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. . . EXTRAIT

du jeudi b janvier 1859.
FAILLITES.

1. Par jugement en date du 14 décembre 1858,
le tribunal civil du district de Cbaux-de-Fqnds ,
a accordé le décret des biens et délies du citoyen
Jean Laternser , maître maçon cl entrepreneur
de bâtiments à Chaux-de-Fonds. En conséquence ,
tous les créanciers du dit Laternser sont requis ,
sous peine do forclusion : 1° de faire inscrire leurs
titres au greffe du tr ibunal  civil du district de
Chaux-de - Fonds , du 10 janvier 1859 au 24 du
dit mois , ces inscri ptions devant être closes , ce
dernier jour à 7 heures du soir; 2° de se présen-
ter à l'hôtel-de-ville , de Chaux-de-Fonds ,. le . 4
février 1859, dès les 9 heures du malin , pour
faire li quider leurs inscri ptions et se colloquer ,
cas échéant.

BENEFICES D INVENTAIRES.
%. L'héritier de Adèle-Henriette Cousandier,

fille des défunls Abram-François Cousandier , et
de Henriette Barbier , ori ginaire de St-Aubin , eu
son vivant  domiciliée au Pelit-Cortaillod , où elle
est décédée le 16 novembre 1858, ayant demandé
et obtenu sous bénéfice d'inventaire , l ' investiture
de sa succession , le juge de paix du cercle de
Boudry fait connaître au public que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de là justice de paix ,
depuis le vendredi 7 janvier au vendredi 28 jan-
vier 1859 inclusivement , à 4 heures du soir , heure
à laquelle les déclarations seront déclarées closes.
La liquidat ion s'ouvrira à Boudry , le lundi 51
janvier 1859, à 9 heures du matin , au lieu ordi-
naire des audiences de la justice de paix.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
MONTES DE CHÊNES,

a Voëns riere Saint-Biaise.
b. Le mercredi 12 janvier courant , dès les 9

heures du malin, et par voie d' enchères publi ques ,
il sera vendu , dans la forêt du Suchiez au-des-
sous des maisons de Voëns et à proximité de la
grande route de Lignières, une quantité de plan-
tes de chêne propres pour bois de travail , de cons-
truction , ainsi que pour échalas et traverses de
chemin de fer ; de même que du bois à brûler ,
lel que las de bois de hêtre en plantes , las de bran-
ches , etc. Le rendez-vous esl à Voëns , à l'heure
sus-indi quée.

5. La venle des immeubles expropriés au ci-
toyen Gottlieb Wcnger et à sa femme dame So-
phie-Henriette née Krieg, qui devait avoir lieu àl' audience dû juge de paix du Landeron , le 14
janvier courant , à 9 heures du ma lin , est ren-
voy ée. De nouvelles publications annonceront
celte venle , s'il devait y être ultéri eureme nt pro-
cédé.

Donné au Landeron , le 5 janvier 1859.
Le greff ier de la justice de paix ,

Fr5-César PAYLLIE R .

IMMEUBLES A VENDRE

4 La Société de constructio n de Neuchâlel met
en vente la propriété actuellement occupée par M.

L. Jacoltet , notaire , siluée au midi de l'hôtel Rou-
gemont et donnant sur la promenade du faubourg,
telle qu 'elle se trouvera limitée à l'ouest par la
rue nouvelle à ouvrir et à l'est par la ruelle Du-
peyrou. —; Les amateurs sont invités à pren dre
connaissance des conditions de celle vente dans
les bureaux de la Sociélé, où l'adjudication aura
lieu le 15 janvier 1859, à 3 heures après midi ,
en faveur du plus haut  et dernier enchérisseur ,
sur la mise à prix fixée au cahier des charges.

Le secrétaire de la Société,
F.-V. BOREL .

Société de construction de Neuchàtel.

6. A vendre , un potager avec ses accessoires.
S'adresser au bureau d' avis.

7. Die Buchhandlung von E. Mlingebeil ,
Grand' rue , emp fiehlt sich zu Bestellungen - anf
die seil dem 1 Januar , in Berlin erscheinende ,

NEUE
EVANGELISCHE KIRCHENZEITUNG.
Auf Veranslallung des deulschen Zvveiges des

Evangelischen Bundes herausgegeben von Lie.
H. Messner.

Wôchenllich eine Nnmmer. Preis halbjahr l ich ,
fr. 8.

Die erste Nommer liegt zur Einsicht auf.

Dépôt de bière de Couve*.
8. S'adresser chez François Monlandon , rue

du Temp le-neuf .  Chez le même , vins de Bor-
deaux , Bourgogne , Beaujolais , Champagne , eau
de cerise vieille , rhum , cognac, liqueurs fines , »
un prix raisonnable. — Il offre aussi un grand
polager avec tous ses accessoires , propre pour
une canline ou un grand ménage.

9. A vendre, de la morue trempée. S'adresser
rue des Moulins , n" 16.

10. On offre à vendre un bon petit burin fixe
à engrenage , n'ayant que bien peu d' usage. Le
bureau de cette feuille indi quera.

11. A vendre , une action du chemin de fer
Franco-Suisse. S'adresse r au magasin Bringolf ,
à la Croix-du-Marché.

Librairie L. Meyer et C, à Neuchàtel.
12: ROSA , par M™' de Pressensé, 1 vol. in-12,

fr. 1»50.
L'AFRIQUE OUVERTE, ou une esquisse des

découvertes du Dr Livingstone , par Henri Pau-
mier , 1 vol. in-12, fr. 1.

VINGT SOIRÉES AU VILLAGE, ou les
pourquoi ? et les comment? par S. Descombaz,
pasleur , 1 vol. in-12 , fr i.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU et l'Isle de
Saint-Pierre , par Henri Caumont , pasleur à Zu-
rich , fr. 1.

LES ENFANTS PIEUX, 1 v. in-16, 50 c.
FRANK DORIVAL ou le talisman , ouvrage

pour la jeunesse , fr. 1.

13. Véritables patins anglais, au ma-
gasin Jeanneret et Humbert.

Abonnement auf Zeitschriften fur i859.
DIE MAJE.

14. Ein Volksblalt fur Alt  nnd Jung , heraus-
gegeben von W.-O. von Horn , dem Spinnstuben-
schreiber.

Jahrlich 12 Hefte à 3 Bogen. Préis des Heftes
50 cent.

DIE GARTENLAUBE.
Illuslrirtes Familienblatt ,

Wôchentlich l'/ 2 — 2 Bogen. Preis vierteljàhr-
lich fr. 2. — ( Auchin Monaisheftehzu beziehen).
ILLUSTRIRTES FAMILIEN-JOURNAL ,

Wôchenllich eine Nummer. Preis vierteljahr-
lich , fr. 1..75.

DIE ILLUSTRIRTE WELT.
(Seilensluck zum Magasin p ittoresque).

Jahrlich 12 Hefte à 4-5 Bogen und ein grosser
Stahlsiich als Pramie. Preis des Hefles 65 cent.

UNTERHALTUNGEN AM H-ffiUSLICHEN &ERD.
Herausgegeben von Karl Gutzkow ,
Wôchentlich eine Nummer . Preis viertel jahr-

'ich , fr . 2»75.
DER BAZAR.

Berliner il lustrirte Damenzeitun g.
Wôchentlich eine Numm er (Moden , weibliche

Handarbeiten , Erzàhlungen ,etc.) Preis vierteljahr -
lich , fr. 2»75.
PARISER DAMENKLEIDER-MAGAZIN.

Jeden Monat ein Heft . Preis vierleljâhrlich.
fr . 1.

UEBER LAND UND MEER.
All gemeine illustrirte Zeitung. Herausgegeben

von F.-W. Hacklaender.
Wôchenllich eine Nummer. Preis vierleljâhr-

lisb , fr. 7»50.
Probenummern stehen zu Diensten .

Jedeandre periodisch eZeitschrift kann ebenfalls
besorgt vverden.

Zu Bestellungen emp fiehlt sich die
Buchhandlund von E. Klingebeil ,

Grand'rue, in tyeuenburg .

A VENDEE.

Prix de l'abonnement: - » ! . Prix des annonces .
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»- PARAISSANT Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes .

» par la posle , franco , » 7»- LE JEUDI ET LE SAMEDI . I » » 
» .  de 9 1. cl au-dessus 10 e.'J.lij.Pour 6 mois , prise au bureau , » o»50 0n s'a],onne au i,ureau dc ]a Feuille , rue du Temple-neuf , | Pour 5 insertions .: de 1 à 5 lig. 73 centimes.

» par la posle , franco , » ô»75 N° 21. » » de 6 à 8 » 1 franc.
On s'abonne à loule époque . [ : » » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.



15. Un meuble de salon complet , neuf ,
en acajou , et 12 chaises de cannes pour salle à
manger. S'adr. à M. H. Reynier, r. du Musée, 4.

16 A vendre , un potager avec accessoires. S'a-
dresser au bureau d' avis.

¦17. A vendre , de gré à gré, plusieurs tables en
chêne de différentes grandeurs , tables de nuit , lj le-
rie, ustensiles de cuisine et plusieurs autres objets
trop long à détailler. Le même offre à vendre envi-
ron5000 bouteilles vin blancet .rougede différentes
qualités , et quel ques cents bouteilles li queurs.
S'adresser à Henri Wittwer, faubourg, n° 29.

A LOUER.
25. A louer , deux jolies chambres se chauffant;

rue des Moulins , n° 16.

26. A louer , pour le 15-courant , deux cham-
bres meublées. S'adr. au faubourg du lac , n " 26.

27. A louer , de suite , à une ou deux dames
tranquilles el sans enfants, une grande chambre
soit salon , et part à la cuisine et autres dépendan-
ces. S'adr. au magasin Péter, rue du Château .

28. A louer , de suite , une chambre meublée,
chez Mm" veuve Panier , au faubourg, n° 31.
*— ¦ -' ¦¦¦ ! . .  - 

,

29. A louer , de suite , une chambre et la pen-
sion si on le désire , ruelle Dub lé, n" 3, 1" étage.

30. A louer , une jolie chambre meublée se
chauffant avec cheminée et poêle et donnant au
midi; elle conviendrait à un emp loy é dans un bu-
reau. S'adr. au café du Mexique.

51. De suite , une chambre et un cabinet meu-
blés, pour des jeunes gens de bureau. Faute d'em-
ploi , à vendre un pelit fournea u de fer. S'adres-
ser n° 9, 2me élage, place du Marché.

52. A louer , de suite , une chambre meublée
se chauffant par un poêle. S'adr. au bur. d'avis.

33. A louer , une belle chambre meublée indé-
pendante , ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr.
rue des Moulins , n° 25, au 2me élage.

34. La desserve de la forge communale de Cor-
taillod étant à remettre immédiatement , MM. les
amateurs qui auraient des vues sur cet établis se-
ment sont invités à se présenter dans l'assemblée
du conseil administratif , samed i 15 janvier courant ,
à 2 heures après midi.

Cortaillod , le 4 janvier 1859.
Le Secrétaire, Samuel VOUGA .

49. Mad. Guillaume Bringolf prévient le pu-
blic qu 'elle n 'acquittera aucune dette contractée
par son fils Léon Bringolf et qu 'elle se prévaudra
du présent avis à l'occasion.

Neuchàtel , le 7 janvier 1859.
J. BRINGOLF .

AVIS DIVERS.

L'Institu t de Rentes suisse
à l'ouverture de son second exercice , se recom-
mande pour la conclusion de contrat s d'assuran-
ces :

I en cas de décès , pour toute la vie , ou
pour une période déterminée;

II en cas de survie , pour 10, 15 ou 20
ans , avec ou sans réserve du cap ital;

III ile rentes viagères , simp les , ou en
rapport avec la caisse pour la vieillesse.

Le premier exercice qui vienl de finir , fournit
un résultat très-salisfaisant; le compte-annuel et
le rapport seront examinés par le conseil de sur-
veillance et publiés en février prochain. ?

Les souscri pteurs déjà intéressés par des pri-
mes annuelles , sont averlis que leurs primes pour
l' année 1859 échoient le 1" janvier et doivent
être versées durant le mois de janvier , ou bien
encore en février et mars avec intérêts de retard .

Pour statuts , comple-rendu annuel , ainsi que
pour la conclusion de conlrals et versements , etc.,
s'adresser , franco , à l'agent général pour le
canton de Neuchàtel , M. A. Tripet-Prince,
à Neuchâlel.

. 51. Le soussigné Victor Girod , ci-devant domi-
cilié dans le canton de Neuchàtel , et actuellement
en France , avise le public qu 'il ne reconnaîtra
aucune des dettes ou engagements que pourrait
contracter sa femme Marie-Salomé née Steckler,
domiciliée dans le canton de Neuchâl el.

Viclor GIROD .

L'URBAINE
Compagnie d'assurances contre l'incendie.

. 52. Assure à des prix très-réduits toules pro-
priétés susceptibles d'être détruites ou endomma-
gées par le fen, telles que mobiliers , récoltes,
marchandises , fabri ques et usines , etc. ; répond
également des dommages occasionnés par l'incen-
die, provenant du fen du ciel , et de ceux qui
résultent de l'explosion du gaz, lors même
que l'explosion n'est pas suivie d'incendie. Par
suite d' une récente décision , elle garantit les as-
surés même contre les dommages causés par la
foudre , qu 'il y ait ou non incendie.

Le montant des pertes est payé comptant et sans
aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social et de
réserves de diverses natures , représent ant une
somme de pi us de vingt millions de francs.

Agence à Neuchàtel , chez MM. Edouard Bovet,
i (affran chir).

18. On peut avoir tous les jours et a toute heure
de bons vins du pays blancs et rouges en bouteil-
les, à prix très-ré duits, chez le servant du cercle
du Casino, soit ruelle des Halles , n° 2.

VINS DE MALADES.
Bordeaux fins et bordeau-ma rgau. Pommard ,

beaujolais et mercuret à bas prix. Vermouth de
la maison Delloni frères et G', à Turin , à 2 fr.
le litre. Toute demande sera rendue au domicile
des demandeurs.

19. A vendre , d'occasion , quel ques jol is tap is
milieu de salon. S'adr. à M Levier-Greiff.

20. A vendre , à bas prix , un tour de tourneur
en bon état. S'adr. au faubourg, n" 12, 5mo étage.

21. A vendre , un habit noi r |et une anglaise,
les deux presque neufs. Le bureau de cette feuille
indi quera.

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

25. A vendre , un bassin de fontaine garanti ,
façonné avec moulure , à 8 pans , longueur 3 mè-
tres et 25 cenlimèlres , largeur i mètre 76 centi-
mètres , hauteur 1 mètre; il peut être placé soit
dans une campagne soit sur une place publi que
S'adresser chez Alfred Matthey , entrepreneur ,
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.

Pour porter à domicile.

24. On demande à acheter un bon chien de
garde. S'adr. chez M. Melliet , à l'Ecluse, maison
Jacot-Guillarmod.

ON DEMANDE A ACHETER.

35. Deux personnes tranquilles demandent à
louer un petit logement , au rez-de-chaussée ou
premier élage, mais pas au centre de la ville. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

56. On demande à louer , de suite , un logement
de 2 ou 5 chambres , cave , etc.; plus , une écurie
pour 4 ou 6 chevaux. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

36. Une fille sachant soigner un ménage et
connaissant le français et l'allemand , désire se
placer de suile. S'adresser rue de l'Hô pital , n°16,
au Ier élage.

37. Un jeune homme qui a fait un apprentis-
sage de commerce, désire se placer de suite. S'a-
dresser au bureau d'avis.

58. Une domesti que de 25 ans , de Stutlgard ,
porteuse de bons ceilificats , cherche à se rep lacer
le plus tôt possible; elle sait très -bien faire la
cuisine , mais ne parle que l'allemand. S'adresser
à Mad. Kaser , à la Fleur-de-Lys.

39. Un domesti que d'âge mûr , fribourgeois ,
cherche à se rep lacer le p lus lot possible; il sait
soigner les chevaux et le bétail , et connaît les tra-
vaux de la campagne ainsi que la culture de la vi-
gne. S'adr. à Jean Bise, rue des Chavannes , n° 9.

OFFRES DE SERVICES.

40. Une dame seule demande au plus vite une
fille recommandable sous tous les rapports pour
faire la cuisine el les ouvrages de main. S'adres-
ser rue de la Place-d'Armes , n° 3.

41. On demande de suile , une jeune fille qui
sache très-bien coudre et qui désire se former au
service de femme de chambre. S'adresser au bu-
reau d' avis

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

43. On demande tout de suite une servante sa-
chant faire un bon ordinaire , et soigner des en-
fants;  elle doit savoir l'allemand et le français.
S'adresser au bureau d'avis.

44. On demande , pour enlrer déduite , une
bonne domesti que sachant bien soigner un petit

l ménage de trois personnes . S'adresser au bureau
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

i

45. Un chien égaré s'est rendu à Lignières,
chez le citoyen Samuel Luth y, sous manteau noir ,
la tête blan che , nez fendu , ayant un collier au
cou avec une boucle ronde , non marqué. On est
prié de le réclamer contre les frais , sinon on en

|i disposera.

46. On a échangé, la semaine dernière , un pa-
rap luie vert foncé contre un parap luie rose, pom-
meau en corne , sans mar que; la personne entre
les mains de laquelle le parap luie vert est resté,
trouvera le nom du propriétaire à l'intérieur.

47 ^ On a perdu , le 1er janvier , du faubourg,
en passant par la rue du Temp le-neuf , à la rue
du Cbâleau , des manches en laine grise et violette
tricotées ; la personne qui les a trouvées esl priée
de les rapporler , contre récompense , à Mme Pelit-
pierre-Dubied , au faubourg du lac. —-

48. Perdu , le jeudi 6 janvier , dès l'entrée du
village de Peseux au châleau du dit lieu , un sac
renfermant de l'argent et un porte-monnaie. Le
rapporler contre une très-bonne récompense , au
château de Peseux.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.



Cours de commerce
53. Le cours d' exposilion a lieu chaque mer-

credi, à 8 heures du soir, au Collège.

CONFÉRENCES POUR HOMMES.
54. Lundi i© janvier, 5.8 heures du soir ,

M. Frédéric de Rougemont donnera , dans la
grande salle de l'Oratoire des Bercles, une confé-
rence sur les Ruines de STinive.

CIMETIERE DE NEUCHATEL
62. Crelimer , concierge au cimetière , invite les

personnes qui ont des tombes qui datent depuis
avant son entrée en fonction qui a eu lieu en mars
1858, de bien vouloir venir solder ce qu 'elles
doivent pour les soins qu 'illeur a donnés pendant
l'année 1858 et se. faire inscrire à nouveau. Cet
article ne concerne pas les personnes qui ont déjà
répondu à une semblable invitation faite dans le
courant de l'année dernière.

63. Le soussigné, maître d' escrime, à Neuchà-
tel , se proposant d ouvri r une salle d'armes , in-
vile 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 .

VIDOCQ.
(On trouve dans la Biographie de Vidocq, qui vient d'être

publiée à Paris , des récits d'exploits d'agent de police
auxquels on doit reconnaître , dans leur genre, un intérêt
três-vif. L'épisode suivant nous paraît être un des plus
amusants de ce volume.)

Au moment de la première invasion , comme
le désintéressement des cohortes ennemies n'é-

tait pas chose parfaitement établie , chacun se prit
à inventer des cachettes pour soustraire à la rapa-
cité des Cosaques ce qu 'il avait de plus précieux
Un M. Sénard , bijoutier-joaillier , au Palais-Royal,
étant allô faire visite à l' un de ses amis , curé de
Livry , près Ponloise , le trouva occupé à faire
creuser un trou pour y enterrer temporairement
les vases sacrés d'abord et ensuite son petit pé-
cule. L'homme qui creusait le trou jouissait de-
puis trente ans de la confiance de M. le curé; ton-

' nelierde son état , marguillier , sacristain , sonneur,

factotum de l'église, le père Moiselet n'avait de sa
vie donné lieu* au plus léger soupçon sur son dé-
vouement et sa moralité.

Malheureusement l'idée vint à M. Sénard de
profiler de la cachette du bon curé pour mettre à
l'abri trois cent mille francs de diamants , qu 'il
apporta dès le lendemain dans une toute petite
boîte. Le trésor commun fut déposé à six pieds en
terre, recouvert et dissimulé de manière à déjouer
toutes les recherches. Les Cosaques ne s'en firen t
pas faute à Livry et dans les environs; ils firent

VARIÉTÉS.

SITUATION
de la

Au vendredi 51 décembre 1858.
ACTIF.

Numéraire à N1 et aux agences fr. 401,117»90
Effets échus, à recouvrer à dito » 141,850»71
Portefeuille :

Sur le pays . . . . . . 2,669,910»32
Sur l'étranger » 118,178»56

Avances sur dépôts . . . .  » 100,000»—
Comptes-courants débiteurs :
Crédits ouverts » 319,404»95
Comptes à l'étranger . . . » 4,147»61
Effets remis à l'encaissement . » 5,388»10
Divers » 66,290»82

fr.3,826,268»97
PASSIF.

Capital de la Banque . . . fr. 1,000,000»—
Bons de dépôts à intérêts (30

jours vue et éch. fixe) . . » 1,274,400»—
Comptes - courants créditeurs

sans intérêts » 70,462»91
Billets de la Banque :

En circulation » 1,259,290»—
Dividendes à payer non réclamés » 565»—
Billets à ordre à vue payables à

Neuchàtel et aux agences . » 50,198»19
Droit de garde sur dépôts vo-

lontaires . . .' . . . » 528»60
Compte de réserve . . . » 13,600»—
Divers » 157,626»27

fr. 5,826,268»97
Certifié le présent état conforme aux écritures

de la Banque
Neuchàtel , le 1" j anvier 1859.

Le Directeur de la Banque,
H. NICOLAS.

Vu et approuvé en conseil d'administration.
Neuchâlel , le 3 janvier 1859.

Le Vice-Présiden t de la Banque,
Georges BERTHOUD .

AVIS.
56. Le soussigné, ne remplissant plus les fonc-

tions d'ing énieur de section à la compagnie du
chemin de fer du Jura , invile les personnes qui
auraient des réclamations à lui faire , concernant
la dite compagnie , de s'adresser à la direction du
chemin de fer du Jura.

Plan de Serrières, 6 janvier 1859.
Ch JAQUEMIN .

57. On demande , pour de suite , trois ou qua-
tre repasseurs en blanc , travaillant à leurs pièces.
S'adr. à E. Verdan et C" , à Cortaillod. — Les

mêmes offrent un grand choix de cartonnages or-
dinaires , tels que cartons de six à 18 montres,
ainsi que des boîtes rondes de 1 à 6.

58. On prend des garçons apprentis chez MM.
Meyer el C", fabricants de bijouterie , au faubourg,
maison Dirks.

Société de Construction de Neuchàtel.
59. Messieurs les actionnaires sont prévenus ,

aux termes de l'art. 14 des statuts , que suivant di-
rection du conseil d'administralion , en date du
15 octobre dernier , un second versement
de fr. ÎO par action.est appelé du 31 au 30
janvier 185». Passé ce délai , et conformé-
ment à l'art 17 des statuts , l'intérêt à 5 pour cent
l'an sera dû pour chaque jour de relard.

Les paiements seront reçus dans les bureaux de
la société, à l'hôtel Rougemont , au Faubourg, tous
les jours ci-dessus indi qués, dimanche excepté , de
9 heures à midi et de 2 à 4 heures.

Neuchâlel , le 19 Novembre 1858.
Le secrétaire de la Société,

F.-V. BOHEL .

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

GRABTD HÔTEL ÏIIOIilÉKE
rue Fontaine Molière 59 et 39 bis, p rès le

Pala is Royal ,
à PARIS ,

tenue par Mme V Pingeon , du canlon de Neuchâlel .
60. MM. les voyageurs trouveront des cham-

bres depuis le prix de 2 fr . Déjeuners et dîners à
volonté et à prix modérés .

61. Un homme d' un âge mûr ayant , soit pour
des cours publics , soit pour des leçons particuliè-
res, fait de sa langue el des méthodes d' ensei gne-
ment une étude spéciale, vouera quel ques heures
aux personnes qui désirent apprendre le français
ou s'y perfectionner. S'adr. rue des Moulins , chez
M. Benoit , huissier. _ . _ . _ ___

PROMESSES DE MARIAGE.
Salomon Nolz , portier , de Chardonna y (Vaud),

demeurant à Neuchâlel , et Marguerite Notz née
Ruhle , demeurant à Lyon.

Al phonse-Henri Clollu , serrurier , de Cornaux ,
et Marianne Chapuis , de Walleyres sous Ursins
(Vaud); tous deux demeurant à Neuchàtel .

NAISSANCES.
Le 31 Dec. Antoine-Jean-Baptiste , û Laurent

Ferragne et à Marguerite née Revire, fran-
çais.

Le 2 Janvier 1859. Jean , à Jacob Messerli,
journalier , et à Elisabeth née Thormet ,
bernois.

5 Lueie-Augustine , à Jacques Mouraire et
à Catherine Irma née Boudou.

DÉCÈS.
Le 31 Dec. Dan ' Cornu , 56 ans, 11 mois, époux

de Jeanne-Marie née Cornu , de Gorgier.
Le 1 Janv. Louise-Emilie , 16 ans , 8 mois , fille

de Christian Geiser el de Madelaine-So-
phie née Moser , de Langenihal (Berne) .

Le 1 Janv. Christian-Frédéric Wiedmaier , 42
ans , 11 mois , 30 jours , époux de Anna-
Maria née Burg in.

2 Louise -Henriette née Reuge , 53 ans , 3
mois, 12 jours , femme de Numa Mélan-
joie-dit-Savoye , du Locle.

4 Anna-Barbara née Knuchel , 59 ans , 6
mois , 8 jours , veuve de Samuel Sloll , neu-
chàtelois.

5 Edouard Pelitp ierre , 59 ans , 9 mois, 5 j ",
époux de Cécile-Henriette née Duval , de
Neuchâlel.

ÉTAT CIVI1. DE IVEUCHATEIi.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PURLICS ,
du 26 au 31 décembre 1858.

Noms des bouchers. » -g S » Observations ,
a  ̂ > R

Breithaupt , Charles 5— 14 10
Ermel , Jean. 5— 12 8
Schiick , Fritz , 12 7
Vuithier , Auguste , 5— 24 16
Vuithier , Fritz , 2 — 10 7
Wasseau , Daniel 2 — 5 Z
Wirtz , Gaspard. — 1 2 —
Su lier , Jean. — — 1 —Villinge r, Nicolas. — —r \ 1 3 ' .

119( 1 811 54|
VIANDES IMPORTÉES ,

du 26 au 51 décembre 1858.

1
«» I '& j  s

g *g I -g « =' «_ £ s _£_ fi
Bader , Mart. Hauterive. — 3 ~ 8 4
Villinger , Savagny. 1 2  — 5 o
Schneider , N- Avenches. -̂  1 — l'/ s —

Id. Corcelles. — — 1 — —
I l .|6 | 1 |14'/ sj 9

Alteste conforme aux certificats des inspections
ei-dessus. Neuchàtel , 51 décembre 1858.

Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX

NEUCHàTEL, 6 janvier 1859.1
Froment . . le boisseau fr. 2»75àfr . —
M o i t i é - b l é . . . »  » 2»20
Seigle . . . .  » » 1»75
Orge . . . .  » » 1»75
Avoine , prix moyen » » 1»45

BULLETIN DES CEREALES.



d'assez bonnes découvertes , mais , grâce aux talents
du père Moiselet , le précieux dépôt échappa à leur
cup idité.

Le bon curé se frottait les mains et s'app laudis-
sait de sa ruse innocente , lorsqu 'un beau jour , ce
devait cire un vendredi , Moiselet , plus mort que
vif , accourt chez lui :

« Ah I Monsieur , je n 'en puis plus.
— Qu 'avez-vous donc , Moiselet?
— Je n'oserai jamais vous le dire . Mon pauvre

monsieur le curé, ça ma porté un coup, j'en suis
encore saisi à loules les places. On m'ouvrirait les
veines qu 'il n'en sortirait pas une goutte de sang.

— Mais qu 'est-ce qu 'il y a? Vous m'effrayez.
— La cachette ...
— Miséricorde! je n'ai pas besoin d' en appren-

dre davantage. Oh ! que la guerre est un terrible
fléau ! Jeanneton , Jeanneton , allons donc vite, mes
souliers el mon chapeau.

— Mais , Monsieur , vous n'avez pas déjeuné.
— Oh ! il s'ag it bien de déjeuner.
— Vous savez que , quand vous sortez à jeun ,

vous avez des tiraillements...
— Mes souliers ! te dis-je.
— Et puis vous vous plaindrez de voire estomac .
— Je n 'en ai-p lus besoin d'estomac. Non , je

n'en ai plus besoin , nous sommes ruinés.
— Nous sommes ruinés .. Jésus Maria i mon

doux Sauveur ! est-il possible. .. Ah!  monsieur ,
courez donc... courez donc. »

Pendant que le curé s'accommodait à la hâte , et
qu 'impatienté par la difficulté de passer ses bou-
cles , il ne pouvait jamais se chausser assez vite ,
Moiselet , du ton le plus lamentable , lui faisait le
récit do ce qu 'il avait vu :

« En êtcs-vous bien sûr? lui dit le curé , peut-
être n'ont-ils pas tout pris.

— Ah! monsieur le curé , Dieu le veuille! Je
n'ai pas eu le cœur d'y regarder; dès que j 'ai vu
que la terre avait été bouleversée , je l' ai ôlé plus
qu 'elle , et je suis vile accou cu - »

Malheureusement , ils s'assurèrent que l' enlève-
ment avait été comp let ; ces gueux de Cosaques
n'avaient pas fait les choses à moitié; ces damnés
héréti ques , ces païens avaient tout enlevé , tou t ,
jusqu 'aux vases sacrés. En conlemp lant l'étendue
de sa perte , le curé faillit tomber à la renverse ;
Moiselet de son côté , faisait peur à voir , il pous-
sait des gérhissemenls , des soup irs à rendre l'âme;
cet affreux malheur , comme il l' appelait , l' aurait
atteint personnellement , qu 'il n 'en aurait pas paru
plus affl igé. Sa douleur ne lui permit pas d' accom-
gner M. le curé , lorsque celui-ci dut  preodre la
première voiture de passage pour aller apprendre
à son ami Sénard la terrible nouvelle. '""

Celui-ei ne fit qu'un bond du Palais-Roya l à la
préfecture de police ; il n'hésita pas à accuser du
vol du trésor celui-là même qui en avait été l'en-
fouisseur , le doucereux , le dévot , l'affli gé père
Moiselet . Ce fut l' avis du préfet , quoi que pût
dire le bon curé sur l 'honorabilité de son sacris-
tain ; ce fut aussi celui de Vidocq, aux premiers
mots qu'on lui dit de l'affaire. L'embarras n 'était
donc pas tant de connaître le voleur , que de re-
trouver les objets volés. M. Sénard , qui avait d'a-
bord parlé d' une récompense de cent mille francs ,
puis de cinquante , abaissa ses offres à dix mille ,
quand Vidocq lui eut dit qu 'encore que l'affaire
fût épineuse , il allait l'entreprendre et ne déses-
pérait pas d'en venir à son honneur.

« — Faites, me dit-il (c'est Vidocq qui parle) ,
toutes les dépenses nécessaires pour arriver à un
heureux résultai , ma bourse vous est ouverte , au-
cun sacrifice ne me coûtera . Comment! vous croyez
réussir? '_

« — Oui , Monsieur , je le crois !
«—Al lon s , faites-moi retrouver ma cassette,

et il y a dix mille francs pour vous , oui , dix mille
francs , le grand mot est lâché , je ne m'en dédis
pas.

« Malgré les rabais successifs de M. Sénard à
mesure que la découverte lui semblait plus proba-
ble , je promis de faire , pour l'effectuer , tout ce
qui serait en mon pouvoir. Mais avant de rien en-
treprendre , il fallait qu 'une plainte eût été porlée :
M. Sénard , ainsi que le curé , se rendirent en con-
séquence à Pontoise , et , par suile de leur déclaration
le délit ayant été consiaté , Moiselet fui arrêté et
interrogé. On le pri t par tous les bouts pour le
déterminer à s'avouer coupable , mais il persista à
se dire innoc ent , et , faute des preuves du contrai-
re, la prévention allait s'évanouir , lorsque , pour
consolider son existence s'il était possible , je
mis en campagne un de mes agenls. Celui-ci ,
revêtu de l' uniforme militair e et le bras gauche en
écharpe , s'introduit avec un billet de logement
chez la femme de Moiselet ; il est censé sortir de
l'hô pital el ne devoir faire à Livry qu 'un séjour de
quaranle-huil heures ; mais peu d'inslants après
son arrivée , il fait une chute , et une entorse de
commande vient tout à coup le mettre hors d'état
de continuer sa roule. Dès lors , il lui devient in-
dispensable de s'arrêter , et le maire décide qu 'il
sera l'hôte de la tonneli ère jus qu 'à nouvel ordre.

« Madame Moiselet est une de ces bonnes gros-
ses réjouies à qui il ne dé plaît pas de vivre sous
le même toit qu 'un conscrit blessé; elle prend
assez gaiement son parti sur l'accidenl qui relient
le jeune soldat pies d'elle; d'ailleurs il peut la
distraire de l'absence de son mari , et comme elle
n 'a pas atteint  sa trente-sixième année , elle est
encore dans l'âge où une femme ne dédai gne pas
les distractions. Ce n'est pas toul , les mauvais es
langues reprochent à madame Moiselet de n'aimer
pas le vin bu , c'est sa petite réputation locale! Le
prétendu soldat ne manque pas de caresser tous
les faibles par lesquels elle est accessible ; d' abord
il se rend utile , et afin d'achever de se conci lier
les bonnes grâces de sa bourgeoise , de temps en
temps , pour lui  payer bouteille , il défait les cour-
roies d' une ceinture passablement garnie.

« La lonnelière est charmée de lant de préve-
nances ; le soldat sait écrire , il devient son secré-
taire ; mais les lettres qu 'elle adresse à son cher
éppux sont de nalure à ne pas la compromettre;
pas la moindre expression à double entente , c'est
l'innocence qui s'entretient avec l'innocence. Le
secrétaire plaint madame Moiselet , il s'ap itoie sur
le compte du détenu , et , pour provoquer des ou-
vertures , il fait parade de cette morale large,
qui admet tous les moyens de s'enrichir; mais ma-
dame est trop renarrée pour être dupe de ce lan-
gage; constamment sur le qui-vive , elle n'est pas
moins circonspecte dans ses paroles que dans ses
démarches. En fin , après une exp érience de quel-
ques jours , il m'est démontré que mon agent , mal-
gré son habileté , ne retirera aucun fruit  de sa
mission. En conséquence , je lui ordonnai de gué-
rir subitement son entorse et de revenir, ce qu 'il
fit. »

IMPRIMERIE DE H. ïyOLFIUTH ET METZNER .

Madame Moiselet avait résisté aux doux prej -
d' un jeune et beau militai re blessé , munici pale-
ment abril é quel ques jours sous son toit; elle n 'é-
tait donc pas accessible à l'amour;  restait à sa'
si elle ne le serait pas à la coquetlerie. Il lui .o
pécha une ancienne voleuse , sous le costume de
ces femmes juives qui tiennent de tout , draps , bi-
joux , éloffes desoie, objets de lingerie , elqui accep-
tent en échange le vieil or , le vieil argent , les pien- -
ries , enfin tout ce qui leur est offert. Il esp érait q '
séduite par l'éloquence et les marchandises de
prélendue israôliie , madame Moiselet se laisserait
aller à meltre dehors les écus du curé , quel qu
brillant de la plus belle eau , voir la patène ou le
calice , el proposerait ou accepterait quel que échan-
ge. Rien n'y fit , madame Moiselet n 'était pas co-
quelte , ou bien elle savait attendre; elle admira
lout , mais elle répondit qu 'elle n 'avait besoin de
rien , qu 'elle n'avait pas d' argent , ni rien non plus
qu 'elle pût broca nter.

Décidémen t madame Moiselet était un phénix
Vidocq se pi qua au jeu ; convaincu désormais qu'ii
ne réussirait pas à trouver la femme en défaut , il
se décida à exp érimenter directement sur le mari .
C'est alors qu 'il imag ina l' un de ses stratagèmes
les plus extra ordinaires. La police pourra certai-
nement tr ouver des agents plus moraux ; elle n 'en
rencontrera jamais de plus ingénieux et de plus
persévérants.

Déguisé celle fois en une sorte de domesti que
allemand , sans avoir aupara vant prévenu le moins
du monde les autorilés locales , il commence à rô-
der dans les environs de Pontois e, dans l'intention
de se faire arrêter . Rien de plus aisé pour lui ;
il avait assez souvent évité les gendarmes , pour
savoir , par contre , la vraie manière de les attirer.
Amené sans pap iers devant un commissaire de po-
lice, qui ne compri t pas un seul mot au baragoin
qu 'il lui avai t plu d'adopter ., il vit s'ouvrir pour
lui la prison de ville , et à peine introduit dans
le préau , il reconnut facileme nt Moiselet au signa-
lement qu 'on lui en avai t donné. Feignant de lui
trouver une fi gure plus honnête , p lus engageante
qu 'aux aulres détenus , il lui fait comprendre , plu-
tôt par gesle que par parole , qu 'il désire lui payer
une bouteille de vin , par formede bienven ue. Moi-
selet le mène dans sa chambre ; en sa qualité de
tonnelier , de chantre , de sonneur el de sacristain ,
celui-ci ne devait pas être insensible à une offre
de cette nature; de son côté , nous savons que Vi-
docq buvait autant qu 'il lui convenait. Les bou-
teilles se succèdent , il feint d'être ivre-mort , en
sorleque le geôlier qui avait pris part aux libations ,
se trouve naturelle ment amené à lui faire dresser
un lit dans la chambre de son nouvel ami. Pour
le moment , il ne désirait rien autre chose.

Moiselet élait enchanlé; outre ce petit mouve-
ment d'orgueil qu 'un buveu r de profession éprouve
toujours quand il en a mis un autre sous la table ,
il trouvait Vidocq un aimable et généreux com-
pagnon. Celui-ci , lout en faisant mine de ronfler
comme un sabot , le vit distinctement continuer à
boire; il est vrai que , par un rafinement jésuiti-
que , il crut devoir le faire dans l' un et l'autre
verre alternati vement.

(La suite prochainement).


