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EXTRAIT

du jeudi 20 janvier 1859.

AVIS IMPORTANT.
1. Le public est prévenu que la route canto-

nale de Peseux à Àuvernie r est ouverte à la cir-
culation , à partir de ce jour.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE. ,
2. D' une déclaration écrite , datée du 51 décem-

bre passé, dé posée et enreg istrée au greffe du tri-
bunal civil du district du Locle , le 12 jan vier
courant , il résulte que la société formée au Lo-
cle par les citoyens David Delachaux , fils, el Al-
bert Delachaux , sous la raison de Delachaux,
f rères, est dissoute d' un commun accord , à par-
tir du 31 décembre passé , et qUe le citoyen Da-
vid Delachaux , fils , continuer a comme du passé
la fabrication et le commerce d'horlogerie sous
son privé nom.

TUTELLES ET CURATELLES.

5. Sur la . demande des parenls du citoyen
Henri-François Blanc , faiseur de plaques à Tra-
vers, et de son consentement verbal , la justice de
paix de ce lieu , dans son audience du 14 courant ,
lui a établi un curateur en la personne du ciloyen
Luc-Alcindor Delachaux , propriétaire à Trav ers ,
lequel porte sa nomination à la connaissance du
public pour sa gouverne.

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 fait e 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 nuit ,
tables -à j eu , tables pliantes , table à allonges ,
buffets d'ang les portat ifs, 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 j eudi 27
janvier 18̂ 9 , dès 9 heures du matin , et con-
tinueront les jours suivants , s'il y a lieu. I/or-

gue de la chapelle et le billard feront
partie de la vente. '

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

LIBRAIRIE E. KLIM6TO
GRAND'RUE .

12. Bibel-Atlas nach den neueslen und
beslen Hùlf squellen . Von A. ÏJonnet. Petit
in-fol., cart., fr. 8.

Evangelisclic Hausagende von C-
Cnrt Dieftenbach. Zweite vermebrte, ver-
besserte und illustrirte Anflage. Grand in-8",

fr. 7»25.
»ie Industrie der SeJhweiz. Ein Spic-

IMMEUELES A VENDRE

V IGNES DE L'ÉTAT A VENDRE .
4. La direction des finances, forêts et domai-

nes de l'Etat fêta vendr e en enchères publi ques,
par l'enlrernise du ciloyen Raillot , notaire , à l 'hô-
tel de la Couronne , à Auvernie r , le lundi 51 jan-
vier courant , dès le 6 heures du soir , les vi gnes
suivantes :

1* à lierin, vi gne de 2'/ 3 ouvriers , joûte de
vent et uberre Sandoz-Rollin , de joran Chatenay,
et de bise l'Etat par la moiteresse de Jeannette
Mouchet.

2* à lierin , un ouvrier , joûte de vent l'Etat
par Jeannette Mouchet , de joran l'hoiri e Lard y,d' uberre Louis Galland-Bonnier , moiteressier , debise.le sentier des Lerins.

5° à Lerins , 3 ouvriers , joûte de joran lechemin de fer , en vent l'Etat , par Rognon , moite-ressier. en uberre l'Etat par Moulin 'moiteressier ,et on bise C. Steinlen .
4° à l<erin, 4 ouvriers , joûte de vent Pierre

Brunner , d' uberre et bise C. Steinlen , de joran
l'état , par F. Moulin.

5° à lierin , l'/ 4 ouvrier , joûte de vent Re-
dard , d' uberre Wenker , de bise Brunner , de joran
l'Etat par Rognon , moiteressier.

Ces 5 vi gnes sont situées au sud de la voie fer-
rée du Franco-Suisse, ci-devant cultivées par F.
Moulin.

6° au Montillier, 3/4 ouvrier en bise,
2 '/ 4 id. en vent , ci-

devant moiteresse de l'hoirie Convert , joûte d' u-
berre Lardy-Dubois.

7° au Montillier, 5 ouvriers , ci-devant moi-
teresse de D. Droz , joûte de vent l'hoirie Junod ,
d'uberre F. Perrot , et de joran le chemiii-de-fer.

Neuchâtel , le 17 janvier 1859.
Direction des f inances, forêts et domaines.

1 5. Le citoyen Edouard Martenel exposera en
vente par voie do rpiimte , à l 'hô te l -de-v i l le  de
Boudry , samedi 29 janvier courant , dès les six
heures du soir , une maison provenant de son aïeul
le greffier Martenet , située au bas de la ville de
Boudry , comportant deux appartements , jardin ,
une buanderie détachée et une bande de verger
derrière la maison , joutant la rivière. Il existe
dans celle maison une belle cave meublée de qua-
tre lai ger-fass. La vente aura lieu sous les condi-
tions dont on peut prendre connaissance chez le
notaire Amiet.

Boudry, le 17 janvier 1859.

0. Le lundi  51 jan vier courant , dès les 5 heu-
res après midi , on vendra publi quement , par voie
d'enchères à la minute , en l'élude du notaire
G.-L. Quinch e , à Neuchâtel , une maison d'habi-
tation do trois étages, sise au faubourg du lac , à
Neuchâtel . S'adr., pour rensei gnements , au notaire
dépositaire de la minute.

8. A vendre , chez Jacques Bruno , Grand' rue,
20 , au 3"", de la belle farine de maïs , venant
d'Italie , en gros et en détail.

9. Vins vieux et nouveaux, par bran-
dos et brochets , rendus à domicile , chez M. Th..
Prince.

10. le Magasin de musique et d'a-
bonnements du soussi gné , qui jouit  depuis
plusieurs années de la faveur du public tant du
canton de Berne que des cantons voisins , se trouve
actuellement de nbuveau assorti au comp let des
meilleurs ouvrages littéraires de musi que et de
compositions pour tous les instruments et pour
tous les degrés , qui ont été publiés l'année passée
à Paris , Vienne , Mayence et ailleurs , de manière
qu 'il croit pouvoir satisfaire à toutes les comman-
des qui lui seront adressées.

On peut se procurer gratis soit chez lui , soit
à son dép ôt à Neuchâtel , ci-dessous indi qué, les
feuilles indi quant les conditions diverses pour
les 0 classes de l'abonnement ordinaire.

ainsi que pour
les 4 cl"" de l'abonnement avec primes.

II tient aussi un grand assortiment de beaux
pianos d' une des fabri ques les plus renommées
de l'Europe (système Erard ) de huit  formes et
grandeurs différentes , du prix de 750 à 1800 fr.;
des orgues - harmonium de quatre grandeur s ,
de 100 à 500 fr. ;  des guitares élégantes avec et
sans mécani que , de Paris et de Milan , de 10 à
50 fr., et d' autres instruments à cordes, et il ga-
ranti t la solidité , ainsi que la qualité exquise des
instruments.

Il se recommande donc à l'honorable public de
la vil le et du canton de Neuchâtel pour abonne *
ments et commandes de musique, ainsi que pour
achats d 'instrumen ts , lesquels peuvent en-toat
temps être faits chez Mad. Rose-Elise Li ps, rue
du Musée , n° 5, à Neuchâtel , qui donnera tous
les rensei gnements désirables et transmettr a les
commandes. J. -G. KROMPHOLZ , . ,  , ._

magasin de musi que et d'instruments ,
Arcade du théâtre, n° 220,

à Berne.

11. Encore quel ques cents bouteil les vides et
quel ques articles de literie et objets de ménage,
chez Henri Witlver , ferblantier.

A VENDRE.

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

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

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

| PARAISSANT
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI.
j On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmple-ncuf ,

S0 21.

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

» » » de 0 à 8 » 75 »
» » » <le i) I. et au-dessus 10 c. p. lig

Pour 5 insertions : de I à o li g. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » I franc.
» » de 9 lig. el au-dessus 15 e. par lig.



gel fur Deutschlands Slaatsmânner und Philister.
Von W. Bwr, fr. 2»75.

Die deutsclie Trachten und Mode-
welt. Ein Beitrag z«r deulschen Culturgeschi ch-
te. Von Jacob Falke. 2 vol . in-8", fr. 8.

Beisen in Central-Afrika von Mungo
Park bis a u f D r  Barlh und Dr Vogel. Mît I l ln-
stralionen und Karten. In 2 Bànden oder 12 Lie-
ferungen à 95 cent.

Die barmlierzigen Samariter. Er-
zàhlung fii r das christliche Volk in Stadt und
Land von J. -F. Rohdmann , cart., fr . 1»75.

15. Chez L. Wollichard , belle ritte d'Alsace
et d'Italie , lin d'Hollande , fil et coton à tisser,
mélasse de Marseille , harengs sauers-pleins , un
nouvel envoi de beurre fondu de Lindau , toute
première qualité , saindoux d'Améri que , miel en
capotes et coulé , et tous les articles concernant
l'épicerie, de premier choix.

14. A vendre , chez M. Cornaz , à Monlet , des
fromages gras, du poids de 40 à 50 livres la pièce,
à 60 centimes la livre , rendus franco à domicile.
S'adr. par écrit au batelier Jea n Treyvaud , à l'hô-
tel du Lac, à Neuchâtel.

tf spEaa. **> • Au faubourg, n° 5, on peut se
ftpHel procurer tous les jours età toute heu-
fesjpjP re, du vin blanc v ieux à 50 cent, le

pot fédéral.

¦16. A vendre , un poêle portatif en calelles
blanches. S'adresser à Georges Speiser, lerrinier ,
aux Terreaux. •

17. A vendre , une belle cheminée à la prus-
sienne. S'adresser à M. Schreyer, maître cordon-
nier , au faubourg.

18. 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 Aeschlimann , à Cor-
celles. ; . . ¦ '

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

20 Verber , Antoine , carrier , offre à MM. les
entrepreneurs du très-beau roc en morc eaux de
toutes les dimensions , pour soubassement s etc. 
Ce roc, qui provient d' une carrière nouvellem ent
ouverte près Valan g in , sera cédé à des prix très-
modérés. — Si on le désire , le sieur Verber se
chargera du transport. S'adr. à lui-même , chez¦Fitzé, peintre., à l'Evole, près Neuchâtel.

I • ¦ - - : ¦ ' - •¦ '- ! 

Avis au imMic.

55. On demande à louer , pour la Saint -Jean
prochaine , pour des personnes t ran quilles et sans
enfants , un logement situe si possible au centre
de la ville , composé de 5 a 4 chambres el les dé-
pendances nécessaires. S'adr. an bureau d' avis.

56. Une petite famille I ranqui l ledemande pour
la Saint-Jean ou pour Noël , un logement de 5 à
4 pièces, à un 1" ou 2°"J étage. S'adresser rue du
Musée , n° 5, maison Meuron , au rez-de-chaussée.

57. On demande à louer , pour le commence-
ment du mois de mars prochain , ou p lus tôt , un
appartement de 5 pièces avec cuisine et dépen-
dances , pour deux personnes tranquilles et sans
enfants ; si possible situé au centre de la ville el
bien exposé au soleil S'adr. chez M. Rodo l phe
Heer , entrepreneur de travaux publics , à Neu-
châtel.

58.^ On demande à louer , pour un petit ménage
de deux personnes , un petit appartement , ou , à
défaut , une chambre non meublée se ch auffant ,
avec part à la cuisine. 'S'adr. à la rue Sl-Honoré,
n° 9, au rez-de-chaussée.

59. Un petit ménage sans enfants , soigneux et
tranqui l le , demande à louer , pour la Saint-Jean ,
un appartement de 5 à 4 pièces, cuisine et dépen-
dances S'adr. au bureau d'avis.

i 40. On demande à louer , pour la prochaine
St-Jean , un logement de quatre ou cinq pièces
avec cuisine et dépendances , en ville ou de préfé-
rence dans les environs de la ville. S'adresser à
Mad. Heim , maison Borel -Wiitnauer , rue de
l'Hô pital.

41. On demand e à louer , pour St-Georges 1859,
dans une des grand es localités du canton , un ma-
gasin bien situé , pour un commerce de tabac et
cigares. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

51. Un jeune homme de 16 à 17 ans , d'une
bonne constitution , appartenant à une honnête
famille el recommandable à tous égards , possé-
dant également une écriture convenab le et autant
que possible quel ques disposit ions commerciales ,
trouverait à se p lacer dans un magasin à la Chaux-
de-Fonds. S'adr. au bureau de celle feuille , qui
indi quera.

AVIS DIVERS.
. 21. L'on demande à acheter, de rencontre , unbassin en pierre, de la dimen sion d' environ ô'/apieds de longueur. S'adr. au bureau d'avis.

22. On demand e à acheter un viol oncelle S'a-dresser à M. Heimsch , chez Mad. Rubeli , fau-bourg du lac, n° 18.

> 
¦ ' -. '.' --n . . ¦ 

¦ : ¦'
¦

ON DEMANDE A ACHETER.

25. Une petite chambre meublée. S'adresserue du Musée, n° 5, au rez-de-chaussée.

24. A louer , pour le 7 février , un cabinet bienéclairé; on donnerai t aussi la pension si on ledésire. S'adresser à Mad . veuve Meyer , maison
Hotz, sellier.. . .; , .. , i

25. Pour la Saint-Jean prochaine , ou plus tôt
si on le désire , le débit de la brasserie des Gene-
veys-sur-Coffrane , situé près de la gare du che-
min de fer el n 'en étant sépa ré que par la r oute;
composé d' un vaste local avec galerie et plaie-
forme , ayant vue sur tout le Val-de-Ruz , la chaîne
des Al pes et une portion du lac. S'adresser à la
brasserie même.

26. A louer , tout de suite , une chambre qui
se chauffe , meublée. S'adr. au bureau d' avis.

27. On offre à louer , dès à-présent , le rez-de-
chaussée de la maison Rieber , rue des Terreaux ,
el pour le 15février , le l "étagedela dite maison.
S'adr. au bureau du Jura industriel , à Neuchâtel.

28. On offre à louer , dès à-présent ou pour le
¦15. février , une grande et-jolie chambre meublée.
S'adresser ruo St-Maurice , 12, au 2™" élage.

29 A remettre , de suite , à un monsieur , un
joli cabinet meublé se chauffant. S'adresser au
magasin de la veuve Bracher , Grand' rue , n ° 20.

50 Pour le 1" février , une jolie chambre meu-
blée , à louer chez M. Millier , régleur , aux Ter-
reaux. - •

51. A remettre , pour la Saint-Georges , un do-
maine situé au Côty, au Val-de-Ruz , comprenant
40 poses, dont le tiers de terres labourables , avec
logement , grange , écuries , et toutes les dépen-
dances nécessaires à l' exp loitation du domaine.
S'adresser au directeur de la Maison des Orp he-
lins , à Neuchâtel.

52. Une chambre non meublée, rue Saint-Mau-
rice , n° 15. S'adr. au 3me élage.

35. A louer , pour le 25, une chambre meublée
bien éclairée. S'adresser rue des Moulins , n° 5.

54. Une chambre meublée , rue des Moulins ,
n° 24.

A LOUER,

42. Une personn e âgée de 27 ans , qui sait faire
un bon ordinaire el qui connaît bien les ouvrages
manuels , désire se p lacer de suite. S'adresser au
bureau d' avis.

45. Un jeune homme (17 ans ) ,  d' une brave
famille , désire se p lacer comme valet de chambre
ou domesti que de bureau;  ayant un certain degré
d'instruction , il pourrait rendre des services de
divers genres . S'adresser à M. le pasteur Witt-
nauer , à Cornaux .

44. Une jeune personne de la Suisse alleman-
de, paisible et de bonnes mœurs , qui parle fran-
çais et allemand , habile dans tous les fins ouvra-
ges manuels , désire entrer en place aussitôt que
possible , soit dans un magasin , soil comme femme
de chambre dans une honorabl e famille. Elle tien-
drait plus à être bien trait ée qu 'à des gages élevés.
S'adresser verbalement , ou par écrit sous les ini-
tiales M. A., n° 9, au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

45. Un bon sommelier , si possible connaissant
les deux langues , pourrait entrer de suite , sous
bonnes conditions , au Vaisseau , à Neuchâtel.

46*. On demande pour la fin de février une fem-
me de chambre sachant bien travailler , propre et
soi gneuse. Il est inut i le  de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser à Beijevaux.

47. On demande , pour entrer de suite j une
bonne domesti que sachant faire un bon ordinaire ,
connaissant les ouvrages de son sexe, et pourvue
de bons certificats , de préférence une vaudoiso.
S'adr. à M rae Breilhaupt-Frésard.

48. On demande pour domesti que de maison ,
une personne munie de bonnes recommandations
el connaissant le service. S'adresser au bureau
d' avis , qui indi quera.

49. On demande pour le mois de mars , une
femme de chambre pas trop jeune , et ayant déj à
l 'habitude du service d' une maison. On désire
qu 'elle sache bien coudre et servir à table. S'a-
dresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

50. Perdu , la semaine dernière , enlre Saint-
Biaise et Neuchâtel , un carnet de poche, renfer-
mant plusieurs notes et pap iers. Le rappo rler ,
contre récompense, au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

52. Samedi 22 janvier 1859, à 8 heures du
soir, grande salle du gymnase. Séance pub li que.

lie lac de jVeueliâtel, ¦!
par M. Kopp, professeur .

Société neucMteloise d'utilité publique.



53. Lundi 24 janvier, à 8 heures du soir , M.
Frédéric de Rougemont donnera , dans la gran de
salle de l'Oratoire des Bercles, la seconde confé-
rence sur Ninive et la Bible.

34. Un bon ouvrier menuisier et un charpen-
tier trouveraient de l'ouvrage pendant l'hiver , a
la brasserie des Geneveys-sur-Coffrane.

CONFÉRENCES POUR HOMMES.

61. Messieurs les actionnaires sont prévenus ,
aux termes de l'art. 14 des statuts , que suivant  di-
rection du conseil d' administrat ion , en date du
15 octobre dernier , un second versement
de fr. f O par action est appelé du «a au 30
janvier ISS». 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 retard.

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

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

F. -V. BOREL .

62. Pension pour des demoiselles allemandes ,,
à un prix modéré , compris l'enseignement de la*
langue française et les ouvrages d' utilité et d'agré-
ment. S'adr au bureau d'avis.

63. Sophie Stouk y, rue des Moulins , n" 19, se
recommande à l 'honorable public el particulière-
ment aux prati ques de sa mère , tant pour poser
les ventouses , que pour les sangsues, etc.

64. Mad. veuve Gebel prévient l'honorable pu-
blic de la ville et des environs , qu 'étant revenue en
celte ville, elle lient son magasin dans la maison
de Mad . veuve Jaquel-Reyinond , au rez-de-chaus-
sée, à côté de l' ancien hôtel de la Balance , où elle
continue à vendre , à des prix très-modi ques, di-
verses espèces d'étoffes pour robes, toiles de co-
ton , châles, foulards et lingerie.

65. Le Comité de directio n de la Société du
Manège de Neuchàte! , convoque messieurs les ac-
tionnaires en assemblée générale pour lundi  51
janvier courant , à 11 heures du malin , à la petite
salle des Concerts.

Ordre du jour :
Augmentation du fonds social.

A teneur de l' article 20 des statuts , messieurs
les actionnaires doivent , pour avoir droit d' assis-
ter à la dite assemblée , déposer leurs litres en
mains du notaire G. -L. Quinche , à Neuchâl el ,
j us qu'au mardi 25 courant ;  il leur sera remis en
échange une carte d' enlrée nominative el person-
nelle.

Neuchâtel , 17 j anvier 1859.
Au nom du Comité de direction :

F DUPASQUIER -J EQUIER .
F. de M ARVAL .

66. Le nombre de souscri ptions obtenues pour
la formation de la Société de musique ne
permettant pas au Comité de donner suite à son
projet , attendu qu 'il manque 56 actions , les per-
sonnes qui seraient disposées à augmenter le chif-
fre de leur souscri ption aussi bien que celles qui
n'auraient  pas encore souscrit , sont prévenues
qu 'une liste supp lémentaire est déposée chez M""
Lanson , jusqu 'au 31 janvier.

Si, passé ee jour, ces 56 actions ne
sont pas placées, le comité regret-
tera d'abandonner une entreprise
insuffisamment appuyée.

Neuchâtel , le 15 janvier 1859.
LE COMITé

67. La commune de la Brévine , dont la mai-
son d' école a élé incendiée deux fois en moins de
20 ans , a reconnu , d'accord avec la commission
d'éducation locale , la nécessité de reconstruire un
bâiiment destiné à ses deux écoles. Mais la fai-
blesse des ressources dont elle peut disposer , l'o-
blige 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 p lus 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 celte 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 celte ville. —
Elles remercient d'avance toutes les personnes qui
voudront bien prendre part à celle œuvre el les
invi tent  à envoyer leurs dons , soil en ouvrages
soit en argent , j usqu 'au 15 février , à

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

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

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

68. Franc. -Aug. Simon , fiançais , jardinier,
demeurant rue du Seyon , maison Bouvier , au 4",e
élage , vient par le présent avis offrir ses services
à messieurs les propriétai res pour tous les ouvra-
ges relatifs à sa profession ; il est porteur de très-
bons certificats. Par la même occasion , sa femme,
Marie Simon , demande aussi de l' occupation soil
pour laver , repasser, écurer , etc. Ils espèrent , par
leur travail  el leur activité , mériter la confiance
qu 'on voudra bien leur accorder.

Société de Construction de Neuchâtel.

.ARATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,
du 9 au 15 janvier 1859.

¦ y. • =
Noms des bouchers , il -= S = Observation*.

s .= 3 —
Breithaupt , Charles 5 —  22 14
Ermel , Jean , 4 1 14 7
Schock , Fritz , 15 7
Vuithier , Auguste, 4 — 17 10
Vuithier , Fritz , . 5 — 9 6
Wasseau , Daniel 1 1 3  5
Wirtz , Gaspard. — 2 2 —
Sii t te r , Jean. — 1 — —Villinger, Nicolas. 1 1

[17| 5| 811 48|
VIANDES IMPORTÉES ,

du 9 au 15 janvier 1859.

¦ .¦ .» rs § 's. SInspections. = <g ¦% g g
sa >¦ S "* ¦=

Bader, Mart. Hauterive. — 5 — o I
Villinge r, Savagny. — 2 — 3 5
Schneider , N. Avenches. — — l'/ 2 — —
Lo môme. Corcelles. — — 1 — —
Collomb, F' Portalban. — 1 — — —

-
| -|6" |iV,l 8 |4

Atteste conforme aux certificats des inspections
ci-dessus. Neuchâtel , 15 janvier  1859.

Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX

ADJUDICATION DE COUVERTURES EN TUILES.

55. Le comité de direction invite les maîtres
couvreurs qui désirent se charger des travaux et
des fournitures pour la couverture de 5 maisons à
la rue Rougemont , à venir prendre connaissance
du cahier des charges déposé dans les bureaux de
la Société, hôtel Rougemont. Les soumissions se-
ront reçues j usqu 'au 4 février prochain.

56. Une personne de 25 ans , demande à faire
un ménage el des écurages. S'adresser rue des
Moulins , n ° 24, au 1" élage

57. Dans une maison bourgeoise, on prendrait
encore quel ques pensionnaires. S'adresser rue du
Temple-neuf, n" 8, 1" étage.

58. Pour cause de voyage, mon magasin de bro-
deries et mousselines , rue neuve du Seyon , est
fermé jusqu 'au 10 février . J.-J. EGGER , fils.

59. Une respectable famille de Bâle aimerait
placer son fils , âgé de 15 ans , à Neuchâtel , pour
y apprendre la langue , en échange d' un enfant
du même âge , de préférence une je une fille , qui
pourrai t apprendre la langue allemande. S'adres-
ser à Henri Wiltver , ferblantier , au Carré.

60. Une respectable famil le  habitant un des
beaux villages du vi gnoble du canton de Neuchâ-
tel , recevrait en pension quel ques jeunes gens de
la Suisse allemande qui désireraient apprendre la
langue française. Ce village a de très-bonnes éco-
les. S'adresser , pour de plus amp les rensei gne-
ments , à Samuel Ribaux , à Bevaix , canlon de
Neuchâlel.

«̂ ^—— ¦ ¦ ¦ — 

Société de contractions de Neuchâtel.

raUMESbliS OIS MAlUAlilï .

Pierre-Marie Tornafol , terrassier , de Menlhon ,
diocèse d'Annecy, Etats-Sardes , et Emma-Fran -
çoise Reuge , de Buttes j  tous deux demeurant à
Neuchâtel.

Jean-François Pavid , horloger , d'Yverdon ,
demeurant  à Cortaillod , et Jul ie  Schwil zgàbel du
Gessenay (Berne) , demeurant à Neuchâtel .

NAISSANCES.
Le 8 Janvier .  Sophie-Rosine , à Jean Fuhrer et

à Madelaine née Aelli g, de Adelboden
(Berne)

12 Louise-Cécile-José phine , à Jacques-Elie-
Louis Capl et à Marie-Ang éli que née Gau-
thier , de Chenil (Vaud).

12 Fi i iz-Alhe t t , à Jean-Pierre-Frédéric Ber-
thoud el à Anne-Susanne-Fanny née Gan-
ter , de Couvet.

15 Sophie-Adèle , à Louis-Edouard Stucki et
à Marianne née Chuat , de Munsingen
(Berne) .

14 George , à Joseph-Octave Kœpfer et à Ma-
delaine née Kuenzi , de Bonndorf , Graiid-
Duché de Baden .

15 Caroline , à Henri-François-Ferdinand
. Bessat el à Marie-Louise née Galland , dû
Forel el Cull y (Vaud).

16 L aure -Adr i enne  , à René-Alfred -Henri
Wolfralh  el à Laure-Henrielle née Nico-
las , bourgeois de Neuchâte l.

19 Adèle Emil ie , à Chailes-François-David
Jaq t iemin el à Gabi ielle-Camille-Emilie-
Adèle née Mirog lio , de Yvorne (Vaud) .

DECES.
Le 15 Janvier. Julie née Evard , 68 ans, 4 mois,

femme de Jaques-Viclor Chaillet , de la
Cûte-aux-Fées.

17 Just in  Droz , tai l leur , 42 ans, de Corcelles
el de Neuchâtel .

19 Jacques Gaudon , ouvrier de chemin de
fer , 24 ans , de Saint -Pierre -Duchamp
Haule-Loire (France).

19 Robert , 15 mois, fils de Rodol phe Hard y
et de Anne-Eli sabeth née Kammelcr , de
Hundzensclnveil (Argovie)

20 Marie-Louise , 14 jours , fille de Jean Hel-
ler et de Anna-El isabet h  née Baumann ,
de Wy l (Zurich).

ÉTAT CIVIL V£ AE^CUATEL. NEUCHâTEL , 20 jan vier 1859.
Froment . . le boisseau fr. 2»75àfr.—¦
Moitié-blé . . . » » 2»20
Seigle . . . . » » 1»75
Orge . . . .  » » 1»75

' Avo ine, prix moyen » » i»4S

BULLETIN DES CEREALES.



Les projets de travaux publics élaborés par le
Conseil munici pal el dont les plans sont exposés à
la munici pa lité (salle de l'huissier ) sont les sui-
vants :

1. Pavillon devant le Gymnase.
2. Plantation d'arbres sur les places publi ques.
3. Réparations au port.
4. Pland' aménagementdelagrande promenade.
5. Elargissement de la route de l'EvoIe.
6. Projet de rue des Terraux à la gare.
7. Abattoir pour porcs et menu bétail à l'Ecluse.
8. Projet de roule du Petit-Ponlarlier à l'Ecluse.
9. Plan de la maison d'école à Serrières.

10. Plan de la maison d'école à Chanmont . r
11. Plan général d'aménagement de la ville.

Le Conseil municipal a fixé au diman che 6 fé-
vrier prochain l'élection de six membres du Con-
seil général en remp lacement de MM Leulhold ,
Amiet , A. Bovet , Nicolas , Slauffcr el Buchs, dé-
missionnaires.

Nos lecteurs de Neuchâtel apprendront avec plai-
sir que les actionnair es du bâtime nt dit des Con-
certs ont décidé dans une assemblée générale qu 'il
serait consacré une forte somme à le réparer ex-
térieurement et intérie urement. Celte décision ré-
pond à un besoin vivement senti et à un désir sou-
vent exprimé par tous ceux qui regrettaient qu 'une
ville comme Neuchâtel n 'eût à offrir aux artistes
qu 'un local aussi peu en harmonie avec les res-
sources dont elle dispose.

Dans sa séance du 15 janvier , le Conseil général
delà munici palilé a renvoy é au Conseil munici pal ,
pour en tenir compte dans les rapports et pro-
positions qu 'il fera au Conseil général , les proposi-
tions suivantes de M. F.-Auguste Vuille , déve-
loppées dans un mémoire très riche en rensei-
gnements et très consciencieusement trav aillé :

« 1° Qu 'il soit sursis à toute alloc ation de cré-
» dits pour travaux publics extraordinaires , jtis-
» qu 'à ce qu 'on ait travaill é à un plan d'ensemble
» de la ville en prévision de son avenir.

»2° Que le conseil munici pal soit invité à se
» mettre immédiat ement à l'œuvre pour l' exécu-
» tion de ce plan.

»"5,0 Que le Conseil munici pal soit chargé de
» s'approcher des admini strations des deux compa-
» gnies de chemins de fer, afin de se concerter avec
» elles sur la possibilité et l' utili té de relier la gare
» au lac par un chemin de fer. »

(Electeur) , •

INTÉRÊTS LOCAUX.

VIDOCQ.
(Second et dernier extrait de sa Biographie.)

Un jour , le préfet de police M. Délavau fît ver
nir^Vidocq dans son cabinet , (ceci se passait

avant 1850), et il lui annonça que M. le baron
Méchin , devenu libéral depuis qu 'il avait perdu
sa préfecture , devait donner le surlendemain , dans
son hôtel , rue de la Chaussôe-d'Anlin , 26, un grand
dîner auque l devait assister la fine fleur des enne-
mis du trône et de l'autel. Il ajouta qu 'il impor-
tail au salut de l 'Etat que lui , Vidocq , à l'aide'
d'un moyen qu 'il laissa it à sa sagacité le ' soin d'i-
maginer , assistât à ce ban quet , et lui rapportât
non-seulement la liste exacte des convives , mais
le résumé fidèle de tout ce qui s'y serait passé et
de tout ce qui s'y serait dit , l'assurant qu 'en cas
de réussite , il pouvait compter sur une gratifica-
tion proportionnée à l'importance du service.

Vidocq avait tellement habitu é M. Delavau à
cette idée , que le mot impossible devrait être ray é
du dictionnaire de la police , qu 'il n'osa souffler
mot sur les difficultés évidentes de l'entreprise.
Il quitta le cabinet , bouffi d' orgueil de recevoir
une si haute mission , mais sans entrevoir com-
ment il la pourrait accomp lir.

La première chose à faire , c'était de reconnaî-
tre les abords de la place dans laquelle il s'agissait
d' entrer. Vidocq s'ins talla chez un marchand de
vin , vis-à-vis l'hôtel Méchin , et attendit. Un quart-
d'heure ne s'était pas écoulé, que le chef de cui-
sine du banquier y entra pour apaiser un peu le
feu de ses fourneaux. Vidocq , feignant de le re-
connaître , pour s'être souvent trouv é en concur-
rence à la halle avec lui , le fait asseoir à sa table ,
lui prodi gue les éloges les plus enthousiastes ; il
n 'y a que lui pour dresser certains plats , qu 'il lui
cite à tout hasard ; il serait heureux d' admirer le
magnifi que dîner qu 'il pré pare 'en ce moment , el
pour qu 'il puisse jouir de ce coup d'oeil instructif ,
il lui propose de l ' introduire dans la salle à man-
ger, affublé d' une livrée de fantaisie , comme le
domesti que de l' un des convives . La proposition
lâchée, le chef qui avait humé les éloges avec au-
tant de plaisir que le vin ,' déclare qu 'il lui est impos-
sible de l'accepter ; la dernière fois qu 'il a introd uit
de la sorte un de ses anciens élèves, employédans
la bouche du Nonce , il à manqué six pièces d'ar-
genterie... Du reste, si ce monsieur veut le venir
voir travailler à ces fourneaux , il ne tien dra qu 'à
lui.

Le chef parti , Vidocq entreprend la conquête
du marchand de vin ; ce lui fut chose aisée , il
avait demandé du meilleur et était homme à boire
dix bouteilles pour obtenir un renseignement.
Bientôt il en tira la biograp hie comp lète de tous les
membres de la famille , celle de tous les domesti-
ques , el jusqu 'à un e foule d'anecdotes sur un per-
roquet dont on aperceva it la cage dorée à une fe-
nêtre du salon , et pour lequel le ban quier libéral
professait un attac hement insensé. Un éclair sil-
lonne le front de Vidocq; son plan est tracé; ce
perroquet-là lui ouvrira la salle à manger de son
maître.

Le lendemain matin , vêtu avec une élégance
de bon goût , un superbe quiroga sur les épaules ,
la croix d'honneur à la boutonnière , tenue de père
noble du Gymnase , il se rend , non plus chez le
marchan d de vin , mais dans le café le plus voisin;
il demande un consommé , un verre de madère,
écrit une lettre qu 'il fait porter par un commis-
sionnaire , et deux minutes après, on voit arriver
en veste blanche et en chaussons de lisière, Benoit ,

. le valet de chambre de M. Méchin .
Vidocq le fait asseoir à côlé de lui.
« Nous avons à causer , lui dit-il ^ nous sommes

au .café, ne vous gênez pas... Que vou l ez-vous
IMPRIM ERIE DE H. WOLFRiTH ET M ETZNER .

prendre ? Tenez, ce madère n'est réellemen t pas
trop mauvai s... Garçon , un verreI...  A volre sant^
mon ami. Je sais que vous êtes un brave garçon ,
sur le point d'éjiouser une bien honnête fille , je
vous en félicite de tout mon cœur; mais je sais
aussi qu 'il vous man que cinq cents fra ncs pour
vous acheter un remp laçant; celle bagatelle , je
viens la mettre à votre disposition , si, de votre
côté, vous consentez à me rendre un petit service .

— Lequel , Monsieur?
— C'est vous , n'est-ce pas , mon bon ami , qui

êtes chargé du perroquet de M. Méchin?
— Oui , Monsieur; mais qu 'est-ce que cela peut

vous faire?
— Beaucoup. Le petit service que je vous de-

mande , c'est précisément de faire envoler ce per-
roquet demain à six heures trois quarts , c'est à dire
Un quart-d'heure juste avant que les convives se
metlcni à table.

— Y pensez-vous , Monsieur? faire envoler le
perroquet ! M. Méchin me chasserait sur l'heure;
il tient plus à son perroquet qu 'à sa femme.

— M. Méchin ne vous chassera pas, puisque
je serai là pour lui rapporter le précieux animal.

— Ah bien oui ! le lui rapporter I vous ne savez
donc pas que celle vilaine bête-là vole comme un
aig le ; la dernière fois qu 'elle s'est sauvée, on ne
l' a ratirap ôe qu 'au Luxembourg, et encore a-t-on
eu bien du mal.

— Elle n 'ira pas aussi loin , je vous jure. Tenez,
vous voyez celle petite ba lle de plomb au bout
d' un fil de soie, attachez-lui cela doucement sous
Pailegauche: à peinese sora-l-elle envolée qu'elle
tournera sur elle-même, et n 'ira pas tomber plus
loin que le milieu de la rue. Je serai là pour la
ramasser et la rapporter à ce bon M. Méchin que
j 'ai absolument besoin de voir pour une petite
affaire qui ne saura it manquer de lui être agréa-
ble.

— C'est une drôle d'idée tout de même que
vous avez là... Cinq cents francs sont bons à gagner
je ne dis pas, mais avec tout votre mic-mac si j 'allais
perdre ma place...

— Vous en auriez une meilleure; je vous pren-
drais immédiatement à mon service et vous ne
perdriez pas au change.

— Possible , mais je ne vous connais pas... H
y a tant de farceurs.

— Il me semble que je n 'ai pas cet air-là. Au
surp lus , voilà Ina carte : «M. Lambert , nolaire -
ccrtificateuràMontélimarl , — à Paris , hôtel Saint-
Phar. »

Ce titre de notaire-certificateur qu 'il n'avait
jamais vu , parut p lus solide au valet de chambre
que celui de pair de France ou de député. Vidocq
y ayant joint deux nap oléons sous forme d'arrhes ,
le marché fut conclu.

(La suite prochainement ) .
JI. 

VARIÉT ÉS.

On disait souvent devant Martainville cette ma-
xime si connue: « Qui paie ses dettes s'enrichit.
— Bah , bah ! répondit-il; c'est un bruit que les
créanciers font courir. »

Le marquis de Bièvrc , regardan t deux marmi-
tons qui se boxaien t , et quel qu 'un lui ayant de-
mandé ce que c'était que ce bruit : Ce n'est rien,
répondit-il , c'est une batterie de cuisine. »

REVUE ANECDOTIQUE.


