
PROPRIETE À VENDRE
5. M"'c L'Hard y née Pettavel vendra de gré à

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

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

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

5° Une maison d'habitation , à Bôle,
contenant un établissement do 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 Ea .aux, rière Bôle, une forêt d envi-
ron quatre poses.

6° A Planeise, rière Bôle, une vigne d'en-
viron l l /4 ouvrier.

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

Vignes à vendre
_ . Les héritiers de défunte dame Renaud

née Gaullieur, vendront par voie de minute ,
dans l'hôtel de la Eleur-de-Eys , à Cor-
celles , à la date du lundi 5 avril 1858, dès 6 heu-
res du soir ¦

1° Au Montilier , une vi gne do 2'/. ouv ",
limitant  de vent Frédéric Chable , de bise Charles
Pingeon , de joran l'Etat , et d' uberre le chemin do
fer Franco-Suisse.

2° Aux Bouronnes , une vi gne de 5/i d' ou-
vriers , limitant de vent M. Perregaux - Dielf , de
bise Jean-Pierre Ducommun , de joran David Cor-
nu-Beaulard , et d' uberre Frédéric Bourquin.

S'adresser à M. Théop hile Clerc , à Corcelles.

8. L Administration de la Bourgeoisie de Neu-
châtel fera procéder , le jeudi 35 mars pro-
chain, dès les 9 heures du malin , à la venle pu-
bli que d' un nouveau lot de ses bara ques de foire.
La vente aura lieu sur place, à l'Ecluse, aux con-
ditions qui seront lues avant l' enchère.

Baraques de foire.

Prix de l'abonnement:
Pour un au , la Feuille prise au bureau , fr. C»—

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » »»50

» par la poste , franco , » 3»75
On s'abonne à toute époque .

j PARAISSANT
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
N° 21.

I

Prix des annonces :
Pour 1 ou _ insertions: de I à 5 li gnes , 80 centimes .

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 I. et au-dessus 10 c. p. lig.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de C ù 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. cl au-dessus 15 c. par lig.
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1. En l'étude du notaire Barrelet , à Colom-
bier , le samedi 10 avril prochain , à 5 heures
après midi , l'on exposera en vente à de favorables
conditions , les trois vi gnes ci -après dési gnées,
savoir :

Aux Grands Ordons , territoire de Cor-
mondrèche , un ouvrier , joute do vent le ciloyen
Clerc, serrurier , de bise Mad. Colin-Vaucher , de
joran un senlicr public , et d' uberre l'hoirie Cor-
taillod.

Aux Tires, territoire d'Auvernier , deux ou-
vriers ; joule de vent la veuve Bon , de bise el jo-
ran M. Louis Roulet , et d' uberre M. Bonnet.

Au Sahu , même territoire , onze ouvriers et
un quart - joute de vent l'Etat et Jacob Slauffcr ,
do bise Mail . Colin-Vaucher , de joran M. de Pour-
talès , et d' uberre la route.

IMMEUBLES A VENDEE

2. On offr e en vente une vi gne située à Beau-
regard , vis-à-vis de Tivoli , avi gnée en rouge , con-
tenant à peu de chose près 4 ouvriers , joutant  en
vent M. Erhard Borel , en joran le chemin de Beau-
regard , en bise M. Pelitp ierre-Meuron , et en uberre
le chemin de fer Franco-Suisse. Celle vi gne , si-
tuée dans une belle exposition et bien cultivée ,
sera vendue à des conditions favorables. S'adres-
ser, pour voir la vi gne, à M. François Frohwein ,
à Tivoli , et pour les conditions , à M. J.-F. Dar-
del , notaire , en ville.

A vendre une . igné près Tivoli.

5. ï_e lundi «» mars 1858 , dès G
heures du soir , on vendra par voie de mi-
nute , dans l'hôtel de la Couronne , à Auvernier ,
les immeubles suivants , situés rière Auvernier ,
savoir :

1° AïB _- Combes, une vi gne d'environ 55/4ouvriers , limitant d' uberre MM. Schouffelberger ,
de Chambrier et Lard y, de bise M. Bonnet , de jo-
ran le chemin de Ceylard , et de vent M. Cortaillod.

2° A la JBorba , une vi gne d' environ l'/4ouvrier , limitant do vent M"18 L'Hard y-Chaillet;
de bise Daniel Lard y, de joran le chemin , et d'u-
berre Ferdinand L'Hard y.

5° Aux Argiles, une vi gne d'environ 1 ou-
vrier , limitant de vent M. Cortaillod , de bise D""
Estelle Lard y, de joran le ruisseau do Combe, cl
d' uberre le chemin du Tertre .

4° A la Crois., une vi gne d'environ 1 ouv.,
l imitant  de vent et d' uberre M"'0 L'Hard y-Chail let ,
de bise Mmc Rose Perrochet , et de joran la grande
route.

5° En Brena, une vi gne d'environ 2 ouv ",
limitant de vent M°" Elise Perroch et , de bise Ed.
Lard y, de joran M'"0 L'Hard y-Dubois, et d' uberre
Auguste Lard y.

0° Es» SSreïi», une vi gne d' environ '/ ¦> ouv .,
limitant de vent M. Auguste Dubois , de bise M.
Edouard Lard y,  do joran le chemin des Ruelles.

7° Au Cïft&mp du JS. ©ur , une vi gne d' en-

viron I'/. ouvrier , limitant de vent Mm' L'Hard y-
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
de vent M. J.-L. Beaujon , de bise et uberre le
chemin de la vi gne Ronde , et de joran l'hoirie
Cortaillod.

S'adr. au notaire Baillot , à Boudry.

VIGMES A. ___ _©It__ .

6. Dans la maison rue Coq-dTnde , n °5 , au2mc étage , l'on exposera en mise publi que , jeudi
25 courant , un mobilier consistant en literi e, bu-
reau , chaises , buffets et batterie de cuisine. Les
montes commenceront à 9 heures du matin .

7. La direction des forêts et domaine s de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 29 mars 1858, dès les
9 heures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt de la Dame-Otlenetle :

50 billons sap in ,
80 toises sap in , 40 de mosets,

4000 fagots sap in.
Le rendez-vous est au bas de Combe-Jaquetat.
Neuchâtel , 15 mars 18.58.

L'inspecteur, Tu. DE MEURON .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

9. On offre à vendre environ 5000 poudret-
tes de 4 ans , plant  de Neuchâtel , en rouge 1"
qualité , fortes et bien conditionnées , à un prix
modéré. S'adr à C. Berlhoud-Kœrner , à Bevaix.

10. M"" Rolot a l 'honneur d'annoncer aux da-
mes de cette ville , qu 'elle vient d'arriver de Paris
avec un très-joli choix de chapeaux d'été,
à des prix très-modérés. Son magasin est situé rxie
des Terreaux , maison de M. Mcuron-Favre.

Â prix avantageux et à la garantie.
11. Chez 01. Muriset , graine de trèfle , annuel

de France et perp étuel deSuisse, graine de luzern e
et fenasso du Midi. — Sucre , cafés , beurre fon-
du , et saindoux d'Améri que, à prix réduits.

A VENDRE.



Mme BOUCHE ,
13. Rue des Terreaux , maison Meuion , a l'hon-

neur d'annoncer que du 26 courant à fin avril ,
elle aura en dépôt à des prix excessivement avan-
tageux , un choix comp let de:

1° Robes de soie, taffetas , brocatelle, pékins, etc. :
noires et en couleur , unies et à disposition , pour
quilles et volans haute nouveauté.

2° Des duchesses et marquises de tous prix , dont
la fraîcheur et la nouveauté ne laissent rien à dé-
sirer.

3° Des bottines légères et soignées en liquida-
tion .

Sous peu de jours elle recevra de Paris un . beau
choix de mantilles ainsi que des vêtements de de-
mi-saison.

14. A vendre et à louer , de petits chars
d'enfants , chez François Berlhoud , serrurier.

15. Chez 01. Muriset , par suite de changement ,
un escalier droit , marches en chêne , très-bon ,
des fenêtres et lucarnes en tôle avec leurs contre-
vents.

16. A vendre , environ 4 à 500 pieds de bon
fumier de cheval et vache mêlé. S'adresser à M.
Auguste Grandjean.

à Neuchâtel.
12. Psaumes. Imitation de ssus-Christ.—

Exercices de piété pour ïa communion. —
Manne céleste. — Pain quotidien. — Souve-
nir chrétien. ~- L'année chrétienne, elc. , avec
jolies reliures , et un bon choix d' ouvrages sérieux
propres à être donnés comme souvenir de pre-
mière communion.

MBEAIEÏtt DE !.. ME_E« *C« C,

POMMADE A LA ROSE.

PAR M. RICHONO
17. Les personnes âgées peuvent s'en servir

avec succès et sans crainte , elle fortifie et éclair-
cit les vues les plus faibles et arrête les pleurs ,
taches et humeurs qui se portent sur les yeux.

Cette pommade guérit les maladies de la peau ,
telles qu 'engelures , crevasses , clous ou boulons
à la fi gure et aux mains, dartres vives el farineu-
ses.

Prix des pots , n" 1, pour la toilette , fr. 5»50.
— n° 2, pour l' entretien de la peau , engelures,
crevasses, etc , fr. 1»50. — n° 3, pour les yeux,
60 cent.

Dépôts , à Neuchâtel , chez M. Dalhé , pharma-
cien , rue des Halles , près de la voûte-; au Val-
de-Ruz , à Fontaines , à la pharmacie ; à St-Au-
bin , chez M. Schmidt , pharmacien.

18. L. Wollichard vient do recevoir ses grai-
nes fourragères du printem ps commegraine
d' esparcelte , de trèfle perp étuel , de trèfle annuel
à fleur rouge , trèfle 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 de carottes rouges
pour salade; toutes ces graines sont de 1er choix.

19. Louis Bélier, se proposant de renvoyer , le
27 du courant , le dépôt de flanelle végétale de
G. Bein , à Berne , invite les personnes qni aime-
raient faire l'achat de quel ques articles à ne pas
perdre de temps; il a encore de la flanelle , des
bas, p lastrons , bonnets , ouate , dite filée pour tri-
coler des bas, elc. — Le même offre une chambre
pour le 1er avril.

20. Nouveaux poids, chez J. -B. Koch,
sous les Halles; il est toujou rs bien assorti en ar-
ticles de son commerce, horloges de la Forêt-noire
garanties; batterie de cuisine , articles pour bâti-
ments , etc. ; il se recommande au public et à ses
prati ques.

21. A vendre , de rencontre , un char a l'al-
lemande. S'adr. à Auguste Marindaz , près du
Château , à Colombier.

22. A vendre , faute d'emploi , un beau ca-
napé en damas rouge, presque neuf. S'a-
dresser à M. Bovet, tapissier, à la Croix-du-Mar-
ché.

— — — j

_P©U_fc Ï_ES YEUX,

25. Une maison de nouveautés de Genève , dé-
ballera dans la salle du Concert , lundi 29 cou-
rant , pour 8 jours , un grand choix d'éloflès nou-
veautés pour robes à quilles , idem à volants , idem
à double jupon , poil de chèvre , barége; un choix
d'étoffes de 5 fr. la robe. Châles longs en cache-
mire et barége satiné , un grand choix de châles
simples en tout genre, mérinos noir , et châles de
deuil , brochés en soie, foulards de poch e et moire
pour jupons.

Confections pour dames.
Mantilles de soie et manlelels de tulle et den-

telles. Talmas en velours et en drap de 8 fr. et
au-dessus. Vêtements pour demi saison , jupons à
ressorts de 8 fr. et au-dessus , corsets très-bien
finis de 4 fr. à 20 fr.

Modes.
200 chapeaux de paille garnis de 10 fr. à 50 fr. ;

modèles de Paris en soie blanche et en paille do
riz , de 15 fr . à 50 fr. Chapeaux en paille grise on
lout genre , amazones et différentes formes pour
enfants , avec plumes et rubans ; un très-grand
choix de chapeaux en pailles cousues non garnis
de 2 fr. à 20 fr.

AVIS AUX DAMES.

26 On demande à acheter , un Messager
boiteux de Tïeuchâtel de l'année 1855.
S'adresser au bureau d' avis.

©N DEMANDE A ACHETEE.

27. A louer , pour le Ie' avril , une chambre
meublée , située rue des Epan cheurs , n° 7. S'adr.
au second étage.

28. A louer , pour la St-Jean prochaine , à des
personnes tranquilles et n 'ayant pas trop d' en-
fants, un logement propre , bien éclairé , composé
de 5 chambres , cuisine , galetas , chambre à ser-
rer et cave. S'adr. au bureau d' avis.

29. A remettre , pour la belle saison , la petite
maison de Pierrabot-dessus , renfermant deux lo-
gements de chacun 5 chambres , cuisine , caveau
et dépendances. S'adr. à M. Favre-Borol , sur la
place des Halles, pour les conditions.

50. A. louer , de suite , deux chambres bien
éclairées et proprement meublées. S'adresser à la
Grand' rue, n" 13.

51. A louer , pour la St-Jean , à St-Nicolas , un
logement de 5 pièces avec ses dé pendances et un
jar din , ainsi qu 'un emp lacement pouvant servir
d'entrepôt. S'adr. au n° 14 , rue du Temp le-neuf.

52. A louer , de suite , une chambre meublée
ou non , maison Périllard , à la Boine.

33. Au centre de la ville , une chambre et un
cabinet garnis , très-propres el bien éclairés. S'a-
dresser au bureau d'avis.

54. Une belle chambre bien meublée. S'adres-
ser à M. Levier , dentiste , faubourg, n° 5.

55. A louer , de suite , à des personne s tran-
quilles et sans enfants , un pelit logement rue do
l'Hôp ital , n° 13.

36. A louer , dès-maintenant ou plus tard , si
l'on préfère , à la ruo de Château , 25, à des per-
sonnes do confiance et bien recommandées , un
petit logement au rez-de-chaussée et au soleil ,
composé d' une chambre à fourneau et cheminée
et d' un cabinet attenant. 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 2rae étage.

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

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

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

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

A LOUER.

41. Un ménage de trois personnes tranquilles ,
aimerait trouver pour la Saint-Jean un apparte-
ment de 5 à 4 chambres , situé si possible au so-
leil et en vue du lac. S'adresser au bureau de
cette feuille , qui in di quera.

ON DEMANDE A LOUER.

42. On demande , pour lo milieu d'avril , une
bonne nourrice , robuste et saine. S'adres-
ser au bureau d' avis. ¦

43. On demande , comme valet de chambre ,
une personne de loule confiance , âgée de 25 à 50
ans et connaissant parfaitement le service. S'adr.
à M. Soultzener.

44. On demande pour de suite , une fille sachant
faire un bon ordinaire; inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser au bu-
reau d' avis.

45. On demande pour la St-Jean , une femme
de chambre connaissant son service , sachant bien
travailler et repasser , et pouvant faire au besoin
un peu de cuisine. S'adr. au bureau d' avis.

46. On demande pour le i" du mois prochai n,
pour desservir un débit , une personne de 25 à
50 ans , à laquelle on ferait des condit ions avan-
tageuses. On désire qu 'elle parle français et alle-
mand. Il est inut i le  de se présenter sans certificats
de moralité et de fidélilé. S'adresser au bureau
d'avis, qui indiquera .

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

rue du Seyou ,
Viennent d'arriver en grande quantité des

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

__ ;__.©_ . i-RlES en choix très-varié.
J .-J. EGGER , d'Appenze ll.

AU MAGASIN

DE MOUSSELINES ET BRODERIES,



55. Les bourgeois do Neuchâtel qui désireraient
se faire recevoir membres actifs de la Grand' rue
des Hôp itaux , sont invités à se faire inscrire au
bureau du notaire Clerc , moderne receveur , avant
le mercredi 7 du mois d' avril 1858, afin que leurs
demandes pu issent cire examiné es par le comité
avant l' assemblée do Quasimodo , sinon , aux ter-
mes do la délibération de la générale assemblée
du 26 avril 1829 , ils seront renvoy és à l'année
pro chaine. Les personne s qui , par suite de chan-
gements de domicile , devraient être portées sur
les rôles de la Rue de la courante année , devront
se présente r au môme bureau , pour les indi quer
aussi avant le dit jour 7 avril.

56. Une honn ête famille d' artisans de Bâle , dé-
sirerait placer en échange deu x fi lies de 15 et 15 ans ,
pour apprendre le français. Les parents , que celte
offre pourrait tenter , n 'ont qu 'à s'adresser chez
M""5 de Rougemont de Mimont , rue du Château ,
où de plus amp les informations leur seront don-
nées.

57. Une bonne famille de Lœrrach , petite ville
près de Bàlo , recevrait un jeune homme qui au-
rait la meilleure occasion d'apprendre l'allemand
et de se perfectionner dans tes aulres branches
d'enseignement qu 'il désirerait , dans les écoles de
la ville ; il serait bien tenu sous tous les rapports.
Pour rensei gnements ultérieurs , s'adresser à R.
Lculhold , maître d'allemand , au collège de Neu-
châtel .

58. Mmc Gallmann informe l'honorable public
qu'elle continue toujours à teindre les chapeaux
do paille en brun et en noir. Elle se recommande
en outre pour les blanchir et les apprêter comme
les années précédentes. On peut les dé poser dans
son domicile , rue du Bassin , n" 7, ou au magasin
de parap luies , maison de M. Barbey , vis-à-vis
des Halles.

AVIS DIVERS.

59. Pour satisfaire aux désirs du commerce,
nous avons organisé un service do transport entre
Bâle et Neuchâlel et vice-versa.

Le transport des marchandi ses a lieu dans les
24 heures , entre Nidau et Bâle, sans rompre char-
ge, et dans ce parcours les marchandi ses sont as-
surées contre l'incendie.

Le trajet do Nidau à Neuchât el est desservi par
les bateaux à vapeur de la société soleuroise de
navi gation.

S'adr., pour de plus amp les rensei gnements , à
notre agence à Nidau , ou à M Louis Petitmaître ,
à Neuchâtel , ou aux entrepreneurs

Frères OSWALD, à Bâle.
Bâle, en mars 1858.

60. Une jeune demoiselle de la Bavière, parlant
le français , désire entrer comme institutrice dan s
une maison où elle serait assurée d'être traitée
comme un membre de la famille . Elle ne deman-
derait point d'honoraires et ensei gnerait aux en-
fants l'allemand et les princi pes de la musi que.
S'adresser au magasin Lichtenhahn.

61. Une jeune fille recommandable pourrait en-
trer de suile en apprentissage comme modiste ,
dans une bonne maison de la Suisse allemande.
S'adresser au bureau de celte feuille , qui indi-
quera.

62. Un jeune homme du Wurtember g , ayant
fait un excellent apprentissage de commerce , dé-
sirerait trouver une place de commis dans une
maison de la Suisse française; son but étant sur-
tout de se perfectionner dans la langue française ,
il ne serait pas exi geant pour les honoraires. S'a-
dresser pour les rensei gnements à M. Borel , phar-
macien.

65. Augustine Jeannerctayant recommencé son
blanchissage de chapeaux de paille à Coffrane ,
se recommande au public et princi palement à ses
anciennes prat i ques.

64. Une des meilleures maîtresses tailleuses de
Berne , qui a pour clientèle exclusivement la haute
société , demande pour toute de suite une bonn e
ouvrière expérimentée et une assujettie intelli gen-
te. S'adr., à M"° Rose Muller , maîtresse tailleuse ,
aux Terreaux , à Neuchâtel .

65. Un jeune homme de Fribour g en Biisgau ,
recommandable à tous égards , désire pour se per-
fectionner dans le français , faire un apprentissage
de commerce en ville ou dans les environ s. S'a-
dresser chez M. Edouard Bovet , rue de l'Hô pital.

66. Le soussi gné , accordeur de pianos , ayant
l'intention de s'établir à Neuchâtel dès le 1er avril ,
se recommande a l'honorable public pour tout ce
qui a rapport à sa partie. Il espère par son apti-
tude et ses prix modérés , mériter la confiance des
personnes qui voudront bien le favoriser de leurs
ordres. S'adressera M. Stampfli, à l'hôtel de l'An-
cre. Xavier RICKENBA CKER .

67. On demande pour une cure des environs de
Thoune , en échange d' une jeune fille de 15 ans ,
de préférence un jeu ne homme, qui aurait l' avan-
tage de fréquenter un bon pensionnat à quel ques
minutes de la cure. Pour de plus amp les rensei-
gnements, s'adresser à Mmo Erhard Borel , au Fau-
bourg.

Service général de transport suisse.

Sluulcipalité de Ncuchâlel
68. Le public est prévenu que, par suite de dé-

mission volontaire du citoyen Auguste Convert ,
le conseil .munici pal a nommé le citoyen Louis
Bovet , en qualité de préposé à l'expédition des
certificats d'origine , pour les vins et autres pro-
duits du sol et de l'industrie.

Neuchâtel , le 16 mars 1858.
Secrétariat municipal.

48. Une domesti que , 22 ans , robuste et por-
teuse de bons certificats , aimerait so replacer de
suite comme cuisinière , sommelière , ou pou r tout
faire dans un ménage. S'adr. chez M. Schmidt ,
tailleur , rue des Ghavannes , n" 13.

49. Une jeune fille du canton do Berne (20 ans),
qui sait exécuter les travaux à l'ai guille et les ou-
vrages domesti ques . cherche à se placer présen-
tement pour femme de chambre ou bonne d'en-
fant; elle a de beaux certific ats , et comprend un
peu le français. S'adr. à M"10 Niederhauser , au
Raisin , à Neuchâte l.

50. Une fille de 22 ans , qui a servi dans les
premières maisons à Berne , et ensuite au Val-de-
Travers , désire se placer pour la Saint-Georges ,
à Neuchâtel , comme cuisinière ou pour faire le
ménage. S'adr au bureau rue du Musée , h° 5,
rez-de-chaussée. "• ' •

51. Une bonne cuisinière d'âge mùr , porteuse
de recommandations satisfaisantes , aimerait se re-
placer le plus tôt possible; elle parle les deux
langues. S adresser au bureau d' avis.

52. Une jeune fille de la Suisse allemande , âgée
de 17 ans , désire se placer pour Pâques , comme
fille do chambre ou bonne d' enfant;  elle se con-
tenterait au besoin d' un petit gage. S'adresser à
M. Leuba-Menlha , à Colombier.

OFFRES DE SERVICES.

53. Perdu samedi , dans la rue des Moulins , un
mouchoir de poche en toile , marqué ML,
n° 12. Le rapporter , contre récompense , chez M"°
Lyanna , n° 6, à la dile rue.

54. On a perdu , samedi dernier , dans l'après-
dîner , depuis la rue de la Place-d'Armes au bout
de la promenade du faubourg , une petite om-
brelle en moire blanche ; la personne qui l' aura
trouvée est priée de la rapporter à M™ 0 Reynier-
L'Hard y.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

FOURNITURES
aux écoles militaires cantonales,

à Colombier.
69. Un concours public est ouvert , pour les four-

nitures nécessaires aux écoles militaires qui auront
lieu celte année à Colombier.

Pain de froment , de bonne qualité , par ration
de une livre et demie fédérale.

Viande de bœuf ou de vache, de bonne qua-
lité , les quatre quartiers seulement , par ration de
5/ s poids fédéral.

Les personnes qui désireront entreprendre ces
livraisons , pourront prendre connaissance des con-
ditions d' engagement , soit des formules de con-
vention , au bureau du soussi gné. Les soumissions
devront lui être adressées d'ici au 51 mars, à mi-
di , cachetées et affranchies , sous le titre de Four-
nitures pour les Ecoles cantonales, à Colombier.

Les soumissions devront indi quer le nom de la
caution solidaire que doit fournir chaque soumis-
sionnaire.

Neuchâtel , le 19 mars .1858.
Le commissaire des guerres,

Al ph" POYET .

70. Jean Reinhard , peintre , près le Temp le du
bas, demande pour apprenti un jeune homme in-
telligent et appartenant à une honnête famille; les
conditions sont favorables.

71. Un jardinier établi dans une belle localité
peu éloi gnée de la ville , serait disposé à prendre
un ou deux apprentis appartenant à d'honnêtes
parents; les conditions sont favorables. S'adresser
au bureau d'avis.

72. Une brave 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 de chèvre. S'adresser à Pierre-Fré-
déric Monnier , à Dombresson.

73. Une maison Suisse de confiserie , très en vo-
gue, demeurant à Varsovie , demande deux appren-
tis auxquels on offre des conditions favorables.
S'adr à Mme Rosetlc Holtz-Bardet , 40, rue des
Moulins.

74. BABIÏTS C__ AUB_ !_ , rue de la Place-
€l'Armes , sont ouverts tous les jou rs , dès 7
heures du matin à 8 heures du soir.

75. On demande de suite pour la Russie , une
jeune fille pour bonne d' enfant. S'adresser , pour
les conditions , chez Bovet , tap issier, à la Croix-
du-Marché.

76. A vendre , un tas de fumier d' environ 5000
pieds. S'adr. à J. Buhler , entrepreneur de poste,
maison Gustave Meuron , aux Terreaux , second
étage.

PAR ADDITION.
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Ciment diamant po ur colle r la porcelaine.
On cite comme l' un des mei lleurs ciments ponr

recoller la porcelaine el le verre le ciment suivant ,
indi qué par un habile chimiste français , M. Pe-
louze , cimcn l facile à pré parer , à app li quer et peu
coûteux. Il consiste à prendre une dissolutio n as-
sez concentrée de colle de poisson dans l'eau , à
laquelle on ajoute un peu d' alcool el de la gom-
me ammoniaque , de manière à faire du tout une
pâte très-li quide. Pour s'en servir , on l'app li que
avec une petite spatule en bois sur les parties que
l'on veut recolle r , on les presse fortement l' une
contre l'autre el on laisse sécher. On peut , du res-
te, remp lacer la gomme ammoniaque par de la ré-
sine-mastic en dissolution dans l' alcool.

ECONOMIE DOMESTIQUE.

VARIÉTÉS.

JEA-tf-MARIE.
(Suite du numéro 22).

IL
A la nuit tombante , toute la jeunesse du ha-

meau se trouva réunie sur le bord de l 'étan g,
chacun avec sa part de bois. On voulait que la
borde des filles et des garçons de Valleaub ois fût
la plus belle du pays. On s'appelait vivement , on
riait fort , et les gais propos s'entre-croisaient avec
rap idité. Tout à coup la flamme se dégage vive et
claire au mili eu d'une épaisse fumée , et s'élance
en belle gerbe au-dessus du bûcher improvisé.
C'était le signal attendu : toutes les mains se ren-
contrent et la ronde commence. Louise regardai t
la danse , et cherchait au mili eu de toutes ces fi-
gures Jean-Marie qu 'elle ne trouva pas , lorsque
les jeunes fermières , avec lesquelles elle s'était
déj à liée d'amitié , vinrent la chercher et l'en-
traînèrent dans le cercle joyeux. Plusieurs gar-
çons essayent dcTranchir la borde , mais elle de-
vient à chaque instant si haute et si flamboyante ,
que les courages faiblissent. Les plus amoureux
veulent en vain franchir la flamme; ils sont obli-
gés d'y renoncer et se sauvent aveug lés par la fu-
mée , les cheveux un peu roussis , et poursuivis
par les rires et les plaisanteries des autres dan-
seurs. Il n 'y avait donc pas encore de vain queur ,
mal gré le grand nombre de concurrents , lorsque
tout à coup, au milie u du refrain , on vit une om-
bre se détacher de la ronde , s'élancer avec sou-
plesse par-dessus la borde , et venir retomber lé-
gèrement et sans effort devant Louise. Un nom
s'échappe en même temps de toutes les bouch es :
« Jean-Marie!... » En effet , c'était lui que per-
sonne n'avait encore aperçu; il se mêlait pour la
première fois à cette fête du village , et faisait sa
déclaratio n d'amour à la plus jolie fille ; lui , im-
mobile, interdit de ce qu 'il venait de faire , n 'osa
pas embrasser Louise comme il en avait le droit.
Plus d' un visage fit une grimace de désappointe-
ment quand on vit qu 'elle mettait ses mains dans
les mains de Jean-Marie pour danser avec lui.
El lorsque la borde fut finie il la reconduisit au
château. En se trouvant seule avec elle dans le
jardin , son cœur battait à rompre sa poitrine. Il
-entait que le moment de parler était venu , mais
les paroles ne pouvaient sortir de son gosier.
Louise elle-même élait fort émue. Elle s'élait in-
téressée au jeune maçon , a ses progrès, au déve-
loppemen t de son intelli gence, mais elle ne s'était
j amais interrogée elle-même. Elle fut trôs-éton-
r.ée de sentir que son cœur était encore plus sa-
tisfait que sa vanité de s'être trouvée d' une ma-
nière imprévue la reine de cette fête.

Arrivé près de la porte du château , Jean-Marie
n'arrêtan t et , regardant Louise avec un grand em-
barras , lui dit d'une voix tremblante , et entre-
coupée :
! .« Ce soir , Louise ,Je viens de vous faire com-
prendre ce que je n'ai pas encore osé vous dire ,
e'est que je vous aime et que je voudrais que vous
soyez ma femme. Ne vous fâchez pas. Écoutez-
moi (et sa voix tremblait de plus en plus). J'étais
un paresseux , un bon à rien ; d' un mot vous m'a-
vez fait changer ; j' ai appris un état , je travaille
autant  qu 'un autre , cl , si nous étions mariés en-
semble , j' aurais tant de courage que je crois qu 'à
moi seul je ferais bien tout l' ouvrage du pays. Di-
tes , Louise , voulez-vous être ma femme? »

11 aurait parlé longtemps encore que Louise ne
l'aurait pas interrompu , tant elle était surprise et
troublée. Celte dernière question de Jean-Marie ,
faite d' une voix grave et émue, l'embarrassa tout
à fait.

« Je ne peux pas, lui dit-elle , répondre tout de
suile à une pareille demande; d'ailleurs nous
sommes bien jeunes tous deux et je n 'ai pas en-
core pensé au mariage. Vous dites que vous tra-
vaillez , c'est vrai , mais il n 'y a que quel ques
mois , et qui sait si cela durera?

— Oh I je le vois bien , vous ne m'aimez pas !
vous vous êtes intéressée à moi par bonté , s'é-
cria-t-il les yeux pleins de larmes et d' un air dé-
solé : si vous me refusez , voyez pourtant ce qu 'il
en arrivera : je n 'aurai plus de courage à rien et
vous serez cause que je redeviendrai comme le
jour où vous m'avez vu pour la première fois.
Seulement je serai très-malheureux , tandis quejo
no l'étais pas auparavant , parce que je ne pensais
à rien.

— Je vous en prie , dit Louise d' un accent af-
fectueux et presque avec tendresse , ne vous dé-
couragez pas ! Mais laissez-moi le temps de ré-
fléchir. Et , sans avoir parlé à ma mère, je ne peux
pas vous dire que je veux me marier.

— Oui , oui , je comprends celte raison. Cepen-
dant vous pouvez me dire lout de suite que , si
votre mère lo veut bien , vous, vous ne me refuse-
rez pas . Alors , avec ce mot d' espoir j' attendrai
tant que vous voudrez et je ferai ce qu 'il vous
plaira. Mais si vous m'abandonniez , je ne pourrais
plus rien être , et alors toutes les mauvaises pen-
sées que vous avez chassées de moi , reviendront;
je reprendrai l' envie de mourrir : je me sauverai
si loin que personne ne saura ce que je suis deve-
nu. Vivre sans vous , et penser que vous en ai-
mez un autre , que vous êtes avec lui ; non , non ,
je ne pourrai pas supporter ça : mieux vaut pour
moi être mort I

— Ne dites pas cela , Jean-Marie , s'écria Louise
d' un ton qui contenait un ordre et une prière.
Chercher à mourir  serait une lâcheté et une mau-
vaise action. Restez et continuez , je vous en prie ,
à travailler avec courage , comme vous l'essayez
depuis six mois. Vous voulez tout quitter parce
que je ne vous dis pas tout do suite que je veux
être votre femme!... et cependant je ne vous ai
pas dit non I

— Est-ce bien vrai , s'écria-t-il en étendant ses
deux bras vers Louise , pour la serrer sur son
cœur; mais d' un geste elle l'arrêta. Eh bien !
alors , poursuivit-il, je ferai ce que vous décide-
rez ! Mais dites à votre mère que vous avez trouvé
un garçon qui vous aime, qui saura gagner son pain
et le vôtre , si vous êles avec lui , et qui vous ren-
dra heureuse I . . .  Peut-être vous décidera-t-elle à
être ma femme. Je vais attendre en y pensant tou-
jours ; mais dites-moi encore un mot de bon es-
poir.

— Oui , je dirai tout cela à ma mère , et si elle
consen t à notre mariage , moi je vous promets
que je ne refuserai pas ! Adieu.

— Adieu , Louise, et donnez-moi la main. Je
ne vous reverrai peut-être pas avant que vous par-
tiez; mais j 'ai votre promesse , c'est tout ce qu 'il
me faut. »

Louise rentra au château fort agitée des événe-
ments de la soirée. Elle y'pensa une grande par-
tic de la nuit ,  et ce fut avec une certaine tristesse
que , le lendemain , elle fit les pré paratifs du dé-
part: M. Mesnard avait fini ses affaires , on re-
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tournait encore une fois à la ville , et Jean-Marie,
mal gré sa joie et ses espérances , sentait son cœur
défaillir. Il aurai t voulu revoir Louise et lui dire
adieu ; mais il ne put la rencontrer. Il resta une
part ie de la matinée caché derrière une fenêtre.
De là , il la voyait passer bien des fois et pu t re-
marquer que , mal gré le zèle et l'activité qu'elle
apportait à ce qu 'elle faisait , elle élait triste et
cherchait des yeux une personne qui lui manquait.
Au moment où Jean-Marie , poussé par un désir
irrésistible de lui parler avant son départ , allait
s'élancer hors de sa cachette , on amena les che-
vaux , la famille se trouva réu nie et le pauvre gar-
çon n'osa pas se montrer. Mais , aussitôt que la
voiture eut quitté la cour , il lui sembla que sa vie
s'en allait.

H resta pendant quel ques heures anéanti sous
le poids de sa douleur. Il trouvait Louise si belle ,
si bonne , si avenante qu 'il élait certain qu 'on ne
pouvait la voir sans en devenir amoureux. Tous
les hommes devenaient pour lu i de redoutables ri-
vaux. L'éloi gnement grossit les objets , et , dans
cette première journée de sépara tion , il inventa
tout ce qui pouva it mettre son cœur à la torture.
Enfin-, après avoir épuisé ces mille sujets de
crainie et de douleur qu 'un esprit malade est si
prompt à trouver , il fit un violent effort sur lui-
même, se releva et se dit , plein d' un courage dé-
sespéré : « Elle est partie ! ce n'est pas en pleu-
rant que je me rendrai di gne d' elle el du bonh eur
qu 'elle m'a promis.... Je vais tra vailler pour elle,
apprendre et m'occuper de telle sorte que , si elle
demande ce .que je fais , on puisse lui dire que tout
mon temps est voué au travail , que mes bras ne
se reposent que le soir; elle comprendra que c'est
sa pensée qui m'anime et peut-être qu 'elle en sera
ficre. Mais si , au contraire , elle se laisse détour-
ner de m'aimer , là-bas par quel qu 'un de la ville ,
dit-il avec rage en serrant sa tôle dans ses mains
comme pour l' empêcher d'éclater , oh I alors mon
parti est bien pris , Dieu sait bien que je suis trop
faible pour supporter un pareil malheur ! »

Jean-Marie revint  chez lui.  Il enferma son cha-
grin dans le fond de son cœur , et s'il parlait rare-
ment de Louise , on sentait qu 'il y pensa it tou-
jours. Une activité fiévreuse le faisait ag ir , il était
le premier levé le ma tin , et trouvait ses frères
d' une lenteur désespérante. Le soir , il prena it ra-
pidement son repas , et , à la lueur de l'âlre ou
d' une mauvai se lampe fumeuse , il lisait et étud iait
avec ardeur. Il passait les dimanches et les fêtes
enfermé dans sa petite chambre , s'exerçant à écri-
re. Tout cela le rappro chait de Louise cl lui J.n-
nait le seul bonheur qu'il puisse ressentir loin
d' elle.

(La suite prochain ement).


