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riere Epagsùer.
1. Lundi 8 juin prochain , à 5 heures après-

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

1° Une maison située à Epagnier , dans une
très-belle exposition , renfermant un logementavec
grange et écurie , et ayant comme dépendances
d' un seu] tenan t une vigne en bon plan et en par-
fait état de culture , contenant l5/4 ouvrier , et un
verger d' environ 3 poses garni d' arbres fruitiers
dont la plupart en rapport.

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

5° Une vigne au même lieu , contenant 2 ou-
vriers , joute do vent Mme la veuve Jeanhenry-
Acschlimann , et de bise M. Jules Dardel.

4° Une vi gne aux Plattes, contenan t l1/,,
ouvrier , joule de vent M. F. Niflénecker , de joran
MM. Jules Dardel et Auguste Davoine , de bise M.
H. D'E pagnier , el d'uberre M. G. Javet ..

5° Une vi gne sur le Crêt, contenant 3'/» ou-
vriers , joute de vent M. D. Dardel , et de bise M.
L. Vcrdan.

6° Un verger avec arbres fruitiers en bon rap-
port , sous les vignes, contenant 5/8 de pose,
joute de ven t M. Ph. Sandoz, et de bise M. d. Ja-
vet.

/ ° Lu terrain en cullure au même lieu , conte-
nant  2 ouvriers , ioûte de vent Mad. la veuve de
L. D Epagnier , el de bise M. S' Pellet.

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

9° Un dit avec partie de préau Gravier, con-
tenant 51/;. poses , joute do vent la commune D'E-
pagnier , et de bise M. G. Javet.

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

11° Un dit à Champ Audry, rière Marin ,
contenant l '/ 4 pose, joute de vent M. Aug. Davoi-
ne, et de joran M"" R. -L" Junior.

12° Un pré à IWaupré , contenant '/, de pose,joute de joran M. II. Vulhier , et de bise M. Franr
çois Clotlu.

13° Un dit à la Plaine, contenant une pose ,j oute do vent M . D. Petitpierre, cl de bise M. Fran-çois Péters.

14° Un pré sons Vavre, rière Cornaux ,
contenant !*/, pose, joute de vent M. Ferd . Clotlu ,
et de bise Mme veuve Clottu-Junod.

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

IMMEUBLES A VENDRE
rière Haitterive et Voens.

2. 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 p lace.

2" Un jardin au Jardinet , contenant un
quart d'ouvrier , limites î de vent et de bise l'hoirie
de feu Jonas Rossel , de joran J. -J. Doudiet , et
d' uberre un chemin .

3° Un verger à la Ruelle , garni d' arbres
fruitiers , de vent un chemin , de joran M. Jacottet ,
nolaire , de bise et d' uberre l'hoiri e de Pury-Châ-
telain.

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

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

6° Au dit lieu , un dit contenant 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.; joute
de vent , de joran et de bise M. 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-Berthoud , 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 lion-
gues-Raies , contenant 1'/ , pose; ioûte de
vent M. F. Péters, de joran MM. Franc. Robert et
Gustave Heinzel y, de bise M. J. -J. Braun et d'u-
berre M. Heinzely.

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

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

13° Un champ en fourrage artificiel , lieu dit à

Champ de la Roche , contenant 5/8 de pose;
j oute 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 nature ,
contenant 3/4 de pose; joute de ven l M. S' Junier ,
de joran la route , de bise et d' uberre M. L. de
Marval.

15" A Champ Peluzet , un champ conte-
nant 3/4 de pose; joute de vent M. S. Junier , de
joran la forêt du Suchier, de bise 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.
Junier , de joran une issue, de bise les hoirs de feu
J.-J. Junier et d' uberre l'art. 15.

17° Une vigne rière Saint-Biaise , à WSoiit-
soufflet , contenant 2 ouvriers ; joute de vont
M. Perrier-Dardel , de joran un chemin , de bise
M. Daniel Roufi , el 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 Ihizelet, avec
partie en plantage , contenant 2 ouvriers ; joute
de vent M. F. Dubourg , de joran un sentier , de
bise M. F. Clottu et les hoirs de feu M. Elle 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. Murv.

21° Une dile à ILongchamp, 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 Clotlu et M. L. Clottu , et
d' uberre le chemin tendant à la Coudre.

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

23° Une dile à la Cireseile , contenant 5'/ aouv.; 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. Rouff , de bise et d'uberre des chemins.

25" Une dite aux Prises, contenant 2r,/4 ou-
vriers ; joute de vent M. J. -J. L'Ecuycr , 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 4 ouvriers ; joute de vent les Loirs de Jonas
Rossel, de joran un chemin , de bise M. L. Ja-
cottet , el d' uberre la route.

En cas d'offres acceptables , tous ces immeubles
seront définitivement adjugés et terme de six mois
esl accordé pour les paiements. Pour d' ultérieures
renseignements, comme pour voir les immeubles,
s'adresser à A. Junier , notaire, à St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

r
Prix des annonces .'

Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes.
» » » de 0 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. li g.

Pour o insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. el au-dessus 15 c. par lui.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
S» 21.

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

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

» par la posle , franco , » 5»7o
On s'abonne à toute époque.

lie BUREAU D'AVIS est actuelle-
ment rue «lu TEMPLE-NEUF , dans
le magasin occupé jusqu'à aujour-
d'hui par M. Iioup , marchand-tail-
leur, en face de l'ancien bureau d'à-,
vis.



5. Les hoirs de feu Jean Zurcher , aubergiste
à Neuchâtel , exposeront en vente à la minute ,
pour entrer en jou issance le 24 juin prochain :

1° Ii'hotel du Commerce, situé à Neu-
châlel , 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'adj udication 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-
judicalion 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 avocat , à Neuchâtel ,
dépositaire de la minute , et à M. Frédéric Jean-
avre, agent d'affaires, curateur de la succession.

4. 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 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 Cey lard , territoire de Colombier , une pro-
priété consistant en un petit bâtiment et en-
viron neuf ouvriers do vi gne; jo ute de vent Mad.
L'Hard y-DuBois , de bise M. Charles -Phili ppe
Matlhcy , 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 , ttne vigne contenant un ou-
vrier et demi , joute de vent M. le justicier D1 Bou-
let , de bise Jeannette Mouchet , do joran M. Ch'-
Phili ppe Malthey et Mad. Cruchaud , et d' uberre
Mad . Al phonse Perrochet. S'adresser pour le prix
et les conditions au susdit notaire.

A VENDRE.

CHEZ D ME YER ET C", LIBRAIRES,
A NEUCHATEL.

5. Le manuel de la Bible. Introduc-
tion à l'élude de l'Ecriture sainte , par le D' Jo-
seph Angus ; traduit de l'anglais par J. -Augustin
Bost et Emile Rocbedieu , pasteurs; 1 fort volume
grand in-8°, de 664 pages , fr. 4.

Notices sur la vie et les travaux de quatre
éminents serviteurs de Dieu : John Howard , Row-
land Hill , William Wilberforce , sir Thomas Bux-
ton ; fr. 1.

lie fils d'adoption. Episode de la guerre
de trente ans; 30 c.

Ua patience chrétienne ou notice sur
Catherine Bcrry; 20 c.

6. Mm ° Rup ly-Breithaupl , maison Montandon ,
à la Boine, vient de recevoir un assortiment d'ou-
vrages filochôs p' meubles , tels que housses ,
rideaux , jetés de canapé , tapis , etc.,
confectionnés par les pauvres de l'Oberland. Ces
objets , servant d'échantillon, sont à la disposition
des amateurs pour être examinés , et elle recevra
les commandes.

7. Chez M. Antoine Hotz, rue Saint-Maurice ,
plusieurs chars d'enfants neufs , à corbeille et à
caisse , avec soufflet , et plusieurs autres de ren-
contre , à corbeille , avec ou sans soufflet , à très-
bas prix.

8. A vendre , une chaloupe de 22 pieds de
longueur. S'adr. à Fr. Hammer iils , à St-Nicolas.

9. A vendre , un bonheur^ du jour , deux car-
tels, une carabine et un fusil de chasse; ces ob-
j ets sont en bon état et à des prix très-avantageux-
de plus , une partie d'un habillement d'artilleur!
S'adr . à J. Renier , tapissier , près l'hôtel-de-villc .

LIBRAIRIE CH. LEIDECKER,
A NEUCHATEL,

Publications nouvelles.
10. Ue manuel de la Bible. Introduc-

tion à l'étude de l'Ecriture sainte , par leD r Jo-
seph Angus ; 1 vol. in-8°, fr. 4.

Méditations pour les malades et les
vieillards , traduites de l'anglais de Baptiste
Noël ; 40 c.

I<e fils d'adoption, épisode de la guerre
de trente ans, par Louise Pichler; 30 c.

Notices sur la vie et les travaux de quatre
éminents serviteurs de Dieu : John Howard , Row-
land Hill , William Wilberforce, Thomas Buxton;
1 vol. in-16, fr. 1.

lia discipline ecclésiastique et la ré-
préhension fraternell e ^ 

par Louis Exchaquet , avo-
cat; 50 c:

Biscours synodaux , par MM. Bauty et
L. Burnier ; 60 c.

Ues adieux. d'Adolphe Monod ; 1 vol .
in-8°, 5in c édition , fr. 5

lia famille chrétienne, par Edmond de
Pressensé; 1 vol. in-8" , fr. 2.

Elie le Thisbite, par Krummacher ,1 traduit
de l' allemand ; 3 vol. in-18, fr. 4»50.

lies soirées d'un Pasteur , par Thére-
min ; traduites de l' allemand; in-18, fr. 5.

11. Chez J. -S. Quinche , rue Saint-Maurice ,
bon café à 70 cent., et 67 par provision , sain-
doux et beurre fondu , à bon compte , ainsi que
tous les articles concernant l'épicerie.

. 12. A vendre , en ville , un vase vin blanc de
4 bosses , dernière récolte , crû de la Côte et des
environs , bonne qualité et bien conditionné, à un
prix très-raisonnable. Plus , un chien berger , de
grosse espèce , âgé de 9 mois , superb e manteau
noir et blanc , docile et déj à bon pour la garde.
S'adr au bureau d'avis.

13. Chez Cli. Iiichtenhahn , reçu un nou-
vel envoi d'allumettes chimi ques pour suions.

LE MAGASIN DE

MOUSSELINES ET BROBERIES
rue neuve du Seyon ,

14. Vient d'être rouvert et réassorti comp lète-
ment.

Mousselines Jacquard, double-ga-
ze , damassées , rayées , quadrillées ,
brodées , pour grands et petits ri-
deaux, de 50 cent, à 5 fr. 50 l'aune

Mousselines , jaconats et nanzouks
unis et façonnés.

Rroderies au plus grand choix :
Cols brodés sur mousseline, jaconat et tulle ,

de 25 cent, à 20 fr.
Cols à manches assortissantes, do fr. 4 et

au-dessus.
Bandes en grande quantité , dans les dessins

les p lus beaux .
Entre-deux.
Cols montés à 60 cent, et au-dessus.

J.-J. EGGER fils, d'A ppenzell.

ti AÏ-II IJ I IiE.
15. L'usage toujours croissant des lampes à gaz

et les perfectionnements récemment apportés à la
pur ification de ce moyen d'éclairage , ont engagé
à en établir un dépôt pour le vi gnoble à la

pharmacie Chapuis, à Boudry ;
même prix qu 'à l' entrepôt général.

16. Deux bons chevaux de trait , dont un peut
aussi servir pour la course. S'adresser à Alfred
Matlhey, à l'Ecluse.

17. A vendre , de rencontre , un lit de camp,
un matelas , un piano , un bureau cylindre , qualre
chaises, une table , une arche à farine , et une lan-
terne vitrée pour pendule; le mémo demande à
acheter un petit potager , de rencontre. S'adresser
à S. Roulet , ébéniste, à Peseta.

PRÉPARÉS D'HERBES PRINTANN1ERES
DE L'AN 1857.

De nouveaux envois
18. Du SAVON AUX HERBES arom. et méd.

du D 'B ORCHARDT , en tablettes cachetées à 80 c,
de la POMMADE AUX HERBES et de l'HUILE
DE QUINQUINA du Dr HARTUNG , en pots et en
flacons cachetés à fr. 1»50, de la PâTE ODON-
TALGIQUE du Dr SUIN nE BOULEMARD , en pa-
quets à fr. 1»50 et en demi-paquets à 75 cent.,
du SAVON AU MIEL de M. SPERATI , à 75 cent.,
viennent de me parvenir. J'ai l'honneur de recom-
mander ces spécialités dont l' excellence est no-
toire et que notre public a prises dès longtemps
en faveur. CH . LICHTENIIAHN ,

EAU DE LOB VÉRITABLE,
19. Pour arrêter la chute des cheveux et en

faire repousser sur des têtes chauves. Un flacon
suffi t pour régénérer la chevelure. Seul dépôt
CHEZ FAVRE, rue de l'Hôpital , à Neuchâtel .

20 MM. Vaucher frères, à Flenrier , ont établi
un dépôt de leurs THÉS DE CHINE , assez con-
nus et estimés, chez M. CH. LICHTENHAHN,
A NEUCHâTEL, et ils espèrent que les bas prix
auxquels ils les fixent , engageront les amateurs à
se pourvoir fréquemment à cette source. Leur
maison en Chine les met à même de faire de bons
choix et ils s'app liqueront à fournir continuelle-
ment les mêmes qualités ; nomenclature et prix
courant des thés remis à ce dit dépôt :
Fleur de Pecco, 1'° qualité super" fr. 6»— la lb.
Pecco Souchong, » » » 5»50 »
Souchong, » » » 5»— »
Pecco orange, » » » 5»50 »
Congou, » » » 3»50 »
Imp érial vert poudre à canon , » 5»— »

¦ÀÉà/ TS îj k  21. Etienne Vayron , fabricant de
Wr ĝS$ parap luies , rue du Seyon , vient de

f l f >  recevoir un nouveau choix d'ombrel-
les, marquises et duchesses , dernière nouveauté;
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,
routières , manteaux caoutchouc , couvertures de
laine , etc.; le tout à des prix très-modérés . Il se
charge aussi des raccommodages et recouvrages.

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE.

22. 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 Irès-bon accueil est réservé.

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

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

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

A LOUEE,

25. Pour la Saint-Jean , une maison à Saint-
Biaise , de deux logements composés chacun de
3 chambres , avec cuisine , cave , galetas , jard in et
verger , et, si on le désire, grange et écurie. S'a-
dresser à M. A. Junier , notaire , à Sainl-Blaisc.

26. A louer , 3 chambres non meublées. — Es-
cher , marchand de meubles.



Bourgeoisie de Heuehâtel.
27. Le public est prévenu que le mercredi 5

juin prochain , à dix heures, du matin , à la salle
dite du conseil , à l'hôtcl-de-ville , il sera procédé
par enchères à la location des emplacements ci-
dessous désignés , qui seront vacants à partir de
la Saint-Jean prochaine , le tout aux conditions
qui seront lues aux amateurs :

1° Une cave sous l' ancienne salle de gymnasti-
que aux Bercles;

2° Trois caves non meublées , bâtiment de la
gymnasti que au haut de la rue des Terreaux ;

5° Un creux à chaux , à l'Ecluse , précédem-
ment loué au citoyen Aug. Brodt.

4° L'ancienne poudr ière avec le terrain attenant
servant de planlage.

Le secrétaire de la commission admin.
de la Bourgeoisie.

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

1° La maison d'habitation de feu M. le capitaine
Girard , située au faubourg du Landeron , conte-
nant cinq chambres , une chambre à serrer , cui-
sine , galetas , etc. Une ctw e 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 employé 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 M. Quellet ,
ancien greffier , contenant six chambres , un ma-
gasin au rez-de-chaussée , une chambre à serrer ,
cave et galclas. S'adr. à François-André Scnn-
wald , maitre voiturier , à Neuchâtel .

29. A louer , de suite , à Hauterive , dans une
belle exposition , à l' année ou pour la belle saison ,
une maison avec un jardin au midi et un bon ver-
ger p lanté d'arbres fruitiers en plein rapport; la
maison contient 6 chambres , cuisine , cave , grange
et écurie , on y jouit de la vue du lac et des Al pes
S'adresser à M. Jules Clottu , à Hauterive.

50. A louer , de suite , à un ou deux ouvriers ,
une chambre meublée. S'adresser rue du Coq-
d'Inde , 4, premier étage.

31. A louer , une chambre meublée avec la pen-
sion. S'adresser rue de l'Hôpital , n° 1.

32. 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 élage de quatre pièces
et de toutes les dépendances , el d' un rez-de-chaus-
sée en deux 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.

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

CONDITIONS DEMANDÉES.
54. M™* Auguste de Coulon demande pour la

Saint-Jean un e femme de chambre de confiance et
ayant déj à , s'il est possible , l'expérience du ser-
vice actif d' une maison bien tenue. S'adresser à
M"" de Coulon-Montmollin.

55. M"" Guillaume de Chambrier désire avoir ,le plus tôl possible , une bonne d'enfant expéri-
mentée et munie de bons certificats.

36. On demande , de suite , pour un petit mé-
nage, une servante de 30 à 40 ans; pour les ren-
seignements , s'adresser à M. Baill od , boulanger ,à Bôle.

57. On demande , pour de suite , une servante
sachant faire un ordinaire et les travaux de la vi-
gne. S'adr. à D. Mouchet , à Auvernier.

58. On demande pour la St-Jean , pour faire un
petit ménage , une fille sachant bien faire la cui-
sine et soigner le jardin. Inutile de se présenter
sans de très-bonnes recommandations. Le bureau
d'avis indi quera.

59. Une lingèrô demande pour apprentie une
jeune fille allemande qui aurait en outre l'avan-
tage d' apprendre le français. Los conditions sont
favorables. S'adr. au bureau d'avis.

40. On demande , pour aider dans un ménage,
une personne intelli gente et de toute moralité , qui
eût un chez elle pour coucher; le gage sera pro-
portionné aux services qu 'elle pourra rendre. S'a-
dresser chez Mad. Muller , sage-femme.

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

42. Deux jeunes gens trouveraient à se placer
avantageusement , soit pour apprendre à graver soit
pour guillocher; on demande en outre 2 ouvriers
graveurs. S'adresser chez M. Borel , rue du Seyon,
maison Bouvier.

OFFRES DE SERVICES.
45. Un jeune homme intelli gent , porteur de

bonnes recommandations , désire se placer dans
un bureau ou comme aide-commis dans un maga-
sin. S'adr., pour de plus amp les informations , à
M. Muller , rue des Moulins , n° 18.

44. Une cuisinière forte et robuste , porteuse de
certificats , désire trouver une place comme telle
ou pour tout faire. S'adr. au bureau de celle feuille.

45. Une personne de 40 ans , désire se placer
pour la Saint-Jean dans un petit ménage. Elle sait
faire la cuisine et a de bons certificats. S'adresser
faubourg du lac , n° 25, au second étage.

46. On désire placer dans une bonne maison ,
comme femme de chambre ou pour faire un petit
ménage , une fille de 19 ans , de toute confiance ,
qui a reçu une bonne éducation , sachant faire tous
les ouvrages du sexe ainsi qu 'un ménage soigné.
S'adr. à Ch. Schurch, voiturier , 4, rueSt-Honoré.

47. Une jeune personne recomman dable du can-
ton de Berne , désire se placer soit comme bonne
d' enfant , soit pour tout faire dans un ménage ;
elle connaît les ouvrages à l'aiguille el ne serait
point exigeante pour le gage. S'adresser au bu-
reau d' avis.

48. Un jeune homme de 18 ans, appartenant à
une famille domiciliée dans le canton , cherche
une place de domesti que dans une bonne maison ;
il est intelli gent , connaît les travau x de la cam-
pagne, sait conduire et soigner les chevaux et cul-
tiver un jardin. S'adr. au bureau d'avis.

49. Une jeune personne de Zurich aimerait se
placer en celte ville comme femme de chambre ,
ou pour s'aider à la cuisine. Son désir étant d'ap-
prendre la langue française , elle n 'exi gerait pas de
gage, mais serait reconnaissante des égards qu 'elle
espère mériter. S'adr. à Mad. Borel , rue de l'Hô-
pital , n° 1.

50. Une fille allemande désire se placer dans
une auberge comme sommelière , ou dans une mai-
son particulière comme femme de chambre ; elle
connaît tous les ouvrages manuels. S'adr. ruelle
Breton , n* 3.

55. Une domesti que allemande, 25 ans, por-
teuse de bons certific ats , cherche pour de suite
ou la St-Jean une place de femme de chambre ou
pour tout faire dans un ménage S'adr. à Mme
Thalmann , rue du Neubourg, 11, sous la voûte.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
54. On a perdu , en ville , dans la journée de

mardi passé, le pied d' une table d' arpenleur. On
prie la personne qui l'a trouvé de bien vouloir le
rapporter au bureau d'avis.

51. Une jeune femme récemment accouchée ,
cherche une place de nourrice , à défaut elle ac-
cepterait une place de cuisinière. S'adr. à Mad.
Muller , sage-femme.

52. Une très-bonne cuisinière , porteuse d'ex-
cellenls certificats , serait disponible pour la St-
Jean , soit pour la ville, soit pour la campagne.
S'adr. au bureau d' avis.

AVIS DIVERS.
55. Un instituteur demeurant à Châtel , près

Morat , désire avoir un change en place de son fils ,
lequel veut apprendre la langue française el suivre
les cours au collège de Neuchâtel. L^instituteur 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* 18,1" étage.

Iieçons de musique.
56. Un jeune homme qui a déj à donné des le-

çons de musi que en Allemagne et qui se trouve à
Neuchâtel pour se perfectionner dans la langue
française , désirerait donner quel ques leçons. Ses
instruments sont le viol on , la guitare , et particu-
lièrement la Kither, instrume nt qui est très-peu
connu ici. S'adresser au café Schwab , rue de la
Treille.

Ues bains de («ranges
57. Très-agréablement situés entre Soleure etBienne , avec une des pi us belles vues sur les Alpes,et très-près de la station du chemin de fer , sontouverts 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" vapeurordinaires.
3} Douches différentes.
4) Bains de vagues avec une très-forte douche.5) L'app lication de l'appareil hémospati que duD' Junod.
6) L'usage du petit-lait , du lait de vache , dechèvre et du lait d'ânesse.
Pour de plus amp les rensei gnements ou pour

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

58. La Société du tir de l'Ascension,do Corcelles et Cormondrèche , exposera , jeudiprochain 21 courant , comme elle le fait chaqueannée le jour de l'Ascension , une belle vauquill cau tir à la carabine et une au jeu de quilles , dela valeur do fr. 500 en un beau choix d objets va-riés et bien choisis. Elle invit e en consé quence mes-sieurs les amateurs à venir prendre part à cellefête, très-bonne réception leur sera faite.
Le comité.

Tir à la carabine.
59. La Société du prix des Mousquetaires, deCorcelles et Cormondrèche , exposera , le samedi23 courant , une belle vauquille d'environ 300francs en argenterie; de plus , il sera exposé unevauquille aux quilles. Un bon accueil est réservéaux amateurs. LE COMIT é



UN MY STIFICATEUR.

Au numéro*** de la rue Caumarlin , demeure M .
Mar..., rentier , âgé d'environ cinquante ans. Une
maladie des articulations le retient depuis dix ans
confiné chez lui , errant péniblement de chambre
en chambre, appuy é sur tous les bras de fauteuils
et de gens qui lui tombent sous la main. M. Mar...
est célibataire , et s'ennuyait profondément d' une
pareille existence, jusqu 'au moment où une idée
bizarre vint le tirer d'affaire. Il lui en coûte 1,000
écus par an; mais il possède assez de fortune pour
se débarrasser à ce prix d' une partie de son ennui.
Empressons-nous de dire que notre impotent fi-
gure parmi les derniers de cette classe méprisable
de loustics et de farceurs , jadis tout particulière-
ment communs en province , et mettant toute leur
joie et leur gloire à mystifier leurs concitoyens.
Aujourd 'hui les ardentes préo cupations d' une  gé-
nération inquiète et avide ont tué cette triste va-
riété de l' esprit français. Les derniers mystifica-
teurs publics sont en Belgique , où il se livrent
fréquemment aux plus révoltants excès . M. Mar...
est leur dernier affilié sur le sol français. Mais il
faut avouer qu'il s'y prend avec une originalité
assez divertissante , et qui , en résumé, lui fournit
le texte de bien curieuses études sur les mœurs,
les passions el les travers du temps !

Pour suivre dans ses ramifications 1 idée du mys-
tificateur de la rue Caumartin , il n 'y a rien de
mieux à faire , croyons-nous , que de prendre la
collection des princi paux journaux de la dernière
quinzaine , et d' y étudier la page des annonces an-
glaises. On y lit :

— AVIS IMPORTANT . 2,000 francs par jour avec
un cap ita l de 1,974 francs. Op ération sur notre
f rontière du Nord . Ecrire franco à M. A***, rue
Caumartin .

— Aux CéLIBATAIRES . Une jeune personne, vic-
timée par une marâtre, désire rencontrer un homme
d' une trentaine d'années et d' une belle position
sociale, qui l' aide à exiger d' importants comptes
de tutelle. S'adresser à Mademoiselle B***, posle
restante.

— ON DéSIRE avoir l'adresse d'une dame dont
le nom est précédé d'une particule, et qui se
trouvait souvent dans la société d'un Ang lais,
l 'été dernier, à Hambourg. Communication très-
intéressante . Réponse sous la lettre C, rue Cau-
martin .

— ON DEMANDE à acheter une collection de let-
tres intimes échang ées entre un monsieur et une
dame, pour les faire fi gurer avec naturel dans un
roman qui se publiera à l'étranger. Discrétion. Bon
prix. S'adresser à M. D***, posle restante.

—- Dix MILLIONS I Telle est la fortune d'un
monsieur âgé de trente etun ans, qui désire épouser
une jeune personne d' une merveilleuse beauté et
d' une éducation parfaite . On ne tient pas à l'ar-
gent. Ecrire franco sous les lettres Y. Z., poste
restan te.

— Si LE MONSIEUR qui a dîné dimanch e au café
Rich e , à sept heures , contre la seconde fenêtre
de droite , est encore à Paris , il est prié de se
trouver demain soir en face du n° ***de la rue
Caumartin. Il recevra une communication inter-
rossante.

— ON DéSIRE MARIER , à tin jeune médecin pari-
sien, une jeu ne personne riche qui est atteinte du
mal caduc. S 'adresser à M. ^...,poste restante .

— A VENDRE , un secret importan t pouvant in-
téresser les hommes à marier, et concernant une
gra nde et opulente famille , ingra te envers un
vieux serviteur S 'adresser sous la lettre G...,
rue Caumartin .

— UN DUC, de soixante quatorze ans, dont les
titres sont en règle , désire adopter le jeune fils

d' une famille bourgeoise et opulente. Réponse
f ranco. Lettres RR , poste restante.

— A CéDER , à bas prix, dix créances légale-
ment exig ibles contre des personnes qui occupen t
de grandes positions. Ecrire à M , H..., rue Cau-
martin .

— UN PEINTRE MéDAILL é à l' une de nos plus
grandes expositions offre d'exécuter , sous les yeux
d' une personne riche , un ou plusieurs tableaux ,
que celle-ci pourra exposer sous son nom au pro-
chain salon. Ecrire par les lettres V.V., poste res-
tante.
. Etc., ele , etc. !

Donc , tous les matins notre homme lance , au
prix moyen d' une dizaine de francs , dans les an-
nonces des journaux , quel qu 'une de ces mystifi-
cations , allant frapper droit à la porte des passions
les plus risibles , les plus ridicules ou les plus mé-
prisables. Les réponses pleuvent aussilôt , recueil-
lies à la poste ou chez le portier complice et dis-
cret! Un journal qui pourrait publier tous les
matins la récolte faite la veille par M. Mar... ap-
prendrait au public bien des turp itudes , des lâ-
chetés, des avidités , des trahisons et des infamies.
Aussi , quel amusement , quelle étude, quels sujets
de méditations tristes et grotesques notre prison-
nier maladif s'est créés là ! Il se forme ainsi la
plus curieuse, la plus bizarre et la plus surpre-
nante collection d'autograp hes, et le romancier ou
le dramaturge aux mains duquel elle passerait en
tirerait un profil énorme , qui ne s'arrêterait que
devant le scrupule à utiliser certains documents
dont la teneur paraîtrait folle d' invraisemblance I
II y a là des lettres signées de noms qu 'on serait
stup éfait de lire... — AhI  c'est que si les hommes
étaient tout ce qu 'ils veulent paraître , l'humanité
serait trop belle.

MELANGES.

du 16 au 19 mai.
HÔTEL DES ALPES.

M. et Mme Miercon , Paris.—M. Kiraley, colo-
nel , Constantinop le. —M. Emile de Kergalen , Pa-
ris.—M. Hoimendahl ,Crefclden. —M Jabs,Tilsit.
—M. Kalau , Bordeaux. —M. Dambmann , NBWT
York.—M. Schuolé , Esslingen.—M. Walther Ri-
chard el famille , Angleterre .—M. et Mme Four-
nior , Chaux-de Fonds. —M. et Mme Bertschinger ,
Lenzbourg. — M . et Mrac Duval , Paris. —M"' c de
Gonzenbach et famille , Berne.—M. Dub y, Genè-
ve.—M. Victor de Sybourg , id. — M- Chevalier ,
Chaux-de-Fonds.—M. Murray,  Ang leterre. —M.
Federlé , Constance.—M. Rognon , Bàle. —M. Sir
John Viscont et famille , Angleterre. —M. de Grot-
thuss, Russie.—M"" de Dorthescn , id. —M . Serge
Gireisky, Moscou. —M. Colomb , Suisse. —M.  do

Magathnse et famille , ambassadeur , Brésil. —M.
et Mme Gunthert , Vevey.—M. Salzer, Genève.—
Le révérend M. Kni ght et famille , Londres. —M.
et Mme Galloppo , Piémont. —MM. Zuberbuhler ,
Grandjean , A. Lambelet , Dubois , Thevenaz , Ge-
noux , Locle.—MM. Balsi ger , Rosselet, Yersing,
Pellaton , Jequicr , Val-de-Travers.—M. de Buren
fils , Vanmarcus. — M. Monney, Fribourg. —M"c
Hager, grand-duché de Bade.

HÔTEL DU FAUCON.

M. le Dr Krieger , Berne. —M Busjage r , Brème.
— Mme Meinel et famille , Havre. — M. Vallet et
famille , Besançon.—M. Piegay, Saint-Martin. —
M. Bonnet , Genève.—M. Giessler , id.—M. Brol-
ly, Bàle.—M. Flegenheimer , Genève. —M. Drey-
fuss , Paris.—M. Borel , id. —M. Hofer, Arau. —
M. Brisac, Paris. —M. Ronge, Montbenoit. —M.
Çollin , Besançon. —M. Duet; id. —M. Wolf , Pa-

AUGUSTE M ETZNE R . imprimeur .

ris.—M. Gcffermann , directeur général des pos-
tes, Berlin. —M. Daull et son fils , Grandson. —M.
Zangerl , Stuttgart. —MM. Robert-Theurer , Cala-
me, Sandoz-Vissanla , Touchon , Joseph Jcannot ,
Grandjean , Célestin Perret-Gentil , Ribaux , Chaux-
de-Fonds.—M. Racine Perrot et famille , id.—M.
Jacottet , Travers. —M. Petitp icrre , Couvet. —M.
Chanoit , id —M. Lallour , Fleurier. —M. Luya ,
Travers. —M. Picard , Locle —M. Coquellc, Vou-
geot.—M. Turier , Beaumont —M. Dcssaudicr ,
Paris. —M. Stoyer , Ang leterre. —M. et Mrac Tiede-
mann , Saint-Etienne. —M. et Mmc Borel , Autri-
che.—M. Lanth , Paris.—M. Kolb , Genève. —M.
Ding ler et famille , Deux-Ponts. —M. Marens , Pa-
ris. __M. Bauliout , Beaune. —M. Menit , Dijon. —
M.'Hcude , Saint-Quentin. —M. le colonel Neewen ,
Stockholm. —'M. Zelhveger et famille , A ppenzell.
—M. Vcrnaud , Bàle.—M. Fritz Lambelet , Ver-
rières ,

LISTE DES ÉTRANGERS,

HOTEL DE CHAUÏHOIVT.
60. Cet établissement est ouvert dès ce jour et

l'on y redoublera d'efforts pour que les personnes
qui en feront un but de promenade ou de séjour ,
y trouvent le meilleur accueil ; on peut y faire des
cures de chaud-lait et de lait de chèvre " Adresser
toutes les commissions écrites à M. Baumann-Pé-
ters , à l'hôtel de Chaumont , et les dé poser chez M.
Ch. Lichtenhahn , négociant , rue de l'Hôp ital , à
Neuchâtel.

PAR ADDITION.
61. On offre à louer pour la Saint-Jean , un lo-

gement composé de trois chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser au 'propriétaire M. J.-L.
Wittnauer , au Prébarreau.

CAISSE D'ÉPARGNE.
62. Les déposants à la Caisse d'Epargne qui ont

fait leur premier versement dans le courant de
l'année dernière , sont prévenus qu 'ils peuvent
échanger dès-maintenant les billets provisoires

qu'ils ont en mains, contre les titres définitifs , sa-
voir: au bureau de la Caisse d'Epargne à Neuchâ-
tel , pour les versrments qui y ont été faits, et pour
les autres , chez messieurs les correspondants dans
le Canton.

BALE , 15 Mai.
Epeaut et from . les2001b. de fr. 55»25 à fr. 58»—

Prix moyen . . . fr. 57»05.
Hausse : fr. »24 cent .

Il s'est vendu 858 quint ,  from. et épeautre.
Reste en dépôt 372 » » ' »

BULLETIN DES CÉRÉALES.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 10 au 18 Mai 1857

Noms des bouchers . "= - = = = Observations.i S S S ,£

! Borel , Rose, veuve, 5 — 6 2
Breithaupt , Charles 6 — 14 9
Ermel , Jean , — 5 5 2
Schock , Fritz , -̂  12 5
Vuithier , Auguste , 5 — 17 10
Vuithier , Fritz , 2 — 8  3

(16| 3| 601 311

VIANDES IMPORTÉES ,
du 10 au 16 Mai.

Inspections , g -g .g s ¦§
as t» -s LS M

Stettler , Abram , Dellcy (Frit) "îr ZTâ"
Bader, Martin , Portalban » — 5 1 5 2
Villinger , Salfenach » — l3/4 — 5 —

I 1|4S/4|1 |11 14
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 16 mai 1857.

Le Directeur de police municipale ,
BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUX


