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DE LA FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT

du jeudi 19 mars 1857

NOMINATIONS.

1. A teneur de l'art. 15 de la loi sur l'organi-
sation judiciaire , et sous réserve de la ra tification
du grand-conseil , la justice de paix de Neuchâtel
a nommé pour supp léants des assesseurs , lés ci-
toyens Auguste Vuille et Charles-Ul ysse Junier,
notaire , à Neuchâtel. Ils ont été assermentés en
cette qualité.

2. Le citoyen I^ouis-H. Duvan el a été nommé
le 0 mars coura nt , aux fonctions de supp léant du
conseiller de préfecture à Brol-dessous , en rem-
placement du citoyen François -Louis Duvanel ,
nommé garde-forestier , à l'Iter.

5. Le citoyen Alp honse-Olivier Barre let, doc-
teur , domicilié à Neuchâtel , a élé admis le 6 mars
courant , à prati quer la médecine et la chirurg ie
dans le canton.

AVIS DIVERS.

4. Dans sa séance du 7 courant , le conseil d'é-
lat a adopté un règ lement pour les examens et la
nomination des arpenteurs et un arrêté modifiant
les art.  1(3 et 26 du règlement pour les canton-
niers. Les intéressés peuvent se procurer ces deux
documents imprimés à la direction des travau x
publics.

PUBLICATIONS JUDI CIAIRES DIVERSES.

5. Par jugement en date du 14 mars 1857 , le
tribunal  civil de la Chaux-de-Fonds a accordé la
réhabilitation demandée par le citoyen Numa Les-
chot j horloger , demeurant au dit lieu , ensorte
que celui-ci est réinté gié dans les droits civils
et politi ques que sa faillite lui avait fait perdre.

6. Ensuite de permission obtenue , à l 'instanc e
du citoyen Christian Messerli , de Blumenstei n ,
canton de Berne , restaurateur , domicilié à Neu-
châtel , il sera signif ié édictalemen t à sa femme,
Françoise née Schutz , séparée de corps et de biens ,
dont le domicil e actuel est inconnu , que vu sa
non-com parution devant le tr ibunal civi l de Neu-
châtel , vendredi dernier 13 mars courant , où elle
avait été régulièrement assi gnée par trois inser-
tions dans la feuille officiell e de l'état , sous n"1 9,
10 et li de l' année courante , passement par dé-
faut a été sollicité et obtenu contre elle.

7. Le citoyen Antoin e Enay, maître tap issier ,au Locle , déclare que les contrats de là Caisse
Nationale Suiss e de Prévoyance , à Berne , por-tant les n" 4217 , 4218 et 4219. dont il est sous-
cri pteur , ont été égares lors de l'incendi e qui dé-truisit une partie de la maison qu 'il habita it auLocle, en sorte que ces contrats sont nuls.

8. Le citoyen Justin Roulet , cultivateur , à la
Sagna, ayant égaré les conlrats d'assurance qui
lui avait été souscrits par la Caisse nationale
Suisse de Prévoyance , à Berne , en faveur de ses
enfants nommés Mélina , Emile . Jules et Justin
Roulet , portant les n 0' 3897, 5898, 5899 et. 5900,
il déclare que ces titres sont nuls et non receva-
bles par la dite Caisse nationale en quelles mains
qu 'ils se trouvent et par qui qu 'ils lui soient pré-
sentés , n 'en ayant fait cession ni reçu aucune
valeur de qui que ce soit , en sorte qu 'il en est
toujours , soit ses enfa n ts prénommés le seul et
légitime propriétaire , et qu 'à l' exp iration des
trente j ours qui suivront la présente publication ,
il en réclamera le montant el en donnera valable
quittance à la société.

Fin de l' extrait de la feuille offi cielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
9. La maison des hoirs Martin , rue du Neu-

bourg, n " 21, à Neuchâtel , sera exposée en vente
à la minute , le jeudi 2 avr il 1857, à 5 heures après
midi , en l'étude de M. Clerc , notaire en cette ville ,
où l' on peut prendre connaissance des conditions
de la vente.

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

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

2° Une vi gne à Goutte-d 'Or , territoire d'Auver-
nier , contenant 2 ouvriers.

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

AVIS.
11. L'hoirie de veuve Crelinier-Bindith ven-

dra par voie do 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 do Boudry, avec
jardin derrière.

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

12. A vendre , une propriété située à quel ques
minutes de la ville de Neuchâtel , 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 d'habitation , avec cinq
chambres et dépendances , et huit  ouvrie r s de ter-
rain environ , en nature dé vigne , jardin potager
et verger planté d' arbres , le tout en p lein rapp ort.
S'adresser , pour les conditions et pour voir l'im-
meuble , à M. Hen ri Jacottet , avoca t et nota ire , à
Neuchâtel.

15. On vendra , jeudi 19 courant , à 5 heures de
l'après-midi , en l'étudede M. Clerc, unebelle 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 rap p ort et ayant un petit
cabinet. Placée entre deux fontaines , elle pourrait
être utilisée comme sol à bâtir , le chemin de fer ne
passant pas dans cette partie.

14. Une maison avec jardin , située à l'entrée
E:>t du village de Cortaillod , comprenant un lo-
gement avec dé pendance s 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-Franç. Meullia , à Cortaillod.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

15. La direction des forêts de la Bourgeoisie
do Neuchàlel exposera aux enchères , à. Serroue,
le lundi  25 cour ant , dans l' après-midi , environ
cinquante  billons de sap in. On se réunira ce jour
à 2 heures , à Pierre-gelée.

A VENDRE,
16. Chez Auguste Gaberel , boulan ger , rue des

Moulins , pain de fleur à 24 centimes , pain blanc
à 23, pain bis à 21 et pain noir à 18 cent.

OUVERTURE D'UN MAGASIN
i

D'ARTICLES DE 40 ET 50 CENTIME S

maison L. Perrin, rue du Coq-d 'Inde (Balance).
Prix fixes et invariables.

17. Le susdit magasin , tenu par Mme Hauser- '
Lang, est bien assorti en articles de quincaillerie ,
ferblanterie , articles de fantaisie , et jouets d'en-*
fanls en tout genre, etc., on se recommande à la
bienveillance du public.

18. A vendre , une calèche toute neuve pour ,
enfants , à deux places, ce qu 'il y a de plus Cligné. .
S'adr. à Martin Stejn , maison Vuilhier , rue du
Temp le-neuf.

MEUBLES. :
19. A vendre , un ameublement de salon genre '

Louis XV, scul pté , composé d' un tèle-à-tète , 2'
fauteuils et 6 chaises, table de salon ; plus divers !
bureaux , tables à ouvrage avec ou sans vide-po- '
che , etc. , à des prix modérés. S'adr. à Maillé-
Murset , ébéniste , rue des Moulins , n" 44; il fabri- ,
que également sur commande tout genre de meu- 1

blés.

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

» » » de C à 8 » 75 »
» » » de (J I. et au-dessus 10 c. p. l i jj.

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

Prix de l' abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 0»—

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

» par la posle , franco , » o»75
On .s'abonne à toute époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Bassin ,
maison Blancar il , comptoir Mord.



20. A vendre , pour cause de départ , jusqu 'au
50 mars , un bea u choix de bonnets , coiffures et
cache-peigne venant directement de Paris , à des
prix avantageux. Maison Meuron , aux Terreaux ,
5"' étage.

21. En vente, chez J.-A. Aminann , marchand
de vieux fer , bonnes ansellcs faites dans l'Em-
menthal et qu 'il cédera à bon compte .

22. Zvvahlen , à la Pèche, rappe lle aux amateurs
qu 'il est toujours bien assorti en beaux œillets ; il
offre des marcottes à un prix très-modéré.

25. Une belle armoire anti que , en noyer , avec
des colonnes torses et de riches scul ptures , au
Faubourg, n" 5.

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

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

26 A vendre une cuve à lessive de moyenne
Grandeur et très-bien conservée . S'adr. au burea u
'avis.

LIBRAIRIE GERSTER .
27. Etudes et lectures sur les sciences d'obser-

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

Histoire de l 'Académie française , par Paul
Mesnard ; in-12 , fr. 5» 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'Houdetot , fr. 3»50.

Histoire des Suisses de Jean de Muller , pre-
mière édition ; exemp laire de hazard entièrement
neuf , 12 vol. 8°, demi-rel. en basane , fr. 15.

28. Au magasin Tbiébaud , rue de l'Hôp ital ,
reçu de beaux saucissons de Boulogne , à un prix
raisonnable.

29. Chez Ant. Hotz , sellier-carrossier , plusieurs
chars à banc neufs , à 2 et à 3 places , bien con-
fectionnés , avec vitrage , dernier genre ; plusieurs
cabriolets neufs à un cheval , bien établis et très-
légers; des chars à banc de rencontre, à des pri x
très-raisonnables ou à échanger contre de vieilles
voitures ; des chars d' enfantsà corbeille et à caisse
neufs et d'occasion ; plusieurs paires de harnais
neufs pour 1 et 2 chevaux , des harnais de ren-
contre , à collier et à poitrail ; on tr ouve chez lui
tous les articles de voyage, tels que malles et sacs,
sacs de nuit , sacs d'écolier , et en général tous
los articles de sellerie à des prix très-réduits.

30. A vendre , de suite , une grande armoire
neuve , un buffe t à deux compartiments , deux
tabourets de fenêtre rembourrés , des tables , un
petit déjeûner en porce laine à bouquets; le toul
a des prix très-avantageux. S'adresser au burea u
d'avis.

31. De rencontre , une cara bine américaine en
très-bon étal. S'adr. à Youlmy , 1" sous-lieute-
nant instructeur , Grand' rue , n" 20. Le môme
continue à donner des leçons de pointe et de con-
tre-pointe.

52. L.-A. Pochon-Bindith , 5 Cortaillod , sera
celle année , comme les précédentes , pourvu en
graines fourragères , lellcsque trèlle annuel et per-
pétuel d'Argovie , fenasse du Daup hiné , espar-
ceJte de Sehaffhouse , 1" qualité.

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

34. Toujours des SACS VIDES à la Balance.

A LA LIBRAIRIE GERSTER.
35. Comment peut se résoudre la question de

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

AVIS IMPORTANT.
Pour cause de départ.

36. Le magasin d' aunages en face de chez M.
Suchard , à' Neuchâtel , étant décidé de li quider
ses étoffes , offre au public , aux prix de facture et
au-dessous , pour les écouler dans le p lus bref
délai , une quantité d' articles tels que draperie ,
châles et nouveaut és 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.
Satin 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 surpre ndront les acheteurs. Le
tout doit être li quidé pour la Saint-Georges (25
avril) jour fixé pour le départ.

37. Le soussi gné prévient l'honorable pub lic
que ses fournitures el les produits dosa 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 cbar à doux

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. 3»50.

détail, gros.
Bri ques dites carrons , livrées

à l' usine , le 1000 fr. 48, fr. 45.
Briques diles planelles , fr. 58, fr. 55.
Tuiles ordinaires , fr. 48, fr. 45.
Chaux grasse, la bosse, fr . 10. 9.

le mètre cube, fr. 30.
BERNARD R ITTER .

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

39. A vendre , la ferrure d' un potager avec four
et caisse à eau eu cuivre; plus un char à deux roues,
avec essieu en fer , pourcharrierde gros matériau x.
S'adr. à Fr. Melzner , n° 1, rue des Halles .

40. 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 môme
quantité à prendre près de Valang in. S'adresser à
Ph. Suchard .

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

ON DEMANDE A ACHETER.
42. On demande à acheter 7 à 800 bonnes

bouteilles vides. S'adr. à M. Aug. Grandjean .

45. On demande à acheter de rencontre unebascule pouvant peser de 5 à 4 quintaux.  S'adr. à
François Benhoud , serrurier-mécanicien. La
personne qui a perdu un manteau et une paire de
mitaines , entre Brot et Travers, peut les réclamer
chez le même.
< .̂ —^__

44. On demande à acheter , d'occasion , une table
à allonges de 12 à 18 couverts . S'adr . au bureaud'avis.

A LOUER.
45. Pour de suite , trois cabinets neu fs conli gus

mesurant 32 pieds de fenèlrage , où l'on a un jour
qui ne laisse rien à désirer; plus une chambre
garnie et , pour la Saint-Jean , deux logements. S'a-
dresser rue des Moulins , n" 15.

46. L'auberge de la maiso n du village de Cer-
nier , située au centre du village , est à louer pour
la Sain t-Martin prochaine; la remise s'en fera le
samedi 18 avril prochain , dans la salle de com-
mune du dit lieu , dès los 9 heures du matin.

Cernier , le 18 mars 1857.
Le secrétaire communal,
L. SOGIIEL DIT PIQUARD .

47. Pour la Saint-Jean , un logement d' une
chambre à poêle , cuisine et galelas: On le loue-
rail de préférence à des personne s sans enfants.
S'adresser à Mad. Favarger , au haut de la Grand'-
rue , n° 6.

48. De suite , une chambre garnie et bien éclai-
rée. S'adr. au bureau d' avis.

49. Une chambre meublée au faubourg, n*33.

50. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , un
appartement composé de 3 chambres , cuisine et
dé penda nces. S'adresser au bureau d' avis.

51. Pour la Saint-Jean , rue des Poteaux , un
logement composé de trois chambres , cuisine et
dé pen dances; plus , un petit magasin S'adresser
rue du Temple-neuf, n° 11, au 1" étage.

52. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville ,
à un premier étage , un logement composé de 3
chambres y compris un grand salon avec glace,
et toutes les dépendances nécessaires. S'adresser
au burea u d' avis.

53. Pour la Saint-Jean un logement au 1" étage
de la maison Nagel , rue du Seyon , n* 3, composé
de 2 chambres , cuisine , galetas , chambre haute et
cave. S'adr. à Georges Nagel , au 4°" étage de la
dite maison.

54. A louer , une chambre meublée , à un jeune
homme tranquille.  S'adr. n" 14, en face du tem-
ple neuf , au second étage.

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

56. 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.

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

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

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

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

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



62 ^ remettre pour cas imprévu , pour le In
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..

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

64. Une chambre meublée avec pension , rue
Saint-Maur ice n* 15, au 1" étage.

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

66. Pour de suite ou pour la Si-Jean , un ap-
partem ent contenant 5 chambres , une chambre à
resserrer , une cave el un ja rdin;  la vue du lac et
des Al pes . S'adr. à veuve Ju lie Cornu , à Corcelles.

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

68. A louer , au soleil levant , une chambre
meublée avec la pension. S'adr. rue de l'Hô pital ,
n* 1.

ON DEMANDE A LOUER.
69. Mlle Bassin demande à louer , pour elle-

même , un pelit logement, de 2 chambres , cuisine
et les dé pendances. S'adr. rue Saint-Maurice , mai-
son Quinche.

/O. On demande à louer , pour la Saint-Jean ,
deux chambres , ou un autre local secet bien aéré,
de préférence à nn rez-de-chaussée ou à un 1"'
étage, pour y déposer un mobilier. S'adr. au bu-
reau d'avis.

71 On demande à louer , une chambre meu-
blée , autant que possible au premier élage el au
soleil. S'adr. au bureau de Y Indépendant.

CONDITIONS DEMANDÉES.
72. On demande un ouvrier graveur d'orne-

menls , une apprentie polisseuse de cuvettes , et un
ou deux apprentis graveurs. S'adr. au 5°" étage
de la maison Bouvier-KiMl er, rue du Seyon.

75. Mme de Sandoz-Mor el demande une bonne
cuisinière pour la St-Jeau.

74. Mad. Camille de Chambrier demande pour
la St-Jean une bonne cuisinière.

75. Une Neuchàt eloise sur le caractère et la
moralité de laquelle on peut donner sous tous les
rapports le lémoignagne le p lus honorable , aime-
rait se placer dans une respectable famille , de
préférence à l'étrange r , en qualité de premièr e
femme de chambr e ou de bonne ; elle est bonne
couturière en robes et en linge , sait faire les an-
tres ouvra ges du sexe , et peut ensei gner parfai -
tement les éléments de la langue française à de
jeunes enfan ts. Le bureau de celle feuill e estchargé d'indi quer les personnes auprès desquelleson peut se procurer tous les renseignements né-cessaires.

OFFRES DE SERVICES.

76. Une fill e parl ant les deux langues , désirese placer de suite pour faire un pelit ménage ,b acir. chez M. Jean Merz , cordonnier , rue desMoulins. '

77. Un jeune homme de 22 ans, intelli gent et
de mœurs irré prochables , désirant se perfection ner
dans la langue française , cherche une place de
sommelier dans un hôtel ou dans un café de la
Suisse française. Il ne demande poinl de gratifi-
cation , mais voudrait être traité conven ablement.

2" Un portier parlant les deux langues , désire
se rep lacer de suite.

5° Une jeune fille de 22 ans , de bonne maison ,
écrivant et parlant les deux langues , aimerait se
placer de suite dans un magasin.

4° Une fille de 24 ans , parlant les deux langues
et pouvant montrer des recommandations , sachant
faire la cuisine ainsi que tous les ouvrages d' un
ménage , désire Irouver pour de suite une place
dans une bonne maison.

S'adr. au bureau de placements cl de commis-
sions de M. J. Hausser , agent d' affaires , à Arau.

78. Une domesti que robuste , 30 ans , désire se
rep lacer; elle sait faire un ordinaire , coudre , tri-
coter , filer , etc., et p eut montrer de bons certi-
ficats. S'adr. à Lisette Balziger , chez Mme Rave-
nel , maison Meuron , aux Terreaux.

/9 Une personne d'â ge mur , 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.

80. Une domesti que 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.

OEJETS PERDUS OU TROUVÉS.
81. Un petit chien s'est perd u , ou a été volé ,

il y a mercredi 15 jours ; signalement : Bassel à
jambes torses , mantea u noir , marqué de feu , lâ-
che blanche sur la p oitrine et aux pattes de de-
vant , portant sur le collier le nom du propriétaire
M. de Perrot-Re ynier. Le ramener à Beaulieu ,
contre récompense.

//  82. On a trouvé au mois de dé-
Y Ml cembre passé , une vieille chalou pe¦M £/ peinte en vert , avec un pelit réser-

ŝ&f ëmggs ' voir. La réclamer à Sl-Blaise, chez
^PéSéè̂ * A. Schâffer , contre les frais.

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

AVIS DIVERS.
84. On demande une pension pour une demoi-

selle de 45 ans; elle n 'exige pas de soins , mais
une maison d'ordre et une chambre seule; elle
pourrait donner quel ques leçons à de jeunes en-
fants. S'adr. à M. J.-P. Michaud , son curateur ,
à Neuchâtel.

85. La commune de Boudevilliers , aurait be-
soin , dès les premiers beaux jours , d' un bon TAU-
PIER. Elle invite , en conséquence , les personnes
que cela peul concerner à s'adr. à M. S.-H. Guyot ,
président , au dit lieu.

86. La CLASSE ALLEMANDE de P. Zurchcr ,
à Fontaines , sera ouverte au commencement d'a-
vi i l .  Tous les parents qu i ont à cœur de faire ap-
prendre la langue allemande à leurs enfants sont
invités à les envoyer à ces leçons Pour les con-
ditions et les autres rensei gnements , s'adresser à
P. Zurcher , instituteur.

87. Il s'est formé a Londres depuis un«a n en-
viron , un comité de dames suisses , présidé par
M. le pasteur Choisy fils , pour secourir les Suis-'
ses en passage ou résidants qui se trouvent dans
une position gênée. Malhe ureusement , les moyens
dont ce comité dispose sont bien au-dessous des
besoins aux quels il faudrait  subvenir On ne s'en,
étonnera pas , si l' on réfléchit aux sacrifices con-
sidérables que les familles suisses qui habitent
Londres , ont dû s'imposer récemment pour la
construction d' une nouvelle église. C'est afin
d' augmenter les ressources du comité et pour pou-
voir continuer dans une mesure plus étendue leur
œuvre charitable , que les dames qui le compo-
sent sont occupées à organiser une vente , soit
bazar suisse , qui doit avoir lieu à Londres au
mois de juin prochain. — Un appel a élô fait dans
ce but à Genève , et adressé de Genève à Neu-
châtel et dans d' autres villes de Suisse. Les per-
sonnes qui seraient disposées à s'intéresser par
des dons d' ouvrages , d'objets d' art ou autres , à la
vente projetée , cl celles qui préféreraient concou-
rir à celte bonne œuvre par des souscri ptions en
argent , avec lesquelles on achèterait, pour les en-
voyer à Londres , des objets ayant un cachet suis-
se, sont prévenues que les dons et l' argent seront
reçus avec reconnaissance ju squ 'au 1" mai pro-
chain , chez M"'" Coulon de Marval , au faubourg,
Dubois-Calame , place Purry , Berihoud-Meyrat ,
près du Gymnase , ainsi que chez M"' Julie Petit-
pierre et M"" Bouvier-Pettremand , à l'Evole.

88. Messieurs Jaquet et Bovet reçoivent dès-
maintenant les toiles pour la blancherie de Ziehl-
wyl.

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS.

Septième conférence , lundi25 mars , à 8 heures
du soir , tenue par M. le professeur Ch. Secrôtan :
Exp lication du système de Fourier.

90. Un pasteur des environ s de Lausanne , re-
cevrait chez lui quel ques jeunes gens qui pour-
raienty faire leur instruction reli gieuse , apprendre
la langue allemande , l' ang lais (langue et conver-
sation) et se pré parer aux éludes supérieures.
S'adresser pour information s préliminair es , à M.
Borel-Fauche , instituteur , à Neuchàlel.

f̂igf. làj f̂u «jâ «, 2, \ jT/iji tf fl> ^ lOlSl

91. Le public est prévenu qu 'à dater de lundi
25 courant , l 'heure de retraite sera de nouveau
sonnée à 10 heures du soir.

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

BOREL .

92. Mad. Uranie Favre prévient les parents qui
désirent faire apprendre les ouvrages à leurs jeu
nés 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 5"" élage du
n°7, rue du Bassin.

PAR ADDITION.
AVIS AUX AGRICULTEURS.

VÉRITABLE GUANO DU PÉROU

95. Que l'on peut se procurer en sacs plombés
de 150 à 150 Ib . , au prix de fr. 19»50 c. le
qu intal (50 k<"), chez le soussigné. Ce guano , qui
a été anal ysé par les chimistes les p lus di stin-
gués , contient 17 p "/„ d' ammoniaque représen-
tant  14 p°/„ d' azole. Je délivre gralis une bro-
chure contenant les instruc t ions prali ques sur
l'emp loi de cet importan t engrais.

Bâle, mars 1857. EMMANUEL GESSLER.



VARIÉTÉS.
HISTOIRE DE DEUX PAUVRES.

(Suite).
Nous sommes au 24 décembre. Ah I que j 'étais

heureux dans mon enfance ! Ma mère chargeait
mon arbre de Noël de boug ies, de noix dorées et
argentées , de pommes , de poires , de pains d'é pi-
ces et de sucreries , et elle souriait de me voir heu-
reux : et mon père avait plus de j oie que moi-
même. Bons paren ts , goûtez un doux repos. Mal gré
l'épaisse couche do nei ge qui couvre la terre , je
veux visiter votre tombe , afin que , dans le ciel ,
si vous fêtez aussi la naissance de l'Enfant-Dieu ,
vous puissiez vous réjouir de mon amour. . Mais
à, présent , ce j our est froid et triste pour moi. . .  .
Ingrat que je suis ! N'ai-je pas l'amitié de Con-
rad , qui m'a si souvent fait partager ses repas? Et
mon fidèle Albert ne m'a-t-il pas envoy é p our
etrennes une chaude castorine , sachant que mon
habit vert n 'était p lus mettable? Que Dieu vous
récompens'e, chers amis ! je suis riche , ayant vo-
tre amitié!

Quand je sorlis , le premier jour des fêtes de
Noël , ponr me rendre au cimetière , où sont , à
côté l' une de l' autre , les tombes de mes chers pa-
rents ( i ls  moururent  à deux jours de distance ) ,
j 'avais le cœur bien gros. Bon Dieu ! c'est à Noël
qu 'on sent le mieux son isolement , lorsqu 'on n 'a
plus personne! et je n 'ai plus un seul parent au
inonde ! Je priai tout bas sur ces deux tombes , et
mes larmes fondirent la croûte glacée qui couvrait
la nei ge. Je m'en retournai bien triste; mais quand
je fus arrivé à l' endroit où la route se détourne du
côté de Ncuheim. je vis briller quel que chose dans
l'ornière d' un traîneau. Je me baissai et je ramas-
sai un médaillon d' or attach é à un collier de gre-
nat. Sur ce médaillon était l 'image en miniatu re
d' une j eune fille. L'ayant  examiné de plus près ,
je fus saisi d 'étonnement , car c'était trait pour trait
la charmante Minna , que j 'apercevais souvent à
la fenêtre du vieil avare. Je no sentais plus le
froid , et , comme personne lle me voyait , je baisai
l'aimable fi gure , ce qui me fit roug ir jus qu 'aux
oreilles ; puis je cachai rap idement ma trouvaille
dans ma poche , et courus à la maison.

On demande pourquoi je roug is. C'est assez dif-
ficile à exp li quer , car enfin quel mal y avail-il à
ce baiser? Mais désormais je n 'osais p lus regarder
la gentille Minna , parce que je m'imag inai qu 'elle
avait connaissance de ce baiser , et j o ne me mis
pas à la fenêtre quand j e rentrai chez moi. Tandis
que j 'étais à faire le fou , j 'entendis un piétinement
dans l' escalier.

— Monsieur Noll ! s'écria la vieil le maîtresse do
maison , ouvrez-moi donc la porle!

Que peut me vouloir la vieille? pensais-j e tout
en allant  ouvrir.  Mais quelle fut  ma surprise ! elle
tenait un plateau chargé de café , de lait et d' une
pyramide de gâteaux.

— Voici que je vous apporte le café et les gâ-
teaux de Noël , dil-elle en souriant amicalement.
Vous n 'étiez pas ici à l 'heure do notre repas, mais
vous voyez que je vous ai gardé votre part Al-
lons ! bon app étit!

L'excellente femme ! je la remerciai de tout
mon cœur , et je me régalai joliment. Je m'assis
comfortahlemont auprès , du poêle bien chaud , et
mon avenir m'app arut , comme Isis voilée app arut
à Sais. Que deviendrais-je? Je venais de f in i r  mes
classes avec succès. Je devais passer à Pâques
mon dernier examen. Mais ensuite , que faire?...
Etudier? Ah ! c'était mon plus ardent désir; mal-
heureusement je n 'avais pas d' argent. J 'étais ,
grâce aux leçons particulières que je donnais , par-
venu à payer la rétribution nécessaire p our suivre
les classes du collège. Me coucher quel quefois
sans souper , sortir quel quefois sans déjeuner , ce
n 'était rien. Pourrais-j e continuer le même train
à l 'Université? J' avais fait celte question au vieux
curé de Neuhoim , que j 'avais rencontré par hasard
et qui avait beaucoup connu mon père.

^Croyez-moi , monsieur Noll , répondit le bon
vieillard j nombre d' autres suivent les cours , grâce
aux mêmes moyens que vous avez emp loy és jus-
qu 'ici. Vous trouverez à l'Université p lus d'occa-
sions de donner des leçons p articulières , et vous
serez mieux rétribué qu 'ici . Ne crai gnez rien ; je
vous recommanderai à un professeur.

Depuis lors j 'avais repris courage. Restait à
faire un choix. Fallait-il étudier la théologie? Cela
ne me plaisait pas . La philolog ie? J' avais assez
fait le maître d'école pour savoir combien on s'é-
chauffe la bile à ce métier. La médecine? Bon
Dieu ! le monde fourmil le  de médecins qui vivent
ensemble comme chien et chat , et qui s'extermi-
neraient  les uns les autres s'ils pouva ient. Le
droit? Oui , j 'aimais assez cela ; mais quel vaste
champ, et combien d' ouvriers y travail lent!

La nu i t  v in t  tandis que j 'élais assis à rêver.
Toutes les fenêtres resp lendissaient à cause des
arbres de Noël Partout les enfants étaient heu-
reux , et les parents partageaient leur bonheur.

De nouveau j 'entendis un pas qui montait l' es-
calier. Un ins tant  après la vieille , entra .

— Monsieur Noll , dit-elle , j 'avais oublié de
vous dire que Conrad , le fils du boulanger , est
déjà venu deux fois. Vous êtes invité à souper

clmz lu i .  On vous attend. Allez-y; c'est l'heure.
Cc cher Conrad ! Je mis la castorine neuve

d'Albert et j e sortis.
Je trouvai Albert chez le boulanger. 11 avait

pareillement élé invi té , quoi que chez lui  cè ne
soit pas toujours je ûne comme chez moi. Les pa-
rents de Conrad m'accueil l irent avec amitié. C'é-
tait une vraie fête de Noël , où j e goûtai les char-
mes de. cette vie de famil le  qui me manquait  de-
puis l'enfance. Après le repas , le maître de la
maison me dit :.

— Nous avons beaucoup causé de vous aujour-
d'hui,  monsieur Noll. Ne prenez pas en mauvaise
part que nous l'ayons fait , vous absent; mais vous
étiez int rouvable .  Puisque vous voulez absolu-
ment devenir juri sconsulte , voici ce que nous
avons trouvé , et nous espérons que nos projets
auront  votre approbation.

— Le noiaire Schœffer demande un clerc pour
faire ses écritures. Je lui ai soumis quel ques pa-
ges de vous que Conrad m'a remises, et je vous ai
recommandé. L'affaire est conclue si vous dites
oui. Il vous payera bien. , En outre , notre riche
voisin cherche un secrétaire auquel il offre la ta-
ble , le log is et soixante florins par an Je me suis
rendu chez lui  aussi , et je lui ai demandé ce que
son secrétaire aura i t  à faire. C'est fort peu de
chose , et je suis convaincu que vous pouvez rem-
plir los deux p laces sans vous échiner comme moi
quand j' enfourne ma pâte. Je compte donc que ,
ayant log is et nourr i ture , vous pourrez mettre de
côté vos cent florins par a n :  el comme vous êtes
j eune , vous aurez le temps d'économiser , en peu
d' années, la somme nécessaire pour étudier. D'ail-
leurs tout  cela ne se ferait qu 'à Pâques , quand
vous aurez passé votre examen. Comment cela
vous plaît-il?

J'étais tout étourdi ; mais je me jetai en pleu-
rant au cou du vieillard , et j e le remerciai de sa
bonté.

— Afin que vous n 'ayez pas trop de. soucis d'ici
à Pâques , reprit le boulanger en essuyant une
larme , vous allez vous installer chez nous; vous
coucherez avec Conrad el vous mangerez avec
nous. Voilà notre a ffaire. Topez là et tout est dit!

Je serrai avec émotion la rude main qu 'il me
tendait .

C étaient là les etrennes que m envoyaien t mes
parents. Qui mesurerait ma joie et ma reconnais-
sance! Comme je remerciai Dieu à genoux de la
tournure que prenait mon avenir.

(La suite pro chainement).

NEUCH âTEL, 19 mars 1857.
Froment l'émine fr. 4»50
Moitié-blé . . . » » 5«50
Seigle » » 2»70
Orge >» .. 2..80
Avoine » fr. 2«— à 2»20

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
NAISSANCES.

Le 10 mars. Albert , à Dors-Charles Schurch et
à Elise née Boni , bernois.

12. Bertha-Marie , à Angusl in  Gurtler et à
Marie-Anne née Jâckli , Bàle-Campagne.

14. Adèle-Cécile , à Rodol phe-Gaspard Pey-
reck et à Louise-Cécile née Favret, vau-
dois.

15. Julie-Caroline , à Henri-Ernest Malile el
à Julie-Marianne née Marti , de la Sagne.

15. Joséphine-Mélanie-Phili ppa , à Claude-
Jean-Henri Borel et à Julie née Howard ,
bourg , de Neuchâtel.

16. Constant-Victor , à Charles Basset et à
Marie-Barbe née Weibel , vaudois.

18. Un enfant mort - né , du sexe féminin , à
Jean Wyssenbach et à Barbara née Slôck-
li , bernois.

DECES .

Le 11 mars. Jacob Wittwer , 52 1/2 ans , bernois.

14. Marie-Louise née Rieser , 32 ans , femme
de Georges-Félix Favre , de Travers.

18 Augusi ine  née Fornachon , 67 1/ 2 ans,
femme de Jean-Frédéric Stciner, bourgeois
de Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 15 mars ,
entre

Christian Slàhele, cordonnier , ihnrgovien , do-
micilié à Golïrane , et Agnès StolJ, horlogère, do-
miciliée à Neuchàlel.

Jonas-Henri Mury , cul t ivateur , vaudois , do-
micilié à Hauterive , et Françoise Duruz , domi-
ciliée à Neuchâtel.

' BULLETIN DES CÉRÉALES.

du 18 au 21 mars .
H ôTEL DES ALPES .

M. Crozier , France. — M. Renner , Grange.
— M. et Mad. H. Courvoisier , Locle. — M. Ge-
rund , Hambourg. —r Mad. Kerber , Morat. —•
Mad. Stâhly,  Berne. — M. Louis Andrié , Genève.
— M. Castoldi , id. — M. Gla'sson , Fribourg. —
M. Zehn-Ruffinen , Sion. -— M. Ni ggeler, Berne
— M. Aug. Delachaux , Chaux-de-Fonds. — M.
Bizalion , Lyon ,

HôTEL DU FAUCON

M. Boudonet. Paris. — M. Bauwarl , Thurgo-
vie. -r- M. Thihand , France. — M. Faire , id. —
M. Pleiss , Argovie. — M. Touehon , Chaux-de-
Fonds. — M. Mey lan , Genève. — M. Meyer ,
Bâle. — M. Guye ,' Fleurie r. — M. Leclerc, Ge-
nève. — M. Schweitzer , Paris. — M. Pichon ,
Metz. — M. Farine , France. — M. Lallour , Fleu-
rier. — M Sandoz-Vissaul a , Chaux-de-Fonds.
-r- M. de Rappard , Waborn. — M Murger ,
St-Gall. — M. Curchod , Boudry. — M. Gnœp ff,

A UGUSTE M ETZNEH . imprimeur .

Bâle. — M .  Lœb, Beaucaire — M .  Guggenheim,
Baden. — M Calame , Bâle. — M. Jeanneret ,
Locle. — M. Simon Lyon. — M. Schill , Bâle.
— M, Schaffter , St-Gall. — M. Luya , Travers .
— M Wirtz , Bâle. — M. le Dr Krieger. Berne.
— M. Elsenberg, Ulm. — M. Friedrichs , Arau.
— M. Nissen , Paris. — M. le D' Komer , Zurich.
— M. le prof' Gide , Genève. — M. Cougnard ,
Genève. — M. Simon , id .

LISTE DES ÉTRANGERS,


