
EXTRAIT

du jeudi 26 février 1857.,
AVIS DIVERS.

1. Le poste de pasteur de la paroisse des Epla-
tures étant devenu vacant par suite de la destitu -
tion du ti tulaire , le conseil d'état , à teneur des
dispositions de la loi ecclésiasti que , invite les pas-
teurs et ministr es impositionnair cs neuchàle lois
qui seraient disposés à desservir celle cure , à se
faire inscrire au départemen t des cultes , d'ici au
14 mars prochain , alin que les noms des candi-
dats puissent être transmis en temps ut i le  au col-
loque , chargé de donner un préavis à la paroisse.

2. Dans sa séance du 15 cour ant , le conseil
d'état ayant dest itué le citoyen Henri-A lexandre
Heinzelg, de ses fonctions d'huissier de la justic e
de paix de Neuchâtel, un concours est ouvert jus-
qu 'au 25 mars prochain , pour la repourvue de ce
poste. Adresser les offres de services et certificats
a l'appui à la chancellerie .

FAILLITES.

5. Par jugement en date du 12 février 1857,
le tribunal civil du Locle a ordonné et renvoyé
au juge de paix des Ponts , la liquidation de la
masse abandonnée par le citoyen James-Augustin
Thiébaud , horloger , déserteur , qui était domicilié
aux Favargcs , près les Ponts. En conséquence ,
le juge de paix des Ponts fait connaîtr e au public
que les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix depuis le 19 ' février au 6 mars
1857 , à 5 heures du soir , heure à laquelle elles
seront déclarées closes , et que la li quidation s'ou-
vrira aux Ponts , le 7 mars 1857 , à l ' heure du
soir , au lieu ordinaire des audiences de la justice
de paix. Tous créanciers et intéressés sont som-
més de faire inscrire , pendan t le délai ci-dessus
dési gné , leurs créances et prétentions appuyées
des pièces justificatives el sont en outre péremp-toirement assignés à comparaître aux jour , heureet heu indi qués pour assister à la li quidation ; letout sous peine de forclusio n.

4. Par sentence du 16 février courant , le tri-
bunal civil du Val-de -Tra .ers a déclaré jacente
à l'état la succession du citoyen Eug ène Robert-
Tissot , flou Pierre-Frédéric, en son v ivant  hor-
loger à Fleurier , et décédé à Neuchât el , à l'hô pi-tal Pourtalès , le 5 décembre 1856, et a ordonné
que cette masse soit li quidée sommairemen t par
le juge de paix du cercle de Môli ers. En consé-quence , tous les créanciers du dit Eugène Robert ,défunt , quel que soit leur tilre , sont invit és à faire
inscrire leurs titres et réclama tions chez le sous'-signé , du lundi 2 au mardi 24 mars prochain ,et sont en outre péremptoirement assignés à seprésenter le 25 mars, dès 2 heures après-midi à

la salle de justice de Métiers , pour suivre aux
opérations de cette li quidation sommaire; le tout
sous peine de forclusion.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

5. D'un contrat notarial passé par- devant Ju-
les Vuithier , notaire à la Chaux-de-Fonds , dé-
posé et enreg istré au greffe du tribunal civil du
dit lieu , le 16 février 1857 , il résulte : que les
citoyens Louis-Auguste Piguet , François-Nicolas-
André Rouvel et Abram Balimann , tous demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds , ont formé entre eux
une société de commerce en nom collectif sous la
raison sociale Balimann , Rouvel et C' , pour le
terme de. deux ans , à partir du 1" février 1857;
cette société s'occupera de l'exp loitation des fari-
nes et de la panification perfect ionnée , son siège
est à la Chaux-de-Fonds.

6. Il résulte d' une lettre circulaire du 20 fé-
vrier 1857 , dé posée et enregistrée au greffe du
tribunal civil du district du Lpcle , le 21 suivant ,
que la société de commerce fermée au Locle , le
14 janvier 1854, sous la raison sociale de LeRoy,
f i ls aîné , est dissoute d' un commun accord dès
le 20 février courant , et que le citoyen V™ Lep-
pcrt-Calame , l' un des associés , est chargé , sous
son nom , de la li quidation . Que de [dus le dit ci-
toyen Leppert reprend pour son compte particu-
lier la suite des affaires de celle maison , sous la
raison de Vm Leppert-Ca|ame.

TUTELLES ET CURATELLES.

7. A la demande de Su zette veuve de Isaac-
Pierre Monnier, de Dombresson , y domicilié , la
justice de paix du Val-de-Ruz , dans son audience
du 17 courant , , lui a nommé un curateur en la
personne du citoyen Jean-Henri Fallet , président
du conseil administratif de Dombresson. Le cu-
rateur invite toutes les personnes à qui sa pup ille
est redevable , ou qui peuvent lui devoir , à s'a-
dresser à lui dans le plus bref délai , voulant li-
quider tous ces comptes.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

8. En l'audience ordinaire du tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds du 17 février 1857 , la ci-
toyenne Sidonie née Math ey , épouse du citoyen
Edouard Calame. a ouvert contre son mari , une
action en séparation de corps el de biens.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
GRANDE ET BELLE MAISON A VENDRE,

9. Située dans le bas de la ville de Boudry;
elle se compose de neuf logements commodes , de
même dimension , comprenant chacun trois cham-
bres, une cuisine, cave et j ardin ; plus d'une vaste

et belle salle bien éclairée pouvant être utilisée
pour un grand atelier ou pour un établissement
public quelconque. Un joli verger entoure la mai-
son. S'adresser au propriétaire , à Perreux , ou à
M. Baillot , notaire , charg é de faire voir cetle pro-
priété aux amateurs.

VIGNES A VENDRE.

10. A vendre , deux vi gnes situées en dessous
de la grande route tendant de Serrières à Auvero
nier , vi gnoble renommé par la bonne qualité du
vin :

l' une dite A LA BAVINE , de 3 3;4 ouvriers ,
l' autre dite A CREUSA , de 1 2/5
S'adr. au notaire J.-F. Daniel , à Neuchâtel , et

pour les clefs des vignes à Jonas Galland , vi gne-
ron à Auvernier.

11. Ensuite du jugement d' expropriation pro-
noncé le 10 janvier 1857 par le tribunal civil du
district du Val-de-Ruz , il sera procédé par le juge
de paix du Val-de-Ruz , siégeant à l'hôtel de jus-
tice à Fontaines , le mardi 24 mars prochain , à 9
heures du matin , à la vente par voie d' enchères
publi ques des immeubles ci-après désignés , ap-
partenants au citoyen François-Louis Mosset , (l'eu
Frédéric-Guillaume, agriculteur , demeurant à
Villiers , savoir : 1" une maison sise au villa ge de
Villiers , contenant grange , écurie , caves et lin ap-
partement avec leurs dépendances , de plus le ter-
rain conti gu en nature de jardin et verger , conte-
nant , le tout environ demi-pose , joutant Jean-Fré-
déric Amcz-Droz de vent , l'hoirie de Frédéric-
Guil laume Mosset de bise , une issue de jo ran et la
grande route d' uberre. 2° Un terrain en nature de
champ situé au territoire de Villiers , à la fin de
ChulVorl sus Cheneaux , contenant une pose et de-
mie , joùlanl de vent Pierre-Frédéric et Jean-Fré-
déric Amez-Droz , de joran .laines 'Mosset , de bise
Fritz Amez-Droz et d' uberre François-L" Mosset.

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

Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel.

Fontaines , le 18 février 1857.
Le greff ier de la justice de paix,

F. MAILLARDET .

12. Le samedi 7 mars prochain , à deux heures
après-midi , à la maison de commune de Bevaix ,
les héritiers de feu Bourcard Kienzlo , exposeront
en vente publi que par licitation entre cohéritiers ,
les étrangers appelés , une maison au centre du
village de Bevaix , ayant servi de boulange rie et
débit de vin au plain-p ied , et un étage , avec dé-
pendances consistant en un petit bâtiment servant
de bûcher et un jardin conti gu. L'acheteur pourra
entrer en possession de l'immeuble immédiate-
ment ou à Si-Georges. Pour voir l'immeuble, s'a-
dresser à Mlle Kienzle, à Bevaix.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

r
Prix des annonces :

Pour I ou 2 insertions: de I à 5 li gnes , 50 centimes.
» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 I. cl au-dessus l Oc .p . l i jr.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 'J li g. el au-dessus 15 c. par lig.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Bassin ,
maison Bluncard , comptoir Morcl.

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

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

» par la poste , franco , » 5»75
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VENTE DE VIGNES A AUVERNIER ,
LE LUNDI 9 MARS AU LIEU DU 7.

15. M. Baup allié Schou fiel berger fera vendre
publi quement et par voie de minute, à l'hôtel des
XXII Cantons , à Auvernier , le lundi 9 mars pro-
chain , dès les 4 heureadu soir , les vi gnes ci-après
spécifiées , situées rière Auvernier , Colombier ,
Corcelles , Cormondrêche et Neuchâtel , savoir :

1° A la BOERBA, rière Auvernier , une vi gne
de 3 ouvriers , joûlant d'uberre la grande route ,
de bise M. Ed. L'Hard y, de vent l'hoirie L'Hard y-
Dnbois , de joran M. Aug. Mouchet et M. Schouf-
felberger-L'Hard y.

2° A la BOERBA, rière Auvernier , 1 ouvrier ,
joutant de vent le chemin , de bise M. H. L'Hard y,
d' uberre un sentier public.

3° A ROS Y, rière Auvernier , 2 5|6 ouvriers ,
joutant de bise M. Louis Matthieu , de vent M.
Auguste Junod , de joran M. Louis Cortail lod et
l'hoirie L'Hardy-Dubois, et d'uberre la commune
d'Auvernier.

4° A la DORTINE , rière Colombier , 53[8 ou-
vriers, joutant de joran Mme Amandus Perrochet ,
de bise M"". Al phonse Perrochet , MM. Aug. Du-
commun , Jacob Stauffer et l'hoirie Dubois-L'Har-
dy, de vent Mmc veuve Mouchet et Daniel Mouchet ,
et d' uberre M. François Bonnet.

5° Au LEVRIER , rière Corcelles et Cormon-
drêche , 4 5[8 onviers , joutant de bise le chemin ,
de vent M. Charles Pingeon , d' uberre M. David
Frochet et la famill e de Pierre , et de joran M.
Steinlen.

6° A RACHEREL , rière Auvernier , 2 1[4
ouvriers , joutant de bise le chemin , de vent M. Jo-
nas Bour quin , d' uberre M. Henri L'Hard y, et de
joran M"" veuve Glaubrecht.

7° A SOMBACOUR , rière Corcelles et Cor-
mondrêche , 1 5|8 ouvrier , joutant de joran le
chemin , de vent M"" Vaucher-P y, de bise et d'u-
berre la famille de Chambrier.

8° A CUDEA U, rière Corcelles et Cormondrê-
che , 5 3[8 ouvriers , joutant de vent M. Henri
Chable , de bise M-^Julie Cornu-Hurnbert , de jo-
ran Mmo Vaucher-Py, d' uberre M"* Julie Cornu-
Humbert , M"ie veuve Glaubrecht et M. Benoit Cha-
ble.

9° Aux TIRES , rière Auvernier , 2 ouvriers ,
joutant de j oran le sentier public et la famille de
Chambrier , de vent la veuve de Charles-H. Bon.

10» A PAIN-BLA NC, rière Auvernier , 1 Ii4
ouvrier , joutant de bise et de vent M. Jonas-Henri
Colin , de joran le sentier public , et d' uberre M.
Daniel Lard y.

11° A BÈA UREGARD , rière Neuchâtel , 51 [2
ouvriers , joutant de joran le chemin de Beaure-
gard , de vent M. Erhard Borel , de bise M. Petit-
pierre , et d'uberre une ruelle.

Ces ventes auront lieu le dit jour , LUNDI 9
mars , à Auvernier , aux conditions qui seront lues
et dont on peut prendre connaissance auprès du
notaire J. -F. Dardel , à Neuchâtel. Pour voir les
immeubles , s'adresser à M. J.-Henri Colin , à Cor-
celles, ou au vi gneron.

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

14. Le mard i 3 mars proch ain , dès les 7 heu-res du soir , on vendra publi quement et par voiede minute , à l'hôtel du Cheval-bla nc , à St-Blaiseles immeubles ci-après détaillés , savoir: '
1° A Bosson-Rosset, un champ contena nt unepose environ , joutant de vent te domaine de Suail-lon , de joran M. Alex . CIottu-Bonjour , de biseune issue , et d' uberre Mll e Clottu .
2" A Sort, un champ d' environ une pose jou -tant de vent M. Alex. Clottu , de jora n l'hoir ie deFrédéric Droz , de bise la commune de St-Blaiseet d' uberre M. Alexandre Dardel- Crible.
5" A Coucard , près le Sauvage, une vigne d'en-viron 5 ouvriers , joutant de vent M. James Dar-del et autres , de joran le chemin le Coucard debise Mllede Montmollin , et d'uberre la route d'Aigip 'y-
4° A Bourguillard, une vigne contenant 4 ou-

vriers, jeune plantée en plein rapport , joutant de
vent M. Samuel Davoine , de jor an M"" Terrisse,
de bise le chemin de Creusa , d' uberre MM. Per-
rin et autres

5° Aux Fourmillières, une vigne de 3 ouvriers ,
joutant de vent M. Samuel Huguenin , de joran le
rocher , de bise M. Daniel Dardel , et d'uberre le
chemin de Bregot.

6° Au Bois-Meunier, vis-à-vis du Maley, une
forêt contenant 31 poses moins un ouvrier , bien
peup lée de foyards et chênes d' une belle venue el
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 3 mars; d'ici là on peut
s'adresser à M. A" Junier , notaire , à St-Blaise,
et à M. J. -F. Dardel , notaire, à Neuchâtel.

VENTES FAR VOIE D'ENCHERES.

15. Pour cause de départ , on vendra tout un
mobilier comp let : quatre lits , trois matelas en
crin animal , commode , différentes tables , chaises,
canapé , quatre armoires , horloge , batterie de cui-
sine , enfin tout ce qui compose un ménage, linge ,
draps de lit , nappes , essuie-mains , chemises
d'homme , neuves et autres , et beaucoup d'autres
objets dont on supprime le détail. Les dites mises
auront lieu le 9 mars 1857 , dans la maison de
M"8 Clottu dit Chez-le-Père , à Saint-Biaise.

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

25 billons de choix ,
40 toises sapin à brûler et
15 toises mosets,

8000 fagots de sapin.
Le rendez-vous est au bas de Combe-Jaquetat.
Neuchâtel , le 20 février 1857.

L'inspe cteur, TH . DE MEURON .

17. Ensuite de permission obtenue , 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 Schwytz , un taureau de race sclrwyt-
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.

18. 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.
19. M. Dubois-Gay vient d'ouvrir dans cette

ville, maison Prollius , rue du Temple-neuf, un
magasin en gros et en détail de porcelaine , dite
opaque , cailloutage , terre ordinaire de toute espè-
ce , cristaux , verrerie , articles en tôle fine et or-
dinaire , coutellerie, etc. Il se recommande au pu-
blic dont il espère mériter la préférence tant par la
bonne qualité de ses marchandises que par la mo-
dicité de ses prix. Très-bon accueil est réservé
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

20. M. Fréd.-Auguste Clerc, cultivateur , à l'E-
cluse, à Neuchâtel , annonce à messieurs les pro-
priétaires de vignes qui seraient dans l ' intention
de faire des plantations , qu 'il offre à vendre 15,000
poudrettes de 2 ans, d' un plant de raisin fendant
roux et vert de Lavaux ; ces poudrettes sont ga-
ranties , très-belles et fortes , à un prix très-modi-
que; on peut en voir chez lui un échantillon d' un
cent.

21. JérémieAntonioz , au rez-de-chaussée de la
maison Favarger-Prince, a l'honneur d'informer
l'honorable public qu 'il vient de recevoir un as-
sortiment de graines de jardin et fourragères , dans
les lr" qualités; le même est toujours bien assorti
en quincaillerie , miroiterie , mercerie , ganterie ,
rubanerie et galons nouveauté ; un grand choix de
cofonsà tricoter , sarraux en fil et en coton. Il a tou-
jours le dépôt des ressorts et des jupons à ressorts.

22. Alfred Courvoisier , rue neuve des Poteaux ,
outre son commerce d'épiceries , telles que café,
sucre, chandelles , huile à quinquet bonne qua-
lité , est assorti d'une grande quantité de différentes
espèces de tabacs à fumer; il vient de recevoir de
France un beau choix de pipes de terre , trente
sortes beaux brûlots de fantaisie , goût nouveau ,
pi pes bel ges très-fines , marseillaises , un grand
choix de pipes montées avec tuyaux en bois re-
présentant différents sujets; plus , un assortiment
de cigarres secs de très-bonne qualité. Il se re-
commande toujours à ses bonnes prati ques, espé-
rant continuer à les satisfaire par la qualité de ses
marchandises et ses justes prix.

DEPOT DE BIERE.
23. Chez Auguste Quinch e, rue Saint-Maurice ,

bière double pour mettre en boute illes , de la bras-
serie des Hauts-Geneveys sur Coffrane.

24. Mad. veuve de feu M. J.-L. Blanchoud ,
de Vevey, vi gneron couronné et propriétaire , pré-
vient les propriétaires de vignesrfpi 'elle vendra ce
printemps ses plantations de barbues , p lant de
Lavaux , d' un an et de deux ans , et plants de Cor-
taillod , du Rhin et de Dôle — Tous les soins ont
été donnés à ces plantations par M. Blanchoud .
S'adr. directement à Vevey, rue du Collège, n* 12.

25. Les frères George et Ferdinand Hoch pré-
viennent de nouveau l'honorable public auquel
ils se recommande nt , qu 'ils sont toujours bien
assortis en graines de plantes potag ères, ils reçoi-
vent aussi les commandes de pattes d'asperges
d'Ulm de deux et trois ans , qu 'ils recevront dans
le courant de mars ; s'adresser au rez-de-chaus-
sée de l'ancien hôtel du Cerf, rue de l'Hôpital , à
Neuchâtel.

26. Un grand potager avec ses ustensiles , (mar-
mites.) S'adr. au Faubourg, n" 25, au 2"" étage.

27. H"c Wirtz , près de la voûte des anciennes
boucheries , vient de recevoir de Paris de bons
corsets mécani ques, gris el blancs.

28. Chez Ch.-L. Reymon d , menuisier , plus
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.

GUÉRISON DES HERNIES.
29. Le remède contre toutes les hernies , quel

qu 'en soit l'âge, inventé et préparé par L. Krusy-
Altheer , méd à Gais , et dont l' efficacité est cons-
tatée par plusieurs centaines de certificats , se vend
la dose à fr. 7, dans l'uni que dépôt du canton de
Neuchâte l , chez Elise Zurcher , confiseuse , à Fon-
taines. — La même tient aussi le dépôt des articles
suivants : baume de vie contre les maux nerveux ,
— baume contre les maux d'yeux et bonbons
vermifuges.



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

31. Une glisse ferrée avec sa brecetle , 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.

32. Chez François Berthoud , serrurier , deux
presses à découper et un petit char d' enfant.

33. A vendre , un bon chien de garde. S'adr.
au bureau d'avis.

34 Du traitement curatif et préservat if de la
p hthisie pulmonaire , par A.-F. Aneth , docteur
en médecine , domicilié à Yverdon ; uneb rochure;
se vend au pays dans les librairies de MM. Mar-
ti gnier , à Lausanne , et Julien , à Genève. Le trai-
tement exposé dans cet ouvrage , guérit la phthi-
sie avec la plus grande facilité dans ses premières
périodes , et emp êche de même la maladie de se
développer chez les sujets nés de p hthisi ques.

35. On offre à vendre une bonne jument  forte
au travail , deux poulains de 20 el 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.

36. A vendre , des vases (lai gres) de différentes
grandeurs , en très-bon état. S'adr. à M. David
Perret , au Plan , près Neuchâtel .

57. A vendre , une presse à copier , presque
neuve. S'informer au bureau d' avis.

38. Une pendule à double sonnerie , un poêle
portatif neuf , à bon compte , au magasin de meu-
bles, ancien hôtel-de-ville.

ON DEMANDE A ACHETER.
39. On demande à acheter , de rencontre , une

pet ite bai gnoire en fer-blanc encore en bon état ,
pour des enfants de 3 à 6 ans. S'adr. au bureau
d'avis.

40. On demande à acheter , de rencontre , un
tour et une roue de pierriste. S'adr. chez M. Henri
Perrin , à Bôle.

41. On demande à acheter un petit char d'en-
fant , sur ressorts , propre et en bon état. S'adr. à
M. Dubois, à la Coudre.

42. Les frères Reuter , menuisiers , au faubourg ,
demandent à acheter des fontes de noyer.

43. On demande à acheter des bouteilles forme
bordelaise. S'adresser au magasin Soultzener.

A LOUER.
44. Une belle chambre meublée , à alcôve, très-

bien située , et d'autres. S'adr. faubour g du lac,
n' 18.

45. Pour de suile ou pour Saint-Georges , un
appartement composé de deux chambres , cuisine ,
bûcher , cave et jardin. S'adresser à M. Maire , à
Cormondrêche.

46. A louer, une jolie chambre meublée. S'a-
dresser à Paul Brodt , coiffeur.

47. Ppur la St-Georges , un appartement d'où
l'on jouit d' une des plus belles vues, composé de
5 pièces, chambre hante , bûcher , cuisine , cave et
ja rdin. S'adresser au propriétaire , H. von Gunten ,
à Cormondrêche.

48. A louer , pour la St-Jean , maison du café
Savoye, rue St-Maurice , deux logements de trois
chambres chacun , avec les dépendances nécessai-
res. S'adr. à M. Reuter père, rue des Epancheurs .

49. Pour le 1" avril , au rez-de-chaussée d' une
maison près l'hôlel-de-ville , un logement com-
posé d' une grande et belle chambre , cuisine , cave
et dé pendances ; ce local pourrait convenir pour
magasin et bureau. S'adr. à J. -S. Quinche , rue
Saint-Maurice.

50. A louer , de suite , une chambre meublée
au faubourg, n" 35.

51. 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.

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

55. Une chambre meublée , rue St-Maurice ,
n ° 5, 5me étage.

54. A louer , pour la St-Jean prochaine , dans
la maison Hot'z , vis-à-vis  du Faucon , rue de
l'Hô pital , un petit magasin et arrière-magasin se
chauffant par un poêl e en catelles. — De 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-Maurice.

55. A louer , de suite , pour un mois ou penda nt
la foire , un grand magasin bien situé pour une
vente en déballage. 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.

56. On offre à louer pour la Sainl-Jcan ou plus
tôt si on le désire , un appartement d'où l'on
jouit  d' une des plus belles vues du pays , composé
de 5 pièces, cuisine , chambre haute , cave , bû-
cher , portion de jardin; plus, écurie , grange et
remise si cela convien t au locataire. S'adresser à
Mad. Perret-Gagnebin , à Hauterive.

57. 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. à
M. Brunschwi g, rue de la Place-d'Armes.

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

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

60. A louer , de suite ou pour St-Georges, à des
personnes propres el tranquilles , un appartement
neuf composé de deux chambres , deux cabinets ,
cuisine avec potager, galetas , cave et portion de
jardin. Cet appartement , bien éclairé , jouit 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.

61. A louer , plusieurs chambres meublées ou
non-meublées. S'adr. au bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER.
63. Deux dames soigneuses , tran quilles et sans

enfants , désirent trouver à louer pour la St-Jean
un petit appartement de deux chambres , cuisine
et quel ques petites dépendances , dans une bonn e
exposition et le plus possible au centre de la ville.
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera .

OFFRES DE SERVICES.
66. Une demoiselle désirant apprendre le fran-

çais , aimerait se placer dans ce but en qualité de
femme de chambre ; elle sait faire tous les ouvra-
ges exi gés , et se contenterait d'un très-modi que
salaire S'adresser chez M. Jean-Baptiste Koch,
sur la Place.

67. Une Wurtembergeoise , 50 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. chez Mad. Perrier , rue du
Coq-dTnde.

CONDITIONS DEMANDÉES.
64. On demande pour une campagne des en-

virons de la ville , un jardinier non marié , con-
naissant bien son état et pouvant soigner un cheval.
Il est inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au burea u de M. Bachelin ,
notaire.

65. On demande une fille qui sache faire un
bon ordinaire , s'adr. chez Favarger-Silcher.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
68. Trouvé , mercredi après midi , près du Vau-

seyon , une couverture pour cheval S'adresser au
bureau d' avis.

69. 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'Hard y, rue de la Place-
d'Armes.

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

AVIS DIVERS.
SOCIÉTÉ j

DES BATEAUX A VAPEUR
DU LAC DE NEUCHATEL.

71. Le public est prévenu qu 'à dater du 7 marsprochain , les bateaux à vapeur faisant le serviceentre Neuchâtel et Yverdon , toucher ont le portde Saint-Aubin. Dès cette date et jusqu 'à nouvelavis , ils ne toucheront plus la station de Chez-le-Bart.

72. Pierre Hofstettler , couvreur , annonce aupublic qu 'il vient de s'établir en cette ville ; il serecommande en conséquence à toutes les person-nes qui voudront bien l'occuper , soit en ville soità la campagne , espérant mériter la confiance qu 'ilsollicite , par ses prix modérés et le mérit e de sontravail. S'adresser chez M. Basler, Grand' rue

73, Le citoyen Auguste Besse, horloger-finis-seur , a Fontaine s , recevrai t chez lui deux ou troisapprentis pour leur ensei gner la partie du finis-sage. Les parents qui désireron t lui confier leur*enfants , peuvent être assurés de tr ouver chez luitoutes les garanties de moralité et de bon entre-tien.

AVIS AUX ÉMIGRANS.
74. Le prochain départ pour Santa-Fé à hPlata , est f ixé pour la f in du mois de mari nicommencement d'avril. S'adr . au bureau A 'IJrgration de M. J.-F. BAUMGART, à Berne



— On écrit de Faahorg, dans l'île de Fionie
(Danemark), à la date du 14 février dernier:

Un crime affreux , insp iré par le fanastisme
vient d'être commis dans le village de Brahetral-
leborg, situé aux portes de Faaborg .

Le sieur André Nielsen , père de famille et pro-
priétaire d' un grand établissement de jardinier
fleuriste, qu 'il cultivait et exp loitait à la fois en
amateur et en industri el , avait , depuis environ
deux ans, embrassé le mormonisme. Ces -temps
derniers , il cherchait à converti! au même culte
sa jeune femme , laquel le refusait énergi quement
d'abj urer la reli gion luthér ienne , dans laquelle
elle était née el avait été élevée. André Nielsen
insista , et , rencontrant toujours la même résis-
tance de la part de sa femme , il lui déclara que ,
si elle no se décidait pas à adopter les doctrines
des saints du dernier jou r , il la répu dierait el irait
demeurer avec ses trois enfants au Lac-Salé , où ,
disait-il , était la véritable patrie des mormons.

Mme Nielsen continuait  à rester inexorable , tan-
dis que son mari  devenait de jour en jour  p lus
pressant aupr ès d' elle. Avant-hier , à la pointe du
jour , André Nielsen se préci pite tout à coup dans
la chambre à coucher de sa femme , tenant d' une
main une torche et de l' autre un poignard. Il s'ap-
procha du lit de celle-ci , et lui dit que dans 'la nu i t
un ange lui  était apparu , et l' avait chargé de la
part de Dieu même de la convertir au culte des
mormons. Madame Nielsen répondit avec fermeté
qu 'elle mourrai t  p lutôt  que d' aposlasicr. Là-des-
sus Nielsen lui  di t  d' une voix de tonnerre : « Péris
dans l ' jmp ônitence finale ! » et en môme temps il
se jeta sur elle et lui  porta trois coups avec son
poignard : puis voyant qu 'elle respirait  encore, il
alla chercher dans la cuisine un grand couteau ,
et, avec cet instrument , il lui coupa la gorge.

Ensuite André Nielsen sortit de la chambre où
gisait , le cadavre et en ferma à double tour les portes.
II se fit préparer un bon déjeuner , et , après avoir
mangé copieusement et avoir bu deux bouteilles

de vin et force petits verres d' eau-de-vie , il s'est
livré lui-même aux autorités judiciaires , auxquelles
il a raconté avec une grande satisfaction les faits
que nous venons de rapporter , ajoutant  qu 'il  était
bien aise d' avoir si bien accomp li la mission divine
qui lui  avait été confiée.

André Nielsen a été arrêté et placé dans une
cellule , où on le fait surveiller continuellement.
L ' information est déjà commencée et se poursuit
avec la plus grande activité.

André Nielsen est âgé de trente-deux ans seu-
lement. Il a reçu une éducation lit téraire comp lète ,
et c'est par goût qu 'i l  avai t  é tudié  à fond la bota-
ni que et avait choisi la profession de ja rdinier
fleuriste. Il possède une grande for tune , et jus-
qu 'à sa conversion aii mormonisme il s'était  dis-
tingué par un caractère doux et bienveillant. Ce
n 'est qu 'après avoir adopté ce cul te  qu 'il était de-
venu dur  et intraitable envers tous ceux qui l'en-
touraient.

BALE-CAMPAGNE . — Neuf forçats réputés des
plus dangereux se sont évadés des prisons de Lies-
tal et ont réussi à gagner la campagne.

BERNE . — Une fabri que de pain , que le pro-
pr iétaire d' un grand moul in  mécani que vient d'é-
tablir  à la porto de la vil le , produit  une certaine
sensation parmi les boulangers qui ne peuvent
qu 'avec peine soutenir la concurrence contre des
pr ix aussi réduits que ceux de la fabri que. Celle-
ci doit son avantage uni quem ent à une épargne
de bois résul tant  de la construction de son four
et de la ci rconstance que ce four , t ravai l lant  jour
et nui t , n 'a pas besoin d'être tous les matins ré-
chauffé pour refroidir de rechef le soir. Ce four a
été fait à Vevey et est de l 'invention d' un simple
boulanger de Paris.

PARIS . — On raconte qu 'une fête donnée ces
j ours derniers par M. M il laud aux gens de lettres
et journalistes , dans son hôtel à Paris , a pro-
dui t  10,000 fr. à l' amp hitryon Comment cela ?
Voici : un riche ang lais , grand collectionneur
d' autograp hes , aurait  demandé en échangede vingt
billots de mille francs les trois cents lettres que

M. Millaud avait reçu des célébrités invitées , en
réponse à sa lettre d' invitation. La fêle a coulé
10 mille francs . — Le trait est joli.

FAITS DIVERS.

Nous avons adressé à M. le préfet de Bou-
dry, mardi passé 24 courant , la somme de fr. 118,
produit de la souscri ption ouverte à notre bureau
en faveur des victimes de l 'éboulement de Cham-
brclien , et nous en avons reçu la lettre suivante ,
que nous portons à la connaissance des donateurs .

Boudry, le 24 février 1857.
Monsieur.

En vous accusant réception des fr. 118 que
vous m 'avez adressés par le courrier de ce jour
comme montant  de la souscri ption ouverte dans
votre bur eau en faveur des victimes de l' accident

de Chambrelien , je viens au nom des familles
malheureuses dont des membres ont été atteints
dans cet éboulement , vous exp rimer leurs sincè-
res remerciements.

Il sera dans peu de jours nommé un consei l de
tutelle des familles Schreyer et Breguet , dont les
chefs de famille ont été tués , qui sera charg é de
gérer et distribuer les fonds que la bienfaisance
pub li que a bien voulu donner.

Agréez , etc.
Le préf et, H.-E. DUBOIS .

EMPOISONNEMENT PAR PIQûRES D'ABEILLES ET GUé-
RISON . — Un médecin italien , M. Zangolini , rap-
porte le fai t curieux que voici : Un homme de
trente-six ans , très-fort , voulant se rendre maître
d' un essaim d' abeilles comme on le fait vul gai-
rement , trois ou quatre de celles-ci le pi quèrent
sur le dos de la main droite , pour le punir  de son
peu de circonspection. À l'instant sa vue s'obs-
curcit , il perd les forces , une sueur profuse lui
bai gne tout le corps ; la face devient extrêmement
rouge ; douleur  ai guë à la tète , oppression , in-
quiétude générale , crainte de la mort. Il est transT
porté sur un lit ; érupt ion de petites vésicules
semblables à celles que produit l' ortie, le long des
extrémités inférieures , avec enflure étendue ; en
même temps , la partie piqué par les abeilles est
légèrement rouge. Fièvre dans toute sa force. Une
heure après , comme par enchantement , tout appa- '
reil morbide s'était évanoui.  On n 'avait emp loy é
d' autre remède qu 'une tisane , tartarisée. j
CONSERVATION DES VIANDES PAR L'ACIDE SULFUREUX .

Le Moniteur de l'agriculture annonce qu 'en
exposant quel ques instants un morceau de viand e
fraîche à l'action du gaz sulfureux qui se dégago
quand on brûle une mèche soufrée , sa conserva-
tion est assurée pour un temps très-long. L'expé-
rience a déjà porté sur dès pièces entières prépa-
rées depuis p lus d' un an. Aucun ,goût , dit-on , ne
reste attaché à la viande.

BIBLIOTHEQUE EN TERRE CUITE.

On annonce une importante découverte faite à
Bab ylone par le colonel Ra'tv'linson, Il ne s'agit de
rien moins que d' une vaste bibliothè que , formée
non pas de volumes imprimés ni de manuscrits sur
papier , mais de terres cuites portant des traités
considérables d' astronomie , de mathémati ques ,
d'ethnolog ie , etc.

MÉLANGES.

75. Les soldats du bataillon n" 23 qui n 'ont
pas encore reçu leur Nouveau-Testament et 'qui
désirent le recevoir , sont priés d' envoyer leur
adresse à M. le ministre Robert , à St-Blaise.

CHANGEMENTS DE DOMICILE.

76. De l'hôtel du Baisin , 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.

NAISSANCES.

Le 15 février. Rose-Emma, à James-Henri Gros-
mann et à Marie née Mollet , bourgeois de
Neuchâtel .

23. Julie-Caroline , à Emile-L* Rûbin et à Ma-
rianne-Elisabetb-Ernestine née Schenkel ,
bernois.

DÉCÈS.

Le 20 février. Jean-Jaques Schwab, 56 1̂ 2/ans,
bernois.

22. Fanny Roy, 21 ans, vaudoise.
24. Cliarles-Aug. Loup, 36 1/2 ans , bourg.

de Neuchâtel.
24. Jules-Albert , 4 mois, fils de Fréd .-Numa

Bille et de Fanny-Hélène née Sumi, de
Boudevilliers.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanch e 22 février ,
entre

Jean-Charles Wolf , tailleur , wurtembegeois,
et Marie-Caroline née Wurlhner , marchande de
chaussures ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS.
Quatrième conférence , lundi  2 mars , à 8 heures

du soir , tenue par M. Dubois , professeur : sur les
orig ines du christianisme en Suisse.

PAR ADDITION.

N EUCH âTEL , 26 février 1857.
Froment J'émine fr. 4»50
Moitié-blé . . . .  » » 3«50
Seigle » » 2»65
Orge » » 2»75
Avoine » fr. I«90 à 2»—

BULLETIN DES CÉBÉALES.

du 25 au 28 février.

HÔTEL DES ALPES.

M. Cbevalley, Genève. — M et MmeColli gnon ,
Paris. — M. Nadas , Tain. —M. Schocb , Berthoud.
— M. Denzler, colonel fédéral , Fj eurier. — 8j .

de Graavenitz , Berlin. — M. Alfred Vaucher ,
Fleurier.

HÔTEL DU FAUCON

M. Westermann , Genève. — M.. Cann , Bel gi-
que. — M. Wild , Lausanne. — M. et Mad. Mul-
Ier , Bâle. — M .  Bourquart , Russey. — M. Slorr ,
Stuttgart. — M . Marx , Anvers. — M. Ranius ,

AUGUSTE METZNER . imprimeur .

Bàle. —M. Amy, Locle. — M. Boulleau , Genève.
— M. Held , id. — M. Mouton , Paris. —M. Lam-
belet , Verrières . — M .  de Nesmond , Paris. —
M. Johanno , Vevey . — M .  Win ter , Saint-GalL-
— M. Henzel , Genève. — M. Mérian-Stehlin. '
Bâle. — M. Brunner , Soleure.
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