
EXTRAIT

du jeudi 18 mars 1858.
AVIS DIVERS.

LÉ CONSEIL D'ÉTAT
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL,

1. Vu les demandes qui lui sont parvenues ;
Considérant qu 'il peul y avoir utilité à admettre ,

pour faciliter les transactions , des chars à tourbe
d'une plus petite dimension que la bauchej

arrête :
1° En dérogation à l' article 5 de l'arrêté du 29

janvier dernier , los étalonneurs de l'état sont au-
torisés à vérifier et poinç onner en tout temps des
chars à tourbe de la contenance exacte d'une demi
baucbe, soit 60 pieds cubes.

Ces chars devront porter à la marque à feu et
en toutes lettres les mots demi bauch e^ 60 p ieds
cubes.

2° Les chars de là contenance d' une demi bau-
cbe auront 10 pieds fédéraux de longueur , 3 pieds
de hauteur vertica le, 2 pieds et demi do largeur ,
uniforme au sommet, et 1 pied et demi à la base.

Ces dimensions , ainsi que celles de la baucbe,
seront mesurées intérieurement.

5° La vérification et la marque des demi bau-
ches se fera comme il est dit , article 2 de l'arrêté
du 29 janvie r 1858. L'émolument de l'étalonncur
sera le même que pour la baucbe.

FORMATIONS ET DISSOLUTIONS DE SOCIETES.
¦ 
2. Il ré sulte d' un aclo notarial on date du 50

décembre 1857, reçu Louis Colomb, notaire , dé-
posé cl enregistré au greffe du tribunal civil du
district de Neuchâtel , qu 'il a été form é entre les
citoyens Henri-Edouard Henriod , relieur-libraire
do Neuchâtel , y domicilié et Samuel Scheurer ,
régleur , de Ccrlier , où il demeure , une association
pour la réglure du pap ier et la fabrication des re-
gistres. — Cotte société aura son siège à Neuchâ-
tel , sous la raison Scheurer et Henriod, et sa du-
rée est fixée à 6 années consécutives qui ont com-
mencé le 1" j anvier 1858, pour finir le 51 dé-
cembre 1863.

TUTELLES ET CURATELLES.

3. Sur la demande de la chambre de charité de
. i., .....ion An niiv de ce lieu a dans son

lîffiSgK c&y ^t ùa
^su cit. Christ Grezet , propriétaire , demeurant a

Travers, on la personne du cil Louis Perrin , né-
gociant , à Noirai gue, lequel fait connaître sa no-
mination pour la gouverne du public.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.
. - - i— - j  - - ¦

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER .

4. Le tribunal de commerce du canton de Fri-
bourg a , par jugement rendu ce jour , déclaré en
état de faillite Henri Modoux, barquior , à Esta-
vayer. En conséquence , les créanciers présumés
de cette failli te sont invités à se réunir devant le
juge-commissaire , à la salle du tribunal du dis-
trict de la Broyé à Estavayer, sur le 23 mars cou-
rant , à 2 heures du jour , pour y procéder en con-
formité du code de commerce.

Dès la présente publication , les créanciers sont
sommés de faire inscrire;'en due forme, leurs pré-
tentions au greffe du tribunal précité , bureau
n" 15, à la chancellerie à Fribourg , et d'y dépo-
ser en même temps leurs titres à l'appui .

Fribourg, le 9 mars 1858.
Le président du tribunal,

J. HARTMANN, not.
Le greff ier ,

Léon DESBIOLLES, not.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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Baraques de foire
8. L'Administration de la Bourgeoisie de Neu-

châtel fera procéder , le jeudi S5 mars pro-
chain, dès les 9 heures du malin , à la vente pu-
bli que d' un nouveau lot de ses baraques de foire.
La vente aura lieu sur place, à l'Ecluse, aux con-
ditions qui seront lues avant l' enchère.

A VENDRE.

9. A vendre , chez F. Ecuyer , jardinier au
jard in Tribolet , près de l'ancienne porte du Châ-
teau, à Neuchâtel , de beaux pêchers et abricotiers
pour espaliers , encore quel ques belles espèces do
pruniers plein-vent , une superbe collection d'ar-
bustes verts et autres arbustes d'ornement , de
beaux rosiers francs de pieds, ainsi qu'une collec-
tion de rosiers grimpants. On peut aussi se pro-
curer chez lui de bonnes graines de jartSin,

Prix de f  abonnement:
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5. A proximité d' une ville de la Suisse alle-
mande , située sur la li gne du chemin de fer cen-
tral , un grand et beau bâtim ent avec dépendances
et avec ou sans terres. Cette propriété , placée dans
un très-beau site et renferm ant 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 rensei gnements , s'adresser franco ,
aux initiales E F. au bureau de celte feuille

Beaux et bons prés à Tendre.
6. On expose en venle par voie d'enchères pu-

bliques et sous de favorables conditions:
1° A Fontaines. le mardi £3 mars

courant 1858, dès les 4 heures après-midi , dans
l'hôte l du District, où la min ute de vente est dé-
posée , un pré irri guable , situé au Breuil , terri-
toire do Fontaines, appelé le grand pré, con-
tenant cinq poses, six porch es, cinq pieds, ancienne
mesure , soit environ 4 1/- arpents , joule de vent
fut* pu'^pjj nc-Louise Challandes , la commune de
Fontaines et les frères Frédéric et Adol phe Chal-

landes , do joran les soeurs Richardet et Henri Bu-
chenel , de bise M"e Susanne-Louise Challandes ,
la commune et l'ancien Samuel-Henri ChallandGs ,
et d'uberre Adol phe et Frédéric Challandes , et
les ayant-droit de J. -M. Richardet.

2° A Boudevilliers , le mercredi 94
mars courant , dès les 4 heures après midi , dans
l'auberge de la Croix-d'Or , où la minute est dépo-
sée, un pré irrigualile situé sous le vttla-

' ge, rière Boudevilliers , contenant environ 6 po-
ses ancienne mesure , soit 41' arpents , limité de
vent par la commune de Boudevilliers et M. Ch.-
Fréd. de Tribolet , de joran par M. Alf. de Cham-
brier , de bise par le même et la fin de Frasse soit
MM. Jean et Frédéric Béguin , et d' uberre par
MM. Alfred de Chambrier et Henri Paris.

Ces immeubles , qui sont d' un rapport assuré,
seraient avantageux à des personnes de la ville ou
des environs qui ont besoin de foin chaque année.
Pour les conditions et pour voir les immeubles,
s'adresser au notaire Ganerel , à Valang in , qui est
dépositaire des plans.

IMMEUBLES A VENDRE

7. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 29 mars 1858, dès les
9 heures du malin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt de la Dame-Ollenelte :

50 billons sapin ,
80 toises sap in , 40 de mosets,

4000 fagots sap in.
Le rendez-vous est au bas de Combe-Jaquetat.
Neuchâtel , 13 mars 1858.

L 'inspecteur, TH. DE MEURON .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



10. De bon vin rouge de Neuehâtel, 185o,
à prendre à la pièce, par brandes ou en plus gran-
des quantités. S'inscrire , d'ici au 30 mars cou-
rant , auprès de M. Borel-Fauche, tous les j ours,
à midi , rue St-Honoré, n" 9.

11. Chez C.-A. Petitp ierre et C" , rue de l'Hô-
pital , tabacs français à fumer et à priser, en
Eaquets de 2 hectogrammes, soit 2/5 de lb. — Ta-

acs Plaideau , n" 20, 27 et 220.

12. Louis Bélier, se proposant de renvoyer , le
27 du courant , le dépôt de flanelle végéta le de
G. Bein , à Berne, invite les personnes qni aime-
raient faire l'achat de quelques articles à ne pas
Eerdre de temps; il a encore de la flanelle , des

as, plastrons , bonnets , ouate , dite filée pour tri-
coter des bas, etc. —Le même offre une chambre
pour le 1" avril.

13. Nouveaux: poids, chez J. -B. Koch,
sous les Halles ; il est toujours bien assorti en ar-
ticles de son commerce, horloges de la Forêt-noire
garanties; batterie de cuisine, articles pour bâti-
ments , etc. ; il se recommande au public et à ses
prati ques.

14. A vendre , de rencontre , un char à l'al-
lemande. S'adr. à Auguste Marindaz , près du
Château , à Colombier.

15. On offre à vendre de la terre de vigne
au Crêt des Montiliers . S'adresser à D1 Mouchet ,
à Auvernier .

16. De rencontre, 2 poids de 50 lb. féd. chacun ,
à l 5 °/0 en dessous du prix; une petite balance
presque neuve , un pilon en fer fondu , quel ques
cadres dorés , une grande quantité de plateaux et
paniers à pain , en tôle vernie , de grandes caisses
vides et une cage à écureuil , que l' on cédera à
bon compte. S'adresser au magasin de Ch . Basset,
rue St-Maurice. Au même magasin , toujours des
indiennes à des prix très-raisonnables .

AU MAGASIN '

DE MOUSSELINES ET BRODERIES,
rue du Seyon,

Viennent d'arriver en grande quantité des
ÉTOFFES POUR RIDEAUX,

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

BRODERIES en choix très-varié.
J.-J. EGGER , d'Appenzell.

A\IS AUX DAMES
22. Une maison de nouveautés de Genève, dé-

ballera dans la salle du Concert , lundi 29 cou-
rant , pour 8 jours , un grand choix d'étoffes nou-
veautés pour robes à quilles , idem à volants , idem
à double jupon , poil de chèvre, barége; un choix
d'étoffes de 5 fr. la robe. Châles longs en cache-
mire et barége satiné , un grand choix de châles
simples en tout genre, mérinos noir , et châles do
deuil , brochés en soie, foulards do poche et moire
pour jupons .

Confections pour dames.
Mantilles de soie et mantclels de tulle et den-

telles. Talmas en velours et en drap de 8 fr . et
au-dessus. Vêtemenls pour demi saison , jupons à
ressorts de 8 fr. et au-deisus , corsets très-bien
finis de 4 fr. à 20 fr.

Modes.
200 chapeaux de paille garnis de 10 fr. à 30 fr. ;

modèles de Paris en soie blanche et en paille de
riz , de 15 fr. à 50 fr. Chapeaux en paille grise en
tout genre , amazones et différentes formes pour
enfants , avec plumes et rubans ; un très-grand
choix de chapeaux en pailles cousues non garnis
de 2 fr. à 20 fr.

25. Chez A. Jeanfavre , saindoux d'Améri que ,
beurre fondu , huile de noix fraîche , sardines à
l'huile , pâtes d'Italie , pruneaux , cerises sèches, eau
de cerises, rhuin véritable de la Jamaï-
que, à fr. 4 la bouteille , beau choix de cafés, etc.

24. A vendre , de suite , à un prix raisonnable ,
4000 pieds de terre de vigne à prendre au
bord du lac , près de Monru z : 100 pieds seront
donnés gratis à l' acheteur. S'adr. au bur. d'avis.

25. A vendre , à bon compte , un poêle en
catelles, à prendre en ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.
i . .

26. On offre à vendre un fourneau de fer en
bon état , avec 2 marmites , n° 50 et 20. S'adres-
ser à Louis Braillard , tailleur , à Bochefort.

27. On offre de vendre un entrain pour laver
les chapeaux , soit une soulïrièro , une table pour
repasser et différentes formes dont une à vis , le
tout en bon état. S'adr. à L. Galand , à Bôle.

A LOUER.

28. Au centre do la vil le , un'e chambre et un
cabinet garnis, très-propres et bien éclairés. S'a-
dresser au bureau d'avis.

29. Pour la Saint-Jean , le 1" étage de la mai-
son de l'hoirie Nagel , composé de 2 chambres,
cuisine, chambre haute , mansarde , galetas et cave,
et on pourrait y ajouter une troisième pièce. S'a-
dresser au 4"" élage de la dite maison , rue du
Seyon, n" 3.

50. Pour la St-Jean , à des personnes tranquil-
les , deux logements au milieu du village de Cor-
celles. S'adresser à Justin Boulet , au dil lieu. Le
même demande à acheter un laigre rond d'en-
viron 2 bosses, et qui soit en bon état.

51. A remettre , pour St-Georges prochaine , au
village de Lignières , un bel apparteme nt avec
chambres , cave , bûcher , grand et beau jardin ,
verger avec arbres fruitiers en rapport. S'adresser
à Cii. -Louis Descombes fils , au dit lieu .

52. On offre à louer , à Fleurier , pour la
Saint-Georges prochaine , dans une maison neuve
et dans un joli quartier , un appartement composé
de cinq chambres , cuisine et dépendances , avec
une ou plusieurs caves , grand jardin ayant une
fontaine , êcurio et remise, si on le désire. Lo tout
à de favorables conditions. S'adr. à L. Montandon ,
piorriste , à Fleurier.

53. Une belle chambre bien meublée. S'adres-
ser à M. Levier, dentiste , faubourg, n" 5.

54. A louer , de suite , à des personnes tran-
quilles et sans enfants , un pelit logement rue de
l'Hô pital , n" 13.

55. A louer , pour la St-Georges ou St-Jcan 1858,
deux logements composés chacun do 5 chambres,
cuisine , bûcher , chambre à resserrer , etc., situés
en face du débarcadère du Franco-Suisse, au Sa-
blon ; on y jouit  d' une vue très-étendue sur le
le lac et les Al pes. Pour voir lo local , s'adresser
au propriétaire Jean-Louis Beymond- Schorpp,
dans la dite maison.

56. A louer , dès - maintenant ou plus tard , si
l'on préfère , à la rue do Château , 25, â des per-
sonnes de confiance et bien recommandées , un
pelit logement au rez-de-chaussée et au soleil ,
composé d' une chambre à fourneau et cheminée
et d' un cabinet attenant. Le locataire serait tenu
de faire les commissions du propriétaire et de soi-
gner ses meubles pendant son absence en élé. S'a-
dresser au 2m0 élage.

37. A louer , pour le 1" avril , une chambre
meublée. S'adr . à A. Jeanfavre , rue du Seyon.

38. A louer , de suite , une chambre meublée .
S'ad. à la boulangerie , n° 16, Grand' rue.

39. A louer , chez Mmo Borel , rue du Château ,
22 , une petite chambre meublée , et à vendre :
dictionnaire ang lais - français par Boyer , 2 vol.
in-4° , fr. 6. Bible d'Oslervald , in-folio , fr. 50.
Cooper, par Defauconpret , avec atlas et gravures,
fr. 40. Machiavelli Opcre , 10 vol ., fr. 50. Me-
lastasio , 56 vol., fr. 50.

40. On offre à louer , aux Hauts-Gcncveys, un
appartement d'où l' on jouit  d' un des plus beaux
points de vue du Val-de-Buz , composé de 4 piè-
ces, remises à neuf el vernissées , chambre à ser-
ser, cave, bûcher et jardin conti gu. — On pour-
rait y entrer déj à en St-Gcorges. S'adresser , pour
le voir , à Numa Andrié , secrétaire do commune
au dil lieu , et pour traiter , à Ul ysse Guyot , insti-
tuteur , à Val angin .

FABBIQUE DE TUYAUX
en terre cuite

et
POUR LE DRAINAGE

de Maurice de Lerber, à Romainmotier
canton de Vaud (Suisse).

17. Cette fabri que confectionne des tuyaux en
terre cuite émaillés (vitrifiés) intérieureme nt pour
conduits de fontaines , et se charge de les rendre
posés aux prix et conditions indi qués sur les tarifs.

On peut se procurer dans le môme établisse-
ment acs tuyaux de drainage , des tuiles et
bri ques de tous genres.

La pré paration des terres ainsi que la confec-
tion des tuyaux ayant lieu au moyen de machi-
nes h ydrauli ques puissantes et la cuisson se fai-
sant avec le p lus grand soin , on peut recomman-
der les produits de cet établissem ent comme
proprement travaillés , solides et durables.

On peut produire de nombreux certific ats de
communes et de particuliers qui ont fait usage de
ces tuyaux , lesquels ont obtenu la médaille de
1" classe à l' exp osition univers elle de Paris en
1855, et la médaille d'argenl à l'exposition Suisse
à Berne en 1857.

Les tarifs des prix seront envoy és aux person-
nes qui en feront la demande. Les command es un
peu importantes doiven t se faire 3 mois à l'a-
vance.

18. A vendre , faute d' emp loi , un beau ca-
iiapécn tlainws rouge, presque neuf. S'a-
dresser à M. Bovet , tap issier, à la Croix-du-Mar-
ché.

19. Toujours un t rès-grand assorlirnent de sacs
en triége, à la Balance.

POUR CONDUITS BE FONTAINES

21. UnBouillet , Dictionnaire d'histoire
et €Ïe géographie , 1 vol. relié en maroquin ,
d'occas. mais tout neuf , fr. 18 pour 27.

IJe Niger et les exp lorations de l'Afri que cen-
trale jusqu 'au Docteur Barth , pr Lanoye , fr.3»50.

Notes explicatives sur les Actes des Apô-
tres et l'Epitre aux Bomains , par Barnes ; 1 vol.
8°, fr. 5.

Ees pilleurs d'épaves, trad. de l'anglais,
par Stenio, fr. 2»50.

Scènes de la vie russe, parTourgueneff;
1 vol. in-12, fr. 2»50.

Oeuvres posthumes de Réranger,
dernières chansons , de 1854 à 1854; Ma biogra-
phie, avec un appendice et un grand nombre de
notes de Béranger sur ses anciennes chansons , 1
vol. in-32, complément des éditions do ce format ,
fr. 3»50.

IilBRAIRIE GERSTER.



2 A louer , pour la St-Jean , un magasin au
tré de la ville et près de la place du marche ,
dr. au bureau d'avis.

i5. Une grande et belle chambre avec alcôve,
» du Musée, n° 5, au rez-de-chaussée. 

44. On offre à louer , pour la Saint-Jean pro-
ainc ou plus tôt si on le désire , un jo li aPP ? 1'-
nent complètement neuf et composé de 5 a 8
ambres, cuisine et dépendances, situé au bas du
liage de Bevaix et j ouissant de la vue du lac et
is Alpes. S'adr., pour voir le logement , a M.
ug. Strôbl e, à Bevai x, et pour les conditions , a
.""> veuve d'Auguste Gra ndjean , a Neuchâte l.

45 A louer , de suite, une chambre proprement
loublée, près l'hôtel-de-ville. S'adresser au bu-
eau d'avis. * (

46 On désirerait de louer une petite chambre
non meublée , do suite ou pour la fin du mois.
S'adresser rue des Epancheurs , n" 5, au premier.

47. On offre à louer , de suite, un joli logement
tout nouve llement construit , composé de quatre
grandes pièces et deux plus petites, cave, galetas,
boulangerie , lossiverie , cl autres dépendances ,
comme ja rdin et arbres fruitiers. Ce logement , qui
peu t servir de maison de campagne , est situé en-
tre Wavre et St-Blaise , au Buisson , ancienne mai-
son Pury. S'adresser pour los conditions , à M. le
notaire À. Junier , â St-Blaise, et pour voir le lo-
gement, au fermier , H. Pointet , sur place.

FOURNITURES
aux écoles militaires cantonales,

à Colombier.
69. Un concours public est ouvert pour les four-

nitures nécessaires aux écoles militaires qui auront
lieu cette année à Colombier .

Pain de froment , de bonne qualité , par ration
de une livre et demie fédérale.

Viande de bœuf ou de vache, de bonne qua-
lité , les .quatre quartiers seulement, par ration de
°/ s poids fédéral.

Les personnes qui désireront entreprendre ces
livraisons , pourront prendre connaissance des con-
ditions d' engagement , soit des formules de con-
vention , au bureau du soussigné. Les soumissions
devront lui êlre adressées d'ici au 51 mars, à mi-
di , cachetées et affranchies , sous le titre de Four-
nitures pour les Ecoles cantonales, à Colombier.

Les soumissions devront indi quer le nom de là
caution solidaire que doit fournir chaque soumis-
sionnaire.

Neuchâtel , le 19 mars 1858. ¦
Le- commissaire des guerres,

Al pll" PûYET.

OPERA ALLEMAND
70. Le Directeur prie les personnes qui n ont

pas encore signé le bulletin d' abonnement qui leur
a été présenté , de bien vouloir le faire sans retard ,
afin qu 'il puisse connaître à temps le résultat de
la souscription , pour prendre les mesures néces-
saires. — Les abonnés recevront , suivant leur sous-
cri ption , 12 ou 6 billets dont ils pourront dispo-
ser n vol on IA

71. Jean Beinhard , peintre , près le Temple du
bas , demande pour apprenti un jeune homme in-
telligent et appartenant à une honnête famille; les
conditions sont favorables.

72. Un jardinier établi dans une belle localité
peu éloi gnée de la ville , serait disposé à prendre
un ou deux apprentis appartenant à d'honnêtes
parents; les conditions sont favorables. S'adresser
au bureau d'avis.

75. Une brave famille de Dombresson désire
recevoir en pension un enfant en bas âge , (15
mois et au-dessus) auquel on pourrait au besoin
donner le lait de chèvre. S'adresser à Pierre-Fré-
déric Monnicr , à Dombresson.

74. Une maison Suisse de confiserie , très en vo-
gue, demeurant à Varsovie , demande deux appren-
tis auxquels on offre des conditions favorables.
S'adr. à M"10 Bosctle Hollz-Bardet J 40, rue des
Moul ins .

75. BAINS CMAUÏJS, rue de la Flace-
d'Aranes , sont ouverts tous les jours , dès 7
heures du malin â 8 heures du soir.

76. Les personnes qui auraient des réclama-
tions à faire à la succession de feu Marie-Mar-
guerite Christinat née Cornu , en son
vivant domiciliée en cetle ville , sont invitées à
s'adresser jusques au 27 mars courant , à MM.
Jeanfavre et Dumarché , agents d'affaires , à Neu-
châtel.

48 On demande , pour une personne malade,
une ânesse dont le lait soit encore frais. S'adres-
ser au bureau d'avis.

49. Des personnes tranquilles , n'ayant que deux
enfants, demandent un appartement de 5 à 4 cham-
bres et dépendances , pour Saint-Jean prochaine.
S'adresser au bureau de cette feui lle.

50. On demande un bon piano â louer. S'a-
dresser chez M. Quinche , ébéniste, au faubourg,
p° 52. 

51. Des personnes tranquilles et très-soi gneu-
ses, demandent à louer pour la Saint-Jean un ap-
partement de 5 â 5 chambres et les dépendances
nécessaires. S'adresser au bureau d'avis

52. Un ménage de trois personnes tran qu illes ,
aimerait trouver pour la Saint-Jean un apparte-
ment de 5 à 4 chambres , situé si possible au so-
leil et en vue du lac. S'adresser au bureau de
cette feuille , qui indi quera.

53. On demande à louer , le p lus tôt possible ,
un 1" étage ou un rez-de-chaussée , offrant des
aisances nécessaires pour y former un café ou res-
taurant. On donnera les garantie s nécessaires.
S'adresser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

54. On demande , pour entrer de suite dans un
établissement de bains du canton de Zurich , en
qualité de femme de chambre , une personne de
zo à 50 ans , parlant bien le français. Pour plus
de renseignements s'adresser à MIU Elise Bey-
mond , au Faubourg. Inutile de se présenter sans
de très-bonnes recommandations.

55. On demande pour le 1" du mois prochain ,
pour desservir un débit , une personne de 25 à
30 ans , à laquelle on ferait des condition s avan-
tageuses. On désire qu 'elle parle français et alle-
mand. U est inuti le de se présenter sans certificats
de moralit é et de fidélité. S'adresser au burea u
d'avis , qui indi quera.

56. On demande une jeune sommelière sachant
l'allemand et le français ; inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. au bureau d' avis.

57. On demande pour de suite, une fille pour
faire un bon ordinaire; inutile de se présenter
sans do bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

58. M. A. Leuba, à Colombier, demande pour
la Saint-Jean un domesti que do toute confiance ,
qui sache bien conduire et soigner les chevaux et
qui soit entendu aux travaux de campagne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

59. Une jeune fille du canton de Berne (20 ans),
qui sait exécuter les travaux à l'aiguille et les ou-
vrages domesti ques , cherche à se placer présen-
tement pour femme de chambre ou bonne d'en-
fant; elle a de beaux certificats , et comprend un
peu le français. S'adr. à Mm° Niederhauser , au
Baisin , à Neuchâtel.

60. Une fille de 22 ans , qui a servi dans les
premières maisons à Borne, et ensuite au Val-de-
Travers , désire se placer pour la Saint-Georges,
à Neuchâtel , comme cuisinière ou pour faire le
ménage. S'adr au bureau rue du Musée , n° 5,
rez-de-chaussée.

61. Une bonne cuisinière d'âge mûr , porteuse
de recommandations satisfaisantes , aimerait se re-
placer le plus tôt possible; elle parle les deux
langues. S'adresser au bureau d' avis.

62. Une jeune fille de la Suisse allemande , âgée
de 17 ans , désire se placer pour Pâques , comme
fille de chambre ou bonne d'enfant; elle se con-
tenterait au besoin d' un petit gage . S'adresser à
M. Leuba-Mentha , à Colombier.

63. Une personne d'âge mûr , sachant diri ger
et faire un ménage soigné, désire se rep lacer comme
cuisinière pour la Saint-Jean. S'adresser au bu-
reau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

64. On a perdu , un grand foulard noir mar-
qué des-lettres E. J. La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter , c_htre récompense , au
n° 1, rue du Musée.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

65. Le soussi gné , accordeur de pianos , ayant
l 'int ention de s'établir à Neuchâtel dès le 1er avril ,
se recommande a l'honorable public pour tout ce
qui a rapport à sa partie. U espère par son apti-
tude et ses prix modérés , mériter la confiance des
personnes qui voudront bien lo favoriser de leurs
ordres. S'adresser a M. Slâmp fii , à l'hôtel de l'An-
cre. Xavier BICKEKBACKER .

AVIS DIVERS.

ol). samedi _0 mars l_ o _ ,  a S heures du soir,
grande salle du Gymnase, séance publi que :

Mes sources et des tunnels dans
le Jura.

par M. Desor, professeur.

Société Neuchàteloise d'utilité publique.

PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche 14 mars 1858.
Jean -Pierre Claudon , instituteur , do Colom-

bier et Boudry, et Catherine-Félicité Fatio; tous
deux domiciliés â Neuchâtel.

Frédéric de Perregaux , de Neuchâtel , et Mag-
delaine de Montmollin; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Jean-Bodol pheDcrron , vi gneron , de Praz (Fri-
bourg) , dom. à Haulerivo , et Marie-Ma dclaine
Pantillon , domiciliée à Neuchâtel .

ÉTAT CÏVIIJ BE NECCMATEIi.

67. Le public est prévenu que , par suite de dé-
mission volontaire du citoyen Auguste Convert ,
le conseil munici pal a nommé le citoyen Louis
Bovet , en qualité de pré posé à l'exp édition des
certificats d'ori gine , pour les vins et autres pro-
duits du sol et de l'industrie.

Neuchâtel , le 16 mars 1858.
Secrétariat municipal.

68. On demande pour une cure des environs de
Thouno , en échange d' une jeune fille de 15 ans,
de préférence un jeune homme, qui aurait l' avan-
tage de fréquenter un bon pensionnat à quel ques
minutes do la cure. Pour de plus amp les rensei-
gnements , s'adresser à M"'0 Erhard Borel , au Fau-
bourg.
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Henri-François Henriod , agent d'affaires , de
Neuchâtel , et Anna Zwahlen ; tous deux domici-
liés à Neuchâtel.

Charles Marcel, docteur en médecine, de Lau-
sanne et Paudex , dom. à Lausanne, et Phili ppine-
Mathilde Cornaz, domiciliée à Neuchâtel.

Constant-Frédéric Mentha , huissier de paix ,
de Cortaillod , dom. à Neuchâtel , et Rosette-Do-
rothée -Wilbelmine Barbier , domiciliée à Cor-
taillod.

NAISSANCES.
Le H mars. Marie-Louise , à Jacob Ameter et à

Jeanne-Louise née Schuppach , bernois.
12 Louise-Caroline , à Jean-Georges-Chris-

tian-Wilhelm Kachel et àLouise-Caroline-
Johanne née Loutz, wurlembergeois.

13 Frédéric-Albert , à Frédéric-Antoine Bo-
rel et à Charlotte née Lôw , bourgeois de
Neuchâtel.

15 Marie-Elise, à Philippe-Ulysse Breguet et
à Susetle-Marguerite née Bovet , neuchâ-
telois.

DÉCÈS.
Le 10 mars. Anna née Bumpf, 45 ans, 10 mois,

20 jours , femme de Jean Schweingruber ,
bernois.

**¦

11 Gallus-Joseph-Antoine Ëlser , 50 ans , 4 fmois, 25 jours , menuisier , saint-gallois.
14 Antoine Schwab, 45 ans, 1 mois, 27 jours,

boucher , bernois.
14 Elisabeth Wenger , 18 ans , 2 mois , 25

jours , bernoise.
18 Eugène-Louis , 1 mois , 27 jours , fils do

Justin Droz et de Marie-Lisette née Bruc-
ker, neuchâtelois.

Plus d'échalas.
Monsieur le rédacteur ,

Je vous remercie d'avoir , dans votre Feuille
du 13, fixé l'attention du public sur la culture de
la vigne sans échalas. Permettez -moi de vous
adresser, sur le même sujet , quel ques observations
que j 'ai cherch é à abréger autant que possible.

La culture de la vi gne, sans échalas et avec rac-
courcissement des sarmens , est connue depuis
plus de 30 ans. Mmo Lconbard , de Mannheim, est
le premier propriétaire qui l'ait prati quée en grand ,
et M. de Babo a rendu un compte détaillé des ré-
sultats de ce mode de culture dans son ouvrage
bien connu , der Weinbau, publié en 1842, à Hei-
delberg , chez C.-F. Winter.

Depuis l'année 1845, j' ai essayé cette culture
dans une portion de vigne d' environ 5 à 4 ou-
vriers , peup lée en cépages do raisins blancs , et
j'ai eu lieu de me convaincre qu'elle assure la du-
rée des ceps et augmente leur produit. Ce que
propose M. Trouillet est exactement ce qu 'a pra-
tiqué Mme Leonhard , et ce que j 'ai mis à l'essai
depuis 15 ans. J'ai opéré de la manière suivante:

Avant la floraison , à l'époque de l'ébourgoon-
nement de la vi gne, on casse les sarmens à un ou
deux, nœuds au-dessus de la grappe la plus éle-
vée, et en ayant soin de conserver toutes les brin-
dilles que nous appelons rebut s. A près cette op é-
ration on ne touche plus à la vigne; elle fleurit ,
ses rameaux s'enlacent et se soutiennent les uns
les autres. A la fin du mois d'août , ou au commen-
cement de septembre on attache la vi gne en rele-
vant tous ses sarmens et les réunissant par deux
li gatures à leur sommet : les raisins ' se trouvent
alors exposés au soleil .

Un très pelit nombre de propriétaires do vi gnes
a pris intérêt à mon essai ; deux seulement l'ont
prati qué mais l' ont promptement abandonné. Les
vignerons ne l'approuvent pas , ils trouvent que
ma vigne sans échalas est diablement laide , que
les grains des raisins n'y sont pas aussi gros qu'ail-
leurs : ils sont forcés de reconnaître que la récolte
en est plus abondante.

Nos compagnies de vi gnerons rendraient un vé-
ritable service aux propriétaires de vi gnes si elles
s'occupaient de ce nouveau mode de culture el
provoq uaient quelques expériences dans les di-
verses localités. Si ce mode peut être adopté , il
procurera trois avantages : facilité de travail pour
le vi gneron , épargne de 100 à 150,000 francs sur
les frais annuels de culture , enfin conservation
des plus beaux cl des meilleurs bois de nos fo-
rêts , pour la construction et la réparation de nos
maisons. Un de vos abonnes.

Le Neuchâtelois publie la lettre suivante dans
son n° du 16 courant.

Monsieur ,
Comme membre de la société d'horticulture ,

j 'ai assisté à l'assemblée annuelle du jeu di 11 cou-
rant , et j' ai entendu avec intérêt et approbation le
rapport qui lui a été présenté par son comité, tant
sur la marche de rétablissement , qui remp lit un
but d' utilité réelle , que sous le rappo rt de la si-
tuation financière. Je ne puis à celte occasion
m'emp êcher de regretter (et je ne suis pas seul à
le faire ,) qu 'un si petit nombre de Neuchâte lois
prenne intérêt à un établissement de cette nalure ,
qui pourrait prendre un développement plus in-
téressant et plus utile encore , s'il avait à sa dis-
position des ressources plus considérables; je le
regrette d'autant plus qu 'avec un plus grand nom-
bre de souscri pteurs , il deviendrait possible d'a-
baisser le montant de la souscri ption annuelle à
un taux qui lo rendit accessible à toutes les fortu-
nes. D'après ces considérations , je ne crois pas
manquer aux convenances , en faisant , par l'inter-
médiaire de votre feuille , un appel pre ssant au
patriot isme de nos concitoyens neuchâtelois , tant
de la ville que de la campagne , avec l'espérance
que cet appel sera entendu et apprécié dans un
pays où tout cc qui esl bon , utile et agréable a
toujours trouvé des conditions de vie et d'exis-
tence assurées.

Veuillez recevoir , etc.
12 mars 1858. Un de vos abonnés.

CORRESPONDANCE.

De l'alimentation des oiseaux.
Leur utilité démontrée par l'alimentation (*).
J'ai voulu savoir , pour chaque espèce d' oiseaux ,

1° si elle est utile ou nuis ible; 2° quelle est sa
nourriture et pourquoi elle en change aux diffé-
rentes époques de l'année; 5° cruelles sont les
causes de ces réunions considérables d' une môme
espèce dans un même lieu au moment de la re-
production ; 4° dans quel but certaines espèces
quittent  nos contrées pour y revenir peu de temps
après, el cela plusieurs fois dans la même année;
5° quelles sont enfin les causes de ces migrations
périodi ques qui , pour beaucoup d' espèces, sont
jusqu'ici restées sans véritable explication.

Comme preuve de ces observ ations , j 'ai réuni
et je conserve les estomacs de toutes les espèces
d'oiseaux dont j 'ai pu me procurer une série d'in-

(") Anal yse d'un mémoire étendu présenté à l'Acadé-mie des sciences.

IMPRIMERIE DE II. WOLFRATH ET METZXER ,

dividus pris à toutes les époques de l'année, c'est-
à-dire un individu par mois, et même , pour la
plupart , un par semaine.

J' ai la certitude que presque toutes les espèces
de passereaux , de grimpeurs , d'échassiers , él
même de gallinacées , sont plus utiles que nuisi-
bles, et que les dégâts que quel ques-unes d'entre
elles font subir aux récoltes sont largement com-
pensés par les services qu'elles leur rendent. Je
citerai certaines espèces d'oiseaux indispensables
à l' agriculture et qui ont chacune une nourriture
spéciale: Yétourneau , qui détruit le hanneton à
l'état de larve et à l'état d'insecte parfait , qui dé-
barrasse les troupeaux des larves do di ptères qui
leur causent tanl de maladies , et des insectes qui
les tourmentent; \c pic , qui passe des jou rs en-
tiers à nettoyer un arbre des insectes qui habitent
sous son ôcorce et des larves qui rongent le bois;
le coucou , qui mange les chenilles arpenteuses
suspendues aux branches dos arbres do nos forêts ;
la nombreuse famille des becs-f in s , qui détruit
pendant toute l'année des millions de larves et
d'insectes aériens. Enfin je signalerai un exemp le
choisi parmi los espèces qui vivent de graines : le
gros-bec, le plus granivore de tous les passereaux ,
devient insectivore à l'époque do la reproduction,
et nourrit exclusivement ses petits de larves et
d'insectes parfaits . 11 est aussi des oiseaux qui vi-
vent , pondant tout e une saison , d' une seule es-
pèce d'insectes destructeurs , sous les deux états .
Il est bon de faire remarquer que particulière ment
le hanneton sert de nourriture , non-seulement
à presque tous les passereaux , mais encore à tous
les mammifères carnassiers , depuis le loup jus-
qu 'à la musarai gne. J'ai la conviction que si l'on
ne prend proc hainement dos mesures sévères pour
prot éger les petits oiseaux , qui tous les jou rs sont
impitoyablemen t détruits , il ne sera plus temps
de remédier au mal que les insectes causent de
plus en plus à l'agriculture. Il fau drait que Cha-
cun vît dans ces êtres gracieux des auxiliaires in-
dispensables , et non des victimes ou des ennemis.
Si vous avez en captivité un de ces aimables hô-
tes des forêts , un rossignol , par exemp le, dont la
voix mélodieuse charme votre demeure , et sou-
vent votre solitude , soignez-le et aimez-lc bien ,
car il vous représente tout un monde d'êtres de
de son espèce auxque ls le Cr.éaleur a confié le dou-
ble soin , non-seulcmcnt d'égayer cl d' animer nos
campagnes , mais encore do défendre leurs produc-
tions contre d'innombrables ennemis.

FLORENT PR éVOST.
Aide naturaliste

au Muséum d'histoire naturelle.

*S ' * *M L..

MELANGES.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,
du 7 au 13 Mars 1858.

• _ • =
Noms des bouchers, f | | I Observations.s « « ._>
 ̂ ea s- s» s 

^^Breithaupt , Charles 4 — ~TÔ ~~8 ~
Ermel , Jean , 2 — 6  5
Schôck , Fritz , 11 4
Vuithier , Auguste, 4 — 15 8
Vuithier , Fritz , 2 — 9 6
Wasscau , Daniel — 2 5 2
Wirtz Gaspard. — 2 1 —
Willinger , Jean. — 1 — —

[121 5| 55| 35[

VIANDES IMPORTÉES,

du i au lo Mars 1858.
r _n ¦ n_i,

J s |S  (j S
Inspections , "g «g ;•.! | ¦§

se ;£ £g >- Jj
Barler , Mart. Marin. — 5 — 4 4~"
Villinger , Salfenach . — 1 — 4 _
Schneider , N. Avenches. — l*/4 — 2 2
Breithaupt , Fr. Hauterive. — 1 — — —

"H Wlp l*0"l? "
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 13 mars 1858.
Direction de police municipa l f .

I l  ¦ mil i « uni™» ——

BULLETIN DES CÉBÉALES.
NEUCHâTEL, 18 mars 1858,

Froment . . t l'émine fr. 3»— à ff. **
Moitié-blé . . .  » » 2»50
Seigle . . . .  » » 2»20
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine, prix moyen » » 1»65
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