
âjtejjSS&âl 1. A vendre , à Çorcelles , canton
J|iI|K§§ de Neuchàlel . une propriété se com-
f_gfgj___F posan t d' une maison de maîtres ren-
fermant sept chambres , dont six se chauffant , et
cn outre une de domesti que; un logement à finir
au rez-de-chaussée , mais où il y a une cuisine
construite en entier , et où l' on peut construire trois
chambres ; plus deux galetas et des mansardes ;
deux bouteillers , un encavage magnifi que de cent
el trente bosses et trois pressons des mieux éta-
blis ; un beau verger de Irois poses et demie , un
jardin et une petite vigne avec bosquets et jardins
d'agrément: le tout aliénant et dans la plus belle
exposition possible. S'adresser , en attendant que
I*enchère soit fixée , pour en connaître le prix et
les conditions , au notaire Barrelet , à Colombier.

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

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

Territoire île Colombier , une vi gne
d' environ 2 et demi ouvriers , joute de vent M.
d'Ivernois , de joran M"" Perrochet-Robert , de
bise lo sentier et d' uberre M. D. Girard.

Une dite à Renia , d' environ 1 et demi ou-
vrier , joute de vent le sentier , de joran 31. H. Gi-
rardier , et de joran Mlu ° de Pourtalès.

Une dite au Cl.a--.p-de-la-Co__r, d'envi-
ron 1 et demi ouvrier , joute de bise le sentier , de
jora n M. Sacc.

Territoire «B'An ver «lier , aws. _§a-
gnareles, une dite d' environ 1 et demi ouvrier ,
joute de venl le chemin , de joran et uberre M.
David Girard.

Une dile au __.o_-.ilier, d' environ 1 et demi
ouvrier , joute de vent M. Del Lard y, de bise M.
Colin , el d' uberre l'état.

_ Une dite à Serron, d' environ 2 ouvriers , joute
de vent M. L. Beauj on , de joran le chemin , de
bise M"10 Rose Matthe y.

Une dite à Radier .!, d' environ l 3/4 ouvrier ,
joute de vent M. Jonas Bour quin , de joran l'ôlat ,
de bise le sentier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

3.- M. Jean Bourgoin , voiturier , au Landeron ,
vendra par montes publi ques, sous do favorables
condilions , la totalilé cle son attirail sle voi-

turier, consistant en deux chevaux , cinq chars
et leurs accessoires , une chaise , cinq harnais de
différents genres , des fourrages el de la paille.
Ces mises auront lieu au domicile du dit Bour-
goin , lundi 15 février 1858.

IMMEUBLES A VENDRE

4. Olivier Muriset vient de recevoir farine
île maïs (gaudes).

5. Vin blane à fr. 1»05 et fr. 0»95 1e pot
au détail. — Eau-de-vie au pot. — Quel ques di-
zaines bouteilles vin de Champagne. — Vin rouge
48 et 49 en bouteil les, chez Fritz Vuthier-Vuthier ,
à Neuchâtel.

6. C.l»ez __ouis __- oHicï_ai"A, ri lie d'Al-
sace et lin d'Hollande , 1" qualité , coton et fil à
tisser , beurre fondu et saindoux 1er choix , hari-
cots , pois et lentilles , orge d'Ulm à la garantie ,
quel ques belles capotes de miel , miel coulé ; chan-
delles de Zurich , boug ies françaises et toul ce qui
concerne l'épicerie ; une partie belle graine es-
p arcettedu pays, un nouvel envoi de harengs saurs
pleins.

7. M. Borel-Wittnauer vient de recevoir la
morue tl'ïslande et les jaBB-ftoms «le
Mayence qu 'il attendait .

8. 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 rend soup le et
lui donne un luisan t 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 môme a un
équi pement militaire à vendre.

9. On offre à vendre , à bon compte , un four-
neau en tôle, bien propre, deux quinquets d'hor-
loger; différent s articles de ferblanterie. On se
charge de tran sformer les brochets à la nou velle
mesure , et les rendre prêts à recevoir le poinçon
de l'étalonne ur. S'adresser à Jules Redard , fer-
blantier , à Auvernier.

fSfi 10. A vendre , tout un établis sement de
lIB cordonnier. S'adresser n" 14, rue des
\<SL Chavannes .

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

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

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

14. A vendre , 20 à 30 mille éehallas , à
55 fr. le mille. S'adresser à Henri Petitp ierre ,
menuisier , près du Poids public , chargé de rece-
voir les demandes.

15. Jean Muller a transporté son magasin du
n° 18, rue des Moulins , au n° 37 même rue, mai-
son de M'ne Steiner. Il vend et achète, comme du
passé, toute espèce d'objets d'art , meubles , li-
terie , batterie de cuisine , outils de tous les étals ,
ainsi que le vieux cuivre , laiton , élain , plomb et
fer. 11 vend des lunettes et remplace les verres et
les montures en acier .

AVIS.
16 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. CH . ZIMMERMANN .

A VENDRE.

17. La commune des Geneveys sur Coffrane
voulant remettre à bail son auberge dite des Trois-
Etoiles , pour le terme de Saint-Jean (24 juin 1858),
invite les amateurs à se rencontrer dans la salle
de commune du dit lieu , le mercredi 17 février,
dès les 9 heures du matin , jour où la remise en
sera faite. — Les conditions seront lues avant la
remise. "*

Geneveys sur Coffrane , le 50 janvier 1858.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire,
Al phonse L'EPLATTENIER .

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

Boudevilliers , le 26 janvie r 1858.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire,
Pre -HENRi GUYOT .

A AMODIER.

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

» par la posle , franco , » 7»— j
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5» D 0

» par la posle , franco , » 3»75 !
fin _ ..l.nnnfi .1 Inillfi él.OUUe. !

j PARAISSANT
I LE JEUDI El1 LE SAMEDI. i

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,.'
; _ .» 21.

I

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

» » » de 6 à 8 » 75 »
| » » » de _ 1. el au-dessus 10 c. p. li g.
J Pour S insertions : de I à 5 li g. 75 centimes .
I » » de G à 8 » I franc.
' » » de . lig. el au-dessus 15 c. par li g.

Observations météorologiques en 1858. 
~ Baromètre «^ "̂  "_l l'racl. de Dans les 24 h.

DATES TEMPERATURE cn mi |ij m l^J L1MMMÈT. 3U s salurat. de _ - , .
EN DEGR éS CENTIGRADES . ,,é(l i à 0- s g g VENT DOMINANT. ÉTAT DU CIEL. en-p ieds. -1_M l'humidité §.§ fj

Janvier. 9h .dum .  Minim. Max i. Midi. f fj  S I S Midi , j  § g S

d r_S =§X ~^8 +2 73ÏX ~Ôjr Calme. Brouillard. 40,64 4,5 8
:g 30 -9,5 -10,2 -2 733,5 0,0. Id. Id . 40,65 2 ¦ 10
g j si +0,5 —4,2+ 5,8 725,6 p. den.  Vent fort , Couvert. 40,.. 2,8 10

,g { j 
« ( f r .  "i ~î n _5 S? n'r! 

~ 
^T* 

~ 7̂ , «• M- Senacq, entrepreneur au che
1 S? ~o 

_
«° +n SS*? wft? v

d
\ 

CO
ï .

ert ' du Jura industriel , à Crostand près (
i 

« ~- ~S ° 670,9 .0,0 n. Vent. Id. offre à vendre des chevaux , tomber
¦ V ' ' mions etc. Tl traite rie oré à irré



44. Les communier» externes «le Pe-
seux sont prévenus que l' assemblée ordinaire de
générale commune de février aura lieu lundi  8
courant , à 9 heures du malin , au lieu accoutumé.

Peseux , le 2 février 1858.
Au nom du conseil administrat if ,

Le secrétaire,
Emile BOUVIER .

45. Le poste de concierge «lia cimetière
de Neuchâtel étant à repou rvoir par suile du dé-
cès du titulaire , les personnes qui désireraient
faire offres de services , sont priées d' adresser leurs
demandes ju squ 'au 20 février 1858 , au bureau
de la Direction de police munic i pale où déposent
les conditions.

Neuchàle l , 1" février 1858.
Direction de police municipale .

46. Le soussi gné a _ nonneur  de prévenir le
public , qu 'il ouvrira son établissement clans sa
propriété dite ÏSel-Air, près du débarcadère du

Franco-Suisse au Sablon , pour dimanche 7 fé-
vrier courant. Les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur présence, y trouveront bon ac-
cueil , bons vins et liqueurs , etc.

R EYMON n-S-ÏIORPP.

_—¦__—___—__———i————— i i i i ___——__——__. i i |

AVIS DIVERS.

HOTEL SUISSE
désigne sous le nom de

Grand Hôtel Molière ,
Rue Fontaine Molière, n" 59 et 59 bis, près le
Palais-Royal , à Paris, tenu par M",c veuve Pm-
geon , du canton de Neuchàlel.

MM. les voyageurs trouveront dans cet hôlel
des chambres depuis le prix de 2 francs .

48. Le citoyen Emmanuel Hausmann , cordier ,
qui , il y a deux ans , avait  déj à travaillé pendant
six années pour son compte , à l'Ecluse, annonce
au public qu 'il vient de recommencer à travailler
de son état; il se recommande en conséquence
pour tout ce qui concerne sa partie , 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 à l'Ecluse , vers l' ancienne
caserne , le même qu 'il occupait il y a deux ans.

49 M W* Le particulier de Saint-Aubin qui ,
il y a déj à trois années et plus , a laissé un char
cn réparations chczL. Quinche , sellier-carrossier ,
à Payerne, est invité péremploirement à venir le
retirer , en p ayant 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 j anvier 1858.
L. QUINCHE , sellier.

50. Une bonne tailleuse de Neuchâtel cherche
une apprentie de la ville ou du dehors , sous de
favorables condilions. S'adresser par lettres af-
franchies au hiircnii d'avis.

Les bourgeois de Neuchàlel domiciliés dans les
districts de Neuchàlel , 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  consti tutif  de la bourgeoisie , le jour de
ces élections a élé fixé au dimanche 7 février pro-
chain .  Les publications et citations qui doivent
avoir lieu dans chacun de ces districts , annonce-
ront d' une manière plus sp éciale la composition
des bureaux , le lieu et l 'heure de la distribution
dos cartes et des opérations électorales.

Au nom du conseil admin i s t r a t i f :
Le président, DE PEBIîOT .

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

52. ï_ . Pattegay , relieur , venant de
Paris où il a princi pa lement travail lé dans les
meilleures maisons , vient s'établir  ici et se recom-
mande au public pour toutes sortes de reliures cl
cartonnages , essentiellement pour la confection
des registres à dos élastiques ; 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. Berlhond , serrurier-mécanicien , ruedu Seyon ,
à Neuchàlel.

55. M"' Rose Muller , tailleuse , de retour de
Berne, où elle a t ravai l lé  pendant  16 mois dans le
premier atelier et pour les premières maisons de
cette ville , se recommande à l'honorable public et
particulièremcnlàses 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
tl' après les mesures sur les personnes mômes. Sa
demeure est chez ses p arents aux Terreaux , niai-
son Gustave Meuron.

_30U__ ff_ __©ïSIE i_ __ __ __UC:__A-.IîB_ .

19. Une chambre et un cabinet à louer. S'adr.
au bureau .d' avis.

20. Un salon meublé avec alcôve , rue du Mu-
sée, n" 5, au rez-de-chaussée.

21. On offr e à louer , de suite , une chambre
meublée. S'adr. chez Mad. Borel-Schmidt, n° 1,
rue de l'Hôp ital.

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

25. A louer , de suite , deux chambres non meu-
blées , mais très- éclairées du côté de la rue du
Seyon , et p our laSaint-Jcan , un logement au qua-
trième composé de 2 chambres , avec un réduit ,
une cuisine , une chambre haute et un galetas.
S'adr. à Fritz Breithaup l .

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

25. Pour de suite, chez veuve Monlandon , à
la Boine, une pet ite chambre meublée avec poêle,
d' où l'on j ouit de la vue du lac et des Al pes.

A LOUER,

26. On demande à louer , au centre de la vi l le ,
un local à p lain-p ied , pour la Saint-Jean. S'adr.
au bureau de celte feuill e.

ON DEMANDE A LOUER.

27. On demande , do suile , une f i l le  d' un âge
mûr , connaissanl la cuisine , et pouvant soi gner
un ja rd in .  Inu t i l e  de se présenter sans être m u n i e
de bons -cerlificals. S'adresser au bureau d' avis.

28. On demande une lionne nourrice.
S'adresser au bureau d' avis.

29. On demande , pour enlrer do suile , une
lionne d'enfants , forte el robuste , âgée de
plus de 20 ans et par lant  le, bon a l lemand.  S'adr.
nie du Coq-d'Inde , n° 9.

DEMANDES ©E DOMESTIQUES

50. Une personne d'âge mûr , sachant faire une
cuisine très-soi gnée et la pâtisserie , habile dans
tous les ouvrages de sa condition et recommanda-
ble par sa conduite , sa fidélité et morali té , accep-
terait une  place présentement ; elle peut produir e
les meilleures recommandations. S'adr. à Mad .
Susanne Muret-Genton , à Clarens par Vernex.

51. Une fille désire se placer pour servir dans
un hôlel ou dans un café ; elle parle l'allemand
et le français. S'adr. au bureau d' avis.

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

53. Une jeune fille qui s'entend à tous les tra-
vaux domesti ques et manuels , et qui sait aussi
faire la cuisine , cherche une p lace dans une fa-
mille honorable. Son désir étant de se perfection-
ner dans le français , elle regarderait plus à un
bon traitement qu 'à de forts gages; elle pourrait
entrer tout de suite. S'adr. sous les initial es G.
K., poste restante à Lucerne

ô_ . On offre une cuisinière sachant faire un
bon ordinaire. Elle pourrait se placer de suile.
.S'adr nu bureau d' avis.

__
35. Une jeune fille allemande (25 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 certificats et pourrait entrer de suite. S'adr.
au bureau d' avis.

36. Une jeune fille de 17 ans , ayant un bon
caractère et travaillant assez bien , désirerait se
p lacer dans une maison honorable , pour garder
des enfants ou remplir tel autre service qu 'on vou-
drait lui confier. Elle ne serait point difficile pour
les conditions. S'adr. à Mme Steiner, maîtresse de
couture , à Marin , qui donnera les renseignements.

OFFRES BE SERVICES.

57. On a perdu , dimanche dernier , à 9 heures
du soir, depuis la chapelle catholi que en vil le , un
trousseau «le clefs ; le rapporter au bureau
d' avis , contre récompense.

38. Il a été oublié , à l'époque du nouvel-an ,
dans le magasin d'Auguste Gaberel , confiseur,
une petile nappe que l'on peut réclamer contre
les frais du présent avis.

59. La personne qui a perdu un châle en laine
sur la route du Val-du-Travers , peut le réclamer ,
en le désignant et contre les frais, à l'hôtel de la
Croix-fédérale ., à Neuchâtel.

40. Il s'est égaré , le 25 courant au soir , un
jeune chien de deux mois , brun chocolat , avec
une raie blanche sur la tête , el le boul des pattes
blanc. La personne qui pourrait l'avoir recueilli
est priée d' en informer Adam Schmidt , porlier , à
l'hôlel des Al pes.

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

42. On a perdu , de Môtiers â Fleurier , un pa-
quet contenant 4 boites rondos cn carton , renfer-
mant 24 platines de mouvements adoucis , avec
les pouls sans les coqs, portant les numéros sui-
vanis  :

6 mouvements du n" 9,597 à 10,602
6 » 10.144 à 10,149
6 » 10.529 à 10,154
6 » 10,555 à 10,558

La personne qui les aurait  trouvés est priée de
les rapporter au bureau cle celte feuille , contre ré-
compense.

43. On a perdu , l' un des derniers jours de la se-
maine passée, un gant «l'enfant en laine bru-
no , 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 TROUVÉS.



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

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

57. Tous les membres de la Compagnie des
Mousquetaires de la Chaux-de-Fonds , appelée au-
trefois la Sociélé du prix du roi , sont invités à
assister à une assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le l u n d i  8 mars prochain à 2 heures
après-midi , dans le Stand des Armes Réunies ,
pour décider soit la dissolution soil la réorganisa-
lion de la Compagnie , et éventuel lement  délcr-
uiincr l'emp loi dos fonds qu 'elle possède.

Chaux-de-Fonds , lo 20 janvier  1858.
Le p résident du comité.

A. _____ ._ H _ .__ .

Les chemins do fer suisses et les bateaux à va-
peur de nos lacs , par. leur immense consommation
de combustible , ont fait considérablement renché-
rir les bois à brûler , el l'inquiétude tic voir bien-
tôt disparaître nos ressources , a appelé l' a t tent ion
de tous les forestiers de la Suisse , sur la nécessité
du reboisement des forêts. Les craintes ont môme
été assez vives , pour qu 'on ait p arlé de forcer les
compagnies de chemin de fer , et de bateaux à va-
peur , à ne brûler que du charbon de terr e.

Nous avons cherché à nous rendre compte des
avanta ges que trouveraient aujourd 'hui  les con-
sommateurs , à préférer un combustible à un au-
tre , et voici les résultats auxque ls nous sommes
arrivés :

La bouille coûte, à Neuchàlel , 70 francs les
1000 kilos.

Le hêtre coûte , à Neuchàlel , 57 francs les 1000
kilos , en supp osant que la toise du pays, qui pèse
1600 kilos , revienne à fr 60;

enfin le sap in , coûte , 30 fr. les 1000 kilos , puis-
que la toise se vend 56 fr. et pèse 1200 kilos.

La puissance calorifi que , c'est-à-dire la quan-
tité d' unités de chaleur produite par la combustion
d' un kilogramme de ces divers combustibles esl ,
pour la houi l le  7500, et p our le bois 2800. Il en
résulte que 1000 kilos de houil le  produiront 7
millions % d' unités de chaleur pour 70 fr. , ce
qui porte le prix des 1000 unités à fr. 0,009 ;
1000 kilos do hêtre produiront 2 mil l ions s/, 0 uni-
lés tle chaleur pour 57 fr., ce qui porte le prix des
1000 unités à fr. 0,015 ; enfin 1000 kilos de sa-
pin donneront aussi 2 mil l ions s/, 0 unités tle cha-
leur , mais pour50 fr., ce qui met le prix des 1000
unités à fr. 0,011.

Ces calculs mollirent que les prix relatifs de
ces Irois combustib les , sont dans les rapports sui-
vant :

pour la bouille 9 ou 100,
pour le boire 15 ou 140,
pour le sap in 11 ou 122.

Il s'en suit que pour des résultats identi ques,
l' emp loi du sap in coule 22 pour 100 de plus que
celui de la boui l le , el que l' usage du hêtre est de
44 pour 100 plus onéreux.

En présence de ces réstillats , il n 'est guère pos-
sible de comprendre ce qui emp êcherait de brûler
de la houil le sur les bateaux à vapeur et dans les
locomotive., puisqu 'il y aurait  grande économie,
el. qu 'il suff irai t  d' une simp le modification à in-
troduire dans les grilles des foyers , pour pouvoir
substi tuer la houil le au bois , et faire baisser le
prix de ce dernier immédiatement.

(Communiqué).

On lit dans le Courrier de Neuchâtel:
La question des embellissements et améliora-

tions de la ville de Ncucliàtel est on ce moment à
l'ordre du jour dans les délibérations de nos con-
seils munici paux. Un décret récemment rendu ,
celui relatif à la suppression de la li gne nord des
arbres de la Promenade-Noire , a causé quoi que
émoi dans noire population , et l' on s'est demandé
dans quel but la suppression de celle li gne d' ar-
bres avait  élé décrétée.

Le motif princi pal , à ce qu 'il parait , celui qui
fut essentiellement mis en avant , fut  qu 'il impor-
tait de procurer l'élarg issement de la route en ce
point , pour faciliter la circulation , et de suppri-
mer le contour un pou brusque que font les voi-
lures qui se rendent cle la Route-Neuve dans la
rue du Seyon.

Ce motif , que nous nous permettro ns de discu-
ter , est-i l bien sérieux? L'intérêt de la circulation
exige-t-i l impér ieusemen t l'élargissement de cette
partie de la route , et par voie de conséquence la
suppression d' une partie de la Promenade-Noire
c'est-à-dire d' un des agréments de no tre vil le? '

Nous ne le pensons pas ; il suffi t en effet de jeterun coup-d'œil sur l' emp lacement dont il s'aeitpour se convaincre que la largeur de la route estsuffisante pour fournir aux besoins de Ja circula-
tion. Deux voitures s'y croisent avec facili té etmôme trois pourraient sans difficulté y cheminer
de front. La circulatio n des voitures n 'est pas d'ail-leurs assez considérable pour que le rélamsse-
ment de cette route soit nécessaire; il n 'y a sur cepo int , nul le  afduence , nul encombrement ,' mêmedans les jours de marché. Aussi aucun accidentn'a-l-il jamais été signalé en cet endroit , commeayant eu pour cause le défaut de largeur do laroute.

Le seul point sur lequel un changement pour-rait être apporté , serait -aux abords de la placePurry;  là , le contour peut paraître un peu brusque pour les voilures qui se rende nt dans la ruedu Seyon , et si la place ne présentait pas un sigrand dégagement , on pourrait  désirer que ce con-tour fût adouci. Mais , même ici , l'état des lieuxn 'exige pas cette modifi cation. En co point encore
aucun danger n'est à redout er , aucun accident nopeul se produire. Les piélons voient de loin venirà eux les voitures , cl ils ont toutes les facilités
possibles pour se garer.

On ne pourrait objecter non plus que lecontour est trop brusque pour les voi lures, car rienne les emp êche de tourner aisément à 'n-àuci10La p lace esl assez spacieuse en cet endroi . pourleur permettre de donner à leur contour l'oul le
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GARE DE NEUCHÂTEL.
58. L'administration du Jura industriel pré-

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

I*___ _î& Afh-I&ITIOro.
Le conseil munici pal , auquel le commissariat

cantonal des guerres vient de faire la remise des
fonds destinés aux indemnités de logements pour
l' occupation fédérale de 1856 à 1857, a chargé sa
Direction de police d' aviser à l'exécution.

A cet effet , la Direction prérappelée informe les
porteurs de bi llets qu 'en vue de l' examen des piè-
ces, elle recevra préalablement et contre récépissé
les billets qui lui  seront présentés , et que la répar-
tition des indemnités aura lieu immédiatement
après cet examen.

Les intéressés sont priés de s'adresser , dès le
8 au 15 courant in clusivement , chaque jour dès
8 heures du malin à midi , au bureau de la police ,
second élage , à l'hôtel-de-ville.

Le délai ci-dessus passé, toute réclamation sera
écartée. — Neuchâtel , 2 février 1858.

Direction de police municipale.

60. On a perdu , mardi 2 courant , une paire
«le lunettes , garniture en argent; on prie la
personne qui les aurait  trouvées de les rapporter
au n° 3 de la rue St-Honoré; l'on promet une ré-
compense.
^^_-_-^^^^^^^Bi^M________________ a_______ _ H_.^.̂ ^^^HHHaM---------_---________ __a_K

2500 Obligations remporteront 2500 gains.
54. Lo 28 février il sera destiné au remboursement par la voie du sort le susdit nombre d'Obliga-

tions de l' emprunt grand-ducal de Bade de 1845. ,
Chaque Obli gation du dit emprunt  remporte ra dans le courant des tirages au moins la somme

de fr. 100, tandis qu 'il y a plus de 500 primes capitales et parmi lesquelles celles de
14 fois fr 109 ,000, 54 fois 86,000, 55 fois _ 5,000, 23 fois 3S,000, 55 fois 3.1,000, elc.

Nous cédons les Obligations du dit emprunt à fr. _ t 5  la pièce, mais comme nous nous engageons
d'avance de les reprendre après le susdit tirage au prix de fr. _ ©_ >, les personnes qui désireraient
de s'y intéresser n 'auront  actuel lement à nous verser que celle minime différence , soit fr. lO par
obli gation ou fr. iOO pour ti Olilirjations, et en nous remettant , fr. 900 nous en céderons
S4 Obligations.

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

Aussitôt le tirage op éré les listes seront envoy ées immédiatement aux inléressés.
Pour ordres et rensei gnements s'adresser directement à la maison do Banque soussignée.

STIRN ET GREIM , à Francfort '/M.

I.c 88 Février,

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,
du 24 au 50 Janvier 1858.

o_
o_ ¦ ==

Noms des bouchers . "§ -§ B 1 Observations._• _. o ô
« > »•¦ ;_ » .5 

Breithaupt , Charles 4 — ~Î2 ~~
9

Ermel , Jean , 2 — 8 6
Schôck , Fritz , 11 10
Vuithier , Auguste, 4 —  15 11
Vuithier , Fritz , 2 — 10 6
Wassea u, Daniel 1 — 4 3

1131—1 60| 45|
VIANDES IMPORTéES,

du 24 au 30 Janvier 1858.

, 1 a g ginspections. = s •« . M _;
M __ ¦§ _» §
» > t_  ̂ K

Bader, Mari. Marin. ~ 
3
~ ~ _~ 

2
~~

Villinger , Salfenach . 2 1 — 4 5
Schneider , N. Aveitches. — — '/ _ 1 1
Breithau pt , F. Hauterive. — 1 — — —~ 1

I . |5 17, 19 l«
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 50 janvier 1858.
Direction de police municipa le.

ÉTAT DES BESTIAUX

BALE , 29 Janvier 1858.
Epeaut. et from les200 lb. de fr. 25»50à fr. 24»50

Prix moyen. . . fr. 24»05.
Baisse : fr. »&_ cent.

Il s'est vendu 566 quint , from . et epeautre.
Reste en dépôt 520 » » ' «
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développement qu'elles peuvent désirer. Il serait ,
du resle, facile de remédier à cet inconvénient , s'il
était réel ; ce serait en abattant le dernier arbre de
la Promenade, mais celle correction , qui en alté-
rerait la régularité , ne paraît nullement nécessaire.

Ajoutons , pour terminer sur ce po int , que dans
peu d'années la circulation diminuera sur cette
roule , ou du moins qu 'elle n'augmentera pas sen-
siblement , puisque les vo itures publi ques seront
remplacées dans celte direction par le chemin de
fer d'Yvcrdon , du Val-de-Travers , et par celui des
Montagnes , quel que soit l' emplacement qui sera
ultérieurement fixé pour la gare de ce dernier

Mais il est d'autres considérations encore qui
nous paraissent avoir quel que valeur , et nous nous
permettrons de les signaler.

On sait que Neuchâtel , et c'est là un défaut qui
est inhérent à sa position de ville située entre le
lac cl la montagne , est , en été , tout particulière-
ment expose a 1 ardeur des rayons du soleil...

Les promenades sont donc, à Neuchâtel , un ob-
jet non-seulement d' embellissement , mais en quel-
que sorte d' utilité publi que. C'est là seulement
que peut-goûter en été quel que fraîcheur cette
partie de la population qui a le plus besoin d'air
et d'ombre , celle qui ne peut aller en chercher
dans les campagnes voisines, aux eaux , en voyage;
celle qui demeure confinée en ville par des exi-
gences de fortune ou d'occupations. C'est là qu 'elle
trouve quel que repos, quel que délassement. Or la
Promenade-Noire est la seule de nos promenades
qui soit très-fréquentée; toutes les autres sont plus
chaudes ou plus éloi gnées; elle seule est véritable-
ment centrale , aussi atlire-t-elle un grand nom-
bre de promeneurs. Pour quoi dès-lors , saris un
motif d' urgente nécessité, priver cette partie de la
population d' un de ces agréments , pourquoi en
restreindre l' usage pour elle , du moment où cette
restriction n'est pas justifiée par des avantages d' un
-Ultra i.rrlri.9

Partout ailleurs , dans les grandes villes J on
cherche l'ombre , l'espace : on plante des arbres
dans les places ; on établit des squares élégants,
ombragés, où la population du quartier vient goû-
ter quoi que fraîcheur. A Neuchâtel seulement, on
agirait autrement ! Si pauvres déjà , nous nous ap-
pauvririons davantage. Sans égard pour les con-
venance de nos concitoyens , sans souci pour l'em-
bellissement de notre ville , dont cette promenade
forme l' un des princi paux ornements , nous abat-
trions ces arbres , dont l' un surtout , notre arbre
printannier par excellence , est l' un des plus beaux
de la place ! il y a lieu d'espérer cle la sagesse
île nos conseils que , s'ils ne rapportent pas le dé-
cret de suppression , ils en retarderont du moins
l'exécution jusqu 'au moment où les besoins de la
circulation , venant réellement à s'accroître , en
auront  démontré l'impérieuse nécessilé.

V A R I E T E S .

P© _J1JKE-_ 1-CA__©_-.

II.
Avant le rendez-vous des ponlonniers au pied

du village de Studzianc a , d'où l' on devait jeter
les ponts, quelques régiments élaient envoyés os-
tensiblement vers un point éloigné afin de trom-
per l'ennemi par de fausses démonstrations sur
l' endroit véritable où devait s'effectuer le mouve-
ment.

Quoi que vieux renard au métier de la guerre,
l' amiral Tchicbagof se laissa prendre à ce mouve-
ment simulé de nos troupes et abandonn a sa po-
sition.

Mais le travail des ponto nniers avan çait lente-
ment mal gré la présence de l'empereur qui les en-
courageait de la voix et de la main. Les matériaux
et les instruments propres à la construction man-
quaient aux travailleurs.

Or , comme dans cette grande pleine se trouvait
Studzianca , dans Studzianca des maisons, et clans
ces maisons des poutres et des planches , les sa-
peurs reçurent pour mission de démolir les mai-
sons et par suile le village

L'Éveillé , suivi de son fidèle Poudre-à-Canon
et de quel ques hommes, se mit vaillamment à frap-
per d' estoc et de taille dans les carcasses de ces
bicoques construiles presque entièrement en bois.

Tout à coup, au milieu du bruit causé par les
coups répétés des haches , Poudre-à-Canon fait en-
tendre un grognement de satisfaclion et se met en
arrêt devant un placard habilement caché.

Le statu quo de son chien attire enfin l'atten-
tion de l'Éveillé ; il s'approche , app lique un coup
de son instrument tra nchant dans la boiserie, fait
voler en éclats un panneau et découvre.... quoi ?
un baril de vieille eau-de-vie. Poudre-à-Canon
maintenait sa réputation de grognard pur sang.
C'était un trésor, c'était de l'énerg ie.

Dieu sait si les sapeurs fêtèrent la découverte
du baril et Poudrc-à- Canon qui devenait pour eux
un bienfaiteur désintéressé.

Toujours est-il que, grâce à lui , le premier pont ,
commencé à huit  heures du matin fut terminé à
une heure de l'après-midi:
Il était temps .
Tchicbagof reconnaiss ant sa bévue revenait en

toute hâte sur ses pas. La division Oudinot , sui-
vie bientôt de la divisi on Ncy, traversa le pont
au pas de charge pour soutenir l' attaque russe.

Trois heures après le second pont destiné à l'ar-
tillerie , aux caissons , aux bagages de l' armée,
était terminé.

Le baril d' eau-de-vicétaità sec comme un sque-
lette anatomi que. L'empereur , qui se trouvait par-
tout , apprit par la trom pette de la renommée le
nouvel exp loit de Poudre-à-Canon , et , dans un
moment où l'Éveillé passait avec son chien , il ar-
rêta le dernier pour lui donner une lape sur le
museau.

Si Poudre-à-Canon le grognard avait pu , il eût
roug i de p laisir en se voyant l' objet d' une si haute
distinction.

La nui t  venue , enfoncé dans la bouc , produit
de la nei ge fondue , un troupeau compacte de bles-
sés, d'êtres de tout sexe et de tout âge se pressait
avec uno stup ide béatitude autour des feux du bi-
vouac de Studzianca .

Rien no put les arrach er à ce sol maudit  auquel
ils semblai ent rivés. Le lendemain matin , les mal-
heureux sortiren t enfin de leur apathie en enten-
dant la canonade ; ils se ruèrent , dans une indi-
cible horreur , vers le pont de l'infanterie qu 'ils
oncon.ltrè.'pnt

Là , eut lieu une affreuse boucherie.... quinze
mille ho'mmcs périrent sur les rives cle la Bérésina .

Au sein des éclats de la mitrail le , des vociféra-
lions, des hiirrah , des cris de mort , des râlemcnts ,
de ce bruyant concert où la mort , comme un chef
d'orchestre , diri geait les chœurs , Poudre-à-Ca-
non et l'Éveillé mêlaient l' un ses aboiements l' au-
tre des cris de désespoir.

Parvenu sur la rive droite , l'Éveillé chercha ,
mais vainement , le fourgon de Madeleine.

Il était resté sur la rive gauche.
N'écoutant que ses craintes , au mépris des lois

de la disci pline militaire , qu 'il violait pour la pre-
mière fois, l'Éveillé se préci pita dans la Bérésina
à la recherch e de sa femme et de son enfant

Son ami le suivit dans l' eau glacée cle la ri-
vière. Heureusem ent pour l'Éveillé , la surexcita-

nt, IUMEBIE DE II . .VOLFRAT II ET METZNER ,

tion l'empêcha de succomber au froid mortel de
l'eau. Quant à Poudre-à-Canon , une fois sur la
rive, il se contenta de secouer les glaçons qui pen-
daient à ses poils. •

C'était un dur à cuire.
L'Éveillé trouva le fourgon objet de ses désirs,

non sans peine. Le fourgon , brisé , renversé , ne
contenait plus ni Madeleine ni Louise.

Le découragement alors le saisit; il s'assit au-
près des débris du fourgon dans une atonie com-
plète sans faire attention aux bruyants avertisse-
ments que lui donnait son fidèle servileur.

Que lui importait la mort? N'avait-il pas dès
la veille fait le sacrifice de sa vie?

La mort se présenta à lui sous la forme de deux
pistolets d' arçon cosaques.

L'Éveillé ne se défendit môme pas; il tomba
la tète fracturée par une balle ennemie ; son sang
empourpra bientôt la nei ge.

A cette vue Poudre-à-Canon ne fit qu'un saut
du sol à la gorge du Cosaque et se mit à l'étran-
gler à la façon du chien de Montarg is.

Mais comme Poudre-à-Canon n 'avait pour ar-
mes que son courage et ses dents , el que son ad-
versaire était possesseur d' un poi gnard , il arriva
nue Poudre-à-Canon fut rejoindre son maître.

Lo Cosaque en fut quille pour la perle d' une
partie de la barbe traditionelle et de l'épidémie
qui y adhérait.

Rassurez-vous , Poudre-à-Canon contrefaisait le
mort. Le coup de poi gnard avait glissé le long
des côles. En se sentant blessé il dul se dire . « Ce
que j 'ai de mieux à faire c'est de me tenir immo-
bile; mon dévouement serait stérile. »

Aussi quand les ennemis se furent retirés , aban-
donnant le champ de bataille , quand les dernières
pelisses russes eurent disparu dans les dernières
li gnes de l'horizon , Poudre-à-Canon bailla , élira
ses quatre pattes , lécha sa blessure sous prétexte
de la panser , s'assit et se mit à contemp ler son
maître gisant aussi pâle que la nei ge accumulée
autour de son corps.

Voyant l'immobilité de l'Éveillé , il poussa un
grognement plaintif pareil au vag issement d' un
enfant malade , puis il se coucha auprès de son
maîlre , cherchant à lui communi quer la chaleur
et la vie en lui léchant les mains et le visage.

Bientôt il f i t -p lus encore.
En deux tournées il rapportait quel ques man-

teaux de gros drap capab les de servir amp lement
de couvertures el dé protéger contre les intem-
péries de la saison.

L'Éveillé ouvrit les yeux.
L'infortuné sergent était en proie à cette fièvre

qui suit les blessures graves. A près la crise , on
est sauvé ou on est mort.

Ce n'était pas lout que de se préserver du froid ,
il fallait vivre , et Poudre-à-Canon surtout cn res-
sentait l 'impérieux besoin. Ce fut encore une pe-
tite a ffaire pour lui , lui le Christop he Colomb du
baril d' eau-de-vie dans un placard.

En suivant les fourgons abandonnés l' un après
l' autre , Poudre-à-Çanon finit par trouver le sac
aux provisions.

La nuit  arrivée , Poudre-à-Canon repu , salisfait
et comme Titus pouvant se dire : « Je n'ai pas
perd u ma journée ; » se coucha de façon à servir
d'édredon à son maître , dormant d' un œil et les
deux oreilles tendues en avant en cornet acousti-
que.

¦ (La suite prochainement).


