
EXTRAIT

du jeudi 27 mai 1858.
.. ¦ .
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CONCOURS.

1. Un nouveau concours est ouvert pour la re-
pourvue du poste de pasteur à Fleurier; en con-
séquence , les pasteurs et ministres impositionnai-
res neuchâtelois qui auraient des vues sur ce poste,
sont invités à envoyer leurs offres de service à la
direction des cultes , d'ici au 15 juin prochain.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

2. Ensuite de l'arrêt du président do la cour
d' appel du 19 mai 1858, à l'instance du citoyen
Sylvain Huguenin, actuellement détenu à Valan-
gin , et de ses créanciers , il sera signifié édictale-
ment au ciloyen François Boilliet en sa qualité
de tuteur naturel de sa femme née Huguenin ,
ainsi qu 'à madame veuve d 'Edouard Huguenin
en sa qualité de tutrice naturelle de ses enfants et
de veuvo du citoyen Edouard Huguenin , ce der-
nier ainsi que madame Boilliet , dont les domici-
les sont inconnus , enfants cle madame Rosalie
née Maire , veuve en premières noces du citoyen
Frédéric-Louis Huguenin , en secondes noces de
Henri Roy, et en troisièmes noces de Jules Hum-
bert-Droz , décodée à la Chaux-de-Fonds , le 24
janvier 1858 , et inhumée le 26 du môme mois ;
que les instants ensuite de l' arrêt précité du 19
mai 1858, se présenteront devant la cour d' appel
de Neuchâtel , pour y postuler le relief de l'infor-
malité commise par eux en n 'acceptant pas clans
les délais légaux , le citoyen Huguenin en son
propre nom et ses créanciers au nom de leur dé-
biteur , la part du citoyen Sylvain Huguenin , à la
succession de la mère , madame Rosalie née Maire.
En conséquence , celui ou ceux des précités qui
voudront opposer à la demande en relief ci-des-
sus sont édictalement cités à comparaître par de-
vant la cour d'appel de Neuchâtel , qui siégera en
session ordin aire dès le lundi 7 juin 1858 , à 8
heures du malin. Les assignés sont prévenus que
s'ils ne se présentent pas , il sera passé outre à la
présente demande.

3. Tous les créanciers , dont les litres ont été
inscrits et li quidés au bénéfice d'inventaire de la
succession de défunt Charles-Auguste Bourquin ,eu son vivant mécanicien , demeurant aux Cro-
settes , prèsja Chaux-de-Fonds , sont requis de
se présenter devant le juge de paix do la dite
Chaux-de-Fonds , qui siégera à l'hôtel de v ille du

même lieu , le vendredi 11 juin 1858 , dès les 9
heures du matin , pour là recevoir le montant de
leurs créances inscrites au passif cle la dite masse,
et porter présence à la reddition des comptes des
citoyens Jules Vuithier et Daniel Malile , notaires ,
syndics définiti fs , nommés à cette masse; Je tout
en exécution de l'art. 51 et de l'art. 52 de la loi
du 28 février 1854, sur la li quidation des succes-
sions acceptées sous bénéfice d'inventaire.

4. Dans son audience du 22 mai 1858, le juge
de paix du cercle de Neuchâtel a assermenté le
citoyen Jean -Samuel Gagneux , en qualité de
garde des immeubles de la compagnie du chemin
de fer  Franco - Suisse. ,Le règlement qui déter-
mine la mission spéciale du garde , est déposé au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel , où tous
les intéressés peuven t en prendre connaissance.

5. Conformément à l'art. 810 du code civil , le
citoyen Vuithier , notaire , agissant en qualité de
procureur des héritiers de Henri-Louis Vuillème
fils, a fait le dépôt au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds, en date du 6 mai courant ,
de l'acte de décès du dit Henri-Louis Vuillème ,
décédé à Mûri , canton de Berne, Ie2 1 mars 1858.
Une journée pour réclamer la succession du dé-
funt , a été fixée au 17 juin prochain ; en consé-
quence les intéressés à cette succession sont invi-
tés à se rencontrer le dit jour , à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.

6. Conformément à l'art. 810 du code civil , le
citoyen Jules Cuche , notaire et avocat , agissant
au nom des enfants de feu Henri-Louis Lambert,
domiciliés à Genève , a fait dé pôt au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fon ds , cn date du
15 mai courant , de l'acte de décès de leur père,
le susdit Henri-Louis Lambert , en son vivant
banquier , à la Chaux-de-Fonds , décédé à Genève ,
le 16 mars dernier. Le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds ayant fixé au samedi 26 juin , à 9 heu-
res du matin , pour faire la réclamation de la suc-
cession du défunt , les enfants Lambert se présen-
teront le dit jour au lieu et à l'heure indi qués ,
pour demander l'envoi en possession et l'investi-
ture de la dite succession.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VENTE DE COUTELLERIE
en tous genres.

12. Le soussigné annonce à l'honorable publie
qu 'il déballera , du jeudi 3 au 5 juin , dans un
des magasins de la maison Montmollin , du côté
de la rue du Coq-dTnde (dite de la Balance) , un
bel assortiment de coutelleri e de sa fabricati on ,
telle que couteaux de poche, de 60 cent, à 20 fr.
la pièce; couteaux de table , de fr. 5 à 50 fr . |u
douzaine; ciseaux pour tailleurs , dits pour bro-
derie; rasoir s première qualité , elc. La beauté de
ses ouvrages ne laisse rien à désirer et il en ga-
rantit la bonne qual ité. Il vend en outre des chaî-
nes galvani ques , tr ès-efficaces pour guérir les
douleurs rhumatisma les, telles que maux de têtu
et de dents , douleurs dans le dos, les reins et les
j ambes , crampes d' estomac et autres. Il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Charles SCHNYDER ,
coutelier , à Lausanne.

13. À vendre , faute d'emp loi , un très-bon po-
tager en fer , garni , avec tous ses accessoires, pour
un ménage de dix à douze personnes. Le bureau
d'avis indiquera.

14. T«Bile pour carabines, nouvel envoi ,
chez E. Gerster-Fillieux .

Prix de l'abonnement:
Pour un au , la Feuille prise au bureau , fr. 0»—

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

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

! PARAISSANT
I LE JEUDI ET LE SAMEDI. J

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

I ' ¦

m

I

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

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

f Pour ô inscrlions : de 1 à 5 li g. 75 centimes .
» » de G à 8 »> 1 franc.

' » » de (J lig. et au-dessus 15 c. par lig.

Observations météorologiques «** *_Qjj__ 
! ¦ n_romètre »•«' ^ _ Fract. de Dans les _4 h.

D\TES TEMPERATURE cn mi n iin s^J LI3INIHÈT. |_ g salurat. de _ ¦ , .
- , EN DEGR éS CENTIGRADES . réd. à o! fJs'l VENT DOMINANT. ÉTAT DU CIEL. en mètres. _3|> l'humidité || | J
M.  9h .dum .  Minim. Maxi. Midi. » j s I 1 Midi - _ 5 g s

g ( 24 ~~Î5 10,2 ~W~ ~ï¥^T î~p Calml Nuageux , pluie. 2,358 14,5 3,1
3 25 H 7,5 13,2 718,2 4,5 Vent , joran. Couvert , pluie , orage. 2,361 lo,2 1,0
1 26 H 7,8 15,2 728,9 0,4 Bise, joran. Couvert , 2,360 i 13,2 3,9ë l : i
U ( Ë f  l l* I E5Î I J?'0 V

Tent. Couvert. des & en „ garnis de dama ,
ll-iS- ' a l ,? ' £P n l_ u!e- ld' Couvert pluie et neige. | tres ]us ordinaires , plusieurs fauteuils
| 20 b 2 11 6/a ,9 Pluie. Bise, Brouillard , pluie. j ses rerabourrées , commodes, tables, ui
_.\ ¦ L. __ il îi ! S fliffi cartel et nlnsifiiirs ohiets dont, on si

7. On vendra par voie d'enchères publi ques ,
jeudi S Juin ISA® ,'dans la maison n° 1, à
côté de l'hôlel du Commerce , à Neuchâtel , plu-
sieurs bois de lit avec leurs paillasses à.ressorts;

| des canap és en noyer , garnis de damas, et d'au-
! tres plus ordinaires , plusieurs fauteuils ; 12 chai-
j ses rembourrées , commodes, tables, une pendule
i dite cartel , et plusieurs objets dont on supprime le

détail. Tous ces meubles sont neufs, aucun n'ayant
été usagé. ¦— Plus, un potager et ses accessoires.
Les montes commenceront à 9 heures du matin.

VENTES PAB VOIE D'ENCHÈRES.

8. Alexandre Monnier , à Chambrelien , infor-
me le public qu 'il vient d'ouvrir une carrière de
roc au dit lieu; il sera toujours en mesure de pou-
voir satisfaire toutes les demandes de taille pour
bâtiments et autres constructions , dallage pour
cuisines , corridors et trottoirs , couvertes de mur ,
plattes à planter , bornes , pierres pour conduits
d'eau, etc., le tout taillé ou brut.

9. La récolte en herbe d'environ trois
poses ; s'adr. au propriétaire , M. Henri Preu-

I d'homme, à Peseux.

10. A vendre , un char de côté bien con-
servé. S'adr. à l'hôtel des Al pes.

11. A vendre, un excellent pressoir de 25
gerles , vis en fer , le pas devis descendant à droite.
S'adresser à H. Banderet , à Colombier.

A VENDRE.



En vente chez les principaux libraires
du canton :

15. Une difficulté qu'il est plus fa-
cile de résoudre que de tourner. Ré-
flexions présentées à la Constituante neuchâteloi-
se, en mai 1858, par quel ques amis de la sépara-
tion de l'église et de l'état. Prix 30 cent.

16. On offre à vendre une bascule presque
neuve , plateau carré , pesant de 4 à 500 livres.
S'adresser chez Charles Fillinger , à Cortaillod ,
qui indi quera.

EN VENTE

chez 1/ lleycr et C°, libraires.
à Neuchâtel .

17. Esquisses évangéliques , par L.
Burmer , ancien past r ; 1 vol. de 494 pages, fr. 4.Essai sur la vie et les écrits de Saint-
Paul, par Frossard, pasteur; in-8°, fr. 1»50.

Cliaiuiing , sa vie et ses œuvres , avec une
préface par Ch. de Rémusat ; 1 v. in-8°, fr. 7»50.Ifiistoire des trois premiers sièclesde l'Eglise chrétienne, par E. de Pressen-sé; tome I, fr. 6.

Contes merveilleux, publiés par Jaques
Porchat ; fr. 2. ' l

41. Deux bernois porteurs de bons certificats
et parlant un peu le français , cherchent à se
placer ; ils connaissent les travaux agricoles, les
soins à donner au bétail et aux chevaux , etc.,
ils pourraient faire aussi le service demaison. S'a-
dresser à M.Kânel , à Hinterfult i gen , près Berne,

42. Un jeune allemand , 24 ans , cherche une
place de domesti que; il conna ît le service de va-
let de chambre, ayant déj à été emp loy é dans une
maison de bains; il connaît aussi les travaux de
la campagne , sail traire les vaches , conduire les
chevaux , etc. S'adr. au bureau d' avis.

45. Une jeune cuisinière désirerait se placer
pour la St-Jean , dans une bonne maison . S'adr.
à M ,DC Julie Montandon , près la tour de Diessc.

44. Une fille de la campagne cherche une place
de nourrice. S'adr. à M. le Dr Flaction , à Yver-
don.

OFFRES DE SERVICES.

L 'UNION
Compagnie d' assurance contre l incendie , auto-

risée par ordonnance du 5 octobre 1828, éta-
blie à Paris, rue de la Banque, n" 15.

Capital social et réserves : fr.l 2,600,000.
48. La Compagnie assure contre l'incendie et

contre le feu du ciel toute espèce de propriété mo-
bilière et immobilière. Etablie depuis près de trente
années , elle garantit p lus de trois milliards
cle valeurs , et, en remboursant à plus de 50,000
assurés vingt-cinq millions de francs pour
dommages d'incendie , elle a donné des preuves
constantes de son équité dans le règlement des
sinistres.

La Compagnie a des agents dans les princi pa-
les villes de la France et de la Suisse.

Elle a nommé pour son représentant , à Neu-
ehâtel, par suite de la retraite de M. Maret , M.
le major Aug. Junod , au Prébarreau.

49. Une très - honorable famille de Zurich dé-
sirerait prendre en pension un garçon de 14 à 15
ans et une fille du même âge , ou deux garçons
pour apprendre la langue allemande. Pour les
rensei gnements , s'adresser à M"" Quidort née Du-
bois, au Petit-Cortaillod.

50. On offre, à Boudry, de donner des leçons de
français et surtout de latin. S'adresser à M. Cha-
puis , pharmacien , à Boudry.

51. On offre à une personne pouvant offrir des
garanties de sûreté , lout l' entrain d' un laitier avec
70 à 80 pots de lait par jou r , à prendre à 3/4 de
lieue de Neuchâtel , à commencer d'ici au 20 juin.
S'adr. à M. Schmidt , pintier , à Valang in.

52. Une honnête famille d'Interlacken ayant
une fille de 16 ans qui désire appreudre le fran-
çais , aimerait la placer dans une bonne famille
de laSuisse française en échange d'une autre jeune
fille. Le traitemen t ne laisserait rien à désirer.
S'adr. franco sous les initiales P. R. au bur.d ' avis.

22. A louer , un beau salon et une ou deux
chambres meublées , d'où l' on jouit de la vue du
lac et des Al pes. S'adr. au bureau d'avis.

23. Pour de suite ou pour la Saint-Jean pro-
chaine , un beau logement à Serroue. S'adresser à
Ch. Colin , au dit lieu.

24. De suite , une chambre meublée , au 5" éta«e
du numéro 6, rue Saint-Maurice.

25. Pour cause imprévue , à louer , pour la St-
Jean prochaine , au centre de la vill e et au soleil
levant , un appartement composé de 4 chambres
et toutes les dépendances nécessaires. S'adresser
au bure au d' avis.

26. A louer , pour la St-Jean prochaine , un joli
magasin donnant sur la rue du Seyon. S'adresser
n° 17, rue du Seyon. La môme personne offre à
vendre 25 jeux de fenêtres, de rencontre.

27. A louer , pour la Saint-Jean , un logement
de 3 pièces et les dépendances. S'adresser au bu-
reau d'avis.

28. A louer, pour des commençants , un piano
carré , à de favorables conditions. S'adr. chez
M™ 6 Lehmann , confiseuse.

29. A louer , pour de suite , une jolie chambre
meublée , avec la pension si on le désire. S'adr. à
MraB Ermel-Borel , sous la Croix-fédérale.

30. A louer dans un beau quartier de la vi lle ,
au 1" étage, une jolie chambre meublée , plus une
mansarde. Le bureau d'avis indi quera.

31. A louer , de suite, une chambre à coucher
pour deux personnes , chez M. Jean Hofstter , rue
du Seyon, maison Bouvier , 3mc étage.

A LOUER.

20. La société de matéria ux de construction
Maret , Ritter et C° , à Neuchâtel , informe
le public que dès aujourd'hui elle peut livrer à son
usine de Rosières et a son établissement cle Neu-
châtel , de la chaux hydrauli que à des prix avan-
tageux. La dite société traiter a pour de grandes
fournitures à des prix réduits.

21. A vendre quel ques mille échalas bien con-
ditionnés , plus un équi pement comp let d'artilleur ,
à peu près neuf. S'adr. au bureau d'avis .

Chaux hydraulique.

52. On demande à louer , pour la Saint-Jean ,
une petite chambre non garnie. S'adr. au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

53. On demande pour St-Jean , une jeune fille
de 17 à 18 ans, pour faire un petit ménage. Elle
serait bien entretenue et pourrait apprendre une
bonne partie d'horlogerie. S'adresser au bureau
de cette feuille.

54. On demande pour la Saint-Jean , une per-
sonne de confiance, parlant le français , propre et
active , qui sache faire un bon ordinaire et si pos-
sible pas trop jeune; inutile de se présenter sans
cle bonnes recommandations. S'adresser au bu-
reau d'avis.

35. On demande , pour la St-Jean , une domes-
ti que connaissant le service ordinaire d' un grand
ménage où il y a des enfants. Inuti le  de se pré-
senter sans être porteur de certificats de moralité
et de savoir-faire. S'adr. à H. Banderet , à Colom-
bier.

56. M. Paget , à Port-Roulct , demande une
bonne cuisinière parlant français; inutile de se
présenter sans recommandations.

57. On demande , pour la St-Jean , une fille sa-
chant faire un bon ordinaire. 11 est inutile do se
présenter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d'avis.

58. Une personne de confiance , trouverait à
se placer de suite ou pour la St-Jean comme cui-
sinière; le gage serait avantageux. S'adresser au
bureau d'avis.

39. On demande au plus tôt un domesti que pour
desservir l'établissement des bains de l'Evole. S'a-
dresser au dit établissement.

40. Ch.-Fréd. Gueisbiihler , à Serrières , de-
mande un bon domesti que charretier , qui sache
traire les vaches et qui soit muni de bons certifi-
cats.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

45. On peut réclamer , contre dési gnation et
les frais du présent avis , un sabot de char
qui paraît avoir séjourné pendant quel ques mois
dans le même endroit. S'adresser à H. Banderet ,
boulanger , à Colombier.

46. On a perdu , dimanche dernier 22 mai, de-
puis Rochefort en passant par Colombier , une
duchesse brune , à raies bleues au bord , doublée
de soie blanche et renfermée dans son étui. La
rapporter , contre récompense, chez Mad. Montan-
don , rue des Moulins , n° 22, à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

47. Les parents qui ont l'intention d'envoyer
leurs enfants à l'école enfantine des Bercles,
sont avertis qu 'elle recommencera le 1" juin , et
qu 'ils doivent venir les faire inscrire au local de
la dite école, lundi 31 mai, de 5 heures
à 7 heures du soir.

AVIS DEVERS.

rue de Flandres ,
18. Vient d'être réassorti dans tous les articles

composant son commerce , savoir : ruban s unis et
écossais haute nouv eauté pour chapeaux , et un
grand assortiment d'articles de modes.

Par extraordinair e ,
Gants de peau à 90 cent.,
Corsets de Paris, depuis fr. 2»50.
Bas blancs , depuis 50 cent , la paire,
Chemises confectionnées , à fr. 2,
Mousseline blanch e , brodée , brochée et unie,

depuis 50 cent, l'anne

19. A vendre , à la fabrique de Cortaillod , une
vingtaine do billes bois cle peup lier sain. S'adres-
ser à MM. DuPasquier Vaucher et C°.

LE MAGASIN
ttttETFUS-M©R»HAHN,



de NEUCHATEL (Suisse).
autorisé par décret du Grand- Conseil du 20 Mars 1858.

Capital social : 500,000 fr.
divisé en IIULUE actions de SO© francs chacune

sur lesquelles il n'est versé que 50 francs en souscrivant.

Émission de la lre série , de 500 actions.
Les souscri ptions d'actions sont reçues :

à NEUCHATEL , par M. Louis VERDAN , au bureau des finances de la au LOCLE , } NU PURY et C' banrmiers
Bourgeoisie , hôtel-de-ville ; à la CHAUX-DE-FONDS , } . ' l

M. Frédéric de MARVAL , employé à la Caisse d'é- à COUVET , M. Constant JUNOD .
pargne , rue de la Place-d'Armes , n» 1. à FLEURIER, M. Adol phe MARCHAND .

Les opérations du comptoir consistent :
1» à recevoir en dépôt à titre de consi gnation ou nantissement les montres et mouvements terminés , fabri qués dans le canton;
2° à procurer aux déposants l' escompte de leurs engagements directs au moyens de l'endossement par le comptoir , des effets souscrits par eux ;
5° à délivrer aux déposants des récépissés ou warrants négociables, nominatifs ou au porteur;
4° à faire les opérations d'escompte et de banque , relatives au négociations du comptoir. J . ,
La nature et le solide (fondement des opérations du comptoir n'exi geant qu'un fonds de roulement et de garanties peu considérables , il n y aurait lieu a

l'appel de versements ultérieurs que dans le cas où les affaires du eomptoir , sans cesser d'offrir la plus grande sécurité , prendra ient une extension imprévue.
Des exemplaires des statuts sont déposés dans tous les lieux de souscri ption.

IIWIIJ IllK ïr IN\II_NA I liiiuUlfir i uin ut uusitj iUBift i iura

Tenu par F. Borel; aux anciennes fabri ques, pro-
priétés de M. Auguste Verdan ,

à Marin.

55. Un jeune homme de 18 ans , intelli gent,
paisible et adroit , qui a déjà certaines connaissan-
ces du service d'hôtel , aimerait trouver une place
de second sommelier ou apprenti sommelier dans
un hôtel de la Suisse française. Pour d' ultérieures
informations sur son compte , on est prié de s'a-
dresser au Bureau d'affaires et de commissions de
J. Hauser , agent d' affaires , à Arau.

56. Une demoiselle partant du 6 au 8 juin pro-
chain pour Dresde, aimerait trouver une compa-
gne appe lée à faire la même route . S'adresser au
bureau d' avis.

57. Une bonne tailleuse de Neuchâtel prendrait
de suite une assujettie el une apprentie. Le bu-
reau d'avis indi quera.

58. Tous les communiers de Corcelles
et Cormondrèche, tant internes qu 'externes
et possédant les qualités requises , sont invités à
se rencontrer en assemblée générale , le mardi 1er

juin prochain , à 8 heures du matin , dans le tem-
ple de Corcelles , pour y délibérer sur les propo-
sitions qui pourraient y êlre faites.

Au nom du conseil administratif ,
Le secrétaire, Henri PY.

Ouverture d'un

RESTAURANT PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche 23 Mai 1858.
Christ-Henri Moser , tisserand , de Frymti gen

( Borne), et Julie Jungen ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Alexandre Gcssner , menuisier , neuchâtelois , et
Louise Roy; tous deux domiciliés à Neuchâtel .

NAISSANCES.

Le 19 Mai. Jean-Henri , à Jean - Jaques Schrei-
ber et à Anna née Gaûmann , fribourgeois.

20 Marianne-Elisabeth , à Niklaus Péter et à
Elisabeth née Fillinger , bernois.

.i22 Auguste , à Jean-Jaques Lambert et à Elise
née Reuss, cle Gorgier.

27 Sophie-Louise , à Antoine-Phili ppe Lan-
dry et à Rosina née Kuenzi , neuchâtelois .

DÉCÈS.

Le 11 Mai. Georges-Frédéric Breitenstein , 82
ans, neuchâtelois.

15 Charles-Henri Jeanjaquet , 73 ans, 2 mois,
26 jours , de Couvet.

•20 Frédéric-L" Clemmer , horloger , 20 ans,
7 mois, 11 jours , de la Chaux-du-Milieu .

21 Jules-Louis , 5 ans , 10 mois , 29 j ours,
fils de Christian Haldcnwan g et de Cathe-
rine-Angustino née L'Eplattenier , de Bel-
leporche.

25 Friedrich-Henri Kunz , confiseur , 25 ans,
11 mois, 16 jours , wurtembergeois.

25 Marie-Louise-Frédéri que , 10 mois, 4jours ,
fille de Jean-Augusle-Ferdinand Hecké et
de Catherine née Hauser , de Driesen (Prus-
se).

24 Jean-Henri , 5 jours , fils de Jean-Jaq.
Schreiber et de Anna née Gaiimann , fri-
bourgeois.

MiMi«iH_ ĤM .̂̂ ^H.HHiHB«_M .

ÉTAT C_VI_ DE ÏÏEUCMATEIi.

64. Un enfant a perdu , jeudi matin , son col
crocheté, au sortir de l'école . Le rapporter , '
contre récompense, à Mme Julie Bertrand.

PAR ADDITION.

Notaire et ancien secrétaire de préfecture du
dis trict de Neuveville el Berne.

65. G. Wenger-Krieg ayant quitté le canton de
Neuchâtel après y avoir habité pendant six années
pour se fixer à Berne , s'occupe des affaires notaria-
les , des encaissements , des placements de fonds
et de titres , des correspond ances française , alle-
mande et ang laise , des traductions de la langue
française , allemande et anglaise. — L'exécution
prompte et consciencieuse sera son princi pe.

ÉTUDE

DE

M. G0TTLIEB WENGER-KRIEG ,

59. La Compagnie des Mousquetaires -de Neu-
châtel exposera , lundi prochain 51 courant , dès
les 7 heures du matin au soir , une belle vauquille
en 15 levants et primes ; messieurs les membres
de la Société en sont prévenus par cet avis , ainsi
que messieurs les amateurs du tir qui voudront
bien venir y prendre part.

Neuchâlel , 24 mai 1858.
Le président.

TIR A LA CARARINE.

BU. Ressemblance garantie , reproduction de
paysages, etc., depuis 4 fr. L'on peut s'adresser
tous les jours , même par les temps les plus som-
bres, chez M, Reymond-Schorpp, restaurateur , au
Sablon.

61. On désire placer , par voie d'échange , un
jeune homme intelli gent et de bonnes mœurs ,
dans une bonne maison des cantons do Neuchâtel ,
de Vaud ou de Genève, où il serait à même d'ap-
prendre le français et en même temps quel ques
notions d' une branche d'agriculture ou de com-
merce quelconque. Le jeune homme qu 'on rece-
vrait en échange aurait occasion d'apprendre l'al-
lemand ainsi que la fabrication des spiritueux.
S'adr. franco à M. H.-L. Ochs, ruelle de l'école,
n° 505, à Berne.

62. Henri Roulet , maître lerrinier , à l'Ecluse ,
à la veille cle quitter Neuchâtel pour raison de
santé , se sert de la voie de cette feuille pour re-
mercier sa nombreuse clientèle ainsi que toutes
les personnes avec lesquelles il a été cn relation ,
de la confiance dont il a été l'obj et et de la bien-
veillance qu 'on lui a témoi gnée depuis 13 ans; il
prend la liberté de recommander son successeur,
Louis Bonny, à-la même bienveillance , et il prie
tous ceux qui lui doivent , comme ceux à qui il
pourrait devoir , de bien vouloir s'approcher de
lui d'ici au 15 juin prochain pour régler , à dé-
faut de quoi il se verra obligé de charger quel-
qu 'un d' autre de ce soin.

Daguerréotype. NEUCH âTEL, 27 mai 1858.
Fromen t . . le boisseau fr. 5»— à fr. 
Moitié-blé . . . » » 2»50
Seigle . . . .  » » 2»20
Orge . . . . » » 2»—
Avoine, prix moyen » » 1»65.
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INTÉRÊTS LOCAUX.

La munici palité a reçu de M. Colladon , de Ge-
nève, un long et intéressant rapport sur la ques-
tion de l'éclairage de la ville au gaz , et le conseil
général , sur la proposition de la commission , a
adopté , dans sa séance du 26, l' arrêté suivant:

1° Charger le conseil munici pal d'acheminer ,
sous réserve de ratification par le conseil général ,
aux traités ayant pour but de procurer l'éclairage
de la ville par le gaz.

2° Adopter le système de la constitution d' une
société financière se chargeant de l'entreprise.

5° Adopter comme emp lacement de l' usine à
gaz le quartier de la Maladière.

4° Se conformer , dans les conventions à faire
avec la sociélé art. 2, aux observations et aux re-
commandations contenues dans le rapport de AI.
Colladon.

5° A conditions égales sur les bases posées aux
articles précédents , donner la préférence à AI. Jean-
neney, ing énieur civil à Strasbourg.

6° Dans le cas où AI. Jeanneney ne voudrait
ou ne pourrait accepter les conditions ci - dessus
art. 2, 5 et 4, s'adresser à AI. Colladon , qui pa-
raît disposé à conclure sur les bases proposées par
la commission.

Cette préférence en faveur de AI. Jeanneney pro-
vient des offres antérieures qu 'il avait faite s et en-
suite desquelles la munici palité se considérait
comme moralement engagée.

Le conseil munici pal a été charg é de faire un
rapport , dans la session réglementaire de juin ,
sur les moyens d'agrandir le cimetière actuel ou
de procurer un nou vel emp lacement. II a été chargé
en outre de présenter , dans le plus bref délai , un
projet de règlement sur la police rurale.

(Neuchâtelois).

du 26 au 28 mai 1858.
Motel «le» Alpes.

AL le baron de Feilitsch , Alunich. — Afad. de
Rad et sa nièce , Augsbourg — Alad. de Frcelich
et sa fille , id. — Alad . Roman et sa fille , Lausanne.
— AI. Winlhorp, Ang leterre. — MM. Edouard et
Paul Wtirflein , Chaux-de-Fonds. — AI. Ducom-
mun , négoc , Mulhouse. — Alad. DuPasquier et
famille , Neuchâlel .— AI. Henri Grandjean , Locle.
— AI. Ed. Jeanneret , id. — Al. John Clavel , Ge-
nève. —Al . Branshw , id. —AI me la comtesse d'Os-
tcn-Sackcn , avec famille et suite , St-Pétersbourg .
— AI. Lctourneur , Paris. — AI. Lap lace , id. —
Alad. Jules Matthey et sa fille , Havre. — M. Gme-
lin , Francfort. —M. et Mad. Heilmann , Alulhotise.
— AI. Vause , Beauj eu. ¦— Al. Paskoff , Russie. —
Al. G. Lang, Turin.  — Al ylord Gormanston et fa-
mille, Ang leterre. — M. Rt\pp, Bâle. —M. le major
Camp bell et Alad., Ang leterre. — Al. G..Vœgeli ,
Zurich. — AI. Gustave Delautel , Paris. —Al . Jo-
seph Roborii , Piémont. —AI . Od gar Kiehnlé , Carls-
rube. — Al. Gabriel Proshocoff , Russie. —Al. Mi-
chel Lichatscheff , id. —Al . Nicolas de Bronnicoff ,
id. —Aï. Teretan , Suisse.

SIwteR «lai Faucon.
Al. Fritz Lainbelet , Verrières. — Al"" Long-

Bousquet , Genève. — AI. le major J. Challandes ,
Berne — AI . Victor Chasseur, Baumes. — Al. Sa-
lomon , Besançon. — AI. Aimé Jaunin , Bâle. —
AI. B. Alorier , Lausanne — Al. et Al"0 Robert-
Theurer , Chaux-de-Fonds. —Al . J. Henny, Len _-
bourg. —AL Henri Escbcr , Zurich. — Al" c Bertha
Escher , id. — M1" et M"" Elskes , Crefeld. — AI.
Georges Drumier , France. — Ai Cari Léger , Nu-
remberg. — AI. Pierre Huât , Paris. —AI . J Alagné ,
id. — M. Louis Bourquart , Russey. —AI. Louis
Lambelct , Verrières. — AI. A. Broll y, Bâle. —AL
Ch. Duminy,  Besançon. —AI . H. Niverget , Genè-
ve. —AI . A. Lesme, Limoges. —M. F. Siedler , Ge-
nève. —AI. Wildpretl, Paris. —Al . "Wulfert , Iser-
lolin. — M. et M",e Danelli , Milan. —Al . Ch. Oehl ,
Bàle .—AI . Arbellot , Paris.

Motel du _ae.
Alad. Aleyer-Zeller , Zurich. — AI. Constant Hen-

ry, Cortaillod. — AI. Jean Béer , Arbourg. — AI.
Bourret , Fribourg. — M. And. Castellas , id. —
AI. Domini que Dubey , id. — Al. Emile Wessler ,
— AI. Josep h Schible , Olten. — M .  Demeni , St-
Gall. —AI. Aug. Lambelct , Locle. —Al. Domont ,
Alorat. —AI. Jacob Gcss lin , Schaffhouse.

ISôtel <lu Commerce.
AI. Rossi Lud y, Doux-Ponts. —JVL Ch. Letsch ,

Strasbourg. — AI . Rodol phe Wolber , Ulm. — M.
Henri Wyss, Zurich. —AI. Joseph Tremblet , Ge-
nève. — AL Adam Vulid , Piémont. — Al. Jaques
Jeosco, id. —Al . Fréd. Lust , Francfort —Al. Ho-
norius Pouo let. — AI. Jean Ganz, Zurich . — AI.
Achilc Gossliii , Renan.

LISTE DES ETRANGERS

VARIÉTÉS.
UN MARCHE A LA NOUVELLE-ORLEANS.

Par une belle matinée du printemps , le marché
du quartier Français de la Nouvelle-Orléans se
trouve dans la plus grande animation. On appro-
che de la saison des chaleurs , el, à cette époque
de l'année , toule bonne ménagère doit avoir acheté
ses provisions à cinq heures du matin , car aussi-
tôt que le soleil déchire son linceul dé brouillards
et monte à l'horizon , les viandes , les poissons , les
fruits, sont bien vite gâtés et jetés au Alississi pi.

Le mouvement et le bruit qu i se font chaque
jour sur ce marché sont considérables; on en aura
à peine l'idée , si l'on vent bien se fi gurer qu 'il se
trouve placé au milieu d' un port immense con-
tenant huit  cents navires de commerce , huit  cenls
navires dont les flancs renferme nt une partie des
richesses du globe , et toute une population de ma-
telots, dont les chants cadencés , qui aident et réu-
nissent leurs efforts, retentissent d' un bord à l'au-
tre. Il y a des milliers d'hommes , de cabestans et
de poulies , qui geignen t , crient et gémissen t de-
puis les profondeurs cle la cale jusq ue sur les ponts
et dans les cordages de chaque navire;  des ava-
lanches de marchandises ' sur toute la longueur du
quai , où viennent les prendre les routeurs du
port , travailleurs de hasard enrôlés à raison d' une
piastre par jour , depuis le nègre jusqu 'à l'ouvrier
d'Europe sans ouvrage , jusqu 'au pacotillour mal-
heureux. Devant la misère et le travail il n 'y a
plus de distinction de classes , et , lorsqu 'il s'ag it
de gagner le pain du jour à rouler des ba lles de
coton , des boucauts de sucre et de tabac , des cais-
ses et des ballots de marchandises , il faut que
tous les bras soient nus et nerveu x , que toutes
les mains soient noires et caleuses , que tous les
dos soient courbés , et que tous les fronts soient
ruisselants de sueur. Cette animation est encore
augmentée par la venue cont inuelle d' escouades
de draymen ou camionneur s nègres , mulâtres et
Irlandais , se tenant debout sur leurs drays , comme
les jouteurs sur les chars anti ques , et roulant au
galop sur les galets ronds de la voie publi que avec

un vacarme assourdissant de chaînes , de vieilles
ferrailles, de coups de fouets, de querelles et de ju-
rements anglais , français et espagnols , tandis
que des centaines de steam-boats géants exhalent,
au milieu d' une atmosp hère de vapeur chaude, les
soup irs comprimés dans leurs poitrines de fer.

Les gens qui vendent au marché de la Nouvelle-
Orléans sont presque tous des nègres , et il n 'y a pas
de marchands plus criards , plus gesticulateurs ,
plus trompeurs et plus âpres à la curée. Ces gail-
lards-là ont des moyens subtils , des paroles miel-
leuses , des boniments , enfin , comme on dit en
France , ils sont d' une candeur et d'une naïveté à
désespérer les plus forts allumeurs de chalands
de l'emp ire français.

« Achetez , messieurs, mesdames, des chapelets
bénits par notre S. P. le pape lui-même; un es-
calin pour les matadors , un picaillon pour les ra-
fales !

« Achetez , mesdames, du fil et des ai guilles qui
s'enfilent et cousent toutes seules , pendant que
vous préparerez la soupe aux huîtres et le gom-
baud.

« Achetez des citrons , des oranges , des bananes
et des pacancs de la Havane. Le parfum , la dou-
ceur , la fraîcheur de la bouche et du cœur.

« Achetez des berlingots d'Améri que pour gué-
rir la colique et faire pousser les dents de vos en-
fants. »

Toutes ces phrases, ou d'autres semblables , s'a-
dressent au publ ic en général ; mais vient-il à
passer une personne de connaissance , uneprat i que
ordinaire , un blanc , par exemp le , le marchand
nègre se prend de suite à par ler créole , et cherche
à ap itoyer le chaland sur son sort : « Boujou , ma
maîte, acheté moè qui chose; moè té pas capable
rien vende vous Vante hier, pove moè, n'a pas de
chance , ma maite va batte moè, et p i mô femme,
et p i tout p éti monde lay é. » Vous vous laissez
bien souvent attendrir ; le nègre n 'en demande
pas davantage , son tour est fait , vous êtes volé.

A-t-il affaire à une servante négresse , le nè-
gre parle alors le français et fait .de grandes phrases.

« Eli ! bonjour , madame , comment va l'état de
voire chère santé? et monsieur votre mari? et made-
moiselle votre fille? Vous vendrai-jc quel que cho-
se, aujourd'hui , madame? cles radis roses très-ten-
dres , des ananas coup és cle cette nui t .  Achetez cle
confiance, madame , je suis incapab le de vous trom-
per. Obi la jolie robe que vous avez là , et le joli
fichu jaune et rouge! Cela va si bien aux person-
nes brunes. »

Et la négresse de se rengorger , de faire mille
façons , mille petites mines à mourir de rire. Mais ,
comme tout flatteur vit aux dépens de celui qui
l'écoute , le nègre rusé vend ses radis creux , ses
ananas pourris , et Aime la négresse reçoit une
pluie cle coups de ba leine en rentrant à la maison.

Sous les ombrages cle la place d'Armes , sept ou
huit sauvages attendent en fumant le retour de
leurs femmes , véritables bêles de somme , char-
gées do vendre au marché les écureuils , les che-
vreuils , les "canards et les dindes sauvages de leur
chasse. Les sauvagesses sont peu attrayantes , il
faut bien en convenir ; je n 'ai jamais rien vu
d' aussi sale et d' aussi mal pei gné; lous les chiens
du pays s'attaquent à leurs haillons , et aboien t
contre elles comme après les nègres.

Aussitôt que les sauvagesses onl réalisé en ar-
gent la chasse de leurs maris , cet argent est em-
ploy é p our la plus faible part en tabac , poudre et
plomb , qui sont pour les Peaux-Rouges des ob-
jets de première nécessité. Le reste de la somme
reçue sert à acheter quel ques gallons de wysky,
qu 'ils boivent séance tenante.

Dans cette occasion , le plus âgé des sauvages
réclame toujours le privilè ge qui lui est dû , de
montrer l' exemple aux plus jeunes ; son devoir cle
premier buveur est dé chanter , de danser et de
boire jusqu 'à ce qu 'il tombe épuisé de l'ali gne; ce-
lui qui vient ensuite par rang d'âge conlinue en
s'excitant des succès de son prédécesseur. Cetle
hideuse saturnale peut durer p lusieurs heure s,
plusieurs jours même si cela est nécessaire ; car

IMPRIMERIE DE H. WÛLFRATH ET METZNER .

pas un des sauvages ne quittera la place d'Armes
avant d'avoir dépensé son dernier picaillon et bu
sa dernière goutte d'eau de feu.

Les enfants des Peaux-Rouges, ces pauvres pe-
tits déshérités de l'avenir , excitent seuls la curio-
sité par leur ag ilité et leur intelli gence. On fait
cercle autour cle ces enfants déguenillés , et l'on
attend avec impatience le moment de les voir se
servir de l' arc grossièrement taillé qu 'ils ont en-
tre les mains. Après avoir choisi sur la promenade
l' arbre le plus convenable pour y établir une ci-
ble, l'aîné d'entre eux creuse dans l'écorce de
l'arbre , avec la pointe d'un couteau , un petit trou
rond dans lequel il incruste un picaillon (petite
pièce do monnaie d'argent valant 6 sous un quart)
que les spectateurs sont toujours chargés de four-
nir. Ceci fait , les gamins s'éloi gnent à quinze ou
vingt pas de ce but microscop ique , sur lequel ils
tirent l' un après l'autre. Il est bien rare que la
pièce ne soit pas percée à la première ou à la se-
conde flèche, et il va sans dire que le picaillon de-
vient la propriété du plus adroit tireur. Le tir à
l'arc des petits sauvages dure autant qu 'on veut ,
c'est-à-dire aussi longtemps que le public consent
à fournir des picaillons.


