
Société de construction de Neuchâtel.
6 La Société de construction de Neuchât el met

en vente la propriété actuellement occupée par M.
L. Jacottet , 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-
pcyrou. — Les amateurs sont invités à prendre
connaissance des conditions de cette vente dans
les bureaux de la Société , où l' adjudication aura
lieu le lo janvier 1839 , 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. R ORET .

IMMEUBLES A VENDRE

EXTRAIT

du jeudi 13 janvier 1859.
FAILLITES.

1. Le tribunal civil du district de Boudry, dans
sa séance du 5 janvier 1859, a prononcé le décret
des biens et dettes du citoyen Eug ène Gulung
(connu aussi sous les noms de Coulon et Magnin ) ,
cantinier , naguère domicilié au Cbamp-du-Mou-
lin , d' où il est parti clandestinement en laissant
ses affaires en désordre , et a renvoyé la liquida-
tion de sa masse au juge de pa ix de Rochefort.
Tous les créanciers du citoyen Gulung,  sont en
conséquence requis de faire inscrire leurs récla-
mations et' prétenlions au greffe de la justice de
paix du cercle de Rochefort , dès le 15 janvier
courant au 2 février 1859 , à 6 heures du soir.
Ils sont en outre assignés à se présenter à l'au-
dience du juge de paix qui siégera à la maison de
commune de Rochefort , le jeudi 5 février 1859,
à 9 heures du matin , pour faire li quider leurs ins-
cri ptions et se colloquer s'il y a lieu; le tout sous
peine de forclusion.

RENEFICES D INVENTAIRES.

2. La succession du citoyen Charles-Frédéric
Grandjean , de Buttes et de la Cùle-aux-Fées , vi-
vant , calarelier , à Saint-Olivier , inhumé à la dite
Côte-aux-Fées , le 2 j anvier courant , a été récla -
mée par ses héritiers directs , sous bénéfice d'in-
ventaire. En conséquence , le juge de paix fait
connaître au public , que les inscri ptions au pas-
sif de celle masse seront reçues au greffe de la
justice de paix à Métiers , du 14 janvier courant
au 5 février prochain , jour où elles seront closes
à 5 heures du soir. La li quidation s'ouvrira le
mardi sui vant 8 février 1859, à la salle de just ice
de Méti ers , à 1 heure après-midi. Ainsi tous pré-
tendants sur celte masse sont invites à faire ins-
crire leurs litre s et réclamations dans les délais
fixés ; ils sont en outre assi gnés à se présenter à
la salle de justice de Métiers , le 8 février pro-
chain , à 1 heure après-midi , pou r y faire valoir
leurs droits; le tout sous pein e de forclusion.

TUTELLES ET CURATELLES.

5. La justice de paix du Locle , dans son au-
dience du 29 décembre 1858, a nommé le citoyen
Aurèle Perret , agent d'affaires au Locle, en qua-
lité : 1° de curateur au citoyen Lou is Perrin et
à son épouse Elisa née Quartier-la-Tente , do-
miciliés en ce lieu ; 2° et de tuteur aux deux en-
fants mineurs issus du mariage de ces derniers ,
savoir : Marie-Lo uise et Louise-Es ther Perrin .
Celte no mination qui a eu lieu à la demande des
époux Perr in est porlée à la connaissance du pur
b|ic pour sa gouverne .

4. A la demande à'Adèle née Gentil , veuve
d'Edouard Jacot-Comtesse , domiciliée aux Ponts ,
la justice de paix du cercle des Ponts lui a , dans
son audience du 4 janvier 1859 , nommé pour
curaieur , le citoyen Sylvain Perrenoud , ancien
d'église, domicilié aux Favarges (Ponls).

PURL1CATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

5. Le 15 décembre 1858, le tribunal civil de
Chaux-de-Fonds , a prononcé la révocation du
décret des biens et dettes du citoyen Constant
Berçbt;' négociant en horlogerie , à Chaux-de-
Fonds , accordé par le dit tribunal le 12 octobre
1858.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Société de construction de Neuchâtel.

Mobilier à vendre.
7. Par suite de la vente faite à la commune de

Neuchâtel , de l'hôtel Rougemont , la Société de
construction fera vendre aux enchères , dans l'hô-
tel même , le beau mobilier qui lui reste , consis-
tant en divers ameublements comp lets , lits , mate-
las , rideaux , fauteuils , chaises , tables de nu it ,
tables à jeu , tables pliantes , table à allonges ,
buffets d'ang les port atifs , consoles , canap és, dor-
meuses , écrans; bonheurs du jour; armoires en
sapin et autres objets dont le détail serait trop
long. Les enchères commenceront le jeudi 27
janvier 1859, dès 9 heures du matin , et con-
tinueront les jours suivants , s'il y a lieu. L'or-
gue de la chapelle et le billard feront
partie de la vente.

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

8. Probenummern des illustrirten Familien-
blaltes « Die Gartenlauhe » werden gratis
ausgegeben in der Buchhandlung von

E. Iilingebeil, Grand' rue.

A VENDRE.

LE CABINET DE LECTURE
de la librairie E. Iilingebeil, Grand' rue,
à Neuchâtel , a été augmenté la semaine dernière ,
et sera augmenté dans le courant de la semaine
prochaine des ouvrages suivants :

Livres allemands.
Bertholtl Auerbach's gesammelteSchrif -

ten . 20 vol. (Schwarzwâlder Dorf geschicbten —
Barfùssele — Spinoza — Dichler und Kaufma nn
— Neues Leben — Schatzkâsilein des Gevatters-
manns — Deutsche Abonde — Schrift und Volk) ,

Ottilie Wiltlerimith Bilder und Geschich-
ten aus Schwaben , 2 vol. — Auguste , ein Lebens-
bild.

IV.-O. von llorn's gesammelte Efzâhlun-
gen , 15 vol.

Hose (Dickens) Schwere Zeiten .] aus dem
Cooner der letzle Mohican j  Englicb.

Livres fran çais.
Le souhait d'Henriette.
Gotthelf. Les joies et les souffrances d'un

maître d'école.
Les deux Tuteurs.
Sarah Mortinier.
Souvestre. Au coin du feu. — Confessions

d' un ouvrier. — U n  philoso p he sous les toits.
On reçoit chaque jour des abonnement s.

i Observations météorologiques en 1959. |
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de Wassy , qualité garantie , dont on obtient les
résultats les plus satisfaisants.

Un nouvel envoi de jambons de Mayence du
poids de 6 à 20 lb.

Morue , pâtés de foie gras de Strasbourg et sar-
dines.

Au magasin Borel-Wittnauer.

11. On trouve chez Jean Keller , marchand do
fromage , au Carré , du beurre frais , en motte , à
fr. 1»15 la livre , et du beurre pour la table , à
fr. 1»20 c. Il rappclleau public qu 'il est toujours
assorti en fromages de l'Emmenthal , du Mont-
d'Or et de Maroll , ainsi qu 'en fruits secs, beurre
fondu , saindoux fondu et non fondu , et salé.

12. On offre à vendre un violoncelle , soit basse
de violon. S'adr. à David Cosandier , au Grand-
Savagnier.

15. A vendre, un bon burin fixe, avec renvoi
à la roue , et un petit herbier de plantes des Al-
pes. S'adresser à Mad. veuve Aescblimann , à Cor-
cfllles.

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

15. A vendre , d'occasion , plusieurs traîneaux.
S'adr. à Ant. Hotz, sellier, rue St-Maurice, à Neu-
châtel.

Avï® an publie.

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

» par la posle , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»30

» par la poste , franco , » o » 7 5
On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI. \

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

/
Prix des annonces .

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

Pour ô insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de G à 8 » i franc.

*¦ » » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.



16. On offre à vendre 12 douzaines de finissa-
ges 3/4 platine , 16 et 17 li gnes; douze échappe-
ments li gnes droites ; un burin fixe et un établi
neufs , ainsi que les outils d' un remonleur ; le tout à
10p. °/ 0 au-dessous du prixderevien t. — Le même
offre à vendre une caisse de porle-monna ie , à
20 p °/ 0 au-dessous du prix de facture. S'adres-
ser rue St-Maurice , n° 12, 2me étage.

17. A vendre , environ 1000 pieds cubes de
terre de j ardin. — Plus des lattes cl des damettes
pour palissades. S'adresser à Benoit Duri g, maî-
tre charpentier , à Peseux.

18 A vendre, faute d'emploi , une belle et irès-
bonne lampe modérateur , de grand cali-
bre, ainsi que quel ques douzaine s de verres ordi-
naires. S'adr , au bureau d'avis.

19. A vendre , faute d' emp loi , un bon pia-
»ino , à six et demi octaves. S'adresser rue du
Temple-neuf , n* 14, au 2°" étage , où il y a aussi
une chambre meublée à louer pour un jeune
homme.

Dépôt de bière de Coiivet.
20. S'adresser chez François Montandon , rue

du Temp le-neuf.  Chez le même , vins de Bor-
deaux , Bourgogne , Beaujolais , Champagne , eau
de cerise vieille , rhum , cognac, li queurs fines , à
un prix raisonnable. — Il offr e aussi un grand
potager avec tous ses accessoires , propre pour
une cantine ou un grand ménage.

CONFÉRENCES FOUR HOMMES
54. Lundi 17 janvier , à 8 heures du soir , M.

Frédéric de Rougemont donnera , dans la grande
salle de l'Oratoire des Bercles, une conférence sur
Vinive et la Bible.

55. Franc . -Aug. Simon , français , jardi nier ,
demeurant rue du Seyon , maison Bouvier , au 4"*
étage , vient par le présent avis offrir ses services
à messieurs les propriétaires pour tous les ouvra-
ges relatifs à sa professi on ; il est porteu r de très-
bons certificats. Par la même occasion , sa femme,
Marie Simon , demande aussi de l'occupation soit
pour laver , repasser , écurer , etc. Ils espèrent , par
leur travail et leur activité , mériter la confiance
qu'on voudra bien leur accorder.

21. A louer , de suite , à Colombier , un loge-
ment composé de 5 chambres et les dépendances.
S'adresser au bureau d'avis.

22. A louer , pour Saint-Georges , chez Emile
Grelillat , à Montmollin , un logement d' une cham-
bre, 2 cabinets , galetas , grenier , cave et jardin.

23. 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 Mexi que.

24. Mad. veuve Gallandre , 1" étage , Maison-
neuve , offre à louer de suite une chambre meu-
blée.

25. A louer , à une personne aimant l'ordre, au
faubourg, n° 31, près du palais Rougemont , une
chambre meublée. S'adresser chez G. Sey bold ,
premier étage.

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

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

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

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

30. A louer , de suite , une chambre meubl ée>chez Mm" veuve Panier , au faubour g, n" 31.

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

52. A louer , une belle chambre meublée indô
pendante , ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr
rue dos Moulius , n° 25, au 2me étage.

A LOUER,

53. On demande à louer , en ville, pour le mois
de février , un logement avec ses dépendances ,
pour 5 personnes sans enfants. S'adr. chez M.
Strauss , rue des Moulins , 51.

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

ON DEMANDE A LOUER.

35. Un homme âgé de 50 ans , du canton de
Berne , connaissant les travaux de la campagne ,
sachant soigner les vaches et les chevaux; désire
se placer de suite dans le canton de Neuchâtel.
S'adresser au bureau d'avis.

56. Une domesti que d'âge mûr , porteuse de
bons certificats , demande une place; elle sait faire
la cuisine et les autres ouvrages d' un ménage.
S'adr. à Anna Danz, chez Munger , maison Meu-
ron, au Tertre.

OFFRES DE SERVICES.

37. Une bonne cuisinière connaissant les deux
langues , pourrait se placer de suite. S'adresser au
hureau d' avis.

38. M. de Rougemont , rue du Musée , demande
un valet de chambre , si c'est possible au fait du
service, et surtout muni de bonnes recommanda-
lions.

59. Dans un ménage sans enfants , on demande
une domesti que de toute confiance , qui connaisse
bien la cuisine et munie de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

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

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

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

44. 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.

45. On demande , pour entrer de suite , 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

46. On a perdu , samedi 8 janvier , depuis la
rue du Château aux Repaires , un lorgnon monté
en nacre. Le rapporter , contre récompense, chez
Mad. de Pury-Sandoz.

47. On a perdu , ces jours passés, dans la ville ,
une petite broche garnie de turquoises. On prie
la personne qui l'a' trouvée de la rapporter , con-
tre récompense , au 2™e étage de la maison Nico-
las, rue du Musée.

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

49. M"10 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-reconnaissante .

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

51. La commune de la Brévine , dont la mai-
son d' école a été incendiée deux fois en moins de
20 ans , a reconnu , d' accord avec la commission
d'éducation locale , la nécessité de reconstruire un
bâtiment destiné à ses deux écoles. Mais la fai-
blesse des ressources dont elle peut disposer , l'o-
bli ge à recourir à la bienveillance de ses conci-
toyens .

Ce bâtiment , déjà commencé , reviendra à plus
de vingt-cinq mille francs , en le construisant avec
le plus d'économie possible.

Les dames de la Brévine et des autres localités
des Montagnes se sont mises activement à l'ou-
vrage pour venir en aide à celle entreprise; de
leur côté , d' après l' appel qui leur en a été fait ,
plusieurs dames de Neuchâtel ont décidé d'orga-
niser une vente à cet effet , qui aura lieu dans le
courant de février prochain , dans cette ville. —
Elles remercient d' avance toutes les personnes qui
voudront bien prendre part à cette œuvre et les
invilent à envoyer leurs dons , soil en ouvrages
soit en argent , jusqu 'au 15 février , à

Mesdames CHATELAIN -PETITPIERRE,
Adèle GUILLERERT ,
Gustave de PURY-PERROT,
de PURY DE PIERRE .

Mesdemoiselles Clerc ,
Caroline de MEURON ,
DIACON,
M ATTHIEU ,
Louise de PURY-SANDOZ .

NB. On indi quera plus lard le jour et le local
de la vente.

AVIS DIVERS.

52. Samedi 15 janvier 1859, à 8 heures du
soir, grande salle du gymnase. Séance publi que.

lies Glaciers.
Par M. Desor , professeur.

55. Toutes les personnes à qui le sieur Jean-
Pierre Delay, décédé dernièrement à Cormondrô-
che , pourraient devoir , soit par prêt , compte ou
cautionnement , sont priées d' en informer son fils
Jean-Pierre Delay, boulanger , au dit Cormondrè-
che , d'ici au 25 du courant , faute de quoi il se
prévaudra du présent avis.

Société neucMteloise d'utilité publique.



56. Le soussigné se propose d'exposer en 10
séances environ , notre système de notai ion , la
nature des sons , les lois de leurs combinaisons
dans les mots , le caractère phonique de notre lan-
gue, les différentes fonctions des leUres , les prin-
cipes qu 'admet notre orthograp he, l'influence que
le culte exclusif de la lettre a eue sur la gram-
maire. La première séance, qui sera gratu ite , aura
lieu vendredi 21 ja nvier , à 8 heures du soir , au
gymnase. La carte d' entrée pour les soirées sui-
vantes à 5 fr., se délivre chez M. Benoil , huissier,
ou M. Phili ppin , concierge au gymnase.

, V. BENOIT .

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS.,
du 1" au 8 janvier 1859.

Noms des bouchers. *§ -g g ¦§ Observations.
S es c3 _*

 ̂
es >¦ f» 5=?

Breithaupt , Charles 4 — 14 15
Ermel , Jean , 4 — 10 6
Schôck , Fritz , -9 7
Vuithier , Auguste , 5 — 18 9
Vuithier , Fritz , 2 — 10 6
Wasseau , Daniel 2 1 4  3
Wirtz , Gaspard. — 2 1 —
Klein. — 1 — —

[17| 4| 66| 44|
VIANDES IMPORTÉES ,

du 1er au 8 janvier 1859.

i t" 43" H S B -- sInspections , g -s ..g g f
sa_ £_ S ^_ j f_

Barler , IMart. Haulerive. — 2 ~ 4 1
Villin ger , Savagny. 1 2  — 5 1
Schneider , N. Avencbes. 3/ 4 — 3/4 — —

.„ , f |13/*|4 i s/4| 9 |2
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 8 janvier 1859.
Direction de po lice municipale .

ÉTAT DES BESTIAUX

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

57. Assure à des prix très-réduits toutes pro-
priétés susceptibles d'être détruites ou endomma-
gées par le feu, telles que mobil iers , récoltes ,
marchandises , fabriques cl usines , etc. ; répond
également des dommages occasionnés par l'incen-
die, provenant du feu du ciel , et de ceux qui
résultent de l'explosion du gaz, lors même
que l'exp losion n'est pas suivie d'incendie. Par
suite d' une récente décision , elle garant it les as-
surés même contre les dommages causés par la
foudre , qu 'il y ait ou non incendie.

Le montant des perte s est pay é 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 , représentant une
somme de p i us de vingt millions de franes.

Agence à Neuchâtel, chez MM. Edouard Bovet,
(affranchir).

58. On demande de suite une femme de
ménage , pouvant donner quel ques heures de
la matinée. S'adresser au bureau d'avis.

59. Mad. J. Brossin , rue des Chavannes , n" 9,
au rez-de-chaussée , se recommande au public.
Elle ventouse et app li que les sangsues ; elle don-
nera tous ses soins aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

60. On demande un co- abonné pour le Neu-
chdtelois . S'adr. à M. le capitaine Breguet.

à l'ouverture de son second exercice , se recom-
mande pour la conclusion de contrais 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 de rentes viagères , simp les, ou en
rapport avec la caisse pour la vieillesse.

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

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

Pour statuts , compte-rendu annuel , ainsi que
pour la conclusion de contrais et versements, etc. ,
s'adresser , franco , à l'agent général pour le
canton de Neuchâtel , M. A. Tripet-!Prince,
à Neuchâtel .

62. Mad. Guillaume Bringolf prévie nt le pu-
blic qu 'elle n 'acquittera aucun e dette contractée
par son fils Léon Bringolf et qu 'elle se prévaudra
du présent avis à l'occasion.

Neuchâtel , le 7 janvier 1859.
J. BRINGOLF .

65. Le soussigné Victor Girod , ci-devant domi-
cilié dans le canton de Neuchâte l, et actuellement
en France , avise le public qu 'il ne reconnaîtra
aucune des délies ou engagements que pourrait
contracter sa femme Marie-Salomé née Steckler,
domiciliée dans le canion de Neuchâtel .

Victor GIROD .

64. On demande , pour de suite , trois ou qua-
tre repasseurs en blanc , travaillant à leurs pièces.
S'adr. à E. Verdan et C° , à Corlaillod. — Les
mêmes offrent un grand choix de cartonnages or-
dinaires , tels que cartons de six à 18 montres,
ainsi que des boites rondes de 1 à 6.

65. On demande un co-abonné pour le journ al
Le Nord . S'adr. au bureau d'avis.

66. On prend des garçons apprentis chez MM.
Meyer etC c, fabricants de bijouterie , au faubourg,
maison Dirks.

L'Institut de Rentes suisse

Le conseil général de la munici palité de Neu-
châtel a voté son budget pour l'année 1859. Par-
mi les dépenses extraordinaires fi gure un poste
de fr . 52,000 pou r la construction d' un glacis au
no-rddu port , et un autre de fr. 22,000 pour la
construction d'une maison d'école à Serrières.
L'impôt munici pal est fixé, comme l'année der-
nière à 50 centimes additionne ls.

Dans sa séance du 11 j anvier , leconseil général
a ratifié une convention avec la commune de Neu-
châtel pour l'acquisition du terrain des rablons
à la Maladiôre , destiné à rétablissement du gazo-
mètre. Il a décidé la construction d' un pavillon-
restaurant au centre du boulingrin du gymnase

et voté un décret par lequel les inhumations pour-
ront avoir lieu dès la elochedu matin à trois heures
après midi ; cette dernière décision faisant pariie
du règlement général sur les inhumations , sera sou -
mise à la sanction du conseil d'état. Enfin il a
voté une invitation au conseil municipal d'accé-
lérer la solution des difficultés pendantes avec la
commune.

Dans sa séance du 12, le conseil général a volé
la construction d' un bâtiment , à l'Ecluse, destiné
à servir d'abattoir pour le menu bétail. Le marché
aux porcs sera transporté à proximité du bâtiment.
Au-dessus des abbaltoirs , il sera établi un grand
séchoir à air libre pour le linge. Un crédit de
fr. 24,000 a été ouvert au conseil munici pal pour
cette construction.

Un de nos abonnés, frappé des inconvénients
qui , selon lui , résultent pour les jeunes enfants
du trop grand nombre de travaux scolaires dont
on les charge dans certaines écoles, nous commu-
ni que le paragrap he suivant tiré de YOberlânder
Anzeiqer, avec prière de l'insérer :

ST-GALL . On lit dans un discours prononcé par
M. le Dr Hartmann , inspecteur des études , dans
une conférence de régents : « On se plaint géné-
» ralement dans le peup le que les enfants n'ap-
» prennent pas à l'école ce qu 'ils peuvent et doi-
» vent savoir , tandis qu 'on farcit leurs têtes de CIIOT
» ses dont ils n'ont nul besoin , ou auxquelles ils
» n'entendent rien. Qui dira que ces reproches ne
» contiennent pas beaucoup de vérité ? »

INTÉRÊTS LOCAUX..

PROMESSES DE MARIAOE.

Jean Zaugg, cultivateur , de Schwarzenegg (Ber-
ne), et Marianne Stucki , de Munsingen (Berne) ;
tous deux domiciliés à Chaumont.

Jean Hauser , serrurier , de Kallnach (Berne),
demeurant à la Neuveville , et Louise Muhlener ,
du Gessenay (Berne), demeurant à Neuchâtel.

Jean Madli ger, tonnelier , de Langenthal (Ber-
ne), et Anna-Maria Hânni , de Wohlen (Berne) ;
tous deux demeurant à Neuchâtel.

Jean-Bap t iste-CamilleCorbat , horloger , de Bon-
fol , district de Porrentruy (Berne), et Marie-Jo-
séphine-Eléonore Thenaz , de La Neyrigue , pa-
roisse de Vuisternens-devanl-Romont (Fribourg) ,
tous deux demeurant à Neuchâtel.

NAISSANCES .
Le 4 Janvier. Marie-Elisabeih , à Christi an Zbin-

den et à Marie-Marguerite née Schmidiger,
de Schwarzenburg (Berne).

6 Marie-Louise , à Jean Heller et à Anna-Eli-
sabeth née Bauman , de Wy l (Zurich).

8 Sophie-Rosine , à Jean Fuhrer et à Made-
leine née Aelli g, de Fruli gen (Berne).

9 Marie , à Robcrt-Conroy-Wilson Convert et
à Louisa née Guillaume , de Neuchâlel et
d'Auvernier.

DÉCÈS.
Le 5 Janvier. Jacques Frei , tonnelier , 24 ans,

de Unlerslammheim (Zurich).
8 Barbara née Marli , 74 ans, veuve de Char-

les-Louis Unger , de Glaris.
10 Marie-Louise , 55 ans , fille de François-

Gabriel Guye et de Jeanne-Françoise née
Marlenet , neucbâleloise.

ÉTAT CIVIL DE UTEUCSÏATEIi.

1NEUCHATEL , lo janvier 1859.
Froment . . le boisseau fr. 2»75 à fr .—
Moitié-blé . . . » » 2»20
Seigle . . . .  » » 1„75
Orge . . . .  » » 1„73
Avoine , prix moyen » » 1»45
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VARIETES.

Le musicien de Marsborni
NOUVELLE.

Franz Muller était , par la grâce de Dieu , bourg-
mestre du petit bourg de Marsborn. Quelques
parcelles de science , une réputation sans tache et
une certaine obésité majestueuse , lui avaient valu
cette distinction flatteuse et l'avaient placé à la tête
de sa commune , laquelle se composait de dix-neuf
maisons , ornées chacune d' un jardin qui avait lui-
même pour parure des tuli pes aux couleurs écla-
tantes.

Les tuli pes et maît re Muller faisaient la gloire de
Marsborn et l'orgueil de ses habitants. Mais aussi ,
comme les unes portaient fièrement leurs lêles éiin-
celanles, comme l'autre savait faire valoir sa ro-
tondité magistrale I comme les unes brillaient dans
les parterres I comme l' autre trônait dans son siè-
ge t

Et , tout comme les tuli pes de Marsborn pas-
saient pour les plus belles des fleurs , Franz Muller
avait la réputation du meilleur des bourgmestres.

Nul mieux que lui , en effet , ne savait arranger
les différends qui s'élevaien t entre ses administrés ,
prévenir les procès , tourner les difficultés , ap la-
nir les obstacles , faire produire les terrains com-
munaux , et soigner à la fois les intérêt s matériels
et les affaires morales de son petit royaume.

En outre , maître Franz aima it tout le monde, et
tout le monde l'aimait; si bien que l' on avait  admis
en commun adage que la paix , l'égalité et la con-
corde, ayant été bann ies du reste de la terre,
s'étaient réfugiées à Marsborn.

Telle était la scène où commence cette véridi-
que histoire , lorsque arriva le 1er janvier de l'an
du salut 1759, jour de réconciliation reconnu dans
toute la chrétienté , quoi quoméconnu parbeaucou p
de chrétiens.

Ce jour-là , il était d' usage que la jeunesse des
deux sexes de Marsborn se réunît dans la maison
du bourgmestre pour procéder à un e cérémonie
prati quée depuis un temps immémorial. Cet usa-
ge, dont la source se trouve sans doute dans la
croyance mytholog ique qui couvrait d' un bandeau
les yeux de l 'Amour , consistait à improviser une
sorte de colin-maillard matrimonial  fort bizarre.

Le jeune homme ou la jeune filleà qui était échu
le rôle de patient , devait prendre pour femme ou
pour mari celle ou celui qu 'il parvenait à saisir pen-
dant son aveug lement momentané. Ne croyez pas
que le résultat d' un choix si peu clairvoyant p ut
être un mécompte. A Marsborn , l'affection s'étai t
depuis longtemps généralisée , et si par hasard
une sympathie particulière était par venue à se ren-
dre maîtresse d' un jeune cœur, elle était si bien
partag ée qne l' amour aux yeux libres savait tou-
jours guider les pas de l'amour aux yeux empri-
sonnes. -—

Donc, au jour et à l'heure indi qués, une foule
joyeuse et turbulente , à laquelle se mêlaient quel-
ques enfants et quel ques hommes d'âge mûr , ame-
nés là par curiosité , fit irruption dans la grande
salle du bour gmestre Muller.

Au milieu de cette bande tuibul ent e et folâtre ,
un jeune homme, blond et pâle, se faisait remar-
quer par son attitude pensive et mélancoli que, par
la douceur rêveuse et triste de sa physionomie. On
devinait , rien qu 'à voir son front imperceptible-

ment plissé, que la pensée creusait profondément
sa tête de vin gt ans , et que les préoccupatio ns d' un
âge plus avancé bouillonnaient déjà dans son cer-
veau.

Il s'appelait Karl Van Iren ; on l'avait surnom-
mé le Songeur. Tous l'estimaient , tous surtout le
respectaient , car son humeur peu communicat ive ,
il est vrai , mais toujours égale et douce, insp irait
généralement à ses compagnons une sorte d'affec-
tion que contenait un e réserve invincible. Ce fut
à lui qu 'échut le bandeau. Au long regard dont il
enveloppa une brune et rieuse enfant , qui elle-
même lui lançait par moments un regard furtif ,
on pressentait que , mal gré l'obstacle interposé
entre lui et la lumière , il marcherait sans lâton r
ner vers un but désiré.

Lorsqu 'il commença sa tâche difficile , de longs
éclats de rir e accueillirent sa démarche mal assu-
rée; le bour gmestre Franz Muller , debout près
de la cheminée , eut lui-même peine à conserver
sa gravité habituelle en voyant les efforts gauches
et désesp érés du patient pour saisir la main qu 'il
convoitait. Hommes , femmes , vieillards et enfants
tournoyaient autour  de lui , l'agaçant , le poussant ,
lui faisant subir mille évolution s diverses , dont
chacune redoublait leur bi laritéel leur esp ièglerie.
Enfin Karl poussa un cri de triomp he qui sur-
monta tous les autres bruits : il venait de s'empa-
rer des doi gts effilés de Malhilda , la jeune fille aux
cheveux noirs , et arrachan t avec une sorte d'i-
vresse le mouchoir qui retenait ses yeux captifs ,
il fil voir à ses compagnons un visage si radieux ,
si resp lendissant de bonheur , quelous poussèrent
un long hourra d' enthousiasme , de félicalion , et
vinrent  sponta nément lui prod i guer de cordiales
et fraternelles étreintes.

Matbilda , roug issante et timid e , gardait le si-
len ce; mais sa contenan ce, les rayons de joie qui
filtraient à travers ses paup ières demi-closes , di-
saien t assez que l'instinct , en guidant Karl vers
elle , avait évidemme nt servi ses p lus chers senti-
ments. La journée s'acheva comme elle avai t com-
mencé , et le hasard , meilleur enfant qu 'on ne
pense , conjura si bien avec l' amour , que le bourg-
mestre ju gea à propos de tailler ses plumes et de
renouveler son encre pour pouvoir procéder dé-
cemment à tous les mariages qu 'il avait en pers-
pective.

Le colin-maillar d ne fait plus tant  d'heureux
aujourd'h ui ; c'est que le temps a tué les vieux
usages , arraché son ba ndeau à l 'Amour et appris
aux habitants de Marsbor n à compter les écus des
garçons avant de leur accorder la main des filles.

(La suite prochainement) .

L'empereur Nicolas ne transi geait jamais avec
l'accomp lissement d' un devoir ri goureux , mais il
savait discerner et résoudre avec un profond sen-
timent de justice les cas les plus difficiles.

Un jeune lie utenant de cavalerie avait obtenu
une permission sp éciale et un congé d'un mois
pour aller assister à ses derniers moments sa mère
mourante. Il devait parcourir une dislance de
sept cents verstes avant d'arriver au lieu de sa des-
t ination ; aussi , pour l'abréger, payait-il généreu-

IMPRIME RIE DE H. WOLFRJ TH ET METZKER .

sèment les chevaux de posle. Au moment de quit-
ter l' un des derniers relais qui lui rest aient à faire,
un général se présente à la posle, el de sa propre
autorité ordonne aux postillons de dételer les che-
vaux de la voiture du jeune officier pour les met-
tre à la sienne. L'officier proteste contre cet abus
d'autorilé et déclare qu 'il ne le permettra pas. Le
général s'emporte , menace , et finit  par donner un
soufflet a son inférieu r. Celui-ci , liranl aussitôt
un pistolet de sa ceintur e , renverse mort à ses
pieds d' un coup de feu le général qui venait de
l'outrager d' une manière si odieuse.

Condamné à la déportation en Sibérie par un
conseil de guerre , l' officier en appela à la justice
de l' empereur. Après s'être rendu compte de cette
affaire , Nicolas fit appeler devant lui le malheu-
reux jeune homme , qui , la joue chaude encore du
soufflet qu 'il avait reçu , n 'était arrivé auprès de
sa mère que pour embrasser un cadavre.

— « Où se trouvaient tes pistolets quand tu as
été souffleté? lui demanda Nicolas.

— Dans ma ceinture , ré pondit le condamné.
— Combien de temps as-tu mis pour faire feu?
— Celui de tirer mes armes de ma ceinture ,

dp.iiv sflf.nndps

— Ta vengeance alors n a pas eu la liberté de
la réflexion ?

— Non , Sire.
— Dans ce cas, moi l'empereur , je le condamne

à rejoindre ton régiment avec les épaulettes de
cap itaine. »

Le général de *** passait dernièrement la soirée
chez un des grands fonctionnaires de l'Etat.

La convers ation roulait sur les femmes. On épi-
loguait leur caractère , leurs goûts, leurs traver s,
leurs coquetteries.

Le général parlait de l'entêlement des femmes
el soutenait que c'était là un de leurs défauts
princi paux. Tout à coup il se retour ne vers sa
femme :

« Tenez, dit-il , ma femme, par exemp le , j' ai
eu toutes les peines du monde à la faire entrer dans
la trentaine , el maintenant qu 'elle y est, elle ne
veut plus en sortir. »

Madame de *** roug it beaucoup, et tout le monde
trouva que le général était bien dur pour elle.

Il y a quel ques jours , un des visiteur s d' une
ménagerie, à Halifax , s'amusait à donner des chi-
quenaudes sur la trompe d' un élé phant. L'animal
entoura tout-à-coup de sa trompe le cou de l'im-
portun el le souleva jusqu 'au plafond , à la grande
stup éfaction des visiteurs qui appelèrent aussitôt
le cornac. Celui-ci dit d' un air sévère à l'éléphant:
« Que faites-vous là? » L'animal comprit ce que
disait son conducteur et laissa tomber son hôte
avec autant de sans façon que s'il se fût ag i d' une
pomme. Le pauvre diable se remit sur ses pieds,
mais chancela encore avant de pouvoir reprendre
la perpendiculaire. Si le cornac n'était pas venu à
temps, l'élép hant furieux eût probablem ent étouffé
son visiteur importun.

REVUE AIÏECBOTIÇUE.


