle que vous

aviez dernièrement. Elle ne s'asseyait pas à votre
table, elle souffrait de toutes les intempéries des
saisons, elle devait disparaître quand il vous ar-
rivait une visite. Elle était comme un être à part ,
dans une position difficile à définir ; trop élevé*,
pour la cuisine , trop infime pour le salon. Il fal-
lait qu 'elle sût réprimer tontes ses émotions quand
personne ne réprimait devant elle un mouvement
d'impatience; qu'elle fit preuve d'intelli gence et
gardât une sorte d'attitude stup ide. Ma chère da-
me , je connais de vue au moins toutes les insti-
tutrices de Kensington Je les vois passer chaque
jour avec leur parap luie en coton , leur fi gure dé-
faite et frapper timidement à la porte des maisons
où elles vont donner leurs leçons. Je pourrais
vous dire les tortures secrètes de ces pauvres créa-
tures, plus à plaindre que les ouvrières de fabri-
ques; mais vous ne me comprendriez pas.

(La suite prochain ement).


