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• EXTRAIT

du jeudi 3 février 1859.
NOMINATION .

1. Par arrêj du 17 décembre 1838 , le ciloyen
François-Gustave de Pury a élé admis à prati-
quer dans le canton , la médecine el la chirurg ie.

FAILLITES.
2 Le tribunal civil du Locle , dans sa séance

du 13 janvier 1859, a prononcé ledécreldes biens
et délies du ciloyen Emile Leuba , de Bulles, hor-
loger, demeurant aux Pouls , d' où il est parti clan-
destinement en laissant ses affaires en désordre et
a ordonné que celte masse soit li quidée sommai-
rement par la justice , de paix du cercle des Ponts.
En conséquence , tous les créanciers du ciloyen
Emile Leuba , sont invités à faire inscrire leurs
titres et réclamations au greffe de la juslice de
paix depuis le jeudi 5 au vendredi 18 février 1859,
jour où les inscri plions seront déclarées closes et
bouclées , à 6 heures du soir. Ils sont en outr e
assignés à se présenter à l'hôtel de la Loyauté ,
aux Ponts , le mardi 22 février 1859 , dès les 9
heures du matin , pour suivre aux opérations ul-
térieures de celle li quidation sommaire; le tout
sous peine de forclusion.

3. Le tribunal civil du Locle , dans sa séance
du 13 janvier 1859, a prononcé le décret des biens
et dettes du citoyen Jean-Martin Rcinhard , voi-
turier , demeurant aux Ponts , d' où il est parti
clandestinement en laissant ses affair es en désor-
dre et a ordonné que celle masse soit li quidée som-
mairement par la juslice de paix des Ponts. En con-
séquence , tous les créanciers du ciloyen Jean-Mar-
tin Rcinliardt , sont invités à faire inscrire leurs
litres et réclamations au greffe de la juslice de
paix , depuis le jeudi 3 au samedi'19 février 1859,
à 6 heures du soir , jour et heure aux quels elles
sont closes et bouclées. Us sont en outre assignés
à se présente r à l'hôtel de la Loyauté , aux Ponts ,
le mercredi 25 février 1859, dès les 9 heure s du
matin , pour suivre aux opérations ult érieures de
cette li qu idation sommaire ; le tout sous peine de
forclusion.

SOCIETES DE COMMERCE.
4. Il ré sulte d' un acle en date du 19 janviei

1859, reçu H. -C. L'Eplaltenicr , notaire , à Fon-
tainenielo n , et dé posé au greffe du tribunal civil
à Fontaine s , le29 du même mois, que les citoyens
Adol phe Veuve , conseiller de préfecture , et Paul-
Louis; Chaule , tous deux domicili és à Cernier , ont
formé enif 'enx un e société en nom collectif sous
la raison de Venue et Cliablc, pour l' exp loitation
d' une scierie et d' un battoir à vapeur. Celle société
dont le siège est à Cernier , est faite pour le terme

de 9 années consécutives , el publication en est faite
à teneur de la loi , pour que les intéressés puissent
prendre connaissance de l'acte mentionné plus
haut qui contient quel ques clauses dérogatoires
aux règles ordinaires.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

5. Le citoyen Jules-Frédéric Ma tthey , remon-
teur , demeurant à Chaux-de-Fonds , rend publi-
que la demande en divorce qu 'il a formée le 9
novembre 1858, devant le tribunal civil de Chaux-
de-Fonds , à sa femme Sophie-Eugénie Matthey
née Vuilleumier , dont le domicile actuel est in-
connu.

G Tous les créanciers de la masse en décret du
citoyen Olivier Muriset, négociant , à Neuchâtel ,
soûl péremptoirement assignés à comparaître de-
vant le tribunal qui siégera dans la grande salle
de l'hôtel de celle ville' dty -Neuchâtel , le mardi 8
février 1859, dès les 3 heures après -midi , pour
suivre aux errements de ce décret qui sera vrai-
semblablement clôturé le dit jour .

Fin de l'extrait dé la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Grand et beau domaine
a vendre.

8. Samedi 12 février 1859 , à 10 heures du
malin , M. Louis Lambert vendra définitivement
dans l'hôtel du Cerf , aux Ponts , soit de gré à gré
ou par enchères , un beau et grand domaine situé
sur les Bieds , près des Ponls-Martels.

Il se compose de deux maisons en bon état ,
dont une couverte en tuiles; de trois hangars pour
la tourbe et d' un grand max de terre de la conte-
nance de passé 140 poses ancienne mesure, dont
une bonne partie en terres labourables d' un ex-
cellent rapport , et le restant en marais à tourbe
de première qualité — L e  rapport annuel est de
fr. 2800.

S'adresser , pour visiter cette belle propriété , à
M. Louis Lambert , aux Métairies près Bevaix , ou
à M. F.-R. Robert , notaire , aux Ponts , lesquels
sont jaussi charg és de recevoir des offres avanl le
jour de la vente. Les amateurs ne doivent pas né-
gli ger cette occasion.

9. Le mardi 15 février , dès ô heures du soir ,
à l'auberge des XIII Cantons , à Peseux, M. Fré-

' déric de Rougemont exposera en Vente en bloc
ou par parcelles , environ 12 ouvriers de vi gne
situés au Tombet , territoire de Peseux , et 1 pu-

; vrier situé à Corbaret , territoire d'Auvernier.
S'adr., pour voir les immeubles , au vi gneron Fréd.

< Widmann , à Peseux.

10. Une vigne à Port-Rouland , A 32, conte-
nant 4 ouvriers , joule de vent le ravin , de bise

I M de Perregaux , de joran la roule 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.

11. 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 encavage avec deux pressoirs et
une grande cave voûtée et meublée , une petite
cave aussi voûtée servant de bouteiller et frui-
tiers ; une grange attenant avec écurie et remise;
un jardin au midi , ave'c terrasse; la fontaine du
village , intarissable et d' excellente eau , est pla-
cée en face de la ditemaison.

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
deTacheteur. Pour visiter la maison , s'adresser
à M™° Cruchaud , à Saint-Aubin.

12. Un joli nianino à 63/4 octaves . S'adr. à
M"" Courvoisier , maison Stoll , au faubourg.

A VENDRE.

guérissant tes maux a yeux et ae ia peau.
PRIX DES POTS :

Pour l'entretien de la peau , engelures , crevas-
ses, bouchères , clous et dartres vives , fr 1»50.

Pour les yeux faibles et malades 60 centimes.
— Avoir soin de tenir les boîtes au frais ,

par
RICHOND.

Bii«gaoàiile éthéré formant mastic , guérissant
instantanément  les maux de dents les plus , vio-
lents , et arrôlant la carie , sans douleur. — Prix
«IB» flacon : 1 fr. — Avoir soin de tenir les
flacons bouchés avec de la cire.

DEPOTS DU CANTON DE NEUCHATEL :¦
A la Chaux-de-Fonds , chez M. Bonjour , phar-

macien
Au Locle , chez M. Burman , pharmacien.
A Neuchâtel , chez'M. Jordan , (ancienne phar-

macie Dalhé) .
A Couvet, chez M. Rœssinger, pharmacien.
A Fontaines (Va\-de-J {uz), chez M. Haist, phar-

macien.
DÉPÔTS DU CANTON DE BERNE :

A Saint-Imie r , chez M. Bœschenstein , phar-
macien.

A Sonvillier , chez M. Morilz , pharmacien.
A Rienne , chez M. Andrese, pharmacien.
A Neuvèville , chez M. Godefroi Bœrcheler ,

Grande rue.
On délivre gratis les prospectus au dépôt.
On peut se procurer dans les dépôts Huile

superflue à l'usage des renionteurs.
Prix du flacon : 1 franc

POMMADE A IiA ROSE

7. A vendre , une vi gne del'/ s ouvrier , d' un
grand rapport , située à Cudeau , rière Cormon-
drèche , joûlée par MM. Sehouffelberger , Cliablc , le
chemin de fer et le sentier. S'adr. pour la voir .'à
M. Vauchcr , vi gneron , à Cormondrèche , et pour
les conditions , à Mad. Bourquin-Dcscœudres , à
Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

» par la posle , franco , » 3»75
On s'abonne à toute cnomie.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

Prix des annonces .
Pour l on 2 insertions: de l à 5 li gnes , 50 centimes.

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 l.el au-dessus 10c.p.l i g.

Pour 3 .insertions : de.l à 5 lig. 75 centimes .
» ; ' » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. el au-dessus 15 c. par lig.



TUYAUX DE CONDUITE
pour les eaux.

25. Les communes et les entrepreneurs qui dé-
sirent des luyaux de conduite en fonte , éprouvés
à forte pression , en trouveront à prix réduit chez
MM. Menn Lul l in  et C% à Genève. S'adr. directe-
ment , ou à M. Fs Berlhoud , mécanicien , à Neu-
êhâlel. - .

26. Chez Muller , rue des Mou lins , on achète
et on vend les vieux livres ; chez le même , deux
pianos à 4'/ a octaves; un fourneau en fer avec 2
marmites , deux paravents remis à neuf , une bonne
guitare et une mandoline ; un équi pement mili-
taire composé d' une veste , fusil , sabre et giberne.
Le même achète toujours le vieux cuivre , l'étain ,
le plomb et le vieux fer. S'adr. rue des Moulins ,
n° 57.

27. Le soussi gné a l 'honneur de prévenir le
public et surtout son honorab le clientèle , qu 'il
vient de recevoir un dernier envoi harengs
frais sauers-pleins, d'Hollande , de la der-
nière pèche , qu 'il vend toujou rs au prix de
fr. 1»00 c. la douzaine et au détail 15 c. pièce.

Le même vient de recevoir pierre à allu-
mer nouvelle invention > laquelle allume très-
facilement le charbon de bois , de pierre , la tour-
be, etc.; sa flammedure lO minutes , el elle se vend
à bas prix. Lehman n JOSEPH ,

épicier, rue des Mou lins el Seyon.

28. Bu miel en capoles et coulé , chez M""
de Pury, rue de l'Hôpital, n" 15.

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

Àu magasin de modes
14. De Mmc Rosette Meyer-Ricbard , rue de la

Place-d'Armes , il vient d'arriver un grand assor-
timent de jupons divers ; savoir: j upons Canne-
tille élasti que , dits Marie Stuart, genre nou-
veau qui a obtenu (e brevet d'invention et de per-
fectionnement , et qui peut être garanti sous le
rapport de la solidité. Jupons à ressorts, Malakoff ,
moire , piqué , el brodés .

15. A vendre , dans la carrière de Mad. Droz ,
à 10 minutes du village de Saint-Biaise , 100 el
quel ques chars de gravier moyen et 80 el quel-
ques chars de fin gravier pour les trottoirs. S'a-
dresser à Jaques Rieser , à Saint-Biaise. .

16. A vendre, a l'amiable, 10 bons che-
vaux de travail , de six à huit ans , par suite de
lin de travaux. S'adr. à MM. Klein et Pipaud , en-
trepreneurs , à Neuchâtel.

41. On demande une pinle ou auberge d'ici au
25 mars ou à la Saint-Jean. Si l' on désire , on
paye six mois à l' avance. S'adr. au bur. d'avis.

42. Un agriculteur bernois , marié el par lant
aussi le fiançais , cherche à louer , pour le prin-
temps prochain , un domaine de 25 à 30 poses au
plus; il donnera toules les sûretés nécessaires .
S'adr. à Jean von Dach , à l' auberge du Userer,
près le pont de Thièle.

43'. Des personnes tranquilles et sans enfants ,
demandent à louer , pour la Saint-Jean prochaine ,
un logement situé si possible près du temp le neuf ,
composé de 2 ou 5 chambres et les dé pendances
nécessaires. S'adr. à J. Rcinhard , peintre , près
du temp le neuf.

44. On demande à louer, au plus vite , un ma-
gasin avec cave , et si possible avec chambre dans
la maison. S'adr. à l' auberge de la Couronne , rue
Fleury.

ON DEMANDE A LOUER.

45. Un jeune homme robusle et laborieux , de
25 ans , ayant servi comme jardinier depuis plu-
sieurs années , ce dont il est pourvu de bons cer-
tificats , délirerai l trouver une place comme jar-
dinier pour le mois de mars prochain. Le bureau
de celle feuille indi quera.

46. Une jeune fille de 20 ans , propre et active ,
demande une p lace de femme de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr. au fau-
bourg du lac, n ° 25.

47. Deux jeunes personnes de la Suisse fran-
çaise , ayanl reçu une éducation soi gnée , désire-
raient se placer , l' une comme inst i tutr ice dans
une bonne famille à l'étranger , 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.

OFFRES DE SERVICES.

17. Soeben erschienen die erslen Lieferungen
ciner billigen Ausgabe Schweizeri-
sclicr Schriftsteiler unler dem Tilel :

SCHWEIZERISCH ë
VOLKS-BIBLIOTHEK.

Die Schweizerischë Volksbibliothek wird Erzâh-
lungen und Dichtungen von Jt.-C. Eavater,
Pestalozzi , M. Usteri , H. Zscliokke,
Jfer. GioHhcIf, Bfialler , etc., Vœgelin's
Geschichte derSchwoizerischen Eid genossenschaft ,
Eberhard's Erdbeschreibun g der Schweiz, etc.,
enthaltén und in £OO Iiieferungen zu45e.
erscheinen.

In dieser billi gen Ausgabe werden dièse Werke
nur etwa zwei Fifcnftel des bisheri gen Preises
koslen. Einzelne Werke werden n.ichlab gegeben ,
dagegen kônnen die Subscribenten eines bis drei
derselbén von der Subscri ption ausschliessen.

Jeden Mona t werden drei Lieferungen ausgege-
ben und sind die erslen mit ausfûhrlichem Pros-
pekte in der Buchhandlung von E. HJin-
gebeil , in Neuenburg (Grand ' rue) bereits zu
haben.

18. Chez Perdrisat , jardinier , au faubourg, on
peut avoir de la salade nouvelle et un joli choix
de jacinthes en fleurs.

SUBSCRIPTIONS EINLADUNG.

19. A vendre , à l'amiable , une partie des bois
de cintre du viaduc de.Serrières. S'adr. à' MM.
Klein et Pi paud.

20. On peut avoir tous les jours , de beaux œufs
frais , dans la maison n° 24, au faubourg du lac,
en face du port Slaemp fii.

Bois de charpente ,

21. Oranges de Malte, sans zestes.
dites Bouges.
dites Mandarines.

22. A vendre , un potager en fer , très-bien con-
servé , avec trois marmites ; s'adresser pour le
pr ix , chez H.-Ë. Henriod , relieur-librair e, vis-
à-vis  du collège , et pour l' examiner , chez
Stramba , fumiste , maison de M. Meuron , rue des
Terreaux.

23. A vendre , chez L. Petilmailre , commis-
sionnaire , en celle ville , des pruneaux du midi ,
ayant légèrement souffer t , au prix réduit de 20
centimes la livre , par baril s de SO à 100 livres .

24. 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 .

Magasin Soultzener.

IJes sœurs jumelles, par Miss Sandham ,
in-18, fr. 2 .

JLes enfants pieux» in-18, cent , 40.
lia maison de mon père, in-18, c. 40.

' Un contraste, ou qui vaut-il mieux servir?
par Henri Paumier , cent 50

I/Afrique ouverte , ou une esquisse des
découvertes du Dr Livingslone , par Henri Pau-
mier , fr. 1.

Vie de Gustave-AdolpUe, par L. Abc-
Ions, fr , 1.

Cinquante lieues sur le Mil, par Char-
les Didier , in-18, fr 2.

lies récits d'un vieux chasseur, par
J. Lavallée , fr. 2.

Ala nter, parlecap ilaine Mavne-Reid , in-18 ,
fr. 2.

Enfances célèbres, par Mad. Louise Col-
let , in-18, fr . 2.

ï>es petites filles «nodèles, par Mad . la
comtesse de Ségur , fr. 2.

Œuvres de François Arago , notices
scientifi ques , tome V, fr. 7»50.

Explorations dans l' inlérieur de l'Afri que
Australe , par le Dr David Livingslone , in-8°, fr. 20.

Librairie Ch. Leideckcr, à Neuchâtel.

51. A louer , de suite , une grande et jolie cham-
bre meublée qui se chauffe . S'adresser à L. Guin-
chard , tap issier , rue de l'Hôpital.

32. Pour la Saint-Jean prochaine , ou plus tôl
si on le désire , le débit de la brasserie des Gene-
vcys-sur-Coffr 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 late-
forme , ayanl vue sur tout le Val-de-Ruz , la chaîne
des Al pes et une portion du lac. S'adresser à la
brasserie même.

55. A louer , pour le 15 février , une belle cham-
bre meublée , chez Mad. Bourquin-Descœudres ;
dans la même maison , on offre à vendre un bon
pianino , à 6'/4 octaves , à prix très-avantageux.

34. tîne bonne cave composée d'un caveau et
de 4 bouteillers . S'adr. à la librairie Gerster.

-
35. A louer , pour tout de suite une belle cham-

bre se chauffant , bien meublée et parfaite ment si-
tuée. S'adr. au bureau d' avis.

55. Une petite chambre meublée , pour un jeu ne
homme tran quille.  S'adr. à Mad. Malihey, rue
Sainl-Maurice , n° 1, au 2mc étage.

57. A louer , de suile , à des personnes tran-
quilles , soit un beau grand salon meublé , avec
cheminée et poêle, soit une belle grande chambre
meublée ou non , se chauffant , et bien exposée au
soleil , avec portion de cuisine. S'adr. à Humbert ,
horloger , maison Heitler , près la chapelle catho-
li que.
¦ . i i  — .  n . . . .  ¦ i .  ¦ —¦mmm

38. A louer , de suite , deux chambres meublées ,
qui conviendraient à des messieurs occupés dans
un bureau. Chez Mrac Pelilpicrre-Dubie d , au fau-
bourg du lac , n°26

59. Chambre meublée à louer , chez M. Muller ,
aux Terreaux.

40. A louer , une chambre meublée , rue des
Moulins , n" 17, au 5"'" étage.

A LOUER.

48. Pour fin do ce mois, on demande un homme
de 25 à 50 ans , qui sache soigner et conduire les
chevaux el travailler au jardin; inutile de se pré-
senter sans des certificats de moralité. S'adresser
à Ch. -Anl. Borel , à Serrières.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



58. On a perdu le lome premier de la Cham-
bre étoilée ; le rapporter , contre récompense,
au bureau d'avis.

59. Perdu jeudi 3, dans la journée , une mon-
tre Lépine , 20 li gnes en argent. La personne qui
pourrait l' avoir trouvée est priée de la rapporter
contre une bonne récompense , au magasin Zim-
mermann , rue des Epancheur s.

60. Une jeune chienne noire et blanch e , sans
collier , a suivi un garçon de Neuchâtel à Corcelles ,
où le propriétaire peut la réclamer chez H. Colin ,
arpenleur.

61. On peut réclamer , contre les frais d'inser-
tion , chez M. le pasleur DuPasquier , un pa quet
ferraille trouvé sur la grande route près du Saar.

62. Le chien de la Société Maret , Rilter el Ce,
ayant été volé la semaine dernière et n 'ayant pas
reparu , les personnes qui pourraient donner quel-
ques rensei gnements sont priées de le faire. Une
forte récompense est promise à la personne qui
fera connaître le voleur. Désignati on : mantea u
noir et blanc , le noir domine et passe au fauve
à l'arrière , le dessous du corps et les pattes sont
blancs , ( aille moyenne , fort et trapu , répond au
nom de Berru .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Café des Alpes, à Neuchâtel
Samedi le 5 lévrier i»ôi».

CONCERT
DES ARTISTES SARDES.

MAGGIOCCO , Jean-Baplisle , flûtiste ,
TASSARA , François , violoniste ,
NICORA , Charles , guitariste.

Le programme est composé de pièces de la plus
grande difficulté. Opéras nouveaux , etc., etc.

On commencera à 7'/* heures.

Municipalité de Neuchâtel
66. Les personnes qui ne se sont pas encore

présentées à la caisse munici pale pour y recevoir
leur quolepart de l 'indemnité fédérale pour loge-
nientsmilitaires pendaniroccupationl856 à 1857,
sont invilées à venir en faire la réclamation à la
dite caisse les vendredi et samedi 11 el 12 février
courant ; passé ce terme , toute réclamation sera
écartée.

Neuchâtel , le 3 février 1859.
Secrétariat Municipal.

6/. Un jeune homme de 23 ans , d une tres-
bonne famille de Stuttgart , qui a travaillé pendanl
plusieurs années comme commis dans une des
premières maisons de ban que de Zurich , désire-
rait se placer dan s un bureau de commerce ou
d'administration de cette vill e ou des environs.
Outre sa langue maternelle , il correspond en fran-
çais, ang lais et italie n , S'a.dr . ^J. -Ch. Schmidl ,
nelletier-banda gisle , à Neuchâtel .

BAL MILITAIRE
du il lévrier 1859,

Grande salle des Concerts, à Neuchât el.
69. Le comité a l 'hon neur de prévenir le public

que des cartes d' entrée pour spectateurs seront
vendues , dès à-présent , chez M. Paul Brodt , coif-
feur , et le jour du bal à l'entrée de la salle.

70. Les personnes qui s'inléressent à la vente '
en faveur de la maison d'école de la Brévine , sont
informées qu 'elle aura lieu le jeudi 24 février ,
dès les 9 heures du matin , au second étage de la
maison de M"'" Tcrrisse-Vauehcr , rue des Epan-
cheurs. Les ouvrages seront encor e reçus avec re-
connaissance jus qu 'au 22 courant , el les dames
qui les ont confectionnés , sont priées de bien vou-
loir y meltre au lant  que possibl e , le prix auquel
elles les évaluent.

PROMESSES DE MARIAGE .
entre

Claude-Etienne -H ypolite Planche , directeur de.papeterie , de Mesnay dé partement du Jura , de-meurant à Serrières , et Jeanne-Pierrette- Emilie
Balaillard , de Vuil la f ians , déparlement du Doubs,demeurant à Neuchâtel.

Jean-Jac ques Schreyer , vi gneron , de Chules(Berne), et Vir g inie Sunier , de Nods (Berne), tousdeux domiciliés à Neu châtel .
François Chau det , charpentier, de Bougy-Vil-

lars (Vaud), demeuranl à Yverdon , et Madelai ne-
Marguerite Grabe r , de SSgrt swy l (Berne), demeu-rant à Neuc hâtel.

Jean Speicher , voilurier , de Gerzensée (Berne),et Elisabeth In derwilde , de Reichenbach (Berne),tous deux demeurant à Neuc hâtel.
NAISSANCES .

Lé 23 janvier. Paul-Emile , à François -LouisRieser et à Henriett e-Elisab eth née Vas-saux , de Durr enroih (Uerne).
24 Jean -Auguste , à Jean-Pierre Frey et àRose-Louise née Cornu , de Bâle.24 Pauli ne , à Jàmes-Auram-Hen ri Maret età Anloine tie-Augn stine née Rognon , deSaint-Aubin et de Gorg ier
25 Alfred -Eugène , à Jules-François Princeet à Honorin e née Rueilin , de Neuch âtel .29 Anna -Marie , à Jean Pauli et à Anna-Ma-rie née Iseli , do Wahl orn (Berne).
50 Pauline , à Henri Burgal et à Margueritenée Richar d , do Monl alchez.1er février. Mar ic-Sélima , à Frido lin Liideret à Sélima née Cort àillod , de Buren zumHoff (Berne) .

JJfcCKS.

Le 28 janvier. Susanne-Mar guerite née Fischer,95 ans , 4 mois , 10 jours , veuve de Jean-
Pierre-Au guste Quinche , de Chézard et
Saint-Martin.

50 Un enfant mort-né , du sexe masculin , à
Jean-Antoine Slramba et à Marie née Dos-
son , de Cossogno (Etats Sardes).

5 février. Rose-Virginie Durussel , 60 ans,
de Neuch âtel.

5 Frédéric Bauert , 50 ans , 2 mois, 20 jours ,
époux de Phili pp ine née Lehmann , de
Burgdorf (Berne).

ÉTAT CIV1 li DE JVEUCMATEIi.

. 49. On demande pour de suite , un bon clomes-
îîque sachant cultiver un jardin et soigner une
vache. S'adr. au bureau de celte feuille , qui in-
diquera . . 

50. On demande de suite une bonne nour-
rice. S'adresser au bureau d' avis.

51. Dans un village du vi gnoble ,jm demande
pour entrer de suite une femme de 30 à 40 ans ,
de toute mora lité , pour soigner une dame malade.
S'adresser au bureau de cette feuille.

52. Ou demande pour le 25 mars , une domes-
tique d'âge mûr , si possible pour faire la cuisine
On exi ge des certificats d'ordre et de mora lité.
S'adresser au bureau d'avis.

55. On demande de suite ou pour le 1" mars,
dans un ménage sans enfant , une domesti que neu-
châleloise ou vaudoise , qui sache faire un bon
ordinaire et qui connaisse les ouvrages de cou-
lure. S'adresser au bureau d' avis.

64. On demande de suite une jeune fi lle de 18
à 20 ans , propre et active ,- pou vant s'aider dans
un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

55. Une servante active el recommandable trou-
verait à se placer de suite dans un ménage bour-
geois. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

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

57. On demande pour la Maison dos Orp helins ,
une domesti que comme seconde dans la cuisine ,
et pour d' autres travaux dans l'établissement; on
exi gera une grande moralité , l' amour des devoirs
et de la propreté. S'adr. à rétablissement.

63. Un teneu r de livres comptable , ayant quel-ques heures disponibles chaque jour , offre sesservices aux personne s qui voudro nt bien l'hono-rer de leur confian ce. S'adresser au bureau deoniin fottïlla

AVIS DIVERS.

64. Samedi 5 février 1859, à 8 heures du soir,
grande salle du gymnase. Séance publi que.

]je monde microscopique.
Par M. le docteur Guillaume.

Société neucliâtelôise d'utilité jmblique.

CONFÉRENCES POUR HOMMES
68. Mardi 8 février , a 8 heures du soir , M.

Delhorbes , pasteur français à Berne , donnera clans
la grande salle de l'Oratoire des Bercles, une con-
férence sur ce sujet :

Ce que devrait être l'Homme
Ce «ma il est en réalité.

il. un jeune nomme uesir e entrer oans un bu-
reau , pour la tenu e des livres , correspondance et
tout ce qui a trait à l' ouvrage d' un bureau ; il est
muni  de bons certificats et offre des garanties.
S'adresser à E.-L., poste restan te , 5 Renan.

/2. On demande pour apprenl i boulanger , un
jeune homme de 16 à 20 ans , appartenant à une
honorable famille. S'adr. au bureau d' avis.

73. Une jeune personne cherch e de l'occupa-tion soit pour faire des ménages , soit pour écurer ,ou pour toul e autre occupation à la journée ; elle
espère, par son activité et ses pri x modérés , méri-
ter la confiance qu 'elle sollicite. S'adr. au bureau
d' avis.

74 Ou demande un apprenli relieur , conditions
favorables. S'adresser à Jean Ni ggli , vis-à-vis de
l'hôtel de v ille.
- ¦ ¦ -- - -¦ -——' ... i --. . i ¦ i ¦ i i»

75. MM. Masset et Ce , à Serrières , auraientl'emp loi d' un ouvrie r de 18 à 20 ans , fort el
robuste; ils donnero nt la préférenc e à un jeune
homme parlant l' allemand et le français.

ATTENTION.

77. David Mayer , maître cordo nnier , prévient
le public qu 'il a trans porté son atelier au rez-de-
chaussée de la maison Meuron , qui touche à la
tour des Chavann es.

CBHA STO EME-Vff IDE DOMICILE.

N EUCH âTEL, ô lévrier 1859.
Froment . . le boisseau fr. 2»75afr . ¦—Moitié-blé. . . » » 2»20
Seigle . . . .  » » l„75
Orge . . . . » » i „73
Avoine , prix moyen » » 1»45
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VARIÉTÉS.
Bie Japon.
(Suite et f i n . )

On nous envoie chaque malin des provisions
abondantes en volailles , gibier , poissons , légumes
et fruits. Nous avons mangé des faisans , des cailles
excellentes et des oies sauvages au-dessus de tout
éloge. Le poisson esl fort bon et remarquable
par la fermeté de sa chair II y a une espèce char-
manleà l'œil et offrant d' admirahles reflets roses et
nacrés. On nous a fourni une espèce qui ressemble
au maquerau pour la forme et le goût , mais qui
n'a pas le dos ray é perpendicu lairement. Les lé-
gumes consistent en patales de diverses espèces ,
toutes p lus ou moins sucrées , en carottes fort sem-
blables aux noires, en petits haricots bruns dans
leurs gousses vertes , en oignons , ciboules , etc.
Les fruits ressemblent à ceux de la Chine; ils n 'ont
rien de remarquable , sauf de Irès-beaux raisins
violet-pâle , dont le goût es,t p arfait. On trouve
aussi en abondance un singulier fruit  qui , pour
la couleur et le goût , rappelle beaucoup la baie
d'églantier , mais qui est p lus gros qu 'un œuf de
poule.

On ne peut pas se faire une idée de 1 esprit soup-
çonneux , inquisiteur et despotique du gouverne-
ment de ce pays. La police est p artout , et l' on ne
peut faire un pas sans l' avoir sur le dos. Lorsque
nous allons à lerre , il faut débarquer à un endroit
dési gné d'avance , et où l'on trouve des agents qui
s'emparent de vous et vous escortent jusq u'au mia
tandis que d'autres s' instal lent  dans le canot et y
restent jusqu 'à ce qu 'il démarre. Si l'on sort du
mia pour se promener ou courir les bouti ques , au-
tres agents qui vous accompagnent en vous cou-
vant des yeux el criant aux marchands de ca-
cher telle ou telle marchandise , el notamment
les caries géogra p hi ques et les livres qui trai-
tent des pays japonais ou tributaires du Japon.
Lorsque le baron Gros a débarqué , il avait en-
voyé à l'avance sa chaise à porteurs cl ses livrées
aux couleu rs françaises , dont on a revêtu ses por-
teurs. Il a fait ainsi le trajet du débarcadère au
mia; mais à l ' instant le gouvernement s'est ému ,
il a considéré cet acle comme un emp iétement sur
sur son pou voir;  il a trouvé qu 'une portion de
ses sujets était momen lanément 'dénatio n alisée , el
l'on porte à six cents le nombre des emp loyés de
tous grades qui ont été pun is des arrêis. de l' a-
mende ou de la bastonnad e pour avoir souffert une
telle énormilé.

La puni t ion dos arrêts n 'est infligée qu 'à des
fonctionnaires d' un ordre assez élevé ou aux- parti-
culiers aisés. Lorsqu 'un individu esl condamné à
cette peine , on lui laisse ordinairement quel que
jours pou r régler ses affaires et faire ses provisions ;
puis on le confine chez lui el l' on mûre portes el fe-
nêtres pour tout |e temps fixé. Dans le cas dont je
viens de parler , les emp loy és de la police ont été mis
aux arrêts pour cent jours. La juslice doit être
d' une ri gueur excessive, car chaque fois qu 'il nous
est arrivé , soit à Simoda , soil ici, de demander a un
Japonais une chose qui lui paraissa it contraire à
ses devoirs , il manifestait une grande terreur , el
par un.geste très-si gnificatif de la main autour du
cou , il indi quait qu 'il y allait de sa tète s'il obtem-
pérai! aux désirs du Franzo.

La vi gilance du gouvernement japonais ne peut
cire mise en défaut Chaque fois que le gouverne-
ment confi e une mission , môme de médiocre ini-
por iancc , il adjoint invariablement au t i tulaire un
regardeur officiel ou occulle , charg é de rendre
compte jour par jour des faits et gestes du regardé.
Cela- est tellement connu , tellement accepté , que
personne ne le trouve étrange , et que les espions
ne sont l' objet d' aucune déconsidération , car il esl
de notoriété publi que que la moitié du Japon es-
pionne l' autre , et que chacun , à tour de rôle , esl
charg é de contrôler son voisin. Lorsque les fonc-
tions de regardeur sont officielles , elles n'enlral-
nent aucun inconvénient; mais lorsqu 'elles sont

occulies et lorsqu 'elles s'adressent à un des hauts
fonctionnaires de l'Etat , et surtout à un de ces
gouverneurs de province qui sont presque indé-
pendants , et en tout cas fort puissants et quel que
peu despotes , le regardeur doit mettre autant  d' a-
dresse que de circonspeciion dans sa conduite , car ,
s'il esl découvert ou seulement soupçonné , il est à
peu près sûr d'aller regarder les poissonsau fond de
la hier , avec une pierre au cou. En ce cas, le gou-
vernem ent ne s'en inquiète jama is et au besoin il
désavoue son agent 

Il est d' usage et même de règle que chaque place
soit toujours occupée par deux titulaires , dont l' un
réside à la ville qui est le siège des fonctions , et
l' autre revien t à Yeddo pour rendre compte de sa
gestion. Celui qui pari laisse sa famille en otage ,
et celui qui revient ne peut la réinté grer chez lui
que lors que ses comptes sont rendus; de sorte
qu 'un fonctionnaire japonais ne peut guère jouir
de la vie d'in térieur que pend ant six mois en deux
ans. La natio n est façonnée de telle sorte à cette
abominable sujétion , qu 'elle a l'air de (9 trouver
toute natur elle et qu 'elle ne paraît pas s'en offen-
ser le moin sdu monde. Au surp lus , l' aisance, com-
me la propreté , parait générale; les figures sont
gaies , la population saine ; enfi n l' œil a lieu d'être
très-satisfait , et il ne renconlre , mal gré l' analog ie
de race el d'habitudes , aucune de ces scènes dégoû-
tantes et tri stes qui , en Chine , le choquent à cha-
que pas. Les Japonais sont spirituels , polis et très
oraves : ils n 'offrent aucune Irace de cette dégra-
dation mora le où sont tombés les Chinois.

] Un auteur a écrit que le Japon lui faisait l' effet
d' un immen se couvent ; cette observation me pa-
raît parfaitement juste et même prouvée par le fait
même, car une nation de 35 millions d'âmes qui
supporte un pareil joug doit être née avec des ten-
dances tout à fait cénohues et regarder comme na-
turelles , comme bienfaisantes môme, les prescri p-
tions les plus sévères.

Le suicide esl ici fort en honneur ; je l'avais
souvent entendu dire , il paraît que rien n'est p lus
vrai. L'usage en par eil cas est de s'ouvrir le ven-
tre en croix au moyen d' un petit sabre , et s'il
reste assez de force au patient pour se couper la
goige d' un troisième coup, il passe pour un héros
et son action devient un glorieux tilre de famille.
Lorsqu 'un fonctionnaire a démérité , lorsqu 'un par-
ticulier a commis une action qui peut entraîner sa
mise en accusation , il pré vient sa condamnation
en s'ouvrant  le ventre , et alors le procès esl arrêté
court el la famille entre en paisible possession de
l'hérita ge ; souvent même le suicide du père crée
un tilre au fils pour succéder à l' emp loi vacant.
Si au contrair e on attend le jugement , le condamne
esl déshonoré , sa mémoire Hoirie , et sa famille ,
ruinée par la confiscation de ses biens , n 'a p lus
qu 'à changer de nom et à qui t ter  le pays. Il en est
de même en cas d'injures , qui chez nous amènent
ordinairement le duel.  L'offensé recherche son
offenseur dans iin lieu publ ic , et s'ouvre le ventre
en présence de témoins; ce dernier est obli gé d' en
faire autant  sous peine d'être déshonoré et mis
au ban de la société et de sa propre famille , à tel
p oint que la vie ne serait plus supportable pour
lui , d'autant  plus qu 'il n 'aurai t  pas même la res-
source de fuir en pays étranger , puisque la sortie
du Japon est absolument interdite. On nous dit que
l' usage de se couper le ventre s'est modifié depuis
quel que temps , en ce sens que l' on n'en fait p lus
aujourd'hui qu 'à peu près le simulacre. On s'en-
lai l lc légèrement la peau , mais il y a derrière le
patient un ami qui , pour reconnaître sa confiance ,
lui abat la lète d' un seul coup au moyen de l' un
de ces merveil leux sabres dont la trempe est supé-
rieure , dit-on , à celle de toutes les armes connues.
Les Japonais appartenant à la classe noble , ont le
droit de porter deux sabres, dont l' un , assez long,
est une arme de comb at ., et l'autre , p lus court ,
a pour destination de servir au besoin à s'ouvrir
le ventre, ce qui est un pr ivilège des gens distin-
gués. L'usage, au surp lus , est tellement enraciné
dans les mœurs , que tout gentilhomme doit avoir
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dans sa garde-robe un habit spécial , blanc et ou-
vert par le devant , qu 'il revêt à l occasion pour
mourir dans les règles, en présence de ses parents
el de ses amis qu 'il a conviés , et auxquels il a
servi un somptueux festin funéraire.

Le mia , ou habitation de l' ambassade , est do-
miné par une charmante colline que l'on gravit
par deux irès-beaux escaliers de granit , et d'où
l'on a une vue vraiment sp lendido: on découvre
loule la ville à ses pieds, la rade , Tes navires , les
deux rives de la baie et dans le fond le mont Fusi,
qui fait tout à la fois l'orgueil et le désespoir des
Japonais. Le Fusi est un énorme volcan dont la
hauteur esl évaluée à 10,500 pieds environ (c'est
presque celle de l'Etna) ; sa forme est celle d'un
cône élancé très-pittoresque , el il esl couvert de
nei ge lorsqu 'il n 'est pas en éruption ; mais lorsqu 'il
se fâche , il dévaste non-seulement les campagnes
environnantes , mais il occasionne d' effroyables
tremblements de lerre.

Yeddo peul se diviser en trois pariies distinctes .
le palais ou p lutôt l 'immense enceinte dans la-
quelle est la résidencedu sio-goun , deses femmes
et de ses officiers et gens de service ; p lus les mi-
nistres , la garnison et les olages laissés par les.
fonctionnaires en mission au dehors Celle im-
mense enceinte extérieure n 'a pas moins de 10 kilo-
mètres de tour et présente partout le même aspect,
c'est-à-dire une muraille énorme en granit , revê-
tue d' un magnifi que talus gazonné el défendu par
un très-large fossé remp li d'assez belle eau. Celte
enceinte est percée de plusieurs portes donnant
accès à des ponts par lesquels on communi que
avec la ville et qui sont bien gardés. Cet énorme
rempart est encore couronné par de grands arbres ,
de sorte qu 'il serait impossible de se faire une
idée des établissements de toute nature qu 'il en-
serre , s'il n 'était dominé par une colline d' où , à
l' aide d'une bonne lunette , on peut découvrir
quel que chose. Il y a quatre enceintes concentri-
ques; l'empereur occupe la p lus centrale et les
personnagesadmisdans la résidence imp érialesont
p lus éloi gnés , suivant leur rang. De l'enceinte
extérieure on sort sur les quartiers fashionables
habités par les daïmios on princes et les gens opu-
lents ou haut  placés , qui habitent des hôtels plus
ou moins vastes , mais tous bàlis sur le même mo-
dèle , c'est-à-dire avec un rez-de-chaussée élevé
et surmonté d' un petit èlage en mansarde. Les
portes sont en général fort belles , mais presque
toujours fermées. L'absence de fenêtres sur la rue,
le peu d'élévation des constructions et les habit u-
des casanières des Japonais donnent à cet ensem-
ble , qui no manque ni de noblesse ni de distinc-
tion , un aspect triste qui esl encore augmenté par
la largeur des rues. De temps à autre des domes-
ti ques et des fournisseurs enlrent et sortent en
silence. Ce beau quartier devient animé lorsqu 'un
fonctionaire va au palais , monté sur un cheval ri-
chement harnaché , dont les ôlriers sont en laque
el la queue renfermée dans un sac de soie.

La troisième division de Yeddo se compose des
quartiers marchands ; ceux-là ne pèchent pas par
excès de tranquill i té ,  car c'est une cohue effroya-
ble, surtout lor sque la tranquill i té publi que vient
à être excitée par l'apparition d' un étranger.

Los bouti ques sont extrêmement simp les, et il
n'y a môme aucun luxe d'étalages et d' ensei gne,
ce qui , en Chine , se voit encore assez souvent ;
toutefois elles sont bien approvisionnées et l' on y
trouve do belles et bonnes marchandises. En ré-
sumé, et pour en finir avec cette célèbre ville de
Yeddo , on peul dire qu 'elle est curieuse à étudier ,
d' un aspect nouveau et tout à fait en dehors de
tout ce qu 'on a vu jusqu 'ici ; mais elle est bientôt
vue cl très ennuyeuse. 'N ' était la magnifi que vé-
gétation qui égaie les alentours des pagodes et de
quel ques habitatio ns particulières. Yeddo serait
certainement la ville la plus triste du monde ,
mal gré ses larges rues et son excessive propreté.


