
i. A vendre la propriété Sonltzener
au faubourg. S'adresser à M . Ch. Soultzener.

Vente d'iii-meubles à Valangin.
2. M. Charles-Alexandre Peri llard , négociant

à Neuchâlel , expose en vente par voie d'enchères
un bâtiment renfermant grange , écurie , grenier et
remise, sis à Valang in; diverses pièces de terre ,
entr 'autres un verger situé à la Sorge , près de
Valang in , planté d' arbres fruitiers , contenant en-
viron six poses et traversé par la roule tendant à
la Chaux-de-Fonds , et enfin une pièce de terre
située au Breuil, territoire de Boudevilliers. L'en-
chère aura lieu à l'auberge de là Couronne , à Va-
lang in , le samedi 30 janvier 1*58 , dès
les six heures du soir. Pour voir les im-
meubles ct prendre connaissance des conditions ,
s'adresser au notaire Gaberel , au dit Valang in.

IMMEUBLES A VENDRE
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rière Voëns, Saint-Biaise, Hauterive
et Marin.

4. Le not aire A. Junier est chargé d' exposer
_ n vente publi que par voie de minute , le lundi
1""février prochain , dès las 6 heures du soir , dans
l'hôtel de commune de Saint-Biaise , les immeu-
bles ci-après , savoir:

1° Une maison d'habitation située à Voëns ,
avec terrain de dégagement de trois côtés, jardin
avec arbres fruitiers , et au nord grands chênes,
»°ycrs et frênes, le tout d' une surface d'environtrois ouvriers ; joute de vent et de bise M. L. de
Narval , de joran et d' uberre des chemins.

2° Un bâtiment à peu de distance du précé-
dent , renfermant partie de grange , écurie et re-
mise, avec terrain en jora n et en uberre ayant plu-
sieurs arbres en rapport.

3° Un verger planté d'arbres fruitiers , au
midi du bâtiment art. 1, contenant 3/4 de pose,
oûte de ven t et d'uberre des chemins, et de bise
M. F.-A. Junier.

4° Un verger planté d'arbres fruitiers , sé-
paré du précédent par Un chemin , conlenant '%
de pose, joule de vent et de joran MM. L. de Mar-
val et F.-A. Junier.

5° Un petit jardin conlenant '/4 ouvrier , joute
de vent M. L. de Marval et de bise M. F.-A. Ju-
nier.

6" Un terrain en champ et pré à Brolliet ,
contenant 3l/_ poses, joule de vent Mmc veuve de
Gustave Junier ,,et des autres côtés des issues.

7° Un champ à Champ-de-la-Roche , con-
tenant 3/4 de pose, joute de vent M. F.-A. Junier ,
de joran la route , de bise et d'uberre M. L. de
Marval.

8° Un champ à Comblémine , contenant s/4
de pose, joute de vent MM. Al ph. Junier el L. de
Marval , de joran , de bise et d' uberre ce dernier .

9° Un dit au dit lieu , conlenant . 3/4 de pose,
joute de vent , de joran et d' uberre M. L. de Mar-
val , et d' uberre Mmc veuve de Gust. Junier.

10° Un dit aii dit lieu , contenant 3/4 de pose
environ , joute des quatre côtés M. L. de Marval.

11° Un dit situé sur les Chênes , près des
maisons , conlenant '/s pose, joûlede vent les hoirs
de J. -J. Junier , de bise M. F.-A. Junier , et d' u-
berre M. L. de Marval.

12° Un dit à Champ-Peluzet , contenant !'/_
pose, joute de vent M. S.-M. Junier , de joran M.
L. de Marval , de bise M"0 veuve de G. Junier ct
M. F. Virchaux-Scholl , et d'uberre M. S. Favar-
ger.

15° Un dit au même lieu , conlenant 3/4 de
pose , joule de vent M. L. de Marval , de joran
D"" S.-M Junior , et de bise M. Sam. Favarger et
l'art , précédent.

14e Un dit à Champ-Peluzet , contenant 3/4
de pose, joute de vent M. Ate Junier , de joran M.
L. de Marval , d' uberre le même, et de bise F.-
A. Junier.

verger , contenant environ z poses , lieu dit à
Champ-neuf , joute de vent et de joran la grande
route , ,dc bise les hoirs J.-J. Junier , et d' uberre
M. L. de Marval et une issue.

18° Un champ à la fin de Marin , contenant
'/_ pose, joute de vent M"" Crible , de joran le che-
min tendanl à Vavre, de bise M. Sam Petitpierre,
et d' uberre la grande roule.

19° Un jardin aux Ouches de Marin , conte-
nant i'/_ ouvrier , joule de vent et de bise les frè-
res Jeanhenry , de joran M"" Favarger-Davoine ,
et d' uberre le chemin tendant à Epagnie r .

20° Une vigne à Ruau-dessus , rière Sainl-
Blaise, contenantl et demi ouvrier , joute de vent M.
L de Mar val, de joran la route , de bise MM. Ab.
Schâffer et L.-A. deDardel , et d' ub"c M. JacobHug.

21° Une vigne à Ruau-dessous , contenant
environ 1 ouvrier , joute de vent M"'e veuve Ser-
ment , de joran M"° Marianne Cloltu , de bise M.
D. Dardel , et d' uberre un chemin.

22° Une vigne à Ruau , contenant 1 et demi
ouvrier , joute de vent W" veuve Terrisse, de jo-
ran la route , de bise MM. Al ph, Junier et Aug.
Virchaux-Rouff , et d' uberre un chemin.

23° Une dite à Chair-d'Ane, contenant 2 ou-
vriers , j oute de vent M. C.-F. Dardel , de joran un
chemin , de bise M"" Crible, et d' uberre M. D'-H.
Tribolet.

15° Un dit au même lieu , conlenant 3/4 de
pose, joute de joran M. Alc Junier , de bise M. L.
de Marval , et d' uberre M. C.-A. Aurchaux

16° Un dit au dit lieu , contenant 3/4 de pose,
joute de joran M. F. Virchaux-Scholl , de bise
M"" S.-M. Junier et Mmc veuve de G Junier , pt
d' uberre M. L. de Marval.

17° Un terrain partie en forêt et partie en

24° Une dite à la Plaine, contenant 1 ouvr.,
j o Ci te de vent M. Ch. -F. Dardel , de joran et de
bise M. A. Sandoz , et d' uberre un chemin.

25° Une vigne située à Ghamp-au-Prêtre,
contenant 1 ouvrier , joute de vent Aï. J. -J. Prin-
ce, de joran un chemin , de bise M*'6 la veuve de
Ab. Jeanhenry, et d' uberre M"" D'Epagnicr-Nê-
milz.

26° Une vigne aux Plantées, contenant 1. ou-
vrier , joute de vent M. F. Veluzat , de joran M""
veuve Tschantz , de bise M. Thorens-Dardel , et
d' uberre M. Alex . Dardel.

27° Une vigne située à Dazelet , rière Hau-
terive , contenant 1 ouvrier , joute de vent M. D.
Davoinc , de joran et de bise M. L. Jacottet , et
d' uberre le chemin.

28° Une dite aux Gouguillettes, rière Saint-
Biaise , contenant 1 ouvrier , joute de vent M Vir-
chaux-Sandoz , de joran le chemin , de bise Mm*
D'Ivernois-Dardel , et d' uberre M. F. Neeb.

29° Un champ sous les Ouches de Marin ,
contenant 2/3 de pose , joute de vent M. A" Jean*
henry, de joran M. A" Davoine , de bise les hoir»
Jeanhenry, et d' uberre M"" la veuve VirchaUX-
Junier.

Pour voir les immeubles , s'adresser soit à M.
H. Junier , à Voëns , soit au notaire chargé de la
vente , ct pour les condition s, à ce dernier.

8. A vendre , une vigne située a Srassin,
territoire de Boudry , contenant 5 ouvriers. S'a-
dresser à M, Adol phe Paris, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

m 

5. A vendre , b Corcelles , canlon
de Neuchâtel , une propriété se com-
posant d' une maison de maîtres ren-

fermant sept chambres , dont six se chauffant , ct
en outre une de domestique; un logement à finir
au rez-de-cha ussée , mais où il y a une cuisine
eonstruile en entier , ct où l'on peuteonstruire trois
chambres ; plus deux galetas et des mansardes ;
deux hou teillers , un eneavage magnifique de cent
cl trente bosses et trois presso '-rs des mieux éta-
blis ; un beau verger de trois poses el demie , un
jardin ct une petite vi gne avec bosquets et jardins
d' agrément: le tout aliénant et dans la plus belle
exposition possible. S'adresser , en attendant que
l' enchère soit fixée , pour en connaître le prix ct
l«s condition s , au notaire Barrelet , à Colombier.



Maisons et viqnes à vendre
6, Le curateur à la succession de feu le maî-

tre-bourgeois Charles-Albert de Pury-Chàtelain ,
exposera en vente à la minute , le jeudi 4 février
prochain 1858, à 3 heures après-midi , en l'étude
de F.-A. Wavre, notaire , à Neuchâtel , les immeu-
hles ci-après désignés :

S-_tf VILLE <
1° Une maison située au bas de la rue dos

Chavannes , à Neuchâtel , rangée au nord , n° 8,
ayant rez-de-chaussée, caves et deux étages, jou-
tant en uberre la dite rue , de vent la maison de
M. Borcl-Jordan et Zimmermann , de joran la rue
du Râteau , ct de bise la maison de M. F. Scha_ ffer.

2° Une maison située au centre de la ru e
des Chavannes , rangée au midi , n° 20, ayant rez-
de-chaussée , cour , caves et trois étages , joutant
en uberre M. Adam Pfeilîer, une issue enlre d'eux ,
en vent la maison DuPasquier , pharmacien , en
joran la rue des Chavannes , et en bise la maison
des sœurs Monnard.

VICin. ES EU, VEÎtfT DE LA VILLE z
5° An Vauseyon, E. 109, contenant 4 et

demi ouvriers , majeure partie en rouge, plus 2 et
demi ouvriers de plantage , joute à l' est M. Petit-
maître , à l'ouest MM. VonderVeid , au midi le
Seyon, et au nord le chemin des Parcs.'4° A Maillefer, D. 12, el D. 15, contenant
93/4 ouvriers , en blanc , joute à l'est la ruelle
Maillefcr , à l' ouest M. Braillard , au nord Mad .
veuve Rognon et D"0 Phili ppine de Pierre , et au
midi Mad. veure Sleiner.

5° A Deauregard, B i l l , et ruelle Bon-
homme , divisée par la voie ferrée en deux par-
celles, contenant ensemble environ 22/5 ouvriers ,
blanc et rouge ; la partie inférieure aboutit  par la
ruelle Bonhomme à la roule de Serrières près de
Tivoli , et la partie supérieure aboutit au chemin
de Beauregard ; les voisins sont à l' ouesUVI. Froh-
vein , à l' est M. Pe lilp ierre-AIeuion , au nord le
chemin de Beauregard et au midi la ruelle Bon-
homme. On pourra vendre séparément les deux
parcelles au gré des amateurs

TERRITOIRE DE -PESEUX :
(>° La Combe , vi gne en blanc , contenant

4'/ 4 ouvriers , joute à l'est M. Phili ppe Roulet , àl' ouest Mad. veuve Dnvoisin , au nord M. Preu-
d'Iiomme , et au midi M. Henri Paris.

7° Cliason, vi gne en blanc , contenant en-
viron 5 ouvriers , joute à l' est M. P.-L. Roulet , àl' ouest M. Duvoisin , au nord Mad. veuve Jacot,et au midi un sentier public.

VIGfl. ES EST BISE SU» LE XEK-
MITOIRE DE LA VILLE:

8" Au Petit - Sacur , en rouge , contenant
environ 2'/4 ouvriers , joute au midi la grande
route de St-Blaise, au nord le chemin du Mail àl'ouest l'hoirie Ad. de Rongemont , ct à l'est M.
Pourlalès-Boive.

9° AH Grand-Saar , une vi gne contenan t
environ 19 ouvriers , blanc et rouge, joute au midi
la grande roule de St-Blaise , au nord le Mail etla propriété n" 10 ci-après, à l'ouest M. Prolliuset à l' est M. Jaquet-Wolfralh.

10° Un* petite possession au Saar,contenant envir on 5 ouvriers , avec mai son jar -din et verger , joùtc au nord , à l' ouest et à l'estle Mail , el au midi l'article 9 ci-dessus.
Les nos 9 et 10 peuvent êlre vendus ensembleou séparément.

VIGSTES RIERE HAUTERIVE EXLA COUDRE :
j 11° An Kebrel, rière la commune de Hau-enve , contenant environ 2 et demi ouvrier s enrouge , joutant  à l'est M. Henri Vui thier , à l'ouestM. Charl es-Gustave Heinzel y, au nord la rout e deNeuchâtel a bt-Biaise, et au mi di la no uvelle route12° Au Chable, rière la Coudre , conlena nti et demi ouvrier , joute à l'ouest le diable à l' estM. Al phonse Reynier, au nord le chemin 'd a feret au midi la grande route. '

15» La Meuronne, située au-dessous dela Coudre , contenan t 4 ouvri ers , joute â l'oues tM. Aug. Remliard , à l'est M. Louis Jacottet . au

nord M. François Dubourg, et au midi le chemin
de fer.

14° Une vigne à la Ein, rière Hauterive ,
conlenant o et demi ouvriers , j oute à l'ouest MM.
Louis Jacottet et Cloltu , et 1 hoirie Pury par le
n° 18, à l' est les frères Rossel , au nord et uberre
des chemins.

15° Une vigne dite la grande Favarge,
de la contenance primitive de 8 ouvriers environ ,
maintenant traversée par le tracé de la nouvelle
roule , dont l'emprise serait de 1 ouvrier C4/i..o>
reste une parcelle au nord de 3°/10 ouvriers et
plus , et atr midi de 27/10 ouvriers et plus; ces
dites parcelles, à vendre ensemble ou séparément;
joule à l'ouest M. S. Dessoulavy, à l'est M. Al ph.
Terrissc, au nord la grande route actuelle de St-
Blaise , et au midi le lac.

16° Une vi gne dite la Petite Favarge,
conlenant auparavant 4 ouvriers, maintenant ré-
duite à environ 5 parle projet delà nouvelle route ,
dont l'emprise est de 1 ouvrier '28/ , 000 dans la
partie sup érieure , joûleà l'ouest le chemin du port ,
au nord la grande roule, à l'est Ai. Alauley, et au
midi lo lac ,

17° Une vi gne aux Longs-Champs, con-
tenant 4 ouvriers , joute à l'ouest la commune de
Hauterive , à l'est M. F" Robert , au nord le che-
min du Jardillct , et au midi le chemin de la Cou-
dre.

CHAMPS , VERGER , JARDINS
ET MAISON RIS-RE HAUTERIVE:

18° Un terrain en nature de champ, au lieu
dit à la Ein, contenant environ 9 ouvriers , joule
à l' est l'hoirie Pury par le n° 14 , au nord MM.
Jacottet ct Clotlu , à l'ouest et midi des chemins

19° Un verger sons l'Abbaye «le Fon-
taine-Antlré, contenant 1 et demi pose, joute
à l' ouest AI. Ernest DtiBois , à l'est Al. le cap itaine
Perrin , au nord le bois et au midi le chemin d'Hau-
torive.

20° Une portion aie maison , située au
haut  du village de la Coudre , joutant à l'ouest et
à l' est une ruelle ct au midi M. Franc. Favarger.

21° Une possession à la Coudre, con-
sistant en maisons et en vigne, jardin et verger ,
conlenant ensemble environ 3 poses, joutant l'hoi-
rie Favarger , le chemin ' du village , la ruelle du
diable , et MM. -Samuel Favarger et Gust. Hein-
zel y.

S'adresser , pour voir les vi gnes : Celles situées
sur Peseux , au vi gneron Charles Chautems , à Pe-
seux , celles situées sur la ville , au vi gneron Fré-
déric Alonnard-Borel , à Neuchâtel . Celles sur la
Favarge et sur la Coudre , au vigneron L. Guye,
à la Coudre , et pour les conditions et plus amp les
rensei gnements , au notaire détenteur de la minu-
te, F.-A. Wavre , rue des Moulins , 22 , à Neu-
châlel.

9. Les enveloppes de lettres blanches
superfines vergées, que la papeterie Gersler-Fil-
lieux attendait , sont arrivées.

10. Chez Louis IVollichard, riite d'Al-
sace et lin d'Hollande , 1" qualilé , colon et fil à
tisser , beurre fondu ct saindoux 1er choix , hari-
cots , pois et lentilles , orge d'Ulni à la garantie ,
quel ques belles capotes de miel , miel coulé; chan-
delles de Zurich , boug ies françaises et tout ce qui
concerne l'épicerie ; une partie belle graine es-
parcettë du pays, un nouvel envoi de harengs saurs
pleins.

11. D. Blanc , cordonnier , à la voûte au Neu-
bourg , informe le public qu 'il vient de recevoir
du cirage chimi que et li quide , qui préserve le cuir
des crevasses et de l'humidité , le rond soup le et
lui donne un luisant superbe. On s'en sert sim-
plement avec une éponge et sans brosse , et on
l' emp loie aussi pour le caoutchouc , etc. Il se vend
par flacons à un prix modéré. Le même a un
équi pement militaire à vendre.

12. A vendre quel ques cenls chars de maçon-
nerie et du déblai pour ballast pour les routes ,
à l' entrée du village de Cormondrèche. S'adresser
à C. Pingeon , au dit lieu.

13. A vendre, un grand buffet vitré, à
4 portes , en sap in , très-propre pour magasin ou
bibliothèque. S'adr. à Al™ " veuve Aeschlimann , ù
Corcelles.

14. A vendre , deux bonnes vaehesàlait.
S'adresser au bureau d' avis.

AVIS.
lo Commerce de gibier et volailles de Bresse,

dé pôl de terrines el pâtés de foie gras et de gibier ;
truffes fraîches de France, rue de l'Eglise, 271 , à
Berne. Cu. ZIMMERMANN .

A VENDRE.

22. On demande à louer , dans le district du
Val-de-Ruz, pou r le printemps de l'année 1859,
un petit domaine pour l' entretien de trois vache-
pendant toute l'année, ct situé le plus près pos-
sible d' un village. Le prop riétaire nui pour rait
satisfai re à cette demande , est prié do s'adresser
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

16. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , un
premier étage de 3 pièces et dépendances , ayant
vue sur 4 rues pri nci pales. On pourrait céder un
magasin dans la même maison , si on le désire.
S'adresser au bureau d'avis.

17. A louer , de suile , pour cas imprévu , un
logement composé de 4 pièces et les dépendances.
S'adr. au faubourg, n ° 2.

18. A louer , pour la fin du mois de ja nvier ,
une chambre à feu , ayant 2 croisées et bien éclai-
rée, au 3m ° étage du n° 8, rue Fleury ; s'adresser
au 1" étage.

19 A louer , une chambre meublée , rue des
Halles , n° 1, au 2"'° étage.

20. De suite , deux très-jolies chambres meu-
blées el bien éclairées , séparéme nt ou réunies.
S'adr. au bureau d'avis.

21. On offre à louer , pour la St-Jean prochai-
ne, un rez-de-chaussée au faubourg, composé d' un
magasin et d' un pelit logement avec dépendance?.
S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

-¦< 8. La vente annuelle des livres de la Société
de lecture aura lieu le jeudi 21 courant , dès 9
heures du matin , au domicile de AI. Bonhôte , re-
lieur , rue du Musée.

VENTES PAU VOIE D'ENCHÈRES.

7. L'administration de la Bourgeoisie de Neu-
châtel exposera en vente , par voie d'enchères pu-
bli ques, le jeudi 11 février prochain , la propriété
qu 'elle possède dans le village de Serrières près
Neuchâtel , dite la Scie du bas. Elle comprend
un bâtiment couvert en tuiles , avec terrain de dé-
gagement , utilisé actuellement comme scierie, au
moyen d' un cours d'eau qui ne tarit jamais. Elle
est située au bord du lac ct a un abord également
facile par terre.

Cet immeuble , avec le droit d'eau qui y est at-
taché , peut devenir le siège do toute espèce d'in-
dustrie; sa proximité de Neuchâtel , et sa situation
dans un village presqu'entièrement industriel , lui
donnent une valeur et une importance considéra-
bles.

L'enchère aura lieu à l'auberge du Daup hin , à
Serrières , et commencera le dit jour , à 2 heures
après-midi. Les conditions ct le cahier des char-
ges seront lues avant la vente .



MUSÉE CHALLANDES .
AU COLLÈGE RES FILLES.

SC-BMBS
DE LA VIE DES ANIMAUX DES ALPES SUISSES ,

GROUPÉS PAR FAMILLES.

57. Le Alusée esl ouvert depuis 9 heures du
malin jusqu 'à 5 heures du soir.

L'ouverture aura lieu le samedi 16 courant et
continuera pendant dix jours1.

Prix d' entrée : 1 fr. Les enfants paient 50 cent.

58. Au bureau napolita in d'ici pour les régi-
ments de Suisses à Nap les ,;se trouvent quel ques
lettres qui ont élé envoy ées à leurs adresses mais
refusées et retournées par les bureaux de poste ,
vraisemblablement peut-êt re à cause d' un chan-
gement de demeure.

Les adresses sont les suivantes :
Cognos, Joseph-Henri, à Domdidier , canton de

Fribourg.
Franc , Jean , à Chézard , canton de Neuchâtel
Favre , Jacques , au Locle, id.
Grosse, Henri , à Ormond , canton de Vaud.
Ceux qui veulen t avoir les lettres nommées sont

invités à les faire rechercher à l'hôtel de l'Ai gle.
Sâckingen (sur le Rhin), le 10 janvier 1858.

G. GRUNDEL , adjudant.

59. Le public est prévenu que la boulangerie
n° 8, rue des Aloulins, est de nouveau ouverte .
On y trouvera du pain bien cuit et bien condi-
tionné à 17 c. la livre.

40. Joseph Alorganti , gypseur et peintre en bâ-
timent , habitant cette ville depuis une dizained' an-
nces, fait connaître au public qu'il vien t de s'éta-
blir; il se recommande aux personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance , et fera tout son
possible pour les satisfaire. Son domicile est rue
du Seyon , n° 32.

PAR ADDITION.
42. On demande pour tout de suite, une bonne

cuisinière d'âge mûr;  il est inutile de se présenier
sans de bonnes recommandat ions. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Société Neuchàteloise d'utilité publique.
43. Samedi 25 janvier 1858, à 8 heures du

soir , grande salle du gymnase , séance publi que :
L'hygiène des aliments

par M. le Dr Guillaume.

25. Une cuisinière trouverait à se placer de sui-
te. S'adresser au bureau d'avis.

24. On demande de suite , pou r remplacer une
domesti que malade , une person ne qui sache faire
la cuisine et soigner un ménage conven ablement ,
ou a défaut une bonne femme de ménage. S'adr.
à Alad. Breithaupt-L'E plaltenier.

25. On demande une très-bonne cuisinière de
la Suisse française , active et propre , pour un grand
ménage; on ne regardera pas au gage. S'adresser
pour renseignements , à Marie Weber née Hirt,
ruelle Breton , n° 4.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

26. Une jeune personne de la Suisse alleman-
de , parlant un peu le français , âgée de 22 ans,
forte , robuste et fidèle , désirerait pouvoir se pla-
cer do suite , comme servante. S'adresser au bu-
reau d'avis.

27. Une jeune fille de 18 ans , possédant les
deux langues et sortant d' une bonne maison , dé-
sirerait entrer dans une famille pieuse. Elle sait
tous les ouvrages fins , et aimerait se placer pour
bonne ou femme de chambre; elle pourrait entrer
de suite. S'.adr. à Alad. Handelvang-L' Ep lattenior ,
rue Saint-Honoré.

28. Une jeune fille du canlon de Schafîhouse
désirant apprendre le français , demande une pla-
ce, soit de femme de chambre , soit de bonne
d'enfant; elle ne demanderait qu 'un petit salaire ,
ù condition qu'elle soit bien traitée. S'adr. au bu-
reau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

29. Trouvé mardi 19 courant , près de la ville ,
une clé que l' on peut réclamer aux conditions
d' usage au bureau de celte fouille.

i i-

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

50 AL le professeur DuBois a l 'intention de
donner , au profit de l'asile pour les jeunes filles
pauvres qui vient de s'ouvrir à Bulles , un cours
sur l'histoire de l'établissement du chris-
tianisme en Suisse. Ce cours exigera de
six à huit  séances qui auront  lieu , si Dieu le per-
met , le mardi el le jeudi , de 5 à 6 heure s du soir,
dans la salle de chant du gymnase , et qui com-
menceront le mardi 26 janvier. On peut se pro-
curer , au prix de cinq francs pour le cours en-
tier , des caries chez Al M. les libraires J. Gerster,
Kissling ct L. Aleyer et C.

31. Cours de littérature allemande,
aujourd'hui mercredi , de o à 6 heures du soir. —
Sujet : Poésie des !«" et l»° siècles.

Pour répondre au désir qui m'en a été expri-
mé, j 'ai l'honneur d'annoncer que je suis disposé
à donner des leçons privées et particulières pour
l'ensei gnement des langues allemande et ang laise,
et que je désire emp loyer à cet effet quel ques heu-
res de la journée.

PH .-W. KELLER ,
professeur de langue et de littérature

allemande.

32. Alad. Genill ard , retenue dans cette ville en-eoro quel que temps pour y achever des cours com-mences , continue à offiir ses services au publicpour la coupe des robes, corsets, et habillemcnls

de femme en général , dont elle démontre la théo-
rie et la prati que en 2 cours successifs de huit  le-
çons chacun. Les leçons se donnent chez elle ou
à domicile. S'adresser rue des Aloulins, n° 45,
maison de Al. Béat Muller.

55. On prie les personnes qui ont des comptes
à rég ler ou qui doivent h Gré goire Fioroni défunt ,
de se présenter d'ici au 51 janvier courant chez
Vincent Crosetti ; à défaut on se prévaudra du
présent avis.

54. Al. Ch. de Bouell , photographe , prévient
l'honorable public , qu'il a fixé son départ de Neu-
châtel au 1er février. Jusque là on peut encore
s'adresser à lui pour des portraits, chez Al. Quin-
che, menuisier , au faubourg.

55. Gottlieb Jossi , maître tailleur , à Villiers ,
(Val-de-Ruz) , prendrait de suite pour apprenti ,
un jeune homme auquel il ferait de bonnes con-
ditions; il lui serait facile d'apprendre en même
temps l'allemand.

56. Un jeu ne homme employ é dans un bureau
architecti que et qui est libre pendant les soirées,
cherche de l' occupation , soit à faire des écritures ,
des comptes ou à tenir des livres. S'adr. au bu-
reau d' avis.

AVIS DIVERS.

Mercredi 20 courant.
Margot ou les bienfaits de l'éducation; vau-

deville en 1 acte. Bruno le fileur ; vaude-
ville en 2 actes. Les «O sous de Périnet-
te; vaudeville en 1 acte.

Théâtre «lé -*Tes_cI__àteï.

La seule infa illible pour la prompte guérison
des rhumes, enrouements, toux nerveuses et irri-
tations de poitrine , se vend la demi-boîte 75 cen-
times et fr. 1»50 cent, la grande boîte, dans toutes
les villes de la Suisse et princi palement à Neuchâ-
tel , chez AI. Jv"J. Kissling , libraire , rue de la
Place-d'Armes. '

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,

du 10 au 16 Janvier 1858.
• ___ • sa

Noms des bouchers , "s -g g % Observations.s S S o
a > > fe 

Breithaupt , Charles 4 — 17 12
Ermcl , Jean. 5 — 7 5
.ehôck , Fritz , 10 8
Vuithier , Auguste , 4 — 17 11
Vuithier , Fritz , 2 — 10 6
Wasseau , Daniel 1 — 3 5
Virlz , Gaspard — 1 1 —

|14| 1| 65| 45| '
VIANDES IMPORTÉES,

du i,Q au 16 Janvier 1858.

_s S 1 t e SInspections , e -S .g s. •§1 as I «s .£;• 55 , gea P- S f*- »
Bader , Mari. Marin. ~3~ ~ ~ 5~ 5~
Villinger, Salfenach. — 3 — 4 5
Schneider, N. Avenches. s/4 l \_ — 1 —

• >/.|37*|- UO lio
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 16 janvier 1858.
Direction de police municipale.

BULLETIN DES CEBEALES.
BàLE , 15 Janvier 1858.

Epeaut . etfrom les2001b. defr. 24»— à f r 24»75
Prix moyen. . . fr. 24»40.
Hausse : fr. »H cent.

Il s'est vendu 442 quint. from. et épeautre.
Reste en dépôt 724 » » «

¦~ ' ' ' 
¦ ¦ —t

PATE DE GEORGE.

DE L'AN 1857.
De nouveaux envois

Du SAVON AUX HERBES arom. et méd.
du Dr BORCHARDT, en tablettes cachetées à 80 c,
de la POMMADE AUX HERBES et de l' HUILÉ
DE QUINQUINA du D' HAUTUNG, en pots et en
flacons cachetés à fr. 1»50, de la PATE ODON-
TALGIQUE du Dr SuiN DE BoULEMARD , en pa-
quets à fr. 1»50 et en demi-paquets à 75 cent.,
du SAVON AU MIEL de AI. SPERATI , à 75 cent.,
viennent de me parvenir. J'ai l'honneur de recom-
mander ces spécialités dont l' excellence est no-
toire et que notre public a prises dès longtemps
en faveur. CH . LICHTENHAHN ,

PRÉPARÉS D'HERBES PRINTANNIÈRES .



INTÉRÊTS LOCAUX.
Au Rédacteur de la Feuille d 'Avis .

L'accueil obligeant que vous avez fait à mon
article dans le n° 3 de votre Feuille, m'engage à
vous envoyer encore le suivant , auquel les tra-
vaux du Franco-Suisse au Vauseyon donnent
au .si une certaine valeur d'actualité .

La ville de Neuchâtel manque de promenades
dans ses environs ; ce manque est surtout sensible
pendant la saison chaude ; du côté de bise , il est
vrai , elle a la promenade du lac et plus loin le
Mail et le trottoir du Saar; du côté de vent elle
n'a rien que les petites promenades de l'Evole,
que le Jura industriel menace de lui enlever en
partie; or il serait facile de lui en donner une très-
agréable de ce côté là; il ne s'ag it pas d' une pro-
menade proprement dite à établir , mais d'un sim-
ple sentier de largeur convenable , qui partant de
l'Ecluse an Prébarreau , remonterait le vallon pour
arriver au moulin et delà au pont du Vauseyon ;
ce sentier existe déjà à l'état primitif , il est vrai ,
depuis le moulin de la Prise; il s'agirait seule-
ment de le corri ger et de l'élarg ir, et surtout de
le continuer de ce moulin au Prébarreau à travers
une gorge maint enant impraticable , mais où l'é-
tablissement d' un sentier de largeur suffisante ne
serait ni difficile ni trop coûteux. Or comme le
Franco-Suisse va établir au-dessus du moulin de
la Prise un passage à travers le vallon , il serait
important de s'entendre avec lui pour ménager
sous ses construction s un passage , qui permît et
facilitât dans la suile l'établissement ou la correc-
tion de ce sentier , auquel on pour rait regretter
plus tard de n 'avoir pas pensé en temps opportun.

Ce sentier , qui serait lui-même une promenade
charmante le long d' un vallon plein de verdure
et de fraîcheur , conduirait à d' autres promenades
plus éloi gnées, que l' on ne va maintenant que ra-
rement chercher , parce qu 'il faut pou r y atteindre
cheminer trop longtemps dans la chaleur et la
poussière des routes , je veux parler du Alont-de-
Jobïa , de la route des Gorges,,du bois de Peseux ,
de la colline au dessus de Beauregard et de ses
environs. Dans une position comme celle de Neu-
châtel , serrée entre le lac, les vi gnes et la monta-
gne, il convient de profiter avec soin de tout ce
que la nature a mis à notre portée en fait de pro-
menades, et par ce sentier on pourrait se rappro-
cher facilement et agréablement de ces différents
points. La classe ouvrière y trouverait le diman-
che un agréable délassement à ses travaux de la
semaine , et les plaisirs d' une promenade en fa-
mille feraient une heureuse et salutaire diversion
aux attraits des café s et des pintes et aux entraî-
nements de la mauvaise société; ce serait vrai-
ment une œuvre moralisante que de faciliter à nos
concitoyens les occasions de s'élever l'âme par
l' admiration des belles scènes de la nature , en mê-
me temps qu'on éloi gnerait ainsi les classes infé-
rieures des tentations du vin. —Ce sentier , outre
son agrément comme promenade pour les habi-
tants de notre ville , serait également un moyen
de communication très-abrégé pour les piélons al-
lant et venant du côté de Peseux et du Val-de-
Rur. En considérant ces divers avantages , on
éprouve un sentiment de surprise de ceque ni l' ad-
ministration ni le public n 'y aient jamais pensé;
mais l' on y viendra sans dout e , c'est pour quoi il
faut mainte nant , et pendant qu 'il en est encore
temps , s'en ménager les moyens et c'est sur q»oi
j 'ai cru bon et utile d'appeler l'attention.

Agréez, Monsieur , etc. 

VARI ETES-
DERNIERS MOMENTS

DE L'EMPEREUR NICOLAS.
(Voir le précédent n").

Le 27 janvier (8 février) , l'empereur Nicolas
ressentit une atteinte de gri ppe : d'abord .'affec-
tion parut peu sérieuse, l'auguste malade en plai-
santait lui-même... Son valet de chambre lui ayant
conseillé une app lication de sangsues :

— Va me chercher , lui dit le czar, deux fonc-
tionnaires haul placés, et atlachc-lcs à mon cou ,
ils me rendront le même service.

Nicolas , ne laissant donc paraître aucune ap-
préhension , soit qu 'il ne comp rit pas la gravilé de
de son état , soit qu 'il ne voulût pas donner des
inquiétudes à sa famille, n'en continua pas moins
à s'occuper des affaires de l'État avec la même
infati gable activité qui prés idait à toutes ses ac-
tions.

Aggravé par un travail incessant , compli qué
par les déceptions et les mécomptes , entretenu
peut-être par de secrets désirs , le mal sévit sans
relâche depuis les derniers jours de janvier jus-
qu 'au 9 février. Cependant , ce jour-là , l'empereur ,
éprouvant quel que soulagement , entendit la messe
dans la chapelle du palais , et voulut se rendre en-
suite au manège du génie pour inspecter les ba-
taillons des rég iments des guides Ismaïlowsky et
des chasseurs qui se disposaient à entrer en cam-
pagne. Son médecin ordinaire , Al. Alandt , assisté
du docteur Karrel , crurent devoir combattre ce
désir; mais l'empereur , persistant dans ses inten-
tions , leur fit celte demande :

— Feriez-vous attention à ma maladie si j'é-
tais un simp le soldat.

— Sire, lui répondit Karrel , il n 'y a pas un mé-
decin de votre armée qui permît à un soldat de
sortir d'un hô pital dans l'état où Votre Majesté se
trouve et par un froid de vingt-trois degrés ; il est
de mon devoir d'exiger que vous ne quittiez pas
la chambre.

— Vous avez remp li votre devoir , répli qua
l'empereur ; maintenant c'est à moi de faire le
mien. »

Il était une heure de l'après-midi ; Nicolas , sourd
à la voix du grand-duc héritier et de ses servi-
teurs les plus intimes , qui le supp liaient de se vê-
tir plus chaudement que d'habitude , partit pour
le manège, sans pelisse avec une simp le redingote
militaire. Le manège chauffé depuis le matin , don-
nait une chaleur énorme; aussi le czar était en
transp iration lorsqu 'il le quitta. Après la revue ,
au lieu de retourner direelement au palais , il se
rendit chez la grande-duchesse Hélène Pawlowna ,
et de là chez le ministre de la guerre, retenu chez
lui  par une indisposition moins grave que celle
dont il était atteint lui-même. En rentrant au pa-
lais, sous une impression de frisson , la toux ct les
étoufi 'emcnts qui s'étaient manifestés les jours pré-
cédents reparurent avec p lus d'intensité. Il se cou-
cha de meilleure heure , mais la nuit  fut ag itée ,
sans sommeil. Le lendemain , mal gré les instan-
ces réitérées des médecins , le czar se rendit de
nouveau au môme manège pour inspecter les ba-
taillons de marche des régiments de réserve de
Préobrajensk y et Sémenowsk y, et les hommes
du demi-bataillon de réserve des sapeurs de la
garde. Celait la dernière fois qu'il devait paraître
en scène. A la vuedes braves qui allaientverserleur
sang dans les plaines de la Crimée, il retrouva

IMPRIMERIE DE II. VÇLFRATH £T METZNfcR ,

dans sa poitrine haletante de mâles et nobles ac-
cents.

— Partez , mes enfants , leur dit-il , partez sous
les aigles moscovites, qui guideront vos pas sur
le chemin de l 'honn eur et de la gloire I S'il ne
m'est pas permis de vaincr e ou de mourir avec
vous , mes vœux et mon cœur vous accompagne-
ront dans vos magnanimes efforts , dans vos duics
épreuves... Allez ! quand la patrie et la reli gion
vous appellent , je ne vous retiens plus.

Depuis ce moment , les symptômes et les désor-
dres latents qui ruinai -ent depuis quel que temps
cette constitutio n si robuste en apparence , s'ag-
gravèrent avec une rap idité qui déjouait tous les
efforts de la science. Nicolas ne sortit plus dû
sa chambre. Le 11, il se leva pour aller entendre
la messe, mais il ne pu t se tenir debout ; il dut se
recoucher. Dans la soirée , la maladie prit un ca-
ractère plus mena çant , et commença à se dévelop-
per avec un rap idité effrayante. Mal gré ses souf-
frances , l'empereur étendu sur son lit de douleur ,
n 'interr omp it point le cours de ses occupations.
Ce ne fut que le 12 que , cédant aux prières des
médecins, il consentit à déléguer le soin des af-
faires au césaréwitsch. II posait devant la mort et
mourait sur le trône. Nul , ni l' empereur lui-mê-
me, ne soupçonnait encore l'éminence du danger.
Durant les dernières phases de là maladie , il con-
serva la même confiance , bien que souvent , par
un sentiment chrétien ou par une secrète aspira-
tion de son âme , il aimât à reporter ses pensées
vers la mort. Plu s d' unefois , alors que l' on discu-
tait sur la durée de l'existence humaine , on l'en-
tendit s'écrier : « La vie de l'homme est moins
qu 'un atome dans l'éternité. »

On a remar qué souvent , quel que temps avant
la fin des grands souverain s , des signes mysté-
rieux que la froide raison repousse comme preu-
ve, mais que l'histoire accepte comme faits ac-
complis. Le premier dimanche du carême , il est
d' usage à Saint-Pétersbourg que le métropolitain
célèbre une grande messe pontificale dans la ca-
thédrale de Cazan. A un certain moment de l'of-
fice, un diacre récite ce jour-là les noms des per-
sonnages dont la mémoire est exécrée en Russie ,'
comme ceux du faux Diinitri el de Alazeppa , ou
à chaque nom le chœur des chantres répond :
Anathèmel Quand celle liste est épuisée , le mê-
me diacre prononce les noms des bienfaiteurs dé-
funts de la patrie , acclamés chaque fois par 1»
chœur des chantres , disant:  Mémoire éternelle !
Après celle seconde formule , lorsque le nom du
dernier empereur mort a été prononcé , le diacre
recommande à haute voix aux prières publi ques
les noms de l' empereur régnant et ceux des mem-
bres de la famille impériale; le saint synode, l'é-
voque diocésain , tous les assistants et les chan-
tres répondent à chaque nom par des vœux do
conservation durant do longues années . Or , le
13-25 février , premier dimanche du carême de
1855, le diacre ayanl épuise la nomenclature des
souverains morls par le nom d'Alexandre I", pro-
clama à haute voix celle de la famille vivante par
le nom de Nicolas I". Mais à ce nom , les chan-
tres , par une inex plicable distraction , répondi-
rent: Mémoire éternelle I Celle erreur produisit
dans loule l' assemblée une douloureuse impres-
sion. Le métropolilain lui-même faillit perdre con-
naissance L'empereur Nicolas mourut cinq jours
après 

(La suite procha inement),
' _ -.


