
du jeudi 22 octobre 1857.

FAILLITES.

1. Par j ugement en date du 6 octobre 1857, le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé
d'office le décret des. biens de Samuel Schorri,
originaire du canton de Berne, aubergiste à la Ba-
lance (Sagne), lequel est parti clandestinemen t
en laissant ses affaires en désordre, et en a remis
la liquidation au ju ge de paix de la Sagne. En
conséquence , ce dernier fait connaître au public ,
que les inscri ptions au passif de cette masse se-
ront reçues au greffe de la justice de paix , dès le
lundi 26 octobre au vendredi 6 novembre suivant ,
jour où .elles seront closes, à 5 heures du soir; la
li quidation s'ouvrira à la Sagne , le lundi 9 no-
vembre 1857, à la maison de ville du dit lieu ,dès 9 heures du matin. Tous les créanciers inté-
ressés, sont sommés de faire inscrire leurs créan-
ces et prétentions dans le délai ci-dessus fixé , et
ils sont en outre péremptoirement assignés à se
présenter aux jour , lieu et heure indi qués pour
assister à la liquidation; le tout sous peine de for-clusion

PUBLICATIONS JUDI CIAIRES DIVERSES.
2. Conformément à l'article 212 du code civil ,

M™ ' Vérène née Bœr , domiciliée à Arau , femme
séparée de corps et de biens du citoyen David-
Louis Ingold , lieutenant de gendarmerie à la
Chaux-de-Fonds , rend publi que la demande en
prolongation de séparation de corps et de biens,
qu 'elle forme à son dit mari.

3. Ensuite de jugement déclarant l'absence du
citoyen Julien Stauffer , publié dans la feuille of-
ficielle de ce jour , le citoyen Louis Fivaz, postu.-
lera suivant la loi , l'investiture de la succession
du dit Julien Stauffer, devant le juge de paix de
la Chaux-de-Fonds , le samed i 7 novembre pro-
chain , à 9 heures du matin ; tous ceux qui pour-
raient avoir quel ques oppositions à faire valoir
contre cette investiture , sont cités à comparaître
le dit jour , devant le juge dé paix de ce lieu.

Fin de l'extrait de la feuille officielle .

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

A LA VILLE DE PARIS
Habillements pour hommes et enfants.

Prix .fixe i
Rue de l 'Hôp ita l, à côte' de l'hôpital du Faucon,

à Neuchâtel.
11. MM. Blum frères ont l'avantage de faire

part à leur nombreuse clientèle qu'ils viennent de
mettre en vente un choix complet de vêtements
pour la saison d'hiver , provenant de leurs mai-
sons de Paris et Genève.

Cabans ou burn ous , depuis 16 fr s et en sus.
Paletots très-chauds » 15 » »
Gilets » » 4 » »
Pantalons » » 8 ». »
Par-dessus , — raglans, *=r impériales, — stee-

ples et coaphman.
Habits , redingotes , pantalons et gilets noirs.
Pantalon s et gilets haute nouveauté.
Châles plaids et couvertures de voyage.
Robes de chambre , depuis fr. 15.
Gilets et caleçons en flanelle de santé, en mol-

leton et en tricot.
Chemises, — faux-cols, w guêtres , i— bretel-

les, --- gants en castor.
Cols-cravates en tout genre.
Cache-nez en cachemire.

Manteaux et par-dessus en caoutchouc.

Confection pour clames.
y ^s-_  ̂

12. 
A dater du 2 novembre , on

/jy< |Ao\ trouvera au magasin vis-à-vis le
\£>f if § MçO temple neuf , n° 13, un grand choix
JÉ&aJL«âÉ& de confections haute nouveauté ,*8?*iilBÉHQ telles que burnous, manteaux à
quillesi à manches, etc.

Jupons à ressorts, piqués, etc.
Corsets mécaniques.
On prendra la commande et on exécutera avec

promptit ude sur modèle.
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Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. G»—

» par la poste, franco*, » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50 i

» par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toule époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf ,
N° 21.

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 inserlions: de i à 5 lignes , 50 centimes

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 Iiç. et au-dessus. 1 5 c. par lis.

4. Une propriété fermée, située aux envi-
rons de Neuchâtel , dans une exposition agréable
et jouissant d' une belle vue , contenant 24 ouvriersde terrain dont 17 ouvriers en vi gne et le restanten verger et j ardin. S'adresser à MM. Jeanfavre etDumarché , agents d'affaires , à Neuchâtel .

8, Abram Phili ppin , de Corcelles et Cormon-
drèche, exposera en vente à la maison du village
de Cormondrèche , par voie de minute , le samed i
31 de ce mois, dès les 3 heures de l'après-midi ,
les immeubles ci-après indi qués, savoir :

1' Une vigne située aux Prises, rière Colombier,
contenant un ouvrier et .demj, j oute de ven t l'hoi-
rie Pingeon , de bise le chemin , de j oran veuve
DeBrot , et d'uberre Frédéric Cornu.

2° Une dite située au Pont de Rugenet , rière
Cormondrèch e, contenant un ouvrier , j oute de
vent Auguste Roux , de bise Charles Philipp in , de
j oran David Camp, et d' uberre Jonas DuBois.

5' A l'Homme mort , trois ouvriers , dont deux
en nature de vigne et le troisième en nature de
verger ; le tout limité du côté de vent par Jonas
Bourquin et Benjamin Clerc , de bise par le jus-
ticier Jacot , de Montmollin , et d'uberre par le
même.

4° Une pièce de terre en nature de plantage soit
jardin , située au bas de Cudeau , contenant trois-
quarts d'ouvrier ou ce qui y est , joute de vent
M"'" Vaucher , de Corcel les, de bise le chemin , de
joran Daniel Colin , et d'uberre encore M"10 Vau-
cher.

S'adr. au propriétaire Abram Phili ppin , à Cor-
mondrèch e, pour les renseignements.

6. Le jeudi 29 octobre courant , à 3 heures
après-midi , en l'étude de M. Clerc, notaire , il sera
exposé en vente à la minute une vigne de 3 ou-
vriers , au quartier de la Caille rière Neuchâtel ,
C 27, vis-àrvis des Poudrières , 2/5 en pleine va-
leur et l L en plantée , joule de vent M. Dorn , de
bise M . Roulet ^ et de joran la route de France.
Cet immeuble , à proximité de la ville , d'où l'on
jouit d' une charmante vue et où il serait fa cile d'a-
voir de l'eau , serait très-convenable comme ter-
rain à bâtir.

MA ISON A VENDRE A NE UCHA TEL.
7. Une petite maison à la ruelle Fleury, atte-

nant au bâtiment des Halles du côté de vent , ayant
cavea u et magasin au rez-de-chaussée, et à l'étage
un 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 Neuchâtel , jeudi 29 octobre courant, à
3 heures après midi. S'adresser au dit notair e pour
les conditions et plus amples informations.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

8. On vendra par voie d'enchères publi ques,le jeudi 29 octobre 1857, au 1er étage de la mai-
son de l'hoirie Bouvier , rue des Moulins, à Neu-
châtel, un mobilier composé de bureau , com-mode, lit de repos, bois de lit , paillasse à ressorts,tables , chaises, literie, linge , batterie de cuisine
et autres articles trop long à détailler. — On ven-

dra également des habillements d'homme et de
femme et tous les articles composant un
fond d'établissement tle cordonnier.
Les montes commenceront à 9 heures du malin.

9. 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
Serroue , cinq mille fagots et 21 tas de perches.
On se réunira à Pierre-gelée, à 2 heures.

IMMEUBLES A VENDRE

10. A vendre, de rencontre, un poêle rond
en calelles blanches, très-bien conservé. S'adres-
ser à D. Schelhaas, bijoutier , place Purry.

A VENDRE.



CAOUTCHOUCS
13. Chez M010 Berthoud -Clerc, Grand ' -

rue , n° 8, un grand assortiment caoutchoucs pour
hommes, de fr. 5 à fr. 7, pr femmes, de fr 5»50
à fr. 5, et pour enfants et fillettes , de fr. 2»50 à
fr. 5 : tous de bonne qualité.

- i — i ¦

14. En vente , chez Ammann , ruelle Fleury :
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 même achète le cuivre, laiton , étain ,
plomb, zinc, fer, etc.

15. 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
tem ple-neuf.

CSAZ-BIUIÏiE.
16 Dépôt pour le Vi gnoble, à la pharmacie

t'Imputa, à Boudry, même prix qu'à l'entrepôt
général .

17. Au magasin Borel - Wittnauer , les
articles suivants , reçus tout récemment.

Harengs frais et saurs , sardines à l'huile , an-
choix , huile d'olive de Nice , moutarde de Paris
et Dijon , huile de colza épurée , 1™ qualité. —
Beurre fondu en petits tonneaux , saindoux , etc.

Macaronis d'Italie assortis , par caissettes de 8
à 10 livres ; pois grues cl entiers , coquelets , etc.

Figues , citronat , citrons et oranges , amandes
en coques, dites à la princesse, thés de toutes qua-
lités.

Vernis de toute espèce, pap iers de verre assor-
tis , meules de toutes dimensions.
' Lin de Holland e, chanvre gris et blanc argenté
de toule beauté.

Bouteilles , mesure fédérale et 1lsm" litre , des
verreries de France et de Suisse.

Bouchons de toutes qualités
Verre à vitr es de toutes dimensions en double,

demi-double et simple.
Assortiment de chasse.

Carniers simples et de luxe , guêtres en peau ,
poires à poudre et à plomb , capsules , dragées en
fer et plomb, bourses élasti ques et incombustibles
de Gevelot aîné , et un grand assortiment de fusils ,
simples et doubles ; d' une des premières fabri ques
de Liège.

18. Environ 400 bouteilles et une centaine
de petites d' un quart de pot , plus une bosse en
fort bon état , de la contenance d environ 400 pots.
S'adr. à M. DuPasquier-Borel, aux Terreaux.

19. De beaux coings, n° 22, Neubourg.

20. Chez D. Balmer , des harengs blancs
et saurs, sardines à l'huile , en boîtes de diver-
ses grandeurs : le tout de la dernière pêche et de
première qualité.

21. Un joli fourneau neuf , en fer, pouvant ser-
vir de potager. S'adr. à Ch. Reulcr , au faubourg.

AVIS AITX DAMES.
22. Mrae Bouch é, maison Mouron, aux Terreaux ,

a reçu de Paris un grand assortiment de man-
leaux , tels que burnous , étoffe double face, man-
teaux ouatés , drap noir fin et ordinaire; elle sera
toujours pourvue de vêtements d'automne , ainsi
que d' un grand choix de talmas pour jeunes fil-
les à des prix très-avaniageux. Les commandes
seront toujours exécutées avec soin

23. Macaronis d'Amalfy ( Naples), as-
sortiment de 4 grosseurs, à 65 centimes par pro-
vision de 20 livres .

Au magasin Soultzener.

24. A vendre , à un prix raisonnable , seize
ruches. S'adr. à l'ancienne Rey, à Bôle.

LIBRAIRIE GERSTER.
Livres neufs au rabais de 40 à 50 p °/„

du prix de facture .
25. Biscours du général Foy, 2 v. 8°,

Paris. 1827, fr. 2»50.
Chateaubriand s Les Nalzchez ; édition

Ladvocat , 2 vol. 8°, fr. 1»50.
Tableau de la littérature française

au 19' siècle, par M. J. Chénier ; in-18, 75 cent.
Histoire de France, par Ranke , traduit

de l'allemand , par Porchat ; 2 vol. 8° , 1854,
fr. 10, fr. 5.

lia perle trouvée ou voyage dans diver-
ses contrées de l'Europe , traduit du Suédois; 1
vol. 8°, fr. 5, fr. 1»50.

Cours complet d'instruction à l'usage
des jeunes demoiselles et convenable aux jeunes
gens qui n 'ont pas été à portée de suivre les étu-
des du collège ou qui les ont suivies imparfaite-
ment; 6 vol. in-12, fr . 18, net fr. 5.

Janin : Contes et nouvelles littéraires ou his-
toire de la poésie; 6 vol. in-12 , Paris , 1855,
fr. 18 net, fr. 3.

I<a raison du christianisme ou preu-
ves de la vérité de la religion tirées des écrits des
p lus grands hommes de France , d'Angleterre et
d'Allemagne; 12 vol. 8», Paris, 1855, fr. 60, net
fr. 15.

Oeuvres de Millevoye ; 2 beaux vol . 8°,
Paris , Furne, 1840, fr. 15, net fr. 2 » 50.

Histoire de France , par M"" Amable
Tastu ; 2 très forts vol. 8", fr. 12, net fr. 2» 50.

Oeuvres de Napoléon III , 4 vol. 8°,
papier vélin , Paris, 1856, fr. 40, net fr. 25.

AU MAGASIN DE M" REINHARD,
RUE DE L'HôPITAL.

26. Reçu un grand choix d'articles d'hiver ,
tels que mantelets, pèlerines, écharpes, manches
et bonnets tricotés. Chaussures de Paris pour da-
mes et enfants; gants de peau , castor , soie et fil
d'Ecosse fourrés , corsets de Paris , rubans , garni-
tures de robes, mercerie et parfumerie.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES
POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS

Magasin maison de Chambrier,
sur la Place du Marché '.

27. M- OEHL-JAQUET prévient l'honorable
public 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 dames, pour hommes et pour enfants.

M— OEHL-JAQUET tient touj ours le seul et
unique dépôt à Neuchâtel rie

chaussures à vis
pour hommes et pour dames.

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

Le magasin offre en outre , un grand choix de
bottines à élasti ques , 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.

28. On demande à acheter , d'occasion , un bas-
sin de puits, en roc, d'environ 4 pieds de largeur
et le reste en proportion. S'informer au bureau
d'avis.

29. On demande à acheter d'occasion , une
table a coulisse, en bon élat. S'adresser au
burea u d'avis , qui indi quera.

50. Bohn , chaudronnier , achète le vieux cui-
vre à ff. 1»50 la livre , le laiton à 75 cent. , et
l'étain fin cristallin à ff. 1 la livre.

51. On demande h acheter , neuve ou de ren-
contre, une petite ehifTomiière étroite. S'adr.
au bureau d' avis.

52. On demande à acheter , de rencontre , une
armoire vitrée pouvant servir de bibliothè-
que, et un tapis de salon bien conservé , d'envi-
ron 5 aunes de longueur sur 4 de largeur. S'a-
dresser au bureau d'avis.

55. On désire acheter un petit poêle en catelles
portatif , pour un magasin. S'adresser à Mme veuve
Perret-Jacot, à Boudry.

ON DEMANDE A ACHETER.

54. A louer , une chambre meublée. S'adresser
au magasin de M rae Gebel , à la Croix-du-Marché.

55. Une demoiselle désire avoir une compagne
pour partager le logement qu'elle occupe; elle ne
prendrait qu 'une personne très - tranquille et de
mœurs irré prochables. S'adr. au bureau d'avis.

56. A louer , dans une maison particulière , un
salon meublé, avec deux fenêtres au midi. S'adr.
au bureau d'avis.

57. Une grande chambre meublée, au 1" étage
de la maison Bachelin , place du Gymnase.

57. A Bevaix , pour Noël , un appartement
de six pièces , avec jardin et verger , au besoin
grange et écurie. S'adr. au Faubourg, n" 1, rez-
de-chaussée.

58. A louer , dans une agréable position , une
chambre avec la pension. Ŝ adr. au bur. d'avis.

59. A louer pour le 1" du mois, une chambre
meublée. S'adresser au bureau d' avis.

40. Au 1" novembre , à louer chez J. Brunsch-
wig, une chambre à feu et un petit cabinet remis
à neuf et non meublés , au 5™° étage de la maison
n° 5, Place-d'Armes.

41. Une chambre meublée, rue du Musée, n" 5,
au rez-de-chaussée.

A LOUER,

42. On demande à louer , pour Noël prochain
ou plus tôt s'il est possible , un logement de 2 ou
5 chambres , pour des personnes sans enfants . S'a-
dresser au bureau d'avis.

¦M I ¦ I I I I I .  | I I .  T' - lll l - 

ON DEMANDE A LOUER.

45. On demande dans une maison à la campa-
gne , une bonne servante au fait d' un ménage, qui
puisse entrer de suite. Il est inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandatio ns. S'adresser
au bureau d'avis.

44. Une quantité de bonnes domestiques par-
lant le français et munies de bons certificats , trou-
veraient des places bien rétribuées, de suite ou
pour la St-Martin prochain , en s'adressant au Bu-
reau de commission Bader, rue du Pont, n° 152,
maison Christen , sellier et carossier, à la Chaux-
de-Fonds.

45. M'ne Reynier-B eaujon demande une bonne
cuisinière. S'adr. rue du Mosée, n° 4.

CONDITIONS DEMANDÉES.



48. Une personn e de bonne conduite , âgée de
22 ans , connaissant bien la cuisine et les ouvra-
ges à la main , désire se placer aussi tôt que pos-
sible; elle peut présenter de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d' avis.

49. Une fille allemande , âgée de 26 ans, dési-
rerait se placer comme femme de chambre, ou
dans un petit ménage pour tout faire ; elle est ha-
bituée aux ouvrages à l'ai guille , et peut présenter
de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

50. Un jeune homme porteur de bons certifi-
cats, désire se replacer de suite ou pour laSt-Mar-
tin , il' connaît le service de maison , sait conduire
les chevaux et soigner le jardin. S'adr. à M. Bou-
ché, doreur , maison Fréd Meuron , aux Terreaux.

51. On désirerait placer en ville ou à la cam-
pagne, pour tout faire dans un petit ménage, une
jeune fille de 22 ans , ayant encore peu l'habitude
du service, mais sachant travailler au jardin. Mes-
dames de Meuron , à St-Blaise , en donneront les
informations nécessaires

52. Un bernois , âgé de 20 ans , parlant un peu
la langue française , désire une place de valet de
chambre. S'adresser au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

46. On demande, pour Noël , pour le service de
seconde, une personne de 25 à 50 ans, connais-
sant le service. S'adresser à M"8 Soultzener

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

55. Perd u , un chien spitz , manteau jaune , les
quatre pattes et le poitrail blanc , des taches de
même couleur au museau , portant un collier blanc
avec le n° 997 ; le ramener contre récompense, à
Frédéric Roulier , à Monruz.

54. Trouvé , dimanche , entre Peseux et Serriè-
res, un porte - monnaie. Le bureau d'avis
indi quera.

55. On a perdu , dimanche 18 courant , dans
l'après-midi , une broche en or de moyenne
grandeur. La rapporter au bureau d'avis , contre
récompense.

56. Il a été déposé, samedi dernier 17 courant ,
devant la maison de Mmo Ganeval , rue de l'Hô pi-
tal , une gerle neuve marquée de trois initiales. La
personne à qui elle appartient peut la réclamer
contre les frais d'insertion , dans la dite maison.

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

58. Le 12 du courant , dans le dernier train de
Morges à Yverdon , dès Chavornay ou à Yverdon
même, 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 relatif s
à dos travaux. La personne qui pourrait avoir fait
cet échange ou en donner des renseignements , est
priée de l'indi quer à la rédaction de cette feuille ,
moyennant unô -honnôte récompense

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

59. Le conseil administratif de la commune deFenin ayant à remettre des travaux de creusagepour la recherch e de sources d'eau , invite les ama-

teurs à adresser leurs soumissions par écrit , avec
indication de prix , au citoyen Auguste Dessoula-
vy, président du dit conseil , d'ici au 1er novem-
bre prochain.

Fenin , le 21 octobre 1857.
Le secrétaire du conseil admin istratif,

D'-H. DESSOULAVY .

Avis aux propriétaires de vignes rière la ville
et banlieue de Neuchâtel.

60. Au vu d'une réclamation collective présen-
tée par un grand nombre de vi gnerons , les pro-
priétaires de vignes composant le comité de la
Compagnie des vi gnerons , invitent tous les pro-
priétaires de vignes sur le territoire de la ville et
banlieue , à se réunir en assemblée générale le
le mercredi 28 cour ', à trois heures après-midi ,
dans la petile salle des Concerts , pour aviser en
commun

61. Rod. Peyreck , passementier , informe le
public que son atelier est maison Pôtremand , rue
des Moulins; il se recommande pour tous les ou-
vrages relatifs à son état , tels que garnitures de
robes, de manteaux , etc. Il a une certaine quan-
tité de soie noire avec laquelle il fait des effilés à
un prix en dessous de ceux de fabri que.

Occasion d'échange.
62. Une bonne maison particulière de la partie

allemande du canton de Berne , désire placer en
échange son fils, âgé de 16 ans ,, dans une maison
convenable de ce canton. Ce jeune homme , fort
et robuste , se vouant à l'agriculture , préférerait
entrer à la campagne , où il aurait occasion de se
perfectionner dans cette branche ainsi que dans la
langue française dont il connaît les princi pes Com-
me pensionnaire réci proque , l' on donnerait la pré-
férence à une demoiselle (de 16 à 17 ans), vu
qu'elle trouverait une compagne de son âge. La
maison dont il s'agit , est très-recommandable.
S'adr. , pour de plus amp les rensei gnements , au
Dr H. Schaerer , chez M™ Borel-Wittnauer , à St-
Jean (Neu châtel).

r h — . .

65. On désirerait trouver pour une jeune fille
de quatorze ans environ , qui doit se rendre à Ber-
lin , une personne faisant la môme route , qui vou-
lût bien la diri ger pendant ' le voyage. S'adresser
au bureau d'avis

64. Les intéressés à l'entretien des chemins vi-
cinaux dans le district de Colombier , convoqués
en assemblée générale pour le 26 septembre der-
nier , ayant désiré examiner le projet de règlement
soumis à leur acceptation , sont de nouveau con-
voqués pour le samedi 24 courant , à 2 heures de
l'après-midi , à l'hôtel de commune de Colombier ,
pour discuter le susdit projet et nommer une com-
mission des routes. Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance de ce projet qui est déposé à l'hô-
tel de commune et au Cheval-blanc.

65. La baraque des bains de Ch. Âichler de-
vant être prochainement démolie , messieurs les
abonnés sont priés d' y réclamer leurs linges et de
rendre leurs clefs à H.-F" Henriod , d'ici au 28
courant ; passé ce terme on ne les recevra plus.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

NAISSANCES.

Le 1 octobre. Marie-Eug énie, à Ch.-Louis Ams-
tutz , et à Julie née Bouvier , bernois.

5 Clara-Emilie , à Jàmes-Abram-Henri Maret ,
et à Antoinette-Augustine née Rognon , de
Gorgier.

6 Marie-Mathilde , à Ch. -Henri Descombes, et
à Marianne née Chiffelle, de Lignières .

7 Alfred , à Charles Gilbert , et à Anna née
Schumacher , du Grand-Duché de Hesse.

7 Rose-Constance, à Victor-Auguste Bonhôte,
et à Louise-Charlotte née Millet , bourgeois
de Neuchâtel.

9 Jaques-Charles , à Charles-Napoléon Perret-
Gentil , et à Henriette née Lehmann , neu-
châtelois.

10 Anna-Maria , à Benoit Joss , et à Elisabeth
née Herli , bernois.

12 Robert , à Rodol phe Hard y, et à Anna-Eli-
sabeth née Kâmmeter , argovien.

15 Charles-Eugène , à Théophile-Emile Du-
commun-dit-Boudry, et à Augusta née Pla-
nitz , neuchâlelois.

14 Marie, à Guillaume-Arnold Grospierre-To-
chenet , et à Lucie née Perret , de la Sagne.

14 Jonas , à Joseph-Antoine Marbacher , et à
Elisabeth née Pauli , lucernois.

15 Georges-Alexandre , à Charles-Aug. Bon-
jour , fit à Marie-Louise née Bonjour , de
Lignières.

16 Henri-Jean-E ugène , à Charles-Alexandre
Lenba , et à Anne-Louise-Esther née Dubrit ,
de Buttes.

18 Charles-Joseph, à Pierre-Joseph Billoiet , et
à Marie-Louise née Ravin , français.

DéCèS.
Le 8 octobre. Alfred Gilbert , âgé de 2 jours , fils

de Charles Gilbert , et de Anna née Schu-
macher, du Grand-Duché de Hesse.

12 Georges Borel , âgé de 2'/ 4 ans, fils de Au-
guste Corel , et de Adèle née Blakeway, bour-
geois de Neuchâtel .

14 Edmond Robert , âgé de 4 mois, fils de Al-
fred Robert , et de Marie née Petitp ierre,
du Locle.

15 Marie Grospierre-Tochenet , âgée de2 jours ,
fille de Guillaume-Arnold Grospierre-To-
chenet , et de Lucie née Perret , de la Sa-
gne.

20 Daniel Moor , âgé de 45'/» ans , argovien.
21 Lucie-Louise-Thérèse Glutz née Rôllcr,

âgée de 50 ans, soleuroise.
21 Rose-Marianne -Phili pp ine Barbe , âgée de

67 ans, bourgeoise de Neuchâtel.
PROUESSES DE MARIAGE

du dimanche 11 octobre.
Jean-Jacob Ermel , boucher , de Eggiwyl (Ber-

ne) , et Marie-Rose née Schreiber , veuve de feu
Louis Borel; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Henri Bonhôte, couvreur , de Neuchâ-
tel , et Françoise-Elise Périllard; les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Etienne-Clément Bedeau , plâtrier , de Corcelles
et Cormondrèche, domicilié à Montbarry (Fran-
ce), et Françoise-Sérap hine Ribaud , domiciliée à
Mont-sous-Vaudrey (France).

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCHâTEL, 22 octobre 1857;

Froment . . . l'émine fr. 4»— à fr. —
Moilié-blé . . » » 3»50
Seigle. . . .  » » 2»80
Orge . . . .  » » »—
Avoine, prix moyen » » 1»75 ,

Un avis de la préfecture de Neuchâtel publie
les dispositions . arrêtées par l'autorité du district
en vue des élections fédérales de dimanche pro-
chain. —Le bureau électoral de Neuchâtel siégera
à l 'hotel-de-ville , vendredi et samedi , 25 et 24
octobre, de 9 heures du matin à midi et de 2 à 6
heures du soir , et demain dimanche 25, de 8 à
10 heures du matin — Les assemblées
s'ouvriront dans tout le district , à onze heures du
matin , et se tiendront: pour Neuchâtel au tem-
p le neuf; pour le Landeron , Saint-Biaise et Li-
gnières, dans le temp le de chacune de ces locali-
tés.—L'avis rappelle aux Suisses d'autres cantons
qu 'en matière d'élections fédérales tout Suisse do-
micilié dans le canton , quel que soit la date de son
permis de séjour, a le droit de voter.

Comme dimanche dernier, le service religieux
du matin , demain 25, aura lieu à 9'/» heures, à
cause de la votation .

AVIS DIVERS.



VARIÉTÉS.
IiA GOI.TEHVt.VTE.

NOUVELLE.

(Suite).
Emilie prit une lettre qu'elle avait commencée

plusieurs jours auparavant et la continua avec fer-
meté. Cette lettre était adressée à la sœur du pas-
teur qui avait assisté sa mère à ses derniers mo-
ments. Nous en citerons quelques passages.

« Vous me demandez si je suis heureuse. Je
désirerais l'être plus que je ne le suis en réalité.
Mes deux élèves sont bonnes et affectionnées , un
peu indolentes, et fort ignorantes, mais je ne doute
pas qu'en agissant sur elles par la douceur et la
cordialité, je ne leur fasse faire des progrès. Je
m'app lique à cette tâche avec un intérêt qui me
plaî t et m'absorbe. Mais dès que j 'ai donné mes
leçons , je retombe péniblement sur moi-même.
Personne ne me vient en aide, et je sens quc'lors-
que mon devoir de gouvernante est accomp li , je
ne suis plus dans cette maison qu'un être impor-
tun.

« Hélas ! trouverai-j e encore un jour quelqu'un
qui m'encourage et qui au besojn me donne un
salutaire éloge?... Je ne demande pas de compli-
ments, mais une parole affectueuse, un mot d'ap-
probation. Ce mot qui me ferait parfois tant de
bien , jamais mistress Hylier ne me l' a adressé.

« Cependant pourquoi me plaindre? Tu sais :
trois ans avant la mort de ma mère , j'allais par
les longues rues de la ville, dans les froides ma-
tinées de l'hiver comme dans les ardeurs de l'été,
ici pour donner une leçon de musique , là pour
enseigner la grammaire, et ailleurs les premiers
éléments du dessin. Je n'avais personne pour me
protéger , et souvent on insultait à ma pauvreté.
On me renvoya d' une maison parce que j'étais ,
disait-on , trop jolie, d'une autre parce que je ne
voulais pas déjeuner avec la femme de chambre,
et je supportais gaiement toutes les insultes et
toutes les souffrances , parce qu 'à la fin de la jour-
née je rentrais dans }a demeure de ma mère et
que je restais dans ce doux refuge depuis le soir
jusqu 'au lendemain matin.

« L'éducation qu 'elle m'avait donnée était no-
tre moyen d'existence. Cette petite maison que
nous habitions , c'était mon foyer. Là , j'étais
égayée par un bon sourire, éclairée par un affec-
tueux conseil , fortifiée par la prière. Là , mon
Dieu ! je me sentais aimée. Ma mère concentrait
en moi toutes les tendresses de son cœur. Oh I ma
mère ! ma mère ! Je ne puis écrire ce nom sans le
bai gner de mes larmes. Non , j e n'ai pas le droit
de murmurer contre les arrêts de la Providence;
mais quel ques témoi gnages de sympathie me fe-
raient tant de bien , et il est triste pour moi de me
voir souvent si froidement , si injurieusement trai-
tée... Mais ma mère me reprocherait mes amères
réflexions , elle me dirait que mon devoir est de
me résigner à la situation où Dieu m'a placé , et
de me confier à lui.

« Vous savez qu'elle fut abandonnée par son
père parcequ 'elle s'était mariée malgré lui. Quand
je ne serai plus de ce monde, disait-elle , qu'au
moins il sache que je suis morte. Peut-être alors
prendra-t-il soin de mon uni que enfant. Mais je
n'ai pas entendu parler de lui. Peut-être qu 'il est
mort aussi, et sans ce bizarre vieillard , qu 'on ap-
pelle M. Byfield , je serais restée sans appui et sans
emploi. C'est vraiment un homme singulier. Jl y

. 'i

a quelque temps, il me témoignait un très-vif in-
térêt; depuis qu 'il m'a placée ici , il ne m'a pas
une seule fois adressé la parole. Avant-hier j'étais
au parc avec les enfants; une longue promenade
m'avait fati guée; je m'assis sur un banc tandis que
mes élèves jouaient avec leur cousin sous la sur-
veillance de la gouvernante de mistress Graham .
Tout à coup M. Byfield s'approche de moi :

« — Etes-vous donc si malade ! me dit-il.
«— Non. Mais je ne suis pas bien.
« — Et n 'avez-vous pas appris qu 'une gouver-

nante n'a pas le droit d'être malade?
« — Je le sais; aussi ne suis-je malade que

rarement.
« — Est-ce que vous oseriez plaisanter avec

moi, ajouta-t-il d'un ton sévère.
« — Non , monsieur , je vous dis la vérité. Si

j 'étais libre , je m'occuperais davantage d'une dou-
leur que j'éprouve an côté , et lorsque parfois la
toux m'empêche de dormir toute la nuit , j' enver-
rais chercher un médecin; mais personne ne pense
que je suis malade, et je n'en parle pas.

« Alors il fixa sur moi un regard pénétrant et
me demanda où j' avais appris à raisonner. L'idée
me vint de lui répondre qu 'on apprenait à raison-
ner en s'efforçant de ne plus sentir. Cependant je
me contins et ne fis que sourire. En me voyant
sourire , il soupira profondément , s'éloigna de
quelques pas, puis revint , et s'asseyant près de
moi :

« — Est-il vrai , me dit-il que vous êtes réelle-
ment malade?

« — Jamais de ma vie je n'ai proféré un men-
songe.

« — Oui, répliqua-t-il , vous avez l'expression
de la vérité , comme les femmes quand elles com-
mettent une imposture.

« — Je n'avais pas mérité cette injure , et je ne
pus m'empêcher de le lui dire , avec douceur ce-
pendant , et , en le remerciant de la bonté qu 'il
m'avait témoignée, à moi qui n'avais nul ami en
ce monde.

« Il ne parut pas plus ému de mes paroles que
s'il ne les avait pas entendues. Cependant les lar-
mes coulaient malgré moi de mes yeux. II secoua
la tête et me dit :

« — Mais j 'entends la gouvernante de mistress
Graham qui m'appelle. Adieu pour aujourd'hui.

« Si je n'étais pas si souffrante , j'en viendrais
peut-être à comprendre les avantages particuliers
de ma situation ; car il y a des institutrices encore
plus mal placées que moi. II y en a une dans un
pensionnat du voisinage qui ne gagne que 500 fr.
par an , et qui doit rester pendant toutes les va-
cances de l'établissement pour raccommoder le lin-
ge. »

Quelques jours après, mistress Ryal , cette mé-
chante commère que nos lecteurs connaissent déjà,
entra chez mistress Hylier.

— Ma chère , dit-elle après quelques rap ides
paroles de politesse banale , il est de mon devoir
de vous prévenir que tous les habitants de Ken-
sington sont occupés de vous

— C'est bien aimable à eux , répondit mistress
Hylier d'un ton sardoni que.

—11 n 'est,pas difficile de vous contenter ; mais
vous ignorez peut-être qu 'ils ne parlent que de
votre gouvernante et de votre aveuglement. Oui ,
ils prétendent que M. Hylier doit avoir des rai-
sons particu lières pour tolérer de telles relations.
Quoi ? Vous ne savez pas que dans... votre... pro-
pre... maison...

IMPRIMERIE DE H. W0LFRATH ET METZNER.

Mistress Ryal prononça ces mots avec empha-
se, avec une interru ption à chaque syllabe. En
même temps elle se rapprochait de mistress Hy-
lier en dilatant ses paup ières.

— Eh bien ! de quoi donc s'agit-il , s'écria cel-
le-ci., de ma gouvernante?

— Oui... une malheureuse créature, et ce vieux
Byfield est un misérable.

— Ah ! répli qua mistress Hylier, vous me con-
firmez dans mes soupçons. Je pensais bien qu'E-
milie était sa fille.

— Sa fille ! c'est bien autre chose, ma foi!
— Impossible, s'écria mistress Graham.
— Non , il ne peut-être si mauvais , ajouta mis-

tress Hylier.
— Tous les hommes sont mauvais , reprit la cha-

ritable mistress R yal ,.je l'ai déclaré moi-môme à
mon mari ; seulement il y en a qui sont encore plus
mauvais que le reste.

— Mais vous êtes dans Terreur en ce qui tient
à celui-ci , répondît avec anxiété mistress Hylier ;
il ne s'est jamais occupé d'Emilie depuis qu 'elle
pst chez moi. Il n'a jamais témoi gné le désir de la
voir , et je ne puis croire qu 'il aurait voulu placer
près de mes enfants une créature perverse.

.— Ah ! s'écria mistress Ryal , vous ne connais-
sez pas les ruses de ce vieil hypocrite, et nous au-?
très, pauvres femmes, nous ne pouvons pénétrer
les mystères de ses astucieuses combinaisons.
Mais que mistress Graham veuille bien interroger
cette espèce de perruche qu 'elle a prise pour ins-
titutrice. Nous saurons s'il y a quel ques jours miss
Dawson ne s;est pas assise à l'écart sur un banc ,
sous prétexte qu 'elle était fati guée de sa promena-
de; si M. Byfield ne s'est pas trouvé là comme
par hasard; s'il ne s'est pas assis près d'elle; s'il
ne lui a pas pris la main ; s'il ne s'est pas levé.et
n'est pas revenu s'installer à côté d'elle comme
un amoureux. J'ai honte de raconter de pareilles
choses, et rien que d'y songer je sens le rouge me
monter au visage. Mais ce n'est pas tout. Aujour-
d'hui ma femme de chambre était dans le jardin
de Kensington. Elle a vu ces deux précieuses
gouvernantes riant et caquetant en face de deux
jeunes gens qui les suivaient , et le vilain Byfield,
qui se tenait à distance, tourmenté par la jalousie.
Ce n'est pas tout encore. Ce matin j 'envoie cette
même femme de chambre porter une lettre à la
poste, elle rencontre en sortant le domesti que de
M. Byfield qui lui dit : Si vous allez à la poste ,
ayez donc la bonté de jeter dans la boite cette let-
tre de mon maître. Elle la prend. Et pour qui était
cette lettre? Pour miss Dawson.

A ces mots, mistress Hylier sonne son domes-
ti que et lui demande si le facteur a apporté une
lettre pour miss Dawson.

.— Oui , madame, répond le valet , et comme je
n'ai point à m'occuper de celte gouvernante , je
crois que cette lettre est restée à l'office. Je vais la
chercher.

Un instant après il la rapporte. L'adresse est
évidemment écrite par M Byfield.

— Ne voulez-vous pas la décacheter ? demande
mistress Ryal.

— Non , certainement , répond mistress Hylier.
— Ah ! voilà comme on perd l'occasion de dé-

couvrir la vérité . Au moins , appelez miss Daw-
son, et faites-lui ouvrir celte lettre devant vous.

Mistress Graham , avec sa mansuétude habi-
tuelle , pria sa sœur de respecter une pauvre filbe
qui n'avait jamais manifesté que de pieux senti-
ments. Mais l'inflexible mistress Ryal voulait
qu'-on éclairât au plus tût celte ténébreuse question.

(La suite p rochainemen t).


