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EXTRAIT

du jeudi 25 avril 1857.

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 5 courant , le conseil d'é-
tat a ratifié la nomination du citoyen Frédéric-
Louis Fallet , aux fonctions d'inspecteur-a djoint
du bétail de Dombresson , en remp lacement du ci-
toyen Auguste Monnie r-Monnier , démissionnaire.

2. Dans sa séance du 14 courant , le conseil d'é-
tat a ratifié la nomination du citoyen Auguste-
Henri Besson, aux fonctions de voyer de la com-
mune d'Engollon , en remplacement du citoyen
Henri-Louis Besson , démissionnaire.

AVIS DIVERS.

5. Le citoyen Guillaume Ritter, ingénieur ci-
vil à Neuchâtel , sollicitant l' autorisation d'établir
une usine à chaux hydrauli que et ciments sur le
ruisseau de Saint-Biaise, au lieu dit le Pré-Bre-
nier, ayant été renvoy é, par arrêt du conseil d'é-
tat , du 14 courant , à faire préalablement connaî-
tre sa demande au public par la voie de la feuille
officielle , il invite en conséquence les personnes
qui croiraient avoir à y opposer , à faire valoir
leurs droits , d'ici au lundi 18 mai prochain , au-
près de la direction des travaux publics , au châ-
teau de Neuchâlel , où elles pourront prendre con-
naissance de la requête et des plans annexés.

BENEFICE D INVENTAIRE.

4. Les héritiers de Fanny-Albertine Chiffelle
née Matthey , veuve de Charles-Auguste Rieser,
de Durenroth (Berne), fille des défunts Charles-
Henri Matthey , et Julio-Esabeau née Berlhoud ,
épouse de Henri Chiffelle , naturalisé Neuchâtelois ,
demeurant à Neuchâtel , où elle est décédée le 22
juil let  1856, ayant obten u, sous bénéfice d'inven-
taire , l'investiture de sa succession , le juge de
fiaix de Neuchâlel fait connaître au public que
es inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-

tice de paix , depuis le jeudi 25 avril jusqu 'au
mercredi 15 mai 1857, à 5 heures du soir , heure
à laquelle elles seront déclarées closes. La li qui-
dation s'ouvrira à l'hôtel de ville de Neuchâtel le
samedi 16 mai 1857 , à 8 heures du matin. En
conséquence , tous les créanciers et intéressés sont
sommés de faire inscrire leurs créances et préten-
tions appuyées des pièces justificatives , pendant
le délai ci-dessus fixé et ils sont en outre péremp-
toir ement assi gnés à comparaître aux jour , heure
et lieu indi qués , pour assister a la li quidation ;
le tout sous peine de forclusion. Les héritiers sont
Auguste-Georges, Henri - Philippe et Fanny-
Louise Rieser et Henri-Alexis Chiffelle. Tous
les héritier s sont domiciliés à Neuchâtel , et ont
été invêtus le 16 avril 1857.

5. Les héritiers de feue Rose née Renaud veuve
de Jean-Frédéric Evard , en son vivant domici-
liée à Chézard , ayant demandé sous bénéfice d'in-
ventaire la succession de leur sœur et tante , le
juge de paix du Val-de-Ruz informe tous ceux
que cela peut intéresser , que les inscri ptio ns au
passif de cette masse seront reçues au greffe do
la justice de paix , à Fontaines , dès le 25avril au
19 mai 1857, à 6 heures du soir, heure à laquelle
elles seront déclarées closes.

La li quidation s'ouvrira à la salle de justice à
Fontaines , le vingt mai mil huit cent cinquante
sept , à neuf heures du malin.

En consé quence , tous les créanciers et intéres-
sés sont sommés do faire inscrire leurs créances
et prétentions , accompagnées des pièces justifica-
tives pendant le délai (ixé ci-dessus , et en outre
péremptoirement assi gnés à comparaître aux jour ,
heure et lieu indi qués , pour assister à la li quida-
tion; le tout sous peine de forclusion.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

6. Il résulte d' un acte sous seing-privé , déposé
et enreg istré au greffe du tribunal civil delà Chaux-
de-Fonds , que les citoyens Alfred Veuve -Carel ,
fabricant d'horlogerie , et Antoine Carraz , négo-
ciant , les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
se sont associés pour la fabricalion et le commerce
d'horlogerie. Le siège de la société est fixé à la
Chaux-de-Fonds , la raison de commerce est
Veuve et Carraz , et sa durée est fixée à quatre
années, à partir du 15 avril 1857.

TUTELLES ET CURATELLES.
7. A la demande d'Augustine née Huguenin ,

veuve de Ch.-Aimé Ville, domiciliée au Quartier
de la Chaux-du-Milieu , la justice de paix du cer-
cle des Ponts , dans son audience du 11 avril 1857,
lui a nommé pour curateur , le citoyen François
Sandoz , ancien justicier , domicilié aux Ponts.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
8. Les créanciers dont les titres et récl amations

ont été inscrits et li quidés au bénéfice d'inventair e
de la succession de défunt Charles-Aug 1' Bour-
quin, vivant propriétaire et mécanicien aux Cro-
settes de la Chaux-de-Fonds , ainsi que la veuve
et les cinq enfants du dit Charles-Auguste Bour-
qu 'm, sont péremptoirement assignés à comparaî-
tre personnellement ou par procureur , devant le
juge de paix de la Chaux-de-Fonds , qui siégera
à l'hôtel de ville du dit lieu , le lundi 11 mai 1857,
à 9 heures du matin , pour là prendre connais-
sance de l'état actuel de la li quidation de la suc-
cession du dit Bourquin , recevoir et reconnaître
les comptes de l' un des syndics définitifs et pour-
voi r éventuellement à son remp lacement , ainsi
que pour donner aux syndics toutes les directions
nécessaires , en vue d opérer la plus prompte et
convenable liquidation de cette même masse.

9. Le traité et contrat de mariage passé le 17
février 1857, devant Alp honse-Auguste Bachehn,

notaire , à Neuchâtel , enlrele citoyen Moïse Blum,
originaire d'Engenhcim , Haut-Rhin (France), né-
gociant , en cette ville , et mademoiselle Adèle Dur-
cas, de Ufheim , Haut-Rhin , domiciliée à Aven-
ches, fille d'Abram Ducas , renfermant des clauses
dérogatoires au rég ime de la communauté légale,
les tiers intéressés sont prévenus que ce contrat
de mariage a été ce jour déposé et enreg istré au
greffe du tribunal civil de Neuc hâtel , conformé-
mentaux prescri ptions de l' art. 1145 du code civil.
. 10. Le cadavre d'un individu inconnu , a été
trouvé le 8 avril courant dans la rivière du Doubs ,
à 600 pas environ en aval de la Maison-Monsieur.
Le procès-verbal dressé par la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds, constate : que ce cadavre déjà
en état de décomposition avancée , a séjourné quel-
ques mois dans l' eau. La fi gure était tout à fait
méconnaissable , une seule dent incisive à la mâ-
choire supérieure manquait et paraissait s'être dé-
tachée depuis peu :

Signalement:  âgé d' environ 50 ans , taille 5
pieds 2 pouces , cheveux bruns; il portait un frag-
ment de paletot en drap brun , un pantalon drap
noir quadri l lé  avec des petits ronds blancs , la
poche gauche contenait des allumettes , un gilet
noir avec boutons en corne blancs , une cravate
en soie noire avec bords rouges , une chemise en
toile de coton sans mar que , des bottes fines en bon
état , une bretelle on tricot gris serrait le pantalon
à la taille. — Les recherches faites jus qu 'à pré-
sent pour découvrir le nom et la demeur e de cet
individu étant demeurées sans résultat , on prie
les personnes qui pourraient donner des indices
de nature à faire constater son identité , à les com-
muni quer au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds. Lo cadavre a été inhumé à la
Chaux-de-Fonds le 9 avril .

.Fin de l' extrait de la feuille officielle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

11. 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 29 avril 1857 , dès
1 heure du soir , les bois ci-après dési gnés , dans
la forêt du claaiict «le Bevais i

20 billons de sap in et 5 de chêne,
57 pièces de merrain ,
18 toises de sapin et chêne,

4000 fagots de bois mêlé.
L 'inspecteur, Tu. DE MEURON .

A VENERE.
12. On offre à vendre une chaudière en

cuivre presque neuve. Sa contenance est d'en-
viron 40 pots. S'adr. au bureau de cette feuille.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Prix des annonces :
Pour l ou 2 insertions : de I à 5 li gues , §0 centimes .

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

Pour â insertions : de I à a li g. 7o centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» »> de 9 li g. cl au-dessus l a c .  par li g.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

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

» par la poslc , franco , » 7»—
Pour. 0 mois , prise au bureau , » 5»50

» par la poslc , franco , » â»75
On s'abonne à t oute époque.



13. Au magasin deMmeReinhard , rue de l'Hô-
pital , reçu un joli choix d'articles pour la
saison, tels que rubans nouveaux , gants , chaus-
sures, caoutchoucs, cabas et toiles cirées , cols et
collerettes au crochet , bavettes , mantelcts pour en-
fants , corsets, bas et chaussons, parfumerie , mer-
cerie et quincaillerie.

VENTE AU RABAIS.
14. On vendra mardi 28 courant , de 9 heures

du matin à midi , dans la possession de M. de
Pourtalès-Castellane, un assortiment «le bas et
SO© chemises, à un rabais de 25 p°/ 0 .

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE.
15. M. Dubois, maison Prol lius , rue du Tem-

ple-neuf , tout nouvellement établi dans cette ville ,
prévient le public qu 'il est bien assorti dans tout
ce qui concerne la vaisselle : porcelaine, dite
opaque, cailloutage , cristaux , verre-
rie et terres de toutes espèces, articles en tôle
et coutellerie. Toutes ces marchandises se re-
commandent par leur bonne qualité et leur pr ix
extrêmement bas. Il espère mériter la confiance
du public auquel un très-bon accueil est réservé.

16. Jules Nordmann , place du march é, vient
de recevoir d' une maison de Paris , une belle col-
lection de mantilles confectionnée s à la der-
nière mode , un grand assortiment de tapis en
tout genre , et un choix immense de poils «le
chèvre , à bas prix.

17. A vendre , un petit perroquet . S'adr.
à la pharmacie Dathê, rue des Halles.

LIBRAIRIE DE CH. LEIDECKER ,
A NEUCHATEL.

18. lia vie dans le mariage , ses de-
voirs , ses épreuves et ses joies , par Mackensie;
50 cent.

Récits bibliques , ou l'histoire sainte
expliquée familièrement aux enfants ; in -18
fr. 1..25.

La petite Emilie et ses quatre places ; in-
18, 50 cent.

lies adieux d'Adolphe Monod à ses
amis et à l'Église; 5"'e édit., fr. 3.

Petite bibliothèque des Pères de l'É-
glise , par F. Gdnlhier ; fr. 7.

Meures de recueillement chrétien
par A. Tholuck; 4 vol. in-16, fr. 8.
l'ours et l'ange. Légende suisse , par J

Porchat; in-18, fr. 2.
Histoire de France , depuis la fondation

de la monarchie , par Mennechet ; 2 v. in-18, f. 8.
Études sur la lecture à haute voix , par Men-

nechet; in-18; fr. 3.
Guitle biblique ou harmonie et commen-

taire prati que et populaire de l' ancien et du nou-
veau Testament. Trad. de l' allemand par S. Des-
combaz , pasteur; 3 forts vol. in-8°, fr . 12.

Inspirations. Poésies de G. Rosselet , pas-
teur ; in-16, fr. 1.

A LA

CHAPELLERIE PARISIENNE,
rue du Temp le-neuf.

19. Equipements militaires pr toutes
armes. Grand choix de chapeaux de paille
de Florence et de palmier , pour hommes et pour
dames. Chapellerie et casquettes de tout
genre, parfaitement soignées et du meil leur goût.
Les mesures y sont prises au conformateur et les
réparations de toutes sortes y sont parfaitement
soignées. On se charge aussi du blanchissage des
chapeaux de paille.

JNB. On prendrait une ouvrière recommanda-
ble.

20. A vendre , de rencontre , deux stores.
S'adr. au magasin de M, Brunschw ig, place Purry .

21. Au magasin de Ch. Basset, rue Saint-Mau-
rice , reçu un réassortimentcomp let d'indiennes
pour la saison. Au môme magasin , à ven-
dre, de rencontre , 12 cadres dorés , une table en
noyer ronde à colonne , une dite de nuit , un bois
de lit en noyer , un dit en sap in verni , un som-
mier à ressorts , un carton de chapeau en cuir ,
deux sacs de nuit , un dit de militaire , plusieurs
grands et petits cordeaux pour lessive , un pilon
en fer fondu , 20 douzaines environ couteaux et
fourchettes de table. Une petite balance et une pe-
tite bascule de la portée de 200 livres.

HERNIES
22 Nouveaux bandages à l'épreuve. Soulage-

ment instantané , quels que soient l'espèce, le vo-
lume et l' ancienneté. — Vnemédaille d'or et trois
médailles d'argent,unbrevetd ' invention s.g.d.g.,
viennent  d'être décernés à l'auteur. — De nom-
breuses preuves de guérison radicale constatée sur
des personnes de tout âge , sont à la disposition
des personnes qui désirent s'en assurer. M. Hel-
vig, chirurg ien-herniaire , membre de l'Académie
imp ériale 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 dispos ition des personnes qu i désire-
ront le consulter et profiler de ses connaissances
prati ques dans son art.

25. Chez le soussigné , une pompe à in-
cen«Sie neuve , aspirante et foulante , avec tous
ses accessoires , solidement construite sur les mo-
dèles les plus récents. On peut la voir et l'essayer
chez Jules DUPASQUIER ,

bas de Sachet , près Cortaillod.

M. BLOCH ,
opticien breveté , de Strasbourg ,

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

clientèle de Neuchâte l et des environs , qu 'il sé-
jour nera à Neuchâtel depuis le 21 jusqu 'à la fin
du mois , au rez-de-chaussée de l'hôtel du Com-
merce. II doit se rendre le 1er mai à Fribourg où
il est demandé.

25. 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-Kisllcr , rue du Seyon.

26. Du vin blanc 1S4S , première qualité ,
à fr. 1 la bouteille perdue. S'adr. au bur. d' avis.

MAGASIN DE RURA N ERIE ET NOUVEAUTÉ S ,
rue du So leil (Flandre),

MAISON DUPASQUIER , A NEUCHâTEL .
27. Drey fus-Nordinann a l 'honneur de prévenir

l'honorable publicet particulièrement sa nombreuse
clientèle , qu 'il vient de recevoir 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 , el

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

28. Chez Muller , n° 18, rue des Moulins , un
buffet de sap in 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.

29. A vendre , à très-bon compte , faute d'em-
ploi , un buffet vitré, en chêne, mesurant 11
pieds do longueur. S'adr. à M . Loup, marchand-
tailleur , rue du Temp le-neuL

50. 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
cette ville , qu 'il vient de recevoir en commission
des châles «le Chine brodés , des plus ri-
ches qui aient paru jusq u 'ici , depuis fr. 25à fr 560.
Il vient aussi de recevoir 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.

51. 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. Toujours des
tuiles en verre et des cuvettes pour latrines. Son
magasin est toujou rs bien assorti dans les articles
de son commerce, tels que terre de pipe, faïence,
terre allant au feu , terre commune , cristaux et
verrerie.

52. 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 quel ques
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.

CONFECTION ROBES
POUR 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.

55. Toujours désireux de laisser partici per nos
clients aux avantages réels que la maison vient
d' obtenir dans ses achats en outre do la spécialité
de robes et châles , elle vient de traiter une
affaire impo rtante de confection de Paris
pour «lames (mantilles , mantelcts do soie,
lalmas 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.

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

54. Le magasin d' aunages en li quidation , situé
en face de chez M. Suchard , à Neuchâlel , 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.

E BŒSEl
55. De beaux p lantons de fraisiers ang lais 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, j ardinier-fleuriste , à Colombier.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
37. On demande à acheter trois mille vieux,

échalas. S'adr. au bureau de M Lard y, avocat.

38. On désire acheter , de rencontre , quel ques
meubles encore en bon état. S'adresser au bureau
de cette feuille.

59. On demande à acheter , de rencontre , une
jo lie garde-robes à deux corps, en bon état. S' adr.
au bureau d' avis.



A AMODIER.
40. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canton de Neuchâlel , mettra en bai l
aux enchères publi ques , le 11 mai prochain , a X
heures après-midi , les Prés-Roi tiers , situes sur la
commune des Bayards , près les Verrières; on
peut prendre connaissance des conditions^ 

la 
pré-

fecture du Val-de-Travers ( Môtiers), ou les en-
chères auront lieu.

L 'inspecteur des f orets et domaines
des Mont agnes,
F. -H. GJENSLY .

A LOUER.
41. Chambre garnie à louer , rue Saint-Mau-

rice, 5, 5"" élage.

42. Pour cause de dé part , à louer pour la St-
Jean , un logement de trois chambres à poêle, cui-
sine, chambre haute , cave et autres aisances , mai-
son de M. B.-H. Muller , rue des Moulins , 44.

45. Pour laSt-Jean , à despersonnes tranquilles ,
un logement au haut du village d'Auvernier ,
composé de 5 chambres , cuisine , galetas et cave.
S'adr. à Guil lau me Péters.

44. Pour la St-Jean , dans la maison Meuron ,
rue des Terreaux , deux magasins et un logement
composé de six chambres et les dépendances. S'a-
dresser à M. Pelitp ierre-Meuron.

45. Pour la St-Jean, à des messieurs tranquil-
les, 2 chambres meublées ou non , très-propres et
bien éclairées. S'adr. pour les voir , à M. Youlmy,
lieutenant-instructeur , Grand' rue, n ° 20. — Le
même offre à vendre une carabine américaine en
très-bon élat.

46. A louer , dès la St-Jean prochaine , un ap-
partement situé dans la maison que M. Frédéric
de Rougcmont possède à la rue du Pommier , en
cette ville. Cet app artement , qui a entrée par la
rue du Pommier , se compose de tout le premier
étage , d' une chambre au rez-de-chaussée , d'une
cave, un boutoillcr et un bûcher S'adresser au
bureau de M. Lard y, avocat.

47. Pour la St-Jean , une chambre au second
élage de la maison de M. Perrin , à la Grand' rue.
S'adr. au rez-de-chaussée de la dite maison.

48. A louer , une chambre meublée , pour de"
suite ou pour le 1" mai, au faubourg, n ° 53.

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

50. 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. Heiller, marbrier , près de la cha-
pelle catholi que.

51. A louer , une grande chambre meublée.
S'adr. à Henri Quinche , ébéniste , au Faubourg
n » 32.

52. A louer , pour la Saint-Jean , une grande
chambre el cabinet avec poêle et bien éclairés.
S adresser à Benjamin Ullinann , au magasin sous
le Irésor .

53. De suite , une chambre meublée, rue Saint-
Maurice , n' 13, au 1" étage.

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

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

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

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

58. 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.

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

CONDITIONS DEMANDÉES.
60. Une augmentation du nombre des facteurs

à Neuchâtel ayant été décidée , deux nouvelles
places de facteur avec traitement de fr. 950 et
900 sont mises au concours.

Les personnes désireuses de ces emplois sont
invitées à adresser leurs demandes , jusqu'au 50
courant , à la direction soussignée.

Neuchâtel , 22 avril 1857.
Direction du 4' arrond' postal .

61. On demande pour la Saint-Jean ou , si pos- ,
sible, pour le milieu de mai , une bonne domesti-
que , pas trop j eune, sachant faire la cuisine et an
fait des autres occupations d' un ménage soigné.
Il est inut i le  do se présenter sans de très-bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d' avis.

62. Au Val-de-Travers , on demande , pour lo
15 du mois de mai , une domesti que âgée de 50 à
40 ans , sachant faire la cuisine et le ménage , et-
parlant le français et l' allemand. S'adr. à l'hôtel
du Faucon , à Neuchâtel.

65. On demande pour la St-Jean une domesti-
que de 24 à 50 ans, qui sache faire un bon ordi-
naire , coudre el raccommoder les bas. Inutile de
se présenter sans des témoi gnages de fidélité et de
moralité. S'adr. au bureau d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES.
65. Une jeune fille allemande désire se placer

pour la Saint-Jean en qualité de bonne d' enfant;
elle sait faire tous les ouvrages manuels. S'adr.
au bureau d' avis.

66. 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 ,
2°' étage, à l'Ecluse.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
67. Il a été oublié , chez M""" Vuarraz el Geor-

get , un parap luie neuf qui peut y être réclamé en
le désignant et en remboursant les frais d'insertion.

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

AVIS DIVERS.
69. Une jeune demoiselle de la Suisse alle-

mande , qui se voue à l'éducation et désire se
perfectionner dans la langue française, entrerait
volontiers comme institutrice dans une maison
particulière , pour donner des leçons d' allemand
et de piano , comme aussi pour diri ger dé jeunes
enfants dans leur éducation. S'il lui restai t quel-
ques heures de libres dans la journée , elle donne-
rait gratuitement le reste de son temps. Pour d'au-
tres renseignements , s'adresser au bureau de cette
feuille.

70. Une bonne contre-pointière de cette ville
serait disposée à prendre une apprentie. S'adres-
ser au bureau d'avis.

71. On offre la pension et la cantine dans la
pinte de l'Ours , maison Loup, rue des Epancheurs.

JEU D'OEUFS
72. A Auvernicr, dimanche 26 avril , suivi

d' une danse publi que à l'hôtel de la Couronne ,
depuis 5 heures à 9'/ .2 heures du soir. Un bon
accueil attend les amateurs.

75. L'assemblée annuelle de la Société neu-
chàtcloise des Missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi t mai, à 10 heures du malin ,
dans le icuip lo neuf. Les personnes qui auraient
des dons à consacrer à celte 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'objets 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 jours de mai.

74. Tous les ressortissants de la commune de
Dombresson , tant internes qu 'externes , dès l'âge
do 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 maje ures à la maison d' auberge.

Au nom du conseil administratif ,
le secrétaire,

Henri-Edouard SANDOZ .

75. Los amateurs du tir à la carabine , qui dé-
sirent se faire recevoir de la Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel , sont invités à
se pré senter dimanche proch. 26 courant , dans son
assemblée générale siégeant à l'hôtel-de-ville , à
11 heures.

Les personnes qui désirent 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.

76, P.-F. BSillon, mécanicien, à Neuchâtel ,
rue des Chavannes , n ° 9 , se recommande aux
horlogers pour tout ce qui concerne son état. Il
confectionne des burins fixes , tours de monteur
de boîtes, etc., et il les répare à des prix modi ques.

PENSION D'ETRANGERS,
A PETIT-VABERN , PRÈS BERNE.

77. Les personnes qui désirent passer la belle
saison , en tout ou en partie , dans cet établisse-
ment , pourront y prendre celte 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 fêles qui auront lieu
cet été à Berne. Prix modi ques.

C. MONTANDON -BALSIGER .

78. Le public est informé que les baini*
chauds de l'Evole, à 5 minutes de la ville,
seront ouver ts lous 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.

79. Dans un village rapproch é de la vi l le , 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 Auvcrnier.

80. F. Heinzel y prévient le pub lic 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.

NAISSANCES .
Le 10 avril. Elisa-Marie-Claire , à Sixtus Wal-

ter et à Louise née Dubied , badois.
13. Marie-Adèle, à Jean Ruch et à Marie née

Inderwindc , bernois.
14. Léon-Albert , à Jean-Frédéric Laug et à

Albertine née Steiner , de la Chaux-de-
Fonds.

15. Françoi s , à Louis Apolhélos et à Cons-
tance née Perret , vaudois .

17. Cécile-Elisabeth , à Frédéric Mouron et à
Elisabeth née Welti , bourg , de Neuchâtel .

18. Charles , à Jean-Franç. Breguet et à Ma-
rie-Adèle née Maridor , de Coffranc.

19. Rosine-Lina-Elzire , à Vital Humbert et à
Rosine-Mélina née Calame-Rosset , Sagne.

20. Charles-Philippe-Auguste, à Fréd. Gysler
et à Marie-Elisabeth née S.lern , bernois.

DÉCÈS.

Le 12 avril. Ant.  Latatti , 55 ans, piémontais.
15. Louis Munier , 54 ans, des Verrières.
18. Augusline née Perrenod , 57 ans , femme

de Moïse May land , vaudois.
21. Marguer ite née Persoud , 70 ans , veuve de

Siméon Dépagnier , bourg, de Neuchâtel.
25. Jean-Fréd. Reutter , célibataire , 56 ans 6

mois, de Thièle.

PROMESSES DE MARIAGE
du dimanche 17 avril ,

entre :
Jules-Louis Hammer , charpentier , neuchàteloi s

et Marie-Elise Tharin , contre-poinlicre; les deux
domiciliés à Neuchâlel.

Christian Stoll , berger , bernois , et Elisabeth
Râz; les deux domiciliés à Estavayer.

François Heitlcr , entrepreneur ," badois , el Ma-
ria-Elisabeth Schafeitel ; les deux domiciliés à
Neuchâlel.

Jean-Jaques-Louis Yv'avre, ministre du Saint-
Evang ile , bourg , do Neuchâtel , et Sop hie-Rose
Touclion née Pelitp ierre; les deux domiciliés à
Neuchâlel .

Correspondance.
Boudry , le 21 Avril 1857.

A la rédaction de la Feuille d'avis de Neuchâ tel.
Monsieur ,

J'ai l' avantage de vous annoncer que le comité
chargé de la distribution des sommes envoyées à
la préfecture de Boudry, pour les victime s de l'ac-
cident de Chambrelien , s'est réuni le 8 avril cou-
rant et a réparti comme suit ces dons qui se sont
élevés à fr 2987 »81.

1° Aux enfants Breguet , fr. 1250»—
2° Aux enfants Schreyer , » 1154»—
5° A Jean Mollet , piqueur , » 525»81
4° Au jeune Breguet , » 100»—

Fr. 2987»81
Des tuteurs ont été nommés aux enfants des

deux premières familles.
(S'il y a une différence entre la somme donnée

à la famille Breguet et"celle destinée aux enfants
Schreyer , cela est dû à la volonté de divers dona-
teurs qui ont partici pé à cette œuvre de charité en
faisant suivre leurs intention s).

Agréez , etc. Le Préfe t, H.-E. DUBOIS .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

81. Une servante du canton d'Argovic, âgée de
25 ans , munie de bons certificats , désire se pla-
cer de suite pour faire un ménage, la cuisine, ou
pour femme de chambre. S'adresser rue Fleury,
n° 16, ôm° étage.

PAR ADDITION.

N EUCH âTEL , 25 avril 1857.
Froment l 'émine fr. 4»75
Moitié-blé . . . . » » 5«75
Seigle » » »—
Orge » » 5»50
Avoine fr. 2»30 à fr. 2«40

BULLETIN DES CÉBÉALES.

LE PEINTRE EN BATIMENT.

NOUVELLE.

(Suite).

Jusque-là , Martinien ne s'était pas rendu compte
de l' affection qu 'il avait pour la j eune fille : il l'a-
vait prise pour la tendresse fraternelle , et ce fut la
pensée que Manette pouvait aimer un autre que
lui , qui lui révéla l'amour passionné qu 'il avait
pour elle. Aussi resta-t-i l altéré, ainsi que nous
l'avons dit , en passant tout-à-coup, brus quement ,
sans transition , du rôle de frère dévoué au rôle d'a-
mant jaloux.

« Qu'as-tu donc, garçon ? reprit le père; on di-
rait que cette nouvelle te produit un certain effet?
Qu 'est-ce que ce sera donc quand tu sauras de qui
la fillette est amoureuse?»

Martinien frémit.
« Tu t'en doutes bien un brin , n'est-ce pas?

continua le vieux peintre en cli gnant l' œil gauche
avec plus d' attention que jamais.

— Non.... père , balbutia Martinien ; je vous
j ure que je ne m'en doute pas.

— Mais , ni gaud , dit le père en lui donnant  une
pet ite tape sur la joue , de qni veux-tu qu 'elle soit
amoureuse , si ce n 'est de toi? »

Ce qu 'est la liberté pour le prisonnier , ce qu 'est
le soleil pour l'aveug le qui recouvre la vue , ce
qu'est la santé pour le mourant qui recouvre la
vie, celte nouvelle le fut pour Martinien ; il fut
inondé de joie, el deux larmes de bonheur jailli-
rent de ses yeux sur ses joues

« Est-ce bien vrai , père ? s'écria-t-il avec un
accent passionné.

— Parbleu ! répondit le père; il faut voir com-
me elle parle de toi quand tu n'es pas là, comme
elle te défend quand on t'altaque I Je m'y suis
frotté une fois , mais j e n 'ai pas recommencé. Elle
m'a tancé vi goureusement à ton sujet. Ah ! bien ,
son Martinien t elle en a plein la bouche quand
elle parle de lui I Et les fleurs qu 'elle met tous les
jours de marché dans tes vases, est-ce qu 'elle en
met dans les miens? Et les pantoufles qu 'elle t'a
brodées pour la fête, est-ce qu 'elle m'a j amais rien
brodé à moi ? Et sa rougeur un jour que je l' ai
appelée Mme Martinien; et sa pâleur une autre fois
que je lui ai dit , par farce , que tu élais tombé d' un
échafaudage ; et ceci , et cela , et un tas d'autres
choses encore; enfin , je te dis que tu n'es qu 'un
sot de no pas l'être encore aperçu de son amour.

— Père, pôre l » dit le jeune homme en se le-
vant et en embrassant le vieux peintre.

A ce moment , Manette rentra dans la salle à
manger.

« C'est elle et non pas moi qu 'il faut embrasser , »
dit le père en poussant la jeu ne fille dans les bras
du jeune homme.

Le jeune homme hésita , la jeune fille roug it.
« E h  bien , dit le père à Manette , pourquoi

roug is-tu pelitc? il n'y a pas de honte à embrasser
son mari.  »

De pourpre qu 'elle était Manette devint pâle.
Les derniers mots du peintre lui révélèrent toute
la grandeur de son sacrifice, toute l'étendue de son
malheur.

Elle ferma les yeux comme si elle allait mourir.
« Qu 'a-t-elle donc , père? s'écria le jeune hom-

me effray é en entourant la jeune fil le de ses bras
comme pour la préserver d' une chute; on dirait
qu 'elle se trouve mal.

Le père se leva , approcha une chaise , et fit as-
seoir, Manette.

« J'ai été bête de lui apprendre cela si vite , dit
le vieux peintre; mais comment diable penser
qu 'une bonne nouvelle fasse le môme effet qu 'une
mauvaise? »

(La suite prochainement).

VARIÉTÉS.

du 22 au 25 avril.
HÔTEL DES ALPES.

M. et Mad. Devarrennen , Besançon. —Mlle Fcr-
ière , Genève. —M.  Aug. Leuba , Locle. — M.

Pierre Aeby, Fribo irg. — M. Lœbbecker et son
fils , Brunswi g.— M. Jacob , Allemagne. — M. le
baron de Schackcn , Hanovre. —M. Pah'st , Arus-
tadl. — M. Jules Ducommun-Sandoz , Chaux-de-
Fonds. —M. Fritz Brandy id. —M. Oscar PIessner,

Berlin. — M .  W;el, Dijon. — M. Fidèle Kellcr et
famille, Badon.—M. Louis de Castella , Fribourg.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Gucnnin , Paris. — Mad. Dapaz , Lausanne.
—M. Jacottel , Travers. —M. L'Honneux , Bel gi-
que. —M. Friedrich s, Fleurier. —M. Hcrmann et
famille , Pforzheim. —M. Haas el son fils , Bàle. —
M. Stâbler et famille , Fleurier. —M. Mérian , Bàle.
— M. Escher , Zurich. — M. Hirt , Genève. — M.
Coderey, id. —M. Heussy, id. —M. Valloton , Val-

AUGUSTS METZFER, imprimeur.

lorbe. —M. "Wild prett , Paris.—M. Plaltner-Hôsch
et famille , Bàle. —M. Dufour , Paris. —M. Bastian ,
Genève. —M. Glass , St-Gall. —M. le colonel Ray,
Grandson.—M. Peillex , Fribourg. —M. Franke ,
Offenbach. — M. Ecoles , Ang leterre. — M. Diirr ,
Arau. —M. Jcanneney, Besançon. —M. Oit , Bàle.
—M. Pache, Moudon. —M. Millier , Manheim. —
M. Fritz Lambelet , Verrières. —M"1" Debrunner ,
Bàle.—M.Curchod , Lausanne. —M.Lestra ,Lyon.
— M. Berleur , Belgique. — M. Emons , Aix-la-
Chapelle.

LISTE DES ÉTRANGERS,


