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VIÔ
']WES~S~ VENDRE..

2. Le lundi S» niars i^5« , dès »
heures tïu soir , on vendra par voie de mi-
nute , dans l'hôtel de la Couronne , à Auvernier ,
les immeubles suivants , situés rière Auvern ier,
savoir :

lu Aux Combes, une vigne d'environ 53/4
ouvrier s, limitant d' uberre MM. Sehoufïclbergcr ,
de Chambrier et Lard y, de bise M. Bonnet , de jo-
ran le chemin de Ceylard , et de vent M, Corlaillod.

2° A la Borba , une vigne d' environ i '/ 4
ouvrier , limitant de vent M"10 L'Hardy-Chaillet ;
de bise Daniel Lardy, de joran le chemin , et d'u-
berre Ferd inand L'Hard y.

5° Aux Argiles, une vigne d' environ i ou-
vrier , limitant de vent M. Corlaillod , de bise D"°
Estelle Lardy, de joran le ruisseau de Combe, et
d' uberre le chemin du Tertre.

4" A la Croix, une vigne d'environ 1 ouv.,
limitant cle vent el d' uberre Mme L'Hard y-Chai llet ,
de bise Mmo Rose Perrochet , el de joran la grande
route.

5° En Brena, une vigne d'environ 2 ouv ",
limitant de vent SI"" Elise Perrochet, de bise Ed.
Lard y, de joran M'"° L'Hard y-Dubois, et d' uberre
Auguste Lardy.

6° En Brena, une vi gne d' environ '/_ ouv .,
limitant de vent M. Auguste Dubois , de hiso M.
Edouard Lardy,  de joran le chemin des Ruelles.

7° Au Champ du Four , une vigne d' en-
viron !'/_ ouvrier, limitant de vent Mm° L'Hardy-
Dubois , de. joran les enfants Verdan , et d' uberre
le chemin de la Ruelle.

8° Aux Champs de la Cour , rière Co-
lombier , une vi gne d'environ 5 ouvriers , limitant
do vent M. J.-L. Beaujon , cle bise et uberre le
chemin de la vi gne Ronde , et de joran l'hoirie
Corlaillod .

S'adr. au notaire Baillot , à Boudry.

vignes à veidre
3. Les héritiers de défunl dame Renaud

née Çaullieur, vendront ar voie de minute,
dans 1 hôtel de la Fleurde-I-ys, à Cor-
celles , a la date du lundi 5 avrl 1858, dès 6 heu-
res du soir :

1° Au INtoiitslier, une vgne de 2'/» ouv ",
limitan t de vent Frédéric Challe, de bise Charles

mgeon, de joran l'Etat , et d' iocrre le chemin de
:er Franco-Suisse. -

2° Aux ISouronnes, me vigne de 5/. d'ou-
vriers, lmntant de vent M. Perregaux-Dielf , de
3IS e Jeai. -Piui- r.- -j a _____ i ¦ T-, • , n
iu-Beaulard , et d'uberre «_& Ï 0T ™ Dav,d Co1'-

- ¦¦lern*. Hnnmnin

MAISON ET VIGNES A VENDRE
7. Le syndic de la succession de JSean-ïfta-

niel Péter, acceptée sous bénéfice d'inventaire,
fera vendre par voie de minute , dans l'hôtel des
treize Cantons, à -Peseux , le samedi
S© mars S $58, dès 6 heures du soir :

1° Une maison à Peseux , renfermant
habitations , emplacement de pressoir , caves, aisan-
ces et dépendances , limitant de vent Marianne
Duvoisin , de bise et jo ran Frédéric Nadenbousch,
et d' uberre la route.

2" Un j ardin, à Peseux, Derrière chez.
Eéron, d' environ '/i .0 d'émine , limitant de vent
et uberre Fritz Roulet, de bise veuve Bouvier, et
do jora n la roule.

5° A Roubin, une vi gne d'environ 1 OUT .,
limitant de vent Caroline Vatiel , de bise Benoit
Py, de jora n le chemin , et d'uberre Alfred Lard y.

4° Aux Troues, une vigne d'enyiion 5 ou-
vriers , limitant de vent Châties Cornu , de bise
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A Tendre mie vigne près Tivoli.
i . On offre en venle un e vigne située à Beau-

regard, vis-à-vis de Tivoli , avignée en rouge , con-
tenant a peu de chose près 4 ouvriers, joutant er
vent M. Er .ard Borel , en joran le chemin de Beau-
regard , en bise M. Petitpierre-Meuron, cl en uberre
le chemin de fer Franco-Suisse. Cette vigne si-
tuée dans une belle exposition et bien cultivée
sera vendue à des cond ilions favorables S'adres-
ser, pour voir la vi gne, à M. François Frohweii.
n Iivoli , et pour les condilions, à M. J -F Bar-
il el , notaire , en ville.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIETE A VENDRE
4. M"* L'Hardy née Pcttavel vendra de gré à

gré les propriétés qu'elle possède à Bôle et qui con-
sistent en :

1° Une grande maison d'habitation ,
à Bôle , avec jard in , caves , pressoirs , buanderie ,
aisances et dépendances, jouissant d'une très-belle
vue sur le lac el les Al pes.

2° Une grande maison rurale, à Bô-
le, avec jardin au nord et au midi.

5° Une maison d'habitation , à Bôle,
contenant un établissement de boulangerie, avec
un jardin et verger de demi-pose , plantés d'arbres
fruitiers , très-bien situés pour l'exp loitation d'une
industrie , la gare du Franco-Suisse étant à proxi-
mité.

4° Vingt poses environ de champs, prés et
vergers de première qualité , rière le territoire de
Bôle.

5° A -Lavaux, rière Bôle, une forêt d' envi-
ron quatre poses.

6° A IManeise, rière Bôle, une vigne d'en-
viron !'/_ ouvrier.

S'adresser au notaire Baillot, à Boudry, chargé
de traiter de gré à gré avec les amateurs.

Beaux et bons prés à vendre .
5. On expose en vente par voie d' enchères pu-

bliques et sous cle favorables conditions :
1° A Fontaines, le mardi £3 mars

courant 1858, dès les 4 heures après-midi , dans
l 'hôte l du District, où la minute de vente est dé-
posée , un pré irr i guable , situé au Brcuil , terri-
toire de Fontaines, appelé le grand pré, con-
tenant cinq poses, six perches , cinq pieds , ancienne
mesure , soit environ 4'/_ arpents , joute de vent
D"0 Susannc-Louise Cha llandes , la commune de

Fontaines et les frères Frédéric et Adol phe Ghal-
landes, de joran les sœurs Richardet et Henri Bu-
chenel , de bise M"° Susanne-Louise Challandes ,
la commune et l'ancien Samuel-Henri Challandes ,
et d'uberre Adol phe et Frédéric Challandes , et
les ayant-dr oit de J. -M. Richardet .

2° A Boudevilliers , le mercredi '£&
mars courant , dès les 4 heures après midi , dans
l'auberge de la Croix-d'Or , où la minute est dépo-
sée, un pré irriguable situé sous le villa-
ge, rière Boudev illiers , contenant environ 6 po-
ses ancienne mesure, soit 4'/2 arpenis , limité de
vent par la commune do Boude villiers et M. Ch.-
Frcd . de Tribolet , de joran par M. Alf. de Cham-
brier , de bise par le même et la fin de Frasse soit
MM. Jean et Frédéric Béguin , et d'uberre par
MM. Alfred de Chambrier et Henri Paris.

Ces immeubles , qui sont d' un rappo rt assuré ,
seraient avantageux à des personnes de la ville ou
_ . , - :-rr --."'•_ <w>f. .bvci" ']" foi)1 c'ii innfi ann ée,.
s adresser au notaire Gaberel, a Valangin , crui est
dépositair e des plans.

6. Le vendredi 19 mars courant , l'hoirie de
François Burgat, brasseur, exposera en vente par
voie de minute , la' maison qu 'elle possède dans le
village de Peseux , renfermant deux logements,
emplacement de pressoir et pressoir , deux caves
avec des fustes pou r la contenance de 50 à 40 bos-
ses. Celle propriété , avec un pelit jardin au nord,
joute de vent M"° Sophie Fornacho n , de bise Jacol
Wcnker , de joran l'ancien Roulet -Vaucher , el
d' uberre le chemin public. L'enchère aura lieu h
l' auberge des treize Cantons , à Peseux , le dit jour ,
dès les 6 heures du soir. S'adresser à A10 Vuille.
brasseur , à Neuchât el , pour les cond itions , et à
Alexandre Gauthey, pour voir la propriété.



Samuel-Henri Bonhôte , de joran un sentier , et
d' uberre les hoirs de Chambrier.

5° Aux Messaules, une vigne de l!/4 ou-
vrier , limitant de vent Lisette Widmann , de bise
Samuel -Henri Bonhôte ; de joran un chemin , et
d' uberre les hoirs de Chambrier.

6° Aux Karines, une vi gne de 5 ouvriers ,
limitant de vent veuve Bouvier , de bise Al p honse
Martin , de joran Phili ppe Menôtrey , et d' uberre
M. de Marval.

7° Aux Vires, une vigne d' environ 10 ou-
vriers et demi , limitant de vent Edouard Roulet ,
de bise veuve Bouvi er , cle joran un sentier , et d'u-
berre François-Edouard Bonnet.

8° Aux Chapons , un verger d' environ 1
ouvrier , limitant de vent veuve Bouvier , de bise
J.-P. Martenet , de joran l'ancien Roulet-Vaucher,
et d' uberre Jean-Louis Roulet.

S'adr. au cit . Guillaume-Auguste Bonhôte , à
Peseux.

8. Les héritiers de François Bourquin , en son
vivant domicilié à Bevaix où il est décédé naguère,
avisent le public , qu 'ils vendron t par voie d'en-
chères, le samedi 27 mars courant , sur les 6 heu-
res du soir , une maison qu 'ils ont héritée de leur
père, à l'entréedu village de Saint-Aubin , à proxi-
mité d' une fontaine abond ante , ayant 5 étages et
quatre logements ; le premier étage , depuis des
temps immémoria ux , a servi à un débit de vin bien
achalandé. En bise de ce bâtime nt , il y en a un
autre , où il y a cave à voûte forte meublée, écu-
rie, grange el remise avec un pressoir. La vente
aura lieu dans le débit de vin des exposants à
l'heure prérappelée ; les amateur s qui désireront
prendre connaissance de ces immeubles pourront
s'adresser au greffier Porret , à St-Aubin , qui se
fera un plaisir de les faire voir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9. La direction des forêts et domaine^ Jc,i«ront préalableme nt lues , le 29 mars 1858, dès les9 heures du malin , les bois ci-après désignés, dansla forêt de la Dame-Ottenet te :

50 billons sap in ,
80 loises sap in , 40 de mosets,4000 fagots sap in.

Le rendez-vous est au bas de Combe-Jaquetat.Neuchâtel , 15 mars 1858.
L 'inspecteur , Tu. DE MEURON .

I-BBRAIII. GERSTER
15. Un Douillet , fctionnaire d'histoire

et de géograph, 1 vol. relié en maroquin,
d'occas. mais tout nf , fr. 18 pour 27. .

-Le ftiger et lcsp loratio ns de l'Afrique cen-
trale jusqu 'au DocteBartb , pr Lanoye , fr.o»50.

Notes explicwes sur les Actes des A pô-
tres et l'E pitre aux miains, par Barnes; 1 vol.
8°, fr. 5.

lies pilleurs épaves, trad. de l'anglais,
par Stenio , fr. 2»5I

Scènes «le la e russe, par Tourguencf f;
1 vol. in-12, fr. 20.

Oeuvres pogiumes de Béranger,
dernières chansonsle 1854 à 1854 ; Ma biogra-
phie, avec un app dice et un grand nombre de
notes do Béranger r ses anciennes chansons , 1
vol. in-52, comp léent des éditions de ce format ,
fr. 5»50.

AYIS JJX DAMES
14. Une maison 3 nouveautés de Genève, dé-

ballera dans la salhdu Concert , lundi 29 cou-
rant , pour 8 jours , n grand choix d'étoffe s nou-
veautés pour robes quilles , idem à volants , idem
à double jupon , poide chèvre , barége; un choix
d'étoffes de 5 fr. laobe. Châles longs en cache-
mire cl baré ge satin , un grand choix de châles
simp les en tout gène, mérinos noir , et châles do
deuil , brochés en sic, foulards de poche et moire
pour jupons.

ConfeclMS pour dames..
Mantilles de soieet mantelels cle tulle et den-

telles. Talmas en /clours et en drap de 8 fr. et
au-dessus. Vêlemeils pour demi saison , jupo ns à
ressorts de 8 fr . et au-dessus , corsets très-bien
finis de 4 fr. à 20 t.

Modes.
,-, rTr. i'" c • rr> e -"«r "i,rms (le 10.fr. à50 fr . :IIZ , de loir, a 50 fr. Chapeaux en paille grise ertout genre , amazones et différentes formes pomenfant s , avec plumes el rubans ; un très-gran dchoix de chapeaux en pailles cousues non <rarni <
le 2 fr. à 20 fr. °

iS. Chez A. Jeanfavre , saindoux d'Améri que,beurre fondu , huile de noix fraîche , sardines àl'huile , pûtes d'Itali e , pruneaux , cerises sèches, eaude cerises , rhum véritable de la •Famaï-tjue , à fr. 4 la bouteille , beau choix de cafés, etc.
16. A vendr e , de suite , à un prix raisonna ble ,4000 pieds de terre de vigne à prendre aubord du lac , près de Monruz : 100 pieds seront

donnés gratis à l' acheteur. S'adr . au bur. d' avis.
17. A vendre , à bon compte , un poêle en

catelles, à prendre en ville. S'adresser au bu-reau d'avis.

18. Toujours un très-grand assortiment de sacsen triége, à la Balance.

19. On offre à vendre un fourneau de fer enbon élat , avec 2 marmites , 11° 50 et 20. S'adres-
ser à Louis Braill ard , tailleur , à Rochefort.

20. L. Wollicha rd vient de recevoir ses grai-
nes fourragères du printemps commegraine
d' esparcette , de trèfle perp étuel , de trèfl e annuel
à fleur rouge, trèfl e blanc , et de luzerne du midi ,
graine de carottes blanches à collet vert , de gros-
ses jaunes et rouges, et petites hâtives de Hollande;
racines d'abondance jaunes et do carottes rouges
pour salade; toutes ces graines sont de 1er choix.

10 L Administration de la Bourgeoisi e de Neu-châtel fera procéder , le jeudi «S mars pro-chain, dès les 9 heures du matin , à la venle pu-blique d' un nouvea u lot de ses bara ques de foireLa vente aura lieu sur place, à l'Ecluse, aux con-ditions qui seront lues avant l'enchère.
11. La direction des forêts et domaines de làrépubli que et canton de Neu châtel , fera vendr een montes publiques , sous les condil ions qui se-ront préala blement lues , le 22 mars 1858 dèsles 9 heures du malin , les bois ci-après désignésdons la forêt du Chanet de Colombier ;
150 billons de chêne et pièces de polîtes
j nn . ¦ J 1 . ™ dimension s,-00 loises de chêne, 60 toises de mosetsLes pièces en chêne sont très-propres pour tra-verses de chemin de fer ou bois de fort charronnage , et poteaux pour échalass ement des vignesLe rendez-vou s est à l'entré e du Villaret

Neuchâtel , le 12 mars 1858.
L'inspecteur, Tu. DE MEURON .

Raraques de foire.

12. A vendre , faute d'emp loi , un bea u ca-napé en damas rouge, presque neuf . S'a-dresser â M. Bovet , tapissier , à la Croix-du-Mar-ché.

A VENDRE. Chez Leuthold et Dardel ,
rue du Seyon,

21. De bonnes presses à copier , avec lecopie de lettres et un flacon d'encre pour 25 fr

22. On offre de vendre un entrain pour laver
les chapeaux , soit une souffrière , une table pour
repasser et différentes formes doni une à vis , lo
tout en bon état. S'adr. à L. Galand , à Bôle.

25. On offre à vendre 500 tuteurs d'ar-
bres de différen tes longu eurs. S'adr. à Adol phc-
H. Tissot , au Guillaume-Tel l , à Va lang in.

24. M. Borcl-Wittnauer vient de rece-
voir , comme les années précédentes , trèfle annuel
et perp étuel , trèfle blanc , luzerne , fenasse du
Daup hiné , raygras ang lais et tbimoly. Toutes ces
graines sont de première qualité et à des prix
avantageux.

26. Au dépôt de la brasserie des Geneveys ,
magasin J. -S. Quinche , rue Sainl-Maurice.

Nouveaux poids poinçonnés.
Balances ordinaires.
Balances de comptoir de grandeurs dif-

férentes.
Balances pour les ménages à chai-

nettes et un plateau p ouvant peser ju squ'à 24 lb-
et à 40 lb . sans l' usage des poids.

Pieds fédéraux et mesures métri-
ques de divers genres, chevillières en boi-

) tes, etc.
:———— «• w *vwM"»_n_ri____; 

Bock-Mère.

28. A louer , dès - mainten ant  ou plus tard , sil' on préfère , à la rue de Château , 25, à des per-sonnes de confiance et bien recommandées , un
pelit logement au rez-de -chaussée et au soleil ,composé d' une chambre à fourneau et cheminée
et d' un cabinet attena nt.  Le locataire serait tenu
de faire les commissions du propriétaire et de soi-
gner ses meubles pendant son absence en été. S'a-dresser au 2"6 étage.

29. A louer , pour le i" avril , une chambre
meublée. S'adr. à A. Jeanfavre , rue du Seyon.

50. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'ad. à la boulangerie , n° 16, Grand' rue.

51. A louer , chez M"1' Bord , rue du Château ,
22 , une petite chambre meublée , et à vendre :
dictionnaire ang lais-fran çais par Boycr , 2 vol.
in-4° , fr. 6. Bible d'Ostervald , in-folio , fr. 50.
Cooper , par Dcfaucon pret , avec atlas et gravures ,fr. 40. Machiavell 'i Opère , 10 vol.,  fr. 50. Me-
taslasio , 56 vol., fr. 50.

52. On offre à louer , aux Hants-Geneveys, un
app artement d'où l' on jouit d'un des plus beaux
points de vue du Val-de-Ruz , composé de 4 piè-
ces, remises à neuf et vernissées, chambre à ser-
ser, cave, bûcher et jardin conti gu. — On pour-
rait y entrer déjà en St-Georges . S'adresser , pour
le voir , à Numa Andrié , secrétaire do commune
au dit lieu , et pour traiter , à Ul ysse Guyot , insti-
tuteur , à Valang in. «,

55. De suite , une chambre meublé e se chauf-
fant. S'adr. rue des Epancheurs , n° 6, 2"' étage.

54. A louer , de suile , une chambre meublée
ou non. maison Pér i l l a rd .  à la ttnino

A LOUER.

25. Un ameublement de salon (genre
Louis XV), avec moulures , composé d' un tête-à-
tête, une bergère , 2 fauteui ls. 8 chaises, 2 grands
pompadours (genre Louis XIV) pour fond de sa-
lon , tables à manger pour 18 et 24 personnes ,
avec allonges ,.en noyer massif , un pet it secré-
taire de dame , une commode chiffonnière , etc.
Le soussi gné fabri que sur commande tout genre
de meubles. S'adr. rue des Mou lins , n" 44.

M.ULLÉ-MunsET, ebeniste.

MEUBÏ-ES.



55. A louer , pour la St-Jean , un magasin au
centre do la ville et près de la place du marche.
S'adr. au bureau d'avis. 

^^^^
56. Une grande et belle chambre avec alcôve,

rue du Musée, n° 5, au rez-de-chaussée.

57. On offre à louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine ou plus tôt si on le désire , un joli appar-
tement complètement neuf et compose de o a 8
chambres , cuisine et dépendances , situe au bas du
village de Bevaix et j ouissant de la vue du lac et
des Al pes. S'adr. , pour voir le logement , à M.
Au". Stroble , à Bevaix , et pour les conditions , a
Mm°'veuvc d'Auguste Grandjean , à Neuchâtel.

38. A louer , de suite , une chambre proprement
meublée , près l'hôtel-de-ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

59. A louer , pour le 24 mars, un magasin avec
une cave y attenant , propre à un détail d'é pice-
rie , dans lequel on trou verait à vendre les meu-
bles nécessaires à ce commerce. S'adresser dans
la maison de l'hoirie Nagcl , où est situé le dit
magasin , rue du Seyon , n" 5, au 4mo élage.

40. A louer , pour la St-Jean , deux logements
au Tertre, composés de trois chambres , cuisinc et
dépendances , plus un magasin aux Terreaux. S'a-
dresser à M. Gustave Meuron.

41. On désirerait de louer une petite chambre
non meublée , de suite ou pour la fin du mois.
S'adresser rue des Epancheurs , n" 5, au premier.

42. On offr e à louer , de suite, un joli logement
tout nouvellement construit , composé de quatre
grandes pièces et deux plus petites , cave, galetas,
boulangerie , lessivcri e , el autres dépendances ,
comme jardin 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. Junier , à St-Blaise , et pour voir le lo-
gement, au fermier , H. Poinlet , sur place.

45. Do suile. une chambre et un cabinet meu-
blés. S'adr. au bureau d' avis.

44. On offre à louer , pour la St-Jean prochai-
ne, un logement composé de trois chambres et dé-
pendances. S'adr., pour le voir , à M. Louis Ma-
quelin , dans la maison Dirks , au faubourg.

45. A louer pour Saint-Jean , deux logements
S'adresser rue des Moulins , n° 15.

46. Des personnes tranquilles , n 'ayanl que deux
enfants , demandent un apparlemen t do 5à 4cham-
bres cl dé pendances , pour Saint-Jean prochaine.
S'adresser au bureau de cette feuille.

47. On demande un bon piano à louer. S'a-
dresser chez M. Quinche , ébéniste, au faubourg,
n" 52.

48. Des personnes tranquilles et très-soi gneu-
ses, demandent à louer pour la Saint-Jean un ap-
partement de o à 5 chambres et les dé pendances
nécessaires. S'adresser au bureau d' avis

_ 49 . Un ménage de trois personnes tran qu illes ,
aimerait trouver pou r la Sainl-Jean un apparte-
ment tic 5 à 4 chambres , situé si possible au so-
leil et en vue du lac. S'adresser au bureau de
celle feuill e , qui indi quera.

;>0. On demande à louer , le plus lot possible,
un 1er étage ou un rez -de-chaussée , offrant des
aisances nécessaires pour y former un café ou res-
taurant. On donnera les garanties nécessaires.
S'adresser au bur eau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

AVIS DIVERS
66. Une bravo famille de Dombresson désire

recevoir en pension un enfant en bas âge , ( 15
mois et au-dessus) auquel on pourrait au besoin
donner le lait do chèvre. S'adresser à Pierre-Fré-
déric Monnier , à Dombresson.

67. Une des meilleures maîtresses tailleuses de
Berne , qui a pour clientè le exclusiv ement la haute
société , demande pour toute de suite une bonne
ouvrière exp érimentée et une assujettie intelli gen-
te. S'adr., à M"0 Bose Muller , maîtresse tailleuse,
aux Terreaux , à Neuchâtel.

68. Une maison Suisse de confiserie , très en vo-
gue, demeurant à Varsovie , demande deux appren-
tis auxquels on offre des condilions favorables.
S'adr. à Mme Rosette Holtz-Bardet _ 40. rue des
Moulins.
— —* ——-—¦¦¦ ' ' ' " ¦¦¦— I i n ' ' f — ' ¦ ' ¦

69. BAINS C1IAUBS, rue de la Place-
d'Armes, sont ouverts tous les jours , dès 7
heures du matin à 8 heures du soir.

70. Un jeune homme do Fribourg en Brisgau ,
recommandable à tous égards , désire pour se per-
fectionner dans le français , faire un apprentissage
de commerce en ville ou dans les environs. S'a-
dresser chez M. Edouard Bovet, rue de l'Hô pital .

71. Jean Beinharc l, peintre et vernisseur , après
avoir travaillé pendant deux ans comme premier
ouvrier chez M. Stuck y, au faubourg, avise le pu-
blic qu 'il vient de s'établir pour son compte dans
le local occup é jusqu 'à aujourd 'hui par M. Ma-
quelin , sellier et carrossier , situé derrière le tem-
ple du bas. Il se recommande en conséquent pour
tous les ouvrages de sa profession , tels que vernis-
sage de voitures , tableaux de magasins , et enfin
pour tout ce qui est relatif à la peinture. Il espère
par la solidité et la biohfaclure de son trav ail , et
sos prix modérés , mériter la confiance qu 'il solli-
cite.

72. JLa place d'institutrice de l'école
supérieure de jeunes filles , à Neuveville , canton
de Berne , étant à repouvoir , est mise au concours,
et les asp irantes sont invitées à s'annoncer par
lettre , jusqu 'au 4 avril prochain , auprès de M. le
pasteur Stierlin , en d'île ville , en lui transmett ant
leurs certificats et autres pièces à l'appui. — Bran-
ches à ensei gner aux deux classes ou à la classe
inférieure seulement (dos maître s spéciaux étant
attachés à l'établis sement) : la reli gion , — la langue
française ,—la géograp hie,— l'histoire naturelle,— le dessin , —le chant , — les ouvrages à l'ai-guille. — 52 heures de leçons par semaine. —850 fr. de traiteme nt par an , sans accesspires. —
Six semaines de vacances annuellemen t. — Si un
examen était trouvé nécessaire , les asp irantes en
seraient avisées à temps.

Le secrétaire du comité d' administration
de l'école .

V. GlBOLLET.

75. Les personnes qui auraient des réclama-
tions à faire à la succession de feu Marie-Mar-
guerite Christinat née Cornu , en son
vivant domiciliée en cetle ville , sont invitées à
s'adresser jus ques au 27 mars courant , à MM.
Jeanfavre et Dtimarché , agents d'affaires, a Neu-
châtel.

74. On demande pour le 1er avril un garçon de
14 à 15 ans pour mener le lait en vill e. S'adr. au
fermier du château do Fenin.

75. On désire placer un jeun e homme, bernois ,âgé de 17 ans, chez un maître cordonnier , préfé-rablement dans une cap itale ou localité importantede la Suisse française , afin d'apprendr e le métieret en même lemps les princi pes de la langue S'a-dresser , pour de plus amp les informations , au bu-reau de cette feuille.

51. On demande une jeune sommelière sachant
l'allemand et le français ; inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

52. On demande pour de suite , une fille pour
faire un bon ordinaire; inutile do se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

55. M. A. Leuba , à Colombier, demande pour
la Saint-Jean un domesti que de toute confiance,
qui sache bien conduire et soigner les chevaux et
qui soit entendu aux travaux de campagne.

54. On demande pour le commencement d'a-
vril , pour une famille qui voyagera pendant l'été,
une femme de chambre qui sache très-bien tra-
vailler à l'ai guille et repasser le fin linge , et qui
soit munie cle très-bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mme Julie Montandon , près de la tour de
Diesse.

55. On demande pour domesti que un jeu ne
homme sachant bien traire. S'adresser au bureau
d'avis.

56. On demande , pour entrer le plus tôt possi-
ble, dans une campagne du canton de Berne , une
bonne cuisinière munie de bons certificats. S'adr.
à Mme Bovet , à Gottsladt , près Bienne.

57. On demande , comme valet do chambre ,
une personne de toute confiance , âgée de 25 à 50
ans et connaissant parfaitement le service. S'adr.
à M. Soultzner.

58. Dans une bonne maison de Zurich , on de-
mande une personne d' exp érience , qui aime les
enfants et sache les diri ger convenab lement. On
n'aurait que deux petits garçons de six à huit ans
à soigner , to u t eu s'occupant d'ouvrages à l'ai-
guille. Les appointements seraient bons. S'adres-
à Mme Caumont , n° 19, rue des Moulins.

59. On demande une nourrice pour la fin du
mots. S'adr. au bureau d'avis.

60. L'on demande de suite une cuisinière sa-
chant l'aire un bon ordinaire , et si possible parlant
le français et l'allemand ; inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. chez M. Borel-
Ubelin , à Bussy, près Valang in.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

61. Une personne d'â ge mùr , sachant diri ger
et faire un ménage soigné, désire se rep lacer comme
cuisinière pour la Saint-Jean. S'adresser au bu-
reau d'avis.

62. Une cuisinière parlant les deux langues ,
désire se placer dans une maison bourgeoise ou
dans un hôtel. S'adresser chez M. Muller , mar-
chand , rue de l'Hôp ital , n" 8.

65. Une bonne nour rice cherche une place de
suite. S'adresser chez M me veuve Jacot , épiciôre
rue du Bassin.

64. Une cuisinière exp érimentée et porteusi
de bons certificats , aimerait se replacer de suite
S'adr. au café du Jura , rue de la Treille.

OFFRES DE SERVICES.

65. On a perdu , un grand foulard noir mar
que des lettres E. J. La personne qui l'a trouv
est priée de le rapporter , contre récompense , a!
n° 1, rue du Musée.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



76. On demande un bon ouvrier pivoteur , et
sachant faire les préparages à ancre. S'adresser à
H, Huguenin , à Peseux.

Municipalité de Neuchâtel
75. Le Conseil munici pal informe le public que

les listes électorales pour la ville de Neuchâtel sont ,
dès le 5 j usqu 'au 20 courant inclusivement , dé-
posées dans la salle des Pas-Perdus, à l'hôtel-de-
ville , où chaque citoyen pourra en prendre con-
naissance. Le local ssra ouvert tous les jours , le
Dimanche excepté , depuis hui t  heures du mal in
j us qu 'à midi , et de ceux heures à six heures du
soir.

Neuchâlel , le 4 mars 1858.
Secrétariat municipal.

74. J.-J . Thiébaud, marchand de fourni-
tures d'horlogerie , vis-à-vis la place du Gymnase,
à Neuchâlel , a appris avec surprise que dès per-
sonnes, mues par une inqualifiable malveillance ,
ont répandu le bruit  qu 'il avait l ' intention de quit-
ter son commerce; aussi se voit-il obli gé de dé-
mentir ce faux bruit  et de déclarer , au contraire ,
qu 'il fcraj tous ses efforts , comme par le passé, pour
satisfaire au mieux ses prati ques en donnant  môme
plus d'extension aux opérations concernant sa spé-
cialité.

Par suite des basses eaux de celte année , on a
découvert qu 'il cxislai l au fond du lac , près du
Pctil-C ortaillod , à une pro fondeur de 8 à 9 p ieds,
des anti quités celti ques. Quel ques personnes oc-

cup ées à les pêcher , ont amené à la surface de
l' eau des épées, des ustensiles en terre, une hache
en bronze , elc. On a également découvert , dans
lo même endroi t , des pieux plantés sous forme de

pilotis, ce qui indi querait que des habitations la-
custres y ont existé .

L'un des princi paux propriétaires de vi gnes du

canton , en nous remerciant de l' article de notre
précédente feuille sur la cu lture de la vigne sans

échalas , nous envoie à l' appui de celle méthode

une communication intéressante que nous publie-

rons avec plaisir dans le prochain numéro.

¦— i l i i --' i - -— i ¦¦¦ mmtwt

FAITS DIVERS.

71. Ensuite d'un arrêté du conseil d'adminis-
tration , le taux de l'intérêt à payer sur bons de
dépôt est modifié comme suit , à dater de ce j our :

Bons à 50 jours de vue ) -„,
Bons à 5 mois de date j  '°
Bons à 6 mois » } »,,
Bons à 9 mois » ; '*
Bons à 12 mois » . . .  5'/ 2

Neuchâtel , le 8 mars 1858.
Le Directeur de la Banque,

H. N ICOLAS .

72. Aug. Marthe , serrurier , rue Fleury , in-
forme le public et surtout les personnes qui ont
des anciennes romaines , qu 'il se charge de les re-
mettre au poids fédéral , et môme d' en établir des
neuves ; il continue toujou rs la fabrication et ré-
paration des potagers économi ques , grands et pe-
tits , et de tout ce qui a rapport à son état de ser-
rurerie et mécanique.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.
AU MAGASIN

DE MOUSSELINES ET BRODERIES,
rue «lai Seyon,

Viennent d'arriver en grande quantité des
ÉTOFFES JPOUR RIOEAUX,

recommandables , tant par la beauté des dessins,
que par la grande modicité des prix.

-BRODERIES en choix très-varié.
J. -J. EGGER , d'A ppcnzell.

PAR ADDITION.

VA R I É T É S ,

JEAN-MARIE.
(Suite du précédent n").

IL
, L'hiver s'écoula rap idement pour Jean-Marie

au milieu de ses nouvelles occupat ions. Beauco up
d'idées se développaient dans son cerveau , el une
métamorp hose comp lète s'opérait en lui. Il se
sentait l'égal de ses frères par la force et l'activité
corporelle qu 'il dé ployait chaque jour ;  il jouis-
sait de leur estime en même temps que de la
sienne à lui-même. Son intel l i gence , jusque-là
assoupie, s'éveillait ; sa pensée, au lieu de n 'être
qu'un rêve perpétuel , se formulait nette et préci-
se; sa vanité même ne resta pas en arrière dans
le mouvement général de ses facultés. Lui qui
était peu soucieux de son costume, qui acceptait ,
sans jamais les regarder , les vêtements qu 'on lui
donnait , et qui ne faisait guère de différence en-
tre les dimanches et les autres jou rs, se mit tout
à coup à désirer un habit neuf. Pour la première
fois il s'apercevait que ses frères étaient mieux
vêtus que . lu i ;  il pensa que Louise allai t  bientôt
revenir (car on atteignait le mois de février) et
qu 'elle remarquerait la négli gence de son accou-
trement. Pendant quel ques jours.il hésita. Enfin ,
un soir qu 'il était seul avec sa mère, il vou lu t  sur-
monter sa timidité , et lui dit avec un air de né-
gligence :

« Ma mère, avez-vous du droguet?
— Du droguet , et pourquoi faire , mon vieux?
— Pour me faire une vesture (*), ma mère ,

vous savez bien que je n'en ai pas de neuve.
— Mais tu deviens donc f ier? s'écria la brave

femme en s'arrêtant devant lui. Toi ! me deman-
der une vesture de droguet (c'est ainsi qu 'on
nomme dans le Gharolais une étoffe qu 'on tisse
avec la laine et le chanvre cuei llis et travaillés
dans les fermes). Oh ! je veux bien t'en donner
une quand j 'aurai coup é celle de notre homme ,
car il doit être servi le premier. Puis à la foire de
Saint-Bonnet , demain , je t'achèterai un gilet neuf ,
et tu seras aussi brave que tous les autres.

•— Merci , ma mère ; mais faites-moi faire tout
ca le plus tôt possible , j 'ai honte de me voir si
mal habillé et j e n'ose pas me mettre, à Ja messe,
à côté de vous.

— Dimanche , tu auras ta vesture si ça dé pend
de moi , mon garçon , » lui  dit sa mère toute ré-
jouie en pensant au plaisir qu 'elle ferait à son
fils , et à celui qu 'elle aurait à le voir mieux ac-
coutré.

Celte promesse do sa mère lui enlevait une in-

(') Habillement comp let du paysan charolais.

quiétude , mais il lui en restai t une autre qui ne
lui laissait aucun repos. Louise allait  revenir quel-
ques jours au château. On parlait do l'arrivée de
M. Ménard comme d'une chose très-prochaine , et
il ne savait comment il s'y prendrait pour parler
à la j eune fille des efforts et des progrès qu 'il avait
faits p endant  l'hiver. Il lui avait  demandé la per-
mission de lui écrire , et n 'avait  pas osé le faire
par grande défiance cle lui-môme. Que lui dirait-
i l?  comment pourrait-il lui faire comprendre qu 'il
n 'avait pas cessé do penser à elle et de suivre ses
conseils? U regrettait vivement son fol amour-
propre qui lui avait  fait ajourner la lettre promise.

Enfin , le lundi-gras , M. Ménard arriva au châ-
teau de Vallea ubois pour y passer une quinzaine
destinée à faire faire des p lantations et des répa-
rations. II manquait  tant  d' arbres clans lo vieux
pnre abandonna et dévaslo ; sur les bords du grand
étang il ne restait plus ni saules ni peup liers. Il
fallait  donc profiter activement du mois de février
pour faire tous ces t ravaux. Puis les murs tom-
baient en ruine  de tous côtés, et chaque fermier
venait demander quel que chose. A les enten-
dre , il aurait fallu une armée entière de maçons ,
de couvreurs et de charpentiers pour contenter
toutes leurs exigences, el Pierre l 'Adret fut  bien
vile appelé près du propriétaire pour se charger de
loules ces constructions. Il se vit , ainsi qu 'à ses
fils , de l'ouvrage assuré pour une partie de l' an-
née.

Au mois de février , on célèbre les bordes des
filles et des garçons (*) le premier dimanche du
carême. C'est un plaisir de voir avec quel empres-
sement chacun apporte sa p art de bois , el l' emp ile
sur la place choisie longtemps à l'avance pour le feu
de joie. On parle beaucoup, on rit très-fort , on fait
une  toilette plus soignée , on s'agace du regard e! de
la parole , enfin , toutes les coquetteries des jeunes
filles se donnent carrière ce jour-là ; car c'est ce-
lui des déclarations d'amour , et voici comment se
prati quent ces déclarations. Lorsque la borde , ou
feu de joie , est bien allumée , tout le monde se
prend par la main , on fait une énorme ronde au-
tour de la flamme, puis , lorsque la danse est bien
en train , le galant qui veut se déclarer pousse un
cri , s'élance par dessus |a borde , et vient retom-
ber devant la je une fille à laquelle il fait ainsi le
tendre aveu de son amour.

Jean-Marie ne s'était jamais mêlé à ces fêtes
j oyeuses qu 'il attendait  pourtant chaque année
avec un secret plaisir. Alors , pendant que tout
s'ag ilai t  dans le hameau , il choisissait un endroit
solitaire d' où il pou vait  j ouir  seul , et sans êlre
dérangé , de l'aspect fantas ti que des collines éclai-
rées par ces feux. En effet , rien n'est plus pitto-

(*) En Suisse les brandons.

IMPRIMERIE DE II . WOLFRATII ET METZ.NUI .

resque que toutes ces montagnes aux flancs som-
bres, dont le sommet s' i l lumine  tout à coup com-
me par enchantement. Les danseurs nocturnes ,
qu'on voit tourbillonne r rap idement autour de la
flamme, ressemblent de loin plus à des esprits in-
fernaux évoqués par quelque mag icien , qu 'à de
joy eux vivants ne pensant qu 'au plaisir.

Jean-Marie at tendait  que le dernier feu fût
éteint , et quel quefois môme il restait immobile ,
silencieux après que la fête était finie. Mais cette
année il avait son projet , et , puisqu 'il n 'osait pas
parler à Louise , il s'élait promis de ne pas laisser
échapper l' occasion qui se présentait à lui.  Le di-
manche matin , on lo vit apparaître avec sa ves-
ture de droguet toute neuve , son gilet à raies
rouges et jaunes , sa cravate bleue dont les deux
bouts s'allongeaient d' un air conquérant de chaque
côté de ses oreilles qui sortaient à leur tour d' un
énorme col de chemise do grosse toile très-blan-
che. Son chapeau à larges bords était neuf et lui-
sant , et ses sabots noirs brillaien t comme des sou-
liers vernis.

« Oh ) oh I s'écria sa mère en le voyant sortir
do sa petite chambre , comme te v'ià brave I vrai ,
je suis glorieuse do te voir comme ça. » El en
p arlant ainsi , elle faisait le tour de Jean-Marie ,
secouait sa veste , et donna it enfin le dernier ca-
chet à celle toilette eharolaise. « Mais , aj outait-
elle , c'est que tu prends une faç on, loi qui n 'en
avais point , et t 'es devenu luron , cet hiver. »

(La suite prochai nement).

BALE, 12 mars 1858.

Epeaut. et from les2001b. de fr. 25»>50àfr .2i»—
Prix moyen . . , fr. 25»77.
Baisse : fr. «16 cent.

U s'est vendu 566 quint.  from. et épeautre.
Bcstee'ndép ôt 566 » » «
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