
1. Par voie d' enchères , il sera vendu à l'au-
berge des XIII Canlons , à Peseux , le 17 avril pro-
chain , les immeubles ci-après dési gnés :

1° Une maison située dans le village de Peseux ,
renfermant 2 logements , pressoir , cave , grange
et écurie.

2° Une vi gne aux Troncs , terriloire de Neuchâ-
tel , contenant 5 ouvriers , joute cn bise H Wid-
mann , cn vent l'hoirie J -D. Peler , en uberre M,
J.-L. Roulet , cl cn joran le sentier public.

5° Une vi gne aux Draiscs , mémo territoire , con-
tenant 2 1|2 ouvriers , joute en vent D. Duvoisin ,
cn bise et joran l'hoirie Merveilleux , et d' uberre
la grande roule.

4° Une vigne d' un bon ouvrier , au Chatel anl ,
territoire de Peseux , joule cn vent D. -AI ph. Mar-
tin , cn bise et jo ran le chemin et d' uberre Fritz
Duvoisin.

5° Au chemin des Carcls , même territoire , une
vi gne de 1 1|2 ouvrier , joute en vent et uberre
Mad. veuve Bouvier , en bise un chemin , en joran
II. Widmann.

6" Une vi gne aux Mcssaules , contenant 1 3t4
ouvrier , joute cn vent l'hoirie Péter , en bise B
Fornachon , en uberre D. -A. Martin, en joran un
chemin.

7° A Cortcnc au , une vi gne contenant 2 ouv.,
joute cn vent J. -L. Roulet , cn bise H. Miévill c,
en uberre et jora n deux chemins publics.

8" Au même lieu , une vigne contenant 2 1 [2
ouvriers , joute-en bise Alex. Gaulhey, en vent et
joran la commune de Peseux , cn uberre un sen-
tier public.

9° Une vi gne à Elantésalle, contenant 1 ouvr. ,
joûte cn bise J.-P. Béruex , en vent J.-L. Mené-
trey, en uberre M. Petitmaître et en joran un che-
min. S,

10° Aux Roehettes, territoire d'Auvernier, une
vi gne d' un ouvrier , joule cn bise J. Burnier , en
joran et uberre des sentiers publics , en vent la
veuve Macabel .

11° Un champ aux Virctles , territoire de Cor-
celles, contenant i 1[2 pose, joûte en bise F. Cor-
nu , cn vent l'hoirie Colin , cn uberre la veuve
Macabel . et en jora n la commune de Corcelles.

12° Deux parcelles tic verger , à Corleneau près
Peseux , joûte en vent S' Duvo isin , en bise Alex .
Menétrey, en joran la grande route.

15° Un j ardin aux Guches près Peseux , joûte
cn uberre F. Widmann , en joran un seniier , en
vent A. Duvoisin , cn bise L. Duvoisin.

14° Un verger à Boubin près Peseux , joule cn

bise Ch . Enderlcy et des chemins pub lics des trois
autres côtés.

Tous les amateurs sont invités à se rencontrer
le dit jour 17 avril , à 7 heures du soir , à l' auberge
des XIII Cantons , à Peseux , où les enchères et
échutes auront lieu sous dé favorables conditions.
Pour voir les immeubles , s'adresser à M. Aug.
Bonhôlo , à Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE

2. On offre en venle 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 , on juran le chemin de Beau-
regard , en bise M. Peti tpierre-Meuron, et en uberre
le chemin de fer Franco-Suisse. Cette 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 Frolnvein ,
à Tivoli , et pour les conditions , à M. J.-F. Dar-
del , notaire , cn ville.

5. Environ une pose do terrain , moitié en na-
ture de vi gne , et l' autre moitié en nature do champ,
située sur le terriloire de Vil aret rière Colombier ;
les amateurs peuvent s'adresser , jusqu 'au 8 avril
prochain , à M. Jules Joux , secrétaire du Conseil
administratif do Colombier.

4. En l 'étude du not aire 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 désignées,
savoir •

Aux Ëramls Ortlons , terriloire de Cor-
mondrèche , un ouvrier , joûte de vent le ciloyen
Clerc , serrurier , de bise Mad. Colin-Vaucher , de
joran un sentier public , et d' uberre l'hoirie Cor-
taillod.

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

Au §ahn , môme territoire , onze ouvriers et
un quart : joûte de vent l'Etat et Jacob Slaii li'cr ,
de bise Mad . Colin-Vaucher , de joran M. de Pour-
talès , et d' uberre la route.

A vendre nne visne près Tivoli.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»i> 0

» par la poste , franco , » o »7 b
On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

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

I

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 li gnes , 50 centim es .

» » » de C à 8 » 73 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g.

I Pour 3 inscrlions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
! » » de 6 à 8 » 1 franc.
' » » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par li g.
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A NEUCHATEL.

6. Notes explicatives et prati ques sur
les Actes des A pôtres et l'Epître aux Romains ,
traduites do Albert Barnes , 1 vol. in-8°, fr. 5.

lia Parole vivante, la vocation de l'Egli-
se, deux discours , par A. Monod , in-8", fr. 1»50.

le Ministère «le l'enfance, ou les jeu-
nes messagers de miséricorde , in-18, fr. 2.

Ei'année chrétienne, ou une Parole sain-
te, méditée pour chaque jour , par Lobstein , fr. 4.

Ouvrages reliés simp lement et en chagrin , do-
rés sur tranche : Le Glan eur chrétien , — l'Imi-
tation de Jésus-Christ , — la Manne céleste, ¦— le
Pain Quotidien , relié portefeuille , — Exercices de
piélé pour la communion , — Christ tout en tous;
— Heures de recueillement chrétien , parTholuck .

lilBRAIRIE CH. liEIIJECKER,

8. lia Bible, traduction d Ostenvald , édit.
de Bienne de 1771, pelit 8° exemp l. entièrement
neuf , fr. 12.

_es HngiograpSacs et les prophètes,
traduction de M. Perret-Gentil; 1. vol . 8°, rel. en
mar., tranche dor., quel ques exemp laires , fr. 20.

Histoire «Se IVagtoléon. par Emile Bégin ,
5 vol. 8°, pap ier velin 1857, fr. 15.

Histoire anec«Boti«jMc du théâtre , par
Ch Maurice , 2 vol. 8°, fr. 6.

ï/Algérie, par C. de Feuillide , 1 vol. 8",
fr. 2»50.

Ce qn'on voit dans les rues de Paris , par
Fournct , 1 vol. 18, fr. 2 .

__ BS ESAI15Ï_ GERSITER.

9. Machines à vapeu r de 2 , 4 et 8 cheva ux .
Chaudières à vapeur. Scies verticales. Scies à pla-
cage. Malaxeur pour le mortier et le b éton. Mou-
lin pour broyer les écorces. Concasseur pour l't r-
go, etc. S'adr. à M. F. Berthoud , à Neuchâ lel , ruefies ; Moulins.

Machines à vendre «l'occasion.

A VENDRE.
5. Chez G. Bringolf , Croix-du-marché, graine

de trèfle , luzerne et chanvr e , à la garanti e.

d'habillements <fc équipements
militaires,

au faubourg v i s -à -v i s  le palais Rougemont.
7. Ch. Router , lient. -d'infanterie , à Neuchâ-

lel , a l 'honneur de prévenir tous les hommes qui
doivent faire leur service cette année , qu 'il se
trouve très-bien assorti de toutes les fournitures
militaires dont ils peuvent avoir besoin pour pa-
raître en règ le, telles que : havre-sacs comp lets , ké-
pis, épaule lies , flacons , vestes et pantalons , cols,
bonnets de police* et guêtres ; tout en se recom-
mandant , il se fera un plaisir de fourn ir ces ob-
jets de premier choix , el conformes â l'ordonnance
fédérale , au plus juste prix.

MAGASIN



MODES
10. M,,e Rosette Richard , Place-d Armes, vien t

de recevoir un grand choix de mantilles pour la
saison , de jolis modèles d'habillements de petits
garçons , un grand assortiment de chapeaux de
paille , rubans , fleurs , voiles el voilettes , foulards ,
cravates , châtelaines , et gants depuis les qualités
ordinaires aux plus belles , des bonnets de toilette
et bonnets de matin.  Elle est également de nou-
vea u bien assortie en jupons , dits malakofs , aérions
et piqué , et des jupons à cordons dans les bas prix;
un choix de couronn es de mariées, etc.

11. Jean Stadler , sous le cercle national , a
l'honneur de prévenir le public de celte ville et
des environs qu 'il est toujours bien assorti de
bons nieubïcs, tels que bureau x , commodes ,
lavabos , bois-de-lits avec les paillasses à ressorts ,
canap és garnis et non garnis , chaises de paille et
de jonc , etc. Un ameublement de salon , se com-
posant de six chaises, deux fauteuils , un canapé
et une table ; et il se recommande toujours pour
les fauteuils de jardin , ainsi que pour tous les ou-
vrages de son état.

ŷ §f  12- Le magasin Gacon-
b a^ ^ Ĵ i  Lanlz , rue de l'Hô p ital , vient

^L ^ '̂ î̂fcc -t c'e rocev°ir un grand choix
j0e**a*_2_^2_Si«|̂  de chaussures fines pou r la
belle saison , pour dames , fillettes et enfants , à des
prix très-a vantageux; il rappelle à ses prati ques
et au public qu 'il se charge toujours de faire ré-
parer les chaussures sortant de son magasin ; tou-
jours en dép ôt des chemises pour hommes , fem-
mes et enfants bien confectionnées , à des prix très-
modi ques.

Orfèvrerie plaqué argent.
15. D. Schelhaas , orfèvre, place Pury, rappelle

au public qu 'il est constamment assorti en arti-
cles d' argenterie plaquée; il peut les garanlir so-
lidement fabri qués et du goût le p lus moderne , et
on les obtient chez lui au même prix qu 'à Paris
môme. On peut consulter chez lui un album avec
prix-courant , pour faire choix parmi tout ce que
la fabri que peut livrer.

14. A vendre , une calèche à-peu-prôs neuve ,
avec tous ses accessoires, plus un harnais. S'adr .
à MM. Jeanfavre et Dumarché , agens d'affaires ,
à Neuchâtel.

15. On offre à vendre , «lu vin rouge en
bouteilles , 1" qualité , des années 1855 et 1830.
S'adr. à M. Petilpierre-Meuron.

10. Au magasin cle chapellerie de Ph. Héchin-
ger, reçu les articles de Paris attendus , consistant
en chapeaux de soie, feutres soup les el casquetles ,
haute nouveauté , chap eaux de paille d'Italie , pal-
miers, capelines de diverses formes , coiffures de
fantaisie pour enfants , etc.

17. Aug. Braillard , marchand de vin en celte
ville , rue Fleury, n° 4, offre au public un grand
choix de fromages gras et mi-gras, en gros et en
détail , bien conditionnés ; leurs qualités sont
exemples de tout reproche, et les prix en sont sa-
tisf a isants.

18. Al phonse Loup, marchand rue des Epan-
cheurs , n° 2, a l 'honneur de prévenir l'honorabl e
publ ic , qu 'il vendra des fromages gras et demi-
gras vers le poids public , à des prix avanla geux;
>on détail est toujours bien pourvu de fromage'
tie sc'iabzi gt icr , lard gras, saindoux non fondu
et fondu , quartiers de poires et pommes, et pru-
neaux do Bàle.

19. A vendre d'occasion , un potager en bon
c:at. S'adr. à L. Ma que lin , sous l'hôtel des Al pes.

20. A vendre , environ 2000 pieds bon fumi er
de vache. S'adresser au burea u d' avis.

_ 1. On peut se procurer tous les jours du vin
blanc cru de Neuchâtel, à un prix raison-
nable , par bouleilles , pots , brochets, etc., chez
A. Jeanfavre , rue du Seyon.

22. A vendre , une grande balance toute neuve ,
du poids do7 quintaux fédéraux , au prix de 05 fr.
S'informer au bureau de cette feuille.

23. Mad. Pauline Montandon née Borel a reçu
un joli assortiment d'étoffes pour printemps et été,
ainsi que des chapeaux de paille pour enfants et
grandes personnes , et un grand choix do rubans ;
elle rappelle en môme temps qu 'elle a une bonne
ouvrière pour la confection des modes; elle fera
tous ses efforts pour satisfaire les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur présence. — La
même offre à louer une chambre meublée.

24. On désire échanger contre du vin 1857,
environ 000 pieds fumier de vache. S'adresser
à Denis Tri pet , à Chézard (Val-de-Ruz).

Mme BOUCHE ,
oo. Rue des Terreaux , maison Mcuion , a l'hon-

neur d'annoncer que du 20 courant à fin avril ,
elle aura en dépôt à des prix excessivement avan-
tageux , un choix comp let de:

1° Robes de soie, taffetas , hrocatelle , 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.

5° Des bottin es légères et soignées en liquida-
tion.

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

54. On offre à vendre , fa ille d'emploi , un beau
chien de moyenne grandeur , race Bernard , in-
tré pide et fidèle gardien. S'adresser à F.-A. Clerc,
à l'Ecluse.

55. On offre à vendre environ 5000 pomlret-
tes de 4 ans , plant de Neuchâtel , en rouge lre
qualité , fortes et bien conditionnées , à un prix
modéré. 'S'adr à C. Berthoud-Kcerncr , à Bevaix.

oO. A vendre , environ 4 à 500 pieds do bon
umier de cheval et vache môle , S'adresser à M.
Auguste Grandjean.

57. De bon vin rouge «le Neuehâtel , 1855,
à prendre à la pièce, par brandes ou en plus gran-
des quantités. S'inscrire , d'ici au 50 mars cou-
rant , auprès de M. Borel-Fauche , tous les jours ,
à midi , rue St-Honoré , n° 9.

58. Les personnes qui ont des poids anciens de
50 1b. à 100 1b. peuvent s'adresser au magasin
«Se fers et «luincaillerie, rue St-Maurice,
n° 12, pour les échanger conire des nouveaux ou
traiter de leur vente de gré à gré.

a Neuchâtel.
25. Psaumes. Imitation de Jésus-Christ.—

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

20. L. Wollichard vient do recevoir ses grai-
nes fourragères du printemps commegraine
d' espareelte , 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 hàlives cle Hollande;
racines d'abondance jaunes et de carottes rouges
pour salade; toutes ces graines sont de 1er choix.

27. Louise Jeanjaquet , modiste , maison cle M.
Berthoud , serrurier , rue du Seyon , entrée vis-à-
vis la fontaine , informe ses prati ques de la ville
et de la campagne , qu 'elle a toujours un grand
choix de chapeaux garnis et non garnis pour da-
mes et enfants , capotes de baptême , bonnets , id.,
voiles en gaze , voilettes depuis fr. 1 »50 jus qu'à
fr. G, guirlandes cle mariées de fr. 3 et au-dessus ;
lingeries , blondes , depuis 10 c. jusqu 'à fr. ô,
fleurs artificielles en tout genre; un grand choix
de rubans à bas prix. Dans le même magasin , on
prendrait une apprentie sous de favorables condi-
tions.

28. A vendre , de l'excellente eau-de-noix ,
â fr. 2»50 le pot fédéral. En prenant une dixaine
de pots , il y aurait un rabais. S'adr . à J. Kauf-
maun , imprimerie Atlinger , ou à M. Wirlz , fa-
bricant de pei gnes , rue dos Epancheurs , où l'on
peut se procurer des échantillons.

MBSRAttRlE RE _. ME_ER «fis C°,

EN VENTE

à Neuchâtel.
29. Manuel d'histoire sainte. Ancien

Testament; par L. -C. Henriod , pasteur à Valan-
gin. Seconde édition revue et augmentée.

Ouvrage adopté pour l' ensei gnement reli gieux ,
par le Synode de l'Eglise neuchâteloise. Prix , bro-
ché, fr. "l »50. — (Le cartonnage en sus).

50. On offre à vendre une certaine quantité de
belles billes «le noyer. Les amateurs peuvent
s'adresser, d'ici au 1er avril , au cit. Jean Mayor-
Dind , cordonnier , à Payerne.

51. A vendre , environ 500 pieds do bon fu-
mier , rendu sur place si on le désire. S'adresser
à Jacob Baumann , cabarelier , à Savagnier .

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

«?E?e_s _LS Meyer et Ce, libra ires.

59. On demande à acheter des bouleilles noi-
res et des cruches. S'adr. rue des Moulins , n° 16.

40. On demande à acheter , de rencontre , un
char d'enfant, en bon état. S'adresser au bu-
reau d' avis.

41 . On demande à acheter , de rencontre , une
table à coulisses en bon état , et de médiocre gran-
deur. S'adresser au bureau d' avis.

42. On demande à acheter un pelil char d'en-
fants; s'adresser à Frédéric Gisler , Petile-Rochet-
te. Le même offr e à vendre une table à coulisse
de 18 à 20 personne s.

45. On demande à acheter un pressoir en fer ,
p ouvant pressurer de 12 à 15 gerles. S'adresser à
la Croix-blanche , à Cressier.

ON DEMANDE A ACHETER.

44. Près du port , un logement de 4 chambres
et dé pendances ; cet app artement a l'avantage d' une
terrasse. S'adr . au magasin de sellerie de L. Ma-
que lin , sous l'hôtel des Al pes.

45. A louer pour le 15 avril , une jolie chambre
meublée à un premier élage , donnant du côté de
la rue du Seyon. S'adresser au a" 25, rue des
Moulins , 1" étage.

4G Une chambre prop rement meublée et se
chauffant. S'adr. à Edouard Henriod-Mulhaup t ,
relieur , rue do la Place-d 'Armes.

A LOUER,



47. A louer , chez Mad. Borel , rue du Château ,
22, une petite chambre meuhlée , et à vendre a bas
prix , de beaux ouvrages italiens, grecs, latins et
français. 

«8. A louer , de suite , une pet ite chambre meu-
blée. S'adr. à M . Louis Bélier , rue des Moulins.

49. De suite une chambre meublée. S'adr. à la
boulangerie , n° 16, Grand ' rue.

50. Pour la St-Jean prochaine , un logement
de quatre chambres et dépendance s; plus à vendre
un très-bon potager. S'adr. à M. Virchaux-Daul-
te, rue du Temp le-neuf. 

51. Un appartement composé de 3 chambres ,
avec dépendances , au 5mo étage de la maison Gers-
ter , rue neuve des Poteaux.

52. On offre à louer , à Cortaillod , pour la Saint-
Jean un appartement de 4 à G chambres , avec un
jar din. S'adresser , pour voir le. dit apparte ment ,
à M"c Grellet , qui l' occupe maintenant , et poul -
ies condit ions , à M. Grellet , à Corcelles.

53. A louer , tle suile ou pour Saint-Georges ,
l'appartement au 1er étage de la maison veuve L'E-
cuyer , au faubourg du Crût , n° 10. S'adresser ,
pour voir le dit appartement , à M. Machon , archi-
tecte, au rez-de-chaussée de la même maison.

54. A louer pour la St-Jean , chez J'" Clottu , au
Mont-Jobia , un logement composé de 5 chambres ,
cuisine, cave, galetas, et d'où l'on jouit d' une vue
superbe.

55. A louer , pour do suile , une petite chambre
meublée, au faubourg, n" 33.

56. A remettre , pour la belle saison , la pelite
maison de Pierrabol-dcssus , renfermant deux lo-
gements de ebacun 5 chambres , cuisine , caveau
et dépendances. S'adr. à M. Favre-Borel , sur la
place des Halles , pour les conditions.

57. A louer , de suite , deux chambres bien
éclairées et pro prement meublées. S'adresser à la
Grand' rue , n° 13.

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

70. MM. Jaquet et Bovet reçoivent dès-mainte-
nant les toiles pour la blancherie de Zichhvy l.

Chez les mêmes, encore quel ques barils ci-
ment romain do Pouill y (Côtc-d'Or), à 20 fr.
le baril d' environ 400 livres.

Rlanchissagc de toiles •

71. Les trava ux de charpenterie , menuiserie ,
serrurerie , ferblanterie , peinture et couvertu re
pour les bains de l'Evole et de la jetée Est du port ,
sont mis au concours.

Les plans et cahiers de charges dé posent au
bureau de l ' ingénieur munici pal , second étage de
l'hôtel-de-ville, où messieurs les entrepreneurs
peuvent en prendre connaissance jusqu 'au 10
avril prochain , chaque jour dès huit  heures du
matin à midi

Les soumissions devront être adressées à la Di-
rection soussi gnée.

Neuchâlel , le 29 mars 1858.
Direction munici pale des travaux publics.

72. La Commune do Corcelles et Cormondrèche ,
voulant faire confectionner un chaufour dans sa
forêt de chênes , invite les entrepreneurs chaufo ur-
niers qui seraient disposés à entreprendre ces tra-
vaux , à s'adresser à Henri Py, secrétaire du Con-
seil administratif à Corcelles.

76 . M"c Berlincourt informe le public , qu'elle
continue , comme par le passé, à recouvrir les pa-
rap luies et ombrelles , et à faire toutes les répara-
tions relalivcs à cet.état qu 'elle exécute avec soin.
S'adr. n° 11, rue du Temp le-neuf.

77. M"0 M. Borle , modiste , a l'honneur d'an-
noncer aux dames de cetle ville , qu'ayant l'inten-
tion de s'établir à Neuchâtel , elle se recommande
pour tous les ouvrages concernant son élat; elle
fera son possible pour satisfaire les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance. S'a-
dresser au magasin de M. Péters , en face dos
halles.

75. M. de Marval-Rougemo nt avertit les per-
sonnes qui se sont présentées pour obtenir la ferme
de son domaine de Vocns , que le bail en a été re-
nouvelé au fermier actuel.

74. Avec des sûretés plus que suffisantes , l'on
demande à eropruter 4,000 francs. S'adrcsseï au
notaire Barrelet , à Colombier , qui indi quera.

75. Samuel Loup fils , ferblantier lamp iste, près
le poids publ ic , à Neuchâlel demande pour ap-
prenti un jeune homme recommandable et appar-
tenant à une honnêle famille. Les conditions sc-¦ ront favorables.

i . , 

78. Pierre Hofsteller , établi maître couvreur ,
en celte ville , depuis une année , vient par la voie
de cette feuille se recommander à l'honorable pu-
blic de la ville et de la campagne , pour tous les
ouvrages relatifs à son état ; il espère par un tra-
vail consciencieux et la bonne qualité de ses ma-
tériaux , mériter la préférence qu 'il sollicite. Il
saisit celle occasion pour remercier les personnes
qui déj à lui ont accordé une confiance qu'il s'ef-
forcera toujours tle mériter Sa demeure est rue
du Temp le-neuf , n° 3, près do la voûle.

79. ILangue allemande, leçons par-
ticoaSières. Grammaire , sty le ép istolaire en gé-
néral , correspondance commerci ale , conversation.
S'adresser au bureau d'avis.

80. Henri-Fran c . Crelinier , jardinier , a l'hon-
neur d' annoncer au public qu 'il a été nommé con-
cierge du cimetière en remp lacement de feu Henri
Nicole; il prie en conséquence les personnes qui
font cultiver des fleurs sur des tombes et celles
qui anraien t l 'intention de le faire , de bien vou-
loir lui donner par écrit les noms et l' année des
personnes inhumées. — Ces indications pourront
également être remises chez M. L'Ecuyer , à l'hô-
tel-de-ville , pré posé aux inhumations. Henri-
François Cretinier espère , par les soins qu 'il met-
tra à remp lir ses fonctions , mériter l'approbation
du public sous tous les rapports.

81. Les bourgeois de Neuchâlel 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 1838, afin que leurs
demandes puissent êlre examinées par le comité
avant rassemblée de Quasimodo , sinon , aux ter-
mes de la délibération de la générale assemblée
du 26 avril 1829 , ils seront renvoyés à l'année
prochaine. Les personnes qui , par suite de chan-
gements do domicile , devraient être portées sur
les rôles de la Rue de la courante année , devront
se présenter au même bureau , pour les indi quer
aussi avanl le dit jour 7 avril.

62. Une jeune demoiselle de la Bavière , parla nt
le français , désire entrer comme institutric e dans
une maison où elle serait assurée d'être traitée
comme un membre de là famille . Elie ne deman-
derait point d'honoraire s et ensei gnerait aux en-
fants l'allemand et les princi pes "de la musique.S'adresser au magasin Lichieidiahn.

MISE AU CONCOURS.

59. Un logement de trois à quatre pièces avec
les dé pendances nécessaires , pour un Monsieur et
sa fille , sans servante. S'adr. chez M. Ricbner ,
architecte.

GO. On demande à louer en ville , pour la St-
Jean , une boulangerie bien située , avec une cham-
bre seulement ou un appartement. On offre des
garanties suffisantes. S'adr. au bureau d'avis .

ON DEMANDE A LOUER.

61. On demande immédiatement ou pour la St-
Jean , une femme de chambre bien au fait du ser-
vice d' une maison , sachant bien coudre et blan-
chir et offrant toutes les garanties désirables de
caractère et de moralité. S'adresser au bureau de
cetle feuille.

62. Dans un des meilleurs cafés de Neu châtel ,
on demande un jeune homme qui ait déjà quel que
habitudo du service de sommelier. On prendrait
de préférence une personne par lant l'allemand et .
le français. Les conditions seront favorables , si la
personne convient. S'adresser à H. Guinchard ,
oafé de la Poste. i

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

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

OFFRES DE SERVICES.
64. Une brave personne allemande , qui a tou-

jours été en service dans de respect ables familles
et possède de bonnes attestations , désire trouver
une place de bonne d'enfant ou pour soi gner un
ménage. S'adr. à Mad. Krenff , au Carré, 6, Neu-
châtel.

65. Une allemande , 21 ans , qui comprend un
peu le français , s'entend aux ouvrages manuels
et un peu à faire la cuisine , cherche présentement
une place, elle a de bons certificats. S'adresser à
Elisabeth Neunschvvander , chez Henri Evard , à
Fontainemelon.

66. Une fille parlant les deux langues , désire
se placer de suile pour faire un ménage , elle a de
bons certificats. S'adresser chez M. Nicolas Ciller ,
menuisier , à Saint-Biaise.

67. Une jeune fille de la Suisse allemande dé-
sire se placer tout de suile , comme lionne ou fem-
me de chambre. Elle tiendrait moins à un fort
gage qu 'à un bon traitement. S'adr ., pour rensei-
gnements , au 1er étage de la maison Jeanjaquet-
Boyer.

68. On a perdu cn ville , dimanche 28 du cou-
rant , deux médaillon s et un cachet cn or gravé
sur cornaline , ces trois objels liés par un anneau.
La personne qui les aura trouvés , est priée de les
rapporter au bureau d'avis , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

69. Chez J. Grœub , relieur , à Neuveville , un
jeune homme intelli gent et appartenantà une hon-
nêle famille , pourrait entrer en apprenlissage de
suile et à des condilions très favorabl es.

AVIS DIVERS.



PORTRAITS
83. MM. Bruder , frères , photograp hes , font

savoir à l'honorable public qu 'ils ne seront plus
que peu de jo urs encore en ville. Les personnes
qui voudraie nt faire faire leurs portraits , sont donc
priées de ne pas tarder. Leur domicile est au fau-
bourg, maison Borol-Faucbe , vis-à-vis le Crêt.

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

Samedi dernier , une réunion de citoyens a jeté
les bases d'une sociélé de construction à Neuchâ-
tel : trente-deux d' entre eux ont signé le projet de
statuts comme membres fondateurs. Af in  de favo-
riser cotte entreprise , qui sera formée au moyen
d'actions el dont le cap ital sera d' un million de fr.,
la munici palité (sans douie sous réserve de ses ar-
rangements avec la bourgeoisie) cédera les lorrains
à des prix avantageux et prendra des actions en
retour. Les emp lacements choisis ne sont pas en-
core définitivement dési gnés. Nous savons seule-
ment qu 'il est quest ion d' achever le quartier de
la place Purry , de construire deux bâtiments sur
le terrain à l'est du gymnase et de créer un massif
remp lissant l'espace vide qui s'étend au nord du
port , de la maison Biolley jusqu 'à l'entrée de la
grande promenade. — Nous esp érons que le con-
cours financier ne fera pas défaut à une entreprise
qui a pour elle le vœu et le besoin urgent de la po-
pulation du chef-lieu.

(Neuchâtelois).

INTERETS lOCAUX.

Qui est-ce qui a l 'honneur de connaître le do-
mesti que de M. Philarèlc Chasles?

Je défie d'être servi par un domestique d' une
plus haute distinction , je ne dis pas plus adroit ,
mais aussi lettré. Il est moins au service qu 'à l'é-
cole de M. Chasles. Il s'app li que à épurer sa dic-
tion plus qu 'à nettoyer sa vaisselle , et c'est mer-
veille comme il a appris de M. Chasles à trouver
tout de suite , en parlant , l'expression choisie et
le mot propre !

Tenez , un exemp le. Pas plus tard que jeudi ,
M. Chasles lui remet quelques volumes qu 'il fal-
lait faire relier.

Mais comment relier ? Ecoutez et retenez la ques-
tion judicieuse du domesti que lettré :

— Pardon , monsieur...
— Quoi ?
— Faudra-t-il les faire relier in-quarto... ou

in-octavo?

Il faut tout dire , pourtant : le savant qui sert
de domesti que à M. Chasles est sujet à certaines
distractions. On n 'est pas p aifait !

Un jour , M. Chasles était forcé de s'absenter de
Paris.

— Joseph , dit-il , si M*** venait, vous lui direz
que je serai de retour la semaine prochaine.

— Et s'il ne vient pas, monsieur , que dirai-jc?

C'est encore le même domesti que qui élait un
jour chargé de porter un message de M. Chasles
à l' un des Quarante.

— Vous venez trop tard , lui dil le concierge de
l'immortel . Monsieur n 'y esl plus; ce pauvre cher
homme ! nous l'avons enterré hier .

— Bah ! fil le distrait Joseph. Eh bien alors, je
repasserai demain .

Un paysan , venu à Paris pour voir les masques
et le bœuf gras , se présenta chez un pharmacien
du quartier Montmartre ; et , lui remettant une or-
donnance de médecin , lui dit  : — Arrangez-moi
cette drogue-là ; mais d' abord , monsieur , combien
que ça me coûtera hien ?

Le pharmacien calcule et ré pond;
— Quinze francs cinquante centimes , y com-

pris la bouteille.
— Ali I s'écrie notr e homme , c'est trop cher,

faut me diminuer ça.
— Impossible , dit le pharmacien , nos prix sonl

établis , nous ne pouvons les changer.
— Voyons , arrangeons-nous , ajoula le campa-

gnard ; je n 'ai pas positiveme nt besoin de l' ache-
ter... Combien voulez-vous me le louer?

A celle singulière proposition , le pharmacien
cl p lusieurs personnes qui se trouvaient dans la
bouti que partirent d' un éclat de rire homéri que ,
et le campagnard , ouvrant brusquement la porte ,
s'éloi gna en murmurant  :

— Sont-ils bêles dans ce Paris I

Le financier Beaujon avait été le banquier de la
cour sous Louis XV, el avait amassé de telles ri-
chesses et déployait un tel luxe , qu 'on allait voir
par curiosité son hôtel , silué au faubourg Saint-
Honoré. Un Ang lais , jaloux de voir tout ce qu 'on
cilait comme curieux à Paris , lit demander la
permission de visiter ce bel hôtel. Arrivé dans
la salle à manger , il y trouv a une grande table
dressée couverte de mets succulents , et , se retour-
nant vers le domesii que qui le conduisait :

— Votre maître , dit-il , fait terriblement bonne
chéro !

— Hélas ! monsieur , répond le serviteur , mon
maître ne se met jamais à tab le , on lui sert seu-
lement un p lat de légumes.

— Voilà du moins cle quoi réjouir ses yeux ,
reprit le visiteur en montran t les tableaux.

lliriUMEIU E DE II. WOI.FllATlI ET METZKER.

— Hélas ! monsieur , mon maître est presque
aveug le.

— Ah! dit l'Anglais en entrant dans le second
salon , il s'en dédommage cn écoutant de la bonne
musi que.

— Hélas ! monsieur , mon maître n 'a jamais en-
tendu celle qui se fait ici; il se couch e do bonne
heure dans l' espoir do dormir quel ques instants.

L'Ang lais , regardant alors le magnifi que jardin :
— Mais enfin votre maître jouit au moins du

plaisir do la promenade?
— Hélas ! monsieur , il ne marche plus I
De questions en questions et d'hélas en hélas,

l'Ang lais app rit ainsi que le mil l ionnaire Beaujon
était le plus malheureux des hommes.

Mal gré son abord sévère et imposant , l'empereur
Nicolas n'était pas l' ennemi des observations , sur-
tout lorsqu 'elles étaient dielées par l'esprit à une
pensée juste. Quel que temps après avoir donné
l' ordre aux officiers de certains rég iments de por-
ter la moustache , que des règlements antérieurs
prohibaient , Nicolas confia le commandement gé-
néral des Cosaques au grand-duc héritier , trop
jeune encore pour se conformer à la nouvelle or-
donnance. -A deux ou trois mois d'intervalle, l' em-
pereur rencontr ant sur la Perspective un très jeune
officier de Cosaques dont la lèvre sup érieure
était vierge encore du duvet ordonnancé , s'appro-
cha et lui di t :

— Tu ignores donc l'oukase que j 'ai rendu au
sujet des moustaches?

— Je m'en suis réjoui l' un dos premiers , Sire.
— Comment alors te trouves-tu en contraven-

tion ?
— Par esprit d'imitation , Sire. .
— Comment cela ?
— Je no peux suivre un meilleur exemp le que

celui de mon général : il ne porte pas de mous-
taches , je n 'en porlc point; mais je promets à Votr e
Majesté de m'en offrir une bonne paire lorsque
celles de mon général auront poussé.

— Ce jour-là , répli qua l' empereur , je veux que
tu m'en apportes les élrenncs.

— Je vous le promets , Sire. »
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de la noble Rue du Château.
85. Messieurs les bourgeois de Neuchâtel qui

ont l'âge et les qualités requises pour êlre admis
au nombre des membres de la noble Rue du Châ-
teau , ainsi que ceux qui , par suite de changement
de domicile , doivent être portés sur le rôle des
membres do cette Rue , sont invités à se faire ins-
crire , avant le 8 avril au plus tard , chez M. de
Pury-Perrot.

86. Une bonne famille de Lœrrach , petite ville
près de Bàle , recevrait un jeune homme qui au-
rait la meilleure occasion d' apprendre l'allemand
et de se perfectionner dans les aulres branches
d' ensei gnement qu 'il désir erait , dans les écoles de
la vil le;  il serait bien tenu sous tous les rapports.
Pour rensei gnements ultérieurs , s'adresser à R.
Leuthold , maître d'allemand , au collège de Neu-
châtel .

87. Une des meilleures maîtresses tailleuses de
Berne , qui a pour clientèle exclusivement la haute
société , demande pour toule de suite une bonne
ouvrière exp érimentée et une assujettie intelli gen-
te. S'adr., à _lu* Rose Miiller , maîtresse tailleuse ,
aux Terreaux, à Neuchâlel .

88. Un jeune homme du Wurtemberg , 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 renseignements à M. Borel , phar-
macien.

89. Ferdinan d Gacon , serrurier , prévient les
personnes qui ont bien voulu l'occuper jusqu 'à
ce jour , qu 'il a rompu son association avec Adol-
phe Belenot , et que son atelier est transporté près
de la voûte , dans l' ancienne charcuterie d'Antoine
Schwab dit Gasser. U saisit cette occasion pour se
recommander de nouveau à ses prati ques. Il pré-
vient en outre les personnes qui auraient quel ques
réclamations à faire pour dettes concernant l'asso-
cialion , cle bien vouloir s'adresser à lui d'ici au
1" mai 1858.

90. Une jeune fille recommandable pourrait en-
trer de suite cn apprentissage comme modiste ,
dans une bonne maison do la Suisse allemande.
S'adresser au bureau de cette feuille , qui indi-
quera.

AVIS


