
EXTRAIT

du jeudi 9 avril 1857
TUTELLES ET CURATELLES.

( 1. A la demande du citoye n Pierre-Emman uel
Strecler, domicilié à Neuchâtel , la justice de paixdu cercle de Neuchâtel , dans son audience du 6
avril 1857, lui a nommé pour curateur le citoyen
Charles-Henri Maret , notaire à Neuchâtel.

PUBLICAT IONS JUDICIAIRES DIVERSES.
2. En conformité aux dispositions de l' article

212 du code civil , il est annoncé à tout tiers in-
téressé que Marianne-Virginie Steinemêe Guyot ,
formera devant le trib unal civil de Neuch âtel , le
vendredi 24 avril couran t , une demande en sé-
paration de corps et de biens pour un temps illi-
mité , contre son mari , le citoyen Henri-Louis
Steiner, jardinier , domicilié à Neuchâ tel.

5. A l' audience du trib unal civil de la Chaux-
de-Fonds , du 51 mars 1857 , madam e Elise née
Conrvoisier , femme du citoyen Jul es Roulet,
agent d'affaires, a ouvert une action en séparation
de corps et de biens contre son mari .

4. A la date du 4 avril 1857, le citoyen Fran-
çois Fluemann , notaire et greffier au Locle, agis-
sant comme t uteur juridi que des enfants de feu
Pierre-Frédéric Huguenin, issus de son mariage
avec Adèle née Huguenin , épouse en secondes
noces de Louis-D aniel-David Richard , a déclaré
au greffe de la justice de paix du Locle, que ma-
dame Adèle née Huguenin , sus-nommée, est dé-
cédée à Montreu x (Vaud), le 27 mars 1857, ainsi
qu 'il est justif i é par l'acte de décès qui a été pro-
dui t .  Cette déclaration est faite conformémen t àl' article 810 du code civil , en vue de la publica-
tion officielle qui doit en avoir lieu , et do l'ou-
verture des délais réservés aux enfants héritier?
de la défunte , pour la réclam ation de sa succes-
sion au Locle.

5. Le trai té et contrat de mariage passé le 4
avril 1857 , devant Jules Jeanneret , notaire au
Locle , entre le citoyen Auguste Ma thcy-Henri ,Ori ginaire du Locle et de la Brévine , ancien d'é-
glise, propriétaire , et lamineur d' acier , domicilié
à la Jalu za , près le Locle, d' une part , et Henriette
fille de feu Abram Saunier , veuve de Henri-Louis
Jacopin , domicili ée à la Chaux-de-Fonds , d'autrepart , renfer mant des clauses dérogatoires aux lois
de l'état , les intéressés sont prévenus que ce con-
trat de mariage n été, ce jour , déposé et enreg istré
au greffe du tribunal civil du Locle , conformé-
ment aux prescriptions de l' article 1145 du codecivil.

ANNULATION D' ACTES I) ORIGINE.
6. L'acte d' ori gine délivré le 1er octobre 1822omme bourgeois de Neuchâtel, à Auguste-Fn

déric, fils d'Auguste Gacon, ayant été égaré, le
fait est porté à la connaissance des autorités et du
public , avant qu 'il lui en soit délivré un nouveau .

Fin de l' extrait de la fouille officielle.
DE LA FEUILLE OFFICIELLE

JSjg-r-^k 
7. Une propriété située à 10

iyySjJK- minutes de Soleure, sur la grande
Éi^filliPBlf route de 

Bàle , se composant d' une
iî&ëiiîîÊSfi'' maison neuve solidement cons-
truite , d'un sty le moderne , et d' un jardin et ver-
ger de !*/„ 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 .

8. Los enfants de feu le citoyen Alexandre
de Vevoy , d'Estavayer , exposeront en vente pu-
bli que , par forme do minute , clans l' auberge du
Ci gne , Chez-le-Bart , le samedi 25 avril prochain ,
sur les 2 heures après midi Heur belle propriété
de la Brosse , située rière Gorg ier et à 5 minut es
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 vi gnes 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 Yvcrdon 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.

IMMEUBLES A VENDRE.

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

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

» par la poste , franco , » 3»75
On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI.

I On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Bassin ,
maison Blancard , comptoir llorcl.
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DÉPÔT
DE MACHINES ET DE FONDERIE

à
Neuchâtel.

9. MM. Mcnn , Lu llin et C', de Genève, vien-
nent de confier aux soins de M. Franc. Berthoud ,
rue des Moulins , à Neuchâtel , un dé pôt de leur
usine de la Coulouvrenière il recevra toutes les
commandes de machines et de pièces de fonte , et
donnera tous les rensei gnements. — On trouvera
chez lui des pressoirs de toutes dimensions.

HERNIES
.10. Nouveaux bandages à l'épreuve. Soulage-

ment instantané , quels que soient l'espèce, le vo-
lume et l' ancienneté. — une médaille d'or et trois
médailles d'argen t, un brevet d' in vent ion s.g.d.g.,
viennent d'être décernés à l'auteur. — De nom-
breuses preuves de guérison radicale constatée sur
des personnes de tout âge , sont à la disp osition

I des personnes qui désirent s'en assurer. M. HeJ-

vig, chirurg ien-herniaire , membre de l'Académie
impériale universelle des arts de Paris , membre
de la Société royale d'encouragement de Londres ,
viendra établir un dépôt de ses "appareils herniai-
res chez M. Busson , chirurg ien -dentiste , à la
Chaux-de-Fonds , rue de la Balance, n" 58, mai-
son Baldinguer. M. Hëlvi g s'y trouvera les 2, 5 et
4 mai , à la disposition des personnes qui désire-
ront le consulter et profiter do ses connaissances
prati ques dans son art.

CHEZ L- MEYER ET C, LIBRAIRES,
A NEUCHATEL.

11. RÉCITS BIBLIQUES ou l'histoire sainte
exp li quée familièrement aux enfants , par Helen
Plu mire. Tr aduit de l' ang lais sur la 11°" édition;
fr. 1 » 25.

LA VIE DANS LE MARIAGE, SCS devoirs, SCS
épreuves et ses j oies , par Mackcnsie; 50 cent.

LA PETITE EMILIE et scs quatre places; 50 c.

12. Dans une des caves de la maison de Fritz
Vuthier-Vuthier , rue du Seyon, près la voûte des
anciennes grandes boucheries , on détaillera au
comptant , dès samedi 11 courant , tous les jours
excepté le dimanche , de 11 heures à midi et de 6
à 7 heures du soir , du bon vin blanc à fr. I r f lO c.
par pot et par 10 pots à fr. 1»08.

15. L. Maquelin , carrossier , sous l'hôtel des
Al pes , avise messieurs les peintres , vernisseurs ,
menuisiers et ébénistes , qu 'il est pourvu de ver-
nis copal , huiles , essences, dont il garantit les qua-
lités et qu 'il peut cédera des prix très-avantageux.

14. A vendre , une grande armoire en sap in ,
toute neuve et à trois portes , quel ques centaines
de bouteilles vides , et plusieurs petits tonneaux
en bon état. S'adr. au bureau de cette feuille.

15. On offr e à vendre un beau store comme neuf ,
d'environ 12 pieds de longueur sur 7'/3 de lar-
geur , axe en fer-blanc , bras et tring le en fer . S'a-
dresser à Mad. Burger , contre-poinliôre , vis-à-vis
le tem ple neuf.

16. Chez G. Bringolf , Croix-du-Marché , grai-
ne de trèfl e et de luzerne garantie , saindoux d'A-
méri que, première qualité.

CHIFFONS DE LAINE.
17. Les agriculteurs qui désirent emp loyer pour

engrais des chiffons de laine , peuvent s'en pro-
curer en s'adressant à la fabri que Pli . Masset , à
Serricr .es, ou au magasin Gacon-Roulet , à Neu-
châtel.

18. Six à sept cents poudreltes très-fortes, plant
blanc de bonne qualité. S'adresser au jardinier de
M. Pury-Blakeway, à Vieux-Chàtel.

19 M. Borel-Witlnauer , à Saint-Jean , offre de
très-beaux tuteurs et un petit bassin de for> *r :"e

A VENDRE.



MAGASIN SPÉCIAL
DE

CHAUSSURES
p lace du Marché

MAISON DE CIIAMB RIER.
25. 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 A /à double ou simp le semelle

dites chevreau , J l et escarp in , grande claque ,
dites maroquin, f 1 demi-cla que vernie , à bout
dites satin-laine , f \ verni ou tout étoffe , à élas-
dites satin ang lais, \l ti que , à talon , à boutons ou
dites prunelle , J \Jaccl.
Souliers et pantoufles fantaisie à choix. Caout-

choucs.
APERÇU DES CHAUSSURES

POUR FILLETTES ET ENFANTS.
Bottines , souliers et brode quins en tout genre,

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

SEUL DEPOT 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 bottin es 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 .

24 Le jardin d'horti culture sera cette année, dèsla fin d' avril , bien fourni en fleurs de toute espèce(premier choix), garnitures de vases, etc. été

m On demande a acheter, de rencontre deuxvases bien avinés de la contenance de 1000 à 1500pots. S'adr. au bureau d'avis.
a

ON DEMANDE A ACHETER.

27. Pour de suite, on offre à un ou deux mes-
sieurs une belle chambre meublée, située dans le
centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

28. Pour de suite, un logement dans la maison
de Mad. la veuve Renaud , au bas du village de
Corcelles, composé de trois belles chambres avec
cuisine et dépendances nécessaires. S'adresser à
M. George Clerc, qui habite dans la dite maison.

29. Pour la Saint-Jean ou de suite , un appar-
tement au premier étage (au-dessus de l'entresol)
dans la maison Jacottet , rues du Seyon et des Mou-
lins , composé de trois chambres avec cabinet , cui-
sine et dépendances. S'adr. à M. Jacottet , avocat.

50. Pour Saint-Jean , dans la maison Perrin ,
n° 8, rue de l'Hôpital, un logement au 4nl° étage,
composé de trois chambres sur le devant et une
sur le derrière , cuisine , chambre à serrer et ga-
letas S'adresser au locataire actuel.

51. 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 , p lus les accessoires né-
cessaires et un jardin. S'adr. à M. David-Louis
Pochon , au dit Cortaillod.

o2. De suite , une chambre garnie très-propre
et bien éclairée; plus un petit logement. S'adr.
n" 15, rue des Moulins.

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

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

55. De suite ou pour la Saint-Jean , un loge-
ment composé d' une ou de deux chambres sui-
vant convenance , avec les dépendances nécessai-
res. S'adr. chez Fritz Breithaupt , Grand' rue.

56. A louer , dès à-présent , au centre de la ville ,
deux belles chambres meublées ou non. S'adres-
ser au bureau d'avis.

57. A louer , pour deux ouvriers , un petit ca-
binet situé rue des Moulins , n° 25, au 5"" étage .

58. Un logement au Tertre. S'adr. à M. Fréd .
Meuron , aux Terreaux.

59. A louer , au haut du villag e d'Àuvernicr ,
pour la Saint-Jean ou après , à des personnes tran-
quilles et sans enfants , un appartement avec jar-
din et toutes les dépendances. S'adr. au bureau
d' avis.

40 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. — Lo même offre de vendre de jeunes
peup liers de Virg inie.

41. 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-
tique , 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 condition s , à M. L. Jeanjaquet-L 'Hard y,
rue de la Place-d'Armes.

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

A LOUER.

49. Une 'jeu ne fille intelli gente , connaissant
bien les ouvrages du sexe et les soins à donner
aux enfants , demande à être placée aussi vite que
possible comme bonne d'enfants. Elle a do bons
certificats et désire surtout d' apprendre la langue
française. Pour de plus amp les renseignements ,
s'adresser, par lettre affranchie , au bure au de p la-
cements et de commissions de Mad. Elise Lanz
née Egg, institutrice , à Arberg , cant. de Berne.

50 Un jeu ne homme de 22 ans , intelli gent et
de mœurs irréprochable s , désirant se perfect ionner
dans la langue française , cherche une place de
sommelier dans un hôtel ou dans un cale de la
Suisse française. Il ne demande point de gratifi-
cation , mais voudrait être traité conven ablement.

2° Un portier par lant les deux langues , désire
se replacer de suite.

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

4° Une fi lle de 24 ans , parlant les deux langue.

OFFRES DE SERVICES.

20. Le magasi n de FREDERIC GACON, rue de
l'Hôpital , est toujours bien assorti en chaussures
:n 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 raisonnab les.

21. MM. Jeanjaquet 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 tap is de table.

CONFECTIONS POUR DAMES,
Place du Temp le-neuf, 15.

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

Un grand choix de corsets mécaniques, de 4 à
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
promptitude sur modèles.

A REMETTRE EN AMODIATION
POUR LA SAINT-GEORGES,

26 La montagne des hoirs de feu Daniel-Henri
Veuve, située sur les montagnes de Cernier près
de la grande route des Loges , consistant en une
maison d'habitation sus-assise, un pré de 12 à 15
poses labourable , produisant pour l'hivernage de
2 à 5 vaches , et un excellent pâturage pour l'al-
page de 8 à 10 pièces de bétail , le tout en un max.
L'adjudication s'en fera à la maison du villa ge de
Cernier , où les amateurs sont invités à se rencon-
trer le samedi 18 avril courant , à 9 heures du
matin , et elle n 'aura lieu que sous la garantie
d' une caution solvable.. Les conditions de l'amo-
diation seront lues avant les enchères, et on peut
dès-maintenant en prendre connaissance chez le
notaire Comtesse, à Fontaines , chargé de donner
des renseignements et de faire voir la propriété .

A AMODIER.

45. On demande au Locle un domesti que ja r-
dinier connaissant parfaitement le pansomentd' un
cheval. S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera.

44. On demande pour de suite une apprentie
polisseuse de boîtes , d' une constitution robuste.
S'adresser n° 12 , rue des Chavahnes , chez Mlle
Rose Cornu.

45. On demande une servante sachant faire la
cuisine. S'adr. à M. Favarger , rue du Temple-
neuf , n° 24.

46. La communauté de Boudevi lliers demande
un chaufournier pour la confection d' un four à
chaux d'environ deux cent cinquante tonneaux.
S'adresser à M. Ph. -H. Guyot , à la Jonchère.

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

48 M. DuPasquicr-Terrisse demande pour la
Saint-Jean un valet de chambre bien au fait du
service intérieu r d' une maison et offrant toutes
les garanties désirables de moralité. Il est inutile
de se présenter sans de bons certificats.

CONDITIONS DEMANDÉES.



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.

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

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

55. La commune de Peseux voulant faire dé-
molir une maison située dans le village , les per-
sonnes qui seraient disposées à entreprendre cette
démolition , peuvent prendre connaissance des con-
ditions chez le soussigné. Les offres seront reçues
dans la huitaine.

Peseux , le 11 avril 1857.
Par ordre du conseil administratif,

Le secrétaire, Emile BOUVIER .

54. On désire placer deux enfants , un garçon
de 15 ans et une fille de 15 ans , dans la Suisse
française pour y apprendre la langue , on pren-
drait en échange deux autres enfants. Pour plus
de rensei gnements , s'adresser à M. Fuhrer , pinte
de la Poste, à Neuchâtel .

55. Le magasin de mousselines et broderies ,
à la rue du Seyon , sera fermé pour cause d'ab-
sence jusqu 'au 12 mai. J. -J. EGGER , fils.

FORMATION DE SOCIETE.
56. Société en participation , entre MM Klein

et Pi paud , tous deux entrepreneurs de travaux
publics.

But: exécution de travaux d' art et de terrasse-
ments pour le chemin de fer Franco-Suisse.

Durée : tant que dureront les travaux dont ils
seront chargés par la compagnie , à partir , du l°r
octobre 1856.

Siège principal , à Paris , place de la Madeleine ,
n * 19. Bureaux à Neuchâtel (Suisse).

Raison sociale: KLEIN ET PIPAUD. Chacun
des associés a la signature pour ce qui intéresse
la société.

Les affaires de la société seront faites au comp-
tant.

Le fonds social est fixé , quant à présen t, à deux
cent mille francs.

Acte enregistré à Paris, le 27 mars 1857.

57. L'assemblée générale de la communauté de
la Coudre aura lieu dimanche 19 avril , à 2 heu-
res de l'après-midi ; en conséquence on invite tous
les communiers , internes et externes , à s'y ren-
contrer , le présent article servant de citation.

Le président.

58. 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'ang lais (langue et conver-
sation) et se pré parer aux études sup érieures.
S'adresser pour informations préliminaires , à M.
Borel-Fauche , instituteur , à Neuchâtel.

59. Les successeurs et héritiers de feu Jacob
cl Samuel Maccabez, préviennent les ayant-droi ls
à la portion de forêt située à la prise Junier , jou-
tant de joran Henri Jacot , lieutenant , d'uberre
Henri Maccabez et David Bourquin , de bise Jaq.
Lambert et de vent la commune de Gorgier , de
se présenter , munis des pièces à l' appui de leurs
droits , chez le soussi gné , d'ici au 28 courant ,
époque à laquelle il sera disposé de la dite forêt.

Gorgier, le 4 avril 1857.
Au nom des héritiers ,

FR éD éRIC MACCAUEZ, auberg iste.

60. La direction des travaux de l'Association
immobilière engage les maîtres jardiniers qui pour-
raient fournir et poser quarante arbres mêlés en
frêne , sorbier et plane , de bien vouloir indi quer
leurs offres au soussigné. R YCHNER , architecte .

Locle, 4 avril 1857.

61. Les bourgeois de Neuchâtel qui désireraient
se faire recevoir membres actifs de la Grand' rue
des Hôpitaux , sont invités à se faire inscrire au
bureau de M. Clerc , notaire , moderne receveur ,
avant le mercredi 15 du présent mois d' avril 1857,
afin que leurs demandes puissent être examinées
par le Comité avant l'assemblée de Quasimodo,
sinon ils seront renvoy és à l'année prochaine.
Les personnes qui par suite de changements de
domicile devraient être portées sur les rôles do la
Rue de la courante année , devront se présenter
avant le dit jour 15 avril courant.

65. 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 indiqué.

A VIS IMP ORTANT.
64. J'ai l 'honneur d' annoncer au respectable

public que je viens do m'étahlir en cette ville en
qualité de passementier et de boutonnier. Je con-
fectionne tous les ouvrages pour militaires 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.

CHANGEMENTS DE MAGASIN.
65. M . Thiébaud informe le public qu 'il vient

de transporter son magasin d'ép icerie au rez-de-
chaussée de l'hôtel du Vaisseau; il est bien assorti
en beau café de toutes qualités , beau sucre de Co-
logne, riz aracan , et tout ce qui concerne l'épice-
rie; grand assortiment de tabacs et cigares.
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3^ es d • w ' î ' t- *^coc P - i i - .ti c osa
u o ., -s -a . o . 73 co« o-- '  ̂ S g-
s • a 3 • ¦ OT is &< = 5 > K j cn » t a*f i  S i¦S g » «a.ïî S,g • **
J§ëâ'L« g 8 . |„
55 ^HH2? i— S~

,C0 « 5 v© ,C0 -03 ^-« •N -- L st. „ fe ¦—I

£ 3?=  «g-o  g .  œ s
* c3"o f i  w .l c n o '—^^

««"S. g eu o, » £ œ g
s sa o > o ofta .S s

^WCL, <;tj uHfl o

SOCIÉTÉ

DES BATEAUX A VAPEUR
du lac de Neuchâtel.

Lundi 13 at:n'Z courant, double course de Neu-
châtel à Yverdon , en touchant les stations ordi-
naires.

Départs de Neuchâtel à 8 heures 30 minut. du
matin et à 1 heure 50 minut. après-midi.

Départs d'Yverdon à 11 heures du matin et à
5 heures du soir.

Prix des p laces : alle r et retour:
Premières fr. 3»a0 : Secondes fr. 2.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCHâTEL, 9 avril 1887.

Froment l'émine fr. 4»50
Moitié-blé . . . . » » 3«75
Seigle » » 3»50
Orge » » 3»10
Avoine » fr . 2«15 à 2»2.'i

AVIS DIVERS.



VARIÉTÉS.

LE PEINTRE EN BATIMENT.

NOUVELLE.

A l'ang le de la rue Saint-Jaques , à Paris , à
l'endroit où finit la rue et où commence le fau-
bourg de ce nom , demeurait la famille Moreau.
Le chef de famille , Pierre-Guillaume Moreau ,
peintre en bâtiment de son état , jouissait d' une
réputation presque égale à celle du célèbre Davi-
gnon , son. illustre confrère , le plus grand peintre
do lettres de l'époque , mort il y a quel ques an-
nées. Pierre Moreau avait cinquante-cinq ans en-
viron , à l'heure où commence ce récit.

C'était un homme aux cheveux rudes , aux sour-
cils épais , aux yeux d' un brun fauve : il était d' une
assez petite stature, mais d'une encolure extraor-
dinaire.

Tous les scul pteurs du quartier le voyaient pas-
ser avec la même admiration qu 'on regarde les
chefs-d'œuvre de Puget. Il semblait , en effet ,
taillé tout d'une pièce dans un bloc de granit , et
l'hercule du Nord le plus vaniteux y eût regardé
à plusieurs fois avant de le provo quer.

Au moral , il avait tous les défauts et toutes les
qualités do sa force : le cœur était excellent; l'in-
telligence imparfaite.

Son fils ainé ,.Louis-Martinien Moreau , vivant
portrait de son père , paraissait avoir hérité de
toutes ses qualités.

Doué comme lui d une force prodigieuse , son
cœur, comme le sien , sous l'écorce la plus rude ,
cachait des trésors de bonté.

II avait trente ans , mais il semblait on avoir
quarante , car c'était un travailleur dans toute l'ac-
ception du mot.

Il exerçait la même profession que son père , il
était peintre en bâtiment;  mais jamais , ainsi que
le père le disait à tous ses amis , il n 'avait pu
mordre à la lettre. ,

Il faisait les marbres et les bois ; il excellait
particulièrement dans les chênes , mais c'était tout :
l' art des lettres était lettre morte pour lui .

Son frère , au contraire , le second fils de Pierre
Moreau , s'était acquis dans cette spécialité une
célébrité presque égale à celle de son père. Beau-
coup d' entrepreneurs même lui trouvaient plus de
talent.

Los peintres du faubourg, qui jalousaient Pierre
Moreau , n 'avaient pas peu contribué à la réputa-
tion de l'élève, en déni grant le maître. Aussi , le

vieux peintre , irrité de s'entendre dire partout:
« Votre fils fait mieux la lettre que vous , » avait-
il signifié au jeune homme , qn à partir de cette
heure il aurait  à quitter la maison , et à fonder un
établissement ailleurs.

Ernest Moreau (c'était le nom du second fils du
peintre) avait quitté la maison mal gré les larmes
de sa mère , et il était allé ouvrir une bouti que à
quel ques pas de la maison de son père.

Il avait peint en lettres d' or , sur champ d'azur ,
une enseigne qui avait attir é pendant huit jours
tous les gamins et tous les badauds du quartier.

Seulement , au lieu de mettre sur son enseigne:
« Ernest Moreau , peintre en b âtiment , » il avait
mis tout simp lement: Moreau, c'est-à-dire le nom
de son père, la raison sociale, si bien qu 'au bout
de six mois , le père vit tout à coup sa clientèle
l'abandonner.

Un soir , pendant la saison de chômage , Pierre
Moreau , en rentrant chez lui , dit à sa femme : ¦

« Ecoute, femme , il faut prendre un parti; ton
fils Ernest nous fait du tort : nous n 'avons pas ga-
gné , Martinien et moi , deux cents francs depuis
trois mois. Le loyer est augmenté , le terme arrive ,
cela ne peut pas aller plus longtemps comme cela.
Tu as toujou rs eu un faible pour Ernest.... et... »

La mère du jeune homme voulut  interrompre
le père ; mais celui-ci ne lui en laissa pas le temps,
il reprit :

« Tu as toujours eu plus de tendresse pour lui
que pour Martinien. Cela ne se conçoit pas, mais
moi j e le comprends; tu as toujours été pâlotte et
chétive, Ernest était chétif et malingre comme toi.
Il t 'a coulé plus de peine que l' autre , et alors tu
as eu plus de soins pour lui , puisqu 'il en avait
plus besoin que Martinien , je te dis que je le com-
prends; ainsi , ne te chagrine pas là-dessus : seu-
lement , moi , j 'ai mieux aimé l' autre , il est plus
fort et plus brave. Il n 'a pas autant d'esprit , de
finesse et de talent qu 'Ernest , c'est vrai , mais il
est plus robuste , plus travailleur , moins fainéant
que lui ; il sait le prix de l'argent , et il travaille
en conséquence, Eh bien , c'est désolant de voir
Ernest détourner tous les chalands d'ici . II fait le
monsieur , il va en fiacre : on l' a rencontré , il y a
deux jours , du côté du bois de Boulogne. Cet en-
fant-là tourne mal ; il va avoir vingt-cinq ans , il
a l'âge de raison : il faut donc qu'il prenne un
parti.

— Mais quel parti veux-tu qu 'il prenne? de-
manda timidement la femme.

— Comment , quel parti ? s'écria le peintre en
fronçant ses gros sourcils; je veux qu 'il revienne
ici , qu 'il travaille avec son frère et moi. Il n 'y a
qu 'une maison Moreau , c'est moi qui l'ai créée ;
de mon vivant , il n 'y en aura pas deux. Quand
je serai mort , vous verrez ce que vous aurez à
faire , ajouta-t -il tristement.

— Pierre , dit la femme , tu n 'es pas juste en-
vers lui ; lu devrais être fier , et tu es jaloux :
c'est ton caractère , mon homme , tu n'as pas de
charité pour ceux qui te font ombrage , tu traites
cet enfant comme un rival étranger. C'est notre
fils , pourtant , et tu devrais être glorieux de lui .

— Femme , tu es folle , interromp it l'ouvrier ;
comment veut-tu que j e sois glorieux de qui me
fait tort ?

— Ernest ne te fait pas tort , dit doucement la
mère.

— Commen t , il ne me fait pas tort? s'écria
Pierre Moreau ; toutes mes prati ques vont à lui ,

nous ne faisons plus rien. Si cela continue, nous
crèverons de misère. Qu 'est-ce qu'un étranger
ferait de pire?

— N'est-ce pas toi, Pierre, qui l' as forcé à quit-
ter la maison ?

— Et tu me le reproches , n'est-ce pas?
— Non , Pierre, je ne te le reproche pas, je veux

te dire seulement qu 'en l' obli geant à te quitter , tu
l'as forcé à vivre à sa guise. Il s'est établi , ainsi
que tu lui as commandé. Ne lui as-tu pas donné
trois cents francs pour créer son établissement?

— Est-co que je pouvais penser qu 'il s'établi-
rait à côté de moi, à mon nez , à ma barbe, et qu 'il
m'emp êcherait de gagner ma vie? Est-ce que c'est
honnête do s'établir à côté do son père, et , lui pre-
nant son nom , de lui prendre toutes ses prati ques?
Veux-tu que j e te dise ce que c'est que ton fils
Ernest? c'est un fat , c'est un lâche! Ce n'est même
plus lui qui fait les lettres ; il a des ouvriers , des
commis, des domestiques , qu 'il fait travailler pour
lui. Il a trois gamins qui font son ouvrage , quand
j e n 'en ai pas un seul chez moi. Et pourquoi cela?
parce que les bourgeois , qui ne s'y connaissent
pas , se moquent pas mal do l' ouvrage , pourvu
qu 'ils aient le nom de l' ouvrier. Le bouti quier .dit
à son voisin : « J' ai fait faire ma devanture et mon
» enseigne par Moreau. » Il se soucie bien que
ce soit Moreau qui les ai faites , pourvu qu 'il ait
pay é le droit de le dire. Eh bien , tout cela nous
ruine , et par conséquent il faut y remédier , ou
sinon »

Il n 'acheva pas, mais la façon dont il prononça
ces dernières paroles remp lit d' effroi le cœur de
la femme.

C'était une angéli que créature , que cette femme,
une vraie femme d'ouvrier ; elle n 'avait jamais
certainement étudié l'histoire de Rome, et c'étaii
cependant une Romaine , dans tout le grand sens
du mot.

Elle adorait son dernier fils , non par injustice
maternelle , les mots d'injustice et do mère sont
contradictoires : mais comme la mère du petit Pou-
cet adorait son dernier enfant , parce qu 'il était un
peu plus rousseau que les autres. Elle l' avait al-
laité , élevé laborieusement , douloureusement;
elle avait failli dix fois le perdre: elle l'avait veillé
pendant des nuits sans nombre. Un soir , que le
médecin le croyait mort , elle l' avait pris dans ses
bras , elle l'avait embrassé , réchauffé , régénéré,
ressuscité, en un mot. Il était donc doublement
son fils; elle n'avait pas moins d'amour pour l' aî-
né , pour le fort , mais elle avait un peu plus de
tendresse pour le faible.

Son cœur d'épouse était aussi grand que son
cœur de mère; elle comprit , en entendant les der-
niers mots menaçants de son mari , que le père
était , justeme nt irrité , et elle l' apaisa par un mot.

« Que veux-tu que je fasse?
— Il faut qu 'Ernes t revienne ici , et qu 'à nous

trois nous ne formions qu 'une seule maison ; si-
non il quittera le quartier de bonne volonté ou de
force.

— Ernest reviendra , dit la mère en mettant son
châle, je vais le voir et le ramener.

— Ce n'est pas si facile que tu crois, dit le père
en hochant la tète; l' enfant a du vice , il est en-
têté comme une mule.

— Je sais le moyen de le ramener , » rép ondit
la mère en jetant un regard sur la pièce voisine;
et elle se rendit chez son fils.

(La sîiite prochainement).

PAR ADDITION.
69. Vendredi matin , 10 courant , un canari-

chardonneret femelle, panaché d' une petite huppe
sur la tête, s'est échapp é de sa cage ; on prie la
personne chez laquelle il pourrait s'être réfug ié,
de bien vouloir le rapporter à l'hôpital de la ville,
on en sera reconnaissant.

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS.
70. Dixième conférence, lundi 13 avril , à 8 h.

du soir , tenue par M. le pasteur Godet .

du 8 au 11 avril.
i

HOTEL DES ALPES.

M. Henri Barde , Genève.—M. Auguste Barde ,
id.—M. Théodore Vauchcr , Flcuricr. —M. Jiir-
gensen , Locle.-̂ M Carolz , Bruxelles. — M. Wes-
temhope , Leicestre.—M. Jcanrenaud , Travers.
—Mad. Dud ylace , Angleterre.—M. Pfistor , Zu-
rich .—M. Léon Lép ing le, Neufchâtcl eh France.

—Mad. Mennct et sa fille , Genève. —Le baron de
Scliack d'Ottendorf , chambellan du roi de Prusse.
—M. Fritz Huguenin , Locle. —M. Jules Hugue-
nin , id. —M. Tugg iner , Soleuro. —M. John Rob-
son , Edimbourg. —M. Walter Crum , Thornlie-
bach.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Henchoz-Deloés , Ai gle. —M. Joubaux , Fran-
ce. — M. Freuler , Claris. — M. Landolt-Ni gg,

AUGUSTE MKTZKER, imprimeur.

Aran. —M. Verdan , Neuchâtel —M. Vouga , Cor-
taillod. —M. Bruck , Offenbach. — M Jackson.
Liverpool. —M. Journaud , Lyon. — M. Faucon ,
Genève. —M. Balluf , Zurich. —M. Lafuma , Voi-
ron. —M. von Hocklin , Augsbourg. —M. Sliibli
Arau. —M. Mayor, Paris.—M. Humbert , Bienne

LISTE DES ÉTRANGERS,


