
EXTRAIT

du jeudi 30 décembre 1858..
" ' FAILLITES.

il i.: Le tribunal civil de Chaux-de-Fonds, dans
sa séance du 14 décembre 1858, a prononcé le dé-
cret des biens et dettes du citoyen Fidèle Trœscher,
-tailleur , à Chaux-de-Fonds, d'où il est parti clan-
destinement en laissant ses affaires en désordre ,- et
a renvoy é la liquidation de sa masse au juge de
paix. Tous les créanciers du citoyen Trœscher ,

•sont en conséquence requis de faire inscrire leurs
réclamations et prétentions au greffe de la justice
de paix du cercle de Chaux-de-Fonds dès le 30
décembre 1858 au 21 janvier 1859, à 7 heures du
soir. Ils sont en outre assignés à se présenter à
Thôtel-de-ville de Chaux-de-Fonds , le samedi 22
"janvier 1859, à 9 heures du matin , pour faire li-
quider leurs inscri ptions et se colloquer , s'il y a
lieu ; le tout sous peine de forclusi on.

SOCIETES DE COMMERCE.
2. Il résulte d' un contrat de société en date du

29 novembre 1858, reçu Ch.-H. Amiet , notaire
à Boudry, déposé et enreg istré au greffe du tribu -
nal civil de Boudry, le 13 décembre suiv ant , que
les citoyens Ernest Verdan et Samuel Moser-Da-
vid , horlogers , domiciliés à Cortaillod , ont formé
entre eux une société en nom collectif sous la rai-
son : E. Verdan et comp. , pour la fabrication et
le commerce de l'horlogerie en blanc (mouve-
ments à ancre). Celle société dont le siège est à
Cortaillod , est faite pour le terme de sept ans à
partir du 25 décembre 1858. Les deux associés
ont la signature sociale.

3. Il appert d' une déclaration déposée ce jour
sous dale au greffe du tribunal de ce district , que
^association qui existait entre les citoyens Bap-
tiste Lombard et Jacques Mouraire , marchands
de parap luies à la Croix-du-Marché à Neuchât el ,
est dissoute depui s le 23 novembre dernier , et que
le citoyen Baptisle Lombard a pris la suite des af-
faires et a été chargé delà li quidation de l'ancienne
société.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
4. Pour se conformer à l'article 212 du Code

Civil madame Lou ise Droz née Veillard , domi-
ciliée à la Mêlairie-Lordel près d'Enges , rend pu-
blique la demand e en séparation de corps et de
biens qu 'elle formera à son mari Auguste Droz ,
le 7 janvier prochain , devant le tribunal civil de
Neuchâ tel.

5 A la date du 18 décembre 1858, les citoyens
Fritz Vir ieux et Edouard Juvet , tous deux horlo-
gers , domiciliés à Fleurier , ont déposé et fait en-
registrer à la justice do paix du cercle de Métiers-
Travers leur mandat d' exécuteurs testament aires
en Europe, de la masse du cilovenffmrt Vaucher ,

de.Fleurier , négociant en horlogerie , décédé à
Hong-Kong (Chine) , le 7 novembre 1857.

TUTELLES ET CURATELLES.
6. A la demandé du.citoyen Aug uste Meniha ,

propriétaire , domicilié à Cortaillod , la justice de
paix de Boudry, dans son audience du 23 novem-
bre 1858, lui a nommé deux curateurs qui sont
les citoyens Ch.-Ph. Blillot, notaire à Boudry, et
Alexis Vouga , juge ad tribun al civil de Boudry,
domicilié à Cortaillod , lesquels portent leur no-
mination à la connaissance du public pour sa gou-
verne./ ' ;- ,; ".- il , rt '<i .:: ' ; i > ::i ;

:
Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

GRANDS VINS DE CHAMPAGNE
8. Ch. Farre, successeur de M. Max Sulaine

et C% de Reims, fournisseur de plusieurs cours
du Nord , lequel a obtenu la médaille de 1" classe
à l' exposition universelle de 1855, vient d'établir
un dépôt de ses vins renommes par leur excel-
lente qualité , chez M. Wohl grath , confiseur et
pâtissier , au Fidèle EJerger, à Neuchâlel. 1 On
trouvera au même dé pôt des vins de France et du
pays , en tonneaux , que l'on détaillera , pour por-
ter dehors, partelleqnantitéqne l'on voudra , ainsi
que du vieux rhum , cognac et eau de cerises
vieille en bouteilles , etc., le tout à des prix très-
modérés.

Orfèvrerie , plaqué d'argent,
nlacé E"urry, 5.

15. M. D. Schelhaas est toujours bien pourvu
de ce bon plaqué d'argent qu 'il reçoit de la meil-
leure fabri que deParis , laquelle garantit la quantité
d'argent que les pièces possèdent; il peut vendre
ces articles au même prix qu 'on les vend à Paris.

16. François Krieg, à la brasserie Vuille , offre
à vendre- de la bonne eau de cerise à fr. 1»70 la
bouteille verre perdu; eau dé vie de pomme de
première qualité , à fr. 1»60 le.pot. . ' .

I Observations météorologiques en 185». I

' DATES TEMPÉRATURE Slliiï !*J' ' ' / - LraST. JLj
EN DEGR éS CENTIGRADES . ,,éd- à p sj -| VENT. DOMIHAHT. ÉTAT DU CIEL . eri pieds. -|3J»'

Dccenil) . 9h.du,m. Mip im. Maxi . Midi. " J s ' ' -, ' ¦ ; , .; ' S ' . S
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: § \ 28 3,5 1,5 4,2 715,6 7,4 Id. Pluie et nei ge. 2,485 6,8 j
[| 29 . . 2. ' i 5 722,9 0,3 Id. Couvert. 2,470 5,5 ;

6 Pour entrer ; eh jouissance en St-Jean 1859,
on offre à vendre ou «ioner à 15 minutes de Neu-
châtel , une propriété située au bord du lac, se com-
posant d' une maison neuve renfermant huit  cham-
bres, cuisine , grande cave avec pressoir neuf , et
des vases. La maison est alimentée par un pu its
qui ne tarit pas , et entourée d' un verger en plein
rapport , d'une vigne, d' un jardin depuis lequel on
se rend au lac. Une famille qui voudrait prend re
les bains du lac ne pourrait pas mieux trouver.
"S'adr. à l'huissier du tribunal de Neuchâtel , rue
dés Moulins , 46.

IMMEUBLES A VENDRE

7. De belles oranges d'Esnagrie au prix
de 20 et 25 centimes pièce , et de beaux citrons
à 10 centimes la pièce , à la pâtisserie Berger,
Grand' rue , 17. , .-'

A VENDRE.

9. Au magasin Borel- Wittnauer , un nouvel
envoi de pistolets Revolvers, système Le-
faucheux et Adams.

10. A vendre , un habit noir et une anglaise,
les deux presque neufs. Le bureau de cette feuille
indiquera.

ATTENTION.
II. F. Breiter , horticulteur , palais de Rouge-

mont , informe le public que , quoi que le palais ail
été vendu , il n 'en continue pas moins , dans le
même lieu , la vente d'arbres fruitiers el d'orne-,
ment , graines potagères et de fleurs , la plus grande
par lie récoltées par lui-même; il recommande sur-
tout les graines de quar antain et reine-margue-
rile d'Erfurt , etc. Le même vend aussi des ognons
de jacinthes et tul ipes, prêts à fleurir , à raison de
fr. 5 la douzaine; de magnifi ques pivoines en ar-
bre, couronnes d'immortelles , etc., etc. Il a reçu
des abricotiers haute ti ge magnifi ques.

12. A vendre , urt bon et beau pianino de;65/4octaves à un prix très-raisonnable. S'adr. à Mad.
Bourquin-Descœudres.

13. A vendre , - chez Laurent Pico t, gypseur ,
n" 18, rue des Moulins , du riz gris d'Italie à 27 c.
en en prenant par-quinzaine de livres , macaronis
et vermicelle de Nap les à fr. 7«50 le panier de
17 1b., de la morue à 50 c la livre , anchois au
sel à fr. 1«55 la livre , farine de gros blé de Tur-
quie , à 25 cent, la livre. Pain de canaris.

14. Chez Zwahlen , à la Pèche près Monruz ,
encore quel ques capoltes de beau miel

^ dé beaux
rosiers à haule li ge remontants , une grande col-
lection d'œillets et quel ques arbres pour espaliers.

ATTEKTEOIir.

COFFRES-FORTS HAFFNER
DE PARIS.

Encroçhctables ; incombustibles.
Médaille de 1" classe aux expositions de Paris

et Londres.
17 Dépôt à Neuchâtel chez MM. Jaquet et Bo-

vet , chez lesquels on peut s'en procurer , auxprix
de fabri que, de toutes grandeurs et de tous prix
de 160 francs à 1500 francs et au-dessus.

En vente au Bureau d'avis.
A T PTT A TiïïTQ Pour jeux ,' en cartes de cou-ALf UABMd }eur J

Prix 20 c la fe() ille
18. E. Ducommun , horloger , au Sablon , n" 7,

recevrait chez lui un ou deux jeunes gens qui dé-
sireraient apprendre les échappements à ancre, à
cy lindre et à ressorts ou bascules. Le même four-
nil sur commande et à la garantie tout genre de
montre , et offre à vendre de sa fabrication deux
Chronomètres de poche , boîte or, échappe-
ment à détente ressort , desquels il garantit la
marche el le réglage.

19. A vendre, chez L. Kurz , r. du Coq-d'Inde,
un fourneau portatif en calelles blanches.

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

» par la posle, franco , » 7»— i
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5 » 5 0 i

» par la poste , franco , » ô»7b '
On s'abonne à loute époque.

I PARAISSANT j
I LE JEUDI ET LE SAMEDI. "

¦ On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmplc-ncuf ,
. K° 21.

Prix des annonces .
Pour l ou 2 insert ions: de 1 à S li gnes , 50 centimes.[¦'' » » . » de 6 à 8 » 75 »

» >i » de 9 1. cl au-dessus 10c. p. lig.
Pour o insertions : de 1 à S li g. 75 centimes.

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



à Neuchâtel.
Publications nouvelles :

20. lia vie de notre Seigneur Jésus-
Christ. Récils tirés des quatre Evangiles. Orné
de 16 belles gravures , in-8°, . . fr. 4.

lies femmes poètes de la France, un
charman t volume in-32 ; chagrin doré, fr. 3»50.

ECosa, histoire pour la jeunes se, par M"»" Ed.
dé Pressensé, in-12, fr. 1»50.

Explorations dans l'Afrique Aus-
trale , par Livingston ; 1 fort vol. grand in-8°,
illustré de 45 gravures , fr. 20.

Le même relié, doré sur tranches , fr. 25.
EUes Alpes. Descri ption pittoresque de la

nature et de la faune al pestres ; 1 fort vol. in 8°,
par de Tschudi , traduit par le D" Vouga , fr. 16.

Le même ouvrage relié , fr. 18.
L'amour, par Michelet ; 1 vol., fr. 3»50.
Dictionnaire universel des contempo-

rains , par Vapereau ; 1 vol . grand in-8°, fr. 25.
Cours de droit naturel , professé à la

faculté des lettres de Paris , par Jouffroy ; 2 vol.
in-18, fr. 7

E»e l'influence du christianisme sur
le droil civil des Romains , par Troplong ; 1 vol .

fr. 3»50.
lies écrivains latins de 1 Empire , par

Charpentier; 1 vol., fr. 3»50.
lia Grèce contemporaine, par Edmond

About , fr. 3»50.
lies enfans (le livre des mères), par Victor

Hugo ; 1 vol., fr. 5»50.
Histoire de Marie Stuart, parDargaud;

1 vol., fr. 3»50.
Schirlcy et Agnès Grey , par Currer-

Bell ;2vol . ,  fr. 5.
Crichton , par W. Harrisson Ainsworlh ;

1 vol.. fr. 2»50.

21. A vendre , au détail , à la Maison neuve ,
5me étage, n" 15, un bel assortiment de savons
de toilette , à très-bon marché.

Librairie de Charles lieideeker,

29. Une chambre à louer , avec la pension , rue
des Moulins , n° 15, au 5me étage.

30. Une chambre meublée , à louer , chez M.
Muller , aux Terreaux.

31. A louer , pour le 1er janvier , une chambre
meublée se chauffant. S'adr. au ôme élage de la
maison du Cercle nationa l.

32. Une chambre garnie est à louer , à un ou
deux messieurs, rue du Châleau , n° 6, 1" étage .

53. A louer , une belle chambre meublée indé-
pendante , ayant vue sur là rue du Seyon. S'adr.
rue des Moulins , n° 25, au 2°" étage.

54. A louer , une jolie chambre meublée ayant
vue au midi. S'adr. au bureau d' avis.

55. A louer , de suile , un cabinet meublé pour
un jeune homme. S'adresser nie du Bassin, n°7,
5'°" élage.
m' — ... '¦ ' i r m

36. A louer , pour le 15 janvier , une chambre
meublée , qui conviendrait à un monsieur occupé
dans un bureau , chez M'" Petiip ierre-Dubied ,
au faubourg du lac , n° 26.

57. A louer , pour le 1" ou le 15 janvier , un
cabinet meublé avec cheminée, Grand' rue, n° 15,
2""" étage; le même offre un piano à-louer .

58. A louer , dès-mainlena nt , Un bâtiment rue
de la Treille , n" 6, occup é précédemment par l'cn-
Irepreneur des chevaux de posle, se composant de
deux écuries, fenil , logement de 2 chambres , cui-
sine , etc. S'adresser à Mad. Jeanrenaud-Roy ou à
M. François Wavre.

A LOUER.

o9. Une personne soigneuse el tranquille de-
mande à louer , pour y entr er le plus tôt possible,
un petit logement. S'adr. au bureau d'avis.

40. On demande à louer , pour la St-Jean 1859,
un logement de 4 chambresavec les dépendances,
préférablement à proximité de la ville. S'adresser
à M. Meckenstock , auSablon , maison Froussard .

OFFRES DE SERVICES
41 Un jeune homme du Vull y, 18 ans , sachant

conduire les chevaux , faire le jardin et les autres
travaux de la campagne , désire se p lacer le plus
tôt possible. S'adr. à M. Aug. Grandjean , fils de
M mo veuve Grandjean , à Bellerive (Vull y).

42. Un allemand , 26 ans , robuste et bien por-
tant , cherche une place de domesti que pour con-
duire et soigner les chevaux , travailler à la cam-
pagne ou dans un vi gnoble, ou enfin p' domesti que
de magasin. S'adresser à Cari. Metzger , poste
restante , à Montmollin.

45. Une jeune fille allemande , âgée de 24 ans,
désire se placer comme bonne d' enfanls , dans une
bonne famille;  elle ne serait pas exi geante pour
le salaire. S'adresser chez Rose Wecker, lingère,
rue des Moulins , n° 58.

ON DEMANDE A LOUER.

49. Perd u , mardi 28 décembre écoulé , en ville,
un médaillon et une petite clef .en or s tenus en-
semble par un anneau en argent. Les rapporter,
contre récompense , chez M. Henri Rup ly, aux
Terreaux.

50. On a perdu , de Neuchâtel à Peseux , le jeudi
50 décembre écoulé , entre 3 et 4 heures de l'a-
près-midi , un porte-monnaie renfermant 500 fr .
On prie la personne qui l'a trouvé de bien vou-
loir le rapporlei , conlre bonne récompense, au bu-
reau de cette feui lle.

51. Le 50 décembre 1858, à 6 heures du ma-
tin , trouvé une montre en argent; la réclamer,
contre dési gnation et remboursement des frais d'in-
sertion et de publica tion , au bureau de police mu-
nici pale , 2mc élage, à l'hôtel-de-ville.

52. Vendredi passé 24 du courant , on a relire
du lac un lonnea u p lein , que l'on peut réclamer
contre les frais , chez Louis Dellenbach , au fau-
bourg de la Maladière.

53. On a échang é , soit au gymnase ^ soit ail-
leurs , il y a quel que temps, un parap luie de soie
verte , portant sur une pelite plaque les lettres
H L D, conlre un tout semblable. On rendrait ser-
vice en venant opérer l'échange chez M. le pro-
fesseur Prince.

54. Le 10 décembre il s'est perdu , depuis le
port de Neuchâtel , à Serrières , un sac froment;
la personne qui pourrait l'avoir recueilli est priée
d'en donner connaissance à M. C.-Ant. Borel , à
Serrières , ou au bur. d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

55. Messieurs frères Rod , de Serrières , infor-
ment le public que , jusqu 'à ce que tous les vieux
billons soient sciés , ils ne pourront pas recevoir
de nouveaux billons dans leur scierie. Un avis
subséquent préviendra lorsqu 'ils pourront de nou-
veau en recevoir.

AVIS DIVERS.

44. Une jeune fille âgée de 18 à 20 ans, pour-
rait entrer de suite dans une place comme volon-
taire; elle aurait l'occasion d'apprendre à faire
la cuisine et de servir à table. S'adresser au bu-
reau d'avis.

45. On demande pour entrer tout de suite, Une
domesti que d' un âge mûr et de confiance, sachant
faire un ménage , et au besoin la cuisine. S'adr.
chez M. Brodl , coiffeur , qui indi quera.

46. On demande pour lout de suite , pour une
campagne près de Berne , une domesti que sachant
faire un bon ordinaire el parlant les deux langues;
de bonnes recommandations sont nécessaires. S'a-
dresser à M. Bigassi, près du bureau des posles,
à Neuchâlel , qui donnera les rensei gnements.

47. On demande , pour de suite , une domesti-
que sachant faire un bon ordinaire et pourvue de
bons certificats. S'adr. chez M. Prince , professeur.

48. On demande de suile un domesli que jardi-
nier parlant français , et qui soit à même de soi-
gner un cheval: inutile de se présente r sans des
certificats d' une parfaite moralité. S'adr. à M. Ed.
Favre-Brandt , au Locle. . :

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

a iNeucnatei.
Abonnements pour l'année 1859.

22. Revue Suisse , journal littéraire , pa-
raissant mensuellemen t , prix pour l'abonnement
d'un an , franco dans toute la Suisse, fr. 10.

Magasin pittoresque 1859, pour un an ,
fr. 7»50.

Kevue des deux Mondes, paraissant par
livraison tous les quinze jours , prix par la poste,
pour un an , fr. 65.

Ei'ami de la jeunesse ; journal mensuel ,
rédi gé par M. A. Vuillet , prix pr un an , fr. 4.

lectures pour les enfans ; journal
mensuel paraissant le 1" de chaque mois, rédi gé
par M. A. Vulli et , prix pour un an , fr. 2.

Journal l'Espérance , de Paris , paraissant
tontes les semaines , prix pour un an , fr. 11.

Archives «lu Christianisme, de Paris ,
paraissant trois fois par mois, le 10, le 20 et le
30; prix pour un an , fr. 8.

Journal des Missions, de Paris, recueil
mensuel , prix pour un an , fr. 6.

lia vie chrétienne , paraissant deux fois
par mois, rédi gé par le pasteur Bérard, à Beau-
mont , fr. 4.

25. A vendre , un bâtiment en bois servant de
cantine , couvert en tuil es , 40 pieds de long sur
20 de large , située à la Baisse , près de Concise
(Vaud). Ce bâtimen t contient 5 chambres, cuisine
el cave. S'adr. à Jean-Marie Lombard , proprié-
taire, au susdit local.

En vente à la librairie E. E&lingebeil,
Grand' rue:

Msm LOBSIRS
Poésies diverses

par
FRéDéRIC CAUMONT .—Prix fr. 5

2b. On peut se procurer du bon vin blanc vieux ,
à 50 cent, le pot fédéral , dans la maison du fau-
bourg, n° 5.

26. A vendre , chez Mme Baumann-Pèlers , rue
de la Place-d'Armes , 5, des Panoramas de Mont-
mirail , de Neuchâtel et de Chaumont ; avec notice;
cahiers de princi pes de paysages, vases en poli-
chomanie , quel ques douzaine s de bons crayons ,
cartes de la Suisse et divers autres objets ,

LIBRAIRIE DE CH. LEIDECKER,

liégendes rustiques, par G. Sand; il lus-
trations par Maurice Sand; 1 vol. fol., ouvrage
comp lètement inédit. fr. 20

Etachel et la tragédie , avec 12 photo-
grap hies représentant cette grande actrice dans les
princi paux rôles créés par elle; 1 magnifique vol.
relié , tranche dorée. fr. 40.

28. A vendre , un bassin de fontaine garanti ,
façonné avec moulure , à 8 pans , longueur 3 mè-
Irès et 25 centimètres , largeur 1 mètre 76 centi-
mètres , bailleur 1 mètre; il peut être placé soit
dans une campagne soit sur une place publi que
S'adresser chez Alfred Matlhey , enlrepreneur ,
n° 3, à l'Ecluse.

Le même offre de la pierre pour coulisses, pour
trottoirs et soubassements , et de la grosse maçon-
nerie avantageuse pour fondations.

Librairie de J. Gerster.



57. Le soussigné , maître d'escrime, à Neuchâ-
tel , se proposant d ouvrir une salle d'armes , in-
vite messieurs les amateurs à venir s'inscrire chez
lui , à l'arsenal vis-à-vis du Crêt. Il continue à
donner des leçons à domicile.

Ami RACLE.

CONFÉRENCES POUR HOMMES
58. lundi 3 janvier, à 8 heures du soir ,

M le minisire Nagel donnera dans la grande salle
de l'Oratoire des Bercles , une conférence sur
l'Histoire de la ISilile.

59. Une couturière demande de l'ouvrage chez
elle ou en journée , comme lingère ou tailleuse
pour homme. S'adresser , rue Saint-Honoré, n° 9,
au rez-de-chaussée.

60. Les personnes auxquelles pourrait devoir
M"" BEenriette Weisshar née Crelinier ,
veuve d'Etienne, demeurant à Saint-Nicolas , sont
invitées à faire parvenir leurs réclamations au no-
taire G.-L. Quinche , à Neuchâtel , d'ici au 10
janvier au p lus tard.

Mad. Weisshar re commande en outre aux mar-
chands et fournisseurs de la vi l le  de ne rien livrer *sous son nom , à qui que ce soit , sans son autori-
sation expresse; elle se prévaudra , cas échéant ,
du présent avis.

61. L'Union horlogère a l 'honneur d'informer
le public qu 'elle reçoit jusqu 'à la somme mini-
mum de cent fr ancs des dépôts d' argenl à 4'/» °/0l'an pour une durée d' au moins un an , et à 4 °/0pour une durée d' au moins six mois, sur des som-
mes encore p lus minimes.

Elle bonifie en outre un escompte de 3,60 °/0 ,
soit un centime par jour et par cent francs sur
des bons à échéance lixe qu 'elle délivre payables
à sa raîcçp

62 M. "Guinchard, café de la Poste, offre à re-
mettre le len demain de leur arrivée , le journal
le Siècle et le journa l  de Genève. Le même
offre à louer un e chambre meublée.

63. Ensuite d'une décision du conseil d' admi-
nistration de la Société immobilière , pour la
classe ouvrière , en date du 20 courant , le co?
mile de direction ouvue une^ouscri ption publi que
pour le placement des actions de cette société,
constituée par acte du 7 décembre 1858 , au ca-
pital de fr. 100,000, .divisé en 400 actions de
fr. 250 chacune.

La société a pour but la constructi on de mai-
sons destinées à des logements d'ouvriers. Les
bénéfices seront réparlis chaque année aux action-
naires au sol la livre de leurs actions , mais ce di-
vidende ne pourra dans aucun cas dépasser le
trois pour cent; l' excédant , s'il y en a, est versé
au fonds de réserve.

On souscrit auprès des membres du comité de
direction ci-après , qui donn eront tous les rensei-
gnements nécessaires , savoir :'

MM. Gustave DuBois DE PURY,
Al phonse de PURY -MURALT.
Paul CARHONNIER ,
F. de PERREGA UX-MONTMOLLIN,
et Georges de TRIROLE T .

Une liste de souscri ption est aussi déposée chez
le citoyen G. -L. Quinche , notaire , caissier de laSociété. — La souscri ption sera close dès que les400 aclions ci-dessus seront p lacées .

64. Depuis le 27 novembre écoulé , le sieurTheveqard reçoit des pensionn aires à un prix très-modéré ; il donne aussi la cantine. Comme il estchef de cuisitie , il se recommande particulière-ment aux maisons bourgeoises , pour grand dîner ,repas de noce et le service de bal s et soirées. Mai-son Breit baupt , 2°" élage, Grand' rue.

AUGUSTE ZIRNGIEBEL
65. A l'honneur d' annoncer qu 'à dater de 1859il ouvrira dans la maison de M. Borel-Perrin '

rue du Coq d'Inde , dite de la Balance , en celleville , un atelier de reliure et cartonna ge en tousgenres. Il espère que l'exactitu de et la prompti-tude avec lesquelles il exécutera" les ouvragesqu on voudra bien lui Confier , lui mériteront laconhance qu 'il sollicite.

66. Les tâcheron s dn souterrain du gibet , puitsn" 1, prient les chefs de pension de ne rien four-
nir à crédit à leurs ouvriers , sans une autorisation
signée RAVA .

67. La personne qui , à Neuchât el , est en corres-
pondance avec M. Thomas de Plaché, de Mohoro,
près Peslh , est invitée à s'approcher de la Direction
des Postes, qui a une communication à lui faire.

INSTITUT DE RENTES SUISSE 
FONDE PAR LA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT SUSSE A ZURICH.

Etablissement suisse d'assurances sur la vie dans leurs diverses combinaisons.
L'Institut de rentes suisse a pour garantie la Société du Crédit suisse , dont le capital esl de 15

millions. Néanmoins l'Institut est complètement à couvert des antres opérations de la Société du Cré-
dit suisse et ne peut jamais être tenu ou recherch é pour le passif de la dile Société.

Les fonds de l 'Institut sont placés en Suisse sur de solides h ypothèques et autres sûrelés.
La moilié des bénéfices sera répartie par égales parts entre le fonds de réserve et les assurés en cas

de survie et en cas de décès.
L'Institut contrac te toutes espèces d' assurances sur la vie, notamment:
1° Rentes viagères, donnant sur le capital versé :

à 20 ans, 30 ans, 40 ans , 50 ans , 60 ans, 70 ans ,
5,55 o/ 0 5,88 »/0 6,49 °/0 W%

~ 10,20^ [ 11,90 %
2* Assurances en cas de décès, par lesquelles le père de famille pourvoit à l'avenir de

ses survivants. Exemp le :
Moyennant une prime annuelle de 100 fr., l'inslilut paie pour l'assuré aussilôl après son décès, à

l'âge d'entrée:
de 16 ans, 21 ans , 26 ans, 31 ans, 36 ans , 41 ans, 46 ans ,

5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 ~Jf iW 3,500
3° Assurances en cas de survie , servant ordinairement à doler des enfants ou à pour-

voir aux nécessités de la vieillesse. Exemp le:
Si l'on fail pour un enfant âgé de moins de six mois un versement uni que de 1,000 fr. ou un paie-

ment annuel de 100 fr., il touchera à l'âge de 20 ans un capital de 3,500 fr., ou une rente de 200 fr.,
plus sa part aux bénéfices.

Ou celui qui , à l'âge de 20 ans , fait un paiement annue l de 100 fr., reçoit à l'âge de 50 ans un
capital de 7,180 fr., ou une renie viagère de 560 fr., plus sa part des bénéfices.

Le mini mum de la rente annuelle est de 10 fr. Celui du Tersement uni que de 100 fr . Celui de la
prime annuelle est de 10 fr.

Les statuts et tarifs seront délivré s gratuiteme nt par l'agence, qui donnera tous les renseignements
nécessaires. Au nom de l'Institut de renies suisse :

L'agent général pour le canton de Neuchâte l,
TRIPET-PRINCE.

MM. Jaquel et Bovet ne pouvant plus se charger de l'agence, celle-ci a été transférée à M. Tripet-
Prince.

PROMESSES DÉ MARIAGE,
Abraham Speicher , cordonnier , de Gerzensée

(Berne), et Calherine Burri , tous deux domiciliés
à Neuchâtel .

NAISSANCES.
Le 20 décembre. Guslave-Louis-Marie , à Jaques

Borne! et à Angéli que-Dorothée née Patey.;
23 Paul-Louis , à Jean-Louis Graz et à Zélie-

Constance née Landry, vaudois.
24 Un enfant du sexe fém., né-mort , à Fré-

déric Bauert et à Phili pp ine née Lehmann ,
bernois.

24 Un enfant du sexe fém., né-mort , à Moïse
Blum et à Adèle née Ducas, français.

26 Frédéric-Eugène, à Jean Seiler et à Mari e
Marli , Bernois.

27 Un enfant du sexe masculin , né-mort , à
Henri-Augusie Grandjean elàCaroline née
Schweizer , de Bulles .

DECES.
Le 23 décembre. Catherine née Berger , 73 ans 8

mois, femme de J. Fischer, de 'Hochstellen ,
(Berne.)

24 Marie-Elisabeth , 14 jours , fille de Jean-
-L' Meyer et de Anna-Elisabeth née Frei,
de Aarbourg, (Argovie.)

27 Françoise Louise-Marianne née Malthe)',
64 ans 11 mois , veuve de Elle Landry,
neuchâlelois.

27 Marie-Catherine , 5 mois, 12 jours , fille de
Pierre Johner et de Marie Bosine née Fis-
cher , de Golalen , (Berne).

28 Louise-Augustine , 7 ans , 5 mois, 10 j.,
fille de Auguste Rognon et de Marguerit e
née Mayor , de Montalchez .

50 Charlotte-Augnstine née Willnauer , 61
ans , 7 mois, veuve de Jean-Fi édéric Ba-
chelin , de Neuchâtel et d'Auvernier.

ÉTAT CIVIEi E»E IVEEJCBEATEEi.''

70. Suselte L'Ecuyer , venlouseuse , annonce au
public qu 'elle a quille la Maison-neuve ; elle de-
meure actuellem ent au collège des filles , rue des
Terreaux , continuant son état comme du passé.

CHARGEMENT 9>E SOREECESiE.

du lac de Neuchâtel.
68. MM. les actionnair es de la société des ba-

teaux à vapeur du lac deNeuchâ tel sont prévenus :
1° Qu 'ils peuvent dès à-présent loucher le di-vidend e extraordinair e de 1857 , acquis aux an-

ciennes aclions , en vertu de la décision prise
dans l' assemblée générale des actionnaires le
17 avril 1858.

2" Qu 'ils peuvent également percevoir l'intérêt
de 1858, échu au 51 décembre 1858, sur toutes
les actions.

5° Que les actions nouvelles sont à leur dispo-
sition aux bur eaux de là Direction , à Neuchâlel ,conlre la remise des récépissés provisoires.

Le paiement des dividendes et intérêts des ac-tions aura lieu moyennant la production des litres:
à Neuchâtel , aux bureaux de la Direction , de9

heures à 12 heure s el de 2 heures à 5 heures ;
à Yverdon , chez M. Ch. Constanço n et fils ;
et à Soleure , chez M. Franc . Brunner , fils.
¦¦ ' — ¦ . ¦ ¦ m

_^^fc"a 69. On demande à emprunter une
IfegïjjO somme de quarante à quarante-cin q
<*̂ ^JF mille francs , pour laquelle on offre
hypothè que en premier rang sur un beau domaine
dans le canton et situé à la proximité des chemins
de fer. S'adresser à M Alex. Bonjour , notaire, au
T.ïinrtprnn

SOCIÉTÉ DES BATEAUX A VAPEUR



ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 19 au 25 décembre 1858.

Noms des bouchers , f 1 1 j  Observati ons.
3s es o *ça. ss» s» g ¦ 

Breithaupt , Charles 5— 15 9
Ermel , Jean. 5 — 6  4
Schôck, Frite ,. — — 12 7
Vuithier , Auguste, 4 — 18 15
Vuithier , Fritz , 2 — 9 6
Wasseau, Daniel — 2 5 2
Wirte, Gaspard. 1 1  1 —
Su [ter, Jean. — 1 — —
Villipger, Nicolas. — — 1 —

[15| 4| 67| 41| "~~" 

VIANDES IMPORTÉES,
du 19 au 25 décembre 1858.

¦MlMMl' " 
, , , , . ... . . 

^

& S 1 g' :.J!Inspections , g <§ -.M g g
« s» g i*1 S •

Bader, Mart. Hauterive. 1 2 — 4 —
Villinger, Savagny. — 3 — 3 5
Schneider , N, Avenches. 3/t '/s — — ~

li'MB'/.l- i 7 1. 3
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 25 décembre 1858.
Direction de police municipale.

BULLETIN DES CÉRÉALES,
NEUCHâTEL, 30 décembre , 1858.

Froment . . le boisseau fr. 2»80 à fr. -
Moitié-blé . . . » » 2»20
Seigle . , , . » » 1»80
Orge . . . .  » » 1»80
Avoine , prix moyen » 1858 » . 1»45

PAR LE TÉLÉGRAPHE

11 élait trois heures du matin. Le directeur du
télégraphe électri que faisait , avant d' aller se met-
tre au lit , sa ronde de surveillance accoutumée ,
lorsq u'un coup de timbre , frappé sur la li gne de
Strasbourg à Paris , attire son attention et éveille
son inquiétude. Il n'y a qu 'un désastre, une peste
ou une révolution qui ait le droit de carillonner à
pareille heure .

Il s'approche avec vivacité et il lit , non sans
émolion d'abord , la nouvelle suivante que l'élec-
tricité venait d'apporter sur son aile invisible:

— Mon vieux , nos f a ignants do directeurs dor-
ment; j e te conseille d'aller en faire autant. Bonne
nuit I

S'armant à son tour de la foudre , notre direc-
teur ri poste instantanément ;¦;

— Ils dorment si peu que je vous mets à l'a-
mende de vingl francs pour avoir employé à votre
usage le matériel de l'administration.

Conversation à cent lieues de distance , plaisan-

terie irrévérencieuse, punition , amende, tout cela
se trouvait réglé au moyen de deux coups de tim-
bre frappés à deux secondes d'intervalle.

CHACUN PREN D SON PLAISIR OU IL LE TROUVE.

La Gazette de Paris nous révèle les passe-
temps favoris des célébrités contemporaines : M.
Thiers ne passe pas un jour sans faire une partie
d'écarté. M. de Lamartine prati que le billard. M.
le duc Pasquier , touj ours très -vert malgré son
âge , s'exerce aussi el plus violemment encore à
ce même jeu. M. Guizot est peut-être le dernier
sectateur du bilb oquet du temps de Louis XV.
Le Père Enfantin lient pour le wbist , jeu du si-
lence. Jules Janin esl fanati que du jeu de domino.
M. Bérryer passe pour une autorité en fait de
bouillotte. M. Vicier CoUsin s'amuse à tourner
des macarons aux roulette s des Champs-E lysées.
Le duc de Malakoff cultiv e le piquet. Eugène De-
lacroix n 'aime que le misti gris, autrement dit mis-
tron ou même misti. Frederick Lemaître a un
faible pour le bésigue; M- Charles Phili ppon est
de première force au jacquet. M, Alfred de Vigny
jo ue aux dames, M. Je baron Charles Dup in aux
échecs. Georges Sand raffole de la bête ombrée.
Quand à Alexandre Dumas , il n'aime qu 'un jeu,
mais il l' aime à la folie ,, c'est le tonneau. « Votre
campagne est charmante , disait -il un jour à M.
le mar quis de Bethisy , mais il n 'y a pas de ton-
neau. » . ', \;

REVUE AÏEECDOTEEJEJÊ.

Buchhandlung von E. KLINGEBEIL , IN NEUENBURG , Grand'Rue. ; :

•8iUin.ftes tlltiftrtrtf a /amUienhlatt. :" '.
Mildem 1 Januar 1859 beginnt ein neuer Jahrgang der bei Ernst Keil in Leipzig erscheinenden beliebten Wochenschri ft . .

Wœchentlich 1 */j — 2 Bogen mit vielen prachtvolj en Illustrationen.
IHcrtcljâlj rltd) : /r. 2.

Gule Novellen TT Schilderungen ausder Lamder und Vuelkerkunde — Erlaeulerungen zu den Begebenheilen und Persœnlichkeiten des Tages —
Populœr-naturwissenschaftliche Miltheilungen — Beitrasge zur Kenntniss einer vernùnftigen Gesundheitslehre von Bock — Chemische Brief e —
Jagd und Reiseskizzen — Biograp hien mit vortrefflichen Portrails — Berichte aus dem Reiche der Erfindunge n , Literatur , Miltheilungen iiber

. industrielle Etablissements , etc. etc.
Ausserdem die wichti gsten Gegenstamde und Persœnlichkeiten der

ZEIT - EREIGNISSE
durci) authentische Abbildungen und Originalbericbtc.

Ernst Keil in Leipzig.r/M Bestelkingen empfielht sicb die Bucbban dlung von E, KHngebeil , in Neuenburg, Grand' Rue.
.- ., ; . IMPRIMERIE DE H. WQLFRAÎH ET METZNER.



QUARANTE-SIXIÈME COMPTE
DE LA

POUR L'ANNEE 1858.

Doit. Avoir.
1858. 1858.

Janvier 1 Dépôts placés à cette date , par 10,300 déposants Fr. . . . . 8,595,505 09 JJécemb. 31 Placé à intérêts chez 683 débiteurs neuchâtelois . . .  Fr. 5,099,661 84
Décembre 31 Placés dans le courant de l'année 1858 , en 5935 » Placé de même chez 66 débiteurs suisses d'autres cantons » 380,459 20

dépôts et par 1284 nouveaux déposants . . . .  » 1,239,785 66 » » Placé de même chez 281 débiteurs étrangers » 3,857,858 27
» Intérêts bonifiés aux déposants, à 8»/, % . . . .  » 290,489 76 

j % , TOTAL MOSÔdébiteurs » ' ~7~. 7 9,337,979 31
TOTAL DES PLACEMENTS faits en 1858 . . s . . . . 1,530,275 42 » » Maison de la Caisse d'Épargne » . . .  . 40,000 —

» » Economies faites en 1858 » 37,558 61 » » Remboursé pendant l'année , à 2673 déposants , dont
* » En fonds d'amortissement, au 31 Décembre 1857 . » 582,788 28 1099 pour solde » . . .  . 1,368,148 09

Montant du fonds d'amortissement au 31 Dec. 1858 . ¦> . . .  . 620,346 89
Fr. 10,746,127 10" Fr. 10,746,127 ~W

Le présent Compte a été vu et approuvé dans l'Assemblée de la Direction , à Neuchâtel, le 18 Mars 1859.

( Signé ) Ferd . d'Ivernois , DuBois-Bovet , Jules Huguenin-Vuillenùn, Louis de Pury, D. Dardel , Ch.-Fréd. DuPasquier , Phe Bovet ,
Sandoz-Morel , F. de Montmollin , Alph. de Pury-Muralt.

NB. Au 31 Décembre 1858, le nombre des Déposants était de 10,485, et leurs dépôts s'élevaient â la somme de Fr. 8,757,632»42.
r

CAISSE D ÉPARM DE NEUCHATEL


