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Grand et beau domaine
à vendre.

2. Samed i 12 février 1859 , à 10 heures du
malin j M. Louis Lambert vendra définitivement
dans l'hôtel du Cerf , aux Ponts , soit de gré à gré
ou par enchères , un beau et grand domaine situé
sur les Bieds, près des Ponts-Martels.

H se compose de deux maisons en bon état ,
dont une couverte en tuiles; de trois hanga rs pour
la tourbe et d' un grand max de terre de la conte-
nance de passé 140 poses ancienne mesure , doni
une bonne partie en terres labourables d' un ex-
cellent rappo rt , et le restant en marais à tourbe
de première qual ité — Le rapport annuel est de
fr. 2800.

S'adresser , pour visiter celle belle propriété , à
M. Louis Lambert , aux Métairies près Bevaix , ou
à M. F. -R. Robert , notaire , aux Ponts , lesquels
sont aussi chargés de recevoir des offres avant  le
jou r de la vente. Les amateurs ne doivent pas né-
gli ger cette occasion.
> » ' ¦¦¦ ¦ ' ' '- . - 1 1 .  ¦¦ - . i .  ¦

5. Le mardi 15 février , dès ô heures du soir ,
M. Frédéric de Rougemont exposera en vente en
bloc ou par parcelles , environ 12 ouvriers de vi-
gne situés au Tombet , territoire de Peseux , et 1
ouvrier situé à Corharct , terriloire d'Auvernier .
S'adr., pour voir les immeubles , au vi gneron Fréd.
Widmann , à Peseux.

4. Une vi gne à Port-Roulan d , A 32, conte-
nant 4 ouvriers , joute de venl le ravin , de bise
M. de Perrcgaux , de joran la roule et d' uberre le
lac. S'adresser pour voi r l ' immeuble à L. Roulet ,
marguiller , et pour les conditions, au notaire A.-
H. Clerc, à Neuchâtel.

5. On offre à vendre , de gré à gré, au village
de Saint-Aubin , une excellente maison de maître,
pour deux ménages , ayant vue sur le lac et les
Al pes; un bel encavage avec deux pressoirs et
une grande cave voûtée et meublée , une petite
cave aussi voûtée servant de bouteiller et frui-
tiers ; une grange aliénant avec écurie et remise;
un jardin au midi , avec terrasse; la fontaine du
village , intarissable et d'excellente eau , est pla-
cée en face de la dite maison.

II y aurait aussi un mas de terre d'environ huit

à dix poses en prés et champs , et une pose et de-
mie en forêt , qu 'on pourrait céder , suivant le gré
de l'acheteur. Pour visiter la maison , s'adresser
à M™" Cruchaud , à Saint-Aubin.

Magasin Soultzener.
33. Oranges de Malle, sans zestes,

diles Rouges.
diles Mandarines.

11. A vendre , un potager en fer , irès-bien con-
servé , ayant place pour troi s marmites ; s'adr.
pour le prix , chez H.-E. Henriod , relieur-libraire ,
v i s -à -v i s  du collège , et pour l' examiner , chez
Slramba , fumiste , maison de M. Meuron , rue des
Terreaux.

; 
', -

12. A vendre , chez L. Petilmailre , commis-
sionnaire , en celle vi l le .  des pruneaux du midi ,
ayant légèrement souffert , au prix réduit de 20
centimes la livre , par barils de 50 à 100 livres.

13. Chez Muller , rue des Moulins , on achète
et on vend les vieux livres ; chez le même , deux
pianos à 4'/» octaves ; un fourneau en fer avec 2
marmites , deux paravents remis à neuf , une bonne
guitare et une mandoline; un équi pement mili-
taire composé d' une veste , fusil , sabre et giberne.
Le même achète toujours le vieux cuivre , l'élain ,
le plomb et le vieux fer. S'adr. rue des Moulins ,
n° 57.

14. Le soussi gné a l 'honneur de prévenir le
public et surtout son honorable clientèle , qu 'il
vient de recevoir un dernier envoi harengs
frais saiiers-pleins, d'Hollande , de la der-
nière pèche , qu 'il vend toujours au prix de
fr. 1»60 c. la douzaine et au délail 15 c. pièce.

Le même vient de recevoir gtierre a allu-
mer nouvelle invention , laquelle allume très-
facilement le charbon de bois, de pierre , la tour-
be, elc; sa f lammcdurelO minutes , et elle se vend
à bas prix. Lehmann ' JOSEPH,

épicier, rue des Moulins et Seyon.

15. Josep h Slandel , marchand de ganls , du
Tyrol , informe l'honorable public et particulière-
ment ses prati ques , qu 'il se trouvera demain jeudi
et jeudi prochain 3 février , sur la place du mar-
ché , avec un assortiment de gants d hiver et d'été,
bretelles , elc, qu 'il cédera à bas prix.

16. Du miel en capotes et coulé , chez M""
de Pury, rue de l'Hôpital , n° 13.

17. A vendre , de la bonne terre noire de jar-
din. S'adresser à Louis Reuter, au faubour g .
¦¦ — i

81. On offre à vendre un piano carré en maho-
gni , à cinq octaves , propre aux exercices et aux
commençants. S'adr. au bureau d'avis.

19. Chez Auguste Marthe , maître serrurier ,
n° 8, rue Fleury, à Neuchâtel , de bonnes machi-
nes à faire les saucisses ; le même fabri que tou-
jou rs des potagers économiques , de toutes gran-
deurs , au gré des amaleurs , et dont il garantit la
bienfacturo. Il se charge d'établir et réparer toutes
espèces de pompes , notamment des pompes an-
glaises dont l' utilité esl depuis longtemps recon-
nue; par des moyens inconnus jusqu 'à ce jour ,
il est à même d'élever l'eau d'un puits , de 85 à
95 pieds et plus de hauteur.

1. A vendre , une vi gne de l'/ s ouvrier , d' un
grand rapport , située à Cudeau , rière Cormon -
drèch e, joûlée par MM. Schouffelberger , diable, le
chemin de fer et le sentier. S'adr. pour la voir , à
M. Vaucher , vi gneron , à Cormondrèche / et pour
les conditions , à Mad. Bourquin-Descœudres , à
Neuchâtel.

» IMMEUBLES' A VENDRE

6. L'adminislralion des forêls et domaines de
la républi que el canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publiques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 5 février 1859 , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après dési gnés,
dans la forêt du clianet de Colombier :

50 billons de chêne,
9 las perches de sap in ,

80 toises de chêne à brûler el 5 pour
échalas ,

2000 fagots de chêne.
Le rendez-vou s est au bas de la forêt , sur le

chemin de fer.
. Neuchâtel , le 28 janvier 1859.

L'inspecteur, Tu. DE MèURON .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. Chez Pcrdrisat , jardinier , au faubourg, on
peut avoir de la salade nouvelle et un joli choix
de jacinihes en fleurs.

A VENDRE.

8. Reçoit toutes les semaines uiscôntes de
Ba-le, 1" qualité , à 80 centimes le paquet.

On y Irouve également des biscômes aux aman-
des de sa fabri que.

Encore 50 à 60 jambons de Moyence, de 8, 10
et 20 livres . Oranges , dalles , figues , pruneaux
de Bordeaux , morilles , pistaches et autres fruits
du midi , dont le délail serait trop long.

Sucre de Hollande , pains de 15 lb. , vanne
à sucre ;

» de Pari s, pains de 8 à 10 lb. ;
» de Cologne ;
» concassé de Paris , très-avantageux pour

le ménage.
Grand dépôt de bouteilles françaises et suisses.
Ciment romain de Pouill y et Vassy, dont l' em-

ploi , dans les grands travaux publics , esl si gé-
néralisé.

Un grand assortiment de couleurs et droguerie.

9. A vendre , à l'amiable , une parlie des bois
de cintre du viaduc de Serrières. S'adr. à MM.
Klein et Pipeaud.

i

lO. On peut avoir tous les jours , de beaux œufs
frais , dans la maison n" 24, au faubourg du lac.
en face du port Stœmp di.

Le magasin Borel-Wittnauer

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

» par la posl e , franco , » 7»—
Pour 0 mois , prise au bureau , » 5»50

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

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI. |

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmple-ncuf , j
N° 21. j

. Prix des annonces .
i Pour 1 ou 2 insertions : de I à 5 li gnes , 50 centimes.
1 » » » de 6 à 8 » 75 »
l » » » de 9 I. et au-dessus 10 c. p. lig.

Pour ô insertions : de 1 ù 5 li g. 75 centimes.
î » » de 6 à 8 » 1 franc.
1 » » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.



commissionnaire de roulage,
à Neuchâtel ,

prévient qu 'outre son dépôt de chaux hydrauli que
et gypse , qualité supérieure de Soleure , il a le
dé pôt exclusif pour le canton , de MM. Dumo lard
et C. Viallet , à la porte de France , près
Grenoble (Isère), du ciment grenoblois,
lequel a ohlenu une médaille à l' exposition de
1855. — Sup ériorité incontestée sur tous les au-
tres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus fortes

pressions, conduits de gaz, cuves , bassins , fosses
d'aisance , bétons , enduils imperméables , moulu-
res, jamba ges de portes el fenêtres , bahuts , revê-
tements de murs , pierres de taille factices , bor-
dures de jardin , marches d'escalier , dallages , ba-
lustrades , statues , ornementation de toute espèce,
assainissement des appartements humides.

Ouvriers habiles à la disposition des consom-
mateurs.

Les travaux exéculés par l'établissement sont
garanti s.

21. Pétremand , cordonnier , prévient ses prati-
ques et le public , qu 'il vient de recevoir un assor-
timent de chaussures pour bal en satin blanc , pour
dames , de 4 à 5 francs , pour fillettes , eh maro-
quin , de fr. 2»50 à 3 francs , souliers vernis pour
messieurs , de 9 fr. à 12 francs , et pour jeunes
garçons à 7 fr. la paire.

22. M. Egger fils , rue neuve du Seyon , an-
nonce au public el princi palement à ses" honora-
bles prati ques que , contrairement à son dernier
avis inséré dans cette feuill e , son magasin de

MOUSSELINES «<fe BRODERIES
restera ouvert et sera toujours bien assorti en bro-
deries blanches , mousselines pour rideaux et
robes, jaconnais , elc

23. A vendre , à bon marché , 5 lai gres démon-
lés, 2 de 15 à 16 bosses et 3 de 10 dont 2 n 'ayant
eu qu 'un vin.  S'adr. à M. Fornachon-Ber lhoud.

If. EDOUARD BOIET,

52. On demande de suite une bonne nour
rice. S'adresser au bureau d' avis.

55. Dans un village du vi gnoble , on demande
pour entrer de suile une femme de 30 à 40 ans,
de toute moralité , pour soigner une dame malade.
S'adresser au bureau de cette feuille.

54. On demande pour le 25 mars , une domes-
ti que d'âge mûr , si possible pour faire la cuisine.
On exi ge des certificats d' ordre et de moralité.
S'adresser au bureau d'avis.

55. On demande de suite ou pour le 1" mars,
dans un ménage sans enfant , une domesti que neu-
chàlcloise ou vaudoise , qui sache faire un bon
ordinaire et qui connaisse les ouvrages de cou-
lure. S'adresser au bureau d' avis.

56. On demande de suite une jeune fille de 18
à 20 ans , propre et active , pouvant s'aider dans
un ménage. S'adr. au bureau d' avis.

57. Une servanlc active el recommandable lrou>
verail à se p lacer de suite dans un ménage bour-
geois. S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera.

58 On demande une cuisinière , pouvant pré-
senter de bons certificats, chez M. Barrelel^Leuba ,
à Colombier .

59. Dans _ un ménage de deux personnes , on
demande pour de suite une domesli que sachant
faire un bon ordinaire. S'adresser à M"° Reuter ,
n° 4, rue des Epancheurs.

60. On demande pour la Maison des Orphelins ,
une domesti que comme seconde dans la cuisine ,
et pour d'autres travaux dans l'établissement; on
exigera une grande moralité, l' amour des devoirs
et de la propreté. S'adr. à rétablissement.

61. On demande , pour entrer de suite , une
bonne domesli que allemande , connaissant le ser-
vice d' une maison el munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser au Sablon , n° 9.
M ¦ I - I —¦¦——

62. On demande , pour tout de suite , une bonne
domesti que sachant faire tous les ouvrages d' un
ménage. S'adr.. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

24. MM. Jaquel et Bovet , à Neuchâtel , achètent
du tartre blanc naturel , belle qualité , à 70 c. la
livre , le tartre rouge à 60 c., franco Neuchâtel ,
payable compianl , sans escompte.

25. On demande à acheter des lai gres encore
en bon état , de la contenance de 1000-1200 pots
fédéraux. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

26. A louer , pour le 15 février , une belle cham-
bre meublée , chez Mad. Bourquin-Desc œudres ;dans la même maison , on offre à vend re un bon
pianino , à 63/4 octaves, à prix très-avanla geux.

27. On offre de suite un e grande chambre avecdépendances. S'adr. à M"" Julie Alontando n , mai-son Deluze , vers la tour de Diesse.

28. A louer , pour tout de suile un e belle cham-
bre se chauffant , bien meublée et parfaitemen t si-tuée. S'adr. au bureau d'avis.

29. A louer , de suite , une chambre meublée sechauffant avec cheminée et poêle , et donn ant surle midi ; elle conviendrai t bien à un emp loyé debureau. S'adr. au café du Mexi que.

50. Une petite chambr e meublée, pour un jeunehomme tranquille. S'adr. à Mad. Matlhey, rueSainl-Maurice , n° 1, au 2"" étage.

52. A louer , pour la Saint-Jean , un logement
composé d' une chambre , deux cabinets , cuisine ,
galelas et cave. S'adresser à Charles-Fréd. Borel ,
rue des Moulins , n° Ï5.

53. A louer , pour le 7 février , un cabinet bien -
éclairé; on donnerai t aussi la pension si on le
désire. S'adresser à Mad. veuve Meyer , maison
Hotz , sellier.

54. A louer , pour la St-Jean , le premier élage
de la maison DeLuze , vers la tour de Diesse, com-
posé de 5 chambres , cuisine et dépendances . S'a-
dresser au magasin de la dite maison.

35. A louer , de suite , deu.x chambres meublées ,
qui conviendrai ent à des messieurs occupés dans
un bureau. Chez Mmc Pelitpierre-Dubied , au fau-
bourg du lac, n" 26.

56. La commune de Chézard et Saint-Martin
offre à louer , pour le 25 avril prochain : 1° L'hô-
tel qu 'elle a fait construire au Pelit-Chézard ; 2°
Dans le même bâtiment , un logement disposé pour
un magasin. Les amateurs sont invités à se ren-
contrer dans l' assemblée de la susdite commune ,
le 28 février prochain , à 9 heures du matin.

37. Chambre meublée à louer , chez M. Muller ,
aux Terreaux.

58. A louer tout de suite , à un ou deux mes-
sieurs paisibles , une chambre à deux croisées ,
meublée , bien exposée , rue des Moulins , n° 5,
au 4°". Au même endroit on offre une cave à
louer.

59. A remettre , de suite , à un monsieur ^ un ,
joli cabinet meublé se chauffant .  S'adresser au
ihagasin de la veuve Bracher , Grand' rue , n" 20.

40. A louer , dès le 1" février , une chambre
meublée. S'adresser au bureau d'avis.

41. A louer , rue du Château , 22 , une pelile
chambre meublée.

42. A louer , dès-mainlenant , une chambre in-
dé pendante , bien éclairée et se chauffant; conve-
nable pour une personne de bureau ou un étu-
diant.  S'adr. à M. Fréd. Meuron , aux Terreaux.

45. -A louer , pour la Saint-Jean , un logement
composé de o chambres , cuisine et dépendances /
situé dans une belle exposition. S'adr. à Fréd .
Meuron , aux Terreaux.

44. A louer de suile , une jolie chambre meu-
blée, au 2rae étage , maison du Cercle naiio nal.

45. A louer , une chambre meublée , rue des
Moulins , n" 17, au S1"" étage.

46. A louer , pour le 1" février , deux chambres
meublées au rez-de-chaussée de la maison de M.
Fritz Meuron. S'adresser chez Alcide Reymond ,
tap issier , rue des Terreaux.

47. A louer , une grande chambre meublée se
chauffant. S'adr. rue de THôpilal , n° 18.

31. A louer , de suite , à des personnes tran-
quilles , soit un beau grand salon meublé , avec
cheminée et poêle, soit une belle grande chambre
meublée ou non , se chauffant , et bien exposée au
soleil , avec portion de cuisine. S'adr. àHumberl ,
horloger , maison Heiller , près la chapelle catho-
li que.

A LOUER.

48. Une jeune fill e de 20 ans , propre et active ,demande un e place de femme de chambr e ou pourtout faire dans un petit ménage. S'adr. au fau-bourg du lac, n" 25.

49. Deux jeunes personnes de la Suisse fran-
çaise , ayant reçu une éducation soignée , désire-
raient se placer , l' une comme inst i tutr ice dans
une bonne famill e à l'étrange r , l' antre pour en-
seigner les premiers princi pes à de jeunes enfants
ou pour femme de chambre. Pour les rensei gne-
ments , s'adr. au magasin Suchard.

50. Un jeune ouvrier boulan ger , connaissant
bien son état , fort et robusle , désir erait se placer
de suite. S'adr. au notaire Baillod , à Boudry.

51 . Une jeune Argovienne , 20 ans , connais-
sant la coulure et un peu le ménage , dont on peut
donner les meilleurs rensei gnements , voudrait
apprendre le françai s et désire se p lacer dans une
maison respectable où elle puisse apprendre cette
langue et se perfectionner dans le ménage ; elle
n 'exi gerait point de gages et espère se rendre di-
gne des égards que l' on aurait  pour elle; elle se-
rait disponible à Pâques. S'adr. au bur. d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
63. Une jeune chienne noire et blanche , sans

collier , a suivi un garçon de Neuchâtel à Corcelles,
où le propriétaire peut la réclamer chez H. Colin,
arpenteur. -

64. On peut réclamer , contre les frais d'inser-
tion , chez M. le pasteur DuPasquier , un paquet
ferraille trouvé sur la grande rout e près du Saar.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



65. Le chien de la Société Maret , RUier el C,
ayant été volé la semaine dernière et n'ayant pas
reparu , les personnes qui pourraient donner quel-
ques rensei gnements sont priées de le faire. Une
forle récompense est promise à la personne qui
fera connaître le voleur. Désignation : mantea u
noir et blanc , le noir domine et passe au fauve
à l' arrière , le dessous du corps et les pâlies sont
blancs , taille moyenne , fort et trapu , repond au
nom de Berry.

Hôtel de la Croix fédérale
à

Neuchâtel ,
tenu jus qu'en 18?>5 par Rose veuve de L. Borel

et actuellement par Jean Ermel-Borel.
Cet hôtel ayant  élé complètement restauré in-

térieurement el remeublé à neuf , le tenancier ac-
tuel et sa femme ancienne tenancière , prennent
la liberté de le recommander au public et particu-
lièrement à son ancienne clientèle , assurant à cha-
cun , bon accueil , table et logement convenables.

69. On demand e un apprenti relieur , conditions
favorables. S'adresser à Jean Ni ggli , vis-à-vis de
l'hôtel de ville.

70. Chez M. Edouard Bovel , dé parts hebdo-
madaires , pour Berne et Thoune , d' un voiturier
de confiance , qui promet de donner tous ses soins
aux marchandises. Chez le même , en consi gna-
tion , de la belle farine de maïs.

71. Les bourgeois ayant ménage peuvent s'ins-
crire à dater de ce jour , pour leur bois d'affoua-
ge, chez M. L. Coulon , qui recevra leur inscri p-
tion le jeudi; il recevra de même les inscriptions
pour le jeune chêne et le hêlre ju squ'au 1" mars,
et celles pour les fagols pendant tout le courant
de l' année .

72. MM. Masset et C' , à Serrières , auraient
l' emp loi d' un ouvrier de 18 à 20 ans , fort et
robuste; ils donneront la préférence à un jeune
homme parlant l'allemand et le français.

73. Les soussi gnés croient devoir prévenir le
public qu 'une femme, à ce qu 'il parait ori ginaire
de Lucerne, parcourt le pays , trompanl  les gens
de différentes manières sous prétexte d' avoir été
cuisinière à Montmirail .  Nous déclarons qu 'elle
n'a jamais élé dans notre service et que nous nous
déchargeons de toute responsabilité à son égard .

William VERBEEK ,
Augusle NITSCHKE ,

directeurs de l'établissement
de Montmirail.

74. David Mayer , maître cordonnier , prévient
le pub lic qu 'il a transporté son atelier au rez-de-
chaussée de la maison Meuron , qui touche à la
tour des Chavannes.

CHANGEMENT DE BOMICILE.

66. Une j eune personne cherche de l'occupa-
tion soil pour faire des ménages, soit pour écurer ,
ou pour toute aulre occupation à la j ournée; elle
espère, par son activité et'ses prix modérés, méri-
ter la confiance qu'elle sollicite. S'adr. au bureau

AVIS DIVERS.

section de Neuchâtel.
67. Le Comilé de section , dans son assemblée

du 24 janvier  dernier , s'est constitué comme suit
pour l'année 1859 :

MM. Ch. Leuba , président,
Ch. Savoie, vice-président,
Eug. Borel , secrétaire,
F' Belenot , caissier.
Ch. Loup, assesseur,
Cél. Fivaz, »
L* Poyel , »
L" Bonhôte , »
Fr" Rieser, »
Commissaires .

1" Trimestre. 2™° Tfimestre.
Charles Loup, Louis Poyet ,
Henri Lang, Emmanuel Zoller,
Al phonse Godet, Louis Mojon ,
Constant Hodel , J.-L. Breilhaub.

3™e Trimestre. 4™e Trimestre.
Célestin Fivaz , Louis Bonhôle,
J.-Jaq Thiôhaut , François Rieser,
L.-Aug. Clerc. Jacob Wildberg,
Edouard Guirr , Ch. Péril lard.

Les sociétaires sont invités de bien prendre con-
naissance de ces commissaires, afin de pouvoir les
appeler au besoin. (Art. 65 du Règ lement)

LE COMITé.

Sociélé fraternelle de Prévoyance,

Assemblée préparatoire
pour les élections munici pales.

Jeudi 3 février , à la salle des Concerts,
à 7 heures du soir.

Librairie Ch. Leidecker, à Neuchâtel.
I ês sœurs jumelles, par Miss Sandham ,

in-18, fr. 2.
lies enfants pieux, par Miss Sandham ,

in-18, cent. 40.
lia maison de mon père, par Miss Sand-

ham , in-18 cent. 40.
Un contraste , ou qui vaut-il mieux servir?

par Henri Paumier , cent 50.
1/Afrique ouverte , ou une esquisse des

découvertes du Dr Livingslorte , par Henri Pau-
mier , fr. 1.

Vie de Gustave-Adolphe , par L. Abe-
lous, * fr. 1.

Cinquante lieues'sur le Nil, par Char-
les Didier , in-18, fr. 2.

lies récits d'un vieux chasseur, par
J. Lavallée , fr. 2

A la mer, par le capitaine Mayne-Reid , in-18,
- fr. 2.

Enfances célèbres, par Mad. Louise Col-
let, in-18, ' fr. 2.

lies petites filles modèles, par Mad. la
comtesse de Ségur, fr. 2.

Œuvres de François Arago , notices
scientifi ques , tome V, fr. 7»50.

Explorations dans l' inlérieur de l'Afri que
Australe , parle Dr David Livingslone , in-8°,fr. 20.

PAR ADDITION.

des

MARIAGES , DIVORCES , NAISSANCES ET DÉCÈS ,
dans la circonscript ion de Neuchâtel,

Du 1er janvier au 31 décembre 1858.

! 

Garçons et filles . . ..  65
Garçons et veuves . . . .  3
Veufs et filles 14

Total 82

DIVORCES 1

( Légitimes r «arçons 130 filles 107
NAISSANCES. 

I Illégitfmes i „ 9 » 3

Total » 139 » 110

Total des deux sexes 249
NéS MORTS : Légitimes 15 , illégitimes . . 2

LISTE DES MORTS D'APRÈS L'AGE.

De la naissannee jusqu 'à l'âge Maso. Fém.
d'un an révolu . . . . . .  26 19

De 2 ans commencés à 5 ans révol. 6 5
De 6 » » 10 » » 2 3

H » » 15 » » 2 2
16 » » 20 » » 5 9
21 » » 25 » » 12 i
26 » » 30 » » 4 2
31 » » 35 » » 8 1
36 » » 40 » » 5 4
41 » » 45 » » 4 4
46 » » 50 » » 9 6
51 » » 55 » » 8 2
56 » » 60 » » 6 5
61 » » 65 » » 5 6
66 » » 70 » » 3 3
71 » » 75 » » 5 12
76 » » 80 » » 4 5
81 » » 85 » » 2 1

Total . . . .  115 91

TABLEAU DES DÉCÈS ,
d'après les maladies et autres causes.

masc. fém.
Décrépitude sônile 4 9
Morts violentes par accidents divers. 14 4

Id. par suicide . . .  1 0
Morts pendant l'accouchement ou

de ses suites 0 1
Fièvres continues, aiguës, lentes ou

anormales 10 4
Petite vérole 0 1
Aphtes et angine gutt urale . . .  3 6
Croup 2 1
Catarrhe pulmonaire 3 1
Inflammation du bas-ventre , de

l'estomac , des intestins et du
péritoine 2 2

Dyssenterie . ' « 2 2
Catarrhe vésical et autres maladies

des voies urinaires 1 1
Inflammation du cerveau , de la -

moelle épinière et des enveloppes
de ces organes 3 1

Inflammation de poitrine , pleuré-
sie, péripneumonie, du cœur et
de son enveloppe 7 4

Inflammation du l'oie et autres ma-
ladies de ce viscère 4 0'

Goutte et rhumatisme . . . .  1 0
Hémorrag ies internes, de l'estomac, •

crachement de sang , vomisse-
ment de sang, hémorragies par
les selles , par les urines , pertes
utérines 1 0

Apoplexie 4 8
Coqueluche 1 0
Asthme et angine de poitrine . . 1 3
Colique nerveuse , volvulus ou mi-

serere • . . . 2 0
Scrofules , carreau , rachitis , carie

de la colonne vertébrale . . • 0 1
Phthisie pulmonaire 19 21
Consomption ou étisie sans toux . 1 0  4
Squirrhe et cancer . . . . ¦ 3 2
Anévrisme du cœur et des gros vais-

seaux 2 2
Hydropisie du cerveau , de la mœlle

épinière , de poitrine et du bas-
ventre 5 8

Convulsions . 5 4
Morts de maladies externes et d'ac-

cidents divers, comme inflamma-
tions gangreneuses, hernies étran-
glées , etc. . 1 2

Maladies indéterminées . . . .  4 3

Total 11b 91

TABLEAU

BALE, 28 janvier 1859.

Epeaut. et from les200 lb. de fr. 22»—à fr. 22..80
Prix moyen. . , fr. 22»19.
Baisse : 11 cent.

Il s'est vendu 244 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 622 » » « •

;
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Vie Japon.
Le Journal des Débats a publié dernièrement une cor-

respondance en date de Simoda , le 14 septembre , qui
contient de nouveaux détails curieux sur les mœurs du
Japon et sur la ville de Yeddo en particulier. Nous en
plaçons quelques extraits sous les yeux de nos lecteurs.

La première ville du Japon où l' ambassade fran-
çaise soit descendue à terre est Simoda , siluée au
fond d' une petite baie fermée, qui forme un port
naturel très-sur; sa population est de o à (L000
âmes. Rien de plus gracieux et de p lus frais que
toutes ces jolies collines , que tontes ces mi gnones
vallées qu i surg issent ou rayonnent alentour. Les
arbres et les plantes n'ont rien d'étrange et rap-
pellent plutôt la vég étation d'Europe; les arbres
résineux dominent et accusent la silhouette des
montagnes , où il est rare que le roc se montre à
nu; les vallées sont cultivées , ainsi que les flancs
des collines et toul emp lacement où il y a chance
d'ohlenir un produit quelconque.

On prend terre à un débarcadère qui ressemble
à un petit tableau de Warteau , tarît il est coquet
et ombragé , et l'on arrive en peu de minutes à
la ville , qui n 'a de remarquable que sa proprelô
et l'air d' aisance de ses maisonnettes ; elles con-
trastent avec l'horrible salelé des habitations chi-
noises. A peine avait-on débarqué , qu 'on a tout
d'abord parlé curiosités , et on nous a appris que
le gouvernement , qui défendait jusqu 'à présent
tout commerce avec les étrangers ailleurs qu 'à
Nangasaki , avait tourné la difficulté en établissant
lui-même un vaste magasin où il n 'y avait en
venle que des inutilités dont tous les prix étaient
cotés en chiffres japonais et européens , de sorle
qu 'il n 'y avail pas à marchander , ce que personne
n'eût su faire d' ailleurs. Ces prix étant plus que
raisonnables , les achats onl été nombreux . C'était

chose curieuse que de voir les avalanches de ca-
barets , de boîles, de pup itres , de plateaux en la-
que qui s'emballaient dans des caisses et s'amon-
celaient sous Un hangar , chaque caisse portant le
nom du propriétaire el de son bât iment; puis , les
achats terminés , arrivait un commis qui vous fai-
sait ,votre compte. On passait ensuite à la caisse,
où l'on payait sur le pied de 5 ilaganes japonai-
ses pour 1 piastre mexicaine , et l'on retournait
à bord sur des bateaux fournis par la douane , sans
frais ni réclamation de la part de personne. Je
n'ai jamais vu une comptab ilité aussi minutieuse ,
aussi comp li quée en apparence , se dénouer avec
moins d' embarras , sans un cri , sans une récla-
mation; et quand on songe qu 'il s'est acheté en
trois ou quatre jours pour près de 55,000 fr. d'ob-
jets d' une valeur en général minime , mais d' un
volume relativement considérable , on peut faire
l'éloge de l'intelli gence el de l'ordre de l' adminis-
tration japonaise. En Chine , on aurait mis hui t
jours à se débrouiller. On ne trouve guère à Si-
moda que des laques ; les bronzes , les ivoires, les
armes et les scul ptures sont à Yeddo , les porce-
laines à Nangasaki. Les maisons sont simp les,
basses et presque toutes de construction légère,
ce qui est une nécessité , même pour les palais des
grands , par la violence ,et la fréquence des trem-
blements de terre.

Nous avons un jour assiste a des prières à la
lune , dont c'était la fêle. L'astre était des plus
brillants el semblait sourire à ses adorateurs. Nous
sommes arrivés par une route délicieuse dans une
pagode bouddhiste , où nous avons Irouvé un prê-
tre qui chantait des. espèces de litanies auxquelles
répondaient une douzaine de vieilles femmes. La
lune jouait capricieusement dans l' architecture bi-
zarre de la pagode sur les monstrueuses et ridicu-
les idoles qui l' enlouraient , et surtout dans les
arbres énormes qui dominaient l'ensemble des
constructions. J' ai rarement vu une scène plus
piquante , el nous ne pouvions nous en arracher.
Nous sommes rentrés dans la ville au milieu de
cris assourdissants , en nous demandant ce qui
pouvait les occasionner . C'était tout simp lement
la population de Simoda qui se réunissait dans les
rues par groupes de huit  à douze personnes pour
chanter l'h ymne à la lune , qui commence par les
mots : Namo Amida Boutzou. Chaque groupe se
forme en rond au moyen d' une corde tendue par
toutes les mains , et tournant comme au jeu du
furet. Au centre sont deux femmes , dont l' une
frappe en mesure sur un timbre , tandis que l'au-
tre , qui porte un vase remp li à moitié de sable ,
pi que un petit bâton odorant qu 'on appelle joss-
stick en Chine , chaque fois que le chant recom-
mence. Comme nous passons le long de ces grou-
pes , on nous offre de prendre place autour de la
corde , et nous voilà tous chantant avec les autres :
Namo Amida Boutzou , en regardant la lune et
en riant à gorge déployée. Noire gaîté n'a au sur-
plus scandalisé personne , car la cérémonie , quoi-
que reli gieuse au fond , n 'a aucune gravité et pa-
raît plutôt être une occasion de divertissement à
en juger par les éclats de rire qui répondaient
aux nôtres. . .

Après avoir pris connaissance et cop ie du traité
américain , l'ambassadeur a levé l' ancre et est ar-
rivé dans la haie de Yeddo le 19. Les navires
éta ient accostés à chaque instant par des fonction-
naires japonais qui s'enquéraient minutieusement
de tout ce qui nous concernait. Les Japonais sont
les gens les plus formalistes du mon de , et l'on

IMPR IMERIE DE H. WOLFRATH ET ME.T7.KEft.

n'en a jamais fini de répondre à leurs questions.
Les premiers jours se sont passés en pourparlers
el en allées et venues d'interprètes et de secrétai-
res. On a d' abord envoy é au baron Gros sept in-
dividus , gouverneurs de différents quartiers de
Yeddo , pour régler le cérémonial et le logement
à terre; on a envoyé aussi deux secrétaires el
notre interprêle en ville pour choisir un loge-
ment.

Les autorités japonaises ont joué leur jeu ac-
coutumé , c'es t -à-di re  qu'après s'être montrées
soupçonneuses à l'excès , elles ont fini , voyant
que ces manières ne réus sissaient pas, par devenir
tout  à fail coulantes et polies . On a donné à l'am-
bassadeur la maison (mia en japonais ) qui avait
élé occup ée par la légation russe et l'on a désigné
pour le traité les mêmes plénipotentiaires qui
avaient conféré avec lord El gin. Tout étant ainsi
réglé , l'ambassadeur est descendu à terre le 2G
et a fait son entrée avec solennité . . . .. .

Les Japonais , dans leur constante inquié-
tude , ont prié l' ambassadeur de n 'amener à terre
pour y loger que le strict personnel de l'ambassade,
et ils ont marchandé chambre à chambre le local
qu 'ils consentaient à céder. Il a donc été décidé
que le baron Gros et son personnel occuperaient
le mia , sorte d'édifice reli gieux à moitié pagode
et à moitié hôte llerie , destiné à recevoir les grands
person nages auxquels le gouvernement veut faire
honneur en leur accordant l'hosp italité. On meu-
ble le mia à la japonaise et chacun comp lète en-
suite son installation à sa fantaisie. Les officiers
et les emp loy és se partagent en deux bandes et
viennent alternativement à lerre de deux j ours
l' un . . . .. . . . . . . . . .

J' ai visité le mia , et je me suis rendu compte
de l 'installation de l' ambassade ; elle est incom-
mode au dernie r degré, mais au Japon comme au
Japon , el le meilleur parti est d'en rire. Figurez-
vous un grand amas d'édifices en bois, divisés en
élroile s cellules donnant sur des corridors ; elles
sont fermées par des châssis en bois à coulisses
glissant dans des ra inures et recouverts de papier
de soie dans lequel le moindie choc fait un Irou ,
qui , à la vérité , peut être immédiatement réparé.
On a abattu plusieurs cloisons lors du séjour de
l 'ambassade russe, pour faire deux pièces un peu
présentables comme grandeur; l' une sert de salle
à manger , l'autre de cabinet à l'ambassadeur et
de salle de conférence avec les p léni potentiaires
japonais , qui sont au nombre de sept , mais qui
ne sont jamais tous présents , soit pour raison de
santé , soit pour raison d'occupations Les confé-
rences ont lieu de une heure à cinq. Il a fallu
d' abord régler le cérémonial , ce qui n 'a pas été
une petite affaire , puis les rap ports des Français
avec les Japonais , autre source de discussions in-
terminables. L'aulorilédu pays a d'abord émis la
préte ntion de tenir les Français confinés dans le
mia , en disant qu 'on apporterait tout ce qui serait
nécessaire , vivres , curiosités , elc. L'ambassadeur
s'est vivement élevé contre celle absurdité , et a
déclaré que si on prétendait le constituer prison-
nier , il allait se rembarquer do suile et transférer
ses pouvoirs à l'amiral qui viendrait négocier à la
tête de son escadre. Les Japonais ont alors faibli ,
et, de concessions en concessions, il en esl résulté
que tout le monde peut descendre à terre, y cou-
cher et se promener dans la ville.

(La suite proc hainement).

VARIÉTÉS.

INTÉRÊTS LOCAUX.

L'assemblée générale des citoyens composant
la munici palité de Neuchâtel est convoquée pour
le dimanche 6 février prochain , à l'effet de procé-
der à l'éleclion de six membres du Conseil géné-
ral. Elle se réunira dans le temp le du bas, à 11 h.
du matin.

Le Bureau électoral , chargé de dresser le rôle
des citoyens aptes à faire partie de l' assemblée gé-
nérale aux termes de l' article 15 de la loi , se di-
visera en deux seclions , siégeant , celle de Neu-
châtel , à l'hôtel-de-ville , les 4 et 5 février , depuis
9 h . du matin à midi , el depuis 2 h. jusqu 'à 6 h.
du.soir , et lejour de l'éleclion , de 8 à 10 h. du mat.

Celle de Serrières , à la maison d'école, les i el
5 février , de 6 à 8 h . du soir, et, le jour de l'élec-
tion , de 8 à 10 h. du malin.

— Par décision du conseil munici pal , les ra-
blons et fumiers , actuellement à la Maladière , se-
ront transportés à Monruz , à peu près vis-à-vis
de la Favarge , sur un terrain vague que le conseil
d'état a mis à la disposition de la munici pa lité à
cet effet.

— Le conseil munici pal a adopté les plans four-
nis par M. Jeanneney pour l' usine à gaz. D'après
ces p lans , qui sont actuellement soumis à la sanc-
tion du conseil d'élat et qui seront examinés par
la Commission des machines à vapeur , la partie
du terrain de la Maladière la plus rapprochée du
lac sera occup ée par l' atelier de construction de
machines. L' usine sera construite à peu près au
centre du terrain; entre l' atelier de construction et
l'usine sera la cheminée de cette dernière , élevée
de 20 mèires au-dessus du niveau du sol. Les
deux gazomètres trouveront leur p lace entre l' u-
sine et la rou t e . . . . .


