
1. Les héritiers de feu Bourcard Kienzle of-
frent à vendre ou à louer , de suite ou à Saint-
Jean prochain , une maison au centre du village
de Bevaix , ayant , servi de boulangerie et débit de
vin , propre à d'autres commerces, avec dépendan-
ces comprenant un petit bâtiment servant de bû-
cher, remise, etc., et un jardin conti gu. S'adr.,
pour voir l ' immeuble et connaître les conditions
qui seront favorables , à M"' Cécile Kienzle , à Be-
vaix , ou au cit. Louis Udriet , greffier , à Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE
rière Hauterive, la. Coudre

et Saint-SSlaise.
2. 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"" JEsehlimann , les im-
meubles ci-après :

1° Une maison située dans le milie u du village
de Hauterive , 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 Clotlu et de bise
une issue.

2° Une vi gne située au lieu dit Derrière-ches-
Heinzely, contenant 2'/ 3 ouvriers ; joute de vent
M. Louis Clottu , de joran le chemin tendan t à la
Coudre , de bise Mad. la veuve Favarger , et d' u-
berre M. Jean-Jaques Doudiet.

5° Une vi gne à Champréveyres , contenant !'/„
ouvrier; joûto de vent M. L.-Alex. de Dardel , dé
j oran le chemin de fer , de bise les hoirs de M. Élie
Clottu , el d' uberre la grande route.

4" Une vi gne au même lieu , contenant 2 ou-
vriers; joute do vent les hoirs de M. David Jean-
henry, de joran le chemin de fer , de bise M. Jean
Schneider , el d' uberre la grande rout e.

5° Une dite à Champ-de-V Abbaye , contenant
5 ouvriers ; joute de vent MM. Louis Witwer et
Charles Favre , de joran le chemin , de bise M. D'
RoulV , et d' uberre le chemin du Jard illet.

b° Une dite aux Longschamps , de 5 ouvriers;
joute de vent M. L. Perrin , de joran M. L. Ja-
cottet , do bise le môme, et d' uberre le chemin de
la Coudre.

7° A la Chasse-Peine , un plantage contenant
3 ouvriers ; joute de vent M. Ch. -G. Heinzel y, de
joran 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.
Joan-Jaq. L'Ecuyer , de bise M. F. Péters, et d'u-
berre un chemin.

9" Une vi gne à Champ-de-VAbbaye , contenant
1 ouvrier ; jo ute de vent et de joran M. F. Clottu ,de bise l'hoirie Rossel , et d' uberre le chemin.

10° A Monthaux, une vi gne contenant 3'/ ., ou-
vriers : joute de vent M. Louis /Esehlimaun . de

joran le chemin , de bise M. J.-Jaques Doudiet ,
et d' uberre M. A. Reynier et le franco-su isse.

11° Une dite au Chable do la Coudre , avec par-
tie en plantage , contenant 2 ouvriers ; de vent M.
Louis Clottu , de joran le chemin du Jardillet , de
bise et d' uberre M. Henri Mury et Mad. la veuve
de M. Ab. Jeanbenry.

12° Une dite derrière la Coudre , contenant 5
ouvriers ; de vent les hoirs de M- Elie Cbttu , de
joran M. Perrin , de bise et d' uberre M. Emile
Dubois.

15° Une dite à la Prise , contenant 2'/ 2 ouv. ;
joute 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 5 ouv. ;
joute de vent , de joran et d' uberre des chemins,
et do bise les hoirs de M. Elie Clottu.

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

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

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

*,ft^s ĵ», ^- ^
ne )°''e prop riété située à

__liSNï3ïlll_t Serrières , au bord de la grande
-SEÏia^ ÛilFW route , près du pont , de la con-
tenance de huit  à neuf ouvriers environ , p lantée
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 construite ainsi qu 'un pavillon au milieu
du verger. S'adr. au propriétaire , M. Pli . Masset ,
à Serrières.

A VENDRE.
Au magasin «lu Faubourg.

4. Chez T. Bosson , café torréfié à la va-
peur , en paquets de 1 lb et 'L lb., à fr. l»50 1a lb.
Ce café Java fin rôti , est délivré des parties caus-
ti ques nuisibles à la santé au moyen de la vapeur.
On en trouvera le prix modéré en comparaison du
café cru qui perd par le rôtissage de 25 à 50 p°/ 0
de son poids.

5. Auguste Bouccard , à la Grand'Combe de
Morteau , continue à être pourvu d'ànesses frair
ches à louer pour le lait , ainsi que d'ânes forts
et robuste? à vendre pour toute esp èce d' emplois.
S'adresser à lui-même ou à II.  Renaud , marchand
et cafetier, à Corcelles .

6. A vendre , pour cause de départ , un piamo
à 6 octaves. S'adr. rue du Coq-d'Inde, n*5.

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

CHEZ ED GERSTER-FILLIEUX.
8. Foui'iiitureg pour les tirs, cartons

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

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

Plumes Perry 5 pointes .
Panorama de Paris en relief et à vol d'oiseau ,

prix 50 et 75 c.

9. On offre à vendre une chaudière es»
cuivre presque neuve. Sa contenance est d' en-
viron 40 pots. S'adr. au bureau de cette feuille.

10. Au magasin dcMirieReinhard , 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 , mantclets pour en-
fants , corsets, bas et chaussons , parfumerie , mer-
cerie et quincaillerie.

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE.
11. M. Dubois , maison Prollius , 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 prix
extrêmement bas. Il espère mériter la confiance
du public auquel un très-bon accueil est réservé.

12. Jules Nordmann , place du marché , vient
do recevoir d' une maison de Paris , une belle col-
lection de mantilles confectionnées à la der-
nière mode , un grand assortiment de tapis en
tout genre , et un choix immense de poils «le
cbèvre , à bas prix.

13. A vendre , un petit perroquet» S'adr.
à la pharniacie Datbé , rue des Halles.

14 A vendre , de rencontre , deux stores.
S'adr. au magasin de M. Brunschwi g, place Purry .

15. 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-Kisller , rue du Seyon.

IMMEUBLES A VENDRE
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Prix des annonces :

Pour 1 ou 2 insertions: de i à 5 li gnes , 50 centimes .
» » » de 0 à 8 » 7 S »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 5 insertions : de I à Si lig. 75 centimes.
I » » de 0 à 8 » 1 franc.

» » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par lig.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

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

» pur la poste , franco , » 7»—
Pour C mois , prise au bureau , » 3»50

» par la poste , franco , » â»7 5
On s'abonne à toute époque.



M. BLOCH ,
opticien breveté , de Strasbourg ,

demeuran t à Genève,
16. A l'honneur d'informer sa nombreuse

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

CONFECTION ROBES
POUR DAMES. ET CHALES.

RÉOUVERTURE DE MAGASIN
DE LA MAISON

A. PICARD, DE LAUSANNE.
Prix fixe, invariable.

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

Toutes les marchandises seront mesurées à l' au-
ne fédérale de 120 centimètres.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

HAUTE NOUVEAUTÉ.
Robes à volant , en Grenadine , Pelkin ,

Mousseline de Chine, Baré ge, Jaconat; fantaisies
depuis 15 francs la robe.

Popeline d'Irlande , Droguets , Satinade en Ira-
vers.

Assortiment de soieries n'ayant pas subi de
hausse.

ROBES ORDINAIRES.
100 pièces poil de chèvre et chal y,

l'aune à fr. 1»20
Mousseline laine depuis » —»7o
Jaconats imprimés » —»90
Barége laine uni et im-

primé » 1»20
Mixte lustré » i»—
Mandarine unie , la robe » 5»—
Toiles peintes , la robe » 5»—
Jaconats imprimés, la robe » 5»50
Robes de fantaisie , la robe » 6»—

CHALES.
100 châles imprimés pure laine » - 4»50
Châles cachemires imprimés » 10»—
Châles barége baguette satin » 10»—
Châles imp ératrice longs » 50»—
Châles-tap is laine depuis 20 à 60 francs.
Châles-lapis longs de 60 à 500 francs .

CONFECTION DE PARIS.
Mantilles taffetas noir (p ' jeunes

filles) fr. 4»50
Mantilles taffetas (p' dames) depuis » 7»—
Mantilles volants depuis » 14»—
Talmas demi-saison depuis » 9» 
Mantilles nouveauté brodées , garnies do blon-

des, Chantill y.
Talmas et Mantilles de velours noir.

ARTICLES ORDINAIRES.
Fichus et mouchoirs vi gnettes fr . —»10
Jupes à cordons crinoline » 2» 
Mouchoirs lil et batiste depuis » »70
Tap is de table et de pied .
Un solde de laine douce pour pantalons.
La vente ne durera que 10 jours , dès le 28

avril au 9 mai , dans la salle des Concerts,
h BTeuehàteS.

A V I S  I M P O R T A N T .
Toute latitude est accordée d'échanger dans les

24 heures les robes el cbàles achetés.

A LA

CHAPELLERIE PARISIENNE,
rue du Temp le-neuf.

18. Equipements militaires p' 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 meilleur goût.
Les mesures y sont prises au conformateur et les
réparations de toutes sortes y sont parfaiteme nt
soignées. On se charge aussi du blanchissage des
chapeaux de paille.

NB. On prendrait une ouvrière recommanda-
ble.

LIBRAIRIE DE CH. LEIDECKER ,
A NEUCHATEL.

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

Récils bibliques , ou l'Histoire sainte
expli quée familièrement aux enfants ; in - 18,
fr. 1»25.

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

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

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

Heures 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 monarchi e , par Mennechet; 2 v. in-18, f. 8.

Etudes sur la lecture à haute voix , par Men-
nechet; in-18; fr. 5.

Guide 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; 5 forts vol. in-8°, fr. 12.

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

MAGASIN DE RLBANERIE ET NOUVEAUTES ,
rue du Soleil (Flandre),

MAISON DuPASQUIEn , A NEUCHATEL.

20. Drey fus-Nordmann a l'honneur de prévenir
l'honorable pu blicet p articulièrement sa nombreuse
clientèle , qu 'il vient de recevoir un nouveau choix
de rubans écossais pour chapeaux , à 50 c.
l' aune.

Garnitures dérobes, 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.

21. M. Lebet-Roy a transporté son magasin de
nouveautés dans l' ancien magasin de Mme Forna-
chon-Virchaux , môme maison de M. DuPasquier-
Perrot. Il annonce en même temps aux dames de
cette ville , qu 'il vient de recevoir en commission
des châles de Chine brodés, des plus ri-
ches qui aient paru jusqu '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.

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

échalas. S'adr. au bureau de M. Lardy, avocat.

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

républi que et canton de Neuchâtel , mettra en bail
aux enchères publi ques , le 11 mai prochain , à 2

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 (Métiers), où les en-
chères auront lieu.

L 'inspecteur des forêts et domaines
des Montagnes ,
F.-H. GJîNSLY .

A LOUER,
24. Pour la St - Jean , un cabinet bien éclairé,

avec portion de cuisine si on le désire. S'adresser
au bureau d'avis.

25. A louer, de suite , une chambre meublée au
midi. S'adr. à Mad. Schutz, rue de l'Hôpital , près
l'hôtel-de-ville.

26. Pour la Saint-Jean , un petit cabinet et cui-
sine , au centre de la ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

27. Dès-maintenant ou pour la Saint-Jean , un
joli petit logement composé de deux chambres au
midi , cuisine et dépendances , à des personnes
tranquilles et sans enfants. S'adresser à Vigner,
(Saint-Biaise), à M. L.-A. de Dardel

28. 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 proxi mité 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 Neuchâtel .

29 Chambre garnie à louer , rue Saint-Mau-
rice, 5, 3"" étage.

50. Pour cause de départ , à louer pour la Sl-
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.

51. Pour laSt-Jean , àdespersonnes tranquilles ,
un logement au haut du village d'Auvernier ,
composé de 5 chambres , cuisine, galetas et cave.
S'adr. à Guillaume Péters.

52. 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. Petilp ierre-Meuron.

55. A louer , dès la St-Jean prochaine , un ap-
partem ent situé dans la maison que M. Frédéric
de Rougemont possède à la rue du Pommier , en
cette ville. Cet appartement , 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 bouleiller et un bûcher . S'adresser au
bureau de M. Lard y, avocat.

54 Pour la St-Jea n , une chambre au second
étage de la maison do M. Perrin , à la Grand' rue.
S'adr. au rez-de-chaussée de la dite maison.

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

56. De suite ou pour la Saint-Jean , deux loge-
ments au premier étage , composés chacun de trois
à quatre chambres , cuisine et dépendances. Us
pourraient , si on le désire, n'en former qu'un.
S'adr. chez Fr. Heiller , marbrier , près de la cha-
pelle catholi que.

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



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

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

CONDITIONS DEMANDEES.
40 On demande pour Saint-Jean , une domes-

tique de 30 à 40 ans , sachant faire la cuisine et
soigner un petit ménage. Il est inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandatio ns. S'adr. à
Mad. Suzette Presset , rue Fleury, ir* 10.

41. Pour cas imprévu , on demande de suite
une fille do bonnes mœurs , robuste et active , qui
sache faire la cuisine et soigner un ménage. S'a-
dresser à Mad. Breilhaupt-L'E plattenier.

42. On demande de suite une servante pour
faire un peti t ménage. S'adr. au bureau d'avis.

43. Dans un ménage de la campagne , on de-
mande pour la St-Jean une domesti que robuste ,
de préférence vaudoise , qui sache bien faire la
cuisine el soigner un jardin potager. Les condi-
tions seront avantageuses si l' on a lieu d'être con-
tent. S'adresser , nnfnie de bons certificats , au bu-
reau d' avis.

44. M"10 Héchinger , magasin de chapellerie , rue
du Seyon , demande de suite une jeune personne
pour aider a garnir les chapeaux de paille , et une
apprentie à laquelle on apprendrait tout ce qui con-
cerne l'état , compris la confection des casquettes :
les conditions sont favorables et l'ouvrage assuré
pour nombre d' années. Pour se présenter utile-
ment , il faut appartenir à d'honnêtes familles ha-
bitant la ville.

NOTA . Les chapeaux de paille et cape-
lines de France attendus , sont arrivés.

45. On demande pour la Russie une gouver-
nante pour quatre enfants; elle doit être âgée de
20 ans au moins , et connaître la langue française
par princi pes ainsi que les ouvrages à l'ai guille.
Pour d' autres renseignements , s'adr. à L. Cosan-
dier, régent, à Auvernier.

46. On demande pour soigner un ménage à la
campagne , une personne de 50 à 40 ans; inutile
de se présenter sans être porteuse de certificats de
moralité. S'adr . au bureau d'avis, qui indi quera .

47. Une augmentation du nombre des facteurs
à Neuchâtel ayant été décidée , deux nouvelles
places de facteur avec trait ement de fr. 950 el
900 sont mises au concours.

Les personnes désireuses de ces emplois sont
invitées à adresser leurs demandes , jusqu 'au 30
courant , à la direction soussi gnée.

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

48. Au Val-de-Travers , on demande , pour le
15 du mois de mai , une domesti que âgée de 30 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.

OFFRES DE SERVICES.
49. Une jeune personne , 21 ans , parlant les

deu x langues , désire se placer dans une maison
respectable comme femme de chambre ou bonne
d'enfant;  elle connaît la couture el les ouvrages
du sexe , et elle est porteuse de témoi gnages qui
peuvent lui servir de recommandations. S'adresser
chez Mad. Loup, rue des Epancheurs , n° 2.

50. 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.

51. Une servante du canton d'Argovie , âgée de
25 ans , munie de bons certi ficats-, désire se pla-
cer de suite pour faire un ménage, la cuisine , ou
pour femme de chambre. S'adresser rue Fleury,
n" 16, 5me étage.

OEJETS PERDUS OU TROUVÉS.
52. On a perdu , sur la route de Neuchâtel à

Saint-Biaise , un paquet contenant une robe de
chambre de dame , étoffe écossaise fond bleu , et
une taille de soie noir-bleu , garnie de bleu et de
franges noires. On offre une bonne récompense à
la personne qui pourr ait en donner des nouvelles
au bureau d' avis.

AVIS DIVERS.
53. On offre à prêter fr. 12,000 sur première

el solide h ypothèque; on pourra , selon les con-
venances , partager cette somme. S'adr. , lettres
affranchies , à Et. Grang ier , instit. , à Neuchâtel ,
qui continue à se charger d'emprunts et de place-
ments de cap itaux , ainsi que de ventes et d'achats
d'immeubles.

54. 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
particu lière , pour donner des leçons d' allemand
et de piano , connu e aussi pour diri ger de jeunes
enfants dans leur éducation. S'il lui restait quel-
ques 'heures de libres dans la journée , elle donne-
rait gratuitement le reste do son temps. Pour d'au-
tres renseignements , s'adresser au bureau de cette
feuille.

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

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

57. Tous les ressortissants de la commune de
Dombresson , tant internes qu 'ex ternes , dès l'â ge
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 administrati f,
le secréta ire,

Henri-Edouard SANDOZ .

58 P.-F. Rillon, 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 monlcur
do boites, etc., et il les répare à des -prix modiques.

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

59. 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 différente s 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 modi ques.

C. MONTANDON -BALSIGER .

PAR ADDITION.
60. Une bonne cuisinière , 56 ans , désire se

placer de suite ; elle parle bien les deux langues
et elle possède de bons certificats. S'adr. à Mad.
Petitp ierre, maison Meuron , au Tertre.

LE PEINTRE EN BATIMENT .
( Fin) .

Martinien fit respirer du vinai gre à Manette qui
revint promptemeii t à elle : ses couleurs roses re-
parur ent au bout de quelques instant; le peintre
renoua la conversation.

« Si j 'avais su que ma nouvelle te fit un pareil
effet , dit-il naïvement , je l'auraisprévenue d'avance
pour l'éviter la surprise.

— Quelle nouvelle? demanda Manette, qui se
souvenait bien confusément qu'on avait appelé
Martinien son mari , mais qui croyait avoir rêvé.

— Tu as déjà oublié que tu te mariais ? dit
gaiement le peintre ; je te passe cet oubli-là ,

mais une fois que tu sera mariée, fais-moi l'amitié
de t'en souvenir; je vais donc te rafraîchir la mé-
moire. J'ai l'honneur de te faire part du mariât ,'"
de M. Martinie n Moreau avec la demoiselle Ma-
nette, ici présente; tu es priée d'asister à la céré-
monie. »

Martinien pal pitait de joie.
«C' est impossible.,, dit à demi-voix la jeune

VARIÉTÉS.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 19 au 25 Avril 1857.

Noms des bouchers , "i -s § il Observations.
ea *»¦ p» s=

Borel, Rose, veuve, 1 — 6 2
Breithaupt , Charles 5 — 16 7
Ermel , Jean , — 2 4 2
Schock , Fritz , 8 5
Vuithier , Auguste , 4 —  12 6
Vuithier , Fritz , 4 — 12 6

|12| 2| 58| 28

VIANDES IMPORTÉES,

du 19 au 25 Avril.

=̂ 2 "i rA . S
i ¦ = 2 S M =Inspections. & "g -s g S« jS .g Js s__ j_ « -" s

Stettler, Abram, Dclley (Frib)* — — i*/a 1 ï~
Bader , Martin , Porlalban ' » — g*/s —" 2"/ 4 2
Villinger , Sulfenach » — l'/ 0 — g i

1— 14 |1'/..|65W4
Chautems , Fré., | Cudrcfin , j 190 lb. viande.

Attesté conforme aux certificats des inspections
ci-dessus.

Neuchâtel , 25 avril 1857.
Le Directeur de police municipale,

BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUX

BALE , 24 avril.
Epeaut. et from.les2001b. de fr. 54»25àfr.57»S0

Prix moyen . . . fr. 56»21.
Baisse : fr. »13cent.

Il s'est vendu 602 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 826 » » »
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fille en tressaillant , mais si bas que ni le père ni
le fils n 'entendirent ces deux mots.

— Tu dis?... fit le père en approchant l'oreille.
— Père, c'est impossible ; » répéta Manette en

fondant en larmes.
Ce fut au tour de Martinien à pâlir et à fermer

les yeux comme si la mort allait le prendre.
Il s'appuya contre la muraille , craignant de

perdre l'équilibre.
Le père le vit chanceler et alla à lui; mais le

jeune homme, faisant un suprême effort , se re-
dressa et revint auprès de Manet te qui , encore fai-
ble, était restée assise.

Il ne comprit pas pourquoi Manolto refusait de
l'épouser, mais il voulut la préserver de l' embar-
ras d' une exp lication ; il coupa donc la parole à
son père qui allait sans doute-grondor vertement la
la jeune fille en disant:

« Tu ne comprends donc pas , Manette , que le
père a voulu plaisanter? c'était pour rire.

— Ah! c'était pour rire t répéta avec tristesse
la jeune fille.

— Oui , répondit Martinien aussi tristement,
— Du tout! s'écria le père furieux ; je ne plai-

sante pas avec ces choses-là ; rien n'est plus sé-
rieux ; ainsi , réponds catégori quement.

— Père!... interromp it le jeune homme .
— Silence! dit le père, et toi , Manette , réponds :

Aimes-tu Martinien?
— Oh! oui , répondit la jeune fille en mettant

la main sur son cœur , et levant les yeux comme
pour appeler Dieu en témoi gnage.

— Y a-t-il un homme, continua lo père, que tu
aimes plus que lu i?

— Oh! non , s'écria vivement Manette.
— Alors , pourquoi refuses-tu de l'épouser? de-

manda le peintre.
— C'est impossible , » ré pondit la jeune fille en

baissant les yeux et en frissonnant.¦ Ils en étaient là quand la mère et son second
fils entrèren t dans l'appartement.

« Ernest , ici ! » s'écria le peintre d' un ton irrité.
Mais il passa vite de la colère à la surprise , et

de la surprise à la douceur , en voyant son jeune
fils si chétif , si fluet, si pâle qu 'il semblait un fan-
tôme.

« C'est toi ? reprit-i l d' une voix douce on lui
tendant la main : ta mère t'a ramené , elle a bien
fait; je te croyais meilleure mine ; tu es donc tou-
jo urs malade?

— Je suis guéri à partir d' aujourd'hui , père ,
répondit le jeune homme en tendant la main
droite au vieux peintre et la main gauche à Marti-
nien ; on vit mal hors de l' air natal : à présent que
je reviens parmi vous , je vais renaître.

— Tu reviens donc tout à fait? demanda le père
transporté de joie à l'idée de ce retour , mais en
doutant encore.

— Puis-jo souhaiter de vivre ailleurs , répon-
dit-il , que là où vivront mon père, ma mère, mon

frère et ma femme ? » ajouta-t-il en .tendant les
deux mains à Manette.

En attendant ces mots, Martinien ressentit un
frisson pareil à une commotion électri que.

Il sembla foudroyé pendant un moment.
Le vieux peintre fut aussi abasourdi , sinon

aussi terrifié que son fils aîné , à cette nouvelle
inattendue.

« Est-ce vrai , Manette? demanda-t-il à la jeune
fille.

— Oui , répondit Manette en inclinant la tête.
— C'était donc arrang é entre vous trois? conti-

nua le peintre en regardant tour à tour son se-
cond fils , sa femme et sa fille d' adoption.

— Oui ! répondirent-ils tous les trois.
— Eh bien , tu ne t'attendais pas à cela , toi ,

garçon? dit le père en frappant sur l'épaule de
Martinien. Ma foi , ni moi non plus. Après cela ,
continua-l-il en cli gnant l'œil , je crois que cela
ne te fais pas un grand chagrin , puisqu 'il y a une
heure tu n 'y pensais pas. »

Martinien no ré pondit pas ; il baissa la tête.
« Viens-t'en causer un peu avec moi , Ernest ,

dit le père en prenant son second fils sous le bras ;
tu dois avoir bien des choses à me dire , depuis si
longtemps que nous ne nous sommes vus? car je
t'aime bien au fond , et je dépérissais en ton ab-
sence. »

En disant cela ils entrèrent bras dessus bras
dessous dans l'atelier de la jeune fille.

Martinien étai t au milieu de la salle , les yeux
tournés vers le plancher , dans l'attitude du plus
complet anéanti ssement.

Sa mère vint à lui , prit sa main droite , la serra
fortement , en lui disant à demi-voix :

« Pardonne-moi , mon fils ; je sais que tu aimais
Manette , ton sacrifice est grand , mais songe qu 'il
rend le bonheur à ton père. »

La jeune fille vint à lui , prit sa main gauche ,
la serra tendrement , en lui disant tout ba s:

« Pardonne-moi , mon frère ; je sais que tu
m'aimais et je t'aimais aussi ; notre sacrifice est
grand, mais songe qu 'il rend le bonheur à notre
mère. »

Deux larmes , sœurs jumelles des larmes de
bonheur qu 'il avait versées, descendirent silen-
cieusement sur ses joues.

Les lèvres.de la mère essuyèrent l' une , les
lèvres de la sœur élanchôrent l'autre.

Un mois après , Martinien apporta à Manette , le
jour de ses noces, un trousseau d' un goût si ex-
quis, et d' un prix tel , que le vieux peintre l'esti-
mait à deux mille francs. On demanda à Marti-
nien où il avait pu se procurer tant d'argent , il
refusa de le dire. On insista , il promit de le dire
le soir , après la fête qu 'on donnait à la mariée.
Le soir, il ne rentra pas à la maison : la mère s'in-
quiéta, le père crul la rassurer en lui disant :

« Ah bah , un jour de noce, le garçon est allé

faire ses farces ! Ne veux-tu pas le garder sous tes
jupes comme une demoiselle?»

Or, voici la farce qu 'il avait faite:
Il s'était vendu comme remplaçant pour deux

mille francs. Il avait payé mille francs que devait
son frère ; avec les autres mille francs il avait
acheté un trousseau à Manette , et il était parti pour
la Crimée.

On en reçut la nouvelle le lendemain matin par
une lettre qu 'il avait mise le soir à la poste avant
de partir pour Marseille.

On déjeunait quand le facteur apporta la lettre.
Ce fut le père qui la lut.
« C'est absurbe , dit le jeune homme d'un ton

tranchant , après la lecture.
— Absurde n 'est peut-être pas le mot , dit le

vieux peintre en regardant sévèrement son fils; et
si Martinien a fait cela, c'est qu 'il a eu un motif
pour le faire. »

La mère de Martinien regarda Manette.
De grosses larmes roulaient dans leurs yeux.

Quatre mois après , je lus dans un journal du
soir qu 'un simp le soldat du nom de Moreau avait
été tué un des premiers à l'assaut de Malakoff.

Je no sais pas si c'est le frère de Manette.
Je l'espère pour lui !

Paul BofiAOE.

ANECDOTE.

— Un aveug le mendiait dans le passage des
Feuillants , qui menait autre fois de la rue Saint-
Honoré aux Tuileries. Dans l'espérance de rani-
mer en sa faveur la charité du pub lic , ce bonhom-
me avait affiché sur sa loge d' assez mauvais vers
de sa façon. Un jour qu 'il se plai gnait à un de ses
bons amis du peu d' argent que lui rapporta it son
essai poéti que: « E h ! que ne l'adresscs-tu à M:
Piron? lui dit cet ami , il passe ici tous les jours]
il est aveugle comme toi, et fait mieux les vers. »
Le pauvre diable , profitant de l'avis, se fait 'aver-
tir du moment où passerait l'auteur do la Métro-
manie, et lui présente humblement sa requête.
« Très-volontiers , confrère , lui dit Piron ; j 'y ferai
do mon mieux , sois-en bien sûr. » Effectivement ,
au retour de sa promenade , et en repassant de-
vant l' aveug le, il lui remit les vers suivants :

Chrétiens , au nom du Tout-Puissant ,
Faites-moi l'aumône en passant!
L'aveug le qui vous la demande
Ignorera qui la fera ;
Mais Dieu , qui voit tout , le saura :
Je le prierai qu 'il vous la rende.

Cette aventure singulière , jointe au mérite des
vers , que tout le inonde voulut avoir , fit gagner
en peu de temps une assez grosse somme à l'a-
veugle des Feuillants.

du 25 au 29 «ril,
HÔTEL DES ALPES.

m. le baron do Clossmann et Mad., Carlsruhe.
— M. Aug . Jeannot , Locle.— M. Emile Weiss,
Zurich. —M . Wagner , Bâle. —M. Sul ger, id. —M.
(Coller.—M. Bonna , Genève.—M. Doug las , AOT
gleterre.—' M. de Grobert , Paris.— M. Emile de
Guiizcnbacl ict Mad., Saint-Gall —M. Nuwendam ,
Amsterdam .—M. Josep h Latour , Genève^—M. Be-
roud . id. — M. Jules Jurgensen , Copenhague —
M. Alfred Vauchcr , Flcurier. —M. Edouard Vau-
cher et Mad., id. —M. Salzmann et fami l le , New-

York. — M. de Salis et sa fille , Coire. — M. Mu-
nier , Besançon. —M. Nœgely, Mulhouse. —M. Jo-
sep h Busse , Châlons "/M- —M. Aug. Zi psel , Bolle-
vit lers. —M. et Mad. Quitton , Dijon. —M. et Mad.
Toullel , id.

HÔTEL DU FAUCON.
M. et Mad. George Blackmore , Londres .—M.

et Mad- A. Blackmore , id. — M. de Pernan g h,
Paris. —M. et Mad. Boll , id. —M. Giroud , Vevey.
—M. Clément , Genève. —M. Kollicker , Zurich.
—M. Saager , Rheinfe lden. —M. Faller , Todlnau.
—M. Lotseger , Nuremberg. — M. et Mad . Guye,
Bayards. — M Keller , Sarmensdorf. — M. Borel-
Reuter et famille , Couvct—M. Fritz Lambelet ,

.'VpcustE SIETZNER, irh pr u.cur.

Verrières. — M. Alexandre Lambelet , id. — M .
Rotb p letz ,BàIe.—M . Coolen , Lyon. —M. Bonnet ,
Genève. —M. Chaudet , Pans.—M. Gard , Genève,
—M. et Mad. Cornist , Londres. —M. Brull y, id.
— M. Andrié , Locle.— M. Mouton , Paris.— M.
Caution , Bel gique. — M. Coderey, Genève. — M.
Hall , Paris. —M. et Mad. von Arx , Porentruy. —
M. et Mlle Moritz, id. —Mad. Dubois , Brenets. —
Mad. Cave , Genève. —M Doug las, Ang leterre —
M. Gardy, Genève. —M. Faizan , id. —M. Saglio,
Strasbourg. —M.Jeanneney, Besançon. —M. Frits-
chler , Bâle.— M. Simon ," Trêves.— M. Mey lan.
Genève.—M. Jenny, Bâle.
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