
EXTRAIT

du jeudi 28 janvier 1858.
NOMINATIONS.

1. Le citoyen Gustave Henry , actuellement
pasteur de la paroisse de Môlier en Vull y, a élé
nommé le 15 janvier courant , aux fondions de
iliacrc de Neuchâtel , en remp lacement du citoyen
Victor-Ernest Droz , décédé.

2. Le citoyen Ulysse-Eug ène Henri / ,  a été nom-
mé le 19 janvier courant , aux fonctions de pré-
posé à la police des étrangers , à Cortaillod , on
remplacemen t du citoyen Constant Henry, démis-
sionnaire ,

5 Dans sa séance du 19 janvier courant , le
conseil d'état a ratifié la nomination du citoyen
Ami Guébhard , inst i tuteur , aux fonctions d' offi-
cier de l'état civil de la circonscri ption de Bêle,
en remp lacement du citoyen Auguste-Benoît Bu-
la , démissionnaire.

FAILLITES.

. 4. La succession de madame E lise Kloquemann
née Ingold , n 'ayant  pas été réclamée par ses hé-
ritiers dans les délais légaux déterminés par la loi.
a élé dévolue à l'état , par jugement du tr ibunal
de la Chaux-de-Fonds , rendu le 19 janvier cou-
rant. Comme la masse du citoyen Constant Klo-
quemann , mari de la prénommée , est maintenant
en faillite , et que cette faillite qui est pendante de-
vant le d'il tribunal , a élé suspendue afin de savoir
si la succession de la femme de Constant Kloque-
mann serait réclamée ou non , la li quidation de
celte succession a été remise au tr ibunal pour être
li quidée conjointement avec celle du mari. En con-
séquence, les créanciers de feue Elise née Ingold,
femme de Constant Kloquemann sont requis , sous
peine de forclusion : 1° do faire inscrire leur s li-
tres au passif de la masse de la prénommée , dès
le 1" février 1858 au 15 du dit mois , ce dernier
jour , les inscri ptio ns devant être closes à 7 heu-
res du soir ; 2° de se présenter à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le 19 février 1858 , à 9
heures du matin , pour faire li quider leurs inscri p-
tions et suivre aux opérations ultérieures de cotte
liquidation.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

5. Les héritiers de Ja ques Resp inger , en son vi-
vant commis-né gociant , à la Cbaux-dc-Fon ds ,
où il est décédé , le 2 décembre 1857, ayant ob-
tenu l 'investiture de sa succession sous "bénéfice

d'inventaire , le juge de paix du cercle de la Chaux-
de-Fonds fait connaître au public que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice , de paix
de ce lieu , dès le lundi 1er février prochain , au
lundi 22 février , ce dernier jour jusqu 'à 4 heures
du soir, heure à laquelle elles seront closes. La
li quidation s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds , le sa-
medi 27 février 1858, dès les 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville. En conséquence , tous les créan-
ciers sont invités , sous peine de forclusion : de
faire inscrire leurs créances et prétentions , ap-
puy ées de pièces justificatives , pondant le délai
ci-dessus indiqué, et ils sont en outre péremptoi-
rement assignés à comparaître aux jour , heure et
lieu indi qués , pour assister à la li quidation. Les
héritiers sont : i" Léonard Resp inger-Slochmoyer ;
2° Frédéric Rcspinger-Isenegger , tous deux " do-
miciliés à Bàle. Ils ont élé invêtus le 16 janvier
1858. •

6. Les héritiers de Jean-Danie l-Nicolas Peter.
marchand de fromages , lils de Pierre Peter et de
Susanne-Marie née Javct , ori ginaire de Ltigno -
res, canton de Fribourg, demeurant à Peseux , où
il est décédé le 29 novembre 1857, ayant obtenu
sous bénéfice d'inventaire l 'investiture de sa suc-
cession ; le juge de paix du cercl e d'Auverni er
fait connaître au public que les inscri ptions seronl
leçues au greffe de la justice de paix à Auvernier.
dès le 21 janvier au 15 février 1858, à 4 heures
du soir , heure à laquelle elles seront déclarées
closes.. La li quidation s'ouvrira à Auvernier le
mercredi 24 février 1858, dès 9 heures du ma-
lin , au lieu ordinaire des audiences de la justice
de paix. En conséquence , tous les créanciers el
intéressés sont sommés de faire inscrire pendant
le délai ci-dessus indi qué , leurs créances et pré-
tentions appuy ées des pièces justificatives , et ils
sont en outre péremptoi rement assignés à compa-
raître aux jour , heure el lieu indi qués pour as-
sister à la li quidation ; le tout sous peine de for-
clusion. Les héritiers sont : 1° Julie née Pctei
femme du citoyen Guillaume -Auguste Bonhôte.
à Peseux. 2° taure née Peler , veuve de David
Mart in, à Peseux. 5° <CileiHne née Peler , fem-
me de Jonas Reinhard , couvreur , à Neuchâlel.
4° Louise née Peter , femme de Samuel Bonhôte ,
domiciliée à Peseux.

TUTELLES ET CURATELLES.

7. A la demande du citoyen Philippe-Henri
Mathey-Junod , propriétaire à la Chaux-de-Fonds ,
la justice de paix de ce lieu , dans son audience
du 18 janvier 1858, lui a nommé pour curateur
le citoyen Jules Cueli ., notaire et avocat au dit
lieu.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

8. Le public est informé que le citoyen Henri-
Sy lvain Montandon , distillateur , de' Travers y
domicilié , se présentera devant le tribunal civil
du Val-de-Travers , siégeant à l'hôtel-de-ville de
Môtiers , le lundi 15 février prochain , dès les 9
heures du malin , pour y demander d'être réhabi-
lité dans les droits que le décret de ses biens et
dettes lui a fait perdre. En conséquence , toutes
les personnes qui croiraient avoir à opposer à la
demande du citoyen Montandon , sont péremptoi-
rement assignées à comparaître aux jour , lieu et
heure ci-dessus indi qués pour présenter leur op-
posit ion. — Par ce même avis l'on invite les per-
sonnes qui auraient des réclamations à faire au dit
Henri-Sy lvain Montandon , pour dettes contrac-
tées par celui -ci depuis la clôture de son décret
jusqu 'au 25 septembre dernier 1857, à s'adresser
au ciioyen Samuel-Henri Blanc , assesseur de paix
et prop riétaire à Travers qui satisfera à leur paie-
ment s'il y a lieu.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VI«_ -E§ A VE_-__ j_iE.
Territoire de Neuchâtel.

9. 1° Kochette M 9, contenant 9'/s ou-
vriers environ , dont 2 en plantage , la vi gne est
plantée en rouge , sauf quel ques ceps en blanc ,
limitée à l'est par M. D'Ivernois de Bellevaux ,
au nord par la route de Pierre-à-Bot , à l'ouest et
au midi par le chemin et lieux vagues dits le Pe-
tit-Catéchisme.

2° Petits-Parcs , (p lant blanc et rouge),
contenant environ 6'/ 4 ouvriers , joute de joran le
chemin du milieu , de vent et uberre la famille
Diessbacb , cl de bise M. Sandoz , du Plan , et dame
Jaquemod.

5° ïVois-lPortes du bas, (plant blanc et
rouge) , contenant environ 9'/_ ouvriers, après
l' emprise du chemin de fer du Jura , joute en joran
le dit chemin , en vent M"" Preud'homme et M.
Sandol-Roy , en uberre la roule d'Auvernier , et
en bise M. de Sandoz-Rollin.

4° _f_*wieH_. ortes «Isa haut, (p lant blanc
cl rouge) , 6 ouvriers 10 pieds restant après rem-
prise du chemin de fer , joute de joran la voie fer-
rée , de bise la propriété Vasserot , maintenant à
Dame veuve Douillot , d' uberre le chemin de Beau-
regard , et de vent M. Samuel Petitp ierre.

5° IBeus-es, un grand vignoble en un max ,
contenant environ 117 ouvriers , joutant  en uberre
la voie ferrée , en vent le chemin de Serrières à
Peseux , de joran un chemin de dévêtissement , et
en bise des lorrains vagues et champs à divers ,
une issue entre deux. - Cet immeuble , situé dan

IMMEUBLES A VENDRE
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une belle exposition de campagne , pourrait être
vendu en bloc, ou par parcelles , d'après la con-
venance des parties

6° Ravine du bas , (p lant blanc), conte-
nant environ 6 ouvriers , joule de j oran M. James
DuPasquier , de vent M. Dubois-Martenet , de bise
et uberre M. Charles Bonhôte , etc.

7° Ravine nouvelle, (p lant blanc) , con-
tenant environ 5 ouvriers , joute de j oran ie sen-
tier public , de vent M. Al phonse Martin , d' uberre
Mad. Bouvier et M. Ed. Giroud , et de bise le che-
min public.

8" Grand-Pain blanc, (plant blanc) , con-
tenant environ lô'/ 2 ouvriers , joute de joran M. Ch.
Bonhôte , de vent M. DuPasquier-Perrot , de bise
Mad. Benjamin Lard y, et d' uberre la grande route.

9° Ï»eti4-ï?ain blaissc, (p lant  en blanc),
contenant environ 8 ouvriers 14 pieds , joute de
joran M. Comtesse, du Faucon , de vent M. Gneis-
biihler, de bise M. F* de Perrot , et d' uberre l'hoi-
rie Lard y-Dubois.

10" IBa-aii.es , trois vi gnes en blanc , conte-
nant ensemble 24 ouvriers environ , savoir:

a) G n" 23, 4 ouvriers 5 pieds 4 minutes , joule
de vent M. le ministre Andrié , de bise M. Fritz
Duvoisin , de jo ran M. Louis Roulet , marguiller ,
et d'uberre la grande route.

b) L'autre de 16'/. ouvriers environ , au même
quartier , joute de bise M. Ami Sandoz , du Cha-
net , d' uberre la grande route , de vent M. Fritz
Duvoisin , vigneron , et de joran la famille de Mer-
veilleux.

c) La 5e , de 3'/ a ouvriers , au môme quartier ,
joute de bise et de j oran M. Jean Hirlb , vi gneron ,
d' uberre ia grande route , el de vent le chemin dit
le contour des Draises.

Territoire de Peseux.
11° A _loss©m-BSe_:as''â3, (vi gne en blanc) ,

contenant environ ô ouvriers et 10 pieds , joute
de joran l' emprise du Jura , do vent Mad. veuve
Perret , d' uberre M. Bulard , greffier , et de bise
M. Henri Paris.

S'adresser , pour voir les vi gnes , au vi gneron
Auguste Rognon , à Neuchâtel , pour les n°' 1, 2,
5, K et à M. Paul Roulet , propriétaire , à Peseux ,
pour les autres numéros , et pour le prix , les con-
ditions et p lus amp les rensei gnements , à F.-A.
Wavre , notaire , à Neuchâtel.

VENTE DE VIGNES .
10. Le citoyen C.-F. Wuilliomenet fera 'ven-

dre , le samedi 6 février prochain , dès les 5 heu-
res du soir , à l'hôtel de la Couronn e , à Auver-
nier :

_.eE,_,it©5_ '<_ de ©ffll©_snbâe_ *, une vi gne
d' environ 2 et demi ouvriers , joute de vent M.
d'Ivernois , de joran M"' c Perrocbet-Ro b ert , de
bise le seniier et d' uberre M. D. Girard.,

Une dite à SSeB-taa, d'environ 1 et demi ou-
vrier , joute de vent le sentier , de joran M. H. Gi-
rardier , et de jo ran M"10 de Pourtalès.

Une dite au €. -Baas-B--!-e-_a-CoeBH", d'envi-
ron 1 et demi ouvrier , joute de bise le sentier , de
joran M. Sacc.__ «_•_• itosa»© «S'Ai-versaier , aux §»-
gnarsles, une dite d' environ 1 -et demi ouvrier ,
joute de vent le chemin , de joran et uberr e M.
David Girard.

Une dite au Montélaev, d' environ 1 et demi
ouvrier , joute de vent M. Dcl Lard y, de bise M.
Colin , et d' uberre l'état.

Une dito à §cs"i_ ©i-, d' environ 2 ouvriers , joute
de vent M. L. Beaujon , de joran le chemin , de
bise M,ne Rose Matthey .

Une dite à Macberel, d' environ l 3/4 ouvrier ,
joute de vent M. Jonas Bourquin , de j oran l'état ,
de bise le sentier.

11. M. Borel-Wiltnauer vient de recevoir la
naaa-ue «-'Islande et les jambons «le
Maj eiiee qu 'il attendait .

12. Victor Chaillet offr e à vendre 10 à 12 pots
d'huile de noix fraîche, à un prix raisonnable.

13. On offre à vendre, à bon compte , un four-
neau en tôle, bien propre, deux quinquets d'hor-
loger; différents articles de ferblanterie. On se
charge de transformer les brochets à la nouvelle
mesure , et les rendre prêts à recevoir le poinçon
de l'élalonneur. S'adresser à Jules Redard , fer-
blantier , à Auvernier.

14. -M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , à
Neuchâlel , continue d'offrir aux personnes souf-
frant de maux de dents provenant de la carie (ou
dents gâtées), l'Odontalfgine, le seul remède
efficace pour faire cesser instantanément les don-
leurs. Prix du flacon : 1 fr.

L15
. A vendre , lout un établissement de

cordonnier. S'adresser n° 14 , rue des
Chavannes.

16. M. Senacq, entrepreneur au chemin de fer
du Jura industriel , à Crostand près Colombier ,
offre à vendre des chevaux , tombereaux , ca-
mions , etc. U traite de gré à gré.

17. A vendre , chez Belenot et Gacon , serru-
riers, rue Saint-Maurice , un poêle neuf , en ca-
telles blanches , monture en fer et cavelte , bien
construit et à bas prix.

18. A vendre , deux fourneaux en for , dont un
avec deux marmites. S'adr. chez Clerc, serrurier ,
rue des Chavannes , 23.

19 On offre à vendre , «leux traîneaux, en
bon état . S'adr. au faubourg, n° 23.

20. On offre à vendre , pour cause île change-
ment de logis, plusieurs belles et 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 bureau d' avis indi quera.

21. Dans un village voisin de Neuchâtel , on
offre à remettre un fonds do 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 liquidation. S'adresser au bureau
d' avis.

22 Chez M""e DuPasquier -Borel , Grand' rue ,
un dé pôt do elueasaises eoaaffeetioïsïîées en
ville , pour hommes et garçons , femmos et fillet-
tes ; caleçons , mantelets , bonnets de nui t , tabliers
d' enfants , bas en coton et en laine pour les divers
âges.

23. Chez 01. Muriset , huile d' olive surfine el
de noix , lro qualité. Riz écume do Novare (Pié-
mont).  Efois concassés et coquelets de Fran-
ce, i-B'«->aeau_: saaisses, moutarde de Maille ,
eau de fleur d' oranger en petits et grands flacons ,
laaaile claa'iaïée pour lampes modérateur et Car-
ce] , cltaaadelles de Zurich de la fabri que Nrn-
geli , boug ies de France , ritle de Strasbourg , el
lin de Hollande, etc., etc. ; le tout à des prix avan-
tageux.

prfS&T 24. A vendre , pour 100 fr. , un
J^^Éri, petit piano . S'adr.  au magasin de

_ ï__§Nr~t musi que Hoffmann , vis-à-vis de la
posle, à Lausanne.

25. A vendre , 20 à 50 mil le écïaallas , à
35 fr. le mille. S'adresser à Henri Petitp ierre ,
menuisier , près du Poids public, chargé de rece-
voir les demandes.

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

27. Jean Muller a transporté son magasin du
n° 18, rue des Moulins , au n° 57 môme rue, mai-
son de Mrac Steiner. Il vend et achète, comme du
passé , toute espèce d'objets d'art , meubles , li-
terie, batterie de cuisine, outils de lous les états ,
ainsi que le vieux cuivre , laiton , étain , plomb et
fer. Il vend des lunettes et remplace les verres et
les montures en acier.

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

AVIS.
29 Commerce de gibier et volailles de Bresse,

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

il VENDRE.

50. La commune de Boudevilliers voulant re-
mettre à bail l'établissement qu 'elle possède à Bot ,
rière Boudevilliers , situé sur un bon cours d'eau
et bien achalandé, lequel se compose d' un battoir
à grain , d'une scierie nouvellement construite ,
d' un app artement , d'une écurie et d' un fenil , in-
forme les amateurs , qu 'ils auront à se présenter
le lundi  8 février prochain , à 1 heure après-midi ,
dans la maison de commune , où ils pourront pren-
dre connaissance des conditions.

Boudevilliers , le 26 janvier 1858.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire,
P"-HENRI GUYOT .

A AMODIER.

51. Un salon meublé avec alcôve , rue du Mu-
sée, n° 5, au rez-dc-chausséo.

52. On offre à louer , de suite , une chambre
meublée. S'adr. chez Mad. Borel-Schmidt , n" 1,
rue de l'Hôp ital.

33. De suite , chambre garnie, à cheminée, très-
propre et bien éclairée. S'adr. au bureau d' avis.

54. A louer , de suite , deux chambres non meu-
blées , mais très - éclairées du côté do la rue du
Seyon , et pour laSaint-Jean , un logement au qua-
tr.ôme composé de 2 chambres , avec un réduit ,
une cuisine, une chambre haute et un galetas.
S'adr. à Frilz Breithaupt.

55. A louer , pour la Saint-Jean , au centre de
la vil le  et au soleil levant , un appa rtement com-
posé de 4 chambres et toutes les dépendances né-
cessaires. S'adr. an bureau d'avis.

56 A louer , pour le 1" février , une chambre
meublée pour une personne seule. S'adresser à
M. Théop hile Prince , rue des Moulins.

57. 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 .

38. A louer , à Saint-Aubin , pour de suite ,
un local situé au rez-de-chaussée , el ay ant servi
jusq u 'à présent de magasin. S'adr. à W" veuve
de L! Rougemont , audit lieu.

A LOUER,

59, On demande à louer , au centre de la ville ,
un local à plain-p ied , pour la Saint-Jean. S'adr.
au bure au de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.



45. La personne qui a perdu un châle en laine
sur la route du Val-du-T ravcrs , p eut le réclamer ,
en le désignant et contre les frais, à l'hôtel de la
Croix-fédérale , à Neuchâtel.

46. Il s'est égaré , le 25 couran t  au soir , un
jeune chien de deux mois , brun chocolat , avec
une raie blanche sur la tôle , et le bout des pattes
blanc. La personne qui pourrait l' avoir recueilli
est priée d' en informer Adam Schmidt , portier, à
l'hôtel des Al pes.

47. Trouvé un paquet breloques , les réclamer
avec désignation à M. Aichler , hôtel des Al pes.

48. On a perdu , de Môtiers à Fleurier , un pa-
quet contenant 4 boîtes rondes .en carton , renfer-
mant 24 platines de mouvements adoucis , avec
les ponts sans les coqs , portant les numéros sui-
vants :

6 mouvements du n ' 9.597 à 10,602
6 >» 10, 144 à 10,149
6 » 10.529 à 10, 154
6 » 10,535 à 10,538

La personne qui les aurai t  tr ouvés est priée de
les rapporter au bureau de cetle feuille , contre ré-
compense.

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

50. On a perdu , l' un des derniers jours de Ja se-
maine passée, un «jaaat tl'eaafaaat en laine bru-
ne , avec manchette et un petit  ruban rouge. On
promet une récompense à la personne qui le rap-
portera rue du Château, n" 12.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

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

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

62. Une demoiselle du grand-duché de Baden ,
de toule moralité , désire trouver une place 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.

PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche 5 janvier 1858.
Johann-Fréderich - Goltlieb Micola , ferblan-

tier , de Hambourg , et Adèle-Louise Moser , les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Frédéric Glogger, terrinier , Langenthal , (Ber-
ne), el Anna Schneeberger , les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Louis-Michel Kâser , horloger , Bôsingen , Fri-
bourg , et Elisabeth Borel , les deux domiciliés à
Neuchâtel.

NAISSANCES.

Le 22 Janvier. Cécile, à Henri-François Senne-
wald et à Louise née Kenck, de la Chaux-
du-Milieu.

23 Eugène-Louis , à Justin Droz et à Marie-
Lisette née Brucker , neuchàtelois.

24 Alfred-Christian , à Christian Krebs et à
Marie née Schneeberger , bernois.

DECES.

Le 20 Janvier. Ulrich Wermuth , journalier , 50
ans 6 mois, bernois.

22 Eva née Gasser , 48 ans 8 mois, femme de
Benoit Kôhli , bernois.

24 Henri-Frédéric Nicole , garde-cimetière ,
57 ans, bourgeois de Neuchâtel.

24 Pierre-Emanuel Strecker, 79 ans 6 mois,
Genevois.

24 Julie-Cécile-Frédéri que Perrenoud , 16
ans 7 mois 5 jours , de la Sagne.

25 Jonas-Pierre Nicole , vi gneron , 72 ans G
mois 20 jours , bourg, de Neuchâtel.

25 Lonise-Henriette née Peytri gnct , 70 ans
5 mois 6 j ours , femme de David-Jacob
Stauffer , bourg , de Neuchâlel.

26 François-Josep h Frézard , 79 ans 9 mois
7 jours , français.

26 Rose née Gatschen , 59 ans 8 mois 10 j.,
femme de Jacob Ry flél , zurichois.

26 Louise-Françoise née Ecuyer , 65 ansl6j . ,
veuve de Frédéric-Loui s Malanj oye dit
Savoye, du Locle.

27 Rose'-Frédérique , 4 ans 6 mois , fille de
Etienne-Henri Martin et de Jeannette née
Cosandai , bourg, de Neuchâtel.

28 Ema , née Guillaume-Gentil , 55 ans 6 m.
18 jours , femme de Henri Perret , de la
Sagne.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCHâTEL, 28 janvier 1858.

Froment . . . l'émine fr. 5»— à fr . —
Moitié-blé . . .  » » 2»55
Seigle . . . .  » » 2»20
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine, prix moyen » » 1»60.

ETAT ©IVIIi »__ afEUCHATEI-.

40. Une fille bernoise , qui sait faire un bon
ordinaire , offre ses services pour la Chandeleur.
Le bureau d' avis indi quera.

41. Une jeune fille allemande (23 ans),  con-
naissant lous les ouvrages courants , désirerait se
placer comme fille de chambre dans une maison
particulière ou dans un hôtel; elle est munie de
bons cerlificals et pourrait entrer de suite. S'adr.
au bureau d' avis.

42. Une j eune fille qui s'entend à tous les tra-
vaux domesti ques et manuels , et qui sait aussi
faire la cuisine , cherche une place dans une fa-
mille honorable. Son désir étant de se perfection -
ner dans le frança is , elle regarderait p lus à un
bon traitement qu'à de forts gages; elle pourrait
entrer tout de suile. S'adr. sous les initiales G.
K., poste restanle à Lucerne

43. 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 tel autre service qu 'on vou-
drait lui confier. Elle ne serait p oint difficile poul-
ies conditions. S'adr. à M mc Steiner , maîtresse de
couture, à Marin, qui donnera les renseignements.

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

OFFRES DE SERVICES.

51. Une bonne tailleuse de Neuchâtel cherche
une apprentie de la vil le  ou du dehors , sous de
favorables conditions. S'adresser par lettres af-
franchies au bureau d' avis.

52 Une personne partant pour Berlin , désire-
rait trouv er une compagne de route inimédiate-
ment.,S'adr. au bureau d' avis.

Société Neuchâteloise d'utilité publique
55. Samedi 30 j anvier 1858, à 8 h"* du soir,

grande salle du gymnase, séance publique :
La Doctrine «laa Progrès ,

par M. V. Versigny.

AVSS DIVERS.

Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans les
districts de Neuchâlel , de Saint-Biaise et de la
Chaux-de-Fonds sont prévenus que des élections
devant avoir lieu dans leurs districts respectifs
pou r remp lacer dans le conseil de bourgeoisie
ceux de ses membres qui ont été nommés du con-
seil administratif , conformément à l'article 28 du
règlement constitutif de la bourgeoisie , le jour de
ces élections a été fixé au dimanche 7 fé v rier pro-
chain. Les publications et citations qui doivent
avoir lieu dans chacun de ces districts, annonce-
ront d' une manière plus spéciale la composition
des bureaux , le lieu et l 'heure de la distribut ion
des cartes et des opérations électorales.

Au nom du conseil administratif :
Le président , DE PERROT .

Le secrétaire , Ch FAVARGèR .
Neuchâtel , le 25 janvier 1858.

55. ïff. Pattegay , reï ieaar , venant de
Paris où il a principalement travaillé dans les
meilleures maisons, vient s'établir ici et se recom-
mande au pub lic pour toutes sortes de reliures et
cartonnages , essentiellement ^ 

pour la confection
des a>egistres à «Sos élastiqiacs ; il espère
que sa bonne confection ainsi que la modicité de
ses prix , lui  acquerreront une nombreuse clientèle.
Son atelier est provisoirement dans la maison de
M. Berthond , serrurier-mécanicien , rue du Seyon,
à Neuchâtel.

56. Une demoiselle qui s'occupe depuis plu-
sieurs années d'éducation , désirerait recevoir chez
elle comme externes , quel ques jeu nes filles de 6
à 12 ans pour leur ensei gner toutes les branches
d'instruction que comp orte leur âge. S' adr. pour
de plus amp les ronsei gnenïûnis au 1" élage de. la
maison Perrin , rue de l'Hôp ital , ou si l'on pré-
fère chez M. le pasteur Godet.

57 Une personne âgée de 25 ans , lingère de
son état , sachant laver et repasser , s'offre pour
garde-malade , releveuse et remp laçante. S'adr.
au bureau d' avis.

58. M"0 Rose Muller , tailleuse , de retour de
Berne, où elle a travaillé pendant 16 mois dans le
premier atelier et pour les premières maisons de
cette ville , se recommande à l'honorable public et
parliculièrementàses amies et connaissances , pour
tous les ouvrages de son état. Elle s'efforce par
son activité de mériter la bienveillance des per-
sonnes qui voudront bien l' occuper ; elle travail le
d' après les mesures sur les personnes mômes. Sa
demeure est chez ses parents aux Terreaux , mai-
son Gustave Meuron.

59. Tous les membres de la Compagnie des
Mousquetaires de la Chaux-de-Fonds , appe lée au-
trefois la Société du prix du roi , sont invités à
assister à une assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le lundi  8 mars prochain à 2 heures
après-midi , dans le Stand des Armes Réunies ,
pour décider soit la dissolution soit la réorganisa-
tion de la Compagnie , et éventuellement déter-
miner l' emp loi des fonds qu'elle possède.

Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1858.
Le président du comité.

A. DELACHAUX .

00. 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 eheminées de son ressort , à se réunir ,
lundi  prochain lor février , à 9 heures du matin ,
à la salle de commune, pour examiner les comp-

tes de l'année 1857 , et procéder au renouvelle-
ment de la commission.

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

CH.-F. JUNOD .

BOURGEOISIE D£ RTEUC5SATEE.



VARIÉTÉS.
POÏJI_ mE-A-©A_¥0_-.

I.
Le 26 novembre 1812, la grande armée , au

commencement de la campagne forte de six cent
mille hommes , réduite alors à soixante-dix mille ,
atteignit enfin les rives de la Bérésina après une
marche forcée d' un mois à travers les nei ges et les
brouillards des steppes russes , à travers des ma-
rais glacés, sans vivres, sans ressources, exténuée
de fati gue, mais toujours confiante en son illustre
chef.

La Bérésina était un obstacle qu 'il fallait fran-
chir à tout prix , afin de mettre une barrière entre
l' armée française et les bataillons russes. L'activité
seule pouvait sauver cette pauvre armée de hé-
ros décimée par les boulets ennemis , et surtout
par ce terrible fa ucheur qu'un prince moscovite
nommait naguère le général hiver.

Nos soldats étaient serrés de près par le corps
d'armée deWittgenstein. En effet, le ciel, qui jus-
qu 'alors avait été sombre et avait confondu ses li-
gnes grises avec le sol blanchi par la nei ge, s'é-
tant éclairci , permettait par intervalles de distin-
guer dans le lointain les bonnets d'astrakan des
eclaireurs cosaques.

Sur la rive droite de la Bérésina , l'amiral Tchi-
chagof , chassé de Borisow , avait établi son artil-
lerie prête à mitrailler l' armée française cl à en-
traver sa marche rélroga rde.

Ce changement soudain de temp érature fut un
malheur . Si le froid avait continué à sévir , l' ar-
mée-franç aise eût pu traverser la Bérésina à p ied
sec. Mais le dégel survint , les glaces se brisèrent
et amenèrent par leur rupture l' urgence d' un ou
de deux ponts sur la rivière.

La grande armée y arriva calme et triste com-
me le pays désolé qu 'elle traversait : c 'était un
spectacle navrant de voir surtout l'arrière-gard e
composée de vieillards , de femmes, d' enfants , de
blessés, de moura nts et même de morts. De temps
en temps un cadavre g lissait des fourgons mal
couverts et à moitié brisés , tombait sur 1# roule et
trouvait là un suaire de nei ge.

La 'plupart des traînards s'arrêtaient fatigués ,
découragés , et appelaient la mort. Le froid les
gagnait, les roidi.sait et en faisait autant de ja-
i . m s propres à guider les Russes.

Près des bagages , arrivés pêle-mêle en vue de
la Bérésina , se passait un de ces drames intimes
que la plume se refuse à traduire.

Penché sur le brancard d' un fourgon ,' un ser-
gent de sapeurs serrait affectueusem ent les mains
d' une cantinière et lui disait: « Adieu. »

¦La malheureuse femme partageait ses yeux en-
tre son mari et une petite créature de sept à huit
ans, dont le visage était couperosé par le froid et
qui grelottait mal gré les baisers , les étreinte s et
les larmes brûlantes de sa mère.

« Adieu pour toujours , ma bonne Madelein e ,
répétait le sergent . J'ai idée que je ne te verrai
plus... Les sapeurs el les pontonniers von t rece-
voir l'ordre de se porter en avant pour jeter des
ponts sur la rivière. Sans nul doute nous allons
être tous broyés par la mitraille , ajoutait le ser-
gent en désignant sur les hauteurs opposées les
batteries de l'amiral Tchichagof. Fasse Dieu que
notremor t puisse vous être utile!.. .  Encore une
fois adieu... adieu , Madeleine... Femme , nous
nous reverr ons là-haut I

— Mais il n 'est pas dit que tu y périras , mon
pauvre l'Éveillé, répondait la malheureuse canti-
nière en essayant de lui faire partager une espé-
rance qu 'elle-même était loin d'avoir. Dieu te
conservera à l'amour de la femme et de ta fille.

— Je ne me fais pas illusion , femme; jamais je
n'ai eu d'aussi tristes pressentiments. Je n'en re-
viendrai pas... c'est écrit... Si tu peux revoir no-
tre chère France , rappelle-loi quel quefois ton l'É-
veillé... dis à la petite , quand elle sera grande :
« Le sergent-major des sapeurs de la garde fut un
brave qui sut mourir sur le champ d'honneur... »
Tiens, prends ma croix , Madeleine , je ne veux
pas qu 'elle tombe au pouvoir de l' ennemi... Ce
sera un jour la dot de la petite I . . .  »

L'Éveillé embrassa sa femme, lui remil la croix
et lui prit l'enfant des bras. L'enfant ,endormie , se
réveilla , et, reconnaissant son père, se mit à lui
sourire avec tant de grâce enfantine , que lo ser-
gent ne put s'empêcher de la presser sur son cœur
avec cet amour presque brutal d' un père qui se
sépare à tout jamais de sa chérie.

La petite fille , meurtrie aux buffieteries du sa-
peur , poussa un cri de douleur. Mais le père, at-
tendri , ne trouva plus sur les lèvres ces paroles
câlines , doucereuses et admirables de niaiserie
par lesquelles on apaise l'enfance.

Un combal se livrai t  dans le cœur du père qui
suffoquait à l'idée d' une cruelle séparation. Pour
surmonter son attendrissement , il remil brusque-
ment l' enfant entre les bras de Madeleine et leva
les yeux vers le ciel , vers le ciel plombé de la
Russie.

Puis , sentant que son courage mollissait , il con-
temp la les deux êtres adorés , avec une tendresse
infinie , comme s'il eût v oulu emporter leur chère
image au delà de la tombe , el confondit la mère
el l' enfant dans une seule étreinte suprême.

U y avait dans ce groupe , dans ce dernier bai-
ser, toute l'héroï que résignat ion de ceux qui n'es-
pèrent plus rien sur celte terre.

En môme temps un énorme chien , un de ces
chiens de berger aux poils longs el fauves se dres-
sant drus comme des clous , suivant l'énerg ique
expression du poëte , se leva des pieds de Made-
leine et se mit à sauter en aboyant aulour d u groupe
désolé.

-L'intelli gente bête avai t l' air de comprendre les
adieux des deu x époux. Ses yeux noirs , expres-
sifs disaient dans leur langage muet : « Ne sais-

' IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER ,

je pas de la famille , moi?... Vous m'oubliez ; j e
veux aussi ma part xle votre affection. »

Ce chien avait reçu le nom martial de Poudre-
à-Canon et avait été décoré par la compagnie des
sapeurs. Un ruban rouge attaché à son collier in-
diquait que c'était un brave.

Voici dans quelles circonstances on lui avait
donné le nom de Poudre-à-Canon el les insignes
de la valeur.

Lors de la prise de Moscou , Poudre-à-Canon
était de garde au Kremlin avec son soigneur et
maître le sergent l'Éveillé. « Napoléon , dit M. de
Ségur dans son récil de l'incendie de Moscou ,
maître enfin du palais des czars , s'opiniâtrait à
ne pas céder celte conquête même à l'incendie ,
quand tout à coup un cri : « Le feu est au Krem-
lin ! » passe de bouche en bouche. L'empereur
sort pour juger du danger. Deux fois le feu ven ai t
d'êlre mis et éteint clans le bâliment sur lequel il
se trouvait. '»

Poudre-à-Canon avait flairé et découvert l'in-
cendiaire charg é par Rolopschin de faire sauter
l'ex-dcmeure des czars. Il l' avait appréhendé au
collet tout comme aurait fait un gendarme et avait
ainsi sauvé les'jours du chef de l'armée.

A partir de ce moment le. chien fut inscrit au
nombre des bravos sous lo nom sonore de Pou-
drc-à-Canon et porto môme, disent certains his-
toriens , sur le tableau d'avancement.

Aussi c'était avec un orgueil bien légitime que
Poudre-à-Canon passait ses pattes sur ses vieilles
moustaches de grognard , et avait soin de monlrer
son collier du côté où les soldats y avaient atta -
ché le ruban rouge, récompense de sa belle con-
duite.

Mais , hélas ! de Moscou à la Bérésina , notre
héros avait eu beaucoup à souffrir. Tantôt , mê-
lant ses aboiements guerriers aux roulements des
tambours battant la retraite , il allait en lête; tan-
tôt , lorsque la lassitude le prenait , il se retirait à
l'arriôrc-gardc et venait réchauffer Madeleine el sa
fille en se couchant à leurs pieds.

La bonne hôte divisait ainsi son amour entre
les différents membres de la famille. Bien souvent
l'Éveillé avait été obli gé de partager sa ration de
pain de munit ion avec son ami le grognard , Pou-
dre-à-Canon ; bien souven t aussi ce dernier avait
bivouaqué sans avoir sa part de nourriture.

Le pauvre Poudre-à-Canon était devenu mai gre
à faire peur; et cependant son allure était tou-
jo urs martiale.

Sous sa rude écorce il cachait une nature d'a-
cier solidement trempé.

La cantinière passa tout attendrie sa main dans
les soies fauves de l'animal pendant que l'Éveillé ,
le soulevait de terre et lui rendait ses caresses.

« Prends-le , dit la femme moi jegarde Loui-
se.... Adieu l'Éveillé !

— Adieu , Madeleine , » soup ira le sergent.
Les deux époux détournèrent les yeux pour se

cacher leurs pleurs. Le sergent l'Éveillé venait
d'immoler toules ses affections- à son devoir de
soldat. Il hâta le pas sans se retourner une seule
fois en arrière et prit la direction de la Bérésina
où comme il Pavait prévu , les tambours appelaient
le corps des sapeurs et le génie sous les ordres du
général d'Éblô.

Poudre-à-Canon suivit son maître triste mais
rési gné , et pour la première fois ne mêlant pas
ses accents belli queux à la voix des tambours.

Ce chien avait une intelligence au-dessus du
vul gaire.... du vul gaire des chiens , bien entendu.

(La suite prochainement) .

Ou écrit de Valang in au Neuchàte lois :
« Valangin , 26 janvier 1858.

« Monsieur.
« Une existence bien humble et bien ignorée

vient de se terminer à Valang in : c'est celle d' un
vieillard , Henri-Louis Jeanneret , qui pouvait
être compté parmi les horlogers les plus distingués
du pays. Après avoir eu sa bonne part dans des
découvertes intéressant l'horlogerie, il avait entre-
pris , il y a quinze ans , une pièce de précision ,
une pendule à longue li gne, qui devait montrer à
la fois l'heure , qu 'il est sur tous les points du
globe. Mais cet ouvrage avait rencontré les obsta-
cles les plus grands, soit dans les infirmités crois-
santes du vieil artiste , soit dans l'indi gence où
son génie ne l' avait pas empêché de tomber. En-
fin, à force de persévérance et avec l'aide de per-
sonnes bienveillantes , il était parvenu à achever
ce remarquable travail , quand il a été transporté
dans un monde où le temps ne se mesure plus.
Six heures avant sa mort , il a pu dire, en appre-
nant que sa pendule marchait : Dieu soit béni I »


