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IMMEUBLES A VENDRE.
1. Le mercredi 8 avril prochain , en l'étude

du notaire Barrelet , à Colombier , dès les 3 heu-
res de l'après-midi , l'on exposera en vente , par
voie de minut e, les immeubles ci-après situés dans
le territoir e du dit lieu.

A Prélaz, un champ contenant une pose, joute
de trois côtés M. Adolphe Paris et au nord M. J.-
P. Marendaz.

Au dit lieu de Prélaz , un champ contenant
deux poses, joute de vent M. Henri d'Ivernois , de
bise M. Wilhelm DuPasquier , de joran M. Jean-
jaquet et d' uberre les enfants de feu M. Ul ysse
Dessoulavy.

A Cey lard , un champ contenant une pose et
trois quarts , joute de vent M. David Girard , de
bise et joran le chemin de Ceylard et d' uberre M.
Justin Boulet.

Au-dessus du Creux du Rosy, une parcelle de
terre en friche de nature à y p lanter du bois, con-
tenant neuf ouvriers environ , joute la forêt de
l'Etat et l'hoirie Fatton. S'adr. au susdit notaire.

2. Une maison située au milieu du village
d'Auvernier , appartenant à Marie Wilhelm , se
composant de trois logements avec un petit jar-
din. S'adresser , pour la voir el les conditions ,
aux locataires de la dite maison.

[ VIGN ES A VENDRE (territoire de la ville).
1° Au quartier dit la Caille (lettre C, n° 41),

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

2" Au quartier de Maille fer ( lettre D, n° 8),
2 3/8 ouvriers.

3° Au quartier de Trois-Portes milieu (B, n°67),
51/ 4 ouvriers.

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

Cos 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.

4. 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 Pescux.

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.
5. L'hoirie de veuve Cretinier-Bind ith ven

dra par voie de minute , à lliôtel-de-ville de Bou

dry, samedi 28 mars courant , dès les 7 heures du
soir.

1° Une maison dans la ville de 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.

6. Une maison avec jardin , située à l'entrée
Est du village de Cortaillod , comprenant un lo-
gement avec dépendances 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. Mentha , à Cortaillod.

A VENDRE.
CHEZ L> MEYER ET Ç', LIBRAIRES ,

A NEUCHATEL.

7. Souvenirs de la vie et de la fin de Henri
Miéville , pasteur à Vevey ; in-12, fr. 2.

Journal de M. Miertsching, interprète du ca-
pitaine Mac Clure , dans son voyage au pôle
nord ; fr. 1.

Traduction nouvelle de VEcclésiaste d'après
l'hébreu , par A. Janin; 50 c.

Nouveau système de comptabilité commerciale;
fr. 3.

Exercices simultanés d'écriture et d' orthogra-
phe à l'usage des commençants , pr L. Neiss; 50 c.

^®T^g|- 8. Servant , marchand de para-
^^Èj^P pluies , à la Grand' rue , n° 9 , vient

/T|T> de recevoir de Paris un beau choix
d'ombrelles et duchesses de la plus haute nou-
veauté , parap luies de soie et de coton ; des che-
mises confectionnées , panta lons , gilets , blouses
de fil et de coton , des couvertures de laine et des
malles de voyage. Le dit se recommande pour le
raccommodage et le recouvrage des" parap luies.

9. Chez Mlle Bouvier , à l'Evole , quelques
robes de soie noire et en couleur , des coupons
pour mantilles de toutes couleurs pour doublu-
res, etc. ; le tout à très-bas prix , désirant liquider
promptement.

PAPETEBIE ED. GERSTER-FILLIEUX.
10. Nouvel envoi de papier Colombier, Raisin

et Jésus, pour dessin.
Toile pour calque et rouleaux diopti ques , pa-

pier quadrillé pour ing énieurs, à 3'/ a et 5 milli-
mètres. Colle forte li quide , brune et blanche, en
flacons de fr. 1»60 c. et fr. 30.

11. Schorpp - Neuenschwander fait savoir aux
personnes qui lui ont demandé des cerises sèches,
qu 'il vient d'en recevoir.

LIBRAIRIE GERSTER.
12. Une collection de pièces de théâtre , en 4

volumes : 56 pièces anciennes et modernes , vau-
devilles , comédies et drames, le tout pour fr. 5»50.

La Bible en Espagne , par Borrow; 2 vol. 8",
fr. 3» 50.

Lexique roman ou dictionnaire de la langue des
troubadours comparée avec les autres langues de
l'Europe latine , par Raynouard; 6 vol. 8°, Paris,
1844-1845, fr. 35. — Bel exemplaire de hasard.

Etudes sur Virg ile et sur Quinlus de Smyrn e,
par Sainte-Beuve; 1 vol. in-12, fr. 3»50.

Dictionnaire de l' adminis tration française , p'
Maurice Block ; 1 vol. gr. 8°, Paris 1856, 25 net ,
fr. 18.

Le neveu de ma Tante, histoire personnelle de
David Copperfield , par Dickens, précédée d' une
notice biographi que et littéraire , par Amédée Pi-
chot;5°"édition plus complète que les précédentes;
5 jolis vol . in-8*, prix fr. 8.

Histoire des idées littéraires en France au 19*
siècle, par Alfred Michiels; 5""" édition; 2 beaux
vol. 8», fr. 5.

13. Etienne Vayron , fabricant de parap luies'
rue du Seyon , informe le public qu 'il vient de
recevoir de Paris un grand choix d'ombrelles,
marquises et duchesses , de la plus grande nou-
veauté , ainsi qu 'un grand assortiment de para-
pluies de soie et de coton. Il se charge des rac-
commodages et recouvrages. Son magasin est
aussi fourni de pantalons , gilets, chemises, rou-
lières , couvertures de laine , etc. ; le tout à des
prix très-modérés.

m , —
14. Deux cents à 250 bouteilles vides, à très-

bas prix. S'adresser à Ed. Gerster-Fillieux.

15. Lejardin d'horticulturesera cette année , dès
la fin d'avril , bien fourni en fleurs de toute espèce
(premier eboix), garnitures de vases, etc., etc.

16. Chez 01. Muriset , saindoux fondu d'Amé-
ri que pour la cuisine , par barils et au détail , à
bas prix.

AU MAGASIN DU FAUBOURG,
17. T. Bosson vient de recevoir moutarde de

Maille , de Bordeaux et de Dijon; vinai gre de
Bourgogne , huile d'olive vierge de Nice , vin de
Malaga et li queurs diverses, macaronis de Naples,
pruneaux de Bordeaux et de Bâle, figues et- abri-
cots secs de Smyrne, café homœopathi que , café de
glands doux et chicorée Soudan de Paris.

18. Chez A. Jeanfavre SAINDOUX D'AMé-
RIQUE, première qualité , à très-bas prix , surtout
par provis ion. Eau de cerise vieille, rhum ,, ma-
laga , et autres li queurs ; 'il esl toujours bien as-
sorti de tout ce qui concerne l'épieerie.

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

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

Pour 5 insertions: de 1 à 5 li g. 75 centimes,
» » do 6 à 8 » • 1 franc,
» » de 9 li g. cl au-dessus 15 c. par lig.

PABAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

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

» par la poste , fra n co , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bur eau , » 3»50

» par la poste , franco , » 3»7-5
On s'abonne à toute époque.



20. Chez L. Wollichard , graine de trèfle per-
pétuel et ordinaire, ray-gras anglais, graine d'es-
parcette et de luzerne , attendues dans quelques
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 1" choix , Sucre de Cologne , et un beau
choix de cafés, miel coulé, miel en capotes,, huile
d'olive extrafine en bouteilles et au détail , huile
de noix , huile d'œillette, huile de foie de morue,
liqueurs diverses , vieille eau de cerise , rhum de
la Jamaïque, eau-de-vie, esprit 3/ 6 en pièces et
au détail ; un beau choix de vieux cigares et tabac.

21. Chez Auguste Gaberel , boulanger , 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
D'ARTICLES DE 40 ET 50 CENTIMES

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

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

23. A vendre , une calèche toute neuve pour
enfants , à deux places, ce qu 'il y a de plus soigné.
S'adr. à Martin Stein, maison Vuithier, rue du
Temp le-neuf.

MEUBLES.
24. A vendre, un ameublement de salon genre

Louis XV, sculpté , composé d'un tête-à-tête , 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-
bles.

25. A vendre , pour cause de départ ., jusqu 'au
3,0 mars , un beau choix de bonnets , coiffures et
cache-peigne venant directement de Paris , à des
prix avantageux. Maison Mouron , aux Terreaux ,
à°" étage.

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

27. Zwahlen , à la Pêche, rappelle aux amateurs
qu'il est toujours bien assorti en beaux œillets; il
offre des marcottes à un prix très-modéré.

28. Une belle armoire antique, en noyer , avec
des colonnes torses et de riches sculptures, au
Faubourg, n° 5.

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 prix
très-raisonnables ou à échanger contre de vieilles
voitures ; des chars d' enfants à 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 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.

50. L.-A. Pochon-Bindith , à Cortaillod , sera
cette année , comme les précédentes , pourvu en
graines fourragères , telles que trèfle annuel et per-
pétuel d'Argovie , fenasse du Dauphiné , espar-
cette de Schaffhouse, 1™ qualité.

51. Touj ours des SACS VIDES à la Balance.

32. Le soussigné prévient l'honorable public
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. 3 »50.

détail, gros.
Briques dites carrons , livrées

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

le mètre cube, fr. 30.
BERNARD RITTER .

ON DEMANDE A ACHETER.
33 On demande à acheter , de rencontre , un

petit bassin de fontaine en pierre. S'adresser au
bureau de cette feuille.

34. On désire acheter , de rencontre , un lit le-
vant , à une personne, encore en bon état. S'adr.
au bureau de cette feuille , qui indiquera.

35. On désire acheter , d'occasion , un grand
tap is de chambre. —On demande une fille probe
et active pour faire un petit ménage ; inutile de
se présenter sans de bons rensei gnements. S'a-
dresser à M. Laout , maison Dellenbach , au fau-
bourg .

56. On demande à acheter 7 à 800 bonnes
bouteilles vides. S'adr . à M. Aug. Grandjean.

A LOUER.
37. Une chambre meublée, à un premier étage,

au centre de la ville , à louer pour le 1" avril pro-
chain. S'adr. à L. Bélier , fabricant de cols.

38. A louer , pour la St-Jean prochaine, le se-
cond étage de la maison de M. le D' Borel , sur la
place du marché , n' 11, composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances S'adr. pour voir
l'appartement , au locataire actuel , et au proprié-
taire pour les conditions.

39. Une chambre meublée à louer près de la
poste. S'adr. au bureau d'avis.

40. De suite, à une femme, une chambre meu-
blée à 2 croisées. S'adr. au faubourg, ruelle Du-
peyrou , au 1" étage du n" 3.

41. Une chambre meublée, bien située , rue du
Seyon, n" 52, vis-à-vis des Bercles , chez Borel ,
au second étage.

42. Une jolie chambre proprement meublée,
tournée au soleil. S'adr. au bureau d'avis.

45. Pour la Saint-Jean , un logement d' une
chambre à poêle , cuisine et galetas. On le loue-
rait de préférence à des personnes sans enfants.
S'adresser à Mad. Favarger, au haut de la Grand'-
rue, n" 6.

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

45. Une chambre meublée au faubourg, n° 33.
46. A louer, pour la Saint-Jean prochaine, un

appartement composé de 3 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au bureau d'avis.

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

48. 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 bureau d'avis.

49. Pour la Saint-Jean un logement au 1er 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 4m" étage de la
dite maison .

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

51. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de 3 ou de 6 chambres, comme on le désirera ,
avec cuisine et dépendances, à un premier étage.
Dans la même maison , le second composé de 2 ou
3 chambres, cuisine et dépendances . S'adr. chez
Fr. Heitler , marbrier, près de la chapelle catho-
lique.

ON DEMANDE A LOUER.
52. Deux personnes sans enfants demandent a

louer , pour la St -Jean , un logemen t d'une ou
deux chambres et les dépendances nécessaires.
S'adresser au bureau d'avis.

53. On demande à louer , pour la St-Jean, un
logemen t de chambre et cabinet et les dépendances
nécessaires. S'adr. à Marguerite Favre, à la Bras-
serie, à l'Ecluse.

54. Mlle Bassin demande à louer , pour elle-
même, un petit logement de 2 chambres, cuisine
et les dépendances. S'adr. rue Saint-Maurice, mai-
son Quinche.

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

A AMODIER.
56. Le bail de la carrière de la commune de

Cernier, située sur la montagne lieu dit au Mont-
damin , expirant en St-Martin soit le 11 novem-
bre de la courante année , les amateurs qui au-
raient des vues sur cet établissement , son t prévenus
que la remise pour un nouveau bail de o, 6 ou 9
années consécutives , aura lieu le samedi 18 avril
prochain , dès les 9 heures du matin , dans la salle
de commune du dit lieu

Cernier, 21 mars 1857.
Le secrétaire,

L. SûGUEL DIT PlQUARD .

CONDITIONS DEMANDÉES.
57. La commune de Chézard et Saint - Martin

demande :
1" Un chaufournier pour l'établissement d' un

four à chaux d'environ deux cent cinquante ton-
neaux.

2° Un cantonnier pour prendre soin de la route
conduisant de Chézard à Pertuis .

La même commune offre à vendre une vieille
pompe à incendie hors d' usage.

Les amateurs sont invités à s'adresser au ci-
toyen Jérôme Favre , président du conseil admi-
nistratif , ou au soussigné.

Saint-Martin , le 20 mars 1857.
J. -H. MAULET,

secrétaire de commune .



58. On demande pour le commencement du
mois de mai un valet de chambre bien au fait du
service, muni de bonnes recommandations. S'adr.
à M. Louis Narbel .

59. Un jardinier de cette ville demande un ou
deux apprentis. S'adr. au bureau d'avis.

60. On demande un ouvrier graveur d orne-
ments, une apprentie polisseuse de cuvettes , et un
ou deux apprentis grayeurs. S'adr. au 5°" étage
de la maison Bouvier-Kistler , rue du Seyon.

61. Mme de Sandoz-Morel demande une bonne
cuisinière pour la St-Jeau.

62. Mad. Camille de Chambrier demande pour
la St-Jean une , honne cuisinière.

OFFRES DE SERVICES.
65. Une jeune fille qui désire apprendre le

français , aimerait trouver une place pour s'aider
dans un ménage ; elle ne serait pas exigeante pour
le salaire. S'adr. chez Mad. Borel , rue de 1 Hô-
pital , n* 1.

64. Une jeune fille très-recommandable , d'une
honnête famille de Baie , désire se placer comme
bonne d'enfants; elle sait coudre , tricoter , ainsi
que les autres ouvrages du sexe. Désirant appren-
dre le français , elle n'exigerait aucun salaire.
S'adresser rue du Seyon , n° 29.

65. Une demoiselle d'une honnête famille, par-
lant et écrivant parfaitement le français et l'alle-
mand , ayant travaillé pendant plusieurs années
dans un des premiers magasins de modes de la
Suisse , désire se placer en qualité de première
ouvrière , ou comme demoiselle de magasin étant
déjà au courant du commerce. S'adr. , franco , à
Mad. Siegrist née Ziegler, rue du Marché, n° 87,
à Berne.

66. Une fille qui sait faire un bon ordinaire ,
cherche une place dans une honnête maison ; elle
a de bons certificats . S'adr. à Mlle Krebs , ruelle
Breton , n° 3.

67. Une domestique parlant les deux langues,
âgée de 36 ans et porteuse de bons certificats , dé-
sire se replacer de suile ou pour la St-Jean; elle
sait faire un ordinaire ainsi que tous les ouvrages
de la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

68. Une Neuchâteloise sur le caractère et la
moralité de laquelle on peut donner sous tous les
rapports le témoignagne le plus honorable , aime-
rait se placer dans une respectable famille , de
préférence à l'étranger , en qualité de première
femme de chambre ou de bonne; elle est bonne
couturière en robes et en linge, sait faire les au-
tres ouvrages du sexe, et peut enseigner parfai-
tement les éléments de la langue française à de
jeunes enfants . Le bureau de cette feuille est
chargé d'indi quer les personnes auprès desquelles
on peut se procurer tous les renseignements né-
cessaires.

69. Une fille .parlant les deux langues , désire
se placer de suite pour faire un petit ménage.
S'adr. chez M. Jean Merz , cordonnier , rue des
Moulins.

70. Une domestique robuste , 30 ans, désire se
replacer ; elle sait faire un ordinaire , coudre, tri-
coter, filer , etc., et peut montrer de bons certi-
ficats. S'adr. à Lisette Balzi ger, chez Mme Rave-
nel, maison Meuron , aux Terreaux.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
71. La personne qui a oublié aux prisons de

Neuchâtel un parap luie vert foncé, marqué A. F.,
est priée de le réclamer, contre les frais d'insertion.

72. Un petit chien s'est perdu , ou a été volé,
il y a mercredi 15 j ours; signalement : Basset à
jambes torses, manteau noir, marqué de feu , ta-
che blanche sur la poitr ine et aux pattes de de-
vant , portant sur le collier le nom du propriétaire
M. de Perrot-Reynier. Le ramener à Beaulieu,
contre récompense.

* A/  "¦ O" a trouvé au mms <le dé-
mïïj cembre passé , une vieille chaloupe

ML */ peinte en vert , avec un petit réser-
WÊËMB? voir - La réclamer ;> St-Blaise , chez
'm!̂ S§É&£& A Schâffer, contre les frais.

AVIS DIVERS.
74. De respectables parents , à Bâle , désiren t

placer un garçon bien élevé en échange contre un
garçon ou une fille , dans une honnête famille à
Neuchâtel , Boudry ou Locle. S'adr., pour de plus
amples renseignements, au bureau d'avis.

75. Le citoyen Abram-Louis Graou , jardinier ,
à la Jonchère, pour cause de maladie, prie les per-
sonnes qui ont bien voulu l' occuper jusqu 'à pré-
sent, de bien vouloir s'adresser à un autre.

76. Pour la Saint-Jean prochaine et contre pre-
mière hypothèque valant le double , 2500 francs .
S'adresser aux notaires Clerc et Barrelet , à Co-
lombier. Contre des garanties de même nature,
le dit notaire Barrelet seul est chargé du place-
ment de 5000 francs, disponibles de suite. Pour
l'un et l'autre prêts, il est inutile de se présenter
sans offrir les garanties exigées.

77. M. Laout , fabricant de ressorts , au fau-
bourg, se charge de toute espèce de commandes
de ressorts pour jupes, soit en gros ou détail. —
Le même demande à acheter de la graisse de bouc.

LE THEATRE r>E NEUCHATEL

78. Inoccupé cet hiver , le sera demain jeudi
par des hôtes inaccoutumés. Ce sont les Maures
du Mont-A tlas, diri gés par M. Bouquet , qui don-
neront à leur passage à Neuchâtel une seule re-
présentation. Le programme des exercices qui se-
ront exécutés est très varié, et la force, l'agilité et
l'adresse de ces enfants du désert , a excité dans
toutes les villes où ils se sont produits le plus vif
intérêt.

79. Ant. Custor , sculpteur au Faubourg , déjà
favorablement connu par le grand nombre de mo-
numents funèbres qu'il a déjà 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.

SERRURERIE.
80. Jean Borel , serrurier , originaire de Neu-

châtel , a l'honneur d'annoncer qu 'il vient de s'é-
tablir en cette ville; le fini , l'élégance, la solidité,
les prix réduits et l'activité 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.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL.
81. Les personnes qui désireraient se procurer

le Règ lement généra l pour 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 gratuitement des exemp laires.

Neuchâtel , le 17 mars 1857.
Secrétariat municipal.

82. On recevrait en pension dans une respec-
table et pieuse maison bourgeoise de Stuttgardt ,
deux jeunes personnes qui désireraient apprendre

la langue allemande et d'autres branches de l'ins-
truction ; elles seraient soignées sous tous les rap-
porte comme des enfan ts de la maison. S'adr. au
bureau d'avis.

AVIS IMPORTANT.
83. J'ai l'honneurd' annoncerau respectable pu-

blicque je viens de m'établir en cette ville en qualité
de passementier et de boutonnier. Je confectionne
tous les ouvrages pour militaires 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,
1" étage de la maison Gerster,

rue des Poteaux.

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 peut concerner à s'adr. à M. S.-H. Guyot ;
président , au dit lieu.

86. La CLASSE ALLEMANDE de P. Zurcher,
à Fontaines , sera ouverte au commencement d'a-
vril. Tous les parents qui 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. 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 3™" étage du
n°7, rue du Bassin.

88. Il s'est formé à Londres depuis un an 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. Malheureusement , les moyens
dont ce comité dispose sont bien au-dessous des
besoins auxquels 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 été 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, et celles qui préféreraient concou-
rir à cette bonne œuvre par des souscri ptions en
argent , avec lesquelles on achèterait , pour les en-
voyer à Londres, des obj ets ayant un cachet suis-
se, sont prévenues que les dons et l'argent seront
reçus avec reconnai ssance jus qu'au 1" mai pro-
chain , chez M-" Coulon de Marval , au faubourg,
Dubois-Oalame , place Purry , Berthoud-Meyra t ,
près du Gymnase, ainsi que chez M'u Julie Petit-
pierre et M"" Bouvier-Pettremand , à l'Evole.

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



VARIÉTÉS.
HISTOIRE DE DEUX PAUVRES.

(Suite).
Le deuxième jour de Noël , comme je me dis-

posais à aller voir Albert , je fus cloué sur le seuil
par le crieur public.

« Il a été perdu , disait-il , dans une promenade
en traîneau , un collier de grenat avec un médail-
lon en or, sur lequel est un portrait de femme.
La personne qui l'a trouvé est priée de le rappor-
ter au n" 87, où elle recevra un écu de récom-
pense. »

Alors seulement je me ressouvins de ma trou-
vaille , et je fus tout confus de n'avoir pas déjà
fait des démarches pour la rendre. Le n° 87, c'é-
tait bien la maison du vieil avare. Instinctivement
je levai les yeux et j' aperçus à la fenêtre la jolie
Minna qui pleurait. Assurément ses larmes cou-
laient pour le bijou perdu. Quel bonheur de pou-
voir les sécher !

Je mis la main dans ma poche, j' en tirai le col-
lier et je le lui montrai.

Elle se leva toute joyeu se, et moi j' entrai dans
la maison et je montai, en courant, l'escalier.

—Eh t eh ! quelle impétuosité ! Où courez-vous
ainsi? demanda soudain le vieux conseiller de-
vant qui je me trouvai.

Toute joie s'éteignit dans mon cœur, et l'effroi
manqua de me faire évanouir , car je sentis ce
qu 'il y avait d'inconvenant dans ma conduite , à
l'aspect de cet homme sévère qui semblait vouloir
me dévorer.

—C' est que... c'est que, balbutiai-je/j ' ai trouvé
Je collier I

— Eh bien , reprit le vieillard avec plus de dou-
ceur, il n'y a pas là de quoi s'effrayer ainsi. En-
trez- chez ma nièce et remettez-le-lui vous-même.

Il ouvrit la porte et j' entrai dans la chambre,
pâle , comme la mort , puis je remis le collier à
l'heureuse Minna.

— Ah! mon Dieu! que je vous remercie , dit-
elle les larmes aux yeux , en collant sa jolie bou-
che sur le portrait. C'est l'image de ma chère
mère.

— Où donc l'avez-vous trouvé? demanda le
vieux.

— A la porte du cimetière.
— Et que faisiez-vous là par cette neige et ce

froid?
J'étais assez embarrassé; mais pourquoi en faire

un mystère? Je répondis que j 'avais visité les tom-
bes de mes chers parents .

— Eh ! mais c'est fort bien , cela. Vous n'avez
donc plus vos parents?

— Ni père, ni mère , ni frère , ni sœur, ni pa-
rents d'aucun degré, répondis-je avec un profond
soup ir.

— Ah!... n'êtes-vous pas le jeune Noll qui
loge vis-à-vis, chez la vieille Knauer?

— Oui , monsieur.
— Le boulanger Camprecht m'a parlé de vous

Je suis bien aise de vous voir. Vous a-t-il dit ce
qu 'il faut?

— Oui , monsieur.
— Cela vous convien t-il?
— Oui , monsieur.
— C'est bien : je vais donc patienter jusqu 'à

Pâques. Puis nous causerons plus longuement...
Voici l'écu promis.

Minna rougit. Elle était si embarrassée qu'elle
ne savait plus de quel côté se tourn er.

Mais moi , je repris tout mon courage.
—Pardonnez-mo i , monsieur le conseiller , dis-

je avec fermeté , tandis qu 'un sentiment plein d'a-
mertume remp lissait mon âme; je ne puis accep-
ter de récompense , car je n'ai fait que ce que doit
faire tout honnête homme; rendre l'objet trouvé
au légitime propriétaire.

Il me regarda un instant attentivement , et dit :
— Heim ! voilà qui est bien . Au fond , c'est la

vérité ; mais vous me feriez plaisir d'accepter.
Et il me tendit une seconde fois l'écu.
Je le priai de ne pas gâter le plaisir que j 'avais

eu de changer en joie la tristesse de sa nièce ; puis
je le saluai.

Minna me tendit sa main et me remercia vive-
ment. Elle avait aux yeux des larmes qui me rem-
plirent d' un ineffable bonheur.

La tête de l'homme est le foyer de bien singu-
lières pensées ! En voyant la belle Minna coller

ses lèvres sur l'image de sa mère, je ne pus chas-
ser l'idée que nos baisers s'étaient rencontrés en
ce qu 'elle avait de plus cher. Je suivis le fil de
ces pensées, je rêvai d'amour les yeux ouverts , et
je devins totalement fou. J'avais encore un thème
grec à faire et le chapitre des sections coniques du
cours de géométrie à apprendre; mais quand je
tombai entre les mains du vieux grognard :

— Noll, dit-il , vous avez le cerveau détraqué ,
ou vous êtes amoureux , ce qui revient au même
et aboutit également à rendre bête comme une oie
le plus intelli gent des écoliers.

La criti que était piquante , et les rires de mes
condisci ples y ajoutèrent encore. Je me dis à moi-
même : « Voilà que ce vieux pédant t 'a ouvert les
yeux , et tu sais maintenant où tu en es. Il s'agit
d'user du frein. Je ne veux plus penser à cette
maudite beauté ! » Mais ce n 'était pas si facile que
je croyais. Et tout en lisant mon thème , je ren-
contrai le nom de Minna écrit en toutes lettres
grecques au milieu d' une phrase où la fillette n 'a-
vait certes rien à faire.

Ce fut un vrai bonheur que la maison du bou-
langer Camprecht se trouvât du même côté que
celle du conseiller , car cela mit un terme à mes
stations à la fenêtre Depuis que j'avais rapporté
le collier à la jeune fille , elle me regardait avec
amitié et me donnait le bonjour d' un signe de tète,
de sorte que nous étions comme deux vieilles con-
naissances. Cela m'eût achevé. Désormais je ne la
voyais plus que rarement , car j'étais entré chez
Camprecht le lendemain de Noël , et je partageais
la chambre de Conrad. Nous travaillions ensem-
ble , et avec la ferme volonté de bien travailler ,
afin de nous faire honneur. Bref , je fis si bien que
la jolie fille cessa de troubler mes études.

Ah ! c'était un tout autre temps qu 'auparavant.
C'est vraiment un bonheur de pouvoir manger à
sa faim , surtout dans la jeunesse , où l'on croit
que l'estomac n'a pas de fond. Nous vivions dans
l'abondance , et l' amitié de ces braves gens épicait
encore les mets copieux. Je perdis mon teint blê-
me; mes joues recouvrèrent leur fraîcheur , el je
sentis le retour des forces du corps el de l'esprit
en présence d' un avenir assuré qui me rendait
joyeux comme un jeune roi.

(La suite prochainement).

du 21 au 25 mars.
HÔTEL DES ALPES .

M. et Mad. Baisin , Genève. — M. John Elam,
Londres. — M- Pétermand , Bâle. — Mme la ba-
ronne de Schack , Hanovre. — M. le baron de
Witzleben etfamille , Mecklembourg. —M. Breuil ,
Stutlgardt. —M. Schmidt , Leiningen. — M. Félix
Cuendet , Ste-Croix. — M. Lettenbauer , Augs-
bourg. —Jungbecker, Hôhr.— M. Streleski, Bor-
deaux. — MM. Puenzjeux , Vevey . — M. Wagner ,
Bieberich. — M. et Madame Kunz , Berne. —

M. Strauss , Manheim. — M. Alfred Hosch, Bâle.
— M. et Mme Doret , Vevey. — Mlle Cougnard ,
Genève. — M. Guggenheim, Baden .

HÔTEL DU FAUCON.

M. Don Cayo de Vicinnoncs , marquis de San
Carlos, ministre d'Espagne près de la Confédéra-
tion suisse. — M. Patru l , Genève. — M. Bau-
mann , Herisau. — M. Faivre , Lausanne. — M.
Brunner , directeur des télégrap hes, Berne. — M.
Gurchod , Lausanne. —r M. Brocher , Genève. —
M. Guinchard , id. — M. Pucozic on , Vevey. —
M. le professeur Cherbulier , Genève. — M. Roos,

' AUGUSTE METZHEII . imprimeur,

Lausanne. — M. Eidenbcnz , Stutlgardt. — M.
Escoffier, Belgique. — M. Jaquemin , id. — M.
Altorfer , Zurich . — M. et Mad. Gottlieb , Leipzi g.
— M. de Greef , Triest. — M. Rudol phe, Mayen-
ce. — M. Moller , Hambourg . — M. Hosch , Bâle.
— M. Kau fmann , id. — M. Forst, Johannisber g.
— M. Nussbaum et fami lle , Arau. — Mad. Co-
chy, Lyon. — M. Mot lu , Genève. — M. Debau-
me, Paris:—M. Faizan , Genève. — M. Wirellen ,
Rheinfelden . — M. Altziary, Grasse. — M. de
Claparède, Genève. — M. Pélissief, Besançon. —
— M. France, id.

LISTE DES ÉTRANGERS,

PAR ADDITION.
90. Une fillette a perdu , il y a quelques semai-

nes, un bayadère avec glands, lilas et blanc. Le
rapporter , contre récompense, au bureau de cette
feuille.

91. On a perdu , dimanche dernier , une clef de
montre en or, avec 2 boucles aussi en or. On promet
une récompense à la personne qui la rapportera
au bureau d'avis.

92. On demande une Neuchâteloise pour rem-
plir de suite une place de bonne d'enfants dans
une famille d'Augsbourg, en Bavière. — Elle doit
être protestante , avoir au moins 19 à 20 ans , par-
ler le français purement et savoir soigner le linge.
On tient aussi à ce qu'elle ait l'hahitude des jeunes
enfants. S'adr., pour les conditions, à M. Charles
Wimmer, à Thielle .

55. Une bonne nourrice désire se placera Neu-
châtel au plus tôt. S'adr. à Mlle Petitpierre , sa-
ge-femme, rue du Château.

i , ,  m m i m

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du iS au 21 Mars 1857 ;

Noms des bouchers . || = 1 Observations.
C5 >  ̂ S .

Borel , Rose, veuve , 2 — 5 5
Breithaupt , Charles 4 — 17 11
Ermel , Jean , — 2 4 J
Schock , Fritz , i 8 3
Vuithier , Auguste, 5— 14 9
Vuithi er , Fritz , 3— 11 5
Wirtz , Gaspard , 2 — 

|14| 2| 61| 34|

VIANDE S IMPORTÉES,

du 15 au 21 Mars .
e« SB . **

Inspections. f -§ M g ¦§
M f i  § M M

Stcttler , Abram, Delley (Fribourg). — - I l  1
Bader, Martin , Portalhan » 1 2  1 2  2
Villinger , Salfenach » _ 2 — 5 1

' I 1| 4| 3| 8| 4
Attesté conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
: Neuchâtel , 21 mars 1857.

Le Directeur de police municipale ,
BOREL .

j BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 20 mars.

Epeaut . et from. Ies2001b. defr . 54»— à fr.57»—
Prix moyen. '. . fr. 55»79.
Baisse : fr. » 5 cent.

Il s'est vendu 1178 quint , from. et épeautre.
Beste on dépôt 456 » » »

ÉTAT DES BESTIAUX


