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IMMEUBLES A VENDRE
1. Les syndics provisoires de la succession

acceptée sous bénéfice d'inventaire de feue Elise
Girardbille née Guyot , exposent en vente par voie
d'enchères pub li ques les immeubles dont se com-
pose cette succession , savoir:

1° Une maison d'habitation située à la Jonchô-
re, renfermant trois app artements , grange , écurie ,
caves el remise , avec deux greniers , jardin  et ver-
ger conti gus remp lis d'arbres fruitiers en plein
rapport , contenant le tout environ deux pSses et
demie.

2° Huit pièces de terre situées rière là Jon-
chère et Boudcvil liers.

La minute de ven te est déposée dans l'auberge
du citoyen Jean Von Kanel , à Boudevilliers , où
les amateurs peuvent prendre connaissance des
conditions , faire dès -maintenant  des remises et
renchérir sur la mise en prix fixée à chaque im-
meuble.

La clôture des enchères aura lieu le lundi 51
janvier courant , de 7 à 10 heures du soir , dans
la dilc auberge.

4 La Société de construction de Neuchàtel met
en vente la propriété actuellement occup ée par M.
L. Jacottct , notaire , située 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 prendre
connaissance des conditions de celle vente dans
les bureaux de la Société , où l'adjudication aura
lieu le 15 Janvier 1859 , à 3 heures après midi ,
en faveur d u - p lus haut et dernier enchérisseur,
sur la mise à prix fixée au cahier des charges.

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

5. La vente des immeubles expropriés au ci-
toyen Gotilieb Wenger et à sa femme dame So-
phie-Henriette née Krieg, qui devait avoir lieu à
l' audience du juge de paix du Landeron , le 14
janvier courant , à 9 heures du malin , est ren-
voyée. De nouvelles publications annonceront
cette vente , s'il devait y être ultérieurement pro-
cédé.

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

Fr'-César PAYLLïER. ¦

Société de construction de Neuchàtel.

7. A vendre , chez Burg isscr , bureau des télé-
grap hes en cette ville , 40 bouteilles d' eau de ce-
rises , première qualité , à 1 fr. 60 cent, la bou-
leille , verre perdu.

8. On offre à vendre 12 douzaines de finissa-
ges 3/4 platine , 16 et 17 li gnes; douze échappe-
ments li gnes droiles ; un burin fixe et un établi
neufs , ainsi que les outils d' un remonteur ; le tout à
10 p. °/0 au-clessousdu prix de revient . — Le même
offre à vendre une caisse de porte-monnaie , à
20 p °/0 au-dessous du prix de facture. S'adres-
ser rue Sl-Mauricc , n° 12, 2me étage.'

9. A vendre , environ 1000 pieds cubes de
terre de jardin. — Plus des lattes el des damettes
pour palissades. S'adresser à Benoit Duri g, maî-
tre charpent ier , à Peseux.

10. A vendre , d'occasion , plusieurs traîneaux.
S'adr. à Ant. Hotz4 sellier, rue St-Maurice, à Neu-
chàtel.

A VENDRE.

z. Le marel i 25 janvier courant , à 5 heures
après midi , M. Frédéric de Marval fils , exposera
en venle par voie de minuie , en l'élude du no-
taire Ch. -U. Junior , à Neuchà tel , l ' imme uble qu 'il
possède rue el ruelle Fleury , en cette vill e de
Neuchàtel , se composant de sepl corps de bâli-
ments , assurés tous séparément contre l' incendie
et servant à l' usage de logements , écuries , remi-
ses, hangards , atelier et forge , avec deux grandes
cours et un couloir. — Le tout est conti gu , occupe
une surface d' environ 12,000 p ieds carrés de ter-
rain , (soit 6305 pieds pour les cours el 5695 pourles bâtiments), et est l imi té  au nord par la ruelle
Fleury et la maison du ven deur occupée par M.Schilling, tonnelier , au midi par les maisons Rou-
gctnonl de Lôwcnberg, Perrier , architecte , et une
ruelle , à l'est par la rue Fleury et à l'ouesl parles terrasses et dé pendances des maisons Br andi ,de Pierre , Gruet et autr es. Pour voir l ' immeuble
et pour les condilions de la vent e , s'adresser au
propriétaire ou au notair e dé positaire de la mi-nuie.

Immeuble à vendre à Neuchàtel.

3. Les hoir s de M. Charles-Louis Lard y fe-ront vendre par voie de minuie , dans l'hôtel dela Cour onne , à Auver nier , à- la dale du unariSit S janvier 1959, dès 6 heures du soir :
1° Trois maisons conli guës , à Auvernier ,avec ou sans cncavnge.
2* Un verger aux Ruelles , à Auvenuer .

3° Un jardin aux Ruelles , à Auvernier.
RIÈRE AITVERMER.

4' A Montilier, une vigne d' env. 4 ouyr '
5° A Villemaine, dite » 1 dit.
6-> A Corbaret, dite » i'/ s dit.
7° Aux Grand'vignes,

une vi gne d'env 10'/» dit.
8° Aux Grand'vignes en joran ,

une vi gne d' env 4 dit.
9" Aux Crand'vignes en uberr e,

une vigne d' env. 1 dit
10" Au Toeatbet, une vi gne d' env. 5 dit.
11° Aux Ruettes, dite » '/* dit.
12" Aux Rochettes, la grande ,

une vi gne d'env. l3/4 dit.
15° Aux Récliettes, la pelile ,

une vigne d' env. l3/4 dit.
14° Aux Argiles, dite » 5 dit.
15° A Roset, - - dtto » os/6 dit.
16° A Iierin, dite » 3'/„ dit.
17° A Rrena-du-PIan,

une vi gne d' env. 1 dit.
18° Au Vilaret, une vi gne d'env. 1'/* dit.
19" Grande Pistoule,

une vi gne d' env. 1 dit.
20° Petite Pistoule,

une vi gne d'env. l1/* dit.
ROC RE COLOÏWRIER.

21° Au Cbaanj i-du-Eour,
une vi gne d' env. '/« dit.

22° En Rrena-dessus,
une vi gne d'env. 1 dit.

25° Au Cî»an»«n-de-l»-CoMi-,
une vi gne d'env. 1 dit.

24° A Ruau, dile » 2 dit.
25° Au Poêlât, dile » 2 dit.
26° Asix Chapons de Ceylard,

une vi gne d' env. 21/» dit.
27° Au Creux du Rosy, le petit ,

une vi gne d'env. 1'/* dit:
28° Au Creux tlu Rosy, le grand.

une vi gne d'env. 4'/ 2 dit.
29" Au Creux du Rosy, un plantage.
30° Au Creux du Rosy, un terrain vague.

RIÈRE PESEUX..
51° Aux Combes, unevi gned ' env. l'/s dit.
32° A SonuBoirier , dile » 2'/ 4 dit.

S'adresser , pour voir les immeubles , à Charles
Galland , vi gneron , à Auvernier.Vente d'immeubles à Auvernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
Société de construction de Neuchàtel.

ISloIj iHcr à vendre.
6. Par suite de la vente faite à la commune de

Neuchàtel , de l'hôtel Rougemont , la Société de
construction fera vendre aux enchères , dans l'hô-
lel môme , le beau mobilier qui lui reste , consis-
tant en divers ameublements comp lets , lits , mate-
las , rideaux , fauteuils , chaises , tables de nuit ,
tables à jeu , tables p liantes , table à allongés,
buffets d'ang les portatifs , consoles, canapés , dor-
meuses , écrans; bonheurs du jour;  armoires en
sap in et autres objets dont le détail serait trop
long. Les enchères commenceront le jeudi 27
janvier 1859 , dès 9 heures du malin , et con-
tinueront les jours suivants , s'il y a lieu. Éi'or-
gue de la cb«jtellc et le billard feront
partie de la vente.

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

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

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

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

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI. :. j

f On s'abonne au burea u de la Feuille , rue du Tcmple-ncuf , !
N° 21.

r
Prix des annonces .

Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à S li gnes , 50 centimes.
» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 I. cl au-dessus 10 c. p. lig.

Pour 5 insertions : de I à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.

*• » » de 1) lig. el au-dessus 15 c. par lîg.



11. Chez Mad. Rorel , rue du Château , 22:
Dialecte neuchàtelois , dernière édition , neuf , par
A. G., fr. 2. — Grande Bible d'Oslervald , fr. 20
— Le grand dictionnaire anglais-français el fran-
çais-ang lais de Boyer , 2 vol. in-4° , fr. 6. — Les
quatre chefs-d' œuvre de Léopold Robert , magni-
fi ques lith ograp hies de Duriez. — La bataille de
Scmpach . grande gravure, par Girardet. — Le lac
gelé en 1830, lithographie. — Tableau à l 'huile
de:L 'écoledeLe Pàquieren l803, d'après natu re ,
o'/j pieds sur 2'/ 4 de hauteur.

12 A vendre, faute d' emploi, une belle et 1res- ;

bonne lamne modérateur , de grand cali-
bre, ainsi que quel ques douzaines de verres ordi-
naires. S'adr. au bureau d' avis.

< 15. A vendre , faute d' emp loi , un bon »ia-
nino, à six el demi octaves. S'adresser rue du
Temp le-neuf , n ° 14, au 2""° élage, où il y a aussi
une chambre meublée à louer pour un jeune
homme.

MAGASIN SOULTZENER.
14. Huîtres fraîches tous les jours.

15. A vendre , un potager avec ses accessoires.
S'adresser au burea u d' avis.

16. Die Buchiiandlung von E. Rlingebeil ,
Grand' rue , emp fiehll sich zu Beslellungen auf
die seil déni 1 Januar , in Berlin erscheinende ,

NEUE
EVANGELISCIIE KIRCHENZEITUM.
Auf Veranslaltung des deulschen Zweiges des

Evangelischen Blindes herausgegeben von Lie.
H. Messner.

Wochenllich eine Nnmmer. Preis halbjahrlich ,
fr. 8.

Die ersle Nommer liegt zur Einsicht auf.

Dépôt de bière de Couvet.
17. 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 , à
iun prix raisonnable. — Il offre aussi un grand
potager avec tous ses accessoires , propre pour
une cantine ou un grand ménage.

18. A vendre , de la morue tremp ée. S'adresser
rue des Moulins , n° 16.

19. On offre à vendre un bon petit burin fixe
à engrenage , n 'ayant que bien peu d' usage. Le
bureau de celle feuille indiquera .

20. Véritables patins anglais, au ma-
gasin Jeanneret el Humbert.

21. Un meuble de salon comp let , neuf ,
en acajou , el 12 chaises de cannes pour salle à
manger. S'adr. à M. H. Reynier, r. du Musée, 4.

22. A vendre , de gré à gré, plusieurs tables en
chêne de différentes grandeurs , tables denuit , lite-
rie, ustensiles de cuisine et plusieurs autres objets
trop long à délailler. Le même offre à vendre envi-
Ton5000 bouteilles vin blanc et rouge de différentes
qualités , et quel ques cents bouteilles li queurs.
S'adresser à Henri Willwer , faubourg, n° 29.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

44. On a perdu , samedi 8 janvier , depuis la
rue du Cbâleau aux Repaires , un lorgnon monté
en nacre. Le rapport er, contre récompense, chez
Mad. de Pury-Sandoz.
* i '

45. On a perdu , ces joues passés, dans la ville ,
une petite broche garnie de turquoises. On prie
la personne qui l'a trou vée de la rapporter, con-
tre récompense , au 2°"-' élage de la maison Nico-
las, rue du Musée.

46. Contre les frais d'inserlion , on peut récla-
mer un fouet et un pelit mouchoir en laine, chez
Ul ysse Huguenin , à Marin.

47. Mmo de Sandoz-Travers prie la personne à
qui elle a prêté un exemp laire de la Bible de Ser-
rières , de bien vouloir la lui renvoyer. Elle en
sera très-reconnaissanle.

48. Un chien égaré s'est rendu à Lignières,
chez le citoyen Samuel Lnlh y, sous manteau noir ,
la tête blanche , nez fendu , ayant un collier au
cou avec une bouc le ronde , non marqué. On esl
prié de le réclamer contre les frais , sinon on en
disposera.

49. On, a échang é, la semaine dernièr e , un pa-
rap luie vert foncé contre un parap luie rose, pom-
meau en corne , sans marque; la personne entre
les mains de laquelle le parap luie vert est reslé,
trouvera le nom du propriétai re à l'intérieur.

50. On a perdu , le 1er janvier , du faubourg,
en passant par la rue du Temple-neuf , à la rue
du Cbâleau , des manches en laine grise et violette
tricotées ; la personne qui les a trouvées est priée
de les rapporle r , conlre récompense, à Mrae Petit-
pierre-Dubie d , au faubourg du lac.
- m

51. Perdu , le jeudi 6 j anvier , dès l'entrée du
village de Peseux au château du dit lieu , un sac
renfermant de l' argent et un porte-monnaie. Le
rapporler cpnlre une très-bon ne récompense , au
cbâleau de Peseux.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

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

VINS DE MALADES.
Bordeaux fins et bordeau -margau. Pommard ,

beaujolais et mercuret à bas prix. Vermou lh de
la maison Delloni frères et C', à Turin , à 2 fr.
lo litre. Toute demande sera rendue au domicile
des demandeurs.

Pour porter à domicile. \

25. Mad. veuve Gallandre , 1" élage , Maison-
neuve , offre à louer de suile une chambre meu-
blée.

26. A louer , à une personne aimant l'ordre, au
faubourg, n° 31, près du palais Rougemont , une
chambre meublée. S'adresser chez G. Seybold,
premier élage.

27. À louer , de suile, rue des Moulins, n° 44,
une chambre garnie , au second étage.

28 A louer , pour un monsieur , une belle grande
chambre meublée , à deux croisées , jouissant du
soleil. S'adresser au 3mc élage , n° 12, rue Saint-
Maurice.

I 29. A louer, deux jolies chambres se chauffant e
rue des Moulins , n° 16. ;

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

51. 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 Châleau.

52. A louer , de suite , une chambre meublée,
chez M'"* veuve Panier, au faubourg, n° 31.

33. A louer , de suite , une chambre et la pen-
sion si on le désire , ruelle Dublé , n" 3, 1er étage.

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

A LOUER.

-55. Deux personnes tranquilles demandent à
louer un pelit 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.

37. 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 1" élage.

OFFRES DE SERVICES.

58. On demande pour entrer en service dans le
courant du mois de janvier , une bonne d' enfant
parlant le bon allemand , sachant bien travailler ,
laver et repasser. S'adr . au bureau d'avis.

59. On demande une fille qui sache faire la
cuisine; elle pourrait entrer de suile. S'adresser
rue des Moulins , n° 5, au premier étage.

40. On demande , pour entrer de suile , une
bonne domesti que qui sache faire la cuisine. S'a-
dresser au bureau d'avis

41. On demande de suite , à la campagne , une
bonne cuisinière qui puisse présenter de bonnes
recommandations. S'adr . au bureau d' avis.

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

45. On demande de suite , 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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

52. On demande de suile une femme de
ménage , pouvant donner quel ques heures de
la matinée. S'adresser au bure au d'avis.

55. Miss Hounsell , de Brig hlon (Ang leterre),
aurait encore quel ques heures de disponibles pour
des leçons d'ang lais. S'adresser rue du Château ,
n° 25, el pour les informations aux dames Ba-
chelin , près le gymnase , ou à M. le ministre Pe-
tilp ierre , à Saint-Jean

Bal du 14 j anvier 1859.
54. Cartes de specta teurs , au bénéfice des pau-

vres, chez M. Paul Brodt , à fr. 1.
LE COMIT é.

55. Mad. J. Brossin , rue des Chavannes , n*9,
au rez-de-chaus sée , se recomman de au public.
Elle venlo use el app li que les sangsues ; elle don-
nera tous ses soins aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

56. On demande un co-abonné pour le Neu-
chàtelois. S'adr. à M. le cap itaine Breguet.

AVIS DIVERS.



INSTITUT DE RENTES SUISSE
FONDÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT SUISSE A ZURICH.

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

millions. Néanmoins l 'Institut est comp lètement à couvert des antres opérations de la Société du Cré-
dit suisse et ne peut jamais êlre tenu ou recherché pou r le passif de la dite Société.

Les fonds de rliis t i iut sont placés en Suisse sur de solides h ypolhè ques el autres sûretés.
La moitié 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 contr acte toutes espèces d' assurances sur la vie, notamment:
1° Rentes viagères, donnant sur le cap ital versé :

à 20 ans , 30 ans , 40 ans , 50 ans , 60 ans , 70 ans ,
5,55 »/ 0 5,88 «/„ 6,49 % 7,69 % 10,20 °/ 0 11,90 °/0

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 ' institut paie pour l'assuré aussitôt après son décès, à
l'âge d'entrée :

de 16 ans , 21 ans, 26 ans , 31 ans , 36 ans , 41 ans, 46 ans ,
~5T5Ô(r "Ŝ ÔÔÔ

- 
4,500 4,000 3,500 3,0Û0 5,500

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 fait 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 louchera à l'âge de 20 ans un capital de 5,500 fr., ou une rente de 20(3 fr.,
plus sa part aux bénéfices.

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

Le minimum de la rente annuelle esl de 10 fr. Celui du versement uni que de 100 fr. Celui de la
prime annuelle est de 10 fr.

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

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

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

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

credi , à 8 heures du soir , au Collège.
ïvïsT

64. Le soussigné, ne remp lissant plus les fonc-
tions d ' ingénieur de section à la compagnie du
chemin de fer du Jura ., invite les personnes qui
auraient des réclamat ions à lui fair e , concernant
la dile compagnie , de s'adressor à la direction du
chemin de fer du Jura.

Plan de Serrières , 6 janvier 1859.
Ch JAQUEMW .

65. On demande , pour de suile , trois ou qua-
tre repasseurs en blanc , travai l la nt  à leurs pièces.
S'adr. à E. Verdan et Cc , à Cortaillod . — Les
mêmes offrent un grand choix de cartonnages or-
dinaires , tels que carions de six à 18 montres ,
ainsi que des boites rondes de 1 à 6.

66. On prend des garçons apprentis chez MM.Meyer et C*, fabricants de bijouterie , au faub ourg
maison Dirks.

CIMETIÈRE DE NEUCHATEL.
67. Crelinicr , concierge au cimelière , invile les

personnes qui ont des lombes qui dnlent depuis
avant  son entrée en fonction qui a eu lieu en mars
1858, de bien voul oir venir solder ce qu 'elles
doivent pour les soins qu 'il leur a donnés pendant
l'année 1858 et se faire inscrire à nouve au. Cet
article ne concerne pas les personne s qui ont déjà
répondu à une semblable invitation faite dans le
courant de l'année dernière.

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

Ami RACLE.

HEURES
DES

DÉPARTS & ARRIVÉES DES DILIGENCES
à NEUCHATEL.

Neuchâtel-Môtiers-Pcntarlier-Salins-Paris : Dé^
part de Neuchàtel à 7 h. du matin et à 6 h. 30 min . du
soir; Arrivée à Neuchàtel à 7 heures 15 min. du matin
et à 3 heures 55 min. du soir.

Neuchâtel-Arberg-Berne : Dép. de Neuchàtel à 9 h.30 min. du matin et à G h. du soir ; Arriv ée à Neuch.
à 3 h. 15 min. du mat. et à 3 h. 10 min. du soir.

Neuchâtel-Yverdon-Lausanne-Genève : (par bateauà vapeur el chemin de fer ) ,  Dép. de Neuchàt el à 8 h.
du matin et à 2 h. du soir ; Arrivée à Neuchàtel à midi
30 min. et à 4 h. du soir. — (Par diligence), Départ de
Neuchât. à 2 h. du mat., Arr. à Neuch. à minuit 35 m.

Neuchâtel-Boudry : (omnibus) Dép.  de Neuchât. à 2 h.
après midi; Arr. à Neuchàtel à 6 h. du soir.

Neuchàtel-Bienne-Arau-Zurich Cet Bâleï. tumf mv et
chemin de fer)  : Dép. de Neuchàtel à 2 h. et à 6 h. 25
min . du matin ; Arr . à Neuch. à 1 h. du mal. et à 6 h.
45 min .  du soir. — (Par bateau à vapeur el chemin defer)  : Dép.  de Neuchàtel à 1 h. 15 min. du soir ; Arr. àNeuchàtel à 1 h. 30 min. du soir.

Neuchâtel-Morat-Fribourg: Dép. de Neuchàtel à 6 h.du soir ; An: à Neuch âlcl à 3 h. 10 min.  du soir.
Neuchâtel-Hauts-Geneveys-Chaux-de-Fonds-Locle:

Dép.  de Neuchâlcl à 4 h. du matin , à 10 h. du mat. età 2 h. du soir; An: à Neuch. à midi 45 min. du mat.,
à 5 h. 15 min. du soir et à 8 h. 45 min. du soir.

Neuchâtel-Hauts-Geneveys-Chaux-de-Fonds : Dép.de Neuch. à 4 h. 30 min. du soir ; Arr. à Neuch. à 7 h.
45 min. du matiu.

Neuchâtel-Corcelles-Pont-Locle : Dép. de Neuch. à
3 h. 15 min.  du soir; Arr. à Neuch . à 9 h. du mat.

Neuchâtel-Domhresson-St-Imier : Dép. de Neuchàtel
•à 2 h. du soir; An: à Neuchàtel à 10 h. du malin.

22 décembre 1858.

Les prix du dernier marché de Bâle ne nous
sont p as parvenus.

L'Institut de Rentes suisse
à l'ouverture de son second exercice , se recom-
mande pour la conclusion de contr ats d'assuran-
ces :

I eu CBS 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 de rentes viagères , simp les , ou en
rapport avec la caisse pour la vieillesse.

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

Les souscri pteurs déj à intéressés par des pri-

mes annuelles , sont avertis que leurs primes pour
l'année 185» échoient le 1er janvier et doivent
être versées dura nt le mois de janvier , ou bien
encore en février et mars avec intérêts de retard.

Pour statuts , compie-ren,du annuel , ainsi que
pour la conclusion de contrais et versements , etc. ,
s'adresser , franco , à l'agent général pour le
canton de Neuch àtel , M. A. Trinet-I»rince,
à Neuchâlel. !

61. Mad. Guil laume Rrifi golf 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.

Neuchâlel , le 7 janvier 1859.
J. BBINGOLF .

62. Le soussi gné Victor Girod , ci-devant domi-
cilié dans le canton de Neuchâlel , et actuellement
en France , avise le public qu 'il ne reconnaîtra
aucune des délies ou engagements que pourrait
contracter sa femme Marie-Salomé née Sleckler ,
domiciliée dans le canton de' Neuchâl el.

Victor GIROD .

58. Dans le but d'aider à la construction de la
maison d'école de la Brévine , les dames inspectri-
ces de l'école des filles du élit lieu ont résolu de
recueillir des ouvrages dont le produit sera app li-
qué à celte construction , car mal gré les nombreux
dons déjà reçus , le cap ital nécessaire est encore
bien loin d'être suffisant;  dans ce but , elles vien-
nent solliciter l' appui el le concours de toutes les
personnes bienveillantes , tant de la Brévine que
des localités voisines. Tous les dons , quels qu 'ils
soient , seront reçus avec la p lus vive reconnais-
sance, d'ici au 15 février 1859, par les personnes
ci-après nommées ;

-4 Neuchàtel , par Mad . Chatelain-Pelitp ierre ,
Mad. Gustave de Pury-Perrol et M"" Matthieu .

A. la Brévine , par Mad. Châtelain , à la cure ,
M"c Zéline Montanelon et Mad. Jenny Huguenin..

APPEL.

59. On demande au souterrai n de la Chaux-de-
Fonds, 400 ouvriers mineurs. Les ouvriers étant
maintenant mis directe ment à la lâche , peuvent
gagner de 4 à 6 fr. par jour. S'adr. à l' entrepre-
neur des travaux au Roc-Mil-Deux , près la Chaux-
de-Fonds

Avis aux ouvriers mineurs.

69. Messieurs Jaquet et Bovet offrent à louer ,
pour le 1er février prochain , les deux étages su-
périeurs de leurs magasins de l'Evole. S'adresser
à eux-mêmes.

70. On demande , pour entrer de suile , une
bonne fille qui soit à même de soigner un pelit
ménage ; inuti le de se présenter sans avoir des
preuves de moralité . S'adr. au bureau d'avis.

71. On demande un co-abonné pour le journal
Le Nord. S'adr. au bureau d'avis.

PAR ADDITION.



VARIÉTÉS.

YIDOCQ.

(Suite et f in . )
Quand il s'était agi de payer les deux premiè-

res bouteilles , Vidocq, décousant un boulon de sa
redingote , en avait extrait un napoléon ; le lende-
main malin Moiselel lui demanda s'il en avait
d' autres : Vidocq lui fit comprendre que chacun
de ses boutons était garni de la même manière , à
l'exception que les gros contenaient un double na-
poléon au lieu d' un simp le. Le vieux sacristain
bondit do joie ; il n 'avait pas, lui , d'argent , ou , s'il
en avait , il ne lui convenait pas de le montrer. Il
fut donc rav i d'avoir trouvé un camarade de cham-
bre qui pourvoyait avec prodi galité à la dépense
commune , sans jamais l ' invitera y enlrer pourrien
autre chose que le plaisir de sa compagnie

Dans l'impossibilité bien constatée d' amener un
hôte aussi aimable à parler français , Moiselel se
prit , lui aussi , à parler ce que sur nos théâtres on
veut bien appeler de l' allemand. Ce fut dans cet
affreux baragouin , à déconcerter un juif de Franc-
fort , que Vidocq, sans trop se faire prier , lui ra-
conta son histoire , ou plutôt une histoire qu 'il fa-
briqua à son usage :

« Pour moi venir France avec maître à moi ,
moi l'y être tomesti que. Maître à moi maréchal
Autriche , Au! iche peaucoup l'or en son famille;
maître à moi l' y être micbanle , michante encore
plis que dafantac he; tuchur pinir , tuchur schelag;
schelag l'y être pas ponne; maîlre à moi , emporté
mon personne avec régiment en Montrea u 
Montreau ô Jésus mingoltc ! grouss , grouss ,
pataillo , peaucoup monte capout maq, dormir tu-
chur. Franz , Napoléon , patapon , poum , poum ,
Prisse, Autriche , Rousse , touseslourbe... Moi peur
pour estourbe; moi chemine , chemine avec eine
grossbitin , qui afre maître à moi dans lehâfro-sac ,
sir ma chival; moi pas bi l indi tou t , miserâ ple; moi
quille maître , moi tu de suite bitin , pli miserâ-
ple , peaucoup l'or , peaucoup petites pièces qui
prille , peaucoup quelle heure il est... Galope , ga-
lope Friiz; moi appelle Frilz en mon maisson , ga-
lope Fritz , en Pondi , halte Frilz , où lé harpre i
lucho lé harpre , moi a ffre cressé , et mettre hâfre-
sac pas fissi plo, et si moi bartir Allemagne , pren-
dre hàfre-sac , el moi riche, père à moi riche, tu le
monte riche. »

Bien que la narration ne pochât pas par excès de
clarté , Moiselet comprit très bien que son nou-
vel ami avait , à la bataille de Monterean , dérobé
le porte-manteau de son maître , cl l' avait caché
dans la foret de Bond y, el comme celte confidence
ne parut ni l'étonner , ni le fâcher , Vidocq en
conclut qu 'il avait la conscience très-large , eldès
ce moment ne douta plus qu 'il ne sût mieux que
personnooù étaient passés le petit pécule du curé ,
les vases sacrés et les diamants de M. Sônard. Il
se prit à lui vanter les douceurs de la vie d'outre-
Rhin , la beauté des femmes et la qualité des vins.
Le vieux scélérat de sacristain lui parut tout aussi
désireux de faire connaissanceavcc les unes qu 'ayee
les autres. Il l' amena à lui témoi gner le désir qu 'il
éprouvait  de se rendre en Allemagne , dès qu 'il
aurait recouvré sa liberté d' une manière quelcon-
que.

Persuadé dés lors que son ceunpagr.on ne nour-

rirait pas une semblable résolution à son âge, s'il
ne savait où prendre de l' argent , Vidocq écrivit
au procureur du roi , se fit connaître pour le
chef de la police de sûrelé , et le pria d'ordonner
qu 'il fût extrait avec Moisel et pour être soi-disant
conduits l'un à Livry, l'autre à Paris. Comme on
le pense bien , l'ordre d' extradition ne se fit pas at-
tendre. Rendons la parole à notre héros :

« Nous ne sommes attachés qu 'avec une corde
très-mince ; chemin fai sant , il me fait signe qu 'il
ne serait pas difficile de la rompre . Plus nous allons
plus il me témoi gne qu 'il met en moi l'espoir de
son salut ; à chaque minuie , il me réitère la prière
de ne pas l'abandon ner , et moi de lui répondre :
« la, Françous, ia, moi pas lâchir vous I »

« En fin nous louchons à l ' ins tant décisif , la cord e
est rompue; je franchis le fossé qui nous sépare du
laillis. Moiselet , qui a retr ouvé ses jambes de quinze
ans , s'élance après moi : un des gendarmes met
pied à terre pour nous poursuivre , mais le moyen
de courir et surt out  de sauter avec des boites à
l'écuyèro et un grand sabre ; tandis qu 'il fait un
circuit pour nous joindre , nous disparaissons dans
le fourré , et bientôt nous sommes hors d' atteinte.

« Un sentier que nous suivons nous conduit
dans le bois de Vaujours . Là , Moiselet s'arrêle , et
après avoir promené ses regards autour de lui , il
se diri ge vers des broussailles. Je le vois alors se
baisser cl plonger son bras dans une touffe
des p lus épaisses, d'où il ramène une bêche ; il se
relève brus quement , fait quel ques pas sans profé-
rer un seul mot , et quand nou s sommes près d' un
boulea u sur lequel jejemarque p lusieurs branche s
cassées, i! ôie avec prestesse son chapeau et son
habit , et se met en devoir de creuser la terre; il y
allait  de si grand cœur qu 'il fallait  bien que la
besogne avan çât. Toul à coup il se renverse, et
en s'échappant de sa poitri ne le ah prolongé de la
satisfacti on m 'appren d que sans avoir eu besoin
de faire tourner la ba guette , il a su découvrir un
trésor. On croirait que le tonnelier va tomber en
syncope, mais il se remet prom ptement:  encore
quel ques coups de bêche la chère boite esta nu , il
s'en empare. Je me saisis en même temps de l'ins-
trument explorateur,, el changeant subitement de
langage , je déclare en très -bon français à l'ami
des kaiserli ques qu 'il est mon pris onnier .

« — Pas de résistance , lui'dis-je , ou je vous
brise la tête.

« A celle menace , il crut rêver; mais lors qu 'il
se sentit appréhender par celle main de fer qui a
dompté les p lus vigoureux scélérats , il dut  être
convaincu que ce n 'élait pas un songe , Moiselel
fut doux comme un mouton ; je lui avais juré de
ne pas le lâcher , je lui tins parole . Pendan t le Ira-
jet pour arriver au poste de la bri gade de gendar-
merie où je le déposai , il s'écria à p lusieu rs re-
prises :

« — Je suis perd u ! qui aurait  dit ça? Il avait
l'air si bonasse !

« Traduit aux assises de Versailles, Moiselel fût
condamné à six ans de réclusion.

« M. Sénard fut au comble de la joie d'avoir re-
trouvé ses cent mil le  écus de diamants. Fidèle à
son système de rabais , il réduisit de moitié la ré-
compense , encore eul-on de la peine à lui arra-
cher les cinq mille francs , sur lesquels j 'avais été
obli gé d'en dépenser p lus de deux mille; je vis
le moment où j' en aurais été pour mes frais . »

Remarquons en passant que Vidocsq ne cherche
pas le moins du monde à dissimuler ce pelit béné-
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fice de 3,000 fr. De semblables bonifications n'é-
taient pas rares , el suffisent à exp li quer très honnê-
tement comment avec un traitement fixe de 5,000 fr.
seulement , il serait sorti de ses fonctions possesseur
d' une fortune assez considérable , après dix-huit
ans d' exercice. Dans l' exp édition qui nous occupe,
outre ce qu 'elle a demandé d'ingéniosité et de per-
sévérance , il faut convenir que , renonçant à ses
habit udes de confor t pour aller s'enferm er trois
semaines dans un e prison de province, se con-
damnant  à hacher pendant irois semaines un ba-
raguoin tudesque , à lutter pendant trois semaines
le verre à la main avec un homme à la fois ton-
nelier , sonneur et sacristain , il n 'avait pas volé
ces malhe ureux trois mille francs Tout le monde
ne saurait pas , tout le monde ne voudrait pas en
gagner autant  au même prix.

Deux avocat s plaidaient pour la propriété d' un
puits.  M* C. débuta it par un exortie menaçant.

« Mais , dit le président , la chose n'esl pas si
important e , ce me semble; il ne s'agit que d' un
peu d' eau. — Pardon , ri posta Me C, la chose est
d' un immense intérêt ; il ne s'ag it que d' un puits ,
il est vrai , mais nos clients sont deux marchands
de vin.  »

Le président ne trouva rien à répondre , et les
avocats p laidèrent pendant Irois heures.

Un ang lais veut savoir ce que signifie le mot
patrouille . II cherche et trouve :

« Patrouille : escouade marchant la nuit.
« Escouad e : détachement .
« Détachem ent : dégagement.
« Dégagement : issue secrète. »
Il en conclut qu 'une patrouil le est un e issue

secrète marchant la nuit .
Il n 'y comprend rien...
Voilà à quoi servent Jes dictionnaires de poche.

(Histori que.)

— Un jour , dans une vill e de provin ce , M. X.,
avocat , voit entrer un charcutier dans son cabinet.

« Monsieur , lui dil ce derni er , je désirerais sa-
voir si un chien , ayant fait des dégâts à mon éta-
lage , j 'ai le droit d' en réclamer le montant à son
propriétaire?

— Certainement, répond le jurisconsulte , vous
avez droit au rembour sement du dommage qui
vous a été causé.

— En ce cas , Monsieur , veuillez me payer la
somme de 12 fr., car c'est votre chien qui a mangé
mes saucissons.

M. X. s'exécuta de bonne grâce.
Quel ques heures après , un clerc de l'avocat se

présente chez le charcutier et lui remet une note de
fr. 12»50 ccnl. pour honorair es de la consultation
qu 'il était venu prendre le matin. Les cinquante
centimes en plus servaient à payer le déplacement
du commissionnaire.

REVUE A1VECBOXIÇUE.


