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rière Hauterive , la Coudre
et SauuVBlaise.

1. Le lundi 18 mai , dès les 7 heures du soir,
il sera exposé en vente publi que , à Hauterive ,
dans le débit de vin de M"01 j Esohlimann , les im-
meubles ci-après :

1° Une maison située dans le milieu du village
de Haut erive , renfermant un logement , avec cave
et pressoir , ayant place de dépendances en bise et
un jardin du côté de vent ; joute de vent , d' uberre
et de joran les hoirs de M. Elie Clottu et de bise
une issue.

2° Une vi gne située au lieu dit Derrière-chez-
Heinze ly, contenant 21/, ouvriers ; joule do vent
M. Louis Clottu , de joran le chemin tendant à la
Coudre , de bise Mad. la veuve Favarger , et d'u-
berre M. Jean-Jaques Doudiet.

5° Une vi gne à Champréveyres, contenant l l/souvrier; joute de vent M. L.-Alex. de Dardel , de
joran le chemin de fer, de bise les hoirs de M. Elie
Clottu , et d' uberre la grande route.

4" Une vigne au même lieu , contenant 2 ou-
vriers; joute de vent les hoirs de M. David Jean-
henry, de j oran le chemin de fer , de bise M. Jean
Schneider , et d' uberre la grande route.

5° Une dite à Champ-de-VAbbaye , contenant
5 ouvriers ; joule de vent MM. Louis Witwer et
Charles Favre , de joran le chemin , de bise M. D1
Rouff , et d' uberre le chemin du Jardillet.

6° Une dite aux Longschamps , de 3 ouvriers ;
joute de vent M. L. Perrin , de joran M. L. Ja-
cottet , de bise le même, et d' uberre le chemin de
la Coudre.

7" A la Chasse-Pe ine , un plantage contenant
3 ouvriers ; joute de vent M. Ch. -G. Heinzel y, de
jora n un chemin , de bise M. Jaques Berthiez , et
d' uberre une issue.

8" Aux Ouches, un plantage contenant 1 ouv . ;
joute de vent M. Ch. -G Heinzel y, de joran M.
Jean-Jaq. L'Ecuyer, de bise M. F. Péters, et d' u-
berre un chemin.

9° Une vigne à Champ-de-V Ab baye, contenant
1 ouvrier ; joute de vent et de joran M. F. Clottu ,de bise l'hoirie Rossel, et d' uberre le chemin.

10° A Monthaux, une vigne contenant 5'/* ou-
vrier s : joute de vent M. Louis j Eschlimann , de
joran le chemin , de bise M. J.-Jaques Doudiet ,et d' uberre M. A. Reynier et le franco-suisse.

11" Une dite au Chable de la Coudre , avec par-tie en p lantage, contenant 2 ouvriers ; de vent M.
Louis Clott u , de joran le chemin du Jardillet , debise et d'uberr e M. Henri Mury et Mad . la veuve«e M. Ab. Jeanhenry.

1-° Une dite derrière la Coudre , contenant 5ouvr iers ; de vent les hoirs de M. Elie Cbttu , dejoran M. Perrin , de bise et d' uberre M. EmileDubois.
13* Une dite à la Prise , contenant 2'L ouv. ;

joule de bise M. Ch. Favre, de vent les hoirs d'E-
lie Clottu , de joran et d' uberre des chemins.

14° Une dite à la Semila , contenant 3 ouv. ;
joute de vent , de joran et d'uberre des chemins,
et de bise les hoirs de M. Elie Clottu .

15° Aux Long ues-Raies, un champ contenant
l'/ 6 de pose ; joute de vent MM. Ch.-G. Heinzel y
et F. Robert , de joran un chemih .'de bise l'hoirie
de M. Elie Clottu , et d' uberre M. Ch. -G. Heinzely.

16* Au Villaret , un dit contenant 5 poses ;
joute de vent M. François Péters , de joran le môme
et Mad. la veuve Robert , de bise un chemin el
d' uberre les hoirs de M. Elie Clottu.

Pour voir les immeubles , s'adresser à M Sa-
muel iEschlimann , à Hauterive , et, pour les con-
ditions de la vente, au notaire A. Junior , à Saint-
Biaise.

^BSsssèuuu 2. Une jolie prop riété située à
Jj ms00B Wj iï) b Serrières, an boni de la grande¦~mSp iviiLli»"" rou ie3 pr£& (]u pont , de la con-

tenance de huit à neuf ouvriers environ , plantée
d' arbres fruitiers et 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
très-bien constru ite ainsi qu 'un pavillon au milieu
du verger. S'adr. au propriétaire , M. Ph. Masset,
à Serrières.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

3. La Direction des forêts et do-

maines donne avis que les montes

annoncées pour le S5 du courant ,
au BOIS-1/ABBÉ , sont renvoyées

jusqu'à une nouvelle publication.
Pour la Direction ,

L'inspecteur, TH . DE MEURON .

IMMEUBLES A VENDRE

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

» » » de G à 8 » 73 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10c. p. li g

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

PARAISSANT i
LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

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. G»—

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

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

M. BLOCH,
opticien breveté , de Strasbourg),

demeurant à Genève,
4. A l'honneur d'informer sa nombreuse

clientèle de Neuchàlel et des environs , qu 'il sé-
journera à Neuchâtel depuis le 21 jusqu 'à la fin
du mois , au rez-de-chaussée de l'hôtel du Com-
merce. Il doit se rendre le 1" mai à Fribourg où

i il est demandé. j

5. A vendre , trois beaux cartels neufs,
avec ornements soignés, à très-bas prix. Les ama-
teurs peuvent les voir chez M. James Maret, mai-
son Bouvier-Kistler , rue du Seyon.

6. Du vin blanc 4S48, première qualité ,
à fr. 1 la bouteille perdue. S'adr. au bur. d'avis.

7. Au magasin de J.-S. Quinche, dès à-pré-
sent de la bière en bouteilles.

MAGASIN DE RUBANERIE ET NOUVEAUTE S,
rue du Soleil (Flandre),

MAISON DUPASQUIEH , A NEUCHâTEL .
8. Dreyfus-Nordmann a l'honneur de prévenir

l'honorable pnblicet parliculièrementsa nombreuse
clientèle, qu 'il vient dCrecevoir un nouveau choix
de rubans écossais pour chapeaux , à 50 c.
l'aune.

Garnitures de robes, depuis 20 c. l'aune.
Gants de peau à 90 c.
Fleurs artificielles.
Une grande partie de bas , à 50 c. la paire , et

une grande quantité d' autres articles qu'il vendra
au-dessous des prix ordinaires.

9. Chez Muller , n" 18 , rue des Moulins , un
buffet de sapin à deux portes , et plusieurs ciels
de lit. Le même achète le vieux cuivre , laiton ,
étain , plomb et le vieux fer. — Il achète et revend
les vieux livres .

10. M. Lebet-Roy a transporté son magasin de
nouveautés dans l' ancien magasin de Mme Forna-
chon-Virchaux , même maison de M. DuPasquier-
Perrot. Il annonce en même temps aux dames de
celte ville , qu 'il vient de recevoir en commission
des cliâles de Cbine brodés , des plus ri-
ches qui aient paru jusqu 'ici , depuis fr. 25à fr 560.
Il vient aussi de recevoi r un bel assortiment de
mantilles de Paris et châles d'été. On trouvera
dans le même magasin un très-beau choix de tous
les genres de la saison.

11. Chez A. Juvet , sous l'hôtel du Poisson, sur
la Place , un assortiment de chapeaux de paille
cousue, pour dames , fillettes et enfants , soit ca-
pelines brunes et grises, et bergères. Touj ours des
tuiles en verre et des cuvettes pour latrines . Son
magasin est touj ours bien assorti dans Jes articles
de son commerce, tels que terre de pipe, faïence,
terre allant au feu , terre commune , cristaux et
verrerie.

12- Un fourneau tout neuf en fer battu , pour
un atelier de tailleurs ou repasseuses , avec lequel
on peut chauffer 12 fers à la fois ; plus quelques
malles de voyage , dont une double en cuir. On
céderait ces articles à très-bas prix. S'adresser
chez Benjamin Ullmann , à son magasin sous le
Trésor.

. . . . ¦, . ...a -' . . . id • I • ' ' .' ¦ .

A VENDRE.



CONFECTION hOBES

POUB DAMES. ET CHALES .

RÉOUVERTURE DE MAGASIN
DE LA MAISON

A, PICARD, DE LAUSANNE.
Dès le 28 avril courant , salle des Concerts,

à Neuchâtel.
Prix fixe, invariable.

15. Toujours désireux de laisser partici per nos
clients aux avantages réels que la maison vient
d'obtenir dans ses achats en outre de la spécialité
de robes et eliâles , elle vient de traiter une
affaire importante de confection de Paris
pour dames (mantilles , mantelets de soie,
talmas de velours , etc. ), dont le goût , l'élégance
de la coupe représentent par leur valeur un prix
double de celui auquel ils sont offerts à la vente.

Vota. — Toutes les marchandises seront me-
surées à l'aune fédérale de 120 centimètres.

14. Le magasin d'aunages en li quidation , situé
en face de chez M. Suchard , à Neuchâtel , est en-
core ouvert pour 8 jours. Pour li quider le plus
promptement possible, les marchandises sont cé-
dées au-dessous des prix de facture.

15 MM. Vaucher frères, à Flenrier , ont établi
un dépôt do leurs THÉS DE CHINE , assez con-
nus et estimés, chez M. CH. LICHTENHAHN,
A NEUCHâTEL, et ils espèrent que les bas pri x
auxquels ils les fixent , engageront les amateurs à
se pourvoir fréquemment à cette source. Leur
maison en Chine les met à même de faire de bons
choix et ils s'appliqueront à fournir continuelle-
ment les mêmes qualités ; nomenclature et prix
courant des thés remis à ce dit dépôt :
Fleur de Pecco, 1" qualité super" fr. 6»— la lb.
Pecco Souchong, » » » 5»50 »
Souchong, » '» » 5»— »
Pecco orange, » » » 5»50 »
Congou, » » » 5»50 »
Impérial vert poudre à canon , » 5»— »

CHEZ ED. GEBSTER-FILLIEUX.
16. Fournitures pour les tirs, cartons

de toutes dimensions , faits et sur commande, toile
anglaise pour carabines ; à la demande de mes-
sieurs les tireurs , Ton 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-
Îiloyant à froid. On peut s'en servir pour le pap ier,
e carton , la porcelaine , le marbre , le bois , le

verre, le cuir el autres objets.
Plumes Perry 5 pointes .
Panorama de Paris en relief et à vol d'oiseau ,

prix 50 et 75 fr.

DÉPÔT

de
CHAPEAUX DE PAILLE D'ITALIE,

Capelines en tout genre,
chez PH. HÉCHINGER , rue du Seyon.

17. Ce magasin ofire pour 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 MARS.
18. Messieurs les amateurs qui désirent avoir

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

19. Le public est informé que la vente annuelle
des chemises et des bas de la Société du
patronag e aura lieu , le jeudi 25 avril , dans la
possession de M. de Pourtalès-Castellane, au fau-
bourg;. La vente commencera à 9 heures du ma-
tin.., 0n trouvera , comme les années précédentes,
un grand assortiment de bas et de chemises d'hom-
me et de femme, à des prix très-modérés.

PRÉPARÉS D'HERRES PRINTANNIÈRES
DE L'AN 1857.

De nouveaux envois
20. Du SAVON AUX HERBES arom. et méd.

du D'B ORCHARDT , en tablettes cachetées à 80 c,
de la POMMADE AUX HERBES et de THUILE
DE QUINQUINA du Dr HARTUNO, en pots et en
flacons cachetés à fr. 1»50, de la PATE ODON-
TALGIQUE du Dr SUIN DE BOULEMARD , en pa-
quets à fr. 1»50 et en demi-paquets à 75 cent.,
du SAVON AU MIEL de M. SPERATI , à 75 cent.,
viennent de me parvenir. J'ai l'honneur de recom-
mander ces spécialités dont l'excellence est no-
toire et que notre public a prises dès longtemps
en faveur. CH. LICHTENHAHN ,

EAU DE LOB VERITABLE,
21. Pour arrêter la chute des cheveux et en

faire repousser sur des tètes chauves. Un flacon
suffit pour régénérer la chevelure. Seul dépô-
CHEZ FAVRE, rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

22. A vendre , à très-bon compte, faute d'em-
ploi , un buffet vitré, en chêne, mesurant H
pieds de longueur. S'adr. à M. Loup, marchand-
tailleur , rue du Temple-neuf.

A AMODIER.

32. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , mettra en bau
aux enchères publi ques , le 11 mai prochain , a -
heures après-midi, les Prés-Rolliers, situés sur la
commune des Bayards , près les Verrières ; on
peut prendre connaissance des conditions à la pré-
fecture du Val-de-Travers (Môtiers), où les en-
chères auront lieu.

L 'inspecteur des fo rêts et domaines
des Montagnes,
F.-H. G.ENSLY.

I

A LOUER.
55. Pour la St-Jean , rue St-Maurice , maison

Gygax , au premier étage , un logement d' une
chambre, cabinet , cuisine , galetas, chambre à ser-
rer et cave. S'adr. à veuve Gygax , dans la dite
maison.

54. A louer , une grande chambre meublée.
S'adr. à Henri Quinche , ébéniste , au Faubourg ,
n" 52.

55. A louer , pour la Saint-Jean , une grande
chambre el cabinet avec poêle et bien éclairés .
S'adresser à Benjamin Ullmann , au magasin sous
lo Trésor.

36. De suite, une chambre meublée, rue Saint-
Maurice, n* 15, au 1er étage.

57. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d' une chambre , cabinet et cuisine. S'adr. n" 15,
rue des Moulins.

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

59. A louer , pour Télé , le château de Fenin
tout meublé. S'adr. à Mines Clerc, à la Grand' rue.

40. A louer , pour la Saint-Jean , au centre de
la ville , un logement de chambre et cabinet et les
dépendances. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

43. Pour de suite , chez veuve Monlandon , à la
Boine, une jolie chambre meublée d' où Ton jouit
d'une très-belle vue.

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

45 A louer , une chambre avec la pension , rue
des Moulins , n' 43.

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

47. 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 Mme Clerc née Setz , au dit
heu..

23. De beaux plantons de fraisiers anglais à gros
fruits , en huit espèces , tout ce qu 'il y a de plus
nouveau et de plus productif. Quantité de plantes
pour massifs , géranium , verveine , et un grand
nombre d'autres ; beau fin buis pour bordure;
grand assortiment de plantons de fleurs annuelles ;
le tout à des prix raisonnables. S'adr. à Samuel
Geissler, jardinier-fleuriste , à Colombier.

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

25. 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 daine, 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 prix
modi ques; souliers de gomme de fr. 5»50 à 7 fr. ;
étoffes à choix pour bottines et souliers.

26. M. James Marot se disposant à meltre en
bouteilles prochainement son mi 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.

27. 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.

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

29. 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 de la ebaux. hydrau-
lique. Elle se recommande en conséquence à la
bonne clientèle de feu son mari.

ON DEMANDE A ACHETER.
30. On désire acheter , de ren contre , quel ques

meubles encore en bon état. S'adresser au bureau
de cette feuille..

31. On demande à acheter , de rencontre , une
jolie garde-robes à deu x corps, en bon état. S'adr.

. au bureau d'avis.



CONDITIONS DEMANDÉES.
48. On demande pour la St-Jean une domesti-

que de 24 à 30 ans, qui sache faire un bon ordi-
naire , coudre et raccommoder les bas. Inutile de
se présenter sans des témoignages de fidélité et de
moralité. S'adr. au bureau d'avis.

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

50. M. de Sandoz-Morel demande , pour Saint-
Jean , un domesti que connaissant bien le service
de valet de chambre et pouvant cultiver un j ardin.

OFFRES DE SERVICES.
51 Une fille porteuse de très-bon certificats et

qui sait faire tous les ouvrages exi gés d'une femme
de chambre , cherchée se replacer pour la St-Jean.
S'adr. au bureau d'avis.

52. Une fille allemande , parlant un peu le
français et'munie de recommandations , désire se
placer dès ce mois pour faire un petit ordinaire
ou soigner des enfants. S'adr. maison Jaccard ,
2m° étage, à l'Ecluse.

53. Un jeune bernois qui sait traire les vaches,
soigner les chevaux et le bétail , et qui connaît en
outre tous les travaux de la campagne , cherche
une place chez une honnêt e 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.

LE PEINTRE EN BATIMENT.
NOUVELLE.

(Suite).
La veille du jour où commence ce récit , Mad.

Moreau avait pris à part la jeune fille et lui avait
tenu le langage suivant :

« Tu vois , ma fille , ce qui se passe ici : nous
sommes tous chagrins de l'absence d'Ernest : son
père n 'en dort pas depuis quel ques jours , et il rou-
le dans sa tête quel ques vilains projets Tout cela,

parce que l'enfant a eu la mauvaise idée de s'éta-
blir à côté de nous, quoi que au fond l'idée ne soit
pas si mauvaise qu 'elle semble , comme tu verras
tout à l'heure. Pierre ne m'en parle plus depuis
quelque temps ; mais je m'attends , un jour ou
l'autre , à le voir se fâcher tout à fait , et je suis
effray ée des suites de sa colère. Autant il est bon
naturellement , autant dans ses mauvais moments
il perd la tête. Je voudrais donc éviter les mal-
heurs qui peuvent arriv er , et j' ai compté sur toi
pour m'aider dans mon entrep rise.

— Et vous avez bien fait , mère, répondit vive-
ment Manette. Comment puis-ie vous aider?

— Voici , répondit la mère ; j'ai trouvé un
moyen certain de le faire revenir ici . Reste à sa-
voir si mon moyen sera de ton goût.

— Probablement , mère, puisqu 'il est du vôtre .
— Attends , continua la femme du peintre; sais-

tu pour quoi il est venu s'établir à côté de nous ?
— Non , mère.
— Eh bien, Manette, c'est parce qu 'il est amou-

reux de toi.
— De moi 1 s'écria la jeune fille dont les joues

devinrent blanches ; de moiI répéta-t-elle triste-
ment en songeant à Martinien .

— Sans doute , dit la mère du jeune homme,

VARIÉTÉS.

06. Samedi passé , il s'est égaré en ville , un
petit chien noir à longs poils , ayant les 4 pattes blan-
ches, et une tache de môme couleur sur la poitri-
ne, plus un collier en laiton sans nom ni marque;
la personne qui Ta recueilli est priée d'en aviser
M. BenoitKôhli , au Neubourg, qui récompensera.

54. On a égaré en vi lle un parapluie re-
couvert on soie vert foncé , avec canne brune ci-
selée ; le rapporter , contre récompense , rue du
Coq-d'Inde, n° 11.

55. A la sortie du service allemand qui a eu
lieu au château , le dimanche 12 courant , il a été
échangé un chapeau de soie noire marqué Veith,
Scha /ff iouse , contre un autre marqué Lacoustène.
La personne qui peut avoir pris le premier est
priée do le rapporter chez les dames Fleury, à la
poli te Rochej te, où T a u tre 1 u i sera remis en échange.

56. Un beau jeune chien courant , s'est rendu ,
il y a une quinzaine de jours , chez le citoyen H.

Huguenin , boucher , à Auvernier . Le réclamer
contre les frais et désignation.

57. Il aétéenlevé , le mardi 7 courant , au bord du
lac, près de la promenade du faubourg, un drau
neuf de forte toile écrue, marqué MxM.  6. Les
personnes qui pour raient en donner des rensei-
gnements , sont priées d'en avertir Sophie Dupuis ,
blanchisseuse , à la rue des Moulins.

AVIS DIVERS.
58. Tous les ressortissants de la commune de

Dombresson , tant internes qu 'externes, dès l'âge
de 20 ans , sont convoqués pour l'assemblée gé-
nérale du 15 mai prochain , à 8 heures du matin ,
à l'auberge communale , salle de ses séances, pour
discuter d' affaires importantes , entre autres celle
de réparations majeures à la maison d'auberge.

Au nom du conseil administratif ,
le secrétaire,

Henri-Edouard SANDOZ .

59. Les amateurs du tir à la carabine, qui dé-
sirent se faire recevoir de la Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel , sont invités à
se présenter dimanche proch. 26 courant , dans son
assemblée générale siégeant à Thôtel-de-ville , à
11 heures.

Les personnes qui désiren t remplir les postes de
cibars , doivent se faire inscrire , pendant le cou-
rant de la semaine , chez M. F. Borel-Wittnauer ,
président de la société.

60. P.-F. Billon, mécanicien , à Neuchâtel ,
rue des Ghavannes , n° 9 , se recommande aux
horlogers pour tout ce qui concerne son état. Il
confectionne des burins fixes , tours de monteur
de boites, etc., et il les répare à des prix modiques.

PENSION B'ETBANCiEBS,
A PETIT-VABEIIN, PRÈS BERNE.

61. Les personnes qui désirent passer la belle
saison , en tout ou en partie , dans cet établisse-
ment , pourront y prendre cette" année des cures
et bains de petit-lait et différentes cures de chaud-
lait; des équi pages seront à la disposition des per-
sonnes qui voudront jouir des fêtes qui auront lieu
cet été à Berne. Prix modiques.

C. MONTANDON -BALSIGER .

62. 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.

63. Le public est informé que les bains
ebauds «le l'Evole, 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.

64. Dans un village rapproché de la ville , on
demande une assujettie et une apprentie tailleuse,
on ferait à cette dernière des conditions avanta-
geuses. S'adr. de suite à Mlle Albertine Decreuse,
maîtresse tailleuse , à Auvernier.

65. 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
coupe des cheveux.

66. 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. Meyer, rue Saint-Honoré, maison Rubeli.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS.

BALE, 17 avril.
Epeaut. et from . Ies200 1b. defr. 55»25àfr.37.>50

Prix moyen. . . fr. 56»54.
Baisse : fr. »20 cent.

Il s'est vendu 662 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 880 » » »

BULLETIN DES CÉRÉALES.

ABATTUS DANS LES ABATTOlflS PUBLICS,

du 12 au 18 Avril 1857.

Noms des bouchers . "3 -g g -g Observations.
BQ_ S- _¦*_ _SS '

Borel, Rose, veuve , 2 —  6 1
Breilhaupt , Charles 5— 11 7
Ermel , Jean , 1 — 1 1
Schock , Fritz , 7 3
Stauffer , 2 —
Vuithier , Auguste, 3 — 13 5
Vuithier , Fritz , ¦ 1 — 4 3

10]—J 44j 20

VIANDES IMPORTÉES,

du 12 au 18 Avril.

Inspections. § -g M § ~
PO tS Ijg » o

—. — .__ S Jl_ *Stetller , Abram, Delley (Frib ), 2 3Bader , Martin , Porta îban » — 3 3 3Villinger , Sal fcnarh » — 2 3 
|—| 5 I 2| 6 16

Chautems, Fré., | Cudrefin , j 190 1b. viande.
Attesté conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 18 avril 1857.

Le Directeur de police municipale,
BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUX



qui ne parut pas remarquer l'émotion de sa fille
d'adoption. Comment ne t'en es-tu pas aperçue?
il est amoureux de toi depuis plus d' une année.
C'est pour être auprès de toi qu 'il s'est établi à
côté de nous; c'est par amour pour loi qu 'il vient
d'avoir cette fièvre qui Ta tenu deux mois au lit.
Tu m'as vue pleurer pendant bien des nuits , et tu
m'as entendue dire bien souvent :« Je ne sais pas
« quelle est la maladie de mon fils , mais je com-
« prends que ce n'est pas le médecin qui peut le
« guérir. » Ce n'est que longtemps après que j' ai
appris la cause du mal ; le médecin m'a dit un soir
à l'oreille : «Je ne peux rien pour votre enfant.; il
« est amoureux , et si cela continue , il est perdu ;
« il en mourr a ou il en perdra la raison. » Quand
j 'ai su que c'était de toi qu'il était amoureux , j 'ai
voulu t'en parler ; mais tu étais bien jeune encore,
je n'ai pas osé. Aujourd'hui que tu es une grande
fille , bonne à marier, et qu 'il s'agit en même temps
du salut de mon enfant et de la tranquillité de son
père , je n'hésite plus. Sauve-nous donc tous en
épousant Ernest. Le jour où j' aurais ta parole , il
reviendra ici.

L'orpheline pendant ce discours avait posé sa
main sur son cœur pour en contenir les batte-
ments. Que répondre à cette mère qui demandait
d' une voix supp liante à l'enfant qu 'elle avait adop-
tée de sauver à la fois elle , son fils et son mari?
Le cœur le moins reconnaissant pouvait-il refuser
de payer une dette qu'on lui réclamait si douce-
ment? Dès les premiers mots de la mère, elle avait
compris toute l'étendue du sacrifice qu 'on lui de-
mandait. Elle n'hésita pas un instant. Elle répond it
à la mère , sans laisser paraître la moindre émo-
tion , qu 'elle acceptait avec reconnaissan ce l' offre
qu'on lui faisait. La mère lui sauta au cou et
l'embrassa avec une violente effusion.

L'heure était venue de rentrer dans sa chambre ;
la jeune fille souhaita la bonne nuit  à sa mère et
rentra chez elle.

Elle ne ferma pas l'œil de la nuit : ses douces
illusions de jeune fille , comme les oiseaux à l' ap-
proche de l'orage, s'envolèrent plaintivement de-
vant le nuage noir de l'avenir : elle répandit des
torrents de larmes

On comprend maintenant ce que la mère allait
dire à son second fils pour le ramener à la mai-
son. Or, pendant qu 'elle était chez lui et qu'elle
lui faisait part du consentement de Manette , le
vieux peintre , en train de déjeuner avec son fils
aîné, aperçut la jeune fille qu 'il n'avait pas vue
depuis le matin. Nous avons dit qu 'elle avait
pleuré et qu 'elle n 'avait pasfermé l'œil de la nuit ;
elle était restée toute la matinée dans son atelier ,
pour dérober au père et au fils les traces de sa
veille et de ses larmes. Mais le père les remarqua
tout d'abord ; dès qu 'il l' aperçut , il la fit venir
près de lui , la regarda fixement et lui dit:

« Tu as pleuré , petite. Qu'est-ce qui t'a fait du
chagrin?

— Mon père , dit la jeune fille en rougissant ,

je n'ai pas pleuré; personne ne m'a fait du cha-
grin. »

La pauvre enfant disait cela les yeux remplis
de larmes.

Le père fit semblant de ne pas s'en apercevoir
et il reprit;

« Si tu n'as pas pleuré , tu as veillé: d' abord
tes yeux sont rouges ; ensuite, cette nuit , en ren-
voyant les chats qui miaulaient sur les toits , j'ai
vu de la lumière dans ta chambre. Il était quatre
heures du matin. Qu 'est-ce que tu pouvais faire à
cette heure-là?

— Je travaillais , père, répondit avec embarras
la jeune fille.

— Ce n'est pas à un vieux renard comme moi
que tu feras croire cela , ma fille , reprit le père
en hochant la tête d' un air incrédule. Hum ! hum t
Manette , vous avez dix-hui t  ans; c'est Tâge au-
quel on rêve et auquel on veille quand on ne veut
pas rêver. Suffit , Manette , je m 'entends; je n'ai
pas besoin d' en dire davantage . Allez à vos affai-
res, petite , et embrassez votre bonhomme de père
comme vous l'aimez. »

La jeune fille embrassa le père avec tendresse
et se relira dans son atelier.

« Sais-tu pourquoi , garçon , demanda gaiement
le peintre à son fils en lui frappant sur l'épaule ,
sais-tu pourquoi l'enfant a veillé toute la nuit?

— Non , père, répondit Martinien .
— Tu n'en doutes pas un brin? reprit le père

en cli gnant l'œil gauche comme pour observer la
physionomie de son fils avec plus de précision.

— Je ne m'en doute pas du tout , père, dit Mar-
tinien.

— Eh bien , garçon , cela prouve que tu as plus
d'âge que de malice ! A ton âge, j' aurais répondu
sans bargui gner que les jeunes filles veillent , pre-
mièrement comme tout le monde, quand elles n 'ont
pas envie de dormir; deuxièmement et finalement
quand elles sont amoureuses.

— Vous pensez donc , père , que Manette est
amoureuse? demanda le fils en pâlissant .

— Je ne le pense pas seulement , garçon , j'en
suis certain.

— Elle vous Ta dit?
— Quelle bêtise tu dis là , garçon I Est-ce que

les filles parlent de celte chose-là à d'autres qu 'à
leurs amoureux? Elle ne me Ta pas dit , je' l'ai
vu.

— Comment cela, père.
— Avec ça , répondit le peintre en portant la

main à ses yeux; avec ces yeux-là , j' ai vu ce que
je te dis dans les yeux de Manette : elle est amou-
reuse à en perdre la tète , et voilà pourquoi elle a
veillé toute la nuit. »

Martinien baissa la tête. Il était atterré. Manette
amoureuse, amoureuse à en perdre la tête ! Cette
enfant qu 'il avait portée dans ses bras il y avait
cinq ans à peine; cette créature pour laquelle il
s'était jeté au feu , et pour laquelle il se serait jeté
à la rivière ; cette sœur pour laquelle il avait une

tendresse si dévouée, si profonde , elle aimait , et il
ne l'avait pas deviné , et elle ne lui en avait pas
fait, confidence, et elle allait se marier , quitter la
maison , quitter le quartier , quitter Paris peut-être I
cette fleur , qu 'il avait vue germer et s'entrouvrir ,
qu 'il avait soignée et respirée pendant tant d'an-
nées, elle allait s'effeuiller devant lui , ses pétales
allaien t s'en aller au vent et son parfum au ciel !
Cet oiseau, qui avait pendant si longtemps ravi
ses oreilles , il allait entr 'ouvrir ses ailes el s'en-
voler vers la terre étrang ère! Manette ! Manette!
ingrate Manette t Et c'était un homme, un inconnu ,
un méchan t peut-être , qui allaill ' arracher au foyer
de famille; mais quel était donc cet homme?

Voilà à quelles pensées Martinien était en proie
en attendant celle étrange nouvelle.

(La suite prochainement).

ANECDOTES.

Ces jours derniers , un cuirassier de la garde ,
en grand costume, se présente dans la galerie d' un
photograp he, située au septième étage.

— Mettez-vous en place , dit l'artiste. Voyons,
la tête haute , les yeux à vingt-cin q pas, les mains
à la couture du pantalon.

— Pardon ! excuse ! dit le cuirassier; mais je
désire être représenté à cheval.

— Tiens ! répond l'artiste, vous êtes de la force
de l'invalide qui, privé d'un bras et d'une jambe,
voulait être reproduit sur la plaque au comp let ,
tous les membres présents à l' appel . Un photo-
graphe, sachez-le , ne reproduit que ce qu 'il voit.

— Mais vous pouvez le voir , mon cheval , puis-
qu 'il est en bas à votre porte.

— Il fallait le faire monter , dit l'artiste en
riant.

— Allons , je vois ce que c'est , farceur I repartit
le cuirassier. Il fallait le dire : vous ne savez pas
faire les chevaux. Mon brigadier m'indi quera un
plus habile que vous , voilà tout ! Et il sortit en
haussant les épaules.

• *
On lit dans le National de Québec : « Coco,

bon nègre louisianais , avait acheté avec ses éco-
nomies un superbe chapeau à longs poils, en for-
me de tuyau de poêle, elle portait triomp halement.
Mais voilà qu 'une averse commence à tomber: aux
premières gouttes , Coco glisse avec soin son cha-
peau sous son bras, et le préserve de l'eau du ciel
avec le pan de son habit et son mouchoir à car-
reaux . -

— Imbécile, lui crie un monsieur armé d'un
parap luie , pourquoi ne mets-tu pas ton chapeau
sur ta tête afin de te préserver au moins de la pluie.

— Eh ! eh ! dit-il ; la tête est à maître à moi ;
mais le chapeau est à Coco, pauvre nègre. »

du 18 au 22 avril.
HÔTEL DES ALPES.

M. Lôbberke et son fils , Brunswi g.-̂ M. Théo-
dore Wegener , Berlin. — M. Grunsfe ld , Chaux-
de-Fonds.—M. Gallet , id.—Mad. de Roulet-Zeh-
ner et famille , Mur. —M. et Mad. Richard-Moser ,
Pétersbourg. — M. Windra th , Elberfeld. -r M.
Francke , Manheim. — M. d'Erlach , Berne. T^M.
ai Mad . Matthey, Lausanne.^-M . le baron deN y-

venheim , Hollande. — M. Nusperli , Bàle. —M.
Charles Lacroix , ing. en chef , Dijon. —M. Labo-
rie , Besançon.—M. Bureaull , id.—.M. Ladame,
Neuchâtel.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Rickert , Augsbourg. — Mad. Streif et fa-
mille , Claris.—M. Steiler , Manheim. —M. San-
doz-Michaud , Verrières. — M. Gatouil , Metz .—
M. Colomb , Paris. —M. etMad. Marcelin , Genève.
—M. Curchod , Boudry. — M. Tisserand , Besan-

AUGUSTE METZNEU , imprimeur.

ç0n —M. Lenzer , Bâle.—M. Eilhian , Paris .—
M. DuBois , Chaux-de-Fonds. —M. Corrodi , Zu-
rich .—M. le colonel Ray, Grandson. —M. Ray-
bois , Nancy .— M .  Cogne , Paris. — M .  Brunet ,
Gen èv-e.—M. le prof. Clément et six élèves, Dôle.
—M. de Remy, Fry bourg. —M. de Week, id. —
M. Uzel , Paris.—Mad. Sacc , Moral.—M. Vogt,
Berthoud. —M. A.-H. Bergeon, Genève. —M. Si-
mour , Paris.—M. et Mad. Gezert, Saint-Etjeune.
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LISTE DES ÉTRANGERS,


