
EXTRAIT

du jeudi 18 février 1858.
AVIS DIVERS.

1. Il résulte d'une note adressée à la Chancel-
lerie soussignée par celle de la Légation de France
en Suisse, que par suite de nouvelles dispositions,
cette dernière ne pourra viser désormais de livrets
ou de passeports que lorsque les personnes que
ces pièces concernent se présenteront elles-mêmes
à la Chancellerie de la Légation , à Berne. Quant
à des passeports , ils ne pourront être délivrés
qu 'aux personnes quisa présenleront elles-mêmes,
assistées de deux témoins , en la Chancellerie de
la Légation.

Neuchâlel , le 16 février 1858.
Chancellerie d 'éta t

2. La commune à'Areuse ayant sollicité du con-
seil d'état l' autorisation de changer la direction
d' un sentier public tendant du hameau à 'Areuse
à Vaudijon , invite , en vertu d' un arrêt du con-
seil d'état en date du 16 février courant , tous ceux
qui auraient à s'opposer à celte demande , à adres-
ser leurs réclamations à la direclion des travaux
publics , d'ici au lundi 15 mars 1858.

FAILLITES .

5. Par jugement en date du 9 février 1858, le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a déclaré j a-
cento à l 'état la succession du citoyen Ulysse Ca-
ve , en son vivant , doreur , à la Chaux-de-Fonds ,
où il est décédé en 1855. Le juge de paix chargé
de cette li quidation fait connaître au public que
les inscriptions seront reçues au greffe do la jus-
tice de paix dès le lundi  22 février au vendredi
12 mars, à 5 heures du soir , heure à laquelle elles
seront closes. La li quidation s'ouvrira à la Chaux-
de-Fonds , le 15 mars 1858, à 9 heures du malin ,
à l'hôtel do ville.

4. Le tribunal civil du Val-de-Travers , dans sa
séance du 1" février courant , a prononcé le dé-
cret de la chétive masse abandonnée par Louise
Salomon , ori ginaire d'Orbe , au canton de Vaud ,
naguères domiciliée à Fleurier, d'où elle est par-
tie clandestinement sans régler ses affaires , et a
ordonné nue cetle masse soit li quidée sommaire-
ment par la justice de paix du cercle de Môliers .
Ainsi , tous les créanciers de la dite Louise Salo-
mon sont invités à faire inscrire leurs titre s et ré-
clamations au greffe de paix à Môliers , du 20 fé-
vrier au 5 mars 1858, ils sont en outre péremp-
toirement assi gnés à se rencontrer le lendemain
samedi 6 dit , à 2 heures après-midi à la salle de

justic e de Motiers , pour suivre aux opérations ul-
térieures de cette li quidation sommaire; le tout
sous peine de forclusion.

5. Par jugement en date 4" 12 février 1858,
le tribunal civil du district de Neuchâtel a pro-
noncé le décret des biens et dettes de Franço ise
née Hermann , veuve du citoyen Jean Rizzi , de
Mazera en Piémont , fumiste , demeurant à Neu-
châtel , et a chargé le juge de paix du cercl e de
Neuchâtel de li quider celle masse sommairement .
En conséquence , ce magistrat fait connaître au pu-
blic : 1° que les inscriptions seront reçues au greffe
de la justice de paix de Neuchâtel , depuis le lundi
22 février au lundi 15 mars 1858, à 5 heures du
soir , heure à laquelle les inscri ptions seront dé-
clarées closes ; 2° que la li quidation s'ouvrira à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , au lieu ordina ire des
audiences de la justice de paix , le lundi 22 mars
1858, dès les 9 heures du malin.

FORMATIONS ET DISSOLUTIONS DE SOCIETES.

6. U appert , d' un acte sous seing-privé en date
du 21 décembre 1857, dont un extrait est déposé
au greffe du tribunal civil de ce district , qu 'il a
été formé entre les citoyens Edouard Desor , pro-
fesseur , Charles-Henri Maret , notaire , et Guillau-
me Ritter , ingénieur civil , tous trois domiciliés
à Neuchâtel , une société en commandite ayant
pour objet l'extraction , la confection , l'emp loi et
la vente de matériaux de construction. Celte so-
ciété a son siège à Neuchâtel , sous la raison Ma-
ret, Ritter et Comp", et sa durée est fixée à qua-
tre années consécutives dès le 15 octobre 1857.

TUTELLES ET CURATELLES.

7. En audience de la justice de paix des Ponts,
du 26 décembre 1857, le ciloyen Ul ysse Monard ,
propriétaire aux Ponts , a été établi curateur aux
trois enfants de feu Henri Descœudres . Le bul
princi pal de cetle nomination est de soigner les
intérêts de cetle masse en attendant partage.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSpS.

8. Le tribunal civil du district du Locle , dans
sa séance du 11 février courant , a réhabilité le
citoyen Virg ile Bersot, des Brenets , domicilié au
Col-des-Roehos, dans tous les droits que sa fail-
lite, tenue aux Brenets, le 29 juin 1840, lui avait
fait perdre.

9. Pour se conformer aux prescri ptions des ar-
ticles 212 et 1175 du code cj vil , Mad. Rose-Ai-
méenée Persoz rend publique la demande en sépa-
ration de biens qu 'elle veut former contre son
mari , le citoyen Adolp he Hugentobler , pai devant
le tribunal civil de Boudry.
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10. Les héritiers de Rose née Reymond,
veuve de lîa viil IDuvoissn, décédôe à Peseux ,
exposeront en vente par voie de minute , dans l'hô-
tel des Treize-Cantons , à Peseux , le samedi 6
mars 1858, dès 6 heures du soir :

1° Au Grand Toinbet , une vigne d'en-
viron 7 ouvriers , limitant de joran S.-H. Bonhôle ,
de bise le chemin , d' uberre J. -P. Martenet , et de
vent par M. de Rougemont.

2° Au -Petit Toinbet, une vigne d'environ
2 ouvriers , limitant de joran l'hoirie de Cham-
brier , de bise le chemin , de vent M. de Rouge-
mont , et d' uberre Ch.-H. Widmann.

5" Aux Ravines,'une vi gne de 2'/ 4 ouvr.,
l imitant de joran Alex. Gauthey, de vent le che-
min , de bise Claude-Henri Paris, et d'uberre Be-
noit Py.

4° Aux Combes, une vi gne d'environ S'/*
ouvriers , limitant de vent MM. de Sandoz-Rollin ,
Ed. -H. Roulet , et les hoirs Bonhôle, de joran les
deux derniers et M. Preud'homme , de bise M.
Prcud'homme et l'hoirie de Pury, et d' uberre des
vergers.

5° Aux Combes, une vigne dite la Récosse,
limitant de vent et uberre Ch. Bonhôle , de bise
M. de Sandoz-Rollin , et de joran nn chemin.

6° Aux IPrises, un terrain d' environ 8 ou-
vriers , parlie en vi gne et partie en défonçage , li-
mitant de vent el uberre des chemins , de bise les
hoirs Benoit Bonhôle , et de joran M. de Rouge-
mont.

7° A Courtenaux, une vi gne d'environ 4
ouvriers , limitant de bise veuve Bouvier-P y, de
joran la forêt , de vent Alexandre Gauthey et d' u-
berre la commune de Peseux.

11. A vendre de gré à gré , une vigne en bon
plant d' environ deux ouvriers , à Porcena , terri-
toire de Corcelles , joute de vent un sentier pu-
blic , de bise M Chable, insti tuteur , de joran M.
lo conseiller Py, d' uberre l' administration du Jura
industriel. S'adr. pour la voir et pour le prix , au
citoyen D.-Al phonse Marlin , à Peseux.

12. A vendre , au-dessous de Boudevillîers , lieu
dit sous le Motiers , un bien fonds en nature de
pré et champ d' environ 2 l / 3 poses. La vente
aura lieu lundi 8 mars prochain , dès les 7 heures
du soir, à l'auberge du Point-du-Jour , au dit Bou-
devilliers ,

IMMEUBLES A VENDRE

13. m. Auguste de Montmollin expose en vente
par voie de minute ou enchères publiques , dans
l'auberge de commune à Savagmier,
dès le 19 février au samedi 20 mars 1858 , jour
auquel aura lieu dès les quatre heures après midi

Ron pré à vendre rière Engollon
et Sa vagnier.



l'enchère définitive , L'immeuble ci-aprcs désigne,
situé aux territoires de Savagnier cl Engollon :

Aux Recornées, entre Savagnier et Engol-
lon , un pré traversé par le Seyon , qui l'irri gue,
contenant dans sa totalilé environ 5'/_ poses.

Cet immeuble qui est d' un rapport assuré, for-
merait un placement avantageux.

Pour les conditions , s'adresser soit au notaire
Gaberel , à Valang in , soit à l' auberge de commune
de Savagnier , où la minute de venle esl déposée,
et pour prendre connaissance de l'immeuble , au
dit notaire Gaberel , qui esl dé positaire d' un plan.

SERVICE DES ENTREPOTS
_ DE LA . _

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

près Neuchâtel (Suisse).
25. La Sociélé anonyme des mines de la Loire,

dans le but d' augmenter et de faciliter en Suisse
la consommation de la houille et du coke, vient
de décider l'établissement de trois entrepôts , les-
quels sont destinés à desservir les princi 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.
Lo 25 juin. » » à Bâle.

Des arrangements-seront pris avec les sociétés
suisses de chemins de fer et de bateaux à vapeur
pour effectuer les transports le plus économique-
ment possible.

S'adresser , pour les demandes et rensei gne-
ments , aux directeurs des entrep ôts , MM. Emile
Knab et G", à Peseux , près Neuchilel (Suisse).
(Affranchir).

15. On offre à vendre de la bonne terre do jar-
din à prendre au faubourg du Crèl , à côté de la
propriété de M. Desor. S'adresser à H. Borel , en-
trepreneur.

A VENDRE.

17. Borel , étalonneur-juré , porte à la connais-
sance de messieurs les négociants et du public en
général , qu 'il vient d'établir un dé pôt des nou-
veaux poids et mesures chez MM. Prince
et Quinche , marchands de fers , en celte ville.

18. Chez Perdrisat , jardinier , au faubourg, l' on
peut avoir de la salade nouvelle , et toujours un
joli choix de vases en fleurs.

19. A vendre , une très - belle bille de noyer ,
mesurant 15 pieds de longueur sur 3 pieds de
diamètre. S'adr. à Jacob Probst , à Anet

20. A vendre , de vieilles fenêtres . S'adresser
à M. Bclenot , à Monruz.

21. Pour cause de départ , on offre à vendre un
cartel , un bonheur-de-jour , un canap é, une ta-
ble ronde et une glace ; ces meubles sont très-
bien conservés et au dernier goût. S'adresser à
Mad. Célanie Perregaux , épieière, à Coffrane.

22. En vente , chez Ammann . marchand de
vieux fer , ruelle Fleury : out ils pour la campagne
et pour la vi gne, fermentes pour bâtiments , ser-
rures vieilles et neuves , crochets pour suspendre
la viande , canons de fu sils neufs et vieux , une
marmite en cuiv-re avec couvercle , pressons , grands
perçoirs pour la pierre, pics de tailleurs de pierre ,
poeîiardes ; sabots et semelles de sabots , meules.
— Le môme achète toujours le vieux fer, les an-
ciens poids , cuivre, laiton , étain , plomb, etc.

25. Jean Muller a transporte son magasin du
n° 18, rue des Moulins , au n° 37 même rue, mai-
son de Mme Steincr. Il vend et achète , comme du
passé, toute espèce d' objets d' art , meubles , lite-
rie , batterie de cuisine , outils de tous les états >
ainsi que le vieux cuivre , laiton , étain , plomb et
fer. Il vend des lunettes et remp lace les verres et
les montures en acier. ' ¦ _ -7

24. A vendre, IO ruches d'abeilles. S'a-
dresser à M"" veuve Rey, à Boudry .

AVIS

zb. 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 salubres. Il fournit un breuvage de belle cou-
leur et d' un agréable parfu m , 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 liers de café orien-
tal : tout dé pend ici du goût personnel .

L'arôme du Caramel est assez fin pour fournir
un parfu m 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 môle à la crème un instant avant de la dresser.

Nous croyons donc rendre service à mainte mère
de famille , soit au point de vue hyg iéni que , 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 à Neuchâtel , chez M.
-Frédéric Weber, sous l'hôtel du Raisin , chez
lequel on trouve tous les articles d' épicerie.

27. F. Sonrel , maître jardinier , est
toujours assorti en graines de légumes et graines
de Heurs , griffes de renoncules et anémones, plan-
tes vivaces el bordures pour plaltcs-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.

28. De suite , de gré à gré et à des condition s
favorables , à vendre un pressoir bien con-
servé , de la contenanc e 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 Junior , à Voëns , près
Saint-Biaise.

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

50. Faute d' emploi , une jolie voiture à un
cheval , avec harnais , etc. S'adresser au bureau
de cette feuille.

31. Une cheminée Uésarnod, avec co-
lonne en-tôle , dessus en marbre , chenets , et gar-
niture intérieure. S'adresser à M. Borel , entrepre-
neur , au faubourg du Crêl.

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

53. 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 opaque, terre de pipe et pote-
rie commune , de même que cristaux et verrerie
commune.

'
¦ . - 

,

' 

- .  
¦ 

;

CAFE CIBliMEL.
54. On demande à acheter , un tour en bon

état , de moyenne grandeur . S'adresser à Ch. -A.
Borel , à Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER.

55. A louer tout de suile , une cave à la rue du
Château. S'adr. au magasin n° 20.

• 56. A louer , à une ou deux personnes , une
chambre indô pend anle , meublée ou non. S'adres-
ser à M. Favre, maison Hciller , près la chapollc
catholi que.

57. On offr e à louer , de suite , un joli logement
tout nouvellement construit , composé de quatre
grandes pièces et deux plus petites , cave, galetas ,
boulangerie , lessiverie , et autres dépendances ,
comme jardin et arbres fruitiers. Ce logement , qui
peut servir de maison de campagne , est situé en-
tre Wavre et St-Blaise, au Buisson , ancienne mai-
son Pury. S'adresser pour les conditions , à M. le
notaire A. Junier , à St-Blaise, et pour voir le lo-
gement, au fermier , H. Pointe t, sur place.

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

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

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

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

42. A louer , de suite , un petit magasin a la
Croix-du-Marché S'adr. à M. Baillct , père.

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

44. Une chambre à louer , non-meublée , pour
la fin du mois, rue du Châleau , û* 22.

45 A la Boine, maison Périllard , pour de suite ,
une belle grande ctombre à louer pour un monsieur
ou une dame, avec pari à la cuisine si on le désire.

A LOUER,

14. Pour "cause de départ , on vendra par voie
d' enchères publi ques et juridi ques , jeudi 25 fé-
vrier 1858, au 1er étage de l' ancien Hôtel de Ville ,
à Neuchâtel , divers objets mobiliers bien
conservés , tels que: bois de lit , paillasse à
ressorts , canap é, bureau , commode , chaises , la-
biés , literie , batterie de cuisine et autres objets
tro p long à détailler. Les montes commenceront
à 9 heures du malin. 'Greffe de paix.

VENtES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

16. Reçu un envoi de petites lampes modéra-
tour , abat-jours ordinaires , levans de cheminée ,
garde-feu , chaufferettes de voyage et de salon , ga-
zogènes , petites théières, bouilloires , et autres ar-
ticles en métal ang lais.

Magasin Jeanneret «& Blunihert.



46. L'administration de la Bourgeoisie de Neu-
châtel offre à remettre, pour la Saint-Jean pro-
chaine ou pour entrer en jouissance immédiate-
ment , le logement et emplacements 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 , port ant
le n" 5.

3° Un creux à fumier à la Maladière , portant
le n° 7.

4» Un dit sous n° 8.
5° Un emplacement 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 matin , dans la salle du Conseil admi-
nistratif , à l'hôtel-de-ville.

47. A louer , une petite chambre meublée pour
de suite ou pour h 1" mars, au faubourg, nD 53.

48. La Direction des forêts et domaines de l'E-
tat , offre à louer , pour la St-Georges prochaine ,
un logement composé d' une cuisine, 3 chambres ,
cave , galetas et portion de jardin , situé au Lan-
deron , au-dessus du poste de gendarmerie.

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

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

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

PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanch e 14 février 1858.
Franc. -Joseph Tanpan , terrassier , de Gignod ,

(Savoie), et Sophie-Louise Legrand , tailleus e et
ling ère , tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Jordan-Simon Sc.haal, charpentier , wurlember-
geois, et Marie Mûlillieim ;. tous deux domicilier a
Neuchâlel.

ÉTAT CIVI1. »E STECCHATEIi.

50. Des personnes tranquilles «H sans enfants ,
demandent à louer pour la St-Jcan un apparte-
ment situé au centre de la ville , composé de 2 ou
5 chambres et les dépendances nécessaires. S'adr .
au bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER.

52. On demande au plus vite une bonne nour -
rice accouchée récemment. S'adr. au burea u d'a-
vis.

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

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

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

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

57. On demande pour de suile une servante
d'un âge mûr , sachant faire un bon ordin aire , pro-
pre ct active; inut i l e  de se présenter sans de bon-nes recommandation s. Le bureau d' avis indi quera.

58. M»" Bracher-Reuter demande pour le 1"mars, une fille propre el active , qui ait l'habitude '
do conduire des enfants. ' Il

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

59. Un jeune allemand cherch e une place de
domesti que , de cocher ou de portier. S'adr. à l' au-
berge de la Fleur-de-Lys, à Neuchâlel .

60. Une jeune fille âgée de~I7 ans, connaissant
parfaitement tous les ouvrages manuels , désire-
rait se placer de suite en qualité de femme de
chambre ou bonne d' enfant. S'adr. à Jeannette
Bridel , maîtresse tailleuse , à Auvernier .

61. Une jeune personne de Bâlerville , désirant
apprendre le français j  cherche à se placer dans
une honorable maison en qualité de bonne d'en-
fant. Elle tient plus à être traitée affectueusement
qu 'à un salaire. S'adr. au bureau d' avis.

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

65. Unejeune personne de la Suisse allemande ,
cherche à se placer comme bonne d'enfant , dans
une honorable maison où elle puisse apprend re le
français. S'adresser au bureau d'avis.

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

65. 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.

66. Un jeune homme de21 ans , parlant le fran-
çais ct l' allemand , désire entrer en service , soit¦comme garçon de magasin , soil comme valel de
chambre , dans un hôle l , ou chez un particulier ;
il consentirait également à se placer à l'étranger.
S'adresser à la femme de chambre de Mme de Mar-
val-Meuron.

OFFRES DE SERVICES.

67. On a trouvé , en ville , la semaine passée,
une pelisse que l'on peut réclamer , contre dési-
gnation et les frais d'insertion , chez M. Benoî t,
cordonnier , sous la voûte.

68. Trouvé dans la rue de Flandres , lundi 15
couranl , un chapeau d'homme que l'on peut ré-,
clamer en le dési gnant chez Porchat , faubourg du
lac , n° 5

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

69. On demande pour sous-maître dans un pen-
sionnat de Saxe-Gotha , un jeune homme qui soit
en état d'ensei gner la langue française par prin-
cipes, et sur la moralité duquel on puisse comp-
ter . Les conditions sont avantageuses. S'adresser
à M. Pury-Pélers, à Vieux-Châtel .

Société Neuchâteloise d'utilité publique.
70. Samedi 20 février 1858, à 8 heures du soir,

grande salle du Gymnase, séance publi que:
_Les champignons,

avec tableaux
par M. L. Favre.

AVIS DIVERS.

I_E MUSÉE CHAI-LANDES
est encore ouver l 4 ou 5 jours , de 10 heures à
midi , et de 5 à 5 heures.

80. On demande à acheter des bouteilles
noires. S'adr. n° 16, rue des Moulins. — La
même personne offre à vendre de la choucrou-
te.

PAR ADDITION.

71. Les redevables à la recette de Xeu-
châtel, sont prévenus que la perception de la 9°"
annuité du rachat aura lieu au bureau des archi-
ves, au château de Neuchâtel , jeudi 25 février cou-

I rant.
! Le 18 février 1858. L. COLOMB, receveur

72. La commune de Peseux ayant à remettre
le creusage de deux puits, invite les entrepreneurs
disposés à se charger de ce travail , à faye leurs-
offres de services au Conseil administratif de la
dite commune.

Peseux , le 18 janvier 1858.
Par ordre du consei l administratif ,

le secrétaire, Emile BOUVIER .

75. 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 études de langue française; elle
prendrait en échange un jeune homme qui aime-
rail apprendre l'allemand. Pour 'd' ultérieurs ren-
seignements , on est prié de s'adr. à M. Jacques
Meier , au nouveau Quai du Niederdorf , n° 600,
à Zurich.

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

75. Mffie Gallmann informe le public qu 'elle
continue à teindre les chapeaux de paille en 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.

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

77. M. Pagct , à Port-Rolland , demande deux
apprentis graveurs.

78. I_e public est prévenu que par con-
vention datée de Neuchâtel , le 9 juillet 1857,
MM. Ath. Matthieu, et Alexandre Ra-
vier ont cédé et transporté tous leurs droits dans
la société qu 'ils avaient conclue le 21 avril 1856
ot leur part à l' adjudication des lots n01 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 galions ou d'engagements que ses anciens asso-
ciés pourraient avoir contractés en cette qualité
postérieurement au 9 juillet 1857 , comme aussi
tous contracts ou obli galions engageant l'ancienne
société qui pourraient être encore conclus.

Neuchâtel le 9 février 1858. -

RACHAT SES DIMES.



VARIÉTÉS.

ANECDOTES.
— Le célèbre chanteur Lablache est mort à

Naples le samedi 25 janvier dernier . On raconte
de lui qu 'il était fort distrait de son naturel . Un
jour le roi de Naples le fit appeler. Lablach e at-
tend son tour d'audience dans la salle qui pré-
cède le cabinet du roi, et demande la permission
de garder son chapeau , parce qu'il est enrhumé.
Bientôt on l'entoure , on provoque cette causerie
spirituelle et pleine de verve qui , pour ses amis
intimes , valait ses plus beaux succès de théâtre.
Tout-à-coup, au milieu du feu de la conversation ,
on vient l'avertir que Sa Majesté est disposée à le
recevoir. Il se hâte , saisit un chapeau qui était là
sur une table et entre triomp halement chez le roi ,
un chapeau à la main et l'autre sur sa tête. « Que
voulez-vous faire de ce chapeau que vous tenez à
la main , mon cher Lablache? » lui dit le roi en
souriant. Lablache reste interdit. «Pardon 1, sire ,
mais je ne comprends pas. — C'est moi qui ne
comprends pas à quoi peut vous servir ce chapeau.
— Mais, sire.... à me coiffe r, » reprit l'artiste en
faisant un geste démonstraiif , c'est-à-dire en por-
tant la main à sa tête. Ce fut alors qu 'il s'aperçut
de sa méprise, et il se mit à se confondre en ex-
cuses et en révérences , un chapeau de chaque
main . Sa Majesté Sicilienne riait aux éclats , ja-
mais elle n 'avait assisté à une plus divertissante
comédie.

LE ClfiÇF DE CLAQUE.

Parmi les lettres curieuses que recevait made-
moiselle Racbel , la grande tragédienne, et qu'elle
donnait volontiers à ses amis , on peut citer la sui-
vante, précédée de quel ques mots sur les circons-
tances où elle fut écrite.

Elle venait de créer une des pièces de madame
Emile cle Girardin . Le premier soir tout va bien ;
mais le lendemain elle croit s'apercevoir que
le parterre ne donne pas une suffisante vigueur
à son office. Elle s'en plaint , on lui dit que le chef
de claque , malade , a dû se faire remp lacer par un
confrère du boulevard. Celui-ci apprend les plain-
tes de l'illustre artiste et croit devoir offrir sa jus-
tification par la lettr e suivante:

« Mademoiselle, •
v Je ne puis rester sous le coup des reproches

qui sont tombés sur moi d' une bouche comme la
vôtre !

» Voici la situation bien sincère de ce qui s'est
passé.

» A la première représentation , j 'ai donné trente-
trois fois, et toujours de ma personne 1

» Nous avons eu :
» Trois acclamations ,
» Quatre hilarités ,
» Deux tressaillements,
» Quatre redoublements
» Et deux explosions indéfinies... Et même des

stalles se sonl fâchées et ont crié : A la porteI
» Mes hommes étaient sur les dents; ils m'ont

signifié qu 'ils ne pourraient recommencer un pa-
reil service.

» Ce que voyant , j' ai demandé lo manuscrit ,
je l'ai profondément étudié... et j' ai dû me rési-
gner à faire des coupures pour la seconde repré-
sentation . Je les ai fait porter sur MM..,  si l'in-
térim du service se prolonge pour moi , je leur
revaudrai cela plus tard t

» Dans cette situation , persuadée de ma pro-
fonde admiration et de mon zèle respectueux , j'ose
imp lorer que vous ayez des égards pour moi , et
je suis, mademoiselle , etc. »

Georges de Tribolet , bourgeois de Neuchâtel , t
y domicilié, et Charlotte Bugnon , domiciliée à
Champagne, (Vaud.)

NAISSANCES.

Le 11 février. Charles^Edouard à Henri-Pierre
Jacottet et à Louise-Isabelle née Favarger,
bourgeois de Neuchâtel.

14 Louise-Anna , à Emile-Marianni Junod et
à Adèle-Euphrasie née Robert, vaudois .

DÉCÈS.

11 Charles-Louis Lard y ,  ministre du St-
Evang ile , 77 ans 5 mois 8 jours , bourg ,
de Neuchâtel .

12 Fréd -Jonas Rieser , tailleur de pierre , 45
ans 5 mois 17 jours, bernois

15 Frédéric-Jacob, 2 ans 2 mois 6 jours , fils
de Frédéric-Jacob Wildberger et de Anna
née Liebi , schaffhousois.

15 Robert-Louis , 6'/ â mois, fils de Robert-
Conroy-Wilson Convert et de Louisa née
Guillaume , bourg, de Neuchâtel.

VIANDES IMPORTÉES,
du 7 au 15 Février 1858.
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Bader , Mari. Marin. — 3 Z. 4~ j f"
Villinger , Salfenach . 1 2  — 4 1
Schneider , N. Avenches. — — '/_ . 2 2

I * [5 |V, HO |8
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 15 février 1858.
Direction de police municipale.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCH âTEL, 18 février 1858.

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

15 Marguerite née Soutoul, 58 ans, veuve de
François Campredon , français.

15 Henri , 3 ans 5 mois 22 jours , fils de Ch.-
Henri Naguel et de Julie née Ruchat , de
la Chaux-du-Milieu.

16 Jean-Rodol pheSommerhalter , papetier ,25
ans 5 mois 28 jours , argovien.

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 7 m 15 Février 1858.
V, ~~

C_ ' S

Noms des bouchers . H % 1 % Observations.
S § S o

g-j ja> ia- S 
Breithaupt , Charles 5 — 11 7
Ermel, Jean, 2 — 7  4
Schôck , Fritz , 10 6
Vuithier , Auguste, 5 — 15 9
Vuithier , Fritz , 2 — 15 6
Wasseau , Daniel 1 — 2 2
Wirtz Gaspard. — i j  1 —

|15| 1| 59| 54|
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Moyen de découvrir rétamage an zinc.
Les ouvriers ambulants peuvent recouvrir de

zinc au Heu d'étain les ustensiles de cuisine qu 'on
leur donne à élamer ; sans avoir des inconvénients
très-graves , celte fraude doit cependant être dé-
jouée , d'autant plus que l'étamagp au zinc est in-
comparablement moins solide et moins durable ,
car le zinc esl facilement attaquabl e par les aci-
des.

Cette altérabilité permet de discerner sans peine
si l'étamage des ustensiles rendus est réellement
en étain ou en zinc. En effet , si l' on fait bouillir
pendan t quel ques instants du vinai gre dans le
vase étamé, sa surface intérieure restera intacte si
elle est revêtue d'étain ; elle sera vivement atta-
quée sur plusieurs points si elle esl recouverte
de zinc.

L!Hélicine , remède contre la phthisie
pulmonaire.

M. le docteur Delamarre a lu à l'Académie des
sciences, une note relative aux effets de l'hélicine

IMPRIMERIE DE H . W0LFRATH ET METZ^ER

sur l'économie animale. L'hélicine est une subs-
tance extraite , comme son nom l'indi que, de l'es-
cargot , hélix, que M. Delamarre a préparée le pre-
mier , et qu 'il a employ ée avec succès dans la
phthisie pulmonaire. Lorsqu 'elle est administrée
pendant quel ques jours à dose suffisante , elle a
pour effet de diminuer sensiblement la sécrétion
de la muqueuse malade des bronches ; cette dimi-
nution se manifeste par un bruit particulier , dé-
signé sous le nom de décollement. Par cela seul
qu 'on est parvenu à diminuer la sécrétion au sein
des cavités , ces cavités tendent à se rétréci r el à
s'oblitérer; la terminaison favorable de là phthisie
peut alors avoir lieu , dit M. Delamarre:

1° Par la transformation de la caverne en luyau
bronchi que accidentel de nouvelle formation :

2° Par la formation de cicatrices fibro-cartilagi-
neuses soudant enlr 'elles les parois des cavernes,
avec un froncement très-remarquable du tissu du
poumon aux environs de ces cicatrices ;

5" Par le changement des masses tuberculeuses ,
à l'état de crudité , en concrétions crétacées, dont
le matière animale paraît avoir presque entière-
ment disparu , puisque l'on n'en retrouve plus à
l'anal yse chimi que que deux centièmes ;

4° Par la résorption totale des tubercules.
Ces modifications successives ont etc constatées ,

non-seu lement par le docteur Delamarre , mais
aussi par plusieurs médecins distingués.

Comme toutes les substances médicales , l'héli-
cine a été l'objet d' un grand nombre d'adultéra-
tions, et il importe grandement de ne la prendre
qu'à bonne source.

— Parmi les projets d'invention que l'on fait
de tous côtés pour faciliter les communications , il
faut signaler celui des chemins de fer portatifs.
Il s'agit de faire porter aux locomotives et aux
wagons le chemin même qu 'ils'doivent parcourir.
Chaque roue est pourvue de six petits morceaux
de rails attachés à la circonférence , de telle sorte
qu'elle les dépose et les reprend à mesure qu'elle
tourne , et forme ainsi une li gne à la fois mobile
et continue capable de vaincre loutes les résistan-
ces.

. 
' ¦ ¦ • ¦ 

. i

MELANGES.


