
EXTRAIT ¦

du jeudi 17 février 1859.

AVIS DIVERS.

LE GRAND-CONSEIL
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

i. Sur la proposition de l' un de ses membres :
Décrète :

Art. 1. — Le décret du 18 avril 1849 insti-
tuant le 30 avril comme jour de fêle nationale est
rapporté.

Art. 2. — Le premier mars est déclaré jour
férié el jou r de fête nationale; en conséquence ,
les tr ibunaux et les écoles seront fermés ledit  jour.

Neuchâlel , le 9 février 1859.
Au nom du Grand-Conseil :
Le président , D. DARDEL .

L' un des secrétaires , Emile TRIPET .
Le Conseil d'Etal promul gue le présent décret

pour être exécutoire à dater de ce jour.
Neuchàtel , le 15 février 1859.

Au nom du Conseil d'Elat :
Le président , PIAGET .

Le secrétaire , Geoige G UILLAUME .
FAILLITES.

2. Par j ugement en dale du 25 janvier 1859,
le tribunal civil de Chaux-de-Fonds , a prononcé
le décret des biens et délies de Justin Diacon,
ci-devant négociant à Chaux-de-Fonds et actuel-
lement délenu , et a renvoy é la li quidation de sa
masse au juge de paix. Tous les créanciers de lus-
tin Diacon sont , en conséquence , invités à fj ire
inscrire leurs titres et réclamations au grefte de
la justice de paix du cercle de Chaux-de-Fonds ,
dès le 18 février au 11 mars prochain , ce dernier
jour jusqu 'à 6 heures du soir. Ils sont en outre
assignés à se présenter à l'hôtel de ville de Chaux-
de-Fonds , le lundi 14 mars 1859, à 2 heures de
l'après-midi, pour suivre aux opérations ultérieu-
res de celle li quidat ion sommaire ; le tout sous
peine de forclusion.

3. Par sentence du 12 février 1859 , le tribu-
nal civil du dislrict du Locle, a prononcé la fail-
lite de la masse du citoyen Alp honse-Aimé Bour-
quin , boulanger et maître d'hôtel , domicilié aux
Brenels , ori ginaire de Coffrane , fils de Aimé-Vic-
tor Bourquin. En conséquence , les inscri ptions
au passif de celte masse seront reçues au greffe
du tri bunal civil du Locle, dès le jeudi 17 février
au vendr edi 4 mars prochain , ce dernier jour jus-
qu 'à 5 heures du soir , moment où les ailes ins-
cri ptions seront closes et bouclées. Tous les créan-
ciers du dit citoyen Al phonse-Aimé Bourquin sont
par ce même avis péremptoirement assi gnés à com-

paraître personnellement ou par fondé de pouvoirs
devant le juge de ce décret qui siégera dans la
grande salle de l'hôtel de ville du Locle , le ven-
dredi 11 mars 1859 , dès les 9 heures du matin ,
pour là faire li quider leurs inscri ptions et procé-
der cas échéant aux collocations; le tout sous peine
de forclusion.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

4. Par jugement en date du 4 février courant ,
le tribunal civil de Chanx-de-Fônds ayant pro-
noncé la réouverture du décret du citoyen Chris-
tophe Muller , cabarelier el cordonnier , à Chaux-
de-Fonds , le juge de paix informe les créanciers

«qui n 'ont pas élé colloques ou qui ne l' ont été
qu 'en partie , qu 'ils doivent se pré senter à l'hôtel
de ville de Chaux-de-Fonds , le 26 février cou-
rant , à 3 heuresapièi midi , pour porter présence
et suivre aux opérations de li quid ation.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
10. Ensuite de permission obtenue , on expor

sera en venle par voie d'enchères publi ques , le
jeud i 24 février el jours suivants , dans les maga-
sins de M. Olivier Muriset , près de l'hôtel -de-
ville de Neuchàtel , toutes les marchandises qui
composent un commerce d'épiceries , telles que
cafés , savons , sucres , bougies, chandelles , li queurs
de diverses espèces, un grand assortiment de ci-
garres et tabacs , pois, riz , prune aux , hui le et nom-
bre d'articles dont on supprime le détail. Les mon-
tes commenceront à 9 heures du matin.

' 
' ¦ . I . V |i

11. Lundi prochain 21 du courant , dès les 9
heures du malin , M. Edouard Dardel , à Saint-
Biaise, dans le haut du village , exposera en vente
par montes publi ques un assortiment comp let
«î ©utils «le charpentier.

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

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

» par la posle , franco , "» 5»75
On s'abonne à loule époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

. Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de i à 5 li gnes , 50 centimes.

i » » » de 0 à 8 » 75 »
| » » » de !) I.el au-dessus 10 c. p. Ii{,
I Pour ô insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
| » » de 6 à 8 » 1 franc.
* » » : de 9 lig. el au-dessus 15 c. par lig.

Observations météorologiques eu 1859 . 
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5. Le jeudi 31 mars , à 3 heures du soir , il
sera exposé en vente par voie de minute  et en-
chères publi ques , en l'étude du notaire Constant
Reymond , à Neuchàtel , deux maisons jumelles
bien cl solidement bâties , situées en celle même
ville , au faubourg , sous n 0' 49 et 50 d' ordre , et
jouissant de la vue du lac et des Al pes. Elles se
composent chacune d' une grande cuisine souter-
raine , puits , caves et dépendences , d' un rez-de-
chaussée avec plate-forme au midi , el deux éta-
ges , cour au nord avec puits , écuries , remises et
bûchers. L'une et l'autre de ces maisons ayant
aussi issues sur la grande promenade. S'adresser ,
pour les conditions et voir les immeubles , au no-
taire détenteur de la minute.

6. La commune d'Auvemier offre à vendre ,
pour y bâtir , un terrain situé au bas du vill age ,
au bord du lac , de la contenance de 3 à 4 ou-
vriers. S'adresser , pour voir ce terrain , au prési-
dent el au secrétaire du conseil admini stratif qui
sont chargés de recevoir les offres des amateurs.
Une venle en enchères publi ques sera fixée ulté -
rieurement s'il y a lieu.

Auvernier , 14 février 1859.
Le secrétaire du conseil ,

CH -F. J UNOD .

7. Le notaire Baillot est chargé de vendre par
voie de minuie , dans l'hôtel de commune , à Co-
lombier , à la date du lundi 21 février 1859 , dès
6 heures du soir , les immeubles suiv ants :

1° A Planeise, en bise de la place d'armes,
un champ d' environ 3'/* roses , limitant de vent

le chemin , de bise les hoirs Borrel , de joran et
uberre les cil Bovet . .

2° A Planeise, en joran de la place d'armes,
un champ d' environ l'/ g pose , l imitant  de vent
l'Eta t, de bise veuve Pellavel , de joran D.-Henri
Pellavel , et d' uberre Adol phe Paris.

3° A Planeise , un champ d'environ 1 pose,
l imi tant  de ven t les enfants Pelitp ierre , de bise le
chemin , de joran David-Henri Pellavel el Henri
Nicoud , et d' uberre le cit. DuPasquier."

4° A Planeise , un champ d' environ l3/4
pose, limitant  de vent le chemin , de bise H. Sacc,
de joran les enfants Dubois , et d' uberre Al phonse
Baillot.

5° A Planeise , un champ d'environ 4'/^
poses, limitant  de vent le chemin , de bise Henri
Sacc et les hoirs Borrel , de joran David-Henri
Pettavel , Henri Sacc el les hoirs Borrel , et d'u-
berre David-Henri Patlavel.

6° A Planeise, un champ d'environ 5/4 po-
se, limitant  de vent David-Henri et Frédéric Pet-
tavel , de bise M. .DuPasquicr , de joran les enfants
Ravenel , et d' uberre Henri Sacc.

7° Aux Eyiuettes , un champ d'environ 3
poses , l imi tant  de vent Henri Sacc , de bise la
commune de Colombier , de joran Paul Barre let ,
et d' uberre le chemin .

8° Aux Epinettes, un champ d' environ 9
poses , l imitant de vent des contours , de bise Henri
Sacc, de joran les hoirs Borrel , et d' uberre le che-
min.

8. Les héritiers de feu M. D. -L. Roulet allié
Colomb , exposeront en venle la maison qu 'ils pos-
sèdent à la rue des Chavannes , n° 14, contenant
4 logements et un ateli er de serrurier , câvé voû-
tée et autres dé pendances. La venle aura lieu , par
voie de minute , le jeudi 24 février courant , à 3
heures après midi , chez M. Clerc , notaire , où les
amateurs peuvent prendre connaissance dos con-
ditions.

9. A vendre , une vi gne de 1'/, ouvrier , d' un
grand rapport , située à Cudeau , rière Cormon1
drêche , joûtée par MM. Schouffelberger , Chable ,
le chemin de fer et le sentier. S'adr. pour la voir ,
à M. Vaucher , vi gneron , à Cormondrèche , et pou?
les conditions , à Mad. Bourquin - Descceudres , à
Neuchâlel.

IMMEUBLES A VENDRE



Magasin de musique.
«IROl'D MEHJROX,

AU LOCLE.
i

15 L'extension que ce magasin a pris par suile
de nombreux abonnements , tant  dans les différen-
tes parties du canton de Neuchâlel que dans les
ca'h'lôns voisins , lui a permis des arrangements:à'vec les maisons de Paris et d'Allemagne pour
recevoir lû'ules leurs nouveautés à mesure qu 'elles
paraissent , compris les méthodes , éludes , pani-
fions, 'etc. On peut s'abonner à l'année , pour 6
mois, 3 mois et moins , avec ou sans prime. Les
prix sont des p lus modi ques . Les commandes
s'exécutent en très-peu de temps.
^ 

Au même magasin , à vendre , de très-bons pia-
nos de Paris , Zurich , Berne , etc. , lorsqu 'on le
désire, en échange contre des pianos usagés.

Soeben erschien und ist zu haben in der
Buchhandlung von E. Klingebeil ,

Grand' rue.
F. v, TSCHUDI'S THIERLEBEN der ALPENWELT.

Fûnfte Auflage (Volhsausgabe). Erste
Lieferung, fr. 1»55.

Erscheint in 6 Mohalslieferungen von je 6 Bo-
gen Text und 4 Abbildun gen . Preis jeder Liefe-
rung fr. l»33 c. Der lelzten Lieferun g wird das
Portrait des Verfassers beigegeben.
é, , ' .—; -_——_________,

17. Chez Louis Graz , jardinier , à la porte du
Château , quel ques cents plantons de choux-fleurs
hivernes pour couche, salade nouvelle et de belles
jac inthes.

18. FRÉDÉRIC SCHMIDT , rue du Seyon , à
Neuchâlel , vient "de recevoir: graines de trèfle
perpétuel et annuel , luzerne , fenassedu Dau p hiné
et ray - gras ; toutes de qualité garantie el à des
prix ré duits.

12. La Société immobilière de Colombier fera '
exposer en mises publi ques et j uridi ques , le mer-
credi 23 février 185,9, à 2 heure? après-midi , sa-
voir : la tuile , le bols , le fer tlë deux hangards et
bûcher; deux bassjrft de jets-d 'êâu, des billes de
cerisier , prunier ; poirier , pommier , ainsi qu 'une
vingtaine de billes do tilleul, du bois en moule,
des fagots , le tout aux conditions qui seront lues
avant les mises. Messieurs les amateurs sont priés
de Bien vouloir s'y rencontrer.

A VENDRE,
13. Eh vente , cliëz J.-A. Àmmann , marchand

de fer , ruelle Fleury; une grande , bonne et belle
chaudière toute en cuivre , du poids de 50 Ib. et
de la conl'enancie ire 12 seilles environ , qu 'il cé-
dera â prix d'occasion ; une chaîne , anneaux tor-
dus; longueur il pieds , poids 17 lb., également
à un prix favorable pour l'acheteur. Le même
achète ou échange toujours le fer , le cuivre , le
laiton , l'éiain , le p lomb , elc.

: 

ODONTÀLGINE
de LEVIER-GREIFF , dentiste , à Neuch âlel .
-8. Ce remèd e, dont des essais el des certificats

nbihbïeux attestent l' efficacité , calme en peu d'ins-
tants les maux de dents les plus violents , et , en
se solid ifiant dans la dent cariée, il forme un plom-
bage qui permet la masticat ion et qui protège la
partie malade des influences extérie ures. A dater
d' aujourd'hui chaque flacon esl accompagné de la
manière de s'en servir , el tous ceux qui ne se-
raient pas signés de mon nom sont contrefaçon.
Prix du flacon : 1 fr. S'adresser franco à M. Le-
vier-Greiff , à Neuchâlel .

' —*
29. MM. Jaquel et Bovet ont touj ours de l'a-

voine , belle qualité , récolte de 1857 el 1858, à
fr. 23»50 c. les 100 kilos , et des mèches gou-
dronnées , première qualité , à 65 c. le paquet de
10 mètres.

50. MM. Jeanneret et Humbcrl ont reçu deMr
Olivier Malhey , du Locl e, une collection de ta-
bleaux; , médaillons et autres objets produits par
la galvanop lastie. -

On peut souscrire chez eux à la nouvelle pu-
blication de la maison Fuessl y : la Suisse, Sou-
venirs d'un paysag iste, par Ulrich. Bel album
pittoresque qui se publie en 7 livraisons composées
chacune de 5 grandes p lanches gravées sur acier
et de 5 feuilles de texte illustrées. Prix de la li-
vraison fr. 7.

Ils recueillent aussi des souscri ptions pour la
belle p lanche du graveur Jaquemot : la Dévo-
tion en famille, au prix de fr. 10 l'exemp laire.

51. A vendre , chez L. Petitmaître , de l'avoine
de bonne qualité.

32. Chez Borel-Witlnauer , Biscuit h ygiéni-
que pré paré. Potage agréable el nourrissant , et sur-
tout recommandé aux malades , aux enfants et
aux convalescents.

35. A vendre , au chantier des bateaux à "va-
peur , à la Maladière , de beaux rondins de hêtre
sec cl sain. S'inscrire ou réclamer les bons aux
bureaux de la Direction.

34. Du miel coulé, chez M™" Carbonnier , au
faubourg.

Bois de charpente,
56. A vendre , à l'amiable , une partie des bois

de cintre du viaduc de Serrières. S'adr. à MM.
Klein et Pi paud.

57. On demande à acheter un berceau d'enfant ,
encore en bon étal. S'adresser à la Grand' rue, 20,
2"" élage.

58. On demande à acheter , de rencontre , une
•ou deux caisses à hu ile , une balance romaine
ou à bascule , pouvant peser d' une à 100 lb. S'a-
dresser rue des Mou lins , n" 40, au 1" étage.

ON DEMANDE A ACHETER.

¦14. Gravures coloriées et à colorier
à '5 cent, la feuille. Soldats , animaux , fleurs el
fruits , vues , costumes de théâtre , jeux ,  cibes, etc.

Librairie E. Klingebeil , Grand ' rue.

$tlî»rrb<Jj ) rit à 5 rritt.

IN NEUENBOURG.

Auberlen (Dr. C. A.), Schleiermacher. EinLebensbild, fr i„40Matthes (Karl), Kirchliche :Chronik. Fûnfter
Jahrgang, das-Juhr 1858, fr i„60

Flygare-Carlén (E.), Ein Handelshaus in don
Scheeren. Erste Lieferung, fr i„j(j

Scherr (Job ), Deulsch e Kullur-und Silten-gcschichte. Zweilo Auflage , f,. g
Gœler (Aug. v.), Cœsar's gallischer Krieg in

den Jahren 58 bis 53 v. Chr., kriegswissenschafl-
lich und philologisch bearbeitet. Mit 10 Tafeln ,

fr. 7»25.
Etœchly (Dr. H.), Akàdbmischfe Vbrlrage und

Reden , fr 8.
Sanders(Dr. Dan.), Worlerbuc li der deulschen

Sprache. Mit Belegen von Luther bis auf die Ge-
genwarl. Ersle Lieferung, in-4°, fr. 2»70.

Wird in 20 Liéferun geh in Jahresfrist vollslan-
di g erscheinen.

L'armée suisse et l'esprit militaire. Coup-
d'œil rétrospectif par un militaire suisse, fr. 1»50

Graham (Thomas J.), Modem Domest ic Mé-
decine. Twelfth édition. One thick vol., boards ,

fr. 24. [

BUCHHANDLUNG VON E. KLINGEBEIL

20. lia Maison de Dieu, Sermon prêché
le 12 Décembre 1858, en mémoire de la recons-
truction du temp le du Locle en 1758; par Henri-
Louis Gallol , pasteur , au Locle. Prix 50 cent.

21. Un tas de fumier de cheval , bien condi-
tionné , de 600 pieds environ. La vente anra lieu
à la Maladière , jeudi 24 février courant , à 3 heures
après midi.

22. F. Sonrel , maître jardinier j est toujours
assorti , comme les années précédentes , en grai-
nes de légumes et de fleurs , de môme qu 'en grif-
fes de renoncules de deux ans , oguons de glayeu 'ls
très-variés , rosiers francs et greffés, le tout pro-
venant de ses cultures 'et garanti. — Le môme de-
mande , pour apprentis ou assujettis , pour lout
de suile , deux jeunes garçons ayant fait leur pre-
mière communion , et appartenant à de braves pa-
rents ; Ips conditions sonl favorables.

Librairie L. Meyer & Cc, à NeucMtel.

25 Santson. Scènes bibli ques, fr. 3.
liés sœurs jumelles, par miss Sand ham.

fr. 2.
ÏJïï imsiison die «ion père, 40 c.
'H'rois jours de la vie de Gelïért, 2""

édition , 50 c.
Conseils à la jeune fermière ; par Joi -

gneaux , fr. 2
lies horizons prochains , par M'" 0 de

Gaspann ; 2ra* édition , fr. 3.
Tic de Gustave-Adolphe, par L. Abe-

lous , fr. 1.
Chien et Chat. Mémoires de Cap itaine el

de Pussy, cart., fr. 1.

24. Au magasin de Meyer - Richard , rue des
Halles , un grand choix de gants pour bal , comme
aussi de toutes espèces de gants.

25. Les personnes qui désireraient acheter de
la paille de 1er , peuvent s'adresser à la forge du
bas du village de Serrières.

Librairie L. Meyer et C°, à Neuchàtel.

GRAND'RUE.
26. Sttil - Affrikanische Missioilghil-

der fur Jung und Alt. Nach eigener Auschauung
dargeslelt von Missionar Christ Scbrump f, 50 c.

«Sugend-Album. Blàlter zur angenehmen
und lehrreichen Unlerhaltting im hauslichen Krei-
se. Mit vielcn Bildern. Januar-Heft , gr. 8", 75 c.

Illustrirtes Faiiiilienlïuch zur Unlcr-
hal tun g und Belehrung hàusIicher Kreise , herausg
von Oesterreichischen Loy d in Triest. Januar-
Heft. fol. fr. 1»35.

(Jahrlich 12 Hefte mit-56 Stahlstichen , 54 Bog.
Text. und Pràmienblall. )

Mie Garteiilauhe. Illustrirtes Familicn-
blatt. Januar-Heft. Preis vierleljâ h rlich , fr. 2.

27. A vendre , quel ques milliers poudrelles de
deux ans, bon plant blanc. S'adresser au bureau
d'avis.

Buchhandlung voit E. Klingebeil.

GAZ LIQUIDE
et lampes a gaz en tous genres,

chez HENRI NESTLé, à Vevey.
35. L'éclairage au gaz liquide se distingue par

sa belle clarté ; il est meille ur marché et p lus
propre que l'éclairage à l 'huilé. S'adr. à lui-mômo
pour du p lus amp les rensei gnements , ou à Ul.
Jordan , pharmacien , à Neuchâlcl , pour voir les
échantillons.

59. A louer , pour la Saint-Jean , dans la maison
de Mad. veuve Dubois , à Colombier , un apparte-
ment de 4 pièces , cuisine et les dépendantes né-
cessaires. S'adr. à elle-même.

A LOUER.



59. A louer , pour le 8 mars, une chambre meu-
blée, à l'Evole , n» 11,

40. Pour lout de suile , à louer un cabinet non
meublé. S'adresser à Jean Wismann , ébénisle, au
Tertre. 

41. A louer , pour le 25 mars , au faubou rg du
Crêt, à des personne s tra nquil les el sans enfan ts ,
un pelit logement de deux ' chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau d' avis.
n ™ ~

42. On offre à louer , de suite , ou pour l'épo-
que de Saint-Georges ou Sainl-Jean , un apparte-
ment au haul du village d'Auvemier , composé de
S chambres vernie s , doux ayant vue sur le lac et
les Al pes , cave , bûcher cl un jardin avec arbres
fruitiers. S'adr. au bureau de celle feuille , qui
indi quera . ,

43 A louer , pour la St-Jean procha ine , au cen-
tre de la ville , un logement de six pièces et dépen-
dances , remis entièrement à neuf. S'adresseï à
M, Garraux-Miéville , faubour g du lac , n° 28.

44. A louer , de suile , une belle chambre meu-
blée, chez Mad. Bourquin-Descœ udres ; dans la
môme maison , on offre à vendre un bon pianino.
à 65/4 octaves , à pr ix Irès-avanlageux.

45. Pour la S1-Jean 1859, au haul du vil lage de
S'-Blaise , un logement propre , jouissa nt d' une
vue magnifi que , consistant en deux chambres se
chauffant , cuisine , chambre haule , grande cave el
un jardin fermé; le lout à plain peid , entrée indé-
pendante. S'adr. au bureau d' avis. j

48. Un homme bien recommandé , d' un âge
déjà avancé , mais encore robusle , très-capable et
de toute confiance , que des circonstances de fa-
mille obli gent à quitter son chez soi , cherche à se
placer dans une respectable maison , soit comme
économe , soit comme survei l lant  d' un grand ru-
ral , ou simp lement pour soi gner un cheval , une
ou 2 vaches et un jardin.  S'adr. au bur. d'avis.

49. Un jeune homme robuste et laborieux , de
•23 ans, ayant servi comme jardinier depuis p lu-
sieurs années , ce dont il esl pourvu de bons cer-
tificats , désirerait trouver une place comme jar-
dinier pour le mois de mars prochain. Le bureau
de celte feuille indi quera .

bO. On désire placer dès-maintenant une jeune
fille de 20 ans , fidèle et brave , appartenant à
d'honnêtes parents , qui serait capable de soi gner
un petit ménage ou de petits enfants. S'adresser
au faubourg, n " 25, second élage.

51 Une jeune fille du Wurtemberg. , âgée de
17 ans , parlant bien sa langue et ayant un bon
caractère, désire se p lacer comme bonne d'en-
fants. S'adr. au bureau d'avis.

52. Une bonne cuisinièr e , forte el robuste , âgée
de 26 ans , serait di sponibl e pour le 23 de ce mois.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

59. Perdu , mardi 15, en ville , une pièce de 10 fr.
La personne qui l'a trouvée esl priée de la rappor-
ter au bureau de celte feuille , contre récompense.

60 On a perdu , mardi matin , depuis le Vau-
seyon à Neuchàtel , 'une bourse en peau renfer-

• manl 20 francs et quel que monnaie; la rapporter ,
contre honnête récompense , au Vauseyon chez
MM. Jeanneret frères.

61. On a perdu , samedi 12 février , en vi l le  ou
au faubourg, une broche en or et en émail bleu ,
renfermant des cheveuxf On promet une récom-
pense à la personne qui la rapportera au bureau
d' avis.

62. On a perdu , samedi , depuis la Boine à la
rue du Musée en passant par l ' intérieur de la ville ,
un cachet en or et émail vert marqué H. P. en-
trelacé ; ce cachet tient à une petite chaîne d'or ,
antique. La personne qui l'a Irouvô est priée de
le rapporter , contre récompense , chez M . Edouard
de Pourlalès , vis-à-vis de l'hô pital de la ville.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

63. La place d 'inslitutrice de l'école sup érieure
des filles de Cortai llod , devenant vacante à la fin
d' avril  par la retraite honorable de l ' insti tutrice
actuelle , la commission d 'éduca tion a fixé l' exa-
men pour la ropour vue de ce posle au lundi  4
avril  prochain. Les institutrices brevetées qui au-
raient des vues sur ce poste , sont invilées à adres-
ser leurs pap iers à M. le 'pasteur de Cortaillod ,
avant le 13 mars. As lrictions: 59 heures de le-
çons par semaine. Salaire : 800 fr. y compris le
logement el le bois de chauffage.

Le secrétaire de la commission ,
Henri VouGA-Thorens.

64. L'assemblée générale annuel le  de la com-
pagnie des vi gnerons de la paroisse de St-Biaise
a élô fixée à samedi 26 février courant , à 10 heu-
res du matin , dans l'hôtel de commune de Saint-
Biaise j tous les propriétaires de vi gnes ainsi que
les vi gnerons sont cités à se rencontrer à celle as-
semblée où aura lieu la communication des comp-
tes pour l' exercice de 1858, el la distribution des
primes d' encouragement.

Saint-Biaise, le 14 février 1859.
Le secrétaire-caissier,
A. JUSIER, notaire.

AVIS DIVERS.

CONFÉRENCES POUR HOMMES
65. Lundi 21 février , à 8 heures du spir , M.

Félix Bovel donnera dans la grande salle de l'O*
tatoire des Bercies , une conférence sur spjrç
voyage eu Terre-sainte,

Municipalité de Neuchàtel.
Avis aux entrepreneurs

66. Les enlreprenours de - t ravaux publies sont
informés que: les plans , devis et cahiers des char-
ges pour la construction du Quai nord «lit
Port , d' un Pavillon derrière le Gymnase,
d' un Abattoir à l'Ecluse , d' une Maison
«l'Eeole à Serrières , sonl déposés à la direction
des travaux publics de la Munici palité , où ils
pourront en prendre connaissance du 19 au 28
février courant .

Neuchàtel , le 16 février 1859.
Le direc teur des travaux publics,

CH . LEUBA

L'UNION DE LONDRES
SOCIETE D'ASSURANCE SUR. LA VIE

garantie au-delà de 1500 «aillions «le fr.
ou 60 millions sterling.

67. Cette Société de tout premier rang, fondée
en 1714, ayant par conséquent parcouru une car-
rière d' un siècle et demi , s'est vue , dès la forma-
tion d' une succursale suisse, entourée de la sym-
pathie et du concours de toutes les classes , ensorte
que son succès et le nombre de ses intéressés vont
en augmentant chaque jour.

Ses opérations comprennent les divers modes
d' assurance sur la vie , mais lout particulièrement
les assurances calculées sur le décès, soit pour
toute la durée de la vh , soit pour un temps limité ,
qu 'on ne saurait assez recommander aux pères de
famille; elles servent égalementà garantir des prêts
et autres engagements contractés.

Les assurances en cas de survie , propres à
se créer des ressources pour certaines époques dd
la vie , el à pourvoir aux nécessités de la vieillesse.

Le soussi gné recommande chaudement à ses
compatriotes la partici p ation la p lus étendue dans
la Société hors li gne l'UNI ON DE LONDRES , et
sera toujours prêt à fournir gratis les prospectus
de la Société , ainsi que tous les rensei gnements qui
s'y rattachent.

L'agent principal
pour le canton de Neuchàtel ,

Edouard BOVET.
Neuchâlel , février 1839.

oo Les personnes qui seraient disposées a des-
servi r les cantines et à fournir le ban quet du. 1er

mars , sont invilées à s'adresser ,'jusqu 'au 22-févrjer
courant , aux citoyens Samuel Fornachon fils et
Al phonse Poyet.

Le comité d' organisation.

Fête nationale du 1er Mars.

46. On demande à louer , en ville , une p inte ou
ba'fô, ou un local pe rmettant d' en former un. On
Offre les garanties nécessaires. S'adr. à Mad. Ri-
chard , à Bienne.

47. On demande à louer , pour lout de suite ,
un appar tement de deux chambres et les dépen-
dances nécessaires pour un ménage sans enfant .
S'adresser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

55. Dans un village du vi gnoble, on deman de
pour entrer de suite , une femme de 50 à 40 ans ,
de toute moralité , pour soigner le ménage d' une
dame seule. Le bureau d' avis indi quera.

54. On demande , pour entrer au 23 avril , une
servante en étal de faire un ménage et soi gner un
enfant. S'adresser chez M. Maulcy, juge de paix ,
à Saint-Martin.

55. On demande , pour entrer de suile , une
jeune fil le de dix-huit à vingt ans. S'adresser au
bureau d'avis. *

56. On demande de suite un jeune homme con-
naissant la culture du jardin.  S'adresser à M. Da-
vid Perret, commandant , au Plan.

57. On demande une peisonne d'âge mûr , de
grande probité , el si possible parlant les deux lan-
gues, pour desservir une pinte. S'adresser au bu-
reau d' avis.

58. On demande une femme de chambre con-
naissant bien les ouvrages du sexe. S'adr. au bu-
reau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

69. Samedi 19 février 1839, à 8 heures du soir,
grande salle du gymnase. Séance publi que.

ïia chaleur,
par M. Ladame , professeur.

Société neuchâteloise d'utilité publique.

70. Les ciloyens qui veulent prendre part à la
fêîe et au ban quet du l"r mars , sont informés que
des listes do souscri pt ions sont déposées.chez les
ciloyens suivants;

H.-E. HENBIOD , p lace du gymnase,.
Fr. BELENOT , au poids public ,
Jules MATTHEY, pharmacien ,
KuNKLeit , à VIndépendant,
elà la librairie LEUTUOLO et DARDEL .
Le prix des cartes d'entrée au banquet est fixé

à fr. i»5Q, Le comité d'organisation.

Fête nationale du 1er Mars.



Institut de Rentes Suisse
Le rapport du 1er exercice vient de paraî tre et

donne un résul tat très-satisfaisant; il esl à la dis-
position des personnes qui voudraient en prendre
connaissance chez le soussigné.

L'inst itut des renies suisse se recommande pour
les conclusions el contrais d'assurance:

1° en cas de décès, pour toute la vie ou
pour une période déterminée;

2° Eu cas de survie, pour 10, 15 ou 20 ans
avec ou sans réserve du cap ital :

3° De rentes viagères simp les, ou en
rapport avec la caisse pour la vieillesse.

Pour tous les renseignement s, s'adr. au soussi-
gné agent princi pal , A. TMPET-PRINCE,

à Neuchâlel.

72. Une personne connaissant l'archilecture et
ayant tra vail lé longtemps sur les bâtiments , dé-
sirerait trouver une place soit pour les plans soit
pour diri ger des travaux de construction. S'adres-
ser à M. F. Jeannet , au Verger, 15, au Locle.

L'URBAINE.
, - Compagnie d'assurances contre l'incendie.

73. Assure à des prix Irès-réduils toules pro-
priétés susceptibles d'être détruites ou endomma-
gées par le feu , telles que mobiliers , récoltes ,
marchandises , fabri ques et usines , elc. ; répond
également des dommages occasionnés par l'incen-
die, provenant du feu du ciel , et de ceux qui
résultent dé l'explosion du gaz, lors même
que l'exp losion n'est pas suivie d'incendie. Par
suite d' une récente décision , elle garantit les as-
surés même contre les dommages causés par la
foudre , qu 'il y ait ou non incendie.

Le montant des pertes est pay é comptant et sans
aucune retenue.
¦ Les garanties offertes aux assurés par la Com-

pagnie , se composent de son fonds social et de
réserves de diverses natures , représentant une
somme de pi us de vingt millions de francs.

Agence à Neuchàtel , chez MM. Edouard Bovet ,
(aff ranchir).

Le 28 Février .
Tirage de l'Emprunt grand-ducal de Bade de d 845.

lies gains principaux en sont: 14 fois francs 109,000, 54 fois francs S6,000, 12 fois
francs 95 ,000, 23 fois francs 33,000, 55 fois francs S1,000, 40 fois francs 10,500, 58
fois francs S.500, 566 fois francs 4,300, 1944 fois francs 8,100, 1770 fois francs 53©.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gation esl de francs ÎOO.
Nous cédons les Obli gations du dit emprunt à francs ISO la pièce , mais comme nous nous en-

gageons d' avance de les reprendre après le susdit tirage au prix de francs iiO, les personnes qui
désireraient de s'y intéresser n 'auront actuelle ment à nous verser que celle minime différence , soit
francs i© par Obli gation on francs ÎOO pour tt Obligations, et en nous remellanl francs SOO
nous en céderons 34 Obligations.

Les remises pourrorïl nous êlre faites soit en espèces soit en billets de Banque , ou bien aussi nous
pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande. — Aussitôt le tirage opéré les listes
seront envoy ées immédiatement aux intéressés.

Pour ordres et renseignements s'adresser directement à la maison do
Banque soussignée'. STIRN «fc GltEIlH, à Francfort '/M.

MUNICIPALITE DE NEUCHATEL
/9. Le conseil munici pal informe le public qu 'un

nouvea u règlement sur les formalités d'inhuma-
tion et la police des cimetières , qui a élésanctionné
par le Consei l d'État , le 5 février couran t , sera
rendu exécutoire à dater du 7 mars prochain. Ce
règlement , qui est actuellement sous presse, sera
distribué dans le courant delà semaine prochaine;
les personnes auxquelles il ne serait pas parvenu
le 20 courant , sonl invitées à le réclamer auprès
de l'huissier de la munici palité , au 2n"! étage de
l'hôlel-de-vi lle.

Neuchàtel , le 10 février 1859.
Secrétaria t munic ipal

Municipalité de Neuchàtel
81. Le public est prévenu qu 'un nouveau plan

de la ville , ainsi que les plans relatifs à l' aména-
gement du porl , à la construction d' un bâtiment
d'école à Serrières , d' un abattoir à l'Ecluse , el
d' un pavillon derrière le Gymnase , seront exposés,
dès le 14 au 28 février courant , dans la salle du
Conseil général de la munici palité , au 2mc élage
de l'hôlel-de-ville

Neuchâlel , le 10 février 1859.
Secrétaria t municipal .

74. Un jeune homme désire entrer dans un bu-
reau , pour la tenue des livres , correspondance et
tout ce qui a trail à l' ouvrage d' un bureau; il est
muni de bons certificats et offre des garanties.
S'adresser à E. -L., poste restante , à Renan.

75. Le Comité de l'Association pour la Sancti-
fication du Dimanche , voulant fonder des Biblio-
thèques.du Dimanche dans quel ques quartiers de
notre ville , prie les personnes qui pourraient dis-
poser en faveur de cette œuvre d'ouvrages reli-
gieux et utiles ou qui désireraient la faciliter par
des' dons en argent , de bien vouloir adresser les
livres à M. Borel-Breguet , Grand' rue , n° 14, et
les.dons en argent aux soussignés :

Louis COULON , président du Comité ,
Al phonse PETITPIERRE , seciôtaire.

Neuchâlel , 15 février 1859.

ATTENTION.
s

pour une maison pour hôtel , à Dombresson.
76. Les plans et devis seront , dès le 18 février ,

courant , à la disposition des entrepreneurs; chez
M. le président de la commune , à Dombresson ,
jusqu 'au 5 mars suivant , et où les soumissions de-
vront êlre dé posées dans le même délai.

La remise des travaux de celle entreprise est
.fixée au 5 mars , dans la salle de la maison de
commune , dès les dix heures du matin .

Pombresson , le 12 février 1859. ,
' La commission de bâtisse ,

j , s -*. _.«. 78. Le comité de direction du ma-
1v%sWv n^e a '' ' ,onneur d' annonce r aux
jji /—\J~\ amateurs d'équiialion , que Mon-

=¦=—— sieur Schwing hammer , écuyer ,
commencera à donner ses leçons samedi pr ochain
19 courant . S'adr. à lui-mêmj , maison Pelitp ierre-
Dubied , faubourg du lac.

Concours pour travaux de maçonnerie,
de charpente et de couverture,

Loncours pour travaux de maçonnerie , de
charpente el de couverture ,

pour 3 maisons près la place Purry.
80. Les p lans , devis et cahiers des charges se-

ront , dès le 16 courant , à la disposition des en-
trepreneurs , dans les bureaux de [ administration,
hôtel Rougemont , où les soumissio ns devront êlre
déposées jusqu 'au lundi  28 de ce mois inclusive-
ment.

Neuchâlel , le 11 février 1859.
Le Comité de Direction.

Société de construction de Neuchàtel.

PROMESSES DE MARIAGE.

Louis Hammer , neuchàtelois, et Pauline-EIise-
Clémence Brodt , tous deux domiciliés à Neuchàtel.

NAISSANCES.

Le 8 février. Louise-Aniélie , à Charles-Frédé-
ric Gerster et à Julie-Adèl e née Mallhey,
de Douanne (Berne), naturalisé neuchàte-
lois.

10 Jules-Eugène, à Jean Doleire et à Louise
née Perrotet , de Dol eire (Vaud).

IMPRIMERIE DE H. VVOLFRATH ET METZXER

15 Henri-Alcide , à Charles-Henri Sandoz et
à Elise née Mallhey, du Locle. _ .

18 Réné-Josep h , à Julien Moug in , el à Marie-
Sopbie-Josép liine née Bonanomi , français.

DÉCÈS.

Le 11 Marguerite née Pelel , 58 ans , 9 m', femme
de Jean-Pierre Journeau , de Genève.

16 Ul ysse Lebet , tuilier , 28 ans , de Bulles.

ÉTAT CIVII, BE afEUCIÏATEI..

au marché de Neuchàtel du 17 février 1859.

Haricots , légume , le boisseau Fr. 5»—
» en grains » » 5»—

Pois , » » 3»50
Noix , » » 2»50
Choux , le quarteron » 5»—
Raves , le boisseau » 0»60
Carrotles , » » 0»80
Pommes de lerre » » 0»7Q
Choux-raves » » 1»50
Miel , la livre » 1»—
Oeufs , la douzaine » 0»60
Grusethabermehl , leboisseau » 6»—
Châtai gnes » » 4»—
Jambon la livre » 0»90
Lard gras » » 0»95
Lard mai gre » » 0»90
Saindoux cru » » 0»95

» fondu » » 1»05
Pommes sèches , le boisseau » 2»50
Poires » » » 2»70
Cerises » » » 6»—
Pruneaux » » » 0»40
Oranges , la pièce » 0»30
Citrons , » » 0»15
Coqs, » » 1»50
Poules , » » 1»50
Canards , » » 2»50
Poulels , la paire » 2»50
Pi geons, » » 1»30
Grives , la pièce » 0»30
Lapin , petite espèce » 0»80

» grande espèce » 1»80
Lièvres , la pièce » 5»—
Beurre en livres » 1»15

» en mottes » 1»10
Marché aux porcs : 40 qui se sont vendus de

45 à 52 cent.
Paille 36 chars; fr. 2,40 et 2,60 le quintal .
Foin , 12 chars, à fr. 6 le quintal .
Pommes de terre, 8 chars.

PRIX DES DENRÉES

NEUCHàTEL, 17 février 1859.
Froment . . le boisseau fr . 2»75afr .—
Moilié-blé. . . » » 2»20
Seigle . . . .  » » 1»75
Orge . . . .  » » 1»75
Avoine , prix moyen » » 1»45

BULLETIN DES CÉRÉALES.


