
1. A vendre ou à louer , située sur la place du
Temple-neuf , à Neuchâtel , et à côté de l' ancien
bureau d'avis , une CAVE VOûTéE pouvant con-
tenir soixante-dix bosses de place , avec caveau
et emp lacement pour pressoir. Ce local servirait
avec avanta ge d' entrepôt de marchand ises. S'adr.,
pour le voir et demande de rensei gnements , à l'hoi-
rie de feu M. J.-H. Verdan , aux Isles.

2 L'hoirie de M. de Morcl exposera en vente
à la minute , une maison à 5 étages , solidement
bàlie , ayant écurie et cave au rez-de-chaussée ,
sise à Neuchâtel , à l'ang le des rues du Château et
du Pommier. Cet immeuble , très-bien situé , d' une
distribution commode , peut convenir aussi bien
à un rentier qu 'à un industriel. La vente aura lieu
le samedi 18 avril 1857, à 3 heures après-midi ,
chez M. Clerc , notaire , on la dite ville , déposi-
taire de la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

3. L'administration des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 20 avril 1857, dès les
8 heures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt de l'Itcr :

100 billons de sapin ,
160 toises de sap in ,

6000 fagots de sap in.
Le rendez-vous est à la baraque de Filer.
Neuchâtel , le 11 avril 1857.

L 'inspecteur, Tu. DE MEURON .

4. L'administration des forêts et domaines do
la république et canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 22 avril 1857, dès les
9 heures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du C ha net du Vauseyon :

76 billons pin de choix ,
58 toises de pin ,

5000 fagots de pin ,
3500 fagots bois mélangé dur.

Le rendez-vous est à l' entrée du domaine du
Chanel.

Neuch âtel , le 11 avril 1857.
L 'inspecteur, Tu. DE MEURON .

5. L'administration des forets et domaines de
la républi que el canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préal ablement lues , le 25 avril 1857, dès les9 heures du matin , les bois ci-après désignés, dansla forêt du Bois-l'Abbé :

25 billons sap in et chêne,
50 toises sapin et chêne ,

9000 fagots sap in et chêne.
Le rendez-vous est à Champ-Frère-Jacques.
Neuchâtel , le 11 avri l 1857.

L'inspecteur, TH. DE MEURON .

IMMEUBLES A VENDRE.

6. Le public est informé que la vente annuelle
des chemises et des bas de la Société du
patronage aura lieu , le jeudi 23 avril , dans la
possession de M. de Pourtalês-Castellane , au fau-
bourg. La vente commencera à 9 heures du ma-
tin. On trouv era , comme les années précédentes ,
un grand assortiment de bas et de chemises d'hom-
me et de femme, à des "prix très-modérés.

LIBRAIRIE GERSTER.
Règles de droit et tle morale , tirées

de l'Écriture sainte et annotées par Dupin; 1 vol.
in-18 , fr. 2.

li'ours et l'ange , légende suisse, par Por-
chat; fr. 2.

Gaspard ou le jeune garçon américain , par
l'auteur du Vaste Monde ; in-18, fr. 1»75.

Chronique de la régence et du règne
de Louis XV, 1718, 1765, par Barbier , avocat au
parlement de Paris ; prem . édition , 4 vol. in-18,
fr. 14.

lie fond et la forme ou le but et le prin-
cipe de la vie, par Mac-Intosb; 1 vol. in-12, fr. 2.

Promenades hors de mon jardin,
par Alph. Karr ; 1 vol. in-12 , fr . 1»25.

lia liberté de conscience , par Jules
Simon ; in-12, fr. 3»50.

Nouveau dictionnaire d'agriculture
prati que , par une Société d'agriculteurs et de lé-
gistes ; 1 vol. gr. in-8° à deux colonnes de 752
pages , fr. 6.

lia santé des enfants , par Mad. la com-
tesse do Ségur; 1 vol. in-24, 50 c.

Germaine , par About : seconde série des
Mariages de Paris , fr. 2. — La première série
des Mariages de Paris a été réimprimée quatre
fois en moins d' une année.

. 8. Un habillement complet d'artilleur , encore
en bon état. S'adr. chez M. Dessaules , tailleur ,
rue des Mouli ns.

9. D Pétremand a l'honneur d'annoncer à sa
nombreuse clientèle qu 'il a en dépôt des chaus-
sures de tout genre , aux prix les plus modérés :
bottines de dame, de 4 à 14 francs ; sou-liers d' enfant , à 2 francs et au-dessous , et d'au-
tres chaussures de sa propre fabrication à des prixmodi ques; souliers de gomme de fr. 5»50 à 7 fr. ;
étoffes à choix pour bottines et souliers .

CHEZ ED. GERSTER-FILLIEUX .
10. Fournitures pour les tirs, cartons

de toutes dimensions , faits et sur commande , toile
ang laise pour carabines ; à la demande de mes-
sieurs les tireurs , l'on trouvera chez lui la véritable
capsule T.B. toute première qualité, par boîtes de
250. Vente en gros et détail.

Colle forte li quide, brune et blanch e, s'em-
ployant à froid. On peut s'en servir pour le pap ier,
le carton , la porcelaine , le marbre , le bois , le
verre , le cuir el autres objets.

Plumes Perry 3 pointes .
Panorama de Paris en relief et à vol d'oiseau ,

prix 50 et 75 fr.

A V I S  A U X  DAMES.
11. Mmc Loup a reçu de Paris un très-beau

choix de mantilles ; comme du passé, elle re-
cevra toujours les commandes qui seront exécu-
tées avec soin '; elle a encore quel ques beaux vê-
tements de demi-saison .

12. M. James Maret se disposant à meltre en
bouteilles prochainement son lai gre de vin blanc
1849, prie les personnes qui lui en ont demandé,
ainsi que toutes autres qui en désireront , de se
faire inscrire chez lui jusqu 'au 25 avril courant.

Pain blanc pour tout le monde.
13. Cette découverte , la plus récente de la chi-

mie organi que , est due à des recherches chimi-
ques faites sur le froment , sa farine et sa panifi-
cation , par M. Mouriès , et a été approuvée par
l'Académie des sciences , à Paris. Ce procédé si
important , de pouvoir faire du pain blanc (sans
levain) avec la farine qui renferme même du son,
sera livré contre la petite indemnité de 5 fr., par
l'agence d' affaires , à Birsfelden près Bâle. (Af-
franchir).

14. A vendre , un tour de pierriste. S'a-
dresser à M. Henri Perroset , Grand' rue , à Neu-
châtel.

15. La veuve de Pierre-Louis Bognon , pintière,
rue Saint-Honoré , à Neuchâtel , annonce au pu-
blic qu 'elle continue de vendre du gypse de pré,
du gypse de travail et de la chaux, hydrau-
lique. Elle se recommande en conséquence à la
bonne clientèle de feu son mari.

16. L. Maquelin , carrossier , sous l'hôtel des
Al pes , avise messieurs les peintres , vernisscurs,
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.

17. 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.

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

» par la posle , franco , » 7»— j
Pour C mois , prise au bureau , » ô»80 j

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

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

r
Prix des annonces :

Pour I ou 2 insertions : de 1 à 5 li gnes , 50 centimes.
» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. el au-dessus 10 c. p. lig.

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



MAGASIN SPÉCIAL
DE

p lace du Marché
MAISON DE CHAMBR1ER.

25. Mad. Oehl a l'honneur de prévenir sa nom-
breuse clientèl e 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 Ic i  escarp in , grande claque ,
dites maro quin , f 1 demi-claque vernie , à bout
dites satin-laine , f j verni ou loul étoffe , à élus—
dites satin ang lais, \ I ti que , à talon , à boutons ou
dites prunelle , J \lacel.
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 , 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.

Celte 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. 13, 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 el l'on se charge
pour celles-ci des raccommodages.

23. On offre à vendre un beau store comme neuf ,
d'environ 12 pieds de longueur sur 7'/ s de lar-
geur , axe en fer-blanc , bras et tring le en"fer . S'a-
dresser à Mad. Burger , contre-pointière , vis-à-vis
le temple neuf.

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

25. 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 jo urs
excepté le dimanche , de 11 heures à midi et de 6
à 7 heures du soir , du bon vin blanc à fr. 1»10 c.
par pot et par 10 pots à fr. 1 »08

CHIFFONS DE LAINE.
26. Les agriculteurs qui désiren t emp loyer pour

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

CHAUSSURE S

28. M. deMarval offre à louer , pour la belle
saison, une maison en partie meublée, à Voens,
près Saint-Biaise.

29. A louer , dès-mainten ant , deux chambres
meublées. S'adresser rue du Château , n° 25, au
plain-p ied .

50. A louer , de suite , un appartement composé
de 2 chambres , cuisine , cave , galetas et jardin.
S'adresser au propriétaire , Henri von Guntcn , à
Cormondrèche.

51. A louer , de suite ou pour le 1" mai , une
chambre meublée , à un homme tran quille. S'a-
dresser au troisième étage , n° 5, rue des Halles.

52. De suite , un cabinet pour une personne ,avec portion de cuisine. S'adr. au bureau d'avis.
55. Pour la Saint-Jean , un logement composéd' une chambre , cabinet et cuisine . S'adr. n" 15,rue des Moulins .

54. A louer , de suite ou pour la Saint-Jean ,ensemble ou séparément , deux logements situés
au soleil levant , dans un des beaux villages ducanton de Vaud , à proximité d' une station des
bateaux à vapeur et au bord de la grande route;le p lus grand , très-commode pour un atelier d'hor-
logers , se compose de deux grandes chambres ,deux cabinets , cuisine , chambre haute , cave etdépendances nécessaires. S'adr. à M. James Ma-ret, à Neuchâtel.

35. A louer , pour la Saint-Jea n, à des person-nes tranquilles , un logement au haut du villa ge
de Corcellcs , composé d'une grande chambre, ca-binet , cuisine , chambre à serrer , galerie , cave et
galetas. S'adresser à M"" Clerc née Setz , au ditlieu.

36. Une chambre meublée , n *8 , rue de laTreille, au 4°' étage . S'adr. à M"" Venger..

37. Pour la Saint-Jean prochaine, pour un pe-
tit ménage, un petit appartement d' une chambre,
cabinet et cuisine. S'adresser rue du Temp le-neuf ,
n" 9, au 2me étage.

58. 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.

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

40. 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.

41. Pour Saint-Jean , dans la maison Perrin ,
n° 8, rue de l'Hôp ital , un logement au 4me 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.

42. A louer , au haut du village d'Auvernier ,
pour la Saint-Jean ou après , à des personnes tran-
quilles et sans enfants , un appartement avec j ar-
din et toutes les dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

45. A louer , pour l'été , le château de Fenin
tout meublé. S'adr. à Mmes Clerc, à la Grand' rue.

44. Ensemble ou séparément , deux petits lo-
gements d'une chambre , cuisine et dépendances '
au rez-de-chaussée, rue du Pommier , n° 5. S'a-
dresser à M™ Ladame, rue du Château.

45. On remettrait à une dame une chambre à
deux croisées , immédiatement disponible , donnant
sur la place des Halles , avec cheminée et poêle,
et quel ques dépendances. S'adr. à M. le profes-
seur Prince.

A LOUER.

DÉPÔT

de
CHAPEAUX DE PAILLE D'ITALIE,

Capelin es en tout genre,
chez PH. HÉCHINGER , rue du Seyon.

19. Ce magasin olfre poiir cette saison un choix
encore plus grand et plus varié que par le passé,
dans tous les articles concernant la chapellerie.
Prix modérés.

BIÈRE DE MABS.
20. Messieurs les amateurs qui désirent avoir

de la bonne bière , sont invités à se faire inscrire
au magasin J. -S. Quinche, rue St-Maurice.

DÉPÔT
i

DE MACHINES ET DE FONDERIE
à

Neuchâtel.
21. MM. Menn , Lullin et C", de Genève, vien-

nent de confier aux soins de M. Franc. Berlhoud ,
rue des Moulins , à Neuchâtel , un dépôt de leur
usine de la Coulouvrenière II recevra toutes les
commandes de niachines et de pièces de fonte , et
donnera tous les rensei gnements. — On trouvera
chez lui des pressoirs de toutes dimensions.

A REMETTRE EN AMODIATION
POUR LA SAINT-GEORGES ,

27. La monta gne des hoirs de feu Daniel-Henri
Veuve , située sur les monlagnes 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 , cl 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 village 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 rensei gnements et de faire voir la propriété.

A AMODIER.

46. Un jeune homme demande à louer une pe-
tite chambre garnie , avec ou sans la pension. S'a-
dresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

47. On demande de suite une bonne nour-
rice, nouvellement accouchée. S'adresser au bu-
reau d'avis.

48. On demande de suite un jeune homme fort
et robuste pour apprenti boulanger. S'adresser à
Aug. Gaberel , boulanger , rue des Moulins , n° 8.

49. On demande , de suite, pour les Montagnes.
une personne qui sache un peu faire la cuisine.
S'adresser maison Frohwcin , plan de Serrières.

50. M. do Sandoz-Morel demande , pour Saint-
Jean , un domestique connaissant bien le service
de valet do chambre et pouvant cultiver un jardin.

51. On demande au Locle un domesti que jar-
dinier connaissant parfaitemen t le pansemen t d'un
cheval. S'adr. au bureau d' avis , qui indiquera.

52. On demande pour de suite une apprentie
polisseuse de boites , d' une constitution robuste.
S'adresser n" 12 , rue des Chavannes , chez Mlle
Rose Cornu.

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

CONDITIONS DEMANDÉES.



58. La vente d' objets divers en faveur de l'œu-
vre des missions aura lieu cette année, com-
me de coutume , au commencement du mois pro-
chain , un jour qui sera ultérieurement fixé. Les
Sersonnes qui ont Iravaillé dans ce but , sont priées
'envoyer leurs dons à Mad. James DuPasquier ,

rue du Pommier , les premiers jours de mai.

59. Mad. Benoit , à la Brasserie, ayant appris à
arrondir chez le meilleur maître des Montagnes ,
se recommande à MM. les horlogers pour dos ar-
rondissages.

60. La communauté de Valang in demande nn
taupier. Les amateurs devront , se rencontrer , à
l' auberge de la Couronno > samedi 18 courant , à
quatre heures après-midi.

Valang in , 10 avril 1857.
Le secrétaire de commune,

QUINCHE .

BAINS DE SCHINZNACH.
61. MM. Rohr et Rauschenbach , propriétaires

des dits bains , les ouvriront cette année le 10 mai
prochain ; ils feront tout ce qu 'il sera possible pour
contenter les bai gneurs el leur rendre agréable le
séjour dans leur établissement. S'adresser à eux-
mêmes pour de plus amples informations.

62. Une famille respectable de Zurich désire
mettre en échange une jeune fille de 15 ans pour
apprendre le français , contre un jeune garçon ou
une jeune fille. Pour des informations , s'adresser
à M. Meycr, rue Saint-Honoré, maison Rubeli.

65. Les jeunes gens de Pesoux avisent le pu-
blic que le dimanche 19 courant , à 3 heures, ils
exécuteront un jeu d' œufs bien organisé , qui sera
suivi d' un bal public dans l' auberge des XIII Can-
tons ; il y aura bonne musique et rafraichissemens
de tout genre ; un cordial accueil est réservé aux
amateurs.

64. On désire trouver une pension à la campa-
gne pour un jeune enfant; chez la même personne,
de la place pour coucher des ouvriers. S'adr. au
bureau d' avis.

ŝ «r=n2 65. Nous avons l'honneur d'annon-
If L p̂ 0 cer qu 'à dater du 50 mars nous avons

établi un service accéléré et journ alier
entre Genève et le lac de Constance, avec embran-
chements depuis Olten sur Bàle et Luceme , des-
servant toutes les villes intermédiaires. Cette entre-
prise porte le titre :

SERVICE GÉNÉRAL DE TRANSPORT SUISSE.

Elle emploie les bateaux à vapeur de la société
du Rhône, les chemins de fer de l'Ouest , du Cen-
tral et du Nord-Est , ainsi que les remorqueurs sur
les lacs de Neuchâtel et de Bienne.

Pour de plus amp les rensei gnements , s'adresser
à notre agence à Nidau , ainsi qu'à M. L Petit-
maitre, à Neuchâtel.

FR èRES OSVALD, A BALE,
GLUTZ-BLOTZHEIM et SCHERER, A SOLEURE .

66. La soussignée a l'honneur de rappeler au
public que , comme les années précédentes , elle
continue à blanchir les chapeaux de paille et qu 'elle
leur donne la forme à la mode la plus nouvelle.
Les commissions sont reçues chez Fréd . Knuche l ,
maître ferblantier , sous l'hôtel du Raisin , ou chez
elle-même , maison Krop f , rue du Temple-neuf,
n" 15, à Neuchâtel . MARIE KNUCHEL .

67. 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 soussi gné. Les offres seront reçues
dans la huitaine.

Peseux, le 11 avril 1857.
Par ordre du conseil administ ratif ,

Le secrétaire, Emile BOUVIER .

68. On désire placer deux enfants , un garçon
de 15 ans et une fille de 13 ans , dans la Suisse
française pour y apprendre la langue , on pren-
drait en échange deux autres enfants. Pour plus
de renseignements, s'adresser à M. Fuhrer , pinte
de la Poste, à Neuchâtel.

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

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

et Pi paud , tous deux entrepr eneurs 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 1°'
octobre 1856.

Siège principal , à Paris , place do 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 présent , à deux
cent mille francs.

Acte enreg istré à Paris, le 27 mars 1857.

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

Le président.

72. 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 préparer aux études supérieures.
S'adresser pour informations préliminaires , à M.
Borel-Fauche. instituteur , à Neuchâtel.

75. Les successeurs et héritiers de feu Jacob
et Samuel Maccabez , préviennent les ayant-droits
à la portion de forêt située à la prise Junior , jou-
tant de joran Henri Jacot , lieutenant , d' uberre
Henri Maccabez et David Bour quin , do bise Jaq.
Lambert et de vent la commune de Gorgicr , de
se présenter , munis des pièces à l' appui de leurs
droits , chez le soussigné , d'ici au 28 courant ,
époque à laquelle il sera disposé de la dite forêt.

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

FRéDéRIC MACCAREZ, auberg iste.

74. 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. RYCHNER , architecte .

Locle, 4 avril 1857.

CHANGEMENT DE MAGASIN.

75. M. Thiébatid informe le public qu 'il vient
de transporter son magasin d'épicerie 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.

SOCIéTé
DES BATEAUX A V A P E U R

dit lac de Neuchâtel.
Dimanch e 19 avril courant , promenade de

IVeuchàlel à Evian (Savoie ) et retour le
même j our , organisée de concert avec le chemin
de fer de l'Ouest et les bateaux du Léman.

Départ de Neuchâtel , à 6 heures du matin.
Arrivée à Evian , à 10 heures 50 minutes.
Départ d'Evian , à 5 heures après-midi.
Arrivée à Neuchâtel , à 7 heures du soir.

Prix des p laces : aller et retour :
Premières, fr. 9: Secondes, fr. 6.

AVIS DIVERS.

54. Une domestique allemande, 21 ans, et por-
teuse de bons certificats , cherche une place de
cuisinière ou de femme de chambre. S'adresser a
Madelaine Krebs, ruelle Breton.

55. Une" personne de 26 ans , demande une
place de cuisinière ou pour tou t faire dans un mé-
nage; elle peut entrer de suite. S'adresser à Mad.
Gerber , à la Couronne , rue Fleury.

56. Une j eune fille intelligente , 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 de bons
certificats et désire surtout d' apprendre la langue
française. Pour de plus amp les renseignements,
s'adresser , par lettre affranchie, au bureau do pla-
cements et de commissions do Mad. Elise Lanz
née Egg, institutrice , à Arberg , cant. de Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
57. Vendredi 10 courant , il a été oublié au ser-

vice du soir , dans le temple du bas, sur un banc
de la galerie , un mouchoir de poche mar-
qué H. M. 24. La personne qui l' aurait trouvé
est priée de le rapporter , contre récompense , au
bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

77. M. TURC , horticult eur , membre de plu-
sieurs sociétés d'horticulture , venant de Bruxelles
(Bel gique), a l'honneur de prévenir MM. les ama-
teurs qu 'il est arrivé à Neuchâtel avec un assorti-
ment de piaules de différentes espèces , les plus
rares que la science ait produites j usqu'en 1857,
pour serres , vases et p leine terre; une belle col-
lection de rosiers remontants, une semblable col-
lection de rosiers damas , moussus et autres de
premier choix. Plantes du Brésil , qui restent six
mois en fleurs ; une belle collection de magnolias ,
camélias , rhododendr ons , kalmias , azaléas, pivoi-
nes en arbre et autres de premier choix. Grande
variété de conifères , amary llis , glaïeuls , lis des
plus nouveaux; oi gnons de fleurs de Hollande ,
œillets flamands ; graines de fleurs et graines po-
tagères. Riche collection d' arbres à frui ts , parmi
lesquels se trouve la poire beurrée d'Améri que,
dont le fruit pèse 2 kilog. On verra dans le ma-
gasin un échan tillon de ce frui t  et plusieurs autres
d'énorme grosseur. Le pêcher des princes à petil
noyau , la vi gne céleste , dont la grappe pèse 2
kilog.; lo cerisier chinois , dont 20 cerises pèsent
un domi-kilog. ; le grosoiflcr d'Al ger, le groscil-
ler ang lais et autres ; le framboisier perpétuel des
Indes ; épinards du Malabar , qui pomment comme
les choux-fleurs ; pattes d' asperges de Hollande
très-précoces et d' énorme grosseur; fraisiers an-
glais , remontants et antres , premier choix. Les
ventes sont garanties. Prix modérés. Le magasin
est pour 8 jours seulement , place des Halles
n" 12..

PAR ADDITI ON.
PliAflTTES NOUVELLES.



LE PEINTRE EN BATIMENT.

NOUVELLE.

(Suite).
La pièce voisine, sur laquelle la mère venait de

jeter un regard en s'en allant , était habitée par une
jeune fille toute blonde, toute rose, toute fraîche, •
app étissante à voir comme un nouveau fruit. Au
milieu de cette appartement un peu sombre qu 'ha-
bitait la famille Moreau , la chambre de la jeune
fille formait , pour ainsi dire , un point lumineux
tant elle était d' une irréprochable blancheur , tant
elle semblait le pur reflet de l'âme de la personne
qui l'habitait.

Cette j eune fille s'appelait Manette.
Une nuit , neuf ou dix ans avant cette époque,

Martinien Moreau , l'aîné des deux fils , qui couchait
dans une des mansardes de la maison , entendit
pousser d'horribles cris dans une des mansardes
voisines .

__ Réveillé en sursaut, il sauta à bas de son lit , et

se diri gea au fond d' un couloir , vers l'endroit d'où
partaient ces cris.

Dès son entrée dans le corridor , il fut tellement
suffoqué par la fumée qui le remplissait , qu 'il fit
deux pas en arrière.

Mais les cris arrivaient si perçants, si plaintifs ,
qu 'il se préci pita , la bouch e et les yeux fermés, à
travers ces épais nuages, et arriva , en tâtonnant ,
à la porte de la mansarde.

La porte était fermée, mais à travers les planches
mal j ointes Martinien aperçut d'immenses jets de
flammes. Les cris arrivaient plus distinctement à
son oreille, quoique do plus en plus étouffés. C'é-
taient des cris navrants , non plus des cris de dou-
leur, mais des cris d' agonie, et c'était une pauvre
petite voix d' enfant qui les poussait.

Martinien donna un coup de pied dans la porte,
qui tomba dans la chambre.

Ce n'élait plus une chambre, c'était un brasier ;
au milieu de ce brasier gisait , sur un grabat, une
vieille femme entièremen t calcinée.

Martinien chercha l'enfant , autant qu il lui était
permis de chercher à travers l'atmosphère épaisse
de la mansarde. Il no vit pas l'enfant.

«Petite, petite ! où es-tu?» cria-t-il.
Il fut effra yé, l'enfant ne criait plus.
« Petite, rép éta-t-il, où es-tu ?
—Là ,» dit une voix mourante , qui semblait

venir du ciel .
Martinien leva la tête en frissonnant , et il aperçut

deux petites mains tendues vers lui , à travers la
fenêtre de la mansarde. •

C'était une fenêtre en tabatière, à pic sur la rue,
au septième étage.

L'enfant avait eu la présence d'esprit de l'ou-
vrir , en sentant les premières flammes ; mais la
flamme avait grandi , attirée par ce courant : l' en-
fant , alors, était montée sur un escabeau , et de là
sur le toit ; elle avait appelé , mais sa petite voix
grêle n'avait pas arrêté un passant, outre que les
passants sont rares dans la rue Saint-Jaques à onze
heures du soir.

Martinien , profondément endormi , n'avait été
réveillé que par les derniers cris désespérés de la
petite fille. Au moment où il pénétra dans la man-
sarde, elle avait perdu toute force, et s'était lais-
sée tomber anéantie sur le toit , le corps pendant
au dessus de la rue, les deux mains collées sur le
bord de la fenêtre et tournées du côté de la cham-
bre.

Martinien , épouvanté du danger que courait
l' enfant , se précipita à travers les flammes , vers
la fenêtre, et prenant la petite fille dans ses bras,
il l'emporta dans sa chambre. Les mains de la
pauvre enfant étaient brûlées .

Les voisins des autres mansardes se réveillèrent
enfin ; on organisa une chaîne, et, grâce à l'infa-
ti gable activité de Martinien , on se rendit facile-
ment maître du feu.

Voici ce qui était arrivé :
L'aïeule de l'enfant , pauvre vieille repriseuse

de dentelles, avait acheté le soir un paquet d'allu-

mettes chimiques . Elle les avait mises dans sa po-
che, sans y songer davantage.

Elle s'était couchée, et le froid l'ayant surprise ,
elle avait mis sa robe et ses jupons par-dessus les
trois ou quatre loques qui lui servaient de couver-
tures. En se remuant sur son grabat , la robe dans
la poche de laquelle étaient les allumettes avait
coulé dans la ruelle , et, au premier mouvement
que la vieille femme avait fait en se retournant ,
les allumettes avaient pris feu , puis la robe , puis
les draps , puis la paillasse, puis la vieille femme.
C'était la grand' môre de l'enfant ; si bien que
l' aïeule morte, l'enfant était orp heline.

Pas un des membres de la famille Moreau n'hé-
sita à l'adopter , avec cette logique du cœur qui
avait fait dire au vieux peintre : Quand il y en a
pour quatre , il y en a pour cinq : et qu'on me
permette de dire en passant que ces hauts faits de
charité silencieuse sont plus nombreux qu 'on ne
sait , dans le peup le.

Manette avait huit  ans à cette époque; Martinien
en avait vingt , Ernest en avait quinze.

Ernest était trop jeune pour prendre sérieuse-
ment soin de la petite fille , et il se croyait trop âgé
pour jouer avec elle. Ce fut donc Martinien qui ,
pendant une longue maladie que fit sa mère, s'oc-
cupa de Manette et la soigna maternellement; l' em-
menant promener dans les champs pendant les
dimanches d'été ; lui apprenant à lire , à écrire, à
calculer pendant les veillées d'hiver. Les ouvriers,
ses camarades , passaient leurs soirées aux guin-
guettes de la barrière du Maine ou de la barrière
Montparnasse , dépensant , à boire du vin bleu , la
mince épargne de la semaine. Lui , comprenant
instinctivement qu 'il avait un devoir à remp lir sur
terre, il consacrait le temps que le travail lui lais-
sait à donner à Manette toute l'instruction qu 'il
avait reçue à l'école, et il lui achetait sur ses éco-
nomies de la semaine, enfant des jouets , et jeune
fille des habits, dont une fille de bourgeois eût pu
être jalouse.

Si bien que peu à peu l'enfant le prit en amour
et on vénération.

Elle était loin d'avoir pour le second fils de sa
mère adoptive la même tendresse qu 'elle avait pour
l'aîné. Le plus jeune l' amusait , mais l'aîné l'ins-
truisait. Ernest lui apprenait les chansons à la
mode, mais Martinien lui enseignait à comprendre
Dieu , à travers les fleurs des champs qu 'ils rap-
portaient de leurs promenades.

Le jeune représentait le plaisir , et l' aîné le tra-
vail ; l' un éveillait son esprit , l'autre remp lissait
son cœur.

(La suite prochainement).

VARIÉTÉS.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,

du 5 au 11 Avril 1857
OO

Noms des boucliers . 1| = I Observations.
ea s- s» Sa 

Borel , Rose, veuve, 2 — 9 6
Breilhaupt , Charles 5 — 25 14
Ermel , Jean , 1 — 4 2
Schôck , Fritz , 7 4
Vuithier , Auguste , 4 — 19 12
Vuithier , Fritz , 5— 9 6
Wirtz , Gaspard , — —

1B| | 711 44[

VIANDES IMPORT éES,
du 5 au 11 Avril.

-— %> Û >i 9
Inspections. I *S -g "1 ¦§

SO tS -53 -° 2"̂ =5 "¦*¦ !3
S'tettler , Abram, Delley (Frib). — ~ ~T T~ ~
Bader , Martin , Porlallmn » 1 2  — 5 4
Villinger , Salfenaeli » — 5 — 4 l 1
Collomb,Louis Portalban — 1 —

| 1| 5 | 1|11 | 5
Attesté conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 11 avril 1857.

Le Directeur de police municipale ,
BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUX

du 11 au 15 avril.
HÔTEL DES ALPES.

M. Breitinger , Zurich . — M. Lander , id. —M.
Louis Robert , Chaux-de-Fonds. — M. Emery,
Yverdon. — M. Hosch , Bâle. —M. Thénardin ,
France.— M .  Focillon , id. —M. H. Woodall et
famille , Londres.—M. Vansittart et ses fils , id.
M. Jeanneret , Chaux-de-Fonds. —M. Ch. Nœgely,

Mulhouse. —Mad. Gust. Nœgely, id.—M de Wat-
teville, Berne.—MM. Chavannes père et fils , Sa-
voie.—M. Hockmeyer , Bâle.— Mad. Adèle Cha-
puis, Lausanne.—Mad. Elise Lichtenhahn, Bâle.
—M. Gobât , Moutiers. —M. Laval , Bul gnéville.
—M. et Mad. Buchan , Ecosse . —M. Jean Lœuffer,
Annecy.—M. Louis Champod , Sainte-Croix.

HÔTEL DU FAUCON.
M. Westermann , Bielefeld. — M. Heymann ,

AUGUSTE METZNER , imprimeur.

Berlin —M. Cannon , Belgique. —M. Strubin ,
Bâle.—M. Nicod , France. —M. Chanoit , Vesoul.
M. Lehzer, Carlsruhe. —MM. les frères Freytag,
Zurich .—M. Vuille , Chaux-de-Fonds. —M. Ma-
tile,id. —M. Trôndli , Zurich. —M. Bittener , Lau-
sanne.—M. Meyor, Paris.—M. Sandoz-Morthier ,
Chaux-de-Fonds.—M. Sand , Bingen. —M. Jacobi ,
Genève.—M. Bénit , Paris.—M. Bondon , Genève.
M. Haas, Baden.—M. Itschner, Bàle.
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LISTE DES ÉTRANGERS,


