
EXTRAIT

du jeudi 1er avril 1858.

FAILLITES.

1. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , dans
sa séance du 16 mars 1858, a déclaré jacente à
l'état la succession du défunt Emil e Othcnin-Gi-
rard , décédé aux Brenets , le 5 novembre 1857,
ct a ordonné que celle masse soit li quidée som-
mairement par la justice de paix du cercle de la
Chaux-de-Fonds. Ainsi lous les créanciers du ci-
toyen Emile Otlicnin-Girard , sont invités à faire
inscrire leurs titres et réclamations , du 1er au 20
avril 1858 , au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds; ils sont en outre requis do se rencontrer
lo samedi 24 avril 1858, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville, pour suivre aux opérations ulté-
rieures de celle li quidation sommaire ; le tout sous
peine de forclusio n.

2. Le tribunal civil du Val - de -Ruz , dans sa
séance du 20 mars courant , a prononcé le décret
des biens du ciloyen Christian Dâltv y lcr , boucher ,
naguères domicilié à Cernier , et a ordonné que sa
masse soit liquidée sommairement par la justice
de paix du Val-du-Ruz. Ainsi tous créanciers du
dit Dâltvy lcr sont invités et requis : 1° à faire ins-
crire leurs litres et prétentions au greffe du sous-
signé, du 2 au 17 avril  1858; 2° à se rencontrer
à la salle de justice à Fontaines , le 21 avril 1858,
à 9 heures du matin , pour suivre aux op érations
do celle li quidation sommaire ; le tout sous peine
de forclusion.

5. Par jugement cn dale de ce jour , le tribu-
nal civil du district du Val-de-Ruz , a prononcé
d'office le décret des biens et dettes du nommé
Sylvain Ilugucnin , du Locle , naguères voilurier ,
demeurant aux Loges, et maintenant détenu dans
les prisons de Valang in. En conséquence, les créan-
ciers de Sy lvain Ilugucnin sont invités , sous peine
de forclusion , à faire inscrire leurs titres et pré-
tentions au greffe du tribunal civil à Fontaines ,
jusqu 'au samedi 17 avril prochain , jour où elles
seront déclarées closes et bouclées à 5 heures du
soir. Les créanciers du dit Sy lvain Ilugucnin sont
cn outre pérem ptoirement assignés à comparaître
personnellement ou par procureur , à l'audience
du tribunal de la faillite , qui siégera à Fontain es,
dans l'hôtel de justice , le lundi 19 avril prochain ,
dès les 9 heures du matin , pour faire liquider
leurs inscri ptions ct suivre aux op érations (lu dé-
cret.

FORMATIONS ET DISSOLUTIONS DE SOCIETES.

4. Il résulte d' un acte notarié , en date du 20
mars 1858, dont une copie a été déposée et enre-
gistrée au greffe du tribunal civil du Locle, le 22
même mois, que madame Catherine Drey fuss, de
Hegenheim , Haut-Rhin , domiciliée au Locle , a
donné procurati on à son frère, Rap haël Drey fuss ,
et à son épouse Fanny née Boumsel , dans le but
de, pour elle et en son nom , créer, former ct éta-
blir au Locle , ou dans telles communes du can-
ton de Neuchâtel que bon leur semblera , une mai-
son de commerce sous la raison de C. Drey fuss ,
laquelle aura pour objet l'achat el la vente des
draps, toiles et autres étoffes.

TUTELLES ET CURATELLES.

5. La justice do paix du cercl e des Ponts , dans
son audience du 27 mars 1858, a, sur la demande
de la veuve et des enfants de fou Charles-Frédé-
ric Maire , nommé le citoyen Charles-Aug. Maire ,
curateur à sa mère, la dite veuve Maire.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

6. Madame Louise née Perrenou d , femme du
citoyen Henri Jain in , concierge du cercle de lec-
ture do Neuchâlel , domiciliée à Neuchâtel , rend
publi que la demandeen séparation de biens qu 'elle
a formée à son mari , le 26 mars 1858, devant le
tribunal civil du district de Neuchâlel.

7. En exécution d' un jugement de direction
rendu par le tribunal civil du district du Locle ,
dans sa séance du 25 mars courant , le ciloyen
Auguslin L'Eplattenier , ori ginaire des Geneveys-
sur-Coffrane , horloger , présentement domicilié
aux Elats - Unis d'Améri que , dont les biens ont
élé mis cn faillite en mars 1854 , au Locle , fait
assi gner péremptoirement tous ceux qui estime-
raient pouvoir s'opposer à la demande en réhabi-
litation qu 'il formera , à comparaître devant le tri-
bunal civil du Locle , qui siégera à l'hôtel -de-
ville du dit lieu , jeudi 22 avril pro chain , dès les
9 heures du matin , pour là formuler leurs moyens
faute de quoi il sera passé outre à la demande du
dit citoyen Auguslin L'Eplattenier.

8. Par jugement du 9 mars 1858, le tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparalion de bien s entre Henriette Perret née
Calame, et son mari , Christop he Perrel , horloger,
demeurant à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS COMMUNALES ET MUNICIPALES.

9. La commune de Chézard ct Saint-Martin rap-
pelle au public qu 'il y aura une foire à Chézard ,
le mardi 4 mai 1858 , et que celte foire aura lieu

les années suivantes le premîer mardi de mai de
chaque année.
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IMMEUBLES A VENDRE
10. Lundi 26 avril , on exposera en enchères,

à la maison du village de Cormondrèche , à 6 heu-
res du soir , par le ministère de M. Baillot , notai-
re, les immeubles ci-après indi qués , savoir :

1° Une maison située dans le village de Cor-
mondrèche , consistant en deux appartements si-
tués au midi et ayant la vue du lac et des Al pes,
et pouvant çtre employée à quel que genre d'in-
dustrie.

2° Un autre corps de bâtim ent attenant au pre-
mier ct composé d' un appartement aussi situé au
midi , et comprenant cave , grange , écurie où l'on
peu t mettre une dixaine de pièces de béta il , une'
grande place à remiser du foin , et que l'on pour-
rait , si cela convenait à l'acheteur , destiner à un
genre d 'industrie quelconque.

5" Si l' un ou l' autre des acquéreurs désira it y
j oindre une portion de jardin , il pourrait leur êlre
cédé ce qui leur conviendrai t à cet égard.

4° Une vi gne située sur le creux de Male-
vaiK. territoire de Corcelles et Cormondrèch e,
et contenant un demi ouvrier , que joute en bise
et vent M. Jonas Bour qu in , en uberre François
Dolhaux , et en joran Benoit Colin.

5° Une vi gne sise an Villaret, même terri -
toire , contenant environ un ouvrier et demi , jou-
tant  de vent M. Gustave Colin , de bise et joran
l'hoirie de Meuron , et d' uberre l'emprise du che-
min de fer du Jura industriel .

6° Une vi gne siluée au Pont Rugenet.
môme territoire , contenant trois ouvrier s , limitée
en bise par M. Schoulfelberger , en vent par Fré-
déric Colin , en uberre par M. Bulard , nolaire , et
cn joran par un chemin.

7° Une vi gne sise à la ISne-â-Jean, même
territoire, contenant cinq ouvriers , limitée en vent
par un chemin public , en bise par Benoit Colin ,
en uberre par M. Steinlen , et en joran par M. J. -
Picrre Marlcnet.

8" Une vi gne située au Biaut tin Cudeau,
même territoire, contenant un ouvrier , joutant de
vent Emile Chable , do bise Frédéric Cornu-Hum-
bert , d' uberre Félix Colin , et de joran M. Henri
Py-

9° Enfin , une portion de terrain en nature de
plantage , située à Bosseycr, même territoir e,
contenant environ deux ouvriers , joutant de bisa
Justin Roulet , dovent . LouisCornu-Humbert , d'u-
berre Frédéric Chable , et de joran un chemin.

On peut visiter ces divers immeubles , en s'a-
dressant à J. -H. Borel , à Cormondrèche.
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11. A proximité d'une ville de la Suisse alle-
mande, située sur la li gne du chemin de fer cen-
tral , un grand et beau bâtiment avec dépendances
et avec ou sans terres. Cette proprié té , p lacée dans
un très-beau site et renfermant des appartements
et des caves vastes , réunit toute s les qualités , soit
pour une agréable maison de campagne (ce qu 'elle
était autrefois), soit pour un établissement indus-
triel , usage auquel elle a servi dernièrement. Pour
de plus amp les rensei gnements , s'adresser franco ,
aux initiales E F. au bureau de cette feuille

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

d'habillements «fc équipements
militaires,

au faubourg vis-à-vis  le palais Rougemont.
26. Ch. Router , lient. -d'infanterie , à Neuchâ-

tel , 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 règle, tellesque: havre-sacs comp lets , ké-
pis , épaulettes , flacons , vestes et pantalons , cols,
bonnets de police et guêtres; tout en se recom-
mandant , il se fera un plaisir de fournir ces ob-
jets de premier choix , et conformes à l'ordonnance
fédérale , au plus juste prix.

MAGASIN

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

54. Au magasin de chapellerie de Pli. Héchin-
ger, reçu les articles de Paris attendus , consistant
en chapeaux de soie, feutres soup les ct casquelles ,
haute nouveauté , chap eaux de pail le d'Italie , pal-
miers, capelines de diverses formes , coiffures de
fantaisie pour enfants , etc.

55. 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
exemptes de tout reproche , et les prix cn sont sa-
tisfaisants.

56. Al phonse Loup, marchand rue des Epan-
cheurs , n° 2, a l 'honneur de prévenir l'honorable
public , qu 'il vendra des fromages gras et demi-
gras vers le poids public , à des prix avantageux;
son détail est toujours bien pourvu de fromage,
de schabzi guer , lard gras, saindoux non fondu
et fondu , quartiers de poires et pommes, et pru-
neaux de Bàle. ,

57. A vendre , environ 2000 pieds bon fumier
de vache. S'adresser au bureau d' avis.

58. On peut se procurer tous les jours du vin
Iilauc cru de Àîeuchàtel , à un prix raison-
nable , par bouteilles , pots , brochets , etc., chez
A. Jeanffavre , rue du Seyon.

59. On désire échanger contre du vin 1857,
environ 609 pieds fumier do vache. S'adresser
à Denis Tri pet , à Chézard (Val-de-Buz).

Orfèvrerie] plaqué argent.

13. On offre à vendre , quel ques cents iiou-
drettes blanches de deux ans. S'adresser
chez G. Graber , à Cortaillod. Le môme offre de
vendre une bascule pouvant peser 6 quintaux ,
presque neuve.

14. En commission , chez M1"0' Lanson , un nou-
vel envoi de bottines pour la saison ^ à fr , 4»50,
fr . 5, et fr. 5»50; bottines à élasti que , à fr. 6 et
fr. 6»50; pour enfanls , à fr. 5»25 et fr. 4. La
bonne qualité de ces chaussures et la modicité de
leu r prix , les recommandent à l'attention des da-
mes.

15. Une cage avec une paire de canaris , race
belge, et une belle lunette ang laise. S'adr. chez
Muller , rue des Moulins , 57. Le même achète et
vend tout e espèce d' objets d'art et do métaux.

16. Un char pr cheval , neuf , bien confectionné ,
essieux en fer , avec brecette et banc. Plus , un de
rencontre , avec brancard , encore en bon état. S'a-
dresser à Jean Berner , maître maréchal , à Colom-
bier.

17. Chez Frédéric Schmiilt , trèfle per-

E
étuel et annuel , luzerne de Provence , fenassedu
'aup hinê , el ray-gras Anglais ; graines garanties

et à bas prix.

18. MM. frères Schenker , fabricants de sa-
von et de chandelles, à Auvernier , prévien-
nent le publie qu 'ils ont établi un dé pôt de mar-
chandises de leur fabricatio n , à la rue Fleury,
n° 16; ils osent espérer que d' après la quali té et
la modicité des prix , ils méritero nt la confiance
des personnes qui voudront bien se servir chez
eux. Ils continueront néanmoi ns à tenir les mar-
chés chaque jeudi , sur la promenade noire , du
côté de la p lace du marché .

19. A vendre , un tas de fumier de vache , (paille
de seigle) , d' environ 900 pieds. S'adresser à Isac
Stâhli , à Brot-Dessus , qui , si on le désire, le ren-
dra sur place à un prix raisonnable .

A VENDRE.

20. Chez 01. Muris et , graine de trône , annuelde France et perp étuel de Suisse, graine de luzern eet fenasse du Midi . — Sucre , cafés , beurre fon-du , et saindoux d'Améri que, à prix réduit s.
21. Chez G. Brin golf , Croix-du-marché, grainede trèfle , luzerne et chanvre , à la garantie.

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

23 On offre à vendre , du vin rouge cnbouteill.s 1» qualité , des années 1855 et 1856.fa adr. . <! . Peiituierre-Meuron

24. A vendre d occasion , un potager en bon
état. S'adr. à L. Maquelin , sous l'hôtel des Al pes.

A prix avantageux et à la garantie.

A NEUCHATEL.

25. Wotes explicatives et prati ques sur
les Acles des A pôtres et l'E pître aux Romains ,
traduites de Albert Barnes , 1 vol. in-8°, fr. 3.

li» Parole vivante, la vocation do l'Egli-
se, deux discours , par A. Monod , in-8°, fr. 1»50.

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

L'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 Glaneur chrétien , — l'Imi-
tation de Jésus-Christ , — la Manne céleste, — le
Pain Quotidien , relié portefeu ille , — Exercices de
piété pour la communion , — Christ tout en tous;
— Heures de recueillement chrétien , parTholuck.

LIBRAIRIE CH. LEIDECH-ER,

28. Machines à vapeur de 2 , 4 et 8 chevaux.
Chaudières à vapeur. Scies verticales. Scies à pla-
cage. Malaxeur pour le mortier et le béton. Mou-
lin pour broyer les écorces. Concasseur pour l' or-
ge, etc. S'adr. à M. F. Berthoud , à Neuchâl el , rue
des Moulins.

Machines à vendre d'occasion.

27. La Riblc, traduction d'Ostenvald , édit.
de Bienne de 1771, petit 8° exemp l. entièrement
neuf , fr. 12.

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

Histoire de Napoléon, par Emile Bégin ,
5 vol. -8°, pap ier velin 1857, fr . 15.

Histoire anecdotique du théâtr e , par
Ch Maurice , 2 vol. 8°, fr. 6.

li'Algérie, par C. de Feuillide , 1 vol. 8°,
fr. 2»50.

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

LIBRAIRIE «ERSÏKH.

29. Mn« Rosette Richard , Place-d'Armes, vient
de recevoir un grand choix de mantilles pour la
saison , de jolis modèles d'habillem ents de petits
garçons , un grand assortiment do chapeaux de
paille , rubans , fleurs , voiles et voilettes , foulards ,
cravates , châtelaines , et gants depuis les qualités
ordinaires aux p lus belles , des bonn ets de toilett e
et bonnets de matin. Elle est également de nou-
vea u bien assortie en jupons , ditsmal dk ofs , aérien;
et piqué , et des jupons à cordons dans les bas prixs
un choix de couronn es de mariées, etc.

50. A vendre , une calèche à-peu-près neuve,
avec tous ses accessoires , p lus un harnais. S'adr!
à MM. Jean favre et Dumarché , agens d'affaires ,à Neuchâlel.

Si. A vendre , une grande balance toute neuve ,du poids de 7 quintaux fédéraux , au prix de 65 fr!
S'informer au bureau de cette feuille.

, f TTf 52. Lo magasin Gacon-
_____ _̂\J l Lantz , rue de l'Hôp ital , vient

(g»^̂ B*-'î ~"~k t de recevoir un grand choix
jBfcâdèfb 2̂—Ŝ  de chaussures fines pour la
belle saison , pour dames , fillettes et enfants , à des
prix très-avantageu x; il rappelle à ses prati ques
et au pub lic qu 'il se charge toujours de faire ré-
parer les chaussures sortant de son magasin ; tou-
jours en dépôt des chemises pour hommes , fem-
mes et enfants bien confectionnées , à des prix très-
modiques.

MODES.

40. Ou demande à acheter des bouteilles noi-
res et des cruches. S'adr. rue des Moulins , n° 16.

41. On demande à acheter , de rencontre , un
char d'enfant , eu bon élat. S'adresser au bu-
reau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

42. On offre à louer , pour la St-Jean prochai-
no , au centre du village de Cormondrèche , un
appartement propre et bien éclairé , et composé de
trois chambres, dont deux se chauffent , une cui-
sine , cabinet à côté , chambre haute , portion de
cave el de galetas. S'adresser à Charlcs-II Phi-
li pp in , propriétaire , à Cormondrèche.

43. A remettre , pour St-Georges prochaine , au
village de Li gnières , un bel appartemen t avec
chambres , cave , bûcher , grand et beau jardin ,
verger avec arbres fruitiers en rapport. S'adresser
à Ch. -Louis Descombes fils , au dit lieu .

43. A louer , de suite , une petile chambre meu-
blée. S'adr. à M. Louis Bélier , rue des Moulins .

A LOUER,



44. Pour la St-Georges , au Sablon , un loge-
ment do trois chambres et dépendances , avec jar-
din , si on le demande . S'adr . à Ad. Pfeiffer.

45. On offr e à louer , à Fleurier , pour la
Saint-Georges prochaine , dans une maison neuve
et dans un joli quartier , un appartem ent compose
de cinq chambres , cuisine et dépendances , avec
une ou plusieurs caves , grand j ardin ayant un e
fontaine , écurie et remise, si on le désire. Le tout
à de favorables conditions. S'adr. à L. Monlandon ,
pierriste , à Fleurier.

46. Près du port , un logement de 4 chambres
et dépend ances ; cet apparteme nt a l' avantage d'une
terrasse. S'adr . au magasin de sellerie de L. Ma-
quelin , sous l'hôtel des Alpes.

47. A louer pour le 15 avri l , une jolie chambre
meublée à un premier étage , donnant du côté de
la rue du Seyon. S'adresser au n° 25 , rue des
Moulins , 1" étage.

48. Une chambre proprement meublée ct se
chauffant. S'adr. à Edouard Henriod-Mulhaupt ,
relieur , rue de la Place-d'Armes.

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

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

51. On offre à louer , à Cortaillod , pour la Saint-
Jean un appartement de 4 à 6 chambres , avee un
j ardin. S'adresser , pour voir le dit appar tement ,
à M"e Grellet , qui l'occupe maintenant , et poul -
ies conditions , à M. Grellet , à Corcelles.

52. A louer , de suile ou pour Saint-Georges ,
l'appartement au 1" élage do la maison veuve L'E-
cuyer , au faubourg du Crêt , n" 16. S'adresser ,
pour voir le dit appartement , à M. Machon , archi-
tecte, au rez-de-chaussée de la même maison.

53. A louer ', pour de suite , une petite chambre
meublée, au faubourg, n ° 33.

60. Une jeune fille âgée de 20 ans et parlant
les deux langues , désire se placer pour la Saint-
Jean , à Neuchâtel ou aux envir ons , comme bonne
d'enfant ou pour faire un petit ménage. S'adres-
ser au bureau d'avis , qui indi quera .

61. Une bernoise, qui sait faire une cuisine or-
dinaire ainsi que les ouvrages manuels et sait soi-
gner les enfanls , cherche une place. S'adresser
au bureau d'avis.

62. Une brave personne allemande , qui a tou-
jours été en service dans de respectab les familles
et possède de bonnes attestations , désire trouver
une place de bonne d' enfant ou pour soi gner un
ménage. S'adr. à Mad . Krenfî , au Carré, 6, Neu-
châtel.

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

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

OFFRES DE SERVICES.

54. On demande à louer , de suile , un rez-de-
chaussée, pouvant servir à un commerce. S'adr.
au bureau d'avis.

55. Un monsieur avec sa fille cherchent une
pension avec un logement d' environ trois pièces,
dans une maison agréablement située. S'adresser
chez M. H. Rup l y.

56. Un logement de trois à quatre pièces avec
les dépendances nécessaires , pour un Monsieur et
sa fille , sans servante. S'adr. chez M. Richner ,
arch itecte.

ON DEMANDE A LOUER.

57. On demande , pour de suite , une fille pour
tout faire dans une ménage. Inut i le  de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

58. On demande pour de suile , une fil le robus-
te , d'un bon caractère et qui sache faire la cuisine.
S adresser à la Couronne , à Auvernier .

u9. On demande immédiatement ou pour la St- I
Jean , une femme de chambr e bien au fait du ser- >
vice d' une maison , sachant bien coudre ct blan- *

chir et offrant toutes les garanties désirables de
caractère et de moralité. S'adresser au bureau de
cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

65. On a perdu en ville, dimanch e 28 du cou-
rant , deux médaillons et un cachet en or gravé
sur cornaline , ces trois objets liés par un anneau.
La personne qui les aura trouvés , est priée de les
rapporter au bureau d' avis , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

66. On demande un jeune homme fort et ro-
buste , appartenant à d'honnêtes parents , pour ap-
pren dre le profession de menuisier-ébénis-
te. S'adresser au bureau d'avis.

Société Neucliàteloise d'utilité publique.
Aujourd'hui samedi 3, pas de

séance.

AVIS DIVERS.

68. Tous les propriétaires d'immeubles dans le
ressort de la commune de Boudry, tant internes
qu 'externes , sont convoqués en assemblée à l'hô-
tel-de-ville de Boudry , le samedi dix-cept avril
prochain , à deux heures après midi, ponr discu-
ter sur l' opportunité de l'établis sement du Cadas-
tre de cette commune.

Les absents seront considérés comme adhérents
aux décisions qui seront prises dans cette assem-
blée.

Boudry, le 27 mars 1858.
Au nom du conseil admini stratif ,

le secrétaire, Louis UDRIET .

69. Mad. Meyer , rue du Bassin , maison Hotz ,
prendrait encore quel ques messieurs cn pension ;
elle donne aussi des cantine s , si on le désire.

Avis aux électeurs suisses habitant le canton
de Neuchâtel.

70. Tous les Suisses d' autres cantons , habitant
le canton de Neuchâtel , quel que soit le parti po-
liti que auque l ils appartiennent , sont invités ami-
calement à se rencontrer , lundi prochain , à 10
heures du matin , à Fontaines , dans la maison de
commune , aux fins de s'entendre sur leurs inté-
rêts à l'égard des prochaines élections pour la
Constituante et le Grand-Consoil , comme aussi de
recevoir quel ques communications à ce sujet.

Neuchâtel , lo 50 mars 1858.
Le comité des Suisses, à Neuchâtel.

71. Chez J. Graub , relieur , à Neuveville , un
jeune homme intelli gent et appartenantà une hon-
nête famille , pourrait  entrer en apprentissage de
suite et à des conditions très favorables.

AVIS

72. MM. Jaquet et Bovet reçoivent dès-mainte-
nant les toiles pour la blancheric do Zichlwyl.

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

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

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

75. Avec des sûretés plus que suffisantes ,.l'on
demande à empruter 4,000 francs. S'adresseï au
nolaire Barrelet , à Colombier , qui indi quera.

76. Samuel Loup fils , ferblantier lamp iste, près
le poids pub l ic , à Neuchâtel demande pour , ap-
prenti un jeune homme recommandable et appar-
tenant à une honnête famille. Les conditions se-
ront favorables.

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

78. Pierre Hofstetler , établi maître couvreur ,
en cette 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 esp ère par un tra-
vail consciencieux et la bonne qualité de ses.ma-
tériaux , mériter la préférence qu 'il sollicite. Il
saisit cette occasion pour remercier les personnes
qui déjà lui ont accordé une confiance qu 'il s'ef-
forcera toujours de mériter Sa demeure est rue
du Temple-neuf , n° 3, prés de la voûte.

79. Henri-Franc. Cretinier , 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 auraient l'intention de le faire , do bien vou-
loir lui donner par écrit les noms et l' année des
personnes inhumées. — Ces indi cations pourront
également être remises chez M. L'Ecuyer , à l'hô-
tel-de-ville , préposé aux inhumatio ns. 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.

Blanchissage de toiles.



80. M"0 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 relatives à cet état qu 'elle exécute avec soin.
S'adr. n° 11, rue du Temp le-neuf.

81. Iiangue allemande, leçons par-
ticulières. Grammaire , sty le épistolaire en gé-
néral, correspondance commerciale, conversation.
S'adresser au bureau d'avis.

82. Les bourgeois de Neuchâtel qui désireraient
se faire recevoir membres actifs de la Grand' rue
des Hôpitaux , sont invités à se faire inscrire au
bureau du nolaire Clerc , moderne receveur , avant
le mercredi 7 du mois d'avril 1858, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le comilé
avant l'assemblée de Quasimodo , sinon , aux ter-
mes de la délibération de la générale assemblée
du 26 avril 1829, ils seront renvoy és à l'année
prochaine. Les personnes qui , par suite de chan-
gements de 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 avant le dit jou r 7 avril .

VARIÉTÉS.
lies derviches.

(Extrait du nouvel ouvrage de Mme la princesse Bel-
çiojoso, intitulé Asie Mineure et Syrie).

.... Je veux dire quel ques mots des derviches.
Cas braves gens voulaient absolument me divertir ,
me faire passer aussi agréablement que possible le
temps do mon séjour forcé dans la ville d'Ango-
ra. Un beau matin je vis entrer un petit vieillard
à manteau blanc , à barbe grise , à bonnet pointu
de feutre gris entouré d' un turban vert , à l'œil
vif et à la physionomie aussi bienve illante que
naïve. Ce vieillard s'annonça comme le chef de
certains derviches faiseurs de miracles , que le grand
mufti m'envoyait , afin de me faire assister à leurs
opérations. Je me confondis en remerciements et
me déclarai prête à assister au spectacle qui m'é-
tait offert. Le petit vieillard entr 'ouvit la porte , fit
un signe , et reparut aussitôt suivit de ses disci p les.

Us étaient au nombre de huit , et il est certain
que si je les eusse rencontrés pendant mon voya-
ge, au coin d'un bois, leur apparition m'eût causé
peu de plaisir , Leurs vêtements en lambeaux , leurs
longues barbes incultes , leurs visages pâles, leurs
formes émaciées , je ne sais:quoi de féroce et de
hagard dans leurs yeux , tout cela contrastait sin-
gulièrement avec le rond et frais visage de leur
chef , sa p h ysionom ie ouverte et souriante et son
costume passab lement coquet. Les disci p les , en
entrant , se prosternèrent devant lu i , me firent un
salut de politesse et s'assirent à distance en atten-
dant les ord res du petit vieillard, qui de son côté
attendait les miens. J'éprou vais un certain em-
barras qui eût été encore bien plus pénible , si la
séance à laquelle j' allais assister eût été pro voquée
par moi. J' en étais par bonheur parfaitemen t in-
nocente , et celle pensée me donnait un peu d'a-
plomb ; mais je n 'osais pas faire le si gnal de com-
mencer... je ne savais encore quoi. Je m'attendais
à une scène de grossière imposture , à laquelle je
serais forcée d' app laudir par politesse , et dont je
devrais me montrer la dupo par bienséance. Mon
amour-propre n 'était nullement en jeu , mais je
crai gnais d' une part de ne pas bien jouer mon rô-
le , et de l'autre , je l' avoue , ma conscience de ci-
vilisée était quel que peu alarmée.

Je fis servir le café pour gagner du temps , mais
|e chef seul accepta; les disci ples s'excusèrent ,

allé guant la gravité des épreuves auxquelles ils
allaien t se soumettre. Je les regardai ; ils étaient
sérieux et impassibles comme des hommes qui
attendraient la visite d' un hôte ou plutôt d' un maî-
tre réservé. Après un court silence , le petit , vieil-
lard me demanda si ses enfants pouvaient com-
mencer , et je ré pondis que cela ne dé pendait que
d' eux seuls. Prenant ma réponse pour un encou-
ragement , le vieillard fit un signe, el l' un des der-
viches se leva. Il alla d' abord s'agenouiller devant
le chef et baiser la terre; oclui-ci imposa les mains
sur sa tête , comme pour lui donner sa bénédiction ,
et lui dit à voix basse quel ques mots que je n 'en-
tendis point. Se relevant alors , le derviche quitta
son manteau , sa fourrure do poil de chèvre , et ,
recevant d' un de ses confrères un long poi gnard
dont le manche était garni de sonnettes , i t v int
se placer debout au milieu de l' appartement. Cal-
me d'abord ct recueilli il s'anima par degrés sous
le coup d' une action intérieure : sa poitrine se sou-
leva , ses narines s'enflèrent et ses yeux roulèrent
dans leurs orbites avec une singulière rap idité.
Cette transfo rmation élait accompagnée et aidée
sans doute par la musique el les chants des au-
tres derviches , qui , ayanl débuté par un récitatif
monotone , passèrent bientôt aux cris ct aux hur-
lements cadencés , aux que ls le battement régulier
et pressé d' un tambourin imposait une certaine
mesure. Lorsque la fièvre musicale eut atteint son
paroxysme, le premier derviche leva ct laissa re-
tomber successivement le bras qui tenait le poi-
gnard , sans paraître avoir la conscience de ces
mouvements el comme mû par une force étrangè-
re. Un tressaillement oonvulsif parcourut , tous ses
membres , et il mêla sa voix à celle de ses con-
frères , qu 'il réduisit bientôt à l 'humble iô!e d' ac-
compagnateurs , tant ses cris dépassaient ct domi-
naient les leurs. La danse se joi gnit à la musi que ,
ci le derviche protagoniste exécuta des bonds si
prodi gieux , tout en continuant son h ymne d' éner-
guniènc , que la sueur ruisselait sur son torse nu.

C'était le moment de l'insp iration. Brandissant
le poi gnard qu 'il n'avait j amais quille , et dont la
moindre secousse fai sait résonner les mille gre-
lots , il tendit le bras en avant; puis , le rep liant
soudainement avec force , il s'enfonça le fer dans
la joue , si bien que la pointe en sortit , dans l 'in-
térieur de la bouche. Le sang se fit jour aussitôt
par les deux ouvertures de la plaie , et je ne pu

IMPRIMERIE DE H. W0LFRATH ET WETZKER ,

retenir un mouvement de la main pour faire cesser
cette scène horrible. — Madame veut voir de plus
près ? dit alors le petit vie illard , qui m'observait
attentivement. Faisant signe à l'exécutan t d' ap-
procher , il me fit remarquer que la pointe du poi-
gnard avait bien réellement traversé les chairs,
et il ne se tint pas pour satisfait qu 'il ne m'eùl
forcée a toucher du doi gt cette pointe.

— Êtes-vous convaincue que la blessure de cet
homme est réelle? me dit-il ensuit e.

— Je n 'en doule nullemen t , répondis-je avec
empressement.

— C'est assez , mon fils , reprit-i l en s'adressant
au derviche, qui était demeuré pendant l' examen
la bouche ouverte , remp lie de sang; et le fer dans
la blessure ; allez vous guérir.

Le derviche s'inclina , relira le fer , et, s'appro-
chant d' un de , ses confrères , il s'agenouilla et lui
présenta sa joue , que celui-ci lava à l'extérieur et
à l'intérieur avec sa prop re salive. L'op ération ne
dura que quel ques secondes ; mais lorsque le blessé
se releva et se tourna de notre côté , toute trace de
blessure avait disparu.

Un autre derviche se fit, avec la môme mise en
scène , une blessure au bra s , qui fut pansée et gué-
rie par le môme moyen. Un tro isième m'effraya :
il était armé d' un grand sabre recourbé qu 'il prit
à deux mains par les doux extrémité s, et s'en étant
app li qué la lame du côté concave sur le ventre ,
il l' y fit entrer cn exécutant un léger mouvement
de bascule. Une li gne couleur de pourpre se dé-
lacha aussitôt sur cett e peau brune et luisante , el
je supp liai le vieillard de ne pas pousser les épreu-
ves plus loin....

Le fait est pourtant que je demeurai pensive et
embarrassée. Qu 'était cela? Mes yeux u'avaient-
ils point vu? mes mains n 'avaienl-e lles pas tou-
ché? Le sang avait-il coulé? J' avais beau me rap-
peler les tours de nos plus célèbres pr estidi gitateurs ,
je ne trouvais dans mes souvenirs rien qui appro-
chât de ce que je venais de voir. J' avais affaire ici
à des hommes ignorants et simp les à l' excès ; leurs
tours aussi étaient de la plus grande simp licité et
ne laissaient guère do prise à l'artifice. Aussi je
raconte-fidèlement une scène que pour ma part je
ne saurais exp li quer.

¦ 
J

!¦ l i t

de la noble Rue du Château.
84. Messieurs les bourgeois de Neuchâtel qui

ont l'âge et les qualité s requises pour être 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 de cette. Rue, sont invi tés à se faire ins-
crire , avant le 8 avril au plus tard , chez M. de
Pury-Perrot.

85. Ferdinand 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 Casser. 11 saisit cette occasion pour se
recommander de nouveau à ses pratiques. Il pré-
vient en outre les personnes qui auraient quel ques
réclamations à faire pour dettes concernant l'asso-
ciation , de bien vouloir s'adresser à lui d'ici au
1" mai 1858.

AVIS

86. A louer , dès-maintenant , une belle gra nde
chambre située dans une campagne des environs
de la ville, meublée ou non . S'adresser au bureau
d'avis.

87. On cherche à louer , s'il est possible à la
rue du Temp le-neuf , une chambre meublée et
tournée au soleil , pour un homme seul et tran-
quille. Le bureau de cette feuille indi quera .

88. La Société de matériaux de construction
Maret , Ritter et Ce, annonce aux propriétaires et
entrepreneurs qu 'elle est en mesure de leur four-
nir , à des prix raisonnables , toute espèce de ma-
tériaux , bruts ou taillés , en grès analogue à celui
do la Molière.

PAR ADDITION.

PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche 28 mars 1858.
Heymann Pattegay , relieur , français , dom. à

Neuchâte l , et Sara Nordmann , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

Antoine-Henri-Conrad Wendt , joaillier , du Ha-
novre , dom. à Genève , et Sophie-Louise Lerch,
institutrice , neuchâteloise , domiciliée à Attenbourg
(Saxe).

ÉTAT ClVIIi »£ SïEUCMATEIi.

85. MM. Bruder , frères , photogra p hes , font
savoir à l'honorable public qu 'ils ne seront plus
que peu de jours encore en ville. Les personnes
qui voudraient faire faire leurs portraits , sont donc
priées de ne pas tarder. Leur domicile est au fau-
bourg, maison Borel-Fauche, vis-à^vis le Crêt.

PORTRAITS.
NEUCHâTEL, 1er avril 1858.

Froment . . le boisseau fr . 5»— à fr . —
Moitié-blé . . . » » 2»50
Seigle . . . .  » » 2»20
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»60
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