
IMMEUBLES À VENDRE
.. Dans le canin n de Baie-campagne , à '/. dé

lieue de la ville 'de LiestaT, et prés du débarcadère ,
une campagne comprenant 00 poses de terre en
plein rap p ort , toutes terrés labourables et.en par-
fait élat. Un bâtiment construit en 1822, compre-
nant 8 chambres , cuisines , caves ,' etc. Un bâti-
ment séparé du premier , comprenant écuries ,
grange , fenil et remise. Une fontaine fournit  l'eau
nécessaire. Un , verger planté d' une quantité d'ar-
bres fruitiers. Pour d' ultérieurs rensei gnements ,
s'adresser à S.-H: Knechl ly, à Auvernier.
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2. Les héritiers de feu le citoyen Frédéric Do-
luze-de Luze , vivant ancien maître des clefs , à
Neuchâlel , exposeront en venle par voie de minute
et d' enchères publi ques , la maison qu 'il possédait
au bas de là nie du Châtea u , attenante à la tour
de Diesse, près la Croix-du-Marché , dite maison
Deluzc , se composant du rez-de-chaussé e et trois
étages , contenant cinq appartements , dont trois au
soleil et deux au nord , outre 'quelques chambres
détachées , cav .es , caveaux , magasins , etc. Celle
enchère' aura "li'ôu . à Neuchâtel , dans' la maison
même au 2e étage', él' cela le samedi 20 mars pro-
chain , dès les trois heures de l'après-midi , aux
condilions qui seront annoncées. S'adresser , pour
visiter la dite maison , au citoyen Louis Péters,
l' un des locataires . '

IMMEUBLES A VENDRE
,
¦' • ' < ' ' 

; v ; i .<riere Saint - Biaise et Marin. .
5. .Le samedi S S février courant , il sera

exposé en vente dan s la maison de commune de
Saint-Biaise , dès les 7 heures du soir, les immeu-
bles ci-après; , . ,,-, .,

1° Une maison très-agréable ment située dans
le haut du village de Saint-Biaise , renfermant lo-
gement , grange, écurie, emp lacement de pressoir
et cave à voûte forje , et ayant comme dépendan-
ces une cour j un jardin , un petit verger et une
vi gne d'environ 2 et demi ouvriers. .

2° Un champ à Mai-pré, de s/4 de pose, qui
j oule de joran et de . îse 'M. Cli . "Wimmcr , et d' u-
berre M . D. D'Epagnier.

3° Un champ dit Champ-Bugin, conte-
nant  un tiers de pose, joute de vent M. J. -Jaques
Jeanh enry,, et de joran M. Ed. Berlran.

4° Un chàhip et pré an Suyy, contenant 2et demi poses , j oute de vent Mad. veuve Terrisse.el d' uberre Mad. Perrier-Dardel .
«j" Un champ aux Chintres, contenant un

tiers de pose, j oûie de bise M. G. Javet , de jo tan
M. F; Clottu , el d' uberre M. Ph , Sandoz. '\  ! '.

6° Un champ sur Maupré , contenant ej emi
pose , joule de vent M. J.-F. Dardel , notaire , de
bise M. Jonas Dardel , et d' uberre les hoirs de M
D Jeanhenry.

7° Un champ à , Chê ne~retord , contenant
1 el demi pose, joute de jora n Mad , la veuve Droz,
el de bise M. G. -A. Clotlu-Bonjour ,

.8° Un champ, ans Mo__iHes, contenant de-
mi pose, joute de joran M. J.-L Fidon, et de vent
la commune de Vavre.

9" Un champ à Covier, contenant deux tiers
de pose, joute de vent M. D. D'Epagnier , de jo-
ran et de bise Mad . Terrisse.

40° Un dit à Chevalreiix ou Bornelet , con-
tenant 1 pose , joîite de vent et de îoran M. Alex .
Dardel.

Il" Un dit à la lin tle Marin, contenant de-
mi pose , entre deux chemins , joute de vent M,
Alex Dardel , et dé bise M. Jonas Dardel.

12° Un dit à la fin de Marin, contenant de^
mi pose, jouté de vent Mad. la veuve Virchaux-
Junier , et de bise M Laurent Fidon.

- 15° A Pré-rond, verger et forêt , contenant
environ 1 pose , joute de vent et joran M. Jules
Dardel , et de bise M. F. Monnier

-14° Une vi gne à Mont-soufflet , conienant
4 ouvriers , joute de vent M. A. Magnin , de bise
et d' uberre , M. J. -L. Dardel.

la". Une dite à Planjeu, contenant 1 ouv.;
joute de vent M. L. Jacotlet , et d' uberre M. Ch .-
G. Heinzel y-.

16" ;Une dite à Champ-au-Prëtre , con-
tenant 5 ouvriers , joute de vent M. F. Virchaux ,
et do bise M. F.-A. Junier.

17° Une , dite à Chair-d'Ane , contenant 1
ouvrier , jo t itedevcnt M. Alex. Junier , et d' uberre
M. H. Tribolet .

18° Une dite , au dit lieu , contenant 1 ouvrier ,
de joran M. H. Dardel , et d' uberre M. Max. de
Meuron. ,

19° Un pré sons Thielle, contenant 1 pose,
joute de joran , de bise et d'uberr e M. Ch . Wini-
mer.

20° -Deux prés Outre Thielle, dans la meil-
leure partie de la prairie.

21° Une forêt aux Boches, soit à Chawp-
Baillod, non loin de Saint-Biaise , contenant 5
poses, 6 perches , 4 pieds, joute de vent M. Al ex.
Clottu et Mad. la veuve de L.-Em. D'Jîpagnicr ,
et de bise Mad. veuve Terrisse.

22° Une vigne à la Tuile, rière Saint-Biaise ,
contenant un ouvrier , 8 pieds, 5 minutes , j oule
de vent Mad. veuve Terrisse, de bise et d' uberre
M. Ch. -F. Daruel, . . ,. !• ;, ' j '.j .

25° Aux Biedes, dit du haut , terrain en vi-
gne et forêt , contenant 3 ouvriers envir on , joîtfo
de vent Mad. la veuve de Gust. Junier , do bise
Mad: la veuve de L.-Em D'Epagnier.

Pour voir les immeubles , et pour les.condilions
de la vente , s'adresser à A- Junier , notaire , à
Saint-Biaise.

MAÏSOST A VESDÎ-IE. ,

Territoire de Neuchâtel.
4. 1° Boehette M 9 , conienant 9'/» ou-

vriers environ , dont 2 en plantage , la vi gne est
plantée en rouge , sauf quel ques ceps eri blanc ,
limitée à l'est par M. D'Ivernois de Bellevaux ,
au nord par la route de Pierre-à-Bot , à l'ouest cl
au midi par le chemin et lieux vagues dits le Pe-
tit-Catéchisme.

2° Petits-Parcs , (p lant blanc et rouge),
conienant environ 6'/ 4 ouvriers , joute de joran le
chemin du milieu , de vent et uberre la famill .
Diessbach , et de bise M. Sandoz, du Plan , et dame
Jaquémod.

5° Trois-Portes du bas, (plant blanc et
rouge) , contenant environ 9'/» ouvriers , après
l' emprise du chemin de fer du Jura , joute en joran
le dit chemin , en vent M""' Freud'homme et M.
Sandol-Roy , en uberre la route d'Auvernier , et
on bise M. de Sandoz-Rollin.

4° Trois-Portes du haut, (p lant blan c
el rouge), 6 ouvriers 10 pieds restant après l'em-
prise du chemin de fer , joîite de joran la voie fer-
rée , de bise la propriété Vasserot , ma intenant à
Dame veuve Donillot , d'uberre le chemin de Beau-
regard , et de vent M. Samuel Pelitpierre.

5° Meures, un grand vignoble en un ma . ,
contenant environ 117 ouvriers , joutant en uberre
la voie ' ferrée , , fen vent le chemin de Serrières ù
Peseux , de joran un chemin , de dévôtissement , et
en bise des terrains vagues et champs à divers ,
une issue entre deux. Cet immeuble , situé dans
une belle exposition de campagne , pourrait être
vendu en bloc, ou par parcelles, d'après la con-
venance des parties

"6° Bavïnc du bas , (plant blanc), conte-
nant environ 0 ouvriers , joute de joran M. James
DuPasquier , de vent M. Dubois-Martenet , de bise
et uberre M. Charles Bonhôte , etc.

7° Baviiie nouvelle ,, (plant blanc) , con-
tenant- environ 5 ouvriers , joute de joran le sen-
tier public , de vent M. Al phonse Martin , d'uberre
Mad. Bouvier el M , Ed. Giroud , et de bise le che-
min public.

8° Grand-Pain blanc, (plant blanc) , con-
tenant environ 15'/» ouvriers , joute de joran M. Ch.
Bonhôle , de vent M. DuPasquier-Perro t , de bise
Mad. Benjamin Lard y, et d' uberre la grande route .

9° Petit-Pain blanc , (p lant en blanc),
contenant environ 8 ouvriers 14 pieds , joute de

VIC-IVES A VEMDRB.
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joran M. Comtesse , du Faucon , de vent M. Gueis-
biihler , de bise M. F* de Perrot , el d' uberre l'hoi-
rie Lard y-Dubois.

10° Braises , trois vignes on blanc , conte-
nant  ensemble 24 ouvriers environ , savoir:

a) G n° 25, 4 ouvriers 5 pieds 4 minules , joute
de vent M. le ministr e Andrié , do bise M. Fritz
Duvoisin , de joran M. Louis Roulet , margiiiller ,
et d' uberre la grande rou te.

b) L'autre de 16',., ouvriers environ , au même
quartier , joule de bise M. Ami Sandoz , du Cha-
nel , d' uberre la grande route , de vent M. Fritz
Duvoisin , vigneron , et de joran la famille de Mer-
veilleux.

c) La 5°, de 5'/ 2 ouvriers , au même quartier ,
joule de bise et de joran M. Jean Hirth , vi gneron ,
d' uberre la grande roule , et de vent le chemin dil
le conto ur des Draises.

Territoire de Peseux.
11° A Bosson-Be_.arci, (vigne en blanc) ,

conten ant envir on 5 ouvriers et 10 pieds , jout e
de joran l' emprise du Jura , de vent Mad. veuve
Perret , d'uberre M. Bulard , greffier , et de bise
M. Henri Paris.

S'adresser , pour voir les vignes, au vi gneron
Augu ste Rognon , à Neuchâtel , pour les n°' 1, 2,
5, 4, et à M. Paul Roulet , propriétaire , à Peseux ,
pour les autres numéros , et pour le prix , les con-
ditio ns et plus amp les renseignements , à F.-A.
Wavre, notaire , à Neuchâtel.

5. A vendr e de gré à gré , une vi gne en bon
plant d' environ deux ouvrier s , à Porccna , terri-
toire de Corcelles , joute de vent un sentier pu-
blic , de bise M. diable , inst i tuteur , de joran M.
le conseiller Py, d' uberre l' administration du Jur a
industr iel. S'adr. pour la voir et pour le prix , au
.citoyen D. -Al phonse Martin , à Peseux.

6. A vendre , au-dessous de Boudevillier s, lieu
dit sous le Môtiers , un bien fonds en nature de
pré et champ d' environ 2'/ 3 poses. La venle
aura lieu lundi  8 mars prochain , dès les 7 heures
du soir , à l' auberge du Poin l-du-Jour , au dil Bou-
devillier s.

54. M. L. Bélier demande à acheter , de ren-
contre , des bouteilles do la Vieillc-Loye , une pc-
ti Le balance avec ses poids et un jeu de roulette.
Le mémo offre à louer , pour le 1" mars , une
chambre meublée.

55. On demande à acheler des bouteilles
noires. S'adr. n ° 16, rue des Moulins.  — La
même personne offre à vendre de la choucrou-
te. '

ON DEMANDE A ACHETER.

POMMADE A LA ROSE,

PAR M. R ICHOX D .
14. Cette pommade guérit les maladies de la

peau , telles qu 'engelures , crevasses, clous ou bou-
tons à la fi gure et aux mains; dartres vives et
farineuses. "

Colle pommade se vend chez M. Dathé , phar-
macien , à Neuchâtel , et aux pharmacies de Fon-
taines , de Dombresson et de Saint-Aubin. — Prix
des pots : n° 1, pour la toilette , fr. 5»50; — n° 2,
pour l'entretien de la peau , engelures , crevas-
ses, etc., fr. 1»50; — n°5, pour les yeux , 60 c.

AVIS.
15. Tout débitant du district de Boudry

peut réclamer ses poi.ls et mesures, dès-
maintenant , chez M. Ami-Constant Berthoud , à
Cortaillod , où le soussi gné en a établi un dépôt.

Dal phon FAVRE ,
étalonneur-vérifirateur.

16. BE110 Wirtie, près de la voûte des ancien-
nes boucheries , vient  de recevoir les bonnets
tle lingerie qu 'elle : a t tendai t ;  elle offre tou-
jours un grand choix de corscls mécani ques, de-
puis 4 fr. et au-dessus .

17. A vendre , chez A. Jean favre , quel ques li-
vres de beiles .tiortlBes. Son magasin esl tou-
jours bien assorti de lout ce ( lui concerne l'é p icerie.

SSOCrfi-fiSO.lB.!.,
( Bière double , )

au débit de la Brasserie.

19. Jaques Lambert , voiturier , vient  de rece-
voir les fromages cle Munster , que plusieurs per-
sonnes demandaient.

20. A vendre , environ 1200 pieds de bon fu-
mier situé au Plan. S'adresser à Fritz Vuithier,
boucher.

21. On offr e à vendre de la bonne terre de jar-
din à prendre au fa ubourg du Crèl , à côté de la
propriété de M. Desor. S'adresser à II. Borel , en-
trepreneur. ¦¦' ; . .i

Magasin Jeanneret «fc Mumbert.
22. Reçu un envoi de petites lampes modéra-

teur , abat-jours ordinaires , levans de cheminée ,
garde-fe u , chaii ffcreltes do voyage el de salon , ga-
zogènes , petites théières , bouilloires ,, et autres ar^
licles en métal anglais.

POUR 05S fEIJX ,

25. Borel , étalonncur-j.u ré , porte à la connais-
sance cle messieurs les nég ociants et du public en
général , qu 'il vient d'établir un ' dépôt des nou-
veaux poids et mesures chez MM. Prince
et Quinche , marchands de fers, en celte ville.

24. Chez Perdrisat , jard inier , au faubourg, l'on
peut avoir de la salade nouvelle , et toujours un
joli choix de vases en fleurs.

25. Pour cause de départ , on offre à v&ndre un
cartel , un bonheur-dc-pur , un canapé , une ta-
ble ronde et une glace ; ces meubles sont très-
bien conservés et au dernier goût. S'adresser à
Mad. Célanic Perregaux , épicière , à Coffranp.

26. A vendre , de vieilles fenêtres. S'adresser
à M. Belenot , à Monruz.

27. Jean Muller à transporté son magasin du
n° 18, rue des Moulins , au n° 57 même rue , mai-
son de.. M"" Steiner. Il vend et achète , comme du
passé ,' toute espèce d' objets d' art , meubles , lite-
rie , batterie de cuisine , outils de tous les états ,
ainsi que le vieux cuivre , laiton , étain , plomb et
fer. Il vend des lunettes et remp lace les verres et
les montures en acier.

28. A vendre , ÏO ruches d'abeilles. S'a-
dresser à M",c veuve Rey, à Boudry.

29. F. Sonrel , maître jardinier , est
toujours assorli en graines de légumes et graines
de Ileurs , griffes de renoncules et anémones , plan-
tes vivaces et bordures pour plattes-bandes , ognons
de glayenls très-varié s , rosiers greffés hauts et
bas , rosiers remontants de diverses espèces pour
massifs , et tout ce qui concerne son élat. Il ose
espérer , comme les années précédentes , de nom-
breuses demandes , attendu que lout ce qu 'il offre
est cult ivé par lui et garanti ; il s'efforcera comme
par le passé , de remp lir les commissions qu 'on
voudra bien lui adresser à temps.

, 50. De suile , de gré à gré et à des condilions
favorables , à vendre un pressoir bien con-
servé , de la contenance de 10 gerles , un char à
bœufs, une herse, charrue , arche à grain et quan-
tité d' autres objets mobiliers et outils aratoi-
res. S'adresser à Henri Junior , à Voéns , près
Saint-Biaise.

51. Faute d' emp loi , une jolie voiture à un
cheval , avec harnais , etc. S'adresser au bureau
de celte feuille.

52. Une cheminée SBésarnod, avec co-
lonne on tôle , dessus en marbre , chenets , et gar-
ni ture  intérieure. S'adresser à M. Borel , entrepre-
neur , au faubourg du Crèl.

55. Chez A. Juvet , sou's l'hôtel du Poisson , sur
la Place , un assortiment de bouteilles à la mesure
fédérale , en verre double cl simp le. Il est toujours
assorli des articles de son commerce , tels que por-
celaine , porcelaine opaque , terre du p i pe et pote-
rie commune , do même que cristaux et verrerie
commune.

AVIS
56. M. Alfred do Chambner fera remettre a bail

par la voie d' enchères et à des conditions favora-
bles , le samedi 27 février coura nt , à 5 heures
précises de l' après-midi , dans l' auberge de la
Croix-d'Or , au Pelit-Chézard , un pré irrigué
de __ '/ 4 poses qu 'il possède immédiatement au-
dessous de ce dernier village.

A AMODIER.

A LOUER,
57. A Colombier , pour la Saint-Jean , cl à des

personnes tranquil les , un logement de 6 pièces
et dé pendances. S'adresser à M"" DuPasquier , au
dit lieu.

58. Pour de suite , chez veuve Monlandon , à
la Boine , une petite chambre meublée, avec poêle,
jouissant de la vue du lac cl des Al pes.

7. Pour cause de départ , on vendra par voie
d' enchères publi ques et juridi ques , jeudi 25 fé-
vrier 1858, au 1" étage de l' ancien Hôtel de Vill e ,
à Neuchâtel , divers objets mobiliers bien
conservés , tels que: bois de lit , paillasse à
ressorts , canap é, burea u , commode , chaises , ta-
bles , literie , balteric de cuisine et autres objets
trop long à détailler. Les montes commenceront
à 9 heures du malin. Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

8. . L. Wollichard vient de,recevoir ses grai-
nes fo-ïra=agères du printemps commé graine
d' esparcette , de. trèfle ' perp étuel ' , de trèlle annuel
à fleur rouge , trèfl e blanc , et de luzern e' , il midi ,
graine de carottes blanches à collet vert , de gros-
ses jaunes et rouges , et petites hâtives de Holl ande;
racines d'abondance jaunes et de carottes rouges
pour salade; toutes ces graines sont de lur choix.

9. A vendre , un bonheur du jour en
noyer , propre et bien fait , et pour un prix raison-
nable. S'adr. à Ochsner-Bor el , menuisier , maison
Borel , terriuier , derrière le Donjon.

10. A vendre , un potager en fer à deux
trous avec ses ustensiles el ses tuyaux ;  il est en
très-bon état . S'adresser à Henri Chuat , au Mou-
lin de la Prise.

li. L'on pourra , ainsi que les années précé-
dentes , se procurer chez L.-A. Pocho n-Bindi tb .
à Cortaillod , belle graine d'esparcette (pro-
duit Suisse), ainsi que graine de tréfile perpé-
tuel d'Argovie , trèlle annuel et luzerne ; tou-
tes ces graines à des prix très-engageants.

Papeterie E. Gerster-Fillieux.
12. Le portrait de feu M. E. de Stock loin , curé

de Neuchâtel ; prix , sur pap ier de Chine, fr. 1»50,
sur blanc ord., fr. 1»20.

Au même magasin :
Mesures métriques de toutes espèces ;

pieds fértérau-x, chevillières , etc.
Colle forte li quide , brune et blanche.

15. Jean-Baptiste Kocli annonce au public et à
ses prati ques qu 'il est assorti en nouveaux
poids poinçonnés , à de jus lés prix.

A VENDRE. '!. '¦¦



56. Trouvé , entre St-Blaise et Montm irail , une
cuiller et une fourchette d'argent.
Les réclamer , aux conditions d' usage, au bureau
d'avis.

57. On a trouvé , en ville, la semaine passée,
une pelisse que l' on peut réclamer , contre dési-
gnation et les frais d'insertion , chez M. Benoît ,
cordonnier , sons la voûte.

58. Trouvé dans la rue de Flandres , lundi 15
courant , un chapeau d'homme que l' on peut ré-
clamer en le dési gnant chez Porchat , faubourg du
lac , n° 5. ,

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

uo. Les reuevaoïes a la recette «Se Neu-
châtel , sont prévenus que la perception de la9 m"
annuité  du rachat aura lieu au bureau des archi-
ves, au château de Neuchâtel , jeudi 25 février cou-
rant.

Le 18 février 1858. L. COLOMB, receveur.

67. La commune de Peseux ayant à rcmeilre
le creusage de deux puits , invite les entrepreneurs
disposés à se charger de ce travail , à faire leurs
offres de services au Conseil administratif de la
dite commune.

Peseux , le 18 janvier 1858.
Par ordre du conseil administratif ,

le secrétaire , Emile BOUVIER .

68. Les personnes à qui M. Louis Lerch , an-
cien commissionnaire en cette ville , décédé à la
fin de janvier au Plan , pouvait devoir quel que
chose, sont priées d'adresser , d'ici au 51 mars,
leurs noies et réclamations chez M. DuPasquier-
Kibourg , à M"° Louise Lerch , qui paiera ce qui
élail lég itimement dû.

69. Mme Gallmann informe le public qu 'elle
continue à teindre les chapeaux de paille en brun
et en noir , les couleurs et les formes ne laissant
rien à désirer. On peut les dé poser au magasin de
parap luies vis-à-vis les Halles , maison de M. Bar-
bey , ou chez elle , rue du Bassin , maison Gui-
nand , n° 7.

70. lie public est prévenu que par con-
vention datée de Neuchâtel , le 9 juillet 1857 ,
MM. Ath. Matthieu, et Alexandre Ra-
vier on. cédé et transporté tous leurs droits dans
la sociélé qu 'ils avaient conclue le 21 avril 1856
et leur parl a l'adjudication des lots n0' 6, 8 et 9
sur la l igne du Jura Industriel , à leur associé M.
Firinin Tartavcl , charg é de l'exécution des travaux
compris dans ces lois. En conséquence , M. Tarla-
vel annonce qu 'il désavouera toute espèce d'o-
bli gations ou d' engagements que ses anciens asso-
ciés pourraient avoir contractés en cette qualité
postérieurement au 9 juil let  1857 , comme aussi
tous conlracts ou obli gations engageant l'ancienne
sociélé qui pourraient èlre encore conclus.

Neuchâlel le 9 février 1858.

«ACHAT IBES MIMES.

46. Des personnes tranquilles «t sans enfants ,
demandent à louer pour la St-Jean un apparte-
ment silué au centre de la vi l le , composé de 2 ou
5 chambres et les dé pendances nécessaires. S'adr .
au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

47. On demand e une jeune fille pour un pelit
ménage; il esl inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adresser au débit de la
Brasserie.

48. On demande au plus vite une bonne nour -
rice accouchée récemment. S' adr. au bureau d'a-
vis.

49. M"10 Bracher-Reuter demande pour lé 1"
mars, une fille propre el active , qui ait l 'habitude
de conduire des enfants .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

50. Une bonite nourrice , non mariée,
cherche une place. Elle peut entrer immédiate-
ment. S'adresser à M'"° Racle-Vaucby, sage-fem-
me, à Neuveville.

51. Une fille vvurtembergeoisc , d' un âge mûr ,
sachant faire un bon ordinaire , désire se ' placer
immédiatement. S'adr. au bureau de cette feuille.

52. Un jeune allemand cherche une p lace de
domesti que , de cocher ou de portier. S'adr. à l'au-
berge de la Flcur-dc-Lys, à Neuchâtel.

55. Une jeune fille âgé . do 17 ans , connaissant
parfaitem ent tous les ouvrages manuels , désire-
rait se placer de suite en qualité de femme de
chambre ou bonne c. enfant. S'adr. à Jeannette
Bridel , maîtresse tailleuse , à Auvernier. ,

54. Une j eune personne de Bàle-ville , désirant
apprendre le français , cherche à se placer dans
une honorable maison en qualité de bonne d'en-
fant. Elle tient plus à être traitée affectueusement
qu 'à un salaire. S'adr. au bureau d'avis. ,

55. Une jeune fille du canlon de Schaffhonse
désire se p lacer de suite comme bonne d' enfant ':
elle ne serait pas exigeante pour le salaire moyen-
nant  qu 'elle soit bien traitée. S'adrcssscr au bu-
reau d' avis , qui indi quera .

OFFRES DE SERVICES.

60. Les communiers de Corcelles et Cormon-
drèche sont prévenus qu 'une assemblée ordinaire
do générale commune aura lieu lundi 1er îiiars
prochain , à 9 heures du matin , dans lo temp le.

Corcelles, lo 21 février 1858.
Au nom du conseil administrati f ,

Le secrétaire , Henri PY .

61 Pour une industrie brevetée , on demande
un associé pouvant s'occuper do la vente el
des livres. S'adr. à MM. Jeanfavre et Dumarché ,
à Neuchâtel .

62. Jacob Clans , serrurier , déjà avantageu-
sement connu en cette ville par un séjour de il
années dans de bons ateliers , à Neuchâlel , a l 'hon-
neur d'annoncer qu 'il vient de s'établir pour son
compte dans le local attenant à l' ancien tirage , à
l'Ecluse , et appartenant à Mad. Melzner ; en con-
séquence , il vient se recommander à la bienveil-
lance du public et tout particulièrement à celle
des personnes qui pourraient l'occuper , espérant
les satisfaire par son travail et son activité.

AVIS DIVERS.

59. A louer , pour le 1" mars , avec ou sans la
pension , une chambre à l'Evole , n° 11.

40. A louer , à des personnes tranquilles , pour
la St-Jean prochaine , quel ques logements avec
porti on do jardin , silués à Saint-Nico las , cl un
emp lacement pouvant êlre utilisé comme entrep ôt
de matériaux ou comme chantier. S'adresser rue
du Temp le-neuf , n° 14, 1e' étage.

41. A louer tout de suite , une cave à la rue du
Château. S'adr. au magasin n" 20.

42. A louer , à une ou deux personnes , une
chambre indépenda nte , meublée ou non. S'adres-
ser à M. Favre, maison Hciller , près la chapelle
catholi que.

43. On offre à louer , de suile, un joli logement
tout nouvellement construit , composé de quatre
grandes p ièces et deux plus pelites , cave, galetas ,
boulange rie , lessiverie , cl aulres dé pendances ,
comme jardi n et arbres fruitiers. Ce logement , qui
peut servir de maison de campagne , est situé en-
tre Wavre et St-Blaise, au Buisson , ancienne mai-
son Pury. S'adresser pour les conditions , à M. le
notaire A. Junior , à St-Blaise , et pour voir le lo-
gement , au fermier , H. Poinlet , sur p lace.

44. Au centre de la ville et dans une rue de
grand passage , pour de suite ou pour le Saint-
Jean prochaine , un grand magasin avec un rière-
magasin bien éclairé et se chauffant les deux , plus
le dégagement d' une cour et un bûcher . S'adres-
ser au bureau d' avis.

45. A louer , de suite , un petit magasin a la
Croix-du-Marché S'adr. à M. Baillet , père.

65. Un insti tuteur de Bâle-Campa gne recevrait
une jeune fille ou garçon qui voudrait  apprendre
la langue allemande. On pourrait aussi lui ensei-
gner la correspondance commerciale , la lenuc des
livres , le dessin et le cartonnage. Le prix de la
pens ion, y compris le blanchissa ge , est de fr. 560
par an. S'adr., pour rensei gnements , à M"" Per-
rochet , sous le Trésor .

_ 6o. On demande pour sous-maître dans un pen-
sionnat de Saxe-Gotha , un jeune homme qui soit
en étal d' ensei gner la langue française par prin-
ci pes, et sur la moralité duquel on puisse comp-
ter . Les conditions sont avantageuses. S'adresser
à M- Pury-Péters , à Vieux-Châtel.

FEB-SIO-V AI-EEMASTOE.

2500 Obli gations remporteront 2500 gains.
64. Le 28 février il sera destiné au remboursement par la voie du sort le susdit nombre d'Obli ga-

tions de l' emprunt  grand-ducal de Bade de 1845.
Chaque Obligation du dit empru nt  remportera dans le courant des tirages au moins la somme

de fr. 100, tandis qu 'il y a plus de 500 primes cap itales et parmi lesquelles celles de
14 fois fr 1©3,«MM», 54 fois $G,«MM>, 55 fois ïô,©®», 23 fois SS ,tt®©, 55 fois 3 fl.ooo, elc.

Nous cédons les Obligations du dit emprunt à fr. 115 la p ièce, mais comme nous nous engageons
d'avance de les reprendre après le susdit tirage au prix de fr. 1©5 , les personnes qui désireraient
de s'y intéresser n 'auront  actuellement à nous verser que celte minime différence , soit fr. ÏO par
obli gation ou fr. lOO pour 14 Obligations , et en nous remettant fr. SOO nous en céderons
£4 Obligations»

Les remises pourront nous être faites soit en espèces soit en billets de Banque , ou bien aussi nous
pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande .

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés.
Pour ordres et rensei gnements s'adresser directement à la maison de Banque soussignée.

STIRN ET GREIM, à Francfor t '/M.

I_e S§ Février,

BULLETIN DES CÉRÉALES.
B.U.E, 19 février 1858.

Epcaul . et from les2001b. de fr . 23»—àfr . 24»—
Prix moyen. . . fr. 25»78.
Baisse : fr. »8 cent.

Il s'est vendu 774-quint. from. et epeaulre.
Reste en dé pôt 464- » » «



VARIÉTÉS,

JEAN-MARIE. . ;.
I.

\ Dans ifn repli des montagnes du Gharolais , en-
tre un grand bois et un étang aux eaux transpa-
rentes,, vous voyez un vieux château , antique de-
meure féodale,, ravagée par le temps, les révolutions
et les vicissitudes qui ert sont la suite inévitable.
Le ehâteaU , après avoir été vendu comme bien
national en 1793, avait été racheté , puis revendu ,
et, enfin , abandonné aux fermiers. Ceux-ci louaient
les anciens appartements aux métayers pauvres du
hameau , mais ils .préféraient les; gens d'éta t , ce
qui ve« dii_s:dans'jc !pay . les otarie, s.

Deux chambres du chàleau étaient habitues par
un maçon , Pierre Vaillard , connu généralement
sous le surnom de Pierre l'Adret. Cet homme
avait été amené très-jeune d'Auvergne par iine ;de
ces compagnies de salpétriers qui parcouraien t la
France de 1815 _ 1816. Lorsqu 'ils quittèrent le
Charolais il ne les suivit pas. Il avait trou vé de
l'ouvrage , puis s'était marié , et voyait chaque
jour sa réputation s'accroître par les cures mer-
vei l leuses qu 'il- opérait sur tous les êtres souf-
frants. Il était charmé I e,e mot comprend à lui
seul toutes les idées de sorcellerie qui existent en-
core dans le pays. Les boiteux , lés fiévreu x se
pressaient aulour de sa pauvre demeure; les en-
fants du village savaient son nom et lui disaient
bon jour , avec respect. A. toute heure du jourel .de
la nuit Pierre l'Adret était prêt à obli ger ceux qui
le demandai ent , et portait dans les chaumières
les plus éloignées du pays les top iques incompa-
rables , dont il avait le secret; car il connaissait
la vertu des plantes qui croissent sur les monta-
gnes, savait les cueillir à l'é poque où l'influence
des astres leur donne le plus d' efficacité. Il cal-
mait les souffrances , rassurait les esprits , et cela
lui lenait lieu de fortune , car il ne s'en richissait
pas. De temps à autre , lorsque la saison était bon-
ne , il acceptait ici un rayon de miel pour son
plus , jeun e enfant,  là un morceau de la toison
d' une brebis sauvée par ses soins. « Merci , disait-
il . c'est pour notre femme; elle filera et fera des
chaussons au ch'fif (c'est ainsi qu'on appelle le
plus jeune enfant.)

Pierre l'Adret avait quatre fils , maçons comme
lui. Les trois aînés , forts , robustes el laborieux ,
étaient préférés aux ouvriers qui arrivent du Can-
tal . Le plus jeune avait bonne envie de faire com-
me ses frèros ; mais c'était une nature lente et peu
faîte pour le travail acitF J Souvent au lieu d'ar-
river avec son père et ses frères à la maison qu 'on
bâtissait , il ralentissait le pas , regardait le soleil
se lever , suivait de l' œil les nuages qui , fuyaient
à l'horizon , et , assis sur le bbrd du chemin , ou-
bliait la truelle , la pierre et le marleau , pour se
laisser aller à de vagues pensées dont il ne cher-
chait pas à se rendre compte. Il èroyait au mer-
veilleux parce qu 'il voyait son père guérir les ma^
jadies par. de&xharmes; mais il n 'essayait-pas de
pénétrer les secrets de cet art. Pour lui , les plan-
tent.les fleurs qui ; bordent les routes ou qui
croissent à Nombre des sentiers étaient des êtres
bienfaisants , dont les vertus souveraines font taire
lés souffrances. Il vivait avec là nature et de la na-
ture entière; il avait avec elle de longs entretiens
dont il ' n'avait pas conscience., et lorsque par lipr
sard ses pensées prenaient une forme précise , ces-
tristes entretiens devenaient d' une amertume pro-
fonde. Il voyait les fleurs des montagnes qui crois-
sent , se développent , mûrissent leurs graines, pré-
parant ainsi la floraison du printemps prochain;
la ruche de l' abeille où règne la vi gilance , la fo u r-
milière construite avec tant de peine et d'activité.
Il n'était pas philosop he et ne savait ce qui se pas-
sait en lui ; mais.une émotion involontaire , une
curiosité ! instinctive l'entraînaient. Il s'abîmait
dans ses contem plations , son cœur s'attristait , il
se sentait seul , et son âme faiblissait au milieu de
toutes , ces . voix qui lui parlaient ; ceux qui le
voyaient ; la fi gure pâle , la tête baissée , suivre
lentement .le chemin creux qui ramenait à: sa de-
meure , ne savaien t pas quelles pensées désespé .
rantes traversaient son cerveau et s'y dévelop-
paient chaque jour avec plus de forces . « Mon

IMPRIMERIE DE H. W0. . RATH ET METZ . ËR

Dieu ! mon Dieu I s'écriait-il avec angoisse , j 'ai
horreur de moi I Dans les champs, dans les bois,
dans la rhafcon de mon père , partout le tr avail !
et moi !._ » Il n'osait pas formuler le sinistre pro-
jet qui venait parfois l'assaillir , et qu'il Repoussait
avec une horreur instinctive,.'

Pour échapper aux sentiments de honte et de
désespoir qui 1. navraient , Jean-Marie fuyait de
nouveau 'et allai t se réfu gier dans un endroit so-
litaire où lo chant des oiseaux lui apporta it rjncl-
qué consolation , car ceux-là étaient ses amis et
ses maîtres. Il admirait leur mélodie naturelle ,
suivait leurs cadences merveilleuses , et passait à
des sentiments graves ou pleins de douceur i, sui-
vant qu 'il écoutait la fauvette ou le rossignol.
Jean-Marie sentait en lui comme urïfe vôî _ mys-
térieuse qui leur répondait. Toutes les fantaisies
de leur orchestre aérien lui étaient familières , et
sa . pensée devanç ait souvent la modu lation qui
allait frapper son oreille. Il s'était fait pinsi nne
gamme naturelle qui avait développ é son instinct
musical. Et , lorsqu 'à la veillée il entendait cju !
ques comp lai,ntes , il s'étonnait liri-mème de redire
longtemps après l'air et les paroles sans lès avoir
appris. - , '

Il aimait encore les récits , et il élail lout oreil-
les quand le pei gneur de chanvre et le tailleur
venaien t travailler chez son père et racontaient ,
en se rapprochant de Pâtre , la légende de la Pi-
leuse. Celle fileuse qui appa raît à minuit à la croi-
sée des quatre chemins , au sommel de la monta-
gne, attend , en faisant tourner son fuseau , lo pié-
ton attardé et l'égaré dans les bruyères jusqu 'au
point du jour. Alors elle disparaît après avoir fait
jurer à sa victime le plus profond secret sur ce
qu 'il a vu et entendu; ce serment est si terrible ,
dit*on , que nul ne l' a encore violé. Les conteurs
jouissent de là terreur qui s'empare de leur audi-
toire crédule et superstitieux , et , par un crescendo
habilement ménag é , ils finissent la veillée par
l'histoire merveilleuse de la Vouivre , qui laissé1 '
entrevoir pen dant .a mosse de minui t  les trésors
cachés dans la montagne , et qui voyage chaque
nuit delà Corne d'Art us au sommet du Suin , tra-
çant derrière elle un sillon lumineux auquel on
croit.et que personne n 'a vu. • ,

Jean-Marie , avide de toul ce qui était merveil-
leux:, écoutait attentivement ces récifs , et , lors-
qu 'il était seul , les repassait dans sa mémoire.
Jamais il n'avait pu apprend re à lire. Le maître
d'école et le curé , du village ava ient .renoncé à
en faire un savant. «Va, idisail )e vieu . prêtre; tu
ne seras jamais bon à rien qu 'à faire un paresseux.
Tu sais mieux répondre à l'alouette qui chante
dans les prés qu 'à la plus simp le demand.e ..du ca-
téchisme!... » Jean-Marie baissait la tête et re-
tombait dans" cette indolence qui était plutôt l'a-
pathie du corps que celle de l'esprit.

Mal gré les joies solitaires du chant des oiseaux
qu'il 1 allait écouter dans les bois . mal gré les vi-
ves émotions qu 'il ressentait au récit des légen-
des , il était .malheureux ; son isolement lo tuait !
L'envie secrète de mourir grandissait chaque jour
dans ,spn esprit. Ses vingt-deux ans , loi n de le
préserver , donnaient à ses désirs une intensité
plus sombre. Il voyait autour de lui les jeunes
gens de son âge avoir des amis, être aimés ; lui ,
n'avait personne.

_ , . V (La suite prochainement),

•*!"-̂ - i i , ! _¦!¦*»

D'après Y Indépendant du 19 couran t , voici
quel serait le bud get des recettes de là munici palité
de Neuchâtel pour l'exercice de 1858, tel qu 'il a
été arrêté par le Conseil général .
1. Rablons . .; i . . -. . Fr. . 5,500
2. Bains et amendes . J • '. : .: » : 800 '
5. Intérêt prélevé sur les som-

mes disponibles de l' em-
prunt . . . . ... _ . . [, .»_: ' .40,000'... .

4. Versements à demander à la
Bourgeoisie, à valoir' ou à pré-
lever sur l' emprunt "' .' . . » 110,000

5. Imp ôt munici pal (75 centi-
mes par franc) - .- . . . . . ¦ » . 45,700

- • > '. Total Fr. 200,000

Le même journal , dans son numéro du 5 cou-
rant, avait ipublié en détail le bud get des dépenses.
En voici la reproductio n sonimaire , d'après la ru-
brique de chaque : chap itre :1 ..

Budget ordinaire des dépenses.
1. Servicedesintérêtsetdos èm-'

prunts. . . . . -. . Fr. 62,491»77
_:. Frais d'administration . ' ' ,' » "15,100»—
5. Frais généraux "..' . . . .. :. » 5,100»—
4. Service dôs: temp les . . , » . 2,616»75
5. Allocation en faveur des té-

légraphes . . . ' .¦ - . ' . . 500».—
6. Education publi que . . . i> 20,500»—
7 Police munici pale . . . » 14,5G1»50
8. Corps-de-garde, ( chauffage
¦ et mobilier) .; . . . -. . » 550»-̂
9. Recensement . . . . . » 2,650»—

10. Police des incendies. . . » 1,600»—
1.1. Traitement d'employ és et

frais de police. . . . „. »' 1,5Ï0»—
12. Travaux publics (éclairage ,

balayage, etc.), . . . .  . » 57,500»;—
""¦'- ; "" 161,090»02

Budget extraordinaire des dépenses .
1. Administration et comptabi-

lité de l'e m p r u n t . . . .  » 2,500»—
2. Frais d'Installation ... .. . . . » 1,200»—
5. Police (achat de matériel) . » 2,000»—
Ï. Travaux publics ( repavage

de rues, trottoirs , urinoirs ,
chambre mortuaire , ete) : . » 25,900»—

Total des dépenses dû bud get extr. » 51,600»—
Bud get ordin. dès dépenses . » 162,O90»02
Imprévu ... . . . . •; » 6,509»98

Total des dépenses pour 1858 fr. 200,000»^-

UVTÉBÊ TS LOCAUX.


