
DE LA FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT

du jeudi 7 mai 1857.

NOMINATION .

1. Dans sa séance du 17 avril dernier , le con-
seil d'éta t a admis le citoyen Rodolphe-Fré déric
Haist, pharmacien , domicilié à Fontaines, à pra-
tiquer dans le canton.

CITATIONS EU1CTALES.

Tribunal correctionnel du Locle.
2. Sur la réquisition du ministère public,
Emile Perrot, Elle Déroche, François-Ulysse

Girard et Joseph-Albin Sire, conscrits Français,
originaire de la commune de Montlebon (Doubs),
domiciliés sur le territoire français , prévenus de
s'être rendus le 6 mars passé, sur Suisse, près le
Cerneux-Pé qui gnot , et à la vue des gendarmes du
poste , d'avoir proféré les cris de vive le roi de
Prusse, à bas la Républi que, à bas la gendarme-
rie , et plusieurs autres propos grossiers adressés
à cette dernière , décrétés de comparaîtr e par ju-
gement en date du 4 avril 1857, sont péremptoi-
rement cités à comparaître personnellemen t le lundiIer juin 1857, à 9 heures du matin , devant le tri-
bunal du Locle , siégeant correctionnellemen t à
l'hôtel de ville , aux fins de procéder à leur ju-gement.
Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds.

3. Sur la réquisition du ministère public,
Louis-Constant Galle t , manœuvre ambulant ,prévenu de vol , décrété de comparaître par juge-

ment en date du 6 avril 1857, est péremptoire-
ment cité à comparaître personn ellement le 3 juin1857, à 9 heures du matin , devant le tribunal de
la Chaux-de-Fonds , siégeant correctionn ellement
à l'hôtel de ville du dit lieu , aux fins de procé-der à son jugement.

^FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.
4. Il résulte d' un contrat sous seings-privés, dé-posé et enregistré au greffe du tribunal civil de laChaux-de-Fonds , que les citoyens Adol phe Hu^guenin-Vir chaux et Ernest Dardel , tous deux do-miciliés à la Chaux - de-Fonds , se sont associés

pour la fabrication et le commerce d'horlogerie,

la raison sociale est Huguenin et Dardel, le siège
de cette société est à la Chaux-de-Fonds , et sa
durée est fixée à 6 ans, à partir du 1" mai 1857.

TUTELLES ET CURATELLES.

5. A la demande du citoyen Louis - Auguste
Studler , cabaretier , demeurant à l'Augémont
(Brenels), et de son épouse Augustine née Favre,
la justice de paix des Brenets, dans son audience
du 28 avril 1857 , leur a nommé pour curateur ,
savoir: au mari, le citoyen Justin-Auguste Gui-
nand , négociant , el^à la femme, le citoyen Fré-
déric-Auguste Perret , assesseur de la justice de
paix , domiciliés aux Brenets, lesquels annoncent
au public qu 'ils désapprouveront tout ce que leurs
pupilles traiteront sans leur autorisation.

PURLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

6. Le traité et contrat de mariage passé le 24
avril 1857 , devant Al phon se-Auguste Bachelin ,
notaire, à Neuchàtel , entre le citoyen Jonas-Henri
Mûri , de Vallamand-dessus , au canton de Vaud ,
veuf de Suzette Doudiet , domicilié à Hauterive
et mademoiselle Françoise Duruz, de Boflan , au
canton de Vaud , domiciliée à Neuchàtel , renfer-
mant des clauses dérogatoires au régime de la
communauté légale, les tiers intéressés sont pré-
venus que ce contrat de mariage a été ce jour dé-
posé et enregistré au greffe du tribunal civil de
Neuchàtel , conformément aux prescriptions de
l'article 1145 du code civil.

7. Par jugement du 28 décembre 1856, confir-
mé par la cour d'appel, le 8 avril 1857, le tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé une
séparation de corps et de biens pour un temps il-
limité entre les époux Adèle née Marchand , de-
meurant à Bienne , et Frédéric -Louis Baillod,
demeurant à Saint-Imier.

ANNULATION D'ACTES D'ORIGINE.

8. Adèle Crétignier , fille de Daniel et de Ma-
rianne Crétignier, de Vaumarcus, ayant perdu sa
lettre d'origine , le public est avisé qu 'elle serait
sans effet, si elle devait tomber en mains tierces

Pin de l'extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE

9. A#vendre, au centre de la ville de Neuchà-
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 indications ultérieures . La vente aux
enchères à la minute aura lieu en l'étude du dit
notaire, le samedi 16 mai, à 3 heures après midi.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

11. L'administration des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchàtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 23 mai 1857, dès les
huit heures du mati n, les bois ci-après désignés,
dans la forêt du Bois-1'Abbé »

25 billons sap in et chêne,
50 toises sapin et chêne,

9000 fagots sapin et chêne.
Le rendez-vous est à Champ-Frère-Jaques.
Neuchàtel , le 7 mai 1857.

L'inspecteur, TH. DE MEURON .

12. Les enfants de feu Samuel Margairaz ex-
poseront en vente par enchères juridiques , dans
le domicile de leur père , à Colombier , à la date
du lundi 18 mai courant , dès 8 heures du matin :
trois bonnes vaches , dont deux fraîches et une
prête au veau , plusieurs chars complets, charrue,
herses et quantité d'outils aratoires ; plus , divers
objets mobiliers dont le détail est suppr imé.

13. Le conseil administratif d'Auvemier expo-
sera en vente par voie d'enchères publi ques, aux
conditions favorables qui seront préalablement an-
noncées , lundi prochain 11 mai courant , dès les
9 heures du matin , dans la forêt que la commune
possède aux Puries, au-dessous du château de Ro-
chefort , le bois de 30 à 40 poses environ en ma-
jeure partie de hêtre; cette partie de forêt , située
au-dessous du sentier que la compagnie du che-
min de fer franco-suisse y a fait établir , est divisée
en trois lots que les amateurs sont invités à visiter.

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

Auvernier , 4 mai 1857.
Le secrétaire du conseil administ ,

CH.-F. JUNOD .

A VENDRE.
14. Au magasin Perroset , à la Grand'rue, chi-

corée Soudan, de Paris , recommandante par
sa qualité et son économie; cette poudre peut en-
core être employée sans mélange de café.

15. Touffes crépues soit crépons en cheveux
sur peignes, pour bandeaux gonflés. Chez Favre,rue de l'Hôpital , au gros Gant rouge.
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Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 80 centimes,

» » » de 6 à 8 » 75 »
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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 mi an , la Feuille prise au bureau, fr. 6»—

» par la posle, franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50

» par la posle , franco , » 3»75
On s'abonne à toute époque.

lie publie est prévenu qu'à dater
de lundi proch. 6 fi courant, le BU-
REAU D'AVIS sera transféré dans
le rez- de -chaussée occupé jusqu'à
aujourd'hui par M. Loup, marchand-
tailleur , rue du TEMPUE-UïEUF , en
face de l'ancien bureau d'avis.



16. Chez Schorpp-Neuenschwander , du café
à ÏO centimes par provision.

17. A vendre , un beau et bon char d'enfant.
S'adr. au bureau d'avis.

18. Un buffet à deux portes, en sapin ver-
ni, et une grande table carrée, pliante , en noyer.
S'ad. à F'Quidort , boulanger , au Petit-Cortaiflod.

19. Chez J. Oettinger , tap issier , faubourg du
lac, 25, de grands bois de lit en noyer , genre
Renaissance, très-bien faits.

FOURNITURES MILITAIRES.
20. Ch. Reuter , à Neuchàtel , est toujours par-

faitement assorti en hâvres-sacs, kép is, cols, guê-
tres et en général de tous les objets , en première
qualité , concernant cette partie , à des prix mo-
dérés. — Chez le même, en dépôt, du beau drap
bleu d'ordonnance.

21. A bon compte , un buffet vitré pour maga-
sin. S'ad. à M. Loup, rue du Temp le-neuf.

22. Chez le soussigné , une pompe à in-
cendie 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 DUPASQUIEB,

bas de Sachet, près Cortaillod .

CHEZ L' ME YER ET C, LIBRAIRES,
A NEUCHATEL.

23. Sermons sur la prière du Seigneur , par
L. Ronnet; seconde édition , 70 cent.

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

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

Récits bibliques ou l'histoire sainte ex-
pli quée familièrement aux enfants. Traduit del' an-
glais, sur la 11"" édition , fr. 1»25.

I/Eglise de- Jésus-Christ et le mi-
nistère évangélique. Deux sermons par
Jules-Frédéric Olhenin-Girard ; fr. 1.

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

24 Chez Mad . DuPasquier-P errot , sur la Place,
une grande arche farinière à trois compartiments'
en très-bon état.

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

26. A vendre , de suite , au Prébarreau , plusieurs
métiers dont un dit à la Jaquard, une transmission
complète, de 145 pieds de longueur , une scie cir-culaire avec son établi; plus , encore quel quesmeubles et de la vaisselle , tels que lavabo , unetoilette , terre anglaise, verrerie et porcelaine' S'a-dresser directement à L. Wittn auer.

27. Une carabine américaine, tiranttrès-juste , avec cassette et accessoires . S'adr àM. Lang, armurier , rue Saint-Maurico.

28. Perdrisat , jardinier -fleuriste, au fau-bourg , a l'honneur d'annoncer à messieurs lesamateurs qu 'il est bien assorti en verveines , fuch-
sias, géraniums , rosiers de Rengale et plantons defleurs annuelles ,, ainsi qu 'en planton s de légumesde toute espèce; le tout à des prix trôs-raisonnal
blés.

29. 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 burea u d'avis, qui indi quera

LIBRAIRIE GERSTER.

30. De la manière de soigner les
abeilles , par Rerney; 1 vol. 8° , 35 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 Rrué; nouvelle
édition revue par Ch. Picquet , février 1857; 70
cartes grand in-folio, '/, rel. en maroquin du Le-
vant , fr. 100.

Ouvrages de hasard :
Ues Mystères de Paris; 4 vol. petit 4°,

illustrés , édition de 1843, fr: 12.
Précis de géographie universelle ,

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

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

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE.
32. 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.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
54. On demande à acheter , de rencontre , une

table à coulisse en bon état. S'adresser à
M. Michaud , rue de la Place-d'Armes.

35. On domande à acheter une vigne ou un ter-
rain en nature de verger ou plantage , dans une
belle exposition et aussi rapproché de la ville que
possible, d' une grandeur non déterminée, pouvant
être utilisé à un grand chésal avec les dégagements
nécessaires pour propriété d'agrément. L'on est
prié de bien vouloir déposer les offres au bureau
de cette feuille, jusqu 'au 20 courant.

36. On demande à acheter d'occasion , un ca-
napé encore en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

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

A LOUER.
38. Pour Saint-Martin prochain ou pour Noël ,

un logement composé d'une chambre à deux croi-
sées, un cabinet et une cuisine; le tout au même
étage et au soleil levant , entrée au plain-p ied.
L'appartement et la cuisine sont très-bien éclai -
rés. De plus, cave et place pour du bois. On ne
louera que sur bonnes conriitions, et à des per-
sonnes tranquilles et n 'ayant pas de petits enfants.
S'adr. à Charles-Henri Braillard , à Gorgier, près
Saint-Aubin.

59. Pour la Saint-Jean ou de suite si on le dé-
sire, un magasin avec arrière-magasin , au centre
de la ville. Le bureau d'avis indiquera.

40. A louer , à Valangin , une chambre meu-
blée. S'adr. à George Hettekommer , marchand-
tailleur , à Valangin.

41. Dès à-présen t, à Fontaines , un bel ap-
partement composé de deux chambres , deux
chambreshautes. S'adr. àP. Zurcher, à Landeyeux
(Val-de-Ruz).

42. Pour cause de départ , à louer pour la St-
Jean prochaine, un petit appartement à un pre-
mier étage, composé de deux chambres , cuisine,
cave et galetas, pour un petit ménage. S'adresser
rue du Temple-neuf , n° 9, au 2"" étage.

45. On offre à louer , pour la Saint-Jean , un
magasin , rue du Coq-dTnde, n" 11,

44. A louer , pour la St-Jean ou pour de suite
si on le désire , à quelques minute s de Gorgier,
dans une des meilleures expositions , et jouissant
de la vue du lac et des Alpes, une jolie mai-
son de campagne nouvellement bâtie, com-
posée de deux logements très-propres et réunis-
sant tout ce qui est nécessaire pour y être agréa-
blement et commodément logé , ainsi que pour y
travailler de l'horlogerie. Un joli ja rdin et quan-
tité d' arbres fruitiers entouren t la maison. Si les
personnes conviennent on sera très-accommodant
pour les conditions. S'adr. à Louis Jacot-Chollet ,
monteur de boîtes , à Chez-le-Bart.

45. A louer , pour Saint-Jean , un logement à
la Coudre , se composant de deu x chambres , un
cabinet et cuisine , cave et emplacement, jardin ,
grange et écurie. S'adr. , pour les conditions, à
l'ancien S1 Favarger. „

46. À louer , à la Coudre , un petit logement à
des personnes tranquilles. S'adr . aux demoiselles
de Pury-Châtelain , rue de l'Hôpital , à Neuchàtel .

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

48 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.

49. Chez la veuve Montandon , à la Boine, une
chambre meublée à louer , jouissan t d' une belle
vue.

50 Pour la Saint-Jean 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.

51. 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.

52. Le second élage de la maison ci-devant
Guyenet , à côté de l'hôtel des postes, est à remet-
tre pour la Saint-Jean prochaine. D se compose
de 3 grandes chambres de maître , une de domes-
tique , grande cuisine bien éclairée , corridor ,
chambre à serrer , galetas et très-bonnes caves .
L'exposition de celte maison au centre de la ville
et au soleil levant , rend ce logement très-agréa-
ble. Pour le voir, s'adresser au premier étage, et
pour les conditions^ à M. L. Jeanjaquet-L'llardy,
rue de la Place-d'Armes.

53. 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. —La
même offre à vendre une carabine américa ine en
très-bon état.



54. 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.

ON DEMANDE A LOUER.
55. On demande à louer ou à acheter , 3 petits

laigres de irois bosses chacun , avinés soit en
blanc soit en rouge S'adr. chez Alphonse Favre-
Vuthier , à Neuchàtel -

CONDITIONS DEMANDEES.
56. M. do Meuron , à la Rochelte, demande pour

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

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

58. 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.

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

60. 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 jardin 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.

OFFRES DE SERVICES.
61. Une fille très-recommandable sous tous les

rapports , désire se placer pour la Saint-Jean , dans
une bonne maison , comme cuisinière. S'adr. au
bureau d'avis , qui indi quera.

62. Un homme de bonne conduite , sachant soi-
gner convenablement un jardin , pourrait se pla-
cer chez M. Paget , à Port-Rolland , près Neuchàtel .

63. Une domesti que, 26 ans, porteuse de bons
certificats , désire se replacer pour la St-Jean , en
qualité de femme de chambre , ou pour faire un
petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

64. Un homme de toute moralité , très-recom-
mandé , âgé de 27 ans , au fait des affaires , dési-
rant habiter la ville , aimerait se placer dans un e
maison de commerce pour y être occupé au besoin
urgent de la maison. S'adr., pour de plus amp les
rensei gnements , au bureau de .cette feuille , sous
les initiales M. G.

65. On désire placer un jeune homme de 18
ans , du canton de Zurich , comme apprenti dans
une maison de commerce de la Suisse française.
Ayant passé toutes les classes de l'école indus-
trielle de Zurich , il possède les éléments des lan-
gues française , italienne et ang laise. Muni desmeilleurs certificats tant pour ses capacités quepour son caractère , il est recomman dable soustous les rapports. S'adresser franco , pour de plusamp les informati ons , au bureau do cette feuille .sous les initiales J. K.

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS.
66. On a perdu , vendredi 8 courant , depuis la

place à la rue du Seyon , un paquet renferman t
des baleines, une ceinture et divers objets. Le rap-
porter , contre récompense, chez F. Ducommun-
Wuthier.

67. 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-
pier. On est prié de le rapporter , contre récom-
pense, à Mlle Claudon , petite Rochette.

68 La personne qui , dans la nuit de dimanche
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 fâcheuses ; 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.

AVIS DIVERS.
69. Dans son assemblée du 26 avril dernier ,

la compagnie des Mousquetaires de Pe-
seux a fixé son prix annuel au samedi 16 mai
prochain. Elle exposera en même temps une pe-
tite vauquille publi que au tir et au jeu de quilles
et roulette. Le capitaine.

70. M. J. BART, ancien premier coupeur
de la maison Raunach , à la Chaux-de-Fonds , a
l'honneur d'annoncer à l'honorable public de Neu-
chàtel , qu 'il vient de s'établir dans cette ville en
qualité de marchand-tailleur , maison de
M. Gustave Meuron , aux Terreaux , 2"" élage.—
Beau choix d'étoffes , bonne et belle confection ,
sont assurés aux personnes qui l'honoreront de
leur confiance.

71. Mad. Meyer , maison Hotz , sellier , désire
prendre en pension encore quel ques messieurs.

RAINS D'YVERDON
ouverts dès le l" Mai.

72. Eaux thermales sulfureuses emp loyées avec
efficacité dans les rhumatismes , les maladies de la
peau , du foie et du larynx. Bains et douches de
toute nature. S'adresser, pour tous les rensei gne-
ments, à M. Humbert , directeur de l'établissement.

73. Un instituteur demeurant à Châtel , près
Morat , désire avoir un change en place de son fils ,
lequel veut apprendre la langue française et suivre
les cours au collège de Neuchàtel . L'institute ur se
charge en échange de donner au jeune homme des
leçons de langue allemande, et, si on le désire, des
leçons de science. Pour plus amp les renseigne-
ments, s'adresser rue de l'Hôpital , n" 18,1er étage.

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

GRAND HOTEL MOLIÈRE,
rue Fontain e-Molière , 39 et 39 bis,

PRÈS LE PALAIS-ROYAL, A PARIS,
tenu par Mad. veuve PINGEON, du canton de Neu-
chàtel. — Messieurs les voyageurs trouveront dans
cet hôtel des chambres depuis 2 francs.
-! ; t_^

75. On offre à prêter fr. 12,000 sur première
et solide hypothèque; on pourra, selon les conve-
vances, partager cette somme. S'adresser, lettres
affranchies , à Et. Grang ier , instit. , à Neuchàtel ,
qui continue à se charger d'emprunts et de place-
ments de cap itaux , ainsi que de ventes et d'achats
d'immeubles.

76. La compagnie des Mousquetaires do 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-
cpiille 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 vauquille aux
jeux de quilles.

Au nom de la compagnie ,
LE COMITé.

77. 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 .

I 
78. Les bourgeois do Boudry, âgés de 20 ans,

possédant les qualités requises par la loi , sont
prévenus qu'une assemblée générale aura lieu à
l'hôtel-de-ville de Boudry, dimanche 10 mai pro-
chain , à une heure après-midi.

Boudry, le 28 avril 1857.
Le secrétaire des assemblées g énérales,

CH . BARBIER .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

NAISSANCES.

Le 28 avril. Laure, à Charles-Edouard Matthey-
Doret et à Lydie-Lucie née Droz dit Bus-
set, du Locle.

28. Edouard-Frédéric , à Henri-Ami Grand-
jean et à Côcile-Mélanie née Ramseyer,
de Buttes.

29. Gustave-Eug ène , à Frédéric Tisch et à
Jeanne-Sophie née Gabcrel , d'Areuse.

^29. Marie-Victoire-Elisa , à Paul-Henri Gùirr
et à Marie-Caroline née Dellabella , neu-
chàtelois.

30. Charles-Henri , à Aimé-Henri Meyer et à
Marie-Louise née Gretillat , wuitember-
geois.

DÉCÈS.

Le 28 avril. Christian Riesen, 56'/s ans, bernois.
50. Charles, 2 jours, fils d'Augustin Richard

et de Marie née Huguet , français.
Le 2 mai. Joseph-Antoine Rlaser , 55 ans , du

canton de Schwytz.
5. André Martinet , 83 ans 4 mois, bourg , de

Neuchàtel .
5. Henri-Louis Meystre, 52 ans , bernois.
4. Bertha-Marie , 7 semaines, fille de Augus-

tin Giirtler et de Marie-Anne née Jàckli,
bâlois.

J 5. Charlotte-Jeanne-Marie , 6 ans 5 mois, fille
de Guill°"-rïenri Allement et de Jeanne-
Marie née Schranz , genevois.

8. Henri-Alexte, 13 mois, fils de Ch.-Henri
Chiffelle et de feue Albertine .née Matlhey,
neuchàtelois.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 3 mai ,
entre :

Adam Zimmermann , charpentier , soleurois , et
Carolinc-Uranie Guenot , couturière; les deux do-
miciliés à Neuchàtel .

Charles-Frédéric Renaud , ferblantier , bourg ,
de Neuchàtel , y domicilié , et Susette-Madelainc
Wuillemin , inslitutrice , dom. à Villars-les-Moi-
nes (Berne).

Pierre Hostettler , couvreur , bernois , et Jean-
nette Gunewick; les deux domiciliés à Neuchàtel .

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCHàTEL, 7 mai 1857.

Froment l'émine fr. 4»80
Moitié-blé ..' . , . ' '. » » 3«80
Seigle » » »—
Orge » » 3»30
Avoine fr. »— à fr . 2«40



VARIÉTÉS.

La Tonne d'or. — NOUVELLE .
(Suite).

Rien ne retenant Frédéric à Paris , il résolut
d'antici per son départ , afin de passer quelques
jours auprès de son frère qui habitait le Havre.

Alexandre Larose était peintre ; il faisait des
portraits à des prix modérés ; pour cinquante fr. ,
il garantissait la ressemblance; pour vingt-cinq
fr.., il n'assurait qu'un air de famille. De plus , il
donnait des leçons de dessin aux jeu nes demoi-
selles qui préten daient à une éducation achevée.
Avec toutes ces ressources, il vivait tant bien que
mal, plutôt mal que bien. Les deux frères, long-
temps séparés, s'embrassèrent avec effusion. Leur
amitié était leur unique consolation , car la fortune
n 'avait pas souri à leur ambi tion. Frédéric et
Alexandre s'étaient quittés pleins des plus hautes
espérances, entrevoyant un avenir qui brillait ra-
dieux sous le soleil de leur jeunesse, et ils se re-
trouvaient , le poëte employé sur un bâtiment des-
tiné à la pêche de la morue , le peintre d'histoire
professeur de dessin au Havre I Les quel ques jours
qu 'ils avaient à dépenser ensemble s'écoulèrent
rap idement , et le 15 arriva. Le vent soufflait du
sud-ouest; le navire la Belle-Emilie , pour en
profiter, mettait à la voile le jour même. Alexan-
dre conduisit son frère jusqu 'à la jetée , et , après
l'avoir une dernière fois serré dans ses bras, il le
vil entrer dans le canot qui devait le conduire au
bâtiment; quant à lui , il alla corri ger une tête de
Tatius chez la fille d'un riche armateur qui exi-
geait une exactitude militaire.

Le temps était favorable , et la Belle-Emilie
sortit de la Manche sans avoir éprouvé aucun de
ces accidents qui sont si fréquents dans ce bras de
mer. Rien de remarquable ne signal a la traversée,
et le bâtiment arriva rapidement à Terre-Neuve.

Lorsque les hommes de la Belle-Emilie eurent
dressé sur le rivage les échafaudages destinés à la
préparation de la morue , on partit pour le grand
banc de sable , situé à une quaranta ine do lieues
de l'île ; où. se fait la pêche la plus abondante.
Frédéric était resté à terre. D'abord il voulut con-
sacrer ses loisirs à visiter l'île; mais ses premières
tentatives le rebutèrent bien vite. La nature de
Terre-Neuve est pauvre, aride et peu variée. Fré-
déric n'était pas tenté de gravir ces montagnes ,
dont les cimes peu élevées n'offrent partout que
la triste et monotone verdure des mousses et des
lichens, et dont les pieds portent des forêts com-
posées d'arbres rabougris; il ne croyait pas pru-
dent , de s'engager dans ces plaines humides et
tourbeuses , toutes sillonnées de flaques d'eau. Il

fut donc obligé de renoncer à l'espoir longtemps
caressé de rapporter de son voyage un volume de
vers d'une couleur original e et d'un caractère for-
tement empreint des effets d' une autre nature.
C'était encore une déception. Il passait ses jour-
nées à rêver sur le bord de la mer et à chasser le
carribou. Pour se distraire , il entreprit d'appren-
dre la langue française à un sauvage de la tribu
des Micmacs; il voulait juger de l'effet que pro-
duirait , sur un esprit vierge et naïf , la lecture de
l'élégie à Camille. Mais il fut mal récompensé de
ses efforts , car le sauvage se sauva en lui volant
son fusil et son dictionnaire des rimes.

Pendant ce temps, les travaux de la pêche avan-
çaient , et Frédéric avait inscrit sur ses livres un
résultat qui l'emportait de beaucoup sur celui des
années précédentes ; le chargement du navire était
presque complet , et le capitaine avait annoncé
qu'on partirait dans quinze jours .

Au moment de quitter Terre-Neuve , Frédéric
eut comme un remords de partir sans avoir visité
cette île , qu 'il ne devait sans doute plus revoir ,
et qui cachait peut-être dans son sein des oasis
merveilleuses ; et comme le hasard fit qu 'il se rap-
pela la fable de l'orange que Piaule dit à Caton ,
il résolut d'aller à la découverte . Chez lui , les
décisions étaient rapides , parce que le raisonne-
ment ne les entravait jamais ; aussi , après s'être
assuré que le capitaine n 'avait plus besoin de ses
services , se mit-il en route sur-l e-champ. Lais-
sant de côté les plaines humides, qui exigent une
sûre connaissance du terrain et un pied exercé, il
s'enfonça sous les bouleaux , employant , pour re-
connaître son chemin , les moyens ingénieux du
petit Poucet. Il côtoya ainsi trois ou quatre mon-
tagnes, séparées l' une de l'autre par d'étroites et
tortueuses vallées , ne rencontrant jamais autre
chose que ces arbres verts rabougris , ces minces
bouleaux qui tremblaient au vent , et quelques
carribous effrayés qui s'enfuyaient sur son passa-
ge. Enfin , après plusieurs heures de marche , il
arriva dans une partie de l'île d'un aspect com-
plètement différent de celui qui s'était présenté à
lui jusqu 'alors. C'était une immense étendue sa-
blonneuse , dans laquelle croissaient en abondance
le framboisier du Canada et le fraisier ; des rochers
aux formes bizarres s'élevaient de tous côtés, of-
frant , sous l'action du soleil , des tons aussi chauds
que variés, qui auraient ravi un paysagiste. Fré-
déric suivit un sentier que la main des hommes
semblait avoir tracé au milieu des framboisiers ; il
était seul, le silence de la nuit n'était troublé que
par les cris plaintifs des mouettes blanches qui
volaient au-dessus de sa tête. Il apercevait au loin
un lac immense , dont les bords resplendissaient
au soleil avec des reflets dorés ; plus il approchai t,
plus ces sables brillaient d' un éclat qui semblait
métalli que. Enfin Frédéric arriva sur les rives du

lac , et il reconnut que ce qu'il prenait pour du
sable était une prodigieuse quantité de paillettes
brillantes ; il se baissa et en ramassa une poignée.
A peine l'eut-il examinée, qu'une étrange trans-
formation s'opéra sur son visage; il pâlit , ses
yeux se voilèrent , son corps tout entier trembla,
et il serait tombé, si sa main n'eût rencontré une
roche qui le soutint.

Frédéric Larose venait de trouver de l'or.
Ainsi , tant de malheureux s'en vont dans les

p lacers de la Californie et de l'Australie , où tant
de dangers, de fati gues, de privations , les atten-
dent ! Ce n'est qu 'à grand' peine , par un travail
opiniâtre , par une persistance que rien ne peut
rebuter , qu 'ils arrivent à arracher à la terre quel-
ques parcelles d'or I Lui n'avait qu'à se baisser, et
sous sa main se réalisaient toutes les splendeurs
des Mille et une nuits.

Quoi que la joie fasse peur , Frédéric revint bien-
tôt à lui .

— Je suis donc le premier homme qui soit ve-
nu ici, dit-il.

Et il prit possession de sa découverte au nom de
très-grand et très-heureux personnage Frédéric
Larose, poëte lyrique.

Après avoir convenablement emp li ses poches,
il se retir a, en se promettant de revenir le lende-
main avec des tonneaux , les plus grands qu 'il
pourrait trouver. La journée était avancée déjà
et le soleil commençait à décliner ; Frédéric reprit
son sentier de framboisiers en se livrant à dos
chants et à des gambades qui , dans un endroit
habité, l'eussen t fait arrêter comme atteint d'alié-
nation mentale. Enfin il arriva dans la forêt de
bouleaux , et comme l'heure de son dîner parais-
sait être sonnée, il s'assit et tira de son sac du
pain et un morceau de viande salée; mais quoi-
qu 'il n 'eût rien mangé depuis le matin , il ne put
avaler une bouch ée : il n'avait pas faim ; il était
trop riche I Alors il se mit à songer , et la nuit le
prit au milieu de ses rêves et de ses projets ; il
était trop tard pour regagner le bâtiment , il lui
fallut donc se résoudre à se faire un lit de bran-
chages et à dormir sous le ciel, pavillon de l'hom-
me, comme dit Gilbert. Quand toutes ses dispo-
sitions furent prises:

— Voilà donc , dit-i l , le lit d'un homme si ri-
che que moi I Bast l cet incident fera bien , lorsque
je raconterai mon aventure dans mes salons dorés,
couché sur les moelleuses ottomanes I

Au fond , il n 'était pas fâché de passer la nuit
en plein air , et de calmer son sang, échauffé par
les événements de cette miraculeuse journée. Peut-
être que s'il fut rentré le soir même au bâtimeat
il n'eût pas été assez maître de lui pour retenir
une expansion compromettante et cacher un bon-
heur qui l'agitait si vivement.

(La suite prochainement).

du§  au 9 mai.
HÔTEL DES ALPES.

M. Salzmann et famille, New-York —M. Eu-
gène Picot et famille , Genève.—M. Gust. Dubied ,
St-Sulpice.—M. Glôcklen , Manheim. —M Korff ,
Elberfeld. —M. Liéver fils , ïngviller —M. Relier ,
Zurich. —M. de Vallière et sa sœur , Lausanne.
—Mad. Anna Reichhelm, Berlin. —Ml le Albert ,
id.—M. Langeheinecken , Schemnitz. —M. le ba-
ron de Nimptzch , Silésie.—M. Louis Correvon ,
Yverdon. — M. Ruelle , ing. en chef du franco-
suisse, Besançon.—M. Servant , Paris. —M. Bul-

linger et fils , Zurich .—M. et Mad. Irlet , Chaux-
de-Fonds.—M. lemajorWôhrléet famille, Zurich.
—M. Hauck .— M. Aug. Leuba , Locle —M. Ferd.
Glatz , St-Imier.—M. Vissaula ,Morat. —M . et M""
Engelhardt , id. — M Castend yk , Brème. —M.
Hœcker, Heilbronn. —M. Pharamon , Montpellier.
— M. Sacc, Colombier. — M. Guédet, id. — M.
Chorpy, id.

t HÔTEL DU FAUCON.

M. Petitencourt , Pontarlier .—M. Messayer, id.
—M. Ledruillon , id.—Mad. Rychner et famille,
Arau. —M. Labhardt , Bâle.—M. Petel , Paris. —
M. Ulricbs , Bremerhaven. —M. Ihlder , id. —M.
Schàrer, Lutzelflûh. —M. Léonard , Genève.—Mne

AUGUSTE METZNER, imprimeur.

Moser, Alstadten .—M. Rudol phe, Mayence.—M.
Rastian , Genève. —M. Lesme, Limoges.—M. Du-
bois, Paris. —M. Hausherr , Zurich. —M. Johanno,
Vevey.—M. Cheillan , France.—M. Marti gnat , id.
—M . et Mad. Spôrri , Havre .—M. Nagel, Alzey.
—M. Sandoz-Morthier , Chaux-de-Fonds. —M.
Pestalozzi , Zurich. —M. Bueno , Espagne. —M.
Rudin , Bâle.—M. Schmid, Ulm. —M. et Mmo Sar-
dièri , Paris.—M. Grunewald , Leeds.—M. Fritz
Lambelet , Verrières.—M. Jules Mathey , Havre .
—M. Beranger, France.—M . Witle , id. —M.We-
gelin, Saint-Gall. —M. Wolff , Francfort.
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