
commissionnaire de roulage,
à Neuchàtel ,

prévient qu 'outre son dé pôt de chaux h ydrauli que
et gypse , qualité sup érieure de Soleure , il a le
dépôt exclusif pour le canton , de MM. Dumolard
el C. Viallet , à la porte de France , près
Grenoble (Isère), du ciment grenoblois ,

- lequel a obtenu une médaille à l' exposition de
l 1855. — Sup ériorité incontestée sur tous les au-
i très ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus fortes

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

Ouvriers habiles à la disposition des consom-
mateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

j f sp ^ .  10. Au faubourg, n" 5, on peut se
(pxEJB procurer tous les jo urs et à toute heu-
v&p|sP re, du vin blanc vieux à 50 cent, leJŜ ^ pol fédéral.

11. A vendre , un poêle portatif en catelles
blanches. S'adresser à Georges Speiser, terrinier,
aux Terreaux.

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

15. Chez Mad. Borel , rue du Château , 22:
Dialecte neuchâlelois , dernière édition , neuf , par
A. G., fr . 2. — Grande Bible d'Ustervald , fr. 20.
— Le grand dictionnaire ang lais-français et fran-
çais-ang lais de Boyer , 2 vol. in-4% fr. 6. — Les
quatre chefs-d'œuvre de Léopold Robert , magni-
fi ques lithographies de Duriez. — La bataille de
Sempach , grande gravure , par Girardet. — Le lac
gelé en 1850, li tho gra p hie. — Tableau à l'huila
de: L'école de Le Pâquieren  1803, d'après nature ,
o'/s pieds sur 2'/2 de hauteur .

14. Probenumm ern des illustrirten Familien-
blattes « Bie Gartenlaube » werden gratis
ausgegeben in der Buchhandlun g von

E. HJingebeil, Grand' rue.

II. EDOUARD BOVËT,

1. Le ciloyen Edouard Marlcnel exposera en
vente par voie de minu te , à l 'hôte l -de-vi l le  de
Boudry , samedi 29 j anvier 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 app artements , jardin ,
une buanderie détachée et une bande de verger
derrière la maison , joutant la rivière. Il existe
dans cette 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 j anvier 1859.

-2. Le lundi  51 janvier courant , dès les 5 heu-
res après midi , on vendra publ i quement , par voie
d'enchères à la minute , en l'étude du notaire
G.-L. Quinche , à Neuchàlel , une maison d'habi-
tation de trois étages, sise au faubourg du lac , à
Neuchàtel . S'adr.,  pour rensei gnements, aunolaire
dépositaire de la minute .

3. Les syndics provisoires de la succession
acceptée sous bénéfice d' inventaire de feue Elise
Girardbille née Guyot , exposent en vente par voie
d'enchères publi ques les immeubles dont se com-
pose celle succession , savoir:

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

2° Huit  pièces de lerre situées riôre la Jon-
chôre et Boudevilliers.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

4. Le mardi 25 janvier courant , à 5 heures
après midi , M. Frédéric de Marval fils , exposera
en vente par voie de minute , en l'étude du no-
taire Ch. -U. Junier , à Neuchàtel , l 'immeubl e qu 'il
possède rue et ruelle Fleury , en cette ville de
Neuchàtel , se composant de sept corps de bâti-
ments, assurés tous séparément contre l' incendie
et servant à l'usage de logements , écuries, remi-
ses, hangards, atelier el forge, avec deux grandes
cours et un couloir . —Le tout est conti gu , occupe

une surface d' environ 12,000 pieds carrés de ter-
rain , (soit 6303 pieds pour les cours et 5695 pour
les bâtiments), et est limité au nord par la ruelle
Fleury et la maison du vendeur occup ée par M.
Schilling, tonnelier , au midi par les maisons Rou-
gemont de Lôwenberg, Perrier , architecte , et une
ruelle , à l' est par la rue Fleury el à l'ouest par
les terrasses et dé pendances des maisons Brandi ,
de Pierre , Gruet et autres. Pour voir l 'immeuble
et pour les condilions de la vente , s'adresser au
propriét aire ou au notaire dépositaire de la mi-
nute.

Immeuble à vendre à Neuchàtel.

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

Mobilier à. vendre.
5. Par suite de la verye faite à la commune de

Neuchàlel , de Tliûiel 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 nui t ,
tables à jeu , tables pliantes , table à allonges ,
buffets d'ang les portatifs , consoles , canapés , dor-
meuses , écrans; bonheurs du jou r;  armoires en
sap in et autres objets dont le détail serait trop
long. Les enchères commenceront le jeudi 27
jan vier 1859 , dès 9 heures du malin , et con-
tinueront les jours suivants , s'il y a lieu. I/or-
gue de la chapelle et le billard leront
partie de la vente.

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

8. Joseph Standel , marchand de gants , du
Tyrol , informe l'honorable public et particulière-
ment ses prati ques, qu 'il se trouvera demain jeudi
sur la place du marché , avec un assort iment de
gants d'hiver et d'été, bretelles , etc. , qu 'il cé-
dera à bas prix.

7. Chez L. Wollichard , belle rilte d'Alsace
el d'Italie , lin d'Hollande , fil et coton à tisser,
mélasse de Marseille , harengs sauers-p leins , 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.

8. A vendre , chez M. Cornaz , à Montet , 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 Jean Treyvaud , à l'hô-
tel du Lac,, à Neuchàlel.

A VENDRE.

Observations météorologiques en Ï85fl>. I

DATES TEMPÉRATURE J^g! Sj L1BMÈT: lof
EN OECiuis cBNTir .nAD8s. ,,é,|, jj p, s g g VEII DOMIIAHT. ÉTAT DU CIEL. en pieds. -1.3.1»

Janvier. ÎH i . du m .  Mii i i iu .  Maxi .  Midi .  " J 
S M 1_

g / 14 _2 —5.6 —0 5 752.4 . 0,0 Bise f. Nuageux. 2,512 5 i
B )  15 —5,6 —7,6 —2.5 751.8 0,0 Id . Id. 2,521 5 i
,g ) 16 —ô —6,5 0,5 750,8 0,5 Calme. Nuag., nei ge 2,550 3 !
s3 \ 17 0 —4 2,5 732,0 0,0 Calme. Nuageux. 2,531 5 i

io. Depot des ciments romains de Pouill y et
de Wassy , qualité garantie , dont on obtient le*
résultais les plus satisfaisanls.

Un nouvel envoi de jambons de Mayence du
poids de 6 à 20 1b. /

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

16. 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-
eelles.

Au magasin Rorel-Wittnauer.

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

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

» par la posle , franco , » 5»75
On s'alin iinc à toule époque.

I PARAISSANT

1 LE JEUDI ET LE SAMEDI.

!0n 
s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmple-ncuf ,

N° 21.

Prix des annonces . ' ;¦ ~
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à S li gnes , 50 centimes.

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 I. cl au-dessus 10 c. p. lif.

Pour 3 insertions : de I à 5 li g. 75 cent imes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.¦ » » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.



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

Livres allemands.
llertltold Auerbacli's gesammelleSchrif-

ten. 20 vol. (Schvvarzwalder Dorfgeschichten —
Barfùssele —r Spinoza — Dichter und Kauf mann
— Neues Leben — Schatzkàsilein des Gevatlers-
manns — Deutsche Abonde — Schrifl und Volk)

Ottilie Wilriermuth Bilder und Geschich-
ton ans Schwaben. 2 vol. — Auguste, ein Lebens-
bild.

W.-O. von Ilorn's gesammelte Erzahlun-
gen , 15 vol.

Bon (Dickens) Scbwere Zeiten.) aus dem
©0051er der lelzte Mohican j  Eng lich.

On reçoit chaque jour des abonnements.

25 A remettre , de suite , à un monsieur , un
jo li cabinet meubl é se chauffant . S'adresser au
magasin de la veuve Brach er , Grand' rue , n° 20.

24. Pour le 1er février , une jolie chambre meu-
blée , à louer chez M. Muller , régleur , aux 'Ter-
reaux.

25. A louer , pour la piochaine St-Jean , pour
de petits ménages et à des personnes soigneuses
et sans enfants , dans la maison de M. Borel-Fa-
varge r, rue de l'Hôp ital : deux logements de trois
pièces, avec cuisine el dépendances , et deux loge-
ments de quatre pièces, avec cuisine et dé pendan-
ces. S'adr. à Mad. Borel -Schmidt , dans la ditemaison , pour les voir, et au propriétaire pour lesconditions.

26. A remettre , pour la Saint-Georges , un do-maine situé au Côty, au Val-de -Ruz, comprenant40 poses, dont le tiers de terres labourables , aveclogement , grange , écuries , et toutes les dépen-dances nécessaires à l' exp loitatio n du domaineS'adresser au directeur de la Maison des Orphe-lins, à Neuchàtel.

27. Une chambre non meublée, rue Saint-Mau-rice, n° 15. S'adr. au 3mo élage.
28. A louer , de suite , à Colombier , un loge-ment composé de 3 chambres et les dépendancesS'adresser au bureau d'avis.

29. A louer , à une personne aimant l'ordre , au
faubourg, n " 51, près du palais Rougemont , une
chambre meublée. S'adresser chez G. Seybold ,
premier élage.

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

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

A LOUER,

37. On demande , pour entrer de suite , une
bonne domesti que sachant faire un bon ordinaire ,
connaissant les ouvrages de son sexe, et pourvue
de bons certificats , de préférence une vaudoise.
S'adr. à M mc Breithau pt-Frésard.

58. On demande pour domesti que de maison ,
une personne munie  de bonnes recommandation s
el connaissant le service. S'adresser au bur eau
d'avis , qui indi quera.

59. 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.

40. Une bonne cuisinière connai ssant les deux
langues , pourrait se placer de suite. S'adresser au
bureau d' avis.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

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

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

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

Avis au public.

21. L'on demande à acheter , de rencontre , un
bassin de la dimension d'environ 5'/« pieds de
longueur. S'adr. au bure au d'avis.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

32. On demandeà louer , pour St-Georges 1859,
dans une des grande s localités du canton , un ma-
gasin bien situé , pour un commerce de tabac et
cigares. S'adr. au burea u d' avis.

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

ON DEMANDE A LOUER.

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

55. Un homnie âgé de 50 ans , du canton de
Berne , connaissant les tr avaux de la campagne ,
sachant soigner les vaches et les chevaux; désire
se placer de suite dans le canton de Neuchàtel.
S'adresser au bureau d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES.

43. Perdu , la semaine dernière , entre Saint-
Biaise et Neuchàtel , un carnet de poche, renfer-
mant plusieurs notes et papiers. Le rapporter ,
contre récompense, au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

44. Pension pour des demoiselles allemandes ,
à un prix modéré , compris l' ensei gnement de la
langue française et les ouvrage s d' utilité et d'agré-
ment. S'adr. au bureau d'avis.
— 1 1

Société fraternelle de Prévoyance.
45 La section de Neuchàtel est convoquée en

assemblée générale ordinaire pour le samedi 22
courant , à 7 heures du soir, au- Concert.

Ordre du jour :
1° Rendu-compte trimestriel ;
2° Renouvelleinenl du comité;
5" Réception de nouveaux membres ;
4° Propositions individuelles ;
5° Votation à nouveau du projet de règlement.

LK COMITé.

46. 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 man que 56 actions , les per-
sonnes qui seraient disposées à augmenter le chif-
fre de leur souscri pt ion aussi bien que celles qui
n 'auraient pas encore souscri t , sont prévenues
qu 'une liste supp lémentaire est déposée chez M11**
Lanson , jusqu 'au 31 janvier. >

Neuchàlel , le 15 janvier 1859.
LE COMITé

47. Le Comité de direction de la Société du
Manège de Neuchàtel , convoque messieurs les ac-
tionnaires en assemblée générale pour lundi 31
janvier courant , à 11 heures du matin , à la petite
salle des Concerts.

Ordre du jour :
Augmentation du fonds social.

A teneur de l' article 20 des statuts , messieurs
les aclionnaires doivent , pour avoir droit d'assis-
ter à la dite assemblée , déposer leurs titres en
mains du notaire G.-L. Qiiinche , à Neuchàtel ,
jusqu 'au mardi 25 courant;  il leur sera remis en
échange une carte d' entrée nominative el person-
nelle.

Neuchàtel , 17 janvier 1859.
Au nom du Comité de direction :

F. DuPASQUIEn-j EQUIER.
F. de MARVAL .

48. Sophie Slouk y, rue des Moulins , n" 19, se
recommande à l'honorable public et particulière-
ment aux prat i ques de sa mère , tant pour poser
les ventouses , que pour les sangsues, etc.

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

50. Les bourgeois ayant ménage peuvent s'ins-
crire à dater de ce j our , pour leur bois d'affoua-
ge, chez M. L. Coulon , qui recevra leur inscri p-
tion le jeudi; il recevra de même les inscri ptions
pour le jeune chêne et le hêtre jusq u'au Ie* mars,
et celles pour les fagots pendant tout le courant
de l'année.

AVIS DIVERS.



52. On demande au souterrain de la Lhaux-de-
Fonds , 400 ouvriers mineurs. Les ouvriers élant
maintenant mis direct ement à la lâche , peuvent
gagner de 4 à 6 fr. par jour. S'adr. à l' entrepre-
neur des travaux au Roc-Mil-Deux, près la Chaux-
de-Fonds.

55. Miss Hounsell , de Bri ghton (Ang leterre),
aurait encore quel ques heures de disponibles pour
des leçons d' ang lais. S'adresser rue du Château ,
n° 25, et pour les inform ations aux dames Ba-
chelin , près le gymnase , ou à M. le ministre Pe-
titp ierre , à Saint-Jean
¦» - -- . . .  i ¦ .i ¦ ¦" m

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

55. Franc . -Aug. Simon , français , jardinier ,
demeurant rue du Seyon , maison Bouvier , au 4m"
étage , vient par le présent avis offrir ses services
à messieurs les propriétaires pour tous les ouvra-
ges relatifs à sa profess ion ; il est porteur de très-
bons certificats. Par la même occasion , sa femme,
Marie Simon , demande aussi de l'occupation soit
fiour laver , repasser , écurer , etc. Ils espèrent , par
eur travail et leur activité , mériter la confiance

qu 'on voudra bien leur accorder.

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

' 57. La commune de la Brévine , dont la mai-
son d'école a été incendiée deux fois en moins de
20 ans, a reconnu ; d'accord avec la commission
d'éducation locale , la nécessité de reconstruire un
bâtiment destiné à ses deux écoles. Mais la fai-
blesse des ressources dont elle peut disposer , l' o-
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 plus d'économie possible.

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

Mesdames CiiATELAiN-PETiTPiEnRE ,
Adèle GUILLEBERT ,
Gustave de PURY-PERROT,
de PURY DE PIERRE .

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

NB. On indiquera plus tard le jour et le local
de la vente.

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

Avis aux ouvriers mineurs.

VARIÉTÉS.

lie musicien de Slarsborn.
NOUVELLE.

II
Trois ans s'étaient écoulés, et l'hiver était de

retour.
L'hiver était de retour avec sa nei ge et ses fri-

mas, avec ses fêtes pour les uns et les souffrances
pour les autres. Il avait ramené aussi le périodi-
que colin-m aillard , ce bon et vieil hôte qui souri t
dans sa barbe grise en voyant maint de ses amis
de l'an passé soup irer déj à après la lune de miel ,
si longtemp s attendue et trop vite envolée.

Un voyageur velu d' une blouse bleue , coiffé
d' un chapeau gris et portant à la main un gros bâ-
ton , destiné à soutenir sa marche rap ide, suivait la
roule de Marsborn , en compagnie d' un chien qui
sautilla it gaiement devant lui.

Arrivé près d' une sorte de barrière qui s'ouvrait
sur une prairie traversée par le grand chemin , il
s'arrêta afin de laisser le passage libre à un ma-
gnifi que troupea u de moulons , qu 'il contemp la
avec une sorte d' attention machinale.

— Hé! l'ami , cria-t-il en s adressant au con-
ducteur de la trou pe bondissante , pourrais-tu me
dire à qui appart iennent ces bêtes ?

— Au fermier de la Houve
— Qu 'est-ce que la Houve?
— La maison dont vous pouvez voir d'ici fumer

la cheminée rouge.
— Eh bien I ton maître entend son métier el

connaît le moyen d'engraisser ses moulons en en-

graissant ses lerres... Sur ma foi , ce doit être un
rude travailleur!

Le pâtre hocha la tête en signe de négation , et
répondit de ce ton sententieux et larmoyant que
prennent les campagnards lorsqu 'ils ont à dévoiler
les faiblesses d' un sup érieur :

— Meinherr Karl Van Jren est la crème des
hommes, l 'ami; et certes je ne voudrais pas char-
ger ma conscience d' une calomnie contre lui ; mais
vrai comme je m'appelle Verrier et que le bien-
heureux saint Joseph est mon patron , je ne puis
souffrir qu'un honnête homme comme vous pa-
raissez l'être, se Lisse induire en erreur par Jes
apparences , et traite meinherr Karl Van Iren de
rude travailleur.

— Mais enfin. .
— Il n'y a pas de mais et il n 'y a pas d'enf in....

Ce qu 'il y a, c'est que notre maîtresse — un ange
du bon Dieu , je vous l'affirme, moi Joseph Ver-
ner — se tue à travailler pendant que son mari
passe ses journées à racler du violon au lieu de
conduire sa charrue; et que sans notre dame il y
a longtemps que la Houve et ses dépendances
seraient allées rejoindre les airs que meinherr
Van Iren joue sur son racloir.

— Ton maître est donc musici en? demanda
l'inconnu , dominé par la curiosité ou par un
intérêt véritable.

— On le dit , répondit le valet , et il prétend
avoir du génie. Quant à moi, je sais pour sûr
qu 'il est le plus grand fainéant du village, et que
sa femme est une sainte dont notre maître fera
une martyre. . .  Adieu , l' ami.

Au titre d' ami, que lui octroyait pour la secon-
de fois son naïf interlocuteur , un sourire indéfi-

nissable vint  aux lèvres de l ' inconn u; il semblait
peu habitué à se trouver l'objet d' une pareille
familiarité.

Cependant le villageois courait à toutes jambes
à la poursuite de son trou peau , lequel n'avail pas
eu la patience d' attendre la On de la conversation
dont nous venons de donner l'esquisse, et le voya-
geur , après avoir un instant réfléchi , se diri gea
vers la ferme de la Houve , tandis qu 'un éclair de
satisfaction cl de curiosité venait éclairer sa phy-
sionomie intelli gente et d' une rare distinction ,
mal gré la grossièreté de ses vêtements.

Arrivé au seuil do la rusti que habitation , il
s'arrêta soudain , cloué à sa place par les sons d' un
violon qui arrivaient à lui , chargés de notes d' une
mélodie , d' une suavité divine.

C'était une prière , sans doute, que l'artiste
adressait à sa muse; on distinguait les élans d' une
ferveur enthousiaste , les crispations d' une âme
se tordant sous le souffle de l'insp iration , les pé-
tillements du feu sacré brûlant la main qui pro-
menait l'archet sur les cordes vibrantes.

Cette musi que surhumaine déchirait la brume
grise comme un rayon de soleil dans la nui t ;  l'air
ébranlé semblait exhaler une plainte et p leurer
d'angoisse sous les efforts tout-puissants du maes-
tro.

— Par le ciel t s'écria le voyageur , Une telle
perle ne doit point croup ir dans le fumier; un tel
génie ne doit point se dessécher dans la poussière
des champs ! Je veux que son nom s'élève à la
hauteur de. son intelli gence !

III
Lecteur , connaissez-vous Heidelberg , avec ses

maisons noires , ses graves professeurs, les ruines

51. lia séance publique annoncée pbur
vendredi soir 21, au gymnase , est renvoyée pour
cas de maladie , jusqu 'à nouvel ordre.

59. Verber , Antoine , carrier , offre à MM. les
entrepreneurs du très-beau roc en morceaux de
toutes les dimensions , pour soubassements elc. —

Ce roc, qui provient d' une carrière nouvellementouverte près Valang in , sera Cédé à des prix très-modérés. ->— Si on le désire , le sieur Verber sechargera du trans port. S'adr. à lui-môme , chezFilzé , peintre, à l'Evole , près Neuchàl el.

60. Mad . veuve Gebel prévient l'honorable pu-blic de la v i l leet  des environs , qu 'élant rev enue eh
celte ville , elle , lient son magasin dans la maison
de Mad veuve Jaquel-Reymond , au rez-de-chaus-
sée, à côlé de l'ancien hôtel de la Ba lance , 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.

61. A louer , pour le 25, une chambre meublée
bien éclairée. S'adresser rue des Moulins , n " 3.

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

65. On demande pour la fin de février une femi
me de chambre sachant bien travailler , propre et
soigneuse. Il esl inut i le  de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser à Bellevau x.

64. A vendre , faute d' emp loi , un bon pia-
nino , à six et demi oclaves. S'adresser rue du
Temp le-neuf , n" 14. au 2"" élage , où il y a aussi
une chambre meublée à louer pour un jeune
homme. .

PAR ADDITION.
BALE , 14 janvier 1859.

Epeaul . et from les200 lb. de fr. 20»75à fr 22»50
Prix moyen. . , fr. 21»99.
Hausse : 15 cent.

Il s'est vendu 188 quint ,  from. et épeaulre.
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BULLETIN DES CÉBEALES.



de son château , dont un de nos plus gracieux poê-
les s'esl fait le chantre el le défenseur?

Si vous ne connaissez pas cette vieille cité uni-
versitaire , métropole de la science, berceau de
tant de contes fantasti ques qui , racontés par une
plume allemande , charmèrent si souvent nos
heures de loisirs , nos heures d'enfance , nos heu-
res de soucis, de regrets ou de larmes; si vous ne
connaissez pas Heidelberg , veuillez m'y suivre :
je vous promènerai à travers ses quartiers obs-
curs, qui ont relig ieusement conservé la vénéra ble
poussière des siècles.

Non pas qu 'il entre dans mon intention de
m'ériger en cicérone d' une excursion chiméri que;
non pas que je sois disposé à vous décrire pierre
par pierre , époque par époque , les monuments que
la ville renferme : — pour une telle tâche , je n'ai
ni le temps ni la p lace, ni l'érudition ni le talent.
D'ailleurs , j 'ai hâte de retrouver mon laboureur-
artiste , le héros de celte nouvelle

Traversons donc d' un pas rap ide les rues d Hei-
delberg ; pénétrons dans l'impasse des Moines ,
poussons la porte d' une humid e maison élevée
d'un uni que étage au-dessus du sol , et jetons un
regard de pitié , de surprise et de douleur , sur le
tablea u qui s'offre à nous. C'est un de ces drames
de famille , comme on en rencontre trop souvent
dans la vie , comme le romancier ne saurait en
inventer , comme en produisent parfois la débau-
che et l 'imprudence , comme en pr oduisent quel-
quefois aussi les rêves trompeurs d'une imag ina-
lion emportée par son ardeur ou par sa foi.

Séduit par l'enthousiasmé et les promesses de
l'étranger que nous avons vu pénétrer dans la
ferme au moment où nous mettions le point final
à notre deuxième chapitre , dégoûté au reste de-
puis longtemps du rude métier de lab oureur , Karl
Van Iren se défit de la Houve et vint s'établir à
Heidelberg.

— Travaillez , soyez courageux ; on aura les
yeux sur vous , et un jour vous serez grand parmi
les plus grands.... lui avait dit son protecteur in-
connu , dans lequel , sans savoir pourquoi , il pla-
çait une confiance absolue.

Karl travailla , fut courageux , fit abnégation de
tout pour ne songer qu 'à son art. Mais rien , pen-
dant cinq ans, ne vint lui révéler la présence d' un
ami puissant.

- Et pendant ces cinq années l'aisance désertait
le logis à mesure que les enfants venaient le peu-
pler. Karl était un grand génie; mais la route de
la famine esl faite par tout le monde , lorsque tout
le monde , avec le violon de Paganini , le ciseau
de Michel-Ange , le pinceau de Rap haël , le burin
de Benvenuto Cellini , ne sait pas gagner son pain.

Or, Van Iren , toujours plongé dans des régions
idéales, était comp lètement ignorant dans le grand
art de mener par la bride l'existence matérielle.
Mathilda , la pauvre Malhilda , belle encore mal gré
quel ques fils blancs dans les cheveux et une lé-
gère ride au front , avait beau le rappeler à la réa-
lité et à ses devoirs ; elle avait beau lui dire: Karl ,
souviens-toi de tes enfants , de ta femme , de ta
vieille mère , de tous ceux qui ont droit d'exiger
de toi le travail et la subsistance.

— Encore un jour , répondait lemusicien , comme
jadis avait dit Bernard Palissy; encore un jour....
la renommée peut me venir soudainement , et la
renommée c'est l'opulence I

Puis il reprenait son violon et en lirait des ac-
cords merveilleux qui l'enivraient , et il jetait au feu
de son ambition ses dernières ressources . Quand

elles eurent disparu une à une dans le brasier, il
eul recours aux emprunts; il signa des engage-
ments onéreux , répétant toujours : — La gloire
viendra.

La gloire ne vint pas, et un beau jour le pain
quotidien imita la gloire .

Alors Karl eut un remords; la fièvre se mit dans
ses veines ; il saisit son violon , et s'enfuit comme
un fou , pour ne pas entendre ses enfants qui
criaient : — Père, nous avons faim I

A près une heure d' absence , il revient au logis.
Son archet'était brisé , ses yeux hagards , sa voix
tremblait ; mais il rapportait du pain et des gros
sous.

Lui , qui avait espéré les app laudissements des
rois et des grands seigneurs , il s'était contenté de
l' auditoire du carrefour voisin.... Le lendemain , il
voulut  recommencer sa pénible épreuve; mais Ma-
lhilda s'y opposa : elle crai gnait que sa raison
chancelante ne s'étei gnît sous le poids de la honte.

Le surlendemain , l' usurier qui avait achevé
la ruine de l'artiste, vint , accompagné des gens
du roi , saisir les meubles de son débiteur.

L'huissier procédait à cette pénible opération
au moment où nous pénétrions dans la maison de
l'impasse des Moines.

Assis dans un fauteuil , impassible , la mine
hautaine , le créancier inspectait froidement l' ap-
partement qu 'il venait dépouiller ; derrière lui ,
l' officier ministériel , sourd aux supp lications d' une
servante restée fidèle à Malhilda , enreg islrait le
mobilier du musicien. Celui-ci , debout au mi-
lieu de la chambre , serrait conclusivement dans
ses bras un de ses enfants ; l' œil sec, le visage
consterné , il n enlendait ni les consolations qu 'es-
sayait de lui prodi guer sa femme, ni les sang lots
de son fils , qui était lui-même déjà artiste.
Dans un coin , la mère de Karl pleurait sur son
dernier né.

Ce spectacle muet , navrant , déchirait le cœur.
L'usurier acheva néanmoins son œuvre ; lorsqu 'il
eul lout enlevé et qu 'jl ne resta que les murs nus
il se relira avec ses acol ytes en saluant ironi que-
ment. • ,

Karl se laissa alors tomber sur l' uni que esca-
beau dédai gné par les recors —Mes enfants ! mes
pauvres enfants ! s'écria-t-il d' une voix brisée.

— Tu leur restes , et uieu sera avec loi , dit
Mathida avec son angéli que rési gnation ; ne déses-
père pas, Karl : les beaux jours passés peuvent
renaître.

— Oh! jamais , jamais! Le courage abattu ne
ressuscite pas ; cinq années de luttes brisent le
corps et les forces... Je voudrais mourir!...  Mais
non , cette pensée est d' un lâche; je veux vivre,
vivre pour mes enfants , vivre pour toi , ange que
j' aimais tant et que j' aime toujours. Je veux vivre
pour le travai l el pour l'exp iation ; vivre pour
oublier les chimères que j 'ai ,poursuivies et les
rêves de gloire qui nous ont perdus !

Merci , reprit Mathilda presque joyeuse; merci
Karl , de t'être souvenu que lu es homme... Mair.r
tenant , je ne redoute plus l'avenir , je place ma
confiance en Dieu et en loi !

En ce moment un courrier galonné d'or sur tou-
tes les coulures entra :

— Karl Van Iren ? demanda-t-il.
— C'est moi , répondit l'arlisle.
— Voici une lettre que je dois»vous remettre en

personne. ,

IMPRIMERIE DE H. WOLFR>TB ET METZKER.

Le musicien prit la lettre , en brisa le cachet et
la lut avec préci pitation.

Pendant qu 'il lisait , un tremblement convulsif
agitait ses membres , une morlel le pâleur couvrait
ses joues.... et il y avail bien de quoi, car la let-
tre conlenait ceci :

« Ami ,
» Le feu purifie l'or; la souffrance épure le gé-

nie; voilà pourquoi je vous ai laissé souffrir. J'ai
voulu m'assurer de l'homme avanl de m'allacher
l'arlisle.

» Ils doivent avoir grandi l' un et l'autre dans
les larmes ; à l' un el à l'autre , mes bras sont ou-
verts , mon appui ne manquera jamais.

» El cet appui n 'est pas à dédai gner; car celui
qui vous apparut sous l 'habit d' un paysan , celui
qui vous fit abandonner les paisibles joies du foyer
domesti que pour vous lancer dans une existence
dévorante , celui qui apprécie votre talent et vous
altend à Saint-Pétersbourg pour vous faire oublier
vos malheurs , celui enfin qui ne cessera jamais
d'êire votre ami el votre admirateur , se nomme
Pierre Alexiovvitz , et signe: Empereur de toutes
les Russics . » ACHILLE SIMON .

Le Piémont fixe en ce moment l'attention de
l'Europe. Le roi qui préside aux destinées de ce
pays a montré de bonne heure autant  de sagacité
que d'élévalion d' esprit: il en donna des preuves
quand il prit les rênes du gouvernement , car c'é-
tait après une défaite. Dans la campagne entre-
prise par son père contre l 'Autr iche , le jeune prince
contribua puissamment , le 30 mai 1848, à la vic-
toire de Goïto. Il combattit encore vaillamment ,
mais en vain , sur le champ de bataille de Novare.
A près l' abdication de Char les-Alberl , le 25 mars
1849, Victor-Emmanuel II , proclamé roi de Sar-
dai gne , s'occupa de rétablir l' ordre et la pros-
périté dans son royaume épuisé par une lutte iné-
gale. On sait que dans la dernière guerre contre
la Russie , le Piémont joi gnit ses soldats à ceux des
alliés. Né le 14 mars 1820, Victor-Emmanu el est
dans toute la force de l' âge ; sa ph ysionomie est
douce et martialeà la fois; l' expression de ses yeux
annonce la fermeté et le courage ; sévèremen t éle-
vé, endurci à tontes les fati gues, il est propre à la
vie la plus active.

Viclor-Emmanuel avait épousé la fille de l'ar-
chiduc Reinier. Il eut la douleur de la perdre en
1855, mais il en a eu plusieurs enfants. L'aînée,
la princesse Clotilde , née le 2 mars 1845, est celle
dont on annonce le mariage avec le prince Napo-
léon.

Les personnes disposées à céder
les numéros 3 et 4 de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL de celle année,
sont priées de les adresser au bureau
de cette feuille , contre paiement.

VICTOR-EMMANUEL II.


