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IMMEUBLES A VENDRE.
. 1. Le samedi 7 mars prochain , à deux heures
après-midi , à la maison de commune de Bevaix ,
les héritiers de feu Bourcard Kienzle , exposeront
en vente publi que par licitation entre cohéritiers ,
les étrangers appelés , une maison au cen t re du
-village de Bevaix , ayant servi de boulangerie et
débit de vin au plain-p ied , et un étage , avec dé-
pendances consistant en un peti t bâtiment servant
de bûcher et un jardin contigu. L'acheteur pourra
entrer en possession de l'immeuble immédiate-
ment ou à St-Georges. Pour voir l'immeuble , s'a-
dresser à Mlle Kienzle, à Bevaix.

MAISON A VENDRE.
2. La commune de Cerm'er , au Val-de-Ruz ,

met en vente par voie de huitain e , pour entrer
en possession le 11 novembre 1857, son ancienne
maison d'école située au centre du village , con-
tenant 11 chambres, 2 cuisines, 2 caves voûtées ,
bûchers , grange et écurie.

La mise à prix étant de 7000 francs , les re-
mises seront reçues, à dater de ce jour , aux con-
ditions de la minute de vente laquelle est dépo-
sée dans l'auberge de la maison du village du dit
lieu , où les amateurs peuvent en prendre connais-
sance ; la vente définitive aura lieu le LUNDI 10
mars prochain.

Pour voir le dit immeuble, s'adresser au sous-
signé.

Cernier, le 20 février 1857.
Au nom de la commune,

le secrétaire,
L. SOGUEL DIT PlQUARD.

3. Ensuite du jugement d expropriation rendu
le 2 juin 1855 , par le tribunal civil du district
du Val-de-Ruz , comme juge de la faill ite du ci-
toyen Al phonse -Henri Bertho ud dit Gallon , au-
bergiste , demeurant à Engollon , et d' une conven-
tion faite devant ce tribunal le 15 du même mois ,
il a été procédé , sans résultat utile , aux dates des
7 août 1855 et 15 janvier 1856, à l'exposition en
vente par voie d'enchères publi ques , à l'audience
du juge de paix du Val-de-Ruz , de l'immeuble
ci-après désigné.

En conséquence et en vertu de l'arti cle 25 de
la loi concernant la liquidation des créances hy-
pothécaires par voie d' expropriation , il sera de
nouveau procédé par le juge de paix du cercle du
Val-de-Ruz siégeant à l 'hôtel du district , à Fon-
taines , le mardi 17 mars prochain , à 9 heures du
matin , à la vente par voie d'enchères publi ques
du dit immeu ble dont la mise à prix sera Ré-
DUITE D'UN TIERS, savoir : une maison ren-
fermant logements , grange et écurie , située à Fon-
taines, lieu dit à la Rue-dessus, avec jardin , ver-

ger et terrain d'aisance con tigns, contenant le tout
environ un tiers de pose , n* 57 du cadastre des
assurances mutuelle s pour la commune de Fon-
taines , joutant l'hoirie de Jaques-Henri Richar-
det , Auguste-Henri Ckàllandes , ancien et agri-
culteur , et la commune de Fontaines d'uberre ,
la rue du village dite la Rue-dessus de joran , la
dite hoirie Richardet , par une issue, de bise , et
là commune de Fontaines et une rue du village
de vent. ' :

Cet immeirble,.évalué fr. 5,075, sera exposé à
fr. 5,583 » 54 c.

Les conditions de cette vente seront lues avant
l' enchère. 

Donné pour être publié par trois insertions dans
la feuille d'avis de Neuchâtel.

Fontaines , le 12 février 1857.
Le greffier de la justice de pa ix,

F. MAILLARDET .

4. M. François-Henri Vuillemin , marchand
de vin , à la Chaux-de-Fonds, exposera en mon-
tes les immeubles ci-après qu 'il possède rière le
Landeron , lesquels consistent :

1° Une maison située au faubourg du Lande-
ron , renferman t sept chambres , grange et écurie,
une grande cave et trois petites à voûte forte
avec trois laigres de la contenance de seize bos-
ses, une remise avec pressoir en bois à la nouv elle
méthode et cuve à vendange, ainsi qu 'un bon jar-
din potager au midi et attenant à la maison de la
contenance d' un homme , elle se trouve à proxi-
mité d' une fontaine qui ne tarit jamais

2° Un morcel. de jardin , contenant environ demi
homme, situé près de la maison.

5° Un dit contenant environ un homme et de-
mi , situé Derrière-Ville.

4° Un dit contenant environ un homme, situé
au même lieu.

5° Un dit contenant environ un homme, situé
au même lieu.

6° Un dit contenant environ un homme, situé
aux .Rainches. ¦ •

7° Un: morcel de pré et ja rdin contenant envi-
ron deux hommes , situé au bas du ruisseau.

8° Un morcel de champ contenant environ de-
mi pose, situé aux Godonnes,

9° Un morcel de pré contenant environ dix
hommes , situé dans le marais du Landeron.

10" Un dit contenant environ quatre hommes,
situé aux Pèches ,

11° Un morcel de terrain en plantage , conte-
nant environ crois hommes , situé aux Bevières.

12° Un morcel de vi gne contenantenviron deux
hommes et quart , situé aux Bevières.

15° Un dit contenant environ un homme et
quart , situé aux Clous.

14° Un dit contenant environ un homme, situé
aux Chaux du haut. .

15° Un dit contenant environ un homme et
quart , situé aux Chaux du bas.

16° Un dit contenant environ un homme, situé
à Pacot.

17° Un dit contenant environ un homme et
quart , situé à Guilleniberg.

Celte vente aura lieu à l'hôtel du Raisin , au Lan-
deron , lundi 2 mars 1857, à 7 heures du soir.
S'adr. pour voir les immeubles et prendre con-
naissance des conditions , au propriétaire ou à
Alex. Bonjour , notaire, au Landeron.

VENTE DE TERRES ET D'UNE FORET,
A SAINT-BLAISE.

5. Le mardi 5 mars prochain , dès les 7 heu-
res du soir , on vendra publi quement et par voie
de minute , à l'hôtel du Cheval-blanc , à St-Blaise,
les immeubles ci-après détaillés , savoir :

1- A Bosson-Rosset , un champ contenant une
pose environ , j outant de vent le domainede Suail-
lon , de joran M. Alex . Clottu-Bonjour , de bise
une issue, et d'uberre Mlle Clottu,

2° A -Sort, un champ d'environ une pose, j ou-
tant de vent M. Alex. Clottu , de joran l'hoirie de
Frédéric Droz , de bise la commune de St-Blaise,
et d' uberre SI. Alexandre Dardel-Crible.

5° A Coucard , près le Sauvage, une vigned'en-
viron 5 ouvriers , joûtanl de yent M. James Dar-
del et autres , de joran le chemin le Coucard , de
bise M"'de Montmollin , et d' uberre la route d'Ai-
glery. . . • •;/ . '_

4° A Bourguillard , une vi gne contenante ou-
vriers , jeune plantée en plein rapport , joutant de
vent M. Samuel Davoine , de j oran SP" Terrisse,
de bise )e chemin de Creusa, d' uberre MM . Per-
rin et autres

5° Aux Four millier es, une vigne de 5 ouvriers,
joutant de vent SI. Samuel Huguenin , de joran le
rocher , de bise M, Daniel Darde!, et d'uberre le
chemin de Bregot. ,

0° Au Bois-Meunier, vis-à-vis du Slaley, une
forêt contenant 51 poses moins un ouvrier , bien
peup lée de foyards et chênes d' une belle venue et
d' une exp loitation très-facile, étant à peu de dis-
tance de la grande route.

Ces ventes auront lieu à des conditions favo-
rables, le dit jour mardi 5 mars ; d'ici là on peut
s'adresser à M. A" Junier , notai re , à St-Blaise,
et à M. J. -F. Dardel , notaire , à Neuchâtel .

6. Sous de favorables conditions , l'hoirie de
Pourtalès-Boive exposera en vente à l' auberge des
XIII cantons , à Peseux , le samedi 28 de ce mois,
dès les trois heures de l'après-midi , une vi gne
contenant deux ouvriers et deux tiers , située sur
Je chemin de Neuchâtel à Peseux , porto G, n° 50;
elle joule de vent l'hoirie de SIerveilleux ehd' u-
berre la grande route. S'adr. au notaire Barrelet ,
à Colombier, chargé de l'exposition en vente.

, - . :. . ¦¦ . Prix des annoncés :
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 80 centimes.
. . : » » » de 6 à 8 » 78 »

» » » de (J I. et au-dessus 10c. p. li g.
Pour 5 insertions : de 1 à 5 lig. 78 centimes .

» .¦ i» . de 6 à 8 » 1 franc.
» » de U li g. et au-dessus 18 Ci par lig.

PARESSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au burea u é la Feuille , rue du Bassin ,
maison Blancarl , comptoir Morcl.

Prix de l' abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au burea u , fr, 6»— ,

» par la poste , franco , » 7»— ;
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50

» par la poste , franco ," " » '3»75
On s'abonne è'toute époque.



VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. L'administration des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes pub li ques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 2 mars 1857, dès les
9 heures du matin , lés bois ci-après désignés,
dans là forêt de la Dame-Oltenette :

25 billons do choix ,
40 toises sapin à brûler et

¦ : > •'• : 15 toises môsets,
- 8000 fagots de sapin. "~" 

¦ Le rendez-vous est au bas de Combe-Jaquetat.
ï Neuchâtel , le 20 février 1857. .

L'inspecteur, TH. DE MEURON .

• 8. : Ensuite de permission obtenue j les frères
Schnegg , fermiers; de M. le- docteur Desor , sur
son domaine de Combe-Varin , près de Brot-des-
sus, exposeront en enchères publi ques tout le ma-
tériel de la ferme , consistant spécialement en
douze mères vaches , dont plusieurs de l'Ober-
land et de Sclrwylz , un taureau de race schwyt-
zoise, deux chevaux , deux porcs, un bélier , plu-
sieurs chars et charrues avec leurs accessoires,
harnais , herses, plusieurs bauches , glisses, outils
aratoires , ustensiles de cuisine , ustensiles pour
le lait , et' quantité d'autres objets dont le détail
serait trop long. Une vingtaine de fromages mai-
gres, ainsi qu 'une quarantaine de mesures d'orge .
Les mises, 'qui' auront lieu sous de favorables con-
ditions , commenceront le lundi neuf mars , dès
les neuf heures du matin.

9. La direction des forêts de la Bourgeoisie
exposera aux enchères , le lundi 2 mars prochain ,
des billons de chêne , la plupart  de très-forte di-
mension ; ils Sont situés à Combacervey et à la
Combe-aux-Merles: On se réunira le dit jour ,' à
8 heures du matin , au Plan.

A VENDRE.
'• '•¦ 40.. H"8 Wirtz , près de la voûte des anciennes
boucheries , vient de recevoir de Paris de bons
corsets mécaniques, gris et blancs.

si 11. Chez Ch.-L. Reymon d , menuisier , plu-
sieurs meubles à vendre , tels que secrétaires, bois
de lit , tables; etc. S'adresser à son atelier vis-à-
vis le poids public ou à son logement rue de Flan-
dre , n° 6 , au 2°'* étage , où il y a une chambre
meublée à louer. ¦!

. 12. Chez Perdrisat , jardinier , au faubourg, on
peut avoir dès-aujourd 'hui de la salade nouvelle.

15. Uneglisse ferrée avec sa brecette, plusieurs
chars à échelle, une charrue, deux herses; des
fenêtres usagées, un tour à faire les assortiments
à ancre très-fort, un dit à percer les pierres (dou-
ble). S'adr.. ;à J.-H. Racine, à Valang in..

GUERISON DES HERNIES,
• 14. Le remède contre toutes les hernies, quel

qu 'en soit l'âge, inventé et pré paré par L. Krusy-
Altheer , méd à Gais, et dont l'efficacité est cons-
tatée par p lusieurs centaines de certificats, se vend
là dose à fr. 7; dans l' unique dépôt du canton de
Neuchâtel , chez Elise Zurclier, confiseuse, à Fon-
taines. — La même tient aussi le dépôt des articles
suivants : baume de vie contre les maux nerveux
—i baume contre les maux d'yeux et bonbons
Vermifuges. ¦

15. A vendre , un bon chien de garde. S'adr.
çu bureau d'avis. ,

\ 16. Sur la route de Peseux , près des Poudriè-
res, un tas de 15 à 1600 pieds bon fumier de va-
che et cheval. S'adr. à L. Zimmermann, rue des
Epancheurs.

17. Chez François Birthoud , serrurier , deux
presses à découper/ et unpetit char d'enfant.

18. D'occasjon,. un peit ehar à brancard. S'ad.
au bureau d'avis.

19 Du traitement cwatif et préservat if de la
p hthisie pulmonaire , pir A. -F. Aneth , docteur
en médecine, domicilié àYvérdon; une brochure;
se vend au pays dans le; librairies de MSI. Slar-
tignier , à Lausanne, et Jilien, à Genève. Le trai-
tement exposé dans cet oivrage , guérit la phthi-
sie avec la plus grande.ficilité dans ses premières
périodes , et empêche di même la maladi e de âe
développer chez les sajes nés de phthisiques . |

CHEZ L' MEYER ST C"; LIBRAIRES', f
S " |. i A NEUCHATEL..

20. Histoire de la nfo rmation f rançaise, par
Puaux ; tôm. 1, fr. 3»5i). } • '¦'•¦' \ '• ' '- ' _ •¦ )

Dé l 'éducation ou prhcipes dé pédagogie chré-
tienne , par Gauthey, ' pasteur; 2 vol. in-8°, fr. 11.

Sermons, par HoraceMonod ; 4ra° série; 1 vol.
8", fr, 3»50.

Les grands jours de J Ég lise apostoli que, con-
sidérés relativement à -l'époque actuelle. Confé-
rences par Trottet ; 1 vol. 8°, fr. 5.

Ils ne périront jamais, par Ryle; 20 c.
Le sérieux de la vie ou discours sui l'activité

et l' ardeur chrétiennes, par J. Hamilton ; 50 c.
Jésus enfant , modèle des enfants , Tel enfant,

tel homme , par Adol phe Monod; fr. 1.
Les collines, du Shatemuc , par E. Wetherell;

2 vol., fr 4.
Histoire de France , à l' usage de la jeunesse,

par J. Porchat; fr. 1»25.
Michel le mineur, par A. Vuillet; 75 ç, •
Sarah ou les parfums d'une piété enfantine, par

A. Vuillet;  fr. i»25. .. : ,
Pauline Fathmé, la je une Galla; 25 c.
Baruch ou le désir des grandeurs et la de-

mande d' un passage pour le peup le de Dieu. Quel-
ques paroles adressées aux chrétiens en vue des
temps actuels , par Bertholet-Bridel , past' ; '50 c.

Annuaire protestant! Statisti que complète des
Eglises , sociétés et établissements reli gieux pro-
testants de France; fr. . Il • • . -,

21. On offre à vendre une , bonne jument forte
au travail , deux poulains de 20 et 12 mois; plus
un très-beau taureau de 22 mois , deux belles et
et bonnes vaches à lait et deux génisses de 20
mois. S'adr. au Belmont près Boudry.

; ,22. . A vendre, dés vases (lai gres) de différentes
grandeurs , en très-bon état. S'adr. à M. David

; Perret, au Plan , près Neuchâtel ..

25. A vendre , une presse à: copier , presque
neuve. S'informer au bureau d'avis. - : ¦;

24. Une pendule à.double sonnerie , un poêle
portatif neuf , à : bon compte, au magasin de meu-;
blés, ancien hôtel-de-ville. . >• ¦ ' :

25. Fr. Breiter , au palais de Rougemont , fau-
bourg,, ,n° 26 , informe le public que les i graines
potagères et de fleurs , d'Erfurt et de Paris , sont
arrivées,;et ; qu 'il en- ,cédera par quelque quantité
que l' on désirera . Les graines sont fraîches et il
en peut garantir la bonté et la qualité. : Il a en
outre une quantité de j acinthes en vases qu 'il cé-
dera à très-bas prix, ¦•¦..- , i -- ' i

ON DEMANDE A ACHETER.
JULES GRUNER, PELLETIER,

. . -. , .; rué des Halles, 5,
26. Achète les peaux de grèbes, 10 fr. la piè-

ce, les peaux de martres, 17 à 18 fr., les peaux
de fouines , 14 à 15 fr., de renards , 6 à 7 fr , de
putois, 6 à 7 fr.; de plus , il achète les peaux de
chats, de lap ins, de lièvres, etc., aux meilleurs
prix .

27. Les frères Reuter , menuisier , au faubourg,
demandent à. acheter des fontes de noyer.

28. On demande.à acheter des boutei lles forme
bordelaise: S'adresser au magasin Soultzener.

29. On demande à acheter de rencontre , un pe-
tit char d' enfant. S'adr. à SI. Ch. Ecuyer , bou-
langer.

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

au faubourg) n* 53. i

51. Pour la St-Jean , au centre de la ville, un
logement au 1er étage , composé de cinq pièces,
cuisine, chambre haute , bûcher , cave et bouteil-
ler . S'adresser à Ch.-Humbert Jacot, rue du Côq-

. d'Inde.

52. Pour la St-Jean prochaine , un logement
composé de quatre pièces à l'étage , chambre à
resserrer , cave et les dépendances^ nécessaires.
S'adr. à Auguste Vuithier , rue du Temp le-neuf.

55. A louer , un pianino. S'adr. au bur. d'avis.

54. Une chambre meublée , rue St-Maurice,
si". 5, S""" étage. - ¦>> •:

55. A louer , pour la St-Jean prochaine , dans
la maison Hotz , vis-à-vis  du Faucon , rue de
l'Hôp ital , un petit magasin et arrière-magasin se
chauffant par un poêle en catelles. — D é plus,
dans la même maison , le premier étage sur le
devant , consistant en 2 chambres et dépendances.
S'adr. à Ant. Hotz , sellier , rue St- SIaurice.

36. A louer , de suite , pour un mois ou pendant
la foire, un grand magasin bien situé pour une
vente en déballa ge. S'adr. à L. Zimmermann , rue
des Epancheurs.

Le même offre à vendre , faute de place', 2 tom-
bereaux en bon état et à un prix raisonnable.

37. Pour de suite , une chambre garnie , très-
éclairée. S'adr. n° 15, rue des Sloùlins.

¦'38. A louer , à la . Coudre , pour la Saint-Jean,
un petit logement à des personnes tranquilles et
sans enfants. S'adr. chez SI. de Pury-Châtelain,
rue de l'Hôpital. ' • '

• 59. Pour la Saint-Jean prochaine , au centre de
la ville et au soleil levant , un appartement com-
posé de 4 chambres et toutes les dépendances né-
cessaires. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 9 , au
2"" étage. ¦¦• '

40. On offr e à louer , dans la maison neuve de
SI. G. Meuron , rue des Terreaux , p lusieurs loge-
ments et magasins de différentes grandeurs. S'ad.
à SI. Peïitpierre-Meuron , à Neuchâtel.

41. De suite , le rez-de-chaussée de la maison
Pury de Starval , rues du Seyon et des Sloùlins ,
près la fontaine, n ° 22, composé de deux salles ,
dont l' une plus grande et ayant issue sur les deux
rues , d' une cuisine et de trois chambres et dépen-
dances à usage d'habitation. Le propr iétaire re-
mettrait préférablement ce rez-de-chaussée , oc-
cup é jus qu'ici par un café-restaurant , à des per-
sonnes qui y établiraient des magasins ou un ate-
lier non bruyant.  S'adresser , pour voi r le local et
obtenir de plus amp les rensei gnements , au second
étage de la dite maison , chez M. Wavre, notaire.

42. On offre à louer pour la Saint-Jean ou plus
tôt si on le désire , un appartement d' où l'on
jouit  d' une des plus belles vues du pays , composa
de 5 pièces, cuisine, chambre haute , cave, bû-
cher , portion de ja rdin ; plus , écurie, grange et
remise si cela convient au locataire. S'adresser à
Slad . Perret-Gagnebin , à Hauterive.



45. On offre à louer , à un ou deux jeunes gens
paisibles et honnêtes , une jolie chambre meublée
et propre. S'adr. chez maître Stucki, au premier
étage de la maison Schreyer, vis-à-vis la tour de
Diesse.

44. De suite , une chambre avec poêle , non-
meublée. Plus , à vendre , quel ques belles et gran-
des malles de voyage , neuves , en cuir. S'adr. a
M. Brunschwi g, rue de la Place-d'Armes.

45. Une chambre meublée avec pension S'ad.
au bureau d' avis.

46. Pour la Saint-George prochaine , un appar- ,
tement composé de trois chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adr. au 3°" étage, rue de l'Hôp ital ,
n ° 18.

47. A louer , de suite ou pour St-Georges, à des
personnes propres et tranquilles , un appartement
neuf composé de deux chambres , deux cabinets,
cuisine avec potager , galetas , cave et portion de
j ardin. Cet appartement , bien éclairé , j ouit d' une
vue très étendue sur le lac et les Al pes. S'adr.,
pour le visiter , à Samuel Roulet, menuisier-ébé-
niste, à Peseux. . . .

48. A louer , plusieurs chambres meublées ou
non-meublées. S'adr. au burea u d' avis.

49. On offre à louer une chambre meublée,
avec pension si on le désire , rue de l'Hôpital ,
n*9. ;

50. A louer , au centre de la ville , pour la St-
Jean prochaine , un logement remisa neuf , composé
de 4 chambres , cuisine , deux mansardes et les
dépendances nécessaires. S'adr. à SI.. J. Nessi.

ON DEMANDE A LOUER.
51. On demande à , louer , autant que possible

au centre de la ville , un logement composé d' une
ou 2 chambres , cuisine et galetas , pour deux per-
sonnes sans enfants. S'adr. au bureau d'.avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
52. On demande pour St-Jean , une personne

sédentaire , forte et robuste , connaissant les travaux
de la campagne , champ et vigne , sachant traire,
soigner un ja rdin; on aimerait qu 'elle fût ,propre ,
fidèle , acli ve, ayant  un caractère facile , et qu 'au
besoin elle pûl faire un bon ordinaire et filer.
Inutile de se présenter sans les preuves d'une
moralité comp lète. S'adr. au burea u d'avis.

53. On demande pour St-Jean , pour un petit
ménage , une fille de 40 à 45 ans , fidèle , sachant
faire un bon ordinaire avec propreté et économie,
coudre , raccommoder les bas , tricoter , et aussi
soigner un j ardin et s'aider dans quel ques saisons
aux travaux de la vigne. Inuti le de se présenter
sans les preuves de la plus grande moralité. S'a-
dresser au bureau d'avis.

54. On demande de suite une fille pour un pe-
tit ménage , qui sache faire un bon ordinaire ,
coudre et raccommoder les bas, inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations ; on ne
sera pas regardant pour le salaire , si la personne
convient. S'adr. au magasin L. Reiff.

55. Dans un village rapproché de la ville , on
demande une j eune personne à laquelle on ap-
prendrait l'état de taillcuse , et qui pourrait entrer
de suite ; les conditions seront favorables. S'adr.
au bureau d'avis.

56. Un jardinier intelli gent et laborieux trou-
rerait de l'emp loi dès le 1" mars prochain , chez

MM. Dubied père et fils , à Cpuvet. De bons cer-
tificats sont de rigueur. •.

OFFRES DE SERVICES.
57. Une wurtembergecise, 30 ans, porteuse de

bons certificats et ne parlant que l'allemand , cher-
che' à se placer de suite comme bonne d'enfants
ou cuisinière. S'adr. che: Slad . Perrier , rue du
Coq-dTnde.

58. Un jeu ne homme de la Suisse allemande ,
ayant fait son apprentis sage dans une des premiè-
res maisons de commerce de Berthoud , connais-
sant à fond la tenue de livres double et tout ce
qui concerne sa vocation , sachant déjà parler la
langue française et muni  de certificats recomman-
dables , désire entrer comme volontaire dans une
maison de commerce du canton. Le bureau de
cette feuille indi quera.

59. Une jeune personne de bonnes mœurs, dé-
sire se placer soit pour faire un petit ménage ou
comme bonne d'enfant ;  elle connaît les deux lan-
gues et peut fournir de bons certificats. S'adresser
chez M"10 Loup, rue des Epancheurs , n° 2, au 1"
étage.

60. Une fille âgée de dix-neuf ans , désire se
placer dans une honnête maison comme bonne
d'enfant  ou femme de chambre. Elle est porteuse
de bons certificats et sait faire tous les ouvrages
d' un ménage. Elle tient plutôt à apprendre le fran-
çais qu 'à un fort salaire. S'adr. au bureau d'avis.

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS.
61. On a perdu , jeudi le 19, en ville ou sur la

route de Serrières, une clef de montre en or. La
personne qui l'aurait trouvée est priée de la rap-
porter , contre récompense, au troisième étage de
la maison Jeanjaquet-L'Hardy, rue de la Place-
d'Armes.

62. Trouvé, samedi mati n , un ballot , à récla-
mer au bureau d'avis , contre désignation exacte
et remboursement des frais.

AVIS DIVERS.
63. Les communiers de Corcelles et Cormon-

drèche sont informés qu 'une assemblée périodi-
que de générale commune aura lieu lundi 2 mars
prochain , dès 9 heures du matin , au temple de
Corcelles.

Corcelles , le 24 février 1857.
Au nom du conseil administrati f,

le secrétaire,
HENRI PY.

64. Pierre Hofstett ler , couvreur , annonce au
public qu 'il , vient de s'étab lir en cotte ville; il se
recommande en conséquence à toutes les person-
nes qui voudront bien l' occuper , soit en vill e , soit
à la campagne, .espérant mériter la confiance qu 'il
sollicite , par ses prix modérés et le mérit e de son
travail. S'adresser chez M. Basler, Grand' rue
n°20

65. Le citoyen Auguste Besse, horloger-finis-
seur, à Fontaines , recevrait chez lui deux ou trois
apprentis pour leur ensei gner la partie du finis-
sage. Les paren ts qui désireront lui confier leurs
en fants , peuvent être assurés de trouver chez lui
toutes les garanties de moralité et de bon entre-
tien.

66. Les soldats du bataillon n° 25 qui n'ont
pas encore reçu leur Nouveau-Testamen t et qui
désirent le recevoir , sont priés d'envoyer leur
adresse à M. le ministre Robert, à St-Blaise.

67. Mad. Tracol , à Boudevilliers , qui s'est déjà
occupée en France , avec succès, du BLANCHIS-
SAGE DES CHAPEAUX de paille et de feutre,
et qui a repris la suite de l'établissement de Mad.
Jeanneret , de Coffrane , vient se recommander à
l'honorable public pour ce qui concerne cette par-
tie Elle espère répondre à la confiance qu 'elle
sollicite à cet égard. Son mari profite de l'occa-
sion pour informer qu 'il a un dépôt de bons vins
du midi de la France , de plusieurs qualités , à
des prix modi ques et qui peuvent être garantis
purs. S'adresser à lui-même, à Boudévilliers l , -'i

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE, •

L' ARNAUD, TOUACHE FRèRES ET C", A MARSEILLE.

SERVICE RÉGULIER DU BRÉSIL.

RIO-JANEIRO
touchant à BARCELONNE , MALAGA, TéNB-

RIFFE , FERNAMBOUC et BAHIA,
LE 7 MARS PROCHAIN.

Pour renseignements, s'adresser à SI. Edouard
Bovet , commissionnaire , à Neuchâtel (Affran-
chir.)

69. Le soussi gné annonce aux propriétaires de
vignes soumises aux visites de la société des vi-
gnerons de Saint-Biaise , ainsi qu 'aux vignerons
qui cultiven t ces vi gnes, que l'assemblée générale
pour le rapport des visiteurs et la distribution des
primes d' encouragement aux vi gnerons pour l'an-
née 1856, aura lieu dans la maison de commune
de Saint-Biaise , vendredi 27 du cou rant mois , à
dix heures du matin. SIM. les propriétaires de
vi gnes sont invités à assister à cette réunion et à
remettre au secrétaire soussigné la note des chan-
gements à apporter à leurs chap itres . Ceux qui
désireraient faire partie de la société voudront aussi
ce jour là se faire inscrire. • ¦ ¦ . , , j»!

Saint-Biaise, le 16 février 1857.
Pour le comité, le secrétaire-caissier,

i A. JUNIER , notaire.———— i : •

BAINS CHAUDS,
rue de la Place-d 'Armes ,

70. Sont ouverts tous les jours , dès 7 heures
du matin à 8 heures du soir.

ATTEN TION.
71. Les personnes qui ont donné des objets de

bij outerie et d'orfèvrerie à rhabiller , il y a 2 , 5
et même 6 ans , chez D. Séhelhaas , bijoutier-or -
fèvre, en oubliant de donner leur adresse exac-
te , sont priées de les faire retirer d'ici à un mois;
passé ce terme , il en disposera pour les frais dé
rhabillage.

AVIS AUX ÉMIGRANS.
72. Le prochain départ pour Santa-Fé, à la

Plata , est fixé pour la f in du mois de mars ou
commencement d'avril. S'adr . au bureau d'émi-
gration de M. J.-F. BAUMGART, à Berne.

CHANGEMENTS DE DOMICILE.
75. De l'hôtel du Raisin , M. Jean Stadler-,

maître menuisier-ébéniste, a transporté sous le
Cercle national son magasin toujours composé de
beaux et bons meubles de toutes espèces, à des prix'
modérés. Il continue à recommander ses ouvra-
ges à l'honorable public.



FRIBOURG .—Dimanche dernier , Daniel Pellet ,
du Sugiez , s'en retournait chez lui depuis Moral
en passant sur le lac qui était totalement gelé de-
puis quel que temps. Arrivé à peu de dislance de
Sugiez , la glace se rompit tout-à-coup sous ses
pas, et il fut eng louti à la vue de nombreuses per-
sonnes de son: pillage qui l'attendaient à la rive et
qui ne purent lui porter aucun secours.

On lit dans la Gazette des Tribunaux : La veuve
Rivet connaît tout le prix de cette vérité : « Dis-
moi qui tu hantes , et je te dirai qui tu es. » Aussi
sa plus grande sollicitude est-elle de rechercher
les bonnes alliances , les plus riches , les plus pré-
cieuses.

A cet effet , tous les matins , et déjà depuis long-
temps, elle a pris l'habitude de se rendre chez un
bijoutier. Là , elle se dit l'alliée d' un jeune hom-
me riche, qui va se marier , et charg ée par lui d'a-
cheter une alliance d'or, tout ce qu 'il y a de plus
lourd , de plus gracieux , de mieux guilloché. Le
bijoutier ne manque jamais d'étaler devant elle
ce qu 'il y a de mieux ;  mais la veuve est si diffi-
cile, si difficile sur le chapitre des alliances ,
qu 'elle n 'en trouve pas une di gne de son riche
allié. L'une est trop simple , l'autre est trop pré-
tentieuse , l'autre trop légère , toutes de mauvais
goût. Elle sort du magasin sans acheter , et ce n 'est
qu 'en maugréant d'avoir manqué la vente que le
bijoutier , en replaçant ses alliances dans les ca-
ses, s'aperçoit qu 'il lui en manque une. Vite il
se préci pite dans la rue , regarde , interroge les
voisins; mais la veuve Rivet a disparu , et déjà
elle est chez un second bijoutier , occupée à con-
tracter une nouvelle alliance.

Le stratagème a longtemps réussi, mais un der-
nier marchand y a mis un terme. À peine la veuve
Rivet sortait-elle de chez lui et s'apercevail-il qu 'il
était volé , qu 'il commençait une visite chez ses
confrères et ne tardait pas à la rencontrer chez
l' un d'eux . « C'est une ivoleuse , s'écric-l-il ; elle
vient de me soustraire une alliance ; fouillez-la ,
vous allez la trouver. « Volontiers , » répond la
veuve Rive t, de ce ton placide qui annonce la fer-
meté de la conscience. On passe dans une arrière-
pièce ; avec la plus grande complaisance la veuve
Rivet se laisse fouiller . On ne trouve rien dans
les poches , rien dans les manches , rien dans les
bas, rien dans les bottines ; l'innocence va triom-
pher , quand soudain le marchand volé , en pas-

sant ses doigts sur l'ourlet du bas de son mant e-
let , rencontre une résistance , et dans une petite
poche prati quée en dedans de l'ourlet , il décou-
vre son alliance.

Sur ce, la veuve Rivet est arrêtée; on fait per-
quisition à son domicile , elle présente , toujours
protestant de son innocence ; partout on trouve
des alliances , alliances unies , alliances brillantes ,
alliances brunies , toutes des plus lourdes , à gros
carats , le plus riche assortiment d' alliances dont
jamais femmes ait pu se targuer; il y en avait
quarante et une. Elle a été condamnée à une an-
née de prison.

ZURICH . —On s'occupe beaucoup du suicide
d' une pauvre jeune fille, Susanne Sennhauser , de
Riesbach , qui ayant été mise en apprentissage à
Thahveil , y fut maltraitée pour la pousser à un
travail au-dessus de ses forces. La jeune fille me-
naçait son patron , appelé Wild , de se plaindre à
sa commune , mais il lui assura que dans ce cas-là
elle serait assommée de coups. Un beau jour Su-
sanne partit en effet et se rendit à Riesbach , où elle
s'adressa au pasteur. Celui-ci lui donna une let-
tre pour le ministre de Thalweil , qu 'il chargea de
voir les choses et de parler au maître de la jeune
personne. — Ce dernier promit de s'en occuper ,
mais la jeune fille réduite à regagner son domicile
sans secours aucun , y reçut le châtiment promis.
Dans son désespoir , elle traça ces li gnes qu 'elle
mît à la boîte aux lettres : » Dites à ma marraine
«qu 'elle ne prépareras de cadeau de Pâques pour
» moi. Ne trouvant de protection nulle part , je
m'en vais pour toujours! » Cette lettre trouvé e peu
de temps après sa déposition ', occasionna des re-
cherches immédiates , mais infructueuses. La jeu-
ne fille avait disparu et ce n'est qu 'aujourd'hui
qu 'on a trouvé son corps dans le lac.

FAITS DIVERS.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,
du 15 au 21 Février 1857.

va

Noms des bouchers. "= -g 1 = Observations.
'¦ , . S a aj o

Borel , Rose, veuve, 5 — 7  2
Breithaupt , Charles 4 — 12 10
E.rmel , Jean , — 2 2 —
Schôclc , Fritz , ' • 6 4
Vuitbier , Auguste, 4 — 15 11
Vuithier , Fritz , 2 —  10 5
Wiftz , Gaspard , — 1 1  —

|15| 5| 551 52]
Attesté conforme aux registres de l'inspecteur

des abattoirs de Serrières.

VIANDES IMPORTÉES; .;

du 15 au 21 Février.

'• '- : ' ' v: -g P x è
Inspections , "g -g M 3 •§

, -.:¦¦. .-. u .' ¦ . - - . 11 es. s*- ¦.;» ¦ " ~
Stettl er , Abram , Dellcy (Fribour g). — 2 —
Bader , Martin , Porlalhm » 1 2  1 5  5
Villinger , Salfeimrh .. ¦» 1 1 1 5  2

¦'•¦'. . | 2| 5| 2| 6F5
Attesté conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 21 février 1857. :

Le Directeur de police municipale,
BOREL ,

ÉTAT DES BESTIAUX

Charles Nodier et les marionnettes .
On sait que beaucoup d'esprits distingués ont

aimé de prédilection le théâtre essentiellement po-
pulaire... des marionnettes. Qui ne connaît , à ce
sujet, l'anecdote de Charles Nodier et du comte
Français (de Nantes), en ce temps-là directeur gé-
néral des droits réunis? C'était sous le premier
empire, qui , s'il ne put créer une littérature , mit
du moins tout son amour-propre à faire subsister

honorablement les écrivain s existants ; on leur
donnait des places assez bien rétribuées, et l'on
exigeait d'eux peu ou point de travail Les siné-
res, tranchons le mot , relevaient pour la plupart
de l'administration confiée à SI Français de Nan-
tes , Nodier fut un des pensionnaires de ce cour-
tois et aimable homme. Si peu qu'on demandât
aux emp loyés lettrés , il fallait bien venir quel-
quefois au bureau , ne fût-ce que par décorum et
pour sauver les apparences. Mais Nodier s'en dis-
pensait un peu p lus qu 'il n 'eût convenu. Il était
affli gé d' une passion terrible qui paral ysait en-
tièrement les bonnes intentions de ponctualité que
j 'aime à supposer qui l'animaient. Un jour , le bon
SI. Français se crut obligé de le mander en son
cabinet directorial et de lui adresser quel ques re-
montrances. Nodier convint de bonne grâce qu 'il
était fort inexact.

— C'est que... dit-il.
— C'est que?... Achevez.
— C'est que , monsieur le directeur général,

j 'ai un goût , un penchant malheureux ; c'est trop
vrai ; j' en gémis, j 'en roug is, mais c'est plus fort
que moi .f

¦—Ah ! mon Dieu ! dit M. Français, est-ce que
vous vous griseriez.

— Non , monsieur le comte, non , dit Nodier,
grâce à Dieu ! mais si ce n'est pas si honteux , c'est
encore plus ridicule. .

— Vous m'étonnez.. . Mais qu 'est-ce donc?
— Eh bien ! monsieur le directeur , s'il faut vous

le confesser , j 'adore Polichinelle et son théâtre.
— Ahl  ah!  dit M. Français , c'est donc là ,

monsieur le poêle , que vous passez vos journées ?
— Hélas I oui , fit Charles Nodier.
— Slais à quelle heure y êtes-vous donc? Je

ne vous y ai jamais vu I
Ce fut toute la mercuriale.

Parler français comme une vache espagnole.
On dési gna it autrefois un habitant de la Bis-

caye, soit française , soit espagnole , par le noni de
Vace, auquel on a insensiblement substitué le mot
vache, et cette substitution s'est faite d'autant p lus
aisément que les deux mots étaient presque pa-
reils dans ce vieux langage où vache se disait vac-
ce. Ainsi , parler français comme une vache es-
pagnole , veut dire parler français comme un Va-
ce, ou Basque espagnol , ce Basque-là étant jugé
le plus inhabile à s'exprimer en français.

MELANGES.

du 21 au 25 février.

HÔTEL DES ALPES.

M. B'ignon et sa fille , Fleurier. —Mm e Heitz
et son fils , Bàle. — M. Hit schler . Mulhouse —SI.
Ghilain. Liège. —M. Salzmann , New-York. —
M. Kistler , Aarberg. —SI. Gust. Henry et son
f)ls. Métiers. ---M , Ljermann et son épouse, Lahr.

HÔTEL DU FAUCON

SI. Sïetz , Heilbronn. — SI. Chiffelle , Buren.
—? SI. Baumgarten , Lœrrach. — M. Guébhardt ,
id. — M, Beck , Bàle. — M. Steinhart , Francfort.
— SI. Wirtz , Bàle. — SI. Dietecke , Borne. —
Slad. Debrv, Genève, -r M. Eisig, Elberfeld. —
SI. Wolf , Stuttgart. — M. Hosch . Bàle . — M.
Erdan , Chaux-de-Fonds. — SI. Ernest , Paris. —
SI. Gubler , Baden . —M.  Fischer , Zurich. — SI.
Slercier , Locle. — M. Vivien , Genève. — M. Gue-

AUGUSTE SIpzNER. imprimeur,

not , Bçlfort. — SI. Zimmermann , Bâle. — Slmes
Borel ,Couvet. — Sl . Slouton , Paris. — M. Gnœp ff,
Bàle. — SI. le Dr Dubois , Nyon. — M. et Mme
Slontandon , Chaux-de-Fonds. — SI. Courlot , Be-
sançon. — SI. Johanno , Vevey. — SI. Pigozzi,
Italie. — M. Dransfe ld , Francfort. — SI. Wahls-
ler , Strasbourg. — M. Langenhagen , Paris. —
M. Bicard , Chaux-de-Fonds. — SI. Lichlenborg,
Zurich. — M. Lodtmann , Brème , — Dàtwyler,
Aarau ,

LISTE DES ÉTRANGERS,

88. A louer , une chambre meublée , pour une
ou deux personnes. S'adr. au 1" étage de la mai-
son n° 4, rue du Coq-dTnde.

PAR A D D I T I O N .

BALE , 20 février.
Epeaut. et from. les2001b. defr . 54»— à fr.56»50

Prix moyen . . . fr. 55»67.
Il s'est vendu 1582 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 246 » » »

BULLETIN DES CÉRÉALES.


