
7. Par permission obtenue , il sera exposé en
vente par voie d' enchères publi ques, le lundi  26
avril courant , dans la maison de feue Mélanie
veuve Monnier née Ja quet , au Pâquier , quatre
bonnes vaches à lait , deux génisses , deux porcs
gras et quel ques moutons; un entrain de rural
complet , composé notamment de chars, charrues ,
herses , chaînes , outils aratoires , etc. , etc. ; un
mobilier bien conservé , consistant en literi e, linge
de lit et do table , batterie de cuisine , vaisselle en
terre , bouteilles noires , services de table , chaises ,
tables diverses , armoires et commodes , et quan-
tité d'autres objets ; plus , une certain e quantité
de petits fromages mai gres; le tout aux conditions
qui seront lues avant les mises. Celles - ci com-
menceront dès les 9 heures du matin.

8 On exposera en montes , le jeudi 15 avril
courant , à 10 heures du mati n , sur la Place près
du monument Purry, un char à bran card et échel-
les, et un grand char à flèche.

9. On vendra par voie d' enchères publi ques
et juridi ques , s'il fait beau -temps, jeudi 15
avril 1858, sur la place Purry, à Neuchât el , di-
vers objets mobiliers , tels que commode , tables,
chaises , malles , de la literie , batterie de cuisine
et une quantité d' autres articles desquels on sup-
prime ici le détail. LPS monles commenceront à
9 heures du malin

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

IMMEUBLES A VENERE

1. M. Perrier , architecte , exposera en vente
par voie de minute à l'hôtel de ville de Boudry,
samed i 24 avril 1858 , dès les quatre heures du
soir , la propriété qu 'il possède près des Isles rière
Boudry, appelée Anet-hans ou à la Truite , com-
portant appartements , débit de vin , jard in et dé-
pendances. Cette propriété , située ou bord de la
grande route , à la croisée des chemins de Boudry,
Corlaillod ct Colombier , est dans une excellente
exposition et pourrait être utilisée pour différentes
industries. S'adresser pour visiter la propriété au
locataire actuel , et pour les conditions au notaire
Arniet

2. M. Henri Convert et M"" ses sœurs Hen-
riette ct Cécile, exposeront en vente par voie de
minute , par le ministère des notaires Baillot et Bar-
rclel , en l'étud e de ce dernier , à Colombier , le sa-
medi 8 mai prochain , dès les 5 heures de l' après-
midi , la propriété qu 'ils possèdent au dit lieu , qui
consiste en une maison nouvellement bâtie , ren-
fermant trois logements avec un vaste jardin et
de belles dépendances. S'adresser aux dits notai-
res, pour en connaître le prix et les conditions.

3. On offre à vendre de gré à gré :
La propriété dite la tuilerie, située à quel-

ques cents pas au levant de la Neuveville.
Elle se compose de deux bâtiments conti gus si-

tués immédiate ment au nord de la route , l' un au
lovant , composédedeux appa rtements avec grange
et écurie ; celle-ci pourrait être aisément .et à peu
de frais , convertie en un vaste logement; comme
dépendances de ce bâtiment , se trouvent  au nord
un jardin potager de la contenance de 15 perches,
ct au levant un verger p lanté de beaux arbres frui-
tiers avec un cabinet d' une superficie de 54 per-
ches ; plus un passage pour aboutir au lac avec
un cabinet de bains.

Le second bâtimen t , composé de deux étages
avec cave , écurie , grenier à foin et galerie , au
couchant du précédent; plus une vaste tuilerie
avec tous ses accessoires au midi , séparée par la
route à côté de laquelle il existe une grande buan-
derie, qui pourrait facilement être convertie en un
logement agréable , un beau jardin et au midi une
vi gne do la contenance de six ouvriers , qui s'é-
ton d de la irrande rou te au lac.

La tuil erie a une réputation séculaire quant  à
la qualité des produits en tuiles et en bri ques.
Seul établ issement de ce genre dans la contrée ,il peut continuer à être exp loité avantageusement ,
comme aussi sa suppression donnerait une quan-

tité considérable do matériaux qui pourraient être
avantageusement utilisés pour la construction de
bâtiments.

Cette propriété , formant aujourd'hui un tout ,
peut aisément être divisée en deux parties au gré
des amateurs.

Sa belle et riante position à l'entrée de Neuve-
ville , avec ses dépendances s'étendantde la grande
roule au lac , la facilité de donner l'extension à
l'établissement de la tuilerie , ou en la supprimant
de la convertir en maison d'habitation ou de tirer
un produit avantageux des matériaux , tout est de
nature à la recommander comme un p lacement de
fonds avanta geux.

S'adresser â M. Sunier , notaire , à Neuveville
jusqu 'au 23 avril prochain , pour d' ultérieurs ren-
seignements et pour les conditions qui seront fa-
vorables aux amateurs .

4. M. Augusle Quinch e, demeurant à la Neu-
veville , exposera en montes publi ques , l'hôtel du
Baisin qu 'il possède au Landeron , renfermant
plusieurs chambres , deux caves avec meubles de
cave , fenil et écurie , ainsi que le terrain y atte-
nant , en nature de pré et jardin , contenant envi-
ron trois poses. Cet hôtel , par sa situation au cen-
tre du Landeron , offre les plus grands avanta ges
pour l'établissement. La vente aura lieu dans le
dit hôtel , mardi 4 mai 1858, à 2 heures après
midi. S'adresser pour voir l'immeuble et prendre
connaissance des conditions , au notaire Bonjou r ,
au Landeron.

5. L'immeuble appartenant à M"10 veuve de
François-Louis Montandon , maître charpentier ,
situé à la Boine près Neuchâtel et consistant:

1° En une maison d'habitation ; neuve
ct bien construite, contenant trois appartements ,
avec jardin attenant ct jouissant de la vue la p lus
étendue sur la vill e, le lac et les Al pes.

2° Eu un terrain et bâtiment , vaste
et commode , qui sert actuellement de chantier ,
et qui peut èlre utilisé à l'avenir soit comme chan-
tier et atelier , soit même comme maison
•triniBi *;*£i t*!ftii.

La venle aura lieu par enchères publi ques , cn
l'étude de M. Bachelin , notaire , à Neuchâlel , le
jeudi 22 avril couran t , à onze heures du matin.
S'il était fait des offres pour divi ser l 'immeuble ,
lés deux parties dont il se compose seront expo-
sées en vente séparément. On peut prendre con-
naissance des conditions chez M. Bachelin , no-
taire , ou chez M. Jacottet , avocat , à Neuchâtel.

6. La vent e annoncée précédemment dans les
feuilles publiq ues , de la belle propriété de M. A"

Schouffelberger , à Corcelles , est fixée définitive-
ment au vendredi 30 avril courant , pour
être faite dans la maison même à Corcelles , le dit
jour dès une heure de l' après-midi , où messieurs
les amateurs sont invité s à so rencontrer. S'adres-
ser jus qu 'alors pour connaître le prix et les con-
ditions , au notaire Barrclet , à Colombier.

10. Etienne Vayron, marchand de para-
pluies , à Neuchâtel , rue du Seyon , vient de rece-
voir un grand choix parasols , duchesses , marqui-
ses paragon , haute nouveauté , parap luies soie et
coton en tout genre. Il est très bien assorti en soie
pour remonter et recouvrir les ombrelles , duches-
ses et para p luies , ainsi qu 'en habillements d'hom-
mes , blouses , chemises , sacs de voyage , cannes
ct badines cn tout genre. Il se charge des raccom-
modages et recouvrages , échange les vieilles mon-
tures , le lout à des prix très-modérés.

11. A vendre , 4 jeux lettres en laiton avec coin
posieur , à l'usage d' un relieur. S'adresser à E
Cerster-Fillieux.

A VENDEE.

Prix de l'abonnement:
l'onr nn an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

» par la posle , franco , *> 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

» par la posle , franco , » 5»7b
On s'abonne à toute époque. I 

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

! 

Prise des annoncei :
Pour 1 ou 2 inserlions: de 1 à 5 li gnes , SO centimes ,

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 I. cl au-dessus 10 c. p. li g.

Pour ô inserlions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc,
» » de 9 li g. el au-dessus 15 c. par lig.
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Déballage de chaussures
12. M. Muller , fabricant de chaussures , du Lo-

vle , prévient le public qu 'il vient d' arriver en
cette ville avec un grand assortiment de chaussu-
res cn tout genre , pour l'été, telles que : bottes ,
bottines et souliers pour messieurs , bottines de
toute esp èce, pour dames, enfants , etc. Ces chaus-
sures ne laissent rien à désirer , tant sous le rap-
port de la solidité que de leur élégance. — Le dé-
ballage est à l'hôtel de la Balance , chambre n° il,
depuis le 12 avril seulement jusqu 'au 17.

GRAND DEBALLAGE
25. M11" Bernard et Jourdai n ont 1 honneur

d'annoncer que , revenant de Paris , elles offrent
un choix comp let d'articles de la plus haute nou-
veauté : mantilles , fichus de dentelle , chapeaux
d'été , de mi-saison et de deuil , capelines , coiffu-
res de bals , de soirées , cache-pei gne , dentelles ,
bonnets , lingerie , vêtements d' enfants. M"_" Ber-
nard ct Jourdain se chargeront des réparations en
ce qui concerne les modes et la confection ; elles
espèrent que le choix de leurs marchandises , ti-
rées des premières maisons de Paris , autant que
la modicité de leurs prix , leurs assureront la con-
fiance du public. Leur séjour à Neuchâtel ne
pourra se prolonger au delà de 5 à 4 jou rs , à par-
tir du jeudi 15 courant , liôtel de la Balan-
ce.

A LA CHAPELLERIE PARISIENNE,
Place du Temple-neuf,

à Neuchâtel .

ÉQUIPEMENTS MILITAIRES
Pour toutes armes et pour tous grades.
Epaulettes or et argent.

Id. poil de chèvre.
Ceinturons , sabres , gibernes , hausse-cols et

cornets.
Sacs pour officier et soldat.
Ké pis et chapeaux gancés , et généralement tous

les articles composant l'équi pement pour officier
et soldat de loutes armes. — Prix très-réduit.

Le même magasin est toujours parfaitement as-
sorti en coiffures de toutes sortes provenant des
premières maisons do fabrication , depuis les gran-
des nouveautés jusqu 'aux articles des prix les p lus
bas.

Chapeaux de Panama , paille d'Italie et palmier ,
nuances et formes nouvelles , pour homme et pour
dame.

On se charge du blanchissage des chapeaux de
paille el généralement de . toutes les ré parations.

A3. Nouvel envoi eau de Cologne , première
qualité , vernis blanc pour tableaux , id. pour la
reliure , colle-forte li quide , brune et blanche , à
50, 50, 60 c. et 1 fr. le flacon.

Capsules TB. et loile pour carabines , carions
pour cibles de toutes grandeurs , mesures métri-
ques et fédérales , chevillères pur fil de 5 à 50
mètres.

Carnets de journées , et feuilles de paye pour
ouvriers de chemins de fer.

Portefeuilles ad-hoc pour billets de banque.

14. Chez Antoine Hotz , sellier , rue St-Maurice ,
une vingtaine de chars d'enfant neufs , à caisse et
à corbeille , très propres et bien établis , plusieurs
chars-à-hancs neufs à trois et à deux places , très
légers et à glaces ; un char-à -banc d' occasion ,
remis à neuf , à glaces età trois places; des cabrio-
lets à un cheval , neufs , très légers , des chars à
brecettes , neufs et do rencontr e , non couverts ;
une voiture à 6 places , neuve , et une aulre à 4
places. De plus , des harnais neufs à collier et à
poitrail au dernier goût; des harnais à collier ct
à poitrail de rencontre , à bas prix. On trouvera
également chez lui tous les articles de voyage,
comme malles anglaises , malles de dames , sacs
de nuits , sacs de chemin de fer , sacs de voyage ,
carniers de chasse et sacs d'écoliers; il est en gé-
néral assorti au mieux de tout ce qui concerne son
état.

15. Du beau miel cn rayons , rue de l'Hô-
pital , n° 15.

16. Au Bwagasîîa Borel - Wittnauer :
de très - belles graines de trèfl e perp étuel et an-
nuel , trèfle blanc , thimoty, luzerne de Provence ,
ray-gras ang lais , graines de chanvre ,, plus un nou-
vel envoi de fenasso du Daup hiné Toutes ces
graines garanties et à un prix avantageux.

17. À vendre , de rencontre , des habillements
d'homme , un bureau et un grand coffre en chêne ,
dans la maison de Mmc la veuve Breilha upt , ruelle
Fleury, 3'"° élage.

18. Chez M. L. Barbey, en ville , des stores
avec vues suisses ct arabesques.

19. A la cave de H. Ru p ly, au fond de la rue
des Moulins : Vin rouge en boutei lles, de Bourgo-
gne , de Bordeaux et de Neuchâl el ; vin rouge en
perce , par brochets , hrandes , ou telle quantité
que l' on désirera. La cave sera ouverte tous les
jours , de 8 heures du matin à midi.

20. A vendre , un potager cn bon état. S'a-
dresser à H. Thétaz , messager, à Boudr v.

21. A vendre , des bouteill es noires , rue du
Pommier , n° 4.

22. On offre à vendre cent cinquant e à deux
cents qu in taux  de foin , bien conditionne, chez ledocteur Oîz , à Cortaillod.

23. Environ 500 p ieds fumier de bœuL S'adr .à Auguste Vuithier , boucher ,

24 Quel ques paires de p igeons d' une bell e et
très-grosse espèce. S'adresser au château de Saint-
Jean , t rès le Landeron.

Papeterie E. Gerster-Eillieux.

Cliex Xi. Wollieluartl.
27. Huile d' olive extrafine en bouteilles et au

détail , huile de noix et de sésame , 1" qualité ,
saindoux du pays et d'Améri que , graines fourra-
gères, tabac p laidcau n° 220, véritable , et Mary-
land , beau choix de vieux cigares, et tous les ar-
ticles d'épicerie de 1er choix , à dos prix avanta-
geux.

35. On demande à acheter des bouteilles noi-
res. S'adresser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

54. A louer , à Pierrabot-desst ts, pour la belle
saison , un logement , composé de trois chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser rue de l'Hô-
pital, n° 19.

55. A louer , une chambre meublée , au â'"0 étage
de la maison Silliman , rue des Halles. S'adresser
au bureau du notaire Maret.

A LOUER,

Spécialité de Ihaussures

PLACE DU MARCHÉ.
28. Ce magasin est actuellement pourvu d'as-

sortiments considérables de chaussures de lout
genre, pour dames , messieurs et enfants.

Aperçu des chaussures pour Dames.
Bottines satin français , \ Doul)lcs semel,esa sa .<- la *ne *. simp les semelles et es-

>' sa in ang lais , J • 
 ̂ à» satin indien , K .̂  v' ^ __^^» prunelle , ?qUC s et grande claque;8 vel0"rs* \h élasti ques , lacées , à» en chevreau , ] bo u[ ons

l 
av'ec et sans

" en maroqum, L_
» en veau cire , / .

Grand choix de souliers maroquin , veau
ciré, veau verni , satin l'aine , satin ang lais , pru-
nelle , toute étoffe , à bouts , à boutons , claqués ,sans
talons et avec talons. Pantoufles fantaisie , à
nœuds et talons , dites en velours , en canevas , sa-
tin laine , en veau verni , en maroquin et chevreau.

Chaussures pour fillettes et enfants.
Grande variété de liottines, brodequins

et souliers , en satin-laine , en prunelle , cn
chevreau , en maro quin , en veau verni , fortes se-
melles , à houtons , avec et sans talons.

Chaussures pour hommes, A VIS et autres.
Seul ct unique dép ôt à Neuchâtel des

chaussures à VIS de la maison Sy lvain Da-
pu is et Cie, de Paris.

Cette maison a obtenu la médaille d'or à la der-
nière Exposition , pour cetle inventi on , qui four-
nit des chaussures incomparables pour la durée.
N' ajouter foi qu 'à celles qui portent le timbre de
la maison Sy lvain Dupuis et C" sur la semelle.

Toute autre marque est une contrefaçon des
pro duits de cetle maison.

En outre , un grand assortiment chaussures di-
verses pour Messieurs , telles que : bottines che-
vreau claquées , bottines forme bottes avec élasti-
ques , souliers molières , napolitains , lacés ou à
boutons , avec ou sans élasti ques, mules et pan-
toufles de tous genres.

Caoutchoucs en gros et en détail ,
Latitude est donnée d'échanger les chaussu-

res achetées dans le magasin; on se charge égale-
ment des réparations pour celles-ci. —Les deman-
des pour la campagne sont soigneusement exécu-
tées dans les mêmes conditions que si elles étaient
choisies sur p lace.

A bas prix des malles cn bon élat.

29. Chez II. Perrosct , à la Grand' rue , beurre
fondu , saindoux d'Améri que , pruneaux , chicorée
Soudan , café de gland doux do Portugal , pois et
coquelets à la garantie; tous ces articles à des prix
avantageux; son magasin est toujours bien assorti
en tout ce qui concerne l'ép icerie.

50. A vendre 12 à 15 mesures noix de la der-
nière récolte. S'adr. à M"'0 Garraux , faubourg du
lac , n° 28, à Neuchâtel.

51. On offr e à vendre des boutei lles noires. S a-
dresser rue du Château , n° 25, plain-p ied.

52. Au magasin de JAMES BÉ«UEV , à
Colombier , huile do noix fraîche surfine , huile
d' olive surfine , amidon surfin , fins cristaux de
soude , pois .'coquelcls , lentilles , de l'excellent fro-
mage cn gros ct au détail , de la graisse de char
qui ne laisse rien à désirer , et cn général tous les
articles concernant l'épicerie , à des prix avanta-
geux.

MAGASIN de Mme OEIÏL-JAQLET

56. Pour cause de sanlé , à louer pour de suite
une maison consistant en un grand appartement
où il existe depuis un grand nombre d' années une
pinte très-bien achalandée , une grange ct écurie
bien disposées pour tenir un pelit rural ; on loue-
rait , si on le désire , avec la maison , trois poses
de terrain environ , en nature de champs et de
plantage. Cette maison , agréablement située dans
le village de Gorgier et à trois minutes de la fi-
rme du chemin de fer du littoral actuellement en
constru ction , peutêlreava ntageusement exp loitée.
S'adresser à Mm0 veuve Perret , propriétaire , au
susdit village de Gorg ier.

37. A louer , de suite , une chambre meublée .
S'adr. rue du Coq-d'Inde , n ° 4, 1er étage.

ETABLISSEMENT A LOUER.



58. On offre à louer , pour de suite , une petite
chambre meublée. S'adr. au 1er étage , n" 9 , au
bas de la rue des Chavannes.

59. A louer , pour la Saint-Jean , à des person-
nes tranqui lles , un logement de trois chambres ,
cuisine , galetas et cave , chez Guillaume Péters,
à Auvernier.

40. A louer , pour la Saint-Jean , une chambre
à deux fenêtres , non meublée , ayant vue sur la
rue du Seyon. S'adr. au 4mc élage, maison Mann ,
n° 3, rue des Moulins.

41. Dans une campagne aux environs de la
•ville , on offre à louer , à l' année , ou , de préfé-
rence pour la bonne saison seulement , _ un loge-
ment do 5 chambres , cave , galetas , cuisine , etc.
S'adresser à M. Jun ier , à la Caisse d'épargne.

42. Pour la Saint-Jean prochaine , le petit ma-
gasin de la maison Morrelet , rue de l'Hôp ital , 16.
S'adr- à M"'0 veuve Morrelet , au 2"° étage.

45. A louer , de suite , une chambre bien éclai-
rée et proprement meublée. S'adr. à la Grand' -
rue, n° lo.

44. On demande à louer , près de Neuchâtel ou
dans le vi gnoble , pour le printemps de l'année
1859, un domaine pour l'entretien de 7 à 10 piè-
ces de gros bétail. S'adr. à MM. Jeanfavre ct Du-
marché, agents d'affaires , à Neuchâtel.

45. On demande à louer , de suite , au centre
de la ville , un logement de 2 à 5 chambres. S'a-
dresser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

46. La commune de Cernier remettra pour un
bail de 5 ou 6 années , sa boucherie comprenant
un abattoir , un débit et un grand logement; cette
remise aura lieu dans ia salle de commune, le sa-
medi 1er mai prochain , pour entrer en jouissance
lo 11 novembre de l' année courante.

Pour les renseignements, s'adresser au soussi-
gné, L. SOGUEL DIT PIQUAUD .

SEoâel a louer.
47. Le lundi 26 avril 1858, dès 1 heure

après midi , la commune de Fontaines , chef-lieu
du district du Val-de-Ruz , remettra à bail par voie
d' enchères pub li ques pour 6 ou 9 années , pour y
entrer en St-Georges , 25 avril  1859, ï'iiakel c3u
District qu 'elle a fait construire dernièrement
en ce lieu , composé de 10 chambres , cuisine , 5
caves voûtées dont une très-vaste, un bâtiment à
côté de l'hôtel à l' usage du rural et composé de
grandes écuries , grange , remises , chambre de do-
mesti que; p lus environ 12 à 14 poses de terre en
nature do champs et prés. Cet hôtel bien achalan-
dé , acquerra encore de f importance ensuite de
l' ouverture de la nouvelle roule en construction
tendant directemen t de Chézard à Fontaines , et
qui par conséquent  reliera la route du vallon de
Saint-Imier à celle des Gorges dn Seyon.

On peut prendre connaissance des condition s
chez le soussi gné , qui se fera un p laisir de faire
voir l'établissement et les terres.

Fontaines, le 25 mars 1858.
Le secrétaire de commune.

Jules-Atlg. RlCHARDET.

A AMODIER.

66. MM. les actionnaires et membres fonda-
teurs de la société sont convoqués en assemblée
générale , dans la grande salle de l'hôtel-de-vil le ,
samedi 17 avril courant , à 5 heures du soir.

L'ordre du jour est le même que pour la séance
précédente.

Neuchâtel , 15 avril 1858.
Au nom du Comité provisoire :
Le président , PHILIPPIN , avocat.

Le secrétaire, C.-H. MARET, not".

67. L'assemblée annuelle de la Société neii-
cliâteloise tles missions aura lieu , si Dieu
le permet , Jeudi 6 mai , à 10 heures dans le Tem-
ple neuf.

Le même jour aura lieu la vente en faveur des
missions dans le local habituel. Les personnes qui
veulent bien s'y intéresser sont priées d' adresser
leurs objets à M"° Julie de Meuron , rue du Pom-
mier.

68. Lo public est informé que le citoyen Louis
Maquelin , maître sellier et carrossier , à Neuchâ-
tel , a remis son établissement do sellerie à son an-
cien ouvrier , Abram Wannemach , et lo recom-
mande au public et particulièrement à ses ancien-
nes prati ques. Son magasin est situé sous l'hôtel
des Al pes.

69. Une honnête famille du canton de Soleure,
désirerait placer en change , à Neuchâtel ou dans
les environs , une  fille âgée de 16 ans , pour se
perfectionner dans le français; on se contenterait
même d' un prix raisonnable clans une bonne mai-
son particulière , où la jeune fille pourrait  s'aider
aux soins de ménage. Pour rensei gnements ulté-
rieurs , s'adresser à Em. Zoller , mécanicien , à
Neuchâtel.

Société de construction de Neuchâtel.

48. On demande une servante qui sache par-
ler le français et l' allemand. S'adr. à Aug. Ga-
berel , boulanger et p intier , à St-Aubin.

49. Une bonne domesti que trouverait à se pla-
cer de suile. S'adr. au bureau d' avis.

50. On demande , pour six mois , à la campa-
_;ne, un brave jeune nomme , actif et intelligent ,
iour aide-j ardinier; inutile de se présenter sans
le bonnes recommandations. S'adresser au bu-
reau d'avis.

51. On demande pour femme de chambre , une
personne de toute confiance , entre 50 et 40 ans,
sachant très-bien travailler el ayant déjà servi
dans de bonnes maisons. S'adr. au bur. d'avis.

_ 52. On demande pour la St-Jean une cuisi-
nière expérimentée et une bonne femme de cham-
bre, toutes deux d' un caractère bien recomman-
dable. S'adr. à M0" Giesler , à la petite Rochelle.

55. On demande une servante d' une quaran-
taine d'années , et munie de bonnes recommanda-
tions , pour tout faire dans un ménage. S'adresser
n° S , au faubourg.

54. On demande pour de suite une domesti que
d'â ge mûr , connaissant le français et l' allemand ,
propre , active, et sachant faire un bon ordinaire.
S'adresser au burea u d'avis.

55. Une cuisinière bien recommandée, trouve-
rail à se placer de suite; s'adresser au magasin de
M. Soultzener.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

56. Une fille allemande , parlant les deux lan-
gues et possédant de bonnes recommandations dé-
sire se p lacer lout de suite pour tout faire dans un
ménage. S'adr. au bureau d' avis.

57. Une jeune allemande , 17 ans , aimerait ,
pour apprendre le français , se placer comme bonne
d' enfant  ou sommelière. S' adr. à Pierre Màder ,
maison de M"0 de Montmoll in , a St-Blaise.

58. Une personne de Zurich , de 25 ans , de-
mande une place de femme de chambre ou de
bonne d' enfant  ; elle connaît le service, peut pro-
duire des certificats et entrerait de suite ou à la
Si-Jean. S'adr. au bureau d' avis.

59. Un homme de 40 ans , qui a servi comme
domesli quo pendant 17 ans dans une très-hono-
rable famille de Bienne , laquelle le recommande
tout particulièrement comme très-bon garde-ma-
lade , offre ses services en cette qualité. Pour d'au-
tres informations , s'adresser au bureau d' avis.

60. Une personne d'àgo mûr et de confiance,
aimerait se p lacer pour soigner une maison de
maître pendant l'été. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

61. Perdu , samedi dernier , a i verdon ou Neu-
châtel , un parapluie. La personne qui l' a trouvé
esl priée de le remettre au bureau de celte feuille.

62. On a perdu , depuis lo faubour g du lac à la
rue d_ e la Place-d 'Armes , en passant par la rue
des Epancheurs, un I»raee!et en or. Le rap-
porter , chez M. Auguste Coulon , qui promet une
bonne récompense.

65. On a perd u , dimanche après-midi cn ville
ou dans les environs , un médail lon en or renfer-
mant-des cheveux ;  le rapporter contre récom-
pense à la Grand ' rue , second étage , n° 8.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

64 La paroisse de Neuchâtel est prévenue que
dès dimanche prochain 18 avril , le service divin
du matin aura lieu à 9 Heures :, cet avis con-
cerne sp écialement l'E glise allemande , qui par un
malentendu n 'a pas reçu la même information
que l'Eglise française.

65. La veuve Liiu lmayer et ses filles , se re-
commandent pour de l' ouvrage de ling ère et de
tailleuse; elles demeurent maison Borel , boucher,
rue des Moulins.

AVIS DIVERS.

70. Les souscri ptions d' actions continuent à
être reçues chez MM. Phili pp in , avocat , rue des
Terreaux , Gerster-Fillieux , libraire , ct au bureau
des finances de la Bourgeoisie , à l'hôtel-de-ville.

Neuchâlel , 12 avril 1858.
Au nom du Com ité provisoire :

Le.président , PHILIPPIN , avocat:
Le secrétaire, C. -H. MARET , not" .

71. M. Cane (de Paris), chirurgien-den-
tiste, en passage à Neuchâtel , pour quel ques jours
seulement. Exthioménie des dents , moyen spécial
pour les guérir et les conserver , système anglais
et américain pour la pose des dents artificielles.
M. Cane reço it tous les jou rs , de 10 heures du
matin à 4 heures du soir , chez M. Richtcr , maî-
tre du musique , aux Terreaux , maison en face
l'hôtel-de-ville. (Cabinet fixe à Genève , Rhône
184, au 1"0

Société de construction de Neuchâtel.

SOUTERRAIN DU SEYON.
72. L'administration do la Bourgeoisie de Neu-

châtel , met au concours les travaux à exécuter
pour l'envoûtement et la réparation du souterrain
du Seyon.

Les plans et cahiers des charges sont dès-à-
présent déposés à la secrétairerie do la Bourgeoi-
sie , où les entrepreneurs qui seraient disposés à
soumissionner cet ouvrage , peuvent en prendre
connaissance chaque jou r, dès 2 heures à 6 heu-
res du soir.

Les soumissions devront être adressées d'ici au
15 avril , au conseil administratif do la Bourgeoi-
sie.

Neuchâtel , le 1" avril 1858.

BALE , 9 avril 1858.
Epeaut. et from les200 lb. de fr. 23»— à fr. 24»—

Prix moyen. . , fr. 25»57.
Baisse : fr. «55 cent.

Il s'est vendu 750 quint. from. et épeautre.
Reste en dépôt 264 » n «
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— Dans tous les pays il na ît plus de garçons
que de filles. Pour 1.000,000 de filles , il "naît
1,050,985 garçons , ce qui donne environ un excès
do 51,000 pour ces derniers; la proportion est de
82 pour 79 , ou de 21 garçons pour 20 filles. Cet
excès numéri que d' enfants mâles disparaît à une
époque peu avancée de la vie , ct déjà , au bout
de 15 ans , le chiffre des filles j 'emporte sur celui
des jeunes gens de l' autre sexe. Aussi dans tout
recensement où le nombre des adultes prédomine ,
toujours les femmes sont en excès. On peut regar-
der la proportion qui établit que sur huit femmes
il n 'y a que sept hommes comme très-exacte .

? 
¦ ""' >¦ ¦' - -——¦¦¦»—' -

VARIETES.

lie gros lot.
HISTOIRE LAMENTABLE D'UN HOMME HEUREUX .
Ceci n'est pas un conte.
On n'a point oublié cette fameuse loterie du lin-

got d'or , qui fit pendant plus d' une année tant
d'heureux en expectative , pour arriver à faire , le
jour du tirage, tant de malheureux cn réalité.

On affirme que le fortuné mortel à qui était échu
le gros lot de quatre cent mille francs, assez pau-
vre hère jusqu 'alors , simp le vi gneron même, à ce
que racontent les gens bien informés , après s'être
vu d' un tour de roue élevé au rang de Crésus ,
est promptement retombé d'où il était parti.

Ainsi , il n 'avait gagné quatre cent mille fr. que
pour avoir le plaisir ou p lutôt la douleur de les
perdre ; il ne s'était enrich i , ce semble, qu 'afin
d'être à même de se ruiner. — Etait-ce bien la
peine?

Calculez tout ce que le brave homme a gagné
à cet heureux coup du sort en dehors de cette joie
fug itive , de ce délire d' un moment qui dut , les
premiers jours , balloter sa pauvre tête clans les
vertiges de la folie. Soucis , tracas , calculs â pres
et craintifs , angoisses inquiètes , grands espoirs
rabattus par de larges mécomptes , spéculations
fiévreuses et désespoir final , c'est à peu près tout ,
je crois. Et voilà quel a été son gros loti

Ceci me rappelle que j 'ai connu à cette époque,
dans une bourgade de province , un brave barbier ,
peu parent de Figaro , à qui cette loterie avait lit-
téralement mis la tête à l'envers au point qu 'en-
traîné par la force de ses préoccupations et de ses
espérances , il en rêvait lout haut cn plein jour et
en pleine rue, avec une naïveté charmante. Il ne
faisait mystère de ses desseins à personne. Il avait
jeté ses vues sur le domaine qu 'il voulait  acheter ,
— «si je gagne , » — disait-il d' abord ; puis il
supprima le si sans trop se faire prier , — et il ap-
portait d'excellentes raisons à l' appui de son choix.
Il ferait du bien aux pauvres et donnerait  quel que
chose à f école de son endroit; mais il ne cachait
pas son intention formelle de bien vivre désorma is
et de ne se rien refuser : il y avail assez longtemps
qu'il trimait.

Les voisins , par une plaisanterie cruelle , l'en-
tretenaient dans ses croyances , fei gnaient de par-
tager sa conviction , entraient dans toutes ses vues ,
enviaient son bonheur et lui demandaient sa pro-
tection d'avance. Les loustics de la bourgade pous-
sèrent même la mystification plus loin , jusqu 'à la
sottise et à la férocité. Ils parvinrent  à lui faire
croire , après le tira ge , qu 'il avait  gagné réelle-
ment , au risque de le tuer de désespoir , quand il
lui faudrait retomber de ces beaux songes dans la
réalité , c'est-à-dire dans sa bouti que de barbier.
Il avait déjà congédié ses pratiques et il allait  par-
tir pour Paris , quand les mystificateurs , las de
cette plaisanterie , voulurent bien le détromper :
on fut longtemps avant d' en venir à bout; il en
tomba malad e. Toutefois , je ne sais par quel bon-
heur il garda à peu près intact le peu de cervelle
qu 'il avai t.

Mais le gagnant , le vrai gagnant , puisqu 'enfin
il y en a un!  Revenons-y, s'il vous p laît.

Entre la coupe ot les lèvres , dit le poète , il y a
place pour un malheur. Le poète a raison; je n 'en
veux d'autre preuve que cet élu do je ne sais
plus quelle loterie artisti que , qui avait  gagné une
magnifi que statue , et qui , dans son empressement
à emporter sa proie , glissa sur le pavé , el cassa
du même coup sa stalue et l' une de ses jambes .

Mais je reconnais que c'est là nn exemple trop
rare pour servir de leçon et de moralité. Bornons-
nous , en conséquence , à celui du vi gneron privi-
lé gié , qui ne s'est pas cassé la jambe en allant
chercher son lingot.

Voilà donc Pierre ou Paul , — mettons Pierre ,
— qui a gagné le gros lot ! Il l' apprend à son ré-
veil par un de ses cousins qui lit  la feuille de Pa-

ris : il venait cl en rêver, suivant son usage depuis
six mois , et il continue , tout éveillé , le rêve de
la nuit.  Quatre cent mille francs ! Oui , quatre cent
mille francs ! Celle fois il n 'est pas endormi ; c'est
lui , bien lui qui les a gagnés ! Il vérifie sur un ,
deux , trois journaux;  il confronte , chiffre par
chiffre avec son b illet : le doute n'est plus possi-
ble; il a maintenant autant de louis d' or qu 'il avait
de sous auparavant. Le voilà donc autrement ri-
che que le sous-préfet , que le notaire de l'en-
droit; on va lui t irer son chapeau et lui dire :
Monsieur! L'admirable coup de baguetle l qu 'on
soutienne encore qu 'il n'y a plus de fées ! Pierre
se concentre dans cette pensée; il s'y absorbe; il
la couve , la tourne et la retourne , l'embrasse en
tous sens , s'y attache étroitement , âprement ,
tout entier.

Dès lors la queslion , pour ses parents et amis ,
so résume dans ces simp les mots : Deviendra-t-il
fou ou ne le deviendra-t-il pas? Et vraiment , c'est
bien joli à lui s'il ne le devient pas, à voir la ma-
nière dont les comp limenteurs affluent pour l'en-
fumer d' un encens auquel il n'est point habitué ,
ct dont chacun se hâte de devenir ou de se rappe-
ler qu 'il est son ami intime ; à voir la jalousie des
uns , l'envie admiralive des autres , l'extase pleine
d'adoration du menu peup le, prêt à tomber à ge-
noux devant lui comme les Israélites devant le
veau d'or , ct ses propres angoisses mêlées à sa joie
délirante et verti gineuse , ses craintes qu 'il n'y ait
eu erreur , qu 'il ne perde son billet ou qu 'on ne
le lui vole, avant que le lingot ne soit entre ses
mains , etc., etc.

Mais il a eu plus de bonheur que bien d'autres
n'en auraient eu à sa place. Rien de tout cela n 'est
arrivé , et il n 'est pas même devenu tout-à-fait
fou . Pierre , qu 'on appelle maintenant M , Pierre,
suivant sa pré vision , — revient au village avec
ses quatre cent mille francs dans sa ceinture de cuir .
On peut bien se procurer quel ques jouissances ,
quand on est riche à vin gt mille livres de rente ,
et le moment serait mal choisi de se poser en la-
dre. M. Pierre paie donc quel que chose aux amis
et aux adulateurs ; il pend la crémaillère de sa
nouvelle fortune; il goûte aux jouissances des
heureux du monde. M. le curé vient le voir et
l'engage a sanctifier sa nouvelle fortune; Pierre
trouve la chose juste , et il donne à M. le curé pour
ses pauvres et pou r son église. Le conseil muni-
ci pal , qui a une fontaine publi que à construire et
un chemin de grande vicinali té  à réparer , lui en-
voie une dépi italion , et Pierre , non sans se faire
un peu tirer l' oreille , donne pour la fontaine el le
chemin. Mais il a la satisfaction p leine de charmes
d' entendre M. le curé faire allusion à sa généro-
sité , au prône de la parois se , tandis que les re-
gards de tous ses concitoyens se tournent sur lui ,
— et de voir que le conseil munici pal s'occupe de
son importante personne et lui vote des reinerci-
ments publ ics , comme à un grand citoyen.

Désormais , M. Pierre a assez fait pour le bien
général , ct il a le droit de songer à lui .  Mais , hé-
las I l'abîme appelle l' abîme , dit l'Écriture , ou
suivant la traduction en langue vul gaire , l'app é-
tit vient en mangeant. M. Pierre se trouve dans
la position do Noé, la première fois qu 'il trempa
ses lèvres au jus de la vi gne , ct il se livre littérale-
ment , d'abord avec timidité, puis avec abandon , à
l 'ivresse de la fortune.

Connaissez-vous l'histoire instructive de ce bon
vieux parrain à qui sa petite filleule avait fait ca-
deau pour lo jour de sa fêle , d' une si jolie paire
de pantoufles , mais si jolie , si jolie que le parrain
fut  honteux de son pant alon ? Il cn acheta donc
un superbe pour le me:tre cn harmonie avec ses
pantoufles , aprè s quoi , il commanda une redingote
neuve qui fût di gne do son beau pantalon. Mais
comment asseoir un panta lon pareil sur des chai-
ses de paille ou d' osier , ct soui ller une telle redin-
gote , au contact de l'anti que fauteuil  tic cuir? Il
fallut donc des chaises en tap isserie et un fauteuil
en moquettes. A près ccia , ce fut le reste de l' a-
meublement qui ne parut plus à la hauteur du
fauteuil  et des chaises; puis les rideaux du lit et
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des fenêtres qui firent disparate avec les autres
meubles; puis la chambre qui jura avec son con-
tenu ; puis l' escalier qui jura avec la nouvelle
chambre; puis la maison qui jura avec le nouvel
escalier. Il fa llut faire tout ab attre et tout recons-
truire. Le bon parrain se ruina par la faute des
pantoufles de sa filleule. Jusqu ' où peut mener
une paire de pantoufles ! En général , rien n'est si
coûteux pour nous que les cadeaux qu'on nous
fait.

Maintenant que vous savez l'histoire du par-
rain , vous connaissez à peu prés aussi celle de
notre héros. M. Pierre ne resta pas longtemps dans
son village à piailler ses choux , car , bien enten-
du , il avait renoncé à soi gner les vi gnes d' autrui.
Le vrai centre des personnes qui ont 20,000 fr.
de rente n 'est-ce point Paris? Du reste , les fortes
tètes du village , —de  grands économistes , — lui
ont dit , en buvant son vin , qu 'il ne pou vait lais-
ser un semblable trésor enfoui ct improductif; —
qu 'il fallait exp loiter ce cap ital dans son intérêt et
clans celui du public; — acheter des terrains , des
maisons , spéculer à la Bourse. — M. Pierre , qui
ne se rend pas fort netlement compte de la valeur
de ces conseils , et qui tout en voyant quel que
chose ne distingue pas très-bien , — ne sachant
point d' ailleurs que ce qui vaut  400.000 fr. en
province , n 'en vaut que 200,000 à Paris , et que
cette somme-là ne pèse pas lourd dans les spécu-
lations dont on lui parle , — se rend à leurs rai-
sons , parce qu 'il cn a bien envie. Le voilà donc
dans la cap itale!

Abré geons cette triste histoire dont vous devinez
le dénouement. Lo 5°/ 0 lui joue de vilains tours;
il compte sur la hausse , et c'est la baisse qui ar-
rive; il se laisse accrocher à des entreprises vé-
reuses, qui se li quident en déficit monstrueux : un
courtier lo gruge ct deux ou trois industriels le
volent. On lui persuade d' acheter , avec ce qui lui
reste, une maison qu 'il paie un tiers en plus do sa
valeur , et qu 'il ne loue pas ou qu 'il loue mal ,
faute de rien entendre au métier de propriétaire ,
d'être acclimat é, de savoir saisir et exp loiter l'oc-
casion au passage. On naît propriétaire , on ne le
devient pas. Notre pauvre villageois , dépaysé ,
joué , floué , roule de maladresse en maladresse et
de perte cn perte ; les derniers billets tle banque
s'envolent l' un après l' autre , et , un beau matin ,
M. Pierre se réveill ePicrrecommedevant , ou plutôt
il ne se réveille pas , car depuis longtemps il a cessé
de dormir. La seule différence , c'est que jadis il
avait des vi gnes , et que maintenant il n 'en a p lus.

Avec le dernier billet de banque a disparu le
dernier el le p lus longtemps fidèle des amis int i-
mes. Pierre , qui n 'est pas devenu fou. en devien-
dra-t-il misanthro pe , comme Timon d'Athènes ?

On a raison , l'argent qui a coulé à gagner est le
seul qui coûte à perdre , ct bien trop vite venu
s'en va fort vite aussi. Si vous n 'en êtes pas convain-
cus, chers lecteurs , Pierre le vi gneron , en est per-
suadé aujourd 'hui ;  il a pay é son expérience assez
cher pour avoir le droit d' en tirer un axiome. Je
crois qu 'il ne mettra plus aux loteries , quand mê-
me il lui resterait vin gt sous à dépenser de ses
400,000 fr. d' autrefois.

(Ami de la maison).


