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EXTRAIT

du jeudi 12 mars 1857

1. Dans son assemblée du i" mars courant ,'le
collège électoral du Landeron a député au grand-
conseil de la républi que , le citoyen Jean-Georges
Bonjour , en remp lacement du citoyen Alexandre
Frochaux , décédé.

FAILLITES.

2. Par jugement en da le du 6 mar s 1857 , le
tribunal civil  du district de Neuchâtel a prononcé
le décret des biens et dettes de Snsette née Rou-
be/i , veuve 'du citoyen Jean-Danie l-H. Ro uff,
de Rued , au canton d'Argovie , maîtresse de pen-
sion et tenant la pinte de l'Ours , à la rue des
Epancheurs , à Neuchâtel , et a chargé le juge de
paix de Neuchâtel , de li quider cette masse som-
mairement.

En conséquence ce mag istrat fait connaître au
public : 1" Que les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel , dès |e.lundi 16 au lund i 50 mars 1837 ,' a; 5 heures du
soir , heure à laquelle les inscriptions seront dé-
clarées closes ; 2° Que ,la li quidation s'ouvrira à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , au lieu ordina ire
des audiences de la ju stice de paix , le lundi  6-
avril 1857, dès les9heures du mat in .  Tous créan-
ciers et intéressés sont en conséquence sommés
de faire inscrire , pétulant le délai ci-dessus indi-
qué , leurs créances et prétentions , appuy ées des
pièces justificatives , et sont en outre péremptoi-
rement assignés à comparaître aux jour , heure et
lieu indi qués , pour assister à la li quidation ; le
tout sous peine de forclusion.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

5. D'un acte en date du 10 août 1856, dont un
ex t rait a été dé posé et enregistré au -greffe du tri-
bunal de district du Val-de-Travers , le 7 mars
courant , il résulte .que.le citoyen Jacques - Paul
Ackérmann , entrepreneur de travaux publics ,
demeura .it à Besançon'- . d' une part , et le citoyen
Sy lvain Dumoulin , aussi entre preneur de travaux
publics , demeurant à Dijon, d'autre part , ont con-
clu un traité de société en nom coll ectif pour l' exé-
cution de tons les t ravaux d' arts et de terrasse-
ments de la section du chemin de fer Franco-suis-
se, entre Sl-Sul pice et Nnjraigue, section dont les
citoyens Ackerinann et Dumoul in  ont été rendus
adjudicataires. Cette société aura également pour
objet l'exécution de tous autres travaux qui pour-
ront être proscrits on concédés sur le même che-
min nu embranchements Son siège est à Couvet
La raison et la signature sociale sont Ackermann
rj Dumoulin ; los deux associés possèdent cette
signature. L'agent princi pal de l'entreprise est le
li:*'V :'tJ t> 'l , ":!i:..V< - j  ii, ¦?. - .;.- ; ;,, , . ¦ - ,  ;- ;, '„ ';,

citoyen François-Auguste Escoflier , domicilié à
Couvet.

4. Il résulte d' unedéclaralion en date du 4 mars
1857, dé posée et enregistrée au greffe du tribunal
civil du district de Neuchâtel , que la société qui
avait été constituée à Neuchâtel par acte notarial
du 28 novembre 1854, entre les ejloyens Charles
Leidecker de la commune du Monl-sur-Lausanne ,
libraire , et Alfred-Combe , d'Orbe , imprimeur , sous
la raison C. Leidecker et A. Combe, est dissoute
dès le 1" j anvier 1857 et que dès cette date , le
citoyen Charles Leidecker est seul chargé de la
direction de l'imprimerie. •".

TUTELLES ET CURATELLES.

5 La justice de paix du Loclc , dans son au-
dience du 6 mars 1857, a nommé le citoyen F -
Louis Favarger, curateur à Emile Cnlame-Ros-
set, en remp lacement du citoyen Frédéric-Sylvain
Jeanneret , libéré de cet oMce.

6. La justice de paix du Val-de-Ruz , dans son
audience du 6 mars 1837 , a nommé le citoyen
Louis Monnier , conseiller do préfecture à Boni-
bresson , curateur de David Fallet, eu remp lace-
ment du cimyen Rognon , notaire , libéré de cet
Ofiîfifi. I l - : • i . i

¦ ¦' ¦ - , PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES. '

7. Les créanciers de la succession vacante de
feu Henri-Lucien Petitp ierre, en son vivant épi-
cier à Neuchâtel , sent cités à paraître devant le
juge .de paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel de
vil le  du dit lieu , le lundi 23 mars 1857, dès les
9 heures du malin , pour terminer les opérations
de la li quidation et recevoir leurs dividend es

8: Conformément à l'art. 212 du code civil , le
public est informé que le citoyen Jacob Steiner,
domicilié aux Endroits des Ep lalures 1; district de
la Cliaux-de-Fonds , a formé le 24 février 1857,
devant le tribunal de la Chaux-de-Fonds , une
demandé en divorcé et sii bsidiairement en ' sépara-
tio n de corps el de biens à sa.femme Madeleine
née Wyss, domiciliée près la Cliaux-de-Fonds. '

. - ¦ . . ; . uihrn, ; ¦-  ¦¦: .. . ' .. iu-1

Fin de l'extrait de la feuille officielle.
! . . .  . i ¦¦ i;iiti| ,'iii ml vni-i 1 .•;¦; ¦¦ ¦¦••..; '<

IMMEUBLES A VENDRE.
9. A vendre , une propriété située à quel ques

minutes de la ville de Neuchâte l , dans une très-
belle exposition et j ouissant d' une vue étendue
sur la yille > le lac et les Al pes, Cette propriété
comprend une maison d'habitation: , "avec cinq
chambres, et dépendances , et huit  ouvriers de ter-
rain environ , en nature de vigne, j ardin potager

et verger planté d'arbres , le tout en plein rapport.
S'adresser , pour les conditions et pour voir l'im-
meub le , à M. Henri Jacoltet , avocat et notaire , à
Neuchâtel .. . •

10. Uneyi gneauxParcs-du-milieu , n°87, d' en-
viron 8 ouvr iers en blanc et rouge , sera vendue
an bureau de M. Clerc , notaire , le jeudi 19 mars,
à 5 heures après-midi.

11. Le lundi  25 mars courant , dès les 6 heures
du soir , i) sera exposé en vente publi que , dans
l'hôtel de commune de Saint-Biaise , les immeu-
bles suivants  : ¦'¦¦ •¦ ;;

1° Une forêt au Sucbier , rière la commune de
Voëns, peup lée essentiellemen t de hêtres el con-
tenant deux poses : elle est limitée de vent et de
joran par M. L. de Marval , de bise et d' uberre
par M. S. Junier.

2° Une vi gne à Ruau rière Saint-Biaise , conte-
nant 5/ 4 d' ouvrier;  elle j oute de vent Mad. la
veuve Virchnux -Junier. de joran la route , de biso
M. L. Dardi 'l , et d' uberre les frères Trïbolet.

5° Une forêt entre Boches près Saint-Biaise ,
enn enant 5, 5/ 4 poses ; elj e joute de bise Mme
Terrisse -Vauçber , et de vent M. J.-G. Clollu et
Mme la veuve d'Epagn 'ier née Vui l leum ier.

4° Une vigne contenant 22 ouvriers , située
rière Saint-Biaise , lieu dit à la Prise Bugn ot ;
joute de vent M. M ax. de Meuron , de joran le
chemin des carrières , de bise MM. James et Jules
Dardel , et d' uberre le chemin des Navels.

Pour voir les immeubles et pour les conditions
de la ven 'c , s'adresser a Au g . Junier , notaire , à
Saint-Biaise . : > ¦ . : . -

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

12. La direc 'ion des forêts de la Bourgeoisie
de Neuchâtel exposera aux enchères , à Fer roue,
le lundi  25 courant , dans l' après-midi , environ
cinquante billons de sa| in. On se réunira ce jour
à 2 heures , à Pierre-gelée.

A VENERE.

15- A vendre , deux chars à banc neufs et un
char à l' allemande. S'adr. à Sperli, charron, rue
Saint-Maurice.

14. Une pendule régulateu r, une laïot té d'hor-
loger .composée de 52 tiroirs , deux vitrines et une
petite banque. S'adr , au.burea u d'avis.

15. Un potager neuf , à 4 trous , bouilloir e,
marmites et fout ce qui en dépend. S'adresser a
David Girard , à, Auv .ernior . ,

¦»"/ DE LA FEUILLE OFFICIELLE :

r

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

» » : » " dii O à 8 » 75 » ! ¦> ¦
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PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Bassin ,
maison Blaiieard , coinploir Morel.

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

» par la poste , franco , ! •" » 7 "r*~ ;
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50 .

» par la poste , franco , » 5»75. , ',
• ¦: "On s'abonne à loulc époque. •



16. A vendre , la ferrure d' un potager avec four
etcaisseàeau eiicuivre; plus un char à deux roues,
avec essieu en fer , poureharrier de gros matériaux.
S'adr. à Fr. Metzner,, n" 1 _ rue des Halles. .

17. On offre à vendre environ 1000 pieds de
fumier de vache à prendre.sur la roule près Ser-
riôres ; par contre , on .demande à acheter la même
quantité à prendre près de Valang in. S'adresser à
Ph. Suchard. ' ; .,„;

DEPOT DE BIÈRE.
18. Chez Auguste Quinche , rue Saint-Maurice ,

bière double pour mettre en bouteil les , de la bras-
serie des Hauts-Geneveys. sur Coffrane.

19. Au magasin de Ch . Basset, rue Si-Maurice,
reçu un jo li choix d'indienne à la livre et un
premier choix pour meubles et robes d'été. —Au
même magasin , on offre à louer une chambre
meublée.

20 Venant de recevoir de nouvelles parties de
toiles de coton , le magasin sous le Faucon de M.
Borel-Fa varger est , comme toujours , parfaitement
assorti dans ces articles en tout genre et de toute
qualité , ainsi qu 'en nappage lil et mi-fil , mou-
choirs de poché , toile dé lil de lin pour chemi.-es
et devants de chemise , toile de fil et de coton
pour draps de lit et une quantité considérable de
jupons du dernier goût qu 'il a en dé pôt d' une des
premières maisons de Paris pour cet article.

21. Chez F. Breitcr , palais de Rougemont ,
graines pota gères et de fleurs, don t il peut garan-
tir la bonté et fa qualité.

22. Chez M. Borel-Wiltnauor , graine de lu-
zerne , thîmofé , trèfle hlane , trèfle annuel et per-
pétuel et fënàssè'dû Danphiné. Toutes ces graines
peuvent être vendues à la garantie.

25. Chez M. de Pury-Çhâtelain , une banqno
de magasin en bon état , avec quatre tiroirs.

, CHEZ OLIVIER MURISET,
24. Graine de chanvre .'de trèfle et de luzerne,

à. la garantie: Beau SUCRE DE PARIS à bas prix ,
de boiis pruneaux de France et de Suisse, etc., etc.

23. A vendre , un semojr à céréales presque
neuf et fon ctionnant très-bien , et trois autres pour
petites graines. S'adr. au burea u d'avis.

26. Le public est informé que l' on trouve dès-
maintenant  chez James Béguin , à Colombier , du
fromage de première qualité , provenant de l'une
des meilleures localités du canton pour l'herbage.

27. Les frères George et Ferdinand Hoch pré-
viennent de . nouveau l'honorable public auquel
i|s se: recommandent , qu 'ils sont toujours bien
assortis ,<ep graines de p lantés potagères , ils reçoi-
vent aussi, les commandes de pattes d'asperges
d'Ulin de deux et trois ans , qu 'ils recevront dans
le courant de mars; s'adresser au rez-de-chaus-
sée de 4'ancien-hôtel du Cerf , rue de l'Hôp ital , à
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. On deman de à acheter , d'occasion , une table

à rallonges de 12 à 18 couverts.. S'adr. au bureau
d'avis. '

l ! ï ' _" rj ;:'J U  '• !

29.. On demande à acheter de rencontre une
bascule pouvant peser de 5 à 4 quintaux.  S'adr. à
François Berihpud . serrurier-mécanicien . —La
pefso'iihe'V|ifi a ' perdu un manteau et une pa ré de
mitaines , entre Brot et Travers, peut les réc.amer
chez le même.

A LOUER.
¦ > j

50. M. Louis de Marval olîreà louer , pour l'été,
une maison en partie meublée , à Voeus près de
Saint-Biaise.

51. Une chambre meublée , propre et bien éclai-
•rée. S'adr. au bureau d'avis. . , ,

52. A louer , de suite , une chambre meublée.
S-'adr. au bureau d'avis. .. .  

_____
55. A remettre pour cas imprévu , pour le 15

du mois d' avril , un logement contenant cham-
bre, cabinet , cuisine , cave et boutique. S'adresser
an conducteur Streit , rue des Moulins , n° 15.

54. De suite , une chambre et un cabinet garnis ,
pour deux messieurs . S'adr. au bureau d' avis. .

55. Pour le l" avril prochain , à louer un lo-
gement agréable. S'adr. au bureau d'avis

56. Une chambre meublée avec pension., rue
Saint^Maurice n° 15, au l" étage.

57. On offre à louer , de suite on pour le mois
d'avril , au centre du village de Cormondrèche et
à une personne paisible , une belle et grande cham-
bre , se chauffant et ayant une alcôve vitrée. S'a-
dresser à J..-H. Bord , au dit lieu.

58. Pour de suite ou pour la St-Jean , un ap-
partement contenant 5 chambres , une chambre à
resserrer , une cave et un jardin ; la vue du lac et
des Al pes. S'adr. à veuve Julie Cornu , à Corcelles.

59. On offre à louer , pour la St-Jean ou pins
tôt si on le désire , le premier é|age de la maison
n° 1, à Auvernier , composé de 5 chambres et dé-
pendances , jardin et écurie si on le désire. S'adr.
au bureau d' avis.

40. A louer , une chambre et une cuisine , pour
le 24 mars. S'adr. au ^"" étage, rue des Moul ins,
n* 151 '

41. A louer , au soleil levant , une chambre
meublée avec la pension . S'adr. rue de l'Hôpital ,
n' 1.

42. A louer , de suite , une belle chambre meu-
blée ; chez Mad. Bourquin-Descœudres.

45. A louer, un cabinet meublé , rue du Coq-
d'Iiide , 5, second étage.

44. A louer , pour la Saint-Georges ou pour la
Saint-Jea n prochaine , un appartement composé
de trois chambres , cuisine , cave et galetas. S'a-
d resser au bu reau d'avis.

- 45. Chez . Benoit Kôhli , maître tonnelier , au
Neubonrg,!à louer , une chambre meublée ; plus ,
à vendre j deî l'eau de cerise vieille , rhum de la

(Jamaï que très-bonne qualité , à un prix raisonna-
ble , et du• vin rouge à fr. 1»20 le pot. On peut
toujours se procurer chez lui des tonneaux , des
bollers et des brandes neuves.

46. A louer , pour la St-Jean , maison du café
Savoye, rue Si-Maurice . Jeux logements de trois
chambres chacu n , avec les dépendances nécessai-
res. S'adr. à M- Renier père, rue des Epancheurs.
'.iilpi up I - ¦ " . '. '

ON DEMANDE A LOUER.
47. On demande à louer , une chambre meu-

bîéie. autant que possible au premier étage et au
soleil. S'adr. au bureau de l'Indépendant.

._ :. !

48. On demande à louer aux environs de la ville ,
un petit jardin avec ou sans cabinet. S'adresser au
burea u d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES.
4.9. On demande pour la Saint-Jean une cui-

sinière "munie de bonnes recommandations , et dis-
posée à servir aux Montagnes sons des conditions
avantageuses. S'adr. à M^' Huinberl , au château.
La même désire p lacer , comme institutrice ou de
quel que autre manière analogue , une jeune de-
moiselle allemande ayant reçu une éducatio n soi-
gnée à tous égards et connaissant les princi pes de
la langue française.

50. On demande pour habiter à Neuchâtel et
pour une époque à fixer , un visitour actif et intel-
li gent , connaissant bien l'établissage de l'horlo-
gerie courante. Il est inut i le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. à MM. Jean-
jaquet frères , au Locle.

51. On demande pour une bonne maison de la
Hollande , une gouvernante pour l'enseignement,
de la langue française et de la musique. S'adres-ji
ser à Fr. Hald y, à Cortaillod. r

52. On demande comme apprentie tailleuse ,
une jeune fille de bonne maison. S'adr. à Marie
Hald y, à Cortaillod .

55. Elise Dolhaux , tailleuse , désire trouver de.
suite une assujettie et une apprentie S'adresser à
elle-même, à Fontaines (Val-de-Ruz). 1

i

OFFRES DE SERVICES.
54. On aimerait placer, pour entrer après Pâ-

ques, une fille de 16 ans , d'un caractère doux et
parlant bien 1P français , chez une bonne tailleuse
de Neuchâtel . S'adr. à Mme Louise Egger, à Aar-
vangen , canton de Berne.

OEJETS PERDUS OU TROUVES.
55. Trouvé jeudi dernier , 5 courant , sur la

roule de Monr uz , une palat ine en petit-gris La
réclamer , contre dési gnation et les frais , rue du
Musée j n * 5, an premier étage.

56. La personne qui a perdu , samedi 7 courant ,
sur la grande route entre .Boudry et les Isles, une
bourse renfermant différentes pièces d' argent , peut
la réclamer chez Edou ard Bachelin , boulanger , à
Auvernier , moyennant désignation.

——¦MMM-M-MM-MM—---_________ MMMMMMMM MMMMMM _____
M

_
M__.

AVIS DIVERS.
57. Ant. Cnstor , sculpteu r au Faubourg , déjà

favorablement connu par le grand nombre de mo-
numents funèbres qu 'if a déjà livré , avise le pu-
blic que son magasin est pour le moment bien
garni de monument s faits à l'avance , de toutes
formes et pour tous les goûts. — Il en sculpte
aussi sur commande et d' après les dessins qui lui
sont fournis. — Ses prix sont très-modérés .
_i : , ¦ i

58. On recevrait en pension dans une respec-
table et pieuse maiso n bourgeoise de Stuttgnrdt ,
deux jeunes personnes qui désireraient apprendre '
la langue allemande et d' antres branches de l'ins-
truction ; elles seraient soignées sous tous les rap-
porte commo des enfants de la maison. S'adr. au '
burea u d' avis.

59. Les nombreuses demandes faites de diver-
ses localités du pays à Mi Amy, h ydroscope , de-
puis qu'il a fait annoncer son retour , l'obligent



à prolonger son séjour dans le canton , par con-
séquent il invi te , les personnes qui voudraient en-
coreen profiter , à adresser leurs lettres affranchies
à l'hôtel de la Croix-fédérale , à Neuchâtel.

60. Les communiers d'Areuse sont par le pré-
sent avis informés que l' assemblée p ériodi que de
la commune aura lieu cette année , le vendredi 27
courant , à 9 heures.du matin , dans la maison de
Mme Barbier-Seiler , à Arcuse.

Neuchâtel , le 9 mars 1857.
.: ' Le secrétaire de commune.

=;'/'¦ J. DORN .

61. Un pasteur des environs de Lausanne , re-
cevrait chez lui  quel ques je unes gens qui pour-
raienty faire leur instruction reli gieuse , apprendre
la langue allemande , l' ang lais ( langue et conver-
sation) et se préparer aux études sup érieures.
5'a.drcsser pour informations préliminaires , à M.
Borel-Fauche , insti tuteur , à Neuchâtel.

AVIS IMPORTANT.
62. J'ai l 'honneur d ' annoncerau respectable pu-

blic que jeviensde m'élablir en cette ville en qualité
ie passementier et de boutonnier. Je confectionne
tous les ouvrages pour militaires et pour dames et
tout autre relatif à mon état. Je me recommande
«n conséquence à la bienveillance du public , et
m'efforcerai de mériter la confiance des personnes
qui voudront bien m'occuper , par la solidité de.
mes ouvrages et par la modicité des prix.

J.-B. M ICHEL ,
1" étage de la maison Gerster,

rue des Poteaux.

65. Louis Bonbôte fils , couvreur , au Carré de
la rue neuve des Poteaux , se recommande tout
pa rticulièrement à la bienveillance du public; il
est bien pourvu de tuiles , carons (briques), etc.,
de première quali té , et il espère par un travail
consciencieux mériter la confiance qu 'il sollicite.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL.

64. Cinq places d' allumeurs de réverbères sont
à repourvoir.

Los conditions son t déposées au secrétariat mu-
nici pa l.

Les offres seront reçues jusqu 'au 15 mars cou- '
rant inclusivement. .

Neuchâtel , le 5 mars 1857.
' Le directeur des travaux publics,

LAMBELET .

65. Le sieur Bêcher , au Daup hin , à Sernères,
fera danser dimanche prochain 15 courant; il y
aura une bonne musique et rafraîchissements a
choix.  ' . ;

66; Auguste Marthe , rue Fleury , n° 8, venant
de rouvrir  son atelier de serrurerie, de mécani que
et-de confection de potagers économiques , se re-
commândèà l 'honorable public et parti culièrement
à ses anciennes prati ques , qu 'il s'efforcera de con-
tenter , comme par le passé, par la solidité de ses
ouvrages et leurs prix modi ques. ' :

67. Chez Louis Dclàcrétaz , horloger , au Bras-
sus' (canton de Vaud) ,  ont continue comme du
passer à se charger de jeunes garçons pour leur
ensei gner les premières parties d'horloge rie, sôit
les ébauches en tout genre , eadrature et finissage
si on le désire ; les parents qui auraient ,  des jeu-
nes gens à p lacer , peuvent s'adresser audit  en
toute confiance.

D A G U E R R É O T Y P E .
68. Le daguerréotypeur du faubourg annonce

au public qu 'il sera de retour du 14 au 15 cou-
rant ;  il invi tedoncles  personnes qui peu vent avoir
demandé après lui en son absence , de vouloir bien
lui  faire visite à cette époque. Il opérera tons les
jours à son domicile, de 10 heures du matin à 4
heures du soir. Des échantillons sont visibles chez
M. Dessauer , opticien.

BULLETIN DES CEBËALES.

NEUCH âTEL, 11 mars 1857.
Froment . . . . . l'émine fr . 4»50
Moitié-blé . . .  . » » 5«50; "
Seigle .  : ': .: . . » » 2»>65
Orge . . . . . ; » .. 2»80
Avoine . . . . . . fr. l«90 à 2»10

PAR ADDITION.
69. Mard i 17 et mercredi 18 mars , dès 9 heures

du matin , il se fera chez Mme Mercier-d'Uxkut l ,
à Boudry, une vente d'obje ts confectionnés par le
bureau de travail de la localité. Entre autres arti-
cles on trouvera capelines pour dames et pour en-
fants , peignons , nianches d'été , fichus, brodés ,
coiffures ,et ,garnitures au filet ; chemises il'ihomme ,
de femme et de garçon , mantelets , fourreaux , ta-
bliers , etc., et quel ques centaine s de paires de bas
et de chaussettes blancs , chinés et en fil .

UNION CHRETIENNE DE JEUNES GENS.

Sixième conférence, lundi  16 mars , à 8heures
du soir , tenue par M. Godet , pasteur : sur lés
apôtres Paul et Jean,

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.
NAISSANCES.- ¦

Le 27 février. Henri-André-Ëmmanuel , à Jean-
André Mansfeld et à Marie née Héberlé.

Le : 5 mars, Maihild e , à Christian Fuhrer et à
Marguerite née Widmann , bernois.

5. Elise-Cécile , à Jules-Henri Sleiner et à
Julie-Marie née Pillud ,: bourg, de Neu-
châtel.

6. Jules-Alcide. à Emile-Edouard Perrenoud
et à Cécile née Leuba. de la Sagrie.

9. Anna-Marie-Madelaine , à Jean Fuhrer et
à Madelaine née Aeili g, bernois.

12. Cécile-Charlotte , à Daniel-Louis Perrier '
et à Cécile-Marianne née Dardel , vaudois.

DÉCÈS.
Le 4 mars, Abram-Louis Borel-Amiet, 85 ans.

6 mois, bourg , de Neuchâtel.
5. Augustine Perrenoud , 52 ans , rj  .,,,
6. Ant .  Knapp, 57 ans , fian çais.
8. Marguerile-Judi ih , 90 ans , veuve de Isaae

Bertrand , français.
10. Berthe-Soi hie , 1 an 10 mois, fille de H.-

Fréd. Maillé et de Sop hie née Murset ,
neuchàtelois. ,

11. Elie-Edouard Petifp ierré, 51 ans 6 mois,
bourgeois de Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
du dimanche 8 mars , ;

entre
Henri-Emile Kormann , borleger , bernois, do-

micilié à Montmo l lin , et Fauny Béguin , domici-
liée à Neuchâtel .

Christian \on Niederhanser , maçon , bernois ,
et Anna-Mar ie  Lehn iann , couturière; les deux
domiciliés à Neuchâtel. . . . . .;. - . . - , i:

Charles Nicolet , faiseur de ressorts, neuchàte-
lois , et Jeanne-Louise Moret, vaudoise ; les deux
domiciliés 'à  Genève. . ¦ ' i

Alfred Gagnebin , horloger, bernois , domicilié
au Locle , et Sophie Fischer , domiciliée à Neu-<
châiel. . , : ,  . . ; ; ; , -, -;

Guillaume-Henii-Jiilien Guye , négociant , des
Pelits-Bayards , domicilié à la Chaux-de-Fonds,;
et Elisa-Marie-Eugénie DuBois , domiciliée à
Nyon.

Jean-Ulrich Niding/ tailleur , thurgovîen , et
Madelaine Helbli g; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

VARIÉTÉS.

HISTOIRE DE DEUX PAUVRES.
: :¦ '¦ [ ii .m .

La tribu des pauvres gens est încontestable-
menl la p lus nombreuse q.ii soit au monde , et ,
quant a son anti quité , elle remonte jus qu'au ber-
ceau du genre humain. C'est ce qui me console
un peu d'en faire partie .

Voilà sept ans que je suis référendaire , et , pour
peu que cela continue encore , je finira i par res-
sembler tout à fait au malade de la piscine de
Bethsaïde , qui , depuis trente-huit-ans , attendait
vainement son tour. - . 1- i l i . ' .¦¦< ¦¦ ¦ '> '¦¦¦

Quel est mon pays? Eh! sept ans de référen-
dariat ind i quent assez une terre riche d'espéran-
ces , de doucereux ajo urnements, de nombreux
examens , et de vieux candidats désolés. Nul  doute
qu'il ne faille chercher ce pays en Allemagne.
Mon dernier examen , un casse-cou , est derrière
mou 11 devait être pour moi comme le passe-par-
tout qui ouvre toutes les portes; mais je crains
d'en avoir cassé le panueion. Je n'entrevois nul le
part de lueur d' espérance , et déjà je sens le froid
gagner petit à petit la région du cœur, comme

lorsque le vent glacial souffle sur les campagnes
dépouillées aux approches de.l 'hiver. '¦

Qu'adviendra-t-il de moi "? J' ai vingt -huit ans et
je ne suis pas sans talents ; mais je n 'ai pas un
pfenning d'argent dans ma poche. Il y a long-
temps que mes parents se reposent des fati gues de
la vie sous le gazon du cimetière. Je n 'ai ni frère
ni sœur. Mon modi que avoir est épuisé. Les det-
tes, c'est la peste de la vie!.... Que me reste-t-il
donc "? Pourtan t je ne veux pas perdre courage.
Mon loyer et ma pension sont pay és : tail leur ni
cordonnier n 'ont rien à me réclamer , ni blanch is-
seuse non p lus. C'est quel que chose pour un pau-
vre référendaire , et... je crois qu 'il en est peu qui
pourraient en dire autant ,

'
'
- II. ; .

'
•:! . - . ; . ,  . - • ¦:¦ '

If y a environ six semaines que j 'ai écrit ce qui
précède. Auj ourd'hui  seulement je continue.

-Ce. jour-là je me tenais , l 'hum eur- ' toute som-
bre, à la fenêtre. Le vent de novembre gémissait
à travers les rues ; les vitres suaient , et des li gnes
droites et fines faisaient penser aux capricieuses
arabesques, qui ne devaient pas tarder à s'y dessi-
ner. Ma mansarde était particulièrement favorable
à-leur formation - ;

Je m'approchai -d u petit poêle , j 'arrangeai le
feu, et je nie laissai tomber dans le vieux fauteuil
de cuir que ma bonne vieille propriétaire avait mis

dans ma rhambr efte. A j uger d'après son âge, c'a-
vait été le siège favoii dé feu son père , et elle
comptait quel que soixante ans. Donc , après avoir »
verrouillé ma porte pour être seul , je m'y laissai
tomber , et mes pensées s'envolèrent Joui dément à "
la recherche de l'espace et du temps. A mesure ,
qu 'augmentai t  la Chaleur de nia chambrette , leur ,
vol devenait p lus léger , p lus libre , p lus hardi , et
l' espace et le temps ne les resserrèrent [dus. La'
nuit  arriva et je ne m 'aperçus pas de l'obscurité-,;
car je songeais à Antoinet te .  Celui qui aime n 'r
besoin ni de lampe ni de boug ie ponr nager dan: ;
la plus pure clarté, et il ne lui  fau t  pas beaucoup
de l'eu dans le poêle , pol ir gauler le cœur chaud.

Voici ce que c'était qu 'Antoinet te
Le jugeRudo lj hi était un homme heureux;  car

il était j uge, il avait une 'grande , très-grande for-
tune , avec une belle et bonne famille , composée,
d' une brave femme , habile maîtresse de maison ,'
et de trois filles , dont la p lus j eune était jo lie , la
moyenne p lus jo lie, et l'ainée un ange, qui s'ap-
pelait Antoinett e ;

C est dans celle maison que j 'avais d'ahord ap-
pris à connaître le p lus grand bonheur de ce mon- ''
de , celu i de la vie de famille , vie simp le; tran-
quille et p leine d'amour , qui de\ient de jour en
j our plus rare. On y respirait un parfu m de douce,
paix qui vous enivrait. Un même lien unissait



tous les membres de la famille , le lien de 1 amour
le plus pur , le plus saint , le plus dévoué. Il n 'y
avait pas de soirées dansantes , pas de bruy ants
soupers accompagnés de Champ agne; on n'y don-
nait pas de concerts , on n 'y j ouai t  pas , et pour-
tant c'était une maison où chacun entrait volon-
tiers , et quiconque y était présenté s'en réjouis-
sait et s'en faisait honneur.  El dans ce cercle An-
toinette bril lait  de l'éclat d' une étoile de première
grandeur. La voir et l' aimer , c'avait été tout un
pour moi ; mais comment , pauvre diable que j 'é-
tais , osais-je lever les yeux sur celle que mes-
sieurs mes nobles collègues entouraient d'homma-
ges empressés ! Je me tenais dans un modeste
éloi gnement;  mon âme était  toute en mes yeux et
mes oreilles ; mais ce qu 'elle pensait et éprouvait
an silence restait caché dans le fond de mon cœur

• Grâce à la bienveillance du père , j 'étais quel-
quefois reçu dans cette maison , où m'atti rait le
désir de yoir Antoinette , comme le nord attire
l'aimant. - . .

L'automne dernier , les prairies étant fauchées ,
mais la forêt conservant encore sa plus grande
magnificence , je fus invité chez Rudol phi. Je mis
mon vieil habit , qui commençait à montrer un
peu trop la corde , et dont la coupe était fort en
arrière de la mode du j our , et j e ' rn 'y rendis très-
ému. Le père m'accueillit comme ,un -ami , et me
parla avec tant d' affection que, mon cœur s'épa-
nouit comme une fleur aux rayons du soleil ' le-
vant. Il me fit entrevoir une place dans un j oyeux

-et prochain avenir. Depuis longtemp s je rie .m'é-
tais senti si content , et une  fois de plus l'espoir
se rapprocha de moi. Antoinet te  était , ce jour-là ,
d' une amabilité extraordinaire. Mon âme s'enivrai t
de joie , car la charmante fille m'honorait d' une
attention particulière , ainsi que son père.

Il y avait là beaucoup de jeune s gens , et l'on
décida qu 'on ferait une promenade dans là forêt.
Les hommes débattirent la question. On devait
réunir un orchestre et emporter une lente ; bref ,
il fallait de l' argent.- Pauvre homme que j'étais ,
comment pourrais-j e y prendre part "? Mais Antoi-
nette me demanda avec son ang éli que sourire :

^- Vous serez pourtant aussi de la partie? Je
m'en promets beaucou p de. p laisir.
' J e  répondis aff irmativement , les j oues tout en

feu , et ma rougeur était aulant  le résultat de celle
question amicale que celui de la conscience de ma
grande pauvreté. Mais m'eût-îl fal lu souffrir la
faim jusqu 'au jour de la promenade , désormais je
ne pouvais y manquer.  Heureusement les choses
n 'allèrent pas aussi loin .

M. Xyst , un avocat qui , chose étonnante' , esf
aussi sot que recherché , parce qu 'il ne fait pas de
difficulté d' accepler de mauvaises causes, me don-
nait beaucoup d'ouvrage et me payait assez bien.
Ce jour-là mémo il m'apporta plusieurs dossiers.
Je travaillai jo ur et nuit  et gagnai plus qu 'il ne
me fallait. La part ie  de bois eut ]ieu trois semai-
nes après. La société se distribua par coup les,. Je
ne sais pus moi-même comment il se fit qu 'Antoi-
nette bondit vers pioi poii r me, demander quel que
\hos.e; et... j 'eus le courage de lui  offrir mon bras.
Elle l' accepta gracieusement. Comme le cœur me
battai t! .

Nous étions le dernier coup le de la longue file
qui gravissait une hauteur  escarpée aboutissant
aux allées ténébreuses et odorantes du Hochwald.

—Vous êtes pâle , monsieur le référendaire , me
dit-elle avec une familiarité naturelle. Avez-vous
été malade? Il y a longtemps que je ne vous ai vu
chez mon père.

Cette question m'impressionna vivement. An-
toinette s'intéressait à moi ; elle remar quait ma
pâleur. Qui décrirait ma félicité'?-

Je ne sais au j uste ce que je répond is; mais je
crois que j 'alléguai un surcroît de travail et autres
choses de ce gen re.

Bon petit cœur : si tu avais su que je m'étais
tant  app li qué pour pouvoir passer cette j ournée
près de toi I

— Il faut ménager davantage votre santé , me
dit-elle. J'espère que celte j ournée vous fera du
bien. .

— Elle m'en fait déj à, répliquai-je du plus pro-
fond de mon cœur. .

Antoinette  roug it ; mais avec cette parole , qui
me vint  si franchement à la bouche , s'enfuit aussi
toute ma timidité. Ce qu i suivit , je ne le sais vrai-
ment plus ; mais ce que je sais , c'est que j 'avouai
mon amour à Antoinet te , et qu 'elle ne me cacha
pas qu 'elle me Voulait du bien. Notre al l ianc e était
faite. Le ciel me sourit pour la première fois dans
ma pauvreté , en me faisant entrevoir la paix , l'a-
mour et le bonheur , et je fus le p lus heureux des
hommes

Mais nous gardâmes ce secret j us qu 'à ce jour où
j 'écris ces pages, et quel charme il y avait dans ce
secrel à deux !

A la fin p our tant  j 'avais a l lumé ma lampe , et ,
avec elle , une des rares pi pes de bon labac que je
me permettais de fumer dans ma pauvreté , quand
on frappa à ma porte.

Je crus reconna ître l' avocat Xyst , et j 'ouvris.
C'était bien lui.

,—Pouah ! quel temps ! s'écria-t-il en se déba r-
rassant de son man teau fourré ; et vous avez froid !
ranimez donc votre feu; j 'ai beaucoup de choses
à vous dire.

Il se laissa tomber dans mon voltaire ; je tison-
nai |e l'eu et m'assis ensuite vis-à-vis de lui , cu-
rieux de savoir ce qui l' amenait.

— Ecoutez-moi , cher référendaire. Une cir-
constance fatale vien t contrarier mes desseins. Un
oncle de ma femme est mort , qui  m'a légué une
fortune considérable II faut  que je parte. Suppo-
sons même que les choses ail lent  bien ; je ne re-
viendrai que dans quatre  semaines. Cependant on
m a  confié un procès très-ini porlant dont j e vais
vous expliquer brièvement les faits.

Un riche coquin est tuteur  de trois orp helins.
Il les trompe d' une manière impudente. La chose
devient notoire : le monde en est indi gné. Le su-
brogé-tuteur , qui demeure en une ville éloi gnée ,
apprend ce qui se passe, accourt aussitôt , examine
ce qui  en est , et , comme la fraude est des plus
évidentes , il intente un procès. . ¦ ' :

L'affaire se présente dans huit  j ours , et il faut
que je parie de suite , si je ne veux supp orter des
perles irré parables. Or j 'ai p arlé au pré sident , et
tout  est arran g é. Il ne tient qu 'à vous de p laider
en celle cause. Je vous enverrai les pièces demain
malin .  Tout est clair comme le jour. Tout le monde
prend le parti  des orp helins. Avec de telles sym-
pathies , l' affaire est magni fique. D'ai l leurs , vous
ayez Je bon droit de voire côté. Rudol phi a parlé
en. votre faveur.,Acceptez-vous? Mille autres ont
vainement souhaité un pareil début.

J'acceptai sur-le-champ, et sa physionomie s é-
claira.

— Bravo ! s'écria-t-il. Mais à présent , cher ami,
je sais que vous a\ez besoin d' une avance . Le su-
brogô-tuleurm 'a remis quarante thalers; les voici.
C'est un poisson d'or dans vos filets. Courage I
Demain vous recevrez les pièces. Et maintenant ,
bonsoir.

Il prit son bonnet et son manteau fourrés , me
serra la main et descendit rap idement l' escalier. ,

Je restai encore quelque temps immobile , re-
merciant intérieurement Celui qui envoie le se-
cours si à propo s , et je me couchai ensuite , avec
la satisfaction de me savoir t iré de peine pour
longtemps. Quarante thalers ! Depuis des années
je n 'avais été si riche. ¦', . ;

Le lendemain malin je reçus les pièces Xyst
ne m 'avait pas tromp é; la fraude était patente . La
conduite du tuteur  criait vengeance. Orp helin
moi-même , j 'allais devenir le défenseur d' orp he-
lins dépouillés. Et c'était Rudol phi qui m'avait
recommandé ! Je me sentis animé d' une vie. nou-
velle. C'était peut-être la porte d' un aveni r  meil-
leur. Je travail lai  jour et nui t  sans relâche. Enfin
mon discours se trouva rédigé , médité et gravé
dans ma mémoire. J'étais pénétré de la just ice de
ma cause. r .!

Partout on parlait de l' affaire. Mes collègues
m'enviaient:  on me souhaitait le succès. La sym-
pathie générale promettait une séance brillante.

(La su ite prochainement).

Un procès fait à un mendiant  a donné lieu , dit ,
l 'Es tafette , a un incident assez singulier.

Ce mendiant  est un vieil lard qui ne manque  ni
de gaité ni d' esprit. Rencontrant  un ecclésiastique
sur une promenade , il alla à lui;  le p iètre lui  fit
l' aumône.

Et tous les deux continuèrent leur promenade.
Bientôt ils se croisèrent de nouveau , et de nouveau
le vie llard s'approcha de l' ecclésiasti que et lui ten-
dit la main.  »

— Mais , mon ami, je viens de vous donner tout
à l 'heure , dit  le prêtre.

— Oh! pardon , Monsieur l' abbé , répondit le
mendiant , je croyais que vous ne le saviez pas.

— Par exemp le , pourquoi cela?
— Parce que vous m'aviez fait la charité de la

main droite et je m'adressais à la main gauche.
Je pensais que vous pratiquiez ce précepte de
l'Evang ile : « Que votre main gauche ne sache pas
ce que fait  votre main droite. » . . ' . ..

Le mot était si na 'if ou si l in que l' ecclésiastique,
charmé de l'entendre , fit l'aumône , une seconde
fois.

Par malheur , un sergent de ville qui passait par
là vit la scène , et arréia le vieillard en flagrant
déli .

Celui-ci comparaissait lundi  dernier devant la
police correctionnelle , sous la prévention du délit
de mendicité.

L'ecelé. iasti que futas . r ignéçn témoignage. Mais
le bon p iètre , an lieu *de faire une dé position , fit
un p laidoyer : le témoin devint  avocat et il s'y prit
si bien , qu 'il gagna le procès de son client impro-
visé! On 'acquitta le prévenu , que lc 'di gne prêtre
a \a i t  offert de recueillir. ' ¦

Et lotis les deux , bras dessus , bras dessous, sor-
ti rent  tle l' audience au milieu d' un attendrissement
général.

du 1U au 14 mars,
, . . 
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HOTEL OES ALPES.

M Schradin , Constance. —r M. Ed. Tugginer ,
Soleure. -r- M. Gallet , Chaux-de-Fonds. — M.
Durast , id. —rM. le baron do Lengerske et Mme ,
Brème. — Mlle  Sal lmann . Cassel. r— M. Halzi g ,
Wessorlingcn. —M Niigel y, Zurich. — M. M il l ier ,
Stul .lgardt. H— M. Gui l la rd  , Lvon . — M: Numa
Sandoz , Locle. -r— M. Jules Wallerstei n , Franc-
fort. — M. Napol éon Tournu , Besançon. — M.
Voog, Chaux-do-Fonds. ^-M. Roderslein , Bar-
men. -T:M, Wisyvald, Soleure,

. . , .. ,., ,ioil ;¦ '¦ • - î .
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HÔTEL DU FAUCON

M. Tremolière , Genève. — M .  Arnichaud , id.
M. Sprùug lin , Zofingue. — M. Kant inaun , Ba-
vière. — M, Alexandre Lambelet , Verrières. —- ]
M. Picard , Genève. --- M. Wayant , Boudry. —
M. Isardon , Coppet. ^M. Aiilron , France. ¦—
M. Gul l i . Zurich. --Mad. Charbon , Treytonens.
— Mad.Oltramann , Si-Gall. — M .  le colonel Bay, '
Grandsoo — M .  Canon , Bel gique , r--M. Schliiin-
berger , Mulhouse. >-* M. -Freiner , Lyon. — M.
Oyon , Bcx. — M .  Borel . Chaux-de-Fonds ii-t-
Mmas Droz , id. —, M. Bâokhaiis; Barmen. ' -»- M.
Carjol, Màcon, — M. Bille , Genève; :—M.  'Fnbro, ':
"w.»1 ¦ < . , ¦ , —^——v -̂———i—^~—~—i -—,. .. J .; :.-*' • A UGUSTE M ETZNEU . imprimeur .  -
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id, — M Meissner , Lei pzig. — M. Sandoz-Vis-
saula . Chaux-d e-Fonds. — M , Daler , Frihourg.

I — .M. Vallnton , Vallorbes. — M Michel , Grange. '.
— M. Rodet , Genève. — M. Fcrrenholtz , Colo-
gne. — M. Margo t, Bàle. — M. Clément , Genève. -

1 — M. et Mad. Hess-Fehr , Sl-Gall. — M Huber ,
I Berlhoud. — M. PSistei er et son fils , Bâle. — M. '

Karcher , Genève — M. Ackerniann , Dijon. —
| M. Carnot. id — M .  Bncha t , Genève. —M. Grand ,

Paris. — M. Levy, Genève. — M. Scheuchzer,
Baie. ' i • ! ' • '
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LISTE'DES ÉTRANGERS,


