
1. Une vi gne en bon rouge , au quartier do
Beaurcgard B 111, contenant environ 4 ouvriers ,
exposée aux enchères chez F.-A. Wavre , notaire ,
à Neuchâtel , le jeudi 27 mai courant , à 2'/» heu-
res après-midi. S'adresser pour la voir à M. Froh-
wein , cordier.

2. A vendre , pour cause de départ , un do-
maine d' environ 45 poses en un seul mas, situé
dans le canton de Fribour g, dans une belle posi-
tion et en bon état de culture , en majeure partie
introduit nouvellement en prés naturels et artifi-
ciels , avec bâtiments d' exp loitation susexistants ,
fontaine abondante et une source intarissable à
utiliser. S'adr. à M. le notaire Rouiller , à Dom-
pierre, canton de Fribour g.

5. Lo lundi 51 mai courant , dès les 8 heures
du soir , l' on exposera en vente par voie de mi-
nute , dans la maison de commune de St-Blaise :

1" Une maison située à St-Blaise, à la rue
des Moulins , ayant au rez-de-chaussée un local
commode pour atelier de serrurier ou autre , et à
l'étage un petit logement; les limites sont: de
vent AI. Jean Walli , meunier , de joran la rue, de
bise le moulin du haut , et d' uberre le ruisseau.

2° Un jardin aux Ouches de St-Blaise, con-
tenant environ 10 porches carré , et limité de vent
par M. G. Dittes , de joran par le chemin de Creu-
sa, de bise par Mad. la veuve D'Epagnier , et d'u-
berre par M. J .-Jacr . Stauffer.

I oui - voir les immeubles ct pour les conditions
de la vente , s'adresser au notaire A. Junier , à St-
Blaise , qui est en outre chargé de vendre une
maison au haut du villa ge de St-Blaise , avec
jardin ct vigne formant dépendances , d' une sur-
face d'environ 5 ou 4 ouvriers , et dont la mise à
prix est de 400 louis ; la situation de cette pro-
priété est bien agréable.

IMMEUBLES A VENDRE

1G. Les personnes qui ont l'habitude de faire
provision d'eau de Selters, sonl priées de s'adres-
ser au magasin J.-S. Quinche , rue St-Maurice;
le premier envoi aura lieu dans la quinzaine. —
Chez le même , toujou rs de la bière en feuillette
et en bouteilles.

17. Le four à chaux que la commune de Pe-
seux a fait établir dans sa forêt de chênes au-des-
sus du village, se débitera du 25 au 50 juin pro-
chain. Les personnes qui voudront avoir de la
chaux , doivent se faire inscrire chez le soussi gné.

Peseux , le 17 mai 1858.
Par ordre de là commission forestière ,

Le secrétaire , E. BOUVIER .

Ëau «le Sclïea's.

Prix de l' abonnement:
Pour un 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 , » 3»7a
On s'abonne à toule époque.

! PARAISSANT |
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI. j

On s'abonne au bureau de là Feuille , rue du Temple-neu f , |
N° 21.

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

» » » de 6 à 8 » 78 »
» » » de 9 bel au-dessus 10 c. p. lig.¦ Pour 5 insertions : de 1 à 8 li g. 78 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. et au-dessus 18 c. par lig.
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4. On vendr a par voie d' enchères publi ques,
jeudi 27 mai 1858, au second étage de la maison
n° 10 , rue du Château , à Neuchâtel , divers
objets mobiliers , tels que : bois de lit , lit
do repos , commode , tables , chaises , paillasse à
ressorts , glace , pendule , de la literie , lingerie,
des habillem ents d'homme , des fournitures et ou-
lils de taille ur , de la batterie de cuisine et autres
articl es trop long à détailler. Les montes commen-
ceront à 9 heures du mat in .  Greffe de paix.

5. L'administration des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 24 mai 1858, dès les
8 heures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Vannel :

170 billons sap in ,
4 pièces de merrain ,

15 perches sap in ,
200 toises sap in ,

7000 fagots sapin.
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 17 mai 1858.

L 'inspecteur, Tu. DE MEURON .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

O. La Lommune de Lressier înlorme le pu-
blic que , les 24 et 25 mai , elle exposera en mises
publi ques aux conditions qui seront préalablemen t
lues , environ 700 plantes bois de construction
abattu dans trois forêts savoir :

Au Ruhaut , 500 plantes ,
Aux Charets , 250 plantes ,
Aux Pilots , 180 plantes.

Le rendez-vous est devant la maison de Com-
mune d'Enges, à 7 heures du malin

Au nom du Conseil ,
ALEX . PERSOZ .

7. On vendra , jeudi prochain le 20 mai , par
voie d'enchères publi ques , si le temps est 'beau ,
sur la promenade noire , dans le cas contr aire au
premier étage de l'ancien hôtel-de-ville , divers
objets mobiliers , tels que : différents canapés , ta-
bles à coulisse , tables de nuit , bonheur de jour ,
chaises , bureau , commodes , une pendule , une
longue-ligne et d'autres articles trop long à dé-
tailler. Les montes commenceron t à 9 heures du
matin.

AVIS

8. Faute d'emploi , à vendre des portes , fenê-
tres et contrevents; s'adresser à M. Olivier Muri-
set, rue du Temp le-neuf.

9. A vendre , un sac militaire presque neuf ,
une petite veste , un pantalon , un bonnet de po-
lice, et une paire d'épaulettes de chasseur , le tout
à bas prix Le bureau d'avis indi quera.

' 10. A vendre , environ 4000 pieds de bon foin.
S'adresser à M. le notaire Rouiller , à Domp ierre.
canton de Fribourg.

A VENDRE.

Papeterie E. Cîerster-Fillieux.
j 11. Papiers à lettres tulleté , bâtonné de toules
i couleurs , id. quadrillé; toutes les enveloppes de! lettres assortissant la nuance des pap iers.

Série de godets en porcelaine avec couvercle,
poinçons de bureau , roulettes avec ruban d'acier
de 10 mètres.

Tous les articles de pêche.
Presses à copier en fer avec tous les accessoi-

res , pour 55 fr.
Encriers avec la statuette de Béranger.
Capsules pour carabines , bletz gommés.
Cartons de toute grandeur.

12. M"10 Justine Bertrand continuera jusqu 'à la
St-Jean , la li quidation des divers articles de son
commerce. Elle offre à vendre en outre, banque,
pup itre , vitrines , malles, etc., etc.

15. A remettre, dans une des rues les plus fré-
quentées de la ville , un magasin avec mar-
chandises, très-achalandé. S'adresser au bu-
reau d'avis.

14. Les allumettes ordinaires de bonne
qualité , qui se vendaient jusqu 'à présent chez
Gersler-Fillieux , se vendent maintenant chez M.
Alfred Courvoisier , rue des Poteaux.

15. Dépôt de parfumerie de la maison Fi-
naud , de Paris , chez Paul Brodt , coiffeur , rue du
Seyon : Crème rafraîchissante de fraise et de lis
pour conserver la peau blanche et satinée , moelle
de bœuf pure au quinine pour faire épaissir la
chevelure , eau de toilette extrafine aux violettes
de Pannes , crème nutritive à la duchesse pour
conserver les cheveux , les rendre soup les et bril-
lants , rosée de fleurs de mai pour faire disparaître
les taches de rousseurs , pommade et eau de Co-
logne au détail , savon depuis le plus fin au plus
ordinaire.



18. Un canapé sans coussin , deux échelles de
10 pieds de longueur , dont une plate et une à bâ-
tons, et plusieurs oulils d'horloger. Chez le même,
on vend et on achète toute sorte de vieux livres ,
vieux cuivre , élain , plomb et le vieux fer. S'adr.
rue des Moulins , n" 57, maison de M™* Steiner.

19. A vendre , à bas prix , un piano encore
en bon état , propre pour des commençants. S'a-
dresser rue du Musée , n° 1, au rez-de-chaussée.

Chaux à vendre , à Saint-Biaise
27. Fin mai courant , on débitera près de Saint-

Biaise un four à chaux; deux autres fours à chaux
se débiteront successivement peu après ; les en-
trepreneurs ou particuliers qui auraient besoin de
chaux de bonne qualité et d' un charroi facile ,
peuvent s'adresser à H. Dardel , au battoir , à St-
Blaise.

48. On demande à louer , de suite ou pour le
1er juin , une écurie pour 2 chevaux , ou un han-
garcl où l' on puisse établir celle écurie et dispo-
ser le reste pour une remise. S'adresser au bu-
reau d'avis.

49. Un célibataire , emp loyé dans un bureau ,
demande à louer une chambre meublée ou un pe-
tit logement non meublé , dans les environs de la
ville et si possible dans une belle exposition. S'a-
dresser au bureau d' avis.

50. On demande à louer , une chambre meu-
blée à 2 fenêtres bien éclairées. S' adresser au bu-
reau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

51. On demande pour la St-Jean , une cuisi-
nière robuste , active et munie de bonnes recom-
mandations. Les gages seront avantageux si la per-
sonne convient. S'adr. au bureau d'avis.

52. On demande pour une bonne famille de
Zurich , une femme de chambre de la Suisse fran-
çaise , d' un bon caractère , fidèle , sachant , outre
le service des chambres , repasser , laver et cou-
dre, ainsi que soigner un petit enfant. On pourra
entrer en place tout d'abord. S'adr. au bureau
d'avis.

55. On demande une personne de confiance
pour s'occuper spécialement de la cuisine dans
une pension. S'adr. au bureau d'avis.

54. Une bonne nourrice trouverait à se
placer avantageusement d'abord. S'adresser au
bureau d' avis.

55. On demande pour la St-Jean , une fille pro-
pre et active , et qui sache faire un bon ordinaire.
S'adresser au burea u d'avis.

56. On demande pour la Sl-Jcan , une servante
sachant faire un bon ordinaire et munie de bons
certiOcals.  S'adr. place Purry, n" 5, 2™ c étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

PARFUMERIE
de la Société hygiénique de Paris .

20. Nouvel envoi reçu ces jours. — Spécialité
pour les savons de toilette. — Pommades diver-
ses. — Poudre de riz callidermi que. — Vinai gre
de Bull y. — Bouge végétal et vinai gre do rouge.
— Dentifrices. — Eau lustrale et de Baldit pour
la chevelure. —Eau Leucordermine pour le teint.
— Eau Parisienne contre les rousseurs. — Eau
de Cologne véritabl e , etc. , etc. , etc. ; en un mot
tout ce qui tient à la toilette et aux soins de sa
personne.

Benzine ou Margarivore pour enlever les ta-
ches et nettoyer les gants.

Poudre persane , contre les pelits insec-
tes.

Brosserie. — Ganterie. — Quincaillerie. —Mer-
cerie. — Bretelles , etc., etc., etc. ; le tout de tout
premier choix et de toute première qualité. Chez
Al ph. Favre, rue de l'Hôp ital.

PARAPHINE
IVouvelle graisse «le claar.

Vente en gros et en détail.
21. Seul dé pôt pour la Suisse , chez MM. Emile

Knab et C°, à Peseux, près Neuchâtel.

Avis aux maîtres charpentiers et entrepreneurs .
22. Le soussi gné a l 'honneur de prévenir MM .

les entrepreneurs qu 'à dater du 15 mai , il ouvrira
à Estavayer un chantier de bois de toutes espèces
et de toutes dimensions : p lanches de sap in , car-
relets soit enformages , bois de marine et bois d'é-
carrissage de différentes dimensions , planches do
chênes et carrelets. Tous ces bois seront dépo-
sés au port d'Eslavayer , et M. Carrard , auberg iste ,
est chargé de les livrer. Le vendeur so trouv era
tous les mercredis sur le chantier , qui sera tou-
jours bien assorti cn beaux bois secs et de toutes
espèces, à des prix modérés.

F' RICHNER , marchand de bois.

25, Un bon fusil de cible en très-bon état ,
qu'on cédera à bas prix faute d'emp loi. S'adres-
ser au magasin Péter , vers la tour de Diesse.

POUR CAUSE DE DÉPLACEMENT.

fiâ'siaa CMsnisîei'ice «ic literie et
meuMes divers,

jusqu 'au Ie* juin, au magasin de L. Guinchard ,
Place Pury, à Neuchâtel.

28. Toutes les marchandises qui se trouvent
dans le dit établissemen t , telles que : environ 15
quintaux de crin , de différentes qualités , laines ,
édredon et p lumes , coutil pour matelas et lits ,,
plusieurs pièces de velours , damas , colonne , in-
dienne pour rideaux. Un assortiment comp let de
passementeries , patères et accessoires. Plusieurs
meubles , canap és garnis , paillasses à ressorts , bois
de lits , chaises rembourrées , en noyer et autres ,
ct plusieurs tables dites demi- lune.  Le tout au
prix de facture.

•jÉ m j _\̂ t 29. M. Jaques Servant , maison de
^̂ CW 

M"10 
la ministre Monvert , Place du

vHjjf> marché, vient d' arriver de Paris avec
un grand assortiment de parap luies et ombrell es ,
cn tout genre ; il a reçu les ombrelles , crinoline s
et les impéria les qu 'il attendait . II se charge aussi
des raccommoda ges et recouvrages de para p luies
et ombrelles. Chez le même, un assortiment d'ha-
billements confectionnés , tels que paletots , pan-
talons , gilets , chemises , cols , cravates , blouses ,
sacs de voyage , couvertures de lain e blanches ct
grises , le tout à des prix très-modérés.

<0$$a 50. A vendre , un très-beau cheval
î j S  ̂ âgé de 6 ans, bon pour tous les ser-
¦MSî^hùî vices. S'adr. au bureau d' avis.

51. A vendre , chez C!-L5 Roymond , menuisier-
ébéniste , deux sccrélaires en noyer poli et deux
bois de lit en noyer. S'adresser rue de Flandr e,
n° 6, ou à son atelier vis-à-vis lo poids public .

52. A vendre , chez Era. Zoller , mécanicien ,
un grand assortiment de tuyaux en tissu de chan-
vre et en caoutchouc , pour tuyaux d'asp iration ,
une très-bonne pompe à fou asp iranteet foulante,
diverses balances et bascules , et presses à cop ier.

53. Fr. ISaaageBiKtz , pelletier , sur la Place
du Marché , annonce à l'honorable public qu 'on
trouve chez lui un joli assortiment de elBapeaaax
de feutre , casquettes de tous genres , bandages ,
bretelles et ceintures , le tout à des prix modérés :
NB. Il se charge aussi , comme du passé, de soi-
gner les pelleteries pendant l'été.

GRANDE LIQUIDATION

54. Pour la Saint-Jean , un magasin rue des
Moulins , n" 4, près de la Croix-du-Mar ché.

55. A louer une chambre meublée , jouissant
d' une belle vue sur le lac et les Al pes , chez la
veuve Monlandon , à la Boine .

56. Pour la St-Jean , au centre de la vil le , un
deuxième étage composé de 4 chambre s avec ses
dépendances S'adr. au burea u d' avis.

57. A louer , pour lo 1" juin , une chambre
meublée et bien éclairée pour un jeune homme
tranquille. S'adr. n° 13, Grand' rue.

58. A louer , de suite ou pour le 1" juin , une
chambre meublée à un monsieur. S'adresser au
bureau d' avis.

59. A louer , de suite , une chambre garnie ,
maison de M B.-H. Muller , rue des Moulins , 44,
en face les boucheries neuves.

40. A louer , de suite ou pour la St-Jean , une
jolie chambre proprement meublée ; on désire un
jeune homme propre el soi gneux. S'adresser au
2"'c étage de la maison n° 14, Grand' rue.

41. On offre à remettre de suite , à des person-
nes tranquilles et sans enfants , un logement de
deux chambres , cuisine et caveau. S'adresser au
2m " étage, rue des Moulins , n° 26.

42. A louer , pour la St-Jean , maison Bernard
Ritter , à Monruz , sur la grande roule de Neuchâ-
tel à Saint-Biaise , deux logements composés de
p lusieurs pièces ct dépendances. S'adresser au
propriétaire.

43. Au centre de la ville , deux belles cham-
bres meublées , bien situées , sont à louer pour la
fin du mois. S'adresser au bureau d'avis.

44. Une chambre à louer , avec la pension , rue
des Moulins , n° 15, au 5mc étage.

45. A louer , un salon et une chambre meublés ,
d' où l'on jouit  de la vue du lac ct des Al pes. S'a-
dresser à J. Richtor , maître de musi que aux Ter-
reaux , maison en face l'hôtel-de-ville.

46. A louer , de suile , une chambre meublée,
rue de l'Hô pital .  S'adr. au bureau d'avis.

47. A louer , de suite , une chambre meublée
qui conviendrait à un monsieur occup é dans un
bureau , chez M'"c Pctitp ierre-Dubicd , faubourg du
lac.

A LOUER,

SPECIALITE DE

Chapeaux de paille et capelines
rue du Seyon et Grand' rue.

24. Ph.Héchinger a l 'honneur d'informer qu 'ou-
tre un grand assortiment de chapeaux de soie, feu-
tres soup les haute nouveauté , et casquettes de fan-
taisie , il a reçu des premières fabri ques de Paris
et Florence , un grand choix de chapeaux paille
d'Italie , panamas véritables ct imitation , chapeaux
de palmier à bords doubles , recommandables par
leur solidité; capelines en toutes formes et nuan-
ces , pour clames et enfants , garnies et non gar-
nies ; choix de rubans velours , plumes , blon-
des, etc., bonne confection et prix modérés.

25. L'habillement et l'armement comp let et en
bon élat d' un carabinier. S'adresser à Al ph -Ed.
Baillot , à Bôle.

26. Au débit du pain de Colombier , chez Fritz
Bauert-Lehmann , de là belle flïesur-farine à
25 cent , la livre.

MAGASINS DE CHAPELLERIE.



57. On demande , pour la fin du mois , une
bonne domesti que connaissant les deux langues
et sachant faire la cuisine. S'informer au bureau
d'avis.

58. On demande de suite , une fille d'âge mûr ,
de bonnes mœurs, pouvant produ ire de bons cer-
tificats , connaissant la cuisine el les soins d'un
jardin. S'adresser au bureau d'avis.

59. On demande , pour de suite , une bonne
cuisinière pour un hôtel. S'adresser hôtel du So-
leil.

60. Une famille française cherche un pre-
mier valet de chambre, parfaite ment au cour ant
du service d' une grande maison. M. Ch. Berthoud
donnera des renseignements sur celte place, mais
il est inu tile de s'adresser à lui si l'on n 'est pas
porteur des recommandat ions les meilleures cl les
plus sûres.

61. On demande dès-mainten ant pour tout l'é-
té, une jeune fille au fait dos ouvrages de couture
et blanchissage , et ponr aider au service de la mai-
son. S'adr. au bureau d'avis.

62. On demande pour la Saint-Jean , pour faire
un petit ménage à la campagne , une servante mu-
nie do bons certificats, qui sache faire la cuisine
et travailler au jardin. S'adresser au Doct. Otz , à
Cortaillod.

85. Le Conseil munici pal porte à la connais-
sance du public le règlement suivant , qui a été
adopté par le Conseil général , dans sa séance du
20 avril et sanctionné par le Conseil d'État, le 50
avril 1858.

RÈGLEMENT
SCit M3S ÉTAUX..

A RTICLE 1".
Aucun étal de boucher ou charcutier , ne pourra

êlre ouvert que moyennant la stricte observation
du présent règlement. .

ART . 2.
Les étaux ct leurs dépendances sont sous la

surveillance immédiate de la direction de police
munici pale , qui devra y faire opérer de fréquentes
viçîtfK

ART . 5.
L'autorisation d' ouvrir un étal sera demandée

au conseil munici pal ct subordonnée aux condi-
tions suivantes :

a) Le local aura au «îoins neuf pieds de hau-
teur , douze pieds de largeur ct quatorze pieds
de profondeur.

b) L'air devra y circuler librement et la venti-
lation devra y être établi e autant que possi-
ble au moyen d' un courant d' air transversal.

c) Le sol sera entièremen t dallé avec pentes et
ri goles et en surélévation de la voie publi que.

d) Les murs seront revêtus d' enduits ou de ma-
tériaux imperméables.

e) Il ne pourra y avoir dans l'étal aucun appa-
reil de chauffage.

f )  -L'étal ne pourra avoir d'issues que sur la
voie publi que.

g) Les p ièces dépendantes de l'étal ne pourront
s'ouvrir que dans l'étal môme.

A RT . 4.
Les prescri ptions de l'article précédent seront

app licables toutes les fois qu 'il s'agira de l'ouver-
ture d' un nouvel établiss ement ou du transfert
dans un autre local d' un établissemen t déj à exis-
tant , ou qu 'un boucher succédera à un autre dans
le même loca l

A RT 5.
Les prescri ptions de l' art. 5, lettres b) d) e)

sont immédi atement app licables aux locaux ac-
tuels.

ART . 6.
Tous les étaux actu ellement existants devront ,

à peine d'être fermés , être établis conformément
aux dispositions ci-dessus , dans le délai de dix
ans à partir de la sanction du présent règ lement.

ART . 7.
Le Conseil muni ci pal est chargé de l'exécution

du présent règlement.

Municipalité de Neuchâtel.

CHAUMONT.
79 M. Baumann prévient le public que l'hôtel—

pension de Chaumont esl ouver t , sur le même pied
que les années précédentes.

Toute espèce do commissions pou r l'hôtel de-
vront êlre remises écrites, à son dép ôt, chez M.
Ch. Lichtenhahn , sous le Faucon , à Neu châlel .

80. La personne qui , en 1849, a déposé une
commode chez Nanetto Treyvaud , à Montet
sur Cudrefi n , est invitée à la retir er d'ici à la fin
de juin 1858; passé ce terme on on disposera.

TIR A LA CARARINE
81. La Compagnie des Mousquetaires d®

Colombier informe Messieurs les amateur s du
tir à la carabine , qu 'elle exposera deux vauquilles
les lundis 24 et 51 mai coura nt , l' après-midi seu-
lement. Il y aura aussi vauquille au jeu de quil-
les. Un accueil fraternel est réservé aux personnes
qui honoreront le tir de leur présence.

Au nom de la Comp agnie,
E. MOREL , capitaine.

82. Un jeune homme ori ginaire du canton des
Grisons , venu à Neuchâtel dans le but de se per-
fectionner dans le français , aimerait à trouver un
emp loi qui lui permit do gagner sa vie pendant
son séjour. Ayant fait des éludes universitaires et
travaillé pendant une année et demie dans une
maison de commerce , il serait à môme de donner
des leçons de langue allemande ou de travailler
dans un comptoir. S'informer au bureau d' avis.

65. Un homme d'âge mûr , jardinier de son
état , aimerait trouver à se placer comme tel dans
une bonne maison. En attendant qu 'il ait trouvé
une place, il offre de travailler à la journée. S'a-
dresser au bureau d'avis.

64. Une bonne cuisinière , ne parlant que l'al-
lemand et âgée de 50 ans , aimerait trouver à se

E 
lacer le plus tôt possible; elle est porteuse de
ons certificats. S'adr. à Mario Meyer, au Poisson ,

à Neuchâtel , où elle est logée.

65. Un jeune homme de 25 ans , qui peut pro-
duire de très-bons certificats, cherche à se placer
comme domesti que, soit dans un magasin ou com-
me valet de chambre : il connaît le service de mai-
son , sait soigner un jardin , conduire les chevaux ,
traire les vaches , etc. S'adr. à Louis-Samuel Leu-
ba , à Préfarg ier.

66. Une fille allemande de 22 ans , assidue , qui
s'entend aux ouvrages domestiques, demande une
place de bonne d' enfant ou femme de chambre .
S'adr. à M n,° Basler , Grand' rue , n° 20, au 21".

67. Un jeune homme de la Suisse allemande
désirant apprendre le français , sachant soigner les
travaux , et au besoin faire un jardin , cherche une
place de cocher ou de domesti que dans une bonne
maison de la ville ou des environs. S'adresser à
M. Berthold , aubergiste à la Couronne , à Neu-
châtel.

68. Une jeune fille tr ès-recommandable , par-
lant l' allemand et le français , sachant assez bien
faire la cuisine , cherche une place pour tout faire
dans un ménage ; elle pourrait entrer de suite ou
à la Si-Jean. S'adr. à Mm ° Erhard Borel , au fau-
bourg.

69. Une domesti que d'âge mûr désire se rep la-
cer de suite ou pour la St-Jean. Sa demeure est
rue de l'Hôp ital , n° 16, 5rao étage.

70. Une bonne cuisinière allemande , d'âge mûr ,
désire se placer dans une maison bourgeoise ;
elle sera peu exi geante pour le salaire , vu qu 'elle
désire apprendre le français. S'adr. chez Muller ,
rue de l'Hô pital , n° 8, au 2m ° étage , sur le der-rière

71. Une jeune fille âgée de 19 ans, du canton
de Berne , comprenant un peu le français et d' un
caractère recommandable , désire se placer à Neu-
châtel dans une maison particulière pour tout fai-
re. S'adr. au bureau d' avis, qui indi quera.

OFFRES DE SERVICES.

72. La personne qui a perdu , mardi passé, un
chien mouton , manteau blanc tacheté , ayant les
oreilles et le dessus de la queue noire , peut le lé-
clamer au magasin du n° 18, rue des Moulins.

75. Trouvé , dimanche soir , dans la promenade
du faubour g, un foulard que l' on peut réclamer
chez M'"G veuve Rubeli , faubourg du lac, n " 18.

74. On a perdu , mercredi 11 courant , depuis
Tivoli jusqu 'au pont de Serrières , un paquet ren-
fermant des morceaux de soie et un fichu. Le rap-
porter à Mme Burnier-DuBois , à Auvernier , contre
récompense.

75. Trouvé , dans la matinée du 15 courant ,
près de Valan g in , un foulard que l'on peut récla-
mer à M. Charles Colomb, à Fontainemclon.

76. On a laissé , il y a quel ques semaines , dans
une maison de la ville , un pelit parap luie verl
avec crosse, marqué D. P'. Le rapporter à Mad.
DuPasquier-Perrot , sur la Place.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

77. Los héritiers de défunt M. Strccker invitent
les personnes qui auraient encore des comptes à ré-
gler avec lui , à vouloir bien s'adresser , d'ici au 51
courant , à son curateur M. le notaire Maret; passé
ce terme , aucune réclamation ne sera plus admise.

78. Tous les communiers de la Bourgeoisie de
Boudry, tant internes qu 'externes , qui réunissent
les conditions voulues pour prendre part aux déli-
bérations , sont invités à se rencontrer à une as-
semblée générale de Bourgeoisie qui aura lieu le
ntardi Sa niai 4 858, à 8 heures du matin ,
à riiôtel-dc-villc do Boudry, pour recevoir com-
munication des comptes de l' exercice de 1857 et
délibérer sur toutes les propositions qui pourraient
être faites.

Boudry, le 18 mai 1838.
Le secrétaire des assemblées g énérales ,

FnÉn. BAiiniER -CoiinvoisiER.

AVIS DIVERS.

près Berne,
84. Est ouverte depuis le 15 avril et offr e aux

personnes qui désirent passer l'été à la campagne
un séjour tranquille el agréable , une vue très-
étendue sur les Al pes et le Jura , des cures de lait
ct différents buts de promenad e. Prix modi que.

CH . MONTANDON-BALSIGER .

85. L'hôtellerie du WEISSEUîSTEIIV, près
de Soleure, sera ouverte le 15 mai . Les respec-
tables familles qui désirent prendre des bains de
pelit-la il , sont priées de les arrêter d' avance afin
d'être assurées d' en trouver. L'on trouve des voi-
lures pour s'y rendre à l'hôtel de la Couronne , à
Solcurc.

86. Une bonne maîtresse tailleuse , en ville,
prendrait de suite une assujettie ou une apprenti e
intelli gente. Le bureau de celte feuille indi quera.

87. M. Pagct , à Port - Roulant , demande des
apprentis graveurs ct guillocheurs.

La Pension de Petit -Wabcrn,



89. Le café Montagnard est ouvert : on y trou-
vera des tri pes tous les samedis et des gâteaux au
fromage tous les lundis. Un bon accueil est ré-
servé aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur visite.

90. On demande une apprentie tail leuse , à des
conditions favorables. S'adr. à Aline Hausherr , à
Peseux.

lie convoi du pauvre.
L'empereur Nicolas avait le pouvoir d'intimi-

der les masses par un seul regard , mais il possé-
dait celui d'enlever les cœurs par un de ces actes
simp les ct généreux où le souverain s'effaçait de-
vant le père de famille. C'est à ce titre que sa mé-
moire est doublement chère au peup le russe.

Un jour , parcour ant les rues de la capitale , il
rencontra nn modeste convoi conduisanl au champ
du repos éternel un cercueil de bois peint en
noir (*). Un seul cheval mai gre et efflanqué le
traînait lentement. Sur le cercueil on avait dé-
posé un chapeau tricorne et une épée d'officier
de l'administration civile de la maison imp ériale.
Un seul domesti que , aussi mai gre que le cheval
et aussi pauvrement couvert que le cercueil , sui-
vait le convoi du maître qu 'il accompagnait à sa
dernière demeure , et dont le passage sur cette
terre ne laissait après lui ni une larme amie ni
une pensée de regret.

Nicolas, profondé ment ému à la vue de l'isole-
ment de cette bière , qui passait en étrangère au
milieu des brillants équi pages des heureux de ce
monde , ainsi que s'était écoulée au milieu des
honneurs et de la fortune sans y prendre part la
vie du pauvre défunt , s'approc ha du serviteur fi-
dèle et lui dit :

— Quel est celui dont tu suis pieusement ainsi
les dépouilles morte lles ?

(•) Les cercueils en Russie étalent ordinairement un
grand luxe de couleurs et d'ornementations d'or ou d'ar-
gent,

— Un emp loy é de Sa Maj esté , mort dans la
misère après avoir servi loyalement pendant vingt-
cinq années sa patrie et son souverain.

— Puisqu 'il était si pauvre , pourquoi ne s'est-
il pas adressé à l'empereur?

— Parce qu 'il y avait , disait-il , des emp loy és
plus pauvres que lui qui ne demandaient rien ;
parce qu 'il était fier dans sa détresse...

— Mais il n 'avait donc point de parents ?
— Il élait orp helin.
— Point d'amis dans le nombre de ses cama-

rades qui aient eu la pensée de lui rendre les der-
niers honneurs?

— C'est aujourd 'hui j our de travail , et tous les
camarades de mon pauvre maître sont occup és â
leur service.

— Ce n'est pas une raison , répli qua Nicolas;
n'importe , je les remp lacerai.... Alors , se décou-
vrant , il se mit au premier rang derrière le con-
voi , et il le suivit têle nue , dans l'attitude d' un
recueillement proionuemen t senti.

A la vue du chef de l'Elat donnant  ainsi l'exem-
ple du respect du aux morts et rendant hommage
à la mémoire d' un serviteur infime, le bruit de la
perspective Nevski , où se trouvait  alors le convoi
du pauvre , sembla faire place à une muette admi-
ration. Des riches équi pages arrêtés sur le passage
funèbre on vit descendre des seigneurs , des fonc-
tionnaires civils, des généraux , qui se rangèrent
avec un pieux empressement derrière l' empereur.
En moins de cinq minutes , plus de dix mille per-
sonnes app artenant à toutes les classes de la so-
ciété formèrent au cadavre du pauvre emp loy é un
immense cortège, où se confondaient sans distinc-
tion les riches uniformes des officiers , les cafetans

IMPRIMERIE DE II. WOLI -RATH ET METZ.XER

des travailleurs , les traditionnell es peaux de mou-
tons des moug iks, la noblesse et le peup le, le sa-
bre et la hache (*) , la fortune ct la pauvreté , la
lête, le cœur et le bras de l' emp ire. Jamais un cor-
tège plus imposant , plus solennel n 'avait suivi un
convoi de deuil.

Devant cet humble cercueil isolé naguère, en-
touré à cette heure par toutes les forces vitales de
la nation , tous les fronts se découvraient avec res-
pect , les femmes se signaient au front , et chacun
se demandait quel p ouvait  être celui qui recueil-
lait après sa mort des hommages qu 'envierait un
prince pour ses funérailles. Tous ignoraient en-
core la généreuse ini t iat iv e de l'empereur et les
tristes phases qui avaient accompagné la carrière
obscure mais loyale du trépassé.

Lorsque le convoi , grossissant à chaque minu-
te, parvin t  à la hauteur  do la cathédrale de Ca-
san, Nicolas, se tournant  vers la foule , prononça
d' une voix pleine d'émotion ces paroles : « La mé-
moire des morts est l'éloge des vivants ; elle est
aussi un culte agréable à Dieu. J'ai élé profondé-
ment affli gé à la vue de l'isolement où j 'ai trouvé
le cercueil d' un emp loy é qui a fidèlement consa-
cré sa vie au service de l' empereur et de la pa-
trie; voilà pourquoi le premier j 'ai voulu rendre
hommage à ses dépouilles mortelles : les graves
affaires de l' emp ire réclament ma présence , je suis
obli gé de me retirer. Quant  à vous , mes enfants,
je vous prie tous d'accompagner le corps d' un
loyal serviteur à sa dernière demeure : je vous en
remercie d'avance, el Dieu vous bénira ».

(') L'ouvrier russe porte généralement une hache fixée
à la ceinture de son cafetan.

VARIÉTÉS.

Le 1er Juin.

Le 1er Juin il sera destiné au remboursemen t par la voie du sort le susdit nombre d'Obligations de l'Emprunt de l'Electoral
de Hesse-Cassel.

ihaque Obligation du dit emprunt remportera dans le courant des tirages au moins la somme de fr. 306,
tandis qu'il y a plus de SOS» primes capitales et parmi lesquelles celles tle

14 fois Fr. 150,000, 22 fcis 135,000, 24 fois 120,000, 60 fois 30,000, GO fois 15,000 etc., etc.
Nous cédons les Obli gations du dit emprunt à fr. 165 la pièce, mais comme nous nous engageons d'avance de les reprendre après le susdit

lirage au prix de fr. 15©, les personnes qui désireraient de s'y intéresser n 'auront actuellement à nous verser que cette minime différence , soit fr. 15
par Obligation ou fr. lOO pour liuit Obligations, ct en nous remettant fr. SOO nous en céderons dix-sept Obligations.

Les remises pourront nous être faites soit en espèces soit en billets de Banque, ou bien aussi nous pourrions prendre en remboursement la
valeur de la commande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés.
Pour ordres et rensei gnements s'adresser directement à la maison de Banque soussignée.

STIRÎIf <fc «1K1ÏIM. à Francfort '/M.

750 Obligations remporteront 750 gains.

BALE, 14 mai l»o».
Epeaut. et from les200 1b. de fr. 21»50à fr. 2ô»—

Prix moyen. . . fr. 22»42.
Hausse : fr. »8 cent.

Il s'est vendu 656 quint , from. et epeautre.
Beste en dépôt 146 » » «

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 9 au 15 Mai 1858.
crt

• 6« * C=
Noms des boucliers . H ¦_ § _ Observations.

Brcilhau pt , Charles 5 — ~Ï7 9
Ermel , Jean , 2 — 9 4
Schock , Fritz , 15 7
Vuithier , Auguste, 4 — 24 8
Vuithier , Fritz , 2 — 10 6
Wasseau , Daniel 2 —  o o
Wirtz Gaspard. — 1 1 —
Schneider , Nicolas — 1 — —

P 2| 77] 37]

VIANDES IMPORTÉES ,

du 9 au 15 Mai 1858.

, *, '1$ • tn
, . «2 o g X C5
Inspections , g -g .g § -f

___ ___ '£ ___ £
Bader , Mart. Marin.  2 —¦ î 5

~ 
1T

Villinger , Salfcnach . 1 2  — 7 5
Schneider , N. Avenches. — — lJ — —Vehrli , Bern . Montelier. — — — 3 —

I 3 12 ll '/ .llô |8
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 13 mai 1858.
Direction de police municipale.

BULLETIN DES CÉBÉALES.


