
EXTRAIT

du jeudi 26 mars 1857

FAILLITES.

1. Par jugement en date du 19 mars 1857, le
tribunal civil du district du Locle, a prononcé le
décret des biens et délies du citoyen Charles-Ca-
mille Lany, bijoutier , au Locle , et a chargé le
juge de paix du Locle de liquider cette masse
sommairement.

En conséquence , ce magistrat fait connaître au
public : 1° Que les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix du Locle, dès le lundi
50 mars au vendredi 10 avril 1857 , à S heures
du soir , heure à laquelle elles seront déclarées
closes ; 2° Que la li quidation s'ouvrira à l'hôtel
de ville du Locle , le samedi 11 avril 1857 , dès
les 9 heures du malin. Tous créanciers et intéres-
sés sont en conséquence sommés de faire inscrire ,
pendant le délai ci-dessus indi qué , leurs créan-
ces et prétentions , appuy ées des pièces justifica -
tives , et sont on outre péremptoirement assignés
à comparaître aux jour , heure et lieu indi qués ,
pour assister à la li quidation ; le tout sous peine
(le forclusion.

2. Par jugement du 20 mars 1857, le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds a ordonné d'office le
décret des biens du citoyen Jules Roulet , agent
d'affaires au dit lieu , et a fixé l' ouverture des ins-
cri ptions passives qui se feront au greffe du tri-
bunal civil de la Chaux-d e-Fonds , au 50 mars
courant , la clôture à 7 heures du soir , au 15 avril
suivant , et la li quidation au 17 avril 1857. Le
tout sous peine de forclusion. En conséquence
les créanciers du dit Jules Roulet , agent d' affai-
res, sont requis de se présenter ou de se faire re-
présenter le susdit jour 17 avril 1857 , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures
du malin , pour faire li quider leurs inscri ptions et
se colloquer s'il y a lieu.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

5. D'une déclaration écrite , du 11 mars 1857,
déposée et enreg istrée au greffe du tribunal civil
du Locle , le 15 du même mois , il résulte que la
société formée au Locle sous la raison de Gréther
et Glauque est dissoute d' un commun accord dès
le 15 décembre 1856 , et que le citayen Glauque
est chargé de sa li quidation.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSE S.
4. Par jugement en date du 14 octobre 1856,confirm é par la cour d'appel le 2 décembre sui-vant , le tr i bunal  du district de la Chaux-de-Fondsa pronon cé le divorce des époux Georges-FélixDucommun , charron , de la Chaux-de-Fonds , ydemeurant , et Mar ie née JEschimnnn

5. Les contrais d'assurance du 16 décembre
1846 , du citoyen Daniel-Auguste Haldimann ,
négociant , aux Brenets , avec la Caisse Nationale
Suisse de Prévoyance à Berne , contrats en fa-
veur de ses enfants , savoir : Adèle , Fanny, Louis
et Caroline , et portant les n" 5619, 5620, 5621
et 5622 se trouvent égarés. En conséquence le
public est prévenu que ces contrats sont nu ls et
sans valeur.

Fin de l'ex trait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
J—j^ 

b. Une propriété située a 1U
^JHRÏJBE,. minutes de Soleure, sur la grande
|y3||ypïjl g route de Bâle, se composant d'une
ISHiëïSP ' maison neuve solidement cons-
truite , d' un sty le moderne , et d'un jardin et ver-
ger de l'/ 2 pose , peup lés des plus beaux arbres
fruitiers. De cette propriété l' on a une vue magni-
fi que. S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera .

7 La maison des hoirs Martin , rue du Neu-
bourg , n" 21, à Neuchâtel , sera exposée en vente
à la minute , le jeudi 2 avril 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 .

8. Le mercredi 8 avril prochain , en l'étude
du notaire Barrelel , à Colombier , dès les 5 heu-
res de l'après-midi , l'on exposera en vente , par
voie de minute , les immeubles ci-après situés dans
le territoire du dit lieu.

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

Au dit lieu de Prélaz , un champ contenant
deux poses, joute de vent M. Henri d'îvernois , de
bise M. Wilhelm DuPasquier , de joran M. Jean-
jaquet et d' uberre les enfants de feu M. Ulysse
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 do nature à y planter du bois, con-
tenant neuf ouvriers environ , joute la forêt de
l'Etat et l'hoirie Fatton. S'adr. au susdit notaire.

9. 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 et les condit ions,
aux locataires de la dite maison ,

lia 10. Pétremand a l'avantage de rappeler
H au public que son magasin est des mieux
«HL assorti en tout genre de chaussures , ainsi
l^^^qu'en un grand assortiment de souliers de

gomme, à des prix très-modérés.

11. Des palanches de pressoir. S'adr. à Guil-
laume Tinembart , à Bevaix.

AVIS AUX DAMES.
12. Mad. Loup vient de recevoir de Paris un

beau choix de vêtements de demi-saison ; elle re-
cevra un premier envoi de mantilles , pour le 8
avril.

Publications nouvelles
DE CH. LEIDECKER , LIBRAIBE-ÉDITEUR

A NEUCHATEL.

15. Le moulin du Bosquet , histoire morale et
popu laire , trad. de l'allemand d'Ottobald BischolT;
1 beau vol. in-16 , fr. 1»25.

Violette , par l' auteur de l 'Héritier de Rcd-
cliffe; 2 vol. in-18, fr. 6.

Recherches sur la méthode qui conduit à la
vérité sur nos p lus grands intérêts, avec quel ques
applications et quel ques exemp les , par le profes-
seur Ch. Secrétan ; 1 vol. in-18 , fr. 5»50.

L 'Héritier de Redcli/fe; 2 vol. in-18, fr. 5»50.
Ida May, ou encore une triste face de l'escla-

vage aux Etats-Unis , par Mary Langdon ; 2 vol .
in-18, fr. 4»50.

Carolin e Perthès, ou l'épouse et la mère chré-
tienne, par Ch. Monnard ; 1 vol. in-18, fr. 2.

Récits et tableaux de la vie souabe , par M"**
Wildermulh , traduction de J.-J. Porchat ; in-18,
fr. 5»50.

Les Noyaux de cerise , ou le pensionnat de
Carlton , par le révérend William Adam; in-18,fr 4 «KO

Cours élémentaire sur les propriétés des végé-
taux et leurs app lica tions à l'alimentati on , la
médecine , la teinture et l 'industrie , etc., par le
professeur L. Dufour ; 1 fort vol. in-18, fr. 4.

Main tenant et alors, par Samuel Warren ; in-
18, fr. 2.

Le matin de la vie, notice sur Bessie Anderson;
in-18, fr. 1»50.

Inspirations. Poésies de G.-A, Rosselet , pas-
teur ; in-16, fr. 1.

Albert , ou entrelien s d' une mère avec son en-
fant sur l'âme et sa destinée ; traduction par A.
Vulliet; fr. 1»25,

14. Chez A- Jeanfavre SAINDOUX D'AMé-
RIQUE, première qualité , à très-bas prix , surtout
par provision. Eau de cerise vieille , rhum, ma-
laga , et autres liqueurs ; 'il est toujours bien as-
sorti de tout ce qui concerne l'épicerie.

A VENDRE.

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

» par la poste , franco , » 7»— I
Pour 6 mois , prise au burea u , » 5» 30 j

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

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

» » » de 0 à 8 » 7 S »
» » >> de 9 I. et au-dessus 10 c. p. li g.

Pour ô 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.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

— — — Baromètre Fract. de Dans les 24 E~~
<=» DATES TEMPERATURE en millini saturât , de "> ~ TT LHINIMÊT.
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AVIS AUX AGBICULTEURS.
VÉRITABLE GUAN O DU PÉROU

15. Que l'on peut se procurer en sacs plombés
de 150 à 150 lb. , au prix de fr. 19»50 c. le
quintal (50 k°!), chez le soussigné. Ce,guano , qui
a été anal ysé par les chimistes les plus distin-
gués, contient 17 p "/„ d'ammoniaque représen--
tant 14 p°/ 0 d' azote. Je délivre gratis une bro-
chure contenant les instructions prati ques sur
l'emploi de cet important engrais.

Bâle, mars 1857. EMMANUEL GESSLER .

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

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

La Bible en Espagne , par Borrow ; 2 vol. 8°,
fr. 5» 50.

Lexique roman ou dictionnaire de la langue dos
troubadours comparée avec les autres langues de
l'Europe latine, par Baynouard; 6 vol. 8°, Paris ,
1844-1845, fr. 55. — Bel exemp laire de hasard ,

Etudes sur Virg ile et sur Quintus de Smyrne.
par Sainte-Beuve; 1 vol. in-12, fr. 5»50.

Dictionnaire de Vadministration française , p'
Maurice Block ; 1 vol. gr. 8°, Paris 1856,̂ 25 net,
fr.FIS.

Le neveu de ma Tante, histoire personnelle de
David Copperfield , par Dickens, précédée d'une
notice biograp hique et littéraire , par Amédée Pi-
chot;3'"c édition plus complète que les précédentes;
5 jolis vol. in-8", prix fr. 8.

Histoire des idées littéraires en France au 19e
siècle, par Alfred Michiels; 5mo édition ; 2 beaux
vol. 8°, fr. 5.

17. Etienn e 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 pan lalons , gilets , chemises, rou-
lières , couvertures de laine , etc. ; le tout à des
prix très-modérés.

18. Deux cents à 250 bouteilles vides, à très-
bas prix. S'adresser à Ed. Gerster-Fillieux.

CHEZ L' MEYER ET C°, LIBRAIRES ,
A NEUCHATEL. ,

19. 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 l'Ecclésiaste d'après
l'hébreu , par A. Janin; 50 c.

Nouveau système de comptabilité commerciale;
fr. 5.

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

^f^XUÉÏ ^" Servant , marchand de para-
ŴJ Êc& pluies , à la Grand' rue , n" 9 , vient

f \ P >  de recevoir de Paris un beau choix
d'ombrelles êt duchesses de la plus haute nou -
veauté , parap luies de soie et de coton ; des che-
mises confectionnées , panlalons , 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 .

AU MAGASIN DU FAUBOUBG,
21. 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, fi gues et abri-
cots secs de Smyrne, café homœopathi que, café de
glands doux et chicorée Soudan de Paris.

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

25. Chez Mlle Bouvier , à l'Evole , quel ques
robes de soie noire et en couleur , des coupons
pour mantilles , des maredinos de toutes couleurs
pour doublure , etc. ; le tout à très-bas prix ,
désirant li quider prompt ement.

PAPETEBIE ED. GEBSTEB-FILLIEUX.
24. Nouvel envoi de pap ier Colombier , Baisin

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

pier quadrillé pour ingénieurs , à 5'/ s et 5 milli-
mètres. Colle forte li quide , brune et blanch e, en
flacons de fr. 1»60 c. et fr. 50.

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

26. Chez Auguste Gabcrel , boulan ger , rue des
Moulins , pain de fleur à 24 centimes, pain blanc
à 25, 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.

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

28 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.

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

50. On demande à acheter , de rencontre , un
char à brecette dit à l' allemande , avec tous ses
accessoires. S'adresser au citoyen Alexis Vouga , àCortaillod.

51 On demande à acheter , de renc ontre , un
petit bassin de fontaine en pierre. S'adresser au
bureau do cette feuille.

52. On désire acheler , de rencon tre , un lit le-vant , à une personne , encore en bon état. S'adr.au bureau de cette feuille , qui indi quera .

35. On désire acheter , d'occasion , un grandtap is de chambre. —On demande une fille probeet active pour faire un petit ménage ; inuti le dese présenter sans de bons rensei gnements . S'a-dresser à M. Laout , maison Dellenbacïi , au fau-bourg .

54. On demande à acheter 7 à 800 bonnesbouteille s vides. S'adr. à M. Aug. Grandjean.

ON DEMANDE A ACHETER.

55. Pour de suite, chez veuve Montandon , à laBoine, une chambre meublée d'où l'on joui t d'unetrès-belle vue.

56. Pour la St-Jean prochaine, dans la maisonn° 18, rue des Moulins , en ville , un logement au1" étage sur le devant , composé de deux cham-bres, cuisine , chambre à serrer, galetas et caveauS adr. a Ch .-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inden* 5. ' '

57. Pour la Saint-Jean , le 1" étage de la mai-
son de M. Dirks, aux Saars; ce logement se com-
pose de salon , cinq chambres et toutes les dépen-
dances. On pourrait ajouter remise, écurie et fcnil.
Cette habitation est agréable sous tous les rapports;
elle touche le Mail , qui est un jo li but de prome-
nade et place de tir , et elle a vue sur la chaîne
des Al pes et sur le lac qui est sillonné à tout mo-
ment par des bateaux à vapeur et autres. S'adr.
au propriétaire.

58. A louer , une chambre meublée à un pre-
mier étage , de préférence à un jeune homme qui
serait occupé ailleurs. S'adresser n° 17, rue du
Temple-neuf.

59. A louer , un petit magasin , rue de l'Hôpi-
tal, n" 7.

40. Pour de suite , trois cabinets neufs conti gus
mesurant 52 pieds de fenètrage, 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.

41. L'auberge de la maison du village de Cer-
nier , située au centre du village , est à louer pour
la Saint-Martin prochaine; la remise s'en fera le
samedi 18 avril prochain , dans la salle de com-
mune du dit lieu , des les 9 heures du matin.

Germer, le 18 mars 1857.
Le secrétaire communal,
L. SûGUEL DIT PlQUARD.

42. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville ,
un logement au 1er étage , composé de 5 pièces,
cuisine , chambre haute , bûcher , cave et bou-
teiller. S'adresser à Ch. -Humbert Jacot , rue du
Coq-d'Inde.

45. Une chambre meublée , à un premier étage,
au centre de la ville , à louer pour le 1er avril pro-
chain. S'adr. à L. Bélier , fabricant de cols.

44. A louer , pour la St-Joan prochaine , le se-
cond étage de la maison de M. lç 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.

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

46 De suite , à une femme , une chambre mej -
blôe à 2 croisées. S'adr. au faubourg, ruelle Du-
peyrou , au 1" étage du n° 5.

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

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

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

50. Une chambre meublée au faubourg, n°55.

51. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , un
appartement composé de 5 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au bureau d'avis.

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

55 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.

A LOUER.



OFFRES DE SERVICES.
67. Une institutrice brevetée du nord de 1 Al-

lemagne, sachant , outre sa langue maternelle ,
l'ang lais et le français , désire trouver une place
dans une famille ou un institut , de préférence dans
la Suisse française , pour ensei gner toutes les bran-
ches d'une instruction soi gnée , ainsi que la mu-
sique (p iano). S'adr. pou r do plus amp les rensei-
gnements , à sa sœur M"0 Lohde , chez M'"0 Julie
Borel , à Scrrières.

68. Un jeune garçon de 17 ans 'app artenant à
une brave famille et parlant le français et l' alle-
mand , désire apprendre l'état do cuisinier à des
conditions favorables. S'adr. au bureau de cette
feuille.

69. Un jeune homme de 22 ans , intelligent et
de mœurs irré prochab les , désirant se perfectionner
dans la langue française , cherche une place de
sommelier dans un hôtel ou dans un café de la
Suisse française. Il ne demande point de gratifi-
cation , mais voudrait être traité convenablement.

2° Un portier parlant les deux langues, désire
se replacer do suite.

5" Une jeune fille de 22 ans , do 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 trouver pour de suite une place
dans une bonne maison.

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

70. Une bonne nourrice désire se placer à Neu-
châtel au plus tôt. S'adr. à Mlle Petîtp ierrc , sa-
ge-femme, rue du Château.

71. 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 l'Hô-
pital , n" 1.

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

75. Une fille qui sait faire un bon ordinaire ,
cherch e une place dans une honnête maison ; elle
a de bons certificats. S'adr. à Mlle Krcbs , ruelle
Breton , n " 5.

74. Une domesti que parlant les deux langues ,
âgée de 56 ans et porteuse de bons certificats , dé-
sire se replacer de suite ou pour la St-Jean ; elle
sait faire un ordinaire ainsi que tous les ouvrages
de la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

80. M. Marchand , horloger , avise messieurs
les élablisseurs et horlogers qu 'il ne s'occupera
essentiellement dès-maintenant que de réglages
soignés et ordinaires ainsi que d'arrondissages ;
il espère pouvoir satisfaire ceux qui voudront Lien
lui accorder leur confiance. Son domicile , pour
le moment , est toujours maison Jaccard , à l'Ecluse.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
81. Aujourd'hui samedi 28 mars (pour la clô-

ture définitive) , les Maures du Mont Atlas don-
neront une seconde soirée extraor dinaire.

Le début de ces artistes a pleinement justifi é
l'attente générale ; leur adresse, leur soup lesse,
leur aailité et leur audace , leur ont. valu de nom-
breux app laudissements. Encouragés par l'accueil
bienveillant du public et sur sa demande , ils se
sont décidés à donner une seconde représent ation
dans laquelle ils exécuteront différents exercices
qui n 'ont encore jamais été vus à Neuchâtel , et
qui surprendront les spectateurs.

82. Un pasteur des environs de Lausanne , re-cevrait chez lui quel ques jeunes gens qui pour-raient y faire leur instructi on reli gieuse, apprendre
la langue allemande , l'ang lais (langue et conver-
sation) et se préparer aux études supérieures .S'adresser pour information s préliminaires , à M!Borcl-Fauche , instituteur , à Neuchâ tel

85. Pour la Saint-Jean proch aine et contre pre-mière hypolhôque valant le double , 2500 francs .S'adresser aux nota ires Clerc et Barre let , à Co-lombier. Conlre des garanti es de même nat ure ,le dit notaire Barrel et seul est chargé du place-ment de 5000 francs , disponibles de suite. Pourl'un et l'autre prêts , il est inutile de se présentersans offrir les garanties exi gées.

84. M. Laout , fabricant de ressorts , au fau-bourg, se charge de toute espèce de commandesde ressorts pour jupes , soit on gros ou délai] . —Le même demande à acheter de la graisse de bouc

SEBBURER IE.
85. Jean Borel , serrurier , ori ginaire de 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'activité qu 'il apportera dansses ouvrages , lui font espérer un accueil favora-ble. Son atelier est maison Metzner , près l'ancientirage à l'Ecluse.

86. 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. Guyotprésident , au dit lieu .

87. La CLASSE ALLEMANDE de P. Zurcherà Fontaine s, sera ouverte au commencement d'a-vril. Tous les parents qui ont à cœur de faire ap-prendre la langue allemande à leurs enfants sontinvités à les envoyer à ces leçons Pour les couditions et les autres renseignements , s'adresser aP. Zurcher, instituteur.

AVIS DIVERS.

57. On demande une jeune .fille propre et in-
telli gente , pour faire ou pour aider dans un mé-
nage. S'adr. faubourg du lac, n°25, second étage.

58. On demande pour la Saint-Jea n , une ser-
vante qui sache faire un bon ordinaire et sur la
moralité de laquelle on puisse compter . S'adresser
au bureau d'avis, qui indi quera.

59. Dans une maison de la ville , on demande
une bonne cuisinière pour entrer de suite ou à la
St-Jean. S'adr. au bureau d'avis.

60. On demande pour fin avril prochain ou
pour la Saint-Jean , une bonne d'enfants alle-
mande , de toute moralité , sachant bien coudre
et repasser. S'adresser à Mad. Anna Lambelet , à
Serrières.

61. On demande un jeune homme fort et ro-
buste , pour faire un apprentissage dans une bonne
boulangerie de Berne , à des conditions avanta-
geuses. S'adr. à Wittenbach , agent d' affaires , à
Berne.

62. 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 môme 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. MAULEV,

secrétaire de commune.

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

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

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

66. On demande une Neuchàtelois e 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 lo linge .
On tient aussi à ce qu 'elle ait l'habitude des jeunes
enfants. S'adr ., pour les conditions , à M. Charles
Wimmcr, à Thielle.

CONDITIONS DEMANDÉES.

54. Un Anglais avec ses deux fils , demande à
louer , dans la ville ou les environs , pour 5 ou 6
mois , deux chambres bien meublées , ( salon et
chambre à coucher avec deux lits),  si possible
avec la pension. S'adr. au bureau d' avis.

55. Deux personnes sans enfants demandent à
louer , pour la St-Jean , un logemen t d' une ou
deux chambres et les dépendances nécessaires.
S'adresser au bureau d'avis.

56. On demande à louer , pour la St-Jean , un
logement de chambre et cabinet et les dépendances
nécessaires. S'adr. à Marguerite Favre, à la Bras-
serie, à l'Ecluse.

ON DEMANDE A LOUER.

75. L'on a perdu une petite boucle en or atta-
chée à un velours noir , depuis le Tertre aux Ter-
reaux , mardi après midi. La rapporter , contre
récompense, au bureau d'avis.

76. Une fillette a perdu , il y a quel ques semai-
nes; un bayadère avec glands , lilas et blanc. Le
rapporter , contre récompense, au bureau de cette
feuille.

77. 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.

78. Un petit chien s'est perdu , ou a été volé ,
il y a mercredi 15 jou rs; signalement : Basset à
jambes torses , manteau noir , marqué de feu, ta-
che blanche sur la poitrine et aux pattes de de-
vant , portant sur le collier le nom du propriétaire
M. de Perrot-Bcynier. Le ramener à Beaulicu ,
contre récompense.

, / /  79. On a trouvé au mois de dé-
m jfl cembre passé , une vieille chaloupe

SèL SI Pe'ntc en vert J avec un P6'11 réser-
SpwjittÉïp voir. La réclamer à St-Blaise, chez
^SS^sl6' A. Schâffer , contre les frais.

OEJETS PERDUS OU TROUVÉS.



VARIÉTÉS.

HISTOIRE DE DEUX PAUVRES.

(Suite).
Arrivèrent Pâques et l'examen qui me tour-

mentait fort; mais je m'en tirai à mon honneur ,
et j'obtins les meilleurs certificats tant pour ma
conduite que pour mon instruction. Quand je les
montrai au vieux Camprecht , il me serra la main :

— Voilà qui est bien , dit-il. C'est ce que j'es-
pérais , et ce doit être un grand jour pour vous ,
monsieur Noll. Quel homme ne se réjouit pas de
faire un pas en avant et de voir le succès couron-
ner ses efforts !

Le jour qui suivit l' examen , j'allai chez le no-
taire pour chercher des rôles à copier. C'était une
besogne facile, car j' avais une belle main , et, après
avoir gagné un joli salaire , il me resta les trois
quarts de la journée. .

A midi, la servante du conseiller vint me cher-
cher.

J'avoue franchemen t que j 'entendais battre mon
cœur. Etait-ce le voisinage de Minna qui me trou-
blait , ou celui du vieil avare? Je ne sais; tous les
deux peut-être. Je rassemblai tout mon courage ;
mais il m'abandonna de nouveau tandis que je
montais l' escalier

Les apparences sont trompeuses ; je dois le dire
en reprenant la plume pour achever mon récit.

Donc je montai l' escalier en tremblant. Je son-
geais encore au premier accueil du vieux ladre ,
qui m'avait mis comme du plomb dans les veines.
Cette fois-ci ce fut autrement.

Minna vint à ma rencontre en souriant , belle et
radieuse comme le soleil levant en un ciel sans
nuages.

— Bonjour monsieur Noll , dit-elle. Vous vou-
lez voir mon oncle? Entrez par ici.

Elle ouvri t la porte d' une grande pièce où je
trouvai le vieillard en robe de chambre et en pan-
toufles , fumant une pipe et lisant la gazette.

— Ah! ah! fit-i l ; vous voilà ! Asseyez-vous
donc.

Je lui présentai mon certificat , en disant :
-TP Je regarde comme un devoir , monsieur , de

vous instruire de ma conduite.
Il le prit , le lut , et sa fi gure devint plus ami-

cale. Il me le rendit aussitôt , et dit :

— C'est bien. Vous allez donc vous installer
chez moi. Je ne vous demande rien qu'une vie
paisible et retirée , de la ponctualité dans la dis-
tribution du temps et de l'app lication au travail .
Toute votre besogne chez moi se bornera à écrire
les lettres que je vous dicterai et à tenir mes livres
en ordre Cola fait , tout lo reste du temps vous
appartiendra; et voici l'unique condition que je
vous impose : la plus inviolable discrétion. Me la
promettez-vous?

Quand j 'eus répondu affirmativement , il ajouta :
— Allez à présent trouver ma nièce; elle vous

montrera votre logis.
Je m'inclinai et sortis en silence. Minna m'at-

tendait déjà . Elle me fit monter à l'étage supé-
rieur et ouvri t une porte . J'entrai dans une char-
mante chambrelte. Par la fenêtre , on voyait au
loin dans la campagne. Tout était propre et joli.
Sur la table étaient quel ques pots de jacinthes en
fleur.

— Ah! que vous êtes bonne ! lui dis-je.
Elle sourit , et répliqua.
— La servante cherch e vos effets. Mettez-vous

donc ici tout à votre aise.
Puis elle s'éloi gna aussitôt.
Quand j 'eus fait mes arrangements , je descen-

dis dire au conseiller que je désirais prendre congé
du bon Camprecht , et qu 'ensuite je serais tout à
ses ordres. Je lui annonçai aussi que je ne sorti-
rais jamais que pour aller chez Albert et le bou-
langer.

— Cela me fait plaisir , répli qua-t-il.
Et ce fut tout.
Camprech t fut attristé de mon départ. Le bon

vieillard me dit avec émotion :
— Je me suis tellement habitué à vous , Noll ,

que cela me fait beaucoup de peine; mais il le
faut : seulement , ne nous oubliez pas.

Conrad se suspendit en pleurant à mon cou.
Je les remerciai avec effusion de toute l' amitié

qu 'ils m'avaient témoi gnée.
— Allons , dit le vieux Camprecht , pas de dis-

cours. Venez souvent, afin que vous ne nous man-
quiez pas trop.

Quand je rentrai , le conseiller vit à mes yeux
que j 'avais pleuré . !1 fut plus bienveillant qu 'à
l'ordinaire.

— Ce sont encore gens de la vieille roch e, dit-
il, il faut les honorer , car ià graine en est rare de
nos jours.

Ces paroles me firent plaisir. Après le repas, il
me dit :

— Asseyez-vous donc auprès de moi.
Il me dicta une lettre. Puis il me montra ses

livres et m'apprit comment il voulait qu 'ils fus-
sent tenus. Quel fut mon étonnement quand j 'y
trouvai de très-importants articles pour loyers de
pauvres familles que je connaissais , pour dons aux
hospices de malades et d' orphelins , pour secours
à de pauvres ouvriers ; bref , un grand nombre de
bienfaits.

J'en fus si fort ému que je lui saisis la main ,
et lui dis :

—Monsieur le conseiller , permettez que je vous
demande pardon.

Il me regarda avec surprise.
— Que signifie cela? ait-il.
— On vous décrie comme avare , et longtemps

je vous ai moi-même tenu pour tel. Pardonnez-
moi. Je vois à présent combien l'on est injuste
envers vous !

Il sourit avec douceur.
¦--Ah ! cela vient de ce que je ne donne jamais

aux mendiants. Les mendian ts ne sont pas les
plus pauvres , ni les plus di gnes de pitié. Remar-
quez-l e bien , cher Noll , les apparences sont trom-
peuses. Et maintenant passons à un autre sujet.
Vous recevrez chez moi la nourriture et le loge-
ment , mais non les soixante florins. Vous les por-
terez tous les ans à votre compte , et cela dès au-
jourd 'hui pour cette année , et je vous payerai
l'intérêt de cet argent. Le brave Camprecht m'a
dit que vous vouliez économiser afin de pouvoir
étudier. C'est bien. Ce que vous gagnez chez le
notaire est aussi de trop pour vous. Prêtez-moi à
intérêt ce qui vous restera après acquisition de vê-
lements convenables. Ainsi croîtra votre cap ital ,
et vous aurez un jour sujet de vous féliciter de
votre économie. Voilà donc qui est arrang é!....
Maintenant , inscrivez-moi ceci dans mes livres.

Et il me tendit une liasse de papiers.
Je voulus le remercier.
— Et pourquoi? Voyez-vous, je n'aime pas tous

ces discours. Nous nous comprenons; à quoi bon
toutes ces paroles? Si vous êtes embarrassé dans
telle ou telle circonstance , interrogez-moi , je vous
répondrai. Pour le reste, faites à votre volonté et
moi à la mienne

Cela mit fin à tout; la route que j' avais à sui-
vre m'était tracée. (La suite prochainemen t).

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS.

Huitième conférence , lundi 50 mars, à 8 heures
lu soir, tenue par M. le pasteur Thomas : His-
toire du réveil relig ieux dans le canton de Vaud.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCHâTEL , 26 mars 1857.
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Avoine » fr. 2«— à 2»20

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

NAISSANCES.

Le 15 mars. Julie , à Franc. -Louis-Ferdinand
Martin et à Julie-Adélaïde née Leresche,
vaudois.

25. Charles-Frédéric, à Charles-Frédéric Bo-
rel et à Augustine née Aubcrt , bourg , de
Neuchâtel.

DÉCÈS.

Le 20 mars. Henriette née Henchot , 67 ans 9
mois, veuve de Charles Sauvin.

21. Nœmie-Charlotte , 7 mois , fille de Char-

les-David Davit et de Marie-Françoise née
Leuba, vaudois.

25. Fanny-Louise-Françoise, 17 ans 7 mois,
fille de feu François-Louis Jeanrenaud et
de Louise-Françoise née Lombardet , de
Travers.

24. Marie-Sophie née Fallet , 64 ans 7 mois,
femme de Jacob Mœschberger , bernois.

24. Fritz , 8 mois , fils de Frédéric Ochsner
et de Cécile née Borel , zurichois.

24. Octave-Louis-Antoine , 5 ans , fils de Jo-
seph Ri gassi et de Catherine née Dcber-
nardi , des Grisons.

24. Charles-Al phonse Bonhôte, 55 ans, bour-
geois de Neuchâtel .

du 25 au 28 mars.
HÔTEL DES ALPES.

Mme la baronne de Schack, Hanovre. — M.
Strélewski , Bordeaux. — M. Vansittart et ses fils ,
Angleterre. —M.  le comte A. de Pourtalès, Ge-
nève. — M. Joseph Yalkenberg, Worms. — M .
Dyckerhoff , Mannheim . —M . Aug. Leuba, Locle.
— M. L. Perrel, Nidau. — M. Z.etter , Soleure. —
Mme Cramer et famille , Genève. — M. Bîtzhaupt ,
Heidelberg . —M.  Jules Huss, Ludwi gshafcn. —

M. Watzen , Brème. — M. Sulzberger , Genève. —
M. Zwick y et Mme, Zurich. — M. Dubied , Genè-
ve. — M. Elam , Londres. — M. Billodey, Besan-
çon.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Wemans , Paris. — M .  Wolff , Elberfeld.
—- M. Célestin Nicolet , Chaux-de-Fonds. — M.
Engels , Cologne — M. Speerle , Zurich. — M .
Bourquart , Bussey. — M . Gritton , Angleterre.
— Miss Bowring, id. — Miss Silburg, ici . — M.
Garrimond , Paris -— M. Ri ggenbach , Bâle. —
M. Schreyvogel , Constance. •— M. Frey, Genève.

AUGUSTE METZNER . imprimeur.

— M. le colonel Ray, Grandson. — M. Margat ,
Lyon. — M. Bcli gné , Langres. — M. Flegen-
heimer , Bade. — M. Lessieux , Lyon. — M.
Wendbach , Brème. — M. Zschimmcr , id. — M.
Honille , Paris. —M. Lemière, Paris. — M. Marx ,
Elberfeld. — M. le D' Meyer , Cologne. — M.
Lcsch , Salfeld. — M. Kockert , Vienne.
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