
6. On offre à vendre une collection comp lète
du B_eucliâtelois depuis l' année 1851 jusqu 'à
1855. Le bureau de celle feuille indiquera .

7. A vendre , 250 pieds de tuyaux «le fon-
taine, en fonte , 18 li gnes; deux corps de pom-
pes et de vieux poids en fer. S'adresser à M. Vir-
chaux-Gross , huissier de commune , à St-Blaise.

8. Plusieurs lai gres ou grandes bosses de dif-
férentes grandeurs , des cuves et des palanc hes de
pressoirs, et de grosses pièces de bois. S'adresser
chez M"cs de Pury-Châtel ain , rue de l'Hôp ital.

A VENDRE.IMMEUBLES A VENDRE
1. A vendre , une propriété située lieu dit a

la Gavotte , rière Boudry, contenant environ
trois poses , dont treize ouvriers en vi gne d'excel-
lente qualité et le reste en champ, avec un petit
bâtiment sus-assis. S'adresser , pour traiter , au
notaire Ainict , à Boudry.

2. On offr e à vendre , à Cormondrèche , une
petite propriété consistant en une maison d'habi-
tation à deux élages, d' où l' on jouit de la vue du
lac et des Al pes , à laquelle est at tenant  un bea u
jardin garni d' arbres fruitiers ; plus un grand ver-
ger à quel que distance de l 'habitation , garni aussi
d'arbres fruitiers et de beaux noyers. S'adresser à
M"' Nicolet-Marchand , dans lo dil village.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. On vendra par voie d' enchères publi ques

el juridiques, s'il fait beau temps , __ _ _ -
jourd'hui jeudi S© avril i l .  â . , sur la
Place Purry, à Neuchâtel , des fourneaux neufs,
des marmites neuves , divers articles neufs pour
poëlier , de la lingerie , batterie de cuisine el au-
tres articles trop long à détailler. Les monte s com-
menceront à 9 heures du matin.

Greffe de paix .

4. Ensuite de permission obtenue , le procu-
reur nommé d' office à la succession de feue de-
moiselle Henriet te Miéville , à Colombier , fera ex-
poser en vente publi que et ju ridi que , le mobilier
qui en fait partie , comportant tout ce qui est né-
cessaire à la tenue d' un ménage propre Cl soi gné;
meubles meuhlans , lilerie , lingerie , porcelaine ,
faïence , terre ang laise , batterie de cuisine , ton-
neaux , bouteilles vides, bois à brûler , etc. Ces
montes auront lieu le lundi  5 mai prochain , à 8
heures du matin , et cela clans la maison de la dé-
funte à Colombier , vis-à-vis du café du Guillaume-
Tell , aux conditions qui seront annoncées.

A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
12 Mémoires pr servir à l'histoire

«le mon temps, par M. Guizot; tome 1, in-8°,
édition ori ginale , fr . 7»50 .

Id., même ouvrage, édit. de l'étranger , in-18,
fr. 6.

Conférence de chrétiens évangéli ques de
toute nation , à Berlin , 1857 ; 1 v. in-8", fr. 4.

Sarah Mortimer , ou l' expérience de la
vie , par l'auteur de Amy Herbert, Gertr ude, etc.,
in-18, fr. 5»50.

lies jours «le fêtes , h ymnes pour les en-
fants de 8 à 12 ans, par A. M., 50 c.

Quelques directions pour s'approcher de
la table du Seigneur , par Jol y Pilet , 40 c.

£.e Pasteur de Contrebourg, 20 c.
Méditations pour les malades et les vieil-

lards , 50 c.
X- œuvre de l'esprit , par le rév. J. -C.

Ryle, 20 c.
Oeuvres du Rév. J.-C. R yle, t. VII , fr. 1»50.
La niante et sa vie, leçons populaires de

botani que , par M. le docteur Schleiden , traduit
de l'allemand par M. Scheidvveiler, 1" et2 me liv.,
chacune , 50 c.

15. Le jardinier de M"'e Borel -Wittnauer , à
Saint-Jean , offre à vendre de beaux rosiers, ver-
veines , fuchsias , azaleas , dahlias de différentes
nuances; plantons de fleurs annuelles , ainsi que
des plantons de salades , laitues , choux-pommes ,
choux-fleurs , etc., elc. ; letout au plus juste prix.

lilimAIX&IE CH. liEIOECKEB,

Prix de l' abonnement: .
Pour un au , la Feuille prise au bureau , fr. 6»— I

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

» par la poslc , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque .

PARAISSANT
I LE JEUDI ET L.E SAMEDI. i

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

I

Prix des annonces :
Pour i ou 2 insertions: de I à 5 li gnes , 50 centimes ,

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g.

Pour o insertions : de I à 5 li g. 75 centimes,
» » de 0 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par li g.

Observations niétéorologii{ues en 1858. 
1 Baromètre -T-5 • . ¦*=* '_! PïB . t. de Dans les 24 h.
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5. M. Daniel Loup, maître de poste , à Neu-
châtel , fera vendre à 1 enchère, le 6 mai prochain ,
environ 40 eltevaux et mulets , de même
que des harnais de diverses espèces.

La plupart de ces chevaux , actuelle ment em-
ployés à des courses de montagnes , sont propres
au service des dili gences aussi bien qu 'aux tra-
vaux de campagne et charrois.

La vente , qui commencera à 9 heures du ma-
tin , aura lieu au domicile du vendeur.

¦%rC- îAc «le clsevasax.

EN VENTE

à Neuchâtel.
PUBLICATIONS NOUVELLES :

9. Mère et fils. Sermon par J. -F.-O. Gi-
rard , pasteur , aux Brenets. (Se vend au profit des
pauvres), 50 c.

Conférence des chrétiens évangéli ques de
tonte nation à Berlin , en 1857, 1 v. iu-8 . fr. 4.

Etude «les récits «le l'Anciess-Testa-
nient en forme d'instructions pour école du di-
manche ; par A. -L. Monlandon. 2"'° partie , fr. 5.
L'ouvrage comp let , 2 vol., fr. 6.

ïtfotes explicatives et prati_gB.es sur
les Actes des A pôtres cl l'Epitre aux Romains ;
traduites de Albert Barnes, par N. Roussel , fr. 5._B_ .- i.te et Victoire, ou souvenirs de la con-
version d' un homme du monde ; par l' auteur de
la vie du cap itaine Hedley Vicars , 40 c.

Un ntot à la jeunesse sur les écoles dé-
guenillées de l'Ang leterre ^ 20 c.

Oeuvres «8e Kyïc , tome VII , fr. 1»50.
lie la sanctification élu §al>bat, par

Ryle , 20 c.
Prenez garde ! Averti ssement contre les

doctrines mauvaises ; par R yle, 20 c.
I_e Pasteur «le Contreï.ours, 20 c.
lia fromagerie ; par Jérémie Gottbelf , 2

vol., fr. 7.
Exposition et histoire des princi pales

découvertes scientifi ques modernes ; par Louis Fi-
guier , 5me édition. 4 vol., fr. 14.

Mémoires «Be mon temps; par M. Gui-
zot. Tome L, fr. 6.

10. A vendre , un potager en fort bon état , pour
un ménage de 8 à 10 personnes. S'adr. au bu-
reau d'avis.

©laça; 1/ Meyer et C, libraire). .

Ouverture «le la saison «l'été,

Rue de l'Hôpita l , à côté l 'hôte l du Faucon,
à Neuchâtel.

11. La maison Blurn frères , a l'avantage de faire
part à sa clientèle , qu 'elle vient de recevoir un
choix comp let de vêtements confection-
nés pour liomines et enfants.

Habits de cérémonie. — Redingotes. .— Ra-
glans et par-dessus d'été. — Coachmans; paletots
à taille. •—Dorsays. — Pantalons haute nouveauté.
— Gilets. — Robes de chambre. — Gilets de fla-
nelle. — Caleçons en flanelle et en toile. — Guê-
tres. — Bretelles. — Par-dessus en caoutchouc.

Cravates et cols-cravates en tous genres.
Chemises blanches et en couleur. — Faux-cols.
Mise en vente de fi OOO pantalons coutil

bonne qualité , à fr. 2»50.
Maisons à Genève , 67 , rue du Rhône. — A

Lausanne , 15, p lace Saint-Fran çois. — A Ve-
vey, 1, rue du Lac. — A la Chaux-de-Fonds ,
près de la Poste. — A Zurich , rue de la Posté.

A LA VILLE DE PARIS,



14. Les dames de Neuchâtel et des environs
sont prévenues que l'on tient au Ie' étage de la
maison Schœck, charcutier , rue de la Treille , un
dépôt d'indiennes , jaconnats et mousselines do
Mulhouse , en bonne toile el bonne couleur , à 80 c.
l'aune et au poids ju squ'à 2 fr. la livre. Les mê-
mes articles se trouvent au même prix , le jeudi ,
sur le marché.

15. On offre à vendre 15 à 18 chars de vin
blanc, récolte de 1857, des meilleurs crûs des
environs de Grandson. Le bureau de cette feuille
indi quera.

FAUBOURG DU LAC, N° 7.

19. André Mansfeld , ébéniste et tap issier , an-
nonce à l 'honorable pub lic qu 'on trouve chez lui
un grand choix de meub les , soit ameublement de
salon en bois de palissandre , en bois d' acajou et
en bois de noyer ; ameublement pour chambre à
coucher , soit lits comp lets , canapés ottomane , pe-
tits fauteuils crapauds , chaises de même genre , etc.

Meubles pour salle à manger , tels que tables à
coulisses, chaises médaillon en jonc , en acajou et
en noyer.

Gros meubles , tels quo bureaux à cy lindre en
bois de palissandre riche, bureau-secrétaire aussi
pa lissandre et en noyer.

Différentes tables , telles que : tables ovales , ta-
bles rondes , tables demi-lune , tables de sop ba ,
tables à ouvrage , tables carrées , tables de nuit ;
tous ces meubles sont bien confectionnés. De même

•on trouvera un bel assortiment de crins et laines
pour mate las , le lout à des prix modérés.

MAGASIUr SJE MEUBÏiES,

25. Pour cause de santé , Mmc Justine Bertrand ,
maison Reynier , près la voûte des anciennes bou-
cheries , vendra dès aujourd'hui en li quidation ses
diverses marchandises , consistanten laines , cotons ,
gants , parfumerie , mercerie , quincaillerie , etc.;
pour en faire un prompt écoulement , les prix en
sont très-réduits.

24. On offre à vendre deux jolies calè-
ches à un cheval et en bon élat. S'adresser à
Perreux , près Boudry.

25. B. Kôhli , à Neuchâtel , ayant l'intention
de mellre en perce aux premiers jours , une pièce
vin absynthô 1857, invite les personnes qui dé-
sirent en avoir , mis en bouteilles à la pièce, soit
par brandes ou brochets , de s'adresser à lui. —
11 vend aussi du vin blanc et rouge en bouteill es
et du vin blanc et rouge par brandes ou par bro-
chets. — Il offre , en outre , un grand char à bras ,
avec limonière et grande caisse, des brandes neu-
ves et des tonneaux de diverses grandeurs. —
Eau de vie de lie et de marc, vieux rhum et eau
de cerise.

26. A vendre , de rencontre , des portes et des
fenêtres en bois de chêne. S'adresser à Picco, gyp-
seur , rue des Moulins.

27. Un cheval allemand de 7 ans , par-
faitement dressé à la selle et à la voilure. S'infor-
mer au bureau de celle fouille.

I-icgBiitlatiO- ..

A la Ville de Strasbourg
Confection sur mesure et habillements confec-

tionnés pour hommes et pour jeunes gens, rue
du Seyon. en face de chez M. Brodt, coiffeur
28. A. Levy se recommande à la bienveillan ce

de l'honorable pub lic pour tout ce qui concerne
son état de marchand-ta illeur; on trouvera chez
lui avantage sous le rapport de la bienfacture
comme pour la modicité des prix.

GRANDE LIQUIDATION
POUR CAUSE DE DÉPLACEMENT

d'un commerce de literie A. meubles
divers,

dès meroredi 22 avril au 1er juin , au magasin
de L. Guinchard , Place Pury, à Neuchâtel.
50. Toutes les marchandises qui se trouvent

dans le dit établissement , telles que: environ 15
quintaux de crin , de différentes qualités , laines ,
édredon et plumes , coutil pour matelas et lits ,
plusieurs pièces de velours , damas , colonne , in-
dienne pour rideaux. Un assorliment comp let de
passementer ies , patères et accessoires. Plusieurs
meubles , canapés garnis , paillasses à ressorts , bois
de lits , chaises rembourrées , en noyer et autres ,
et plusieurs tables dites demi-lune. Le tout au
pr ix de facture.

51. 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-bancs neufs à trois cl à deux p laces , très
légers et à glaces; un char -à -banc  d' occasion ,
remis à neuf , à glaces et à trois p laces; des cabrio-
lets à un cheval , neufs , très légers , des chars à
breeetles , neufs et de rencontre , non couverts ;
une voilure à 6 p laces , neuve , et une autre à 4
places. De plus , des harnais neufs à collier et à
poitrail an dernier goût; des harnais à collier et
à poilrail do 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 .

55. Pour de suite , une grande chambre meu-
blée, chez Youlmy , lieutenant instructeur , rue
des Moulins , en face de la brasserie.

54. Pour le 1er mai , une chambre meublée au
centre de la ville. S'adr. à M"10 Bracher , Grand' -
rue, 20. La mémo offre, de rencontre , une belle
malle en cuir.

A LOUER.

18. Samuel Geissler , jardinier-fleurisle , à Co-
lombier , prévient messieurs les amateurs de jar-
din qu 'il offre un beau choix de plantes de tout
genre , plantes de serre et do pleine terre , une
belle collection de rosiers en pots , une belle va-
riété de verveines dans les plus nouvelles espèces;
une des plus belles collections d'œuillets doubles ,
en pots et forts en racine , à 25 centimes la mar-
gotte ; des.p lantons cle fraisiers ang lais à gros
fruit , très productif et clans les plus nouvelles es-
pèces ; cyprès pyr amide pour lombes funèbres de
2'/ a à 3'/, pieds de hauteur; une quantité d' au-
tres plantes dont le détail serait trop long. Elles
seront cédées à un prix réduit pour cause de dé-
placement de l'établissement.

20. Huile d'olive extrafine on bouteilles et au
détail , huile de noix e. de sésame , i" qualité,
saindoux du pays et d'Améri que , graines fourra-
gères, tabac p laideau u° 220, véritable ., et Mary-
laud , beau choix de vieux ci gares, et tous les ar-
ticles d'épicerie de 1" choix , à des prix avanta-
geux.

21. Chez Ch. Iiiclitenliahn , nouvel envoi
«le Benzine, essence pour détacher la soie, la
laine et toutes étoffes , et nettoyer à neuf les gants
de peau. — Il rappelle également au public qu 'il
est constamment assorti de bons tliés de Chi-
ne: dépôt de MM. Vaucher frères; ainsi que de
l'extrait d'absynthe vieux , fabri qué à Couvet.

22. A vendre , une calèche en bon état , à
un ou deux chevaux , avec mécani que et sabot-
mécani que. S'adresser au bureau d'avis.

Chez IL. Wol__ehai .il.

Spécialité de Chaussures

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

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

Aperçu des chaussures pour Dames.
Bottines satin français , \ Doublcs _eme],es

» satin laine , si ,es semelles et es_
n sal .,n . n g,ais > /carp ins; loute étoffe , à» satin indien , f bouts verniS j derai.cia.» prunelle , (ques et grande claque;» velours, \à élasti ques , lacées , à» en chevreau , boutons , avec et sans» en maroquin , / ta|onS-» en veau ciré, '

Grand choix de souliers maroquin , veau
ciré, veau verni , satin laine , 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 mar oquin et chevreau.

Chaussures pour fillettes et enfants.
Grande variété de bottines, bro«Se«£uins

et souliers , en satin-la ine , en prunelle , en

chevreau , en maroquin , en veau verni, fortes se-
melles , à boutons , avec et sans talons.
Chaussures pour hommes , A VIS et autres.

Seu l et unique dép ôt à Neuchâtel des
chaussures à VIS de la maison Sylvain Du-
p uis et Cie, de Paris.

Cotte maison a obtenu la médaille d'or à la der-
nière Exposition , pour cette invention , qui four-
nit des chaussures incomparables pour la durée.
N' ajouter foi qu 'à celles qui portent le timbre cle
la maison Sy lvain Diipuis et C" sur la semelle.

Toute autre marque est une contrefaçon des
produits de cette 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 élastiques, 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 place.

A bas prix des malles en bon élat.

MAGASIN de Mme OEHL-JAQUET

52. On demande à acheter le véritable
Messager boiteux «le IVeuchàtel des
années 1848, 1849, 1850, 1851, 1852 et 1855.
S'adresser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

jVouvelle graisse de char.
Vente en gros et en détail.

16. Seul dép ôt pour la  Suisse , chez MM. Emile
Knab et Ce, à Peseux , près Neuchâtel.

17. Au magasin d'Henri Péters, sur la place du
march é, un joli assortiment de chapeaux «le
paille Suisse et paille d'Italie , pour daines, fil-
lettes , ainsi que pour hommes et garçons. Il vient
aussi de recevoir de Paris un beau choix de
mantilles; cols-cravales et américaines , gants
de sose et de- fil d'Ecosse; un assortiment de
bretelles et différents autres articles; il lui reste
encore une partie de galons pour robes et autres
qu 'il cédera au-dessous du prix de fabri que pour
en avoir un prompt écoulement.

PARAPHINE



55 Des chambres à louer , avec la pension .
S'adr. n» 15, rue St-Maurice , 2mc étage.

56. Au centre de la ville, ensemble ou séparé-
ment un jo li salon et une ou deux chambres
meublées , d'où l'on jouit de la vue du lac et des
Alpes. S'adresser au bureau d' avis. i

57. A louer , pour la St-Jean , un logement si-
tué au centre du village de Marin , compren ant
deux chambres , une cuisine , galetas et cave. S a- j
dresser , pour les informatio ns , à S1 Davoine , cul- !
tivateur , à Marin.

58. A louer , une chambre meublée , faubourg
du lac, n" 18.

59. A louer , trois chambres meublées , à des
personnes tranquilles , chez M" Pctitp ierre-Du-
bied , au faubourg du lac, n" 26.

Horaire des services du 1er au 15 Mai 1858.
Départs de ÎVeuchâtel p. ITverdon

à 9 h. du matin , à 12 h . 45 min. et à 2 h. 30 m.
après midi.

Départs d'ITverdon p. Neuchâtel
à 8 h. du matin , à 12 h. 50 min. et à 5 h . après

midi.
Départs de Neuchâtel p- Nitlau

à 10 h. 50 min. du matin et à 2 h. 30 min. après
midi.

Départs de Nidau p. Neuchâtel
à 9 b. du malin et à 2 h. 30 min. après-midi.

61. Le soussi gné défend de prêter ou de don-
ner à crédit en son nom à qui que ce soit , même à
sa fille Constance Wanner. —Il déclare aussi qu 'il
achète lui-môme tout ce dont il a besoin.

GEORCE -CH. WANNER .

Société des Bateaux à vapeur
DU LAC DE NEUCHATEL.

40. Un ménage sans enfant cherche pour la
Saint-Jean proc haine , un logement dans lequel
on puisse au besoin former un restau rant. S'adres-
ser chez M. Amann , à l'Ours , rue des Epancheurs.

ON DEMANDE A LOUER.

41. M. de Marval-Rougemo nt demande un do-
mestique parlant fiançais , de 20 ans au moins ,
pour la culture des j ardins et autres ouvrages de
campagne. Il entrerait en service immédiatement .

42. On demande pour la St-Jean , une domesti-
que d'âge mûr , qui puisse travailler a la campagne
et sache faire la cuisine; inut i le  de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

45. On demande pour la première quinzaine de
mai , une bonne domesti que par lant le fran çais ;
inuti le  de se présenter sans cle bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d' avis.

44. On demande pour le jardin d'horticulture
un ou deux apprentis , à des conditions favorables.
S'adr. à M. Ch -H. Godet , directeur du jardin ,
au à M. Baillet , pharmacien.

45. On demande pour le commencement du
mois de mai , un servante sacbant faire un bon or-
dinaire , coudre et tricoter. S'adr.  au bur. d'avis.

46. On demande cle suite, pour cuisinière , une
personne de confiance ; inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. au bur.
d'avis.

47. On demande pour le commencement de
mai , une bonne cuisinière de 55 à 40 ans , pour
un hôtel aux environ s de la ville. S'adr. au bur.
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

48. Un jeune homme do Zurich , âgé de 22 ans ,
connaissant le service de maison , et porteur de
bons ccrtiûcals , cherche à se placer de suite; il
désire surtout pouvoir se fortifier dans langue
française qu 'il connaît déj à un peu. S'adresser à
M. Reiffel , cafetier.

49. Une jeune personne de la Suisse allemande ,
parlant nettement les deu x langues , désire trou-
ver pour la Si-Jean une place de bonne d' enfants
ou pour soigner un pelit ménage ; elle est por-
teuse de bons certificats. S'adr. à M"10 Henriod-
Zwalcn , rue St-Honoré , 10.

50. Une bonne cuisinière serait disponible de-
puis le milieu cle mai. S'adr. à Elise Javet , n° 51,
rue des Moulins , à Neuchâlel.

51. Un jeune homme intelli gent , 17 ans , vau-
dois , aimerait trouver à se placer , de préférence
en ville , soit dans un magasin , hôtel ou café ; il
pourra montrer de bons certificats , tant pour le
caractère que pour la conduite. S'adr. à Henriette
Rieser , au Neubourg, n° 4.

52. Une personne d'âge mur offre ses services
soit pour soigner des malades , soit pour faire des

I ménages ou d'autres journées concernant les mé-
nages. S'adresser à Sophie Tissot , rue des Mou-
lins , n° 8.

53. Pour de suite ou St-Jean , une fille d'une
trentaine d'années désire se placer dans une mai-
son particulière pour faire la cuisine ; elle est por-

I

teuse de bons certificats. S'adresser à Mme Mat-
lhey, blanchisseuse , rue St-Maurice , n° 1.

54. On cherche à placer tout do suite , dans une
famille de Neuchâtel , une brave jeune fille de 20
ans, d' une bonne constitution , qui s'entend assez
bien aux travaux du ménage. On ne réclame pas
de gages. S'informer franco au bureau Wytten-
bach , agent d'affaires , à Berne.

OFFRES DE SERVICES.

55. La personne qui a pris soin d' un chapeau
cle femme en paille grise et ruban brun , oublié
sur le mur près de Monruz , le samedi 24, est priée
de le rapporter contre récompense à M"" Zwah-
lcn , à la Pêche, au dit lieu , ou au bureau d' avis.

56. On a perdu jeudi soir clans la ville , ou sur
le chemin do l'Ecluse allant au Prébarreau , un
bracelet en cheveux avec une pierre lilas. On pro-
met une récompense à celui qui le rapportera au
bureau d' avis.

57. On a perdu , samedi soir 24 courant , de-
puis la rue du château à la promenade du gym-
nase, un petit médaillon et une clef dé montre
passés dans un anneau d'or. Les rapporter , con-
tre récompense , à Mme Jeanrenaud-Grandp ierre ,
rue du château , n° 25.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

58. Le Rocher de Cancale , au pied du Mail côté
nord , à proximité du tir cantonal , fermé depuis
trois mois , s'ouvrira de nouveau au pub lic le di-
manche 2 mai. L'établissement sera tenu par le
propriétaire L. Bélier.

AVIS DIVERS.

59. Louis Bonhôte , ramoneur , informe le pu-
blic qu 'il revient de Paris où il a étudié la fumis-
terie avec succès; il s'établit dans cette ville et se
recommande pour tous les ouvrages en rapport
avec son métier : réparations de fourneaux , poê-
les , cheminées , etc., correction des cheminées
donnant de la fumée dans les appartements ; cons-
truction cle fourneaux de cuisine économi que en
tôle , fonte et bri ques , systèmes nouveaux et bre-
vetés en France ; construction d'appareils de ca-
lorifères de toutes formes et de toutes grandeurs ,
posage de cheminées en marbre , avec devanture

: en faïence ou en fonte , dessins variés , avec appa-
reils en fonte pour chauffage , cheminées simp les
en tôle, ornements divers ; poëles-calorifères en
tôle avec appareils pour chauffage garnis intérieu-
rement.

, La grande économie de combustible apportée
au chauffage dans Paris, et la modicité des prix
de la fabrication , lui permettent de satisfaire les
personnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance , et il les assure qu'elles trouveront modi-
cité dans ses prix , économie et solidité dans son
travail.

- Domicile rue des Poteaux , n° 6.

Fumisterie , chauffage.

62. Lo public est informé que la Commisson
nommée par le Conseil Munici pal pour s'occuper
spécialement cle la répartition de l 'indemnité fédé-
rale pour logements militaires , et composée des
citoyens

JEANJAQUET -LARDY , Louis,
-PURY-MURALT , Al pllOIlSO,
JACOTTET , Louis ,
TSCHAGGENY , Frédéric ,
DE PIE RRE , Louis-Phili ppe,
ANDRI é, Lucien ,
POYET, Al phonse,

a terminé son travail , et que la répartition aura
lieu dès-maintenant au bureau des finances de la
Munici palité , de huit  à onze heur es du matin ,
sur le pied de 45 centimes par journée et par hom-
me, et cle fr. 1»07, par cheval.

Aucune indemnité n'a été accordée pour les of-
ficiers et les guides.

Chacun des réclamants devra être porteur de la
quittance qui lui a élé délivrée par la Direction
de Police contre dépôt des billets de logements,
cette pièce servant de reçu.

Neuchâtel , le 21 avril ' 1858.
Secrétariat municipal.

Municipalité de Neuchâtel.

63. Dans le canton de Soleure , très-agréable-
ment situés , d' où l' on jouit  d' une vue ma gnifi que
sur les Al pes, et près de la station du chemin de
fer , seront ouverts dès le 1er mai.

L'eau des deux sources différentes dont on fait
usage intérieurement et extérieurement , est salu-
taire dans les cas de rhumatisme , de paral ysie et
de chlorose , dans l'irritation du système nerveux ,
dans l' oppression asthmati que, etc.

Cet établissemen t esl pourvu cle (louches , bains
à vapeur , et de tous les appareils nécessaires pour
faire une cure. On peut aussi y faire des cures de
pctil-lait et de lait de vache.

Pour de plus amp les rensei gnements , on est
prié de bien vouloir s'adresser au propriétaire F.
Girard.

Les bains «le Granges,

64. Philibert Bille a l 'honn eur d'annoncer au
public qu 'il a repris sous le nom de café Monta-
gnard la suite de l'établissement nommé café du
Seyon et tenu jusqu 'à aujourd 'hui par le sieur
Fritz Breilhaupt. ¦— On y trouvera rafraîchisse -
ments et comestibles de tous genres , un service
propre et actif. — On y recevra aussi des pension-
naires à un prix raisonnable. — Il sera ouvert dès
le 1" mai.

CAFÉ niOMTACrVARD.



VAR IÉTÉS.

LES BALAYEURS DES RUES DANS LE FEZZAN.

On a rapporté bien des faits merve illeux , bien
des récits singuliers , dans les relations de voya-
ges en Afri que , mais aucun ne doit mieux pein-
dre que celui-ci les contrées qui bordent la chaîne
de l'atlas , au sud des États cle Tunis et de Tri poli.
Dans le Fezzan se trouve la ville de Mourzouk
qui a environ 12,000 habitants et qui est une des
plus jolies cités africaines de l'iniérieur , bien qu'elle
soit au milieu du désert. Mourzouk possédait au-
trefois des fortifications , des remparts assez bien
établis ; mais aujourd 'hui il n 'en reste plus que
des ruines , et la ville est ouverte comme un vil-
lage de France ou une place démantelé e par l'en-
nemi. Ses habitants , nègres musulmans , sont peut-
être les hommes du monde les plus ennemis de la
propreté , bien qu 'ils soient extrêmement indus-
trieux ; aussi la ville est tel lement remp lie d'im-
mondices , le soir , qu 'un Européen n 'oserait , à
quel que pr ix que ce fût , s'aventurer dans les rues.
Tout ce qui peut infecter une cité, nuire à la pro-
preté d'un logis , est j eté, quand vient la nuit , à
quel ques pas du seuil , et l' on ne s'en occupe p lus.

Le lendemain , cependant , la rue n 'est pas aussi
encombrée qu 'on eût pu le croire , car les balayeurs
de nuit onl fait leur office et se sont consciencieu-
sement acquittés de leurs fonctions. Vers minuit,
quand les habitants ont quitté les terrasses do leurs
maisons , où ils vont prendre l' air frais de la nuit ,
et se sont laissés aller au sommeil , on commence
à entendre au loin , dans l' oasis, de sourds grogne-
ments , comme ceux d' un chien Peu à peu ces
grognements se rapprochent , puis cessent tout à
coup; on n'entend p lus qu 'une sorte de frémisse-
ment pareil à celui que produit un nombreux trou-
peau de brebis ou de chèvres en marche; c'est
alors comme si l' on broyait des os, comme si des
bêtes féroces et gloutonnes s'arrachaient une pré-
cieuse curée. Vers le malin , une heure avant le
lover du soleil , les grognements recommencent ci
s'éloi gnent. Les habitants , que ces bruits réveil-
lent , se pré parent à recommencer les travaux de
la journée, apprêtent le repas du matin , s'ils font
partie de quel que caravane, et se mettent en routa

dans le désert..  . tout cela le plus naturellement
du monde, comme s'il ne s'était rien passé d'ex-
traordinaire. Si un Europ éen étonné hasarde une
question , on lui répond : — Ce n'est rien ; tout
simp lement les balayeurs de nuit qui ont nettoy é
les rues de Mourzouk.

Ces balayeurs sont les hyènes des environs qui
se sont réunies par centaines , s'invitent mutuelle-
ment au somptueux festin que les habitants de la
ville leur ont pré paré le soir.

Les mêmes scènes se renouvellent toutes les
nuits dans de pareilles circonstances , et les nègres
du Fezzan y sont tellement habitués qu 'ils n 'ac-
cordent pas une seconde d'allention à un fait qui
paraîtrait si extraordinaire à un étranger. Ils crai-
gnent môme si peu les hyènes , que les balayeurs
de nuit ne les emp êchent pas de sortir à quel que
heure que ce soit; seulement ils ont soin de s'ar-
mer d' un couteau ou d' un mauvais sabre. A Ta-
bou, à Agably, chez les Touareks, le même fait a
été récemment observé par un voyageur français.
La propreté de ces villes est donc due à l'i gnoble
gloutonnerie des hyènes, tout à fait comme celle
de Constantinop le dont la voracité d'innomblables
bandes de chiens «st la gardienne absolue.

IL FAUT S'ENTR 'AIDER .

En Europe , quand deux charretiers ou deux
cochers , venant à la rencontre l' un de l'autre ,
s'accrochent ou se gênent réciproquement d'une
manière quelconque , ils commencent par s'inju-
rier , et ce n 'est qu 'après un raisonnable échange
de gros mots que , tout en ju rant , ils se mettent à
l' œuvre pour se dégager . En Chine , ils s'agenouil-
lent d'abord en face l'un de l'autre, se demandent
mutuellement pardon , puis se rclèvcntet s'entr 'ai-
dent pour sortir d' embarras. Cela fail , ils se sé-
parent en se faisant un foule de comp liments qui
leur font perdre autan , de temps que les premiers
en perdent à se dire des injures.

En Améri que , quand quel qu 'un se trouve dans
l'embarras , le temps ou les bras lui manquant
pour terminer une besogne qui ne souffre pas de
retard , les gens de sa profes sion viennent à son
aide, et en un tour de main l'affaire est faite. Cette
manière collective de secourir le prochain s'appelle

IMPRIME RIE DE II . WOLFRATH ET METZNER

une ruche, ce qui la caractérise parfaitement. Elle
est surtout profitable aux nouveaux colons dont
elle favorise merveilleusement l'installation , et
qui contractent par là une dette peu lourde envers
ceux qui arrivent après eux.

Les Arabes agriculteurs ont un usage analogue
qu 'ils nomment Touizaj si une famille se trouve
en arrière de son labour par suite de maladie ou
autre cause légitime, toutes les charrues du douar
accourent el font dans quel ques heures ce qu 'elle
est dans l'impossibilité cle faire elle-même.

Les paysans russes s'enlr 'aidcnt , en cas de be-
soin , de la même manière. On appelle cela Po-
motch dans leur langue. La ruche , la touiza et la
pomotch sont certainement des pratiques pleines
d'humanité et de prévoyance , qu 'on ne saurait
trop louer et préconiser .

ECONOMIE DOMESTIQUE.

— Pour entretenir , à l'état soup le et élasti que,
les cuirs vernis , on conseille fortement l' emp loi
d'une mixtion composée de cire blanche ou jaune ,
de gomme arabi que, de noir d'ivoire et d'essence
cle térébenthine. Les proportions peuvent être va-
riables , mais il faut qu 'elles produisent un vernis
li quide facilement app licable au pinceau. Pour les
cuirs non colorés on fait lo vernis blanc en rem-
plaçant le noir d'ivoire par une poudre transpa-
rente ou opaque , et la cire jaune par la cire blan-
che.

— On indi que deux nou veaux procédés pour
le traitement des brûlure s. Le premier consiste à
mettre infuser dans l'alcool pen dant quel ques jours
les feuilles coup ées de l'ortie, brûlante (unie,
urens). On imbibe de cette liqueur un linge fin
qu 'on j ilace en plusieurs doubles sur la brûlure ,
elle se cicatrise , dit-on. très- rap idement et les dou-
leurs sont beaucoup diminuées. Le second moyen
consiste à recouvrir la brûlure de plusieurs cou-
ches de blanc d'oeuf non coagulé ; cette enveloppe
d'albumine forme un vernis qui préserve la place
du contact de l'air et supprime les douleurs en
permettant à la plaie de se fermer très-rapidement.

> 1 . rrrrf

69. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre en
montes publi ques sous les conditions qui seront
préalablement lues, les 11 et 12 mai 1858, dès

les 8 heures du malin , les bois ci-après dési gnés,
dans la forêt de l'Iter.

200 billons sapin ,
200 toises sapin. L '

7000 fagots sap in.
Le rendez-vous est à la baraque de l'Iter.
Neuchâtel , le 27 avril 1858.

L'inspecteur ^ Tu. DE MEURON .

PAR ADDITION.

65. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie ou une assujettie. S'adr. à M"e Favarger,
rue de l'Hôpital , 23.

66. On offre une place à une personne qui ai-
merait apprendre la partie du réglage soigné chez
un bon horloger. S'adr. à l'Evole , n° 11.

67. La commune de Boudevilliers désirant se
pourvoir d' un bon taup ier aussi prochainement
que possible, invite les amateurs à adresser leurs
offres au président dn Conseil administratif.

Boudevilliers , le 17 avril 1858.
Au nom du Conseil administratif ,

Le secrétaire,
P'c-H. GUYOT .

68. On demande des apprentis graveurs et guil-
locheurs. S'adr. chez M. Paget , à Port-Roulant.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,
du 18 au 24 Avril 1858.

Noms des bouchers. || = | Observations.
" _? 0 _2

Breithaupt , Charles 5 — ~Ï5 5 ~
Ermel , Jean , 2 — 9 5
Schôck, Fritz , 11 7
Vuithier , Auguste, 4 — 18 9
Vuithier , Fritz , 2 — 9  4
Wassea u , Daniel 1 - 1  5 2
Wirtz Gaspard. — 1 — —Schneider , Nicolas. — 1 — —

[12| 5| 65| 521

VIANDES IMPORT éES,

du 18 au 24 Avril 1858.
¦ 1 I ¦ — __¦¦! ¦ ¦"

I __; ' I ca es >  ̂ e.
Inspections , es •§ .__ 1 ¦§

' g. 1 g ta S go U- 'S ** _ .
Bader , Mart. Marin. ~ 5~ ~ ~~T T
Villinger , Salfenach . — 2 — 4 5
Schneider , N. Avenches. — s/ 4 — 2 1

|- |S'/,|- Ii5 I 8
; Atteste conforme aux certificats des inspections
ci-dessus. Neuchâtel , 24 avril 1858.

Direction de police municipale .

ÉTAT DES BESTIAUX

BALE , 25 avril 1858.
Epeaut. et from les200 Ib. de fr. 22»50à fr. 25»—

Prix moyen . . , fr. 22»52.
Baisse : fr. »49 cent.

Il s'est vendu 494 quint , from. et epeaulre.
Reste en dépôt 546 » ». «
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