
Observation. . «nétéoroiogàqMe» en 1S5S. ¦ 
, Baromètre _-=> •§'.. __ Fracl. de Dans les 24 h.
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$Êj$$|M§ 1. A vendre , à Corcelles , canton
&r,î_}ji '7_ i de Neuchâtel , une propriété se com-
iiifSSip posant d' une maison de maîtres ren-
fermant sept chambres , dont six se chauffant , et
en outre une de domesti que; un logement à finir
au rez-de-chaussée , mais pu il y a une cuisine
construite en,entier , ct où l'on peut construire trois
chambres ; plus deux galetas et des mansardes ;
deux bouteilt ers, un encavage magnifi que dé cent
et trente bosses et trois pressons des mieux éta-
blis ; un beau verger de trois poses et demie , un
jardin et une petite vi gne avec bosquets et jardins
d' agrément: le tout-attenant et dans la plus belle
exposition possible. S'adresser , en attendant que
l' enchère soit fixée , pour en connaître le prix et
les condition s . au notaire Barrclct , à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE
rière _r:© ëios, §i-»»it-Blu«._ e, Massteri ve

et Marin.
2. Le notaire A. Junier est chargé d'exposer

en vente publi que par voie de minute , le lundi
1" février prochain , dès los 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 , ct au nord grands chênes ,
noyers et frênes , le tout d'une surface d' environ
trois 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 joran et en uberre ayant p lu-
sieurs arbres eh rapport.

5° Un verger planté d'arbres fruitiers , au
midi du bâtiment art. 1, contenant 3/4 de pose,
joute de vent ct d'uberre des chemins , et de bise
M. F. -A. Junior.

4° Un verger planté d'arbres fruitiers , sé-
paré du précédent par un chemin , contenant 7/8
de pose, joute do vent et de joran MM. L. de Mar-
val et F.-A. Junier.

5° Un petit jardin contenant J/4 ouvrier , joute
de vent M. L. de Marval et de bise M. F.-A. Ju-
nior.

6" Un terrain en champ et pré à Brolliet,
contenant o1/» poses , joute de vent M",c veuve de
Gustave Junier , et des autres côtés des issues.

7° Un champ à Champ-de-la-Roche , con-
t enant 5/ 4 de pose, joule de vent M. F.-A. Junier.

de joran la route , de bise et d uberre M. L. de
Marval.

8° Un champ à Gomblémine , contenant 3/4
de pose, jouta do vent MM. Al ph. Junier el L. de
Marval , de joran , de bise et d' uberre ce dernier.

9° Un dit au dit lieu, contenant 3/4 de pose,
joute de vent , de joran et d' uberre M. L. de Mar-
val , ct d' uberre M'"c veuve do Gusl. Junier.

10° Un dit au 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 , contenant '/„ pose, joute de vont les hoirs
de J.-J. Junier , de bise M. F.-A. Junier , et d'u-
berre M. Li de Marval.

12° Un dit à Champ-Peluzet , contenant !'/_
pose, joîite de vent M. S:-M. Junier , de joran M.
L. do Marval , de bise M",c veuve de G. Junier et
M. F. Virchatix-S - holl , ct d' uberre M. S. Favar-
ger.

13° Un dit au même lieu , contenant 3/4 de
pose , joute de vent M. L. de Marval , de joran
D"0 S.-M Junier , et de bise M. Sam. Favarger et
l'art , précédent.

14e Un dit à Champ-Peluzet , contenant 5/4
de pose, joute de vent M. A" Junier , de joran M.
L. de Marval , d' uberre le même , et de bise F.-
A. Junier.

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

16° Un dit au dit lieu , contenant 5/4 de pose,
joute de joran M. F. Virchaux-Scholl , de bise
M"c S.-M. Junior et M™ veuve de G Junier , et
d' uberre M. L. de Marval.

17° Un terrain partie en forêt et partie en
verger , contenant environ 2 poses , lieu dit à
Champ-neuf , joute de vent et de joran la grande
roule , de 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
'/a pose, joute de vent M"e Crible , de joran le che-
min tendanl à Vavre , de bise M. Sam Pelitp ierre,
et d' uberre la grande roule.

19° Un jardin aux Ouches de Marin , conte-
nant l'/s ouvrier , joule de vent et de bise les frè-
res Jeanhenr y, de joran M'"" Favarger-Davoine ,
et d' uberre le chemin tendant à Epagnier

20° Une vigne à Ruau - dessus , rière Sa int-
Biaise, contenant! etdemi ouvrier , joute devent M.
L de Marval , de jor an la route , de bise MM. Ab.
Schaf.erctL. -A. deDardcl , ct d' ub r"M. JacobHug.

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

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

25° Une dite à Chair-d'Anj e, contenant 2 ou-
vriers, joute de vent M. C.-F. Dardel , de joran un
chemin , de bise M"e Crible, et d' uberre M. D'-H.
Tribolet.

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

25" Une vigne située à Champ-au-Prêtre,
contenant 1 ouvrier , joute de vent 5l. J.-J. Prin-
ce, de joran un chemin , de bise M"" la veuve de
Ab. Jeanhenry, et d' uberre Mme D'Epagnier-Nê-
mitz.

20° Une vigne aux Plantées, contenant 1. ou-
vrier , joute de vent M. F. Veluzat , de joran MF**
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.
Davoine , 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 M1"
DTvernois-Dardel , et d'uberre M. F. Neeb.

29° Un champ sous les Ouches de Marin ,
contenant 2/- de pose , joute de vent M. Ale Jean-
henry, de joran M. Ale Davoine , de bise les hoirs
Jeanhenr y, et d' uberre Mme la veuve Virchaux-
Junicr.

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

IMMEUBLES A VENDRE '

Maisons et vignes à vendre
o. Le curateur à la succession de feu le maî-

tre-bourgeois Charles-Albert de Pnry-Châtc lain ,
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 Neuchâlel , les immeu-
bles ci-après désignes :

____ " lr I__I_E t
1° Une maison située au bas de la rue des

Chavannes , à Neuchâtel , rang ée 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 deM. F. Scbseffer.

2° Une maison située au centre de la rue
des Chavannes , rang ée au midi , n° 20, ayant rez-
de-chaussée , cour , caves et trois étages , joutant
en uberre M. AdamP.eilïe r, une issue entre d'eux ,
en vent la maison DuPasq uier , pharmacien , en
joran la rue des Chavannes , cl en bise la maison
des sœurs Monnard.

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise an bur eau , fr. G»— I

» par la post e , franco , » 7»— |
Pour 6 mois , prise au bur eau , . » 5»50 i

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

j PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neu f ,
N° 21.
'Û ! i

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

» » » de 0 à 8 » 75 »
» » » de 9 1.cl an-dessus 10c.p.li g.

Pour 3 insertions : de 1 ù 5 li g. 75 centimes.
» » de 0 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par li g.



VIG3S_ES-E_¥ VE!*T SE LA VILLE:
5° An Vauseyon, E. 109, contenant 4 et

demi ouvriers , majeure partie en rouge , plus 2 et
demi ouvriers de p lantage , 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, elD. 13, contenant
95/4 ouvriers , en blanc , joute à l'est la ruelle
Maillefer , à l'ouest M. Braillard , au nord Mad.
veuve Rognon et D"° Phili pp ine de Pierre , et au
midi Mad. veuve Steiner.

5° A Beauregard, B 111, et ruelle Bon-
homme , divisée par la voie ferrée en deux par-
celles, contenant ensemble environ 22/3 ouvriers ,
blanc el 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'ouest M. Froh-
vein , à l' est M. Petilp ierre-Meuron , au nord le
chemin de Beauregard el au midi la ruelle Bon-
homme. On pourra vendre séparément les deux
parcelles au gré des amateurs

TI-RBITOIBE ME PESEUX :
6° La Combe , vi gne en blanc , contenant

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

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

VIGBîES EST BISE SUB LE TEB-
KIT©SIBE BE LA VILLE:

8" Au S.Betit - Saar , en rouge , contenant
environ __ '/_ ouvriers , joute au midi la grand e
roule de St-Blaise , au nord le chemin du Mail , à
l'ouest l'hoirie Ad. de Rougemont , et à l'est M.
Pourtalès-Boive.

9° An ftïrand-Saar , une vi gne contenant
environ 19 ouvriers , blanc et rouge , joute au midi
la grande roule de St-Blaise , au nord le Mail et
la propriété n ° 10 ci-après, â l'ouest M. Prolliiis,
et à l' est M. Jaquet-Wolfrath .

10° Une petite possession an Saar,
contenant environ 5 ouvriers , avec maison , jar-
din et verger , joule au nord , à l'ouest et à l' est
le Mail , et au midi l'article 9 ci-dessus .

Les n c" 9 ct 10 peuvent être vendus ensemble
ou séparément.

VieiSES KIEÏ6E EEAUTEBIVE ET
LA C _» UDBE :

11° AM Bebrel , rière la commun e de Hau-
terive , contenant environ 2 et demi ouvrier s en
rouge , joutant  à l'est M. Henri Vuithi er , à l'ouest
M. Charles-Gustave Heinzel y, au nord la route de
Neuchâtel â St-Blaise, et au midi la n ouvelle route.

12° AM CS_able, rière la Coudre , contenant
1 et demi ouvrier , joute à l'ouest le diable, à l' est
M. Al phonse Reynier , au nord le chemin da fer ,
el au midi la grande route.

13° L» I.Ieuro_,_ne , située au-dessous de
la Coudre , contenant 4 ouvriers , joute â l'ouest
M. Aug. Rcinhard , à l' est M. Louis Jacott et , au
nord M. François Dubourg , et an midi le chmion
de fer.

14° Une _ 'i<£i_e à la Fin, rière Hauterive ,
contenant o ct demi ouvriers , joute â l' ouest MM .
Louis Jacottet et Clottu , et l'hoirie Pury par le
n° 18, â l' est les frères Rossel , au nord el uberre
dos chemins.

15° Une vi gne dite la gpanile Favargr,
de la contenance primitive de 8 ouvr iers environ
maintenant traversée par le tracé de la nouv elle
roule , dont l'emprise serait de i ouvrier G4/ , 000 ,
reste une parcelle au nord de 3G / I0 ouvrier s et
plus , et au midi de 2 T /10 ouvriers et plus; ces
dites parcelles , à vendre ensemble ou séparément -
j ofite à l'ouest M. S. Dessoulavy, à l' est M. Al ph'.
Terrisse , au nord la grande route actuelle de St-
Blaise , et au midi le lac.

16° Une vi gne dite Sa -Petite Faiarge,
contenant auparavant 4 ouvriers , maintenant ré-
duite à environ o par le projet dtsla nouvel le route ,dont l' emprise est de 1 ouvr ier ' s7,000 dans la
partie supérieure , joute à l'ouest le chemin du por t.

au nord la grande route , à Test M. Mauley, ct au
midi le lac.

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

CHAMPS , VERtiEB, __ AB_»__iS
ET IflAISOlV BIÈBE MAUTEBIVE:

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

19° Un verger sons l'Abbaye de Fon-
taine-Anilré, contenant 1 et demi pose, joute
à l' ouest M. Ernest DuBois , â l'est M. le capitaine
Perrin , au nord le bois et au midi le chemin d'Hau-
terive.

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

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

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

7. Vis» blanc à fr. i»03 et fr. 0»9o le pot
j an détail. —Eau-de-vie au pot. —Quel ques di-

zaines bouteilles vin de Champagne. — Vin rouge
1 48 et 49 en bouteilles , chez Fri tz Vuthier-Vuthier ,

ù Neuchâlel.

8. On offr e à vendre , deux traîneaux en
bon état. S'adr. au faubourg , n ° 25.

9. On offre à vendre, pour cause de change-
ment de logis, plusieurs belles el bonnes marmi-
tes de différentes grandeurs , une entr 'autres
dans laquelle on peut cuire pour 40 personnes ;
plus une bonne poissonnière en cuivre , à un prix
très-modi que. Le burea u d' avis indi quera.

10. Dans un village voisin de Neuchâtel , on
offre à remettre un fonds de bouti que consistant
en mercerie et en divers articles courants. Si per-
sonne ne se présente pour le tout , on en fera im-
médiatement la li quidation. S'adresser au bureau
d'avis.

11 Chez Mn,e DuPasquier-Borel , Grand' rue ,
un dépôt de cliemises confectionnées en
ville , pour hommes et garçons , femmes et fillet-
tes ; caleçons , mantelets , bonnets de nuit , tabliers
d' enfants , bas en coton et en laine pour les divers
âges.

12. Chez 01. Muriset , huile d'olive surfine et
de noix , lrc qualité. Riz écume de Novare (Pié-
mont). î"ois concassés et coquelets de Fran-
ce, pruneaux suisses, moutarde de Maille ,
eau de fleur d' oranger en petits et grands flacons ,
Bsuile clarifiée pour lampes modérateur et Car-
cel , cStanilelles de Zurich de la fabri quc 'Nae-
geli , bougies de France , ritte de Strasbourg , et
lin de Hollande , etc., etc. ; le tout à des prix avan-
tageux.

Fsg§||g? 13. A vendre , pour 100 fr. , un
Jfg§§Ell Pct '1 piano . S'adr. au magasin de
Ul__g-^C_f musi que Hoffmann , vis-à-vis de la

posle , â Lausanne.

14. A vendre , 20 à 50 mille écbalas. S'a-
dresser à Henri Petitp ierre , menuisier , près du
Poids public , chargé de recevoir les demandes.

15. A vendre de confiance , une vache qui
porte le veau pour lo mois de février. S' adresser
à Gibraltar , près de Neuchâtel .

1G. Jean Muller a transporté son magasin du
n° 18, rue des Moulins , au n° 57 même rue, mai-
son de M'"" Steiner. Il vend et achète , comme du
passé , loute espèce d' objets d' art , meubles , li-
lerio , batterie de cuisine , outils de tous les états ,
ainsi que le vieux cui vre , lailon , élain , plomb et
fer. 11 vend dos lunettes ct remp lace les verres et
les montures en acier.

17. A vendre quel ques cents chars de maçon-
nerie et du déblai pour bal last pour les roules , à
l' entrée du village de Cormondrèchc. S'adresser
à C. Pingeon , au dit lieu.

18. Citez Louis Wolliebard, rilte d'Al-
sace et lin d'Hollande , 1" qua lité , coton et fil à
tisser , beurre fondu et saindoux 1er choix , hari-
cots , pois et lent illes , orge d'Lllm à la garantie ,
quel ques belles capotes de miel , miel coulé ; chan-
delles de Zurich , boug ies françaises et tout ce qui
concerne l'é picerie; une partie belle graine es-
parcettedu pays , un nouvel envo i de harengs saurs
pleins.

19. A vendre , un entrain de laitier , avec
bouilles ct louions , un bon cheval et deux chars
en bon étal; on céderait en outre à l' acheteur de
80 à 100 pots de lait par jour.  S'adr. au bur. d' avis.

20. Chez Scborpp-Ncue nselnvander , harengs
verts , cl huile de noi x nouvelle.

AVIS.
21 Commerce de gibier cl volailles de Bresse,

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

A VENDRE.

4. L administratio n 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 villa ge 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 tari t  jamais. Elle
est située au bord du lac et a un abord également
facile par terre.

Cet immeuble , avec le droit d' eau qui y est at-
taché , peut devenir le siège de toule espèce d'in-
dustrie; sa proximité de Neuchâtel , et sa situati on
dans un village prcsqu 'entièremenl industriel , lui
donnent une valeur et un e importance considéra-
bles.

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

_ .  A vendre la propriété SosaBiacuaer
au faubourg. S'adresser â M. Ch . Soultzener.

6. M. Charles-Alexandre Perillard , négociant
à Neuchâtel , 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 route 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 la Couronne , à Va-
lang in , le samedi 3 O janvier S§5X , dès
Ses six heures du soir. Pour voir les im-
meubles et prendre connaissance des conditions ,
s'adresser au notaire Gaberel , au dit Valang in.

Vente d'immeubles à Valaiijgin .



LIBRAIRIE CH. LEIDECHLER .
A NEUCHATEL.

22. Sarali AEortimer, ou l'expérience de
la vie , par l' auteur à'Amy Herbert , Gertrude ,
etc. , fr. 5»50.

Vie du révérend Mac-Clteyne , par
A Bonnar , pasteur , fr. 3.

méditations sur quel ques sujets de l'An-
cien Testament , par Berlholet Bridel , fr. 2.

Histoire populaire du protestan-
tisme , par Baux-la-Porte , fr . 2.

Gilbert «resliani, traduit de l'ang lais ,
par M"e A. P., fr. 2.

La riété filiale , l'Education cliré-
tienne. Deux discours , par Tournier , pas-
teur , 75 c.

GARE DE NEUCHATEL
58. L'administration du Jura industriel pré-

vient le public qu'un plan en relief de la gare de
Neuchâtel est exposé dans la salle n° 11 du col-
lège des filles , où il restera déposé jusqu 'au 1er
mars prochain.

59. Le ciloyen Emmanuel Hausm ann , cordier ,
qui , il y a deux ans , avait déjà travaillé pendant
six années pour son compte , à l'Ecluse, annonce
au public qu 'il vient de recommenc .r à travailler
de son état; il se recommande en conséquence
pour tout ce qui concerne sa parlie , tant pour la
ficelle que pour de grosses cordes ; il promet un
travail consciencieux et à aussi bas prix qu 'il le
pourra. Son domicile est â l'Ecluse , vers l' ancienne
caserne , le même qu 'il occupait il y a deux ans.

40. Une demoiselle du grand-duc hé de Badcn ,
de toute moralité , désire trouver une p lace d' ins-
titutrice ou de gouvernante dans une famille res-
pectable; elle ne tient pas à de forts gages , mais
elle aimerait pouvoir , apprendre la langue fran-
çaise. S'adr. au bureau d'avis, pour plus d'infor-
mations.

41. 333F° Le particulier de Saint-Aubin qui ,
il y a déjà trois années et plus , a laissé un char
en réparations chez L. Quinche , sellier-carrossier ,
à Payerne , esl invité péremptoirement à venir le
retirer, en payant les frais de réparation, de loca-
tion et d'insertion , dans le délai de hui t  jours ,
dès la publication de cet avis. — A ce défaut , le
détenteur actuel en disposera irrévocablement.

Payerne, 26 janvier 1858.
L. QUINCHE , sellier.

42. Un excellentinstitutcu r, qui parle français,
habitant une agréable commune au bord du lac
de Zurich , assez près de la ville , désire placer
son fils âgé de 14 ans , dans la Suisse française ,
pour y apprendre la langue , en échange d' un
garçon ou d' une jeune fille qui désirerait appren-
dre l'allemand.

Le caractère et la capacité de l 'instituteur sont
un sûr garant pour les parents qui voudront con-
fier leurs enfants , tant pour l'éducation que pour
le traitement.

On désire également placer une jeune fille de
15 ans (qui a appris l'état de tailleuse aux envi-
rons de Zurich), pour apprendre le français , et se
perfectionner dans cet état , soit comme échange
ou à d'autres conditions.

S'adresser , pour les informations , à la rédac-
tion de celte feuille , sous les initiales K. -Z.

43. Un Français qui a fait un stage de _¦ années
dans le notariat et la procédure , et qui est par-
faitement au courant des affaires , désirerait trou-
ver un emp loi , soit dans une maison de commerce
ou dans un bureau quelconque. S'adr. au bu-
reau d'avis.

44. Les leçons du Cours de littérature
allemande , au nombre de 15 environ , qui
sont encore à donner , auront lieu lous les mer-
credis et samedis , de 5 à 6 heures du soir , à la
salle déjà indiquée.

23. Pour de suite , chez veuve Montandon , à
la Boine , une petite chambre meublée avec poêle,
d'où l'on jouit de la vue du lac et des Al pes.

24. A louer , à Saint-Aubin , pour de suite ,
un local situé au rez-de-chaussée , el ayant servi
jusqu 'à présent de magasin. S'adr. à Mme veuve
de L" Rougemont , audit lieu.

25. Une grande el belle chambre meublée ,
pour de suite. S'adr . au magasin de Ch Basset ,
rue St-Maurice.

26 Chambre meublée à louer. S'adr. au bu-
reau d' avis.

27. A louer , de suite , une jolie chambre bien
éclairée. S'adr. rue St-Maurice , 6, au 2e étage .

A LOUER,

28. On cherche à louer , pour de suite ou St-
Jean , pour une famille tranquille , un bon loge-
ment de 4 ou 5 pièces. S'adr. au bureau de cette
feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

29. On demand e , pour de suite , une 'bonne
cuisinière parlant les deux langues. S'adr. n" 15,
rue des Moulin s.

30. On demande pour entier de suile , une
bonne domesti que , sachant faire un bon ordinaire
et ayant l 'habitude de soi gner les enfants. S'ad.
au bureau d'avis.

51. Une cuisinière trouverait à se p lacer de sui-
te. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

52. Une jeune fille de 17 ans , ayant un bon
caractère et travaillant assez bien , désirerait se
placer dans une maison honorable , pour garder
des enfants ou remp lir Ici autre service qu 'on vou-
drait lui confier. Elle ne serait point difficile pour
les conditions. S'adr. à M mc Steiner , maîtresse de
couture , à Marin , qui donnera les rensei gnements.

33. On offre une cuisinière sachant faire un
bon ordinaire. Elle pourrait se placer de suite.
S'adr. au burea u d'avis.

54. Une jeune personne de la Suisse alleman-
de , parl ant un peu le français , âgée de 22 ans,
forte robuste et fidèle , désirerait pouvoir se pla-
cer de suiic , comme servante . S'adresser au bu-
rea u d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

55. La personne à qui appartient un jeune chien,
manteau noir , poitrine et les quatre pattes un peu
blanches , nez fendu , peut le réclamer au plus tôt ,
en payant les frais , au tanneur Fallet, à Dombres-
son ; à défaut on en disposera.

36. On a perdu , l'un des derniers jours de la se-
maine passée, uu gant d'enfant en laine bru-
ne , avec manchette ct un petit ruban rouge. On
promet une récompense à la personne qui le rap-
portera rue du Château , n" 12.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

37. La commission mixte d'Auvernier , invite
tous les contribuables à l' entretien des chemins
vicinaux , au paiement du gage des guets et au ra-
monage des cheminées de son ressort , à se réunir ,
lundi prochain 1er février , à 9 heures du matin ,
à la salle de commune , pour examiner les comp-
tes do l'année 1857 , et procéder au renouvel le-
ment de la commission.

Auvernier , 25 janvier 1858.
Par ord., le secrétaire de la commission.

CH .-F. JUNOD .

AVIS DIVERS.

On lit dans le Neuchâtelois:
« Pour faciliter la circulation au débouché de

la route de France ctd'Yver don sur la place Pur-
ry, le conseil général de la munici palité de Neu-
châtel a décidé l'enlèvement de la rangée d'arbres
qui borde à cet endroit le côlé nord de la route, et le
nivellement du trott oir qui existe du même'côté
Ces arbres sont un reste de l' ancienne pro menad *
noire j  le marronni er de l'ang le , du côté de la
place du Marché , était , avec celui de la petite ter-
rasse , et comme le marronni er du 18 mars aux
Tuileries , en possession de donner aux habitants
de Neuchâtel le signal du printemps. Nous nous
demandons s'il n 'aurait pas été possible d'élargir
le débouché de la route ct d'adoucir le contour
sans sacrifier toute la rangée. Notre vill e est si sè-
che en été que nous accompagnons de nos regrets

1 

chaque arbre qu'on y coupe . »

INTÉRÊTS L©CAUX.

BALE , 22 Janvier 1858.
Epeaut. ct from les200 lb. de fr. 24»— à fr. 24»50

Prix moyen . . . fr . 24»49.
Hausse : fr. »9 cent.

II s'est vendu 284 quint ,  from. et épeautre
Besle en dépôt 778 » » ,<

BULLETIN DES CÉRÉALES.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 17 au 23 Janvier 1858.

Noms des boucliers. "=¦% = = Observations.
S es c_ —sa . - . » ^

Breithaupt , Charles 4 — "lO ~_ï
Ermel , Jean . 2 — 8  5
Schôck , Fritz , 12 10
Vuithier , Auguste , ' 4 —  18 11
Vuithier , Fritz , 2 — 11 6
Wasseau , Daniel 2 — 3 2
Virlz , Gaspard — 1 5 —

|14| I) 74[ 4SI
VIANDES IMPORTÉES ,

du 17 au 23 Janvier 1858.

Inspections, s % .S __ ¦__.J Je .g J §; — .__1 _____ _____ __!_
Bader , Mart. Marin. — 3 4 5
Villinger , Salfenach . — 5 — 6 4
Schn eider , N. Avenches. — 1 - l g
Breithaupt , F. Hauterive. — — 1 

I— |7 [1 |11 [11
Atteste conforme aux certificats des inspection s

ci-dessus. Neuchâtel , 23 janvier 1858.
Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX



VARIÉTÉS.

DERNIERS MOMENTS ,

DE L'EMPEREUR NICOLAS.
(Suite et f in.)

Tous les membres de la famille impériale at-
tendaient agenouillés dans un appartement voisin.
Nicolas appela près de lui la césarevna , le grand-
duc Constantin son second fils , la grande-du-
chesse Marie-Nicolaïevna sa fille , ses petits-en-
fants , et les grande s-duchesses Alexandra-Jose-
phovna et Hélène Pav. lovna. Alors commencèrent
les touchants adieux du mourant à sa famille.
Tous les membres de la famille imp ériale étaient
group és devant son lit; il leur annonça avec fer-
meté sa fin prochaine et les bénit; personne ne
fut oublié: il trouva pour tous une de ces paroles
qui se gravent profondémen t dans le cœur. Au
grand-duc héritier il dit :

— Souviens-toi que tu es le premier serviteur
de la Russie.

Au grand-duc Constantin.
— Souviens-toi qu'en servant ton frère tu ser-

viras la Russie. En son nom , moi votre père, je
compte sur ta fidélité.

Dans ce moment suprême où , si fort que 1 on
soit, on ne peut se défend re d' un sentiment d'ef-
froi , Nicolas se menait h la portée de chacun et
trouvait des expressions badines pour ses petits-
enfants , les appelant par leurs noms de baptême
et leur recommandant de bien aimer etdeb/ ien ser-
vir la Russie quand ils seraient devenus grands.

Lorsqu 'on lui apporta , après tous les autres , le
plus jeune des princes , le grand-duc Alexandro-
witscli, l'enfant était pâle de terreur , mais il se
rassura bien vite sous les tendres caresses de son
grand-p ère qui allait mourir , ct qui cependant
seul montrait en ce moment l'exemp le du calme
et du sang-froid .

Plus tard , lorsque la grande-duchesse Paw-
lovna parut dans sa chambre , il lui dit , comme si
elle était venue lui rendre une simp le visite :

— Je vous remercie.
Puis , par souvenir du mari qu 'elle avait per-

du , il ajouta :
— Voici que mon heure est aussi venue , expri-

mez mon adieu cordial à Katia (la grande-du-
chesse Catherine Michaïlovna) , à elle et au duc
Georges de Mecklcnbourg-Slre litz.

Puis , s'adressant à tous , il proféra ces subli-
mes paroles du Sauveur du monde :

— Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés.

Au moment de rendre à Dieu ce qui était à
Dieu , le César moscovite tourna un dernier re-
gard sur les affaires terrestres de l' emp ire. U dicta
lui-même cette dépêche qu 'il ordonna d' exp édier
par le télégrap he, à Moscou , à Varsovie et à Kieff :
L'empereur se meurt. Il fit aussi des dispositions
pour ses funérailles , il recommanda de placer
près de son tombeau une petite image de la sainte
Vierge d'Odi gnitrie, qui avait assisté au baptême
de Catherine la Grande. Il dési gna la salle du
rez-de-chaussée du palais d'hiver où ses dépouil-
les mortelles devaient être exposées aux regards de
son peup le, et la place de son cercueil dans la ca-
thédrale de Saint-Pierre et de Saint-Paul , à la ci-
tadelle. Il exi gea que ses obsèques fussent faites
sans luxe , sans pompeux catafal que, sans décors

extraordinaires , ni dans la salle de l'exposition fu-
nèbre, ni dans l'église.

— Je ne veux pas ,'dit-il , que ma mort occa-
sionne à l'État des dépenses inutiles , qui retom-
bent toujours sur le peup le.

Ses dernières pensées étaient pour le peuple ,
qu 'il avait tant aimé.

Cependant , la fatale nouvelle s'était répandue
par la ville; le peup le, qui n 'y voulait point croi-
re, se rassemblait aux abords du palais , ou se pré-
ci pitait vers les vestibules , ou bien se jetait à ge-
noux sur la place pour supp lier Dieu avec ferveur
de conserver les jours de l'empereur. Les forces
du malade diminuaien t sensiblement , mais son
âme restait toujours grande et forte; il ne regret-
tait qu 'une chose , c'était de ne pouvoir bénir ses
deux fils les grands-ducs Nicolas et Michel , qui
se trouvaient dans les murs de Sébastopol, Dans
ce moment un courrier arriva de Crimée avec des
nouvelles et des lettres des deux grands-ducs.
L'empereur remit les dépêches au césaréwitsch ,
en disant :

— Ceci ne me regarde plus , j 'appartiens tout
entier à Dieu.

Mais le père survivant au monar que , il ajouta :
— Mes deux fils sont-ils au moins en bonne

santé?
A la réponse affirmativ e qui lui fut faite , il s'é-

cria :
— Dieu soit béni I
Mais la plus tendre , la plus constante sollici-

tude du mourant se concentrait sur la vertueuse
princesse ', qu 'il appelait le bon ange gardien de
sa vie; il la recommandait à l'amour de tous , il
la dési gnait comme le symbole de l' unité de la
famille auguste. Dans ce moment l'impératrice ,
emportée par le sentiment do son incomparable
douleur , se jeta dans les bras de son époux en
s'écriant:

— Oh ! que ne puis-je mourir avec toi I
Mais l' empereur , lui montrant ses enfan ts , lui

dit :
— Tu dois vivre pour eux.
Puis à ses enfants , montrant la mère, il ajouta :
— Vivez pour elle...
Cette scène était sublime.
Sentant que sa fin approchait , Nicolas voulut

bénir ses enfants éloi gnés. A chaque nom pro-
noncé , il levait sa main droite , déjà glacée , et
envoyait à l'absent , avec sa pensée, le signe sacré
de la rédem ption.

Ce pieux devoir accomp li . l'empereur se tour-
nant vers le grand-duc héritier , lui dit :

— Vous savez , mon fils , que toute ma sollici-
tude , tous mes efforts , ont eu pour but uni que le
bien de la Russie. Mon désir le plus cher était de
continuer à travailler de manière à vous laisser
l' emp ire bien organisé , garanti do lout danger du
dehors , comp lètement tranquille et heureux au
dedans; mais vous voyez dans quel temps et dans
quelles circonstances je meurs. Telle est , à ce qu 'il
paraît , la volonté de Dieu ; il faul l' accepter et la
bénir.. Le fardeau vous sera lourd.

Le césaréwitsch lui répondit d' une voix brisée
par les sanglots :

— Si je suis destiné à vous perdre , je suis cer-
tain que là-haut aussi vous imp lorerez Dieu pour
la Russie , pour nous tons; vous lui demanderez
qu 'il me donne la force dont j 'aurai besoin pour
supporter le fardeau qu 'il m'aura lui-môme im-
posé.

— Oui , reprit le mourant , oui , je l' ai toujours
IMPRIMERIE DE II. WOLFRATII ET METZNER ,

prié pour vous , pour notre patrie bien-aimée; la
aussi je l'imp lorerai.

Il fit ensuite appeler le ministre de sa maison ,
le comte d'Alderberg, et le ministre de la guerre,
prince Dol gorouky; il les remercia en termes tou-
chants de leurs fidèles services , do leur dévoue-
ment éprouvé , et les recommanda à son héritier ;
puis , s'adressant encore une fois au césaréwitsch ,
il lui dit:

— Quand je ne serai plus , vous remercierez en
mon nom les autres ministres , la garde , l'armée ,
la flotte , et en particulier les héroï ques défenseurs
de Sébastopol.

Sur les onze heures du matin , il tendit sa main
au docteur et lui demanda en souriant :

— Quand signerez-vous ma feuille de route?
Tout sera-t-il bientôt f ini?

Le docteur consulta son pouls et répondit :
— Pas encore, sire.
— Ne perdra is-j e pas connaissance?
— J'espère, sire, que vous passerez de la terre

au ciel sans agonie.
A midi moins quel ques minutes , il pria l'au-

mônier de lui lire les prières des agonisants ; il
les suivit avec la même attention qu 'il avait prêtée
à celles de la confession et de l' eucharistie. Bien-
tôt , n 'ayant p lus la force de s'exprimer par des
paroles , mais conservant toute sa connaissance ,
il fit si gne à son confesseur de s'approcher , lui
serra la main , baisa la croix pectorale et lui dési-
gna du regard l'imp ératrice el le grand-duc héri-
tier , comme pour les recommander à ses consola-
tions , à ses prières.

De ce momen t , l' empereur ne quitta plus les
mains que l'impératrice et le césaréwitsch avaient
mises dans les siennes. Ses lèvres étaient muettes ,
ses regards étaient éteints , que sa main leur par-
lait encore par de mystérieu ses et sympathi ques
pressions . A. BALLEYDIER .

LE CHATEAU DE M. SCRIBE.

M. Scribe possède un château à Sericourt , dont
les quatre faces ont été ornées d'inscri ptions que
nous reproduisons; elles nous ont paru assez pi-
quantes et tout aussi remarquables comme pensée
et comme poésie que les récitatifs ct les -coup lets
des op éras de l ' i l lustre membre de l'Académie.

Voici ces incri ptions :

Au levant.

Clairs ruisseaux , verts gazons , près de vos bords ttcui - _
Le plus que vous pourrez retenez mes amis.

Au midi , où coule un ruisseau rapide .
Image de mes jours , ruisseau qui , dans ta fuite .
Vers des bords inconnus cours le précipiter ,
Image de mes jours , moins vite... va moins vite ;
Ainsi que mon bonheur je voudrais l'arrêter.

Au nord.

Le théâtre a payé cet asile champêtre ;
Vous qui passez, merci... je vous le dois peut-être ,

Au couchant.

Adieu , théâtre ; adieu , tourments ;
C'est ici mon œuvre dernière ;
Elle a pour titre la chaumière ,
Et le bonheur pour dénoûment.

BlÉliAUkCSES.


