
1. Le samedi 28 mars courant , dès les 7 heures
du soir , il sera exposé en vente publi que , dans
l'auberge des Treize-Cantons , à Peseux. . .

1" Une maison située dans le village de Peseux ,
renfermant deux logements , grange, écurie , ca-
ve , galetas et un jardin atten ant à la dite maison.

2° Une vigne à Goulte-d 'Or , territoire d'Auver-
nier , contenant .2 ouvriers.

S'adr., pour voir ces immeubles , à Edouàrd-H.
Roulet , à Peseux.

AVIS.
2. L'hoirie de veuve Cretinicr-Bindith ven-

dra par voie de minute , à l'hôtel-de-ville de Bou-
dry, samedi 28 mars courant , dès les 7 heures du
soir.

1° Une maison dans la ville de Boudry ., avec
ja rdin derrière.

2° Cinq petites vignes rière le dit lieu.
5° Deux champs à Ferreux et Croset.
4° Un jardin et un pré aux Sagnes.
S'adr. au notaire Amiet , à Boudry .

5. On vendra , jeudi 19 courant , à 5 heures de
l'après-midi , en l 'étudedeM.CIere , une belle vi gne
située aux Parcs du milieu , n * 87, venant aboutir
à la route , contenant , environ 8 ouv., p lantée en
blanc et rouge d' un bon rapport et ayant un pelit
cabinet. Placée entre deux fontaines , elle pourrait
être utilisée comme sol à bâtir , le chemin de fer ne
passant pas dans cette partie.

4. Une maison avec jardin , située à l'entrée
Est du village de Corlaillod , comprenant un lo-
gement avec dé pendances et un rez-de-chaussée
pour atelier et cave; plus , tous les outils d' un
charron ; le tout en parfait état. S'adresser aux
héritiers de feu Jean-Franc . Mentha , à Corlaillod.

VIGNES A VENDRE (territoire de la ville ).
1° Au quartier dit la Caille (lettr e C, n° 41),

près l' ancienne poudrière , 11 ouvriers en un mas;
on pourrait diviser si cela conv enait aux amateurs .

2° Au quartier de Maillefer ( lettre D, n" 8),
2 5/8 ouvriers.

5" Au quartier de Trois-Portes milieu (B, n°67),
5 1/ 4 ouvriers.

4° Au quartier des Noyers-Jean-de-la-Gr ange
(B, n" 156), 4 ouvriers.

Ces vi gnes sont cultivées en blanc.
S'adresser , pour les conditions et de plus am-

ples renseignements , à F.-A. Wavre , notaire , en
l'étude duquel l'enchère aura lieu jeudi 2 avril
prochain , à 3 heures après-midi.

CAMPAGNE A VENDRE OU A LOUER.
6- A vendre ou à louer , la jolie campagne duDélassement, située à 5 minutes de la ville de Mou-

don (Vaud), sur la route de Berne à Genève. Lette
propriété consiste en un vaste bâtiment de maître ,
bâtiment de ferme , grange , écuri e, remise, bûcher ,
lessivier , four; plus , douze poses d'excellent ter-
rain en jardins , prés et champs ; le tout en un seul
mas. Le bâtiment de maître a été construit récem-
ment et dans le bon genre , avec de belles caves
voûtées . Au-dessous du dit bâtimeul existe un beau
verger , peup lé d' arbres fruiliers en plein rapport.
Celte jolie campagne est abondamme nt pourvue
d' eau permanente , soit pour les fontaines , soit
pour l ' irri gation des prés. S'adr., franco , à Mme
Burnand , propriétaire , au Délassement, près Mou-
don , qui sera très-accommodante pour le prix et
conditions du paiement.

7. A vendre , une propriété situéeji quel ques
minutes de la ville de Neuchàlel , dans une très-
belle exposition et jouissant d' une vue étendue
sur la ville , le lac et les Al pes. Cette propriété
comprend une maison ci'|:--ïi'îiation , avec cinq
chambres et dépendances , et huit ouvriers de ter-
rain environ , en nature de vi gne , jardin potager
et verger planté d'arbres, le tout en plein rapport.
S'adresser , pour les conditions et pour voiM'irn-
meuble , à M. Henri Jacottet , avoca t et notaire , à
Neuchàlel

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

8. La direction des forêts de la Bourgeoisie
de Neuchâtel exposera aux enchères , à Serroue ,
le lundi  23 courant , dans l' après-midi , environ
cinquante billons de sap in. On se réunira ce jour
à 2 heures, à Pierre-gelée.

A VENDRE.
9. Chez A. Jeanfavre SAINDOUX D'AMÉ-

RIQUE, première qualité , à u es-has prix , surtout
piii provision. Eau de cerise vieille , rhum , ma-
laga , et autres li queurs ; il est toujours bien as-
sorti de tout ce qui concerne l'épicerie.

10. Le magasin Soultzener vient de recevoir en
fruits secs : abricots de Smyrne et cerises de Sa-
voie.

11. A vendre , deux bois de lit en noyer près*que neufs , dont l' un à deux personnes et l' aulre
pouvant servir pour deux enfants. S'adr. à M.
Al phonse Borel , menuisier-ébéniste .

12. A vendre une cuve à lessive de moyenne
grandeur et très-bien conservée. S'adr. au bureaud'avis ,

LIBRAIRIE GERSTER .
13. Etu des et lectures sur les sciences d'obser-

vation , par Babinet; 3 vol. àfr.  2»50. Le tomeIII
vient de paraître.

Histoire de l'Académie française , par Paul
Mesnard ; in-12 , fr. 3» 50.

Le tir au fusil de chasse, à la carabine et au
pistolet: petit traité des armes à l' usage des chas-
seurs , par Ad. d'Houdeto t , fr. 5»50.

Histoire des Suisses de Jea n de Millier , pre-
mière édition ; exemp laire de hazard enlièrement
neuf ,' 12 vol. 8°, demi-rel. en basane , fr. 15.

14. Toujours des SACS VIDES à la Balance.

15. Au magasin Thiébaud , rue de l'Hô pital ,
reçu de beaux saucissons de Boulogne , à un prix
raisonnable.

16. ChezAn t.  Hotz , sellier-carrossier , plusieurs
chars à banc neufs , à 2 et à 3 places , bien con-
fectionnés , avec vitrage , dernier genre ; plusieurs
cabriolels neufs à un cheval , bien établis et très-
légers; des chars à banc de rencontre , à des prix
très-raison nables ou à échanger contre de vieilles
voitures; des chars d' enfants à corbeille et à caisse
neufs et d'occasion ; plusieurs paires de harnai s
neufs pour 1 et 2 chevaux , des harnais de ren-
contre , à collier et à poitrail ; on trouve chez lui
tous les articles de voyage , tels que malles et sacs,
sacs de nuit , sacs d'écolier , et en général tous
les articles de sellerie à des prix très-réduits.

17. A vendre , de suite , une grande armoire
neuve , un buffet à deux compartiments , deux
tabourets de fenêtre rembourrés , des tables , un
petit déjeûner en porcelaine à bouquets; le tout
à des prix très-avantageux. S'adresser au bureau
d'avis.

18. De rencontre , une carabine américaine en
très-bon étal. S'adr. à Yoiilmy , 1" sous-lieute-
nant instructeur , Grand' rue , n° 20. Le même
continue à donner des leçons de pointe et de con-
tre-pointe.

19. L.-A. Pochon-Bindith , à Corlaillod , sera
celle année , comme les précédentes , pourvu en
graines fourragères , telles que trèfle annuel et per-
pétuel d'Argovie , fenasse du Daup hiné , espar-
cette de Schaffhouse , 1" qualité.

20. A vendre , 600 pieds de fumier de cheval
et de mouton. S'adr. chez Alfred Matthey, à l'E-
cluse.

2J. Au n " 18, rue des Moulins , à vendre trois
bons cuviers à lessive. A la même adresse on
achète el on vend toutes espèces de meubles et
ustensiles de cuisine, ainsi que le vieux fer, cui-
vre, étain et plomb.

IMMEUBLES A VENDRE.

Prix des annonces :
Pour I ou 2 insertions : de 1 à 5 li gnes , 50 centimes .

» >» » de 0 à 8 » 75 »
» » » de 9 I. cl an-dessus 10c. p.li g.

Pour 5 insertions : de I à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. el au-dessus 15 c. par ig.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Bassin ,
maison Blanca rd , comptoir Morel.

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

» par la posle , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

» par la posle , franco , » 3»75
On s'abonne à loulc époque.
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A LA LIBRAIRIE GERSTER.
22. Comment peut se résoudre la ques tion de

Neuchâtel? in-8° de 16 pages, 50 cent.

AVIS IMPORTANT.
Pour cause de départ.

23. Le magasin d' aunages en face de chez M.
Suchard , à Neuchàlel , étant décidé de li quider
ses étoffes , offre au public , aux prix de facture et
au-dessous , pour les écouler dans le plus bref
délai , une quantité d'articles tels que draperie ,
châles et nouveautés en tout genre.

Aperçu de quel ques articles :
Jaconas imprimé, à 60 c. l' aune.
Guing ham bon teint , à 60 c.
Ecossais laine , une aune de large , à fr. 1»60.
Salin duchesse , fr. 2»25.
Valencias soie et laine , fr. 1»50.
Bengadore , grande nouveauté.
Poil de chèvre , foulards et cravates , corsets,

broderie , et une quantité d'autres articles dont les
prix et le choix surprendront les acheteurs. Le
tout doit être li quidé pour la Saint-Georges (23
avril) jour fixé pour le départ.

24. Le soussigné prévient l'honorable pub lic
que ses fournitures et les produits de sa fabrication
sont fixés aux prix suivants pour l' année 1857,
jusqu 'à nouvel avertissement :

Pierre jaune ordinaire , livrée à la carrière , le
pied cube à raison de 42 cent.

le mètre cube , fr. 16.
Maçonnerie ou moellon brut , le char à deux

chevaux , fr. 1 » 10.
le mètre cube, fr. 1 » 50.

Pour la pierre sur mesure et pour les dalles ,
le prix varie , suivant le cube, de 60 c. à fr. 1.

Voiturage en ville , le pied de taille , 15 cent.
le char de maçonnerie, fr. 5» 50.

détail, gros.
Briques dites carrons, livrées

à l'usine , le 1000 fr. 48, fr. 45.
Bri ques dites planelles, fr. 58, fr. 55.
Tuiles ordinaires , fr. 48, fr. 45.
Chaux grasse, la bosse, fr . 8. —

le mètre cube, fr. 25. —
BERNARD BITTER .

25. Chez L. Wollichard , graine de trèfle per-
pétuel et ordinaire , ray-gras ang lais , graine d' es-
parcette et de luzerne , attendues dans quel ques
jours ; graine de carotte de diverses qualités , graine
d'abondance jaune et racine rouge : toutes ces grai-
nes sont de toute première qualité. Pois et hari-
cots, lentilles et orge d'Ulm à la garantie. Beurre
fondu 1er choix Sucre de Cologne , et un beau
choix de cafés , miel coulé , miel en capo.tes, huile
d'olive extrafine en bouteilles et au détail , huile
de noix , huile d' oeillette , huile de foie de morue ,
li queurs diverses , vieille eau de cerise , rhum de
la Jamaï que , eau-de-vie , esprit 5/ 6 on pièces et
au détail ; un beau choix de vieux cigares et tabac.

26. A vendre , deux chars à banc neufs et un
char à l' allemande. S'adr. à Sperli , charron , rue
Saint-Maurice.

27. Une pendule régulateur , une laïette d'hor-
loger composée de 52 tiroirs ., deux vitrines et une
petite banque. S'adr. au bureau d'avis.

28. Un potager neuf , à 4 trous , bouilloire ,
marmites et tout ce qui en dépend. S'adresser à
David Girard , à Auvernier.

29. A vendre , la ferrure d' un potager avec four
et caisse à eau en cuivre ; plus un char à deux roues,
avec essieu en fer , pourcharrier de gros matériaux.

-S'adr. à Fr. Metzner , n* 1, rue des Halles.

50. On offre à vendre environ 1000 pieds de
fumier de vache à prendre sur la route près Ser-
rières ; par contre, on demande à acheter, la même
quantité à prendre près de Valangin, S'adresser à

. Ph. Suchard.

31. Au magasin de Ch. Basset, rue Si -Maurice,
reçu un joli choix d'indienne à la livre et un
premier choix pour meubles et robes d'été. — Au
même magasin , on offre à louer une chambre
meublée.

52. Chez M. Borel-Wiltnauer , graine de lu-
zerne, thimoté , trèfle blanc , trèfle annuel el per-
pétuel et feuasse du Daup hiné. Toutes ces graines
peuvent être vendues à la garantie.

55. Chez M. de Pury-Chàtelain , une banque
de magasin en bon état , avec qualre tiroirs.

CHEZ OLIVIER MURISET,
54. Graine de chanvre , de trèfle et de luzerne ,

à la garantie. Reau SUCRE DE PARIS à bas prix ,
de bons pruneaux de France et de Suisse, etc., etc.

55. A vendre , unr semoir à céréales presque
neuf et fonctionnant très-bien , et trois autres pour
petiles graines. S'adr. au bureau d'avis.

56. Les frères George et Ferdinand Hocb pré-
viennent de nouveau l'honorable public auquel
ils se recommandent , qu 'ils sont toujours bien
assortis en graines de plantes potagères, 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.

ATTENTION.
37. Les militaires de toute arme, sont prévenus

que le magasin d'objets d'équi pement et d'habil-
lement militaires de Louis Rein", rue de l'Hôp ital ,
à Neuchàlel , continue à être toujours bien pourvu
de tous les objets , jusqu 'aux plus petites fourni-
tures, qui leur sont nécessaires.

ON DEMANDE A ACHETER,
58. On demande à acheter , d'occasion , une table

à allonges de 12 à 18 couverts. S'adr. au burea u
d'avis.

59. On demande à acheter de rencontre une
bascule pouvant peser de 5 à 4 quintaux.  S'adr. à
François Berthoud , serrurier-mécani cien. —La
personne qui a perdu un manteau et une paire de
mitaines , entre Brot et Travers, peut les réclamer
chez .le même.

A LOUER,
40. Pour la Saint-Jean un logement au 1" étage

de la maison Nagel , rue du Seyon, n * 5, composé
de 2 chambres , cuisine , galetas , chambre haut e et
cave. S'adr. à Georges Nagel , au 4°" étage de la
dite maison.

41. A louer , une chambre meublée, à un jeune
homme tran quille. S'adr. n° 14, en face du tem-
ple neuf , au second étage.

42. De suite , pour un monsieur , une petite
chambre meublée , rué Saint-Honoré , 4, au troi-
sième étage , à droite.

45. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de 5 ou de 6 chambres, comme on le désirera ,
avec cuisine et dépendances, à un premier étage .
Dans la même maison , de second composé de 2 ou
5 chambres, cuisine et dépendances . S'adr. chez
Fr. Heitler , marbrier, près de la chapelle catho-
lique.

44. Pour St-Jean , un premier étage composé
de 4 chambres, cuisine, .avec toutes les dépendan-
ces nécessaires , le tout très-propre; si on le dé-
sire , on pourrait ajouter une ou deux mansardes

avec poêle. — La même personne offre pour la
même époque une chambre à un rez-de-chuussée,
avec cheminée et poêle, et petites dépendances .
S'adresser au bureau d' avis.

45. Pour la Saint-Jean prochaine , dans la mai-
son Hotz , sellier , rue de l'Hô pital , un petit ma-
gasin et arrière-magasin se chauffant par un poêle
en catelles. Dans la même maison , un petit loge-
ment de 2 chambres et dépendances. S'adresser à
Antoine Hotz , sellier , rue Saint-Maurice.

46. Pour avril ou mai prochain , dans la maison
de M. Prince-Fauche, rue de l'Hôpital , à louer ,
ensemble ou séparément : 1° le rez-de-chaussée
composé d' un magasin donnant sur la rue et ar-
rière-magasin ; 2° le logement du second étage,
composé de trois chambres , cuisine , chambres à
serrer, cave, etc.; 3° une belle cave voûtée au ni-
veau delà cour , saine et pouvant être utilisée com-
me magasin. Pour connaître les conditions et voir
les locaux , s'adr. an 2'"° étage de la dite maison .

47. M. Louis de Marvaloffreà louer , pour l'été,
une maison en partie meublée , à Voens près de
Saint-Biaise.

48. Une chambre meublée , propre et bien éclai-
rée. S'adr. au bureau d'avis.

49. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adr. au bureau d' avis.

50. A remettre pour cas imprévu , pour le 15
du mois d' avril , un logement contenant cham-
bre , cabinet , cuisine , cave et bouti que. S'adresser
au conducteur Slreit , rue des Moulins , n * 15.

51. De suite , une chambre et un cabinet garnis,
pour deux messieurs. S'adr. au bureau d' avis.

52. Pour le 1" avril prochain , à louer un lo-
gement agréable. S'adr. au bureau d' avis.

53. Une chambre meublée avec pension , rue
Saint-Maurice n" 15, au 1" étage.

54. On offre à louer , de suite ou pour le mois
d' avril , au centre du village de Cormondrèche et
à une personne paisible , une belle et grande cham-
bre, se chauffant et ayant une alcôve vitrée. S'a-
dresser à J.-H. Borel. au dit lieu.

55. Pour de suite ou pour la Si-Jean, un ap-
partement contenant 3 chambres , une chambre à
resserrer , une cave et un jardin ; la vue du lac et
des Al pes . S'adr. à veuve Julie Cornu , à Çorcel les.

56. On offre à louer , pour la St-Jean ou plus
tôt si on le désire , le premier étage de la maison
n" 1, à Anvernier ,-composé de 5 chambres et dé-
pendances , jardin et écurie si on le désire. S'adr.
au bureau d' avis.

57 A louer , au soleil levant , une chambre
meublée avec la pension. S'adr. rue de l'Hôpital ,
n° 1.

ON DEMANDE A LOUER.
58. On demande à louer , une chambre meu-

blée, autant que possible an premier étage et au
soleil. S'adr. au bureau de VIndépendant.

59. On demande à louer aux environs de la ville,
un petit j ardin avec ou .ans cabinet. S'adresser ai)
bureau d' avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
60. Mad. Camille de Chambrier demande |.our

la St-Jean une bonne cuisinière.



61. On demande pour la Saint-Jean une cui-
sinière munie de bonnes recommandations , et dis-
posée à servir aux Montagnes sous des conditions
avantageuses. S'adr. à M n" Humbert , au château.
La même désire placer , comme institu trice ou de
quelque autre manière analogue , une jeune de-
moiselle allemande ayant reçu une éducation soi-
gnée à tous égards et connaissant les princ ipes de
la langue française.

62. On demande pour habiter à Neuchàle l et
pour une époque à fixer , un visiteur actif el intel-
ligent , connaissant bien l'établissage de l'horlo-
gerie courante. Il est inut i le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. à MM. Jean-
j aquct frères, au Locle.

OFFRES DE SERVICES.

63. Une personne d'â ge mûr , parlant les deux
langues , aimerait se rep lacer de suite eomme cui-
sinière ou pour tout faire dans un ménage; elle
est porteuse de bons certificats. S'adresser chez
Mad. Richter , 9, rue du Neubourg.

64. Une domestique de 50 ans, ne parlant que
l'allemand , demande une place pour de suite;
elle sait coudre , tricoter , filer , etc. , et elle a de
bons certificats. S'adr. à Mad. Richter, 9, rue du
Neubourg.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

65. On a pris sur un banc de foire , la semaine
dernière , une paire de souliers neufs de femme
et un slilet à manche d'ébène. On promet une ré-
compense à la personne qui dénoncera au bureau
de cette feuille le détenteur de ces objets.

66. Trouvé jeud i dernier , 5 courant , sur la
route de Monruz , une palatine en petit-gris. La
réclamer , contre désignation et les frais , rue du
Musée, n* 5, au premier étage.

AVIS DIVERS.

67. Le public est prévenu qu 'à dater de lundi
23 courant , l 'heure de retra ite sera de nouveau
sonnée à 10 heures du soir.

Neuchâtel , 16 mars 1857.
Le directeur de police municipale,

BOREL .

68. Mad. Uranie Favre prévient les parents qui
désirent faire apprendre les ouvrages à leurs jeu-
nes filles , qu 'elle recommencera ses leçons au 1"
avril ; elle y mettra tous ses soins , comme du
passé. — La même offre à louer , de suite, deux
cabinets meublés bien éclairés , au'S"6 étage du
n"7, rue du Bassin.

69. M. de Griffi , ancien officier d' artillerie et
commandant le fort Pentagone , à Venise , se pro-
pose de donner un cours public sur l'art de la
guerre. Le local , le j our , l'heure , le prix et le
nombre de leçons seront prochainement annoncés.

* F

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL.

70. Les personnes qui désireraient se procurer
le Règ lement général p our la Municipalité de
Neuchâte l , sont invitées à s'adresser au secréta-
riat munici pal (2" étage de l'hôtel-de-ville) où il
leur en sera délivré gra tui tement  des exemplaires.

Neuchâtel , le 17 mars 1857.
Secrétariat municipa l.

S E R RU R E R I E .
71. Jean Borel , serrurier , originaire do Neu-

châtel , a l'honneur d'annoncer qu 'il vien t de s'é-
tablir en cette ville; le fini , l'élégance , la solidité ,
les prix réduits et l' activ ité qu 'il apportera dans
ses ouvrages , lui font espérer un accueil favora-
ble. Son atelier est maison Metzner , près l'ancien
tirage à l'Ecluse.

BLANCHISSAGE DE CHAPEAUX DE PAILLE.

72. Le soussi gné a l 'honneur de rappeler au
public que , comme les années précédentes , il con-
tinue à s'occuper avec succès du blanchissage , des
chapeaux do paille , et qu 'il leur donne , selon le
désir des personnes qui j usqu 'à présent l' ont ho-
noré de leur confiance, la forme à la mode la plus
nouvelle. Les commissions sont reçues dans son
magasin de tabac et cigares , sous le Cercle natio-
nal. JOSEPH AMOR .

73. On recevrait en pension dans une respec-
table et pieuse maison bourgeoise de Stutlgardt ,
deux jeunes pei^onnes qui désireraient apprendre
la langue allemande et d' aulres branches de l'ins-
truction ; elles seraient soignées sous tous les rap-
porte commo des enfants de la maison. S'adr. au
bureau d' avis.

74. Les nombreuses demandes faites de diver-
ses localités du pays à M. Amy, hydroscope, de-
puis qu 'il a fait annoncer Son retour , l' obli gent
à prolonger son séjour dans le canton, .par, con-
séquent il invile les personnes qûT-vblidraient en-
core en profiler , à adresser leurs lettres affranchies
à l'hôtel de la Croix-fédérale , à Neuchâtel.

75. Les communiers d'Areuse sont par le pré-
sent avis informés que l'assemblée périodi que de
la commune aura lieu cette année , le vendredi 27
courant , à 9 heures du malin , dans la maison de
Mme. Barbier-Seiler , à Areuse.

Neuchâtel , le 9 mars 1857.
Le secrétaire de commune.

J. DQRN.

AVIS IMPORTANT.
76. J'ail 'honneurd' annoncerau respectable pu-

blicquejeviensde m'élablir en cette vil leen qualité
de passementier et de bout onnier. Je confectionne
tous les ouvrages pour mi litaires et pour dames et
tout autre relatif à mon état. Je me recommande
en conséquence à la bienveillance du public , et
m'efforcerai de mériter la confiance des personnes
qui voudront bien m'occuper , par la solidité de
mes ouvrages et par la modicité des prix.

J. -B. MICHEL,
i" étage de la maison Gerster,

rue des Poteaux.

77. Louis Bonhôte fils , couvreur , au Carré de
la rue neuve des Poteaux , se recommande tout
particulièrement à la bienveil lance du public; il
est bien pourvu de tui les , carons (bri ques), elc,
de première qual i té , et il espère par un travail
consciencieux mériter la confiance qu 'il sollicite.

78. Auguste Marthe , rue Fleury, n° 8, venant
de rouvrir sou atelier de serrurerie , de mécanique
el de confection de potagers économi ques , se re-
commande à l 'honorable public et particulièrement
à ses anciennes prati ques , qu 'il s'efforcera de con-
tenter, comme par le passé, par la solidité de ses
ouvrages et leurs prix modiques.

79. Ant.  Custor , scul pteu r au Faubourg , déjà
favorablement connu par le grand nombre de mo*-
numents  funèbres qu 'il a déj à livré , avise le pu-
blic que son magasin est pour le moment bien
garni de monuments faits à l'avance, de toutes
formes et pour tous les goûts. — Il en scul pte
aussi sur commande et d' après les dessins qui lui
sont fournis. — Ses prix sont très-modérés.

HISTOIRE DE DEUX PAUVRES.

(Suite).
Le jour de l'audience arriva. En entrant dans

la salle je sentis toui mon sang refluer vers mon
cœur. J avais la poitrine oppressée , car un bril-
lant auditoire remp lissait les tribunes . Tous les

yeux se fixaient sur les orp helins , charmants en-
fants , sur le subrogé-tuteur et sur moi. Le pré-
venu nous lançait des regards furibonds. Il avait
fait choix du plus habile avocat.

Budol phi m'encouragea par un sourire.
Enfin les débats commencèrent. Si tout à l'heure-

j 'étais intimidé , désormais mon cœur se sentait à
l 'aise. Intimement convaincu de la justice de ma
cause, cette conviction se répandait en paroles élo-
quentes sur mes lèvres. Le silence qui régnait dans
la salle eût permis d'entendre les battements du

cœur de l'incul pé, qui baissait la tête, en voyant
qu 'à chacune de mes paroles son crime devenait
plus évident.

Le tribunal m'accorda la plus grande attention.
Les traits de Budol phi rayonnaient d' une joie in-
térieure.

, Toutes les allégations de mon adversaire, je les
réfutai victorieusement. La cour se relira . Le plai-
gnant me serra vivement la main. Pour la pre-
mière fois, j 'osai regarder autour de moi. J'aper-
çus Antoinette , et un rayon de soleil se mirait

V A R I É T É S.
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dans les larmes qui brillaient en ses beaux yeux.
La cour rentra enfin. La cause était gagnée

pour mes clients.
La séance fut levée, la salle évacuée; les juges

seuls y restaient encore.
Le président s'approch a de moi , me serra la

main , et me dit :
—Vous avez aujourd'hui remporté une victoire

aussi belle que méritée. J'ai vu dans bien des yeux
des larmes de sympathie , et vous avez ému pro-
fondément bien des cœurs. Votre vocation est dé-
cidée. Datez d' aujourd'hui un bel avenir , pour le-
quel je vous offre les vœux les plus sincères.

Rudol pbi me serra la main sans mot dire ; mais
son silence était assez éloquent .

Je regagnai , tout ému , mon logis.
—- Eh I eh! monsieur le référendaire , s'écria

ma bonne vieille propriétaire , que je faillis ren-
verser dans ma course; vous ne voyez ni n 'enten-
dez donc plus! Moi aussi j 'étais à l' audience , car

i
'e voulais vous entendre. Ah ! que vous avez donc
ùen parlé , saperlotte ! A côté de moi se trouvaient

les charmantes filles du juge Budol phi. Comme
elles pleuraient! L'une d' elles était toute pâle au
commencement ; je crois qu 'elle avait peur pour
vous. Mais quand vous vous exprimâtes avec tant
de verve et d'éloquence , elle joi gnit les mains ,
comme pour prier en silence , et sa belle fi gure
devint radieuse comme le soleil ! Ah! Dieu vous
bénisse, monsieur; vous avez bien parlé pour les
pauvres orp helins , et , quand une fois vous serez
avocat , les causes ne vous manqueront pas !

La bonne vieille disait ce qu elle pensait: elle
ne songeait pas à me flatter , et elle ne pouvait de-
viner quelle importance j 'attachais à son juge-
ment.

Quelle soirée! J'avais besoin d'être seul : je
chargeai donc la ^vieille de renvoyer tout le mon-
de, car , comme je l'appris ensuite , il vint  beau-
coup de monde pour me féliciter. J'avais le cœur
si gros de joie et de bonheur qu 'il man qu a d'é-
clater. ¦

Mes clients me pay èrent de magnifiques hono-
raires... Jamais je n'avais eu tant d' argent.

Grand Dieu ! que le pauvre est heureux quand
il a quel ques écus. Celle somme était bien gagnée ,
et cela doublait son prix pour moi.

Si auparavant le juge Rudol pbi me témoi gnaiI
de l'amitié , désormais son intérêt se manifesta p lus
visiblement encore: Il me procura divers travaux.
J'eus à soigner plusieurs procès ; ma position de-
vint autre. Je gagnai de l'argent; je pus m'habil-
ler convenablement , sans toutefois me laisser en-
traîner à suivre une mode frivo le. Et ce rie fut pas
sans tristesse que je me sépara i de mon viei l ha-
bit de l' an onze , car avec lui j 'avais connu les
premiers souci s de la vie et les premières joies de
l'amour.

Cependant j' allais rarement chez Rudol pbi.
Quel quefois il m'envoyait chercher pour faire un
tour de promenade avec lui. Alors je lui ouvrais
mon cœur , je lui exposais ma vie entière , avec
ses luttes incessantes contre la misère. Il me sou-
riait amicalement , et un jour il nre dit en me quit-
tant :

-r-r Tout cela est passé , grâce à Dieu ! Mais la
confiance appelle la confiance. Quand l 'heure en
sera venue , vous apprendrez aussi l'histoire de
ma vie

L'hiver était avancé et les soirées fort longues ,
quand je reçus une invitation de chez Rud ol phi.

Il y avait très-longtemps que je n'avais vu An-
toinette Elle avait passé quel ques semaines chez
des parents ou des amis . Un ardent désir faisait
baltre mon cœur. Je m'attendais à une soirée bril-
lante; mais je ne trouvai cfue le cercle de famille
el deux étrangers : un ecclésiasti que à l'air sim-
ple et vénérable , et un bourgeois donl la fi gure
annonçait la bonté , la franchise et la loyauté.

Rudol pbi les traitait avec une cordialilé qui me
faisait du bien à l'âme , les tuto yait et en élait tu-
toyé. Cependant je remar quai qu 'on ne me les
nomma ni ne me les présenta , quoi que je leur
fusse présenté. Tous les membres de la famille
leur témoi gnaient un respect sincère. Jamais je
n'avais vu Rudol phi si content ni si heureux que
ce jour-là ; et pourtant il se mêlait à celle mani-
festation de son intérieur une certaine mélancolie
que je ne lui avais jamais vue non plus. Les yeux
d'Antoinette me lan çaient des éclairs; ils en di-
saient p lus que des paroles , el je comprenais ce
langage muet. Tout le monde étant réuni , et des
nuages de vapeur par umée s'échappant de la
théière , le juge me dit :

— J'accomp lis aujourd 'hui ma soixantième an-
née; aus.si n 'ai-je voulu passer cette soirée qu 'a-
vec des personnes qui me sont chères. Je pense
que vous apprendrez encore à connaîtr e ces mes-
sieurs ; ce sont deux amis intimes.

Je lui exprimai les souhaits que je faisais pour
son bonheur.

-— Je sais bien que vous parlez sincèrement ,
dit-il en me serrant la main.

— Albert , ajouta-t-il en s'adressant à l'ecclé-
siasti que , tu as le talent de fort bien lire; fais-moi
le plaisir de lire à haute voix ces quel ques pages.
Il lui tendit un pelit cahier , se tourna ensuite vers
moi , et me dit :

— J'espère que leur contenu ne nous ennuiera
pas.

Le prêtre lut d' une voix sonore ce qui suit :
III.

Dans ce temps-là , j 'avais un habit de dra p verl
qui me montrait la cord e et qui blanchissait sur
les coutures ; niais le pis est qu 'il commen çait à
s'en aller en lambeaux. Sans doute il comptait de
longs et fidèles services. Mon père en avait eu le
dra p de reste à l'é poque où il fit recouvrir son
billard.  A près qu 'il l'eut porté bien des années ,
je le fis arranger à ma taille , et il y a de cela long-
temps aussi , car je remarque que mes poi gnets
dépassent mes manches plus qu 'il n 'est convena-
ble. Je ne puis m'étonner que les coudes transpa-
rents laissent entrevoir la chemise; il y a bien
assez longtemps qu 'elle s'étiolait à l'ombre , et il
est tout naturel qu 'elle aime à voir le jour.

C'est pourtant une triste chose que de railler sa
propre misère. Mais je n 'ai pas d'autre habit à
mettre pour aller donner mes leçons en ville.
Chez moi , je porte une veste de laine , que ma
mère m'a tricotée. Ah ! bonne mère, tu reposes en
paix depuis longtemps , et Ion pauvre fils est obli gé
de se frayer un chemin par le monde.

Les biens de la vie sont étrangement répartis.
En face de chez moi , le riche vieux avare , qui ne
connaît pas même toute sa richesse , vit dans l'a-
bondance et chasse tout mendiant qui frappe à sa
porte. Si sa nièce , la bonne et aimable lille , ne
donnait pas en secret , aucun pauvre ne recevrait
de lui une obole. Elle non plus n 'a pas des jours
couleur . de rose; car il me semble qu 'elle mange

un pain donné à regret. C'est un pain bien amer.
Pauvre fille ! le mien est plus doux peut-être.
Quand je suis assis à écrire pour le notaire , ou à
copier des notes pour le vieux professeur de mu-
sique et organiste de la paroisse , tout en grigno-
tant ma croûte de pain , un regard j eté sur elle me
console rée llement. Mais ce regard dure souvent
plus longtemps qu 'il ne faudrait , et l' on m'a re-
proche dernièrement , hélas ! d'avoir mis des dou-
bles croches pour des croches simp les , et d'avoir
écrit pour soprano ce qui devait être pour basse-
taille , ou vice versa : aussi je n'ose plus la regar-
der si souvent. L'autre jour , j' ai fait une foule de
contre-sens dans ma version d'Euri pide, et le pro-
fesseur grognard a terriblement grogné contre
moi. « Noll , avez-vous le cerveau fêlé ou l'intel-
li gence détraquée? Un rhéloricien faire des fautes
à peine excusables à un élève de quatrième ! »
Cela ne m'arrivera certainement plusl

Bon gré mal gré , il m'a fallu reculer ma table
de ma fenêtre ; autrement je ne faisais plus rien
qui vaille , et mon estomac en pâtissait plus que
jamais. Depuis , les choses vont un peu mieux ;
mais je me lève encore bien souvent pour voir...
quel temps il fait!

(La suite prochainement).

— I-es fouilles entreprises par M. V. Place ,
consul de France, à Moussoul , sur l' emplacement
del' anti queNinive , ont amené la découverte d' une
foule de bijoux , de pierres gravées, dé monnaies
jetées à profusion dans les fondation s des édifices
aujourd'hui ruinés et provenant sans doute d'obla-
tions volontaires.

Mais les ruines les plus curieuses qui ont été
exp lorées par M. Place sont , sans contredit , celles
de là lourde Babel , si célèbre dans l'Histoire sainte
et qui aurait été bâtie 2900 avant l'ère chrétienne.
Cette tour a perdu six de ses huit él-iges , les deux
qui sont encore debout se découvrent de quatre-
vingts kilomètres (20 lieues) à la rondo.

La base quadrangulaire de ce monument a 194
mètres (658 pieds environ) sur chaque face. Les
bri ques qui la composent sont de l'arg ile la plus
pure et d' un ton blanc un peu jaune. Ces bri ques
sont couvertes de caractères cunéiformes (lettres
ayant la forme d' un coin) et dont l' empreinte est
nette et régulière. L'esprit est frapp é par la gran-
deur du spectacle que présente la masse immense
de cette ruine , et par la richesse de tons que son
aspect acquiert sous les rayons du soleil.

L'HOMME AUX PENDULES.

Il est, rue Louis-le-Grand , à Paris , un honnête
bourgeois j ouissant de 25,000 fr. de rente , qui a
sa femme et quatre enfants. Dans le salon de cet
homme sont six pendu les qui marquent )es jours ,
les mois, les années , outre les heures et les minu-
tes. La première a commencé à marcher à l'ins-
tant de sa naissance , et elle marquait hier 55 ans
8 mois et 14 jours. La seconde est destinée à sa
femme; la troisième à la fille aînée , qui avait hier
21 ans el 17 jours ; les quatrième , cinquième et
sixième remp lissent la même fonction pour les
trois autres enfants. Le but de ces pendules est
d'indi quer à chaque instant du jou r , à la personne
à laquelle elle est deslinée , le nombre de jours
qu 'elle a vécu ; combien le temps passe vite et
incessamment , et combien le terme de notre exis-
tence approche rapidement.

MÉLANGES.

du 15 au 17 mars.
HÔTEL DES ALPES.

M. et Mme Edouard Robert , Locle. — M. Dio-
dati , Genève. —M. Schapp i, Zurich . —M . et Mme
Achille Pi peroux , Paris , — Mme Blœsch-Pugnet ,
Bienne. — M. Bricoud , Paris, —: M. Hœler , Mun-
ster. — Mme Froui lliet , France. — M .  Dambre,
Marseille. — M. Anspach , Metz — M. Meyer ,
Francfort. — M. Wielandt, Bâle. — M. Renner ,
Granges ,

•,) HÔTEL DU FAUCON

M. Billaud , Lyon. — M.  Landry, Genève. —
M. Hofer , Vèvey. —'¦ M. Long, Genève. — M.
Trôndlé , Zurich. — M. Hatzi g, Wesscrling. —
M Chambolin , Paris. — M. Diiry, Lyon. — M.
Bâsler , Saxe. — M. Biester , Berne. — M. Boivin ,
Lyon. — M. Koch , Paris. — M. Cadet , id. —
M. Bonbernard , Genève. — M. Oesterlé, Berne.
— M. Guye, Chaux-de-Fonds. — M. Lizelius ,
Finlande: — M. Bordry, Elampes. —M ;  Zimmer-
mann , Bàle.. — M . Sclilottmànn , Berjin — M.
Marguet , Paris. — M. Gjessler , Genève . — M .

AUGUSTE METZNER .' imprimeur.

Kolb , id. — M. Bemheim , Mulhouse. — M.
Scheu'chzer , Bàle. — Delbose , Toulon. — M.
Drulhon , Nimes. — M. Suès-Ducommun , Genè-
ve. — M. Feuerstein , Bàle. — M. Kolé , Stras-
bourg . — M. Wolfsherger , Genève. — M. We-
gelin , Saint-Gall. — M Roussy, Genève. — M.
Eugène Ducommun , Chaux-de-Fonds. — M. A"
Jeanneret , id. — M. Bonilon , Angoulème. —
Mines Bussmaul , Bàle. — Mlle Kobn , id. — Mme
Wieck et famille , id. — M. Pfisterer, id. —| M.
TJumas, Paris.
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