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IMMEUBLES A VENDRE
i. Le samedi 26 courant , dès les 6 heures du

soir , M"" Charlotte Dubois fe ra exposer en venle ,
Iiar voie de mi nute  el. d'enchères publi ques , en
'étude du noiair e Fs Clerc, à Colombier , la mai-

son qu 'elle possède au dil lieu , se composant du
rez-de-chaussée et un étage , avec grange , écurie
et fcnil , p lace à fumier -détaché e. Elle est limitée
en vent par les hoirs do Charles-Lo uis Falton , en
bise par M. Châtelain , architecte , en joran par
une ruelle de passage , d' uberre par la grande
route de la rue du bas. Celte venle aura lieu aux
conditions qui seront annoncées.

2. A vendre , à Roubin , territoire de Peseux ,
une vi gne d'environ 4 ouvrier s. S'adresser , pour
le prix et les conditions , à M. Auguste Chalenay,
rue de l'Hôp ital , à Neuchâtel.

5. Le jeudi 17 février 1859, à 5 heures après
midi , il sera exposé en vente à la minute , en l'é-
tude de M. Clerc , noiaire , une vi gne à Port-Rou -
land , A 52 , contenant 4 ouvriers , joule de bise
M. de Perregaux , de venl le ravin , de jora n la
roule et d' uberre le lac. S'adresser pour voir l'im-
meuble à L. Roulet , marguiller , et pour les con-
ditions , au noiaire.

Grand et beau domaine
a vendre.

4. Samedi 12 février 1859 , à 10 heures du
malin , M. Louis Lambert ven dra défini t ivem ent
dans l'hôtel du Cerf , aux Ponts , soit de gré à gré
ou par enchères , un bea u cl grand domaine situé
sur le* Ricds , près des Pouls-Martels.

Il se compose de deux maisons en bon état ,
dont une couverte en tuiles ; de trois hangars pour
la tourbe et d' un grand max de terre de la conte-
nance do passé 140 poses ancienne mesure , dont
une bonne partie en terres labourables d' un ex-
cellent rapport , el le restant en marais à tourbe
de première qualit é — Le rappor t annuel est de
fr. 2800. '

S'adresser , pour visiter cette belle propriété , à
M. Louis Lambert , aux Métairi es près Bevaix , ou
à M. F.-R , Robert , notaire , aux Ponts, lesquels
sont aussi chargés de recevoir des offres avant le
jour de là vente. Les amateurs ne doivent pas né-
gliger celte occasion.

5. Le mardi 15 février , dès ô heures du soir,à l'auberge des XIII Cantons , à Peseux , M. Fré-
déric de Rougcmont exposera en vente en bloc
ou par parcelles , environ 12 ouvrier s de vi gnesitués au Tombet , territoire de Peseux , el 1 ou-vrier situé à Corbarct , territoire d'Auvernier .
„?.(1,r -> Pour vo'r les immeubles , au vi gneron Fréd.Widinann , à Peseux.

Société de construction de Neuchâtel.
Vente du mobiliser.

6. 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 nui t  assoriissante ,
les rideaux du même lit él des fenêtres , en soie
verte et en soie blanche; d'autres rideaux en soie
jaune , ainsi que des portières avec les tyrses, an-
neaux et ferrures; une grande table à coulisses;
deux bai gnoires en cuivre el enfin des marmites
de diverses grandeurs.

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

7. Un joli choix de gants blancs, pour
bal , depuis les plus Beaux aux p lus ordinaires ,
chez Mad. Rrodl , rue du Seyon.

8. A vendre , au Locle , un atelier de dorure
avec tout son matériel et une très-bonne clien-
tèle, à de très-bonnes conditions. S'adresser à M.
François Gros, doreur , Chaux-de-Fonds.

9. A vendre , chez Mad. Raumann-Pélers , rue
de la Place-d'Armes , 5, une quanti té  de planches
de différentes grandeurs , pour peintres , modèles
de dessin , crayons , cahiers de princi pes de pay-
sages; quel ques caisses vides.

10. De très-belles morilles , à fr. 10 la li-
vre, magasin Soullzener.

11. Au faubourg , n ° 5, on peut se procurer
tous les jours et à toute heure , du vin blanc vieux
à 50 c le pot fédéral; on y trouve aussi du bon
vin rouge à un prix raisonnable.

12. A vendre , chez J. -J. Comtesse , en ville ,
de la belle graine esparcelte et un grand potager
à six trous , avec tous sesaccessoires; plus , à louer ,
une jolie chambre meublée , située au soleil levant.

15. La Sociélé qui s'est formée à Villiers , pour
l'exp loilalion de la métairie d'Arberg , vendra le
lundi 21 courant , à 1 heure après midi , à la mai-
son du village du dit lieu , où les amateurs sont
invités à se rencontrer , tout le lait que ses 24 va-
ches fourniront penda nt l'al page de 1859. Pour
les condit ions et rensei gnements , s'adresser au
soussi gné.

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

Ad. Amez-Daoz,

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

A VENDRE.

Le magasin Borel-Wittnauer
15. Reçoit toutes les semaines hiscômes de

ISàle, lrc qualité , à 80 centimes le paquet.
On y trouve également deâ hiscômes aUx aman-

des de sa fabri que.
Encore 50 à 60 jambons de Mayence, de 8", 10

et 20 livres. Oranges , dalles , figues , pruneaux
de Bordeaux , morilles , pistaches et autres fruits
du midi , dont le détail serait trop long .

Sucre de Hollande , pains de 15 lb., canne
a sucre ;

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

le ménage.
Grand dépôt de bouteil les françaises et suisses.
Ciment romain dePouill y et Vassy, dont l' em-

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

Un grand assortiment de couleurs et droguerie.

16. Un joli uianino à 63/4 octaves. S'adr . à
M m* Courvoisier , maison Sloll , au faubourg.

17. De Mme Rosette Meyer-Richard , rue de la
Place-d'Armes , il vient d' arriver un grand assor-
timent de jupons divers ; savoir: jupon * Canne-
tille élasti que , dits Marie Stuart, genre nou-
veau qui a obtenu le brevet d ' invention et de per-
fectionnement , et qui peut être .garanti sous la
rapport de la solidité. Jupons à ressorls, Malakoff,
moire , piqué , el brodés.

18. A vendie , dans la carrière de Mad. Droz,
à 10 minutes du village de Saint-Rlaise , 100 et
quel ques chars de gravier moyen et 80 el quel-
ques chars de fin gravier pour les trottoirs. S'a-
dresser à Jaques Ricser , à Saint-Rlaise.

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

An magasin de modes

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

21. On peut avoir lous les jours , de beaux œufs
frais , dans la maison n° 24, au faubourg du lac ,
en face du port Stœmp fli.

Bois de charpente ,

pour les eaux.
22. 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 Lu llin et Ce, à Genève. S'adr. directe-
ment, ou à M. F' Berlhoud , mécanicien , à Neu-
châtel. ¦ .

TUYAUX DE CONDUITE,

Prix de Vabonnement :
Pou r un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

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

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

PARAISSANT I
LE JEUDI ET LE SAMEDI. JI

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmplc-ncuf , 1
«° 2i.

w j
Prix des annonces .

Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes.
i » » » de 6 à 8 » 75 »

» » » de 9 l.el au-dessus 10 c. p. lig.
Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.

» » de C à 8 » I franc.
» » de 9 lig. cl au-dessus 15 c. par lij.



23. Le soussi gné a l'honneur de prévenir le
public et surtout son honorable clientèle , qu 'il
vient de recevoir un dernier envoi liarengs
frais saners-pleins, d'Hollande , de la der-
nière pèche , qu 'il vend toujours au prix de
fr. 1»00 c. la douzaine et au.déiail 15-c. pièce.

Le même vient de recevoir pierre a allu-
mer nouvelle invention , laquelle allume très-
facilement le charbon de bois, de pierre , la tour-
be, etc.; saflainmedurelO minutes , elelle se vend
à bas prix. Lebmann JOSEPH ,

épicier, rue des Moulins et Seyon.

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

"26. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , un
appartement au second étage sur le derrière , rue
de l'Hôp ital , composé de deux chambres , cuisine ,
et une petite chambre au quatrième. S'adresser a
Mad. Borel-Wittnauer.

27. À louer , de suite , une chambre meublée se
chauffant avec cheminée et poêle , et donnant sur
le midi; elle convi endrait bien à un emp loyé de
bureau. S'adr. au café du Mexi que.

28. La commune de Chézard et Saint-Martin
offre à louer , pour le 25 avril prochain: 1° L'hô-
tel qu 'elle a fait constr uire 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 susdit e commune,
le 28 février prochain , à 9 heures du matin.

29. A louer , de suite , une grande et jolie cham-
bre meublée qui se chauffe. S'adresser à L. Guin-
chard , tap issier , rue de l'Hôpital.

30. Une bonne cave composée d' un caveau et
de 4 bouteillers . S'adr. à la librairie Gersler.

31. A louer , une chambre meublée , rue des
Moulins , n° 17, au 5ni ° étage.

A LOUER.

45. Perdu , en ville , jeudi matin 5 courant ,
un jeune chien de laille moyenne, manteau rouge
et blanc , un peu mâohqré , portant un collier en
cuir avec une mauvaise chaîne autour du cou , el
une plaque en laiton portant le nom de Goujon,
artiste , il répond au nom de César. Le ramener ,
contre récompense , à M . Girard , magasin Lambe-
let , près le petit port.

46 On a perdu , dimanche passé , 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 celle feuille , contre ré-
compense.

47. On a perdu le tome premier de la Chant-
lire étoilée ; le rapporte r , contre récompense,
au bureau d' avis.

48. Perdu jeudi 5, dans la journée , une mon-
tre Lépine , 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.

AVIS DIVERS.
49. Les personnes auxquelles veuve Maul er et

Nicolas Hœfl y doive nt , sont priées de s'adresser
à veuve Manier jus qu'au 28 février 1859. Ils in-
vitent également celles qui leur doivent de régler
leur compte pour la même époque.

50. Les communiers d'Areuse sont invités à se
rencontrer à l'assemblée de la générale commune,
qui aura lieu le lundi 14 février courant , à neuf
heures du matin , dons le loca l accoutumé.

Le conseil admin istratif.

51. On demande pour apprenti serrurier , un
jeune homme fort el robuste el appartenant à une
honnête famille. S'adresser à Fritz Schorpp, maî-
tre serrurier.

52. U est rappelé aux commun iers externes de
Peseux que l'assemblée ordinaire de générale
commune de février aura lieu lundi prochain 14
courant , au lieu accoutumé , à 8 heures du matin.

Par ordre, le secret, du cons ] administ.,
E. BOUVIER .

55. Les amateurs de soirées théâtrales appren-
dront sans doute avec plaisir l' arrivée à Neuchâ-
tel de la Société des artistes zouaves , qu 'un renom
de bon augure avait dé j à précédés dans notre ville.
Celle troupe choisie ne donnera qu 'une seule re-
présentation extraordinaire , lundi procha in 14
courant , sur noire théâtre qui ce jour là sera sû-
'rement trop pelit pour permettre à lous ceux qui
le voudraient d' app laudir dans leur jeu les héros
de Crimée. L'affiche du jour et les programmes
donneront le détail du spectacle.

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

ministre du saint Evang ile.

55. En remer ciant l'honorable public pour la
confiance qui m'a été accordée jusqu 'à présent ,
je viens me recommander rie nou veau soit pour ai-
guiser , réparer ou pour la fabrication de toute es-
pèce de couteaux , princi palement 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 .

Hôtel de la Croix fédérale
à

Meuchâtel,
tenu jusqu 'en 18̂ 5 par Rose veuve de L. Borel

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

térieurement et 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.

Livres allemands (i louer.
$cutfcl)c UniJj cr jum «Sluslrthm

in der Buchhandlung von E. Klingebeil , Grand'-
rue.

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

59. Un jeune homme de 23 ans , d' une très-
bonne famille de Stuttgart , qui a travaillé pendant
plusieurs années comme commis dans une des
premières maisons de banqu e de Zurich , désire-
rait se placer dans un bureau de commerce ou
d' administration de celle ville ou des environs.
Oulre sa langu e maternelle , il correspond en fran-
çais, ang lais et iialien. S'adr. à J .-Ch. Schmidt,
pellclier-bandag iste, à Neuchâlel.

24. On demande à acheter , de rencontre , une
ou deux caisses à huile , une balance romaine
ou à bascule , pouvant peser d' une à 100 lb. S'a-
dresser rue des Moulins , n" 40, au 1er étage.

ON DEMANDE A ACHETER.

32. On demande une pinte ou auberge d'ici au
25 mars ou à la Saint-Jean . Si l' on désire , on
paye six mois à l' avance. S'adr. au bur. d'avis.

33. Un agriculteur bernois , marié et parlant
aussi le français , cherche à louer , pour le prin -
temps prochain , un domaine de 25 à 30 poses au
plus; il donnera toutes les sûretés nécessaires.
S'adr. à Jean von Dach , à l'auberge du Userer ,
près le pont de Thicle.

54. 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 3 chambres et les dépendances
nécessaires. S'adr. à J. Reinhar d , peintre , près
du temp le neuf .

55. On demande à louer , au p lus vite, un ma-gasin avec cave , et si possible avec chambre dansla maison. S'adr. à l' auberge de là Couronne , rueFleury.

ON DEMANDE A LOUER.

S&W 56. Une brave fille appartenant à d'hon-nêles parents de Bàle-campagne, désire trouver à

se placer dans la Suisse française et n'exi gerait
point de salaire. Elle sait conduire un ménage et
est au fait des ouvrages du sexe. S'adr., franco ,
au Bureau de p lacement, à Pratteln, près Bàle.

OFFRES DE SERVICES.

1

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

58. On demande un domeslique marié , sachant
bien soigner le bétail el entendu à la culture des
terres. Inuti le  de se présenter sans certificats de
moralité et de capacité. S'adr. au bureau d' avis.

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

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

41. Pour fin de ce mois, on demande un homme
de 25 à 30 ans , qui sache soigner et conduire les
chevaux el travailler au jardin ; inuti le de se pré-
senter sans des certificats de moralité. S'adresser
à Ch. -Anl. Borel , à Serrières.

42. On demande pour de suite , un bon domes-
ti que sachant cultiver un jardin et soigner une
vache. S'adr. au bureau de cette feuille , qui in-
di quera.

45. Dans un village du vi gnoble , on demande
pour entrer de suite une femme de 50 à 40 ans ,
dé toute moralité , pour soigner une dame malade.
S'adresser au bureau de cette feuille.

44. 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



Le 28 Février.
Tirage de l'Emprunt grand-ducal de Bade de 1845.

lies gains principaux en sont: 14 fois francs 109,000, 54 fois francs 9G,000, 12 fois
francs 95,000, 25 fois francs »*,000, 55 fois francs «l.OOO. 40 fois francs 10,&00, 58

. fois francs S.&OO, 566 fois francs 4,«00, 1944 fois francs «,iOO, 1770 fois francs 530.
Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gation est de francs tOO.
Nous cédons les Obli gation s du dit emprunt à francs ISO la pièce , mais comme nous nous en-

gageons d' avance de les reprendre après le susdit tirage au prix de francs l iO , les personnes qui
désireraient de s'y intéresser n 'auront actuellement à nous verser que cette minime différence, soit
francs «O par Obligation ou francs ÎO© pour 11 Obligations, et en nous remettanl francs SOO
nous en céderons «1 Obligations.

Les remises pourront nous être faites soit en espèces soit en billets de Banque , ou bien aussi nous
pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande. —Aussitôt le tirage opéré les listes
seront envoy ées immédiatement aux intéressés.

Pour ordres et renseignements s'adresser directement à la maison de
- Banque soussignée. STIR2V «if; GKEIM, à Francfort 'jM.

section de Neuchâte l.
61. Le Comité de section , dans son assemblée

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

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

Commissaires.
; 1" Trimestre. 2°" Trimestre.

Charles Loup, Louis Poyet ,
Henri Lang, Emmanuel Zoller ,
Al phonse Godet , Louis Moj on ,
Constant Hodel , J .-L. Breithaub.

3™e Trimestre. 4me Trimestre.
Céleslin Fivaz , Louis Bonhôte,
J.-Jaq. Thiébaut , François Rieser,
L.-Aug. Clerc. Jacob Wildberg,
Edouard Guirr , Ch. Périllard.

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

LE COMITé.

Société fraternelle de Prévoyance,

RAL MILITAI RE
du 11 février 185»,

Grande salle des Concerts, à Neuchâtel.
62. Le comité a l 'honneur de prévenir le public

que des caries d' entrée pour spectateurs seront
vendues , dès à-présent , chez M. Paul Brodt , coif-
feur , et le jour du bal à l'entrée de la salle.

63. On deman de pour apprenti boulan ger , un
jeune homme de 16 à 20 ans , appartenant à une
honorable famille . S'ndr. au bureau d'avis.

Municipalité de Neuchâtel
64. Les personnes qui ne se sont pas encore

présentées à la caisse munici pale pour y recevoir
leur quotepart de l 'indemnité fédérale pour loge-
ments militaires pendant l'occupation 1856 à 1857,
sont invitées à venir en faire la réclamation à la
dite caisse les vendredi et samedi 11 el 12 février
courant; passé ce terme , toute réclamation sera
écartée.

Neuchâtel , le 3 février 1859.
Secrétariat Municipal.

65. Les personnes qui s'intéressent à la venle
en faveur de la maison d'école de la Brévine , sont
informées qu 'elle aura lieu le 'jeudi 24 février ,
dès les 9 heures du malin , 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 confeclionnés , sont priées de bien vou-
loir y mettre autant que possible , le prix auquel
elles les évaluent.

IiE CAPITOUI- DE TOULOUSE.
NOUVELLE.

I. — L 'installation.
— Eh bien I voisin Raymond , que dites-vous

de cette aubade? ...
— Elle est superbe, sarpejeu t et ton fifre, ami

Mathel in , y siffl e comme une linotte t
— Jugez de ce que ce serait , si je n'avais pas

soif l mais j 'ai les lèvres aussi sèches que le por-
tail de la Daurad e !

i— Le nouveau capitoul va les arroser tout à
1 heure , et il n'épargnera pas , je pense, le villau-
dric ni la blan quette, car il doit être satisfait t

— Le croyez-vous voisin?...
— J'en suis bien sûr ; n'entends-tu pas les ton-

neaux qu 'on débonde?...
Au bruit du maillet retentissant dans la cour

de la maison du quai de la Daurade , devant la-
quelle s'entretenaient les deux comp ères, les mu-
siciens de la ville répond irent joyeusement par
un nouveau concert; puis , au bout de quel ques
minutes , le vieux p ortail zébré de clous s'ouvrit
à deux battants , et hautbois , fifres et trompettes
purent enfin puiser à pleins godets dans le villa u-
dric écumant , et rafraîchir leurs gosiers altérés.

Admise à cette libation civi que, par la généro-
sité du nouveau magistral , la foule se fit un plai-
sir d'aider les musiciens , et joi gnit ensuite ses ac-
clamations les plus chaleureuses au final de la

; sérénade , dont les exécuta nts , satisfaits à leur
tour , saluèrent en se relirant , quand il n'y eut
plus rien dans les futailles , le premier cap itoul.

Celui-ci , selon l' usage, parul un moment à son
balcon pour remercier les musiciens et les bour-
geois; puis , accablé de tan t d 'honneurs , plus eni-
vré que ses convives du bruit des app laudisse-
ments , il referma la croisée à vitraux triangulai-
res enchâssés dans le plomb, el alla s'asseoir, les
bras pendants et l'œil atone , dans un grand fau-
teuil de cuir rouge, placé au milieu du salon.

Il resla près d' une heure en celte attit ude , ne
remuant la tôte que pour se contemp ler dans la
glace, et admirer , avec une naïve joie d'enfant,
sa robe et son manlea u de satin blanc , son cha-
peron écarlale , fourré d'hermine , et sa toque de

VARI ÉTÉS.

68. M. Frédéricde Rougemonl commencera son
cours surWinive, le samedi 12 cour ant , à 5 h.,
dans la salle du chant , au gymnase. Les auditeurs
qui le voudr ont bien , souscriront (chez MM. Gersler
et L. Méyer et Ce) cinq francs ou plus ou moins ,
et le montant de la souscription sera remis à l'U-
nion chrétienne des jeunes gens , qui a fait des dé-
penses considérables pour les conférences du lundi.

* ¦——™—— * ¦ - - i

PAR ADDITION. |

Râ LE, 4 février 1859.
Epeaul. et from les2001b. de fr. 21»50à fr 22»50

Prix moyen. . fr. 21»88.
Baisse : 51 cent.

Il s'est vendu 296 quint , from . et épeautre.
Reste en dépôl 676 » » «

69: A louer , pour la St-Jean prochain e, nu ,cen-tre de la ville , un logement de six pièces et dépen-dances , remis en iièremen t à neuf. S'adresseï àM. Garraux-Miévil le, faubour g du lac, n° 28,

BULLETIN DES CÉRÉALES.

A JMSUCHATiiL.

Mercredi 9 février 1859.

CONCERT NATIONAL
des chanteurs tyroliens .

WALEK , SCHMIED , MARIE et ALOYSE GAENSLUKNER,
de la vallée delà Ziller , dans leur costume na-tional .
Le prog ramme est composé des chansons natio-

nales et comi ques les plus nouve lles .
On commencera à 7'/» heures.

É

lia Pommade d'herbes e*l'huile de quinquina du Dr Har-lung, fortifient et ranimen t les organes
régénérateurs des cheveux , à mesure
qu 'ils embellissent la chevelure.

__

J^TT*1
^. ï*« Savon d'herbes du D'.

/^ORCHARDTS » Rorchardt exerce une vertu surpre-
l r̂aAnm*̂  nanle sur 

'a Peau et est d" F'us
^^gfr j£--ŝ  excellent effe t pour les bains.

Ces produits , dont les jugements d'experts et
de nombreux certificats attesten t la sup ériorité , se
trouvent chez M. Ch . JLichfenhalin , seul
dépositaire , à Neuchâtel.

HOTEL DE LA CROIX FÉDÉMuT

Véritable et perfectionné e pour faire repous-
ser et régénérer la chevelure. Infailli ble même sur
des têtes chauves. — Seul dépôt à Neuchâtel , chez
Al ph. Favre, rue de l'Hôpital.

Le Grand-Conseil a procédé ce matin à la no-
mination du Conseil d'Etat qui se compose de:

MM. Mariè-AIexis PIAGET ,
DENZLER, colonel ,
Marcelin JEANRENAU D,
CLERC-LEUBA .
Ch. -Jules MATTHEY,
G. GUILLAU ME,
Fréd .-Aug. MONNIER .

EAU DE LOB



velours. Rien n'aurait pu l'arracher à ce plaisir ,
si un laquais , ouvrant brusquem ent la porte , n'eût
annoncé avec respect le syndic de la ville.

Comme réveillé en sursaut à ce nom , le capi-
toul se redressa, et, mont rant de la main un siège:

— Mettez-v ous là , maître , di t - i l , et soyez le
bienvenu , car vous étiez le bien souhaité.

Le syndic , personnage grave , à la figure plus
jaune que les parchemins de ses registres , ôla son
manteau de biirat noir , posa son chapeau clabaud
sur un guéridon , et, après s'être assis en silence
et avoir enfoncé la calotte qui dissimulait la nu-
dité du sommet de son crâne , il croisa ses mains
sur ses genoux et murmura  d' une voix creuse :

— J'écoute , monsieur Roquebrune : que vous
plaît-il de moi?...

— Mais , mon cher voisin et comp ère, vous le
devinez , je présume?

— A Dieu ne p laise ! répli qua le syndic sur le
même ton , car alors je serais sorcier , el nos sei-
gneurs du Parlement n 'entendent pas raillerie sur
l'article.

— Je vous ai mandé pour que votre science me
mît au courant des droits , des privilèges el des
obli gations de ma charge I

— C'est un soin , reprit le syndic avec solen-
nité, qu 'il me faut prendre tous les ans, mais qui
me sera agréable, puisqu 'il vous est utile. Ecoutez ,
monsieur Roquebrune.

— Comme si j'étais au sermon du révérend
prédicateur des Carmes!...

— Et d'abord , vos droits sonl glorieux et nom-
breux. U y a celui de justice , le gouvernement de
la ville , l'assiette des imp ôts , le commandement
du guet , composé de soixante-dix hommes et de
la main-forte , qui en compte hui t , outre un ca-
pitaine , un lieutenant et un ensei gne; de p lus ,
le droit d'image, ou , si vous l' aimez mieux , d'ê-
tre représenté et peint sur toile et sur vélin , aux
frais de la ville , l' exemption des taxes et le droit
de noblesse à vous acquis en dé posant le chaperon.

— Et, en retour de tout cela , que dois-jc faire?...
— Maintenir l' ordre , garder l 'honneur du con-

sistoire et défendre.jusqu 'au dernier soup ir , s'ils
étaient attaqués , les privilèges de Toulouse.

—- Ces obli gations ne m'effrayent point. Je me
sens capable de les remp lir , et je les remplirais,
à coup sûr , à ma gloire et à l'avanlage de lous ,
sans la pierre d'achoppement que Dieu a mise en
mon chemin

— Quelle est celle pierre, monsieur?...
— Ne lesavez-vous pas , comme toute la ville?..
— S'agirait-il de M. Gaspar d , votre fils?...
— Et de qui donc , di gne syndic?... Ce fils ,

possédé du démon , n'est-il pas ma croix , mon
tourment , ma terreur et ma plaie?...

— J'avoue qu 'il a la tête verte , mais il ne man-
que ni d'esprit , ni de jugement , et, quant à son
érudition , elle est profonde pour son âge.

— C'est ce que le père recteur du collè ge de
l'Esquile m'a ré pété cent fois. Seulement , il ajou-
tait , en hochant la tête : Tourné au bien , il sera
l'honneur d'Israël ; tourn é au mal... Le bon père
n 'achevait pas , et son geste me faisait dresser les
cheveux sur la tête.

Nos anciens , dit sentencieusement le syndic ,
nos anciens n 'ont jamais eu peur de la fougue de
la jeunesse : c'est un glive furieux , qui gronde ,
écume et déborde parfois en jaillissant de la mon-
tagne... Voyez le p lus loin , dans la plaine , il
coule sans le moindre bruit , et ses eaux troubles
cj bourbeuses naguère ont la pureté de l' azur!

— Dieu vous entende , ami ! mais je n espere
point ce bonheur! Ce malheureux enfant est mon
mauvais génie ! Quand il naquit , je perdis sa mère,
la meilleure des femmes ! et depuis il ne m'a donné
que chagrins , terreurs et alarmes.

— Voyons , cher capitoul , ne vous exagérez-
vous pas sa légèreté et ses torts?. ..

— Tant s'en faut , mon compère; et si j' osais
vous ouvrir le fond de mon cœur...

— -Que me diriez-vous? 
— Ce que je vous dirais , reprit le capitoul , eu

regardan t de lous côtés et baissant la voix , que
très-souvent je me demande si Gaspard n 'est pas
quel que drac, mis dans ma maison par le diable
pour me tourmenter nuit et jour , me conlrariei
et me damner!...

— Quelle imagination !
— Elle me possède à tel point , que parfois j' en

ai peur!
— Chassez-la , monsieur Roquebrune , par quel-

que neuvaine ou un vœu à Notre - Dame la Noi-
re (')!

— Rien n'y fait , et plus nous allons , plus mon
tourment me persécute. Certes , celte journée de-
vrait être la plus fortunée de ma vie , et , cepen-
dant , depuis que je porte l 'hermine , je frémis à
toute minute , certain que les déporlements de ce
diable vont se succéder à la fil e , comme les cor-
beaux en décembre , et me mellre au désespoir.

— Je ne parlage pas vos craintes , dit le syndic
laconi quement.

— Vous n 'ôles pas le seul , compère, et ce qui
m'irrite le plus , c'est que , par une ironie vrai-
ment démoniaque , toutes les fois qu 'il fait mal et
que je m'exasp ère, ou on l'excuse, ou on le loue ,
ce qui prouve bien , à mon sens , qu 'on m'a en-
sorcelé !

— Le voici , je crois , ré pondic le syndic.
— Oui , il vient comme l'ouragan et le vent

de Narbonne l

II. — L epee de Gaspard .

La porle s'ouvrit à ces mois , et un jeune homme
grand , leste , vif , et de la p hysionomie la plus
heureuse , parut dans la chambre. Il salua gra-
cieusement le syndic , et s'approchait pour baiser
la main de son père, mais celui-ci le repoussant
avec humeur:

— Voyez , dit-il en s'adressant au syndic , voyez
si j 'avais tort!...

Et comme le syndic témoi gnait par ses regards
étonnés qu 'il ne comprenait pas le reproche , le
capitoul apostrop hant vivement Gaspard :

— Quelle folie nouvelle vous possède, mon-
sieur? s'écria-t-il d' un air sévère , et à propos de
quoi vous munir  d' une ôpée? Ignorez-vous que cet
attirail ne convient qu 'aux seuls gentilshommes?..

— Non , sans doute , mon père , répondit Gas-
pard , le plus- tran quillement du monde , et c'est
pour celte raison même que j' ai pris ce porte-
respect ; pu isque l'hermine nou s anoblit , il faut
faire honneur à sa noblesse!

— Vanité bourgeoise , monsieur! vous allez me
quitter cela !

— Sauf votre bon plaisir , mon père, je garderai
l'ôpée !

— Et pourquoi , s'il vous plaît?... .
— Pour vous défendre contre les insolents !
— Mêlez-vous de vos a ffaires el non des mien-
(')• Statue de la Vierge couleur d'ébènc , qui était en

grande vénérat ion à la Daurade , la métropole des quais
de la Garonne.

IMPRIMER IE DP II. WOLFBATH ' ET METZNER .

nés I je vous l'interdis formellement. Avec cette
folie qui mousse toujours en votre tête, comme le
vin nouveau , vous m'attireriez , j' en suis sûr, mille
disagréments. Aussi , je vous le réitère , ôtez ce
sabre sur-le-champ!...

Le jeune homme allait répliquer; l'intervention
d' une tierce personne ne lui en laissa pas le temps.
C'était une dame ou demoiselle , de l'âge au moins
du cap itoul , s'il fallait en croire ses rides et ses
cheveux , dont la dentelle noire du mantelet ren-
dait encore plus visibles les mèches grisonnantes -
La bonté qui rayonnait sur son visage donnait à sa
ph ysionomie une expression douce et agréable à
la fois , et le regard de ses yeux bleus, humides
d'attendrissement , disait très-clairement qu'elle
était loin de partager à l'endroit du jeune homme
les préventions du cap itoul.

— Le querellez-vous sur ce beau justauc orps
de velours bleu , ou sur les dentelles? demanda-t-
elle à ce dernier.

— Non , grommela M. Roquebrune entre ses
dents , bien que ce soit scandale dans son état et
folie ruineuse.

— Que vous importe? c'est ma bourse qui a
pavé t

— Tant pis, ma sœur ; car , avec ces soties ten-
dresses, vous n'en ferez qu 'un batteur d'estrade
et de pavé. Mais passe encore pour cela, puisque
vous le voulez ; la chose que je blâme à présent et
ne peux tolérer , c'est la rap ière qu 'il a eu l'audace
de prendre ...

— Elle lui va si bien ! murmura la tante , en le
regardant avec complaisance; la lui ôter serait
dommage...

— Voilà comme vous êtes toutes , ma chère Bri-
gitte ! Vos comp laisances achèveraient de le gâter ,
s'il y avait quel que chose à faire.

Le jeune homme se hâta d' embrasser sa tanle ,
et , mal gré les protestations du cap itoul , il obtint
la permission de garder l'épée. Ce débat finissait
à peine, lorsqu 'on vint prévenir le nouveau magis-
trat que les élus des sept autres quartiers ou cap i-
toulals de Toulouse attendaient leur collè gue de la
Daurade à l'hôtel do ville , pour le ban quet d'ins-
tallation. Une contestation nouvelle s'éleva aussi-
tôt sur ce sujet , la tanle Bri gitte voulant absolu-
ment que son neveu assistât au festin , et le père
s'en défendant avec chaleur.

L'avis de dame Bri gitte , appu y é fortement par
le syndic , l' emporta toutefois , et M. Roquebrune
fut contraint , bien à contre-cœur , d' emmener son
fils au Cap itole.

Bientôt , précédés des archers de la main-forte ,
habillés de bleu et portant sur leurs bandoulières
les armes de la ville , les huit  cap itouls , en grand
costume , conduisirent les invités , au nombre d' une
centaine , dans la grande salle de l'hôtel-de-ville.
En ces occasions solennelles , on faisait chère lie et
l' on vidait tant de bouteilles , que mal gré la di gnité
des vieux et nouveaux nobles et la différence des
rangs, il était rare que la gaieté ne prit pas sa part
de là fête. Aussi , quand vers minui t  notre capi-
toul regagna son logis , les fumées du banquet no
laissaient guère de p lace dans son esprit aux sou-
cis qui l'auraient assailli , s'il avait prévu à quelles
rudes épreuves son entrée en charge allait être
soumise.

(La suite prochain ement).


