
rière Epagnier.
1. Lundi 1" j uin prochain , à 5 heures après-

midi , l'on exposera en vente publi que , dans l'hôtel
de Commune de Saint-Biaise, les immeubles sui-
vants :

1° Une maison située à Epagnier , dans une
très-belle exposition , renfermant un logement avec
grange et écurie , et ayant comme dépendances
d'un seul tenant une vigne en bon plan et en par-
fait état de culture , contenant l3/ 4 ouvrier , et un
verger d'environ 5 poses garni d'arbres fruitiers
dont la p lupart en rapport.

2° Une vigne devant les maisons d'Epagnicr ,
contenant un ouvrier , joute de vent l'hoirie Clot-
tu-Fabry, et de bise SI. Henri D'Epagnier.

5° Une vi gne au même lieu , contenant 2 ou-
vriers , joute de vent Sfme la veuve Jeanhenry-
Aeschlimann , et de bise SI. Jules Dardel.

4° Une vi gne aux Plattes, contenant l'/ 4ouvrier , joute de vent SI. F. Niffenecker , de joran
MM. Jules Dardel et Auguste Davoine , de bise SI.
H. D'E pagnier , et d' uberre SI. G. Javet. -

5° Une vi gne sur le ©rêt, contenant 5'/ 2 ou-
vriers, joute de vent SI. D. Dardel , et de bise SI.
L. Verdan.

6° Un verger avec arbres fruiti ers en bon rap-
port , sous les vignes, contenant 3/8 de pose,
joute de vent SI. Ph. Sandoz, et de bise SI. G. Ja-
vet.

7° Un terrain en culture au même lieu , conte-
nant 2 ouvriers , joute de vent Mad. la veuve de
L. D'Epagnier , et de bise SI. S1 Pellet.

8° Un champ à Pré Menod, contenant l'/ spose, joute de vent SI. L. Verdan , de joran et de
bise un chemin.

9° Un dit avec partie de préau Gravier, con-
tenant 5'/ a poses, joute de vent la commune D'E-
pagnier , et de bise SI. G. Javet.

10° Un champ à Manges, contenant 1 pose,
joute de vent SI. U. Kuntzer , et de bise le do-
maine de Montmirail.

11° Un dit à Champ AossSrj', rière Slarin ,
contenant l '/ 4 pose, joule de vent SI. Aug. Davoi-
ne, et de joran M11" R. -L" Junior.

12° Un pré à IVIaupré , contenant '/ 3 de pose,
joute de joran SI. H. Vuthier , et de bise SI. Fran-
çois Clottu.

15° Un dit à la Plaine, contenant une pose ,

joute de vent SI. D. Petitp ierrc, et de bise St. Fran-
çois Péters.

14° Un pré sous Vavre, rière Cornaux ,
contenant l'/ s pose, joute de vent SI. Ferd. Clottu ,
et do bise Slme veuve Clottu-Junod .

Pour voir les dits immeubles, s'adr. à Jean Per-
rotet , vigneron à Epagnier , et pour les conditions
de la vente , à A. Junior , notaire , à St-Blaise.

2. 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 indications 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.

IMMEUBLES A VENDRE
rière Hauterive et Voens.

5. Le lundi 25 Slai courant , au domicile de
SI"" 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 Slad. Doudiet-Prin ce :

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 «ïartlillet, contenant un
quart d'ouvrier , limites : de vent et de bise l'hoirie
de feu Jonas Rossel , de joran J. -J. Doudiet , et
d' uberre un chemin.

5° 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-
telain ,

4° Aux grands Creux, un terra .in avec ar-
bres fruitiers , contenant un ouvrier ; joute de vent
SI. Jaq. Berthiez , de joran un chemin , de bise et
d' uberre la commune de Hauterive.

5° Aux Ouelies, un plantage contenant l'/ 2
ouvrier ; joute de vent SI. Martin Court , de joran
la route , de bise Mad. la veuve Robert et l'art. 6,
et d' uberre SI. C.-G. Heinzel y.

6° Au dit lieu , un dit contenant 1 ouvr.; joute
de ven t l'art. 5, de joran Slad. la veuve Robert ,
de bise une issue, et d'uberre SI. C.-G. Heinzel y.

7° Au dit lieu , un dit contenant 1 ouv.; joute
de vent , de joran et de bise SI. Heinzel y, et d'u-
berre M. L. Clottu.

8° Au dit lieu , un dit contenant 1 ouv.; joute
de joran et de bise M. L. Clottu , de vent et d' uberre
l'hoirie Rossel .

9° Un plantage à Champ-Bcrtlioud , con-
tenant 1 ouv.; joute de vent et de joran SI. F. Pé-
ters, de bise SI. Ch. -G. Heinzel y, et d' uberre Sla-
dame la veuve Robert.

10° Un champ en fourrage artificiel , aux Lon-
gues-Baies , contenant l'/ 4 pose; joute de

vent SI. F. Péters , do joran SISÏ. Franc. Robert et
Gustave Heinzel y, de bise SI. J. -J. Braun et d'u-
berre M. Heinzel y.

11° Un dit à Champ de Vardes, conte-
nant une pose; de vent SI. J. -J. Doudiet , de joran
le même, et de bise SI. Louis Clottu.

12° A Voëns , un verger contenant environ
demi-pose , avec arbres fruitiers en plein rapport;
joute de vent SI. F.-A. Junier , de joran et de bise
M. L. de Sïarval , et d' uberre la route.

15° Un champ en fourrage artificiel , lieu dit à
Champ de la Roche , contenant 5/8 de pose;
joute de vent et d' uberre SI. L. de Slarval j de jo-
ran la route et de bise SI. F.-A. Junier.

14° Un champ au dit lieu , en même natur e ,
contenant 5/4 de pose; joute de vent SI. S1 Junier ,
de joran la route , de bise et d' uberre SI. L. de
Marval.

15° À Cliamp Peltizet , un champ conte-
nant sj i de pose; joute de vent SI. S. Junier , de
joran la forêt du Suchior , de bise SI. L. de Sïarval
et d' uberre St . F.-A. Junier.

16° Une forêt au Suchier , contenant 2 poses
peup lées de hêtres et chênes; joute de vent M. S.
Junier , 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 s ouvriers ; joute de ven t
SI. Perrier-Dardel , de joran un chemin , de bise
SI. Daniel Roufi , et d' uberre le domaine de la Slai-
groge.

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

19° Une dite rière Hauterive , à Dazelet, avec
partie en plantage , contenant 2 ouvriers ; joute
de vent SI. F. Dubourg , de joran un sentier , de
bise M. F. Clottu et les hoirs de feu SI. Elie Clot-
tu , et d' uberre un chemin.

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

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

22° Une dite au Jardillet , contenant l3/4
ouvrier; joute de vent SI. Louis Jacôltet, notaire ,
de joran M. Jaq -Vincent Berlhiez , de bise SI. Ed.
Péters et d' uberre un chemin.

25° Une dite à la Greselle , contenant 5'/,
ouv.; joule de vent M. J. -J. Doudicl , de joran
SI. L. Jacottet , de bise SI. Cb.-G. Heinzel y, et
d' uberre SI. F. Clottu.

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

25° Une dite aux Prises, contenant 25/4 ou-
vriers ; j oute de vent SI. J.-J. L'Ecuyer, de joran
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lie BUREAU D'AVIS est actuelle-
ment rue du ÏEMPLE-KEDF , dans
le magasin occupé jusqu'à aujour-
d'hui par 1VE. îioup , marchand-tail-
leur, en face de l'ancien bureau d'a-
vis.



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 4 ouvriers ; joute do vent les hoirs de Jonas
Rossel , de joran un chemin , de bise SI. L. Ja-
cottet , et d' uberre la route.

En cas d'offres acceptables , tous ces immeubles
seront définitivement adjugés 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.

4. Les enfants de feu Jean Kralzer exposeront
eh vente par voie de minute , en l'étude du notaire
Barrelet , à Colombier , le samedi 50 mai courant ,
dès les 5 heures de l'après-midi , les immeubles
ci-après , savoir :

Une maison située dans le centre du village
d'Auvernier , renfermant deux logements , un ma-
gasin et une cave, le tout en très-bon état.

A Ccy lard , territoire de Colombier , une pro-
priété consistant en un petit bâtiment et en-
viron neuf ouvriers de vi gne; joute de vent Slad.
L'Hard y-DuBois , de bise SI. Charles -Phili ppe
Matthey , de joran encore Slad. L'Hard y-DuBois
et Slad. L'Hard y-Chaillct , et d'uberre M. David
Girard et SI. de Pourtal ès.

A la Covarde/une vigne contenant un ou-
vrier et demi , joùto de vent SI. le justicier D1 Bou-
let , de bise Jeannette Slouchet , de joran SI. Cli*-
Phili ppo Matthey et Slad. Cruchaud , et d' uberre
Mad. Al phonse Perrochet. S'adresser pour le prix
et les conditions au susdit notaire.

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

1° ii'hôteî du Commerce, situé à Neu-
châtel , 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 do laquelle l'ad-
j .i r l icot ion cora pronnnft/ '̂A

Le mobilier de l'hôtel , ainsi que dos 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
SI. Henri Jacottet , notaire et avocat , à Neuchâtel ,
dépositaire de la minute , et à SI. Frédéric Jean-
favre, agent d'affaires , curateur de la succession.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

6. Ensuite de permission obtenue , le citoyen
Abram Wiltmcr , auberg iste aux Hauts-Geneveys ,
exposera on montes franches et publi ques , en son
domicile , le samed i 16 mai courant , dès les 10
heures du matin , le bétail ci-bas dési gné :

Onze belles vaches, plusieurs sont fraîches ,
d'autres portantes pour différentes époques.

Deux génisses.
Ces montes auront lieu sous de très-favorables

conditions.
Fontaines , 9 mai 1857.

7 . L'administration des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publiques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 25 mai 1857, dès les
huit  heures du malin , les bois ci-après dési gnés,
dans la forêt du BSois-l'Abbé »

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

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

L'inspecteur , Tu. DE SIEURON .

8. Les enfants de feu Samuel Slargairaz ex-
poseront en ven te par enchères juridi ques , dans
le domicile de leur père , à Colombier , à la date
du lundi 18 mai coura nt , 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 supprimé.

9. Le conseil administratif d'Auvernier 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 do 50 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.
CHEZ L' MEYER ET C°, LIBRAIRES,

A NEUCHATEL.

10. ITIémoires inédits et opuscules
«le Jean Rou, avocat au parlement de Paris
(1659); publiés pour la société de l 'histoire du
protestantisme français , par Francis Waddington;
2 vol. grand in-8° , fr. 16.

Ea prédication clirétienne en présence
des besoins du jour et des tendances particulières
de l'incrédulité moderne , par L. Durand; 75 c.

Ii'espérance clirétienne et le temps pré-
sent. Méditations ]iar J.-A. Virieux , past r ; fr. 1.

18 e la condition essentielle d'un ma-
riage selon le Seigneur, par Cazalet , pas-
teur à Lyon ; 60 c.

lies adieux d'Adolphe Mitnod à ses
ses amis et à l'Église; troisième édition , fr. 5. .

11. SERVAST, marchand de parap luies , à
la Grand' rue , n° 9, viont de recevoir Je Paris un
beau choix d'ombrelles et duchesses de la plus
haute nouveauté , parap luies de soie et de coton;
des chemises confectionnées , pantalons , gilets,
blouses do fil et de coton , des couvertures de laine
et des malles do voyage. Le dit se recommande
pour le raccommodage et le recouvra ge des para-
pluies.

121 Paul Brodt, coiffeur , prévient le public qu 'il
est bien assorti dans tout ce qui concerne la par-
fumerie : philocome végétal hygiéni que , pour
rendre les cheveux souples et brillants , pour en
arrêter la chute et en provoquer la croissance ,
parfums de toutes espèces ; savon depuis le plus
fin au plus ordinaire . Brosserie et peignes de
Paris. Il est toujours pourvu de dessous de ban-
deaux dans tous les genres . Toutes ces marchan-
dises se recommandent par leur bonne qualité et
leur prix réduit.

15. Faute d'emploi, un grand bois de lit
en noyer, à 2 personnes , avec sa paillasse à res-
sorts. S'adr. au bur eau d' avis.

^ÉËr'XflÉi ^' ^t'enne Vayron , fabricant de
^|rsK^0 parap luies , rue du Seyon , vient de

MI * recevoir un nouveau choix d'ombrel-
les , marquises et duchesses , dernière nouv eauté;
parap luies de soie, pour dames et messieurs ; pa-
rap luies de coton en tout genre, ainsi qu 'un grand
assortiment de malles, sacs de voyage avec malle,
sacs de voyage pour dames , gibecières , etc. Son
magasin est fourni de pantalons , gilets , chemises,
roulières , manteaux caoutchouc , couvertures de
laine , etc.; le tout à des prix trôs-môdérés. Il se
charge aussi des raccommodages et recouvragos.

15. Chez T.-A. Amann , marchand de vieux fer,
ruelle Flcury : plusieurs étaux avec ou sans vis;
fermente d' un potager , avec le ferur à rôtir , etc.
Le même continue d'acheter le vieux fer , laiton ,
cuivre , étain , plomb.

16. À vendre , à Concise , un canot-p éniche,
longueur 17 pieds de France, à 6 rames , 2 voiles
latines , environ 40 pieds de chaîne et une bonne
ancre; construite de commande par le premier
maître de Genève , an printemps de 1856, ayant
été depuis très-peu servie et bien soignée , cette
embarcation ne laisse rien à désirer pour la faci-
lité de la manœuvre, l'élégance de sa forme et sa
solidité; elle est prête à être mise à l'eau. S'adr.,
pour la voir et pour traiter , au chef du poste de
gendarmerie , à Concise.

17. Un char à bœufs, encore en très-bon
état. S'adr. à Félix Colin , à Corcelles.

A LA YILLE DE PARIS.
IIABILLEMENS POUR HOMMES ET ENFAiSS.

Prix fixe.
Rue de l 'Hôp ita l , à côté de l 'hôtel du Faucon,

à Neuchâtel.
18. MSI . 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 complet 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, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et au-
dessus.

Paletots de fr. 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11, 12, et
au-dessus.

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

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

19. Au magasin Perroset , à la Grand rue , chi-
corée Soudan, de Paris , recommandable par
sa qualité et son économie; celle poudre peut en-
core être employ ée sans mélange de café.
, i 

20. Chez Schorpp-Neuenschwandcr , du café
à 90 centimes par provision.

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

22. Un buffet à deux porte s, en sap in ver-
ni , et une grande table carrée, pliante , en noyer.
S'ad. à F 'Quidort , boulanger , au Petit-Cortaillod.

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

CHEZ L' ME YE R ET C, LIBRAIRES ,
A NEUCHATEL.

24. Sermons sur la prière du Seigneur , par
L. Bonnet; 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 de l'an-
glais , sur la 11°" édition , fr. 1 "25.

L'Eglise de Jésus-Christ et le mi-
nistère évangélisa"®' De"x sermons par
Jules-Frédéric Olhenin-Gir ard ; fr. 1.

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

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



26. 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.

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE.

27. SI. Dubois, maison Prolliu s , 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 toute s 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 .

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

ON DEMANDE A ACHETEE.
29. On demande à acheter une charrette à

deux roues, en bon état . S'adr. au bureau d'avis.

50. On demande à acheter des Actions de
la banque cantonale. S'adr. à Ch. -Hum-
bert Jacot , rue du Coq-d'Inde , 5.

51. On demande à acheter , de rencontre , une
table à coulisse en bon état. S'adresser à
SI. Michaud , rue de la Place-d'Armes.

52. On demande à acheter une vi gne 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 prop riété d'agrément. L'on est
prié de bien vouloir dé poser les offres au bureau
de cette feuille , jusqu 'au 20 courant.

A LOUER,
55. Pour de suite ou la St-Jean , à l'entrée du

village de Cortaillod , une petite maison au soleil
levant , avec jardin , jouissant de la vue du lac et
des Al pes, composée d' un étage de quatre pièces
et do toutes les dépendances , et d' un rez-de-chaus-
sée en deu x pièces , dont l'une peut servir d'ate-
lier. S'adr. à Fréd. Quidort , sur la place du mar-
ché, à Neuchâtel , ou à Jean Quidort , à Cortaillod.

54. A louer , de suite , une chambre meublée
tournée au soleil. S'adr. à Slad. Schutz, près l'hô- ¦
tel-de-ville.

55. On offre à louer ou à vendre , un piano
carré à 6 octaves , en bon état , chez Ad. Leh-
mann , rue de l'Hôp ital.

56. Une chambre avec part à la cuisine , au se-
cond étage de la maison Pétrcmand , rue des Sloù-
lins.

57. Une chambre meublée à louer , chez la veuve
Slontandon , à la Boine, d'où l'on jouit d'une belle
vue sur le lac et les Al pes .

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

59. 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 .

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

1° La maison d'habitation de feu SI. le capitaine
Girard , située au faubourg du Landeron , conte-
nant cinq chambres , une chambre à serrer , cui-
sine , galetas , etc. Une cave meublée et un pres-
soir , dont on pourrait se servir pour un encavage.
— Le rez-de-chaussée de la maison , qui a long-
temps été emp loyé pour un débit de vin , pourrait
être de nouveau affecté à cet usage. Plus , un bâ-
timent d'écurie et remise près 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 située au faubourg du
Landeron , actuellement occupée par SI. Quellet ,
ancien greffier , contenant six chambres, un ma-
gasin au rez-de-chaussée , une chambre à serrer ,
cave et galetas. S'adr. à François-André Senn-
wald , maître voiturier , à Neuchâtel.

41. Pour Saint-Slartin 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 irès-bien éclai-
rés. Do plus, cave et place pour du bois. On ne
louera que sur bonne s conditions , et à des per-
sonnes tran quilles et n 'avant pas de petits enfants.
S'adr. à Charles-Henri Brailla rd , à Gorg icr, près
Saint-Aubin.

42. A louer , à Valang in , une chambre meu-
blée. S'adr. à George Heltekemmer , marchand-
tailleur , à Valang in.

45. Dès à-présent , à Fontaines , un bel ap-
partement composé de deux chambres , deux
chambres hautes. S'adr. à P. Zurcher , à Landeyeux
(Val-de-Ruz).

44. 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 Temp le-neuf , n° 9, au 2ine étage.

45. On offre à louer , pour la Saint-Jean , un
magasin , rue du Coq-d'Inde , n* 11.

46. A louer , pour la St-Jean ou pour de suite
si on le désire , à quel ques minutes do Gorg ier,
dans une des meilleures expositions , et jouissant
de la vue du lac et des Al pes, une jolie mai-
son de campagne nouve llement 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 jardin et quan-
tité d' arbres fruitiers entourent 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.

47. A louer , à la Coudre , un petit logement à
des personnes tran quilles. S'adr . aux demoiselles
de Pury-Châtelain , rue de l'Hôpital , à Neuchâtel .

48 Pour fin de ce mois, le magasin au rez-de-
chaussée do la maison de M. Prince-Fauch e , rue
de l'Hôp ital . 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.

ON DEMANDE A LOUER.
49. On demande à louer ou à acheter , 5 petits

laigres de trois bosses chacun , avinés soit en
blanc soit en rouge S'adr. chez Al phonse Favre-
Vutbier , à Neuchâtel -

CONDITIONS DEMANDEES.
50. Deux jeunes gens trouveraient à se placer

avantageusement , soit pour apprendre à graver soit
pour guillochcr; on demande en outre 2 ouvriers
graveurs. S'adresser chez M. Borel , rue du Seyon ,
maison Bouvier .

51. SI. de Meuron , à la Rochelle, demande pour
la Saint-Jean un valet de chambre , autant que
possible déjà au fait de ce genre de service.

52. On demande à. la  campagne une servante
qui puisse entrer au 1" 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.

55. 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 SI. le pasteur de Va-
lang in.

OFFRES DE SERVICES.
54. Une jeune fille allemande , élevée par de

braves parents , désire entrer de suite comme fem-
me de chambre dans une bonne maison , où elle
pût se perfectionner dans la langue française. S'a-
dresser chez SI. J. Stucki , à Neuchâtel.

55. Une jeune fille allemande , aimerait à se
placer comme bonne d' enfants; désirant appren-
dre le français , elle demanderait un fort petit gage.
On peut répondre de sa moralité. S'adresser au
bureau d' avis.

56. 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.

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

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

59. 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 une
maison de commerce pour y être occupé au besoin
urgent de la maison. S'adr., pour de plus amp les1
rensei gnements , au bureau de cette feuille , sou»
les initiales SI. G.

60. 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. Sluni des
meilleurs certificats tant pour ses capacités qui
pour son caractère , il est recommandahle sons
tous les rapports. S'adresser franco , pour do plus
amp les informations , au bureau de celte feuille ,
sous les initiales J. K.

AVIS DIVERS.
61. On demande une personne qui , ' ayant be-

soin elle-même de faire une cure aux eaux de Ba-
den (Argovie) , pourrait , moyennant une rétribu-
tion sur laquelle on s'entendrait , y accompagne!
et môme y donner quel ques soins à une jeune fille
de 10 ans. S'adresser à SI. Ducommun-Vuthier.
Grand' rue, aussi promptement que possible.



62. M. Constant Tissot , domicilié à Valangin ,
promet 10 fr. de récompense à la personne qui
pourrait lui faire connaître l'individu qui a incen-
dié son carré de vigne , à Beauregard , près Neu-
châtel , samedi passé 9 courant , à 4 heures après
midi.

lies bains de Granges
65. Très-agréablement situés entre Soleure et

Bicnne , avec une des plus belles vues sur les Al pes,
et très-près de la station du chemin de fer, sont
ouverts depuis le 1" mai.

Cet établissement offre, outre les deux sources
minérales , les avantages suivants :

1) Des bains chauds et froids.
2) Bains à vapeur russes et des bains à vapeur

ordinaires.
5) Douches différentes.
4) Bains de vagues avec une très-forte douche.
5) L'app lication de l'appareil hémospati que du

D' Junod.
6) L'usage du petit-la it , du lait de vache , de

chèvre et du lait d'ânesse.
Pour de plus amp les renseignements ou pour

des prospectus , on est prié de bien vouloir s'adr.
au propriétaire , F. GIRARD .

Leçons de musique.
64. Un jeune homme qui a déjà donné des le-

çons de musique en Allemagne et qui se trouve à
Neuchâtel pour se perfectionner dans la langue
française , désirerait donner quel ques leçons. Ses

instruments sont le violon , la guitare , et particu-
lièrement la Zither, instrument qui est très-peu
connu ici. S'adresser au café Schwab, rue de la
Treille. 

65. 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 publique au tir et au jeu de quilles
et roulette. Le cap itaine.

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

67. Slad. Sleyer , maison Hotz , sellier , désire
prendre en pension encore quel ques messieurs.

VARIÉTÉS .
lia Tonne d'or. — NOUVELLE .

(Suite).
Le poëtc incalculablement millionnaire dormit

mal , et le lendemain de bonne heure il était sur
pied. Il jeta l'or qui emplissait ses poches , de
crainte que quel ques paillettes ne vinssent le trahir
en s'échappant , et il avait déjà fait beaucoup de
chemin lorsqu'une idée terrib le traversa son esprit.

— Si quel qu 'un trouve cet or que j' ai jeté , il
cherchera comment il a pu se trouver en cet en-
droit , et alors!. .. qui sait si le hasard ne le con-
duira pas vers mon trésor?

Frédéric rev int sur ses pas , creusa un trou
dans la terre et y enfouit les précieuses paillettes ;
puis, après avoir fait disparaître toutes traces de
travail , il continua sa route plus calme , et quand
il arriva au lieu où la Belle-Emil ie avait fixé
son établissement , il était aussi impénétrable que
le Destin antique. Il se dirigea immédiatement
vers la cabine de Lacour.

— Il me faut , lui dit-il , un grand tonneau.
— Et qu'en veux-tu faire?
— Un savant de mes amis m'a prié de lui rap-

porter des minéraux de Terre-Neuve.
— Les tonneaux sont trop précieux pour y met-

tre des pierres.
— Slais je t'assure , mon ami, qu il m en faut un ,

s'écria Frédéric avec émotion.
— Bah ! tu diras à ton ami , qu'il n 'y a pas de

minéraux à Terre-Neuve
Frédéric sentit une sueur froide perler sur tout

son corps; il commençait à entrevoir avec épou-
vante l'impossibilité de rapporter ses richesses en

France. Certes , le cap itaine ne pouvait pas être
très-vivement touché par les arguments de Frédé-
ric; les intérêts de la science passaient après ceux
de son exp édition. Notre poète le sentait bien , mais
il ne voulait mettre son ami dans sa confidence
qu 'à la dernière extrémité. Il insista avec tant de
vivacité et de ténacité , que Lacour , fati gué , finit
par lui dire , pour s'en débarrasser :

— Va voir le quartier-maître , peut-être trouve-
ras-tu ton affaire ; mais, s 1 laisse-moi tran-
quille.

Frédéric vola chez le quartier-maître.
— Vous avez un tonneau à ma disposition ,

n 'est-ce pas?
— Ma foi , non !
Frédéric se mit à fureter partout , et il aperçut

bientôt un tonneau à peu près vide ; quel ques mor-
ceaux de biscuit de mer en garnissaient à peine le
fond.

— Mais celui-ci ? dit le poëte d' une voix trou-
blée par l'anxiété.

— Vous voyez bien qu 'il est plein, répondit le
matelot.

— Enlevez vos biscuits , et je vous paye votre
tonne vingt francs.

— Vingt francs ! Vous voulez vous moquer de
moi?

— En voici quarante , dit Frédéric en mett anj
deux pièces d' or dans la main du quartier-maîtr e.

Celui-ci se hâta de vider le tonneau ; il ne com-
prenai t rien à cette générosité , dont la magnifi-
cence l'étonnait. Payer une tonne vide plus cher
que si elle eût été pleine ! Son intelli gence ne pou-
vait pas pénétrer ce mystère.

Frédéric prit dans le magasi n des clous , un
marteau , un couvercle, des cordes ; prévoyant que

son entreprise lui coûterait beauc oup de temps, il
emporta des vivres pour plusieurs jours , et il était
déj à loin que le quartier-maître , — un sage qui ai-
mait à se rendre compte de tout , — cherchait en-
core la solution du ténébreux problème.

Frédéric retrouva son chemin sans aucunepeine;
il marchait gaiement , resp irant à l' aise dans sa
poitrine que dilataient les plus joyeuses pensées ,
et poussant du pied son tonneau avec tous les mé-
nagements qu 'exi geait ce précieux porte-monnaie.
Déjà le lac apparaissait dans le lo intain , et il at-
tei gnit assez rap idement ses bords fortunés. A près
avoir consciencieusement rempli le tonneau , il le
ferma avec une minutieuse attention. Quand il se
fut bien assuré de la solidité de son ouvrage , il
regarda une dernière fois tout cet or , dont il es-
pérait revenir bientôt enlever la plus grande par-
tie, et il fit ses préparatifs de départ. "

Il avait été facile d' amener le tonneau du rivage
au lac, mais ce qui l'était moins , c'était d' amener
le tonneau du lac au rivage. Frédéric se mit éner-
gi quement à l'œuvre; ses forces étaient doublées !
Un autre souvenir vint aider le poëte. « Que l'on
me donne un point d'appui , disait Archimède, et
je soulèverai le monde. «Frédéric avait pour point
d'appui le sol ; il se fit un levier d' un jeune bou-
leau , et , à force de soulever son monde, il parvint
à l'emmener en face de la Belle-Emilie. Ce tra-
vail d'Hercule avait exi gé huit jours pour s'accom-
plir; il était temps qu 'il se terminât , car Frédéric
était épuisé; et il lui fallut , pour se remettre de
cette fati gue extraordinaire , garder le lit pendant
huit jours et endurer les médicamentations vio-
lentes du second , qui avait été vétérinaire.

(La suite prochainement).

du 9 au 15 mai.
HÔTEL DES ALPES.

M et Mme Sloreau , Paris. — M. Pétremand ,
R\)e _S1. Roméd y, Berne.—M. Kohler , Zurich.

M Voir-Pcullet et Slme, Lausanne. —Slme Bo-
bert-Stauffer, Chaux-de-Fonds — SlmeGemuséus,
Bàle _Slme La Roche et sa fille , id. —M. Gra-
hara Glasgow. —M. Schradin , Constance. —SI.
Denz'ler Fleurier. —SI. Ruelle, Paris.—SI. Vaux ,
Beaujcu _ SI. Rev, Mulhou se. — SI. Ch. Wha-
telev Angleterre. —M. Strickland et famdle , id.
—Slme Bolongaro et sa fille , Wiirzbourg. — SI.
Strauss , Slannhcim. — M. Burdel et Mme Fri-
bour rr —SI . de Lacroix , Paris .—M. H. de Gelis ,
id —M Hermann de Tréville , id. — M. Justin

Maffre, id. —SI . DuBourg, id —M. et Slme Slon-
nard , Genève.—M. H. Gosset, Ang leterre. — SI.
H. Nix , id. —SI. de Walteville et famille , Berne.
—SI. Strahl , Cologne.—SI. Salzmann et famille,
New-York.

HÔTEL DU FAUCON ,

SI. le baron d'Eissen , Stockholm. — SI. Zim-
merlin , Bâle. —Si . Desprelles, Paris. —SI. Franke,
Offenbach. —SI. Slayo, Lyon. —SI . Hirsch , Paris.
—SI. et Slad. Rûcker , Soleure.—SI. Euler et fa-
mille , Bâle. — Slad. Respinger et son fils , id. —
MM. Victor et Pierre Jacotot , Dijon. —SI. Poyet,
Grasse. —SI Simoth , Bâle.—SIM. Lambelet , Ver-
rières. —M Piaget , id. —SI . Pelitp ierre , id.—SI.
Lemelson , Ladenbourg. —SI . Beslay, Paris.—SI.
Vallotton , Bàle.—SI Lamy, Genève. —SI. Slal-

AUGUSTE Sî KTZNER , imprimeur.

brun , Lyon. —SI. Warn , Stockholm. —SI . Guye,
Genève. —SI. Sleyer, Bâle. —SI. TaiIlichet ,Vevey.
—M. Schwab, Bienne. —M.  Tourlier , Slorteaû .
—M. Furrer et famille , Berne. —Sl.etSi""!Schmidt ,
Dresde —SI. de Rochow , Berlin. —SI. Ernest , Pa-
ris.—SI. Ackermann , Dijon. —SI. Dumoulin , id.
—SI . Wolff , Francfort. —M. Slark, Côslin.— M.
Bidaux , Lausanne. — SI. Schârer, Lutzeliluh. —
SI. Faillon , Genève. —SI. Dclius , Bradforl. —SI.
Kôrber , Moral. —M. Célestin Nicolet , Chaux-de-
Fonds —SI. Touchon , id.—Si. Bardin , Besançon.
—SI . Kley, Brème. —SI. Green , Philadel phie. —
SI. Gœpp, New-York.—Miss Holcombe , id. —SI.
Bettelhauscr et famille , Slayence. — SI. Specht ,
Yverdon. — SI.Terry, Nyon. — Si.Imthurm , Schafl-
house.

LISTE DES ÉTRANGERS,

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 5 au 9 Mai 1857 

Noms des bouchers. = |  = f Observations.S § S oes >¦ > S
Borel , Rose, veuve, 2 — 6 4
Breithaupt , Charles 5 — 12 10
Ermel , Jean , 1 1 5  1
Schôck , Fritz , 12 4
Vuithier , Auguste , 5 — 18 10 s
Vuilhier , Fritz , 4 — 12 4

[15| 1| 65| 55|
VIANDES IMPORTÉES ,
du 5 au 9 Mai.
~
, ", -a 1 8 ï « 1Inspections, s -S .g S i

P" -— sS «*¦ s
Stetller , Abram , Dclley (Frib) — ~, ~

*f c ~ï£ T
Bader , Slartin , Porlaihan » 1 l3/

~ 3/j 5 2
Villinger , Salfenacli » — 2 — 2 —

I il*7*|i,M''/,ls
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 9 mai 1857.

Le Directeur de police municipale,
BOREL .

Epeaut et from. Ies2001b. de fr . 55»— à fr. 58»—
Prix moyen. . . fr. 56»81.
Hausse : fr. »19 cent.

Il s'est vendu 818 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 512 » » »

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BàLE , 8 Slai.


