
EXTRAIT :

du jeudi 10 février 1859.

FAILLITES.

1. Par sentence en date du 3 février 1859 , le
tribunal civil du district du Locle a prononcé la
faillite de la masse du citoyen Auguste Mader ,
ori ginaire de 'Nen 'eneck (Berne), graveur et guil-
loeheur , domicilié au quartier du Progrès (Locle),
fils dé feu Samuel-Henri Mader ; en conséquence ,
les inscri piions au passif de celle masse seront re-
çues avec les pièces à l' appui au greffe du tribu-
nal civil du district du Locle, rue de la Couron-
ne , 192 , dès le jeudi 10 au vendredi 25 février
1859, ce dernier jou r jusqu 'à 5 heures du soir ,
moment où les diles inscri piions seront closes et
bouclées. Tous les créanciers du dit citoyen Au-
guste Mader sont par ce même avis péremptoire-
ment assignés à comparaître personnellement où
par'fondé de pouvoi rs par devant le juge de celle
faillite , qui siégera à l'hôtel de ville du Locle , le
vendredi 4 mars 1859, dès les 9 heures du matin ,
pour là procéder à la li qui dation des inscri ptions ,
et cas échéant aux collocalions , le tout sous peine
de forclusion.

2. Par jugement en date du 1" février 1839.
lo tribunal civil de Chaux-de-Fonds , sur la de-
mande des créanciers du citoyen AndréLey, bras-
seur, au dit lieu , a ordonné la réouverture du
décret des biens et dettes do ce dernier , décret
accordé le 2 novembre 1858. En consé quence ,
tous les créanciers du dit citoyen Ley sont pé-
remptoirement assi gnés à comparaître devant le
tribunal de Chaux-de-Fonds, qui siégera à l'hôtel
do ville du dit lieu , le 28 février 1859, à 9 heu-
res du malin , pour là suivre aux opérations de
celle faill ite.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

5. Un des héritiers de David-Henri Cornu,
originaire de Corcelles , en son vivant horloger ,
domicilié à Cernier , où il est décédé le 15 décem-
bre 1858, ayant demandé et obtenu sous bénéfice
d'inventaire , l'investiture de sa succession, le juge
de paix du cercle du Val-de-Ruz fait connaître au
public que les inscri pi ions seront reçues au greffe
do la justice de paix , depuis le vendredi 11 fé-
vrier au vendredi 24 février 1859, inclusivement ,
à 6 heures du soir , heure à laquelle les inscri p-
tions seront déclarées closes. Le-li qui dat ion s'ou-
vrira à Fontaines , le 2 mars 1859, à 9 heures, du
matin , au lieu ordinaire des audiences de la jus-
tice de paix. En conséquence , tous créanciers el
intéressés sont sommés de faire inscrire pendanl
le délai ci-dessus indi qué , leurs créances et pré-
tentions appuyées des pièces justificatives , cl ils

sont en outre pérempt oirement assi gnés à compa-
raître aux jour- , heure et lieu indi qués , pour as-
sister à la li quidation ; le tout sous peine de for-
clusion. L'héritier est Emile Cornu , mineur , re-
présenté nar son tuteur ^ le citoyen A mi Veuve ,
demeurant à Cernier. ¦ . < .

SOCIÉTÉS DE: COMMERCE .

4. Il appert d' un acte sous seing-privé , en date
du 20 janvier 1859, et d'une circulaire de même
date , pièces qui sont dé posées et enregistrées au
greffe du t ribunal civil de Neuchâtel , que les ci-
toyens Jules-A l p honse Borel et Paul Courvoisier ,
tous deux de Couvet , domiciliés en cette vil le , ont
formé entr 'éux une association pour la fabrication
et le commerce d'horlogerie. La société aura son
siége a Neuchàlel ,. sous la raison de commerce
Borel et Courvoisier, et sa durée est fixée à deux
années qui ont commencé le 20 janvier 1859.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

12. Les dames conserveront le p lus bel incar-
nat , la plus étonnante fraîcheur. C'est le seul cos-
méli que qui enlève toutes les efflorescences du vi-
sage , bâle, bou tons , taches de rousseur, colorations
jau nâtres , masques ou suites de couche , etc. Il
raffermit el b lanchit  la peau en lui donnant l'éclat
mat velouté des plus jeunes carnations. Par son
action toni que , l' emp loi habituel de cotte eau qui
rajeunit à la vue , convient à chacun et a toute
saison. — Seul dépôt chez Al ph. Favre, rue de
l'Hôpital . Prix fr . 2.

ROSÉE MES ALPES.
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o. Le notaire Baillot est charg é de vendre par
voie de minute , dans l'hôtel de commune , à Co-
lombier , à la date du lundi  21 février 1859 , dès
6 heures du soir , les immeubles suivants :

1° A B*ïaneise, en bise de la place d' armes,
un champ d' environ 3'/ 2 P°ses , l imi tant  de vent
le chemin , de bise les hoirs Borrel , de joran et
uberre les cit. Bovet. ' .

2° A Planeise, en joran de la place d'armes ,
un champ d' environ l'/s pose , limitant  de vent
l'État , de bise ' veuve Pellavcl , de joran D. -Henri
Petlavel, et d' uberre Adol p he Paris.

3° A ÏManeise , un champ d' environ 1 pose,
l imi tant  de vent les enfants Pelilp icrre , de bise le
chemin , de joran David-Henri Petlavel el Henri
Nicoud , et d' uberre le cit. DuPasquier.

¦4° A Planeise , un champ d' enviro n l s/4
pose, limitant de vent le chemin , de bise H. Sacc,
de joran les enfants Dubois , et d' uberre Al phonse
Baillot.

5° A tPlaneise , un champ d' environ 4.'/ 2
poses, limitant  de vent le chemin , de bise Henri
Sacc et les hoirs Borre l , de joran David-Henri
Petlavel , Henri Sacc et les hoirs Borrel ,- et- d' u-
berre David-Henri Pattavel.

0" A Pîaneise, un champ d' environ s/4 po-
se, limitant de ve.nl David-Henri el Frédéric Pet-
lavel , de bise M. DuPasquier , de joran les enfanls
Ravenel , et d' uberre Henri Sacc.

7° Ans Epinettes , un champ d'environ 3
poses , limitant de vent Henri Sacc , de hise la
commune de Colombier , de joran Paul Barrelet ,
et d' uberre le chemin.

8" Aux Epinettes, un champ d' environ 9
poses , limitant de vent des-contours , de bise Henri
Sacc, de j oran les hoirs Bond, et d'uberre le che-
min. ... , .. .. .-

6. A vendre , une vi gne de t'/t ouvrier , d'un
grand rapport , située à Cudeau , rière Gormon-
drèche , joùlée par MM. Schoufïelberger , Chable,
le chemin de fer et le sentier. S'adr. pour la voir ,
à M. Vauch er , vi gneron , à Gormondrèche, et pour
les conditions, à Mad . Bour quin -Descœudres, à
Neuchâtel.

7. Le samedi 20 courant , dès les 6 heures du
soir , M"" Charlotte Dubois fera exposer en vente ,
par voie de minute  et d'enchères publi ques , en
l'étude du notaire F" Clerc; à Colombier , la mai-
son qu 'elle possède au dit lieu , se composant du
rez-de-chaussée et un étage , avec grange , écurie

*et fenil , p lace à fumier délachée. Elle est limitée
en vont par les hoirs de Charles- Louis Fatto n, en
bise par M. Châtelain , architecte , en joran par
une ruelle de passage , d' uberre par la grande
route de la rue du bas. Celle vente aura lieu aux
conditions qui seront annoncées.

8. A vendre , à Boubîn , territoire de Peseux ,
une vi gne d' environ 4 ouvriers. S'adresser , pour
le prix et les conditions , à M. Auguste Chatenay;,
rue de l'Hôp ital , à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

9. À vendre , par telle quantité qu 'on voudra ,
5 à 600 pois vin blanc 1857, 1" qualité , el quel -
ques cents boutei lles vin rouge 1858. S'adresser
à M. Louis Roulet , marguiller. .

A VENDRE.

10. Santson. Scènes bibliques , fr. 3.
Les sœurs juDuelles, par miss Sandham ,

fr. 2.
Si» maison tle «ton père, 40 c.
Trois jours .de la vie de CSellert, 2""

édition , 50 e.
Conseils à la jeune fermière ; par Joi -

gneaux , fr. 2.
lies horizons prochains , par Mu° de

Gaspann ; 2™' édition , fr. 3.
Vie de Gustave-Adolphe, par L. Abe-

lous, fr. 1.
Chien et Chat. Mémoires de Capitaine et

de Pussy, catt., fr. 1.

11. A vendre , un bassin de fontaine , à 8 pans ,
avec moulure , longueur 11 pieds , largeur 6 pieds ,
bailleur ô pieds ; on le cédera à -un  pri x raison-
nable. S'adresser pour le voir, à Alfred Malthey,
n" 3, à l'Ecluse.]

Librairie L. Meyer et C", à Neuchâtel.

Pria; de l'abonnement:
Paiir un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

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

» par la poste , franco , » 3»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 ,
N° 21. •-

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 8 li gnes , 50 centimes.

» » » de G à 8 » 75 »
» » » de i) I. cl au-dessus 10c.p. lig.

Pour 5 insertions : de l à  5 li g. 75 centimes .
» » de 6 à S » 1 franc.
» » de 9 lig. el au-dessus 15 c. par lig.



GRAND'RUE.
13. Sud-Afrikanische Mission sbil-

der fii r Jun g und Alt. Nach eigener Auschauung
dargestell von Missionar Christ Schrump f, 50 c.

Jugend-Album. Blaller zur angcnehmen
und lehrreichen Unterhallung im hauslichen Krei-
se. Mit vielen Bildern. Januar-Heft , gr 8°, 75 c.

Illustrirtes Fainilienbuch zur Unler-
hallun g und Belehrung hausIicher Kreise , herausg
von Oeslerreicbischen Loy d in Triest. Januar-
Heft. fol. fr. 1»55.

(Jàhrlich 12 Hefte mit 56 Slahlstichen , 54 Bog.
Text. und .Piâmienblail. ).

Die Gartenlaube. Il lustrirtes Famil ien-
blatt. Januar-Heft. Preis vierteljahrlich , fr. %

Buchhandiung von É. Klingebcil.

GAZ LIQUIDE
et lampes a gax en tous genres,

chez HENRI NESTLé, à Vevey.
14. L'éclairage au gaz li quide se dislingue par

sa belle clarté ; il est meilleur marché et p lus
propre que l'éclairage à l 'huile. S'adr. à lui-môme
pour de p lus amp les rensei gnements , ou à M.
Jordan , pharmacien , à Neuchàlel , pour voir les
échantillons

•la A vendr e , de petites el de grandes cru ?
cbes. S'adr. rue des Moulins , n ° 16.

45. On demande pour entrer de suite, une bonne
cuisinière pouvant présenter de bons certificats .
S'adr. à Mad. Belenoi-Verdan , faubourg du lac,
maison Slaulfer.

44. On demande pour tout de suite, une domes-
ti que active et robuste , sachant faire un ménage
et habituée aux travaux de la campagne. S'adr. à
Jean Thibeau , fermier de M. Robert , à Areuse. :

45. Oii demande dans un petit ménage , pour
entrer de suite , une bonne domeslique sachant
faire un bon ordinaire; inuti le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

46 On demande un domestique marie , sachant
bien soigner le bétail et entendu à la cullure des
terres , inut i le  de se présenter sans cerlilicats de
moralité el de capacité. S'adr. au burea u d'avis.

47. On demande , pour aussitôt que possible,
une femme de chambre qui ait du service et qui
soit parfaitement fidèle. S'adr. au bureau d'avis.

48. On demande , pour tout de suite , une ser-
vante sachant coudre , tricoter et faire un bon or-
dinaire. S'adr. à H.-L. Otz , notaire , à Cortaillod;
inut i le  de se présenter sans de bonnes recomman-
dnlinns.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

49. On a trouvé , jeudi 10 février , sur la route
de Neuchàlel à Peseux , un sac renfermant une
pièce d'étoffe. La réclamer , en la désignant , chez
Henri Widmann , à Peseux.

50 On a perdu , dimanche passe , une belle
broche en or, depuis le collège des filles , en pas-
sant par le faubourg , jusqu 'à l'hôtel Fauche; la
rapporter au bureau de cette feuille , contre ré-
compense.

51. Perdu jeudi o, dans la journée , une mon-
tre Lép ine , 20 li gnes en argent. La personne qui
pourrait l'avoir trouvée est priée de la rapporter
contre une bonne récompense , au magasin Zim-
mermann , rue des Epancheurs.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Vente «lu mobilier.
. 1(5, Il sera vendu de gré à gré, au palais Rou-
gemont , le jeudi 17 février 1859, dès les 9 heu-
res du matin , les objets suivants : un grand bois
de lit en acajou , une table de nuit  assonissanle ,
les rideaux du même l it el des fenêtres , en soie
verte et en soie blanch e, d' autres ridea ux en soie
jaune , ainsi que des portières avec les lyrses , an-
neaux et ferrures ; une grande table à coidisses;
deux bai gnoires en cuivre el enfin des marmites
de diverses grandeurs.

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

17. Un joli choix de gants blancs, pour
bal , depuis les p lus beaux aux p lus ordinaires ,
chez Mad. Brodl , rue du Seyon.

18. A vendre , au Locle , un atelier de dorur e
avec tout son matériel et une très-bonne clien -
tèle, à de très-bonnes condition s. S'adresser à M.
François Gros , doreur , Chaux-de-Fonds.

19. A vendre , chez Mad. Baumann-P élers , rue
de la Place-d'Armes , 5, une quanti té  de planch es
de différentes grandeurs , pour peintres , modèles
de dessin , crayons , cahiers de princi pes de pay-
sages; quel ques caisses vides.

20. Au faubour g, n" 5, on peut se procurer
tous les jours et à toute heur e , du vin blanc vieux
à 50 c le pot fédéral ; on y trouve aussi du bon
vin rouge à un prix raisonnabl e.

21. A vendre , chez J. -J. Comtesse , en ville ,
de la belle graine esparcelte et un grand potager
à six trous , avec tous ses accessoires; plus , à louer ,
une jolie chambre meublée , située au solei l levant!

22. La Société qui s'est formée à Villier s, pourl'exp loitation de la métair ie d'Arberg , vendra lelundi 21 courant , à 1 heure après midi , à la mai-
son du village du dit lieu , où les amateurs sontinvités à se renc ontrer , tout le lait que ses 24 va-ches fourniront pendant l' al page de 1859. Pourles conditions et renseignements , s'adresser ausoussigné.

Villiers, le 7 février 1859.
Au nom de la société. .

Ad: Amez- DROZ.

23. Un joli pianino à 65/t octaves. S'adr. à
M mc Courvoisier , maison Sloll , au faubourg.

24. Dans le magasin sous la Couronne , rue
Fleury, du fromage et du schabzi ger , en gros el
au détail , el de l'cau-de-cerise et autres eaux de
vie , en gros.

Société de construction de Neuchâtel.

25. De Mrae Roselte Meyer-Richard , rue de la
Place-d'Armes , il vient d'arriver un grand assor-
timen t de j'tipons divers ; savoir: jupons Canne-
tille élasti que , dits Marie Stuart, genre nou-
veau qui a obtenu le brevet d ' invention et de per- ,
feclionnemen t , et qui peut être garanti sous le
rapport de la solidité. Jupons à ressorts, Malako ff ,
moire , piqué , el brodés.

26. A vendre, à l'amiable , 10 bons che-
vaux de travail , de six à huit  ans , par suite de
fin de travaux.  S'adr. à MM. Klein et Pi paud , en-
trepreneurs , à Neuchàlel.

Au magasin, de modes

27. A vendre , à l'amiable , une partie des bois
de cintre du viaduc de Serrières. S'adr. à MM.
Klein et Pipaud.

Bois de charpente ,

pour les eaux.
28. Les communes et les entrepreneurs qui dé-

sirent des tuyaux de conduite en fonte , éprouvés
à forte pression , en trouveront à prix réduit chez
MM. Menn Lull in et C', à Genève. S'adr . directe-
ment , ou à M. F" Berlhoud , mécanicien , à Neu-
chàlel.

TUYAUX DE CONDUITE

29. A louer , de suite , une belle chambre meu-
blée, chez Mad. Bour quin-Descœudres ; dans la
môme maison , on offre à vendre un bon pianino.
à 65/4 oclaves , à prix tr ès-avantageux.

50. A louer , pour tout de suite , une chambre
meublée , rue du Neubour g, n° 28, 1" élage.

51. Pour la S'-Jean 1859, au haut du villa ge de
S'-Blaise , un logement propre , jouissant d' une ,
vue magnifi que, consistant en deux chambres se
chauffant , cuisine , chambre haute , grande cave et
un jardin fermé ; le touj à p lain peid , entrée indé-
pendante. S'adr. au bureau d'avis.

52. Au 1er élage de la maison des bains , à
l'Evole , à Ipuer , pour le 1" mars , une grande
chambre meubl ée indé pendante. S'adresser au te-
nancier des bains.

55. On offre le logement à deux coucheurs.
S'adr. à Ami Lambelet , rue du Seyon , n°59, au 4m°.

54. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , un
appartement au second élage sur le derrière , rue
de l'Hôp ital , composé de deux chambres , cuisine ,
el une petile chambre au quatrième. S'adresser à
Mad. Borel-Wi ttnauer.

A LOUER,

55. On demande à louer une bonne cave , si
possible meublée et située rue des Moulins. S'a-
dresser rue des Moulins , n ° 16.

56. Un ménage de deux personnes demande
à louer pour tout de suite un petit logement , QUà défaut , une chambre non meublé e se chau ffant ,avec portion de cui sine , si possible. S'adresser^rue Sainl-Honoré , n" 9, au rez-de-chaussée.

57. On demande ane pinte ou auberge d'ici au25 mars ou à la Saint-Jean. Si l' on désire , onpaye six mois à l'avance. S'adr. au bur . d' avis

58. Des personnes tran quilles et sans enfants ,
demandent à louer , pour la Saint-Jean prochaine,
un logement situé si possible près du temp le neuf ,
composé de 2 ou 5 chambres el les dé pendances
nécessaires . S'adr. à J. Reinhard , peintre , près
du temp le neuf.

59. On demande à louer , au plus vite , un ma-
gasin avec cave , et si possible avec chambre dans
la maison. S'adr. à l' auberge de la Couronne , rue
Fleury.

ON DEMANDE A LOUER.

40. Une jeune fille de 21 ans , propre et active,
désirerait se p lacer de suite dans un peti t ménage.
Elle parle l' allemand el le français. S'adresser à
l'hôtel de la Couronne , rue Fleury, à Neuchàlel .

41. Un jeune homme robuste el laborieux , de
25 ans , ayant servi comme jardinier depuis plu-
sieurs années , ce dont il esl po urvu de bons cer-
tificats , désirerait trouver une place comme jar-
dinier pour le mois de mars prochain. Le bureau
de celle feuille indi quera. . .

JJtgp 42. Un e brave fille appartenant à d'hon-
nêtes païenIs de Bàle-campague , désire trouver à
se p lacer dans la Suisse française et n 'exi gerait
point de salaire. Elle sait conduire un ménage et
est au l'ait des ouvrages du sexe. S'adr., franco ,
au Bureau de p lacement, à Pratteln , près Bâle.

OFFRES DE SERVICES.



MUNICIPALITE DE NEUCHATEL
55. Le conseil munici pal informe le public qu un

nouveau règlement sur les formalités d'inhuma-
tion et la police desr cimetières , qui a élé sanctionné
par le Conseil d'État , le 5 février courant , sera
rendu exécutoire à dater du 7 mars prochain. Ce
règlement , qui est actuellement sous presse, sera
distribué dans le courant delà semaine prochaine;
les personnes auxque lles il ne serait pas parvenu
le 20 courant , sont invitées à le réclamer auprès
de l'huissier de la munici palité, au 2œc étage de
l'hôtel-de-ville.

v Neuchàlel , le 10 février 1859.
Secrétaria t municipal

Concours p our travaux de maçonnerie, de
charp ente et de couverture,

pour 3 maisons près la place Purry.
57. Les plans , devis et cahiers des charges se-

ront , dès le 16 courant , à la disposition des en-
trepreneurs , dans les bureaux de 1 administration ,
hôtel Rougemont , où les soumissions devront être
déposées jusqu 'au lundi  28 de ce mois inclusive-
ment.

Neuchàlel , le 11 février 1859.
Le Comité de Direction.

58. On demande une app rentie tailleuse. S'a-
dresser n ° 8, rue Saint-Maurice.

Société de construction de Neuchâtel.

Municipalité de Neuchâtel
59. Le public est prévenu qu 'un nouveau plan

de la ville , ainsi que les plans relatifs à l' aména-
gement du port , à la construction d' un bâliment
d'école à Serrières , d' un abattoir à l'Ecluse , et
d' un pa villon derrière le Gymnase, seront exposés,
dès le 14 au 28 février courant , dans la salle du
Conseil général de la munici palité , au 2°" élage
do l'hôtel-de-ville

Neuchàlel , le 10 février 1859.
Secrétariat municipal.

60. Dans une localité non loin de la vi l le , on
demande une apprentie pour l 'état de blanchis-
seuse. S'adr. au bureau de celte feuille.

Citation»
61. Le président du tribunal de Cerlier; à la

demande du citoyen Jacques Heubi , ci-devant an-
cien d'église , à Anel , émet cilalioil au citoyen Sa-
muel Haas , maçon , ori ginaire  de Rumisberg,
canton de Berne , dernièrement demeurant à Ser-
rières , canton de Neuchâtel , dont le séjour actuel
est inconnu , de paraître devant son audience , sa-
medi 26 mars 1859, à 9 heures du malin , à sa
résidence à Cerlier , pour attendre le jugement à
l'égard d' une somme contestée de fr. 5»92 c. en
reste du cap ital et fr. 54»70 c. de frais.

Avant de porter sa plainte , le citoyen Heubi
demandera contre le citoyen Haas qu 'il donne cau-
tion pour les frais du procès.

Donné à Cerlier , le 5 février 1859.
Le président du tribunal,

SCHOEIN .

62. On peut avoir tous les jours des" douches
d'eau froide aux bains chauds , rue de la Place-
d'Armes; le dit établissement est ouvert  dès 7 h.
du malin à 9 h. du soir; le public a la facilité de
faire des cures de bains d' eaux minérales compo-
sées , ainsi que des b ains de son , à des prix mo-
dérés ; les soins nécessaires sont assurés aux per-
sonnes qui fréquente ront les bains.

65. Un jeune homtrïe de la Suisse al lemande ,
correspondant en allemand , en italien et en fran-
çais , el capable de tenir des livres , désire , pour
se perfectionner dans la langue française , d'en-
trer tout de suite dans une maison de commerce ,
ceci aux conditions ajustées à son service ou même
comme volontaire. S'adr. , franco , au bureau de
celte f i M i i l l e

64. Un jeune homme désire entrer dans un bu-
reau , pour la tenue des livres , correspondance et
tout  ce qui a trait à l'ouvrage d' un bureau; il est
muni  de bons certificats et offre des garanties.
S'adresser à E. -L., poste restante , à Renan.

65 On demande un appr enti rel ieur , conditions
favorables. S'adresser à Jean Nigg li , vis-à-vis de
l'hôlel de vil le

66. M. Frédéncde Rougemont commencera son
cours sur Ninive, le samedi 12 courant , à 5 h.,
dans la salle du chant , au gymnase. Les auditeurs
qui le voudront  bien , souscriront (chez MM. Gersler
et L. Meyer et Ce) cinq francs pu p lus ou moins ,
et le montant de la souscri ption sera remis à l'U-
nion chrétienne des jeunes gens , qui a fait des dé-
penses considérables pour les conférences du lundi .

67. Les personnes auxqu elles veuve Manier et
Nicolas Ha?fly doivent , so.nl priées de s'adresser
à veuve Manier  jusqu 'au 28 février 1859. Ils in-
vi tent  également celles qui leur doivent de régler
leur compte pour la môme époque.

68. Les communiers d'Areuse sont in viles à se
rencontrer à l' assemblée de la générale commune ,
qui aura lieu le lundi  14 février courant , à neuf
heures du matin , dans le local accoutumé.

Le conseil admin istratif.

69. On demande pour apprenti serrurie r , un
jeune homme fort et robu ste et appar tenant  à une
honnête famille. S'adresser à Fritz Schorpp, maî-
tre serrurier.

70. Il esl rapp elé aux communiers externes de
Peseux que l'assemblée ordinaire de générale
commune de février aura lieu lund i  prochain 14
courant , au lieu accoutumé , à 8 heures du malin.

Par ordre, le secret, du consx administ.,
E. BOUVIER .

71. Un teneur de livres comptable , ay ant  quel-
ques heures disponibles chaque jour , offre ses
services aux personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. S'adresser au bureau de
cetta feuille.

ATTENTION.

Théâtre de Neuchâtel
72. Les amateurs de soirées théâtral es appren -

dront sans douie avec plaisir l' arrivée à Neuchà-
lel de la Société des artistes zouaves , qu 'un renom
de bon augure avai t  déj à précédés dans notre ville.
Celle troupe choisie ne donnera qu 'une seule re-
présentation extraordinaire , lund i  prochain 14
courant , sur notre théâtre  qu i  ce jour là sera sû-
rement tro p petit pour permettre à tous ceux qui
le voudraient  d' app laudir  dans leur j eu les héros
de Crimée. L'affiche du jour et les programmes
donneront  le détail du spectacle.

75. Le soussi gné cherche une compagne de
voyage pour une jeune enfant qui  doit se rendre
à Vienne. La personne qui  serait disposée à ren-
dre ce grand service , est priée de bien vouloir le
lui faire savoir. Louis NAGEL ,

ministre du saint Evangile.

74. En remerciant l 'honorabl e public pour la
confiance qui m'a été accordée jusqu 'à présent ,
je viens me recommander de nouveau soit pour ai-
guiser , ré parer ou pour la fabrication de toute es-
pèce de couteaux , principalement des sécateurs.
J' exécuterai avec le plus grand soin et à des prix
modérés les commandes qui  me seront faites. Tous
les jeudis sur la p lace du marché je déballerai un
bon choix de mes marchandises et j 'y recevrai
aussi les ouvrages qui me seront destinés.

M EIER , coutelier ,
rue des Chavannes.

52. Perdu , en ville , j eudi matin o courant ,
un jeune chien dé tail le moyenne, manteau rouge
et blanc , un peu mâchuré , porla nt un coll ier en
cuir avec une mauvaise chaîne aulour du cou , et
une plaque en laiton porlant le nom de Goujou ,
artiste j û  répond au nom de César. Le ramener ,
contre récompense, à M. Girard , magasin Lambe-
let, près le petit port.

55. Des malveillants , dans un esprit de j alousie
et pour nuire  à la veuve et aux enfants de feu J.-
L. Willner , fermiers au Côty, ayant  méchamment
répandu le bruit que la famille Wil lner  était in-
fidèle et volait du bois , sur le domaine par elle
exp loité depuis passé 24 ans, on promet une ré-
compense de ving t francs à la personne qui lui
ferait connaître le ou les auteurs de ces infâmes
calomnies.

AVIS DIVERS.

54. Samedi 12 février 1859, à 8 heures du soir.
grande salle du gymnase. Séance publi que.

lie règne animal.
Par M le Dr Vouga.

Société neuchâteloise d'utilité publique.

CONFÉRENCES POUR HOMMES
56. Lundi 14 février , à 8 heures du soir , M.

lo professeur DuBois donnera , clans la grande
salle de l'Oratoire des Bercles , une conférence sur
la vie d'un soldat chrétien.

à
Neuchâtel ,

tenu jus qu 'en 18K5 par Rose veuve de L. Borel
et actuellement par Jean Ermel-Borel.

Cet hôtel ayant élé comp lètement restaure* in-
térieurement el remeublé à neuf , le lenancier ac-
tuel el sa femme ancienne tenancière , prennent
la liberté de le recommander au pub lic et particu-
lièrement à son ancienn e clientèle , assurant à cha-
cun , bon accueil , table et logement convenables.

76. Un jeune homme de 25 ans , d' une très-
bonne famille de Stut tgar t , qui a travaillé pendant
plusieurs année s comme commis dans une des
premières maisons de ban que de Zurich , désire-
rait se placer dans un bureau de commerce ou
d' administrat ion de celle ville ou des environs.
Outre sa langue maternelle , il correspond en fran-
çais, ang lais et italien. S'adr. à J. -Ch. Sehmidt,
pellelier-bandagisle , à Neuchâtel . '

n. Les personnes qui s'intéressent à la vente
en faveur de la maison d'école de la Brévine , sont
informées qu 'elle aura lieu le jeu di 24 février ,
dès les 9 heures du matin , au second étage de la
maison de M"'" Terrisse-Vaucher , rue des Epan-
cheurs. Les ouvrages seront encore reçus avec re-
connaissance jus qu 'au 22 courant , et. les dames
qui les ont confectionnés , sonl priées de bien vou-
loir y metlre autant  que possible , le pr ix auquel
elles les évaluent.

Hôtel de la Croix fédérale

PROMESSES DE MARIAGE.

en Ire
Jean-Marc Horny, journalier , deKallnach (Ber-

ne) , et Maric-Perpéiue-Félicilé Meuvel y, de Chan-
don-le-Creux (Fribourg), tous deux demeurant à
Neuchâtel.

Jean-Isaac-David Guex , domesti que, de Saint-
Legicr (Vaud) ,  demeurant à Neuchâtel , et Su-
s'anne Vœgcli, de Moral , y demeurant .

NAISSAX'CES.

Le 1" Février. Jean-Charles, à Charles-Louis de
Chambricr et à Auguslinc-Charloltc-Emi-
lie née de Murai t , de Neuchâtel .

ÉTAÏ CIVIIi DE HTEUCHATEIi.



2 Adèle - Lina , a Louis - Aimé Bonhôte et a
Julie née Nîederhaus er , de Peseux el de
Neuchâtel.

2 François-L ouis , a François Aubert et à
Elisabet h née Schneebergcr , de Corlaillod .

6 Un enf ant né-mort du sexe masculin , à
Jacob Hess et à Anna-Victorine née Gœ-
bel , de Kopp ingen (Berne) .

8 Eugénie , à Charles-Frédéric Monnard et à
Eugénie née Borel , neuchàtelois.

DÉCÈS.

Le 3 Février. Rose-Virg inie Durtt ssel , 59 ans,
4 mois , de Neuchâtel.

3 Jean-Charles , 2 jours , fils de Ch. -Louis
de Chambrier et de Augus tine-Charlotle-
Emilie née de M urai t , de Neuchâtel ,

6 Jacques Ravel , 39 ans , ouvrier de che-
min de fer , de Saint-Sy lvain , déparlement
de la Creuse (France) ,

8 Giovanni Sanita , 52 ans , ouvrier de che-
min de fer , du Piémont.

9 Adelaïde-Henrielte-Marguerite Muller , 61
ans, 9 mois , de Neuchàlel.

V A R I É T É S .

• liE CAPITOUE »E FOUIiOUSE.
(Suite).

III. — La première nuit du Capitoul.
Ses rideaux , que le nouveau mag istrat venait

de tirer , tremblaient encore sur leurs tring les, et
le lumi gnon de sa lampe mal éteinte remp lissait
la chambre de sa fétide odeur , quand deux vio-
lents coups de marteau , ébranlant  le portail , le
firent se dresser d' effroi sur son séant. Son ima-
gination timorée l' entoure aussitôt de fantômes.
Que peut-on lui vouloir à pareille heure? . .. Il
s'agit des devoirs de sa charge , sans doute; mais
si on lui venail apprendre quel que nouvelle équi-
pée de Gaspard?
' Au milieu de ces réflexions , dont la dernière
avail mouillé ses tempes d' une sueur froide , il
entendit ouvrir  le ' portail ; puis lc bruildes pas de
plusieurs personnes retentit dans la cour et dans
les corridors , et se diri gea vers sa porte , qu 'il
avait barricadée par prudence. Là, on frappa de
nouveau , haut  et ferme , et , lorsqu 'il demanda ,
en frissonnant , qui heurtait  ainsi à cette heure ,
une voix rude ré pondit:

¦— L'huissier du Parlement !...
A ce nom redouté , le capitoul sauta du ht , el

ouvrit en chemise. Son premier mot fut une in-
terrogation ; mais l'huissier , affectant une mysté-
rieuse réserve , se contenta de lui apprendre que
M. le premier président le mandait à l ' instan t
môme.
' H n'y avait point à balancer; le chef de là se-

conde Cour souveraine du royaume n 'attendait
pas. M. Roquebrune repr it donc , en soup irant ,
sa robe et son manteau , et, revêtu de ses insi gnes,
il suivit l'huissier au log is du premier président ,
qui demeurait sur la place de la Pcrge-Peinle , en
face du puits doux dont la perche de fer donnait
son nom à-cette place , parce qu 'elle était peinte
en rongé.

Le premier mag istrat du Parlement attendait le
cap itoul , assis avec autant de gravité clans son
fauteuil , qu 'au palais sur les fleurs de lis. Il était
en robe noire et coiffé do sa plus volumineuse per-
ruque , dont les marteaux lui battaient les épau-
les. En apercevant M. Ro quebrune , il lui montra
du doi gt un labouret , et, après l' avoir toisé quel-
ques minutes , d' un œil peu bien veil lant:

— Votre administration , monsieur , lui dit-il
sèchement , commence sous de fâcheux ausp ices.

Elourdi par cette apostrop he , le cap itoul ne
trouva pas un mot sur ses lèvres tremblantes , ce
qui redo ubla l 'humeur  et la sévérité du président.

— Vous êtes chargé do maintenir l'ordre dans
la cité , monsieur , reprit-il d' un ton presque me-
naçant , et , quand on le trouble , c'est à vous que
je dois m'en prend re ,

— Bon ! pensa M. Roquebiune , c'est sans doute
une incartade de Gaspard qui me vaut cette mer-
curiale.

— Il faut que vous soyez furieusement disir ait ,
reprit le président. Nevous ôtes-vous point aperçu
en venant ici que toutes les lanternes sont étein-
tes?....

Roquebrune s'inclin a en signe d'assentimen t.
— Ce sont des malintentionnés qui ont fait cela

pour jouer un mauvais tour aux conseiller s logés
dans ce cap itoulat ;  quel ques-uns sont lombes ,
en effet , dans la boue en rentrant chez eux;  mon
propre carrosse a failli être renversé , et j' exi ge
satisfaction et le châtim ent des coupables !

— Vous aurez l' un et l' autre , monsei gneur , et
je vais de ce pas commencer l' enquête moi-même.

Le cap itoul se hâta de descendre , en effet , dans
cette intention , et n 'alla pas loin pour avoir des
rensei gnements. Comme il mettait le p ied sur le
pay é, il entendit ret entir une clochette , puis une
voix lugubre cria au milieu de la rue obscure cl
silfinnifHise - i

Iteveillez-vous, gens qui dormez ,
Priez Dieu pour les trépassés!...

C'étaient les rébcillés ou réveilleur s, établis à
Toulouse en 1518, Ces •moniteurs nocturn es mar-
chaient dans les rues , depuis une heure du matin
jusqu 'à cinq, en ag itant  leur clochet te et recom-
mandant les morts au souvenir et aux prières des
vivants. Accostant aussitôt celui qui arrivait , le
cap itoul lui demanda s'il n 'aurait  rien à lui ap-
prendre sur les auteurs du délit.

— Ah ! ah ! cela dé pend , monsieur Roquebrune ,
répon dit le réveilleur avec le sourire nar quois des
Languedociens , si vous me donniez un ccu je pour-
rais dire bien des choses...

— Voilà une pistolet . . .
— Vous lenez beaucoup à le savoir ?...
— Puisque je le donne dix l ivres!. . :
— Eh bien ! monsieur le cap itoul , je les ais vus

comme je vous vois , ceux qui ont relir e les chan-
delles des lanternes! . . .

— Nomme-les !
— C'est, vo t r e  f i l s ! . .

— Gaspard 1
— Et les jeunes gens de la Daurade!.. .
— J'aurais dû m'en rJouler !... Partout où il ya

quel que diablerie à machiner , le scélérat se trouve
en tète... Oh ! si je le tenais...

— Vous plaîl-il que je vous l'indi que , monsieur
le cap itoul?.. . .

— Comment! il n 'est pas retiré?
— Les jours de gala ou de fôte il ne rentre qu 'à

l'aube...
— Et où passe-t-il donc les nuits?...
— Dans une maison noble de la rue Nazareth ,

où l'on ne prie pas, j' en réponds , pour les âmes
du purgatoire?...

IMPRIMER IE DE II. VVOLFRATH ET METZNF.R.

— Et que s'y fait-il?...
— On y joue un jeu d' enfe r , à ce qu 'on dit...
— Tiens , voilà encore un écu ;. cours vite au

Capitole , el ramène-moi la main-forte .
Demi-heure après , le cap 'uoul , à la tôle de son

escouade , pénétrait dans l'hôtel de la marquise
d'Escouloubre. Grâce à la lerreur qu 'insp irait la
vue du chaperon , toutes les portes s'ouvrirent de-
vant lui , et , au moment où personne , à coup sûr,
ne pensait qu 'il fût de ce monde , apparut , com-
me un spectre , avec ses hui t  hommes au mi-
lieu des joueurs. Celait son (ils qui taillait , et qui
garda seul' son sang-froid Celte soudaine appari-
tion avait arrêté le mouvement de la bande et jeté
l'effroi parmi les joueurs. Le premier mouvement
de chacun (fentre eux fu t d' alonger la main pour
reprendre son argent; mais Ro quebrune s'en était
déjà saisi au nom du roi !

Honteux comme des renards pris au piège, tous
ces braves baissai ent la tôle. La vieille marquise
d'Escouloubre résolut de. leur rendre un peu de
cœur. Furieuse , comme elle le criait à pleine voix ,
d' une insolence pareille do la part d' un simp le ca-
pitoul , elle somma Roquebrune de rendre les en-
jeux et de sortir de son salon ; et , sur son refus,
s'empara d' un flambeau d' argent et le lui lança
à la tôle.

Ce fut le signal d' une insurrection générale. En-:
hardis par l' exemp le de la mar quise , et outrés à la
réflexion qu 'un magistrat bourgeois eût l' audace
de se permettre un procédé semblable chez une
femme de la cour , tous les gens de qualité tirèrent
l'é pée à la fois. Il n 'en fallait pas tant pour mettr e
en fuite la main-forte. . .  En voyant briller les la-
mes d' acier , tons les héros de la maison commune
gagnèrent l' antichambre. M. Ro quebrune , qu 'é-
blouissaient ces rap ières élineelantes , aurait  donc
Irès-probablcment passé un fort mauvais quart
d'heure sans le courage do son fils.

Mais , aux premières menaces , Gaspard avait élé
si'ir pied. En un clin d'oeil , il fut aux côtés de son
père. Son ôpée, maniée d' un bras vi goureux , lui
ouvr i t  un large passage au travers de la foule; et,
comme il venail d 'étendre sur le carrea u , d' un
coup de pointe , le p lus acharné des gentilshom -
mes , les autres s'écartèren t et lui permirent de
sortir avec , le cap iloul , à moitié évanoui de sai-
sissement et de terreur. ' . . .

Tel était son émoi , que les archers de la main-
forte , qui l' at tendaient dans la rue , prêts à pren-
dre la fuite , à la moiu 'dre ir ruption des gentils-
hommes , furent contraints de le porter a bras dans
sa maison , où Gaspard et dame Bri gitte ne le quit-
tèrent que lorsqu 'il fut un peu calmé et endormi.
Ce repos ma lheureusement ne devait ôlre qu 'une
trêve de bien courte durée.

(La suite prochainement).

NEUCH âTEL, 10 février 1859.
Froment . . le boisseau fr. ' 2»75a fr. —
Moitié-blé. . . » » 2»20
Seigle . . ..  » » 1»75 -, •
Orge . . . .  » » 1»75
Avoine , prix moyen » » 1»45

BULLETIN DES CEREALES.

ADATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 23 janvier au 5 février 1859.

Noms des bouchers. B |''| | Observatio ns.

Breithaupt , Charles 9 — 51 17
Ermel , Jean , 6 — 20 10
Schôck , Fritz , 18 11
Vuithier , Auguste , 9 — 51 19
Vuithier , Fritz , 5 — 18 12
Wasseau , Daniel — 4 6 5
Wirtz , Gaspard. — 5 1 —
Sulter , Jean. — 1 1  —
Bubler-Borel. — 1 — —
Villinger , Nicolas. — 1

129[ 9|1261 75|

VIANDES IMPORTEES,
du 23 janvier au 5 février 1859.

! • e« '& ^1 5
Inspec tions , g ~ •= | 2j , M_ £_ J_ j _̂ a_

Bader , Mart. Haut erive. — 5  — 9 3
Villin ger , Savagny. 2 2 1 7  7
Schneider , N. Avenches . — l1/, i I 1

| 2 |8'/ a j 2 |17 |11
Alteste conforme aux certifi cats îles inspections

ci-dessus. Neuchàlel , 5 février 1859.
Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX


