
1. On offr e à vendre , dans une bonne exposi-
tion de la ville , à proximité du marché aux petits
bestiaux , MM rez-de-cbaMssée servant de-
puis nombre d'années de pinte très-bien achalan-
dée. S'adresser , pour le prix et conditions , à Ch.-
Humbert Jacot , rue du Coq-dTndc, 5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
f 2. Ensuit e do permission obtenue , on expo-

sera en montes par voie d' enchères publi ques,
jeudi 11 juin 1857 , dès les 9 heures du malin ,
au 5"'° étage de la maison Bouvier , rue des Mou-
lins , n° 6, à Neuchâtel , MM mobilier bien con-
servé, composé de commode, canap és, tables, chai-
ses, bois de lit , literie, linge, porcelaine , batterie
de cuisine et autres articles dont on supprime ici
le détail.

VENTE DE ROSEES.
5. Les" curateurs nommés à la masse de feue

Elise Girardbille née Guyot , exposeront en mon-
tes franches et pub li ques , le lundi 8 juin  prochain ,
à 1 heure do l'après-midi , les récoltes en foin et
regain de 11 poses et demie de terre, situées rière
Boudevillicrs et la Jonchère. Dans ces li1/» poses
sont comprises 2 poses de verger gras remp li
d' arbres fruitiers où l'on peut faucher plusieurs
fois dans l' année. Le frui t 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 Jonchère, près
de la maison de feue Elise Girardbille née Guyot.

Il sera accordé un terme pour le paiement moyen-
nant cautions solvables.

4. Ensui te do 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 pub li ques de tous les vases
du bel encavage qu 'il possède au Sablon , près
Neuchâl el , 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, provenant

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

de tro is pouces fédéraux , et les cercles sont forgés.
10 pièces de la contenance de 9, — 7'/ a . — 7,~?Jt,-r l9> r 8'/s> - 9> - 7> Gt 6'/s bosses -l- pièces de diverses contenances.
«> 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 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.
5. De ret our depuis peu d' une course en Fran-

ce, M. Borel-Favarger a l 'honneur d'informer ses
prati ques qu 'ayant fait de nouveaux et nombreux
achats , son magasin se trouve avoir un assorti-
ment des plus comp lets en toiles de coton en tout
genre, en blanc et en écru , nappages en fil , chan-
vre, lin et mi -f i l ; mouchoirs de poche blancs en
fil cl mouchoirs batiste , devants de chemise en fil
et coton. Il vient également de recevoir une partie
considérable de jMpoHS pour dames , dont il
vient de faire l'emplette à Paris , du meilleur goût
et dans tout ce qu 'il y a de plus à la mode , en
crinoline , MalakolT, çortlonnet fes-
tonné et non festonné , piqné oni'iet,
brodé jaconat, ganeé , plié , festonné ,
aérien à ressorts de la plus grande soup lesse,d' un porter léger et agréable et ne laissant rien à
désirer; il se permet de rappeler que son magasin
est situé sous le Faucon.

Lithographie a vendre.
6. Une lithograp hie composée de deux pres-

ses, presse à satiner , pierres folio , demi-folio et
quarto , ainsi que tous les accessoires nécessaires ;
le tout en bon état. S'adresser jusqu 'au 10 juin
à M A. Benaud , notaire , à Neuchâtel , ou à M.
Ch. Gentil-Liitz , lithograp he, à Neuchâtel.

7. Chez François Monlandon , vis-à-vis  le
temp le neuf , du très-bon vin blanc et rouge,
et des vins en bouteilles : beauj olais, bourgogne,
Champagne , rhum et eau de eerise vieille , à des
prjx raisonnable s.

8. A vendre , un grand buffet en noyer à deux
portes, un lit de camp et divers objets de mé-
nage. S'adr. rue du Temp le-neuf , n" 24.

9. On offre à vendre , un lai gre de 4 bosses
bon vin blanc 1856. S'adr. au bureau d'avis.

10. Chez Em. Zoller , mécanicien , en ville , des
tuyaux pour pompes à incendie , en tissu de chan-
vre et en caoutchouc; un pressolren fer tout neuf ,
et de rencontre plusieurs étaux de différentes
grandeurs et en bon état , plus un petit pressoir
en bois ; le tout à des prix très-bas ,

11. On offre à vendre divers obj ets, tels qu un
lit de camp, une table , une couette et une centaine
de bouteilles vides. S'adr. au bureau d' avis.

12. A vendre, une mécaniqMe à plisser
pour repasseuse. S'adr. au bureau d'avis

13. A vendre , plusieurs tombereaux de chaille
criblée. S'adr. au bûcheron du chantier Roulet.

A VENDRE

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

14. ïïeMX manèges parfaitement établis
pour 2, 3 ou 4 chevaux , avcc aitelles en fer, pou-
vant servir de moteur à toute espèce de machines,
battoirs à blé, moulins , etc.

Quatre MIOMIéMS système anglais , arbres ,
engrenages , roues en fer , avec mouvement de
communication de vitesse, meules en granit blanc,
propres à broyer de la céruse 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 , pouv ant être placé à
diverses machines.

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

Un broyeur pour la terre à brique 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 cl
machines à bas prix ; un constructeur dema.chines
ou mécanicien qui achèterait la totalité , obtien-
drai!. (\r"i conditions très-favorables.

AVIS AUX. MIIilTASB&ES.
16. Madame Reiff prévient les militaires de tou-

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

A Neuchâte l, rue de l 'Hôp ital, n-° 19.

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

18. Une flûte neuve en f a , à 5 clefs. Le bu-
reau d' avis indi quera .

IMMEUBLES A VENDRE
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19. A vendre , pour cause de départ , divers ob-
jets de ménage, tels qu'un bois de lit et son inté-
rieur , vaisselle et batterie de cuisine. S'adr. au
second étage de la maison n ° 22 , à M. Martin-
Delorme, rue du Château.

20. M. Fréd. Loup, marchand-tailleur , place
du Temple-neuf , désirant li quider les marchan-
dises qui lui reste , consistant en un bel assorti-
ment de gilets brodés, cachemires et piqués ,
en quel ques coupes p' pantalons, ainsi qu 'en
nankin véritable des Indes , les cédera à un
prix très-avanta geux.

21. A vendre , par parties ou en bloc , une che-
minée en marbre gris, 4 semelles de pressoir en
chêne, 15 portes en noyer , chêne et sap in , dont
plusieurs avec leur ferrure; de vieilles fenêtres ,
une caisse à eau en cuivre avec robinet , 5 assises
en pierre de taille , et un petit bassin en pierre.
S'adr. au haut de la" rue du Château , 25, second
étage .

CHEZ L' MEYER ET C, LIBRAIRES,
A NEUCHATEL.

22. lia philosophie de la religion, pr
Matter , 2 vol. in-12, (le second volume vient de
paraître), fr. 8.

Méditations pour les malades el les vieil-
lards; tradui tes de l'ang lais de Baptiste Noël , 40 c.

Recueil de méditations pour chaque
jour du mois , accompagnées de prières; par Mad.
Porchat , 40 c.

Prières d'un enfant 5 par Napoléon Rous-
sel , 60c.

Comment il ne faut pas prêcher ;
par Napoléon Roussel , fr. 1.

lia famille chrétienne ; par E. de Pres-
sensé, 2n,c édition, fr. 2.

Chants pour les salles d'asile, com-
prenant des canti ques et des chansons avec les
airs notés. Septième édition , fr. 1»50.

Xta loi établie par les princi pes et par les con-
séquences de la foi ; par Henri Pyt , 25 c.

25. Chez Mad. Hauser-Lang, maison L. Pcrrin ,
rue du Coq-dTnde (Balance), reçu un choix con-
sidérable d' articles de 40 à 50 c, en mercerie,
quincaillerie, jouets d'enfants, etc. ; il
y a en outre des articles fins en tout genre jus-
qu 'aux prix de fr. 2 à fr. 5.

PUBLICATIONS NOUVELLES

DE CHARLES LEIDECKER ,
libraire - éditeur , à Neuchâtel.

IL VIENT DE PARAITRE :

24. E/a chaîne de Marguerites , par
l' auteur de l'Héritier de Redcliffe , etc. Traduit
de l'anglais par Mlle Rillict-de Constant; 2 fort s
vol . in-18, fr. 7.

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

Ouvrage approuvé par le comité do la société
neuchâteloise d' utilité publi que; 1 v. in-16, 90 c.

EJC Moulin du XSosquet. Histoire morale
et populaire. Traduit do l'allemand d'Ottobald Bis-
choff; 1 vol. in-16, fr. 1»25.

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

Recherches 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.

li'ISéritier de Redcliffe, traduit de l'an-
glais; 2 vol. in-18, fr. 5» 50.

Violette (en anglais) Heartseasc , par l'au
teurde l'Héritier de Redcliffe ; 2 vol. in-18, fr. 6

25. A vendre, un petit tombereau à deux roues,
essieux en fer, S'adr. à Jules L'Ecuyer , charron ,
au poids public.

LIBRAIRIE CH. LEIDECKER,
à Neuchâtel.

PURLICATIONS NOUVELLES.
26. Ii'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.

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

De l'influence des arts et du dessin
sur l'industr ie , 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. Mennechct; 4 v. in-18.

lia Suisse historique et pittoresque,
description de ses 22 cantons , ornée 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
Boitard, jardiniers-fleuristes; 1 vol . in-18, fr. 4.

The liife of aSenjamin 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,

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

poêle en eatelles , do grandeur moyenne.
S'adr. au bureau d'avis.

A LOUEE,
28. L'on offre à louer , dans un joli village du

Val-dc-Ruz , sur la grande route de Saint-Imier,
un logement meublé composé de 7 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. à M. Jules
Clerc, à Neuchâtel.

29 Dès la Saint-Jean , à des messieurs , deux
chambres meublées ou non meublées. S'adr. rue
des Moulins , 17, 3"" étage.

50. Un logement composé de deux chambres ,
cuisine et galetas. S'adr. chez M. Courvoisier , ruo
du Temple-neuf , n* 9.

51. On offre à louer pour la Saint-Jean ou plus
tôt si on le désire, un appartement d'où l'on jouit
d' une des plus belles vues du pays , composé de
5 pièces, cuisine, chambre haute , cave, bûcher ,
portion de jardin ; plus , écurie , grange et remisé
si cela convient au locataire. S'adr. à Mad . Pcr-
ret-Gagnebin , à Hauterive ,

52. A louer , pour la Saint-Jean , une chambre
garnie, maison Muller , rue des Moulins , 44.

53. Pour Saint-Jean , à des personnes sans en-
fants, un petit logement ayant vue sur le lac , si-
tué près de l'hôpital Pourtalès. S'adr. au bureau
d'avis

o4. A louer , pour la Saint-Jean , au centre de
la ville , un magasin avec arrière-magasin; il
pourrait servir pour toute espèce de commerce.
S'adresser à M. Wurmser , sous le Trésor, en face
de M. Suchard .

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

56. Une chambre à louer avec la pension , n» 43,
rue des Moulins.

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

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

59. Pour y entrer de suite , un appartement
remis à neuf , dans le bas de la vil le de Boudry,
avec débit de vin bien achalandé , desservi pendant
un grand nombre d' années par veuve Perret-Gary.
Le locataire pourrait acheter plusieurs bosses vin
blanc 1856, premier choix , ainsi qu 'une certaine
qnant itéde vinsen bouteilles de différentes années ,
qui sont dans la cave de l'établissement. S'adr. à
Henri Thiébaud , maître charpentier , à Boudry.

40. A louer , pour Saint-Jean , dans la maison
Morrelet , rue de l'Hôp ital :

1° L'appartement du premier étage, consistant
en deux chambres , antichambre , cuisine , cave ,
chambre à serrer et dépendances.

2° Une pièce au rez-de-chaussée , servant de
magasin .

S'adresser au propriétaire dans la maison.

41. On offr e un apparlcment à sous-louer dans
la maison de M. Fritz Mouron , aux Terreaux ,
composé de 5 chambres avec cuisine et autres dé-
pendances. S'adresser au bureau d'avis.

42. Des étrangers qui auraient l'intention de
séjourner quel que temps à Neuchâtel , trouveraient
des chambres confortables , proprement meublées
et d'où l'on jouit de la vue du lac et dos Al pes,
en s'adressant au bureau d' avis , qui indi quera .

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

ON DEMANDE A LOUER.
44. Des personnes soigneuses demandent à louer

une maison avec jardin , de préférence meublée ,
du prix de 1500 à 2000 fr. par an , suivant les agré-
ments qu'elle offrirait; on s'engagerait à une loca-
tion de plusieurs années. S'adr. à M. L. Morcl.

45. On demande à amodierau 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
pub lic, à Neuchâtel , qui indi quera.

CONDITIONS DEMANDÉES.
46. Pour entrer de suile , on demande un do-

mesti que qui sache conduire et panser un cheval ,
et qui , au besoin , puisse , soigner un ja rdin; de bons
certificats sont nécessaires. S'adr. au bureau d' avis.

47. On demande , pour entrer de suite , a la cam-
pagne , une servante qui sache faire un ménage
et cultiver un jardin ; il est inutile de se présenter
sans produire des certificats de moralité. S'adres-
ser au bureau d'avis.

48. On demande deux ouvriers graveurs
et deux apprentis. S'adresser chez Joseph Besson ,
maison du bureau de l 'Indépendant , 2"' étage.

49. On demande pour do suite un bon jardi-
nier, qui sache, à l'occasion , soi gner un chev al;
des certificats satisfaisants sont indispensables.
S'adr. au bureau d' avis .

48. On demande deux ouvriers graveurs
et deux apprentis. S'adresser chez Joseph Besson ,
maison du bureau de l 'Indépendant , 2"' étage.

49. On demande pour do suite un bon jardi-
nier, qui sache, à l'occasion , soi gner un chev al;
des certificats satisfaisants sont indispensables.
S'adr. au bureau d' avis .



50. On demande pour la Si-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 .

51. On demande pour la Saint-Jean prochaine ,
pour la Chaux-de-Fonds , une bonne domesti que
propre et active, qui sache faire un bon ordinaire.
Il est inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. à Mad. Prollius , rue du
Temp le-neuf.

52. Une bonne cuisinière trouverait une place
avantageuse pour la St-Jean , ainsi qu 'une femme
do chambre allemande , on s'adressant au bureau
do cette feuille.

55. Une servante munie de bons certificats , sa-
chant faire un bon ordinaire et soigner des enfans ,
trouverait une place tout de suite. S'adresser au
bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
54. Une jeune demoiselle de bonne éducation ,

connaissant fort bien les ouvrages du sexe , dési-
rerait trouver dans une bonne maison de la Suisse
française , une place de bonne d'enfants ou de
femme de chambre ; son intention étant surtout
de se perfectionner dans la langue française , elle
se content erait de modestes appointements et pré-
férerait avant tout un traitement amical. Elle se-
conderait volontiers aussi la dame de la maison
dans les soins du ménage. S'adresser , pour de
plus amp les informations , à M . L.-G. Schaerer ,
négoc, Grande rue, n° 162, à Berne.

55. Une personne parlant les deux langues , re-
commandée , désire se replacer pour la Saint-Jean
comme fille de chambre. S'adr. au bur. d' avis.

50. Un jeune homme , 19 ans , d' une famille
respectable de Thounc , désirant apprendre le fran-
çais , cherch e une place de domesti que dans une
bonne maison soit en ville soit dans le canton ; il
sait soi gner et conduire les chevaux. S'adr. chez
Brisi , laitier , rue de l'Hôp ital , n' 15.

57. 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
58. On a perdu , entre la Coudre et Neuchâlel ,

samedi le 50 mai écoulé , un grand chapeau
de femme brun , en paille , Le rapporter , con-
tre récompense , chez M. Eug. Tissot , faubourg, 55.

59. On a perdu dans la matinée du 29 Mai , en
ville , un couteau de poche à une lame et à
manche d'écaillé. Le rappo rter au bureau d' avis,
contre récompense.

60. La personne qui a oublié un parap luie chez
M. L. Py, à Corcclles , le 24 avril passé, peut, en
le désignant et contre les frais dïnserlion , le ré-
clamer chez M H. Preud'homme , à Peseux.

AVIS DIVERS.
61. La commune de Peseux se proposant d'é-

tablir dans les rues de ce village un réseau de ca-
naux d' une longueur d' environ 1500 pieds , les
maîtres maçons disposés à soumissionner ces tra-
vaux sont invités à se faire inscrire chez le sous-
signé , où ils pourront prendre connaissance du
cahier des charges .

Peseux , le 50 mai 1857.
Par ordre du conseil administratif ,

le secrétaire,
EMILE BOUVIER .

MCaiTICIPAIilTÉ DE SIEUCHATEL.
62. Le conseil munici pal informe les parents

dont les enfants n'ont pas encore été vaccinés, que
M. Cornaz , médecin-vaccinaleur d'office , vacci-
nera les vendredis 5 el 12 juin 1857, à 2 heures
de l'après -midi , en son domicile, rue du Fau-
bourg, n* 25.

Aux termes de la Loi, les parents seront passi-
bles d' une amende de 5 francs pour chaque en-
fant qui aura atteint l'âge de cinq ans sans avoir
été vacciné. ¦

Neuchâtel , 27 mai 1857.
Secrétariat municipal.

LEÇONS D'ESCRIME.
65. M. Coulon , ancien prof' d'escrime, rue de

Bivoli 24, et de Choiseul 5, à Paris , avise messieurs
les amateurs qu 'il se propose de donner des leçons
d'armes en cette ville; il commencera dès que le
nombre des élèves atteindra dix. A cet effet une
liste de souscri ption est déposée chez M. le com-
mandant Henriod , place du Gymnase .

64. A remettre , pour faucher le foin de l'an-
née courante , environ 100 poses de pré d' un seul
max , on donnera une cuisine et le bois nécessaire ,
si on le désire on paiera d'avance moyennant des
garanties que l' ouvrage sera fait. S'adr. à Jacob
Schmidt , pintier , à Valang in , qui indi quera.

BOURGEOISIE DE NEUCHATEL.
65. La Commission administrative provisoire de

la Bourgeoisie , agissant en vertu des arrêts du
conseil d'état , du 11 décembre 1856 et du 22 cou-
rant, a fixé au dimanche 14 juin prochain
le jour d'élection des députés pour un Conseil
constituant chargé à teneur dos dits arrêts :

A) d'élaborer et soumettre à la sanction du con-
seil d'étal un règlement constitutif en harmonie
avec la nouvelle position de la Bourgeoisie après
l'établissement de la munici palité;

B) de procéder à la tractation des intérêts à ré-
gler entre les administrations bourgeoises et mu-
nici pales, à teneur de la loi et sous l'approbation
du conseil d'état.

En conséquence , tous les bourgeois aptes à voter
sont invités à se rencontrer à l'heure et au lieu qui
leur seront indi qués par le comité de district au-
quel ils ressorlissent , le susdit dimanche 14
juin prochain ; la présente publication devant
servir 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 GALLANDRE .

Le Secrétaire,
W. PARIS.

66. Gigon, rue Fleury, 8, a Neuchâtel , avise
le public qu 'il revernit et rempaille les chaises el
répare les placets en j onc ; il s'empressera de sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

67. Une très-bonne famille de Berne désire pla-
cer à Neuchâtel , chez de braves personnes , pour
apprendre le français , leur fils âgé de 13 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 informations , chez M. Halden-
wang, maître serrurier , rue St-Honoré , à Neu-
châtel.

68. J. Bourquin , maison Neuve , faubourg du
lac , se recommande à messieurs les élablisseurs
et remonteurs pour les adoucissages à la glace et
à la pierre; il promet promptitude et bienfacturc.

CHANG EMENT DE DOMICILE.
69. Le notaire Renaud, greffier de

la justice de paix du cercle de Ken-
chatel , a transporté son domicile et son bu-
reau au 5n,c étage de la maison Deluze , rue du
Château , a* 2.

PETITES IGNORANCES DE LA CONVER SATION.
LE QUART D'HEURE de RABELAIS.

Cette manière de caractériser le moment tou-
j ours désagréable et quel quefois embarrassant où
il faut délier les cordons de la bourse, a pour ori-
gine une anecdote que tout le monde répète sans
la garantir , et que le bibliophile Jacob raconteainsi.
« Rabelais , après être resté à peine six mois à Ro-
me , où il eut encore le temps d' apprendre l'arabe ,
que lui enseigna un évoque de Céramith , fut rap-

pelé en France. Peut-êtreallait-il porter au roi quel-
que communication importante de l'ambassadeur .
On raconte qu'en arrivant à Lyon , il fut forcé de
s'arrêter dans une hôtellerie , faute d'argent pour
continuer sa route , et comme il ne voulait pas se
faire connaître de peur de compromettre le secret
de sa mission , il imagina un singulier stratagème
pour sortir de cet embarras , qui est passé en pro-
verbe sous le nom de quart d 'heure de Rabelais .
Il s'était déguisé de manière à n 'être reconnu de
personne, et il fit avertir les princi paux médecins de
la ville qu 'un docteur de distinction , au retour de

longs voyages, souhaitait leur faire part de ses ob-
servations : la curiosité lui amena un nombreux
auditoire , devant lequel il se présenta vêtu singu-
lièrement , et parla longtemps , en contrefaisant sa
voix, sur les questions les plus ardues de la mé-
decine. On P écoutait avec stupéfaction. Tout à coup
il se recueille , prend un air mystérieux , ferme
lui-même toutes les portes, et annonce aux assis-
tants qu 'il va leur révéler son secret. L'attention
redouble: «Voici, leur dit-il , un poison très-subtil
« (boucon) que je suis allé chercher en Italie pour
« vous délivrer du rois et de ses enfants. Oui , je

MELANGES.

BALE , 29 Mai.
Epeaut. ,pl from. Ics200 lb. de fr. 56»50 à fr. 58»—

Prix moyen . . . fr. 57»55.
Hausse : fr. »07 cent.

Il s'est vendu 764 quint , from . et épeautre.
Reste en dépôt 416 » » »

BULLETIN DES CÉRÉALES.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 24 au 50 Mai 1857.
BO

Noms des bouchers , H -§ g » Observations.
S = S .2

Borel , Rose, veuve, 2 — 6 5
Breithaupt , Charles 4 — 10 9
Ermel , Jean , — 5 5 1
Schôck , Fritz , 15 6
Vuithier , Auguste , 5 — 20 9
Vuilhier , Fritz , 2 — 15 5

111 5| 711 33]

VIANDES IMPORTÉES ,

du 24 au 50 Mai.

, , . A g S « 1Inspections, g •S -3 « -O « — « S« S- S >¦ S
Stetller , Abram , Delley (Fi'ib) — ~ î T —
Bader , Martin , Porlaiban » — 3 — 6 3
Villingcr , Sall'euath » 1 1 — 5 1 —

j 1|4 |1 |12 |5
Chautems , Fréd., Cudrefin , 154 lb. bœuf , 27 lb.

veau , 20 1b. mouton .
Attesté conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 50 mai 1857.

Le Directeur de police municipale ,
BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUX



« le destine à ce tyran qui boit le sang du peuple
« et qui dévore la France. » A ces mots, on se re-
garde en silence, on se lève, on se retire. Rabe-
lais est abandonné de tous. Puis , peu d'instants
après , les magistrats de la ville font cerner l'hô-
tellerie , on se saisit du prétendu empoisonneur ,
on l' enferme dans une litière et on l'emmène à
Paris sous bonne escorte. Pendant le chemin , il
est hébergé aux frais de la ville; on le traite mê-
me magnifi quement comme un prisonnier de dis-
tinction ; il arrive enfin à sa destination , frais et
dispos. François I" est prévenu de l' arrestation
d'un grand criminel ; il veut le voir ; on conduit
devant lui Rabelais, qui a repris son visage et sa
voix ordinaires. François I" sourit en l'apercevant.
« C'est bien fait à vous, dit-il en se tournant vers
« les notables de Lyon qui avaient suivi leur cap-
« ture , ce m'est une preuve que vous n 'avez pas
« peu de sollicitude pour la conservation de notre
« vie ; mais je n'avais jamais soupçonné d' une
« méchante entreprise le bonhomme Rabelais. »
Là-dessus , il congédia très-gracieusement les
Lyonnais confondu , et retient à souper Rabelais ,
qui but largement à la santé du roi et à la bonne
ville de Lyon. »

LA COUR DU ROI PETAUD.
Oui , je sors de chez vous fort mal édifiée:
Dans toutes mes leçons j' y suis contrariée ;
On n'y respecte rien , chacun y parle haut ,
Et c'est tout justement la cour du roi Pétaud.
(Molière. — Le Tartufe. Acte II, scène I.)

Le mot Pétaud nous vient , selon toute appa-
rence, des anciennes corporations de gueux dont
le chef , ou roi , était dési gné par dérision sous le
nom de Peto (mot latin qui signifie : je demande).
Ce gueux , le plus gueux de tous peut-être , devait ,
en qualité de roi commander dans sa cour , prési-
der dans le conseil , et le peu do pouvoir qu 'il avait
sur ses sujets , à fait comparer à la cour du roi
Pétaud les maisons et les assemblées où toutlc mon-
de commande. Ce pauvre roi n 'avait ni sonnette , ni
chapeau sans doute pour se faire respecter dans
ces réunions indisci plinées ; en se rappelant com-
bien il a été parfois difficile , à certains présidents ,
de maintenir l'ordre dans do graves assemblées, on
s'expli que ce que pouvait ôtre , au milieu de ces
gueux , l' autorité du roi Pétaud.

Parmi les diverses ori gines qu 'on a cherchées
à ce mot , celle-ci nous paraît la plus vraisembla-
ble. On lui a reproché de n'être pas satisfaisante
pour l' orthograp he; mais c'est un tort si fréquent
en pareille occasion , qu'il ne faudrait croire qu 'à
bien peu d'élymolog ies si l'on voulait se montrer
ri goureux sur ce point. On sait ce que le temps
et l'usage ont fait subir de transformations à un
grand nombre de mots.

Nous consi gnerons cependant une opinion assez
accréditée et qu'ont adoptée les auteurs du Maga-

\ sin p ittoresque et ceux de la Bibl iothèque de po-
che: « Les Pétauds , disent ils, étaient autrefois une

j certaine espèce de soldats , de fantassins dont le nom
j venait probablement du mot latin pes , pied. Il en est¦ question dans Froissard. Or , comme il y avait en
! France , à cette époque , force routiers et grandes
compagnies, c'est à-dire force troupe de bri gands,
composées sans doute en grande partie de ces fan-
tassins, qui , à la paix , n'avaient plus rien à faire

ai à manger , pétaud et bri gand devinrent syno-
nymes. »

De pétaud on a fait p étaudière pour signifier
une assemblée confuse , en désordre , où chacun
fait le maître.

L'ANE DE BURIDAN.
Jean Buridan , célèbre dialecticien du xiv * siècle,

fit sur Aristote des commentaires qui ne lui au-
raient valu qu 'une mince réputation s'il n 'avait
eu l'heureuse idée d'attacher son nom à celui d'un
âne qui s'est chargé de le conduire à la postérité.
Si les animaux , pensait-il , n'avaient pas , aussi
bien que nous , leur libre arbitre , la nature se
trouverait en défaut , car elle ne leur donnerait pas
même la faculté de pourvoir à leur subsistance. A
l' appui de cette argumentation , il prenait un âne
également pressé par la soif et par la faim , le pla-
çait entre un picotin d' avoine et un seau d' eau ,
également distants , faisant sur lui la même im-
pression et il demandait : Que fera cet âne? Ou il
demeurera immobile comme un corps sollicité, en
mécani que , par deux forces contraires et parfai-
tement égales, et alors il mourra ; ou il se diri gera
d' un côté plutôt que d' un autre , et alors il aura son
libre arbitre. Ce dilemme avait des allures trop
convaincantes pour ne pas faire événement : on
fut frappé du sort qu 'une log ique imp itoyable peut
réserver à d'innocents quadrupèdes , et les géné-
rations se transmirent d'âge en âge cet exemp le
saisissant. De nos jours , quand un homme hésite
entre deux objets ou deux positions qui ont à ses
yeux un attrait pareil , on le compare aussitôt à
l'âne de Buridan.

Connaissez-vous cette histoire frivole.
D' un certain âne illustre dans l'école?
Dans l'écurie on vint lui présenter
Pour son dîner deux mesures égales,
De même force , à pareils intervalles ;
Des deux côtés l'âne se vit tenter
Egalement , et, dressant ses oreilles,
Juste au milieu des deux formes pareilles ,
De l'équilibre accomp lissant les lois ,
Mourut de faim, de peur de faire un choix.

(VOLTAIRE .)
BONNE RENOMMEE VAUT MIEUX QUE CEINTURE DORÉE .

On disait autrefois : Bonne et commune renom-
mée vaut mieux que ceinture dorée. . L'auteur du
proverbe en disti que disait :.

Bonne femme et bonne renommée
Valent mieux que ceinture dorée.

La plupart des étymolog istes font dériver ce
proverbe de ce que , au moyen-â ge , il avait été
enjoint aux femmes de mauvaise vie de porter di-
vers signes qui les faisaient reconnaître de ceux
qui les recherchaient; sous la reine Blanche , ces
femmes durent prendre pour signe distinctif , une
ceinture dorée.

Aussi , en comparant les femmes qui portaient
cet ajustement significatif et celles qui étaient
plus modestes dans leur ajustement , en arrivait-
on naturellement , en faisant pencher la balanc e
en faveur de ces dernières , à la locution prover-
biale que nous rapportons-ici.

Cependant , divers historiens font remonter celte
locution beaucoup plus haut , en l' app li quant , non
plus aux femmes, mais aux hommes.

Grégoire de Tours parle , en effet , de l' usage où
étaient les rois de donner à leurs serviteurs UD
baudrier ou ceinturon en or; ces ceintures n 'étaien!
point communes. Tous les Francs ou Français
portaient aussi des ceintures , non point d'or, mais
dorées , comme signe de leur sup ériorité sur les
Gaulois qu 'ils avaient conquis. Mais les vainqueurs
ne brillaient ni par leur continence , ni par la ré-
gularité de leur conduite , ni par l' aménité de leurs
manières Aussi les Gaulois , dontles mœursélaient
moins sauvages , plus policées, se comparaient-ils
sous ce rapporta leurs conquérants , et faisaient-ils
tourner celte comparaison à leur propre avantage ,
en disant que bonne renommée vaut mieux que
ceinture dorée.

De nos jours , le proverbe est complètement fé-
minin , et en voyant dans un riche équi page une
de ces femmes équivoques , aux monstrueux ju-
pons , aux resplendissantes toilettes , éclaboussant
du haut de leur grandeur une pauvre jeune fille à
l'allure modeste , au costume plein de simplicité ,
on sera tenté de s'écrier : Bonne renommée vaut
mieux que ceinture dorée.

C EST UN ROGER BONTEMPS.

On dit proverbialement , depuis quel ques siècles ,
d' un bon vivant , d' un bon garçon sans souci : C'est
un Roger Bontemps. Ce serait une erreur de croire
que cette expression vient seulement de quel que
joyeux viveur du temps passé, ne cherchant qu 'à
se faire du bon temps , qu 'à passer la vie le plus
agréablement possible, se livrant à la fois aux plai-
sirs de la table , à ceux de la bouteille et aux gais
propos qu 'ils insp irent. Les Bontemps étaient uno
noble famille du Vivarais ; ils habitaient Annonay.

L'aîné des Bontemps portait , de génération en
génération , le prénom de Roger : l' un d'eux , d'hu-
meur peu mélancolique , affectionnait la bonne
chère, il cherchait à justifier son nom en se don-
nant du bon temps; comme nou s le disiotis plus
haut , il acquit une joyeuse mais inoffens ivo répu-
tation qui fit école , et bien des gentilshommes
se montrèrent jaloux d'acquérir le surnom de Ro-
ger Bontemps.

U parait que , vers le seizième et dix-septième
siècle, l'expression de Roger Bontemps s'était lé-
gèrement corrompue , car on l' app li quait alors aux
débauchés , aux libertins , aux dissi pateurs , aux
prodi gues , qui n 'avaient de commun avec le Ro-
ger Bontemps du Vivarais que leur culte do Bac-
chus et de la bonne chère , culte qu 'ils ne main-
tenaient point dans d' aussi sages limites que lui .
«Sa bonne humeur , dit un ancien écrivain , le
rendait agréable en tonte compagnie , et le faisait
estimer aussi heureux que vertueux. » Les Boger
Bontemps qui l' exagéraient étaient loin d'être tou-
jours agréables , et ne brillaient point par leur ré-
putation de vertu.

Par quel retour la qualification de Roger Bon-
temps est-elle revenue depuis à son acception pri-
mitive, et ne signific-t-elle p lus, comme dans le
princi pe qu 'un gros réjoui , amusant dans ses pro-
pos, agréable dans ses relations , assaisonnant do
gais propos, le coup de fouchette qu 'il donne vo-
lontiers , le coup à boire qu 'il emprisonne volon-
tiers dans son estomac? Cela serait difficile à ex-
pli quer : nous nous bornerons donc à le consta-
ter tout simplement.

du oO mai au o juin.
HÔTEL DES ALPES .

M. Meier , Leipzi g. — M"" Anna Meyer, Lyon.
—MmeLocheret sa fille , Zurich. —M. Basile Kou-
towsow et famille , Russie. —M . Mell y, Genève.
— M Favre et Mad.,  Locle. — Mad. L'Hard y et
son fils , id.—M. Ruelle , ingénieur , Besançon.—
M. Bohin , Paris.—M. Vail , New-York.—M. Ar-
thur Scott , Angleterre.— M. Ncef , Genève.— M.
Dorffler , Francfort. —M. Weinmann , Mannhe im.
—M. Thénardier , France. —M. Jeanneret , Chaux-
de-Fonds. —M.  Kiindi g, Zurich .— M .  Emperor,

; Saint-Gall —M Feldmann et sa fille , Glaris. —
j M. le comte Aug. Potoski et famille, Pologne. —:' M. Cordier , Dijon. — M. Lebren , id. — M. Emile

Schulz et famille , Lyon. — M. de Steiger, Berne .
—-M . Fuchs , Londres. —M. Leuse et famille , St-
Gall. —M. Wybert , Bâle. —M. Bréting et famille ,
Locle.—M. Beinert , Mulhouse. —M. de Gottrau ,
Fribourg —- Mlle de Bonard , id. — M. Lambert ,
France. —M. Macherey et son fils , id. —M. le co-
lonel Catbcart , Ang leterre. — M.William Nyelle,
id.—M. Danielson , Rheinfelden.

HÔTEL DU FAUCON.
M. Warkovyski, Pologne. — M. Rey, Genève.

— M. Arthur Hamond et famille , Angleterre . —•
M. Audebez et famille , Paris. — M. Escoffier et
famille , Belgique. — M. Couprez , Cognac. — M.
Carlier , Paris. —M. Mayer , Mannheim. -̂ M. Vau-
tbier , Berne. — M. Mercanton , Lausanne — M.

AUGUSTE METZNER , imprime ur.

Poulet , Vienne. —M. Camosni , Tessin.—M. Ché-
rad , Paris.—M. Lambelet , Verrières.—M. Kœr-
ber , Moral. —M. Constançon , Yverdon. —M. Cha-
mav , Genève. —M. Schreivogcl , Constance. —M .
Gnèri g, Fribourg. —M.  Haag, Mannheim. — M .
Guye, Côte-aux-Fées. —M le Dr Deuster , Prusse.
—M. Huguenin , Chaux-de-Fonds.—M. Brassier ,
Lyon.—M. Brùnner , Soleure.—MM . Borel , Rci-
chenberg .— M. Biand , Lahr.— M. Wiederkehr ,
Zurich —M.Tallichet ,Vcvey.—M. Matile , Chaux-
de-Fonds.—M. Dolin , Amiens.—M. Welty, Zu-
rich. — M. Graindorge , Paris. — M. Breichscl ,
Vienne. —M. Cournot , France. — M. Lamarche ,
id.— M. Huettenbreuker , Ludenscheid. — M. Ar
el famille , Ang leterre. —M. Mcen, id.—M. Krauss ,
Mulhouse. —M. Fayolle, Grenoble. —M. Ramier,
Ang leterre.

LISTE DES ÉTRANGERS,


