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1. Pour cause de mort , à vendre à fonds perdu
ou autrement avec conditions favorables moyen-
nant sûretés , la cantine rustique surnommée
la Nouvelle Californie , abritée de tous vents , à
Chambrelien , entre Boudry et Rochefort , canton
de Neuchâtel , d'où l'on jouit de la plus belle vue
des Alpes, du beau lac do Neuchâtel , de plusieurs
villes el d'une quantité de villages ; elle joute la
gare des chemins de fer en construction ; elle est à
proximité des promenades champ êtres de la belle
forêt d'Auvernier , et à quel ques pas de la Reuse
très-abondante en truites réputées. Cette propriété
se compose de plusieurs bâtiments non terminés ,
de caves des plus fraîches dans le roc , écuries,
terres très-fertiles , jardins d' un grand rapport et
terres en frich e , grande citerne dans le roc , et à
pro ximité une source de la meilleure eau ; cette
propriété pouvant s'augmenter au gré de l'acqué-
reur qui est assuré d' en tirer de beaux profits,
conviendrait , vu les nombreux visiteurs , à une
famille pour vcndage de vins , ou même pour ate-
lier d'horlogerie , vu sa proximité de la Chaux-
de-Fonds.

S adresser au propriétaire Bouvier-Gurlet , qui
céderait l'établissement avec toutes les provision s
en vins , li queurs , outils aratoires , chars , etc., et
bois pour plusieurs années. — Chez le même, plu-
sieurs chiens de très-bonne garde, grosse et petite
race , deux , très-bons pour l'homme , sont habi-
tués à traîner un char.

IMMEUBLES A VENDRE
rière Epagnier.

2. 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-
vants :

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

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

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

4° Une vi gne aux Plattes, contenant l*/4ouvr ier , joute de vent M. F. Niffenecker , de joranMM. Jules Dardel et Auguste Davoine , de bise M.II. D'Epagnier , et d' uberre M. G. Javet .
5° Une vi gne sur le Crêt, contenant 5'/, ou-vriers , joute de vent M. D. Dardel , et de bise M.

L. \ erdan.

6° Un verger avec arbres fruitiers en bon rap-
port, sous les vignes, contenant 3/8 de pose,
joute de vent M. Ph. Sandoz , et de bise M. 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 M. S1 Pellet.

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

9° Un dit avec partie de préau Gravier, con-
tenant 5'/ 2 poses, joute de vent la commune D'E-
pagnier , et de bise M. G. Javet.

10° Un champ à Manges, contenant i 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" Junier.

12° Un pré à IttaiiprO, contenant '/ 5 de pose,
joùtede joran M. H. Vuthier , et de bise M. Fran-
çois Clottu.

15° Un dit à la Plaine, contenant une pose ,
joùte de vent M. D. Petitp ierre, et de bise M. Fran-
çois Péters.

14° Un pré sous Vavre , rière Cornaux ,
contenant l*/ a pose, joùtede vent M. Ferd. Clottu ,
et de bise Mme 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. Junier , notaire , à St-Blaise.

5. Une belle propriété à cinq minutes de
la ville, avec une quantité d'arbres fruitiers cl d'a-
grément , et un bâtiment qui réuni le comfort et
l'agréable. S'adresser à M. Richner , architecte , à
Neuchâtel.

4. 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 fré quentées et les plus centrales
de la ville. Il recevra les offres et donnera les ren-
seignements nécessaires.

5. Les héritiers de feu M. Jean-Frédéric Per-
rin exposeront en vente à la minute , en l'étude
du notaire Maret , à Neuchâtel , le j eudi 4 juin
1857, dès les 2 heures du soir : 1° la grande
maison d'iiabitation qu 'ils possèdent en
cette ville , au centre de la rue de l'Hôpital , à côté
et en bise de l'hôtel du Faucon ; cette maison , so-
lidement construite et élevée de quatre étages,
renferme cave à voûte forte et caveau , grand ma-
gasin au rez-de-chaussée et quatre appartements;
2" un autre bâtiment au nord, à deux étages, sé-
paré du premier par une cour et contenant deux
appartements ; 5" et enfin , un petit bâtiment plus
au nord renfermant un logement. — Les 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.

6. La Direction des Finances de l'Etal fera
procéder , le samedi 50 mai courant , à 7 heures
du soi r , à l'hôtel de l'Ecu-de-France , à Couvet ,
à la vente par enchères publi ques de 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.
Petitp ierre, notaire , à Couvet , chargé de la tenue
des enchères.

Neuchâtel , 18 mai 1857.
Direction des Finances .

7. Le ciloyen 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 à
construire à peu de frais une maison d'habitation ,
jardin , quillier et une vigtie 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.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES,

VENTE DE BOSÉES.
8. Les curateurs nommés à la masse de feue

Elise Girardbille née Guyot , exposeront en mon-
tes franches et publi ques, le lundi 8 juin prochain ,
à 1 heure de l'après-midi , les récoltes en foin et
regain de 11 poses et demie de terre, situées rière
Boudevilliers ct la Jonchôre. Dans ces il'/» poses
sont comprises 2 poses de verger gras remplis
d'arbres fruit iers où l'on peut faucher plusieurs
fois dans l'année. Le fruit sera compris dans la
vente de la récolte.

Les amateurs sont invités à se rencontrer à 1
heure précise, le jour indi qué, à la Jonchôre, près
de la maison de feue Elise Girardbille née Guyot.

U sera accordé un terme pour le paiemen t moyen-
nant cautions solvabfes.

9. Ensuite de permission obtenue , M. DuPas-
quier-Terrisse 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

IMMEUBLES A VENDRE

Prix de l'abonnement:
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Neuchâtel, ainsi que de deux pressoirs en très-
bon état avec leurs accessoires.

Ces vases se composent de :
1 pièce presque neuve de 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, proven ant

du couvent de Bellelay.
Les têtes de douves de ce vase ont une épaisseur

de Irois pouces fédéraux , et les cercles sont forgés.
10 pièces do la contenance de 9, — 7'/« , — 7,

— 8'/ s, — 10, — 8«/ s, — 9, -7, et 6'/, bosses.
12 pièces de diverses contenances.
5 grandes cuves.
2 pressoirs vis en bois avec leurs accessoires.

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

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

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

A VENDRE.
10. Faute d'emp loi . on offre à vendre , contre

argent comptant , deux bonnes carabines
à l'Américaine , tirant parfaitement juste. S'adr.
lettre affranchie à Al ph. Favre-Vulhier , à Neu-"châtel .

PAPETERIE ED. GERSTER-FILLIEUX .
Articles nouveaux :

11. Etagôres-prcsse-pap iers , pe lottesdebureau ,
sabliers , encre de Chine liquide , vernis blanc pour
cartes géographiques , id. pour le maro quin , le
veau , la basane , le bois, etc. ; très-beau choix de
plumeaux , encre à marquer le linge sans aucune
prép aration.

12. Chez Mad. Hauser-Lâng, maison L. Perrin ,
rue du Coq-d'Inde (Balance), reçu un choix con-
sidérable d' articles do 40 à 50 c., en mercerie,
quincaillerie , jouets d'enfants , etc. ; il
y a en outre des articles fins en tout genre j us-
qu 'aux prix do fr. 2 à fr. 5;

A V1ÎNDRE

A LA FABRIQUE DE SAINT-JEAN ,
près de Cerlier, canton de Berne.

15. Beux manèges parfaitement établis
pour 2, 5 ou 4 chevaux , avec attelles on fer , pou-
vant servir de moteur à toute espèce de machines,
battoirs à blé, moulins , etc.

Quatre moislins système ang lais , arbres ,
engrenages , roues en fer , avec mouvement de
communication de vitesse , meules en granit blanc ,
propres à broyer de la côruse ou toute autre cou-
leur ; ils conviendraient pour une fabri que de cho-
colat; ils ont peu servi et sont dans le meilleur
état.

Un autre mouvement de communication de vi-
tesse, arbres et roues en fer, pouvant cire placé à
diverses machines.

Un petit pressoir vis en bois , bien ferré et
très-solide, qu 'on arrangerait à peu de frais pour
3e la vendange , dont on pourrait presser 5 ou 6
gerles à la fois.

Un broyeur pour la terre à bri que et à tuile ,
et 2 machines à mouler.

S'adr. directement à la fabri que de Saint-Jean ,
qui , faute d' emploi , ne s'occupant plus que de la
préparation de-la tourbe , cédera ces meubles et
machines à bas prix; un constructeur de machines
ou mécanicien qui achèterait la totalité , obtien-
drait des conditions très-favorables.

PUBLICATIONS NOUVELLES

DE CHARLES LEIDECKER,
libraire - éditeur , à Neuchâtel.

IL VIENT DE PARA îTRE :
14. Eia ebaîne de Marguerite s , par

l'auteur de l'Héritier de Redcliffe , etc. Traduit
de l' anglais par Mlle Rilliet-de Constant; 2 forts
vol. in-18, fr. 7.

Instructions sur les nouvelles et tables p'
la conversion des anciennes mesures de Neu-
châtel en mesures suisses et en mesures françai-
ses et réci proquement , par Mayor-Déglon , géomè-
tre.

Ouvrage approuvé par le comité de la société
neuchâteloise d' utilité pub lique; 1 v. in-16, 90 c.

lie Moulin du Bosquet. Histoire morale
et populaire. Traduit de l'allemand d'OltobaldBis-
choff ; 1 vol. in-16, fr. 1»25.

Inspirations. Poésies de G.-A. Rosselet,
pasteur , à Couvet; 1 vol. in-16, fr. 1.

Reclierches sur la méthode qui conduit à
la vérité sur nos plus grands intérêts , avec quel-
ques app lications et quel ques exemp les , par le
professeur Secrétan; 1 vol. in-18, fr. 5»50.

I/Bféritier de Reddifle , traduit de l'an-
glais;! vol. in-18, fr. 5.. 50.

Violette (en ang lais) Heartsease , par l'au-
teur de l'Héritier de Redcliffe ; 2 vol. in-18, fr. 6.

15. Louis Bélier se proposant de mettre en perce
une pièce de rhum vers la fin de la semaine,
invite les personnes qui en désireraient à lui en-
voyer leurs bouteille s.

16. Chez 01. Muriset , bon sucre sans pa-
pier , saindoux d'Améri que , pruneaux de France
et de Suisse, à bas prix.

17. A vendre, à un prix bas, un bon fusil de
cible, en très-bon état et t irant juste. S'adr. au
magasin Péter , vers la tour de Diosse.

18. Deux ou trois béliers et quel ques brebis de
belle «fc pure i-ace anglaise , qui ont une
laine très-longue et fine, et conviennent pour des
croisements avec les mouton s du pays, avec les-
quels ils produisent des métis très estimés. S'adr.
à M. Roy, au château de Saint-Jean près Lande-
ron , canton de Neuchâtel , qui ayant trop de ces
moutons en cédera quelques-uns à des prix mo-
dérés.

LIBRAIRIE CH. LEIDECKER,
à Neuchâtel.

PUBLICATIONS NOUVELLE S .
19. li'aneien régime et la Révolu-

tion, par Alexis de Tocqueville de l'Académie
française; 1 vol. in-8*, fr. 7»50.

Eloges historiques lus dans les séances
de l'Académie des sciences, par Flourens; 2 vol.
in-18, fr. 7.

îi'année scientifique et industrielle,
par Louis Figuier; 1 vol. in-18, fr. 5»50.

De l'influence des arts et du dessin
sur l 'industrie , mémoire couronné par l 'Institut ,
par Achille Hermant; 1 vol. in-8°, fr. 5.

lie salaire naturel et son rapport au taux
de l'intérêt , par Jean -Henri de Thunen ; 1 vol .
in-8", fr. 5.

Matinées littéraires. Cours complet de
littérature moderne, par Ed. Mennechet ; 4 v. in-18.

lia Suisse historique et pittoresque,
description de ses 22 cantons , ornées de jolies
vues gravées sur acier , et d' une carte de la Suis-
se; 1 vol. in-4', fr. 12.

Traité de la culture des fleurs et
arbustes d'agrément, par MM Breant et
Boilard , jardiniers-fleurisles ; 1 vol. in-18, fr . 4.

The Biife of Benjamin Franklin< 2
vol . in-18, fr. 4.

Calavar; or , the Rnight of the con-
quest a romance of Mexico, by R M
Bird ; 2 vol . in-18, fr . 4.

25. Une jol ie selle anglaise comme neuve.
S'adr. à M. L. Wittnauer , au Prébarreau.

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

25. 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;
d é p lus , une partie d' un habillement d'artilleur.
S'adr. à J. Reuter , tapissier , près l'hôtel-de-ville.

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

LIBRAIRIE GERSTER.
20. Matinées littéraires , par Mennechet;

4 vol . in-12, nouvelle édition , fr. 14.
Mon second voyage autour du Mon-

de, par Mad. Ida Pfeiffer , traduit par Suekau ;
1 vol., fr. 5»50.

AVIS AUX MILITAIRES.
21. Madame Reiff prévient les militaires de tou-

tes armes qu 'elle est toujours bien pourvue de tous
les obje ts d'habillement et d'équi pement militaires,
à des prix très-réduits.

A Neuchâte l, rue de l 'Hôp ita l, n " 19.

22. 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.

27. 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'ép icerie.

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

28. lie chaîne de Margueritesç trad.
del' ang. par M"c Rilliet de Constant; 2 v. 12, fr. 7.

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

lie manuel de la Rible. 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 fori 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; 50 c.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
29. .On demande à acheter , d'occasion , un

poêle en catelles , de grandeur moyenne.
S'adr. au bureau d'avis.

50. On demande à acheter , de rencontre , un
pet it potager. S'adr. au burea u d'avis.

51. M. Victor Schorpp demande à acheter des
vins vieux en bouteilles , rouges et blancs ,
première qualité de Neuchâtel.

52. La Direction des bateaux à vapeur du lac
de Neuchâtel demande à acheter une ou deux cais-
ses à huile , en bon état. S'adresser à M. Jeanj a-
quet-L'Hard y, à Neuchâtel.

A LOUER,
55. Pour le 1" j uin , chez Mad. Borel , rue du

Château , n" 22, une grande chambre meublée.



55. A louer , de suite , à une femme, une cham-
bre meublée à deux croisées. S'adr. au 1" étage,
n° 5, faubourg ruelle Dupeyrou.

56. Chez la veuve Montandon , à la Boine, une
chambre meublée , d'où l'on jouit d' une belle vue
sur le lac ct les Al pes.

57. Pour la Si-Jean , à louer , à un ou deux
messieurs soigneux , une ou deux chambres pro-
ires, meublées ou non , avec poêle et cheminée ,
JU , de préférence , un joli salon remis à neuf , gar-
ni ou non , le tout à un premier étage. S'adresser
Grand' rue , n" 16, au 2™* étage, pour d'autres ren-
seignements .

58. On offre à louer de suite une grande cham-
bre meublée , à un lit , qui pourrai t êlre occupée
par deux jeu nes gens de bureau . S'adresser au
bureau d' avis.

59. A remettre de suite une boulangerie,
à Fontaines , avec tous les ustensiles et accessoi-
res pour l' exp loiter. S'adresser au propriétaire
James Woodley, auberg iste, à Fontaines.

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

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

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

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

44. On offre à louer , une chambre non meu-
blée, au Neubourg, n* 22, oc étage.
¦ 45. Une chambre meublée , de préférence à un

jeune homme de bureau. S'adr. au bureau d' avis.

46. On offre à louer , de suite , pour la belle
saison , un appartement très-soi gné , meublé ou
non meublé , composé de 4 ou 6 pièces avec d'au-
tres dé pendances , dans la maison de M. J. -H. Ba-
cine , à Valang in. S'adr. à M. Gaberel , notaire , au
Jit 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 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.
Wiltnaucr , au Prébarreau.

49. A louer , 5 chambres non meublées. — Es-
cher, marchand de meubles.

Bourgeoisie de Neuchâtel.
50. Le public est prévenu que le mercredi 5

juin prochain , à dix heures du matin , à la salle
dite du conseil , à l'hôlel-de-ville , il sera procédé
par enchères à la location des emp lacements ci-
dessous désignés , qui seront vacants à partir de
la Saint-Jean prochaine , le tout aux condition s
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 poudrière avec le terrain attenant
servan t de plantage.

Le secrétaire de la commission adm in .
de la Bourgeoisie.

ON DEMANDE A LOUER.
51. On demande à amodier au plus tôt une pinte

ou une auberge attenante à une boulangerie , soit
en ville ou dans un village ; le demandeur offre
de payer l' amodiation d'avance ou de fournir une
caution si on l'exige. S'adr. par lettre affranchie
à M. Jean-Henri Matthey, pintier , près du poids
public , à Neuchâtel , qui indi quera.

52. Un monsieur seul demande à louer de suite
une chambre meublée. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES.
55. Trois places de facteur , avec 1000 fr.

de traitement chacune , sont à repourvoir au bu-
reau des postes de Chaux-de-Fonds. Les aspirants
auront à adresser leurs demandes , jusqu 'au 51
mai , à la direction de l'arrondissement postal de
Neuchâtel.

54. Deux dames demandent pour de suite une
allemande pour faire un petit ménage et soigner
un jardin. On désire qu 'elle soit recommandable
par ses mœurs. Elle aurait la facilité d'apprendre
le français. S'adr au bureau d'avis qui indi quera.

55. On demande pour la St-Jean , ou même
d' abord , un bon domesti que connaissant les ou-
vrages de la campagne , soigner le bétail , panser
et conduire les chevaux , traire les vaches , etc. Il
est inutile de se présenter sans des certificats de
bonne conduite et sans recommandations. S'adr.
au bureau d' avis.

56. On demande pour la Saint-Jean ou plus
vite s'il se peut , un domesti que et une fille de
chambre ; on ne sera pas regardant pour les ga-
ges s'ils ont déj à du service. S'adresser chez M.
H. de Sandol-Roy, au faubourg .

57. On demande une bonne cuisinière qui puisse
produire des certificats de moralité. Elle pourrait
entrer en place de suite. S'adr. au bureau d'avis.

58. On demande pour desservir un petit mé-
nage en pays étranger , une bonne domesti que de
20 à 25 ans, do la Suisse française. S'adresser au
bureau d'avis.

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

60. 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.

61. 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.

62. Une lingère 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.
¦ 65. Une domesti que de 26 ans, porteuse de bons

certificats , désire s e p lacer pour la Saint-Jean
comme femme de chambre; elle sait coudre, filer
et tricoter. S'adr. au bureau d'avis.

64. Une fille allemande , porteuse de bons cer-
tificats et recommandable , désire se placer pour
la Saint-Jean. S'adresser à Madame Robert , rue du
Seyon.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
67. On a oublié dans le magasin de A. Gabe-

rel , confiseur , un fichu de soie ; le réclamer
contre les frais d'insertion au dit magasin , Tem-
ple-neuf , 6.

j 68. La personne qui a oublié un parap luie chez
M. L. Py, à Corcelles , le 24 avril passé, peut , en
le désignant et contre les frais d'insertion , le ré-
clamer chez M. H. Preud'homme , à Pcseux.

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

70. 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 bacchan te, montée en or La rapporter ,
contre très-bonne récompense, au burea u de celte
feuille.

71. On a oublié , dimanche 5 mai , dans l' anti-
chambre de l'Oratoir e, rue do la Plaec-d'Armes,une marquise en soie vert foncé ; prié de la
remettre maison Bachelin , 2"* élage.

ç  ̂ 72. Perdu , dans l' après-midi de lundi
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courant , un petit chien noir ayant
FK des taches jaunes aux pattes et sur les}jyj& yeux et répondant au nom à'Azor . OnIfÇ m est prié de le rapporte r, contre récom-

^^ë~lî2 pense, à l'hôtel du Commerce, à Neu-châtel.

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

AVIS DIVERS.
BOURGEOISIE DE NEUCHATEL.

74. La Commission administrativ e provi soire dela Bourgeoisie , agissant en vertu des arrêts duconseil d'étal , du 11 décembre 1856 et du 22 cou-rant , a fixé au dimanche 14 juin prochainle jour d'élection des députés pour un Conseilconstituant chargé à teneur des dits arrêts :A) d'élaborer et soumettre à la sanction du con-seil d'état un règlement constit utif en harmonieavec la nouvelle position de la Bourgeoisie aprèsl'établissement de la munici palité ;B) de procéder à la tractatio n des intérêts à ré-gler entre les administration s bourgeoises et mu-nici pales, à teneur de la loi ct sous l'approbationdu conseil d'état.
En conséquence, tous les bourgeois aptes à votersont invités à se rencontrer à l'heure et au lieu quileur seront indi qués par le comité de district au-quel ils rassortissent , le susdit dimanche 14juin prochain ; la présente public ation devantservir d'avis à ceux que la citation à domicile n 'at-teindrait pas.
Neuchâtel , 24 mai 1857.

Au nom de la Comm. adminis. :
Le Président,(signé) Louis GALLAN.ORB .
Le Secrétaire,

W. PABJS.



75. Les parents qui voudraient placer leurs
fils dans l'excellent institut royal de commerce , à
Munich , diri gé par d'habiles professeurs , dans le-
quel on peut apprendre à fond toutes les branches
du commerce ainsi que les langues modernes , peu-
vent s'adresser , pour on avoir les rensei gnements
nécessaires, à M. P. Thuring, instituteur , au col-
lège, à Neuchâtel.

76. J. -Al phonse Dorer , auberg iste aux bains et
hôtel du Hinterhof, à Rade, canton d'Ar-
govie en Suisse , recommande humblement son
hôtellerie , en promettant un bon service et juste ,
des logis propres et commodes ainsi que des bains
spacieux ; il s'y trouve aussi une douche ascen-
dante et descendante à 4 tuyaux , qui est arrang ée
depuis peu , ainsi que des bains de vapeur , cham-
bres et bains de 80 cent, par jou r jusqu 'à 1 fr . 50;
table d'hôte 1 fr. 70; vins de toutes les qualités.

77. Une très-bonne famille de Berne désire pla-
cer à Neuchâtel , chez de braves personnes , pour
apprendre le français , leur fils âgé de 15 ans, en
échange d'un garçon ou d' une fille de préférence,
qui recevrait dans la maison tous les soins mater-
nels. S'adr., pour info rmations , chez M . Haldcn-
wang, maître serrurier , rue St-Honoré , à Neu-
châtel.

78. J. Bourquin , maison Neuve , faubourg du
lac , se recommande à messieurs les établisseurs
et remonteurs pour les adoucissages à la glace el
à la pierre; il promet promptitude et bienfacture.

HOTEL DE TÊTE-DE-RA NG.
79. Le public est prévenu que cet établissement ,

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.

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

CAISSE D'ÉPARGNE.
81. 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'E pargne à Neuchâ-
tel , pour les versements qui y ont été faits , et poul-
ies autres , chez messieurs les correspondants dans
le Canton.

PETITES IGNORANCES DE LA CONVERSATION.
Sous ce titre , un écrivain , un érudit vient de

publier un volume plein de révélations curieuses ,
de faits ignorés , d'étymolog ies singulières. On
apprend dans ce petit manuel à l'usage de tout le
monde , le sens et l'ori gine d' une foule de mots et
de locutions qui se rencontrent à chaque instant
dans la conversation même la plus banale. Nos
lecteurs pourront juge r par les extraits suivants
de l'intérêt tout à fait neuf que présente ce travail
de bénédictin.

PONT AUX ANES.

Une chose facile à faire , qu 'il n'est pas permis
d'i gnorer ou dans laquelle tout le monde peut réus-
sir , c'est le pont aux ânes . L'ori gine de cette lo-
cution se trouve dans une farce du xv e siècle. Un
homme dont la compagne est indocile au joug, va
consulter un grave docteur sur les moyens à em-
ployer pour soumettre la rebelle. A toutes ces
questions , Saint-Jourd'hui (c'est le nom du doc-
teur) répond par ce vers :

Vade, tenez le pont aux asnos.
Le mari ne s'expli que pas d'abord le sens de

ces paroles ; mais à la fin , voyant qu 'il n'obtient
point d'autres réponse , il va , suivant le conseil

qu 'il en a reçu , se poster sur le pont où passent
d' ordinaire les ânes du village. Là, il voit un bû-
cheron qui frappe à tour de bras sur son âne pour
le faire avancer . La lumière se fait aussitôt dans
son esprit , il comprend la parabole du docteur et
rentre chez lui pour la mettre à profit U demande
à souper , on raisonne; il saisit un gourdin , et ,
sans rien vouloir enten dre , il parle haut le lan-
gage du bûcheron. La femme crie, Je mari frappe ,
ct bientôt on lui promet de se soumettr e à toutes
ses volontés. Le moyen était bon , rien n 'était plus
simple que do le trouver : c'éta it le pont aux ânes .

COLIN-MAILLARD.

Les grammairiens ne veulent pas qu 'on donne
la marque du pluriel au mot Colin -Maillard;
suivant eux , le sens s'y oppose: « C'est un jeu où
Colin cherche, poursuit Maillard. » Cette signi-
fication ne s'accorde pas avec l' ori gine que l'on at-
tribue d'ordinaire à ce jeu. Jean-Colin- Maillard
est un guerrier du pays de Liège qui fut fait che-
valier par le roi Robert , en 999. Il doit son nom
de Maillard à l'habitude qu 'il avait de s'armer
toujours d' un maillet pour le combat. Le maill et ,
dont s'armèrent plus tard les sédil ieux qui son t
restés dans notre histoire sous le nom de maillo-
tins était destiné à désigner tous ceux qui en fe-
raient usage. Dans la dernière bataille qu 'il livra
au comte de Louvain , Jean-Colin eut les yeux
crevés , et il continua de combattre guidé par ses

êeuyers,. Si c'est à ce souvenir hi stori que qu 'il faut
rapporter l 'inventi on et la dénomination de ce jeu ,
le Colin-Maillard , c'est l' enfant qui , les yeux
bandés , cherche à saisir l' un des autres enfants
qui fuient à son approche. — Cette ori gine ne lais-
serait pas subsister grand' chose de l'exp lication qui
admet qu 'un individu nommé Colin court après
un autre nommé Maillard. Si en effet , Colin-
Maillard doit être considéré comme un mot in-
variable , la raison qu 'on en a donnée n 'est pas la
bonne.

CHERCHER MIDI A QUATORZE HEURES.

Chercher les choses où elles ne sont pas , aller
au-delà , se créer des diff icultés , se donner plus de
peine qu 'il ne faut. Les mots quatorze heures ,
qui ne s'exp li quent pas d'eux-mêmes dans ce pro-
verbe, puisque notre cadran n 'a pas déchiffr e plus
élevé, que douze , nous viennent de l'Italie où l'u-
sage est de compter par vingt-quatre heures, d' un
soleil à un autre , au lieu de séparer en deux séries
do douze heures , comme nou s le faisons , l'espace
de chaque jour.

Yons qui vivez dans ces demeures ,
Êtes-vous bien ? tenez-vous-y,
Et n'allez pas chercher midi

A quatorze heures.
(VOLTAIRE — Poésies mêlées).

(La suite prochainement).

MÉLANGES.

du 25 au 27 mai.
HÔTEL DES ALTOS.

M. Emile de Kergalen , Paris. —M. H Ncviandt
ct Madame , Mettmann. —M"' Helm , Berlin —M.
von Owen et son fils , Paris. —M. William Marti
et famille , Angleterre. —MM. Bircltlé et Bergerot ,
Améri que. —M . Brunet ,Paris. —M. Wavre, Nan-
cy.—M . Séguin , Genève. —MM. Lecoullre et Ge-
neux , Locle.—M. Jules de Stoutz , Genève —M.
ct Mme Kistler , Berne.—M . Korff , Elberfeld. —
M. Malhey, New-York.— MM. Moulinié ctWorf ,
Genève.—M"° de Samson , Revel.—MM. Lionel
Ashley ,Be\vmandelG rey, Angleterre. — M. Hitsch-
ler , Mulhouse. —Mad. ' Marie de Hanet ,.Hoidel-
berg. —M. Devenoge de Luze , Morges. —M. et
Mad . van Hoogstratcn , Hollande. —M. Alexandre
Jacowleff et famille , Russie. —M. Jules Fritzché ,

id. —M. ct Mad. Jacot-Gallet , Chaux-de-Fonds.
—M. Weinmann , Mannheim. —M. Schœffer , El-
berfeld — M. Renten et sa fille , Ecosse. —M. et
Mad. Victor Vigier de Steinbruck , Soîeure. — M,
Cheves et famille , Amérique. —M. Wiedemann et
famille , A polda. —Lad y Pitt et son fils , Angleter-
re. —M. le comte Clancarley et famille , id.—Lad y
Le Poe, Irlande. —M. et Mad. Cutlcr , Angleterre.
—M. Léo Durand et famille , Torronto (Canada),
— M. Koch , grand-juge , Lausanne. — Mlle Du-
Pasquier , Monlreux. —Mlle de Schwcndler , Alle-
magne. — M. Daniel Wendal , Bufi'alo. — M. de
Vercia , Ornans.

HÔTEL DU FAUCON.
M. et Mad. Cougnard ,"Genève. —Miss Latrobe ,

Miss Gaudard et Miss Fenwick , Ang leterre. —M.
Buchner , Mexi que. —M. Voindroz , Lyon. — M.
Ganeval , Besançon. —M. ct Mad . Haldimann , Brc-
nets. —MM. A. et J. Lcclerc, Genève. —M. Bôh-

AUGUSTE METZNER , imprime ur ,

ner , Bâle. — M. Léger, Nuremberg. — M. Daille ,
Lyon. —M. Duvillard , Genève. —M.Walter , Prus-
se.—M. Berryer , Paris. —M. Schwann et famille ,
Ang leterre. —M. Hozeur , Belgique. —M. Hunzic-
ker, Bâle.—Mad. Devi llers , Ornans. —M. le co-
lonel Chiffelle , Buren. — M. Giessler , Genève. —
M. Desprelles, Paris. —M.  Malhieu , Lyon. —M.
Vianey, France. —M. Besançon , Besançon. —Mad.
de Manspach , Greiz. —M. Rôsslcr , Leipzi g. —M.
Chamey, Genève. —M. Badan , id. —M. Wemans ,
Bruxelles. —M . Hartmann , Francfort —M. Feuil-
lâtre, Paris.—M. le colonel Bontems ct Mad., Ge-
nève.—M . Fritz Lambelet, Verrières. —M. Hàssli
et famil le , St-Gall. — M. Lelaudon , Paris. — M.
Rogier , id. —M. Racine , Besançon. —M. Fluss,
Arau. —M. Savoye , Lyon.

LISTE DES ÉTRANGERS,

BALE , 22 Mai.
Epeaut et from.les2001b. dcfr.56»— à fr . 58»—

Prix mo3ren. . . fr. 57»42.
Hausse : fr. »57 cent.

Il s'est vendu 710 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 564 » » »

BULLETIN DES CÉBÉALES.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 17 au 25 Mai 1857.

Noms des bouchers. *3 -g g % Observations.
s c= S <=>

aa >¦ s» jas

Borel , Rose, veuve , 2 — 6 2
Breithau pt , Charles 5 — 15 9
Ermel , Jean , — 5 2 —
Schôck , Fritz , 8 6
Vuithier , Auguste , 4 —  15 10
Vuithier , Fritz , 2 —  10 5

[111 5| 561 50]

VIANDES IMPORTÉES,

du 17 au 25 Mai.

i ,•  ̂ S S, y gInspections , g -g .3 g -ssâ_ z § z $
Stctller , Abram , Delley (Frib) — ~a 

~
4 
~ T"

Bader , Martin , Portalban » 12 1 6 2
Villinger , Salfcnacli » 11 — 5 —

J 2|3'/,|IV.|li 13
Attesté conforme aux certificats des inspect ions

ci-dessus.
Neuchâtel , 25 mai 1857.

Le Directeur de police municipale ,
BOREL.

ÉTAT DES BESTIAUX


