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EXTRAIT

du jeu di 8 octobre 1857.
AVIS DIVERS.

LE GRAND-CONSEIL
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEI,,
1. Vu l'art. 23 de la constitution portant :
«,< Le pouvoir législatif est exercé par un grand-

« consei l composé de députés élus directement par
« le peuple dans la proportion de un député pour
« cinq cents âmes de population neuchâteloise.
« Toute fraction au-dessus de trois cents comp-
« tera pour cinq cents. »

Vu les débats provoqués par l'app lication éven-
tuelle de cet article , à l'élection des membres du
conseil constituant;

Vu le caractère constitutionnel des questions
soulevées par ce débat ; — ¦ - • • - • . . - -

Vu la pétition de 7728 citoyens , relative à cet
objet ;

décrète :
Art. 1". Le peuple régulièrement convoqué et

réuni dans ses collèges électoraux , sera consulté
sur la base représentative à app li quer à l'assemblée
constituante.

Art. 2. Sous la réserve mentionnée à l'art. 1",
le grand - conseil admet , qu 'il y a lieu , pour les
élections au conseil constituant , d'étendre la base
électorale posée par l'article 25 de la constit ution.

Art. 5. La votation du peup le consistera dans
l'acceptation ou Je rejet de la RéSOLUTION suivante :

« Le grand-conseil ayant admis que, pour les
u élections à l'assemblée constituante, il y a lieu
« d'étendre la base électorale p révue par l'arti-
« de 25 de la constitution ,

« Il est autorisé à prononcer cette extension
« dans les limites qu 'il jugera convenables . »

Art. 4. Le décret du grand - conseil rendu en
vertu des dispositions qui précèdent , sera soumis
à l' approbation du peup le réuni dans ses collèges
électoraux.

Art. 5. Le conseil d'état est chargé de la pro-
mul gation et de l'exécution du présent décret.

FAILLITES.
2. Par son jugement en date du 3 octobre cou-rant , le tribu nal civil du Val-de-Ruz a prononcé

le décret des biens et dettes du citoyen Pierre-
Antoi ne Jacquin , cantinicr , au Puits n° 1, près
Fontainemelon , d'où il est parti clandestinement ,
et a chargé le juge de paix do li quider cette masse
sommairement.

En conséquence, ce magistra t invite les créan-
ciers du citoyen Pierre- Antoine Jacquin : 1° Alaire inscrire leurs titres et réclamations au greffe
de la justi ce de paix à Fontaines , dès le vendredi
9 octobre 1857, au samedi 24 du même mois, ce
dernier jour , les inscri ptions seront closes à 5 heu-

res du soir; 2° A se présenter ou faire représenter
à l'audience du juge de paix qui siégera dans la
salle de justice à Fontaines , le mercredi 28 octo-
bre 1857 , dès les 9 heures du matin , pour faire
liquider leurs inscri ptions et assister aux opéra-
tions de )a faillite; le tout sous peine de forclu-
sion.

3. Les héritiers du citoyen David-Henri Ro-
bert , pâtissier , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
où il est décédé dans le mois de juin passé , ont
renoncé à sa succession , et Je tribunal civil de la
ChauxKle-Fonds par jugement en date du 22 sep-
tembre 1857 l'a déclarée j acente à l'état. Le j uge
de paix chargé de cette liquidation fait connaître
au public que les inscri ptions seront reçues au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds , dès le 12
au 29 octobre, jour où elles seront closes à 4 heu-
res du soir. La liquidation s'ouvrira à la Chaux-
de-Fonds le samedi 51 octobre 1857, à 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville. En conséquence,
tous les créanciers et intéressés sont sommés de
faire inscrire leurs créances et prétentions dans le
délai ci-dessus , et ils sont en outre péremptoire-
ment assignés à comparaître aux jour , lieu et heure
indi qués , pour assister à la liquidation ; le tout
sous peine de forclusion.

4. Par jugement en date du 15 septembre der-
nier , le tribunal civil de la- Chaux-de-Fonds , a
prononcé la faillite de Jean Thœnnen, marchand ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , et a remis la li-
quidation de cette masse au juge de paix. En con-
séquence, les créanciers du dit Thœnnen , sont in-
vités sous peine de forclusion :

1° A faire inscrire leurs titres et réclamations
au greffe de la justice de paix de la Chaux -de-
Fonds du 12 au 29 octobre courant , jour où elles
seront closes à 4 heures du soir.

2" A se présenter a l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le samedi 51 octobre 1857, à 2 heures
après midi , à l'hôtel de ville , pour assister aux
opérations de la liquidation.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES .

5. Le citoyen Joseph Biberstein, conducteur de
locomotives à Olten , a donné , à son frère Nartin
Biberstein entrepreneur de bâtiments à la Chaux-
de-Fonds, procuration pleine et entière pour en-
treprendre toutes et tel les entrep rises de bâtisse
dans le canton de Neuchâtel ; dans ce but , il est
autorisé à contracter , à recevoir toutes sommes
dues , à en donner quittance et au besoin il pourra
se faire représenter devant tous tribunaux.

6. D'un contrat sous seings-privés déposé et en-
registré au ' greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds le 17 septembre 1857 , il résulte , que les
citoyens Louis Perret-Roulet , Benno Russe et Ber-
nard Aassman , domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
se sont associés pour exp loiter la fabrication , l'a-
chat et la vente d'horlogerie. Cette société a com-
mencé le 1" ju in 1857 , et elle est faite pour un
temps indéterminé sous la raison de commerce L'

Perret-Roulet et C°, son siège est a la Chaux-de-
Fonds.

7. Le citoyen Auguste Vuille , négociant en
horlogerie à la Chaux-de-Fonds annonce au pu-
blic , qu 'ensuite de convenances réciproques , le
citoyen Félix Mathey ayant quitté sa-maison , la
signature par procuration qui lui avait été confiée
par le susd't cesse d'être en vi gueur dès le 5 oc-
tobre courant

TUTELLES ET CURATELLES.

8. A la demande de Mm" veuve de feu Joseph-
Léonard Jobin, la justice de paix de ce lieu dans
son audience du 28 septembre 1857 , lui a nom-
mé pour curateur le citoyen H.-Auguste Roulet-
Lory.

9. A la demande du citoyen Barthélémy Petit-
p ierre, ancien maître boulanger , domicilié à Neu-
châtel , la justice de paix du cercle de Neuchâtel ,
dans son audience du 18 septembre 1857, lui a
nommé un curateur en la personne du citoyen
Frédéric JcanFavre, agent d affaires à Neuchâtel.

Fin de l'extrait do la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

11. La vente des immeubles appartenant à la
succession de M. Louis Souhzener , à Neuchâtel ,
annoncée pour le 15 octobre dans les numéros 77,
79 et 81 do ce Journal , est renvoy ée au samedi
31 octobre , à 5 heures après midi , en l'étude
de M. H. Jacottet , notaire et avocat , à Neuchâtel .

12. L'hoirie de M. Ahram Pettavel offre à ven-
dre la maison à deux étages qu 'elle possède à l' an-
gle bise de la rue du Neubourg et des Chavannes,
à Neuchâtel , renfermant caves ot logements d' un
rapport très-avantageux. S'adr. à M. Bachelin ,
notaire , à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

» par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT j
LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

On s'abonne au burea u de la Feuille , rue du Tcmplc-neuf , I
N" 21.

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

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g

Pour â insertions: de 1 à S li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. cl au-dessus 15 c. par li g.

10, Ensuite d une décision du Conseil d'Admi-
nistration , la Banque Cantonale Neuchâteloise
porte à la connaissance du public , qu 'à dater du
1?' octobre , elle recevra des Dépôts à intérêts , en
échange desquels elle délivrera des Billets rembour-
sables à Echéance fixe.

La Banque continuera à recevoir des Dépôts à
intérêts contre Billets remboursables à 50 jouis
de vue. /

Le taux de l'intérêt est déterminé comme suit:
Billets à 50 jours de vue , 3 °/ 0 .
rcr 5 mois de date, 5 l/4 °/„ .
- 6 - 5 '/, °/ 0.
«r 9 ~ 3'/ 4 7o-
->• 12 ¦» 4.%..

Neuchâtel , le 28 septembre 1857.
Le Directeur de la Banque,

H. NICOLAS .

Banque Cantonale Neucuâteloise.



15. A vendre de gré à gré, une plie petite pro-
priété à l'entrée du village de Corcelles sur la route
de Neuchâtel , et à proximité du chemin de fer ,
jouissant de la vue du lac et des Al pes. Cette pro-
priété , de la contenance totale de 51/. ouvriers ,
comprend une maison nouvellement bâtie avec rez-
de-chaussée , deux étages et mansardes , convena-
blement distribuée pr logements ou ateliers d'hor-
logers et entourée de vigne et jard in plantés d'ar-
bres fruitiers avec un puits d'eau de source. S'a-
dresser pour voir l'immeuble à M. L. Py, ancien
conseiller , à Corcelles, et pour les prix et condi-
tions à M. Bachelin , notaire , à Neuchâtel.

19. Depot pour le Vignoble , à la pharmacie
Chapuis, à Boudry, môme prix qu 'à l'entrepôt
général.

20 Henri Rup ly, au bas dos Terreaux , maison
Gust Mouron , vient de nouveau de recevoir un
joli choix d'ouvrages filochés , tels que rideaux,
jetées de canapé , jetées de lit , tapis de table , car-
rés de chaise et de fauteuil ; son magasin est aussi
bien pourvu en rubans , gants en peau , en soie,
en fil d'Ecosse et gants d'hiver , cols et manches
au crochet , en chaussures pour dames et en arti-
cles de mercerie , etc.

21. M. Jean Slradler , ébéniste , sous le Cercle
national , a l'honneur d'annoncer au public et à
ses prati ques en particulier , qu 'il est toujours fourni
de toutes espèces de meubles , tels que canapés Gar-
nis et non garnis , bois de lit , tables de sa?on,chaises, bureaux , fauteuils , etc. — Au même ma-
gasin on trouve des chapeaux gris garnis , depuis
ff. 4 et au-dessus, des corsets sans couture et des
fleurs à bas prix.

22. A vendre, des bancs de jardin, en fer,vernis . S'adresser à L. Colomb , notaire , rue du
Château.

GAZ-HUILE.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES
POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS

magasin maison de Chaihbrier ,
sur la Place du Marché.

25. M- OEHL-JAQUET prévient l'honorable
public que ses assortiments de chaussures pour la
saison sont arrivés , et que son magasin offre ac-
tuellement toutes les variétés possibles de chaus-
sures pour dames, pour hommes et pour enfants.

M™* OEHL-JAQUET tient toujours le seul et
unique dépôt à Neuchâtel de

chaussures à Vis
pour hommes et pour dames.

Celte invention nouvelle prouve par la durée de
ses produits sa sup ériorité incontestable sur les
autres genres de chaussures , et mérite d'être re-
commandée tout particulièrement.

Le magasin offre en outre , un grand choix de
bottines à élasti ques , lacées et à boutons , souliers ,
brodequins , pantoufles en feutre , castor, lacet et
lisières. Caoutchoucs, claques, sabots, semelles de
feutre , de liège et de paille. Les prix sont fixes et
modérés.

On se charge de faire réparer les articles ache-
tés dans le magasin , ainsi que d'expédier promp-
lement à la campagne les assortiments demandés.
— Il est toujours facultatif à l' acheteur d'échanger
la marchandise intacte.

De rencontre , des malles on bon état , à bas prix.

œgUj 24. A vendre un piano carré , que
o^^ŝ  l'on céderait à bas prix. S'adresser
Ul^v^Jj au bureau d'avis.

25. Mmc Bouché, maison Meuron , aux Terreaux ,
vient de recevoir de Paris un grand assortiment
de vêtements d'automne d'un prix très-
avantageux. — Les commandes seront toujours
exécutées promptement.

26. Pétremand , cordonnier , vient de recevoir
un assortiment de souliers sabots , pour
hommes, fillettes et garçons, à des prix raisonna-
bles.

27 . Une longue-vue, de fabrique anglaise,
avec un bel étui en cuir neuf; plus , un beau go-
belet en argent , très-bien fait. S'adr . à Millier.
18, rue des Moulins. ,

28. A vendre , des maies avec leurs chevalets,
et des marres de pressoir, encore en très-bon état.
S'adr. à Simon Benoit , au Plan de Serrières.

29. Au n° 25 , au haut de la rue du Château ,
on offre à vendre, une table de canapé, un
pelildôjeûneren porcelaine , un pende nappage,
une seille à bain de pieds , des perches p' cham-
bre à resserrer , un . pup itre et autres objets.

50. A vendre , deux tables d'auberge en chêne,
un pup itre double et un casier. S'adr. à la veuve
de l'avocat Louis-Aug. Guyot , à Fontainemelon.

51. A vendre , un petit char à brecetto. S'adr.
au laitier de Colombier.

52. A vendre, dans la maison Clément à Saint-
Aubin , plusieurs vases de cave , grands et
petits , en très-bon état. On offre à louer dans la
même maison un ou deux appartements meublés,
et fraîchement réparés , avec cuisine et dépendan-
ces. On recevrait aussi des pensionnaire s au mois
ou à l'année . S'adresser à Mad. veuve Clément
ou au docteur Clément.

14. Notice biographique sur M. Edouard
Stœcklin , par l'abbé Raemy, 25 cent.

15. ITalmanach de la Républi que et can-
ton de Neuchâtel , publié par la Société neuchâte-
loise d' utilité publi que, est sous presse, pour pa-
raître à la fin du mois.

MM. les libraires et marchands du canton sont
priés d'adresser dès ce moment leur demande à
la librairie Ch . Leidecker, à Neuchâtel.

LIBRAIRIE GERSTER.
16. Etudes sur les tragiques grecs,

par Patin; 2""' édition , 4 vol. in-12, fr. 14.
Météorologie de Kâems , traduit par

Lalanne; 2""' édition , fr. 6.
Faustine et Sydonie , par M™' Charles

Rey baud ; 1 fort in-12, fr. 1
Mélanges philosophiques et litté-

raires, par Stapfcr , avec une préface , par Vinet ;
2 vol. in-8», fr. 6.

LIBRAIRIE CM. EEIDECK.ER,
A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
Le chef de famille, traduit de l'anglais:

2 vol. in-18, fr. 5.
lies deux éducations, par Catherine Sin-

clair; ouvrage dédié à S. M. la reine d'Angleter -
re; 1 v. in-18, fr. 2.

Chimie app liquée à la viticulture et à l'œno-
log ie, par Ladrey ; i fort vol. in-12, fr. 7.

18. A vendre , environ 400 pieds de fumier à
prendre sur place. S'adresser à James Veuve , à
Cernier.

A VENDRE.
LIBRAIRIE GERSTER.

33. Une campagne aux environs de la
ville de Neuchâtel. S'adresser au bureau de W.-

I F. Lips, avoca t, rue du Musée, n" 5.

ON DEMANDE A ACHETER.

54. Dans la maison Bovet-Borel , au faubourg,
un local au rez-de-chaussée, composé de trois piè-
ces pouvant servir de bureau ou de magasin . S'a-
dresser à M. Ch. Louis, dans la dite maison.

55. Une grande chambre à poêle, meublée. S'a-
dresser n° 15, Grand' rue.

56. A louer pour Noël , un logement composé
de deux chambres, cabinet , galetas et chambre à
resserrer. S'adr. chez M*" Brailhaupt , rue des
Moulins , n° 14, 3""' étage.

37. A louer, de suite ou pour Noël , un appar-
tement de 2 chambres, cuisine et les dépendances ,
situé dans un village voisin de la ville. On ne le
louera qu'à des personnes tranquilles et sans en-
fants. S'adr. au bureau d'avis.

38. Un beau salon meublé, avec alcôve. S'adr.
au bureau d'avis.

59. Pour Noël prochain , un petit magasin avec
arrière-magasin ; pour le voir et pour les condi-
tions , s'adr. rue du Temple-neuf , n° 11, 1" étage.

40. A louer , une chambre meublée , ayant vue
sur la place du Gymnase et le lac. S'adr. à Jacq .
Lambert , voiturier.

41. A louer dès-maintenant , une chambre meu-
blée, ayant vue au midi. S'adr. à Mad. Jeanre-
naud-Grand pierre, rue du Château , n" 25.

42. A louer , pour Noël , le troisième étage de
la maison Ed. Breguet , rue de l'Hôpital , n" 5,
consistant en trois chambres de maître et ses dé-
pendances. S'adresser à lui-même.

45. On offre à louer , à une personne tranqui l-
le, une chambre meublée. S'adr. faubourg ducrêt ,
n* 2, à Mad. Matthey-Borel .

44. Pour Noël , à la Coudre , une jolie maison
agréablement située au soleil levant , et ayant une
vue très étendue sur la chaîne des Al pes. Elle se
compose de 7 chambres dont deux dites à serrçr ,
cuisine bien éclairée, grande cave, galetas , bûcher
et galerie au-dessus , un charmant jardin garni
d'arbres fruitiers au levant. S'adr. à M Ernest
Dubois à la Coudre.

45. A Bevaix , pour Noël , un appartement
de six pièces , avec jardin et verger , au besoin
grange et écurie. S'adr. au Faubourg, n* 1, rez-
de-chaussée.

46. De suite , deux chambres garnies , très-pro-
pres et bien éclairées , ensemble ou séparément ,
avec ou sans pension. S'adr. au bureau d'avis.

47. A louer une chambre proprement meublée ,
près de l'hôlel-de-ville. S'adr. au bureau cf avis.

A LOUER.

48. On demande à louer, un magasin avec ar-
rière-magasin , et s'il est possible avec un logement
dans la même maison. S"adresser au bureau de
cette feuille.

49. Un rentier allemand , sans famille , aime-
rait louer pour quel ques années , une petite pro-
priété dans les environs de Neuchâtel , Colombier ,
Boudry ou Bienne. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

50. On demande pour une famille habitant les
environs de Genève , une bonne cuisinière habi-
tuée au travail et sachant en outre savonner et re-
passer; le salaire est convenable. On ne craindrait

CONDITIONS DEMANDÉES.



pas une allemande. S'adr., munie de bonnes re-
commandations , à M11* Sophie Gretillat , rue de
Flandres.

51. On demande pour Noël , dans une maison
de celte ville , une fille de 20 à 25 ans, sachant
bien faire une cuisine ordina ire , active et robus-
te. Traitement fr. 200. S'adr. au bureau d'avis.

52. On demande dès-maintenant , une domesti-
que, pour faire un petit ménage et soigner des en-
fants ; elle doit être porteuse de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

55. Pétremand demande pour de suite, une fille
qui sache bien coudre; inutile de se présenter sans
ue bons certificats

— . • i

54. On demande , en ville , un domesti que de
magasin , robuste , parlant les deux langues, et de
toute confiance. S'adr. au bureau d'avis, avec les
recommandations nécessaires sans lesquelles il est
inutile do se présenter.

55. Deux domestiques allemandes désirent se
placer de suite; elles savent faire un ordinaire ,
coudre , tricoter et filer ; elles sont porteuses de
bons certificats . S'adr. à la Couronne, rue Fleury.

56. Un jeune homme de 50 à 51 ans , désire
trouver une place de valet de chambre ou cocher;
il est muni de pap iers qui le recommandent . S'a-
dresser au bureau de cette feuille

57. Un jeune homme qui a servi pendant plu-
sieurs années dans une des meilleures maisons de
celte ville, aimerait (pour cause de départ de ses
maîtres) se replacer en qualilé de cocher ; il peut
fournir les meilleurs certificats. S'adresser au bu-
rea u de celle feuille.

58. Une jeune demoiselle do l'Allemagne, par-
lant le français , désire entrer de suite comme ins-
titutrice dans une maison où elle serait assurée
d'être traitée comme un membre de la famille. Elle
ne demanderait point d'honoraires et ensei gnerait
aux enfants l'allemand et les princi pes de la mu-
sique. S'adr. au magasin Lichlcnhahn.

OFFRES DE SERVICES.
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NEUCHâTEL, 8 octobre 1857.
Froment . . . l'éminc fr. 4»— à fr. -
Moitié-blé . . » » 5»50
Seigl e . . . .  » » 5»—
Orge . . . .  » » »—
Avoine, prix moyen » » 1»80.

59. 11 a disparu , du 15 au 50 septembre der-
nier , à un voilurier arrivant en celte ville , un
ballot drap marqué G L, n* 2274, pesant Ih. 55.
Une bonne récompense est assurée à la personne
qui l'apportera ou qui pourrait en donner quel que
indice au bureau de cette feuille.

60. Une toute jeune cltatté tricolore
s'est égarée dimanche dernier , dans les vignes ou
sur la grande route entre Serrièrcs et Tivoli. On
promet une récompense à la personne qui la rap-
porterait chez M. de Sandoz-Rollin , à Beauregard.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

61. A la fabri que d'horlogerie de "D. Perret fils ,
au Plan (Neuchâtel), on prendrait comme appren-
tis un jeune homme intelli gent et deux ou trois
jeunes filles.

Leçons de cliant et de guitarre.
62. Une dame d' une des grandes villes de là

Suisse allemande, qui a donné pendant plusieurs
années des leçons de chant et de guitarr e aux
dames et aux jeunes demoiselles , désirant conti-
nuer ici ses leçons, se recommande aux dames de
cotte ville. Les leçons seront données dans les deux
langues. S'adr . rue du Musée , n° 5, au rez-de-
chaussée.

63. Daniel Vassau , rue des Moulins , annonce
au public qu 'à dater de jeudi 8 courant , il sera
toujours pourvu de viandes grosse, mouton,
veau «fc pore, à des prix raisonnables; il
se recommande à ses prati ques et à toutes les per-
sonnes qui voudront lui accorder leur confiance,
les prévenant que comme du passé, il continuera
de bouchoyer les porcs.

64. Jaques Lambert , voiturier , rue St-Honoré,
ensuite du désir que plusieurs de ses prati ques lui
en ont manifesté , vient de faire construire une
grande voiture pour les déménagements; il se re-
commande en conséquence aux personnes qui
pourraient en avoir besoin, pouvant assurer à l' a-
vance qu'il mettra dans ces opérations tous les
soins nécessaires.

65. Une personne désirerait trouver une per-
sonne tranquille pour occuper une chambre à deux.
— On a trouvé une mécanique d' un char , sur la
route de Serrières. S'adr. au Café français , mai-
son Loup, rue du Seyon.

66. Une maîtresse tailleuse, habitant un village
du vignoble, demande , pour entrer de suite, une
apprentie appartenant à une honnête famille. S'a-
dresser au bureau d'avis.

67. La Commission d'éducation de Fleurier ,
ayant à pourvoir aux postes suivants:

a) Ecole sup érieure des filles , traitem 1 fr. 1000.
b) Ecole de garçons , 2"" classe, » » 1400.
c) Ecole de garçons, 5mc classe, » » 1000.
Invite MM. les instituteurs et institutrices bre-

vetés, qui auraient des vues sur ces différents pos-
tes, à adresser leurs papiers , certificats , etc. , au
soussigné, d'ici au 21 octobre prochain.

Objets d'enseignement: Ceux prescrits p' la loi
Obli gations : 55 heures par semaine.
Les leçons du soir sont au bénéfice des institu-

teurs.
Fleurier , 29 septembre 1857.

Le présid 1 de la commis, d 'éducation ,
JAMES VAUCHER .

^^gft-, 68. On demandeun associé qui puisse
j||gg 58re| disposer d' une somme de 5 à 6000 fr '
" ŵ-^JlF^ p' l' exploitation d' une industrie très-
avantageuse. Le bureau d'avis indi quera .

1 0

69. Le soussigné, maison de M"" Sloll , au fau-
bourg, Neuchâtel , rappelle à ses amis et à l'hono-
rable public, qu 'il continue 'à s'occuper de répa-
rer toute espèce denendules, cartels et hor-
loges. Il garantit son ouvrage avec prix modé-
rés, et se transporte à domicile.

Auo. DELACHAUX .

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.

NAISSANCES.

Le .1 octobre. Nathalie-Adel phine-Marie , à Jo-
seph Pizzera et à Catherine née Sottile , pié-
montais

2 Louise, à Abram Léviet à Hélène née Nord-
mann , français.

3 Un enfant du sexe masculin , né-mort , à
Pierre-Frédéric Billon et à Rosalie-Hen-
riette née Renger, neuchàtelois.

5 Un enfant du sexe féminin , né-mort , à
Christian-Louis Brenner et à Henriette née
Kilper , wurtembergeois.

6 Madelaine, à Catherine Senn, de Bâle-Cam-
pagne.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 4 octobre.
Jean Ruttimann , papetier , de Nussbaumer,

(Tburgovie), et Julie Scnenkel ; les deux domici-
liés à Serrières.

Fridolïn Luder , anc. négociant , de Buren (Ber-
ne) dom. à Neuchâtel , et Sélina Cortaillod , domi-
ciliée à Auvernier.

Alexis-Albert-Richard Juvet , coiffeur , de But-

tes , dom. à Neuchâlel et Jeanne-Louise Blanc,
domiciliée à Genève.

Fritz Phili ppin , peintre-vernisseur , bourg , de
Neuchâtel , et Elisabeth Chrisleler ; les deux domi-
ciliés à Neuchâtel .

James-Henri Breguel , vigneron , de Coffrane , et
Pauline-Frédéri que Walter; les deux domiciliés
à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.



VARIETES.

REVUE AJVECDOTIQUE.

Un jeune héros.
L'académie française s'est réunie le 17 août der-

nier pour entendre le rapport de MM. Villemain
et Vitet sur les prix à distribuer en vertu des
legs de M. Month yon. Dans le discours de M. Vi-
tet, nous trouvons le touchant récit qu 'on va lire,
et qu 'on nous saura sans doute gré d'avoir repro-
duit :

» N'avez-vous pas tous souvenir qu 'en décem-
bre dernier les pilotes du port d'Agde aperçurent
en mer, vers le déclin du jour , un navire d'environ
100 tonneaux , la. goélette la Reprise , qui faisait
voile vers le port? La mâture semblait en désordre
et les flancs du navire portaient la trace d'un choc
violent , d' un récent abordage. Quand les pilotes
approchèrent , ils virent avec étonnement que le
bâtiment marchait tout seul', pour ainsi dire , du
moins le pont semblait désert , ni capitaine , ni ti-
monier , ni matelots ; on n'apercevaitqu 'un mousse
allant , venant de tribord à bâbord , passant de la
barre aux amures et faisant à lui seul tout le ser-
vice d'un équi page. Dans un coin du navire on
voyait bien aussi un pauvre homme couch é, pâle
et tremblant , hors d'état de se tenir debout . Bien-
tôt la Reprise entrait à l'Agde, et la ville appre-
nait que trente-six heures auparavant , la nuit ,
par une de ces épaisses brumes qui font s'entre-
heurtcr les navires en pleine mer comme les pas-
sants dans nos étroites rues , ce petit bâtiment
étant au large , avait subi le choc d'un grand
brick de fort tonnage ; que le capitaine épouvan-
te , croyant sentir couler bas sa goëlette , s'était
élancé sur le brick on s'accrochant aux cordages,
et appelant 5 lui tout son monde. Deux matelots
et deux novices l'avaient aussitôt suivi. Pourquoi
ce jeune mousse, de tous le plus agile, n'avait-il
pas imité leur exenrple? C'est qu 'il y avait à bord
un malheureux , incapable de se sauver.

» Perret , c'était le nom du mousse, s'était senti
saisi de compassion : la vue de ce malade l'avait
comme enchaîné et rendu immobile. L'enlever
dans ses bras , il n'en a pas la force; l'abandon-
ner , le laisser mourir seul , c'est pour lui plus
impossible encore; il reste donc. Dans le premier
moment , il en a fait l'aveu , lorsque les deux na-
vires se séparèrent après un craquement effroya-
ble, quel ques larmes lui échappèrent; il se crut
à son dernier jour et recommanda son âme à Dieu.
Mais au bout de quel ques secondes^ lorsqu 'il vit
que le bâtimen t , mal gré ses avaries , flottait tou-
jours et pouvait naviguer , un courage surnaturel
s'empara de ce jeune cœur. La mer était houleuse
el le vent fraîchissait; comment ses petits bras suf-
firont-ils à la manœuvre? Cette réflexion ne lui
vient pas ; il dispose les voiles , s'élance au gou-
vernail. Son pauvre compagnon ne peut lui prêter
secours ; mais il est vieux marin. Perret l'écoute,
le consulte , se laisse guider par lui. Soumis et
confiant , ses yeux brillent d'espoir : il reverra sa
mère, sauvera son camarade, sauvera son navire;
cette pensée double ses forces , et d' un enfant de
treize ans fait un matelot consommé.

» Je ne m'étendrai pas sur les périp éties do cette
navigation. Le jour fut bien long à venir ! Le
vent poussait à la côte d'Espagne; U fallait résis-
ter , pour s'écarter le moins possible du lieu té-
moin de l' abordage , seule chance de recevoir du
secours. Ce brick , auteur du mal voudrait peut-
être le réparer I II reviendrait au jour naissant; on
se mettrait à sa remorque: voilà ce qu 'on espérait
à bord de la Reprise. Mais l'attente fut vaine La
journée se passa , et le brick ne vint pas. Il con-
tinuait paisiblement sa route et entrait vers le soir
à Marseille. Cependant la nuit tomba , et les fati-
gues redoublèrent. Le lendemain trois bâtiments
parurent à l'horison : aucun d'eux ne voulut com-
prendre les signaux du petit navire. Par bonheur

le ciel fut plus clément : le ven t tourna , souffla du
sud . En manœuvrant avec prestesse , on pouvait
être avant la nuit en vue d'un port de France.
Dans de pareils moments, l'équi page le plus com-
plet n'est que tout juste assez nombreux. Perret
est seul , mais il se multi plie : il court de vergue
en vergue; toutes ses voiles, même les plus hau-
tes , se développent coup sur coup , se gonflent
sous la brise et poussent le navire comme par en-
chantement. Il était temps l'effort est suprême ;
notre navi gateur était à bout de forces. A le voir,
on ne le croirait pas: il est radieux , il aperçoit
les côtes de Provence , qui pou à peu sortent des
eaux et grandissent devant lui.

» Voilà , messieurs, ce que vous saviez tous, un
fait de mer aussi extraordinaire ne pouvant de-
meurer inconnu; mais savez-vous aussi en quels
termes modestes , énergiques et simples ce brave
enfant , une fois à terre, raconta ce qu 'il avait ac-
compli? Capitaine par intérim , il devait faire de-
vant le tribunal de commerce son rapport de relâ-
che. Dans ce rapport , qu 'il faudrait mettre tout
entier sous vos yeux , pas un mot de reproche à
ceux qui l'ont abandonné , tout l'honneur de sa
belle conduite attribuée aux conseils de son vieux
compagnon ; à chaque mot on sent une âme aussi
honnête que forte , un cœur aussi chaud que sin-
cère.

» Après cette lecture , on ne s'étonne pas d ap-
prendre , que, depuis deux ans qu 'il navi gue pour
le commerce , Perret n'a rien gardé pour lui du
produit de ses salaires, qu 'il a tout envoyé à Qui-
beron , dans la pauvre cabane où sa mère, à grand'-
peine , élève trois autres enfants. Cherchez un bon
sentiment qui lui manque : compatissant au mal-
heur , généreux , dévoué , docile à l'expérience ,
dur à la peine, intelli gent et intré pidet La récom-
pense est-elle prématurée , et , sans désobéir à
M. de Month yon, auriez-vous pu laisser en dehors
du concours tant de bonnes et solides vertus? ».

Voici une anecdoct&racontée par M. Balleydier
dans son Histoire de l' empereur Nicolas , qui
vient de paraître;

» Le fait ost que Nicolas n'avait jamais un ko-
pek sur lui , jamais il n 'a connu l'usage d'une
bourse; cette habitude l'a mis plus d'une fois
dans l'embarras. Un jour , entre autres , qu'il avait
pris à l'extrémité de la ville un drosky pour re-
tourner au palais d'hiver, l'empereur , que le co-
cher n'avait pas reconnu , se trouvant dans l'im-
possibilité de payer Je prix de sa course, lui dit :
Attends un instant , je vais l'envoyer ce qui t'est
dû.

-̂  Je comprends , répliqua le cocher, vous fe-
rez comme vos camarades , vous ne reviendrez
pas... et j 'en serai pour mes frais : il me faut un
gage. «Disant ainsi , il enleva le manteau qui cou-
vrait les épaules de l'empereur : « Et maintenant ,
ajouta-t-il , j' attendrai tant que vous voudrez. » Un
instant après un valet de pied lui apporta cinq
roubles pour sa course et le pourboire. Mais le
cocher, qui avait le cœur plus haut placé que son
siège , refusa cette libéralité. « Je n'ai droit qu'à
20 kopeks, » dit-il.

— Prends les cinq roubles, répondit le valet de
pied, c'est de la part de l' empereur I

— Raison de plus pour ne pas Yécorcher. »
Il y eut entre ces deux hommes un combat de

générosité d'où le cocher sortit victorieu x , en
n'acceptant que le prix ri goureusement fixé pour
le tarif des courses ordinaires. Nicolas, charnié de
cet acte de désintéressement si rare dans la con-
dition de celui qui en avait le mérite, ordonna
qu 'on en recherchât l'auteur , et qu 'on prît des
rensei gnements sur son compte lorsqu 'on l' aurait
trouvé. Ces deux formalités remplies , il se fit ame-
ner le cocher et lui dit:

— Me reconnais-tu , batuschka ? (petit père) .
— Oui , c'est toi que j 'ai mené dernièrement.

(L'homme du peup le tutoie toujours l'empereur).
— Sais-tu qui je suis?
i— Je l'ai su trop .tard , sans cela je ne t'aurais

IMPRIMERIE DE II. WOLFRATH ET METZNER .

pas pris ton manteau pour une caution de vingt
kopeks.

— Je sais aussi qui tu es, toj; tu es un brave
homme , et je veux te récompenser... Que dési-
res-tu ?

— Que le bon Dieu t'accorde une bonne santé
et une longue vie.
— C'est un vœu pour moi , batuschka , et c'est

de toi qu 'il s'agit dans ce moment... Que veux-
t u t

— Eh bien , père, puisque c'est ainsi , je serais
le plus heureux de tes enfants si j'avais un che-
val et un drosky pour mon compte.

—^ Tu auras deux chevaux et deux droskys ,
les uns pour la semaine, les autres pour les di-
manches ; de plus , tu auras la liberté pour toute
ta vie; j' indemniserai ton seigneur, j e le connais. >;

MENDIANTS CHINOIS.

Les événements qui se passent en Chine don-
nent un certain intérêt à l'organisation des men^
diants dans ce pays. Voici comment le commodore
Perry s'exprime à l'endroit de ceux de Canton :

« Là, les mendiant s, comme les bohémiens, ont
leurs rois qui assignent à chacun de leurs sujets
en haillons les devoirs particuliers du vagabon-
dage et le champ d'opérations qu 'il doit embras-
ser ; et ce qu 'il y a de singulier , c'est que les lois
de la Chine assurent à ces coquins certains droits
et privilèges. Elles leur donnent le droit d'appro^
cher de la porte de tout domicile et d'y frapper ,
ou d'entrer dans les bouti ques, et là de battre en-
semble deux bâton s ; ces bâtons produisent un
son très désagréable , et, aussi longtemps que les
mendiants continuent cette véritable vexat ion , on
ne peut légalement les jeter à la porte, tant qu'on
ne leur a pas payé l'impôt ordinaire , qui est une
pièce de la plus petite monnaie en usage , nom-
mée cash , et qui a la valeur de l'ancien denier
français. Quand le mendiant a reçu son cash , il
s'en va répéter son bruit agaçant dans la maison
voisine, et ainsi de suite jusqu 'à ce qu 'il ait com-
plété son circuit quotidien.

« On dit qu 'une centaine de ces mendiants ex-
ploitent , par ordre de leur roi , une seule rue de
Canton , qu 'habitent de riches négociants, nommée
Vieille-rue-de-Chine. Quelques-uns de ces mar-
chands passent un marché avec les mendiants , en
payant une somme ronde pour s'exempter de la
visite deces importuns et bruyants visiteurs , d'au-
tres refusent d'accéder à cette espèce d'abonne-
ment , et gardent le quêteur aussi longtemps que
leur patience le leur permet , afin de lui faire
perdre son temps, puisque le mendiant désire vi-
siter le plus grand nombre de maisons possible
dans la journée , afin de rapporter le soir au tré-
sor généra l la plus grande quantité de cash.

Ces mendiants organisés ont des institutions de
bienfaisance qui leur sont propres, pour venir en
aide aux malades et aux besoigneux , aux vieil-
lards et aux infirmes. Il est difficile à un étran-
ger d'estimer le nombre de gens si bien enrégi-
mentés; mais il doit être fort grand , si on en juge
par les masses qui infectent la partie de la ville
accessible aux étrangers . II faut dire cependant
que chaque ville a dss règles différentes pour ses
mendiants , et que ce qui précède n'est exactement
vrai que pour la seule ville de Canton. »

On rapporte que , pendant le séjour de l'empe-
reur de Russie à Stuttgart , il est arrivé un mati n
une dépêche partie le jour même de St-Pétersbourg,
portant ces mots : « Nous avons quatre pouces de
nei ge. » U fut répondu aussitôt : «Il fait ici le plus
beau temps du monde. » Et en effet , grâce à la
temp érature exceptio nnelle de la fin de septembre
et des premiers jours d' octobre, on remarque dans
plusieurs villes que des marronniers ont fleuri
pour la seconde fois. On cite à Paris , dans le
quartier du Luxembourg , un oranger qui donne
en ce moment des fleurs , aussi odorantes que les
premières.


