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EXTRAIT ¦

du jeudi 12 f évrier 1857

FAILLITES .

f. Par ju gement en date du 6 février 1857. le
tribunal civil de la Chau\-de-Fnnds a ordonné et
renvoyé nu j 'ge de paix la liquidation de la masse
du nommé Ahn iot, canlinier.  domicilié aux Ep la-
tnres près la Chaux-de-Fonds , d' où il est p arti
claiideslmemerit. En conséquence, le j uge de paix
du dit lieu fait connaître au public que les ins-
cri ption s seront reçues au greffe de la justice de
paix, depuis le 15 février courant j isqy 'au 2 mars
1857 , à 5 heures du soir , heure à laquelle elles
seront déclarées closes. — La li quidation s'ou-
vrira à la Chaux-de-Fonds le 7 mars 1857 , à 2
heures du soir, au lieu ordinaire de - audiences de
la justice de p aix. — Tous créanciers et intéres-
sés sont sommés de faire inscrire , pendant  le délai
ci-de-sus fixé , leurs créances et prétenlions ap-
p'iyées des pièces justificatives, et ils sont en ou-
tre-péremptoirement alignés à comparaître aux
j our , heure cl lieu indi qués , p our as:-i-1er à la li-
quidalion ; le tout sous peine de forclusion.

2. Le tribunal civil du district de Neuchâtel
ayant , |ar  sentence du 26 décembre 1856 , pro-
noncé le décret des biens du citoyen Clément
Vuillemin , ori ginaire du Lauderon , maître bou-
langer , établi en cette ville , les inscri ptions au
passif de cette Jiia^se seront reçues nu greffe du
tribunal de Neuchà ' el , dès le vendredi 15 février
1857. jusqu 'au vendredi 27 du même mois , jour
où elles seront closes et bouclées à 5 heures du
soir Tous les créanciers de celte masse sont' en
autre péremptoirement assignés à comparaître de-
vant le tr ibunal qui siégera dans la grande salle
de l 'hôtel de vil le de Neuchâlel , le samed i 7 mars
1857. dès les 9 heures du mal in , pour suivre aux
errements de ce décret; le tout sous peine de for-
clusion.

BENEFICE D INVENTAIRE.

5 Les héritiers de Jean-Jaques Rognon , culti-
vateur , (ils de Jean-Jaques Rognon et de Rose
Rognon née Roiirquin , ori ginaire de Monlalchez ,
demeurant à Ghez-le.-Bari , près Gorg ier , où il est
décédé le 28 janvier dernier , ayant obtenu , sous
bénéiiee d' inventaire , I investiture de sa succes-
sion , le juge de paix de Saint-Aubin fait connaî-
tre au public que les inscri ptions seront reçues au
greffe de la j uslice de paix , depuis le 12 risq u'au
27 février inclusivement , à 5 heures du soir ,, heure
à laquelle les inscrir ions seronl déclarées closes.
La li quidaiinh s'ouvrira à Saint-Aubin , le 7mars
prochain, à 9 heures du malin , au lieu ordinair e
des audiences de la j ustice de paix. Eu conséquen-
ce» tous, créanciers et intéressés sont sommés de

faire inscrire , pendant le délai ci-dessus indi qué ,
leurs créances et prétenlions , appuy ées des piè-
ces j usiif îcatives , et ils sont en outre péremptoi-
rement assi gnés à comparaître aux jour , heure el
lieu indiqués, pour assister à la li quidat ion ; le
tout sous peine de forclusion. Les héritiers sont:
Charles et Cécile Rognon , enfants mineurs du
défunt , ori ginaires de Montalchez , demeurant à
Chez-le-Bart. Ils ont été invétus le 2 février cou-
rant.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

4. Par acte sons seing-privé , en date du 31
août 1856 . déposé et enregistré au greffe du tri-
bunal civil de ce district , les citoyens Charles
Hormann et Alfred Bord allié Blanc , tous deux
domiciliés à Neuchâlel. ont formé entre eux , sous
la laison : Hormann et Borel, une association avant
pour but la fabrication d'horlogerie. La "société a
son siège à Neuchâtel et sa durée est fixée, à neuf
années qui ont commencé le 1" j anvier 1857, el
f in i ron t  le 51 décembre 1803.

5. Il appert d' un acte sous seing-privé , du 1"
j anvier 1857 , et d' une circulaire de même date ,
pièces dé posées au greffe du t r ibunal  du district
de Neuchâlel , que le citoyen A lfre d Borel allié
Blanc , vo ulant  s'occuper d'autres affaires , n 'est
plus intéressé dans la maison Pettavel frères, à
Neuchâtel , et qu 'en conséquence , il cesse de si-
gner par procuration de la dite maison. '

. 6 . Par acte sous seing-privé , du 28 janvier
1857 , déposé et enreg istré au greffe du t r ibuna l
civil  du district de Neuchâlel . les citoyens Henri
Clmllel , de Chézard et Saint-Marti n , gnillocheur ,
et Numa Bille, , de Bnudevilliers , graveur , tous
deux domiciliés en celle vi l le , ont formé entre eux
une . as-oeiat ion pour le décors des montres , et
pour tous les travaux de graveurs et guillncheurs ,
sous la raison : Cholîet et Bille. Le siège, de la
société est \ Neuchâtel ,, et sa dtu ée de cinq an-
nées qui  ont commencé le 1" janvier. 1857̂  pour
finir à pare il j our de Tannée 1862.

7. Il résulte d' un acte sous seing privé , déposé
et enregistré au greffe du t r ibunal  civil  de ce dis-
trict , me- la société oui existait à Neuchâte l selon
traité du 10 avril 1856. sous la raison : Bourquin
et Zip ïinski , poiir la fabrication et la vente d'hor-
logerie est dissoute.

8. Il résulte d' un extrait d'acte de société sons
seing privé , enregistré et déposé au - greffe du
tr ibunal  civil du district de la Chaux-de-Fonds ,
que les citovens Jules-Ernest Bnrel-Perret et, Jo-
seph-Louis Borel , tousdeux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds , ont formé entre eux une société en nom
collecli f, ,pour faire le commerce d'aunages , draps ,
toiles , soieries , etc. La durée en est fixée à dix
ans. à dater du 15 jan vier 1857. La-raison sociale
est Bore l et Comp., et son siège est à la ChatLx-
derEonds , , , . . . _ . ' . : ,:. -.V

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

9. Le ciloyen Isa 'ie Joseph, négociant , demeu>
rant à Neuchâte l , et la citoyenne Madelaine Dietes-
heim, demeurant  à la Chaux-d e-Fonds, ont déposé
au greffe du tr ibunal  civil d i  district du . dit lieu ,
leur contrat de mariage célébré entre eux le 28
jan vier  1857, acte reçu F. Rognon , notaire.

10. Les créanciers de la succession vacante de
feu ./ -P. Schlobohm , en son -vivant marchand
de tabacs et cigares à la Chaux-de-Fonds . sont ci-
tés à paraître devant le juge paix du dit lien , la
samedi 28 février prochain , à l 'hùtel-de-ville ,
dès les 9 heures du malin , pour là terminer les
opérations , toucher leurs dividendes et recevoir
les comptes du syndic.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
11. Le lundi  25 février courant , h la maison

de vi l le  à Cudrefin , à une heure après-midi , les
héritiers de M. Jean-Louis Milliet, exposeront en
venle par voie, d' enchères p ubli ques , l'auberge DE
L4 S*r&E „ à l' embouchure , de la Broie , dans Fè
lac de Neuchâlel , avec un excellent droit de pè-
che et un bac pour le passage de la rivière , plus
environ 7 poses de terrain a t tenant  au bâtiment."
Si la vente ,  ne donne pas un résultat favorable ,
ce domaine sera immédiatement remis en amo-
din 'ion aussi par voie d'enchères. Le notaire S.
Jaimin , à Cudrefin. peut d'avance donner con-
naissance des conditions.

12. L'hoirie de feu Justin Grelillat exposera en
vente p ubl i que , par la voie de la minute , le do-
maine qu 'elle possède situé lieu dit aux PnVde-
Vent . district de la commune ,  de Montmoll in , dé
la contenance d'environ quarante poses , dont la
moitié en terres labourables , et l' autre moilié cri
pâtur age , le tout attenant à une maison de rura l
en très-bon état , et deux cuves. Celle minute  de
vente aura lieu , le samedi 7 mars prochain , dans
l'auberge de la Fleur-de-Lys, à Montmoll in , dès-
les deux heures de l'après-midi. El s'il se trouve
des offres raisonnables, cette vente sera définitive
dès le même jou r .

A VENDRE.
13. A la fabri que de Cortaillod , des TOILES

DE COTON blanches 3/ 4 de large , quel ques ro-
bes mousseline de laine imprimée , et des coupons
d'indienne par paquets de 3 livres, le tout à prix
rédu its

1.4. Une CARABINS AMéRICAINE et un
fusil de chasse-, les deux en très-bon élat. S?adr.
àM . ,Rèu,ter,jtapissier, vis-à^vis de l?hôlelrd&rvillei
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LIBRAIRIE CH. LEIDECKER,
A NEUCHATEL.

15. Le premier chap itre de la Genèse , exposé
d'après une suite de leçons pour une école du di-
manche , par Gaussen ; fr. 1.

Ils ne p érirent jamais , par R yle: 20 c.
Le sérieux de la vie , par Ry le: 50 c.
Sermons par Horace monod ; 4n" série, 1 vol .

ïn-8-, fr. 5..50.
Les collin es de Shatemuc , par E. Wetherell ;

2 vol. in-18 , fr. 4.
Souvenirs d'un voyage en Sibérie , par Chris-

tophe Hanslen , trad. du norvégien par M"" Col-
ban : 1 vol. in-8", fr. 6.

Noirs et blancs, scènes d'esclavage d'après Ma-
dame Beecher-Stowe; 1 vol. in-12, fr. 1»50.

Maison rustique des Dames, par M"" Millet-
Robinet ; 2 vol., fr. 7»50.

Précis élémentaire de chimie agricole , par le
D' Sacc; 1 vol. in-12, fr. 3»50.

10. Chez D. Balmer , rue des Halles , pois grues
nremière quali té , à 55 centimes la livre ; haricots
blancs soit coquelets, beau riz blanc à 50 c. la
livre , du beau sucre de Cologne , et du reste tous
les articles d'épicerie à des prix avantageux.

PLAQUÉ D'ARGENT SOLIDE ET ELEGANT.
17. D. Schelbaas , orfèvre , place Purry , 5 , a

la satisfactio n d' annoncer à l'honorable publ ic
qu 'il vient de recevoir un nouvel envoi d'obje ts
en [ laqué , tels que services de table , services à
dessert , poches à soupe , cuillers à ragoût , sucriers ,
bougeoirs , réchauds , etc., etc., sortant d' une des
meilleures fabri ques de Paris , qui garantit la quan-
tité d'a rgent dont chaque pièce est recouverte. Ce
plaqué sur un métal fort et presque blanc , dont
les soudures sont faites à la soudure forte et de
même métal , est bien préférable au p laqué sur
cuivre rouge qui n'est soudé qu 'avec l'élain et est
presque inraccommodable.

18. Quel ques jeux de vieilles fenêtres pour cou-
ches. S'adr. à Henri Lehmann, rue du Temp le-
neuf.

19. Chez M. Favarger , boulange r , du PAIN
DE FLEUR â 24 cent, la livre , et le bis à 20
cent, la livre.

20. A vendre , six à sept cents poudrettes de
deux ans , p lant rouge de première qualité choisi
à Colombier. S'adr. à M. Mayor, à Colombier.

LIBRAIRIE CH. LEIDECKER,
A NEUCHATEL,

Publica tions nouvelles :
21. Dernières remarques sur la question de

Neuchâte l, par le comte Agénor de Gaspari n ;
in-8", fr. 1.

Insp irations. Poésies par G. -A. Rosselet;
in-lfi , fr. 1.

Jésus enfant , Modè le des enfants. Deux ser-
mons pour les enfants , par Ad. Monod; fr. 1.

Sarah ou les parfums d'une p ieté enfantine.
Nouvelle pour la jeunesse, publiée par A. Vul-
liet; fr. 1»25.

Michel le mineur. Narration hongroise , tra-
duction libre, par A. Vulliet: 75 c.

Traité des mariages mixtes, par A. Coqucrel :
in-18, fr. 1»50 .

De l 'Education ou princi pes de pédagogie chré-
tienne , parGaulhey,  pasteur; 2 vol. in-8", fr. 11.

Jérôme Savonaro le, précurseur de la réforme.
D'après les ouvrages originaux et les princi paux
historiens , par Théodore Paul ; in-8*, 6 fr.

Lr-s f emmes du nouveau Testament , par Napo-
léon Roussel . Ouvrage orné de onze belles gra -
vures sur acier , d'après les grands maîtres ; fr. 12.

Quelques bonnes pe nsées du vieil Humphreu;
in-16, fr. 1 »25.

22. Environ 4 à 500 poudrettes plant rouge de
Neucliàtel. S'adr. à Simon Benoit, au Plan de Ser-
rières.

AU MAGASIN DU FAUBOURG.
23. Chez T. Bosson vient de recevoir saindoux

d'Améri que el beurre fondu en petits barils , pois
grues et lentille s ; plus , moutarde de Bordeaux ,
saucissons de Boulogne, gruclline fine , raisins de
Malaga , éponges de Venise.

ÉTABLISSEMENT A REMETTRE.
2i. Dans une des belles localités du Val-de-

Travers et à des comblions très-favorables , on
offre à remettre de suite un magasin de mode très-
bien achalandé , j ouissant d' une clientèle des mieux
assurée , acquise par de nombreuses années de
travaux.  S'adresser au bureau de celle feuille/

AVIS AUX DAMES.
25. Il est nouvellement arrivé de Paris , un

joli choix de bonnets en tout genre , depuis 5 à 20
francs , coiffures en blondes garniesde fleurs , de
7 à 15 fr., cache-peigne , de 4 à 8 francs S'adr.
rue de l'Hô pital , n * 16, second étage.

26. Les frères George et Ferdinand Hoch pré-
viennent de nouveau l'honorable public auquel
ils se recommandent , qu 'ils sont toujour s bien
assortis en graines de filantes potagères , ils re-
çoivent aussi les commandes de pâlies d' asperges
d'Ulm , de deux et trois ans , qu 'ils recevront dans
le courant de mars ; s'adresser au rez-de-chaus-
sée de l'ancien hôtel du Cerf , rue de l'Hôpital, à
Neuchâtel

27. A remeltre de suite , pour cause de santé ,
un magasin d'é picerie , tabacs et cigares , situé dans
un des quartiers les plus fréquentés de la ville el
j ouissant d' une très-bonne clientèle. Les condi-
tions de paiement seront favorables . S'adresser
au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. On demande n louer ou à acheter un do-

maine pour l'époque de Saint-Martin , ou plus tôt
si possible, de la contenance d' environ 50 à 40
poses. S'adr. à S.-H. Kuechtl y, agent d'affaires, à
Auvernier.

29. On demande à acheter , de rencontre , des
bouteilles de demi litre et d' un quart de lilrc . S'a-
dresser à George Favrc, coiffeur, Grand' rue.

A LOUER.
30. Dès-maintenant , chez Mad. Borel , rue du

Château , 22, deux chambres meublées

51. Pour la Saint-Jea n 1857 , à remettre dans
la maison n* 2, rue de la Place-d'Armes , au rez-
de-chaussée, un logement composé de 5 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. à Mad. Mouron-
Fa vre .

52. A louer, de suite , un cabinet meublé, rue
de la Balance, n* 5, 1" étage.

35. Pour Saint-George, à louer, au centre du
village de Corcelles, un appartement au 3"*, com-
posé de 2 chambres , chambre à resserrer et ca-
veau ; plus, une portion de jardin. S'adr. à Mad .
Julie Cornu-Humbert, à Corcelles.

;. 
34. De suite, une petite cave bien éclairée, dans

la maison Mermin , rue de la Treille , n* 8. S'a-
dresser a Mad. veuve Jacot , dans la même maison.

35. On offre à louer une chambre meublée.
S'adresser a Mad. Braillard-Gebel .

36. A louer , an 3"' étage de la maison Louis,
Grand' rue, n" 20, un cabinet avec portion de cui-
sine, de préférence à une femme.

37. A louer , pour Pâques , dans le village
d 'Auvernier , un logement de 5 chambres , cuisi-
ne, galetas et cave. S'adr. au propriétaire Guil-
laume Péters.

58. De suite, une chambre meublée. S'adresser
ruelle Fleury, n" 15.

59. Pour la Saint-Jea n , au centre de la ville,
un logement de deux ou trois chambres , avec les
dépendances nécessaires. S'adr. rue du Temp le-
neuf , 11, au 1" étage.

40. A louer , à Auvernier , pour la Saint-Jean
prochaine , une maison p lacée au bord de la roule
de Neuchâtel à Yverdon , renfermant cinq cham-
bres el les dépendances nécessaires. Un jardin et
un verger aliénants au bâtiment du côté du midi ,
font partie du bail. S'adr. à M. Auguste Lardy
bu à M. F. Bonnet , au dit lieu.

41 A louer , dès-maintenant ou pour la Si-Jean
prochaine , un Ingêinenl dans la maison de M. Aug.
Chalenay, rue de l'Hôpital , n" 12. S'adr. au pro-
priétaire , dans la dite maison.

42. Mad. Jeanrenand-Grand pierre offre à louer
une chambre meublée , propre et bien exposée,
dans laquel le  on pourrait entrer de sui' e. S'adr.
à elle-même, rnedii  Château ,n*25. au plain-p ied.

45. A Corcelles , pourde suite ou pour la Saint-
George , un logement composé de 4 chambres ,
avec cave , jardin et dépendances . S'adr. à Ma-
dame veuve Julie  Cornu , au dit lieu. '

44. Une grande chambre avec po^Ie el che-
minée, au premier étage de la maison Gersler.

45. L'hoirie de Jean-François Breguet offre a
louer pour St-George 1857 , une maison d'habita-
tion se composant d' un app artement , remise, gran-
ge, fenil et écurie , située très-avantageusement
pour un agriculteur ou tout autre établissement;
dans le village de Coffrane. Polir renseignements
et conditions , s'adresser au citoyen J. -F. Magnin ,
curateur , au dit lieu.

ON DEMANDE A LOUER.
46. On demande pour la Saint-Jea n prochaine,

un logement de 4 à 5 pièces pour un ménage de
3 personnes, S'adr. au burea u d' avis.

47 Une famille honn ête el bourgeoise demande
un app artement rie 5 chambres avec les dépen-
dances, pour la Saint-Jea n et au centre de la ville ,
à un premier étage s'il est possible , cl tourné au
soleil. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
48. On demande pour entrer de suite ou le

mo:s prochain , pour une maison de la ville, une
femme de chambre sachant très-bien travailler et
repasser. S'adr. au burea u de celte feuille.

49. David-Louis Renaud , maréchal , à Corcel-
les, demande un ouvrier pour de suite.

50. On demande pour un petit ménage une do-
mestique sachant faire une cuisine ordinaire . S'a-
dresser rue du Pommier , 5, i" étage.

51. L'on demande, pour de suite, à Neuchâtel ,
un ouvrier horloger ayant travai llé e! connaissant
plusieurs parties concernant la monlre cy lindre
et à ancre; des offres avantageuses lui seraient
proposées. S'adr. au bureau d'avis .

52. Une maîtresse tailleuse demande une ap
prenlie. S'adr. au bureau d'avis.



53. On demande pour cuisinière , une personne
de toute confiance connaissant bien sa partie. S'a-
dresser pour informations au magasin deM. Soult-
rener.

54. On demande , deu x apprentis graveurs et
deux ouvriers. S'adresser chez M. Paget , à Port-
Rollant.

55. On demande pour domesti que de magasin ,
un jeune homme do tou 'e c/m'iance sous tous les
rapports , de l'âge de 25 à 50 ans et qui sache
Sarler et écrire les deux langues. S'adresser chez

I. Clerc , notaire.

56. On demand e , pour entrer le plus tôt possi-
ble dans une maison de la vi l le , un jeune homme
d'au moins 20 ans , comme garçon de magasin et
pour ailler au service de la maison, S'adresser au
bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.
57. Une jeune fil le de 18 ans , désire trouver

une place de bonne d' enfant , ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser chez Mad. Bo-
rel , rue du Seyon , n* 2.

ORJETS PERDUS OU TROUVAS.
58. Le sieur Held, agent d'affarcs , a perdu

son portefeuille , depuis la Vue-des-Al pes à Bou-
devilliers ; il prie l i  personne, qui l' a trouvé de
de bien vouloir le lui adresser à Neuchâlel , poste
restante.

59. On a perdu . lundi  après dîner , depuis le
milieu du chemin de la Recirba , en suivant celui
de Vieux-Chàlcl jusqu 'à sa descente vers l'hô pital
Pourtalès , un crochet de montre en or; on pro-
met une bonne récompense à la personne qui le
rapportera au bureau de cette feuille.

60. Uil ouvr ieremp loyéau chemin de fer fran-
co-suisse, a perdu entre Fleurier et Môliers , son
porte-monnaie renfer mant en viron quarante francs ,
dont trente en or et le reste en argent el en mon-
naie. La personne qui l' a trouvé est priée de le
rapporter a M. Lallour , ing énieur , à Fleurier , où
à l'hôtel du Faucou , à Neuchâtel , contre récom-
pense.

61. On a perd u ou oublié un manteau d'hom^
me à Neuchâtel. Le remettre, contre récompense ,
au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
62. Les soussignés , messagers du Locle et de

la Chaux-de-Fonds à Neuchâlel , avisent le pu-
blic que dès aujourd'hui ils ne se considéreront
responsables des objets qui leur seront confiés que
pendant trois mois à dater du jour de leur dépôt ,
passé ce terme ils rep Hisseront rout e réclamation.

Neuchâtel , le 12 février 1857
FAVRE .
WlTMER.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELÔISE
65. MM: les actionnaires sont prévenus que le

dividende rie fr. 24 par action fixé par l'Assem-
blée générale du 11 courant , est payable , dès ce
jour , à la caisse de la Banque , à Neuchâlel , el
aux caisses ries agences , sur la présentation des
coupons de dividende.

MM. les ac ionnaires qui n 'ont pas encore re-
tiré leurs feuilles de coupons sont priés d' envoyer
leurs actions à la Banque , à Neuchâlel , pour y
faire remp lir  celle formali é.

Neuchâlel, le 12 février 1857.
Le directeur J Q la Banque,

H. N ICOLAS .

A T T  EN ri ON.
64. Les personnes qui on ' donné des objets de

bijo uterie et d'orfèvrerie à rhabiller , il y a 2 , 5
et même 6 ans , chez I). Schelhaas , bij outier-or-
fèvre, en oubliant  de donner leurs adresses exac-
tes, sont priées de les faire retirer d'ici à un mois ,
passé ce terme , il en disposera pour les frais de
rhabilla ge.

65. L'assemblée péi indi que de la générale com-
mune  d 'Auveru ie r  qui devail avoir lieu le 12 jan-
vier dernier , avant  élé indéfiniment prorog ée, vu
l' absence de p lusieurs membres de la corporation
qui étaient à cette époque au service fédéral , les
communiers d'Auveruier sont informés par le pré-
sent avis que le jour de cette assemblée est C\X i\
m lundi 16 février courant , à 8 heures du matin ,
i la salle communale. L'obj et principal de la réu-
nion est la nomination de la commission d'exa-
men des comptes de l'année dernière , et le renou-
vellement du conseil administratif .

Auvernier , 9 février 1857. •
Par ordre , le secrétaire du conseil admin.,

Cu.-F. J UNOD ..

COMPAGNIE DES VIGNERONS
DE NEUCHATEL. '»

66. Les vi gnerons dont le» vi gnes qu 'ils culti-
vent sont soumises à la visite de la compagnie
des vignerons de Neuchâtel , sont prévenus qu 'ils
doivent  remettre d'ici à lin courant , leurs listes
annuelles  au secrétaire de la compagnie. Il est
recommandé à messieurs les proprié.aires de vi-
gnes , de veiller à ce que la ;renii-e de leurs listes
soit .effectivemen t faite an soussigné par leurs vi-
gnerons , dans le temps voulu , afin que leurs vi-
gnes ne soient pas soustraites à la visite .

Neuchâtel , le 10 février 1857. ---
Le secrétaire de la compagnie,

BACHELIN , notaire .

67. Dans un comptoir d'horlogerie de la ville
on demande de suite un apprenti auquel on en-
seignerait les différen tes branches de celte indus-
trie. S'adr., pour les coudi.ions 1, à Jaques-Edouard
Borel , au Prébarreau.- ;" :

68. On demande à emprunter pour de suite
fr. 500. contre hypothèque mobilière ascendant à
fr. 4 ,300: Dans l 'h ypoth èque sont comprises Ireis
I ièces de bétail à cornes . S'adr. à S.-H. Kiiechd y,
agent d' affaires , à Auvernier.

CHANGEMENTS DE DOMICILE.

69. Le soussigné , S.-Ch. Marchand , agent d'a{-
faires , à St-Imicr , porte à la connaissance du pu-
blic qu 'il vient de fixer son domicile à Sonvillier ,
et que pour toutes les demandes d'emprunts , ainsi
que pour les offres qui lu t  seront faites , de giérae
que pour tout ce qui a Irait à l' agence d' affaires,
l' on est prié de s'adresser en l'étude de M. Pètent,
notaire , à Sonvill ier , qui , en cas d'absence du
soussigné , a qualité de répondre pour lui.

• S.-Cli . MARCHAND , agent d'affaires .

PAR ADDITION.
70. Un domestique âgé de 25 an* , parlant et

écrivant les deux langues , et muni  de bons certi-
ficats , désire se rep lacer soit comme garçon de
magarin ou cocher , il sait conduire les chevaux ,
traire les vaches et cultiver un j ardin. S'adr. au
bureau d'avis.

Dons en f aveur des victimes de Véboulemen t
de Chambrelien .

D'un anonyme de Neuchâtel , fr. 2. — Dons
précédents , fr. 116. — Total à ce jour: fr. 118.

VARIÉTÉS.

UN NAUFRAGE SUR LA COTE D'AFRIQUE.

Je venais de recevoir une lettre qui m'appelait
le plus tôt possible à El Arouch ; mon embarras
était extrême , car le bateau à vapeur qui fait le
service de la côte ne devait passer que dans une
dizaine de j ours. Dans un port un peu fréquenté,
j 'aurais pu facilement trouver une occasion pour
effectuer mon passage'à bord d"un bâtiment mar-

chand , mais les rares navires qui visitent Boug ie
ne me laissaient pas grande espérance. Cependant
je voulus aller jusqu 'à la Marin e pour savoir si
définitivement je devais me rérignér à attendre le
courrier.

En descendant la rue , ou plutôt la rampe qui
y conduit , je me sentis frapper familièrement sur
l'épaule. , ".'.::!'

— Bonjour; ça va bien? me dit en riant un.
grand nègre avec qui j 'avais déjà fait , quel ques
mois-auparavant,- plusieurs petits voyages.

— C'est toi , Moussa; depuis quand donc es-tu
à Bougie? ¦ -

— Il y a huit jour s; mais nous démarrons de-
main mal in .

— A h l . . .  Je n'ai pas aperçu ta tartane dans le
port.
. Le nègre poussa un gros soupir et me dit tris-
tement : ¦'¦' /

— El Reçoul n'existe plus , sa carcasse a été
engloutie le mois dernier par les lames du c^p
MatifoU.

NAISSANCES.

Le 50 j anvier. Na'halie-Rnima , à Henri Perret et
à Emma née Guillaume-Genlil , de la Sa-
gne.

3 février . Adolphe, à Charles-Rodolphe An-
diié  et à Sop hie née Virchaux , neuchàte-
lois.

5. Philippe-Edouard, à Jean-Edouard Wo-
dey et à Louise-Rosalie née Suchard,
français.

10. Elise , à Jean-Baptiste Koller et à Margue-
rile née Zysset , bernois.

10. Fritz , aux mémos.
DÉCÈS.

Le 6 février . Elise née Schreyer, 57 1/2 ans,
femme de Eugène-Edouard L'Eplatlenier,
des Geneveys .

10. Uranie-Caroline , 8 ans , fille de Jules-
François-Favarger et de Uranie née Piot,
bourgeois de Neuchâlel.

10. Chai les , 1 an , fils de Frédéric-Louis Bros-
sin et de Sop hie-Susel.e née Giroud , neu-
chàlelois

P1IOMESSES DE MARIAGE

du dimanche 8 février,
entre

Jean-David Ja* et, domesti que , fribourgeois , et
Henriellc-Madelaine Pellet ; les deux domiciliés à
Neuchâlel.

Henri-Auguste Galland , vi gneron , de Neuchâ-
tel , dom. à Auvernier , el Marie-Catherine Engel ,
dom. à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

N EUCH âTEL, 12 février 1857.
Froment l'éniine fr. 4»30
Moitié-blé . . . .  » » 3»45
Seigle » » 2»60
Orge » » 2»70
Avoine . . . . .  » fr. I«90à2»—

BULLETIN DES CÉRÉALES.



— Pauvre Moussa t Si bien que tu as été oblig é
d'en acheter une autre. . .

•¦n-i Avec quoi doue? Il ne me restait pas un
dôuro lorsque j e suis renlr é à D 'i ys.

" — Cependant tu viens de me dire que tu pars
demain.

PT- Oui , sur la b alancelle Santa-Maria-della-
Pas&ione, commandée par le patron napolitain
Giuseppe.

— Et où allez-vous?
— Nous avons un chargem ent devin pourSlora .
— Vous allez à Stora ! -m'écriai-je ; penses-tu

que le patron consentirait à pr endre un passager?
: :— Oui. surtout s'il paie bien , car l'Italien est

friand de douros .
' — Alor s , conduis-moi près de lui.

Nous achevâmes de descendre la rampe , et nous
arriv i i 'n i s bientôt auj i r ^s d' un polit canot qui nous
condui - i t  en qu elques, minii 'es à la S 'inta-Maria-
della-Passione. Je fus médiocrement flatté à la
vue de cette chélive embarcation ; c'était une ba-
lancelle, bourrue, jaug eant tout  au plus vingt-cinq
tonneaux , dont le pou i était tellement encombré ,
que les fûts dépassaient les bastingages d' un bon
demi-mètre. Etendu sur une viei lle peau de mou-
ton , à l' arrière , et coiffé du sacramentel bonnet
de marin de là Méditerranée , Giuseppe fuma it
nonchal amment .

— Ob' , patron ! voici un passager pour Stora ;
voulez-vous le prendre '? demanda le nègre en ac-
costant et en m'invi lant  à passer d' un bord à l' au-
tre.- .

— A-t-il des bagages ? baragouina Giuseppe
sans tourner la tète.

— Non , ré pondis-je.
Le patron daigna alors me jeter un regard obli-

que. Ses tra i ts  fat i gués et la difformité de sa per-
sonne m'insp irèrent peu de confiance.

— C'est vingt francs sans la nourri ture , me
dit-il.

^- J'accepte.
— En ce cas , donnez-moi votre passe-port , et

venez coucher ce soir à bord.
Le 'lendemain , par un de ces splendides levers

de snle.i l comme on n 'en voit guère qu 'en Orient ,
la Santa-Maria appareilla.  Aussitôt que nous fû-
mes à trois ou quatre  encablures de la côte, notre
voile t r iangula i re ,  se gonfl a comme un ballon , el
la pesan 'ê , balancelle creusa un pr ofonil sillon
d'ans les flots bleus du golfe . Mal gré la mauvaise
constructi on de ce bateau et l ' in in te l l i gence fla-
grante qui avait présidé à l' arrimage de sa cargai-
son , nous fili ons près do six nœuds , lorsque la
large voile s'abattit tout à coup contre le mât en
clapotant; nous venions d'être .masqués par mi
changement subit de vent. Le patron commanda
d>! virer , mais nous fûmes presque immédiatement
saisis par un calme p lat 'de. plusieurs heures , pen-
dant  lequel nous ne finies pas iine demi-lieue. .

Précisément , à.cette époque , le général Bedeau
tentait , dans la haute Kab y lic , une exp édition

pour s'assurer de l'état exact des populations;
aussi tous les montagiiards étaient-ils en émoi , et,
avec nos lunettes nous les distinguions fiai faite-
mont , rassemblés par groupes nombreux sur tou-
tes les crêtes du littoral.

Le visage de Giuseppe me semblait inquiet ; il
regardait avec une préoccupation évidente la sur-
face de la mer , que pas une ride n 'effleurait.
Moussa vint  assujettir une manœuvre à côlé de
moi.

— Qu 'a donc le p atron? lui demandai-j e à mi-
voix ; il me semble malade.

— Chut  ! nie dit le nègre, qui regarda autour de
lui , pour être certain que nu l  ne l 'écuutait ;  Giu-
seppe sent quel que chose venir dans 1 air.

— A h !  fis-j e étonné. Ce| cndant  ce ciel sans
nuage el celle pure almosj hère ne semblent rien
nous présager de fâcheux.

— C'est une amorce à laquelle les vieux marin s
ne se laissent pas prendre.. .  Vois, de ce côté , les
marsouins commencent à danser.

Et Moussa me dési gna , à une demi-encâblure ,
plusieurs gros poissons qui s'ébattaient à la sur-
face de l' eau .

— Dans Ions les cas, nous aurons le temps de
chercher un abri au milieu des nombreuses cri-
ques ri 11 rivage.

— Euh!  euh!  j 'en doute , murmura  le nègre,
surtout  si le patron se p lace au gouvernail .

— Il est donc mauvais mar in?
—Non ; au contraire , nul ne connaît mieux sa

route.
— Eh bien ! alors .." ..
Moussa se pencha à mon oreille.
— C'est un poltron.. .  Quand le vent souffle , il

perd comp lètement la tête.
Une chaleur suffocante remp laça en quel ques

minutes l' air frais que nous resp irions depuis le
malin , et le ciel devint subitement d' une couleur
orange .

— Aux rames, et nageons ferme! cria Giuseppe
en s'emparant du gouvernail el en mettant le cap
sur une anse qu 'il connaissait de vieille date.

Moussa , un vieux matelnl gè-iois et un mousse ,
composant l'é qui page de la balancelle , se hâtèrent
d' assujettir les longues rames le mieux qu'ils pu-
rent , et se mirent à nager vi goureusement. Je les
aidai au tan t  que cela me fut possihlo. Mais dix
minutes s'étaient à peine écoulées lorsqu 'un coup
de, vent fu rieux noiis prit  par le travers cl enleva
le foc comme un chiffo n de dentelle. Soudain un
nuage aussi noir qu 'une bouteille 'd ' encre roula
au-dessus de nos t'êtes et nous cacha 'complète-
ment le .ciel. L'ouragan se déchaîna alors dans
toute son effra y ante majesté.

Notre position s'aggravait de minute  en minute ,
car la balancelle , dont la li gne de flottaison était
an moins à hau teur  du ponl , emhar quai tà  chaque
instant  des lames monstrueuses. Nous fûmes obli-
g es d' abandonner les rames et de nous crampon-
ner aux haubans pour éviter d'être balay és par les

flots qui passaient à chaque instant sur nos têtes.
Le visage de Giuseppe était l ivide;  le malheu-

reux lâcha le gouvernail et se mil à réciter à haute
voix toutes les oraisons que sa mémoire put  lui
fournir .  Moussa s'élança à la barre pour le rem-
p lacer. Notre chélive coquille de noix faisait en-,
tendre des craquements si lugubres que nous nous
attendions à chaque minute  à la voir se démem-
brer. Enfin , une lame plus terrible encore que les
autres nous porta sur mi récif contre lequel la ba-
j aneéllé se brisa comme un hochet , et nous fûmes
eng loutis ...

Je ne sais comment je parvins au rivage ; j 'y
fus probablement porté par les flots. Ma première
pensée , lorsque je pus me relever , fut de m'en-
quérir du sort de mes malheureux compagnons.
A quinze pas de moi , je découvris le nègre , épuisé
et haletant , couché auprès des cadavres de Giu-
seppe et du Génois; je lui demandai dos nouvelles
du mousse; il ne savait ce qu 'il élail devenu.

J'envisageai d' un coiip-d' œil l 'horreur de notre
position : nous ne venions d'échapper à la mer que
pour tomber entre les mains des Kab yles.

—Penses-tu, demandai-je à Moussa , qu 'il soit
possible de gagner Bougie ou Dj ijclli sans être pris,
par les monta gnards.

— Cela me parait douteux , car nous ne pour-
rons voyager que pendant la nui t , et je ne con-
nais pas mieux ce pays que toi.

— Alors , il faut  nous résigner à nous laisser
capturer.

!-r- Je n 'en ai guère envie.
— Quel serait notre sort?
Moussa me regarda curieusement à ces paroles.
— Mais celui qu 'ils réservent habituellement à

leurs ennemis , et le nègre fit un mouvement  si-
gni iîcalif.

— Tu penses qu 'ils nous couperaient la tôle?
—: A près noirs avoir fait à peu près rôtir , oui.
— Nous n 'avons qu 'un seul parti à prendre ,

c'est de mourir  p lutôt que de tomber entre leurs
mains , dis-j e.

— Je pense de même , répondit le nègre , qui
était parvenu à se meltre sur les pieds.

La nu i t  commençait à venir , mais la temp ête ne
diminuait  pas. Nous cherchâmes vaiiiemcnl à re-
cueillir quel ques épaves utiles du nau frage ; l'é-
troit espace abordable où nous nous Irouv ions était
entouré à do si grandes distances de bailles falai-
ses, que n u l  débris ne put arriver a terre . Voyant
quenous perdion s inutilement un temp s précieux ,
nous abandonnâmes le rivage après avoir enterré
dans le sable les cadavres du patron et du Génois ,
et nous nous mimes à gravir prudemment un ter-
tre élevé d' où la vue devait embrasser une assez
grande étendue de terrain.

(La suite prochainement).

du 11 du 14 février.

IIÛTEL DES ALPES.

M. Duboi s , Locle , -^M. Frêd . Kraft , Berne. —
M. Siul 'z . Zurich:—M. el Mme Dault , Grandson.
.— M. Brassier , Lyon. — M. Tshit cherèue avec
suite Bus-'ie. -^ Mine la comtesse d'Auner sjerg,
et fin il le , Vienne ; —M. el Mme Liermann. Lahr.
— M. Dollfuss, Mulhouse ,

HÔTEL DU FAUCON

M. Fri tz  Lambelet , Verrière-. — M. Rôtblis-
berger , Wàjkringeii — M. Farine , France. —¦
M"" Mury et son fils; Bâle. — M. Pone , Besançon.
— M. iMn i le r , Genève, -r- M. Heinrich , Lahr. —i
M. Andrié , Locle. — M .  Picard , Genève. — M.
Picard , Lausanne. — M. . Ackermaun , Berne. —
Mad! Dcletraz, Genève ', -r- Mad. von Schweitzer ,

I S a i n t - G a l l — M .  Wiswald , Soleiiro. — M . Mey- l
I lan , Genève, T— M. HiM. id — M .  Giessler , id.
_ M. et Mad Siegrisl , Brngg. — M. de Nesmo.nd ,

I A UUUSTE METZNEU . imprimeur, '

I > -
Paris. — M. von Bcrchem , Genève. — M Sor-
dobi , Saint-Pétersbourg. — M. Salliou , Genève.
— Schickhart , Stuttgart , — M. Lôwenlhal , Zu-
rich . — M. Maurin , Grasse. — M .  Massé, Paris.
— M. Gay, Genève. — M. Disn.ier , id. — M.
Metzcher , Zurich. — M. Pourrel , Besançon. —;
M. et Mad. Hatisler , Bâle, j— M. Jeanneret , Lo-
cle. — M. Weber , Zurich. — Escofiier . Paris. —
M. Creti gny, Pamp igny, — M. Arbellot , Paris ,
— M. Diiro, Dôle. — M. Cruchod, Lausanne. ..
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LISTE DES ÉTRANGERS,


