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AVIS DIVERS.

1. La Chancellerie d'Elat porte à la connaissance
du public la circulaire suivanleadressée le 19 cou-
ran t , par la Chancellerie fédérale , aux Etats con-
fédérés :

Tit.
Nous sommes dans le cas de devoir vous infor-

mer qu 'à teneur d' une déclaration de la Chancel-
lerie de la Légation de France, elle ne pourra vi-
ser désormais que les passeports et les livr ets ,
j. our voyager en Franco , dont les porteurs se pré-
senteront personnelleme n t pour demander le visa.

Sur une réclamation du Conseil fédéral , la Lé-
gation Imp ériale confirme la disposition ci-dessus
dans une note du 17 courant , et on devra dès lors
attendre le résultat de démarches ultérieures pour
en obtenir la révocation. Pour le moment , nous
devons vous faire observer que le Consulat do
France à Genève est aussi autorisé à accorder le
visa à la condition sus-indi quée.

A gréez , Tit , etc., etc.
An nom de la Chancellerie fédérale :
Le chancelier de la Confédération ,

(signé) SCHIESS ..
Neuchâlel , le 23 février 1858.

CHANCELLERIE D'ÉTAT .
2 Le citoyen Philippe Suchard , négociant , à

Serrières , ayant sollicité du conseil d'état l' auto-
risation de reconstruire dans de plus grandes di-
mensions la roue hydrauli que sur la Serrières , de
l' usine qu 'il a acquise du cit. J.-L. Wittnauer ,
prévient , en vertu d' un arrêt du conseil d'état en
date de ce jour , tous ceux qui croiraient avoir droit
à s'y opposer , qu 'ils peuvent prendre connaissance
de sa demande et du plan qui y est joint , au bu-
reau de la direction des travaux publics , au châ-
teau de Neuchâtel , où ils devront adresser leurs
réclamations d'ici au lundi 15 mars prochain .

FAILLITES .
3 Le 17 février 1858, le tribunal civil de là

Cliaux-de-Fonds ayant accordé le décret des biens
et dettes du citoyen Albert Biber , horloger , au
dit lieu , a fixé l' ouverture des inscri ptions passi-
ves à faire à ce décret au 1" mars 1858, la clô-
tur e , qui aura lieu à 7 heures du soir, au 15 du
dit mois; ces inscri ptions seront faites au greffe
du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , dans le
déj ai indiqué ci-devant, par les créanciers du pré-

nommé Albert Biber ou par leurs représ entants,
sous peine de forclusion. En outre , ils sont pé-
remptoirement assignés à . comparaître à l'hôtel do
ville de la Chaux-de-Fonds , le 19 mars 1858 , à
9 heures du matin , pour faire liquider leurs ins-
criptions et se colloquer , cas échéant.

4. Le .tribunal civil du Locle, par jugeme nt en
date du 18 février 1858, ayant prononcé la fail-
lite de la masse abandonnée par le citoyen Fran-
çois-Xavier-Parfait Ballanche , horloger , fran-
çais , dernièrement domicilié au Locle, d' où il est
parti clandestinement en laissant ses affaires en
désordre et lequel a ensuite été banni du territoire
de la républi que , et a)rant ordonné la li quidation
sommaire par le ministère du juge de paix du Lo-
cle , ce mag istrat fait , en conséquence , connaître
au public que les inscri ptions au passif de celle
niasse seront reçues au greffe de la justice de paix
du Locle , depuis le vendredi 26 février au ven-
dredi 12 mars 1858, inclusivement , à 9 heures
du soir , heure à laquelle elles seront déclarées
closes; la li quidation aura lieu à l'hôtel de ville
du Locle , le 15 mars 1858, dès les 9 heures du
matin.

5 Par jugement en date du 1er février 1858,
le tribunal civil du Val-de-Travcrs , ayant déclaré
vacante et adjugée à l'état , la succession de Da-
vid-Louis Landry , ancien gendarme , fils de feu
Jean-Jaques Landry, ori ginaire des Verrières, où
il est décédé le 12 novembre 1837, le juge de paix
des Verrières fait connaître au public que les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la justice de
paix du dit lieu , depuis le 8 mars prochain au 22
du même mois inclusivement , à 5 heures du soir,
heure à laquelle elles seront déclarées closes. La
li quidation s'ouvrira aux Verrières , le 24 mars
1858, à 9 heures du matin , au lieu ordinaire des
audiences de la justice de paix. En conséquence,
tous les créanciers et intéressés sont sommés de
faire inscrire pendant le délai ci - dessus dési gné,
leurs créances et prétentions , appuy ées des pièces
justificatives , et ils sont en outre péremptoire-
ment assignés à comparaître aux jour , heure et
lieu indi qués , pour assister à la li quidation j le
tout sous peine de forclus ion. La li quidation sera
faite conformément aux règles prescrites pour les
successions acceptées sous bénéfice d'inventaire ,
ainsi qu 'il est prescrit par l'art . 828 du code civil.

FORMATIONS ET DISSOLUTIONS DE SOCIETES.

6. Les citoyens L1-Albert Jeannerct el Emile-
Eug ène Bourquin , domiciliés à la Chaux-de-
Fonds , ont dissous d'un commun et mutuel  ac-
cord, l'association pour la fabrication et le com-
merce de Thorlogene qu'ils ont contractée le 24

juillet 1857 , et par suite de cette dissolution , le
citoyen L'-Albert Jeanneret demeure seul chargé
de la liquidation de cette société.

7. La société pour la fabrication et le commerce
de l'horlogerie sous la raison H.-G. Bore l et C',
composée des citoyens Henri - Guillaume Borel,
demeurant à la Chaux-de-Fonds , et A. Leinbur-
ger, domicilié à Newr-York, Etats-Unis d'Améri-
que, qui a existé entr 'eux dès lo 15 mai 1855 au
9 décembre 1857, est renouvelée à partir de cette
dernière date pour le terme de6 nouvelles années ,
sous la même raison , et son siège continuera à être
à la Cbaux-de-Fonds.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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IMMEUBLES A VENDRE
PROPRIÉTÉ A VENDRE.

8. Aï. Gustave DeBrot, à Cormondrèche, offre
à vendre sa propriété de Cormondrèche , consis-
tant en un grand bâtiment, servant à l'ex-
p loitation d' une brasserie de bière et en trois
l-oset- environ de jardin et verger plan-
tés d' arbres fruitiers , dans une très-belle exposi-
tion. Cette propriété est située à proximité des ga-
res des chemins de fer du Jura Industriel et du
Franco-Suisse , elle est susceptible d'être utilisée
avec fruit soit en continuant l'exp loitation actuelle ,
soit en y établissant une autre industrie , ou même
comme maison de campagne. S'adresser au pro-
priétaire , à Cormondrèche , ou au nota ire Baillot ,
à Boudry.

DOMAINE & TOURBIERES DES BÏEDS,
Cercle des Ponts , — District du Locle.

9. La Direction des forêts et domaines de l'E-
tat , exposera en vente publi que, le samedi 20 mars
prochain , dès les 6 heures du soir , à l'hôtel de la
Loyauté , aux Ponts , le domaine et les tourbières
des Bicds , comprenant deux maisons avec loge-
ment , granges , vastes écuries , remises, magasins
el hangars à abriter plus de 600 bauches de tourbe.

El un max de 66 poses de terres labourables ,
do marais tourbeux cultivés et en friche , avanta-
geusement situés pour l' exp loitation et l'écoule-
ment de la tourbe.

S'adresser , pour voir le domaine , au citoyen
A. Lambelet , fermier , et pour les conditions de
la vente , à la préfecture du Locle, au citoyen R.
Robert , notaire , aux Ponts , et à la Direction sous-
signée qui fera connaître les plans du domaine.

Le Directeur des forêt s et domaines.
Al. JéANRENAUD .

10. Les héritiers de Rose née Reymond,
veuve de David Duvoisin, décédée 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° An C-rand .'oniiiet , une vi gne d'en-
viron 7 ouvriers, limitant de j oran S.-H. Bonhôte ,
de bise le chemin, d' uberre J.-P. Alartonet , ct de
vent par M. de Rougemont.

2° ABB Petit Toaaabet, une vi gne d' environ
2 ouvriers , l imi tant  de joran l'hoirie de Cliam-
lirier , de bise le chemin , de vent Al. de Rouge-
mont , et d' uberre Ch. -H. Widmann.

5° Aux Sîavines, une vi gne de 2'/ 4 ouvr.,
l imi tan t  de j oran Alex. Gautbey, de vent le che-
min , de bise Claude-Henri Paris, et d' uberre Be-
noit  Py.

4° Aï BX ©oatabes, une vi gne d' environ 5'/4
ouvriers , l imitant  de vent AI AI. de Sandoz-Rollin ,
Ed.-H. Roulet , et les hoirs Bonhôte , de joran les
deux derniers et AI. Preud 'homme , de bise AI.
Preud 'honime et l'hoirie de Pury, et d'uberre des
vergers.

5° A.-x Cona5.es, une vigne dite la Récosse,
limitant de vent et uberre Ch. Bonhôle , de bise
AI. de Sandoz-Rollin , et de jo ran un chemin.

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

7° A Co-.rtenagax, 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.

i!_o__ pré à vendre rière EBB <JO1_ OIB
et Savagnier»

il, m. Auguste de AlontmoUin expose en venle
par voie de minute  ou enchères publi ques , daaas
B'as-feeB'îgc eïe e®a_aiaaiaaae à §avagaaier,
dès le 19 février au samedi 20 mars 1858 , jour
auqu el aura lieu dès les quatre heures après midi
l'enchère définit ive , l 'immeuble ci-après désigné,
situé aux territoires de Savagnicr cl Engollon :

A.as.ïï,ecorBsées, entre Savagnier et Engol-
lon , un pré traversé par le Seyon , qui l ' irri gue,
conlenant dans sa totalité environ 5'/., poses.

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

Pour les condilions , s'adresser soit au notaire
Gaberel , à Valang in , soit à l' auberge de commune
de Savagnier , où la minute  de vente est dé posée,
et pour prendre connaissance do l 'immeuble , au
dit notaire Gaberel , qui est dépositaire d' un plan.

12. Dans le canton de Bàle-campagne , à '/ 4 de
lieue de la ville do Liestal, ct près du débarcadère,
une campagne comprenant 60 poses de terre en
plein rapport , toutes terres labourables et en par-
fait élat. Un bâtiment construit en 1822, compre-
nant 8 chambres , cuisines , caves , elc. Un bâti-
ment séparé du premier , comprenant écuries ,
grange , l'enil et remise. Une fontaine fourni t  l' eau
nécessaire. Un verger planté d'une quant i té  d'ar-
bres fruitiers. Pour d'ultérieurs renseignements,
s'adresser à S.-H. Knechll y, à Auvernier .

DE LA

Société anonyme des raines de la Loire.
Direction centrale îles entrepôts à Peseux ,

près Neuchâte l (Suisse).

18. La Sociélé anonyme des mines de la Loire ,
dans le but. d'augmenter cl de facil iter en Suisse
la consommation do la houille cl du coke, vient
de décider l'établissement de trois entrepôts, les-
quels sont destinés à desservir les princi paux cen-
tres manufactur iers de la Suisse française el de
la Suisse allemande.

L'ouverture de ces entrepôts aura lieu :
Lo 10 février 1858, celui en gare à Besan çon.
Le 5 mars , » » à Genève.
Le 25 ju in .  » » à Bâle.

Des arran gem ents seront pris avec les sociétés
suisses de chemins de fer et de bateaux à vapeur
pour effectuer les transports le plus économi que-
ment possible.

S'adresser , pour les demandes ct rensei gne-
ments , aux directeurs des entrepôts , AIM. Emile
Knab et C", à Peseux , près Neuchâtel (Suisse).
(Aff ranchir).

19. A vendre , un ïsoia.aeiBr t..a joaar en
noyer , propre et bien fait , et pour un prix raison-
nable. S'adr. à Ochsner-Borel , menuisier , maison
Borel, terri nier, derrière le Donjon.

20. A vendre , un potager eia fer à deux
trous avec ses ustensiles et ses tuyaux ;  il est en
très-bon élat. S'adresser à Henri Cbuat , au Afou-
lin de la Prise.

21. L'on pourra , ainsi que les années précé-
dentes , se procurer chez L.-A. Pochon-Bindi lh ,
à Cortail lod , belle graine d'esparcette (pro-
duit  Suisse), ainsi que gra ine de trèfle pea-pé-
taael d 'Argovie , Irèlle annuel  et laazeH-aae ; tou-
tes ces graines à dos prix très-engageants.

Papeterie E. î«ea"stcr---'iISieaax.

22. Le portrait de feu AI. E. de Slôcklein , curi
de Neuchâlel : prix , sur papier de Chine, fr. 1»50,
sur blanc or d . ,  fr. 1»20.

Au même magasin :
Messai-es métriques do toutes espèces ;

pieds fédéraux , ehevillières , elc.
Colle forte li quide , brune cl blanche.

2o. Jean-Baptiste Koch annonce au public ct à
ses prati ques qu 'il est assorti en aaoaavcaux
poids poinçonnés , à do justes prix.

AVIS.
24. Toast débitant du district de Boudry

peut réclamer ses poids ct naesaares , dès-
maintenant, chez AI. Ami-Constant Berthoud , à
Cortaillod , où le soussigné en a établi un dépôt.

Dal phon FAVRE ,
étalonncur-vérif irateur.

25. Ifi" c Wirtse, près de la voûte des ancien-
nes boucheries , vient de recevoir les boaaaaets
aïe liBagerie qu'elle attendait; elle oflïe tou-
jours un grand choix de corsets mécaniques, de-
pu is 4 fr. et au-dessus.

26. A vendre , chez À. Jeanfavre , quel ques li-
vres de belles naorilles. Son magasin est tou-
j ours bien assorti de lout coqui concerne l'épicerie.

BOCK-BIÈRE,
(Bière double ,)

au débit de la Brasserie.

28. Jaques Lambert , voiturier , vient de rece-
voir les fromages do Alïmstcr, que plusieurs per-
sonnes demandaient.

29. A vendre , environ 1200 pieds do bon fu-
mier situé au Plan. S'adresser à Fritz Vuithier.
boucher.

JySî-gasia. Jeaaiaieret «S; Sffainabert.
50. Reçu un envoi de petites lampes modéra-

teur , abalj ours ordinaires , devants de cheminée ,
garde-fe u , chauffcrelles de voyage el de salon , ga-
zogènes , pelilcs théières , bouilloires , et autres 'ar-
ticles en métal ang lais.

AVIS
51. Borel , éta lonncur-juré , porte à la connais-

sance de messieurs les négociants el du public en
général , qu 'il vi ent  d'établir un dé pôt des nou-
veaux poids et _.aest_B»es chez MAI . Prince
ct Quinche , marchands de fers , en celle ville.

52. A vendre , flW s'ise-aes d'abeilles. S'a-
dresser à Al'"" veuve Rey, à Boudry.

SERVICE DES ENTREPOTS

53. On demande à acheter quel ques Aetioass
aie la Baaaqase CaiatoaaaBe aie _Veaae3aà-
teE. S'adresser à J.-P. Alichaud.

54. On cherch e à acheter , de rcnconlre , une
selle aoaglasse en bon état. S'adr. au burea u
de cette feuille.

55. AI. L. Bélier demande à acheter , de rcn-
conlre , des bouteilles de la Vieille-Loyc , une pe-
tite balance avec ses poids ct un jeu de roulette.
Le même offre à louer , pour le 1" mars , une
chambre meublée.

©N DEMANDE A ACHETES,

Nouveaux poids poinçonnés.
_.aE_t tfP _ ordiaaaires.
BaïauEces de i-OBBaptou- de grandeurs d i f—

férenles.
Balances pour les Baaéaaages à chai-

nettes et un plateau pouvant  peser j usqu'à 24 lb.
et à 40 lb sans l' usage des poids.

Pseds fét-éraaax cl _a_esa!res laaétri-
easaes de divers genres, ehevillières en boi-
tes , elc.

5;_aez FBÈRES _LOBISII __B.

14. Chez Ami-Constant Berthoud , ancien éta-
lonneur.  à Cortaillo d, des bascules portati-
ves à l' usage du commerce , pour peser depuis
£00 lb. à _ -00 lb. — Des ro-saftines , balance s

de différents genres et grandeurs. —Il  répare les
poids et mesures quelconques , et remet au nou-
veau système les balances dites romaines. — l i a
des poids à très-bas prix pour particuliers. Ses prix
seront des plus satisfaisants.

A VENDRE.

ATT MACASITtf

rnc «lu §jcy®-_,
Viennent d' arriver en grande quantité des

ÉTOFFES FWK RIDEAUX,

recommandables , tant par la beauté des dessins,
que par la grande modicité des prix .

BBOOEH1E - en choix très-varié .

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

17. A vendre , une très-belle bille de noyer ,
mesurant 13 pieds do longueur sur 5 pieds do
diamètre. S'adr. à Jacob Probst , à Anet.

DE M01SSELI-.ES ET BRODERIES,

56. A remettre à bail dans un an , soit au 1°'
avril  1859, la ferme d' un doma ine de champ s ,
prairies et vergers , de la contenance do p lus de
cent poses , situé à Voëns , près de Saint-Biaise.
S'adr. à Al. do Alarval-Rougemont , à Neuchâlel.

A AMODIER.

57. A louer , dès la Saint-Jean , dans la maison
Tribolet, rue des Epancheurs : 1° au rez-de-chaus-
sée, une chambre à alcôve , fourneau et cheminée ,
actuellement occup ée par AI. l' avocat Jacottet ; 2°
à l' entresol , donnant  sur la cour , une grande cham-
bre à fourneau ct cheminée avec cabinet attenant.
S'adr. rue du Château, 25, au 2"1'' élage.

A LOUER,



58. A louer , de suite , une chambre meublé e,
très- propre el bien éclairée. S'adresser à J. Rich-
tor, maître de musi que, aux Terreaux.

39. A louer , pour le 1er mars , deux chambres
meublées , dans la rue la plus fréquentée de la
ville. S'adresser au bureau d' avis.

40. A Auvernier , pour de suite ou pour la St-
Jean , à des personnes tranq uilles , un app arte-
ment avec toutes ses dépen dances , jardin compris ,
dans la maison de l'hoirie L'Hard y, située sur la
grande route. S'adresser , pour le voir ct pour les
condilions , dans la dile maison.

41. A louer , de suile ou pou r le printe mps , un
logement situé au bas du village de Corcelles , dans
la maison entourée de verger et remise à neuf , du
sous-nommé. Cet app artement est composé de 5
ou 6 chambres à doubles-f enêtres et se chauffant ,
de 2 dites à serrer , cave , bûcher , d' un jardin po-
tager , d' un verger planté d' arbres fruitiers, à quoi
l'on pourrait ajouter encore une petite vi gne à
proximité de la maison. S'adresser , pour voir ce
logement bien exposé, à AI. Adol phe Sandoz-Hou-
riet , qui habite la dile maison.

42. A Colombier , pour la Saint-Jean , et à des
personnes tranquilles , un logement de 6 pièces
et dé pendances. S'adresser à Al"" DuPasquier , au
rlil lien

43. Pour de suile , chez veuve Montandon , à
la Boine , une pelile chambre meublée, avec poêle,
jouissant de la vue du lac et des A l pes.

44. A louer , pour lo 1er mars , avec ou sans la
pension , une chambre à l'Evole , n° 11.

45. A louer , à des personnes tranquilles , pour
la St-Jcan prochaine , quel ques logements avec
portion de jardin , situés à Saint-Nicolas , ct uu
emplacement pouvant être utilisé comme entrep ôt
de matériaux ou comme chantier. S'adresser rue
du Temp le-neuf , n " 14, 1" élage.

46. On offr e à louer , do suite , un joli logement
tout nouvellement construit , composé do quatre
grandes pièces et deux plus petites , cave , galetas ,
boulan gerie , lessiverie , cl autres dépendances,
comme jardin et arbres fruitiers. Ce logement , qui
peut servir de maison do campagne , est situé en-
tre Wavre et St-Blaise , au Buisson , ancienne mai-
son Pury. S'adresser pour les condilions , à Al. le
notaire A. Junior , à Sl-Bl;\iso , et pour voir le lo-
gement , au fermier , H. Poinlet , sur place.

47 On demande pour la Saint-Jean 1858 , un
appartement composé de 5 à 6 chambres avec les
dépendances . S'adr. à AI. J. -F. Dardel , notaire,
en vil le , qui indiquera .

48. Des personnes tranquilles et sans enfants ,
demandent à louer pour la St-Jcan un apparte-
ment silué au centre de la vil le , composé de 2 ou
3 chambres et les dépendances nécessaires. S'adr.
au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

55. Un brave jeune homme de 22 ans , paisi-
ble , intelli gent , de bonne mine , désire obtenir
dans la Suisse française une place de sommeli er ,
ou telle place do mémo genre; il accepterait aussi
une place dans une maison de commerce en qua-
lité de commissionnaire , emballeur , etc. Pour avoir
son adresse et de plus amp les détail s , on est prié
de s'informer au Bur eau de placement ct de com-
missions de J. Hauser , agent d' affaires , à Àrau.

56. Une allemande porteuse de bons certificats ,
aimerait se p lacer comme servante; elle sait l'aire
un bon ordinaire , coudre , (iler et tricoter. S'adr.
au bureau d'avis.

57. Un jeune homme bernois , connaissant les
deux langues , qui a fait le service de sommelier
depuis un an dans une auber ge du Val-de-Ruz,
demande une place pareille dans un hôtel de la
ville de Neuchâtel ou de la Chaux-de-Fonds , pour
le mois d'avril. S'adresser au rez-de-chaussée du
n° 5, rue du Alusée , à Neuchâtel.

58. Un jeune homme du canlon de Vaud , âgé
de 17 à 18 ans , cherche une p lace de domesti que;
quoi que jusqu 'à présent il n 'ait élé occupé qu 'aux
travaux de la camp agne , on lo formerait facil e-
ment au service de maison , ou à telle autre occu-
pation si on le désire. S'adresser à Al. Grand , ins-
liluleur.

59. Uaae basasse ai©s__ ,a»_cc , non mariée ,
cherche une p lace. Elle peut entrer immédiate-
ment. S'adresser à Al'"e Racle-Vauch y, sage-fem-
me, à Neuveville.

60. Une fille wurlembergeoise , d' un âge mûr,
sachant faire un bon ordinaire , désire se p lacer
immédiatement. S'adr. au bureau de cette foui lle.

OFFRES DE SERVICES.

UNION HORLOGERS
Actions de 1" série, soit de membres fonda-

teurs, 25 actions pour fr. 5,000
Actions de 2™" série, une action pour fr. 200.

Bureaux de souscription :
Locle. Chez A1M. Henri Grandjcan et Ferdinand

Quartier.
Chaux-de-Fonds . Chez MAL Hahn , frères.
Brenets . Chez AI. Louis Haldimann.
Ponts . Chez AI. E. Alaret.
Neuchâtel. Chez AI. Eugène Jeanja quct.

67. Un jeune homme à la veille de terminer
son apprentissage , demande une place de commis
dans une Eaaaisoaa «Se coaaaaaaeE'ce. II serait
peu exi geant quant au salaire. S'adresser au bu-
reau d'avis.

08. Les jeunes demoiselles qui désirent pren-
dre des leçons d' allemand et de dessin , peuvent
s'adresser , rue de l'Hô p ital , n° 18, 1" étage.

69. Les communiers do Corcelles et Cormon-
drèche sont prévenus qu'une assemblée ordinaire
do générale commune aura lieu lundi 1er mars
prochain , à 9 heures du matin , dans le temp le.

Corcelles , lo 21 février 1858.
Au nom du conseil admi nistratif ,

J_ „ secrétaire. Henri PY .

70. lie publie est pa-éveaaaa que par con-
vention datée de Neuchâtel , le 9 juillet 1857 ,
MM. AtBa. Mattlaiesi, ct Alexasajlre Ba-
vier ont cédé et trans porté lous leurs droits dan-
la sociélé qu 'ils avaie nt conclue le 21 avril 1856
et leur parla l'adjudication des lots n 0" 6, 8 et 9
sur la li gne du Jura Industriel, à leur associé M.
Firmin Tarlavel , chargé de l' exécution des trav aux
compris dans ces lots. En conséquence , AI . Tarta-
vel annonce qu 'il désavouera toute espèce d'o-
bli galions ou d' engagements que ses anciens asso-
ciés pourraient avoir contractés en celle qualité
postérieurement au 9 jui l le t  1857 , comme aussi
tous contracte ou obli gations engageant l'ancienn e
sociélé qui pourraient être encore conclus.

Neuchâlel le 9 février 1858.

49. On demande immédiatement ou pour la St-
Jean , une femme de chambre bien au fait du ser-
vice d' une maison , sachant bien coudre et blan-
chir ct offran t toutes les garanties désirables de
caractère ct de moralité. En attendant et dans la
mémo maison , on aurait besoin d' une domesti que
pour remp lacer la femme de chambre et en faire
le service. S'adr. au bureau de celte feuille.

50. On demande pour de suite un bon domes-
ti que , qui connaisse la culture de la vi gne. S'adres-
ser à Daniel Mouchet , à Auvernier.

51. M. de Alarval-Rougemont demande pour
le 1er avril prochain , un domesti que de campagne.

52. On demande , pour Besancon , une fille de
la Suisse française , âgée d' une trentai ne d'années ,
sachant faire un petit ménage , coudre , aimant
l'ordre et la propreté , et surtout d' une grande mo-
ralité. S'adr., pour les condilions , chez Mmc Krcbs,
rue du Château , n" 7, à Neuchâ tel.

53. On demande de suite , une fille forte et ro-
buste , sachant faire un bon ordinaire. Il est inu-
tile de so présenter sans tle bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

_ 54. On demande au p lus vite une bonne nour -
rice accouchée récemment. S'adr. au bureau d'a-
vis

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

61. H. Loup, maîtregypseur , invile la personne
à lui bien connue , à qui il a prèle l'été passé un
chevalet de mouffle marqué L A ]>, de le resti-
tuer au plus tôt , pour éviter tout désagrément.

62 Trouvé , enlre St-Blaise ct Al ontmirail , une
cuiliea* et aaaîe foaurc__ette d'argent.
Les réclamer , aux condilions d' usage , au bureau

avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

65. Une demoiselle de la Bavi ère désire trou-
ver une p lace de gouvernante; elle se chargerait
d' ensei gner l' allemand , un peu de musi que el de
chant. S'adresser , pour do p lus amp les renseigne-
ments, à M™0 Garraux , maison Stauffer , faubour g
ri n l.'ip.

64. On demande une jeune lille de 13 à 14 ans ,
pour lui apprendre à coudre , raccommoder les
bas, etc.; un mois d'essai et un arrangement plus
tard. S'adr. au bureau de cette feuille.

Société Neuchàteloise d'utilité publique.
65. Samedi 27 février 1858, à 8 heures du soir,

grande salle du Gymnase, séance publi que:
siS-noa.-»-

et ses Docta-iaies Economiques,
par AI. Pascal-Duprat.

AVIS DIVERS.

PROMESSES DE MAIUAGE,

du dimanche 21 février 1858.
Jean-Georges-Chrisli an-Wilhelm Kachel cor-donnier , Dettingen (Wurtemberg), et Louise-Ca-roline-Joh anne Loulz ; les deux domicilié s à Neu-châlel .
Jean-Ulrich Christcn , agricult eur , (Berne) etAlanc-Loui se Klop fer; les deux domiciliés à Neu-châtel .

NAISSANCES.

Le 16 Février. François , à François Berthou d eta Louise née Hiigenthobl cr , neuch àtel ois17 Théop hile , à Christia n Zbinden el à Annanée Zahnd , bernois.
22 Charles-Henri , à Frédéric -Louis Borel età Sop hie née Brcguet , bourg, de Neuchâ-tel .

DÉCÈS.

Le 15 Février. Louis Rcstrat , ouvrier mineur52 ans 10 mois 15 jours , franç ais '
19 Charlolte-Salomé Pettav el , 73 ans 2 mois4 jours , célibataire , de Bôle ¦
20 Jean Hirsch y, journali er, 52 ans, bernois.

ÉTAT CIVII< SSE B.EUCMATE__.



VARIÉTÉS.
JEAW-MARIE.

(Suite du p récédent n") .
Un matin il avait vu partir tout le monde pour

le travail. Celait un de ces beaux jours du com-
mencement de septembre où le soleil , déjà moins
chaud , est néanmoins sp lendide; où l'horizon est
dégagé de nuages ; où la joie est dans l'air qu 'on
respire ; un de ces jours , enfin , où tout le monde
semble heureux. On riait , on s'appelait dans les
champs; on entendait partout des voix animées
qui se rép ondaient. Jcan-Alaric élait suffoqué de
douleur; un sombre désespoir s'empara tout à fait
de lui , et il prit la résolution de passer seul ce
jour qui , dans sa pensée, ne devait pas avoir de
lendemain. Personne n 'y prit garde, car il y avait
révolution dans le vieux château. L'arrivée des
nouveaux propriétaires avait mis la curiosité villa-
geoise en émoi. Chacun voulait pénétrer à l' a-
vance leurs projets . Demeureraient-ils là? ren-
verraient-ils les pauvres locataires? hommes ct
femmes parlaient à la fois et s'interro geaient sans
attendre de réponse.

Jean-Alarie ne prenait pas garde à ce mouve-
ment inaccoutumé. Il bêchait un coin du jardin
de son père, et s'acquittait de son travail avec la
lenteur méthodi que qui caractérise le paysan cha-
rplais. Il se reposait sur sa bêche, regardant d' un
air vague la tâche qu 'il venait d' accomp lir , et
s'absorbait si bien qu 'il ne s'aperçut pas de la fa-
meuse arrivée qui tenait la curiosité de tout le
inonde. Tout à coup des rires enfantins , un chant
vif et gai le tirent de sa rêverie , et, pendant qu 'il
cherchait d'où partait ce bruit inaccoutumé , les
branches des charmilles s'écartent viv ement , et
doux ravissantes petites filles , joyeuses d' avoir
triomphé de l'obstacle que leur présentait les ra-
meaux flexibles , s'échappent on courant et on
criant : « Louise , Louise , vien s par ici ! » Jean-
Marie se retourne en'tressaillant , et voit apparaî tre
à l' entrée de l'allée une jeune fille d'environ dix-
huit ans , vive , gracieuse , d' une tournure déga-
gée : elle avait de grands yeux noirs , pleins de
douceur , un teint un peu brun qui s'éclaira it vi-
vement par la lumière du soleil. Une coiff e de

dentelle , garnie de petites fleurs par derrière , com-
me en portent les paysan nes du Al àconnais , re-
tombait sur un épais chi gnon de cheveux plus lus-
trés el plus noirs que l'aile du corbeau. Jamais
croix d'or ne s'était montrée plus coquettement ,
au milieu des plis d' un mouchoir de mousseline
blanche , que celle qui pend ait à son cou. Ses bras
ronds et découverts jusqu 'au coude, sa taille fine
et pourtant vi goureusement modelée , se dessinait
avec une extrême élégance sous son costume plein
de grâce et de simp licité. Les petites filles , tantôt
la précédaient dans leur course , tantôt revenaient
à elle et se suspendaient à ses bras pour l' entraî-
ner plus loin. Elles étaient comme tous les cn-
fanls , et même , dit-on , quelques grandes per-
sonnes; elles aimaient l 'inconnu , ct cette promo-
nade au milieu de leur nouveau domain e avait
un aurait  irrésistible pour elles : les grandes ter-
rasses qui dominent l'étang, les ombrages touffus
des vieux hêtres et des marronnie rs , les gazons
parsemés de colchi ques , tout les charmait et leur
arrachait des cris de joie et d'admiration . Louise
les suivait rap idement de crainte que les fi 1 lot tes
lui échappassent. Jean-Alarie s'arrêic interdit en la
voyant passer. Elle l'aperçoit , lui jette un gai bon-
jou r suivi d' un sourire un peu moqueur , cl dis-
paraît. Il la regarde étonné , confus , sans lui ré-
pondre; se baisse de nouvea u sur sa bêche , puis
veut la revoi r encore; tourne à demi la tète et la
suit de l'œil jusqu 'à ce qu 'elle soit tout à fait ca-
chée derrière les grands arbres ; mais il entendait
encore lo refrain de sa j oyeuse chanson , ct ja-
mais voix humaine ne lu i avait paru aussi suave
ct aussi harmonieuse. « Oh I la jolie fille , se dit-
il à lu i -même! . . .  Je croyais qu 'il n 'y en avait
d'aussi belles que dans les histoires du pei gneur. »
Et il écoutait le son de sa voix qui se perdait dans
les grandes allées du jardi n.

Notre pauvre Jean-Alarie se remit à bêcher ;
mais à chaque feuille qui tombait il retournait vi-
vement la tôle. Il espérait revoir encore la char-
mante apparition. Il y pensa beaucoup, attendit
jusqu 'au soir , captivé par un sentiment qui lui
était inconnu , et , lorsqu 'il rentra chez lui , il était
encore plus rêveur que d'habitude. •

Ses sinistres proje ts étaient plus incertains , et
sans savoir pour quoi , la vie lui semblait plus pré-
cieuse. Il restait là debout au milieu de la salle
où toute la fami lle élait réunie , ct au moment où
ses frères , qui causaient entre eux du grand évé-
nement de la journée , lui tendaient sa poignée de
chanvre en lui disant :

« Tiens , Jean-Alarie , teille ta part el dis-nous ,
toi qui es resté là , ce que lu as vu aujourd'hui au
château. »

Il ne_ voulu t  ni prendre le chanvre pour le cas-
ser , ni répondre aux interrogations dont chacun

IiiPlU _lEEl _ DE II. VVGLFP.ATH ET MBTZK-R,

le pressait. Sa disposition d' esprit lui rendait toute
parole odieuse.

Il sortit préci pitamment pour échapper aux
questions et aux plaisanteries de ses frères , et so
trouva , sans savoir comment , sous les fenêtres du
château. Elles étaient éclairées et on voyait à
chaque instant une lumière briller dans les cham-
bres désertes depuis si longtemps. Il s'appuya
contre un énorme pommier dont les branches ,
courbées sous le poids de leurs fruits , lui faisaient
une cachette imp énétrable à tous les yeux. De là
il suivait avec une curiosité vague lous les mou-
vements qui se faisaient au premier étage; son
cœur se mit à battre bien fort lorsqu 'il vil la sil-
houette de la jolie personne du jardin passer plu-
sieurs fois , cl dont la première apparition avait ,
sans qu 'il le sût lui-même , dérangé le cours habi-
tuel de ses pensées.

Tout redevint silencieux et sombre , cl le pau-
vre garçon regagna la chambre qu 'habitait  toute
la famille. Il se glissa dans le lit  qu 'il partageait
avec son frère aîné; mais ce soir-là le sommeil lui
fit défaut. Alillo idées nouvelles traversaien t tu-
multueusement son cerveau , cl au milieu de sa
désolation et des projets que son esprit malade en-
fantait , une image gracieuse et souriante se dres-
sait comme un bon ange, ct une voix mélodieuse
vibrait à son oreille. « Ah ! je veux l'entendre et
la voir encore , » inurmura-t-il tout bas en s'assou-
pissant.

Louise ne se doutait guère de ce qui se passait
dans la tête du paysan. Brave fille , vive , intelli-
gente, elle s'occupait activement de tous ses de-
voirs. Elle aimait les enfants , savait les soi gner et
se les attacher par mi lle moyens qui parlent tous
d' un cœur élevé et délicat. A près le déjeuner , elle
prit les petites filles avec clic et leur lit faire une
nouvelle promenade. Après avoir couru à peu près
une heure, Louise les ramena sous de grands ar-
bres ct s'assit avec elles sur un banc. C'était un
charm ant tableau à regarder que ces doux jolies
et mi gnonnes créatures échauffées par la course ,
les yeux brillants do p laisir , les joues animées par
ces couleurs si vives ct si transp arentes de l' en-
fance. Leurs cheveux bouclés cachaient à moitié
leur front cl leur cou blanc et délicat. Elles étaient
là , balançant leurs petits pieds , qui semblaient
impatients de recommencer une nouvelle prome-
nade. Louise les retint.

« Aies mignonnes , leur dit-elle , en essuyant
leur front , vous avez chaud et moi aussi. Si vous
voulez êlre sages et vous tenir tranquilles , je vous
lirai sur ce petit livre , que j 'ai là dans ma poche,
le plus beau conte que vous ayez jamais ente ndu I

— Oui , oui ! s'écrièrent ensemble les deux fil-
lettes; nous l'écoulons cl sans bouger. »

(IM suite p rochainement).
_ I I I  «¦_!

24 Samuel Jost , 27 ans , menuisier , bernois.
25 Auguste , 28 jours , fils de Viclor-Auguste

Breitenstein et de Alarie-Louise née Chau-
leras, neuchàtelois.

Nos abonnés recevront , avec le présent numéro ,
un tableau destiné à faciliter la mise en prat ique
du nouveau système des poids et mesures , dont
l'usage devient obli gatoire à partir de lun di 1"
mars. Chacun doit désirer , à l' occasion de celte
conversion , que personne ne se trouve lésé, pas
plus les vendeurs que les acheteurs , et notre but
sera remp li si le supp lément d'aujourd'hui contri-
bue à ce résultat. Ajoutons qu 'une partie des don-
nées de ce tableau sont reproduites du Courrier
du Val-de-Travers .

iafTÉKÊTS IiQCAUX.

NEUCH âTEL, 25 février 1858.

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

BULLETIN DES CÉRÉALES.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,
du 14 au 20 Février 1858.

_à * C=

Noms des bouchers . "§ -g g ¦§ Observa tions.8 S 3 oca ;— -̂ ~.
Breithaupt , Charles 5 — 15 8
Ennel , Jean . 2 — 10 5
Schôck , Fritz , 8 6
Vuithier , Auguste , 4 — 17 12
Vuithier , Fritz , 2 — 8  6
Wasscau , Daniel 2 — o 2
Wirtz Gaspard. 1 —

113|-| 62| 59|

VIANDES IMPORTEES ,
du 14 au 20 Février 1858.

I v l  _> s? ** °"g -g -1 1 ¦§
M __ -S •*- __
_____ — O ____ 5=

Bader , Alart. Marin. — 5 — 5 £~"
Villinger , Salfcnach . — 5 — 4 4
Schneider , N. Avenches. — l j_  — — —
Breithaupt , F. Hauterive. — — 1 — —

I- WJÂ 1 19 I»
Attes.c conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 20 février 1858.
Direction de police munici pale.

ETAT DES BESTIAUX


