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1. Pour cause de dé part , Mlu Julie Marolf ,
Siropriélaire à Neuveville , offre à vendre sous de
avorablesconditions la maison d'habitation qu 'elle

possède au haut  du faubourg, à Neuveville. Celte
maison , agréablement située , ayant jour de tous
côtés , est irès - propre pour y placer un atelier
d'horlogerie ; l' acquéreur peut en outre l'agrandir
sur le jardin qui la joule au nord. Les offres sont
reçues en l'étude du soussigné , jusqu 'au 15 fé-
vrier prochain.

Neuveville , le 20 janvier 1859.
Par commission, -

A. -L. SUNIEH , notaire.

2. Une vi gne à Port-Rouland , A 52, conte-
nant 4 ouvriers , joule de vent le ravin , de bise
M. de Perregaux , de joran la route et d' uberre le
lac. S'adresser pour voir l 'immeuble à L. Roulet ,
marguiller , et pour les conditions , au notaire A.-
H. Clerc , à Neuchâtel.

3. Les syndics provisoires de la succession
acceptée sous bénéfice d' inventaire de feue Elise
Girardbille née Guyot , exposent en vente par voie
d'enchères publi ques les immeubles dont se com-
pose cette succession , savoir:

1° Une maison d'habitation située à la Jonchè-
re, renfermant trois appartements , grange , écurie ,
caves el remise, avec deux greniers , jardin el ver-
ger conli gus remp lis d' arbres fruitiers en plein
rapport , contenant le tout environ deux poses et
demie.

2° Huit pièces de terre situées rière la Jon-
chère et Boudevilliers.

La minute  de vente est déposée dans l'auberge
du citoyen Jean Von Kânel , à Boudevilli ers , où
les amateurs peuvent prendre connaissance des
conditions , faire dès -maintenant des remises et
renchérir sur la mise en prix fixée à chaque im-
meuble.

La clôture des enchères aura lieu le lundi 31
j anvier courant , de 7 à 10 heures du soir , dans
la dile auberge.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Société de construction de Neuchâtel.
Mobilier à vendre.

6. Par suite de la vente faite à la commune de
Neuchâtel , de l'hôtel Rougemont , la Société de
construction fera vendre aux enchères , dans l'hô-
tel même , le beau mobilier qui lui reste , consis-
tant en divers ameublements comp lets , lits , mate-
las , rideaux , fauteuils , chaises , tables de nuit ,
tables à jeu , tables pliantes , table à allonges ,
buffets d'ang les portat ifs, consoles, canap és, dor-
meuses , écrans; bonheurs du jour; armoires en
sapin et autres objets dont le détail serait trop
long. Les enchères commenceront le jeudi 27
janvier 1859, dès 9 heures du matin , et con-
tinueront les jours suivants , s'il y a lieu. I/or-
gue de la chapelle et le billard feront
partie de la vente.

Le secrétaire de la société,
F.-V. BOREL .

7. La vente annuelle des livres de la Société
de lecture aura lieu jeudi 3 février , à 9 heures
du matin , dans le magasin de M. Bonhôtc, relieur ,
rue du Musée.

8. Louis Matthieu , pharmacien , mettra en
perce , le 1" février , deux lai gres vin blanc , 1"
choix , crû de 1857 et 1858, qu 'il détaillera par
brandes et brochets , aux prix de 90 c. et 65 c.
l'ancien pot. Il invite les amateurs à s'adresser à
lui.

9. Joseph Slandel , marchand de gants , du
Tyrol , informe l'honorable public et particulière-
ment ses prati ques , qu 'il se trouvera demain jeudi
el jeudi prochain 3 février , sur la place du mar-
ché, avec un assortiment de gants d'hiver et d'été,
bretelles , etc., qu 'il cédera à bas prix.

A VENDRE.

10. Chez T. Bosson , dépôt de pierres à allu-
mer , nouvellement inventées; elles sont très-com-
modes pour allumer le bois , la tourbe , le char-
bon de bois , le charbon de pierre et tout autre
combustible , dans les poêles, potagers , etc. Elles
donnent une forle flamme qui dure Sminules. Une
seule de ces pierres suffi t pour allumer un feu.

11. Chez Auguste Marthe , maître serrurier ,
n° 8, rue Fleury, à Neuchâtel , de bonnes machi-
nes à faire les saucisses ; le même fabri que tou-
jours des polagers économi ques , de toutes gran-
deurs , au gré des amateurs , et dont il garantit la
bienfacture. Il se charge d'établir et réparer toutes
espèces de pompes , notamment des pompes an-
glaises dont l' utilité est depuis longtemps recon-
nue; par des moyens inconnus jusqu 'à ce jour ,
il est à même d'élever l' eau d' un puits , de 85 à
95 pieds et plus de hauteur.

12. Pétremand , cordonnier , prévient ses prati-
ques et le public , qu 'il vient de recevoir un assor-
timent de chaussures pour bal en satin blanc , pour
daines , de 4 à 5 francs , pour fillettes , en maro-
qu in , de fr. 2»50 à 3 francs , souliers vernis pour
messieurs , de 9 fr. à 12 francs , et pour jeunes
garçons à 7 fr. la paire.

13. M. Egger fils , rue neuve du Seyon , an-
nonce au public et princi palement à ses honora-
bles prati ques que , contrairement à son dernier
avis inséré dans cette feuille , son magasin de

MOUSSELINES «fc 1SRODERIES
restera ouvert et sera toujours bien assorti en bro-
deries blanches , mousselines pour rideaux et
robes, jacon nats, ele

14. Journellement l' on peut se procurer de la
drèche (maltz ) à la brasserie des Geneveys-sur-
Coffrane.

15. A vendre , un lour de tourneur en bon état.
S'adr. au faubourg, 5me étage, du n° 12.
i 

¦ ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦  —.

16. A vendre, chez Jacques Bruno , Grand' rue,
20 , au 3ro*, de la belle farine de maïs , venant
d'Italie, en gros et en détail.

MAGASIN DU FAUBOURG.

VIGNES DE L'ETAT A VENDRE
4. La direction des finances, forêts et domai-

nes de l'Elat fera vendre en enchères publi ques,
par l'entremise du citoyen Baillot , notaire , à l'hô-
tel de la Couronne , à Auvernier , le lundi 31 jan-
vier courant , dès le 6 heures du soir , les vi gnes
suivantes: .

1° à Eerin, vigne de 2'/ 3 ouvriers , joute de
véni el uberre Sandoz-Rollin , de joran Chalenay,
et de bise l'Etat par la moiteresse de Jeannette
Mouchot ,

2° à Eerin , un ouvrier , joute de vent l'Etat
par Jeannette Mouchet , de j oran l'hoirie Lard y,
d' uberre Louis Galland-Bon nier , moileressier , de
bise le senlier des Lerins.

3° à Eerins , 3 ouvriers , joule de jora n le
chemin de fer , en venl 1 Etal , par Rognon , moile-
ressier. en uberre l'Etat par Mou lin moileressier,
et en bise C. Steinlen.

4° à Eerin, 4 ouvriers , joute de vent Pierre
Brunner , d' uberre et bise C. Steinlen , de joran
l'état , par F. Moulin.

5" à Eerin , l l /4 ouvrier , joute de vent Re-
dard , d' uberre Wenker , de bise Brunner , de joran
l'Elat par Rognon , moileressier.

Ces 5 vignes sont situées au sud de la voie fer-
rée du Franco-Suisse, ci-devant cultivées par F.
Moulin.

6° au Mutitillier, 3/4 ouvrier en bise,
2 '/4 id. en vent , ci-

devant moiteresse de l'hoifie Couvert , joule d'u-
berre Lard y-Dubois.

7° au Moiitillier, S ouvriers , ci-devant moi-
teresse de D. Droz , joule de vent l'hoirie Junod ,
d'uberre F. Perrot , et de joran le chemin-de-fer.

Neuchâtel , le 17 janvier 1859.
Direction des f inances, forêts et domaines .

5. Le lundi 31 janvier courant , dès les 5 heu-
res après midi , on vendra publi quement , par voie
d'enchères à la minute , en l'étude du notaire
G.-L. Quinche , à Neuchâtel , une maison d'habi-
tation de trois étages, sise an faubourg du lac , à
Neuchâtel . S'adr., pour rensei gnements , au notaire
dépositaire de la minute.

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

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

» par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.

I PARAISSANT I
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI. j

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf , !
N° 21.

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à S lignes , 80 centimes.

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. lig.

Pour 3 insertions: de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. cl au-dessus 15 c. par lig.



40. Deux personnes sans enfants demandent à
louer p our le commencement du mois procha in ,
une chambre meublée ou non. S'adresser au bu-
reau d' avis.

41. On demande à louer , pour la Saint-Jean
prochaine , pour des personnes tranquilles et sans
enfants , un logement situé si possible au centre
de la ville , composé de 5 à 4 chambres el les dé-
pendances nécessaires. S'adr. an bureau d'avis ;

42. Une petite f amille I ran qui l ledemande pour
la Saint-Jean ou pour Noël , un logement de 3 à
4 pièces , à un 1" ou 2"1" étage. S'adresser rue du
Musée , u° 5, maison Meuron , au rez-de-chaussée.

43. On demande à louer , pour le commence-
ment du mois de mars prochain , ou plus tôt , un
appartement de 5 pièces avec cuisine et dépen-
dances , pour deux personnes tranquilles et sans
enfants ; si possible situé au centre de la ville et
bien exposé au soleil S'adr. chez M. Rodol phe
Heer , entrepreneur de travaux publics , à Neu-
châtel.

44 . On demande à louer , pour un petit ménage
de deux personnes , un petit apparlement , ou , à
défaut , une chambre non meublée se chauffant ,
avec part à la cuisine. S'adr. à la rue St-Honoré,
n° 9, au rez-de-chaussée.

45. Un pelit ménage sans enfanls , soigneux et
tranquil le , demande â louer , pour la Saint-Jean ,
un appa rlement de 5 à 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adr. au bureau d' avis.

46. On demande à louer , pour la prochaine
St-Jean , un logement de quatre ou cinq pièces
avec cuisine et dé pendanc es , en ville ou de préfé-
rence dans les environs de la ville.  S'adresser à
Mad. Heim , maison Borel-Wiltnanef , rue de
l'Hôp ital .

47. On demande à louer , pour St-Georges 1859,
dans une des grandes localités du canton , un ma-
gasin bien situé , pour un commerce de tabac et
cigares. S'adr. au bureau d' avis .

ON DEMANDE A LOUER.

17. Chez Mad. Borel , rue du Château , 22:
Dialecte neuchàteiois , dernière édition , neuf , par
A. G., fr. 2. — Grande Bible d'Ustervald , fr. 20
— Le grand dict ionnaire anglais-français el fran-
çais-ang lais de Boyer , 2 vol. j n-40, fr. 6. — Les
quatre chefs-d' œuvre de Léopold Robert , magni-
fi ques lithograp hies do Duriez. — La bat aille de
Sempach , grande gravure , par Girardet. — Le lac
gelé en 1850, lithogra phie. — Tableau à l 'huile
de : L'école de Le Pàquier en 1803, d'après nature ,
o'/s pieds sur 2'/ E de hauteur.

18. Vins vieux et nouveaux, par bran-
des et brochets , rendus à domicile , chez M. Th.
Prince.

19. Le magasin de musique et d'a-
bonnements du soussi gné , qui jouit  depuis
plusieurs années de la faveur du public tant du
canton de Berne que des cantons voisins , se trouve
actuellement de nouveau assorli au comp let des
meilleurs ouvrages littéraires de musi que et de
compositions pour tous les instruments et pour
tous les degrés , qui ont été publiés l' année passée
à Paris , Vienne , Mayence et ailleurs , de manière
qu'il croit pouvoir satisfaire à toutes les comman-
des qui lui seront adressées.

On peut se procurer gratis soil chez lui , soit
à son dépôt à Neuchâtel , ci-dessous indi qué , les
feuilles indi quant les conditions diverses pour
les 6 classes de l'abonnement ordinaire,

ainsi que pour
les 4 cl"" de rationnement avee primes.

Il lient' aussi un grand assortiment de beaux
pianos d' une des fabri ques les p lus renommées
de l'Europe (système Erard ) de huit formes el
grandeu rs différentes , du prix de 750 à 1800 fr.;
des orgues-harmonium de quatre grandeurs ,
de 100 à 500 fr. ;  des guitares élégantes avec el
sans mécani que , de Paris et de Milan , de 10 à
50 fr ., et d'autres instruments  à cordes , el il ga-
rantit la solidité , ainsi que la qualité exquise des
instruments.

Il se recommande donc à l'honorable public de
la y ille "et du canton de Neuchâtel pour abonne-
ments et commandes de musique , ainsi qne -pour
achats d 'instruments , lesquels peuvent en lou t
temps,être faits chez Mad. Rose-Elise Li ps, rue
du Musée , n ° 5 , à Neuchâtel , qui donnera Ions
les renseignements désirables et transmettra les
commandés. J. -G. KROMPHOLZ ,

magasin de musi que et d 'instrum ents ,
,,r Arcade du théâtre , n° 229,

à Berne.

20. Encore quel ques cents bouteilles vides el
quel ques articles de literie et objets de ménage,
chez Henri Witlver , ferblantier. •- -••

21. Verber , Antoine , carrier , offre à MM. les
entrepren eurs du très-beau roc en morceaux de
toutes les dimensions , pour sonbassemenis etc. —¦
Ce roc, qui pro vient d' une carrière nouvell ement
ouverle près Valang in , sera cédé à des prix très-
modérés. — Si on le désire , le sieur Verber se
chargera du transport. S'adr. à lui-même , chez
Filzô, peint re , à l'Evole , près Neuchâlel.

GRAND'RUE.
22. BSiwel-Atlas nach den neuesten und

besten Hùlfsquellen . Von A. Eionnet. Pelit
in-fol., cart., fr. 8..

Kvangelisclae IBausagende von C-
Clir. ÎJieffenbacn. Zweile vermehrte , ver-
hesserl'e und illu strirte Auflage. Grand in-8°,

fr 7»25
Bie Industrie rter Schweiz. Ein Spie-

gel fiir Deutsch lands Slaatsmànner un d Philister.
Von IV., Bœr, . fr. 2»75.

¦Sie deutsche Xrachten-und IHoile-
weH. Ein Beitr ag zur deulschcn Cullurgeschich-
te. Von Jacob FalUe. 2 vol. in-8°, fr 8.

Keisen in Cewtral-Afrifea von Mungo '

Park bis auf Dr Barlh und Dr Vogel . Mit Illn-
stralionen und Karlen. In 2 Banden oder 12 Lie-
ferungen à 95 cent.

, Die barmherzigen Saniariter. Er-
zahlung fiir das chrislliche Volk in Stadt und
Land von J. -F. Rohdmann , cart., fr 1»75.

23. A vendre , chez M. Cornaz , à Monte! , des
fromages gras , du poids de 40 à 50 livres la pièce,
à 60 centimes la livre , rendus franco à domicile.
S'adr. par écrit au batelier Jean Treyvaud , à l'hô-
tel du Lac, à Neuchâtel.

LIBRAIRIE E. KLWGEBEIL

'24. MM. Jaquet et Bovet , à Neuchâtel , achètent
du tartre blanc naturel , belle qualité , à 70 c. la
livre , le tartre rouge à 60 c., franco Neuchâtel ,
payable comptant , sans escompte.

25. On demande à acheter des laigres encore
en bon état, de la conlenance de 1000-1200 pots
fédéraux. S'adresser au bureau d'avis.

26. L'on demande à acheter , de rencontre , un
bassin en pierre, de la dimension d' environ 5'/ s
pieds de longueur. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

27 . A louer , de suile , une grande chambre non
meublée avec po rtion de cuisine , dans une très-
belle exposition. S'adr. au bureau d'avis.

28. A louer , pour la Saint-Jean , un logement
composé d' une chambre , deux cabinets , cuisine ,
galetas et cave. S'adresser à Charlcs-Fréd. Bord ,
rue des Moulins , n° 15.

29. Un logement à remettre pour le 24 mars,
chez Jean-Daniel Renaud , au Plan.

50. A louer , pour le 1er février , deux chambres
meublées au rez-de-chaussée de la maison de M.
Frilz Meuron. S'adresser chez Alcide Reymond ,
tap issier , rue des Terreaux.

51. Pour la Saint-Jean , un appartement au rez-
de-chaussée de la maison n° 2 , rue de la Place-
d'Armes , pouvant aussi servir de magasin , com-
posé de trois chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser au propriétaire.

52. A louer , une grande chambre meublée se
chauffant .  S'adr. rue de l'Hôpital , n" 18.

53 Pour Sainl-Jean prochaine , à la ru e du
Château , un grand apparlemen t avec appartenan-
ces et dépendances. S'adr. au burea u d' avis.

54, A louer , pour le 7 février , un cabinet bien
éclairé; on donnerait aussi la pension si on le
désire. S'adresser à Mad. veuve Meyer , maison
Holz , sellier.

55. A louer , tout de suite , une chambre qui
se chauffe , meublée. S'adr. au bureau d'avis.

56. On offre à louer , dès à-présent , le rez-de-
chaussée de la maison Rieber , rue des Terreaux ,
el pour le ISfévrier , lo I "étaged ela dite maison.
S'adr. au bureau du Jura industriel , à Neuchâtel.

37. On offre à louer , dès à-présent ou pour le
15 février , une grande et jolie chambre meublée.
S'adresser rue St-Maurice , 12, au 2°'" étage.

58. A remellro , pour la Saint-Georges , un do-
I maine situé au Côty, au Val-de-Ruz , comprenant
i 4-0 poses, dont le tiers de terres labourables , avec

logement , grange , écuries , et louies les dépen-
dances nécessaires à l' exp loitation du domaine.

J S'adresser au direct eur de la Maison des Orp he-» lins , à Neuchât el.

59 Une chambre meublée , rue des Moulins ,
n° 24.

A LOUER,

48. Une jeune Argovienne , 20 ans , connais-
sant la coulure et un peu le ménage , dont on peut
donner les meilleurs rensei gnements , voudrait
apprendre le français et désire se placer dans une
maison respeclable où elle puisse apprendre cette
langue et se perfec tionner dans le ménage; elle
n 'exi gerait point de gages et espère se rendre di-
gne des égaids que l' on aurait  pour elle; elle se-
rait disponible à Pâques. S'adr. au bur. d'avis.

49. Une personne âgée de 27 ans , qui sait faire
un bon ordinaire et qui connaît bien les ouvrages
manuels , désire se p lacer de suite. S'adresser au
bureau d'avis.

50. Une jeune personne de la Suisse alleman-
de , paisible et de bonnes mœurs , qui parle fran-
çais et allemand , habile dans tous les lins ouvra-
ges manuels , désire entrer en place aussitôt que
possible, soit dans un magasin , soit comme femme
de chambre dans une honorable famille. Elle tien-
drait plus à être bien traitée qu 'à des gages élevés.
S'adresser verbalement , ou par écrit sous les ini-
tiales M. A., n° 9, au bureau de cette feuille.

51. Un jeune homme (17 ans),  d' une brave
famille , désire se placer comme valet de chambre
ou domesti que de bureau ; ayant un certain degré
d'instruction , il pourra it rendre des services de
divers genres. S'adresser à M. le pasteur Wilt-
nauer , à Cornaux.

OFFRES DE SERVICES.



52. On demande , pour tout de suite , une do-

mestique sachant faire un ordina ire , coudre , et

par lant les deux ' langues . S'adr. au bur . d avis

53. On demande , pour tout de suite , une bonne
domesti que sachant faire tous les ouvrages a un

ménage. S'adr. au bureau d'avis. 
^^

54 Un bon sommelier , si possible connaissant
les deux langues , pou rrait  entrer de suite , sous

bonnes condit ions , au Vaisseau , a INeucnate l .

35. On demande pour la fin de février une fem-
me de chambre sachant bien travaill er , propre et
soigneuse. Il esl inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser à Bellevaux .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

ADJUDICATION DE COUVERTURES EN TUILES.

72. Le comité de direction invite les mailres
couvreurs qui désirent se charger des travaux et
des fourni tu res  pour la couvertu re de 5 maisons à
la rue Rougemont , à venir prendre connaissance
du cahier des charges dé posé dans les bureaux de
la Société, hôtel Rongomont. Les soumissions se-
ront reçues ju squ 'au 4 février prochain.

73. Une personne de 25 ans , demande à faire
un ménage el des écurages . S'adresser rue des
Moulins , n " 24, au 1" ôlage .

74. Dans une maison bourgeoise , on prendrait
encore quel ques pensionna ires. S'adresser rue du
Temp le-neuf , n° 8, 1er étage.

7o. Pour cause de voyage , mon magasin de bro-
deries et mousselines, rue neuve du Seyon , est
fermé jusqu 'au 10 février. J.-J. EGGER , fils.

76. Une respect able famille de Bâle aimerait
placer son fils , âgé de 15 ans , à Neuchâtel , pour
y apprendre la langue , en échange d' un enfant
du môme âge , de préférence une jeune fille, qui
pour rai t  apprendre la langue allemande. S'adres-
ser à Henri Witlver , ferblantier , au Carré.

77. Une respectable famille habitant un des
beaux villages du ' vi gnoble du canton de Neuchâ-
tel, recevrai t en pension quel ques j eunes gens de
la Suisse allemande qui désireraient app rendre la
langue française. Ce villa ge a de très-bonnes éco-
les. S'adiesser , pour , de p lus .am p les rensei gne-
ments , à Samuel Ribaux , à Bevaix , canton de
Neuchâtel.

Société de contractions de Neuchâtel.

Avis aux ouvriers mineurs
78. On demande au souterrain de la Chaux-de-

Fonds , 400 ouvriers mineurs. Les ouvri ers étant
maintenant  mis directement à la tâche , peuvent
gagner de 4 à 6 fr. par jour .  S'adr. à l'enirepre-
neurdes  travaux auRoe-Mit-Deux , près la Chaux-
de-Fonds.

: 79. Miss Hounsell .  de Bri ghion ( Ang leterre),
aurait  encore quel ques heures de disponibles pour
des leçons d' ang lais. S'adresser rue du Château ,
n° 25, el pour les informations aux dames Ba-
chelin , près le gymnase , ou à M. le ministre Pe-
lil p ierre , à Saint-Jean

• 80. Sophie Siouk y, rue des Moulins , n " 19, se
recommande à fhonorable public  et particulière-
ment aux pratiques de sa mère , tant pour poser
les ventouses , que pour les sangsues, etc.

81. Mad. veuve Gcbel prévient l 'honorable pu-
blic de la ville et des environs , qu 'étant revenue en
celle vil le , elle lient son magasin dans la maison
de Mad veuve Jaquel-Reymond , au rez-de-chaus-
sée, à côté de l' ancien hôtel de la Balanc e , où elle
continue à vendre , à des prix très-modi ques , di-
verses espèces d'étoffes pour robes, toiles de co-
ton , châles , foulards et lingerie.

82. Le Comité de direction de la Société du
Manège deNeuchâle! , convo que messieurs les ac-
tionnaires en assemblée générale pour lundi  51
janvier courant , à 11 heures du matin , à la petite
salle des Concerts.

Ordre du jour :
Augmentation du fonds social.

A teneur de l'article 20 des slalnts , messieurs
les actionnaires doivent , pour avoir droit d' assis-
ter à la dile assemblée , déposer leurs litres en
mains du Polaire G. -L. Quinche , à Neuchâtel ,
jusqu 'au mardi 25 couran t ;  il leur sera remis en
échange une carte d' entrée nominative el person-
nelle.

Neuchâtel , 17 janvier 1859.
Au nom du Comité de direction :

F DUPASQUIER -JEQUIER .
F. de M ARVAL .

85. Le nombre de souscriptions obtenues pour
la formation de la Société de musique ne
permettant pas au Comilé de donner suile à son
projet , a t tendu qu 'il man que S6 aciions , les per-
sonnes qui seraient disposées à augmenter le chif-
fre de leur souscri ption aussi bien que celles qui
n'aura ient  pas encore souscrit , sont prévenues
qu 'une liste supp lémentaire est déposée chez M""
Lanson , jusqu 'au 3fl janvier.

Si, nasse ce Jour, ces 5® actions ne
sont nss placées, le comité regret-
tera d'abandonner une entreprise
insuffisamment anntoyée.

Neudiâtel , le 15 janvier 1859.
LE COMITé

84. Un jeune ouvrier boulanger , connaissant
bien son état , fort et robuste , désirerait se placer
de suile , S'adr. au notaire Baillod , à Boudry.

85. A louer , pour tout de suite , un cabinet
meublé , rue des Épencheurs , n° 2, second étage.

86. A vendre , à bon march é, 5 lai gres démon-
lés, 2 de 15 à 16 bosses, et 5 de 10 don t 2 n'ayan t
eu qu 'un vin.  S'adr. à M. Fornachon-Berlhoud.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE, 21 janvier 1859.

Epeatil. et from les2001b. de fr. 22»—à fr 22»50
Prix moyen. . , IV. 22»30.
Hausse : 51 cenl.

Il s'est vendu lOO quint .  from. et épeaulre.
Reste en dépôt 748 » » a

PAR ADDITION.

58. On a perdu , il y a quelques semaines, un
châle tricoté en laine noire. On prie instamm ent
la personne qui l' a trou vé de le rapp orter au bu-
rea u d'avis , contre récompense.

57. Perdu , la semaine passée une voilette en
tulle noir , depuis les Terreaux sur la Place. La
rapp orter ,.contre récompense, à M",c DuPasquier-
Pérrot , sur la Place.

58. Perdu , entre Neuchâte l et Bevaix , une ra l-
longe de table en noyer; la rapporter ou en don-
ner avis à M. Schenker , à Bevaix.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

59. Les soussignés croient devoir prévenir le
public qu 'une femme, à ce qu 'il paraît ori ginaire
de Lucerne , parcourt le pays, trompant les

^
gens

de différentes manières sous prétexte d' avoir élé
cuisinière à Montm irail .  Nous déclarons qu 'elle
n'a j amais été dans notre service et que nous nous
déchargeons de toute re sponsabilité à son égard.

William VERBEEK ,
Auguste NITSCHKE,

; . . .. directeurs de l'établissement
de Montmirail .

60. Une honorab le famille de Zurich désire
placer sa fille comme échange clans une bonne
maison , où elle ait cnlr 'autres l'occasion de se
perfect ionner dans l'élude du piano. S'adr. par
écrit au bureau de celle feuille , sous initiales E. L.

61. Tous les propri étaires de vi gnes sur le ter-
ritoire d 'Auvernier  ainsi que tous les contribuables
a l'entretien des chemins vicinaux , au pa iement
du gage du guet et au ramonage des cheminées
de celle localité , sont invités à se rencontrera
une assemblée générale qui aura lieu lundi  pro-
chain 31 jan vier , à 9 heures du malin , à la salle
de commune , pour s'occuper d' un changement au
règlement et renouveler la commission mixte.

Auvernier , 24 janvier 1859.
Le secrétaire,

> '¦' • Ch.-F. JUNOD .

63. M. Thur ing informe le public qu 'il donnera ,
à parlir du jeudi 27 courant , un cours public
dans une salle du gymnase. Il traitera en 12 le-
çons la vie de Schiller ainsi que ses ouvra-
ges. Le cours aura lieu le mardi el le jeudi , de 7
à 8 heures du soir.

84. On promet fr. -50 de récompense à quicon-
que pourrait donner des indices certains sur la
personne qui a traversé avec un cheval et un lom-
bereau le perchoix des grand' vi gnes , depuis le
chemin des grand ' vi gnes à celui de Célard , pour
sortir du vi gnoble x par la voie ferrée S'adresser
au bureau d' avis.

65. Jean Sloucki , peintre, au faubourg du lac,
se recommande à messieurs les propriétaires et
entrepreneurs de bâtime nt pour les ouvrages de
peinture et vernissage ; j l y mettra tous ses soins
pour contenter les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

66. Un jeune homme qui a fait un apprentis-
sage de commerce, aimerait trouver une p lace de
teneur de livre dans une maison de ce canlon. 11
peut montrer de très-bons certificats. S'adresser
au bureau d'avis.

67. Une demoiselle du canton , qui a déj à passé
quel ques années en Hol lande comme institutrice ,
désire trouver une place , soit dans ce pays , soit
à l'étranger. S'adresser à M. Larsche, inspecteur
des éludes.

68. Chez M. Edouard Bovet , départs hebdo-
madaires , pour Berne et Thoune , d' un voiturier
de confiance , qui promet de donner tou s ses soins
aux marchandises. Chez le même, en consi gna-
tion, de la belle farine de maïs.

69. Les bourgeois ayant ménage peuvent s'ins-
crire à dater de ce j our , pour leur bois d' affoua-
ge, chez M. L. Coulon ', qui recevra leur inscri p-
tion le jeudi;  il recevra de même les inscri pt ions
pour le jeune chêne et le hêtre jusqu'au 1" mars,
et celles pour les fagots pendant tout le courant
de l'année.

70. Un jeune homme de 16 à 17 ans , d' une
bonne constitut ion , appartenant à une honnête
famille et recommandable à tous égards , possé-
dant également une écriture convenable et autant
que possible quel ques dispositions commerciales ,
trouverait à se p lacer dans un magasin à la Chaux-
de-Fonds. S'adr. au bureau de celte feuille , qui
indi quera.

71. Un bon ouvrier menuisier et un charpen-
tier trouveraient de l'ouvrage pendan t l'hiver , à
la brasserie des Geneveys-sur-Coffrane.

AVIS DIVERS.



VARIÉTÉS.

V1DOCQ.

(Suite et f in.)
Dès avant six heures du soir , Vidocq, toujours

en costume de notaire , était dans la rue de la
Chaussée-d'Antin , avec une douzaine d'agents
échelonnés de dislance en distance , el fort étonnés
d'apprendre que la consi gne était d' arrêter... un
perroquet , et d'empêcher qu 'il ne tombât dans des
mains profanes.

A sept heures mois un quart , le valet de cham-
bre pousse un cri d'effroi à faire tourne r la tête
à tous les passants , il se penche hors de la fenêlre
à faire croire qu 'il va se préci piter , il s'arrache les
cbeveux... Le perroquet s'est envolé; mais bien-
tôt il chancelle comme s'il avait reçu un coup de
fusil , perd l'équilibre et vient tomber aux pieds
de Vidocq, qui , tout en le cachant sous son man-
teau , détache adroitement la petite balle de plomb .
Puis, de l' air le plus naturel du monde , il s'infor-
me à qui peut apparteni r cet intéressant volatile.
Vingt voix répondent :

« A M. le baron Méchin.
— En ce cas, répond le faux notaire , je veux

avoir l 'honneurde le lui rendre moi-même;» — el
il-entra dans l'iinfel

Le cri poussé par le valet de chambre avait atti-
ré aux fenêtres du salon le plus grand nombre des
invités , qui ont élé témoins du sauvetage du per-
roquet; tous , et M. Méchin en tête , se préci pitent
au devant de l'obli geant monsieur qui le rapporte.

« Ah ! Monsieur , s'écrie le ban quier libéra l ,
que ne vous dois-je pas ! Combien j 'ai à vous re-
mercier t

— Monsieur , c'est moi qui dois remercier le ha-
sard qui me procure l'occasion inespérée de voir
pendant mon court séjour à Paris l' un de nos pre-
miers orateurs , l' une des p lus fermes colonnes du
parti l i é  al , un homme pour lequel on professe
dans mon dé parlement autant  d'admiration que
d'estime. Ce jour comptera parmi les plus fortu-
nés de ma vie.

— Vous êtes beaucoup trop honnête , Monsieur ,
croyez que j 'apprécie comme je le dois l' estime et
l'approbation d' un homme tel que vous... A qui
ai-j e l 'honneur de parler?

— Mons ieur , jem 'appelleLambert , notaire certi-
ficateurà Montélimart , électeur etélig ible au grand
collège, el l' un de vos plus fervents admirateurs ,
quoi que probab lement mon nom n'ait jamais eu
l 'honneur de parvenir jusqu 'à vous.

— Comment donc! c est ce qui vous trompe;
vous êtes trop modeste , mon cher Monsieur Lam-
bert , au contraire j' ai souvent entendu parler de
vous, et toujours dans les meilleurs termes. Votre
main , mon cher monsieur , permettez-moi de vous
présenter à quel ques amis politi ques qui seront
aussi les vôtres , je n'en doute pas. Tenez , nous
allions nous mettre à table , faites-moi l'honneur
d' ajouter un galant homme de plus au nombre de
mes convives.

Le prétendu notaire-cerl ificateur se confond en
excuses, il hésite , il ne sait s'il doit accepter; ma-
dame la baronne joint ses instances à celles de son
mari , dès lors , il serait impoli de refuser. Le voilà
donc assis au milieu du cénacle , parlant peu ,
écoulant beaucoup, approuvant tout ce que disent
ses voisins , ré pondant aux nombreuses questions
qu 'on lui adresse à l' aide de bribes du Constitution-

nel qu 'il avait apprises le matin. Aussitôt après
le café, il s'esquive sans bruit;  une demi-heure
après , M. Delavau avait non-seulement la liste des
convives , mais une sténograp hie exacte de ce
qu 'avait dit chacun d' eux. Le préfet était dans le
ravissement , et plus convaincu que jamais que Vi-
docq ne connaissait rien d'impossible.

TRAVAUX DU SIEGE DE SEBASTOPOL.
M. le général Nid , commandant sup érieur du

génie dans la guerre de Crimée , vient de publier ,
sous le titr e modeste de Journal des opérations
du génie, un livre qui n 'est rien moins que l'his-
toire du mémorabl e siège de Sébaslopol.

Ce remarquable ouvrage abonde en faits et en
détails peu connus et par cela même essentielle-
ment niteressanls.

Nous cilerons par exemp le la statisti que sui-
vante dont la position spéciale du général Nid
garantit la parfaite exactitude :

« Les Français , lors de leurs premiers feux ,
le 17 octobre 1854 , n 'avaient que 53 pièces en
batterie. Ils en avaient 601 le jour de l'assaut , et
les Ang lais 194.

«L'artillerie française , pendant la durée du
siège , a lancé 510,000 boulets , 236,000 obus,
350,000 bombes et 8,000 grenades , fusées, etc.,
en tout , 1,104,000 coups qui ont consommé plus
de 3 millions de kilogrammes de poudre. En es-
timant à environ 400,000 le nombre de coups ti-
rés par les Ang lais , il en résulte que les alliés
ont lancé sur Sébaslopol environ un milli on et
demi de projectiles de loule nature. Les Français
ont brûlé pendant la durée entière de la guerre
d'Orient plus de 25 millions de cartouches d'in-
fanterie.

« Les tr avaux du génie français , au moment
de l' assaut , présentaient un développeme nt de 57
kilomètres de cheminements aux atta ques de la
ville , et près de 50 kilomètres aux attaques du
faubourg. En ajoutant à ce chiffre les 12 kilomè-
tres de cheminements exécutés par les Ang lais
devant le Grand-Redan , on a un développement
total de 80 kilomètres ou vin gt lieues de chemi-
nements exécutés le plus souvent dans un terrain
de roc et sous le feu d' une artillerie formidable.
On n'avait pas encore eu d'exemp le de travaux
aussi gigantesques. On a emp loyé pour l'exécution
des cheminemenis français 80,000 gabions , sans
compter ceux qui ont élé repris dans les ancien -
nes tranchées et reportés en avant , 60,000 fasci-
nes et plus d' un million de sacs à terre.

« Les travaux de mines ont eu d immenses pro-
portions. Les Français ont exécuté aux atta ques de
la ville 1,251 mètres courants de puits , galeries
ou rameaux ; on a fait jouer 116 fourn eaux et 20
fougasses pierriers qui ont consommé 65,795 ki-
logrammes de poudre. Les galeries de mines des
Russes construites devant nos attaques du bastion
du Mât et du bastion Central , ne s'élôv enl pas à
moins de 5,360 mètres. Ce trava il colossal prouve
suffisamment l'énorme activité des Russes et la
grandeur des moyens dont ils pouvaient disposer.

« Le corps du génie tout entier a été à la hau-
teur de sa glorieuse mission. Il a essuyé des per-
tes sans exemp le dans l'histoire des sièges : 31 de
ses officiers ont été tués , 56 ont été blessés , 6
sont morts de maladies. Parmi les tués , on compte
le général Bizot , le lieutenant colonel Guérin , 7
chefs de bataillon , 16 capitaines , 3 lieutenants et
5 sous-lieutenants ; deux compagnies étaient à

IMPRIMERIE DE H. VVOLFRATH ET METOER .

leur quatrième capitaine. Dans les travaux de sape
et de mine , les sous-officiers el les soldats se sont
montrés , comme leurs officiers, infati gables et in-
trépides. »

DEUX PASSE-PARTOUT.

Un jour , nous étions allés près de Paris visiter
une petite maison de campagne que voulait ache-
ter un de nos amis.

Le propriétaire nous reçut avec beaucoup de
prévenan ces dans un pelit salon au rez-de-chaus-
sée, dans lequel nous remarquâmes deux cadres
de bois doré dans le goût pseudogrec du Directoire
el de l'empire.

Ces cadres avaient assez de caractère et s'har-
monisaient bien avec la décoration du salon , qui
date de la même époque. Notre ami demanda au
propriétaire de les lui laisser lorsqu 'il lui livrerait
la maison.

— J'y consens volontiers , répondit le proprié-
taire , mais je ne vous laisserai pas les portraits
qu 'ils renf erment. Ces portraits me rappellent ma
vie toute entière , bien longue déjà ; c'est tout un
cours d'histoire en images que renferment ces ca-
dres.

— J'avoue , répondit notre ami , que je ne com-
prends pas comment le portrait de l' empereur Na-
poléon III et celui de l'imp ératrice Eugénie, gra-
vés d'après Winter-Haller , peuvent être un cours
d'histoire.

— Oh I vous ne voyez pas tout , répliqua notre
hôte.

Il décroch a les deux cadres , et comme ils étaient
montés en passe-partout , il les ouvrit et nous
vîmes que chacun d' eux contenait en effet plusieurs
feuilles de pap ier. Il enleva le portrait de l'empe-
reur et celui de l'imp ératrice , sous lequel il mon-
tra le portrait de M. Ledru-Rollin et la fi gure do la
Ré publi que. Il enleva Ledru-Rollin et laRépub li-
que , et nous vîmes Louis-Phili ppeet Marie-Amélie .
Sous Louis-Phili ppe et Marie-Amélie étaient Char-
les X et la duchesse de Berry'; sous Charles X et
la duchesse , Louis XVIII et la duchesse d'Angou-
lème ; sous Louis XVIII et la duchesse d'Angou-
lême, Napoléon et Marie Louise, sous lesquels
étaient le général Bona parte et Joséphine , sous
lesquels nous trouvâmes Barra s et madame Tal-
lien , puis Robesp ierre et Théroi gne de Mérico urt ,
puis enfin Louis XVI el Marie-Antoinette.

— Vous le voyez, nous dit le propriétaire ,
toute ma vie est là. J'ai quatre-vingt-deux ans; je
suis né en 1776. J'avais douze ans quand mon père
plaça les deux premiers portraits dans ma cham-
bre. J' ai acheté successivement tous les autres . A
mesure que j'avançais dans la vie , de nouvea ux
portraits venaient s'étaler sur les anciens. Et notez
que nous avons eu plus de révolution s que je n 'ai
de portraits. J' ai toujours élé dévoué au gouverne-
ment existant , quel qu 'il fût , et tout bon citoyen
doit penser comme moi.

Nous laissâmes le vieillard se glorifier de sa
prudence , et mon ami le pria de garder les cadres
avec les portraits , qu 'il eût été fâché de faire dé-
ménager ,

i Que de gens sont comme ces cadres vides, tou-
! jours ouverts à loule nouvelle figure !


