
EXTRAIT

du jeudi 4 mars 1858.
NOMINATIONS.

1. Le citoyen Auguste Couvert a été nommé
le 27 février dernier , aux fonctions de teneur de
livres au dé partement des finances , en remp lace-
ment du citoyen Fritz Perret , démissionnaire.

2. Dans sa séance du 20 février dernier , le con-
seil d'état a chargé le citoyen Emile Tripet , se-
crétaire du département do l'Intérieur , de rem-
placer en qualité de commissaire du gouvernement
le préfel du district de Neuchâtel , pendant l'ab-
sence do celui-ci.

FAILLITES .

5. Par jugement en date du 22 février 1858,
le tribunal de district du Val-de-Travers a pro-
noncé le décret des biens et dettes du citoyen Fritz
Gafner , de Saint-Beatenberg , canton de Berne ,
ci-devant fermier à la Bauma , montagne de Saint-
Sul |lice, et actuellement incarcéré dans les prisons
do Môtiers. En conséquence , les créanciers de
Fritz Gafner sont invités sous peine de forclusion ,
à faire inscrire leurs titres et prétentions au greffe
du tribunal civil à Môtiers , jusqu 'au lundi 22 mars
courant , à 5 heures du soir , moment où les ins-
cri ptions au passif seront closes et bouclées. Ils
sont en outre péremptoirement assignés à compa-
raître personnellement ou par procureur à l'au-
dience du tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
de Môtiers , le mercredi 24 du dit mois de mars
courant , à 9 heures du matin , pour y soigner
leurs intérêts.

4. Le tribunal civil du Val-de-Travers , dans
sa séance du 22 février 1858, a déclaré jacente à
l'étal la succession de défunt Ch.-Benjamin De-
f r a z , vaudois , inhumé à la Côle-aux-Fées , le 5
octobre 1857, et ordonné que cette masse soit li-
quidée sommairement par la justice de paix du
perr.ln do Môti ers _ Ainsi tous les créanciers du ci-
toyen Ch. -Benjamin Depraz , vivant horloger a la
Cote-aux-Fées , sont invités à faire inscrire leurs
litres et réclamations du 5 au 25 mars 1858, au
greffe de paix à Môtiers; ils sont en outre requis
do se renc ontrer le lendemain vendredi 26 dit , à
2 heures après midi , à la salle de justice do Mé-
tiers , pour suivre aux opérations ultérieures de
cette liquidation sommaire; le tout sous peine de
forclusion.

TUTELLES ET CURATELLES.

5. A la demande de W° Rose Ermel , veuve
du citoven Louis Borel. en son vivant maît re bou-

cher et auberg iste à Neucbâ(cl , la justice de paix
du cercle de Neuchâtel , dans son audience du 28
décembre 1857, a nommé et établi le citoyen Jà-
mes-Abram-Henri Maret , agent d' affaires à Neu-
châtel , en qualité de tuteur à Rose et Emile Bo-
rel , domiciliés à Neuchâtel , enfants mineurs du
dit citoyen Louis Borel , défunt.

6. A la demande du citoyen Jean-A lfred Petit-
p ierre, fils de feu le citoyen Benjamin Petitp ierre,
demeurant à Neuchâtel , la justice de paix du cer-
cle de Neuch âtel , dans son audience du 24 février
1858, lui a nommé en qualité de curateur le ci-
toyen Louis Narbel , négociant , à Neuchâtel , ce
qui est porté à la connaissance du public.

7. La justice de paix du cercl e de Neuchâtel ,
dans son audience du 20 février 1858, a nommé
et établi le citoyen Auguste Chatenay- Bouvier ,
négociant , à Neuchâtel , en qualité de" curateur à
M"e Adèle ffeu Henri Vuithier , domiciliée à Neu-
châtel , ce qui est porté à la connaissance du public.

8. Dans son audience du 27 février 1858, la
justice de paix du cercle de Neuchâtel a nommé
et établi le ciloyen Charles Prince , professeur , à
Neuchâtel , en qualité de tute ur de son neveu mi-
neur François-Louis f feu François-L' Prince,
domicilié à Neuchâlel

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
9. Par jugement en date du 24 février 1858,

le tribunal civil de Boudry a prononcé une sépa-
ration de biens entre le citoyen Adolp he Hugen-
tobler , négociant , actuellement à Paris , et son
épouse, Mmo Rose-Aimée née Pcrsoz.

10. En vertu des articles 750 et 805 du code
civil , combinés ensemble , et ensuite de l' arrêt de
la cour d'appel de la républi que et canton do Neu-
châtel , en date du 17 février 1858, le juge de
paix du cercle de Neuchâtel inv ite tous les créan-
ciers de feu le citoyen Charles-Edouard-Nicolas-
Henri Slôcklin , en son vivant curé à Neuchâlel ,
où il a été inhum é le 29 juil let  1857, à faire ins-
crire leurs réclamations , appuyées des pièces jus-
tificatives , au greffe de la justice de paix de Neu-
châtel , depuis le lundi 8 au lundi 29 mars 1858,
inclusivement à 5 heures du soir.

11. A la date du 24 février 1858, lo citoyen
Daniel Matil e , avocat , à la Chaux-de-Fonds , a
fait , au greffe de la justice de paix du Locle , la
déclaration du décès de Daniel-Henri An driè,
propriétaire , fils du citoyen Jean-Daniel Andriô ,
pasteur de l'église française de Berlin , décédé à
Nice (Etats-Sardes ), où il ét ait on séjour , le 2E
j anvier 1858, ainsi qu 'il est justif ié par l' ae'e dr

décès qui a été produit. La présente déclaration
est faite conformément à l'art. 810 du code civil ,
en vue de la publication officielle qui doit en avoir
lieu et de l'ouverture des délais réservés aux hé-
ritiers du défunt , pour la réclamation de sa suc-
cession au Locle Le déclarant annonce en outre
que l' un des héritiers de Daniel-Henri Andrié dé-
faut , se présentera devant le juge de paix du Lo-
cle , le mercredi 7 avril prochain , pour postuler
la mise en possession et investiture d' une part de
cette succession.

Fin de l' extrait de la Feuille officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

12. A proximité d' une ville de la Suisse alle-
mande , située sur la li gne du chemin de fer cen-
tral , un grand et bea u bâtiment avec dépendances
ct avec ou sans terres. Cette propriété , p lacée dans
un très-beau site et renfermant des appartements
et des caves vastes , réunit toutes les qualités , soit
pour une agréable maison .de campagne (ce qu 'elle
était autrefois), soit pour un établissement indus-
triel , usage auquel elle a servi dernièrement. Pour
de plus amp les renseignements , s'adresser franco ,
auv initiales F, F. au bureau de cette feuille

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIETE A VENDRE
15. M. Gustave DeBrot , à Cormondrèch e, 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
poses environ de jardin et verger plan-
lés d'arbres fruitiers , dans une très-belle exposi-
tion. Cette propriété esl située à proximité des ga-
res des chemins de fer du Jura Industriel et du
Franco-Suisse , elle esl susceptible d'être utilisée
avec fruit  soil en continuant l' exploitation actuelle ,
soit en y établissant une autre industrie , ou même
comme "maison de campagne. S'adresser au pro-
priétaire , à Cormondrèche , ou au notaire Baillol ,
à Boudry.

14, Les héritiers de Rose née Reymond,
veuve de David ]_ «voisin, décédee à Peseux ,
exposeront en vente par voie de minute , dans l'hô-
tel des Treize-Cantons , à Peseux , le samedi 6
mars 1858, dès G heures du soir :

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

2° Au Petit '__'_ ._ .__ .. <_ _ ,  une vi gne d'environ
2 ouvriers , limitant do joran l'hoirie de Cham-
brier , de bise le chemin , de vent M. de Rouge-
mont , et d' uberre Ch.-H. Widmann.

,. •> *o»?; JBSSV !_ f>, _ :? une \ .«ne _e §'-/ . o>"V".,

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 0»—

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

» par la posle , franco , » 5»75
On s'abonne à Inule énorme.
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limitant de joran Alex . Gaulhey, de vent le che-
min , de bise Claude-Henri Paris , et d' uberre Re-
ndit Py.

4" Aux Comités, une vi gne d'enviro n S1/,,
ouvriers , limitant de vent MM. de Sandoz-Rollin ,
Ed.-H. Roulet , ct les hoirs Bonhôte, de joran les
deux derniers ct M. Preud 'homme , de bise M.
Preud 'honime et l'hoirie de Pury, et d' uberre des
vergers.

5° Aux Coinlies, une vi gne dite la Récossc,
l imitant  de vent et uberre Ch. Bonhôte , de bise
M. de Sandoz-Rollin , et de joran un chemin.

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

7° A Comi'teiiaus, une vi gne d' environ 4
ouvriers , l imitant  de bise veuve Bouvier-P y, do
j oran la forêt , de vent Alexandre Gaulhé y et d' u-
berre la commune do Peseux.

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

15. La Direction des forets et domaines do l'E-
tat , exposera en vente publique, le samedi 20 mars
prochain , dès les 6 heures du soir , à l'hôtel de la
Loyaulé , aux Ponts , le domaine et les tourbières
des Bieds , comprenant deux maisons avec loge-
ment , granges , vastes écuries , remises , magasins
et hangars à abri ter  plus de 600 hanches do tourbe.

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

S'adresser , p our voir le domaine , au citoyen
A. Lambelet , fermier , el 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 fo rêts et domaines,
M. JEANRENAUD .

Bon pré à vendre rière Engotlon
et Savagnier.

16. M. Auguste de Montmollin expose en venle
par voie de minute  ou enchères publi ques , dans
l'auberge de cosninsDiae à Savagnier,
dès le 19 février au samedi 20 mars 1858 , jour
auquel aura lieu dès les quatre heures après midi
l' enchère définit ive , l ' immeuble ci-après dési gné ,
siluô aux territoires do Savagnier cl Engollon :

AiixRecoruées, entre Savagnier el Engol-
lon , un pré traversé par le Seyon , qui l'irrigue,
contenant dans sa totali té environ 5'/ 2 poses.

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

Pour les conditions , 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,
ct pour prendre connaissance de l'immeuble , au
dit notaire Gaberel , qui est dépositaire d' un plan.

17. Emile Douillet a l'honneur d'informer
MM. les horlogers qu 'il vient d'ouvrir  un maga-
sin d'outils et fournitures d'l_©r_©ge-
rie, rue du Temp le-neuf , maison Muriset. Il est
parfaitement bien assorti en marchandises de pre-
mière qualité , qu 'il vend aux mêmes prix que les
magasins des Monlagnes ; ces avantages, ainsi que
les soins qu 'il mettra à remp lirdes commissions
dont on voudra bien le charger, lui  font espérer
qu 'il saura mériter la confiance des personnes qui
voudront bien l'honorer de leurs v isites

18. Chez Mmc Brodt , rue du Seyon , un grand
choix de gants de bal p our messieurs et dames
depuis le prix de fr . 1»25 et au-dessus.

19. A vendre un tonneau de 420 pots fédé-
raux , tout neuf , à la pharmacie , à Fontain es

20. En vente à la Chaux-de-Fonds, au bureau
de la feuille d'avis, au pr ix d' un franc :

TABLEAUX COMPARATIFS.
des

NOUVELLES MESURES FÉDÉRALES
avec les mesures en usage j usqu 'à ce jour dans le

canton de Neuchâtel.

Ce que valent les

MESURES ET POIDS NOUVEAUX,
comparés aux anciens.

Tabcllc complétant l'ouvrage précédent.
PRIX:

Cartonnée : 50 centimes.
En feuille : 50 »

Les débitants dans les villages , obtiendront une
bonne remise en s'adressant directement au bu-
reau de la Feuille d' avis , Grande rue, 154, à la
Chaux-de-Fonds.

21. A vendre , un mobilier presque neuf , ainsi
que le matér iel d' un café, consistant en un billard ,
tables demarbres , chaisesen jonc , glaces, tableaux ,
cristaux ct porcelaines. S'adr. au bureau d' avis.

22. Au magasin d'épicerie , ancienne maison
Bacbelin , près l'hôtel des Al pes, du beau et bon
BHieï coulé et en brèche, do l'année 1857, par
livre cl demi-livre , à fr. 1»80 la livre.

25. A vendre , 1© ruches d'alieilles.
S'adr. à M1"0 veuve Rey, à Boudry.

24. A vendre , rue St-Maurice , n° 2 , divers
meubles , tels que canap é, bois-de-lit , commode ,
chaises, fauteuils , petit buffet , une grande armoire
à deux portes, en noyer , des tables à jeu , de la
literie et quantité d'autres objets.

25 A vendre environ 600 pieds cubes , bois de
chêne de différentes grandeurs. S'adr. à Schu-
macher , à Trailen.

A VENDRE.

SERVICE DES ENTREPOTS
DE LA

Direction centrale des entrepots à Peseux,
près Neuchâtel (Suisse).

26. La Société anonyme des mines de la Loire,
dans le but d' augmenter et de faciliter eu Suisse
la consommation do la houille et du coke, vient
de décider l'établissement de trois entrep ôts , 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 :
Lo 10 février 1858, celui en gare à Besancon.
Le 5 mars , » » à Genève.
Le 25 ju in .  » » 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 économi que-
ment possible.

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

27. En vente , chez Ammann , marchand de
vieux fer , ruelle Fleury : outils pour la campagne
cl p our la vi gne, fermentes pour bâtiments , ser-
sures vieilles et neuves, crochets pour suspendre
la viande , canons de fusils neufs et vieux , une
marmileen cuivreaveccouvercle , pressons , grands
perçoirs pour la pierre , pics de tailleurs de pierre,
pocîiardes; sabots et semelles de sabots , meules.
— Le même achète toujours le vieux fer, les an-
ciens poids , cuivre , laiton , étain , plomb, etc.

28. On offre 5 à G000 rais de char , sees et bien
conditionnés. S'adr. au charron de Bevaix ,

29. Chez A. Juvct , sous l' hôtel du Poisson , sur
la Place, un assorliment de bouteilles toutes mar-

quées de la mesure fédéral e —' (d' un pot , 7» pot,

% V. ct 7.6 de pol) .

Société anonyme des mines de la Loire.

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

A¥SS*

56. On demande à acheter quel ques Actions
de ïa Banque Cantonale de JVeueUâ-
tel. S'adresser à J.-P. Michaud.

OBJ DEMANDE A ACHETER.

EX VENTE

à Neuchâtel.
51. flfotes explicatives et pratiques

sur Ses Actes des Apôtres et l'Epitre
aux Romains, traduites par Napo léon Rous-
sel ; 1 vol. in-8°_ fr. 5.

(Cet ouvrage est plus particu lièrement destiné
aux pères do famille , aux insti tuteurs ct aux di-
recteurs d' une école du dimanche) .

JLa parole vivante, ïia vocation de
l'Eglise. Deux discours pr Ad. Monod ; f. 1»S0.

Biseonrs prononcés par i__ î__ . Po_-
a_y, Aug. Bost, et __?. Monod, pasteurs , dans
les assemblées de l 'Alliance évangéli que de Lyon ,
les 4 et 5 novembre 1857 ; 75 cent.

S_a croix de Clirist , lrad.de l'ang lais , 20 c.
]Les petits enfants en voyage, 2"" édi-

tion , fr. l»2o c.
Annuaire officiel du canton de Neuchâ-

tel , 1858 ; 50 cent.

citez 5/ Meycr ct €_ % lii.rnircs.

Balances ordinaires.
Balances de comptoir de grandeurs dif-

férentes.
Balances pour les ménages à chaî-

nettes et un p lateau pouvant  peser jusqu 'à 24 lb.
cl à 40 lb. sans l' usage des poids.

ÏPieds fédéraux cl mesures métri-
ques do divers genres , clieviïlières en boi-
tes, etc.

«.liez FRÈKES liORIMIKR.

55. Jcan-Baplisie Koch annonce au public et à
ses prati ques qu 'il est assorti en nouveaux
poids poinçonnés , à de j ustes prix.

54. L'on pourra , ainsi que les années précé-
dentes , se procurer chez L.-A. Pochon-Bindilh ,
à Cortaillod , belle graine d'esparcette (pro-
du i t  Suisse), ainsi que graine de trèfle perpé-
tuel d'Argovie , trèfle annuel et luzerne ; tou-
tes ces graines à des prix très-engageanls.

Nouveaux poids poinçonnés.

50. I_e fleuve de Canton, avec un p lan
détaillé de la vi l le  ct un relief de la cèle de cette
partie de la Chine; cartcet texte , 1 v. 4°, fr . 1»50.

Dictionnaire des Synonymes, par La-
faye ; 1 vol. fort 8°, fr. 15.

Un million de rimes gauloises , formai
bij ou , in-52, fr. 2.

Histoire des quatre fils Aymon, par
Huon de Villeneuve ; 1 vol. in-18, 50 cent.

Traité élémentaire d'électricité , ex-
trait de Becquerel , par Dujardin et Guy-Lussac ;
50 cent.

S" liilosopliie des sciences ou notions
générales sur la physique , la chimie , la ph ysiolo-
gie, par A. de Grandsagne; 1 vol. in-18, 50 c.

Ces trois derniers ouvrages ont une couverture
imprimée et sont imprimés en caractère neufs.

A I_A _-_ _ .B_ RA_ .K _rc OERSTEK.



57. On cherche à acheter , de rencontre , une
selle anglaise en bon état. S'adr. au bureau
de cette feuille. 32. On demande à louer , pour de suite si pos-

sible , un logement de 700 fr . environ. S'adr. au
bureau d'avis.

55. On demande â louer pour tout de suile, un
petit logement composé de deux chambres et cui-
sine. S'adr. chez F. Heiller , marbrier , au faubourg.

ON DEMANDE A LOUER.
66. Un homme réglé, muni de bons témoi gna-

ges , qui soigne bien et trait proprement les va-
ches , qui s'entend aussi aux chevaux ct connaît
la plupart des ouvrages do campagne , cherche une
place comme domesti que S' adresser à M. Zehcn-
der, rue de la Justice , à Berne!

67. Un jeune homme de 17 ans , robuste et de
bonne volonté , qui sait soi gner les bestiaux et faire
les travauj rde la campagne , demande à se placer
comme domesti que ou autre emp loi agricole. S'a-
dresser à M. Berthoud , à Vilars-le-Grand , près
d'Avenches.

68. Une jeune fille désire se placer de suite ,
comme femme de chambre , ou pour faire un mé-
nage ; elle sait faire un bon ordinaire , coudre et
blanchir. S'adr. au bureau d' avis.

69. Une jeune fille désire se placer de suite,
pour faire un ménage et soi gner des enfants. S'a-
dresser à Marie Prince, rue des Chavannes, n°21,
5m0 étage.

70. Une jeune fille de 18 ans , qui connaît les
ouvragés du sexe et aime faire la cuisine , désire
se placer dans une famille pour faire le ménage
et pouvoir se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Pour de plus amp les renseignements , on
est prié de s'adresser chez M"e Stoll , ou chez M""
Dumas , à Moral.

71. Un brave jeune homme de 22 ans , paisi-
ble , intelli gent , de bonne mine , désire obtenir
dans la Suisse française une p lace de sommelier ,
ou telle place de môme genre ; il accepterait aussi
une place dans une maison de commerce en qua-
lité de commissionnaire , emballeur , elc. Pour avoir
son adresse et de plus amp les détails , on est prié
de s'informer au Bureau de placemen t et do com-
missions de J. Hauscr , agent d'affaires , à Arau.

OFFRES DE SERVICES.

75. Lo directeur d' une grande ct b onne trou pe
de tlaéàtre lyrique allemand, se propose
de donner lot après Pâques, 12 représentations en
celte ville.
, L'entreprise étant fort coûteuse , il désire con-
naître les ressources sur lesquelles il peut comp-
ter , et à cet effet , il sera ouver t et présenté à do-
micile des bulletins de souscri ption , indi quant la
composition de la troupe , les opéras qui seront
exécutés el les conditions de l' abonnement.

Le directeur espère trouver auprès des amateurs
des beaux-arts , l' appui nécessaire à l' exécution de
son entreprise , et il peut assurer d'avance qu 'on
trouvera .dans ces soirées toul ce qui peul conten-
ter un public artisti que.

76. On désire p lacer en pension , chez de bra-
ves gens , un enfant de 20 mois. S'adresser au bu-11 reau d' avis.

AVIS DIVERS.

72. Un jeune chien moulon , do 4 à 5 mois ,
manteau noir , jabot blanc , la tète et les pâlies

. tondues , se trouve perdu depuis le 19 février. On
prie la personne qui en aurait pris soin de le rap-
porter contre récompense , au magasin de fourni-
turcs d'horlogerie , maison Muriset , près de l'hô-
tel-de-ville , à Neuchâtel.

75. La personne qui a perdu un petit chien
race épagnenle , peut le réclamer aux conditio ns
d' usage, chez M. de Sandoz-Morcl , rue du Châ-
teau.

74. On a trouvé , vendredi dernier , une cliaî-
ne en or. La réclamer à l'hôtel du Faucon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

54. On demande une domesti que d'â ge mûr , ;
parlant l'allemand et le français , qui sache soi-
gner le bétail et la basse-cour , et qui soit au fait
de tous les ouvrages de la campagne. S'adresser
à M"'c Guébhard-Roulet , au faubour g.

55. On demande pou r la campagne un bon do-
desli que qui sache conduire les chevaux ct lo bô-

I ta il , et connaisse un peu les travaux de la vi gne.
S'adr. à MM. Schmidlein de Waldkri ch et Ce, né-
gociants , au Landeron.

56. On demande pour la fin du mois , un do-
mesti que jardinier , connaissant la taille des arbres
et sachant soigner un cheval. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de celle feuille , qui indi quera.

57. Une famille française demande un premier
valet de chambre. Les conditions de cette p lace
sonl avantageuses , mais il est inuti le de se pré-
senter sans des témoi gnages tout-à-fait satisfai-
sants. S'adr. chez M. Charles Berthoud , rue du
Musée , â Neuchâtel. i

58. On demande pour une campagne du can-
ton de Berne , un domesti que qui pût remp lir les
fonctions de jardinier et décocher , parlant l'alle-
mand et le fiançais , ct recommandable par sa mo-
ralité et sa fidélité. S'adr. ou envoyer ses certi-
ficats à M. le docteur Bovet , à Gottstadt près
Bienne.

59. On demande , do suile , une bonne domes-
ti que sachant faire un bon ordinaire. S'adresser
à M. Bohn , chaudronnier , rue des Moulins , n" 10.

60. On demande de suite , pour desservir un
magasin d'é p icerie , une jeune personne robuste ,
intelli gente et de toute probité , sachant , s'il est
possible , les deux langues. S'adresser au magasin
Borel- .Vittnaucr.

61. On demande pour une campagne , une bonne
domestique qui sache soi gner le bétail , faire une
cuisine convenable et autant  que possible parler
l' allemand S'adr. chez MM. Schmidlein de Wal-
kirch cl C°, négociants , au Landeron.

62. 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 offrant toutes les garanties désirables de
caractère et de moralité. En attendant et dans la
même 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 cette feuille.

65. 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.

64. On demande , pour Besançon , une fille de
la Suisse française , âgée d' une trentaine d'années ,
sachant faire un petit ménage , coudre , aimant
l' ordre ct la propreté, ct surtout d' une grande mo-
ralité. S'adr., pour les conditions , chez M",e Krebs ,
rue du Château, n° 7, à Neuchâtel.

Ï

65. On demande de suite , une fille forte et ro-
buste , sachant faire un bon ordinaire. 11 est inu-
tile de se présenter sans de bonnes recommanda -
tions. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

59. Pour cause de dé p art , à louer de suite à
des personne s tranquil les , le 1" étage de la mai-
son veuve L'Ecuyer , située dans un jardin , vis-
à-vis la promenade du Crèt , composé de trois
chambres , cuisine , chambre à serrer , galelas et
cave. S'adresser , pour le voir , à M. Machon , ar-
chitecte , demeurant dans la dite maison.

40. Une belle chambre meublée avec alcôve ,
dès le 15 mars , rue du Musée , n° 5, au rez-de-
chaussée, à droite.

41. A louer , dans un des p lus beaux quartiers
de la ville , une chambre avec poêle et cheminée,
meublée et bien éclairée. S'adr. au bur.  d' avis.

42. Une cave près l'hôtel-de-ville, meublée de
4 à 5 lai gres. S'adr. à J. -S. Quinche , rue Saint-
Maurice.

45. Un joli appartement esl à louer , dès le 1er

mars , à Boudry. S'adr. à M. Rau , emp loyé au
chemin de fer , au dit lieu.

44. On offre à louer , près de la vil le , un jardin
avec arbres fruitiers cl à proximité d' une fontaine.
S'adresser au bureau d' avis.

45. A louer , de suite , une chambre proprement
meublée , près l'hùtel-de-ville , à un jeune homme
tranquille. S'adr . au bureau d' avis.

46. De suile , une chambre garnie , irès-propre
ct bien éclairée , pour un ou deux messieurs. S'a-
dresser au bureau d' avis.

47. A louer , dès la Saint-Jean , dans la maison
Tribolet , rue des Epancheurs : 1° au rez-de-chau s-
sée, une chambre à alcôve , fourneau et cheminée ,
actuellement occupée par M. l' avocat Jacottet ; 2°
à l' entresol , donnant sur la cour , une grande cham-
bre à fourneau et cheminée avec cabinet aliéna nt.
S'adr. rue du Château , 25, au 2mo élage.

48. A louer , de suite , une chambre meublée ,
très-propre et bien éclairée. S'adresser à J. Rich-
ter , maître de musi que, aux Terreaux.

49. A Auvernier , pour de suite ou pour la St-
Jean , à des personnes tran quilles , un apparte-
ment avec toutes ses dépendances , jardin compris ,
dans la maison do l'hoirie L'Hard y, située sur la
grande route. S'adresser , pour le voir et pour les
conditions , dans la dite maison.

50. A louer , dès le i" mars , deux chambres
meublées , dans la rue la plus fré quentée de la
ville. S'adresser au bureau d' avis.

51. A louer , de suile ou pour le printemps , un
logement situé au bas du village de Corcelles , dans
la maison entourée de verger et remise à neuf, du
sous-nommé. Cel appartement est composé de 5
ou 6 chambres à doubles-fenêtre s ct se chauffant,
de 2 dites à serrer , cave, bûcher , d' un jardin po-
tager , d'un verger planté d'arbres fruitiers , à quoil'on pourrait ajouter encore une petite vi gne àproximité de la maison. S'adresser , pour voir ce
logement bien exposé , à M. Adol phe Sandoz-Hou-net, qui habite la dit e maison.

A LOUER.

58. A remettre à bail dans un ah , soit au 1er

avril 1859 , la ferme d' un domaine de champs ,
prairies et vergers , de la contenance de plus de
cent poses , situé à Voëns , près de Saint-Biaise.
S'adr. à M. de Marval-R ougemont , à Neuchâl el.

A AMODIER.



Municipalité de Neuchâtel
77. Le Conseil munici pal informe le public que

les listes électorales pour la ville de Neuchâtel sont ,
dès le 5 jus qu'au 20 courant inclusivement , dé-
posées dans la salle des Pas-Perdus, à l'hôtel-de-
ville , où chaque citoyen pourra en prendre con-
naissance. Le local sera ouvert tous les jours , le
Dimanche excepté , depuis huit heures du matin
jusqu 'à midi , et de deux heures à six heures du
soir

Neuchâtel , le 4 mars 1858.
Secrétaria t muwlcipal.

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

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

Bureaux de souscription :
Locle. Chez MM. Henri Grandjean et Ferdinand

Quartier.
Chaux-de-Fonds. Chez MM. Hahn , frères.
Brenets. Chez M. Louis Hal dimann.
Ponts . Chez M. E. Maret.
Neuchâtel. Chez M. Eugène Jeanjaquct.

90. Une jeune personne , ayant servi dans un
hôtel et sachant faire un bon "ordinaire , coudre,
filer et tricoter , cherche à se placer immédiate-
ment. S'adr. chez M. Schmidt , tailleur , n° 15, rue
des Chavannes.

PAR ADDITION.

PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche 28 février 1858.
Henri-Auguste Grandjean , négociant , de But-

tes , ct Caroline Schv/eitzer; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Louis-Edouard Stucki , horloger , de Mûnsingen
(Berne), et Marianne Chuat , tailleuse; tous deux
domiciliés à Neuchâtel .

Josep h-Auguste Gaubert , confiseur , français ,
domicilié à Lausanne , précédemment à Neuchâlel ,
et Susanne-Maric née Rachat, veuve de François-
Marie Chau lmontel , marchande , dom. à Genève.

Auguste Niffcnecker , facteur-chargeur , de Wa-
vre , et Marie-Louise Burdot; tous deux domiciliés
à Neuchâlel.

NAISSANCES.

Le 25 février. Marie- Louise , à Samuel Borel ct
à Elisabeth née More l, bourg , de Neuch 1.

28 Daniel , à Daniel Moor et à Elise née Schif-
ferl y, argovien.

28 Jules-Alexis , à Jules-Louis Hammcr et à
Marie-Elise née Tharin , neuchâtelois .

1" mars. Louis-Henri , à François-L. Cour-
voisier et à Rose-Pauline née Borel , ber-
nois.

1e' Emilie , à James-Al phonse Lorimier et à
Emilie née Dietz , bourg , de Neuchâlel.

1" Marie-Rose , à Charles-Auguste Clerc et à
Louise-Jeannette née Gunther , de Môtiers-
Travers.

DÉCÈS.

Le 28 février. Fanny-Luc ie , 15 ans , 5 mois , 19
jours , fille de Félicien Diacon et de Elise
née Steiner , de Dombresson.

IMPRIMER .! DE H. W0LFIUTI1 ET S!ETZNl>r,

ÉTAT CIVlIi DE SÎEÏJ -. ÏÏATEÎi.

MÉLANGES .

Ii'éclipse du 15 niar. .

L'écl i psé de solei l du 15 mars , contrairement
à ce que nous annoncions par erreur dans le pré-
cédent numéro , sera visible dans toute l'Europe.
Elle commencera à midi 5 minutes , elle sera au
milieu à 1 heure 24 minutes , et finira à 2 h r" 41
minutes; sa grandeur sera , pour la Suisse, des B/,0
environ du disque du soleil.

On trouve dans l'Almanach do l 'Illustration ,
consacré spécialement aux phénomènes célestes de
1858 , une carte représentant la marche de l'é-
clipsé et l' effet de l'ombre de la lune sur notre glo-
be. C'esl l'inspection de cette gravure qui nous avait
induit  en erreur , la Suisse se trouvant sur cette
carte en dehors de l'ombre lunaire . Voici quel-
ques-uns des détails scientifi ques publiés par le
même almanach à l' occasion du phénomène du 15
courant.

La combinaison des circonstances qui produit
une écli pse de soleil pour la terre en général est
déj à fort rare, à p lus forte raison pour un endroit
quelconque à la surface de la terre ; par exemp le,
la dernière qui fut visible à Londres eut lieu en
1715, et celle qui lui fut antérieure eut lieu en
1140. Même sur une grande partie de la surface
du globe il y en a fort rarement , et jusqu 'à la fin
du siècle dans lequel nous vivons , les habitants
de l'Europe ne pourront guère en voir plus d' une
demi douzaine . Celle du 18 juillet 1860 sera visi-
ble dans le nord de l'Amérique , l'Espagne et le
nord de l 'Afri que. Le 51 décembre 1861 , il y en
aura une, visible dans l'Océan Atlantique, la Mé-
diterrannée et le désert de Sahara. Celle du 22 dé-
cembre 1870 sera visible aux Açorcs , au sud de
l'Espagne , en Al gérie , en Sicile et en Turquie.
Celle du 19 août 1887 sera visible princi pale-
ment au sud de la Russie , et au centre de l'A-
sie. Celle du 9 août 1896 sera visible en Grot1 . --
land , en Laponio et en Sibérie. La dernière •;¦'"

aura lieu ce siècle-ci sera en 1900, au 28 ma : j
Il y a généralement plus d'écli psés de soleil qjits

de lune , dans la prop ortion moyenne de 5 à 2 ;
mais celles de lune sont visibles partout où la
lune est au-dessus de l'horizon , et la moilié du
globe à la fois peut contemp ler le phénomène ;
tandis que celles de soleil n 'obscurcissent seule-
ment qu'une certain e zone étroite à la surface de
la terre. Les éclipses totales sont bien différentes
des écli pses annulaires : dans le premier cas, c'est
la lune qui étant assez rapprochée de nous , nous
cache entièrement le soleil ; de là vient cette
grande obscurité qui dure quel quefois dans les cir-
constances les plus favorables , 7 m. 58 secondes.

78. Samedi 6 mars 1858, à 8 heures du soir,
grande salle du Gymnase, séance publi que :

Hygiène des aliments (5e leçon ),
Du régime,

par M. le Docteur Guillaume.
Une partie du Musée, fondé par la Sociélé d'u-

tilité publi que, sera exposée dans la salle.
79. J).-.B . Thiébaud, marchand de fourni-

tures d'horlogerie , vis-à-vis la place du Gymnase ,
à Neuchâlel , a appris avec surprise que des per-
sonnes, mues par une inqualifiable malveillance ,
ont répandu le bruit qu 'il avait l'int ention de quit-
ter son commerce ; aussi se voit-il obli gé de dé-
mentir ce faux bruit et de déclarer , au contraire ,
qu 'il fera^tous ses efforts , comme par le passé, pour
satisfaire au mieux ses prati ques en donnant même
plus d'extension aux opérations concernant sa spé-
cialité.

Neuchâtel , le 4 mars 1858.
J.-J. THI éBAUD .

80. Une maîtresse tailleuse , à Berne , munie
de bonnes prati ques , désire avoir au plus vite
une bonne ouvrière ou assujettie , sous conditions
favorables. Pour inform ations , s'adr. au bureau
d'avis qui indi quera l'adresse.

81. Un dessinateur s'adresse à messieurs les
ingénieurs , architectes, mécaniciens, entrepre-
neurs, pour les ouvrages de sa spécialité , tels que :
dessins de ponts , aqueducs , bâtiments , machines
à rapporter ou à cal quer , métrés des ouvrages ci-
dessus , et de terrassements. Le bureau d'avis in-
di quera.

82. Un jeuneinstitulcur en état d' enseigner , ou-
tre l' allemand sa langue maternelle , l'anglais et
les mathémati ques , désirerait se placer dans une
famille ou dans une institution de la Suisse fran-
çaise. S'adr. à M. le professeur Hirsch , à Canns-
tadt , (Wurtemberg.)

85. Un jeune homme à la veille de terminer
son apprentissage , demande une place de commis
dans une maison de coBtimcrce. II serait
peu exi geant quant au salaire. S'adresser au bu-
reau d'avis.

84. Une demoiselle de la Bavière désire trou-
ver une place de gouvernante; elle se chargerait
d' ensei gner l'allemand , un peu de musi que et de
chant. S'adresser , pour de p lus amp les renseigne-
ments , à M™° Garraux , maison Siauffer , faubourg
du lac.

85. La fournilure d' environ trois mille pieds
de bordures pour trottoirs en roc et granit est mise
au concours .

Messieurs les entrepreneurs que la dite fourni-
ture peut intéresser , sont priés de prendre con-
naissance du cahier des charges au bureau de l'in-
génieur munici pal, hôtel de ville , 2°'e étage.

Les soumissions devront être adressées cache-
tées à la Direction soussi gnée , jusqu 'au 15 cou-
rant inclusivement.

Neuchâtel , 1er mars 1858.
Direction municipale des travaux publics.

86. La Compagnie des Favres, Maçons et Cha-
puis, offre en prêt , sous garanties hypothécaires ,
la somme de fr. 3._ _. _.. S'adresser à son rece-
veur , Fr. Borel-Lœw.

87. Une jeune fille d'une bonne famille de Ber-
ne, désirerait se placer en échange, dans une
brave famille de la Suisse française. Pour les in-
formations , s'adresser franco au bureau de cette
feuille.

88. M. Amy, hydroscope, déjà connu de-
puis plusieurs années pour la découverte des sour-
ces d'eaux , est do retour à Neuchâtel où il ne sé-
journera que peu de jours. Les communes ou les
part iculiers qui pourraient avoir besoin desa science
pour se procurer de l'eau , peuvent s'adresser à
lui-même , verbalement ou par lettres affranchies ,
à l'hôtel de la Croix-fédérale , à Neuchâlel.

Société Neuchâteloise d'utilité publique.

NEUCHâTEL, 4 mars 1858.
Froment . . . l'émine fr . 5»— à fr. —
Moitié-blé . . .  » _ . 2»50
Seigle . . . .  » » 2->20
Orge . . .' . » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»50_
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