
Les personnes qui auront des articles à faire
insérer dans notre prochain n°, sont priées de les
déposer à notre bureau lundi dans la ma-
tinée , faute de quoi ils seront renvoyés au
*l° de samedi.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 25 juin 1857.

AVIS DIVERS .

1. Vu la lettre de démission du citoyen F.-A.
Bulard , notaire à Cormondrêche; vu le rapport de
l'archiviste de l'état qui a constaté le parfait état
des minutes et registres du dit notaire;

Entendu la direction de justice et délibéré , le
conseil arrête :

Qu 'il décharge le citoyen F.-A. Bulard des
fonctions de notaire qu 'il a honorabl ement rem-
plies jusqu 'à ce jour et dont il s'est volontair ement
démis.

2. Entendu la direction de justice et délibéré,
le conseil arrête :

1" Qu 'il réintègre dans ses fonctions de notaire,
le citoyen F.-L. Favargcr, suspendu par arrêt du
10 octobre 1856 ; — 2" Que le présent arrêt sera
inséré dans la Feuille officielle et transmis au
citoyen Favarger et au préfet du Locle, pour leur
gouverne.

REVISION DE LA CONSTITUTION.

3. Le conseil d'tîtat porte à la connaissance du
public que les vingt collèges électoraux du can-
ton , réunis dans leurs comices , le dimanche 21
juin 1857 , ont voté par 5289 voix contre 142 la
révision de la constitution du 30 avril 1848 et
qu 'ils ont décidé en outre par 5178 voix que cette
révision se ferait par une assemblée constituante ,
261 électeurs ont demandé qu 'elle le fût par le
grand conseil aotuel.

AVIS.
4. L'administration munici pale de la ville de

Neuchàtel se proposant d'établir une fontaine pu-
bli que à Serrières et sollicitant à cet effet une prised' eau à la source do la Serrières, le consei l d'état a
ordonné de faire connaître celle demande par trois
publicati ons dans la Feuille officielle .

En conséquence ceux qui croiraient devoir s'op-poser à la demande sus-mentionnée , sont invitésà faire valoir leurs droits auprès de la direction
des travaux publics de l'état , d'ici au 10 juilletprochain .

AVIS.
5. Le conseil de tutelle de la commune de St-Au-

bin , ayant demandé l'autorisation de supprimer
le tronçon de l'ancien chemin de la Vy-de-1'Etraz,
sur le territoire de cette commune, le conseil d'é-
tat a ordonné de faire connaître cette demande par
trois publications dans la Fe-iille officielle .

En conséquence, ceux qui croiraient devoir s'op-
poser à la demande sus-mentionnée , sont invités
à faire valoir leurs droits auprès de la direction
des travaux publics de l'état , d'ici au 20 juillet
prochain.

FAILLITES

6. Par jugement en date du 12 juin 1857, le
tribunal civil du district de Neuchàtel ayant dé-
claré la jacence et l'adjudication à l'état de la suc-
cession de Antoine Knapp, originaire de Leymen,
département du Haut-Rhin (France), en son vi-
vant , tailleur d'habits à Neuehâie l , où il est dé-
cédé le 6, et a été inhumé le 8 mars 1857, le juge
de paix de Neuchàtel fait connaître au public que
les inscri ptions seront reçues au greffe de la ju s-
tice de paix , depuis le 29 juin au 15 juillet 1857,
inclusivement à 5 heures du soir, heure à laquelle
elles seront déclarées closes. La li quidation s'ou-
vrira à Neuchàtel , le mardi 21 juillet 1857 , à 9
heures du matin , au lieu ordinaire des audiences
de la justice de paix

En conséquence , tous créanciers et intéressés
sont sommés de faire inscrire , pendant le délai
ci-dessus désigné , leurs créances et prétentions ,
appuyées des pièces justificatives , et ils sont en
outre péremptoirement assignés à comparaître aux
jour , heure et lieu indi qués, pour assister à la li-
quidation. Le tout sous peine de forclusion.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

7. Les héritiers de André Marienet , fils des
défunts Samuel Martenet et de son épouse Jeanne
née Terrain , bourgeois de Neuchàtel , en son vi-
vant scieur domicilié à Serrières, où il- est décédé
le 5, et a été inhumé le 6 mai 1857 , ayant de-
mandé la mise en possession et l'invesliture de sa
succession sous bénéfice d'inventaire , le juge de
paix de Neuchàtel fait connaître au public que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix , depuis le lundi 29 juin au lundi 5 août
1857, à 5 heures du soir , heure à laquelle elles
seront déclarées closes. La li quidation s'ouvrira
à l'hôtel de ville de Neuchàtel , le lundi 10 août
1857, à 9 heures du matin. En conséquence, tous
les créanciers et intéressés sont sommés de faire
inscrire leurs créances et prétentions appuyées 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 liquidation; le tout sous peine de for-
clusion.

Fin de l' extrait de la feuille officielle .

IMMEUBLES A VENDRE
8. l°Unemaisonayantdéu.x logements, grange

et écurie , située au centre du village de Coffrane ,
avec un beau verger au sud, peup lé de quatre-
vingt-dix à cent pieds d'arbres fruitiers , la p lupart
en p leine valeur.

2° Ensemble avec la maison ou séparément , en-
viron 7'/ 4 poses de terre, situées dans les fins de
Coffrane. Pour voir les immeubles , s'adresser à
M. Phili ppe Jacot père, au dit lieu, et pour trai-
trer , à Alexandre Magnin , instituteur , à Hauterive.

5° Une maison située au haut du village de Saint-
Biaise, bâtie en 1842, composée de trois logements.
Pour voir l'immonble et traiter , s'adresser à M. le
notaire Junier , à Saint-Biaise —Il  sera fait des
conditions favorables aux acquéreurs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

MONTES D'HERBES.
10. Ensuite de permission , Félix Ducommun

exposera en montes les herbes pendantes en raci-
nes d' une dizaine de poses de terrain situées à
la ITIolta, rière les Ponts , la quantité et
la bonne qualité de ce foin doivent engager les
amateurs à s'y rencontrer. Il sera aussi exposé un
champ semé d'avoine d'une contenance d'environ
2'/î poses. Ces montes auront lieu vendredi
SO juillet, à 1 heure après midi, à de
favorables conditions.

11. Ensuite de permission obtenue , les héri-
tiers de Mademoiselle Françoise-Honrietle Petit-
pierre , feront procéder le jeudi 2 juillet 1857 et
jours suivants , chaque jour dès les 9 heures du
matin et dès les 2 heures du soir , à la vente par

9. On vendra par mises publi ques , dans les
forêts au-dessus de la métairie Lordel et Enges,
lundi prochain 29 courant , environ 3© toises
de bois, la majeure partie de hêtre , et 50041
fagots. La réunion aura lieu à Lordel , à 8 heu-
res du matin.

voie d'enchères publi ques, de tout le mobilier
qui se trouve dans la maison n° 7, rue Saint-Ho-
noré, à Neuchàtel , et consistant essentiellement
— en meubles d'acajou et de palis-
sandre , tels que : bois de lit , table de salon ,
dites à jeu , chiffonnières , dormeuses , fauteuils ,
psyché et bibliothèque , — en meubles de
noyer, tels que: bois de lit , ht de repos, bureau ,
commodes , tables et chaises , — en un ameu-
blement ancien pour salon , — en glaces,
cadres dorés et non dorés , — en cartels, —
en belle literie, plusieurs matelas en laine, —
en lingerie fine et ordinaire , — en argen-
terie et plaqué, plusieurs grandes pièces, —
en bijouterie, — en livres ang lais, français
et italiens, reliure riche, —en marchandises
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anglaises , telles que : damas, piqué, schirtings,
indiennes , cotons à coudre et à tricoter , bas au
métier , porcelaine, terre bleue, verrerie, cristaux ,
— en batterie de cuisine et autres articles
desquels on supprime ici le détail.

A VENDRE.

12. L. Bélier , fabricant de cols , pour la foire
un grand choix de cols américains à boutons
et des rubans pour jeunes gens, de fr. 1 »50 c. à
5»50 c. Il lui reste encore une petite feuillette de
rhum de canne à sucre.

15. Au magasin de Henri Péters , sur la place
du marché, encore un joli choix de chapeaux
de paille en tout genre , qu 'il cédera aux prix
les plus réduits , vu la saison avancée , pour en
avoir un prompt écoulement. Un grand choix de
galons de toutes couleurs pour robes , etc. , au
prix de fabri que; gants de soie et de fil d'Ecosse,
pour hommes, femmes et enfants; grand assorti-
ment de bretelles.

A la Ville tic Paris.

HÀBILLEMENS
POUR HOMMES ET ENFANTS.

PRIX FIXE.

MAISON BLUM FRÈRES,
rue de l 'Hôp ita l, à côté de l'hôte l du Faucon,

à Neuchàtel.
14. Cette maison vient de recevoir un nouvea u

choix de vêtements pour la saison d'été.
Paletots depuis fr. 4. Pantalons et gilets depuis

fr. 2.
Pantalons coutil à fr. 2» 50.
Paletots , milords , steeples et raglans (articles

mode).
Habits et redingotes noirs.
Robes de chambre. Manteaux et par-dessus im-

perméables.
Gilets et caleçons en flanelle de santé, en fil et

en coton.
Chemises blanches et en couleurs , — faux-cols,

— guêtres noires et en couleurs , bretelles.
Cols-cravates en tout genre.

15. De rencontre , chez G. Liebermann , sellier,
rue Saint-Maurice , deux chaises , deux chars à
banc , un char à l'allemande couvert , sur ressorts,
un autre char à l'allemande avec deux bancs, aussi
sur ressorts, et un phaëton neuf avec couvert pos-
tiche.

16. Chez Henri Vuthier , à Neuchàtel et à Mô-
tiers-Travers , de jolis vins blancs et rouges pour
la campagne , à bas prix , de même que des eaux-
de-vies ordinaires , eaux-de-vies de lie et de marc,
par quantité de vingt pots au moins. S'adresser à
Neuchàtel , maison de F. Vuthier-Vuthier.

17. Chez J.-A. Ammann , ruelle Fleury , fer-
mentes pour bâtiment s, outils pour la campagne ,la vi gne et le jardin ; sabots et semelles de sabots ¦
plomb , «tain , cuivre , laiton , vieux fer; meules
rouges ; un marteau (141b.) pour carrier ; un pres-
son (28 1b.), une carabine à l'américai ne , etc. Le
même achète tous les métaux désignés ci-dessus.

18 Pélrêmand prévient le public qu 'il vendra
une certaine quantité de chaussures au prix de
facture.

^^ 
~ 19. A vendre une voitur e à deu x

£££|S' chevaux , encore en fort bon état et
Valp-ilî ' que l'on céderait à bon compte

S'adresser au domesti que d'écurie
de l'hôtel des Al pes .

LIBRAIRIE GERSTER.
PUBLICATIONS NOUVELLES :

20. Seul ! par Saintine; in-12, fr. 5» 50.
Une vengeance^ par L. d'Aunet; 1 vol ,

in-12, fr. 2.
Cinquante jours au désert, pr Didier ;

fr. 2.
Oeuvres complètes de Lucien, trad .

nouvelle par Eugène Talbot; fr. 7.
lie livre des Snobs, par Trackeray; 1 v.,

fr. 2»50.
lie chrétien ou l'homme accompli , Confé-

rences par A. Bouvier ; in-12, fr. 2.
Bacon, sa vie, son temps, sa philosophie, par

Ch. Rémusat; 1 vol , fr. 7»50.
Histoire du règne de IiOuis-Phi-

lippe Ier , 1850-1848, par Victor de Nouvion;
1 vol., fr. 7»50.

Mécanique par Belaunay, 4° édition
revue et augmentée ; 1 vol.

lia Daniella , par G. Sand ; 2 vol. in-12,
fr. 2» 50.

Lettres de Silvio Pellieo, trad. par An-
toine Latour; 1 vol. in-8°, fr. 8.

MAGASIN SPÉCIAL '

DE CHAUSSURES.
M"" (EHE-JAQIJET,

p lace du Marché.
21. Seul dépôt en ville de chaussu-

res à vis brevetées pour messieurs, en
bottines ou souliers chevrea u , veau verni , veau
ciré , à élastique , lacées ou à boutons , semelle
légère ou forte.

Grand choix de bottines pour fillettes
et enfants , en tout genre, à des prix modérés.

Assortiment comp let de chaussures d'été
pour dames.

On se charge de foire soigner les raccommoda-
ges des chaussures achetées dans le magasin de
M" Oehl.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX
22. Nouvel envoi de boites à tampons,

ainsi que des tampons seuls, à ressort; encre bleue
et noire pour les dits .

Capsules pour carabines, première qualité; sous
peu de jours l'on recevra cannes à pêche,
amorces en gutta-percha , tue-diable, li gnes et ha-
meçons pour lacs et rivières, soie.

Parchemin pour notaires , coussins de bureau ,
portefeuilles ad-hoc pour billets de ban-
que.

25. Chez Schorpp-Neuenscrnvander , farine
de maïs pour polenta.

AU MAGASIN DE A. ROBERT.
rue du Seyon.

24. Un grand assortiment de gants de peau 1"
choix pour hommes et pour dames , gants piqués
pour messieurs, gants fil d'Ecosse, mi-soie et pu-
re soie; chemises blanches et couleur , chemises
en piqué blanc et couleur; faux-cols , cravates
en tout genre et à tous prix , guêtres pour hom-
mes , gilets de flanelle , chaussettes pour hommes
et enfants , bas blancs et couleur pour dames et fil-
lettes. Garnitures de robes , effilés , parfumerie ,
mercerie et quincaillerie , le tout à des prix avan-
tageux.

Une part ie de crinoline blanche et grise pour
jupo ns, au prix de fr. 1»80 c. l'aune.

Un grand choix de pap iers peints du prix de
50 c. et au-dessus .

25. A vendre, chez François Berlhoud , serru-
rier , deux soufflets de forge en bon état et à
bon compte.

AU MAGASIN SOUS L'HOTEL DES ALPES.
26. Chez L Maquelin , toujours un grand as-

sortiment de malles en cuir , étuis de cha-
peau , fourreaux de parap luie , sacs de voyage
façon portefeuille , sacs de chemin de fer, sacs de
nuit ordinaires , sacs d'écolier , caisses à cha-
peau pour dames , et plaques pour adresses , à
des prix très-avantageux. Il rappelle qu 'il est tou-
jours bien assorti en vernis copal pour meubles,
huile dégraissée, essence, huile de pied de bœuf
et cirage au vernis pour cuir , harnais et
colliers, et un grand assortimen t de peaux pour
essuyer l'argenterie et les voitures.

Vente de 35 chevaux , à Tverdon,
le 5 juillet 1857.

_ 26. AYverdon (Vaud),
iJHjJHJP ^r^-g^A» Déverin , entrepreneur
A®4éèy»§Sîil9^K du relais des postes d'Y-
^S^ WwT^̂ ĵ ^ m. verdon , exposera en
mise publique le 5 ju illet, dan s son domicile , 55
chevaux avec ou sans harnais. Les chevaux de 5
ans à 8 ans , employés au service du relais des
postes d'Yverdon , sont encore propres au service
des maîtres de postes ; il s'y trouve aussi plusieurs
chevaux de campagne, ainsi que quel ques chevaux
à deux mains; ils sont tous éprouvés.

De plus, 2 omnibus , l' un à 14 places et l'autre
à 12 places. Deux voitures à 6 places , char de
campagne, plusieurs colliers à l'allemande et au-
tres objets dont le détail serai t trop long.

ON DEMANDE A ACHETER.
27. On demande à acheter , de rencontre , le

plus tôt possible , l'équi pement complet en bon
état d' un soldat d'infanterie. S'adr. h Ami Lam-
belet, maison Joël Seylaz, rue du Seyon , 159.

A LOUER.

28. Chambre meublée à louer . S'adr. au bu-
reau d'avis.

29. A louer , dans une belle exposition du Val-
de-Ruz , soit pour l'année ou pour l'été , un joli
appartement composé de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Pour plus amp les informations , s'a-
dresser à A. Jeanfavre , rue du Seyon, à Neuchà-
tel.

50. On offre à louer de suite un magasin , rue
du Coq-dTnde, n° 11.

51. Une chambre avec la pension , n ° 45, rue
des Moulins.

52. A louer , dès la St-Jean 1857 , à des per-
sonnes tranquilles , un appartement composé de
4 à 5 pièces avec les dépendances nécessaires.
S'adr. à Simon Benoit , au Plan de Serrières.

55. A louer , de suite , un appartemen t de trois
chambres et toutes les dépendances nécessaires ;
on ne le louera qu 'à des personnes tranquilles et
n 'ayant pas trop d'enfants. S'adresser a a bureau
d'avis.

54. Un appartement à Chaumont , pour la belle
saison. S'adr. à MM. Jcanjaquet frères, à Neuchâ-
fel.

55. L'on offre à louer , dans an joli village du
Val-de-Ruz , sur la grande route de Saint-Imier ,
un logement meublé composé de 7 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser à M. Ju-
les Clerc, à Neuchàtel.

56. Pour fa Saint-Jean , à louer à des person-
nes soigneuses et tranquilles , une ou deux cham-
bres meublées ou non meublées. S'adresser atu
propriéta ire, Fréd Mouron , rue des Terreaux.



57. Pour la Saint-Jean ou pour la belle saison,
un logement à un 1" étage , du côté du. soleil le-
vant , se composant de trois chambres , cuisine ,
galetas et cave. On y jou it de la vue du lac et des
Alpes. Il est situé au Montjaubia. S'adr. à Clottu ,
au dit lieu.

58. A louer , dans la propriété de M. Dirks, aux
Saars, à des personnes tranquilles , un petit loge-
ment de 2 à 3 pièces et les dépendances. Plus,
pour la belle saison, le tout ou une partie
d'un appartement de plusieurs pièces. S'adresser
au piopriélaire.

ON DEMANDE A LOUER
59. On demande à louer , pour Noël 1857 ou

St-Georges 1858 (23 avril), un restaurant ou café
bien placé, ou un local propre pour en former un;
on offre des garanties suffisantes . S'adr. au bu-
reau d'avis.

40. Pour une petite famille tranquille , on de-
mande un logement propre et éclairé , de deux à
trois pièces avec dépendances . On est prié de re-
mettre les offres au bureau de cette feuille , ou à
M. Gallmann , marchand de parap luies, à Neuchà-
tel.

CONDITIONS DEMANDÉES.
41. Mad. de Marval-Rougemont demande une

cuisinière, qui entrerait en service immédiatement.

42. On demande pour de suite une bonne fem-
me de ménage. S'adr. au bureau d'avis.

45. On demande pour l'automne une demoiselle
bien élevée , parlant le bon allemand , ayant déjà
soigné des enfants et connaissant à fond tous les
ouvrages de femme , surtout la couture. S'adres-
ser au bureau de cette feuille qui indi quera.

OFFRES DE SERVICES.
44 Un jeune homme parlant un peu l'allemand

et connaissant bien son français , trouverait une
place de maître de français dans un pensionnat du
sud de l'Allemagne. Il pourrait s'y perfectionner
dans l'allemand , le latin et le grec et y apprendre
l'ang lais. S'adr. au bureau d' avis.

45. Une domesti que allemande , munie de bons
certificats et sachant faire un ménage, désire trou-
ver pour le commencement de juillet un place de
préférence dans une bonne maison où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser au bureau d'avis.

46. Une personne d'âge mûr, de bonnes mœurs
et recommandable , désirerait se placer soit pour
soigner une dame soit comme bonne. S'adr. chez
Mme Marie Petitp ierre, au Placard.

_ 47. Une jeune fille de la Suisse allemande dé-
sirerait se placer comme bonne d'enfant ou femme
de chambre. Son but étant d'apprendre le français,
elle se contenterait d' un gage modéré. S'adr. au
bureau d'avis.

48. Une domesti que allemande , 24 ans , por-
teuse de certificats , aimerait se placer comme fille
de chambre ou pour tout faire. S'adresser au bu-
reau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
49. Trouvé , dimanche soir 14 juin , sur la route

de Neuchàtel à Peseux , un paquet renferman t un
pantalon neuf. Le réclamer en le désignant
et contre les frais d'insertion , chez Samuel Roulet ,
menuisier-ébéniste , à Peseux.

50. La personne qui , sans autorisation , est ve-
nue prendre une paire de gros rouleaux neufs
ferrés , dans le chantier de L. Ramseyer , entre-
preneur de maçonnerie , est invitée par ce dernier
à les rapporter sans délai afin de ne pas être re-
cherchée.

51. Un beau chat manteau gris cendré, poitrail
blanc , s'est égaré lundi 22 courant; le rapporter
contre récompense chez Mme Millier, sage-femme.

52. Perdu, la semaine dernière, de l'Evole jus-
qu'au haut des zig-zag, un porte -monnaie en
peau, fermoir en acier. Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS.
55. L'exposition des dessins artistiques

et mathématiques faits pendant l'année sco-
laire, sera ouverte au public, de dimanche 28 juin
au vendredi 5 juillet jour des Promotions , dans
la salle de chant du gymnase des garçons.

54. Mademoiselle Louise Grossmann , institu-
trice , continue à recevoir chez elle , comme du
passé, des élèves externes et des pensionnaires, à
un prix très-modéré.

55. A. Bessauer , opticien-graveur , avertit
le public qu'il sera absent du 5 juillet au 5 août
et que son magasin sera fermé pendant ce temps.

56. Il est rappelé aux eominuniers ex-
ternes de Peseux, que l'assemblée ordinaire
de générale communauté du mois de juillet aura
lieu le 6, premier lundi de ce mois.

Par ordre du conseil administratif ,
le secrétaire, Emile BOUVIER .

57. La compagnie du cheniin de fer par le Jura
industriel met en adjudication en un ou plusieurs
lots , la fourniture de dix mille traverses en
bois de chêne.

On peut prendre connaissance du cahier des
charges , tous les jours , de 8 heures à 11 h. du
matin et de 5 à 5 heures du soir , au bureau du
chemin de fer du Jura , à la Petite-Rochette, mai-
son Rieber , jusqu 'au 15 ju illet, à 11 heures, jour
de l'ouverture des soumissions.

58. Une honnête famille de Stuttgard demande
en échange de leur fille , une jeune fille du can-
ton de Neuchàtel . S'adr. à Mad. veuve Bracher,
épicière, Grand' rue.

59. Ensuite de permission de la Munici palité ,
la baraque des baigneurs sur la promenade est de
nouveau ouverte. S'adresser pour des clefs à M.
Henriod , maison de M Haldenwang, à côté de
l'hôtel des Al pes .

60. Le soussigné serait très reconnaissant en-
vers les autorités cantonales et les particuliers qui
pourraient lui donner des rensei gnements sur ce
qu'est devenu son fils qui a disparu depuis le 10
courant. Il est âgé d'environ 12 ans , cheveux
châtains , yeux bruns , visage rond , d'une taille
élevée pour son âge, et n'a point de signes particu-
liers. Il parle les deux langues , et était vêtu d' une
blouse bleue , d' un pantalon bleu ray é de blanc et
d'une casquette noire. II s'appelle Christian-Ed.
Kunti; ses parents demeurent rue desE pancheurs ,
n° 2 , à Neuchàtel , où l'on est prié d' adresser les
renseignements.

Christian KUNTI , tailleur de p ierre.

61. Tous les livres appartenant à la Biblio-
thèque de la viUe devront être rendus avant
le 50 juin. Le bibliothécaire.

62. On dansera aux bains de Bre-
tiège, le 28 juin.

64. Joseph Mong ini, gypseur et peintre en bâ-
timent, prévient le public et ses honorables prati-
ques qu'il a transféré son domicile rue des Mou-
lins , au 1" étage de la maison de M. Nessi .

65. M. le docteur Guillaume annonce au public
et particulière ment à sa clientèle, qu'il habite le
premier étage de la maison de M. Barbey , sur la
place du marché.

66. Pierre Hofsteller , maître couvreur , annonce
au public et particulièrement à ses prati ques qu 'il
vient de fixer son domicile dans l'ancien logement
de M. Gasser , charcutier , près de la voûte; il saisit
cette occasion pour se recommander de nouveau à
l'honorable public de la ville et de la campagne,
espérant par la bonne qualité de ses marchandises
et son travail continuer à mériter la confiance des
personnes qui voudront bien l'occuper.

i i

PAR ADDITION.
67. A vendre , un petit solde de litres et bou-

teilles extrait d'absynthe vert , première
qualité , provenant de l'ancienne fabri que de M.
Berthoud fils , à Couvet, et portant étiquette et ca-
chet. On détaillera par quel ques bouteilles. S'adr.
au bureau d'avis.

CMAXCS EMEVI BE BOMICIEE.

65. M. Jean Stempfli informe le public qu'il a
transporté son domicile au rez-de-chaussée de la
maison Meuron , rue de la Place-d'Armes, n° 2.

MARCHANDS FORAINS.
68. Mad. Schxvarzenbach , de Zurich , prévient

l'honorable public qu 'elle tiendra cette foire, com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en tout genre, telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité , satin , gros de Berlin ,
gros d'Orléans, marcelines de toutes espèces, cra-
vates , foulards grands et petits, soie à coudre, etc.
Elle se recommande toujours aux personnes qui
l'ont jusqu 'à aujourd 'hui honorée de leur confian-
ce. Son magasin est sur la promenade noire, n° 98.

FABRIQUE BE CHOCOLAT.
69. Mad. veuve Rogier et C°, à Lausanne, avan-

tageusemen t connues dans notre pays , tiendront
la foire avec un grand assortimen t de chocolat et
sucreries en tout genre , fruits secs divers et ma-
rons de Lyon glacés à la vanille.

VENTE DE FINE COUTELLERIE.
70. Le soussigné annonce à l'honorable public

qu 'il tiendra la foire de Neuchàtel avec de la fine
coutellerie de sa propre fabrication. Il sera très-
bien assorti en couteaux de poche , couteaux de
table et à dessert , services à découper , dits avec
manch e d'ivoire, rasoirs garantis et ciseaux en tout
genre , etc. Il espère par la bonne qualité de ses
ouvrages , mériter la confiance de l'honorable pu-
blic. Charles SCHNYDER ,

coutelier , à Lausanne.

61. Les sœurs Kottmann , de Soleure, ont l'hon-
neu r d'annoncer aux dames de Neuchàtel aux-
quelles elles se recommandent , qu'elles déballe-
ront à la foire prochaine, dans le magasin de M.
Bauschatz , pelletier , les articles suivants : nappage
fin en fil et mi-fil , essuie-mains blancs et écrus ;
toile de lin fine pour chemises et draps de lit.
double largeur; mouchoirs de poche en fil et ba-
tiste , couvertures de lit en tricot et piqué, bas an-
glais , chaussons en coton et mi-laine, broderies
fines , cols , manches , foulards , corsets , j upons
piqués, avec volants et cordons, etc., etc.



• NAISSANCES.

Le 19 juin. Ernestine-Marie-Julie , à Frédéric
Rôthlisberger et à Marie-Elise née Loup,
bernois.

20. Edmond , à Alfred Robert et à Marie née
Petitp ierre, du Locle.

DÉCÈS.

Le 20 juin . Henri-Eugène Guillaume , 49 ans,
des Verrières.

PROMESSES DE MARIAGE
du dimanche 21 juin,

entre :
Jacques-Simon Held , peintre-graveur , de Ge-

nève , et Anne-Marie Glantzmann; les deux do-
miciliés à Neuchàtel.

Louis-Edouard Vaugne , horloger, du Cemeux-
Péquignot, domicilié à Neuchàtel , et Marie-Victo-
rine Cuénot, horlogère, domiciliée au Locle.

Jacob-Christian Renier , tap issier, deVernéaz, et
Fanny Steiner née Schitt , contrepointière ; les
deux domiciliés à Neuchàtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

VARIÉTÉS.

LES MOUCHES.
Le Figaro fait précéder du préambule suivant

une charmante fantaisie sur les mouches, que
nous sommes heureux d'offrir à nos lecteurs.

Figaro fera aujourd 'hui comme les restaurateurs
qui ne livrent pas un plat délicat ou un crû dis-
tingué sans l'accompagner de recommandation s
toutes spéciales — à l'usage des estomacs igno-
rants ou des palais distraits.

Cet article est l'œuvre d'un débutant qui n 'a
jamais fait métier de littérature;—mieux que cela,
— d'un homme que ses graves fonctions éloignent
plus que tout autre de la littérature légère :— c'est
le coup d'essai d'un magistrat. — Eh bien t ce
travail d'une réussite si improbable est un petit
chef-d'œuvre, — simplement ,

Un être aussi léger que le vent , aussi rap ide
que la pensée, aussi fug itif que le nuage; témoin
inévitable de nos actions les plus secrètes, partout
présent , dans la chaumière du plus pauvre homme
et dans le palais des plus grands rois ; insépara-
ble compagngn de l'homme, qu 'il suit , comme le
chien , dans toutes les latitudes et dans tous les
climats; qui monte sur le cheval du guerrier , s'as-
sied dans la chaise de poste du voyageur, s'em-
barque sur le vaisseau du marchand; qui est pour
l'écolier un passe-temps ; pour l'homme grave un
importun ; pour leBrahime, un fétiche; pour l'oi-
seau une proie; qu'on chasse de partout , et qui
partout revient sans se lasser ; qui, dans son exis-
tence éphémère, se mêle à notre vie, partage nos
repas, boit notre vin , couche dans notre lit , ce génie
familier , ce sylphe, dont le bourdonnement anir
me notre demeure , qui est à l'appartement , ce
qu 'est l'oiseau à la forêt, qui ne demande qu 'à vi-
vre, comme tant d'autres, sans rien prendre à
l'homme que le rayon de soleil qu 'il dédai gne et
les miettes qu 'il laisse tomber de sa table ; ce pau-
vre peti t animal innocent qui n'a jamais fait de
mal à personne, el contre lequel on s'acharne si
cruellement , la mouche, va enfin trouver un dé-
fenseur et un historien .

Venez , pauvres petites bêtes ; volti gez sans
crainte autour de moi , promenez-vous sans façon
sur mon papier et grimpez de mes doigts à ma
plume; regardez , furetez partout; je n'ai pas de
secret pour vous; posez votre trompe partout où
vous croirez trouver un de ces atomes de nourri-
ture qui suffisent à votre frêle existence ; et pen-
dant que je vous défends contre la méchanceté des
hommes, bourdonnez , pour votre vieil ami, l'hum-
ble petite chanson que le Créateur vous a ensei-
gnée.

Il n'y a rien de laid ni d'ennuyeux sur cette
terre; la tristesse, l'horreur, l'ennui , le dégoût,
ne sont pas dans ces mille créatures qui animent
le monde; ils sont dans le cœur de l'homme, qui
les répand à certains j ours sur la nature , comme,
à d'autres, sans plus de raison , il se plaît à les pa-
rer de sa joie passagère. Ne nous hâtons donc
pas de condamner certains êtres à la réprobation ;
regardons-les plutôt avec respect , comme créés
par Dieu , qui sait mieux que nous le secret de la
vie universelle; et quand la religion , la morale et
la philosophie nous exhortent à révérer dans la plus
humble créature un miracl e qui confond notre
orgueilleuse intelli gence, admirons, aimons tout
ce qui a vie et ne tuons pas, car il faut que tout
le monde vive.

Soyons donc bienveillants pour ces petits com-
pagnons de notre existence ; s'ils nous suivent
partout , si leur vie semble attachée à la nôtre, res-
pectons ce lien mystérieux , et, si grands que nous
soyons auprès d'une mouche, nous nous convain-
crons bientôt que ce parasite, ainsi que nous l'ap-
pelons, a, comme nous, un office à remplir dans
la vie universelle , et que , plus fidèle que nous
peut-être à ses devoirs , il les remplit du moins
invariablement , nous donnant par là une leçon à
sa manière.

La mouche, en effet , a un rôle dans le monde,
et, s'il faut s'étonner de quelque chose c'est d'en
avoir pu douter un seul instant.

D'abord comme tout ce qui a vie , elle est un
des mille acteurs de ce chœur éternel de la vie et
de la mort sans leq uel le chaos remplacerait la
nature. Absorber nécessairement des particules de
matière , les employer à sa vie , puis les rejeter
dans le courant éternel pour les reprendre encore ;
animer de sa vie éphémère l'espace qu'elle par-
court , aimer, se reproduire, être le parasite de cer-

tains animaux sans lesquels elle ne peut vivre;
nourrir elle-même des parasites attachés à ses
flancs , servir de proie enfin aux animaux plus
puissants qui ne peuvent vivre que de sa mort :
n'est-ce pas là à peu près ce que fait l'homme?
Hé ! c'est aussi ce que fait la mouche, et voilà
pourquoi Dieu l'a mise sur cette terre.

Outre ces attributs généraux de tout être vivant ,
la mouche a son rôle spécial , qui consiste à re-
cueillir en tous lieux , dès qu'elle est rejetée par
la vie ou abandonnée par la mort, toute parcelle
organisée dont le dépôt prolongé pourrait devenir
nuisible. Tantôt elle absorbe directement des mil-
lions d'immondices microscopiques , tantôt , s'in-
troduisant par essaims innombrables sous la peau
des animaux morts, elle y dépose des œufs que la
fermentation fait éclore et qui donnent naissance
à des légions de vers ; ce sonl les asticots ; larves
voraces qui ont bientôt dépouillé un squelette ,
pour s'endormir chrysalides et se réveiller mouches
parfaites , à moins qu'elles ne tombent entre les
mains d' un pêcheur à la li gne, qui les empale au bout
de son hameçon et en fait un app ât irrésistible, sans
que jama is le spectacle de leur supplice ait mis les
poissons en défiance contre un frétillement pour-
tant bien suspect.

La mouche ne vil qu'une saison; elle naît avec
le printemps , et l'automne la voit mourir; sem-
blable à l'hirondelle , son apparition est le signal
des beaux jours , mais , moins heureuse , le môme
froid qui renvoie l'oiseau vers de nouveaux prin-
temps , la jette toute glacée dans le gouffre du
néant. Car c'est ici le lieu de réfuter une erreur
généralement répandue sur le sort final des mou-
ches. Des personnes respectables vous diront gra-
vement que les mouches, quand vient l'hiver , se
retirent dans le tuyau des cheminées, pour avoir
chaud , c'est spécieux et séduisant , mais ne le
croyez pas ; ce serait là , pour les pauvres bêtes,
un triste expédient , car on ne fait pas de feu la
nuit , d' abord , et les mouches, passant du chaud
au froid , périra ient promptement de pleurésie; el
puis , on ne fait pas de feu dans toutes les che-
minées , et celles où l'on n'en fait pas devraien t
être tapissées de mouches mortes de froid , ce qui
n'a pas lieu.

(La suite prochaine ment)

du 24 au 27 juin .
HÔTEL DES ALPES.

M. et Mme Richard Winslœ, Angleterre . —M .
Rosenmund , Bâle. TT^-M. de May, Berne. —M.
Frankc, Mannheim. —M. Reiss, Francfort. —Mme
la baronne de Langwerth , avec famille et domes-
ti ques, Holstein. —M. Wôgelin , Constance. —M.
Twaine, Allemagne.—M. Droz, Locle.—M. Lan-
dry, id.—M. Bohl et Mme, Angleterre.—Mlle Du-
Pasquier, Montreux. -^-M. Crommelius et famille ,
Amsterdam.—M. DuBois-Bovet , Neuchàtel. —M.
Harvey, Angleterre. -—M. Kincaid Smith et famil-
le , id—Milad y Philli pps et famille. —M. et Mme
Droz , Morges. —M. et Mme Dumesnil , Nemours.
— M. Kummer , Berne. — Mme Kunz et sa fille ,
Worms.—Mlle Lanz, id.—Milad y Murrar d et far

mille , Angleterre. —M. Torlottini , France.—M.
Beausire , Yverdon.—M. Piguet , Brassux.—Mme
Cramer, Genève.—M. et Mme Charrièr e, Paris.—
M. Macadan Parié, id.—M. Raconel , Flavercourt.
—M. John O'Reill y, Dublin. —M. Jules Vaissier
et famille , Besançon. —M. Bonna , Genève.—M.
H. Pahud , Paris.—M. Blancpied, Lyon. —M. Da-
vid Waddinglon et famille, Angleterre.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Touchon et famille, Livourne. — M. Fritz
Lambelet et famille , Verrières. —M.  Pfeiffer ,
Mayence —M. Favre, Gôpp ingen .—M. Delagoux,
Vevey.—M. Delaumy el famille, Paris.—M. Bour-
quart , Russey.—M. Siegrist et famille , Kônigs-
felden.—M. Wollach , Cassel .—M. Rittener , Lau-
sanne.—M. Petilp ierre , Couvet. —M. Borel , id .
— M. Aubert , Genève. — M. Wilson et famille,

AUGUSTE METZNER, imprimeur.

Angleterre.—M. Princignot , Metz. —M. Seebur-
ger, Laufenbourg . — M. Larusse, Paris. —¦ M. et
Mlle Favre, Berlhoud.—M. Biedremann , Genève.
—M. et Mad. Barnet , Paris.—M. le baron Johann
de Liljenkranz , Stockholm.—M. deStocklin , Fri-
bourg .— M  Bajolet , id.—M. Riand , Lahr.—M.
Marie , Paris.—M. Basera, Lugano.—M. Rudol-
phe, Francfort. —Mad. Robert-Theurer et famille ,
Chaux-de-Fonds. —M. Suter , Zoffingen .—M. An
drié , Locle —M. le préfet Colomb , Chaux-de-
Fonds.—M. Beslay, Paris. —M. Davis, Nancy. —•
M. Sébastian et famille, Amsterdam.—M. Melzian
et famille, La Haye.—M. Hannemann , Zurich.—
M. Lamarche, Difon.

LISTE DES ÉTRANGERS,

NEUCHàTEL, 25 juin 1857.

Froment . . . l'émine fr. 4»80 à fr. 5.
Moitié-blé . . » » 4»40
Seigl e . . . .  » » »—
Orge . . . .  » » 5»25
Avoine fr. 2»40 à fr. 2«45.
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