
EXTRAIT

du jeudi 2 avril 1857
FAILLITES.

1. Le citoyen Léger, sous-entrepreneur de tra-
vaux de chemin de fer ayant quitté clandestine-
ment et sans régler ses affaires , le domicile qu 'il
habitait à Couvet , le tribunal civil du Val - de-
Travers a prononcé, le 9 mars courant , le décret
de sa masse , en ordonnant qu 'elle soit liquidée
sommairement par la justice de paix de Métiers ;
en conséquence, tous les intéressés à cette masse
sont invités à faire inscrire leurs titres et récla-
mations au greffe de paix à Métiers , du Ie' au 22
avril prochain , jour où les inscriptions seront clo-
ses à 5 heures du soir. Ils sont en outre péremp-
toirement assignés à se rencontrer le lendemain
23 avril , à 2 heures après-midi, à la salle de jus -
tice, pour suivre aux opérations de cette li quida-
lion sommaire , le tout sous peine de forclusion.

BENEFICE D INVENTAIRE.

2. L'enfant de feu le citoyen Théodore Ulrich,
en son vivant négociant au Locle , ayant été in-
vêtu sous bénéfice d'inventaire , de la succession
de son père , le juge de paix du Locle informe
tous ceux que cela peut intéresser que les ins-
cri ptions au passif de cette masse seront reçues au
greffe de la justice de paix , depuis le lundi 15
jusqu 'au samedi 25 avril 1857 , jour où les ins-
criptions seront closes à 5 heures du soir. La li-
quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville du Locle, le
lundi 27 avril 1857, dès les 9 heures du matin.
En conséquence, tous les créanciers et intéressés
sont sommés de faire inscrire leurs créances et
prétentions , appuy ées des piècesjustificatives , pen-
dant le délai ci-dessus indi qué, et ils sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître aux jour ,
heure et lieu désignés, pour assister à la li quida-
tion ; le tout sous peine de forclusion.

L'héritière est Victoire-Agnès Ulrich, fille mi-
neure , agissant par son tuteur juridi que , le ci-
toyen Henri Jung, négociant au Locle. Elle a été
invêtu e le 25 mars 1857.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

5. La citoyenne Louise , veuve de Jaq. Nord-mann , domiciliée à la Chaux-de-Fonds , ayantfondé au dit lieu , sous la raison : Veuve LouiseNordmann , un établissement de commerce ayant
pour but la commission et le courtage en horlo-gerie, a déposé au greffe du tr ibunal et fait enre-
'P8lSn unc Procural i°n sous seing-privé en datedu 20 mars courant , de laquelle il résulte qu 'elle8 

n nt Pouvoir à ses deux fils Hilaire et Mar-cellus Nordmann d'administr er toutes ses affairescommercial es , et spécialement celles de sa mai-sou de courtag e et commission.

4. Il appert d'un acte en date du 25 mars 1857,
reçu F.-A. Wavre, notaire à Neuchâte l , et d'une
circulaire du-28 du même mois , pièces qui sont
déposées et enregistrées au greffe du tribunal ci-
vil du district , que la maison de banque Pury
et Conqf , à Neuchâtel , a constitué pour son man-
dataire "général et spécial , le citoyen Charles-
François-Louis Le Gras, communier d'Eclépens
(Vaud), domicilié à la Chaux-de-Fonds , auquel
pouvoir et procuration sont donnés pour agir,
traiter et signer, au nom de la dite maison Pury
et Comp".

Fin de l'extrait de la feuille officielle .

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

5. Les enfants de feu le citoyen Alexandre
de Vevey, d'Estavayer , exposeront en vente pu-
bli que , par forme de minute , dans l'auberge du
Cigne , Chez-le-Bart, le samedi 25 avril prochain;
sur les 2 heures après midi , leur belle propriété
de la Brosse , située rière Gorgier et à 5 minutes
en bise du dit Chez-le-Bart , ayant de l'eau toute
l' année près de la maison , jouissant en plein de
la vue du lac et des Al pes , se composant d' une
quarantaine d'ouvriers de bonnes vignes en blanc
et rouge et d'un bon rapport , et de 7 à 8 poses de
champs et vergers , ces derniers garnis d'arbres
fruitiers à produire toutes les années , et à proxi-
mité de la roule de Neuchâtel à Yverdon et du
chemin de fer en projet. S'adresser , pour voir les
immeubles , au vi gneron H. Vuille ou à J. -J.
Braillard , notaire , à Saint-Aubin.

Jii-jTfWL 6. Une propriété située à 10
fJ||SIÏlfe minutes de Soleure, sur la grande
Ép3pli|P| 2|| roule de Bâle, se composant d' une
WSÈÊÈsËSm maison neuve solidement cons-
truite , d' un sty le moderne, et d'un jardin et ver-
ger de I 1/» pose , peup lés des plus beaux arbres
fruitiers. De cette propriété l'on a une vue magni-
fique. S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera.

IMMEUBLES A VENDRE.

r
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7. Le magasin de FRÉDÉRIC GACON, rue de
l'Hôpital , est toujours bien assorti en chaussures
en tout genre et en caoutchoucs à des prix modi-
ques. Chez le même, un choix de chemises pour
hommes , femmes et enfants , des paletots , panta-
lons , gilets et guêtres bien confectionnés et à des
prix raisonnables.

8. Plusieurs centaines de tuteur s d'arbre de
différentes grandeurs , ainsi que des bois de pin
sec, sciés pour fenêtres, planches de noyer, chêne
et sapin. S'adresser à la pinte de l'Union , à Cor-
celles.

9. MM. Jeanjaquct père et fils ont reçu les
échantillons indiennes , perses , et satins pour
meubles qu'ils attendaient; ils ont également reçu
un nouvel envoi de sparterie , et de très - belles
nattes tressées en coco ; dépôt de couvertures laine
et de coton , et grand choix de tapis de table.

CHEZ L' ME YER ET O, LIBRAIRES ,
A NEUCHATEL.

10. L'ours et l'ange. Légende suisse tirée du
portefeuille de Valenlin , par J. Porchat ; prix fr. 2.

Le choc de la comète ! Feuille volante.
Encore quel ques exemplaires :

A lmanach des Bons Conseils, pour 1857.

CONFECTIONS FOUR DAMES,
Place du Temp le-neuf, 13.

11. A dater du 2 avril on trouvera dans ce ma-
gasin un beau choix de mantilles de Paris, haute
nouveauté , de 20 à 80 francs.

Un grand choix de corsets mécani ques, de 4 a
15 francs.

Jupons cordés, depuis 5 francs.
Id. en crinoline , depuis 10 fr.
Id. à ressorts, depuis 12 fr.
Id. Millet , etc.

On prend la commande et on exécute avec
prompti tude sur modèles.

MAGASIN.
de

FOURNITURES MILITAIRES
pour toutes armes.

12. Ch. Reuter , à Neuchâtel , est parfaitem ent
assorti de tous les objets concernant cette partie ,
dans tous ses détails et aux plus bas prix.

13. Rodol phe Gallm ftnn , maison de M. Barbey,
en face des Halles, informe l'honorable public que
son magasin est pourvu d' un superbe choix de
marquises , duchesses et ombrelles de la plus haute
nouveauté ; ce qu 'il y a de mieux en parap luies
de soie et de coton , un beau choix de casquet-
tes, etc. — Il se recommande également pour le
blanchissage des chapeaux de paille dont le lavage
et la forme ne laisseront rien à désirer.

14. Des bouteilles vides à la Balance.

DÉPÔT
15. Du crêpe orienta l de santé, préservant du

rhumatisme , de la fabri que C.-C. Rump f, de Bâle,
chez L. Barbey, en ville.

MAGASIN DU FAUBOURG.
16. Chez T. Bosson, de beau miel vierge coulé,

c|re jaune et raisins sultans.

A VENDRE.



17. Cinq tables dont deux grandes et 10 bancs,
la charpente d' un hangar établi depuis fort peu de
temps, pouvant servir à double emploi, formant
un carré de 20 pieds de face sur 24 environ de
hauteur. Un pétrin de boulanger , et une grande
arche farinière toute neuve. Pour voir le tout ,
s'adresser au citoyen Wuilliomenet , à Auvernier.

gjjjgjFT 18. A vendre , dans la maison de
¦ §|l||jgi M. Clerc , notaire , à la Grand' rue,
M—<?r^J un piano carré , à 6 octaves , que,

faute d'emploi , on céderait à très-bas prix.

19. Cinq ou six chars de foin , de première qua-
lité et du bois de menuiserie. S'adr. au notaire
Barrelet , à Colombier.

AVIS IMPORTANT.
P O U R  CAUSE DE D É P A R T .

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

Aperçu de- quel ques articles :
Jaconas imprimé , à 60 c. l'aune.
Guing ham bon teint , à 60 c.
Ecossais laine , une aune de large, à fr. 1»80.
Satin duchesse, fr. 2»25.
Valencias soie et laine , fr. 1»30.
Bengadore, grande nouveauté.
Une partie jupons brodés, à fr. 4»25; voilettes

à pois, à 75 cent. ; mouchoirs vi gnettes, carrés,
pour fauteuils et tabourets ; rideaux brodés et bro-
chés.

Poil de chèvre , foulards et cravates , corsets,
broderie , et une quantité d'autres articles dont
les prix et le choix surprendront les acheteurs.
Le tout doit être liquidé pour la Saint-Georges
(25 avril) jour fixé pour le départ.

21. On vient de recevoir de la farine de maïs,
première qualité , venant directement d'Italie; les
personnes qui en désireront , soit en gros ou au
détail , peuvent s'adresser chez M. Jaq. Brunod ,
ruelle Dublé, au 2n" étage.

51 Pour la Saint-Jean , une jolie petite maison
au centre du village de Marin , ayant deux cham-
bres , cuisine , galetas , cave , etc. S'adresser à S1
Davoine. — Le même offre de vendre de jeunes
peup liers de Virginie.

52. On offre à louer , pour Saint-Georges 25
avril 1857, à Cortaillod , un joli appartement ayant
une très-belle vue et composé de 5 pièces pro-
pres pour des horlogers , plus les accessoires né-
cessaires el un jardin. S'adr. à M. David-Louis
Pochon , au dit Cortaillod.

53. Le second étage de la maison ci-devant
Guyenet , à côté de l'hôtel des postes , est à remet-
tre pour la Saint-Jean prochaine. Il se compose
de 5 grandes chambres de maître , une de domes-
ti que , grande cuisine bien éclairée , corridor ,
chambre à serrer , galetas et très-bonnes caves.
L'exposition de cette maison au centre de la ville
et au soleil levant , rend ce logement, très-agréa-
ble. Pour le voir , s'adresser au premier étage, et
pour les conditions , à M. L. Jeanjaquet-L 'Hard y,
rue de la Placc-d'Armes.

54. Pour la Saint-Jean prochaine , au centre
de la ville , un logement composé de quatre cham-
bres et de toutes les dépendances nécessaires , bien
éclairé. S'adr. à veuve Jacot , rue de la Treille,
n°8.

55. De suite, une chambre garnie très-propre
et bien éclairée; plus un petit logement. S'adr.
n° 15, rue des Moulins.

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

57. 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 , dès les 9 heures du matin.

Cernier, le 18 mars 1857.
Le secréta ire comm unal,
L. SOGUEL DIT PlQUARD.

58. Pour la St-Jean prochaine , dans la maison
n" 18, rue des Moulins , en ville, un logement au
1" étage sur le devant , composé do deux cham-
bres, cuisine, chambre à serrer , galetas et caveau.
S'adr. à Ch .-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde,
n °5.

59. Pour la Saint-Jean 1857, un appartement
composé de deux chambres, cuisine, cave, gale-
tas et une chambre haute. S'adr. à M. François
Humbert , à Saint-Biaise.

40. A Saint-Aubin , dès le 20 avril , deux ap-
partements meublés , fraîchement réparés , avec
cuisines et salons, ayant la vue du lac; la maison
est entourée d' un jardin. On recevrait également
quel ques pensionnaires pour les mois d'été. S'a-
dresser au bureau d'avis.

41. De suite , une chambre meublée ou non.
S'adresser rue neuve du Seyon , n° 52 , au pre-
mier étage.

42. Pour la Saint-Jean (dans l' ancienne maison
Casser), un logement do trois chambres , cuisine
et dépendances. S'adr. à M. Aug. Grandjean , à
Saint-Jean.

45. De suite , à Bevaix , dans une belle expo-
sition d'où l'on jouit d'une très-belle vue, un lo-
gement neuf de 5 à 7 chambres au besoin , cuisine
et dépendances nécessaires. S'adr. à M. Auguste
Grandjean , à Saint-Jean , près Neuchâtel.

44. Chambre et cabinet , à louer , rue Saint-
Maurice , 5, 5n,c étage.

45. Dès-maintenant , chez Mad. Borel , rue du
Château , 22, deux chambres meublées, une grande
et une petite.

46. A Bôle , dès le 1" mai , un joli logement
composé de plusieurs chambres , el situé au milieu
d'un jardin. S'adr. à Mlle Ravenel , à Bôle , ou
au 5"" étage de la maison de M. Fritz Meuron ,
aux Terreaux.

47. Pour de suite , chez veuve Montandon , à la
Boine , une chambre meublée d' où l' on jouit d' une
très-belle vue.

A LOUER,

MAGASIN SPÉCIAL
DE

p lace du Marché
MAISON DE CHAMBRIER.

22. Mad. Oehl a l'honneur de prévenir sa nom-
breuse clientèle qu 'elle a reçu des envois considé-
rables de chaussures d'été, présentant une grande
variété de choix et dans les derniers genres , tant
pour dames que pour messieurs et enfants.

APERÇU DES CHAUSSURES POUR DAMES.
Bottines satin hongrois ,\ /à double ou simple semelle

dites chevreau , j l et escarp in , grande claque ,
dites maroquin , f l demi-claque vernie , à bout
dites satin-laine, l j verni ou loul étoffe , à élas-
dites satin anglais, \ I tique , à talon , à boutons ou
dites prunelle , j  \lacel.
Souliers et pantoufles fantaisie à choix . Caout-

choucs.
APERÇU DES CHAUSSURES

POU H FILLETTES ET ENFANTS.
» Bottines , souliers et brodequins en tout genre,

tels que veau verni , satin-laine , prunelle, maro-
quin et veau ciré , forte semelle, de fr. 2 à fr. 4 la
paire.

SEUL DÉPÔT A NEUCHATEL

DE CHAUSSURES A VIS POUR MESSIEURS.

Cette nouvelle chaussure , brevetée en France,
rend par sa durée de véritables services aux con-
sommateurs.

En outre, un grand choix de bottines élastiques,
en veau verni et veau ciré et à boutons ; souliers,

escarpins en veau verni et veau ciré , de fr. 9»50
à fr. 15, et divers autres genres nouveaux.

Les prix sont modérés et fixes . On soigne les
demandes pour la campagne. On échange dans les
24 heures toute chaussure achetée et l'on se charge
pour celles-ci des raccommodages.

25. Chez Henri Perroset , SAINDOUX D'AMÉ-
RIQUE , BEURRE FONDU de première qualité
et à bas prix ; pruneaux de Bâle, miel coulé, pois
et coquelets à la garantie. Sucre de Cologne , huile
d'olive extrafine , huile d'œillette , huile de noix
nouvelle , rhum de la Jamaïque , eau de cerise
vieille et liqueurs diverses. Il est toujours bien
assorti dans tout ce qui concerne l'épicerie.

24. Victor Chaillet , à Pierrabot , offre pour se-
mer, de beaux pois jaunes et de gros pois blancs.
— Le même demande un taup ier.

FIS ^' Pétremand a l'avantage de rappeler
M au public que son magasin est des mieux

\ML assorti en tout genre de chaussures , ainsi
^^^qu'en un grand assortiment de souliers de

gomme, à des prix très-modérés.

AVIS AUX DAMES.

26. 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.

27. 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.

AVIS AUX AGRICULTEURS.
VÉRITABLE GUANO DU PÉROU

28. 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 °/ 0 d'ammoniaque représen-
tant 14 p°/ Q d'azote. Je délivre gratis une bro-
chure contenant les instructions pratiques sur
l' emploi de cet important engrais.

Bâle, mars 1857. EMMANUEL GESSLER .

CHAUSSURES

29. On demande à acheter quelques tableaux
histori ques de la vie du Grand-Frédéric, ancien-
nes gravures. S'adr. au bureau de cette feuille.

50. On demande à acheter , un bois de lit à une
personne , propre et bon état. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.



48. 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 fenil.
Cette hab itation est agréable sous tou s 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.

49. A louer , de suite , à une ou deux person-
nes , une chambre meublée avec, deux lits et a 2
fenêtres , située au soleil levant. S'adr. à Franc.
Galland , garde-promenade, rue des Moulins , mai-
son Joubert.

53. On demande de suite , pour desservir les
bains de l'Évole , un bon domesti que. S'adresser
au dit établissement.

54. M. DuPasquicr -Terrissc demande pour la
Saint-Jean un valet de chambre bien au fait du
service intérieur d' une maison et offrant , tontes
les garanties désirables de moralité. Il est inutile
de se présenter sans de bons certificats.

55. On cherche dans une bonne maison de la
ville , pour la Saint-Jean , une femme de chambre
qui sache bien travailler à l'aiguille , servir à ta-
ble, et faire avec soin le service d' une maison.
S'adresser au bureau de cette feuille.

56. Mad. Richardet , à Môtiers - Travers , de-
mande pour do suite une domesti que bien re-
commandée sous tous les rapports; sachant faire
un bon ordinaire et pouvant au besoin soigner
un jardin.

57. La place d'infirmière à l'hosp ice des vieil-
lards au Locle , étant vacante pour le 23 avril pro-
chain , les personnes capables de la desservir vou-
dront envoyer leurs offres et certificats de moral ité
à M. le pasteur Gallot , dans le plus bref délai.
Le salaire de ce poste est do fr. 230 par année.

58. On demande pour femme de ménage une
jeune fille assez forte , appartenant à d'honnêtes
parents. S'adr. rue Saint-Honoré , n° 10, au S"10.

59. On demande une bonne cuisinière fran-
çaise, pas trop jeune et de mœurs irré prochables ,
pour entrer de suite ou plus tard. S'adr. au bureau
d'avis.

60. Bohn , chaudronnier , demande un apprenti
à des condi tions favorables ; le même continue
d'acheter le vieux cuivre à fr. 1»30 la Ib.

61. 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.

62. 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.

CONDITIONS DEMANDÉES.

65. Un domesti que désire se replacer , soit à la .
campagne , dont il connaît les travaux , traire , etc.,
soit dans une pharmacie , ayant déjà travail lé l'es-
pace de doux ans chez un pharmacien ; il a de
tons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

64. M. H. Grandjean-Perrenoud , Chaux-de-
Fonds , demande un bon graveur d'ornements et
un graveur de lettres.

65. Une bonne cuisinière parlant les deux lan-
gues, désire trouver une place dans un hôtel , pour
y entrer de suite; elle est porteuse de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau d'avis.

66. Un jeune homme de 22 ans , intelli gent et
de mœurs irréprochables , 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 de suite.

3° 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 recommandatio ns , 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.

67. 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
déj à au courant du commerce. S'adr. , franco , à
Mad. Siegrist née Ziegler , rué du Marché, n" 87,
à Berne.

OFFRES DE SERVICES.

76 Le soussigné venant de se fixer à Renan ,
Val -[de-Saint-Imier , tant comme huissier que
comme agent d'affaires , annonce au public qu 'il
se charge de toutes espèces d'encaissements et re-
couvrements , poursuites pour dettes , soit civiles
soit commerciales , dans ce district. Il mettra le
plus grand empressement à exécuter et régler les
affaires dont on voudra bien le charger , et ne né-
gli gera rien pour mériter de plus en plus la con-
fiance de ses cliens.

Renan , le 26 mars 1857.
E. LAMBERT , huissier.

77. Charles Fail loubaz , maître jardinier , étant
de retour à Neuchâtel , prend la liberté de venir
se recommander aux prati ques de feu son père,
et les prier de bien voulo ir lui accorder leur con-
fiance, qu 'il cherchera à mérit er tant par son ac-
tivité que par un travail consciencieux. Sa de-
meure est maison de l'hoirie Wolfrath , vis-à-vis
du Crêt.

A VIS IMPORTANT.
78. J' ai l'honneur d'annoncer au respectable

public que je viens de m'établir en cette ville en
qualité de passementier et de bontonnier. Je con-
fectionne tous les ouvrages pour militaire s et pour
dames et tout autre relatif à mon état. Je me re-
commande en conséquence à la bienveillance du
public , et m'efforcerai de mériter la confiance des
personnes qui voudront bien m'occuper, par la so-
lidité de mes ouvrages et par la modicité des prix.

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

rue des Poteaux.

éTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
NAISSANCES .

Le 23 mars. Bertha, à David-Frédéric Schôck el
à Caroline née Kunzer , de Thièle.

28. Emile , à Emile Sandoz et à Minna née
Willi g, du Locle.

28. Jean-Guil laume-Arthur , à Frédéric -Guil-
laume de Chambrier et à Rose-Henriette-
Phili pp ine née DuBois , bourgeois de Neu-
châtel.

Le 2 avril. Jeannc-Marie-Mathilde , à Charles-
Fr. -David Jaquemin età Gabrielle-Camik'-
Emilie-Adèlc née Mirog lio , vaudois.

DÉCÈS.
Le 25 mars. Françoise-Henriette Petitp ierre, 67ans , célibataire , bourgeoise de Neuch âtel

26. Jean-Louis Failloubaz, 44 ans , vaudois

AVIS.

50. On demande pour la Saint-Jean , un loge-
ment d'une ou deux chambres et quel ques dépen-
dances , à un rez-de-chaussée ou à un 1" étage,
pour déposer un mobilier . S'adr. à M"" de Meu-
ron , aux Terreaux.

51. On demande à louer , au centre de la ville
de Neuchâtel , à un rez-de-chaussée ou à défaut
à un premier étage , une ou deux pièces bien éclai-
rées. S'adr. à la direction du 4me arrondissement
postal.

52. On demande à louer , de suite, au centre de
la ville si possible , une remise pour une ou deux
voilures. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

68. Le 27 mars , à 5 heures de l' après-midi ,
on a volé dans le bassin de la fontaine à Beaure-
gard , un tuyau de 4 pieds environ de longueur ,
en fonte de fer , surmonté d' une pomme en cuivre
percée de trous. On promet 10 francs à la personne
qui rapportera cet objet au propriétaire.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Les pasteurs de Neuchâtel informent la paroisse
que le SERVICE RELIGIEUX DE DEMAIN MA-
TIN, dimanche 5 avril , sera encore célébré dans
le temple du bas. Le service allemand aura lieu
dans le temple du haut.

69. Les bourgeois de Neuchâtel qui désirent se
faire recevoir membres de la Rue du Château ,
sont invités à se faire inscrire chez M. de Sandoz-
Morel , receveur de la dite Rue , avant le mardi
14 avril courant , afin que leurs demandes puis-
sent être examinées par le comité avant l'assem-
blée de Quasimodo. Les personnes qui par suite
de changement de domicile désirent être portées
sur les rôles de la Rue , doivent également s'an-
noncer au receveur avant le jour ci-dessus indi qué.

70. L' -mblée générale de la communauté de
la C<-- lieu dimanche 19 avril , à 2 heu-
res e W - en conséquence on invite tous
les • ; Internes et externes , à s'y ren-
cor - , -sent article servant de citation.

Le président.
71 On demande une part à un abonn ement à

la Gazette de Lausanne ou au Jo u rnal de Ge-
nève. S'adr , au bureau d'avis.

72. De respectables parents , à Bâle , désirent
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.

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS.
Neuvième conférence , lundi 6 avril , à 8 heures

du soir , tenue par M. le professeur Kopp : Sur
un sujet industriel.

74. Un pasteur des environs de Lausanne, re-
cevrait chez lui quel ques jeunes gens qui pour-
raient y faire leur instruction reli gieuse, apprendre
la langue allemande, l'anglais (langue et conver-
sation) et se préparer aux études supérieures .
S'adresser pour informations préliminaires , à M.
Borel-Fauche, instituteur , à Neuchâtel.

75. Ensuite d' une autorisation du conseil d'état ,
la commune de Chézard et Saint - Martin porte à
la connaissance du public qu 'il y aura une foire
celle année à Chézard , le mardi 5 mai prochain.

Le public est en outre averti que cette foire
aura lieu chaque année, le premier mardi du mois
de mai.

Saint-Martin , le 50 mars 1857.
F.-H. MAULEY,

secrétaire de commune.

AVIS DIVERS.



28. Nathalie-Emma , 2 mois , fille de Henri
Perret et de Emma née Gentil , de la Sagne.

31. Fréd.-Louis Malanjoie dit Savoye, 75 ans,
du Locle.

Le 2 avril. Susanne-Marguerite Seinnet , 76
ans, bourgeoise de Neuchâtel .

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 29 mars ,
entre :

Henri Jaggy, meunier , bernois, et Rose-Marie
Winkelmann , îingère, les deux domiciliés à Ser-
rières.

BULLETIN DES CEBEALES.
NEUCH âTEL, 2 avril 1857.

Froment l'émine fr. 4»25
Moitié-blé . . . » » 3«50
Seigl e . . . . . .  » » »—
Orge » » 5»—
Avoine . . . . .  » fr. 2«— à 2»20

VARIÉTÉS.
HISTOIRE DE DEUX PAUVRES.

(Fin).
La lettre se terminait , comme d'habitude , par

les marques d' un intérê t vraiment paternel. J'en
fus presque foudroy é. Déjà , dans sa précédente
lettre , le conseiller s'était borné à dire de Minna
qu 'elle m'envoyait le bonjour.

Tout cela était-il bien vrai ? Je n'en pouvais
douter en présence d'un langage si clair et si
précis.

Mais faisait-elle ce pas volontairement ? La nou-
velle de ce mariage ne s'étai t sans doute pas en-
core répandue , car Conrad , qui était instruit de
notre amour , m'avait écrit deux ou trois jours au-
paravant , et il ne me disait rien de Minna , sinon
que depuis quelque temps elle était extraordinai-
rement calme et fort pâle. Cette phrase m'accabla
alors doublement. Pouvais-j e encore la sauver?
Je me mis à réfléchir. J'avais de l'argent de reste,
n'ayant jamais dépensé tout ce que le conseiller
m'envoyait. Ma décision fut prise sur-le-champ.
Je partis sans tarder , abandonnant à un ami le
soin de mes affaires. Ma tête était en feu ; mon
sang bouillonnait. Je versai l'argent à pleines
mains afin d'aller plus vite. Je fus on route trois
nuits et deux jours. A l'aube du troisième , j'aper-
çus devant moi la ville qui contenait tout ce que
j 'aimais. Dès que je crus Minna levée, je me diri-
geai vers la maison.

La vieille bonne ne me reconnut pas.
— M. le conseiller dort-il encore? dcmandai-j e

en hâte.
— Oui, répondit-elle; mais mademoiselle Minna

est au jardin.
J'y courus. La respiration me manqua à l'as-

pect des bosquets chéris. A travers le vert feuil-
lage brillait une robe claire.

Je m'approchai vivement.
Minna était assise et pleurait.
Elle poussa un cri en voyant soudain un étran-

ger devant elle, et ce cri me perça le cœur.
Minna! m 'écriai-j e, ne me reconnais-tu plus?
Elle me regarda fixement , puis se leva d'un

bond et se jeta dans mes bras.
Quoi qu 'en eût dit la vieille , le conseiller était

levé. Il entendit le cri de sa nièce; et, comme la
sibylle, lui annonça qu 'il y avait un étranger au
jardin , il accourut aussitôt. Mais dès qu 'il m'aper-
çut il me reconnut , comme il me le dit plus tard.

Soudain je sentis sur l'épaule un léger coup qui
me tira de mon extase. Je tournai bruscjuement la
têle.

— Ah ! ah t fit le conseiller en riant; la foudre
a frappé. Tu vois bien , Minna , qu'il est venu !

Alors je me jetai à son cou.
— Ce n'est donc pas vrai? lui demandai-je.
— Assieds-toi , mon fils , répli qua le viei llard.

Il ne faut pas m'en vouloir de ce premier et der-
nier mensonge. J'ai cru devoir te mettre à l'é-
preuve. Trois années sont un long espace de
temps; c'en est trois fois plus qu'il n'en faut pour

oublier une jeune fille qu 'on aimait , la planter là
et s'attacher à une autre. Il y a trois ans , il fal-
lait , par l'éloignement , mettre fin à vos amou-
rettes . A présent , il s'agissait de savoir la vérité.
Je parlai à Minna. Elle n'y voulait pas consentir;
mais je n'en suivis pas moins mon idée , et je lui
dis : « Si son amour est vrai et sincère, il sera de
retour avant huit jours ; sinon , nous recevrons
une lettre qui te souhaitera tout le bonheur pos-
sible. Dans le premier cas , tu seras heureuse;
dans le second , il est indi gne de ton amour , et
chaque larme que tu verserais pour lui serait un
crime; car c'est un fourbe qui ne mérite pas no-
tre affection. » Je croyais à ta fidélité; ainsi tu ne
peux m'en vouloir; mais les hommes sont des
hommes , et la fidélité est de nos jours chose si
rare qu'on doit la tenir en grand honneur quand
on la rencontre encore quel que part.

Mon cœur fut soulagé d' un poids énorme.
— Mais vous m'avez fait passer trois jours en

proie à un désespoir comme j e n'en pourrais plus
supporter de pareil.

— Enfant , cela s'oublie bien vite , du moment
que tout finit bien .

Il prit la main de Minna , la mit dans la mienne,
et dit :

— Ce que Dieu a uni , l'homme ne doit pas le
désunir. Que Dieu vous bénisse!

Minna pleurait à chaudes larmes , mais c'étaient
des larmes de joie et de bonheur , car elle souriait
avec cela d' une façon charmante. Le vieillard nous
laissa seuls. Quand nous le rejoi gnîmes , il était
dans son fauteuil , les mains jointes , et l'expres-
sion plus noble de son visage disait qu 'il avait
prié.

Trente ans après.
Bien des orages ont grondé sur ma tête depuis

que j' ai écrit ce qui précède; je ne suis plus éloi-
gné de la fin de mes jours; qui sait si le Seigneur
ne m'appellera pas demain? C'est pourquoi je
prends encore une fois la plume. Je veux résumer
brièvement ce que j 'ai à ajouter. Puisse un jour
un de ceux qui m'aiment et qui me pleureront
conclure par ces mots : « Il mourut plein de re-
connaissance envers Dieu , et bénissant les voies
par lesquelles il conduit les siens à la lumière à
travers les ténèbres t »

Depuis mon retour , l'oncle avait subi un grand
changement. Sa dureté s'était fondue à la chaude
haleine de notre amour. Notre bonheur le rajeu-
nit. II n'avait pas d' enfants , mais nous lui on te-
nions lieu. Le cercle domesti que s'agrandit. Le
brave vieux Camprecht et mon cher Conrad ve-
naient nous tenir compagnie. Conrad avait mieux
aimé continuer l'état de son père que de prendre
une autre carrière.

— Tu as raison , Conrad , lui dit le conseiller.
L'Etat a besoin de bons citoyens, sans lesquels les
bons fonctionnaires serviraient de peu.

Albert nous revint aussi. En attendant qu 'il ob-
tint une cure, il entra comme précepteur au gym-
nase. Cette trinité d'amis était désormais insépa-
rable , et les deux vieillards se trouvaient très-

heureux avec nous , car chacun leur témoi gnait
amour , reconnaissance et respect.

Mes examens passés , je fus nommé conseiller
de justice dans la ville paternelle , et je conduisis
Minna à l' autel. Albert -nous maria , et Conrad
donna le bras à la fiancée. Puis l' oncle mit un
parchemin dans la main de Minna. C'était un acte
d' adoption ; il voulait que nous fussions ses en-
fants , el je dus porter son nom.

Conrad aussi fit un heureux mariage; mais le
Seigneur lui a enlevé sa femme. Albert fut nom-
mé à une cure éloi gnée; mais nous le voyons sou-
vent chez nous. Camprecht et l'oncle moururent
chargés d'ans , et furent vivement regrettés. La
paix soit avec ces nobles cœurs.

!V.
— J'ai fini , dit le curé, dont la voix avait sou-

vent tremblé d'émotion.
L'autre étranger était assis, la main sur les yeux;

mais il ne pouvait cacher les larmes qui ruisse-
laient , entre ses doi gts. Le conseiller lui-même et
sa famille étaient très-émus.

Pour moi , je soupçonnais les deux étrangers
d'avoir joué un rôle dans cette histoire.

Monsieur le référendair e , dit enfin Budol phi ,
vous sentez bien que ce qu 'on vient , de lire est
l'histoire de ma vie. Voici ma fidèle Minna , mon
cher Albert , et mon brave Conrad , amis dévoués
et éprouvés, qui sont devenus une partie de moi-
même. Je sais que maint passage de ce récit a fait
vibrer les fibres de votre cœur. Puissiez-vous en
tirer cette leçon , que Dieu fait bien tout ce qu 'il
fait; et je rends grâce au ciel de pouvoir vous en
donner une preuve. J'ai obtenu de M. le président
la faveur de vous remettre aujourd'hui votre no-
mination d'avocat à notr e cour.

C'était à mon tour d'être surpris.
Tout le monde me félicita cordialement.
— Il est vrai , dis-je , votre histoire m'a ému ,

car ma jeunesse a plusieurs traits de communs
avec la vôtre. Le rôle de votre brave oncle , c'est
vous qui l'avez entrepris vis-à-vis de moi. Dieu
soit loué ! mon avenir est assuré. Mais achevez à
présent votre ouvrage. Antoinette et moi... nous
sommes résolus depuis longtemps à faire ensem-
ble le voyage de la vie. Donnez-nous votre béné-
diction , sans nous soumettre à aucune épreuve!

Antoinette était là , pâle comme une statue de
marbre.

Je saisis sa main , et la conduisis vers ses pa-
rents , qui nous bénirent , et ce jour fut un joui -
heureux pour moi. Je puis aussi louer le Seigneur
qui fait bien tout ce qu 'il fait. Dépuis lors, les sept
années de mon triste référendariat furent oubliées
pour jamais.

EDOUARD SCHEFFTER (*).

(*) Imité de l' allemand de W. -O. von Horn,

du 1 ait, 4 avril.

HÔTEL DES ALPES. j

M. Vansittart et ses fils , Ang leterre. —M. Tug-
giner , Soleure.—M. Auguste Leuba , Locle.—M.
Ruelle , ing r , Besançon. —M. Harlog, Carlsruhe.
M. Denzler , Fleurier. —M. Juvetin , Paris. —M.
H. Audan. —M. Duverd y et son fils , Lyon .— M.
Kummcr , Berne.—M. Schlegel ,. Bâle. —M. |o-

hannot , Genève.—M. Beck et famille , Pforzheim.
— Mme Heimberzer et ses filles , id.

HÔTEL DU FAUCON.
¦ ¦¦ .

M. le chevalier Guimarœns et =ra- "~ . con-
sul-général de Rio-Janeiro.—M ]

\ r' .ëî\-
ne. —M. Fritz Lambelet , Vei.,.'•-. „~ £ V'ch,
Stuttgart. —M. Esaudié, Pam.- Ip^x. " Jger>
Mulhouse. — M. Meylan , Genè- •¦î feîSf cker-
mann et famille , Dijon. —M. Abegg ," «.jnch .—
M. Cournot , France.—M. Lamarchc, id.—M . Mé-

AfGUSTB METZKEH . inïprimeur.

rian , Bâle.—M. Cannon , Belgique. —M. Jaque-
min , id.—M.Boser , Zurich. —M Guillard , Lyon .
M. Cogo, Venise.—M. Roth pletz, Arau. —M. Bis-
choff , Wurzbourg. — M. Bouvier , Meziôre. —M.
et Mad. Bœll , Chaux-de-Fonds.—M. Pery, Bâle.
—Mmes von Scheel , Coblence. — M. Chanoit.
France.—M-Sicgrist ,Bâle.—M.Sulher , Berthoud.
—M. Pasquier , Lyon.—M. Véron , France —M .
Orbion , St-Hilaire. —M. Strakmann , Donemoire.
—M. Abbadie, Cheux.—M. Bloch, Mulhome.
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