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ment rue du TEHIPIiE-IVEUF, dans
le magasin occupé jusqu'à aujour-
d'hui par M. liOiip . marchand-tail-
leur, en face de l'ancien bureau d'a-
vis.

_ Baromètre Frac t. de Dans les 24 h.
S DATES TEMPERATURE cn millim. saturai , de , . ¦ ¦ ~ LIMMMÈT.

SS . EN DEGR éS CENTIGRADES , rcd. à 0. l'I.mnidilé I f 1.1 = 3 | en nied < VENT DOMINANT. ETAT DU CIEL.
§3» Atui. 9h. dum. Minim. Maxi. Lac . Midi. Midi. = = sS s s g 
| g t ~Î9 16 12̂ 5

" "

2575 15,25 "Tâp Ô~48 F "sX 0,5 8.05 Calme. Clair , orage,
g-g « 20 16,5 12,4 24 14 725,2 0,55 8 2,6 5,7 8,09 Calme. Clair , orage.c -w 21 16 12,6 25 15,25 722 ,0 0,62 6 4,5 0.5 8,10 Calme. Clair , orage

S 22 19 14,6 25 17 720,5 0,02 5 4,9 0,0 8,11 _ Calme. Clair , orage. !

r
Prix des annonces :

Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes .
» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 I. et au-dessus 10 c. p. lig.

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

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf ,
N° 21.

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

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

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

du jeudi 21 mai 1857.
NOMINATIONS .

1. Dans sa séance du 12 mai courant , le con-
seil d'état a fait les nominat ions suivantes :

1* Au poste d'huissier do la justice de paix de
Neuchâtel , le citoyen Constant-Frédéric Ment/ta,
en remp lacement de Alexandre Heinzel y;

2° Au poste d'huissier do la justice de paix des
Verrières , le citoyen Ami Bolle , en remp lacement
de Alexandre Guillaume;

5° Au poste d'huissier de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds , Je citoyen Frédéric-Auguste
Matthey , huissier , en remp lacement du citoyen
Fritz Steiner, appelé à d'autres fonctions .

AVIS DIVERS .
EXAMENS DE CAPACITÉ .

2. Les examens des asp irants aux brevets de
capacité pour l'enseignement public primaire , pré-
vus par les art 47 et 49 de la loi sur l'instruc-
tion primaire , auront lieu à Neuchâtel , dans la se-
maine du 15 au '20 juin prochain.

Le terme fatal pour les inscri ptions est fixé au
jeudi 11 juin prochain. Les asp irants doivent en-
voyer à la Direction de l'éducation publi que , leurs
titres , acte d'ori gine , ex trait do baptême, certifi-
cats de bonnes mœurs et autres pièces propres à
servir de rensei gnements ou de recommandati ons.

Le programme est le même que pour les exa-
mens précédents. La Direction de l'éducation le
délivre aux personnes qui en font la demande.

Le Guide ou Questionnaire à l' usage des asp i-
rants se trouve aussi au bureau de l'éducation pu-
bli que, à la disposition des candidats au brevet.

BéN éFICE D INVENTAIRE .
5. Les héritiers de Frédéric-Louis Malanjoie-

dit-Savoye , horloger , fils des défunts Jean-Jaques
Malanjoie-dit-Savoie cl Jeanne-Marie née Bovet ,
du Locle, demeurant à Neuchâtel , où il est décédé
le 51 mars 1857, ayant obtenu , sous bénéfice d'in-
ventaire , l'investiture de sa succession , le juge de
paix de Neuchâtel fait connaître au public que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix, depuis le lundi 25 mai au lundi 22 juin
1857, à 5 heures du soir , heure" à laquelle elles
seront déclarées closes . La li quidation s'ouvrira
à. l'hôtd-de-ville de Neuchâtel , le lundi 29 j uin

1857, à 8 heures du matin. En conséquence , tous
les créanciers et intéressés sont sommés de faire
inscrire leurs créances et prétentions appuy ées des
pièces justificatives , pendant le délai ci-dessus
fixé, et ils sont en outre péremptoirement assignés
à comparaître aux jour , heure et lieu indi qués ,
pour assister à la li quidat ion ; le tout sous peine
de forclusion.

Les héritiers sont. : Adol phe Malanjoie-dit-Sa-
voye, horloger , demeurant à Constantinop le : Au-
guste-Louis Malanjoie-dit-Savoye , jardinie r , de-
meurant à Yverdon et Charles-Théop hile Malan-
joie-dit-Savoye, cafetier , demeurant à Neuchâtel.
Ils ont été invêtus le 15 mai 1857.

CITATIONS éDICTALES .
Tribunal correctionnel du Val-de- Travers .
4. Sur la réquisition du ministère public ,
Guillaume Graison et Pierre Aegerten , ou-

vriers au chemin de fer , et dont le domicile est
inconnu , prévenus d'actes de violences graves ,
décrétés de comparaître par jugement en date du
25 février 1857, sont péremptoirement cités à com-
paraître personnellement le 2 juillet  1857 , à 9
heures du matin , devant le tribunal du Val-de-
Travers , siégeant correctionnelleme nt à Môtiers ,
aux fins de procéder à leur jugemen t.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

5: D'un acte sous seings-privés , il résulte que
les citoyens Jules Humbert-Droz et Jules Sandoz
ont formé entre eux une association pour la fabri-
cation et le commerce de l'horlogerie. Cette so-
ciété a son siège à la Chaux-de-Fon ds , elle est
faite pour un temps indéterminé , à partir du 1"
mai 1857, et sa raison sociale est Humbert et San-
doz. Acte déposé et enreg istré au greffe du tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds, conformément à la loi .

6. A partir du 9 mai 1857, la société qui exis-
tait à la Chaux-de-Fonds entre les citoyens Al phée
Lançon et Léon Gruet , sous la raison sociale Lan-
çon et Gruet , est dissoute d' un commun accord.
Le citoyen Al phée Lançon , qui est chargé de sa
liquidation , continuera le même genre de com-
merce, sous la raison Lançon et Favre.

7. Il résulte d' un extrait d'acte de société, dé-
posé et enreg istré au greffe 'du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds, que les citoyens Gustave Lequin
et Joseph Krummenacher , domiciliés au dit lieu ,
ont formé une association en nom collectif pour
le commerce, de là fabrication , d'achats et de vente
d'horlogerie et autres articles. Cette association a
commencé le 1" mai courant , et exp irera le 50
juin 1867; la raison sociale est Lequin et Krum-
menacher, son siège est à la Chaux-de-Fonds.

TUTELLES ET CURATELLES.

8. A la demande du citoyen Louis Tonner, hor-
loger , demeurant à Yverdon , et à raison des cir-
constances dans lesquelles il se trouve par le dé-
cès tout récent de son père, Henri Yonner, maître

cordonnier , aux Verrières , la justice de paix des
Verrières , dans son audience du 6 mai 1857, lui
a nommé et établi un curateur , en la personne du
citoyen Charles-Auguste Yonner, horloger , domi-
cilié aux Verrières, ce que celui-ci fait connaître
au public , en annonçant qu 'il désavouera tout ce
que son pup ille pourrait traiter sans sa partici pa-
tion. Le dit Charles-Auguste Yonner , curalcur ,
désirant li quider la masse du père, Henri Yonner ,
décédé, invile , parcelle publication , tous ceux qui
auraient des réclamations , soit par titres , comptes
ou autrement , à les présenter au greffe de la justice
de paix des Verrières , dans le délai d' un mois
après lequel on se prévaudra en temps et lieu de
leur silence à cet égard.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES Dl\ lilSSliS.

' 7. En l' audience ordinaire du tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds , du 12 mai 1857 , madame
Louise Calame née Eberhardt, demeurant au dit
lieu , a formé une demande en séparation de corps
et de biens à son mari , le citoyen Gustave-Adol-
phe Calame, demeurant à Besançon.

10. Le citoyen David-Pierre Monnier, de Dom-
bresson , loueur de chevaux , demeurant à la Chaux-
de-Fonds , et dont la masse avait été mise en fail-
lite le 6 mai 1856, ayant payé tous ses créanciers
inté gralement en écus , le tribunal de la Chaux-
de-Fonds , sur la demande du dit Monnier , lui a
accordé, le 5 mai courant , sa réhabilitation.

11. Le soussi gné déclare que le citoyen Cuchc ,
avocat , agissant au nom de la citoyenne Augus-
tine Cucbiani , domiciliée à Genève , a déposé au-
jourd 'hui 14 mai courant , conformément à l'art.
810 du code civil , l' acte de décès du citoyen Louis
Cuchiani , mort à Genève, le 8 mars dernier. Ce
dépôt a eu lieu pour faire courir dès aujourd'hui ,
les délais dans lesquels , les biens immobiliers que
lo défunt possède dans le canton devront être ré-
clamés conformément à l' article précité.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

IffiiniEUBX.ES A VENDRE
12. Une Bielle propriété à cinq minutes de

la ville , avec une quantité d'arbres fruitiers et d'a-
grément , et un bâtiment qui réuni le confort et
l'agréable. S'adresser à M. Bichner, architecte , à
Neuchàte ) .

15. M. Henri Jacottet , avocat et notaire , est
chargé de la vente d'une maison comprenant
trois étages sur le rez-de-chaussée, située dans une
des rues les plus fréquentées et les plus centrales
de la ville. Il recevra les offres et donnera les ren-
seignements nécessaires.

EXTRAIT
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14. Les hériti ers de feu M. Jean-Frédéric Per-
rin exposeront en vente à la minute , en l'étude
du notair e Maret , à Neuchâtel , le j eudi 4 juin
1857, dès les 2 heures du soir : 1" la grande
maison d'habitation qu 'ils possèdent en
cette ville , au centre de la rue do l'Hôp ital , à côté
et en bise de l'hôtel du Faucon ; cette maison , so-
lidement construite et élevée de quatre étages ,
renferm e cave à voûte forte et caveau , grand ma-
gasin au rez-de-chaussée et quatre appartements;
2° un autre bâtiment au nord , à doux étages, sé-
paré du premier par une cour et contenant deux
appartements; 5" et enfin , un petit bâtiment plus
au nord renfermant un logement. — Los caves,
le magasin et les sept appartements se louent fa-
cilement et à des prix avantageux. — Pour con-
naître les conditions de la vente et visiter les lieux ,
s'adresser au notaire Maret , détenteur de la mi-
nute.

15. Une propriété près la ville de Neuchâtel ,
au bord du lac , au lieu dit l'Evole , d' une conte-
nance d' environ 5'/ s ouvriers , avec bâtiment sus-
assis comprenant remise, écurie , logement et dé-
pendances. Cet immeuble , par sa situation favo-
rable entre lo lac et la route et par sa proximité
do la ville , peut devenir une agréable habitation
et également être emp loyé pour certaines exp loi-
tations industrielles. S'adresser , pour les condi-
tions et plus amp les informations , au notaire F.-
A. Wavre, à Neuchâtel , détenteur de la minute.

16. La Direction des Finances de l'Etat fera
procéder , le samedi 50 mai courant , à 7 heures
du soir , à l'hôtel de l'Ecu-do-France , à Couvet ,
à la vente par enchères publi ques do la maison
des anciens moulins de Couvet , avec
étables , jardins et terrains attenants ou en dépen-
dant.

S'adresser , pour connaître les limites de la pro-
priété et les conditions de la vente , au bureau de
la préfecture du Val-de-Travers, ou au citoyen A.
Pclitp ierre , notaire , à Couvet , chargé de la tenue
des enchères.

Neuchâtel , 18 mai 1857.
Direction des Finances.

17. Le citoyen Louis Persoz offre à vendre son
auberge à l'enseigne du Cerf, située au fau-
bourg du Landeron , sur la route de Neuchâtel à
Bienne. Elle renferme deux appartements avec
boulangerie au rez-de-chaussée.

Plus , la grange avec forge y attenant propre â
construire à peu de frais une maison d'habitation ,
jardin , quillier et une vi gne d' un excellent rap-
port , le tout formant un max.

Ces immeubles , par leur situation , présentent
tous les avantages pour y former divers établisse-
ments.

Ils seront vendus ensemble ou séparément au
gré des amateurs. S'adr., pour le prix et les con-
ditions , au notaire et greffier Bonjour , au Lande-
ron.

18. A vendre , de gré a gré, dans le milieu du
village d'Auvernier, une portion de maison , con-
sistant en une chambre â poêle remise à neuf , cui-
sine et chambre haute. S'adr., pour voir l'immeu-
ble et connaître les conditions , à S.-H. Knecht l y,
agent d' affaires , à Auvernier , d'ici au premier juin
prochain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

19. Ensuile de permission obtenue , M. DuPas-
quier-Torrissc fera procéder , le jeudi 4 juin pro-
chain , dès les 9 heures du matin , à la vente par
voie d'enchères publi ques de tous les vases
du bel encavage qu 'il possède au Sablon , près
Neuchâtel , ainsi que de deux pressoirs en très-
bon état avec leurs accessoires.

Ces vases se composent de :
1 pièce presque neuve do la contenance d' envi-

ron 20 bosses.

1 dite presque neuve de la contenance d'envi-
ron 15 bosses.

1 dite de la contenance de 6 bosses, provenant
du couvent de Bellelay.

Les têtes de douves de ce vase ont une épaisseu r
de trois pouces fédéraux , et les cercles sont forgés.

10 pièces de la contenance de 9, — 7 1/,, — 7,
— 8'/ s, — 10, — 8'/ 3, — 9, -7, et 6*/ 3 bosses.

12 pièces de diverses contenances.
5 grandes £uves.
2 pressoirs vis en bois avec leurs accessoires.

Tous les vases sont cerclés en fer.
L'expropriation de cette proprié té par le che-

min de fer Franco-Suisse , nécessite cette vente.
Elle se fera aux conditions qui seront lues avant
l'enchère.

Les amateurs pourront dès à-présent voir les
caves en s'adressant , soit sur place , au Sablon ,
soit à MM. Jeanfavre et Dumarché , agents d'affai-
res, à Neuchâtel.

A VENDRE.
20. Une jolie selle anglaise comme neuve.

S'adr. à M. L. Wittnauer , au Prébarreau.

21. Toujours des bouteilles et des sacs vides ,
à la Balance.

LIBRAIRIE GERSTER.
22. Matinées littéraires , parMennechet:

4 vol. in-12, nouvelle édition , fr. 11.
Mon second voyage autour du Mon-

de, par Mad. Ida Pfeiffer , traduit par Suckau :
1 vol., fr. 5»50.

23. Quel ques centaines de piquets de vi-
gne, des tuteurs d' arbre et des perches pour ha-
ricots; chez M. Phili ppe Roulet , à Peseux.

A LA VILLE DE PARIS.
HABILLEMESS POUR HOMMES ET ENFANT S.

l*rix fixe.
Rue de l 'Hôp ital, à côté de l'hôte l du Faucon ,

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

venir leurs nombreux clients qu 'ils viennent de
recevoir do leurs maisons de Paris et de Genève,
pour la saison d'été , un choix comp let de vête-
ments qu'ils ont exposés en vente à des prix très-
avantageux.
' Pantalons de fr. 2 , 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et

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

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

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

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

25. Deux grandes armoires à deux portes , de
rencontre , à un prix très-raisonnable. S'adresser
chez M. Ant. Hotz, sellier , rue Saint-Maurice.

26. Les frères Brandt , établis à Cortai llod , avi-
sent le public qu 'ils fabri quent des chars d' enfants
de toutes grandeurs , à corbeille , avec ressorts à
pincette et à cou de cygne; leurs prix sont raison-
nables.

27. A vendre , un bonheur du jour , deux car-
tels , une carabine et un fusil de chasse; ces ob-
jets sont en bon état et à des prix très-avantageux;
de plus , une partie d' un habillement d'artilleur.
S'adr. à J. Beuter , tapissier, près l'hôtel-de-ville.

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

28. lie chaîne de Marguerites ? trad.
derang.parM M, Rilliet de Constant; 2 v. 12, fr. 7.

lie Journal de Miertsching ; 2"" édit.
fr. 1.

lie manuel de la Bible. Introduc-
tion à l'étude de l'Ecriture sainte , par le D' Jo-
seph Angus ; traduit de l'anglais par J. -Augustin
Bost et Emile Rochedieu , 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.

Eie fils d'adoption. Episode de la guerre
de trente ans; 50 c.

lia patience chrétienne ou notice sur
Catherine Berry ; 20 c.

29. Mrao Bup ly-Breilhaupt , maison Montandon ,
à la Boine , vient de recevoir un assortiment d'ou-
vrages filoché* 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.

50. A vendre , une chaloupe de 22 pieds de
longueur. S'adr. â Fr. Hammer fils , à St-Nicolas.

LIBRAIRIE CH. LEIDECKER ,
A NEUCHATEL ,

Publications nouvelles.
51. lie manuel de la Bible. Introduc-

tion à l'étude de l'Ecriture sainte , par le D' Jo-
seph Angus ; 1 vol . in-8", fr. 4.

Méditations pour les malades et les
vieillards, traduites de l'ang lais de Bapt iste
Noël ; 40 c, • .

lie fils d'adoption, épisode de la guerre
de trente ans, par Louise Fichier; 50 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.

Eia discipline ecclésiastique et la ré-
préhension fraternelle , par Louis Exchaquet , avo-
cat; 50 c.

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

lies adieux d'Adolphe Monod ; 1 vol.
n-8", 5mc édition , fr. 5
lia famille chrétienne , par Edmond de

Presscnsé; 1 vol. in-8° ,. fr. 2.
Elie le Thisbite, par Krummachcr , traduit

de l'allemand ; 5 vol. in-18 , fr. 4»50.
lies soirées d'un Pasteur, par Thérc-

min ; traduites de l' allemand; in-18, fr. 5.

52. A vendre , de rencontre , un ht de camp,
un matelas , un piano , un bureau cy lindre , quatre
chaises, une table , une arche â farine , et une lan-
terne vitrée pour pendule; le même demande à
acheter un petit potager , de renconlj 'e. S'adresser
à S. Roulet , ébéniste , à Peseux.

MAGASLN DE PELLETEBIES
RUE DES HALLES^ N ° 5.

55. Jules Gruner a l'honneur de prévenir sa
nombreuse clientèle qu 'il vient de recevoir un
grand assortiment de chapeaux de feutre,
chapeaux de paille d'Italie et palmier ,
ainsi qu 'un très-grand choix de casquettes pr
la saison , le tout en genres nou veaux et aux prix
les plus modiques. Le même reç oit chez lui , contre
une modi que rétribut ion , tous les objets de pelle-
terie et de fourrure , pour les préserver des tei gnes
et les maintenir en bon état.

- ¦ ¦ ¦ ¦- ¦-  . ¦ - - - ..-  . i. i

FOURNITURES MILITAIRES.
54. Ch. Reuter , à Neuchâtel , est toujours par-

faitement assorti on liâvres-sacs , kép is, cols, gué-



très 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.

ON DEMANDE A ACHETER.
55. On demande à acheter , de rencontre , un

petit potager. S'adr. au bureau d'avis. 

56. M. Victor Schorpp demande à acheter des
vins vieux en boute illes , rouges et blancs ,
première qualité de Neuchâtel.

57. La Directi on des bateaux à vapeur du lac
de Neuchâte l demande à acheter une ou deux cais-
ses â hu ile , en bon état. S'adresser à M. Jcanja-
quet-L'Hard y, â Neuchâ tel.

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

A LOUER.
59. Des étrangers qui auraient l'intention de

sèiauraw n|Wtvl«iuo temps à Neuchâtel , trouveraient
d»s ifkwinuliwi's «wifortables , proprement meublées
et «Toiè Ifwi ij mià de la vue du lac et des Al pes,
en s"»ftr.csKJir»iii ;MI luireau d'avis, qui indi quera.

40. On offre à louer une campagne meu-
blée, à Lugnore au Vull y, dans une charmante
exposition , entre le lac de Neuchâte l et celui de
Moral. S'adr. à M. le juge Grossier , à Mur.

41. On offre à sous-louer , meublé ou non , le
secon d étage de la maison Chatoney, rue du Mu-
sée , à Neuchâtel. S'adr. , pour le voir , au con-
cierge du Cercl e de lecture , dans la même maison.

42. A louer , une bonne cave maison Bachelin ,
place du Collège.

45. De jolies chambres proprement meublées et
ayant le soleil . S'adr. au bureau d' avis.

44. On offr e â louer , une chambre non meu-
blée , au Ncubourg , n° 22, 5e étage.

45. Une chambre meublée, de préférence à un
jeu ne homme de bureau. S'adr. au bureau d'avis.

46. On offre à louer , de suite , pour la belle
saison , un appartemen t très-soi gné , meublé ou
non meublé , composé de 4 ou 6 pièces avec d'au-
tres dépendances , dans la maison de M. J. -H. Ba-
cine, à Valang in. S'adr. à M. Gaberel , notaire , au
dit lieu , chargé de traiter.

47. A un monsieur , une grande chambre meu-
blée. S'adresser au magasin de mercerie de Ch.
Basset, rue Saint-Maurice.

48. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville,
un logement au 1" étage , composé de 5 pièces,
cuisine , chambre haute , bûcher , cave et boutoiller.
S'adr. à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde.

49. A louer , do suite , un logement remis à
neuf et une chambre garnie; pour la Saint-Jean ,
un logement de deux chambres , une dite à serrer,
cuisine et galetas. S'adr. n° 15, rue des Moulins.

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

51. 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.

52. A louer , 3 chambres non meublées. — Es-
chor , marchand de meubles .

55. Pour la Saint-Jean , une maison à Saint-
Blaise , de deux logements composés chacun de
5 chambres , avec cuisine , cave, galetas, jard in et
verger, et, si on le désire, grange et écurie. S a-
dresser à M. A. Junior , notaire, à Saint-Blaisc.

Bourgeoisie de Neuchâtel.
54. Le public est preveuu que le mercredi 5

juin prochain , à dix heures du matin , à la salle
dite du conseil , â l'hôtel-de-ville , il sera procédé
par enchères à la locat ion des emplacements ci-
dessous dési gnés , 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 Berclcs;

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

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

4° L'ancienne poudrière avec le terrain attenant
servant de plantage.

Le secrétaire de la commission admin .
de la Bourgeoisie .

55. A louer , de suite , â 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 planté 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 Alpes
S'adresser à M. Jules Clottu , à Hauterive.

56. A louer , une chambre meublée avec la pen-
sion. S'adresser rue de l'Hôp ital , n" 1.

ON DEMANDE A LOUER.
57. Un monsieur seul demande à louer de suite

une chambre meublée. S'adr. au bure au d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
58. On demande pour desservir un petit mé-

nage en pays étranger , une bonne domesti que de
20 à 25 ans, de la Suisse française. S'adresser au
bureau d' avis.

59. On demande pour de suite ou pour la Saint-
Jean : une sommolière, une cuisinière et une fem-
me de chambre. S'adr. au bureau d' avis.

60. Mm° Auguste de Coulon demande pour la
Saint-Jean une 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 â
Mme de Coulon-Montmollin.

61. M"" Guillaume de Chambrier désire avoir ,
le plus tôt possible , une bonne d' enfant exp éri-
mentée el munie de bons certificats.

62. On demande , de suite , pour un petit mé-
nage, une servante de 50 à 40 ans; pour les ren-
sei gnements , s'adresser à M. Baillod , boulanger ,
à Bôlc.

65 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.

64. 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.

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

OFFRES DE SERVICES.
66. Une domesti que fribourgeoise , 26 ans, por-

teuse de bons certificats , désire se placer dans le
canton; elle sait faire un bon ordinaire , ainsi que
coudre , tricoter , filer , et elle connaît en outre tous
les travaux de la campagne. S'adr au bur. d'avis.

67. Une personne qui sait faire tous les ouvra-
ges de mains , cherche une place pour faire un
ménage. Chez Mlle Krebs, ruelle Breton , n" 5.

68. Une Wurtembergeoise âgée de 19 ans, cher-
che une place de bonne d' enfant ou de femme de
chambre. S'adresser au bureau d' avis.

69. Un j eune 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.

70. 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.

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

72. Une jeune personne de Zurich aimerait se
placer en cette 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

75. On a perdu , jeudi 7 mai , au centre de la
ville de Neuchâtel , un carnet en maro quin noir ,
renfermant divers pap iers. La personne qui l' aura
trouvé est priée de lo faire parvenir au bureau d'a-
vis, l'on promet une bonne récompense.

74. Le 5 du mois de mai , on a perdu sur la
route de la Chaux-de-Fonds à Nyon par Neuchâ-
tel et Yverdon , une broche camée, représen-
tant une bacchante, montée en or. La rapporter ,
contre très-bonne récompense, au bureau de celte
feuille.

75. On a oublié , dimanch e 5 mai , dans l'anti-
chambre de l'Oratoire, rue de la Place-d'Armes,
une marquise en soie vert foncé ; prié de la
remettre maison Bachelin , 2"' étage.

 ̂
76. Perdu , dans l'après-midi de lundi

|3 18 courant , un petit chien noir ayant
F\ des taches jaunes aux pattes et sur les
f &M yeux et répondant au nom A'Az or. On

_Jr||L est prié de le rapporter , contre récom-
^^SËMït pense, â l'hôtel du Commerce, à Neu-
châtel.

77. On a trouvé , mercredi passé 20 courant ,
un caisson de raisins secs, que l'on peut ré-
clamer contre les frais chez Ferdinand Grisel , au
Neubourg.

AVIS DIVERS.
HOTEL DE TÈTE-DE-RA IVG.

78. Le public est prévenu que cet établ issement,
d'où l'on jouit du plus beau point de
vue du Canton, est actuellement ouvert - les
personnes qui désireront y faire des séjours, y trou-
veront tout le nécessaire à prix modéré.



79. Messieurs les baigneurs qui veulent s'abon-
ner à la baraque sur la grande promenade , sont
priés de s'adresser à M. Henriou , maison de M.
Haldenwang, à côté de l'hôtel des Alpes.

80. Une maison de commerce de cette ville de-
mande un apprenti. S'adr. au bureau d'avis.

HOTEIi DE CMAUMOSÏT.
81. 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 h M.Baumann-Pé-
ters, à l'hôtel do Chaumont , et les dé poser chez M.
Ch. Lichtenhahn , négociant , rue de l'Hôpital , à
Neuchâtel .

CAISSE D'ÉPARGNE.
82. 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 versements qui y ont été faits , et pour
les autres , chez messieurs les correspondants dans
le Canton.

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

GRAND HOTEL MOLIÈRE,
rue Fontain e-Molière , 59 et 59 bis,

PRÈS LE PALAIS-ROYAL, A PARI S,

tenu par Mad. veuve PINGEON , du canton de Neu-
châtel .— Messieurs les voyageurs trouveront dans
cet hôtel des chambres depuis 2 francs.

BAINS D'YVERDON
ouverts dès le 1" Ma i.

84. Eaux thermales sulfureuses employées 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 renseigne-
ments , à M. Humbcrt , directeur de l'établissement.

du 19 au 25 mai.

HÔTEL DES ALPES.

M. Salzmann et famille , New -York. —M. Sau-
vage, France. — M. Muiron , Paris. — M. Berri ,
Bâle. —M. Eug. Picot et famille , Genève. —Mme
la comtesse de Brockdorff et famille , Holstein. —
M. H. Ochl , Bâle.—M . de Senden et famille , Ber-
lin. _M. et Mme Bulacher , Bâle. —M . Schwcizer ,
Wan^en .— M. Hùber et son fils , Cologne. — M.
Gunn°. Londres .—M. Krauer , Bâle.—M. et Mad.
Savard , Paris. — M .  Becoulet , id. —M.  Bibarz ,
Vienne. — M. et Mlle Grosholz , Baden. — Lad y
Milks, Angleterre. — M. Schradin, Constance.—
M. Robinson et famille , Leicester — M. Sobanski
et famille , Pologne. —M. le comte Bolosla Moss-

zezeuski et famille , Pologne. — M .  le baron de
Menshengen et famille , ambassadeur d'Autriche
en Suisse.—Mad. Spantnagel et sa fille , Colmar.
—M. et Mad. Neviand t , Elberfeld. —M. Emile de
Kergalen , Paris.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Labugh et famille , New-York. — M. Crâne,
id. —M. Lachenal , Genève.—M. Gorgarten , Len-
nep. —M. Soufflot , Paris. —M. Privel , id. —M.
Collioud , Genève.—M. Weil , France.—M. Jean-
net , Brenets. —M. Pone , Besançon. —M. Bovy,
Chaux-de-Fonds.—M. Rey, Genève. —M Wal-
lemveber , Gummersbach .—M. A. Lambelet , Ber-
ne.—M. et Mrae Bouwry, Finlande. —M. Cham-
bonot , Besançon. — M. Kies, Beutlin gen. — M.
Schreybacher , Stuttgart. — M. Luquin , Genève.

AUGUSTE METZNER , imprimeur.

—M. Beynod, id. —M. No lin , Zurich .—M. Bu-
bens , Cologne. —M. Mabla; Leipzi g.—M. et M""
Oth , Berne. —M. Eurich et famille , Mulheim. —
M. Schneider , Bâle. —M. et Mrac Degeller , Genè-
ve —M. Betlclhâuser et famille , Mayence. —M.
Oswald , Berne.—M. Bonzani go, Genève. —M""
Hay et famille , Ang leterre. —M. et M"* Bournc ,
Benan. — M. Anchrist , Zofingue. —M. Je D' Far-
vager , Vevey .—M"' Pfister , Baden-Baden. —M.
Sulzbacher , Genève. —M. Blouct , Paris. —M.
Scheiller , Bienne. —M. Bovet , Fleurier ,—M. Las-
sale, Paris.

LISTE DES ÉTBANGERS,

UNE BONNE POUR TOUT FAIRE.

On trouverait un trait fort caractéristi que des
allures de la domesticité actuelle dans ce que con-
tait dernièrement une parisienne distinguée , la
maîtresse d' un des meilleurs pensionnats de jeunes
filles du quartier des Champs-El ysées. Il se pré-
sente un matin chez elle une Bourgui gnonne, qui
s'annonce pour tout fa ire (sty le des Petites-Aff i-
ches.) Après un rap ide coup-d' œil jeté autour
d'elle, la nouvelle venue dit tout à coup :

— La maison a l'air de me convenir , mais ce-
pend ant j' ai quel ques observations à faire.

— Eh bien ! parlez.
— Je ne demande pas mieux que de servir ma-

dame, mais à certaines conditions.
— Lesquelles? Dites-moi tout.
— Que madame soit bien tranquille , je ne me

gênerai pas pour parler à madame.
— Allons , je vous écoute.
— D'abord je no veux pas cirer la chaussure :

c'est l'affaire d' un décrolteur.
— Bon.
— Je ne veux pas laver la vaisselle : c'est l'af-

faire d' une fille de cuisine.

— Fort bien.
— Je ne veux pas frotter le parquet : c'est l'af-

faire d' un homme.
— De mieux en mieux.
— Je ne veux pas raccommoder le linge : c'est

l'affaire d'une ouvrière.
— Bien de plus juste .
— Je ne veux pas faire les lits : c'est l'affaire

d' une fille de chambre.
— Je m'y attendais.
— Je ne veux pas porter les lettres : c'est l'af-

faire d' un commissionnaire.
Ici, la maîtresse de la maison ne se sentit pas la

force d'en entendre davantage.
— Ah ça, dit-elle , je vois bien tout ce que vous

ne voulez pas faire, maïs, en définitive , que ferez-
vous donc?

— Madame me demande ce que je ferai? Eh !
mon Dieu , je serai la servante de madame.

(Gazette de Paris).

Comment les oiseaux serrent-ils la branche qui
les soutient, même pendant le sommeil ?

Les oiseaux ne peuvent se tenir en équilibre
sur une branche qu 'en l' embrassant fortement
avec leurs doi gts. Déploient-ils pour cela une
force musculaire considérable? Mais alors cette

position qui leur est si naturelle , et dans laquelle
ils ne semblent manifester aucune fati gue , leur
serait très-pénible pendant la veille et absolument
impossible pendant le sommeil. Mais tout s'expli-
que par un mécanisme très-simp le et très-mer-
veilleux , qui attache l'oiseau sur la branche sans
qu 'il ait besoin d' exercer aucun effort. Les mus-
cles qui font fléchir les doi gts passent sur les ar-
ticulations du genou et du talon , et quand ces ar-
ticulations , fati guées par le poids du corps, vien-
nent à se ployer , elles tirent sur les muscles qui
font fléchir les doigts, et ceux-ci embrassent alors
étroitement la branche. «Ainsi , dit un grand écri-
vain , quand nous voyons à l' entrée de la nuit ,
pendant l'hiver , des corbeaux perchés sur la ci-
me dépouillée de quel que chêne, nous supposons
que , toujours veillant , attentifs , ils ne se main-
tiennent qu 'avec des fati gues inouïes au milieu
des tourbillons et des nuages ; et cependant , in-
souciants du péril et appelant la tempête , tous les
vents leur apportent le sommeil : l' aquilon les at-
tache lui-même à la branche d'où nous croyons
qu 'il va les préci piter ; et comme de vieux no-
chers de qui la couche mobile est suspendue aux
mâts agités d' un vaisseau , plus ils sent bercés par
les orages, plus ils dorment profondément. »

MÉLANGES.

NAISSANCES.

Le 17 mai. Jules-Alfred-Pasca l , à François-C y-
prien Bognon et à Anne-Marie née Wicki,
du Cernoux-Pé qui gnot.

20. Nell y-Caro line-Adeline , â Pierre-Josep h
Laout et â Adeline nécBousselle , français.

DÉCÈS.

Le 15 mai. Paolo Beretta , 20 ans , piémontais.
14. Marie-Victoire -Elisa , 15 jours , à Paul-

Henri Guirr et à Marie-Caroline née Della-
bella , neuchâtelois.

14. Madelaine née Hermann , 51 ans , femme
de Rodol phe Thétaz.

16. Louise-SusannenéeDu puis ,41ans, femme
de Michel Schilli .

PROMESSES DE MARIACK

du dimanche 17 mai ,
entre :

Jacob Hess, ébéniste, de Kopp i gen (Berne) , et
Henriette Krùggcr ; les deux domiciliés à Serrières.

Charles-Frédéric Phili pp in , cordonnier , de Cor-
celles et Cormondrèch e, et Charlotte-Henriette
Nicole , couturière , les deux domiciliés à Neuchâ-
tel.
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