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EXTRAIT

du jeudi 27 janvier 1859.
. NOMINATIONS.

1. Le citoyen Fritz Borel , a été par arrêt du
conseil d'état du 18 courant , adjoint à son père
le citoyen Paul Borel , étalonneur , à Neuchâtel ,
pour la vérification des poids et mesures.

2. Le citoyen François-Gustave de Pury, mé-
decin-chirurg ien , a élé appelé le 21 janvier cou-
rant , au grade de médecin -adjoint de bataillon
avec rang de 1" sous-lieutenant.

BéNéFICES D'INVENTAIRES .
5. Les héritiers de Ana 'is née Andrié , femme

divorcée de Louis-Edouard Tissot-Daguette , en
son vivant , domiciliée à Chaux-de-Fonds , où elle
est décédée le 9 courant , ayant demandé et obtenu
sous bénéfice d'inventaire l'investiture de sa suc-
-cession , le juge de paix du cercle de Chaux-de-
Fonds fait connaître au public que les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix , de-
puis le vendredi 28 janvier au vendredi 18 fé-
vrier 1859, inclusivement , à 5 heures du soir ,
heure à laquelle les inscri ptions seront déclarées
closes. La li quidation s'ouvrira à l'hôlel-de-ville
de Chaux-de-Fonds , le samedi 19 févri er 1859.

SOCIETES DE COMMERCE.
4. Le citoyen Samuel - Louis Bonjour , agent

d'affaires à Neuchât el , porte à la connaissance du
public qu 'à la dale du 25 janvier 1859, et en sa
qualité de tuteur des trois enfants mineurs du ci-
toyen Auguste Henchoz , et de son épouse Sophie
née Margue rat , de Bossiniôres (Vaud), domiciliés
à Hauterive , qui sont Auguste , Laure-Bertha et
Charles-Jules Henchoz , il a donné procuration à
la more de ses pup illes , madame Sop hie Henchoz
née Marguer at, pour , en leur nom , desservir un
débit de vin dans le village d'Hauterive , cela aux
conditions spécifiées dans la dite procuration , la-
quelle reste dès-aujourd'hui déposée an greffe du
tribunal civil de Neuchâtel , où les tiers intéressés

"peuvent en prendre connaissance.
o. La société de commerce Veuve et Carras,

établie à Chaux-de-Fonds pour la fabrication et
le commerce d'horlo gerie , a été dissoute le 17
janvier 1859. Le citoyen Carraz est chargé de la
liquidation des affaires sociales.

TUTELLES ET CURATELLES .
6. La justice de paix de Chaux-de-Fonds , dans

son audience du 17 septembre 1858 , a nomm é
un curateur d'office au citoyen Eug ène Jaco t-
Pare l, absent du pays, en la personne du citoyen
Phili ppe-Henri Malhey-Junod , en remp lacement
du citoyen Abram Nicolet , libéré de cet office.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

7. Par jugement en date du 15 jan vier 1859,
le tribunal civil du Val -de-Ruz , a réhabilité le
citoyen Jules-Frédéric Touchon, agriculteur , et
sa femme Adèle - Françoise née Andrié , de la
Sagne , domiciliés aux Hauts-Geneveys , dans tous
les droits que leur faillite tenue à Valang in , en
l'année 1844, leur avait fait perdre.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

nes de l'Etat fera vendre en enchères publi ques ,
par l'entremise du citoyen Baillo t , notaire , à l'hô-
tel de la Cour onne , à Auvernier , le lundi 31 jan-
vier courant , dès le 6 heures du soir , les vignes
suivantes :

1° à écriai , vigne de 2'/ 3 ouvriers , joule de
vent et uberre Sandoz-Rollin , de joran Chatenay,
et de bise l'Etat par la moiteresse de Jeannette
Mouchet.

2° à Iierin , un ouvrier , joute de vent l'Etat
par Jeannette Mouchet , de j oran l'hoirie Lard y,

d' uberre Louis Galland-Bonnier , moiteressier, de
bise le sentier des Lerins.

3° à Lei-iiis , 3 ouvriers , joute de j oran le
chemin de fer , en vent l'Etal , par Rognon , moite-
ressier. en uberre l'Etat par Moulin moiteressier,
et en bise C. Steinlen.

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

5° à Kierin , l'/ 4 ouvrier , joute de vent Re-
dard , d' uberre Wenker , de bise Brunner , de joran
l'Etat par Rognon , moiteressier.

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

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

devant moiteresse de l'hoirie Convert , joute d'u-
berre Lard y-Dubois.

1" au Montillier, 3 ouvriers , ci-deyant moi-
teresse de D. Droz , joule de vent l'hoirie Juno'd,
d'uberre F. Perrot , et de joran le chemin-de-fer.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
11. L'administration des forêts et domaines de

la républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publiques , sous les conditions qui se-
ronl préalablement lues , le 5 février 1859 , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt du clianet de Colombier :

50 billons de chêne,
9 las perches de sap in ,

80 toises de chêne à brûler el 5 pour
échalas ,

2000 fagots de chêne.
Le rendez-vous est au bas de la forêt , sur le

chemin de fer.
Neuchâtel , le 28 janvier 1859.

L' inspecteur, TH. DE MEURON .

8. On offre à vendre , de gré à gré, au village
de Saint-Aubin , une excellente maison de maître ,
pour deux ménages , ayant vue sur le lac et les
Al pes ; un bel enoavage avec deux pressoirs et
une grande cave voûtée cl meublée , une petite
cave aussi voûtée servant de bouleiller et frui-
tiers; une grange att enant avec écurie et remise ;
un jardin au midi , avec terrasse; la fontaine du
village , intarissable et d' excellente eau , est pla-
cée en face de la dite maison.

Il y aurait  aussi un mas de terre d' environ huit
à dix poses en prés et champs , et une pose et de-
mie en forêt , qu 'on pourrait céder , suivant le gré
do l'acheteur. Pour visite r la maison , s'adresser
à Mmo Cruchaud , à Saint-Aubin.

9. Pour cause de dé part , M"" Julie Marolf ,
propriétaire à Neuveville , offre à vendre sous de
favorables conditions la maison d'habitation qu 'elle
possède au haut  du faubourg, à Neuveville. Cette
maison , agréablement située , ayant jour de tou s
côtés , est irès-pro pre pour y placer un ateli er
d'horlogerie ; l'acquéreur peut en outre l' agrandir
sur le jardin qui la joîile au nord. Les offres sont
reçues en l'étude du soussi gné , jusqu 'au 15 fé-
vrier prochain.

Neuveville , le 20 janvier 1859.
Par commission,

A.-L. SUNIER , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

12. A vendre , une jolie cage en fer verni ,
n'ayant servi que deux jours. Pour cause du dé-
cès de l'oiseau , on la céderait bien au-dessous du
prix. S'adr. au magasin Suchard.

13. Bu miel en capotes et coulé , chez M11"
de Pury,„ rue de l'Hôpital , n" 13.

14. A vendre , de la bonne terre noire de jar-
din. S'adresser à Louis Reuter , au faubourg .

A VENDRE.

15. Soeben erschienen die ersten Lielerungen
einer nilligen Ausgabe Scuweizeri-
scher Sclirifffcetelïer unte r dem Tilel :

SCHWEIZERISCHE

VOLRS-BIBLIOTHEK.
Die Schwcizerische VolksbibliothekwuA Erzàh-

lungen und Dichtungen von F.-C Iiavater,
Pestalozzi, M. Usteri, H. ZschoUke,
Jer. Goftlielf, SEaller, etc., Vœgelin's
Geschichte dcrSchweizerischen Eidgenossenschaft ,

SUBSCRIPTIONS EINLADUNG.

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

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

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

PARAISSANT I
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

, Prix des annonces .
I Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 lignes , SO centimes.
I » » » de 6 à 8 » 75 »
' » » » de 9 I. cl au-dessus 10 c. p. lig.

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



Eberhard'sErdbeschreibung derSclvweiZj elc , I
enlhallen und in lOO Liefermigcn «u 4 5 c. I
erscheinen.

In dieser billi gen Ausgabe werden dièse Werke
nur et-w a zwei Fiinftel des bishcrigen Preises
kosten. EinzelneWerke werden nichl abgegeben ,
dag-egen konnen die Subscribent en eines bis drei
derselben von der Subscri pliôn ausschliessen.

Jeden Monal werden drei Lieferungen ausgege-
ben und sind die erslen mit ausfiihrli chem Pros-
pekle in der Bucliltanuliing von E. Klin-
gebeil , in Neuenbourg (Grand' rue) bereits zu
haben.

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

17. Louis Matthieu , pharmacien , mettra en
perce , le 1" février , deux lai gres vin blanc , 1er

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.

, 48. Deux personnes sans enfants demandent à
louer pour le commencement du mois prochain ,
une chambre meublée ou non. S'adresser au bu-
reau d' avis.

49. On demande à louer , pour la Saint-Jea n
prochaine , pour des personnes tranquilles et sans
enfants , un logement situé si possible au centre
de la ville , composé de 3 à 4 chambres et les dé-
pendances nécessaires. S'adr. an bureau d' avis.

50. Une petite famille tranquille demande pour
la Saint-Jean ou pour Noël , un logement de 3 à
4 pièces, à un 1" ou 2mc élage. S'adresser rue du
Musée, n° 5, maison Meuron , au rez-de-chaussée.

51. 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
enfanls ; 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.

ON DEMANDE A LOUER.

18. 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 forte flamme qui dure 8 minutes. Une
seule de ces pierres suffi t pour allumer un feu.

19. Chez Auguste Marthe , maître serrurier ,
n° 8, rue Fleury, à Neuchâtel , de bonnes mach i-
nes à faire les saucisses ; le même fabri que tou-
jours des potagers 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' utili té 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.

20. 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
dames , de 4 à 5 francs , pour fillelles , en maro-
quin , 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.

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

MOUSSELINES «fc BRODERIES
restera ouvert el sera toujours bien assorti en bro-
deries blanches , mousselines pour rideaux et
robes, jaconnals , etc

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

25. A vendre , un tour de tourneur en bon étal.
S'adr. au faubourg, 5me élage, du n° 12.

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

25. A vendre , chez M. Cornaz , à Monlet , des
fromages gras, du poids de 4D à 50 livres la pièce,
à 60 centimes la livre , rendus franco à domicile !
S'adr. par écrit au bateli er Jean Trey vaud , à l'hô-
tel du Lac, à Neuchâtel.

26. A vendre , à bon marché, 5 lai gres démon-
tés, 2 de 15 à 16 bosses et 3 de 10 dont 2 n 'ayant '
eu qu 'un vin. S'adr. à M. Fornachon-Berlhoud (

MAGASIN DU FAUBOURG.

27. 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 Neuch âtel ,
payable comptant , sans escompte.

28. On demande à acheter des lai gres encore
en bon état , de la contenance de 1000-1200 pots
fédéraux. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

29. La commune de Chézard et Saint-Martin
offre à louer , pour le 25 avril prochain : 1° L'hô-
tel qu 'elle a fait construire au Pelil-Chézard ; 2°
Dans le même bâtiment , un logement disposé pour
un magasin. Les amateurs sont invités à se ren-
contrer dans l' assemblée de la susdite commune ,
le 28 février prochain , à 9 heures du malin.

50. Chambre meublée à louer , chez M. Muller ,
aux Terreaux._______ .

51. A louer tout de suite , à un ou deux mes-
sieurs paisibles , une chambre à deux croisées,
meublée , bien exposée , rue des Moulins , n° 5,
au 4"". Au même endroit on offre une cave à
louer.

52. A remettre , de suite , à un monsieur , un
joli cabinet meublé se chauffant.  S'adresser au
magasin de la veuve Bracher , Grand' rue , n* 20.

55. A louer , dès le 1er février , une chambre
meublée. S'adresser au bureau d' avis.

54. A louer , rue du Château , 22 , une petite
chambre meublée.

35. A louer , dès-maintenant , une chambre in-
dépendante , bien éclairée et se chauffant , conve-
nable pour un e personne de bur eau ou un étu-
diant. S'adr. à lu. Fiéd. Meuron , aux Terreaux.

56. A louer , pour la Saint-Jean , un logement
composé de 5 chambres , cuisine et dépendances ,
situé dans une bell e exposition. S'adr. à Fréd.
Meuron , aux Terreaux.

57. A louer de suite , une jo lie chambre meu-
blée, au 2me étage , maison du Cercle na tional.

58. A louer , une chambre meublée , rue des
Moulins , n° 17, au ome élage.

39. Pour la Sainl-Jean prochaine , ou plus tôl
si on le désire, le débi t de la brasserie des Gene-
veys-sur-Cofl'r ane , situé près de la gare du che-
min de fer el n'en étant séparé que par la roule ;
composé d' un vaste local avec galerie et p laie-
forme , ayant vue sur loulleVal-de-Buz , la chaîne
des Al pes el une portion du lac. S'adresser à la
brasserie même.

40. A louer , pour tout de suile , un cabinet
meublé , rue des Epencheurs , n ° 2, second étage.

41. Un logement à remettre pour le 24 mars,chez Jean-Daniel Renaud , au Plan.
i —— : 

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

43. Pour Sainl-Jean prochaine , à la rue duChâteau , un grand appartement avec appartenan-
ces et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

..A** Pn offre •' louer > dès à-présent ou pour lelo février , une grande et jolie chambre meublée.
I S adresser rue St-Mauric e, 12, au 2n,e étage.

45. 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 propriétair e.

46. A louer , une grande chambre meublée se
chauffant.  S'adr. rue de l'Hô pital , n" 18.

47. On offre à louer , dès à-présent , le rez-de-
chaussée de la maison Rieber , rue des Terreaux ,
el pour le 15 février , le 1er élage delà dite maison.

| S'adr. au bureau du Jura industriel , à Neuchâtel .
—-—-—--—-—--—--—--—-M-------------------------- i

i

A LOUER.

52. Deux jeunes personnes de la Suisse fran-
çaise , ayant reçu une éducation soigflée, désire-
raient se placer , l' une comme institutrice dans
une bonne famille à l'étrange r , l'autre pour en-
seigner les premiers princi pes à de jeunes enfants
ou pour femme de chambre. Pour les renseigne-
ments, s'adr. au magasin Suchard .

53. Un jeune ouvrier boulan ger , connaissant
bien son élat , fort et robuste , désirerait se placer
de suite. S'adr. au notaire Baillod , à Boudry.

54 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 respectable où elle puisse apprendre cetle
langue et se perfectionner dans le ménage; elle
n 'exi gerait point de gages et espère se rendre di-
gne des égards que l'on aurait pour elle; elle se-
rait disponible à Pâques. S'adr. au bur. d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

55 On demande une cuisinière, pouvant pré-
senter de bons certificats, chez M. Barrelet-Leuba ,
à Colombier .

56. Dans un ménage de deux personnes , on
demande pour de suite une domesti que sachant
faire un bon ordinaire. S'adresser à M"' Reuter,
n° 4, rue des Epancheurs.
~ ' * ' ' » i

57. On demande pour la Maison des Orphelins,
une domesti que comme seconde dans la cuisine,
et pour d'autres travaux dans l'établissem ent; on
exigera une grande moralit é, l'amour des devoirs
et de la propreté. S'adr. à l'établissement.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



80. A louer , pour la St-Jean , le premier étage
de la maison DeLuze, vers la tour de Diesse, com-
posé de 3 chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser au magasin de la dite maison.

81. On offre à vendre un piano carré en maho-
gni , à cinq octaves , propre aux exercices et aux
commençants. S'adr. au bureau d' avis.

82. A louer , de suite , deux chambres meublées ,
qui conviendraien t à des messieurs occupés dans
un bureau. Chez Mmc Petitpierre-Dubied , au fau-
bourg du lac, n" 26.

PAR ADDITION.

58. On demande , pour entrer de suile , une
bonne domesti que allemande , connaissant le ser-
vice d' une maison et munie dé bonnes recomman-
dations. S'adresser au Sablon , n° 9.

59. On demande , pour tou t de suite , une do-
mestique sachant faire un ordin aire , coudre , et
parlant les deux langues. S'adr. au bur. d avis

60. On demande , pour lout de suite , une bonne
domestique sachant faire tous les ouvrages d un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

61. On a perdu , il y a quel ques semaines, un
châle tricoté en laine noire. On prie instamment
la personne qui l' a trouvé de le rapporter au bu-
reau d' avis , contre récompense.

62 . Perdu , la semaine passée une voilette en
tulle noir , depuis les Terreaux sur la Place. La
rapporter , contre récompense, à Mn,° DuPasquier-
Perrot, sur la Place.

63. Perdu , entre Neuchâtel et Bevaix , une ral-
longe de table en noyer; la rapp orter ou en don-
ner avis à M. Schenker , à Bevaix.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

CONFERENCES POUR HOMMES
66. Lundi 51 janvier, à 8 heures du soir , M.

Ch. Godet donnera dans la grande salle de l'O-
ratoire des Bercles , une conférence sur la
vigne.

Livres allemands à louer.

j Oeutrïlj c $ftd)cr }\\m ^uslcthm
in der Buchhandlung von E. Klingebeil, Grand'-
rue.

68. 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 été
cuisinière à Monlmirai l .  Nous déclarons qu 'elle
n'a jamais été dans notre service et que nous nous
déchargeons de toute responsabilité à son égard.

William VERBEEK ,
Auguste NITSCHKE,

directeurs de l'établissement
de Monlmir ail .

69. Une honorable famille de Zurich désire
placer sa fille comme échange dans une bonne
maison , où elle ait enlr 'autres l'occasion de se
perfectionner dans l'étude du piano. S'adr. par
écrit au bureau de celte feuille , sous initiales E. L.

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

71. M. Thuring in forme le public qu 'il donnera ,
à partir du jeudi 27 courant , un cours pub lic
clans une salle du gymnase. Il traitera en 12 le-
çons la «te de Scliiller ainsi que ses ouvra-
ges. Le cours aura lieu le mardi et le jeu di , de 7
à 8 heures du soir.

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

73. 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 canton. Il
peut montrer de très-bons certificats. S'adresser
au bureau d' avis.

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

75. Un jeune homme de 16 à 17 ans , d' une
bonne constitution , appartenant à une honnête
famille el recommandable à tous égards , possé-
dant également une écriture convenable et aut anl
que possible quel ques dispositions commerciales ,
trouverait à se p lacer dans un magasin à la Chaux-
de-Fonds. S'adr. au bureau de cette feuille, qui
indi quera.64. MM. Masset et C° , à Serrières , auraient

l'emp loi d' un ouvrier de 18 à 20 ans , fort et
robuste ; ils donneront la préférence à un jeune
homme parlant l' allemand et le français.

AVIS DIVERS.

65. Samedi 29 janvier 1859 , à 8 heures du
soir, grande salle du gymnase. Séance pub li que.

lia respiration des plantes et des
animaux,

par M. le Dr Vouga .

Société neucMtcloise d'utilité publique.
ADJUDICATION DE COUVERTURES EN TUILES.

76. Le comité de direction invite les maîtres
couvreurs qui désirent se charger des travaux et
des fournitures pour la couverture de 5 maisons à
la rue Bougemont , à venir prendre connaissance
du cahier des charges dé posé dans les bureaux de
la Société, hôlel Rougemoni. Les soumissions se-
ront reçues ju squ'au 4 février prochain.

77. 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.

78. Une respectable famille de Bâle aimerait
placer son fils , âgé de 15 ans , à Neuchâtel , pour
y apprendre la langue , en échangé d' un enfant
du même âge , de préférence une jeune fil le , qui
pou rrait apprendre la langue allemande. S'adres-
ser à Henri Witlver , ferblantier , au Carré.

79. Une respectable famille habitant un des
beaux villages du vi gnoble du canton de Neuchâ-
tel , recevrait en pension quel ques jeu nes gens de
la Suisse allemande qui désireraient apprendre la
langue française. Ce village a de très-bonnes éco-
les. S'adiesser , pour de plus amp les rensei gne-
ments , à Samuel Ribaux , à Bevaix , canton de
Neuchâtel.

Société de contructions de Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE .
Frédéric Evard , secrétaire de la préfecture de

Neuchâtel , de Chézard el Saint-Martin , el Rosette
Heer , de Pielerlen (Berne), domiciliés à Neuch1.

Al phonse-Olivier  Barrelet , docteur en méde-
cine , de Neuchâtel , de Boveresse et des Ponts, et
Hélène-Uranie de Pnry , domiciliés à Neuchâtel .

Jean-Jacob Schwab, horloger , de Siselen (Ber-
ne), et Julr e-Mélina Cbristen , née Jean-Petil-Ma-
lile, de Ruegsau (Berne), domiciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES .
Le 18 Janv. Jules-Edmond , à Alfred Robert et

à Marie née Pelil p ierre , du Locle.
20 Henri-Maximilien , à Christian-Henri Brei-

thau pt et à Ol ympe-Marie née Frech , de
Wavre el de Neuchâtel.

20 Henri , à Henri Kunz et à Honorine née
Naul in , bavarois.

21 Frédéric-Louis , à Henri-Louis Schaenzl i
et à Julie-Esther née Brossin , neuchâte-
lois.

22 Charles-Auguste , à Auguste Niffenecker
et à Marie-Louise née Burdet , de Wavre.

25 Jean-Auguste , à Jean-Pierre Frey et à
Bose-Louise née Cornu , de Bâle.

DÉCÈS.

Le 22 Janv. Isidore Bourquin , 48 ans , 3 mois,
époux de Julie née Gendre , de Sonvillier
(Berne).

25 Anna née Steiner , 50 ans, femme de Jean-
Bodolphe Sommerhalder , de Burg (Argo-
vie).

_______________ ,__________________ _____________ ^___

ÉTAT ©IVIIi »E SJEUCMATEIi.

ARATTUS DANS LES ARATTOIRS PUHLICS,

du 16 au 22 janvier 1859.
"5

Noms des boucliers . °= -I! 1 = Observations.
P !» i» S 

Breithaupt , Charles 5 — ~2Î Tï
Erm el, Jean , 3— 10 6
Schôck , Fritz , 15 7
Vuithier ," Auguste, 5 — 22 15
Vuithier , Fritz , 2 — 10 6
Wasseau , Daniel 1 1 3  3
Wirtz , Gaspard. — 1 1 —
Schneider , Benoit. — 1
Villinger , Nicolas. — 1 1 1

116| 5| 81| 50|
VIANDES IMPORTÉES ,

du 16 au 22 ja nvier 1859.

i •£ S à à IInspections. = -g .sa g H_ « s j? __ea_ r=- g ¦ *~ s
Bader, Mart. Hauterive. — 3 __T Q~ 

—
Villin ger , Savagny. 1 1  — 4 2
Schneider , N. Avenches. — «/ s l'/ s — 1
Peler, Nicolas. Auvernier. — 1 1

| 1 |4V_|i' /_ |ii |4
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 22 janvier 1859.
Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX

NEUCHâTEL, 27 janvier 1859.
Froment . . le boisseau fr . 2»75àfr . —
Moitié-blé. . . » » 2»20
Seigle . . . .  » » 1»75
Orge . . . .  » » 1»75
Avoine, prix moyen » » 1»45

BULLETIN DES CÉRÉALES.



VARIÉTÉS,
QUELQUES DETAILS

sur Alexandre de Humboldt.
Lorsque l'illustre naturaliste Alexandre de Hum-

Tioldt se trouve à Berlin-, il demeure avec son do-
mestique Seifert, donl le nom est inscrit sur la porte
de la maison ; cette maison très-simp le, avec une
façade rouge, est habitée par plusieurs familles.
C'est au second élage qu'est inscrit un autre nom,
celui d'Alexandre de Hum doldi! Seiferl vient ou-
vrir au visiteur; il le fait entrer d' abord dans une
pièce remp lie d' objets d'histoire naturelle , puis
dans la bibliot hè que, et enfin dans le cabinet d'é-
tude.

La première impression que cause l'aspect d'A-
lexandre de Humboldt est celle d' une large et
sincère sympathie pour l'humanité. Son vaste front
chargé des trésors de sagesse amassés pendant
près d' un siècle, se penche en avant et semble
s'affaisser sur sa poitrine , comme un épi de blé mûr.
Mais, sous ce front vous rencontrez deux yeux
bleus et clairs, presque aussi brillants et aussi
calmes que ceux d' un enfant; vous y lisez celle
jeunesse immortelle du cœur qui fait peser si lé-
gèrement sur sa tète les nei ges de qualre-vingt-sept
hivers , Dès le premier coup d'œil , vous êtes dis-
posé à lui accorder une confiance entière , et vous
sentez qu 'il vous accordera la sienne, si vous en
êtes di gne. Je m'étais approché de lui avec un sen-
timent naturel de respect; mais , au boul de quel-
ques minutes , je demeurai convaincu que j e l'ai-
mais et que je pouvais lui par ler aussi librement
qu 'à un ami de mon âge. Son nez , sa bouche , son
menton ont le caractère un peu grave de la race
teutoni que, dont lo véritable type dislinctif expri-
me toujours la droiture et la simp licité.

Je restai surpris de l'air de jeunesse répan-
du sur son visage. Je savais que dans le courant
de celle année même il avait été atteint de fréquen-
tes indispositio ns, et l' on m'avait  assuré qu 'il com-
mençait à laisser entrevo ir des symptômes de son
âge avancé ; mais je n'aurais pas supposé qu 'il eût
plus de soixante-quinze ans. Les rides de son front
sont peu profondes et peu nombreuses ; sa peau
n'a pas cessé d'être unie et délicate , ce qu 'on ob-
serve rarement chez les viei llards; sa belle cheve-
lure blanche est encore abondante ; sa démarche
est lente, mais ferme, et ses mouvements ont une
activité presque incessanle. il ne dort que qualre
heures par jour; il consacre le reste du temps à
lire et à répondre au déluge de lettres qu 'il reçoit
quot idiennement; son attention ne laisse échapper
aucun événement de quel que intérêt accomp li sur
un point quelconque du globe. Je né m'aperçus
pas que la mémoire , la première faculté qui , d'or-
dinaire , commence à décliner , eûl subit chez lui
la plus légère atteinte. Il parle vite et avec la plus
grande facilité apparente , n'hésitant jamais pour
trouver le mot propre , en ang lais ou en allemand .
En réalité , il semblait qu 'il ignorât de quelle lan-
gue il faisait usage, et il en changea cinq ou six
fois pendant le cours de noire conversation. Il ne
resta guère plus de dix minutes sur sa chaise, se
levant souvent et parcou rant la pièce, tantôt mon-
trant un tableau , tantôt ouvrant un livre pour y
trouver des preuves à l'appui do quel que observa-
tion.

Les deux voyageurs s'entretinrent des pays qu 'ils
avaient visités. Humboldt fit remarquer qu 'il avait
comme son hôte actuel , conservé la sanlé sous
toutes les latitudes , et que; pendant un séj our de

cinq ans dans l'Améri que du Sud et les Indes oc-
cidentales , il avait traversé impunéme nt une pé-
riode épidémi que de vomito et de fièvre ja une.

Il me donna quel ques conseils relatifs à la ma-
nière de voyager dans les provinces tartares- rus-
ses de l'Asie centrale; il me pei gnit les Kirg his
comme une population très-intéressante , dont une
partie suit la doctrine bouddhiste et l' autre la doc-
trine musulmane. Il me rapporta que leurs moi-
nes suivent les tribus dans leur vie errante et ac-
comp lissent leurs cérémonies reli gieuses dans les
campements , donl l'enceinte consacrée est tracée
avec des lances.

Les montagnes de l'Altaï l'amenèrent à parler
des Andes et à les comparer avec l'Himalaya ; il
donna la préférence aux premières , sous le rap-
port de leur aspect grandiose. « Vous vous rap-
a pelez l'Orizaba , me dit-il ; voici une gravure
» qui le représente d'après une esquisse grossière
» que j 'ai dessinée. J'espère que vous trouverez
» la reproduction exacte ». Il se leva et prit sur
un rayon un volume in-folio illustré , qui accom-
pagnait la dernière édition de ses Opuscules (Mi-
nor Writings), tourna les feuillets , faisant à cha-
que p lanche allusion à quel que souvenir de son
voyage en Améri que. «Je suis toujours convaincu ,
» dit-il en fermant le volume , que le Chimboraço
» est la montagne la plus magnifique du globe
» entier. >»

La conversation roula ensuite sur l'Amérique ,
que Humboldt paraissait connaître très-familière-
ment. Il me parla aussi de ses auteurs , et parti-
culièrement de Washington Irving, qu 'il avait vu
autrefois; ie lui dis que j 'avais eu le bonheur de
connaître Irving et que l' avais vu peu dé temps
avant mon départ de Ne-w-York.

« Il doit avoir au moins cinquante ans , me dit—
» il — Il en a soixanle-dix , lui répondis-je , mais
» il est aussi jeune que jam ais. — Ah I dit Hum-
» boldt , j' ai vécu si ¦¦ longtemps que j 'ai presque
» perd u la notion des années. J'appartiens au siè-
» clc de Jefferson et de Gallatin , et j' ai appris la
» mort de Washington pendant mon voyage dans
» l'Améri que méridiona le. »

Nous ne ré pétons ici qu 'une faible partie de la
conversat ion du grand naturaliste ; c'était un fleuve
dont le cours -interrompu épanchait les trésors du
plus riche savoir. «En me rappelant cetle con-
versation , lorsque j 'eus pris congé de lui , ajoute
le voyageur , je demeurai surpris en songeant au
nombre infini  de sujets qu 'il avait effleurés , à
tout ce qu 'il avait dit ou semblé dire ; car il pos-
sède la rare faculté de placer un sujet , quel qu 'il
soit , sous le jour le plus bri l lant  et le plus vif ,
en quel ques mots qui l'éclairent d' une soudaine
lumière. Il pense comme il parle, sans effort; on
pourrait comparer son cerveau à la fontaine de
Vaueluse : un bassin tran quil le , profond , sans
une lide à la surface ; mais ce bassin , en débor-
dant , forme une rivière. »

Humboldt fit mille questions , mais sans tou-
jou rs attendre la réponse ; ses questions mêmes
réveillaient sans cesse quel que souvenir ou quel-
que pensée qu 'il avait évidemment plaisir à ex-
primer. Tour à tour je m'assis , je marchai avec
lui dans son cabinet , suivant tous ses mouvements;
j e lui prêtai une attention constante , et lui parlai
tantôt en ang lais , lanlôt en allemand , jusqu 'à
l' exp iration du temps qu 'il avait bien voulu m'ac-
corder. Seifert reparut et lui dit d' un ton à la fois
respectueux et familier : « Le temps est écoulé. »
Je pris alors congé.

IMCIUMERIE DE II. WOLFRATH ET METZNER.

« Vous avez beaucoup voyagé , dit-il en me
» tendant la main une seconde fois , et vous avez
» vu beaucoup de ruines; vous venez aujourd'hui
» d'en voir une de plus. — Ce n'est pas une rui-
» ne, repris-je aussitôt , mais une pyramide. » En
ce moment je pressais cette main qui avait tou-
ché celle de Klopslock , de Schiller , de Pitt , de
Napoléon , de Joséphine et des maréchaux de
l'Emp ire; de Jefferson , d'Hamilton , de Wieland.
d'Herder , de Goethe , de Cuvier. de Laplace, de
Gay-Lussac , de Beethoven , de Walter-Scolt , de
tous les grands hommes enfin qu'a produits l'Eu-
rope pendant trois-quarts de siècle. Je contem plais
ce vieillard qui non-seulement avait assisté au
spectacle de l'histoire vivante de l' univers , scène
par scène , jusqu 'au moment où chacun des ac-
teurs avait disparu à son tour pour ne p lus reve-
nir , mais qui avait contemp lé le Chimboraço , le
fleuve des Amazones , le Popocatepelt , les Al pes
altaïennes de la Sibérie , les steppes de la Tarta-
rie, la mer Caspienne , etc , etc. Une exp érience
aussi riche et aussi étendue convient bien à une
vie si généreusement dévouée à la science. Ja-
mais je n'ai vu un exemp le aussi sublime d'une
vieillesse couronnée d' une gloire imp érissable,
embellie et adoucie par les plus nobles qualités
du cœur. Une ruine I répétera-t-on peut-être; di-
sons plutôt un temple humain , une œuvre aussi
parfaite que le Par thénon ! Augustin PLANCHE .

COMME ON FAIT SON CHEMIN.

On lit dans le Monte-Cris to, de M. Alexandre
Dumas :

« Paul Ier s'amusait parfois à faire escalader
toute l'échelle sociale, civile ou militaire , à quel -
ques privilég iés de son caprice , en moins de temps
qu 'il n 'en eût fallu pour en signer les brevets.

« Un jour , il se promenait en calèche décou-
verte ; il voit passer un enseigne dont le visage
lui plaît.

« Il arrête sa voiture et fait signe à l'enseigne
de s'approcher .

« Qu 'il fût en colère ou joyeux , la figure de
Paul avait toujou rs une expression terrible.

« L'ensei gne s'approche tout tremblant.
« — Qui es-tu , poussière? lui demanda Paul.
« Paul disait poussière à ses inférieurs , de quel-

que rang qu 'ils fussent. Tout n 'esl-il pas pous-
sière pour les souverains qui peuvent tout?

« La poussière répondit :
« — Je suis humble ensei gne dans un régi-

ment de Votre Majesté.
« — Tu mens, répondit l'empereur , lu es sous-

lieutenant; monte ici !
« Et il désigna au jeune homme le siège de der-

rière de sa voilure , dont il fil descendre le valet.
« Le jeune homme monta ; là voiture repartit.
« Au bout de vin gt pas, l' empereurse retourne :
« — Qu'es-tu ? demande-t-il au jeune homme.
« — Sous-lieutenant , Sire, grâce aux bontés

de Votre Majesté.
« — Tu mens , tu es lieutenant.
« Au bout de vingt autres pas , l'empereur se

retourne pour la seconde fois :
« — Qu 'es-tu ? demande-t-il encore.
« — Lieutenant.
« — Tu mens, lu es cap itaine. • .,
« En arrivant au palais , l'enseigne était géné-

ral.
« Si le Palais-Rouge eût été situé cent pas plus

loin , l'ensei gne y arrivait feld-marôchal. »

ANECDOTE.


