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rière Hauterive et Voens.
1. Le lundi 25 Mai courant , au domicile de

M"" Aeschlimann , à Hauterive, et dès les 8 h. du
soir , l'on exposera en vente , par voie de minute ,les immeubles ci-après provenant de la succession
de Mad. Doudiet-Prince :

1° Une maison à Hauterive , dans le
haut du village, ayant un étage sur rez-de-chaus-
sée, renfermant habitation avec grange et écurie,et ayant comme dépendance un jardin et place.

2° Un jardin au JardiUet, contenant un
quart d'ouvrier , limites : de vent et de bise l'hoirie
de feu Jonas Rossel , de joran J .-J. Doudict , etd' uberre un chemin.

3" Un verger à la Ruelle , garni d'arbres
fruitiers , de vent un chemin , de joran M. Jacottet ,notaire , de bise et d'uberre l'hoirie de Pury-Châ-tclain.

4" Aux «jrantls Creux, un terrain avec ar-
bres fruitiers , contenant un ouvrier ; joute de vent
M. Jaq. Berthiez, de joran un chemin , do bise el
d'uberre la commune de Hauterive.

5° Aux Ouches, un plantage contenant l'/ souvrier; joute de vent M. Martin Court , de joran
la route , do bise Mad. la veuve Robert et l' art. 6,et d' uberre M. C.-G. Heinzel y.

6" Au dit lien , un dit contena nt I ouvr.; joute
de vent l'art. 5, de joran Mad la veuve Robert ,de bise une issue, et d' uberre M. C.-G. Heinzel y.

7° Au dit lieu , un dit contenant 1 ouv.; joutede vent , de joran el de bise M. Heinzel y, et d' u-berre M. L. Clottu.
8° Au dit lieu , un dit contenant 1 ouv.; joutede joran et de bise M. L. Clottu , de vent et d' uberrel'hoirie Rossel.
9" Un plantage à Champ-Rerthoud, con-tenant 1 ouv .; joute de vent et de joran M. F. Pé-ters, de bise M . Ch. -G. Heinzel y, et d' uberre Ma-dame la veuve Robert.
10° Un champ en fourrage artificiel , aux BJOII-gues-Raies , contenant l'/ 4 pose ; joute devent M. F. Péters, de joran MM. Franc. Robert etGustave Heinzel y, de bise M. J. -J. Braun et d'u-berre M. Heinzely.
11° Un dit à Champ «le Parties, conte-nant une pose; de vent M. J. -J. Doudiet, de joranle même, et de bise M. Louis Clottu.
12° A Yocns , un verger contenan t environdemi-pose , avec arbres fruitiers en plein rapport;joute de vent M. F.-A. Junior , de joran el de biseM. L. de Marval , et d' uberre la route .
15° Un champ en fourrage artificiel , lieu dit àChamp «le la Roche , contena nt r,/s de pose;joute de vent et d' uberre M. L. de Marval , de jo-ran la route et de bise M. F.-A. Junier.14° Un champ au dit lieu , en môme n ature ,contenant */,, de pose ; joute de vent M. S1 Junier ,de jora n la route , de bise el d' uberre M. L. deMarval.

15° A Chain» Peluzet, un champ conte-
nant 3/4 de pose; joute de vert M. S. Junier , de
joran la forêt du Suchier, de bse M. L. de Marval
et d' uberre M. F.-A. Junier.

16° Une forêt au Suchier , contenant 2 poses
peup lées de hêtres et chênes; joute de vent M. S.
Junior , de joran une issue, de bise les hoirs de feu
J. -J. Junier et d'uberre l'art. 15.

17° Une vi gne rière Saint-Biaise , à Mont-
soufflet , contenant 2 ouvriers ; joute de vent
M. Pcrrier-Dardel , de joran un chemin , de bise
M. Daniel Roufï, et d'uberre le domaine de la Mai-
groge.

18° Une dite au même lieu , contenant l'/ 4 ou-
vrier; joute de vent et d' uberre M. J.-L. Dardel ,
de joran un chemin et de bise M. L. -Alex . de
Dardel.

19° Une dite rière Hauterive , à JJazelet, avec
partie en plantage , contenant 2 ouvriers; jo ute
de vent M. F. Dubourg , de joran un sentier , de
bise M. F. Clottu ot Ica hoirs &e feu M. Elie Clot-
tu , et d' uberre un chemin.

20° Une dite à Porteta, contenant 2 ouvr. ;
joute de joran et d' uberre des chemins, de vent et
de bise M. J.-P. Mury.

21° Une dite à Iiongehamp, contenant 4
ouvriers ; joute de vent Mad. veuve de Gustave
Junier et Mlle S.-M. Junier , de joran une issue,
de bise les hoirs d'Elie Clottu et M. L. Clottu , et
d' uberre le chemin tendant à la Coudre.

22° Une dite au JardiUet, contenant lr,/4
ouvrier; joule de vent M. Louis Jacottet , notaire ,
de joran M. Jaq -Vincent Berthiez , de bise M. Ed.
Péters et d' uberre un chemin.

25° Une dite à la Greselïe , contenant 5'/ a
ouv.; joute de vent M. J.-J. Doudiet , de joran
M. L. Jacottet , de bise M. Ch.-G. Heinzel y, et
d'uberre M. F. Clottu.

24° Une dite à la Ruelle, contenant 5 ou-
vriers ; joute de vent M. J.-J. Doudiet , de joran
M. Sam. Roulî, de bise et d' uberre des chemins.

25° Une dite aux Prises, contenant 23/4 ou-
vriers; joute de vent M, J. -J. L'Ecuyer , de joran
le chemin de l'Abbaye , de bise l'hoirie Rossel, et
d' uberre la route .

26° Une dite au même lieu , aux plantages , con-
tenant 4ouvri ers ; joute de vent les hoirs de Jonas
Rossel, de joran un chemin , de bise M. L. Ja-
cottet , et d' uberre la route.

En cas d'offres acceptab les , tous ces immeubles
seront définiti vement adjug és et terme de six mois
est accordé pour les paiements. Pour d'ultérieures
rensei gnements , comme pour voir les immeubles ,
s'adresser à A. Junier , notaire , à St-Blaise.

2. Les enfants de feu Jean Kratzer exposeront
en vente par voie de minute , en l'étude du notaire
Barrelet , à Colombier , le samedi 30 mai courant ,
dès les 5 heures de l'après-midi , les immeubles
ci-après, savoir :

Une Bîsaisoja située dans le centre du village

d'Auvernier , renfermant deux logements , un ma-
gasin et une cave, le tout en très-bon état.

A Ceylard , territoire de Colombier , une pro-
priété consistant en un petit bâtiment et en-
viron neuf ouvriers de vi gne; joute de vent Mad.
L'Hard y -DuBois , de bise M. Charles-Phili ppe
Matlhey , de joran encore Mad. L'Hard y-DuBois
et Mad. L'Hard y-Chaillet , et d'uberre M. David
Girard et M. de Pourlalès.

A la Covarde , une -vigne contenant un ou-
vrier et demi, joute de vent M. le jus ticier D1 Rou-
let , de-bise Jeanne tte Mouchet , de joran M. Ch*-
Phili ppe Matlhey et Mad. Cruchaud , et d' uberre
Mad. Al phonse Perrochet. S'adresser pour le prix
et les conditions au susdit notaire.

5. Les hoirs de feu Jean Zurcher , auberg iste
à Neuchâtel , exposeront en vente à la minute ,
pour entrer en j ouissance le 24 juin prochain :

1° I/hôtel du Commeree, situé à Neu-
châ tel , sur la place Purry, et tout auprès de l'hô-
tel des Postes, sur une mise à prix de fr. 60,000,
en sus de laquelle l' adjudication sera prononcée.

2° Un bâtiment contenant écuries , remises et
chambres , situé près du temple neuf , sur une
mise à prix de fr. 22,000, en sus de laquelle l'ad-
judication sera prononcée.

Le mobilier de l'hôtel , ainsi que des vins , pour-
ront être aussi vendus de gré à gré à l' acquéreur.

Cette vente aura lieu à l'hôtel du Commerce, le
jeudi 28 mai courant , à trois heures après midi.

S'adresser , pour les conditions de la vente , à
M. Henri Jacottet , notaire et avoca t, à Neuchâtel ,
dépositaire de la minute , et à M. Frédéric Jean-
favre, agent d' affaires , curateur de la succession.

4. A vendre , au centre de la ville de Neuchâ-
tel et dans le quartier le plus vivant , une mai-
son de trois étages sur le rez-de-chaussée, avec
une vaste cour au nord. Les conditions de vente
sont déposées chez le notaire G. -L. Quinche, qui
donnera les indic ations ultérieures La vente aux
enchères à la minute aura lieu en l'étude du dit
notaire , le samedi 16 mai , à 5 heures après midi.

5. Les enfant s de Jean-François Favre défunt ,
exposeront en vente par voie de minute, le lundi
11 mai 1857, dès 6 heures du soir , clans la mai-
son de commune à Cormondrêche , le champ de
3 poses et demie qu 'ils possèdent aux Prises rière
Rochefort , au lieu dit à la Cloison, limitant de
vent les hoirs Lerch et François Ducommun , et
des autres côtés Mad. Robert née Imer.

6. Les héritiers de feu Bourcard Kienzle of-
frent à vendre on à louer , de suile ou à Saint-
Jean prochain , une maison au centre du village
de Bevaix , ayant servi de bou langerie et débit de
vin , propre à d'autres commerces, avec dépendan-
ces 'comprenant un petit bâtiment servant de bû-
cher , remise , etc., et un ja rdin conti gu. S'adr .,
pour voir l'immeuble et connaître les conditions

IMMEUBLES A VENDRE

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 li gnes , 80 centimes.

» » » de 0 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g.

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

PARAISSAIT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Fctllc , rue du Bassin ,
maison Blaneard , cpmjtoir Morel .

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

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

» par la poste , franco , » 5»75 !
On s'abonne à toute époque. I
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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-Rlaise.
7. 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"" j Eschlimann, les im-
meubles ci-après :

1° Une maison située dans le milieu du village
de Hauterive , renfermant un logement , avec cave
et pressoir , ayant place de dé pendances 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 vigne située au lieu dit Derrière-chez-
Heinzehj ,  contenant 2'/» 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 l'/ 2ouvrier; 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 joran le chemin de fer , de bise M. Jean
Schneider , et d'uberre la grande route .

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'
Rouff , et d' uberre le chemin du Jardill et.

6° Une dite aux Longschamps , de 5 ouvriers :
joute de ven t 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-Peine , un plantage contenant
5 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 conten ant 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-VAbbaye , 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 vi gne contenant 5'/ 2 ou-
vriers : 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 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. Ah. Jeanhenry.

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

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

15° Aux Longues-Raies, un champ contenant
l'/r , de pose; joute de vent MM. Ch.-G. Heinzel y
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 ;
joute de 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 ies 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-
Blaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

8. Le conseil administratif d'Auvernier expo-
sera en vente par voie d'enchères publi ques , aux

conditions favorable qui seront préalablement an-
noncées , lundi prooain 11 mai courant , dès les
9 heures du matin , lans la forêt que la commune
possède aux Puries,iu-dessous du château de Ro-
chefort , le bois de O à 40 poses environ en ma-
jeure partie de hêtr ; celte partie de forêt , située
au-dessous du semer que la compagnie du che-
min de fer franco-srisse y a fait établir , est divisée
en trois lots que lesamateurs sont invités à visiter.

Le rendez-vous 6t fixé sur le prédit sentier, en
vent de la forêt.

Auvernier , 4 ma 1857.
Le secriaire du conseil admin ist ,

CII .-F. JUNOD .

A VENDRE.
CHEZ L- ME ÏER ET C, LIBRAIRES ,

À NEUCHATEL .

9. Sermonssur la prière du Seigneur, par
L. Bonnet; secondi édition , 70 cent.

Alfred ou le jeune pigeon , par F.-A. Krum-
macher ; fr. 1.

Premier livie de lecture pour les éco-
les , ou récits d' ui écolier de la campagne à ses
camarades; fr. 1»50.

Récits niblitjues ou l'histoire sainte ex-
pli quée familiôremeit aux enfants. Traduit de l'an-
glais , sur la llme élition , fr. 1 »25.

L'Eglise de Jésus-Christ et le mi-
nistère évangélique. Deux sermons par
Jules-Frédéric Otheiin-Girard; fr. 1.

Tableaux, comparatifs des nouvelles
mesures fédérales tvec les mesures en usage jus-
qu 'à ce jour dans le canton de Neuchâtel , par un
ancien instituteur ; fr. 1.

A LÀ VILLE DE PARIS.
IIABILLEMEN S POUR HOMMES ET ENFANS.

Prix fixe.
Rue de l 'Hôpital ,'a coté de l'hôtel du, Faucon,

à Neuchâtel.
10. MM. Blum , frères , ont l'honneur de pré-

venir leurs nombreux clients qu 'ils viennent de
recevoir de leurs maisons de Paris et de Genève ,
pour la saison d'été , un choix comp let de vête-
ments qu 'ils ont exposés en vente à des prix très-
avantageux.

Pantalons de fr . 2 , 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et
au-dessus.

Gilets de fr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et au-
dessus.

Paletots de fr. 4*, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et
au-dessus.

Pantalons coutil , bonne qualité , à fr. 2»50.
Robes de chambre. — Manteaux et par-dessus

en caoutchouc. — Gilets et caleçons en flanelle
de santé, en fil et en coton. — Chemises blanches
et en couleur. — Faux-cols. — Guêtres noires et
en couleur. — Bretelles. — Cols-cravates en tout
genre.

11 Chez Mad. DuPasquier-Perrot , sur la Place,
une grande arch e farinière à trois compartiments ,
en très-bon état.

12. Chez 01. Muriset , très-bon café à 75 c.
la livre par provision , et du beau vit. blanc à
30 cent , par 25 à 100 livres . Chandelles de Zu-
rich , à prix avantageux.

15. A vendre, de suite , au Prébarreau , plusieurs
métiers dont un dit à la Jaquard , une transmission
comp lète, de 145 pieds de longueur, une scie cir-
culaire avec son établi; plus , encore quel ques
meubles et de la vaisselle , tels que lavabo , une
toilette , terre anglaise, verrerie et porcelaine. S'a-
dresser directement à L. Wittnauer .

14. Une carabine américaine , tirant
très-juste , avec cassette et accessoires. S'adr. à
M. Lang, armurier , rue Saint-Maurice.

LIBRAIRIE GERSTER.

15. De la manière de soigner les
abeilles , par Berney; 1 vol. 8° , 55 centimes.

Considérations sur les Vaudois ou
habitants des vallées du Piémont , par Timoléon
Peyran; 50 centimes.

Atlas universel de géographie physique,
politi que ancienne et moderne, par Brué; nouvelle
édition revue par Ch. Picquet , février 1857; 70
cartes grand in-folio , '/* reL en maroquin du Le-
vant, fr. 100.

Ouvrages de hasard :
lies Mystères de Paris; 4 vol. petit 4*,

illustrés, édition de 1845, fr. 12.
Précis de géographie universelle ,

par Maltebrun , Balbi, Larenaudière et Huot; 1 v.
orné de 40 cartes et gravures sur acier, '/4 rel. en
maroquin , édition de 1852, fr. 15.

16. Perdrisat , jardinier-fleuriste , au fau-
bourg , a l'honneur d'annoncer à messieurs les
amateurs qu 'il est bien assorti en verveines , fu ch-
sias, géraniums , rosiers de Bengale et plantons de
fleurs annuelles , ainsi qu'en plantons de légumes
de toute espèce; le tout à des prix très-raisonna-
bles.

17. Benoit Kôhli , au Nenbourg, a l'honneur de
prévenir ses prati ques que, se proposant de mettre
prochainement en perce un laigre vin absynthé
1856, il invite celles qui désireraient en mettre en
bouteilles à la pièce , à se rendre chez lui pour le
goûter.

18. On offre à vendre , un bois de lit à 2 per-
sonnes, avec paillasse à ressorts; le tout en très-
bon état. S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera .

19. A vendre , un âne robuste , bon pour la selle
et le char. S'adr. à Fréd. Obrecht , charpentier , à
Colombier.

20 Auguste Bouccard , à la Grand'Gombe de
Morteau , continue à être pourvu d'ânesses fraî-
ches à louer pour le lait , ainsi que d'ânes forts
et robustes à vendre pour toute espèce d' emplois.
S'adresser à lui-même ou à H. Renaud , marchand
et cafetier , à Corcelles.

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE.
21. 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
o]iaqne, 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.

22. Jules Nordmann , place du marché , vient
de 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 j  et un choix immense de poils de
chèvre , à bas prix.

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

CONFECTION ROBES

POUB DAMES. ET CIIALBS.

RÉOUVERTURE DE MAGAS IN

DE LA MAISON

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

24. 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 châles , 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 prix
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 , Barége, Jaconat; fantaisies
depuis * 5 francs la robe.

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

Assortiment de soieries n'ayant pas subi de
hausse.

ROBES ORDINAIRES
100 pièces poil de chèvre et chal y,

l'aune à fr. i»20
Mousseline laine depuis » —»75
Jaconats imprimés » —»90
Barége laine uni et im-

primé » 1»20
Mixte lustré » 1»—
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 salin » 10»—
Châles impératrice longs » 50»—
Châles-lapis laine depuis 20 à 60 francs.
Châles-lapis longs de 60 à 500 francs.

CONFECTION DE PARIS.
Mantilles taffetas noir (p r jeunes

filles) fr. 4»50
. Mantilles taffetas (p r dames) depuis » 7»—

Mantilles volants depuis » 14»—
Talmas demi-saison depuis » 9»—
Mantilles nouveauté brodées , garnies de 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 fil et batiste depuis » —»70
Tapis 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,
a KTeuchàtel.

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 et châles achetés.

ON DEMANDE A ACHETER.
26. On demande à acheter d' occasion , un ca-

napé encore en bon étal. S'adr. au bureau d'avis.

27. On demande à acheter , de rencontre , un
char dit à l'allemande. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.
28. A louer , pour Saint-Jean , un logement à

la Coudre , se composant de deux chambres , un
cabinet et cuisine , cave et emp lacement , jardin ,
grange et écurie. S'adr. , pour les conditions , à
l' ancien S1 Favarger.

29. Pour de suite , un logement d' une cham-bre , cuisine et galetas , un de deux chambres etcuisine , et une chambre garnie bien éclairée S'a-dresser n° 15, rue des Moulins.

30. On offre à louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine :

1° La maison d'habitation ds feu M. le capitaine
Girard , située au faubourg di Landeron , conte-
nant cinq chambres , une chanbre à serrer , cui-
sine , galetas , etc. Une cave neuldée et un pres-
soir , dont on pourrait se servi- pour un encavage.
— Le rez-de-chaussée de la naison , qui a long-
temps été employé pour un droit de vin , pourrait
être de nouveau affecté à cet usage. Plus , un bâ-
timent d'écurie et remise prèi de la maison sus-
mentionnée. — On pourrait y ajouter deux jar-
dins, l'un avec un quillier situé au midi et l'autre
en vent de la dite maison.

2° Une maison aussi situle au faubourg du
Landeron , actuellement occupée par M. Quellet ,
ancien greffier , contenant six chambres, un ma-
gasin au rez-de-chaussée , une chambre à serrer ,
cave et galetas. S'adr. à Fraiçois-André Senn-
vvald, maître voiturier , à Neuchâtel.

51. A louer , une grande chambre meublée.
S'adr. à H. Quinche, ébéniste, faubourg, n° 32.

52. A louer , à la Coudre , un petit logement à
des personnes tranquilles. S'idr . aux demoiselles
de Pury-Châtelain , rue de l'Hôp ital , à Neuchâte l.

35. A louer , de suite , une chambre meublée
dans la maison n° 15, rue des Moulins. S'adr. à
André Ulmann , dans la même maison.

54. Pour fin de ce mois, le magasin au rez-de-
chaussée de la maison de M. Prince-Fauche , rue
de l'Hôpital. Ce local , par sa situation avantageuse
dans l'une des rues les plus fréquentées de la ville ,
peut convenir à des industries diverses. On re-
mettrait en outre , suivant convenance de l'ama-
teur , une bonne cave voûtée donnant sur la cour
de la maison. S'adr. pour informations , au susdit
magasin.

35. 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 Vi gncr,
(Saint-Biaise), à M. L.-A. de Dardel

36. 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 et soigner un jardi n potager. Les condi-
tions seront avantageuses si l'on a lieu d'être con-
tent. S'adresser , munie de bons certificats , au bu-
reau d'avis.

37. Chez la veuve Montandon , à la Boine, une
chambre meublée à louer , jouissant d' une belle
vue.

58 Pour la Saint-Jea n prochaine , au centre de
la ville , un logement composé de trois chambres
et cuisine , le tout bien éclairé. S'adresser chez
M. Wurmser , au magasin d'aunages , rue du Tem-
ple-neuf , n" 11.

39. Pour la Saint-Jean , à des personnes tran-
quilles et sans enfants , un appartement situé à
douze minutes de la ville , se composant de quatre
chambres , cuisine , mansarde et les dépendances
nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

40. On offre à louer , de suite , à quel ques mi-
nutes de la ville , à un ou deux messieurs , une
grande chambre meublée ou non , jouissant d' une
vue magnifique. S'adr. au bureau d'avis.

41. M. de Marval offre à louer , pour Sa îrelle
saison, une maison en partie meublée , à Voens,
près Saïnt-Blaisc. S'adr. à M. de Marval-Meuron.

CONDITIONS DEMANDÉES.
42. M. de Meuron , à la Rochette , demande pour

la Saint-Jean un valet de chambre , autant que
possible déjà au fait de ce genre de service.

45. On demande à la campagne une servante
qui puisse entrer au 1" juin , on désire qu 'elle
sache traire et cultiver un jardi n. Il est inutile de
se présenter sans pouvoir produire des certificats
de moralité. S'adr. au bureau d'avis.

44. On demande pour Trieste une bonne d'en-
fants , âgée de 22 ans au moins , parlant bien le
français , et pouvant produire de bons témoi gna-
ges de moralité. S'adresser à M. le pasteur de Va-
lang in.

45. On demande pour do suite ou la St-Jean ,
dans un village peu éloigné de la ville , une do-
mestique sachant faire un ménage, active et d' une
grande probité. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
46. Une domesti que parlant les deux langues

et sachant faire un non ordinaire , et qui , au be-
soin , saurait soigner un jardin , désire se placer
de suite. S'adr. à Mad. Breithaupt-L'E plattenier ,
rue du Seyon.

47. Une jeune personne , 21 ans , parlant les
deux langues , désire se placer dans une maison
respectable comme femme de chambre ou bonne
d'enfant ; elle connaî t la couture et 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.

48. Une bonne cuisinière , 36 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
49. Samedi , dans la soirée, on a perdu , depuis

la fontaine , place du marché , du côté de l'Evole ,
un petit fichu en soie bleu , enveloppé dans du pa-
p ier. On est prié de le rapporter , contre récom-
pense, à Mlle Claudon , petite Rochette.

50. La personne qui , dans la nuit de dimanch e
dernier , a enlevé, sur le pont de forge, à Peseux,
un joli petit char d' enfant verni vert , est invitée à
le ramener immédiatement , sinon il lui en résul-
tera des conséquences fâ cheuses; on prie en outre
les personnes à qui ce char pourrait être offert , de
bien vouloir en avertir Samuel Roulet , ébéniste à
Peseux , qui récompensera.

51. Une voilette en tulle noir , a été trouvée
vendredi 1" mai après midi , sur le chemin de
Neuchâtel à Beauregard. La réclamer contre les
frais d'insertion au bureau d'avis, qui indi quera .

52. On a oublié , dimanche après midi , dans
le temple du bas, un porte-monnaie renfermant
de l'or et de l'argent; le rapporter , contre récom-
pense , chez Mme Benjamin Petitp ierre , faubourg
du lac, n° 26.

AVIS DIVERS.
55. La compagnie des Mousquetaires de Colom-

bier informe messieurs les amateurs du tir à la
carabine , qu'elle exposera , le lundi 11 mai
courant , dès les 8 heures du matin , une belle vau-
ciuillc composée de plusieurs levants dont une par-
tie en argenterie. Un accueil fraternel est réservé
aux personnes qui honoreront le tir de leur pré-
sence. Il y aura en outre une belle vauqu ille aux
jeux de quilles.

Au nom de la compagnie,
LE COMITé.

54. Désirant terminer mes affaires , j'invite les
personnes qui ont encore des comptes à me payer
ou à me remettre , à se mettre en règle d'ici au 20
courant. WITTNAUER-ZINGG .



VARIÉTÉS.

lia Tonne d'or. — NOUVELLE .
J'ai beaucoup connu un jeune homme que je

nommerai Frédéric Larose, parce qu 'il ne m'a pas
permis de transmettre son nom à la postérité; il
était poëte lyrique et viva it de sa plume : voici
comment. Il se trouvait , un soir , dans une réu-
nion où la maîtresse de% la maison , pour lui être
agréable , le pria de dire une pièce de vers . A près
les préliminaires do retard qu 'exige une modestie
bien élevée , Frédéric s'accouda à la cheminée et
déclama , d' une voix lugubrement monotone , l'i-
névitable élég ie dans laquelle le poète accuse une
Camille ou une Noômi d'invention d'avoir oublié
les serments murmurés à la face des étoiles. La
pièce finit au moment où l'on servit le thé, et fut
trouvée délicieuse. Une vieille dame vint , toute
émue serrer les mains de Frédéric; elle laissa com-
prendre au jeune homme qu 'il avait réveillé en
elle un souvenir douloureux , auquel le temps
avait enlevé l'amertume pour n'y laisser que le
charme qui s'attache aux choses éloi gnées de nous.
Frédéric, redoutant des confidences trop intimes ,
et surtout trop longues , salua son admiratrice et
courut se bourrer de baba , en ayant l'air d'écouter
un membre de l'Académie des sciences , qui fai-
sait une dissertation très-savante sur la manière
dont les Chinois pré parent le thé.

A trois mois de là , notre poëte reçut une lettre
dans laquelle Me***, notaire , le priait de passer à
son étude.

— Que peut-il y avoir de commun , se dit Fré-
déric , entre un notaire et moi.

Néanmoins , il se rendit chez 1 officier ministé-
riel . Ce dernier lui annonça qu 'une de ses clientes ,
Mme Deschamp s , lui laissait par son testament
une somme de six mille francs , pour le remercier
du plaisir que l'élégie à Camille lui avait causé.

Le libraire Murray donnait une guinée par vers
à lord Byron ; chaque vers de l'élégie à Camille
était payé cent francs. Voilà comment Frédéric
Larose vécut de sa plume... quel que temps.

Pendant deux ans, Frédéric déclama l'élégie à
Camille dans un gran d nombre de salons; mais
elle ne lui attira pas d'autres lettres de notaire ,
conformément à la devise latine non bis in idem.

Je m'aperçus que les six mille francs étaient
dépensés depuis longtemps en rencontrant Fré-
déri c, vêtu , par une froide matinée d'hiver , d' un
mince habit noir , soigneusement boutonné sur sa
poitrine: c'était le dernier débris de sa sp lendeur!
La misère ne l'avait pas décourag é; il travaillait
toujours , et publiait de temps en temps une pièce
de vers dans les revues ou dans les journaux de
fantaisie; mais comme il est universellement re-
connu que l'argent n'est pas l'équivalent convena-
ble de la poésie, Fréléric ne recevait on rétribu-
tion que des louanges et des bons sur... la posté-
rité

Par une journée du mois de mars , notre poëte
suivait mélancoli quement la rue Vivienne ; il s'en
allait à petits pas, la tète baissée, ne s'inquiétant
nullement de ce qui se passait autour de lui , mar-
chant , au milieu de cette foule qui courait à ses
affaires , comme dans une allée solitaire des bois
de Meudon. Tout-à-coup il sentit un choc violent ,
et peut-être serait-il passé sans s'en occuper da-
vanta ge, lorsqu 'un « Maladroit I » vigoureusement
prononcé , le força à lever la tête. Il avait devant
lui un jeune homme au teint hâlé , qui , après
l'avoir examiné attentivement , s'écria :

— Mais , je ne me trompe pas , c est Frédéric
Larose I

— Lacour I dit Frédéric.
Et les deux amis échangèrent une chaleureuse

poi gnée de main.
Afin de n'être pas gênés par les passants, ils

entrèrent sons une porte cochère.
— Voici la première fois que je te rencontre de-

puis notre sortie du collège. Qu 'es-tu devenu pen-
dant ces sept années ? demanda Frédéric.

— Capitaine au long cours, répondit Lacour ,
dont la riche santé et l' embonpoint contrastaient
avec l'air maladif et la mai greur de Frédéric.

— Cela devait être. Je me rappelle qu'au col-
lège tu consacrais tes études à la lecture appron-
fondie de l'Histoire des voyages.

— El toi , que fais-tu?
— Au moment où je t'ai rencontré , je cherchais

une idée qui pût me procurer à dîner ce soir.
— La voilà trouvée.
— Et quelle est-elle?
— Moi. Sois au passage Jouffroy à six heures ;

nous dînerons ensemble et nous causerons lon-
guement. Sur ce, je te quitte , car j' ai un rendez -
vous auquel je ne puis pas manquer.

A six heures, les deux jeunes gens se retrouvè-
rent au passage Jouffroy, puis remontant le bou-
levard , ils allèrent s'installer dans un confortable
cabinet du restaurant Lcquen Le capitaine traita
magnifiquement son hôte; il poussa même la con-
descendance jusqu 'à admirer l'élég ie à Camille
entre deux coupes de Champagne. Lorsque les ci-
gares furent allumés , et que , les deux coudes sur
la table , on se mit à -savourer cette joie intelli-
gente que procure un excellent dîner , Lacour fil à
Frédéric les questions les plus amicales sur son
état présent et ses espérances d'avenir. Frédéric
ne cacha pas à son ami une misère qu 'il considé-
rait comme glorieuse; n'était-il pas un des mar-
tyrs de l'art? Il parla longtemps et termina son
discours par une éloquente tirade sur l'indifférence
du siècle, qui ne promène pas les poètes lyriques,
revêtus de pourpre et couronnés d'or , sur des
chars do triomphe attelé de huit chevaux blancs.

— Mais enfin que comptes-tu faire? demanda
Lacour.

— Lutter I réponditFrédéric avec enthousiasme.
— Ce n'est pas une ressource, et , pour le mo-

ment il le faut mieux. Ecoute: je pars le 15 de ce
mois sur un bâtiment qui se rend à Terre-Neuve
pour pêcher la morue; si tu le veux , je te prends
à mon bord pour tenir les écritures ; tu toucheras
quatre-vingts francs par mois. Acceptos-lu?

— Certainement , dit Frédéric.
— Voici ton premier mois , reprit Lacour , en

remettant quatre louis à son convive ; trouve-toi
le 14 au Havre

— J'y serai , fil le poëte ; et les deux amis se
séparèrent.

(La suite prochainement).

du 2 au 6 mai.
HÔTEL DES ALPES.

M. et Mme Richardet , Vevey. —M. Ladé et fa-
mille , Paris — M. et Mme Madecode , Ecosse. —
Mme Marie Macheré, Soulaines. —M. Ch. Leleu,
Paris. -—M . Brovvn , Angleterre. —M. Edouard Ro-
bert et famille , Chaux-de-Fonds.—MmeSchilling,
Bâle. —M. Jean-Baptiste Sevestre, Roche (Vaud )
—M Mathey, Locle.—M.Pi guct ,id.— M. et Mme
Piccard , Lausanne. —M. Victor Deschères, Paris.
— M. Robert Gore et famille , Ang leterre , — M.
Welti et son fils , Arau. —M. de Burcn père, Vau-
marcus. —Mme la comtesse d'Auersjerg et famille ,
Vienne. —M. de Relie el famille , Soleure. — M .
Louis Courvojsier , Hambourg . — M. Chaloncy ,

Morat. — Mme Lud-wi g, Silésie. — Mme Stump f ,
Mayence. — M. Eugène Mussard , Genève. — M.
Constantin Rebinard , Moscou. — M .  Théodore
Dietrichs , St-Pétersbourg. —LL. AA. les princes
deLeuchtenberg, avecdomesti ques et suite , Russie.
—M. Bradshaw et famille , Ang leterre. —M. Jo-
seph Fauconnet el famille , Genève.— La pension
Silli g, Vevey .—M. Adol phe Mussard , Genève.—
M. Fry et famille , Angleterre. —M. Graczewski et
Mad., Pologne.—M. Stackicwic , id. —M. Vidal ,
Paris.—M. Octave Chaponnière , Genève.

HÔTEL DU FAUCON.

Henri , comte de Chambord , M. le duc de Levy,
M. d'Escutis, M. de Perinel et M. Charlemagne et
son fils , France.—Mrac! Honcgger , Zurich. —M.
Cuony, conseiller d'état , Fribourg. —M. Biclman ,
id. id. —M. Bonnet , Genève. —M. Humbert et fa-
mille , Yverdon. —M. Andrié , Locle.—M. Goley,

AUGUSTE METZNER , imprimeur.

Genève —M. Vallel , Tours. —M. Wolfflin , Bâle .
—M. Naff et son fils , Zurich .—M. Schadegg et
son fils , id.—M. Stierle, id.—M. Aust , id.—M.
Lang, Heilbronn. —M. Carcy, Payerne.—M.Brun-
ner , Glaris. —M. Roussy, Genève. —M. Usel, Pa-
ris. —M. Bonbernhard , Chaux-de-Fonds. — M.
Millier , Gellerfingen. —M. Dupont , Besançon. —
M. Schrep fer , Arau. —M. Staj hli et son fils , Saint-
Gall. —M. Bardey, Besançon. —M. Landolt , Arau.
—M. Faizan , Genève. —M. Billon , Chaux-de-
Fonds.—M. Schmid et son fils , Ulm —M. N;e-
geli et son fils , Zurich. —M. le pasteur Hausherr ,
Zurich. —Mlle Boller , id.—M. Mittendorff , Genè-
ve.—M°" Bonjour , Piémont. —M. Vincent , Cham-
béry. —M. Bernheim , Mulhouse. —M. Steinmann ,
Bâle.—M. Gay, Genève.—M. Desprelles, Paris.
—M. et Mad. Sarrazin , Besancon .

LISTE DES ÉTRANGERS,

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 26 Avril au 2 Mai 1857.

- os £=

Noms des bouchers. "= - = § =  Observations.S S s s« 1»- p» s 
Borel , Rose, veuve , 2 — 8 5
Breithaupt , Charles 5— 12 8
Ermcl , Jean , — 1 2 2
Schôck , Fritz , 7 4
Vuithier , Auguste, 6 — 15 16
Vuithier , Fritz , 2 — 10 7

I |15| 1| 54| 40|

VIANDES IMPORTÉES ,
du 26 Avril au 2 Mai- 

. . .2 g S X g
Inspections , g -s -g S =es s-  ̂ •*" W

Stettler , Abram , Dellcy (Frili) — T rfi
~~^  —

Bader , Martin , Portaïban » 12  1 4 2
Villinger , Salfenach » — 2 — 6 —'

l l|5'/ s |l 110 [2
Collomb , Louis, Portaïban , 1 veau.
Chautems , Fréd., Cudrefin , 110 lb. bœuf ,

50 lb. veau , 15 lb. mouton.
Attesté conforme aux certificats des inspect ions

ci-dessus.
Neuchâtel , 2 mai 1857.

Le Directeur de police municipale ,
BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUX55. Les bourgeois de Boudry, âgés de 20 ans,
possédant les qualités requises par la loi ,, sont
prévenus qu'une assemblée générale aura lieu à
l'hôtel-de-villê de Boudry, dimanche 10 mai pro-
chain , à une heure après-midi.

Boudry, le 28 avril 1857.
Le secrétaire des assemblées générales,

CH. BARBIER .

BALE , 1 Mai.
Epeaut et from. Ies2001b. defr.54»50 à fr . 57»25

Prix moyen. . . fr. 56»62.
Hausse : fr. »41 cent.

Il s'est vendu 1108 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 556 » » »


