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EXTRAIT

du jeudi Ai février 1858. jr% .

FAILLITES.

1. Par jugement en date de ce jour , le tribunal
de district du Val-de-Travers a prononcé le décret
des biens et dettes du citoyen Jacob Bolle , allié
Landry , horloger et cultivateur , de la Côle-aux-
Fécs, y domicilié. Les créanciers de ce discutant
sont en conséquence invités à faire inscrire leurs
titres cl réclamations au greffe du tribunal civil
du Val-de-Travers à Môtiers , jusqu 'au jeudi 4
mars 1858 , à 5 heures du soir , moment où les
inscri ptions au passif seront closes et bouclées.
Les dits créanciers sont en outre péremptoirement
assignés à comparaître personnellement ou par
procureur à l' audience du tribunal civil du Val-
de-Travers , à l'hôtel cle ville do Môlicrs , le ven-
dredi 5 mars 1858, dès les 9 heures du malin ,
pour là faire li quider leurs inscri ptions et soigner
plus outre leurs intérêts dans la faillite.

2. Par sentence en date du 4 février 1858 , le
tr ibunal  civil du district du Locle , a prononcé la
faillile de la masse du ciloyen Rap haël Dreyfuss ,
fils de feu Lazare , ori ginaire de Egenheim , dépar-
tement du Haut-Rhin (France) , marchand d' au-
nages , établi et domicilié au Locle: en conséquen-
ce, les inscri ptions au passif de celle masse seront
reçues au greffe du tribunal civil du district du
Locle, dès le jeudi 11 au vendredi 26 février Î858,
ce dernier j our jusqu 'à 5 heures du soir , moment
où les dites inscri ptions seront bouclées . Tons les
créanciers du dil Drey fuss sont en outre , par ce
même avis , péremptoirement assi gnés à comparaî-
tre par devant le tr ibunal de la faillite qui siégera
à l'hôtel de ville du Locle, le mardi 9 mars pro-
chain , dès les 9 heures du matin , pour là faire li-
quider leurs inscri ptions et procéder aux opéra-
tions ultérieures de ce décret ; le tout sous peine
de forclusion

TUTELLES ET CURATELLES.

5. A la demande de Mad. Uranie Favarger née
Piot , femme du citoyen Jules Favarger, ancien
secrétaire à la pelice centrale , domiciliée à Neu-
châtel , la justice de paix de Neuchâtel a , par sen-
tence du 25 juin 1857, confirmée par le tribunal
tic première instance , le 25 septembre 1857 , et
par la cour d'appel de la républi que, le 1" février
1858, prononcé la mise sous curatelle du dit ci-
toyen Jules Favarger , et dési gné pour remp lir la
fonction de curateur le ciloyen Charles Piot , do-

micilié à Neuchâtel . Cette nomination est, confor-
mément à la loi , portée à la connaissance du pu-
blic pour sa gouverne.

4. A l' audience de la juslice de paix des Ponts,
de ce jour , le citoyen Emile Mairct , négociant
aux Ponts , a été nommé curateur du citoyen L.-
François Huguenin-Virchaux , propriétaire au
Cachot , en remp lacement du citoyen Aug. Jean-
neret , libéré le môme jou r de cet office.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

5. Par jugement en date du 50 décembre 1857,
confirmé par la cour d'appel , le 5 février 1858,
le tribunal civil du district de Neuchâtel a pro-
noncé la séparation de corps pour un temps illi-
mité des époux Paul-Loms Guébliard, bourgeois
de Neuchâlel , domicilié à Berlin , fils de Frédéric-
Henri Guéhhard , et Mad. Adrienne-Louise Gué-
bliard , fille de Jean-Jaques-François Bovet , do-
miciliée à Neuchâtel.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

rière Saint - Biaise et Marin.
6. Le samedi S1? février courant , il sera

exposé en venle dans la maison do commune de
Saint-Biaise , des les 7 heures du soir , les immeu-
bles ci-après :

1° Une maison très-agréablement siluée dans
le haut du villa ge de Saint-Biaise , renfermant lo-
gement , grange , écurie , emp lacement de pressoir
et cave à voûte forte, et ayant comme dé pendan-
ces une cour , un jardin , un petit verger et une
vigne d'environ 2 et demi ouvriers.

2° Un champ à IHaupré, de r,/4 de pose, qui
joute de joran et de bise M. Ch . Wimmer, et d'u-
berre M. D. D'Epagnier.

5° Un champ dit Champ - Rugin , conte-
nant  un tiers de pose, joute de vent M. J.-Jaques
Jeanhenry, et de joran M. Ed. Bcrtran.

4° Un champ et pré au Sugj , contenant 2
et demi poses, joute de vent Mad. veuve Terrisse.
et d' uberre Mad. Perrier-Dardel .

5° Un champ aux Chintres, contenant un
tiers de pose, joule de bise M. G. Javet , de joran
M. F. Clottu , et d'uberre M. Ph. Sandoz.

6° Un champ sur Maupré , contenant demi
pose, joute de vent M. J. -F. Dardel , notaire , de
Lise M. Jonas Dardel , et d' uberre les hoirs de M
D. Jeanhenry.

7° Un champ à Chêne-retord , contenant

1 et demi pose, joute de joran Mad. la veuve Droz,
et de- bise M. G. -A. CIottu-Bonjour.

8° Un champ aux Mouilles, contenant de-
mi pose, joute de joran M. J.-J. Fidon , et de vent
la commune de Vavre.

9° Un champ à Covier, contenant deux tiers
de pose, joute de vent M. D. D'Epagnier, de jo-
ran et de bise Mad. Terrisse.

10° Un dit à Chevalreux ou Bornelet , con-
tenant 1 pose, joule de vent et de joran M. Alex .
Dardel.

11° Un dit à la fin de Marin, contenant de-
mi pose , entre deux chemins , joute de vent M.
Alex Dardel , et de bise M. Jonas Dardel.

12° Un dit à la fin de Marin, contenant de-
mi pose, joute de vent Mad. la veuve Virchaux-
Junier , et de bise M Laurent Fidon.

15° A JPrénrond, verger et forêt , contenant
environ 1 pose , joute de vent et joran M. Jules
Dardel , et de bise M. F. Monnier

14° Une vi gne à Mont-soufflet , contenant
4 ouvriers , joute de vent M. A. Magnin , de bise
et d' uberre M. J. -L. Dardel.

15° Une dite à Planjeu, contenant 1 ouv.,
joute de vent M. L. Jacotlet , et d'uberre M. Ch. -
G. Heinzel y.

16° Une dite à Champ-an-Prêtre , con-
tenant 5 ouvriers , joute de vent M. F. Vit chaux ,
et de bise M. F.-A. Junier.

17° Une dite à Chair-d'Ane , contenant t
ouvrier , joute de vent M. Alex. Junier , et d'uberre
M. H. Triholfit.

18° Une dite , au dit lieu , contenant 1 ouvrier ,
cle joran M. H. Dardel , et d' uberre M. Max. de
Meuron.

19° Un pré sous Thielle, contenan t! pose,
joute de joran , de bise et d' uberre M. Ch. wim-
mer.

20" Deux prés Outre Thielle, dans la meil-
leure partie de la prairie.

21" Une forêt aux Hoehes, soit à Chanip-
Baillod, non loin de Saint-Biaise , contenant 3
poses, 6 perches , 4 pieds, joute do venl M. Alex.
Clotlu et Mad. la veuve de L.-Em. D'Epagnier ,
et de bise Mad. veuve Terrisse.

22° Une vigne à la Tuile, rière Saint-Biaise,
contenant un ouvrier , 8 pieds, 5 minutes , joute
de vent Mad. veuve Terrisse, de bise et d' uberre
M. Ch. -F. Dardel.

25° Aux Rièdes, dit du haut , terrain en vi-
gne et forêt , contenant 5 ouvriers environ , joule
de vent Mad. la veuve de Gust. Junier , de bise
Mad. la veuve de L.-Em D'Epagnier .

Pour voir les immeubles , et pour les conditions
de la vente , s'adresser à A. Junier , notaire , à
Sainf-Bl.nise

IMMEUBLES A VENDRE

7." M. Jean Bourgoin , voiturier , au Landeron ,
vendra par'monles publi ques, sous de favorables

VENTES PAB VOIE D'ENCHERES.

Prix de l'abonnement:
Ponr un an , la Feuille prise au bureau , fr. G»—
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à Neuchâte l.
PUBLICATIONS NOUVELLE S : -

9. Willy. Histoire pour mes jeunes amis;
par Hoffmann , fr. i.

Travaux évangéliques de J. Meyer
dans les forêts de la Guyane. Trad. del' ang l., fr 1.

Scènes et aventures de voyages. His-
toire et récits ; par A. Vulliet , fr. 2.

ï.es Camisards ; par Ernest Alb y, fr. 2.
Vie du BSév. Mrac-Cheyne ; par Bonar ,

fr. S.
_es Histoires de la bonne tante ; par

Miss Mac-Iulosh. Traduit de l'ang lais , fr. 2.
Vaincre et se Vaincre, ou le véritabl e

héroïsme ; par Miss Mac-Intosh , fr. 2.
ï_e jour éternel ; par Bonar , fr. 2.
Souvenirs de pension , ouvrage dédié

aux écoliers , 40 c.

10. Chez A. Juvet , sous l'hôtel du Poisson , sur
la Place, un assortiment de bout eilles à la mesure
fédérale , en verre double et simp le. Il est toujours
assorti des articles de son commerce, tels que por-
celaine , porcelaine opa que , terre de pipe et pote-
rie commune , de même que cristaux et verrer ie
commune.

Chez Leuthold et Dardel , libraires,
on distribue gratis la brochure

Notice sur le traitement de la maladie
de poitrine

et sur les moyens de s'en préser ver,
par J. SEILER , docteur en médecine.

12. A vendrê  
pour cause de départ , au second

étage de la maison de M. Jequier , n" 2, faubour g
du Crêt , les meubles suivants : canap é, bois delit et matelas , bureau à troi s corps , tables , chai-ses, et autres objets de ménage, le tout propre etbien conservé.

15. Chez 01. Muriset , sucre de Marseille
et de Paris, à prix avantageux.

14. A des conditions favorables , quelquesobligations du premier emprunt de la Com-pagnie du chemin de fer par le Jura industr iel
Ces titres sont de fr . 1000, portant int érêt à 5°/ 'payab le par semestre. S'adr. à M. F. Tscbaggenv"
agent de change . • '

EN VENTE

«liez EL/ Ileyer et C\ libraires.

SERVICE DES ENTREPOTS
DE LA

Société anonyme des mines de la Loire.
Direction centra le des entrepôts à Peseux,

près Neuchâte l (Suisse) .
15, La Sociélé anonyme des mines de la Loire,

dans le but d' augmenter et de faciliter en Suisse
la consommation de la houille el du coke, vient
de décider l'établissement de trois entrepôts , les-
quels sont destinés à desservir les princ i paux cen-
tres manufacturiers de la Suisse française et de
la Suisse allemande.

L'ouverture de ces entrep ôts aura lieu :
Le 10 février 1858, celui en gare à Besançon.
Le 5 mars, » » à Genève.
Le 25 juin.  » » à Bâle.

Des arrangements seront pris avec les sociétés
suisses do chemins do for et de bate aux à vapeur
pour effectuer les transports le plus économi que-
ment possible.

S'adresser , pour les demandes et renseigne-
ments , aux directeurs des entrep ôts , MM. Emile
Knab et C, à Peseux , près Neuchâlel (Suisse).
(Affranchir).

8. Les frères Georges et Ferdinand Hoch, avan-
tageusement connus depuis plus de 20 ans , ont
l'honneur d'annoncer au public et particulière-
men t à leurs anciennes prati ques , qu 'ils sont de
nouveau arrivés en celte ville avec un grand as-
sortiment de graines potagères. La bonne qualité
.de leurs marchandises et la modicité de leurs prix ,
leur font espérer la confiance qu'ils sollicit ent.
Les personnes qui désireraient avoir des pattes
d'asperges d'Ulm , de première qualité , sont priées
de faire leurs commandes jusqu 'au 1" mars , ils
s'empresseront de les satisfaire.

Ils invitent en outre le public , de n'accorder
aucune confiance aux colporteurs de graines qui
voyagent dans le canton sous leur nom. — Leur
magasin n'esl plus rue de l'Hôpital , il est actuel-
lement au rez-de-chaussée de la maison de M. de
Montmollin , du côté de la place du Coq-d'Inde
(Balance) .

A VENDRE.

1G. li'Inde contemporaine , par Ch.
Lanoye , fr. 5»50.

Violette, par Old Nick , 1 vol. 12, fr. 2»50.
_Le Professeur , par Currer-Bcll , 1 vol.,

fr. 2»50.
Aventures de Ferd. XEuyck , trad. du

hollandais , par Lennep, i vol., fr. 2»50.
S/art de la correspondance , ou ma-

nuel comp let de sty le épisto laire , par Bescherell ,
2 vol., fr. 6.

La Tribune moderne : Chateaubria nd ,
par Villcmain , 1 vol. 8°, fr. 7»50.

_La science po.ar tous, seconde année
comp lète , fr. 6.

Maison rustique des dannes , 5° édi-
tion , 2 vol., fr. 7»50.

Maison rustique du fl 9ù siècle ; nou-
veau tirage , 5 vol. 4°, fr 59»50.

Ouvrages neufs à prix très-réduits .
IJa 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. Fabrc,
1 vol. 8°, fr. 2»50.

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

Bïistoirc €Îe ma vie , par G. Sand , 14
vol. 8°, cart., fr. 15.

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

L'Imitalion de Jésus-Christ , édition protestante
de Neuchâlel , 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 G00 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 celte manière
le solde assez peu considérable de l'édition , qui
sera sous peu complètement épuisée.

17. F. BREITER, fleuriste et marchand de
graines , palais Rougemont , annonce au public
qu 'il est bien assorti , comme les années précé-
dentes , en graines de 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 pou r 1858 seront délivrés
gratis sur demande.

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

19. A un prix modéré , un potager bien con-
fectionné , à trois marmites avec casserole, rue des
Moulins , n° 16.

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

21. Jean Nessi vient de recevoir un grand as-
sortiment de pendules de Paris , en marbre ,
bronze , cbène, 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 de montres , de
chaînes et de clefs, en or et en argent.

22. Au magasin Borel-Witlnauer , le dépôt
des bouteilles de la verrerie de Sem-
sales est à même de satisfaire à toutes les de-
mandes qui lui seront faites.

lillSfSASBtlE «iERSTEK.

25. On demande à acheter , un tour en bon
état , de moyenne grandeur. S'adresser à Ch. -A.
Borel , à Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER.

24. L'administration de la Bourgeoisie de Neu-
châlel offre à rcmeltre , pour la Saint-Jean pro-
chaine ou pour entrer en jouissance immédiate-
ment , le logement et emp lacements suivants :

1" Un logement situé rue du Neubour g, n° 25,
5e étage , comprenant une chambre , cuisine cl
galetas.

2° Une cave sous le Grenier du haut , portant
lo n " 5.

5" Un creux à fumier à la Maladière , portant
Je n° 7.

4° Un dit sous n° 8.
5° Un emp lacement à l'Ecluse, en bise de l'an-

cienne Caserne.
Celte remise aura lieu aux conditions ordinai -

res , et les amateurs sont invités à se rencontrer
dans ce but , le mercredi 24 février courant , à 11
heures du malin , dans la salle du Conseil admi-
nistratif , à l'hôtel-de-ville.

25. Une belle chambre meublée avec alcôve.
S'adr. rue du Musée, n° 5, au rez-de-chaussée.

2G. A louer , une petite chambre meublée pour
de suile ou pour le 1er mars , au faubourg, n" 55.

27. On offre à louer , de suite , un cabinet qui
se chauffe , ou la place pour travailler et coucher
à deux personnes. Le bureau d' avis indi quera.

28. La Direction des forêts el domaines de l'E-
tat , offre à louer , pour la St-Georges prochaine ,
un logement composé d' une cuisine , 5 chambres ,
cave , galetas et portion de jardin , situé au Lan-
deron , au-dessus du poste île gendarnicric.

S'adresser , pour voir le logement , prendre con-
naissance des condilions , à M. Perrosel , régisseur
des domaines de l'Etat , au Landeron , chez lequel
on peut déposer les offres.

Neuchâtel , 11 février 1858.
L'inspecteur, TH. DE MEURON .

29. Un salon et une chambre meublés , très-
propres el bien éclairés. S'adr. au bureau d'avis.

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

51. A louer , au faubourg, un.local au plain-
pied avec deux fenêtres. S'adr. à Ad. Staulî'er ,

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

55. De suite , un petit magasin situé rue du
Tcmple-ncuf; pour le voir , s'adrcss"er au proprié-
taire dans la dite rue. n° i l .

A LOUER.

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



54. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , la
petite maison de l'hoirie Dellenbach , près de l'hô-
pital Pourlalès , composée de quatre chambres ,
cuisine , caveau , galetas et dépendances. S'adres-
ser à MM. Jcanfavre et Dumarché , agents d' affai-
res, à Neuchâtel.

55. A louer , de suite , une cliamb re garnie ,
pour une ou deux personnes. S'adresser à la cha-
pellerie française , rue de l'Hô pital , n° 18.

56. A louer , de suite , l'appartement du 1"
étage de la maison faubourg du Crêt , n° 16. On
céderait volontiers le mobilier garnissant ac-
tuellement cet appart ement.

57. Une pelite chambre meublée , rue de la
Place-d'Armes , n" 5, au rez-de-chaussée.

58. A louer , à Montmollin , pour l'époque de
St-Gcorges, 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 portion de jardin. S'adr. à M'"c Léonore
Perregaux , à Montmollin.

59. A louer , pour St-Georges (25 avril 1858),
à Cormondrèche , un logement de trois chambres ,
cuisine cl jardin. S'adr. à M'"0 Diacon-Benoit , au
dit lieu.

40 On demande pour la Saint-Jean 1858 , un
appartement composé de 5 à 6 chambres avec les
dépendances . S'adr. à M. J.-F. Dardel , notaire ,
en ville , qui indi quera.

41. Une personne qui désire demeurer en ville ,
demande à louer , dès-maintenant ou pour la St-
Jean , un apparlement de 5 à 4 pièces et les dé-
pendances. S'adresser à Sophie Gretillat , rue de
Flandres.

42. On cherche à louer , pour deux dames ,
pour y entrer à la St-Jean prochaine , dans une
maison paisible , un logement propre de 4 à 5
chambres , avec les dé pendances nécessaires et si-
tué dans un des beaux quartiers de la ville. S'a-
dresser au bur eau d' avis.

45. On demande à louer , de suite , à Serrières ,
un logement de une ou deux chambres, cuisine
et les dé pendances nécessaires. S'adresser à la
boulangciie n° 16, Grand' rue.

44. On demande , pour le ior mars , une belle
chambre proprement meub lée pour un monsieur
tranquille , emp loy é dans un bureau. S'adresser
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

45. Pour le 1" mars , on demande une servante
de 20 à 50 ans , sachant faire un ménage ordinaire
et travailler au jardin ; inut i le  de se présenter sans
être porteur do bons certificats. S adresser à H.
Banderct , à Colombier.

46. On demande une bonne nourrice.
S'adresser au bureau d' avis.

47 . On demande , pour le canton de Vaud , un
domesti que connaissant bien la culture d' un jar-
din , la greffe et la taille des arbres et d' une mo-
ralité éprouvée. Le bureau d'avis indi quera.

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

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

50. 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 ;
lo salaire sera satisfaisant si la personne que l' on
cherch e réunit les qualités désirées. S'adresser au
bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

54. 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

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

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

55. 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.

55. On demande à emprunter 15 à 20,000 fr.
pour bâtir dans une belle exposilion aux environs
de la ville;  on aura la certitude que la valeur de
l'immeuble sera sup érieure à celle de la somme
empruntée. S'adr. au bureau de cette feuille.

Société Neuchàteloise d'utilité publique.
56. Samedi 15 février 1858, à 8 heuresdu soir,

grande salle du Gymnase , séance publi que:
I/éclairage au gaz,

(avec expériences)
par M. le professeur Kopp.

Nouvel avis pour la gare de Neuchâtel.
57. Le local de l'école des filles où se tr ouve

exposé le Plan en relief de la gare du Jura , à
Neuchâtel , ne pouvant être chauffé, et devant être
fermé le soir et les dimanches , il en résulte qu 'un
très-grand nombre de personnes sont dans l'im-
possibilité de visiter ce plan.

Comme chacun désire voir cet intéressant tra-
vail d' art et que le nombre des visiteurs augmente
chaque jour , l'Administration du Jura , pour re-
médier aux inconvénients signalés ci-dessus , a
fait transférer le Plan dans la petite salle des Con-
certs.

Le public est prévenu que le plan sera visible
gratuitement , dans ce nouveau local , à partir du
11 courant , jusqu 'au 1er mars , tous les jours y
compris le dimanche , dès 8 heures du matin à
midi , et de 2 heures de l' après- midi à 9 heures
du soir. •• ' ¦'

58. On demande eu ville , une apprentie
tailleuse. Le bureau d'avis indi quera.

59. Une honnête famille de Zurich , voudrait
placer au mois d'avril prochain , son fils âgé de

16 ans, dans une bonne maison à Neuchâtel , pour
qu 'il y fit ses éludes de langue française; elle
prendrait en échange un jeune homme qui aime-
rait apprendre l' allemand. Pour d' ultérieur s ren-
seignements , on est prié de s'adr. à M. Jacques
Meier , au nouveau Quai du Niederdorf , n° 600,
à Zurich.-

60. M. le professeur Keller , de Heidelberg , 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 et les conditions , à M. de Pury-Pé-
ters, à Vieux-Châtel (faubour g du Crêt).

¦ ¦ ¦ - r—

Banque Cantonale Neuchàteloise.
61. MM. les Actionnaire s de la Banque Canto-

nale Neucbâteloise sont prévenus que le dividen de
de fr. 35 pour l'exercice 1857, fixé par l'assem-
blée générale du 8 février , est payable dès ce jour
à la Caisse de la Ban que , à Neuchâtel , et aux Cais-
ses des Agences dans le Canton , sur la présenta-
tion du Coupon de dividend e , n° 5.

Neuchâtel , le 9 février 1856.
Le Directeur de la Banque,

H. NICOLAS .

62. M. Paget , à Port-Rolla nd , demande deux
apprentis graveurs.

63. Les journaux de Genève nou s onl appris queM. le pasteur Gaberel donne en ce moment un
cours sur les relations de J -J. Rousseau avec
ses compatriotes . Ces séances qui réunissent un
auditoire de p lus de 500 personnes , excilent vi-
vement l'intérê t du public genevois. M. Gaberel
possède , en effet , des docum ents qui lui permet-
tent d' offrir des choses nouvelles sur le sujet qu 'il
traite. Une grande partie do ces document s sont
tirés des manu scrits de la bibliothè que de Neu-
châlel , que M. Gaberel a récemment exp lorés.
Nous croyons donc faire plaisir à notre public ,ami des lettres , en annon çant que M. Gaberel , en-
couragé par les avis de ses amis de Neuchâtel , se
propose de donner aussi ce cours dans notr e ville.

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

1" séance : Influence générale de l'esprit suisseet protestant sur le caractèr e et les princi pes deJ.-J. Rousseau.
2Ui<! séance. Relation s politi ques entre Rous-seau et ses compatriotes.
5mc séance. Relat ions reli gieuses entre Rous-seau et la Suisse française.
4""' séance. Influe nce de Rousseau sur le déve-loppement esthéti que et sur l'éducation dans laSuisse française .
5'"° séance. Influence de Rousseau après sa

mort ; honneurs rendus à sa mémoire. Son der-nier dével oppement philosophi que et reli gieux d'a-près les manuscrits recueillis à sa mon par Moul-ton.
Le prix du cours est de 5 fr . Dos listes de sous-cri ption sont déposées chez M. Jules Gerster , etchez MM. Meyer et Ce libraires , à Neuchâle l . —L'ouverture du cours sera ult érieurem ent indi-quée.

Attention.
64. Los bains chauds , rue de la Place-d'Armes,sont momentané ment fermés. En conséquence ,les bains de l'Evole seront ouvert s les vendredi ,samedi et dimanche de chaque semaine.
65 . L'assemblée générale de la Compagnie desvi gnerons de la paroisse de Saint-Biaise, pour lerapport sur la culture des vignes en 1857 et ladistribu lion des primes d'encouragement aux vi-gnerons qui se sont distingués , a élé fixée à samedi20 février courant , à 10 heures du malin , dans lasalle de commune de Sainl-Blaise. Tous les pro-priétaires de vi gnes, membres de la société, ainsique les vignerons sont tout particulière ment in-vités à assister à celte réunion. Et comme il doitêlre apporté des changements dans la tenue des

AVIS DIVERS.



registres à cause du morcellement el de la vente
des vignes pour la nouvelle route et pour le che-
min de fer , les propriétaires , sont instamment
priés d'envoyer au soussigné un nouve l état des
vignes à visiter , avec la surface de chaque vigne
et le nom du vigneron.

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

le secrétaire-caiss ier.
A. JUNIER .

66. Ii© publie est prévenu que par con-
vention datée de Neuchâtel , le 9 juillet 1857,
MM. Ath. Matthieu , Prosper Gros et Alexandre
Ravier ont cédé et transporté tous leurs droits dans
la société qu 'ils avaient conclue le 21 avril 1856
et leur part à l'adjudication des lois n 0' 6, 8 et 9
sur la ligne du Jura Industriel , à leur associé M.
Firmin Tarlavel , chargé de l' exécution des travaux
compris dans ces lots. En conséquence, M. Tarla-
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
postérieurement au 9 juillet 1857 , comme aussi
tous contracls ou obli gations engageant l'ancienne
société qui pourraient être encore conclus

Neuchâlel le 9 février 1858.
67. On demande un commis bien au fait

de la comptabilité. S'adr. à MM. Jeanja quet frè-
res, à Neuchâtel .

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

VARIETES.
POUDRE-A-CAlVOiV.

(Suite et f in . )
« On a raison dé dire , poursuivit ce dernier ,

qu 'un malheur n'arrive jamais sans l' autre. Un
mois après la perte de ma bonne Madeleine , c'é-
tait le 20 avril , une dale que je n 'oublierai ja-
mais; le matin , tous les vieux de la vieille , mais
les vrais fidèles , nous étions réunis dans la cour
du Cheval-Blanc du palais de Fontaineb leau 
Tous étaient tristes , voir même Poudrc-à-Canon...
Ahl c'est que ce jour-l à le petit Caporal devait
nous dire adieu , à nous ses enfants.... Tenez !
continua l'Éveillé en pleurant , je lo vois encore....
sur le coup de midi.... au haut de l' escalier d'hon-
neur..  . Il était aussi pâle qu 'un tablier de sa-
peur.... A sa vue on battit aux champs.... puis il
fit un signe , et le silence s'établit.... Il parla »

L'Eveillé s'interrom p it pour laisser un libre
cours à ses regrets ; et , pour se donner une con-
tenance , il se mil à bourrer sa pipe.

Il reprit avec l'émotion première :
« Adieu , mes enfants , nous dit lo petit Caporal ,

je voudrais vous presser tous sur mon cœur; que
j 'embrasse au moins votre drapeau.

« Alors le général Petit , un brave , lui  apporta
l' ai gle, et l'Empereur baisa l'étendard de la gar-
de, un fier drapeau qui en avait vu de cruelles.

« Adieu , encore une fois , mes vieux compa-
gnons , rép éta le petit Caporal tout attendri , que
ée dernier baiser passe dans vos cœurs t »

« Le petit Caporal se mit à pleurer en nous di-
sant cela , et nous , quand nous le vîmes si mal-
heureux , ça nous fit un mal , mais un mal voyez-
vous , que nous nous mîmes tous à sang loter com-
me de vraies femmes, quoi!.... Pondre-à-Canoii ,
qui ne comprenait pas pourquoi toute la vieille
garde pleurait ainsi , ou peut-être bien parce qu 'il
le comprenait , se mit à pousser des cris effrayants
et à se rouler par terre... C'était un spectacle dé-
solant qui dtrt faire bien du plaisir à l'empereur...
N'est-ce pas que ça dut lui faire plaisir , hein? »

Cette brusque question de l'Éveillé s'adressait à
Poudre-à-Canon , qui dormait à ses pieds, le mu-
seau allongé sur les pattes.

i ¦ - _ ' . i

Le vieux grognard releva sa tête faible et ap-
pesantie , entr 'ouvrit un œil et envoya un regard
à son maître et ami ; mais ce regard était terne et
mourant.

« Pauvre vieux! dit l'Éveillé en le frappant
tendrement , tu es malade?... Et vous , mon jeune
et excellent ami , qu 'ôles-vous devenu depuis que
Poudre-à-Canon et moi avons quille votre satané
pays?

— J'ai , répondit Nicolawitz , bien souvent pensé
à vous deux , mes braves. Je suis venu en Franco
après la rentrée des Bourbons , sous la protection
des baïonnel les étrang ères. A peine sur le sol
français , je me suis rappelé plus que jamais mes
doux sauveurs de Studzianca , et j' ai remué ciel et
terre pour les retrouver.

— Et vous avez bien fait , interromp it l'Éveillé.
— Malheureusemen t ou plutôt heureusement ,

continua Nicolaw itz en envoyant un coup d' œil à
la petite Louise , qui semblait absorbée par un
travail de brode rie , mais qui suivait très-attenti-
vement la conversation , le sort voulut que je ne
vous trouvasse point. Après deux ans de recher-
ches vaincs , je désespérai comp lètement , et je
vous tins pour morts.

«Lorsqu 'il y a trois mois , de retour d'un voyage
en Russie , ou des affaires de succession m'avaient
appelé , j 'achetai par hasard l'habitation que j'oc-
cupe actuelleme nt sur le bou levard Montparnas-
se, je vous vis passer accompagné de mademoi-
selle et de Poudre-à-Canon... . Je ne sais pourquoi
j 'éprouvai tout d'abord quel que chose au cœur;
j 'eus envie de vou s accoster, mais je crai gnis d'é-
prouver encore une déception. Aujourd 'hui , je
n'ai pu y tenir davantage , je vous ai suivi-jus-
qu 'au cimetière , j 'ai interpellé Poudre-à-Canon ,
il m'a répondu.... Vous savez le reste.

— C'est qu 'il vous a reconnu immédiatement ,
le gaillard , » dit l'Éveillé en poussant doucement
du pied son camarade .

Le chap itre de la reconnaissance une fois épui-
sé, arriva celui des confidences . Nicolawitz fit l'a-
veu des sentiments d'admiration qu 'excitaient en
lui le dévouement filial , la beauté et les nobles
vertus de Louise.

« Permettéz-mo i , dit-il avec attendrissement à

IMPRIMERIE DE H. WOLFUATH ET METZNEH

l'Eveillé , d' acquitter la dette sacrée que j 'ai con-
traclée envers vous sur les rives de la Bércsina ,
en vous demandant la main de Louise.

— Demandez-la-lui à elle-même, » répartit le
vieux sergent en dési gnant  la jeune fille , dont il
avait remar qué le trouble heureux durant toute
la soirée.

La t imidité  el l'émotion enlevèrent la parole à
Nicolawitz; ses yeux , à défaut de langue , tradui-
sirent sa pensée.

La jeune fille hésita , fit un pas, et mit résolu-
ment sa main dans la main du comte Nicolawitz
Morolaw.

Cet acte fut fait avec une simp licité sublime.
Pendant quel ques minutes , les acteurs de celle

scène gardèrent le plus profond silence , absorbés
chacun dans sa joie.

L'Éveillé le romp it le premier :
« Eh bien , dit-il en s'adressant à Poudre-à-Ca-

non , qui dormait toujours à ses pieds, qu 'en dis-
tu , toi , mon vieux ? »

Le chien ne sourcilla pas.
« Poudre-à-Canon !... » reprit le sergent en for-

çant la voix.
Le chien resta immobile
Le vieillard se pencha tout tremblant vers le

chien , lui prit l' oreille , et la tirant , lui cria :
« Pou dre-à-Canonl ... qu 'en dis-tu ?
Le chien retomba inerte.
Le vieux grognard , lo héros du Kremlin et de

Sludzianca , Poudre-à-Canon élait mort de vieil-
lesse.

Le conseil général de la munici palité de Neu-
châtel a décidé la construction de irois établisse-
ments de bains sur les bords du lac. L'un , pour
les dames, serait placé à l'Evole; les deux autres ,
pour les hommes seraient placés , le premier à
l'extrémité de la nouvelle promenade en bise du
port, le second au Crût. Un crédit de 25,000 fr.,
à prendre sur l'emprunt du million , a élé volé à
cet effet. (Courrier de Neuchâtel-.-)

INTÉRÊTS .LOCAUX.

-NAISSANCES .

Le 2 février . Julie-Elise , à François Floltcron et
à Jeanne-Louise née Dulo it , bernois.

2 Victoire-Henrietle , à Pierre-Alexandre-Al-
bert Feissly et à Rose née Borel , bernois.

6 Emma-Elisabeth , à Fritz Phili ppin et à Eli-
sabeth née Christeler, bourg, de Neuchâlel.

6 Jules-Auguste , à Henri-Louis Colomb et à
Louise-Françoise née Laubscher, des Ver-
rières.

DÉCÈS.

Le 1 février. Rose-Isabelle Petilp icrre, 75 ans ,
9 mois, 20 jours , célibataire , bourgeoise de
Neuchâtel .

6 Jean-Guillaume Bringolf , 52 ans, 5 mois,
11 jours, négociant, schaffhousois.

10 Marie née Diwy, 71 ans , 3 mois li jours ,
veuve de Henri-Louis Martin , bourg , de
Neuchâtel.

11 Joseph Bûcher , 79 ans, lucernois.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 5 février 1858.

NEUCHâTEL, H février 1858.
Froment . . . l'émine fr. 5»— à fr . —
Moitié-blé . . .  » » 2»50
Seigle . . . .  » » 2»20
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»60

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,

du 51 Janvier au 6 Février 1858.
&—-__ • e-

Noms des bouchers . "3 -g a ' a Observations.S _ S S o

Breithau pt , Charles 5 — 18 li
Ermel, Jean . 2 — 8  6
Schock , Fritz ," 9 8
Vuithier , Auguste, 4 —  15 il
Vuithier , Fritz , 2 — 8 4
Wasseau , Daniel 2 — 5 5
Wirtz Gaspard. — i 1 —

. 115| 1| 62| 45|

VIANDES IMPORTÉES,

du 51 Janvier au 6 Février 1858.

=" '& _; s?r • .-2 S M — SInspections , s «S •§ s -=!1 s « .S -j? ¦ __ca B* S *" si
Bader , Mari. Marin. î 2 ~ 5~ 4~
Villinger , Salfcnach . — 5 —¦ 5 2
Schneider , N. Aveiiches. — 1 'U t 1

[ï l« I 5/. î" I?
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâlel , 6 février 1858.
Direction de police municipale.

ÉTAT CIVI-L DE aïECCMATEI..


