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EXTRAIT

du jeudi 16 avril 1857.
PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

1. Conformément aux articles 1175 et 212 du
code civil , madame Adè le née Calame, épouse du
citoyen Henri-Abram Pache, de Servion (Vaud),
horloger , à la Chaux-de-Fonds , rend publi que
la demande en séparation de biens qu 'elle se pro-
pose d'intenter à son mari , le mardi 21 avril cou-
rant , devant le tribunal civil de la Chaux-de-
FÔnds.

ANNULATION D'ACTES D ORIGINE.

2. Le conseil administratif de la commune du
Locle , dans son assemblée du 8 avril courant , a
accordé un acte d'origine à Paul-Julien Jacot,
et à son épouse Emilie - Mélina née Scheimbet,
domiciliés à Sonvilliers , canton de Berne, en rem-
placement de celui du 19 juillet 1853, sous n° 5515,
qui , ayant été égaré à la mairie de Courtelary,
suivant déclaration du maire du dit lieu , en date
du 25 mars dernier , est annulé par le présent avis,
pour la gouverne de qui de droit.

5. Henri-Louis, fils de Henri-Louis Lenhard ,
ayant égaré l'acte d' ori gine qui lui avai t été déli-
vré le 4 octobre 1848 , la commune de Villiers
lui en a fait expédier un nouveau à la date du 4
avril 1857 . En conséquence le premier est annulé
par la présente pub lication.

Pin de l'extrait de la feuille offirielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

iftj f̂l¥3"i]?fllW!i
9. De beaux plantons de fraisiers anglais à grosfruits , en huit espèces , tout ce qu 'il y a de plusnouveau et de plus productif. Quantit é de plantes

pour massifs , géranium , verveine , et un grandnombre d'autres; beau fin buis pour bordure ;
grand assortiment de plantons de fleurs annuelles ;le tout à des prix raisonnable s. S'adr. à SamuelGeissler, jardinier -fleuriste, à Colombier .

10. Chez le soussigné , une pompe à in-cendie neuve , aspirante et foulante , avec tousses accessoires, solidement construite sur les mo-dèles les plus récents. On peut la voir et l'essayer
chez Jules DUPASQUIER ,

bas de Sachet, près Cortaillot},

PliANTES MTOUVEIiliES.
11. M. TURC , horticulteur , 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 Neuchâlel avec un assorti-
mont de plantes de différentes espèces, les plus
rares que la science ait produites jusqu 'en 1857,
pour serres , vases et pleine 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 , rhododendrons , kalmias , azaléas, pivoi-
nes en arbre el autres de premier choix. Grande
variété de conifères , amary llis , glaïeuls , lis des
plus nouveaux; oignons de fleurs de Hollande,
œillets flamands; graines de fleurs et graines po-
tagères . Riche collection d' arbres à fruits , parmi
lesquels se trouve la poire beurrée d'Amérique ,
dont le fruit  pèse 2 kilog . On verra dans le ma-
gasin un échantillon de ce fruit et plusieurs autres
d'énorme grosseur. Le pêcher des princes à petit
noyau , la vigne céleste , dont la grappe pèse 2
kilog.; le cerisier chinois , dont 20 cerises pèsent
un demi-kilog. ; le grosoiller d'Al ger, le groseil-
ler ang lais et autres ; le framboisier perpétuel des
Indes; épinardsdu Malabar , qui pomment comme
les choux-fleurs ; pattes d'asperges de Hollande
très-précoces et d'énorme grosseur; fraisiers an-
glais , remontants et autres , premier choix. Les
ventes sont garanties. Prix modérés. Le magasin
est pour 8 jours seulement , place du marché,
n " 12.

LIBRAIRIE GERSTER.
Règles «le droit et de morale , tirées

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

L'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
par lement de Paris ; prem. édition , 4 vol. in-18,
fr. 14.

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

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

lia liberté de conscience , par Jules
Simon ; in-12, fr. 5»50.

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

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

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

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

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

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de (J li g, et au-dessus 15 c. par li g.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise an bureau , » 5»50

» par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.

f ¦ ¦ -

Mj a^s-AMt 4. Une jolie propriété siluéeà
H_I_t^^lH__t Serrières, au Doru ae 'a grande
¦*M__3f5_BS__ route , près du pont , de la con-
tenance do huit  à neuf ouvriers environ , plantée
d'arbres fruitiers el d' une pêcherie en plein rap-
port , avec maison d'habitation sus-assise compo-
sée de huit chambres et les dépendances nécessai-
res. A côté de la maison se trouve une citerne
irès-hien construite ainsi qu 'un pavillon au milieu
du verger. S'adr. au propriétaire , M. Pli . Masset,
à Serrières.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

5. 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-
r o nt  préalablement lues, le 20 avril 1857, dès les

8 heures du matin , les bois ci-après désignes, dans
la forêt de l'Iter :

100 billons de sap in ,
160 toises de sap in ,

6000 fagots de sapin.
Le rendez-vous est à la baraque de l'Iter.
Neuchâtel , le 11 avril 1857.

L'inspecteur, TH . DE MEURON .

6. 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 22 avril 1857, dès les
9 heures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Chanet du "Vauseyon t

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
Chanet.

Neuchâtel , le U avri l 1857.
L 'inspecteur, TH . DE MEURON .

7. L'administration des forêts et domaines de
la républi que el canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 25 avril 1857, dès les
9 heures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la foret du Bois-1'Abbé :

25 billons sap in et chêne,
30 toises sap in et chêne,

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

L'inspecteur, TH . DE MEURON .

A VENDRE.
8. A vendre , à très-bon compte, faute d'em-

ploi , un nuftet vitré, en chêne, mesurant M
pieds de longueur. S'adr. à M. Loup, marchand-
tailleur , rue du Temple-neuf.

IMMEUBLES A VENDRE.



13. Le public est informé que la vente annuelle
des chemises et des bas de la Société du
patronage aura lieu , le jeud i 25 avril , dans la
possession do M. de Pourtalès-Castellane/au fau-
bourg. La vente commencera à 9 heures du ma-
tin. On trouvera , comme les années précédentes ,
un grand assortiment de bas et de chemises d'hom-
me et de femme, à des prix très-modérés.

14. Un habillement comp let d' artilleur , encore
en bon état. S'adr. chez M. Dessaules , tailleur ,
rue des Moulins.

15. D Pétrcmand 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 «le dame, de 4 à 14 francs ; sou-
liers d' enfant , à 2 francs el au-dessous , et d'au-
tres chaussures de sa propre fabrication à des prix
modi ques; souliers dé gomme de fr. 5»50 à 7 fr.;
étoffes à choix pour bottines et souliers.

16. M. James Maret so 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 , do se
faire inscrire chez lui jusqu 'au 25 avril courant.

Pain blanc pour tout le monde.
17. 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 môme du son ,
sera livré contre la petite indemnité de 5 fr., par
l'agence d' affaires , à Birsfeldcn près Bâle. (Af-
franchir).

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

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

DEPOT

DE MACHINES ET. DE FONDERIE
à

Neuchâtel.
20. MM. Menn , Lullin et Cc, de Genève, vien-

nent de confier aux soins de M. Franc. Bnrthoud ,
rue des Moulins , à Neuchâtel ,"'un dépôt de leur
usine de la Coulouvrenièrc II 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
21, Nouveaux bandages à l'épreuve. Soulage-

ment instantané , quels que soient Tcspèco, le vo-
lume et l'ancienneté. — Unemédaillc d'or et tro is
médailles d'argent, un brevet d' invention s.g.d.g.,
viennent d'être décernés à l' auteur.  — De nom-
breuses preuves de guérison radicale constatée sur
des personnes do tout âge , sont à la disposition
des personnes qui désirent s'en assurer. M. Hel-
vi g, 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. Helvi g s'y trouvera les 2, 3 et
4 mai , à la disposition des personnes qui désire-
ront le consulter et profiter de ses connaissances
pratiques dans son art.

22. 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 garant it les qua-
lités ei qu 'il peut céder a dos prix très-avantageux.

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

MAGASIN SPÉCIAL
DE

p lace du Marché
MAISON DE CHAMBRIER.

24. 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 dor.ble ou simple semelle
dites chevreau , j I c i  escarp in , grande claque ,
dites maroquin, f ) demi-claque vernie , à bout
dites satin-laine , ( j verni ou lout étoffe , à clas-
dites salin ang lais, \ f ti que , à talon , à boulons ou
dites prunelle, J \laceli
Souliers et pantoufles fantaisie à choix. Caout-

choucs.
APERÇU DES CHAUSSURES

POUR FILLETTES ET ENFANTS.
Bottines , souliers et brodequins 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 DÉPÔT A NEUCHATEL

DE CHAUSSURES A VIS POUR MESSIEURS.
Cette nouvelle chaussure , brevetée on France,

rend par sa durée de véritables services aux con-
sommateurs.

En outre , un grand choix de bottines élasti ques ,
en veau verni et veau ciré et à boutons ; souliersj
escarpins en vea u verni et voau ciré , de fr. 9»50
à fr. 15, et divers autres genres nouveaux.

Les prix sont modérés et iixes. 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.

A LOUER.
25. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville,

un logement au 1" étage , composé de 5 pièces,
cuisine, chambre haute , bûcher , cave et bouloil -
ler. S'adresser à Ch. -Humbort Jacot, rue du Coq-
d'Inde.

26. A louer , pour la Saint-Jean , au centre de
la vil le , un logemen t de chambre et cabinet et les
dépendances. S'adresser au bureau d'avis.

27. Pour la Saint-Jean , un logement de deux
chambres , très-propre et commode , du côté du
soleil. S'adr. au bureau d'avis.

28. Une chambre meublée avec la pension.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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

30. A une ou deux dames, deux chambres avec
part à la cuisine et aux dépendances. S'adresser
chez M. Bringol f, épicier , à la Croix-du-Marché.

51. A louer , une chambre avec la pension , rue
des Moulins , n" 45.

32. De suite ou pour la Saint-Jean , deux loge-
ments au premier étage, composés chacun de trois
à quatre chambres , cuisine et dépendances

^ 
Ils

pourraient , si on le désire , n 'en former qu 'un.
S'adr. chez Fr. Heitler , marbrier , près de la cha-
pelle catholi que.

55. On offre à louer , pour Saint-Georges 25
avril 1857, à Cortàillod , un j oli 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 Cortàillod.

34. M. de Marval offreà louer , pour la belle
saison, une maison en partie meublée, à Voens,
près Saint-Biaise.

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

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

57. 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.

58. De suite , un cabinet pour une personne ,
avec portion de cuisine. S'adr. au bureau d' avis.

59. A louer , pour la Saint-Jean , à des person-
nes tranquilles , un logement au haut du village
de Corcelles , composé d' une grande chambre , ca-
binet , cuisine , chambre à serrer , galerie , cave et
galetas. S'adresser à M™" Clerc née Setz , au dit
lion.

40. Une chambre meublée , n ° 8, rue de la
Treille , au 4œo étage. S'adr. à M"" Venger.

41. 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 2°" étage.

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

45. 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.

44. Pour Saint-Jean , dans la maison rerrin ,
n" 8, rue de l'Hôp ital , un logement au 4""' 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 .

ON DEMANDE A LOUER.
45. Un jeune homme demande à louer une pe-

tite chambre garnie , avec ou sans la pension. S'a-
dresser au bureau d'avis.

CHAUSSURES

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

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

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

GONDÏTSONS DEMANDÉES.



49. M. de Sandoz-Morel demande , pour Saint-
Jean , un domestique connaissant bien le service
de valet de chambre et pouvant cultiver un jard in.

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

NEUCH âTEL , 16 avril 1857.
Froment l'émine fr. 4»75
Moitié-blé» . . . .  » , » 5«75
Seigle » » »—
Orge . . . . . . .  » » 5»5()
Avoine » » 2«50

BULLETIN DES CÉRÉALES.

51. Un j eune bernois qui sait traire les vaches ,
soigner les chevaux et le bétail , et qui connaît en
outre tous les tra vaux de la campagne , cherche
une place chez une honnête famille du canton de
Neuchâtel , pour se perfectionner dans la langue
française qu 'il parle déjà ; il possède de bons cer-
tificats. S'adr. à M. D. Burren , à Ried près Rug-
gisberg, canton de Berne. •

52. Une domestique allemande , 21 ans , et por-
teuse de bons certi ficats , cherche une place de
cuisinière ou de femme de chambre. S'adresser à
Madelaine Krebs , ruelle Breton.

55. Une personne de 26 ans , demande une
place de cuisinière ou pour tout faire dans un mé-
nage; elle peut entrer de suite. S'adresser à Mad.
Gerber , à la Couronne , rue Fleury.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
54. On a égaré en ville un parapluie re-

couvert en soie vert foncé , avec canne brune ci-
selée; le rapporter , contre récompense , rue du
Coq-d'Inde, n" il.

55. A la sortie du service allemand qui a eu
lieu au château , le dimanch e 12 courant , il a été
échangé un chapeau de soie noire marqué Veith,
Schaffhouse , contre un autre marqué Lacoustène.
La personne qui peut avoir pris le premier est
priée de le rapp orter chez les dames Fleury, à la
petite Rocbctte , où l' autre lui sera remisen échange.

56. Un beau jeune chien courant , s'est rendu ,
il y a une quinzaine de jours , chez le citoyen H.
Huguenin , boucher , à Auvcrnier. Le réclamer
contre les frais et désignation.

57. II a été enlevé , le mardi 7 courant , au bord du
lac , près de la promenade du faubourg, un drap
neuf de forte toile écrue, marqué M x M .  6. Les
personnes qui p ourraient en donner des rensei-
gnements , sont priées d'en avertir  Sop hie Dupuis ,
blanchisseuse , à la rue des Moulins.

58. Vendredi 10 courant , il a été oublié au ser-
vice du soir , dans le temp le 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.

LE PEINTRE EN BATIMENT.
NOUVELLE.

(Suite).

Un soir , qu 'après souper , toute la famille ras-
semblée cherchait quel état conviendrait le mieux
à Manelle.

— Voyons, que veux-tu faire , mi gnonne? de-
manda le peintre en lui caressant ses beaux che-
veux d'or.

— Ce que. tu voudras , père, répondit Manette.
— Ce que je voudrai , lit lo père , c'est bien fa-

cile à dire , mais c'est plus difficile à faire....
— Qu'est-ce que c'est donc? demanda la jeune

811e étonnée.

ment nécessaire à la maison , et voilà pourquoi je ;
serais fâché de te la voir quitter pour aller che/.i
les autres. Tu n'as aucune idée sur un état sédert- *'
taire. Si tu te faisais coloriste ?

— Si vous voulez , père, rép ondit la jeune fille.
— Tu connais déj à la façon de s'en servir, con-

tinua le peintre en cli gnant de l'œil ; je crois que
s'est mamzelle Manette qui a enluminé mon Bé-
ranejer.

— J'ai bien mal fait , dît Manette ; pardonnez-
moi , père, je ne recommencerai plus.

— Je voudrais que tu no fisses rien , Manette.
Tes pauvres petites mains brûlées sont si délicates
qu 'aucun travail manuel ne te conviendrait ; tu ne
peux pas être blanchisseuse ou repasseuse comme
ta mère, le fer et le savon ne te vont pas. Tu es
nécessaire à la maison pendant que la femme va
au lavoir et mot à l' ouvrage; c'est toi qui gardes
la boutique, et lu la gardes bien. Ce n'est pas pour
te faire un compliment , mais je ne sais pas com-
ment nous ferions si tu n'étais pas ici Pour moi ,
à présent que tu es la fille de la maison , je ne
pourrais plus me passer de toi! Le matin , ce sont
tes chansons qui me réveillent; le soir , ce sont
tes petites conversations qui m'endorment. Que j e
revienne à midi ou à deux heures, le déjeûner est
toujours prêt. Enfin , je ne suis jamais inquiet
quand je sors , el j e suis toujours content quand je
rentre. C'est bien la preuve que tu es véritable-

— Ce n'est pas mal fait , au contraire , dit le
vieux Moreau qui ne comprit pas la pensée de la
jeune fille : c'est tremblé, mais c'est fait avec goûl .
Je crois donc que tu dois être coloriste; d'ailleurs
c'est un état de famille. Défunte ma mère a fait ce
métier-là pendant quarante ans, et ce n'était pas

VARIÉTÉ S.

59. L'assemblée annuelle de la Société neu-
châteloise dos Missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi t mai, à 10 heures du matin ,
dans le temp le neuf. Les personnes qui auraient
des dons à" consacrer à cette œuvre chrétienne ,
sont priées de bien vouloir les adresser à l' un des
membres du comité avant le commencement de
mai.

Le même jonr aura lieu la vente d' obj ets divers
en faveur des Missions. Les personnes qui ont
travaillé dans ce but sont priées d' envoyer leurs
dons à Mad. James DuPasquier , rue du 'Pommier,
les premiers jou rs de mai.

60. Dans un village rapproché de la vi lle , on
demande une assujettie et une apprentie tai lleuse,
on ferait à cette dernière des conditions avanta-
geuses. S'adr. de suite à MIle'Albertine Decreuse,
maîtresse tailleuse , à Auvernier.

61. Le public est informé que les bains
chauds «le l'Évoïc , à 5 minutes de la ville ,
seront ouverts tous les jours à dater du samedi
18 avril. Les bains situés rue de la Place-d'Ar-
mes , resteront aussi ouverts tous les jours dès 6
heures du matin. On porte des bains à domicile.

62. F. Heinzel y prévient le public qu 'il vient
de s'établir dans la maison Eggen , vis-à-vis du
Faucon , il se recommande aux personnes qui au-
raient besoin de ses services pour la barbe et la
coup é des cheveux.

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

BAINS DE SÇHINZNACH.
64. 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 et leur rendre agréable le
séjour dans leur établissement. S'adresser à eux-
mêmes pour de plus amp les informations.

65. 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.

BKWICHOW »E ©UBKEFIW,
demain dimanche 19 courant.

Vu cette circonstance , le bateau à vapeur le
Wengi fera demain une promenade à Cudrofin .
Départ de Neuchâtel à 2 h. et de Cudrefin à 6 h .
du soir. Prix , aller et retour , fr. 1.

SOCIÉTÉ
DES BATEAUX A V A P E U R

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

Neuchâtel 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 malin.
Arrivée à Evian , à 10 heures 50 minutes.
Départ 'd'Evian , à 5 heures après-midi.
Arrivée à Neuchât el , à 7 heures du soir.

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

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

NAISSANCES.

Le 28 Mars. Henri-Louis-Auguste, à Henri-Au-
guste Dubois dit Bonclau do el à Marie-
Françoise née Gay, du Locle.

29. Charles-Emile, à 'Emile Favre et à Urzino
née Rosscl , de Fleurier.

50. Alcide-Louis, à Abram-Louis Mayor et à
Jeanne-Susanne née Déglon , vaudois.

51. Isidore , à Benj amin Ullm ann et à Jean-
nette née Mayer , français.

51. Arthur , à Henri Burgat et à Marguerite
née Richard , de Montalch cz.

51. Anna-Rosina , à Rodol phe Riesen et à An-
na née Hartmann , bernois.

Le 2 Avril. François , à Fritz Feissly et à Anna
née Blaser , bernois.

3. Albert , à James-Edmond Lard y et à Char-
lolte-Augustine née de Pcrrot , bourg, de
Neuchâtel.

DÉCÈS.
Le 4 Avril.  Sop hronie Rouiet , 64'/4 ans, céli-

bataire , bourg , de Neuchâtel.
6. Albert , 3 jours , fils de James -Edmond

Lard y et do Charlottc-Angustine née de
Perrol , bourg , do Neuchâtel.

6. Jean-Gottlieb Nei pp, 19ans, de la Coudre.
6. Rodol phe-Edouard Belcnot, 43 ans 8mois,

bourgeois de Neuchâtel .
9. Madelaine née Furer , 59 ans , femme de

Simon Schaal , bernois.
12. Gustave-Armand , 2 mois , fils de Paul-

Henri Vuille et de Louise-Constance née
Cornu , de la Sagne.

PROMESSES .DE MARIAf.E
du dimanche 12 avril ,

entre :
Frédéric-Antoine Borel , négociant , bourg , de

Neuchâtel y domicilié , et Charlotte Lœw, domi-
ciliée à Bàle.

Lucas Senn , boulanger , de Auenstein (Argo-
vie), dom. à Berchier ( V a u d ) ,  et Anna-Mari e
Probst , doni . à Neuchâtel .

AVIS DIVERS.



payé comme aujourd'hui. Qu'en dis-tu, Marfi-
nien?

— Moi, dit Martinien , je pense que cet état, sauf
le respect que je te dois, père, ne convient pas à
Manette.

— Et pourquoi cela? demanda le père.
— Parce que Manette, répondit Martinien , n'est

pas d'une complexion robuste; elle a un rhume
qui n'en finit pas et cela dénote une poitrine fai-
ble. J'ai vu mourir , il y a deux ans, une coloriste
qui était bien plus solide qu 'elle, et je ne voudrais
pas la voir choisir un pareil éta t , sauf le respect
que je te dois.

— Tu as raison , garçon , dit le père en regar-
dant la jeune fille avec tristesse, je n'avai s pas
pensé à cela; n'en parlons plus. Cependan t il faut
bien lui trouver un état. Qu'est-ce que tu propo-
serais.

— Je crois , répondit Martinien , que l'étal de
fleuriste lui conviendrait mieux.

— Tu rêves, garçon , dit le peintre ; c'est un art
diantrement difficile que le métier de fleuriste.

— C'est même absurde d'y penser , ajouta le
second fils du peintre.

— Absurde n 'est peut-être pas le mot , inter-
rompit le père; Martinien a sans doule un motif
pour faire une pareille proposition. Quel motif
as-tu garçon? »

Martinien rougit et répondit timidement :
« Je n'ai pas précisément de motif , c'est mon

sentiment; je sais qu'elle aime les fleurs à la folie I
Tu sais bien , père, qu 'il y en a dans toute la mai-
son. Eh bien , il me semble que quand on aime
tant les fleurs , on aurait plaisir et facilité à les
imiter.

— Ta pensée est juste , garçon , dit le vieux
peintre; mais pour être fleuriste , il faut connaître
les premières notions de cet art.

— Eh bien , père, si je vous montrais , continua
le fils aîné , des fleurs artificielles, aussi belles que
des fleurs de nature , faites par quelqu'un qui n 'a
jamais appris de personne , si ce n'est de Dieu , à
les faire, qu 'est-ce que vous diriez ?

— En ce cas, garçon , fit le père en secouant la
tête d' un air de doute , je dirais.... Mais, non , je
ne dirait rien ; cela ne me parait pas possible.

— C'est absurde, répéta le second fils du pein-
tre, qui semblait vouloir se dédommager du rejet
de sa proposition , en rejetant injurieusement les
propositions des autres.

— Absurde n'est peut-être pas Iê mot, répéta
!e père en regardant sévèrement son second fils.
Tu es trop tranchant , Ernest; ton frère a peut-être
un motif pour s'exprimer ainsi. Quel est ton motif ,
jarçon ?

— Voici, père, dit triomp halement Martinien en
nontrant au vieux peintre un petit bouquet de pâ-

querettes , de bluets et de coquelicots , qu 'il avait
uré de la poche de sa veste de toile , voici. »

En voyant ce bouquet , Manette devint rouge
:omme les fleurs rouges du bouquet

Le vieux peintre se tourna vers la jeune fille :

« Est-ce que c'est vraiment toi qui as fait ces
fleurs? s'écria-t-il en découvrant la vérité sur les
joues roses de Manette.

— Oui, mon père, répondit la fille adoptive du
peintre.

— Eh bien , si c'est toi , dit celui-ci, embrasse-
moi. Je ne veux pas te faire un compliment, mais
je ne donnerais pas ces fleurs-là pour de vraies
fleurs I C'est donc cela que tu as caché l'autre jour
quand je suis rentré. Ah I mademoiselle , vous faites
des fleurs à la sourdine! Et comment se trouvent-
elles dans les mains de Martinien.

— Père, dit le jeune homme aussi rouge que la
jeune fille , c'était hier l'anniversaire de l'entrée
de Manette à la maison. Chaque année, à cette épo-
que, elle me fait un petit cadeau. Ce matin en me
réveillant , j' ai trouvé ce joli bouquet dans mon
verre. Je l'ai emporté , et il m'a porté bonheur :
nous avons de l'ouvrage pour trois mois i »

Et voilà comment Manette devint fleuriste.
A partir de ce momen t, le produit du travail de

Manette compensa et au delà ses dépenses à la
maison. Les plus célèbres marchands de fleurs
de la rue Saint-Denis et de la rue Richelieu lui
donnèrent tant d'ouvrage qu'elle fut bientôt obligée
de prendre des ouvrières et qu'elle organisa un
atelier. C'est sur cet atelier , qui était en môme
temps la chambre à coucher de la jeune fille , que
la mère, en se rendant chez son jeune fils , avait
jeté les yeux.

La vraie raison qui avait décidé Ernest Moreau
à s'établir dans le voisinage de son père n'était
pas celle que le père soupçonnait. En effet , ce
n'était pas tant contre son père que contre son
frère que le jeune homme avait voulu agir

Sans aimer la jeune fille , il était jaloux de l'af-
fection qu 'elle portait à son frère aîné. Ce n 'était
donc pas pour entrer en concurrence avec son père
et lui enlever sa clientèle qu 'il avait ouvert une
bouti que à dix pas de la sienne; c'était par pur
animosité contre son frère! Sa pensée uni que était
de l'abaisser aux yeux de Manette , de l'écraser à
ce point que la jeune fille demandât grâce pour
lui.

Mais elle n'y songea pas , et ce fut la mère qui
vint un jour lui révéler qu 'elle seule pouvait réta-
blir la concorde dans la maison.

« Que faut-il faire, mère? dit-elle, vous n 'avez
qu 'à parler. »

Il y avait un an à peu près qu 'Ernest avait créé
son établissement , au moment où la mère, en re-
gardant la chambre de la jeune fille , avait dit au
vieux peintre : « Je sais le moyen de ramener notre
fils. »

A son insu , le jeune homme était heureux à la
maison paternelle. Il ne comprit la valeur de ses
joies quotidiennes qu 'après les avoir perdues. Trop
orgueilleux pour fraterniser avec ses camarades ,
trop ignorant pour nouer amitié avec des jeunes
gens plus instruits que lui , il vivait dans cette so-
ciété hétéroclite qu 'on rencontre dans les estami-
nets de faubourg, perdant en une soirée, à l'écarté

ou au piquet , avec des étudiants de douzième an-
née, le fruit du travail de toute la semaine.

Rentré chez lui , dans sa chambre solitaire , la
tête et le cœur vide, mécontent de ceux avec les-
quels il avait passé la soirée, parce qu 'il était mé-
content de lui-même; n'ayant rien appris , rien
éprouvé, il s'endormait chaque soir , en regardant ,
à travers les brumes d' une conscience troublée ,
le ciel bleu de la maison natale , dont son brave
père était le soleil et sa sœur d' adoption l'étoile.

Son sommeil était fiévreux, son rêve amer. Les
jours qui suivaient ces nuits étaient pleins d'in-
quiétude.

Une nuit , sa sœur lui apparut , pleine de grâce
et de douceur , toute rayonnante ; comme la co-
lombe de l' arch e, elle apportait le rameau d'olivier !

« Reviens , disait-elle , auprès de ton père et de
ta mère, et je te pardonne rai tes ingratitudes en-
vers ton frère aîné. Reviens, tends-lui la main et
aime-le , je t'aimerai ! »

A dater de cette nuit , de ce songe , il n'eul plus
qu'une pensée : épouser Manette ! Il sentait bien
que si l'un des deux frères avait le droit d'épou-
ser la jeune fille , c'était celui qui l'avait élevée
avec amour , celui qui était aimé d'elle; mais cet
obstacle ne devait pas l' arrêter longtemps : il fit
part à sa mère de son dessein, et il la chargea d'en
instruire Manette. Son retour à la maison et son
association avec son père étaient à ce prix.

La femme du peintre hésita longtemps à infor-
mer la jeune fille du désir de son fils. Elle sen-
tait , avec le double instinct de la femme et de la
mère , qu'elle échouerait auprès de ce cœur si
remp li de son fils aîné ! Elle n'osa donc pas dire
un mot de ce projet à Manette , mais elle ne né-
gli gea aucune occasion de faire ressortir devant
elle toutes les qualités du jeune homme.

On comprend le peu d'impression que devaient
produire sur son cœur les discours apologéti ques
de la mère d'Ernest. Celle-ci s'en aperçut , mais
elle se garda bien d'en parler à son fils. Loin de
là , elle essaya de le détourner de la pensée d'é-
pouser la jeune fille , lui montrant autour de lui
vingt partis qui se présentaient tous plus brillants
les uns que les autres. Mais , soit que le jeune
homme fût sous le coup d' une passion véritable ,
soit qu 'il eût un violent dép it de sentir instincti-
vement que son frère était préféré par la jeune
fille , il ne voulut pas démordre de son projet. Il
repoussa donc toutes les offres de sa mère, et jura
que Manette lui appartiendrait ou qu 'elle n 'appar-
tiendrait à nul autre.

Ce nul autre , c'était son frère.
Mais c'était son habitude , à ce frère aîné , de

céder au jeune homme tout ce qui lui apparte-
nait. Depuis leur enfance , il avait été sa victime;
c'est le propre des forts d'être miséricordieux pour
les faibles, même quand ils sont injustes et ingrats.

Or, les injustices du jeu ne frère envers son frère
aîné étaient nombreuses. Autant la vie de l' un
avait été un sacrifice de tous les instants , autant
la vie de l'autre avait été une ingrat itude de tou-
tes les heures. (La suite p rochainement).

du 14 au 17 avril .
HÔTEL DES ALPES.

M. Robert Jones et famille , Angleterre. —M.
Perret , nég., Chaux-de-Fonds.—M. Socin , nég ,
Bàle.—M. Delarue, nég., Genève.—M. Lacombe,
nég., Paris. —M. Gaviller , nég. , Avenche.—M.
Delas , nég., Tain. —M. Rinkert , nég., Chaux-dc-
Fonds.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Léon Plénet , France.—M. le prof. Millier ,
Bàle. —M. le prof. Lang, Soleure. —M. le prof.
Studer , Bonn. —M. le prof. Mérian , Bâle.—M.
le prof. Arnold Escher , Zurich .—M. Bleymann ,
Stuttgard. —M. Fréd. Blanchol, inspecteurde che-
min de fer, Paris.—M. Weiuold , Dresde.—Mad.
Maria Kissner , Darmstadt. —M.  Schlottmann ,
Berlin. —M. Aubert , Genève.—M. Viguier , Paris

Au GVSTE M ETZNER , imprime ur .

—M. Jackson , Liverpool .—M. le colonel ChiT-
felle , Buren. —M. Brunet et famille , Genève.—
—M Franke, Offenbach. —M. Curchod , inspect.
des télégraphes , Lausanne. —M. Gosweiler , Zof-
fingue. — M. Boyer , Paris. —M. Robert-Kiinzi ,
Berne. —M. Kôlliker , Zurich .—M. Millier , El-
berfeld.—M. Bovy et famille , Genève.
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