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Prix de l'abonnement:
Tour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—
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» par la poslc , franco , » 5»75
On s'iilinnnp. :*i InillP. r.nnnilG. .
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On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf ,
N° 21.

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 inscrlions : de 1 ù 5 li gnes , 50 centimes ,

» » » de fr à 8 » 7 » »
» » » de S 1. cl au-dessus 10 c. p. li g.

Pour ô inscrlions : de I à S li g. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. cl au-dessus 15 c. par li g.

IMMEUBLES A VENDRE
MAISOM A' ÏESBBE.

1. Les héritiers de feu le citoyen Frédéric Dc-
lùze-de Luze , Vivant ancien maître des clefs , à
Neuchâtel , exposeront en venle par voie de minute
et d'enchères publi ques , la maison qu 'il possédait
au bas de la iue du Château , attenante à la tour
de Diosse, près la Croix-du-Marché, dite maison
Deluze , se composant du rez-de-chaussée et trois
étages , contenant cinq appartements , dont trois au
soleil et deux au nord , outre quelques chambres
détachées , caves , caveaux , magasins , etc. Cette
enchère aura lieu à Neuchâtel , dans la maison
même au 2° élage , et cela le samedi 20 mars pro-
chain , dès les trois heures cle l' après-midi , aux
conditions qui seront annoncées. S'adresser , pour
visiter la dite maison , au citoyen Louis Péters,
l' un cles locataires.

IMMEUBLES A VENDRE
rière Saint - Biaise et Marin.

2. Le samedi 83 février courant , U sera
exposé cn vente clans la maison de commune de
Saint-Biaise, dès les 7 heures du soir , les immeu-
bles ci-après :

1° Une maison très-agréablement située dans
le haut  du village de Saint-Blaisc , renfermant lo-
gement , grange , écurie , cm placement 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 Mmijpré, de 3/4 de pose, qui
j oute de joran et de bise M. Ch. Wimmer , et d' u-
berre M. D. D'Epagnicr.

5° Un champ dil Champ - Bugin , conte-
nant un tiers de pose, joute de vent M. J. -Jaques
Jeanhenry, et de joran M, Ed. Berlran.

4° Un champ et pré an Sugy, contenant 2
et demi poses, joùtc de vent Mad. veuve Terrisse.
et d' uberre Mad. Perrier-Dardel .

5" Un champ aux (Dhintres, contenant un
tiers cle pose, joule de bise M. G. Javot , de joran
M. F. Clottu , el d' uberre M. Pli . Sandoz.

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

7° Un champ à «Dhêne-retor«l, contenant
1 cl demi pose, joute de joran Mad. la veuve Droz ,
el de bise M. G. -A. Clotlu-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 Bornclet , con-
tenant 1 pose, joute de vent et de joran M. Alex .
Dardel.

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

12" Un dil à la fin «le Marin, contenant de-
mi pose, joute de vent Mail , la veuve Virchaux-
Junier , et de bise M Laurent Fidon.

15° A Pré-rond, verger et forêt , contenant
environ 1 pose , joute de vent et jora n M. Jules
Dardel , et de bise M. F. Monnier

14° Une vi gne à M«Nii4sonfMet, contenant
4 ouvriers , joute de vent M. À. Magnin , de bise
et d' uberre M. J. -L. Dardel.

15° Une dile à Planjew , contenant 1 ouv.,
joute de vent M. L. Jacottet , et d' ub arre M. Ch.-
G. Heinzel y.

16° Une dile à ©Bminp-au-Prêtre , con-
tenant 5 ouvriers , joute do vent M. F. Virchaux ,
et de bise M. F. -A. Junior.

17° Une dite à «Dliair-d'Ane, contenant 1
ouvrier, joute de vent M. Alex. Junior , et d'uberre
M. H. Tribolet .

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

19° Un pré sous Thielle, contenant 1 pose,
joute de joran , de bise et d'uberre M. Ch. Wim-
mer.

20e Deux prés ©utre Thielle, dans la meil-
leure partie de la prairie.

21° Une forêt aux Hoches, soit à Champ-
XSaillod, non loin de Saint-Biaise , contenant o
poses, 6 perches , 4 pieds, joute de vent M. Alex.
Clottu et Mad. la veuve de L.-Em. D'Epagnier ,
et de bise Mad. veuve Terrisse.

22° Une vi gne 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 Riètles, dit du haut , terrain en vi-
gne et forêt , contenant 5 ouvriers environ , joute
de vent Mad. la veuve de Gust. Junier , de bise
Mad. la veuve de L.-Em D'Epagnicr.

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

4. 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 p lusieurs médecins , des substances les
p lus salubrcs. 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 cle Caramel sur deux tiers de café orien-
tal : tout dé pend ici du goût personnel.

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

Nous croyons donc rendre service à main te mère
de famille , soit au point de vue hygiéni que , soit
à celui de l'économie , en leur recommandant ins-
tamment de prêter une attention spéciale à notre
enveloppe et à noire signature , afin de n'être pas
trompées par cles contrefaçons.

Le café Caramel se vend à Neuchâlel , chez M.
_Fré«léric Weber, sous l'hôtel du Raisin , chez
lequel on trouve tous les articles d'épicerie.

o. P. Sonrel , maître jardinier , est
toujours assorti en graines de légumes et graines
de fleurs , griffes de renoncu les et anémones , plan-
tes vivaçes et bordures pour plattcs-bandes , ognons
de glayeuls très-variés , rosiers greffés hauts et
bas , rosiers remontants de diverses espèces pour
massifs , et tout ce qui concerne son état. Il ose
espérer , comme les années précédentes , de nom-
breuses demandes , attendu que tout ce qu 'il offre
est cultivé par lui et garanti ; il s'efforcera comme
par le passé , de remp lir les commissions qu'on
voudra bien lui adresser à temps.

6. De suite , de gré à gré et à' des conditions
favorab les , à vendre un pressoir bien con-
servé , cle la contenance de 10 gerles , un char à
bœufs , une herse, charrue , arche à grain et quan-
tité d' autres objets mobiliers et outils aratoi-
res. S'adresser à Henri Juuier , à Voëns, près
Saint-Blaisc.

7. Au magasin d'épicerie, maison Bachelin ,
près le Gymnase , du beau miel coulé et en
brèche, de l'année 1857., par livre et demi-livre,
à un prix raisonnable.

CAFÉ CARAMEL.

5. A vendre , #0 ruches d'abeilles. S'a
dresser à Mn,c veuve Rey, à Boudry.

A VENDRE.



19. A louer , pour le 1" mars , une chambre
meublée. S'adr à la boulangerie , n° 16, Grand' rue.

20. On offre à louer une jolie habitation d'été ,
composée de 4 chambres avec cuisine et dé pen-
dances , et on offre de vendre une jolie calè-
che très-légère , fabri que de Bruxelles , pouvant
servir pour un ou deux chevaux. S'adr. à Per-
reux , près Boudry.

21. Au centre de la ville et dans une rue de
grand passage , pour de suite ou pour le Saint-
Jean prochaine , un grand magasin avec un riêre-
magasin bien éclairé et se chauffant  les deux , plus
le dégagement d' une cour et un bûcher. S'adres-
ser au bureau d :avis.

22. Pour cause de santé , on offre à louer pour
de suile , sous de favorables conditions , un café-
restaurant avec tous ses accessoires et le logement
si on le désire. S'adr. au bureau d' avis.

25. A louer , de suile , un pelit magasin à la
Croix-du-Marché S'adr. à M. Baillet , père.

24. De suite , une chambre meublée , pour une
personne seule. S'adr. au n° 4, rue des Moulins.

25. Une chambre à louer ,, non-meublée , pour
la fin du mois, rue du Château , n° 22.

26. A la Boine, maison Périllard , pour de suite ,
une bel le grande chambre à louer pour un monsieur
ou une dame , avec part à la cuisine si on le désire.

27. M"' c veuve Gallandre , 1" élage , maison
neuve , offre à louer de suite une chambre meublée.

28. L'administration de là Bourgeoisie de Neu-
châlel offre à remettre , pour la Saint-Jean pro-
chaine ou pour entrer en j ouissance immédiate-
ment , le logemenl et emp lacements suivants :

1° Un logement situé rue du Neubourg, n° 25,
5° étage , comprenant une chambre , cuisine et
galetas.

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

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

4° Un dit sous n° 8.
5° Un emp lacement à l'Ecluse, cn 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'hôlel-de-ville.

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

30. A louer , une pelile chambre meublée pour
de suite ou pour le 1" mars, au faubourg, n° 55.

51. La Direction des forêts et 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 cle gendarmerie.

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

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

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

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

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

55. 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 appartement.

56. A louer , à Montmollin , pour l'époque de
St-Georges, 25 avril 1858, un beau et grand lo-
gement , ayant vue sur le lac et les Al pes , com-
posé de p lusieurs chambres , dont , deux vernies,
avec poêle , cuisine , cave , chambre à serrer , etc.,
et une portion de jardin. S'adr. à M"" Léonore
Perregaux , â Montmollin.

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

A LOUER,

8. Faute d'emploi , une jolie voiture a un
cheval , avec harnais , elc. S'adresser au bureau
de cette feuille.
— , — g 

9. Une cheminée E»ésarno«l , avec co-
lonne en tôle , dessus en marbre , chenets , et gar-
niture intérieure. S'adresser â M. Borel , entrepre-
neur , au faubourg du Crêt.

10. On trouvera , comme les années précéden-
tes , chez Georges Bel perrin , à Colombier , cles
graines de carottes fourragères et autres ,
à partir du 1" mars.

11. Les frères Georges et Ferdinand Hoch , avan-
tageusement connus depuis plus de 20 ans , ont
l'honneur d' annoncer au public et particulière-
ment à leurs anciennes prati ques , qu 'ils sont de
nouveau arrivés en cette ville avec un grand as-
sortiment de graines potagères. La bonne qualité
de leurs marchandises et la modicit é de leurs pr ix ,
leur font espérer la confiance qu 'ils sollicitent.
Les personnes qui désireraient avoir des patles
d'asperges d'Ulm , de première qualité , sont priées
de faire leurs commandes jusqu 'au 1er 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'Hôp ital , 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).

EN VENTE

à Neuchâtel.
PUBLICATIONS NOUVELLES :

12. Willy. Histoire pour mes jeunes amis;
par Hoffmann , fr. 1.

Travaui évangéli«_iees «le J. Meyer
dans les forêts de la Guyane. Trad . del' ang l., fr 1.

Scènes etavenlMreg de voyages. His-
toire el récils ; par A. Vulliet , fr. 2.

ïies- Camisartls s par Ernest Alb y, fr. 2.
Vie «lu HSév. Mac-Cheyne ç par Bonar ,

fr. 5.
_hes Histoires tle la bonne tante ; par

Miss Mac-Inlosh. Traduit de l'ang lais , fr. 2.
Vaincre et se Vaincre, ou le véritable

héroïsme ; par Miss Mac-Intosh , fr. 2.
iie jour éternel ; par Bonar , fr. 2.
Souvenirs «le pension , ouvrage dédié

aux écoliers , 40 c.

15. Chez A. Juvet , sous l'hôtel du Poisson , sur
la Place, un assortiment de bouteilles 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 , do même qne cristaux et verrerie
commune.

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

_©tice sur le traitement de la maladie
de poitrine

et sur les moyens de s'en préserver,
par J. SEILEB, docteur en médecine.

13. A vendre , pour cause de départ , au second
élage de la maison de M. Jequier , n" 2, faubour g
du Crêt , les meubles suivants : canapé , bois de
lit et matelas , bureau à trois corps , tables , chai-
ses, et autres objets de ménage, le tout propre et
bien conservé.

16. F. BREITER, fleuriste et march and de
graines , palais Rougemont , annonce au public
qu 'il est bien assorti , comme les années précé-
dentes , en graines de légumes et de
fleurs , fraîches et garanties ; il recommande

surtout ses assortiments de Reines -Marguer ites
extra doubl e, el de véritables quarantains d'Er-
furt ; ses prix-courants pour 1858 seront délivrés
gratis sur demande.

ehea B_ s Meyer et C, SIBiraircs.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

18. M. Alfred de Chambrier fera remettre à ba il
par la voie d'enchères et à des condilions favora-
bles , le samedi 27 février courant , à 5 heures
précises de l' après-midi , dans l'auberge de la
Croix-d'Or , au Pelit-Chézard , un pré irrigué
de 4'/ 4 poses qu 'il possède immédiatement au-
dessous de ce dernier village.

A AMODIER.

40. Pour cause de décès d' un maître vi gneron ,
on demande un bon domesti que pour la campa-
gne actuelle. S'adresser au bureau d'avis.

41. On demande pour de suite une servante
d' un âge mûr , sachant faire un bon ordinaire , pro-
pre et active; inut i le  de se présenter sans de bon-
nes recommandations. Lobureaud' avis indi quera .

42. M 1"" Brachcr-Reuter demande pour le 1"
mars, une fille propre et aciive , qui ait l'habitude
de conduire des enfants.

F ___ _______^^^^^^^

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

44. On demande pour la St-Jean ou , si possi-
ble, pour le mois d' avril , une personne d'âge mCir^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
cherche réunit les qualités désirées. S'adresser au

!' bureau d'avis .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

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

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

ON DEMANDE A LOUER.



OFFRES DE SERVICES.
45. Une jeune personne de la Suisse allemande ,

cherche à se placer comme bonne d'enfant , dans
une honorable maison où elle puisse apprendr e le
français. S'adresser au bureau d'avis.

46. Une fille de 25 ans , pou vant montrer de
bonnes recommandations aimerait se placer en
qualité de bonne d' enfant ou pour faire un mé-
nage. S'adr. à Alexandre Gribollet , charpentier ,
à Bôle. .

47. Une jeune fille du canton de Schaffhouse
désire se placer de suite comme bonne d'enfant:
elle ne serait pas exi geante pour le salaire moyen-
nant qu 'elle soit bien traitée. S'adressser au bu-
reau d'avis, qui indi quera.

48. Un jeune homme de21 ans , parlant le fran-
çais et l'allemand , désire entrer en service , soit
comme garçon de magasin , soit comme valet de
chambre , dans un hôtel , ou chez un particulier ;
il consentirait également à se placer à l'étranger.
S'adresser à la femme do chambre de M m° de Mar-
val-Meuron.

49. M. le pasteur Gaberel , de Genève, ouvrira
jeudi 18 courant , à 6 heures , dans la grande salle
de chant au gymnase , le cours précédemment an-
noncé sur Rousseau et ses relations
avec ses compatriotes. La première séance
sera publi que. Les séances subséquentes auront
lieu les 20_. 25, 25, et 27 du courant , à la même
heure. On rappelle que le prix du cours est do 5
fra n cs, et que des listes de souscri ption sont dé-
posées chez M. Jules Gerster , libraire , et chez
MM. Meyer et C", libraires , à Neuchâtel.

50 Pour une industrie brevetée , on demande
un associé pouvant s'occuper de la vente et
des livres. S'adr. à MM. Jeanfavre et Dumarché ,
à Neuchâtel.

51. Les personnes à qui M. Louis Lerch , an-
cien commissionnaire en cetle ville , décédé à la
fin de janvier au Plan , pouvait devoir quel que
chose, sont priées d'adresser , d'ici au 51 mars ,
leurs notes et réclamations chez M. DuPasquicr-
Kibourg, à M"' Louise Lerch , qui paiera ce qui
était légitimement dû.

52. M°,e Gallmann informe le public qu 'elle
continue à feindre les chapeaux de paille cn brun
et en noir , les couleurs et les formes ne laissant
rien à désirer. On peut les déposer au magasin de
parap luies vis-à-vis les Halles , maison de M. Bar-
bey , ou chez elle , rue du Bassin , maison Gui-
nand , n° 7.

55. Jacob Claus , serrurier , déjà avantageu-
sement connu cn celte ville par un séjour de 11
années dans de bons ateliers , à Neuchâlel , a l'hon-
neur d'annoncer qu 'il vient de s'établir pour son
compte dans le loca l attenant à l' ancien tirage , à
l'Ecluse, et appartenant à Mad. Metzner; en con-
séquence , il vient se recommander à la bienveil-
lance du public et tout particulièrement à celle
des personnes qui pourraient l'occuper , espérant
les satisfaire par son travail et son activité.

AVIS DIVERS.

54. Un instituteur de Bàle-Campagne recevrait
une jeune fille ou garçon qui voudrait apprendre
la langue allemande. On pourrait aussi lui ensei-
gner la correspondance commerciale , la tenue des
livres , le dessin et le cartonnage. Le prix de la
pension , y compris le blanchissage , est de fr. 560
par an. S'adr., pour rensei gnements , à M"10 Per-
rocbel , sous le Trésor.

55. Un agriculteur âgé de 54 ans et marié ,
connaissant tous les travaux agricoles ainsi que
les soins à donner aux bestiaux , aimerait trouve r
à se placer lui et sa famille sur un domaine pour
le cultiver ; il peut produi re de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

56. Alexamlre Heinzely, maison Mar-
the, serrurier , rue Fleury, n" 8, reprend ses an-
ciennes occupations , savoir: règlements et apure-
ments de comptes , tenues cle livres , renseigne-
mens , enreg istremens , correspondance , rédactions
et écritures diverses.

57. On désire placer un jeune homme de seize
ans, pour lui faire apprendre la langue française ,
chez un maître d'école ou dans une bonne maison
particulière du canlon de Neuchâlel. S'adr. à M.
Stauffer , rue de l'Hôpital , 165, à Berne.

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

Nouvel avis pour la gare de Neuchâtel.
59. Le local de l'école des filles où se trouve

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

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

Le public est prévenu que le plan sera visible
gratuitemen t, dans ce nouveau local , à parti r du
11 courant , jusqu 'au 1" mars , tous les jours y
compris le dimanche , dès 8 heures du matin à
midi , et de 2 heures do l'après -midi à 9 heures
du soir.

60. On demande en ville , une apprentie
tailleuse. Le bureau d'avis indi quera.

PEIVSIOJV AMiEMAïîîlDE.

61. MM. les Actionnaires de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise 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
à la Caisse de la Banque , à Neuchâtel , et aux Cais-
ses des Agences dans le Canton , sur la présenta-
tion du Coupon de dividende , n° 5.

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

H. NICOLAS .

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

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

sont momentanément 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 des
vi gnerons de la paroisse de Saint-Biaise , pour le
rapport sur la cullure 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 société, ainsi
que les vignerons sont tout particulièrement in-
vités à assister à cette réunion. Et comme il doit
êlre apporté des changements dans la tenue des
registres à cause du morcellemen t el de la vente
des vignes pour la nouvelle route et pour le che-
min cle fer , les propriétaires sont instamment
priés d' envoyer au soussi gné un nouvel état des
vignes à visiter , avec la surface de chaque vi gne
et le nom du vi gneron.

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

le secrétaire-caiss ier.
A. JUNIEH .

66. lie publie est prévenu que par con-
vention datée de Neuchâtel , le 9 juillet 1857,
MM. Atli. Matthieu, et Alexandre Ra-
vier ont cédé et transporté tous leurs droits dans
la société qu 'ils avaient conclue le 21 avriri856
et leur part à l'adjudication des lois n0' 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. Tarta-
vcl annonce qu 'il désavouera toute espèce d'o-
bli gations ou d'engagements que ses anciens asso-
ciés pourraient avoir contractés cn cette qualité
postérieurement au 9 juillet 1857 , comme aussi
tous contracts ou obli gations engageant l'ancienne
société qui pourraient être encore conclus

Neuchâtel le 9 février 1858.

Banque Cantonale Neuchâteloise.

67. On demande un vi gneron , pour cultiver
environ six ouvriers de vi gne. S'adr. à Simon
Benoit , au Plan de Serrières .

68. Une personne d' un âge mûr , désirerait se
placer pour tout faire dans un ménage S'adresser
rue du Seyon, n° 52, 1er étage.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE, 12 février 1858.

Epeaut . et from les2001b. defr. 25»>50àfr . 24»—
Prix moyen . . . fr. 25»84.
Baisse : fr. »8 cent.

Il s'est vendu 162 quint. from. e té peautre.
Reste en dépôt 614 » » «

PAR ADDITION.

I_e 28 FcvrïcB',

2500 Obligations remporteront 2500 gains.
65. Le 28 février il sera destiné au remboursement par la voie du sort le susdit nombre d'Obli ga-

tions de l'emprunt grand-ducal do Bade de 184-5.
Charm e Obli gation du dit emprunt remportera dans 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 31,000, etc.

Nous cédons les Obli gations du dit emprunt à fr. 115 la pièce, mais comme nous nous engageons
d'avance de les reprendre après le susdit tirage au prix de fr. 105, les personnes qui désireraient
de s'y intéresser n'auront actuellement à nous verser que cette minime différence , soit fr. IO par
obli gation ou fr. ÎOO pour 11 Obligations , et cn nous remettant fr. JfOO nous en céderons
94 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 opéré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés.
Pour ordres et renseignements s'adresser directement à la maison de Banque soussi gnée.

STIRN ET GREIM , à Francfort '/M.



INTÉRÊTS LOCAIX.

Dans son numéro du 11 février courant , le
Neuchâtelois a publié , sur la question de la gare
du Jura industriel , un article dont nous citons les
princi paux passages :

La ville de Neuchâtel , qui est déj à si resserrée
entre la côte et le lac, le serait encore davantage
par le chemin de fe#r , qui la coupe dans toule sa
longueur depuis l'Evole au Crêt . — Les prome-
nades les plus fréquentées sont ou détruites en
grande partie , ou transportées au-del à de la li gne
ferrée, et par conséquent d'un abord peu facile.
Le Gymnase subira le même isolement. — La
vue du lac est remplacée sur une partie du par-
cours par un immense remblai , et, quel que peine
que l'on se donne pour enjoliver et décorer cetle
partie de la li gne , il n 'en est pas moins vrai que
l'une des promenades les plus agréables actuelle-
ment serait transformée en une rue basse, domi-
née par un rempart énorme.

La compagnie du Jura industriel , d'accord en
cela avec beaucou p de personnes , parait croire
qu 'il sera avantageux pour la ville d' avoir deux
gares distinctes pour les divers chemins de fer qui
doivent y aboutir. Sans être précisément opposés
à celte opinion, nous pensons qu'on s'exagère les
avantages que retirera la ville d'être parcourue
quatre ou six fois par jour par les omnibus con-
duisant les voyageurs d' une gare à l'autre et par
le camionage des marchandises. Admettant toute-
fois pour un momen t qu 'il y ait avantage à ces
deux gares distinctes , nous croyons qu'au point
de vue de l'intérêt de la ville le seul emplacement
convenable pour établ ir une station est l'Ecluse.
Arrivant là , le chemin cle fer donnerait une va-
leur immense à des terrains qui n'en ont pas beau-
coup, il faciliterait la construction d' un nouveau
quartier , il amènerait nécessairement à l'établisse-
ment cle la route projetée depuis longtemps entre
l'Ecluse et la route cle France par le Vauseyon ,
et créerait une nouvelle sortie à la ville. La sta-
tion du chemin de fer aurait ainsi lous les avan-
tages d'èire en ville sans en avoir les inconvé-
nients. -— On objectera sans doute à ce projet l'in-
convénient du camionagedesmarohandisesarrivant
par le lac et destinées aux Montagnes , mais il est
facile d' y remédier au moyen d' une li gne de rails
posée dans la rue au niveau du pavé , sur laquelle
on ferait rouler des waggons traînés par cles che-
vaux : par ce moyen le camionage serait évité. —
Si ce moyen rencontrait des obstacles insurmon-
tables , un tunnel percé dans la colline depuis l'E-
cluse à la tour des prisons mettrait la nouvelle
gare en communication directe avec le lac par un
chemin de fer de service , sans gêner personne.

. L'unedes grandes raisons sur lesquelles se fonde
la compagnie du Jura pour insister sur l' empla-
cement du bord du lac , c'est qu 'une partie des
denrées qui servent à ralimentation de la popula-
tion cles Montagnes arrivent au march é de Neu-
châtel par le lac , et seraient transporté es directe-
ment depuis les bateaux sur les waggons. —Nous
avons indi qué plus haut les moyens de faciliter
ce transbor dement , lors même que la gare serait
à l'Ecluse , mais nous croyons que celle raison n'a
pas l'importance qu'on veut bien lui donner. Le
marché de Neuchâtel esl alimenté en partie par le
lac , c'est vrai , mais une forte partie des denrées
qu'on y trouve arriven t des localités situées à l'est
de Neuchâtel , qui ne peuvent pas profiler du lac ,
et ces denrées , amenées par voiture , seront aussi
facilement déchargées à la gare du Sablon que sur
les places publi ques de Neuchâlel . La crénlion des
chemins de fer , en rendant les transports faciles
et économiques , modifie les débouchés commer-
ciaux et les sources d' approvisionnement des
grands centres. Il est à croire que, lorsque le che-
min de fer Franco-Suisse sera relié au Central
suisse, à la Neuveville ou à Bienne , les denrées

du canlon de Soleure arriveront à la gare du Sa-
blon au moins à aussi bon compte que celles du
Vuill y par bateaux au bord du lac , en sorte qu'il
est probable que , si la gare est établie au bord du
lac ou à l'Ecluse , le camionage que l'on craint
maintenant deviendra nécessaire et même consi-
dérable en sens inverse.

Si le chemin de fer du Jura industriel n 'avait
pour alimenter son trafic que les denrées qui ar-
rivent aux Montagnes en passant par le marché
de Neuchâtel , ses produits ne seraient pas bril-
lants. Heureusement que les Montagnes et Genè-
ve,, ces deux grands centres de l'industrie horlo-
gère, sont en relations fréquentes et suivies , que
les chemins de fer de Lyon-Genève et Genève-
Morges ne tarderont pas à s'ouvrir et que les mar-
chandises du midi à destination des Montagnes
arriveront tôt ou tard à Neuchâtel par le chemin
de fer du littoral actuellement en construction .—
Voilà , à notre avis , quelle sera la véritable source
de prospérité du chemin de fer du Jura Indust riel ,
tant pour les marchandise s que pour les voya-
geurs, et la raison princi pale qui nous fait croire
que , mal gré le camionage de quelques waggons
de légumes par semaine , l'intérêt bien entendu de
la compagnie est d' arriver à la gare du Sablon ,
pour s'y relier au chemin .de fer du littoral.

VARIÉTÉS.

Générosité «fc reconnaissance.

L'odieux attentat du 14 janvier , contre la per-
sonne de Napoléon III , donne un intérêt nouveau
au récit suivant:

Quel ques mois après la soumission de la Polo-
gne, un Polonais affilié aux sociétés secrètes se
rend à Saint-Pétersbourg avec l'intention bien ar-
rêtée de venger sa patrie par l'assassinat de l' em-
pereur. A cet effet , se procurant une arme qui
permit au bras du meurtrier de trouver à cou p
sûr l'endroit qu 'il veut frapper , il s'approche du
czar au moment où celui-ci passait une revue de
sa garde au Champ de Mars. U n'a qu'un pas ,
qu 'un mouvement à faire pour arriver au cœur de
sa victime , le poi gnard tremble déjà clans sa main ,
il va porter le coup mortel , lorsque tou t à coup,
fasciné par le regard majestueux de l' autocrate ,
par sa di gnité imposante , il s'arrête , hésite, puis,
comme entraîné par une force irrésistible , il s'é-
loi gne à grands pas du champ de manœuvre. Sous
l'impression de ses remords el voulant prévenir
le retou r d' une pensée falale , car la passion de la
vengeance est toujours dans son cœur , il court au
bureau des étrangers pour y réclamer un passe-
port. Aux questions d' une police ombrageuse
s'étonnant qu 'après avoir déclaré l'intention de
rosier quel que temps à Sl-Pélersbourg , il chan-
geait si brusquement d'idée , il répondit qu 'une
raison sérieuse exigeait son départ immédiat.

— Vous en avez l,e droit , lui répondit l'expé-
ditionna ire des passe-ports. Où comptez-vous al-
ler en qu ittant Saint-Pétersbourg ?

— A Jérusalem.
— Dans quel but?
— Dans un but de dévotio n. »
Mal gré l'assurance de ses réponses, son air in-

quiel , embarrassé , la pâleur de son front , éveillè-
rent des soupçons. « —C' est bien , lui dit l'expé-
ditionnaire , vous pourrez revenir dans deux heu-
res , votre passe-port sera prêt. » — Le Polonais
n'avait pas dépassé la port e , qu 'un employé cou-
rail préveni r la police générale du comte Orloff.

UU'IUMEBIE DE H , WOLFRATH ET METZNgR,

Celui-ci envoya aussitôt un de ses agents au bu-
reau des passe-ports , où deux heures après en
être sorti , le Polonais se présentait de nouve au
pour y subir encore un interrogatoire. Pressé de
questions , il se trouble , se contredit , et finit par
avouer complètement le projet qui l' avait amené à
Saint-Pétersbourg . Il fut aussitôt mis cn élat d'ar-
restation.

L'empereur , prévenu de cet incident étrange ,
et devinant aux remords de cet homme , à son
inexpérience dans le crime , que le fanatisme seul
avait un instant égaré son cœur , sa raison peut-
être , désira le voir et l'interroger. Le Polonais
fut immédiatement amené devant l'empereur . Rien
chez lui ne révéla it un assassin vul gaire. Son at-
titude était calme, ferme, mais respectueuse.

— Est-il vrai , lui demanda l'empereur , que tu
sois venu à Saint-Pétersbour g pour m'assassincr?

— C'est vrai , sire.
— Quel est le sentiment qui a pu l'insp irer la

pensée d'un semblable crime"?
— L'amour de mon pays.
— La haine seule conçoit et perpètre de san-

glants sacrifices.
— L'amour en politi que est le synonyme de la

vengeance. Or , c'est parce que j 'aimais trop ma
patrie que j'ai voulu la venger....

— De la position qu 'elle s'est faile par sa faute ,
n 'est-ce pas? Esl-ee moi qui lui ai mis les armes
à la main contre le droit et contre l'autorité? Est-
ce moi qui l' ai poussée à la révolte , d' abord dans
la rue , puis sur les champs de bataillé? Est-ce
moi qui ai fermé son cœur à la voix de la clé-
mence et du pardon ? La Pologne a voulu déta-
cher un lleuron de la couronne de la Russie : gar-
dien de cetle couronne , j' ai dû la défendre. Qu'au-
rais-tu fait à ma place?

— Vous êtes Russe, Sire.
— Et Polonais , puisque je suis roi de Pologne
— Par droit do conquête , Sire.
— La conquête sanctionnée par la victoire , de-

vient une majesté ...
Il y eut alors entre les deux interlocuteurs un

moment de silence.
L'empereur reprit :
— Qui t'a emp êché de commettre un grand cri-

me?
— Votre regard d'abord , Sire, puis la main"

d'un bon ange sans doute.
— Eprouves-tu du repentir?
— Oui , Sire, celui d'avoir osé concevoir la pen-

sée d' un crime qu 'heureusement je n 'ai pas com-
mis. N'importe , je suis coupable , ma vie vous ap-
part ient , cl, sans vous demander une grâce que
vous ne m'accorderiez pas, je vous la donne.

— Sans réserve?
— Oui , Sire.
A ces conditions je l'accepte... Tu vivras , mais

dès demain tu repartiras pour Varsovie.
— Je suis prêt , Sire.
— Tu prendras du service dans mon armée cn

qualité cle soldat , et comme, je n'en cloute pas, tu
es un homme de cœur , tu effaceras bientôt par la.
conduite le souvenir d' un crime que j e pardonne
et oublie. »

Deux ans après , le Polonais éta it cap itaine ; plus
tard il se distinguait au siège de Sébastopol. Il
commande aujourd 'hui un rég iment en qualité du
colonel.
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