
VIGIES A VEKDRE.

Territoire de Neuchâtel.
1. 1° Rocltette M 9 , conlenant 9'/ 2 ou-

vriers environ , donl 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 dc Pierrc-à-Bot , à l' ouest el
au midi par le chemin et lieux vagues dits le Pe-
tit-Catéchisme.

2° Petits-Parcs , (p lant  blanc et rouge),
conlenant environ 6'/ .» ouvriers , j oute de joran le

'chemin du milieu , dc venl et uberre la famil l e
Diessbach , el de bise M. Sandoz, du Plan , et dame
Jaquemod.

5° Trois-Portes «lu bas, (plant blanc cl
rouge) , contenant environ 9'/ 2 ouvriers , après
l' emprise du chemin de ferdu Jura , ioûte en j oran
le dit chemin , en vent M'"0 Preud 'homme cl M
Sandol-Roy , en uberre la roule d 'Auvernier , et
en bise M. de Sandoz-Rollin.

4° Trois-Portes «lu liant, (plant blanc
cl rouge), 6 ouvriers 10 pieds restant après l' em-
prise du chemin de fer , joute de joran la voie fer-
rée , de bise la pro priété Vasserot , maintenant  à
Dame veuve Donillol , d' uberre le chemin de Beau-
regard , et de vent M. Samuel Petiipiene.

o" Heures, un grand vi gnoble en un max ,
contenant environ 117 ouvriers , joûlant  en uberre
la voie ferrée , en vent le chemin de Serrières à
Peseux , de j oran un chemin de dévètisscinent , cl
en bise des terrains vagues et champs à divers ,
une issue entre deux. Cel immeuble , situé dans
une belle exposit ion de campagne , pourrait  être
vendu en bloc, ou par parcelles , d' après la con-
venance des parties

6" Ravine «lu bas , (p lant blanc ),  conte-
nant  environ 6 ouvriers , joute de joran 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 joran le sen-
tier public , de vent M. Al phonse Mart in , d' uberre
Mad. Bouvier el M. Ed. Giroud , et de bise le che-
min public.

8" Grand-Pain blane, (plant blanc) , con-
tenant environ IS'/a ouvriers , joule de joran M. Ch .
Bonhôle , de vent M. DuPasquier-Perrot , de bise
Mad. Benjamin Lard y, et d' uberre la grande route.

9* Petit-Pain " blanc , (p lant  en blanc ),
contenant environ 8 ouvriers 14 pieds , joute de
j or an M. Comtesse, du Faucon , de vent M. Gncis-

biihlcr , de bise M. F" de Perrot , el d uberre 1 hoi-
rie Lard y-Dubois.

10° SSraises , trois vi gnes en blanc , conte-
nant ensemble 24 ouvriers environ , savoir:

a) G n" 25, 4 ouvriers 5 pieds 4 minutes , joute
de vent M. le ministre Andrié , de bise M. Fritz
Duvoisin , de joran M. Louis Roulet , marguil ler ,
et d' uberre la grande route.

b) L'autre de 16'/_ ouvriers environ , au même
quart ier , joute de bise M. Ami Sandoz , du Cha-
nel , d' uberre la grande route , de vent M. Fritz
Duvoisin , vi gneron , et de joran la famille de Mer-
veilleux.

c) La 5e , de 5'/ 4 ouvriers , au même quartier ,
joute dc bise et de joran M. Jean Hirth , vi gneron ,
d' uberre la grande roule , el de vent le chemin dit
le contour des Draises.

Territoire de Peseux.
1.1° A SSosson-Kezard , (vigne en blanc) ,

contenant  environ 5 ouvriers et 10 pieds , joute
de j oran l' emprise du Jura , de vent Mad. veuve
Perrot , 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,
ô, 4, et â M Paul Roulet , pro priétaire , à Peseux ,
pour les autres numéros , el p our le prix , les con-
dit ions et plus amp les rensei gnements , à F. -A.
Wavrc , notaire , à Neuchâlel.

IMMEUBLES A VENDRE

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

» par la posle , franco , » 7»—
Pour 0 mois , prise au bureau , » 5»50

» par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
N°2 I.

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

» » » de G à 8 » 75 »
? » » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g
j  Pour â insertions! dc 1 à 5 li g. 75 centimes.
|! » » dc G à 8 » 1 franc.
' » » de 9 li g. el au-dessus 15 c. par li g.
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a. Ii'Inde contemporaine , par Ch.
Lanoye, fr. 5»50.

Violette , par Old Nick, 1 vol. 12, fr. 2»>50 .
lie Professeur , par Currer-Bell , 1 vol.,

fr. 2..50.
Aventures «le Fer«l. ISuyck, trad. du

hollandais , par Lennep, 1 vol., fr. 2»50.
Ii'art «le la correspondance, ou ma-

nuel complet de style épistolaire ; par Bescherell ,
2 vol. , fr! 6. "

lia Tribune moderne t Chateaubriand ,
par Villemain , 1 vol. 8°, fr. 7»50.

lia science pour tous, seconde annéfc
comp lète , fr. 6.

Maison rusticiue des daines , 5° édi-
tion , 2 vol., fr. 7»50.

Maison rustique «lu 19e siècle ; nou-
veau tirage, 5 vol. 4°, fr . 59»50.

Ouvrages -neufs à prix très-réduits.
lia France maritime , par A. Grehan ,

avec des gravures d'après Isabev, Gudin , Fatio ,
4 vol. 4°, fr. 40, net fr. 28.

Cours de reli gion chrétienne , par L. Fabre,
1 vol. 8°, fr. 2»50.

Oeuvres complètes de Napoléon III ; 4
v. 8°, de l' imprim " royale (1858), fr. 40, net fr . 20.

Histoire «le ma vie , par G. Sand , 14
vol. 8°, cart., fr. 15. .

Une collection du Magasin Pittoresque , soit 22
volumes brochés et en très-bon état , à fr. 5 le v.

LTmitalion de Jésus-Christ , édition protestante
de Neuchâtel , in-12, cart. élégant, titre d'or avec
étui , fr. 1.

Commencements et progrès de la vraie piété ,
par Doddri gge , 1 vol. 12", de 600 pages , cart.
élégant , titre d'or avec étui ; recouvert en pap ier
de Dresde, fr. 2.

Le débit toujours croissant de cet excellent li-
vre nous a engagé de faire relier de cette manière
le solde assez peu considérable de l'édition , qui
sera sous peu comp lètement épuisée.

6. F. BREITER, fleuriste et marchan d de
graines , palais Rougemont , annonce au public
qu 'il est bien assorti , comme les années précé-
dentes , en graines «le légumes et «le
fleurs , fraîches et garanties ; il recommande
surtout ses assortiments de Reines -Marguerites
extra double , el de véritables quarantains d'Er-
furt ; ses prix-courants pour 1858 seront délivrés
gratis sur demande.

7. A vendre , un grand buffet vitré, â qua-
tre compartiments , de 7 el demi pieds de largeur
sur 8 et demi pieds de hauteur. S'adresser à Adol-
phe Stauffcr, au faubourg.

8. A un prix modéré , un potager bien con-
fectionné , à trois marmites avec casserole, rue des

LIBRAIRIE CiERSïER.

2. M. Jean Bourgo in , voiturier , au Landeron ,
vendra par montes publi ques , sous dc favorable s
condilions , la totalité de son attirail «Se 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.

5. On vendra par voie d'enchères publi ques ,
jeudi 11 février 1858, au premier étage dc la mai-
son n° 5, rue du Pommier , à Neuchâlel , un mo-
bilier bien conservé, composé de canap é,
bois de lit , commode , tables , armoires , chaises,
litterie , lingerie fine et ordinair e, batterie de cui-
sine et autres articles desquels on supprime ici le
détail. Les montes commenceront à 9 heures du
malin. Greffe] de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

4. Chez 01. Muriset , sucre «le Marseille
et de Paris , à prix avantageux ,

A VENDRE.



9. A vendre , chez Aug. Jeanfavr e , rue du
Seyon , des graines de tabac de plusieurs
espèces, récemment arrivées de la Havanne et Vir-
ginie. L'on peut aussi s'adresser à M. Anker , vé-
térinaire , à Anet , qui en a un dépôt.

10. Jean Nessi vient de recevoir un grand as-
sortiment de pendules de Paris , en marbre ,
bronze , ôbène, palissandre et autres bois, dans les
modèles les plus nouveaux et les plus gracieux ,
avec échappement visible , balancier compensé ,
mouvement de première qualité , garantis. Son
magasin est toujours bien pourvu dc montres, de
chaînes et de clefs, en or et en argent.

11 . Vin blanc à fr. 1»05 et fr. 0»95 le pot
au détail. — Eau-de-vie au pot. — Quel ques di-
zaines bouteilles vin de Champagne. — Vin rouge
48 et 49 en bouteilles , chez Fritz Viilhier-Vuthier ,
à Neuchâlel.

12. M"" Berlhoud-CIerc , Grand rue , n° 8, con-
tinue à li quider à très-bas prix des caout-
choucs pour hommes , femmes et enfants , de
même que des caoutchoucs double semelle pour
garçons.

15. A des conditions favorables , quelques
Obligations du premier emprunt de la Com-
pagnie du chemin de fer par le Jura industriel.
Ces titres sont de fr. 1000, portant intérêt à 5°/ 0,
payable par semestre. S'adr. à M. F. Tschaggeny,
agent de change.

CAFÉ CARAMEL
14. Ce café, qu 'on mêle, au lieu de la chicorée

usitée , à la poudre de café des Indes et qui se pré-
pare ensuite de la manière ordinaire , se compose
d'après l'anal yse chimi que et les observations ré-
pétées de plusieurs médecins , des substances les
p lus salubres. Il fournit un breuvage de belle cou-
leur et d' un agréable parfum , l'arôme de la fève
orientale en étant pour ainsi dire relevé. Pour de
certains palais , un mélange un peu abondant de
lait , le rend encore meilleur.

Plusieurs personnes dont le café des Indes irri-
tait le système nerveux trouvent que mêlé au Ca-
ramel il leur convient beaucoup mieux , tout en
leur offrant une économie sensible La proportion
de ce mélange est à volonté; d'ordinaire on prend
un tiers de Caramel sur deux tiers de café orien-
tal : tout dépend ici du goût personnel.

L'arôme du Caramel est assez fin pour fournir
un parfum à des crèmes faites exactement de la
même manière que celles au café ordinaire. Pour
un quart dc pot de crème , on fait d' un quart  de
livre de Caramel une essence tamisée par un linge
qu 'on mêle â la crème un instant avant de la dresser.

Nous croyons donc rendre service â mainte mère
de famille , soit au point de vue h ygiénique , soit
à celui de l'économie, en leur recommandant ins-
tamment de prêter une attention spéciale à notre
enveloppe et à notre signature , afin de n 'être pas
tromp ées par des contrefaçons

Le café Caramel se vend Nà Neuchâtel , chez M.
Frédéric Weber , sous l'hôtel du Raisin , chez le-
quel on trouve tous les articles d'épicerie.

15. Au magasin Borel-Willnauer , le «lépât
«Ses bouteilles de la verrerie «le Sem-
ssaïes est à même de satisfaire à toutes les de-
mandes qui lui seront faites.

•16. Chez Al phonse Loup, rue des Epancheurs,
n " 2, schabzi guer de Glaris , 1" qualité , fromage
au détail , lard gras et demi gras, saindoux fondu
cl non fondu , pruneaux de Bàle, quartiers de poi-
res et de pommes.

41. On demande pour une jeune fille de 18 ans,
qui comprend passablement le français , une place
pour bonne d' enfants ou pour aider dans un mé-
nage ; on regarderait plus à une place honnête et
à nn bon traitement qu 'au gage. S'adresser chez
Jean Basler , Grand' rue, 2mo étage, n° 20, à Neu-
châlel.

42. Un vaudois , dans la force de l'âge , recom-
mandé par de bons certificats , désire trouver une
place dc jardinier. Il sait conduire les chevaux et
connaît les travaux de la campagne , ayant servi
entr 'autres pendant cinq ans comme j ardinier et
maître valet dans une bonne maison. S'adresser
au bureau d' avis.

45. Une domesti que allemande parlant un peu
le français et âgée de.28 ans , cherche à se placer
de suite comme cuisinière ou femme de chambre;
elle a de bons certificats et connaît tous les ou-
vrages manuels. S'adr. chez Mad. Jost , rue des
Moulins , n" 40.

OFFRES DE SERVICES.

. 17. On demande à acheter , d'occasion , un
pressoir en fer, d'environ 20 gerles, de pré-
férence tournant à gauche. S'adresser au bur eau
d'avis.

18. On demande à acheter , en ville , uno ou
deux bosses 1$56 blanc, 1" qualité. Le bu-
reau d'avis indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER.

54. On demande à louer , de suite , un logement
de une ou deux chambres , cuisine et les dépen-
dances nécessaires. S'adresser à la boulangerie
n ° 16, Grand' rue.

55. On demande , pour le 1" mars , une belle
chambre propre ment meublée pour un monsieur
tranquille , emp loyé dans un bureau. S'adresser
au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

56. On demande , pour de suite , une bonne
d' enfants , robuste et porteuse de bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

57. On demande pour la St-Jean ou , si possi-
ble, pour le mois d' avril , une personne d'âge mûr ,
offrant toutes les garanties nécessaires de confiance
et de moralité , pour faire et diri ger un ménage ;
le salaire sera satisfaisant si la personne que l'on
cherch e réunil les qualités désirées. S'adresser au
bureau d'avis.

58. On demande de suite , pour Russy près de
Valang in , un bon domestique , qui con-
naisse les ouvrages de la campagne. S'adr. à M.
Camille Borel , au dit lieu.

59. On demande pourla campagne une femme
«le chambre de confiance , qui sache bien cou-
dre , bien blanchir , servir à table, elc. On désire-
qu 'elle p ût enlrer du 8 au 15 avril S'adr. à M™"
Michaud , rue dc la Place-d'Armes.

40. On demande , pour entrer de suite , une
bonne d'enfants , forte et robuste , âgée dc
plus de 20 ans et parlant le bon allemand. S'adr.
rue du Coq-d'Inde, n° 9.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

19. Un logement rue du Tertre. S'adresser à
F. Meuron , aux Terreaux.

20. A louer , au faubour g , un local au plain-
pied avec deux fenêtres. S'adr. à Ad. Staulter,

21. A louer , dc suite , une chambre garnie très-
propre et bien éclairée , pour un ou deux messieurs .
S'adresser au bureau d'avis.

22 Dc suite , un petit magasin situé rue du
Temp le-neuf; pour le voir , s'adresser au proprié-
taire dans la dite rue , n° 11.

25. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , la
pelite maison de l'hoirie Dellcnbach , près do l'hô-
pital Pourtalès , composée de quatre chambres ,
cuisine , caveau , galetas el dépendances. S'adres-
ser à' MM. Jeanfavre cl Dumarchô , agents d' affai-
res, à Neuchâtel.

24. A louer , do suile , une chambre garnie ,
pour une ou deux personnes. S'adresser â la cha-
pellerie française , rue de l'Hô pital , n " 18.

25. A louer , do suite , ragepartett-eiat du-l"
élage de la maison faubourg du Crêt , n ° 1,6. On
céderait volontiers le mobilier garni ssant ac-
tuellement cet appartement.

26. Une pelite chambre meublée , rue dc la
Place-d'Armes , n° 5, au rez-de-chaussée.

27. A louer , à Montmoll in , pour l'é poque dc
St-Georges, 25 avril 1858, un beau et grand lo-
gement , ayant vue sur le lac et les Al pes , com-
posé de plusieurs chambres , dont deux vernies ,
avec poêle , cuisine , cave , chambre à serrer , etc.,
et une porlion de jardin. S'adr. à M"'c Léonore
Perregaux , à Montmollin.

28. A louer , pour St-Georges (25 avril  1858),
à Cormondrèche , nn logement de Irois chambres ,
cuisine et jardin. S'adr. à M'"" Diacon-Bcnoil ,.au
dit lieu.

29. A louer , dc suite , une chambre meublée.
S'adr. chez Lambert , voiturier , rue St-Honoré.

50. A louer , de suile , une chambre garnie.
S'adr. n° 5, rue des Moulins , 1er élage.

51. A louer , pour la St-Jean ou plus tôt si on
le désire , deux magasins , l' un en face de l'hôtel-
de-ville, l'autre dans la rue des Terreaux; ce der-
nier très-propre pour magasin d'épicerie. S'adr. à
Gustave Meuron.

52. Une chambre meublée , bien chauffée, dis-
ponible pour le 9 février , rue Sl-Maurico , n " 6 ,
5me étage.

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

A LOUER.

44. On a perdu , soit en ville soit dans un ma-
gasin , jeudi 4 courant , un tour de cou en
martre. La personne qui l' aura trouvé est priée
de le rapporter au bureau d' avis , contre récom-
pense.

45". Trouvé , mercredi passé , un mouchoir dc
poche blanc. Le réclamer aux condilions d' usage,
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

46. M. le professeur Keller , de Hoidelberg, au-
rait encore quel ques heures de la journée dispo-
nibles pour donner des leçons de langue
allemande. On peut s'adresser , pour les ren-
seignements cl les condilions , à M. de Pury-Pé-
ters, à Vieux-Châtel (faubourg du Crêt).

Banque Cantonale Neuchâleloise.
47. MM. les Actionnaires de la Banque Canto-

nale Neuchâleloise sont prévenus que le dividende
de fr. 55 pour l' exercice 1857, fixé par l' assem-
blée générale du 8 février , est payable dès ce jour
â la Caisse de la Banque , à Neuchâlel , et aux Cais-
ses des Agences dans le Canton , sur la présenta-
lion du Coupon de dividende , n° 5. ,

Neuchâtel , le 9 février 1856.
Le Directe ur de la Banque,

H. NICOLAS .

' 48. M. Pagct , à Port-Rolland , demande deux
apprentis grav eurs.

AVIS DIVERS.



49. L'assemblée générale de la Compagnie des
vignerons de la paroisse de Saint-Biaise , pour le
rapport sur la cullurc des vignes en 1857 et la
distribution des primes d' encouragement aux vi-
gnerons qui se sont distingués , a été fixée à samedi
20 février courant , à 10 heures du matin , dans la
salle de commune de Saint-Biaise. Tous les pro-
priétaires de vi gnes, membres de la sociélé, ainsi
que les vi gnerons sonl tout particu lièrement in-
vités à assister à celte réunion. Et comme il doit
cire apporté des changements dans la tenue des
registres à cause du morcellement el de la vente
des vi gnes pour la nouvelle route et pour le che-
min de fer , les propriéla ires sont instamment
priés d'envoyer au soussi gné un nouvel état des
vignes à visiter , avec la surface de chaque vigne
el le nom du vi gneron.

St-Blaise, le 8 février 1858.
pour le Comité ,

le secrétaire-caiss ier.
A. JUNIER .

50. Les journaux de Genève nous onl appris que
M. Je pasleur Gaberel donne en ce moment un
cours sur les relations de J . -J. Rousseau avec
ses compatriotes. Ces séances qui réunissent un
auditoire de plus de 500 personnes , excitent vi-
vement l'intérêt du public genevois. M. Gaberel
possède , en efiét , des documents qui lui permet-
tent d' offrir des choses nouvelles sur le sujet qu 'il
traite. Une grande partie de ces documents sont
tirés des manuscrits de la bibliothè que de Nen-
châlel , que M. Gaberel a récemment exp lorés.
Nous croyons donc faire plaisir à noire public ,
ami des lettres , en annonçant que M. Gaberel , en-
couragé par les avis de ses amis de Neuchâtel , se
propose de donner aussi ce cours dans notre vi lle.

Ces séances , au nombre de cinq , auront lieu
dans la seconde quinzaine de février ; voici quel
sera le sujel de chaque séance:

1'° séance : Influence générale de l'esprit suisse
et protestant sur le caractère et les princi pes de
J -J. Rousseau.

2rao séance. Relations politi ques entre Rous-
seau cl ses compatriotes.

S"" séance. Relations religieuses enlre Rous-
sea u et la Suisse française.

4°,e séance. Influence de Rousseau sur le déve-
loppement esthéti que et sur l'éducation dans la
Suisse française.

Q"" séance. Influence de Rousseau après sa
mort ; honneurs rendu s à sa mémoire. Son der-
nier développement philosop hi que et reli gieux d'a-
près les manuscrits recueillis à sa mort par Moul-
lon.

Le prix du cours est de 5 fr. Des listes dc sous-
cri ption sont déposées chez M. Jules Gerster , et
chez MM. Mcyer et C libraires , à Neuchâtel . —
L'ouverture du cours sera ultérieurement indi-
quée.

Attention.
51. Les bains chauds , rue de la Place-d'Armes,

sont momentanément fermés. En conséquence,
les bains de l'Evole seront ouverts les vendredi ,
samedi et dimanche de chaque semaine.

52. Alexandre Heinzely, maison Mar-
the, serrurier, rue Fleury, n° 8, reprend ses an-
ciennes occupations , savoir : règlements et apure-
ments de comptes , tenues de livres , renseigne-
mens, enreg islremens, correspondance, rédactions
et écritures diverses.

55. On demande , pour quel ques jours, un bon
ouvrier faiseur de ressorts , qui sache bien cali-
brer et encarter. — A vendre , d'occasion , 600
bouteill es vides et un lit d'enfant. S'adresser chez
M"0 veuve Laout , au faubourg de la Maladière ,
maison Dellenbach.

54. On désire p lacer un jeune homme de seize
ans , pour lui faire apprendre la langue , française,chez un maître d'école ou dans une bonne maison
Particulièr e du canton de Neuchâtel. S'adr. à M.
blaufler , rue dc l'Hôpital , 165, à Berne.

HOTEL SUISSE ,
désigne sous le nom de

Grand Sïôtel Molière ,
Rue Fontaine Molière, n° 59 et 59 bis, p rès le
Palais-Royal , à Paris, ten u par Mme veuve Pin-
geon , du canton de Neuchâtel .

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

57. Une demoiselle qui s'occupe depuis plu-
sieurs années d'éducation , désirerait recevoir chez
elle comme externes , quel ques je unes 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 Ier étage de la
maison Perrin , rue de l'Hôp ital , ou si l'on pré-
fère chez M. le pasteur Godet.

58. La commission mixte d'Auvernier met au
concours le poste «le ramoneur des che-
minées de colle localité ; les aspirants sont invités
à déposer leurs soumissions chez le soussi gné ,
d'ici au 10 courant.

Auvernier , 4 février 1858.
Le secrétaire de la commission.

Ch.-F. JUNOD .

59. On demande un conisnis bien au fait
de la comptabilité. S'adr. à MM. Jeanjaquet frè-
res, à Neuchâtel .

60. On désire placer dans une honorable fa-
mille pour desservir un magasin , une jeune fille
de 17 ans, qui parle et écrit l' al lemand et le fran-
çais; les exi geances seront très-modesles, si l'on
peut être assuré qu 'elle sera bien traitée. S'adr.
au bureau d'avis.

61. Le poste de concierge «lu cimetière
de Neuchâtel étant à repourvoir par suite du dé-
cès du titulaire , les personnes qui désireraient
faire offres de services, sont priées d'adresser leurs
demandes jusqu 'au 20 février 1858, au bureau
de la Direclion de police munici pale où déposent
les conditions.

Neuchâtel , f" février 1858.
Direction de police municipale .

62. H. Pattegay , relieur , venant de
Paris où il a princi palement 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 registres â «los élastitfucs ; 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 , rue du Seyon ,
à Neuchâtel .

Le conseil munici pal , auquel le commissariat
cantonal des guerres vient de faire la remise dès
fonds destinés aux indemnités de logements pour

l'occupation fédérale dc 1856 â 1857, a chargé sa
Direction dc police d' aviser à l'exécution.

A cet effet , la Direclion prérappelée informe les
porteurs de billets qu 'en vue dc 1 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 inclusivement , chaque jo ur dès
8 heures du matin 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 depolice municipale.

64. 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 lundi 8 mars prochain à 2 heures
après-midi , dans le Stand des Armes Réunies ,
pour décider soit la dissolution soit la réorganisa-
lion de la Compagnie , et éventuel lement déter-
miner l' emp loi des fonds qu 'elle possède.

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

A. DELACHAUX .

65. Jjc publie est prévenu que par con-
vention dalée de Neuchâtel , le 9 ju il let  1857,
MM. Alh . Matthieu , Prosper Gros et Alexandre
Ravier ont cédéel transporté lous leurs droits dans
la sociélé qu 'ils avaient conclue le 21 avril 1856
et leur parl a l' adjudication des lots n°s 6, 8 et 9
sur la ligue du Jura Industriel , à leur associé M.
Firmin Tarlavcl , chargé de l' exécution des travaux
compris dans ces lots. En conséquence , M. Tarta-
vel annonce qu 'il désavouera toute espèce d'o-
bli gations ou d'engagements que ses anciens asso-
ciés pourraient avoir contractés en cette qualité
postérieuremenl au 9 jui l let  1857 , comme aussi
tous contracts ou obli gations engageant l'ancienne
société qui pourraient être encore conclus.

Neuchâlel le 9 février 1858.

PAR ADDITION.

lie S 8 Février,

2500 Obligations remporteront 2500 gains.
55. Le 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 remportera clans le courant des tirages au moins la somme

de fr. 100, tandis qu 'il y a plus de 500 primes cap itales et parmi lesquelles celles de
14 fois fr 109,000, 54 fois 86,000, 55 fois 9 5,000, 25 fois 3«,000, 55 fois ï ! .«on. etc.

Nous cédons les Obli gations du dit emprunt â fr. 115 la pièce, mais comme nous nous engageons
d'avance de les reprendre après le susdit tirage au prix de fr. 1©5, les personnes qui désireraient
de s'y intéresser n'auront actuellement à nous verser que celle minime différence , soit fr. lO par
obli gation ou fr. lOO pour 11 Obligations , et en nous remettant fr. SOO nous en céderons
34 Obligations.

Les remises pourront nous être faites soit en espèces soit en billets de Banque, ou bien aussi nous
pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande.
, Aussitôt le tirage op éré les listes seront envoyées immédiatement aux intéressés.

Pour ordres et renseignements s'adresser directement à la maison de Banque soussignée.
STIRN ET GREIM , à Francfort -/M.> . _ _

BALE , 5 février 1858.
Epeaut . et from Ies200 lb. de fr. 25»50à fr. 24»30

Prix moyen . . . fr. 25»92.
Baisse : fr. »11 cent.

Il s'est vendu 502 quint, from. et épeautre.
Reste en dépôt 550 » » «

¦ »- ' T . i' i • n ii i r
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IJVTÉRÈTS LOCAUX.

On lit dans le Courrier de Neuchâtel sur le
projet de la gare du chemin de fer des Montagnes.

...Il est permis d'être partis an du Jura indus-
triel comme moyen d' union et de rapprochemeni
entre le Vignoble et les Montagnes , et de croire
en même temps qu 'il entre dans l'intérêt bien en-
tendu de ce chemin , comme aussi de la prospérité
et de l'agrandissement de Neuchâtel , que la gare
en question soit établie avec une stricte économie ,
et qu 'elle desserve la capitale du canton sans em-
prunter des places et des rues qui sont pour cel-
le-ci d' une utilité indispensable. Or, tout homme
de bons sens et vraiment impartial ne pourra re-
connaître ce caractère au plan que la compagnie
du Jura industriel propose , et pour lequel elle a
fait établir un relief, ingénieux sans doute , mais
qui échoue devant l'impossibilité matérielle d' at-
ténuer les conséquences redoutables d' un Iracé au
milieu d'une ville , et surtout dans le sens de la
longueur des rues, chose â moi inconnue en Eu-
rope.

Pour ce qui me regarde, M. le rédacteur , je ne
puis me laisser donner le change, ni par une ran-
gée de maisons adossée au talus du chemin de fer
au moyen de terrasses ou de jardins , ni par des
passages souterrains ou à niveau. Il n 'y a pas deux
manières d'envisager la question ; le projet du
Jura industriel coupe-l-il oui ou non Neuchâtel
en deux parties? Ne rend-il pas des plus incon>
modes les communications indispensables d' une
rue à l'autre? La voie ferrée ne forme-t-elle pas
à l'entrée de la ville un talus fort élevé, qui , in-
dépendamment de la vue , enlèverait à la place du
Marché et à la place Pury l'accès facile et néces-
saire des arrivages du lac? Si l'on considère sur-
tout que le chemin de fer , le long de son parcours
dans la vil le , doit être bordé de chaque côté d' une
balustrade infranchissable , qui ne s'ouvrira qu 'aux
passages à niveau , on est élonné qu 'un tracé pa-
reil puisse être proposé aux habitants de notre
ville comme une chose avantageuse et utile.

N' est-ce pas là , en effet , imposer à chacun une
gène de tous les instants , puisque les voitures ou
les piélons qui voudront passer d' un côté à l'autre
de la voie ferrée , devront d'abord aller chercher
les passages à niveau , el pour cela faire le plus
souvent un détour fort incommode. Et que dire
de l'agrément qu 'il y aura pour les gens pressés,
lorsque le passage d' un train sera signalé sur la
hauteur de Beauregard , d'attendre derrière la bar-
rière qu 'il ait plu à ce train de passer , pour pou-
voir continuer eux-mêmes leur chemin?...

Franchir en chemin de fer notre ville dans ses
quartiers les plus nécessaiies à la circulation , c'est
imposer pour toujours aux habitants de Neuchâ-
tel des ennu is do tout genre , indépendamment
de ceux que j 'ai déj à signalés. Croit-on , par
exemple, que le passage d' une locomotive vomis-
sant delà vapeur et de la fumée , sans parler de son
assourdissant sifflet , soit un voisinage bien dési-
rable pour des galelas remplis de bois sec ou pour
les appartements? ' Et quand on pense que ce pas-
sage aurait lieu un assez grand nombre de fois par
jour , plus souvent encore en été qu 'en hiver , que
des étincelles s'échappent fréquemment de la che-
minée ou du foyer des locomotives , on est forcé
de voir là un danger sérieux d'incendie , aussi bien
qu'un danger dc brûlure pour les vêtements et le

visage des passants, comme ce dernier cas est déjà
arrivé sur tel chemin de fer de notre voisinage.

Quand un chemin de fer rencontre une route
en rase campagne , il la coupe à ang le droit et
établit un passage à niveau à l'endroit où la cou-
pure a lieu. Chacun comprend une semblable né-
cessité et s'y soumet sans objection. Mais, de là à
partager une ville en deux , il y a une énorme
différence. On ne peut assimiler les rues d' une
ville à une grande route. D'ailleurs , comme je
l' ai dit , une voie ferrée qui traverse une route , la
coupe ordinairemen t à angle droit , tandis que ,
d' après son projet , le Jura industriel traverserait
nos rues dans le sens de leur longueur , ce qui est
bien autrement grave. Autant vaudrait venir pro-
poser aux habitants de Neuchâtel de leur cons-
truire un "mur depuis l'Evole au Crêt , en choi-
sissant pour l' emp lacement de cette muraille la
place du Marché , la place Pury, la rue des Epan-
cheurs , la place du G ymnase , etc. , ch un mot ,
les quartiers les plus vivants. Assurément les ha-
bitants de Neuchâtel auraient le droit d'être fort
scandalisés d'une semblable proposition , quand
bien même on voudrait les rassurer en leur disant ,
que pourtant on dai gnerait ménager , dans ce mur
d' un tiers de lieue , quel ques portes de distance en
distance , et par lesquelles ils seraient forcés de
passer. Ce serait là une pauvre fiche de consola-
tion ; et encore ces portes ne seraient même pas
toujours ouvertes.

Il y aurait bien d'autres considérations à faire
valoir , par exemp le, sur la pente excessive que le
chemin de fer du Jura induslriel aurait à son en-
trée en ville, sur le talus énorme que forme cette
pente , sur les frais considérables que nécessite-
rait à la compagnie le parcours de son chemin
dans la ville et la construction d' une gare au bord
du lac; mais je ne veux pas , M. le rédacteur ,
abuser de voire comp laisance, ni de l'espace dont
vous pouvez disposer , et je conclus qu 'une ville
no peut pas, de gaité de cœur et sans autres mo-
tifs , se laisser enlever le sol de ses rues princi pa-
les, ce qui fait en un mot, avant loute autre cho-
se, qu'elle est une ville habitable.

POUBl-E-A-CAlSOBf.

(Suite).

IV.
Le soir, les heures s'envolaient rap ides , empor-

tées sur les ailes du bonheur , au logis de l'Éveil-
lé. Tout dans la chambretle semblait s'être trans-
formé par la visite de Nicolawilz , jusqu 'à la pelite
statuette du petit Caporal à laquelle le vieux ser-
gent adressait un culte particulier.

Dans cette demeure, dont la propreté attestait la
présence et les soins de Louise, l'empereur avait
dans un coin une espèce de chapelle. Son buste ,
grossièrement travaillé et posé sur un socle, était
entouré de ces images d'Épinal dans lesquelles
l'arliste déploie plus de bonne volonté que de
goût et de savoir-faire. Au-dessus du pelit cha-
peau se balançait la croix de la légion d'honneur
donnée par l'empereur lui-même à l'Éveillé sur
le champ de bataille d'Essling , si funeste au duc
de Montebello.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET M ETZNER,

Bon gré, mal gré, Nicolawilz fut obligé de s'as-
seoir à la table du vieux sergent et de partager le
repas auquel Louise apporta tous ses talents culi-
naires

« Bah I disait l'Éveillé , lorsque comme nous, on
a mang é du cheval et' du pain noir , l' on peut
manger le modeste bouilli et le plat de légumes. »

Puis il continuait avec tristesse en désignant
Poudre-à-Canon :

« Je ne sais ce qu'a mon camarade depuis quel-
que temps , il ne veut plus manger . Danie l il -se
fait vieux; aujourd'hui , comme moi , c'est uno
cinquième roue à un carosse.

— Poudre-à-Canon esl fati gué, » père , ré pon-
dait Louise.

Au dessert la charmante Louise bourra de ses
petites mains deux pi pes qu 'elle présenta l' une à
Nicolawilz et l' aulre à son père.

Au milieu des flots bleus de la fumée , l'Éveil-
lé , heureux ainsi qu'aux beaux jours d' une vic-
toire , versait à son hôte un vieux cognac jaune
comme l'ambre et lui racontait l'exploit de Pou-
dre-à-Canon à Studzianca.

« Oui , grâce à son instinct de grognard , grâce
à sa découverte , disait-i l avec feu , les pontonniers
purent jeter les ponts sur la Bérésina ; et le grand
homme l'a caressé comme moi dans ce moment ,
mille noms d' une pi pe !

« Que le temps passe vite , répondait Nicolavitz ,
il me semble encore y être.... Nous voilà lous les
trois blottis dans le fourgon parcourant les step-
pes immenses de la Russie....

— Nous arrivons enfin à Revel , ajouta le ser-
gent, dont la figure se colore de bonheur en ré-
veillant ses vieux souvenirs.

— Ma famille nous reçoit , je vous présente vous
et Poudre-à-Canon.

— Et vous et votre famille vous nous faites ou-
blier , par votre accueil el vos bontés , que nous
sommes prisonniers de guerre. Oh I je m'en sou-
viens, el lui aussi , continue le sergent en dési-
gnant son vieux compagnon. Vrail je serais resté
toute ma vie auprès de vous, mal gré votre satané
climat , parce que le comle Morolaw , votre père ,
est un cœur d'or; mais, quo voulez-vous? je ne
pouvais m'empècher de penser à Madeleine , à ma
bonne petite Louise. .. de penser aussi à la Fran-
ce ... Ah I il faut avoir élé exilé pour comprendre
tout ce qu 'on peut souffrir.

— J'avais compris les tourments do l'absence ,
l'Éveillé; j'avais compris ce qui se passait dans
votre âme, à regret je me hâtai de vous apporter
un sauf-conduit qui devait me séparer de mon
sauveur.

— Ce jour-là , monsieur le comte , je me serais
jeté au feu pour vous, mille noms d' une pipe!...
Et pourtant , ajouta tristement le sergent, le mal-
heur m'attendait au retour. Je retrouvai Madeleine
mourante. Elle avait tant souffert , tant souffert ,
la pauvre chère femme I... Elle avait tan t pleuré
que lorsqu 'elle nous revit , après un an et demi
d'absence , moi et Poudre-à-Canon , elle mourut
de joie. Voyez-vous, monsieur le comle, le bon-
heur , ça tue. »

Nicolawilz Morolaw pressa affectueusement les
mains du vieux sergent.

(La fin prochainement).

VARIÉTÉS.


