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EXTRAIT

du jeudi 24 .février 1859.
1. Quel ques notaires et négociants ayant élevé

des doutes sur la portée du décret du Grand-Con-
seil qui a déclaré le 1" Marsj oMj - férié, el consi-
dérant qu 'il importe au commerce de connaître
exactement les effets juridi ques de ce décret;

Entendu le juge d' ordre et la direction de jus-
tice en leurs préavis ,

LE CONSEIL D'ÉTAT,
Vu l'art. .41 dé' la loi du 3 juin 1833, sur quel-

ques matières commerciales ;
Vu l'art. 62 de la même loi;
Vu le décret du Grand - Conseil , en date du 9

février couranl , qui a déclaré le 1" Marsj our fé rié,
arrête:

1° Les billets de commerce échéant le 1er Mars
sont réputés échus la veille.

2° Les protêts qui auraient dû être faits le Ie'
Mars , seront faits le lendemain.

3° Le présent arrêté sera publié dans la feuille
officielle et transmis aux notaires pour leur gou-
verne.

NOMINATION.
2 Par arrêté de la cour d' appel , en dale du 17

février couran t , le citoyen George de Montmollin ,
domicilié à Neuchàtel , a élé admis à plaider de-
vant la cour d' appel de Neuchàtel , et esl inscrit
dès la susdite date , au rôle matricule des mem-
bres du barreau.

3. Dans sa séance du 15 février courant , le con-
seil d'état a ratifié la nomination du citoyen Paul-
Jaques-Albert Barrelet , aux fonctions de subs-
titut de l'officier de l'état civil de la circonscri p-
tion de Colombier , en remp lacement de son père,
le citoyen Albert Barrelet , démissionnaire.

FAILLITES .
4. Par jugement en date du 9 février 1859, le

tribunal civil de Chaux-de-Fonds a accordé le
décret des biens et dettes du citoyen Ernes t Du-
fay , négociant en horlogerie à Chaux-de-Fonds.
En conséquence , tous les créanciers du dit Dufay,
sont requ is sous peine de forclusion : 1° de faire
inscrire leurs titres ou réclamations contre ce disr
cutanl au greffe du tribunal de Chaux-de-Fonds ,
dès le 28 février courant au 14 mars 1859 ; ce
dernier jour les inscr i ptions seront closes à 7 heu-
res du soir; 2° de se présenter à l'hôtel de ville
de Chaux-de-Fonds , le 19 mars 1859, à 9 heures
du malin , pour faire li quider leurs inscri ptions
et se colloquer , cas échéant.

BéNéFICES D'INVENTAIRES .
8. Les héritiers de Jules-Fr édéric Calant e,

faiseur de pignons , demeurant à la Chaux-du-Mi-
l'n»u, où il est décédé le 3 février 1859, avant ac-

cepté sa succession sous bénéfice d'inventaire , le
juge de paix des Ponls-de-Marlel , fait connaître
au public que les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix , depuis le 17 février
au vendredi 11 mars 1859 , inclusivement , à 6
heures du soir , heure à laquelle les inscri ptions
seront déclarées closes. La li quidatio n s'ouvrira
aux Ponts , le 15 mars 1859, à 9 heures du ma-
tin , au lieu ordinaire des audiences de la justice
de paix.

6. L'héritière de Louis - Auguste Cave , ori gi-
naire de Genève , en son vivant , horloger , à Chaux-
de-Fonds , où il est décéda le 28 décembre 1858,
ayant demandé et obtenu l'investiture de sa suc-
cession sous bénéfice d'inventaire , le juge de paix
du cercle de Chaux-de-Fonds , fait connaître au
publie que les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix , dès-le lundi 21 février au
lundi  21 mars inclusivemflt^f fl h|(jres du soir ,
heure à laquelle les insertions seront déclarées
closes . La li quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville
de Chaux-de-Fonds , le vendredi 25 mars 1839,
à 9 heures du matin.

7. L'héritier testamentaire de Marguerite Mar-
conney , ori ginaire de Montbéliard , en son vivant
horlogèrc , à Chaux-de-Fonds , où elle esl décédée
le 50 décembre 1858 , ayant demandé et obtenu
l'investiture de sa succession sous bénéfice d'in-
ventaire , le juge de paix du cercle de Chaux-de-
Fonds fait connaître au public que les inscri pt ions
seront reçues au greffe de la justice de paix , dès
le lundi 21 février au lundi  21 mars , inclusive-
ment , à 6 heures du soir , heure à laquelle les
inscri ptions seront déclarées closes. La li quida-
tion s'ouvrira à l'hôtel de ville de Chaux-de-
Fonds , le samedi 26 mars 1859, à 9 heures du
matin.

TUTELLES ET CURATELLES .
8. A la demande du citoyen Fritz Jeannin,

horloger , du Grand-B ayard , y domicilié , la jus-
tice de paix du cercle des Verrières , dans sa séance
ordinaire de ce jour , 16 février 1859, lui a nom-
mé pour curateur son pare nt le citoyen Louis Ros-
selet-Chédel , horloger , domicilié au même lieu ,
lequel porte sa nomination à la connaissance du
public pour sa direction.

9. La justice de paix du Locl e , dans son au-
dience du 17 février 1859 , a chargé le citoyen
Ph. -Henri Perrelet , domicilié au Locle: 1° de la
curatelle de Elisabeth née Burri , veuve du ci^
toyen Charles-Henri Jean-Richard -dit-Bressel;
2" de la tutelle des deux enfants mineur s issus de
ce mariage , savoir : Elise et Louise-Adelin e Jean-
Richard-dit-Bressel , nominations qui sont portées
à la connaissance du public pour gouverne.

j 10. A la demande du citoyen Théodore Lambe-
! Ict , propriétaire el cultivateur , à Sainl-Sul pice, la
; just icedepaixdu cercle de Métiers , dans sa séance

ordinaire du 8 janvier 1859 , lui a nommé pour
curateur son neveu , le citoyen Alexandre Lambe-
let , horloger , au même lieu , lequel porte sa no-
mination à la connaissance du public pour sa di-
rection.

Fin de l'extrait de la feuille officielle. - ...

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Vente d'une belle foret.
11. Lundi quato rze mars prochain , à dix heu-

res du matin , on exposera en vente au plus of-
frant , en détail et ensuite en bloc , une forêt en
essences de hêtres , de chênes et de sapins , conte-
nant cent quatre-vingt-quatre poses, cinq perches,
située au centre de la paroisse de Saint-Aubin ,
lieu dit au grand Bevin.

Les amateurs , pour visiter la dite forêt , pour-
ront s'adresser à M. Charles Barret , au château
de Gorg ier , et pour les conditions , au notaire
Braillard , à Saint-Aubin.

Celte belle propriété pour rait être convertie en
champ s labourables , pour faire un beau et bon
domaine. Il existe une source dans le milieu de
la propriété La distance de la station du chemin,
de fer à cette propriété n'a pas plus d' un tiers de
lieue.

Le rendez - vous est fixé au jour indi qué ci-
devant , dans la pinte de Frédéric Guinchard , à
Gorg ier.

Saint-Aubin , le 21 février 1859.
BRAILLARD , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Vignoble en vente ,
territoire de TVeucliâtel.

12. Une vi gne de 54 ouvriers environ , en un
max , cultivée en p lant de qualité et de bon pro-
duit , située au quartier des Ballieux , au-dessus
de.Serrières , joule au nord le chemin de Beaure^
gard , à l'est lé ravin de la Serrières, au sud , M.
Erhard Borel , à l'ouest le chemin pavé lendant de
Serrières à Peseux. L'étendue et la position de ce
bel immeuble le rendenl propre à diverses desliv
nations. S'adr. , pour le prix , les condi tions et
p lus amp les rensei gnements , chez F.-A. Wavre,
notaire , à Neuchàtel.

15. Le jeudi 51 mars , à 3 heures du soir , il
sera exposé en vente par voie de minute  et en-
chères publi ques , en l'étude du noiaire Constant
Reymond , à Neuchàtel , deux maisons jumelle s
bien el solidement , bâties , situées en cetle même
ville , au faubourg, sous n°* 49 et 50 d'ordre , et
jouiss ant de la vue du lac et des Al pes. Elles so
composent chacune d' une grande cuisine souter-
raine , puits , caves et dépendences , d' un rez-de-
chaussée avec plate- forme au midi , et 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 nor-
taire détenteur de la minute.

14. La commune d'Auvernier offre à vendre,
pour y bâtir , un terrain situé au bas du village ,
au bord du lac , de la contenance de 3 à 4 ou-
vriers. S'adresser , pour voir ce terrain , au prési-
dent et au secrétaire du conseil administratif o.ùi
sonl charges de recevoir les offres des àrriateùrs.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 0 mois , prise au burea u , »• 5»30

» par la poste , franco , » 5»7o
* : "" Oïi s'abonne à toute époque.

PARAISSANT j
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf , I
: . " N° 2i. JI

. Prix des annonces .
| Pour 1 ou 2 insertions : de \ à 5 li gnes , 50 centime!.

» » » de 6 à S » 75 »
; » » » de !) I.el au-dessus 10 c. p. lif.
I Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 ccnlinies.

» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.



15. A vendre , un très-bon pianino en palissan-
dre, tout neuf , à un prix des p lus modérés. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

16. Chez Meier , coutelier , rue des Chavannes ,
on trouve , toujours un bel assortiment de rasoirs
à garantie; il en aiguise aussi toutes les semaines
avec le plus grand soin.

A VENDRE.

Magasin Borel-Wittnauer
17. Graine de trèfle perp étuel , trèfle français ,

trèfle bla ftc , luzerne , lliymolhé , esparcette.
Fenasse du Daup hiné , fenasse ang laise, fenasse

des Al pes. Toutes ces graines sont nouvelles et
de première qualité.

Bouchons de toute qualité et de tout calibre.
Grand dépôl de bouteilles des verreries de Sem-

sales et de la Vieille-Loye.
18 A vendre , 8 laigres de 5 à 7 bosses , lous

dans le meilleur état et faits depuis 20 ans par un
premier maître. S'adr. à M. Fornachoii-Berthoud .

55. Jules Gruner , magasin de pelleteries , rue
des Halles , n° 5, achète les peaux de renard
fr. 7»75 c, de martre fr. 18, de fouine fr. 14,
de putois fr. 6»50.

ON DEMANDE A ACHETER.

47. On recommande une bonne nourrice. S'a-
dresser à M"" Muller , sage-femme, aux Terreaux.

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

49. Un jardinier bien exp érimenté demande
une forte place pour la serre et la pépinière , en
Suisse ou à l'étranger. S'adr. au bureau de cette
feuille. , . ' . . . '
1 - -  ¦ — — ¦

' 
I ¦ ! " '¦, 

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦—^—

50. Une fil le allemande , qui possède lés con-
naissances requises pour la tenue d' un ménage,
voudrait se placer dans une bonne maison comme
bonne , d'enfant ou pour faire le ménage ; elle a
de bons certificats , et désire entrer en p lace de
suite. S'adr. chez M" Mayer , bijoutier.

51. Une fil le âgée de 55 ans , parlant les deux
langues , désire se placer de suite dans un pelil
ménage sans enfants ; elle sait faire un bon ordi-
naire. S'adr maison Besson , rue du Château ,
n ° 20, au 1" étage.

OFFRES DE SERVICES.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
52, On demande un domesti que de maison qui

connaisse l'état de jardinier. S'adr. au bur. d'avis.
55. Pour diri ger un ménage de deux personnes,

en ville , on demande une personne d'âge mûr,
neuchâteloise ou vaudoise , fidèle et de bonnes
moeurs , sachant bien coudre et tricoter , pour le
24 mars prochain. S'adr. à Ch. -Humbert Jacot,:
rue du Coq-d'Inde , n° 5, qui indi quera.

54. On demande pour tout de suite , une do-
mesti que d'âge mûr , robuste et active , sachant
cultiver le jardin et connaissant les autres tra-
vaux de la campagne. S'adr. à Victor ChaiLIct , à
Pierrabot-dessus.

55. On demande pour entre r de suite , une jeune
fille de 20 ans. S'adresser à M'"0 Bracher, rue des
Moulins.

56. On demande , pour entrer de suite , une
servante de toute moralité. S'adr. au bur. d'avis.

57. On demande pour le commencement de
mars, une femme de chambre active, propre et de
bonnes mœurs. S'adr. à Mad. de Meuron-Tarrisse,
faubourg du lac.

Une vente en enchères publiques sera fixée ulté-
rieurement s'il y a lieu.

Auvernier , 14 février 1859.
Le secrétaire du conseil ,

CH -F. JCNOD .

marchands grainiers d'UIm ,
Avantageusement connus dans le pays depuis un
grand nombre d'années , on trouve des graines
fraîches de légumes et de fleurs , venant de l'Alle-
inagne , de la Hollande et de France. Leur maga-
sin est maison de M. François de Montmollin ,
Côté de la rue du Coq-d'Inde.

20. En venle , chez J. -A. Ammann , marchand
ia fer , ruelle Fleury, une grande , bonne et belle
chaudière tonte en cuivre , du poids de 50 1b. et
de la contenanc e de 12 seilles environ , qu 'il cé-
dera à prix d' occasion; une chaîne , anneaux tor-
dus, longueur 11 pieds, poids 17 lb., également
à un prix favorable pour l' acheieur. Le même
achète ou échange toujours le fer , le cuivre , le
laiton , l'étain , le plomb , etc.

Chez Ferdinand et George Hoch,

Magasin de musique ,
CilROUD-lHEUROIV,

AU LOCLE.'
21 L'extension que ce magasin a pris par suite

de n ojinbreux abonnements , tant dans les différen -
tes parties du canton de Neuchàtel que dans les
cantons voisins , lui a permis des arrangements
avec les maisons de Paris et d'Allemagne pour
recevoir toutes leurs nouveautés à mesure qu 'elles
paraissent , compris les méthodes , éludes , paru-
tions , etc. On peut s'abonner à l'année , pour 6
mois, 3 mois et moins , avec ou sans prime. Les
prix sont des plus modi ques. Les commandes
s'exécutent en très-pe u 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. Klinqebeil,

Grand' rue.
F. v, TSCHUDl'S THIERLEBEN der ALPENWE LT.

Fûnft e Auflage (Volksausgabe ). Erste
Lieferung, . ¦ fr . i„^

Erscheint in 6 Monalslieferung en von je 6 Bo-
gen Text und 4 Abbildungen. Preis jeder Liefe-
rung fr. 1»53 c. Der lelzten Lieferung wird das
Portrait des Verfassers beigegeben.

23. A vendre , chez Gh. -L. Reymond , menui-
sier , une palissade verni e en gris , avec tra^
verses en chêne , de 48 à 50 pieds de longueur .Plusieurs lits en noyer et sapin verni , et deuxtables de nuit.

24. F. Sonrel , maître jardin ier , est toujours
assorti , comme les années précédentes , en grai-
nes de légumes et de fleurs , de même qu 'en grif-
fes de renoncules de deux ans , ognons de glayeuls
très-variés , rosiers francs et greffes , le tout pro-
venant de ses cultures et garanti . — Le même de-
mande , pour apprentis ou assujettis , pour tout
de suite , deux jeunes garçons ayant fait leur pre-
mière communion , et app artena nt à de braves pa-
rents ; les conditions sont favorables.

23. MM. Jeanneret et Humbert ont reçu deM r
Olivier Malhey , du Locle, 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 planches 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 planche du graveur Jaquemol : la Dévo-
tion en famille, au prix de fr. 10 l' exemp laire.

26. Au magasin de fers, mélaux , outils et quin-
caillerie de MM. Gyger et Georget , en face du col-
lège, côté du Port ; (anciennement rue Si-Maurice) -

liits en fer de toutes dimensions et
qualités, plaques en émail pour tombeaux ,, por-
tes, etc., balances à on et deux p lateaux.

27. De très-bons sacs en triége , chez A. Tri-
pet-Prince , à Neuchàtel .

28. On trouvera comme les années précéden-
tes , chez Georges Bel perrin , à Colombier , des
graines potagères et fourragères.

29 A vendre, 2 à 500 bouteilles noires mélan-
gées, grande promenade, n° 29.

50. Un alambic , des vieilles fenêtres , chez A.
Tri pet-Prince , à Neuchàtel.

51. D'occasion j ĉhqp M. Hartmann , sellier , à
Saint-Blaise ,'ii n clror à banc en bon élal de
conservation.

52. FRÉDÉRIC SCHMIDT , rue du Seyon , à
Neuchàtel , vient de recevoir : graines de trèfle
perp étuel et annuel , luzerne , fenasse du Daup hiné
et ray- gras ; toutes de qualité garantie et à des
pr ix réduits.

54. A louer , pour le 1" mars, une belle cham-
bre très-bien meublée et indépendante S'adresser
au 1°" étage, rue Saint-Maurice , n° 12.

35. A louer , une grande chambre meublée, rue
des Moulins , n° 49, au second étage.

36. A louer , une chambre meublée bien expo-
sée. S'adr. au 5™° étage, n° 59, rue du Seyon

57. A louer , de suite , une chambre meublée,
rue des Moulins , n" 44, au second élage.

38. On offre à louer , à Colombier , à des per-
sonnes sans enfants , un rez-de-chaussee composé
de deux chambres donnant sur la rue , et pouvant
servir de magasin. S'adr. à Mme* Claudon-Fatton ,
à Colombier.

39. A louer , de suite , une chambre meublée
ou sans meubles. S'adr. au bureau d'avis.

40. On offre à louer de suite un caveau propre
pour dépôt à un débitant de fromages. S'adresser
n° 6, rue de Flandres, au second du côté du lac.

41. Au centre de la ville , on offre à louer avec
la pension une petite chambre se chauffant. Le
bureau de celte feuille indiquera.

42. A louer , pour le 1" mars , à des personnes
tranquilles , une chambre avec portion de cuisine.
S'adr. au 5™' étage , sur le devant , maison Pélre-
mand , rue des Moulins.

45. A louer , pour la Saint-Jean , dans la maison
de Mad. veuve Dubois , à Colombier , un apparte-
ment de 4 pièces , cuisine et les dépendances né-,
cessaires. Sadr .  à elle-même.

A LOUER.

44. On demande un petit logement au centre
de la ville. Le bureau d' avis indi quera.

45. On de;nande pour la Saint-Jean un atelier
avec foyer , el un magasin s'il esl possible. On ac-
cueillerait aussi l' occasion d' acheter une maison of-
frant le susdit arrangement. S'adr. au bur. d'avis.

46. On demande à louer , en ville , une pinte ou
café , ou un local pe rmettant d' en former un. On
offre les garanties nécessaires. S'adr. à Mad. Ri-
chard , à Bienne.

ON DEMANDE A LOUER.



58. On demande pour de suite , une servante
d'un âge mûr , sachant le français , de toute fidé-
lité et de toute moralité , pour soigner et diri ger
un pelii ménage. S'adr. au bureau d'avis. 

59. On demande , pour le I" mars , une j eune
femme de ménage. Rue du Musée, n" 5, au rez-
de-chaussée.

60. On demande pour une campagne du canton
de Berne , une femme de chambre de toute con-
fiance et au fait de tout ce qui concerne le ser-
vice d' une maison. S'adr. au bureau d avis qui
indi quera. 

61. L'on demande pour de suite , une servante
expérimentée , de 40 à 45 ans , pour soi gner un
ménage peu nombreux. S'informer au bureau
d'avis.

62. Perdu , dimanch e soir , 20 février , dans la
rue du Seyon , un bonnet noi r ouaté. La personne
qui l'a trouvé esl priée de le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de oetle feuille.

65. Trouvé , jeudi soir , sur la route près de
l'Evole, un petit sac de coquelets que le proprié-
taire peut réclamer , contre les frais du présent
avis , chez M. Leulhold , à l'Evole.

64 On a perdu , mardi malin , depuis le Vau-
seyon à Neuchàtel , 'une bourse en pea u renfer-
mant 20 francs et quel que monnaie; la rapporter ,
contre honnête récompense , au Vauseyon chez
MM. Jeanneret frères.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

CONFERENCES POUR HOMMES
66. Lundi 28 février , à 8 heures du soir , M.

le ministre Robert donnera dans la grande salle
de l'Oratoire des Bercles , une conféren ce sur ce
sujet : A quoi sert la piété.

67. Dans une campagne , près deBâl e , on pren-
drait une jeune fille en pension pour lui enseigner
l'allemand et les ouvrages du sexe. S'adr., franco,
à M. Haldenecker , à Pratteln , près Bàle.

68. Die deutsche Iieihbibliothek der
Buchhandlung von E. Klingebeil , Grand' rue , ist
seit der lelzten Auki indi gung wieder uni etwa 50
Bande, zum grôssten Theil neu erschienene Werke ,
vermehrt worden , und wird den Freunden deuts-
cher Lektiire beslens emp fohlen.

69. On demande , pour entrer au mois de mai
prochain , nne apprentie taill euse de bonne famille.
S'adr. à Marie Hald y, à Cortaillod

70. Les personnes qui ont des bil lons dé posés
dans la scierie de MM. frères Rod , à Serrières ,sont invitées à venir les rec onnaîlie d'ici à lundi
7 mars prochain ; passé cette date , ils se prévau-
dront du présent avis.

71. Un jeune homme de Zur ich , qui a fait son
apprentissage dans une maison de commerce engros , désire se p lacer dans la Suisse française en
qualité de volontaire . S'adr. au bureau de cetlefeuille. - .

Grande salle dés Concerts.
74. On peut se procurer des cartes d' entrée pour

spectateurs chez MM. Paul Brodt el Louis Baud ,
coiffeurs , et le jour du bal à l' entrée de la salle.

75. La place d' institutrice de l'école supérieure
des filles de Cortaillod , devenant vacante à la fin
d' avril par la retr aite hotiorable de l'institutrice
actuelle , la commission d'éthicalion a fixé l' exa-
men pour la repourvue de ce poste au lundi 4
avril prochain. Les institutrices brevetées qui au-
raient des vues sur ce poste , sont invitées à adres-
ser leurs pap iers à M. le pasteur de Cortaillod ,
avant le 15 mars. Astriclions : 59 heures de le-
çons par semaine. Salaire: 800 fr. y compris le
logement el le bois de chauffage.

Le secrétaire de la commissio n ,
Henri VouGA-Thorens.

;6. Une personne connaissant l'architecture et
ayant travaillé longtemps sur les bâtiments , dé-
sirerait trouver une place soW pour les plans soil
pour diri ger des travaux de construction. S'adres-
ser à M. F. Jeannet , au \erger , 15, au Locle.

Bal du 28 février 1859,

Institut de Rentes Suisse
Le rapport du 1" exercice vient de paraître et

donne un résultat très-satisfaisant; il est à la dis-
position des personnes qui voudraien t en prendre
connaissance chez le soussigné.

L'institut des rentes suisse se recommande pour
les conclusions el conlrais d' assurance:

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

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

5° De rentes viagères simp les, ou en
rapport avec la caisse pour la vieillesse.

Pour tous les rensei gnements , s'adr. au soussi-
gné agent princi pal , A. TRIPET -PMNCE,

à Neuchàtel.
78. Le Comité de l'Association pour la Sancti-

fication du Dimanche , voulant fonder des Biblio-
thèques du Dimanche dans quelques quartiers de
notre ville , prie les personnes qui pourraient dis-
poser en faveur de cetle 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 soussi gnés :

Louis CODLON, président du Comité,
Al phonse PETITPIERBE , secrétaire.

Neuchàtel , 15 février 1859.

ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
Compagnie de Dresde

et les 
RISQUES DE TRANSPORT.

Capital social : Thalers 3 millions; fr. 11,250,000.
81. La comp agnie d' assurance de Dresde con-

tre l' incendie , reposant sur les bases les plus so-
lides et offrant toutes les garanties possibles , assure
les marchandises , objets mobiliers , récolles , bes-
tiaux , etc. , contre tous les dommages matériels
qui résultent de l'incendie.

Elle assure un outre , les marchandises
à exporter on à importer pendant le
transport contre les ntêones risques,
elle jouit d' une confiance illimitée et bien méritée
partout où elle fait des op érations.

Etant charg é de l' agence générale de la dite
compagnie pour le canton de Neuchàtel , je m'en-
pressefai de fournir tous les rensei gnements dé-
sirés. A. TMPET-PMNCE ,

à Neuchàtel.
82. Des jeunes personnes de 14 5 16 ans , dé-

sireuses d' avoir de l' occupation , en trouveraien t
de suite dans un atelier à quel ques minutes de la
ville.  Il y aurait aussi de l'ouvrage pour un ou
deux manœuvres . Le bureau d' avis indi quera.

85. Un jeune homme intelli gent , de là vill e,
de 14 à 15 ans , trouverait à se placer pour appren-
dre les assortiments à ancre. S'adr . au Faubour g
ruelle Dupcyrou , n" 5.

63. Dans une petite famille de la Suisse alle-
mande , on recevrai) une jeune fille à des con-
ditions très-acceptables , pour lui apprendre la
langue allemande , etc. ; elle serait tenue comme
l'enfant de la maison. On est prié de s'adresser à
M°" Schweizer , au café du faubour g, à Neuchàtel.

AVIS DIVERS.

/ z .  oameaizt) lévrier 18Sy,.è 8 heures du soir,grand e salle du gymnase. Séance publi que, avecle concours de l'Orp héon.
t* hygiène de la chaussure.

Par M. le D" Guillaume.

Société neuchateloisc d'utilité publique.

pour une maison pou r hôtel, à Dombresson.
79. Les p lans et devis seront , dès le 18 février^

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

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

Dombresson , le 12 février 1859.
La commission de bâtisse.

£0. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
correspondant en allemand , en italien et en fran-
çais , et capable de tenir des livres , désire , pour
se perfectionner dans la langue française , d'en-
trer tout de suite dans une maison de commerce,
ceci aux conditions ajustées à son service ou même
comme volontaire. S'adresser, franco, au bureau
de celte feuille.

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

500,000 FRANCS à GAGNER.
au tirage de Gains du 1 Avril prochain

des Lots du Nouvel Emprunt d'Autriche.
Chaque Lot d'Obligation doit gagner infailliblement.

lies gains principaux sont: 21 fois francs 635,000, 71 fois francs 500,000, 105 fois
francs 395 ,000, 91) fois francs 100,000, 105 fois francs 9 5,000, 90 fois francs 50.000,
105 fois francs 39.500, 570 fois francs 19,500, 20 fois francs 10,000, 258 fois francs 5000,
754 fois francs «,500.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gation est de francs 300.
Nous cédons les. Lots d'Obli gation du dit emprunt à francs 8*5 la pièce , mais comme nous

nous engageons d'avance de les reprendre après le susdit tirage au prix de francs «5©, les per-
sonnes qui désireraient s'y intéresser n 'auront actuellement à nous verser que cetle différence, soit
francs 15 par Obli gation on francs ÎOO pour S Obligations, et en nous remeltanl francs «OO
nous en céderons 18 Obligations.

Les remises pourront nous êire faites sous enveloppe charg ée soit en billets de Banque, soit en es-
pèces, ou bien aussi nous pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande. —Aussi-
tôt le tirage opéré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés , ainsi que les gains obtenus.

Tous les ordres seront effectués franco de porl , même en fesant suivre en remboursement la valeur
de la commande.

Le public esl en outre prévenu que , dans ses intérêts et pour pouvoir se renseigner immédiatement,
le Prospectus général est déposé au bureau de cette Feuille; il contient exacte-
ment tous les détails et constate en même temps suffisamment que le grand gain à sortir au susdit
tirage se monte bien à la somme de fr. 500,000.

Pour ordres et renseignements s'adresser directement à la maison de
Banque soussignée. STIRN <fc GKE1M, à Francfort '/M. ,



86. Une veuve , active et robuste , cherche du
travail , soit comme releveuse , écureuse , ou toute
autre occupation à la journée; elle espère par son
savoir-faire contenter les personnes qui voudront
bien l' occuper. S'adr. à Julie Vermiilh , rue des
Moulins , n° 56.

87. On demande une jeune fille pour lui ap-
prendre la profession de pierriste. S'adr. chez Ber-
nard Thomann , rueduTertre , maison Meuron. La
même personne demande une ouvrière pour en-
trer de suite.

Avis aux entrepreneurs.
Municipalité de Neuchàtel

88. Les entre preneurs de travaux public», sont
informés que: les plans , devis et cahiers des char-
ges pour la construction du Quai nord du
Por.t , d' un Pavillon derrière le Gymnase ,
d'un Abattoir à l'Ecluse , d' une maison
d'Ecole à Serrières , sont 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 directeur des travaux publics,

CH. LEUBA

89. Les citoyens qui veulent prendre part a la
fête et au ban quet du 1" mars , sont informés que
des listes de souscri ptions sont déposées chez les
citoyens suivants;

H.-E. HENMOD , p lace du gymnase,
Fr. BELENOT , au poids public ,
Jules MATTHEY , pharmacien ,
KuNKLeR , à l 'Indépendant ,
et à la libraiiie LEUTIIOLD et DARDEL .
Le prix des cartes d' en liée au banquet est fixé

à fr. 1»50. Le comité d'organisation.

Fête nationale du 1er Mars.

Mlle Marianne PETERMAN
RUE DU SEYON , MAISON BOUVIER , QUATRIÈME éTAG E,

(vis-à-vis le magasin de Mademoiselle Junod)

A NEUCHATEL.

Se recommande au public pour le lavage et lis-
sage du coton et des indiennes. Les personnes qui
voudront bien l'occuper , sont assurées qu 'elle ne
nég li gera rien pour les satisfaire.

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

pour 3 maisons près la place Puwy.
90. Les plans , devis et cahiers des charges se-

ront , dès le 16 courant , à la disposition des en-
trepreneurs , dans les bureaux de l'administration ,
hôtel Rougemont , où les soumissions devront être
déposées jusq u'au lundi 28 de ce mois inclusive-
ment.

Neuchàtel , le 11 février 1839.
Le Comité de Direc tion.

¦f i

Société de construction de Neuchàtel.

92. Les per sonnes qui ont des comptes à payer
à l'ancienne société qui a existé dès le 29 octobre
1855 au 23 novembre 1858, entre MM. Baptiste
Lombard et Jaques Mour aire , marchands de para-
pluies , à Neuchàtel , sont invitées à les acquitter
entre les mains de M. Baptiste Lombard , chargé
de la li quidation de la société.

9.3. A louer , une chambre à coucher meubl ée .
S'adr. rue des MouflBs , n° 30, au premier.

94. Le Déparlement fédéral de l ' intérieur infor-
me les gouvernements cantonau x , les Sociétés ainsi
que les particuliers qui s'intére ssent à la chose,
qu 'en vue de là publication d' une statisti que des
Associations suisses , il a dressé des tableau x pour
les renseignem ents demandés , tableaux qui facili-
tent considérable ment le travail des rapporteurs ,ainsi que la récap itulation des ré ponses transmises .
Ils sont déposés en exemp laires allem ands et fran-
çais au Département susdit qui les délivre gratis .

PAR ADDITION.

PROMESSES DE MARIAGE.

Louis-Ul rich-Au guste Cailler , de Vevey (Vaud),
y demeurant , et Lise - August ine Verdan , domi-
ciliée à Neuchàtel.

Jean-Conrad Schlatler , typograp he , de Schaf-
fhauson , et Henrielte-Frédérique- Annetle Amsler ,
de Schinznacht , (Argovie), tous deux demeurant à
Neuchàtel.

Louis Jacot , de Saint-Aubin et du Locle, de-
meurant à Neuchàtel , et Anne-Marie  Liithi , de
Lutzelfliih (Berne), demeurant à Préfarg ier.

NAISSANCES.

Le 10 Février. Louis-Alfred , à Jean Ryser et à
Louise-Sop hie née Zimmermann , de Nie-
derônz (Berne) .

IMPRIMER I E DE H, WOLFRATH KT METZNER .

13 Alfred-Emmanuel , à Marc-Charles-Fran-
çois-Benjamin Meystreet à Uranie-Alexan-
drine née Clemmer , vaudois.

16 James-Auguste, à James-AugusteMay land
el à Constance née Cand , de Rances (Vaud).

18 Adèle-Louise-Eugénie, à Jean-Isaac-Fran-
çois Murisier et à Susanne-Adèle née For-
nachon , de Puidoux (Vaud).

21 Anna-Fléda , à Alexis-Albe rt-Richa rd Ju-
vet et à Jeanne-Louise née Blanc , de Buttes.

DÉCÈS.

Le 18 Février. Françoise née Perrier , 77 ans , 8
jours , épouse de Frédéric Mossel, de Vil—
liers.

19 Marie-Nancy née Burgal , 44 ans , 11 mois ,
épouse de François-Auguste Vuille , de la
Sagne.

19 Emile , 17 mois , fils de Jean Kôni g et de
A n ne-Marie néeNobs, de Jag isdorf (Berne) .

20 Jean-Pierre Grosjean , 29 ans , ouvrier de
chemin de fer , de Farbanne , déparlement
du Doubs (France).

22 Adol phine-Julie-Fran çoi se née de Pury,
67 ans , 8 mois , épouse de Armand-Fré-
déric de Perregaux , de Neuchàtel.

22 Jean-Frédéric Steiner , tap issier , 70 ans,
6 jours , de Neuchàtel.

22 Charles-Frédéric-Louis Borel , journalier ,
59 ans, 2 mois, de Neuchàtel. .;

ÉTAT CIVIIi DE IVEÏJCIf ATEIi.

au marché de Neuchàtel du 24 février 1859.

Haricots , légume, le boisseau Fr. 2»50
» en grains » » 5»—

Pois, » » 3»50
Noix , » » 2»50
Pommes , » » 2»—
Choux , le quarteron » 5»25.
Raves , le boisseau » 0»70
Carrottes , » » 0»7o
Pommes de terre » » 0»70
Choux-raves » » 1»50
Miel , la livre » 1»—
Oeufs , la douzaine » 0»55
Grusethabermehl j leboisseau » 6»—
Châtai gnes » » 6»—
Jambon la livre » 1»—
Saucisson , » » 1»—
Lard gras » » 0»95
Lard mai gre » » 0»90
Saindoux cru » » 0»95

» fondu » » 1»—
Beurre , la livre , fr. i»15 et fr. 1»20
Pommes sèches , le boisseau » 2»50
Poires » » » 2»70
Cerises » » » 6»—
Pruneaux » » » 0»40
Coqs, la pièce, » 1»50
Poules, » » 1»50
Poulets , la paire » 2»50
Pi geons » » 1»40
Lapin , la pièce, » 0»S0
Bondelles , le quarteron , » 0»70
Marché aux porcs : 42 qui se sont vendus de

48 à 52 cent.
Nombre de chars passés au poids public.
Paille 42 chars; fr. 2»50 le quintal.
Foin , 12 chars , à fr. 6 le quinta l.
Pommes de terre, 3 chars, soit 122 quintaux.

PRIX DES DENRÉES

NEUCH àTEL, 24 février 1859.
Froment . . le boisseau fr. 2»75àfr ..—-
Moitié-blé. . . » » 2»20 ; .
Seigle . . . .  » » 1»75
Orge . . . .  » » 1»75
Avoine , prix moyen » » i»45

'!'.< . J.  ._ ¦ -

BULLETIN DES CÉRÉALES.

Au prochain tirage ;, 625 ,000 FrallCS. 2100 Obligations
300 gains de plus ' . do"'0»1 SaSner
que la dernière fois. Gain capital 2,100 prix.

de l'Emprunt d'Autriche pour la construction de chemin de fer.
Chaque Obligation doit gagner infailliblement. .

Gains capitaux : Francs 625 ,000 , 500,000 , 375 ,000 , 100,000 , 75,000 , 50,000 , 37 ,500,
12,500, 10,000, 7,500, 6,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, etc., elc.

La maison soussignée délivre des Obli gations pour ions les tirages au cours du jour; de même pour
un seul tirage au prix de fr. 15 la pièce. — fr. 100, les 8 pièces.

Il est d' un grand intérêt pour tout le inonde de connaître le prospectus de cet Emprunt , on l'en-
verra gratis et franco aux personnes qui en feront la demande.

Pour tous rensei gnements el demandes d'Obli gations s'adresser bientôt directement à la maison
de banque: - "' ANTOINE HORIX , à Francfort sur le Mein.

P. S. Le montant  peut être joint à la commande ou en rn'autorisant de prendre remboursement
par la posle les Titres seront envoy és franco.

- . : Tirage EMPRUNT 2500 Obli gations16 *Srier GRAND DUCAL DE BADE. S~
Chaque Obligation doit gagner infailliblement,

Gains capitaux : Fr ' 107 ,000, 86,000, 75,000, 32 ,000, 21 ,000, 10,500, 8,500, 4,200, elc.
La maison soussi gnée délivre des Obligations pour tons les tirages au cours du jour; de même pour

le susdit tir age seul au prix de fr. 10 la pièce. — fr, 100 pour 11 pièces.
Prospectus et rensei gnements gratis et franco. S'adresser directement à la maison de banque

ANTOINE HORIX. à Francfort sur 'le  Mein.


