
EXTRAIT

v du jeudi 10 février 1859.

(Suite).
TUTELLES ET CURATELLES. :. ,

1. À la demande du citoyen Pierre-A lexandre
Zeender , ouvrier carrier , domicilié à Haulerive ,
la just ice de paix du cercle de Saint-biaise lui a
nommé ce j our un curateur en la personne du ci-
toyen Auguste Junier , notaire , domicilié à Saint-
Biaise. En conséquence, le public est informé que
le curateur prénommé désavouera tous marchés
faits par son pup ille , ainsi que toutes dettes et
cautionnements qu 'il pourrait faire sans une au-
torisation spéciale.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.

2. Le tribunal  de commerce du canton de Fri-
bourg a, par juge ment de ce jour , déclaré en état
de faillite , le citoyen Josep h Oberholz , marchand
de fer à Fribourg. En conséquence , les créanciers
de ce faill i sont invités à se réunir devant le juge-
commissaire , le mardi 22 février courant , à 9 heu-
res du malin , à l'hôtel do la préfecture , pour pro-
céder en conformité de l' art. 205 du code de com-
merce. Dès celle publication , les créanciers pour-
ront faire inscrire leurs prétentions au grelïe du
tribunal , en déposant les pièces à l' appui .

Fribourg, le 4 février 1859.
Le président , P. COMTE -YAUDEAUX .

Le greffier , Théod. CASTELA .
3. A la demande des parenls et do l'autorité

lulélaire , le citoyen Eug ène-Armand de Mestral
allié de Goumoëns, de Berne , V. D. M., actuelle-
ment à Neuc hâtel , est libéré de la tutelle pronon-
cée contre lui , ce dont il est donné connaissance
au public. ¦ i -

Berne, le 2 février 1859.
Le préfet , STUDER .

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
11. La Société immobilière de Colombier fera

exposer en mises publi ques et jur idi ques , le mer-
credi 25 février 18o9, à 2 heures après-midi , sa-
voir: la tuile; le bois, le fer de deux bangards et
bûcher; deux bassins de jels-d 'eau , des billes de
cerisier , prunier , poir ier , pommier , ainsi qu 'une
vingtaine de billes de tilleul , du bois en moule ,
des fagots , le tout aux conditions qui seront lues
avant les mises. Messieurs les amateurs sont priés
de bien vouloir s'v rencontrer.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»a0

» par la poste , franco , » 5»7ï
On s'abonne à toute époque.
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PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neu f ,
N° 21. I

Prix des annonces .
Pour I ou 2 insertions : de I à S li gnes , SO centimes.

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. lig.

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

Observations inétéoroïofjitiues en 185» . . . j
. - . Baromètre ?>•** . • -3 -g

DATES TEMPERATURE cn millim. |§J ]mm |u |¦ EN DEORES CENTIGRADES . ^_ jj Q- 3j2g VENT DOMIN. 1TAT DU CIEL, en pieds . -|3§
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S ) 12 4 2 6,5 722 ,8 0.0 Id . Id. 2,560 4
g.) 15 3 0,5 5,4 724,5 0,0 Id. Brouillard. 2,560 4

4, La commune d 'Auvernier offre à vendr e ,
pour y bâtir , un terrain situé au bas du village ,
au bord du lac , de la contenance de 5 à 4 ou-
vriers. S'adresser , pour voir ce terrain , au prési-
dent cl au secréta ire du conseil administrat i f  qui
sont chargés do recevoi r les offres des amateurs.
Une venlc en enchères publi ques sera lixée ulté-
rieurement s'il y a lieu.

Auvernier , 14 février 1839.
Le secrétaire du conseil ,

CH -F. JUNOD,

5. Les héritiers de feu M. D.-L. Roule! allié
Colomb, exposeront en venle la maison qu 'ils pos-
sèdent à la rue des Chavannes , n° 14, contenanl
4 logements et un atelier de serrurier , cave voû-
tée et autres dépendances . La venle aura lieu , par
voie de minule , le jeudi 24 février courant , à 5
heures après midi , chez M. Clerc , notaire , où les
amateurs peuvent prendre connaissance des con-
ditions. - . . . - ' - , : .

fi. Le jeudi 17 février 1839, à 5 heures après
midi , il sera exposé en vente à la minule , en l'é-
tude , de M. Clerc, notaire , une vi gne à Porl-Rou-
land , A 32 , contenant 4 ouvriers , joule de bise
M. de Perregaux , de vénl le ravin , de joran la
rout e et d' uberre le lac. S'adresser pour voir l'im-
meuble à L. Roulet , marguiller , et pour les con-
ditions , au notaire.

7. Le notaire Baillot est chargé de vendre par
voie de minule , dans l'hôtel de commune , à Co-
lombier , à la dale du lundi 21 février 1859, dès
6 heures du soir , les immeubles suivants :

1° A Plaméise, en bise de la place d'armes ,
un champ d' environ 3'/ 2 poses , l imitant  de venl
le chemin , de bise les hoirs Borrcl , de joran el
uberre les cil Bovel.

2° A Planeise, en joran de la place d' armes,
un champ d' environ l'/ s pose , l imi tant  de venl
l'Etat , de bise veuve Peltavel , de joran D. -Henri
Pettavel , el d' uberre Adol phe Paris.

3° A Planeise , un champ d' environ 1 pose,
l imitant  de vent les enfants Pelilp ierre , de bise le
chemin , de joran David-Henri Pellavel el Henri
Nicoud , el d' uberre le cit. DuPasquier.

4° A Planeise , un champ , d' environ l3/4
pose, limitant de vent le chemin , de bise H. Sacc,
de joran les enfants Dubois , et d' uberre Al phonse
Baillot.

5° A Planeise , un champ d'environ 4'L
poses, limitant de vent le chemin , de bise Henri
Sacc et les hoirs Borrcl , de joran David-Henri
Pellavel , Henri Sacc et les hoirs Borrcl , et d' u-
berre David-Henri Patlavel.

6° A Planeise, un champ d' environ 3/4 po-
se, limitant  de venl David-Henri et Frédéric Pel-
lavel , de bise M. DuPasquier , de joran lés enfants
Ravenel , et d' uberre Henri Sacc.

7° Aux Epi nettes , un champ d'environ 5
poses, limitant de vent Henri Sacc , de bise , la
commune de Colombier , de joran Paul Barrelet ,
et d'uberre le chemin.

8° Aux Epinettes, un champ d' envir on 9
poses, limitant de vent des contours , de bise Henri
Sacc, de joran les hoirs Borrel , cl d' uberre le che-
min.

8. Le samedi 26 courant , dès les fi heures du
soir . M"? Char lotte Dubois fera exposer en vente,

par voie de m inute  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 élage, avec grange , écurie
et fenil , p lace à fumier dôlachée. Elle est limitée
en vent par les hoirs de Charles- Louis Fattoh , en
bise par M. Chaielain , architecte , en joran par
une ruelle de passage , d' uberre par la grande
roule de la rue du bas. Cette vente aura lieu aux
conditions qui seront annoncées.

9. A vendre , une vi gne de 1'/,, ouvrier , d' un
grand rapport , située à Cudeau , rière Cormon-
drèche , joùlée par MM. Schou(Telberger , diable,
le chemin de fer et le sentier. S'adr. pour la voir ,
à M. Vaucher , vi gneron , à Cormondrèche , et pour
les conditions , à Mad. Bourquin-Descœudres , à
Neuchâtel.

10. A vendre , à Boubin , territoire de Peseux ,
une vigne d' environ 4 ouvriers. S'adresser , pour
le prix et les conditions , à M. Auguste Chatenay,
rue de l'Hôpital, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

12. A vendre , chez Mad Borel , rue du Château ,
22: Dictionnaire grec-français , fr. 9. — Gradus ,
fr. 5 (derniers tirages) . —. Le Glossaire neuebâ -
telois , par A. G. neuf , fr 2. — Le Lac gelé en
1830, fr. 1»50. Cette li thograp hie n'est p lus dans
le commerce. — Chat eaubriand , les Mart yrs , 3
beaux vol. fr 4 — Midolle , traité comp let d'é-
criture , magnifique , fr . 55. —Rol l in , Histoire
ancienne , avec cartes el p lanches , 5 beaux vol.,
fr. 4. —D 'il , Traité des Etudes , 4 vol. neufs,
fr 4. — Vasi, Rome ancienne et moderne , quan-
tité de planches , 2 vol . ,  fr. 4. — Des ouvrages
grecs el latins , italiens , à reliure riche , éditions
précieuses et introuvables cn Suisse : Machiavelli ,
10 vol. ,  fr. 50. Mélas tasio , 56 vol.,  fr. 30. T-,
Azeg lio , fr. 4; la traduction , 2 vol., fr. 4. —
Canlù , Marg berita Pùstér la , 5 vol., neuf , fr. 5;
Grammaire de Vergani , fr. 1; Tasso , Gerusa-
lemme , fr. 2; la traduction par Lebrun , fr. 2,
par Boisje rmain (double), 5 vol. fr. 5. — Les 4
Chefs-d' œuvre de Léopold Robert , superbes , fr . 60.
— Bataille de Sempach, par Girardet, fr. 40, etc.

13 An magasin de Moyer - Richard , rue des
Halles , un grand choix de gants pour bal , comme
aussi de toutes espèces de gants.

14. Les personnes qui désireraient acheler do
la paille de fer , peuvent s'adresser à la forge du
bas du village de Serrières.

A VENDRE.



ROSÎlF. SES AliPES.
27. Les dames conserveront le plus bel incar-

nat , la plus élonnante fraîcheur. C est le seul cos-
méti que qui enlève toutes les efflorescences du vi-
sage, hâle , boutons , taches de rousseur , colorations
jaunâtres , masques ou suites de couche , etc. Il
raffermit et blanchit la peau en lui donnant l'éclat
mat velouté des plus jeu nes carnations. Par spn
action Ionique , l'emp loi habituel de celte eau qui
rajeunit à la vue , convient à chacun et à toute
saison. — Seul dépôt chez Al ph. Favre, rue de
l'Hôpital Prix fr. 2. .

GAZ LIQUIDE
et lampes a gaz en tons genres,

chez HENRI NESTLé, à Vevey.
28. L'éclairage au gaz liquide se dislingue par

sa belle clarté ; il est meilleur marché et plus
propre que l'éclairage à l'hui le. S'adr. à lui-même
pour de plus amp les renseignements , ou à M.
Jordan , pharmacien , à Neuchâtel , pour voir les
échantillons.

29 A vendre , de petites el de grandes cru-
ches. S'adr. rue des Moulins , n " 16.

50. 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 , Chàux-de-Fonds.

51. La Société qui s'est formée à Villiers , pour
l' exp loitation 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 sonl
invités à se rencontrer , tout le lait que ses 24 va-
ches fourniron t pendant l' al page de 1859 Pour
les conditions et rensei gnements , s'adresser au
soussi gné.

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

Ad. Amez-DRoz.

52. Dans le magasin sous la Couronne , me
Fleury, du fromage e\ du schabzi ger, en gros el
au détail , et de l' eau-de-cerise et autres eaux de
vie , en gros.

57. Pour tout de suite , à louer un cabinet non
meublé. S'adresser à Jean Wismann , ébéniste, au
Terlre.

58. A louer, pour le 25 mars, au faubourg du
Crêt , à des personnes tranqui lles el sans enfants ,
un petit logement de deux chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau d' avis.

39. On offre à louer , de suite , ou pour l'épo-
que de Saint-Georges ou Saint-Jean , un apparte-
ment au haut  du village d'Auvernier. composé de
5 chambres vernies , deux ayant vue sur le lac et
les Al pes , cave , bûcher et un j ardin avec arbres
fruitiers . S'adr. au bureau de cette feuille, qui
indi quera.

40. A louer , pour un monsieur , une jolie cham-
bre meublée indé pendante. S'adresser au bureau
d'avis.

41 A louer , pour la St-Jean prochaine , au cen-
tre de la ville , un logement de six pièces et dépen -
dances , remis entièrement à neuf. S'adresser à
M. Garraux-Miéville, faubourg du lac, n° 28.

42. A louer , de suite , une belle chambre meu-
blée , chez Mad. Bourq tiin-Descœndres ; dans la
même maison , on olfre à vendre un bon pianino .
à 6"74 octaves , à prix Irès-avanlageiix.

43. A louer , pour tout de sui te , une chambre
meublée , rue du Neubourg , n° 28, 1er élage.

44. Pour la S'-Jean 1859, au haut du village de
Sl-Blaise , un logement propre , jouissa nt d' une
vue magnifi que, consistant en deux chambres se
chauffant , cuisine , chambre haute , grande cave et
un jardin fermé ; le tout à plain peid , entrée indé-
pendante. S'adr. au bureau d' avis.

45. An 1er élage de la maison des bains, à
l'Evole , à louer , pour le 1" mars , une grande
chambre meublée indé pendante. S'adresser au te-
nancier des bain s.

46. On offre le logement à deux coucheurs .
S'adr. à Ami Lambelet , rue du Seyon , n'̂ ai^0".

A LOUER.

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

49. Un ménage de deux personnes demande
à louer pour lout de suite un petit logement , ou
à défaul , une chambre non meublée se chauffant ,
avec portion de cuisine , si possible. S'adresser ,
rue Sainl-Honoré , n" 9, au rez-de-chaussée.

47. On demande à louer , pour lout de suite,
un appartemen t de deux chambres el les dépen-
dances nécessaires pour un ménage sans enfant ,
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

15. A vendre , quel ques milliers pondrettes de
deux ans, bon plant blanc. S'adresser au bureau
d'avis.

de LEVIER-GREIFF , dentiste, à Neuchâlel .
16. Ce remède , donl des essais el des certificats

nombreux attestent l' efficacité, calme en peu d'iris-
tqnls les maux de dénis les plus violents , el , en
*è solidifiant dans la dent cariée , il forme un plom-
bage qui permet la mastic ation et qui protège la
parlie malade des influences extérieures. A dater
d'aujourd 'hui chaque flacon est accompagné de la
manière de s'en servir , et lous ceux qui ne se-
raient pas signés de mon nom sont contrefa çon.
Prix du flacon : 1 fr. S'adresser franco à M. Le-
vier-Greiff, à Neuchâtel .
-- I ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ - w ./ ¦ ,.  ¦_ -

ODOHTALG INE

Librairie E. Klingebeil, Grand'me.
Suil-Afrikaniselie

[fur Jung und Alt.
Nach eigener Auschauung dargeslellt

von
ÎWissionar Christian Schrumpf.

Prix 50 cent.
«i . 

¦ ¦ ¦ ¦ 
i

18. F. Brei ter , horticulteur , au Palais deRou-
gemont , continue de vendre graines potagères et
de fleurs , desquelles il peut garantir la fraîcheur
et la qualité.  Chez le même, arbres, arbustes , oi-
gnons de fleurs , fleurs , etc.

19. MM. Jaquet et Bovet ont toujours de l'a-
voine , belle qualité , récolle de 1857 el 1858, à
fr. 23»50 c. les 100 kilos , et des mèches gou-
dronnées , première qualilé , à 65 c. le paquel de
10 mètres.

20. MM. Jeanneret et Humbert ont reçu deM r
Olivier Malhey , du Locle , une collection de ta-
bleaux , médaillons et autres objets produits par
la galvanop lastie.

On peut souscrire chez eux à la nouvelle pu-
blicalion de la maison Fuessly : la Suisse, Sou-
venirs d' un paysag iste, par Ulrich. Bel a l bum
pittoresque qui se publie en 7 livraisons composées
chacune de 5 grandes planches gravées sur acier
et de o feuilles de texte illustrée s. Prix de la li-
vraison fr. 7.

Ils recueillent aussi des souscri ptions pour la
belle planche du graveur Jaquemol : la Dévo-
tion en famille, au prixdefr . 10 l'exemp laire.

21. A vendre, chez L. Pelitmaître, de l'avoine
de bonne qualité.

22. Chez Borel-Wiiina u er , Biscuit hygiéni-
que préparé. Potage agréable et nourrïs saiit .'et sur-
tout recommandé aux malades , aux enfants et
aux convalescents.

25. A vendre , au chantier des bateaux à va-
peur , à la Maj adière , de beaux rondins de hêtre
sec et sain. S'inscrire ou réclamer les bons aux
bureaux de la Direction .

24. Du miel coulé, chez M"" Carbonnier , au
. faubourg.

25. A vendre , par telle qua nti té  qu 'on voud ra
5 à 600 pois vin blanc 18o7, 1" qualité , et quel-
ques cents bouteilles vin rouge 1856. S'adresser
à -M:-Louis Roul et , marguiller.

26. A vendre , un bassin de fonlaine , à 8 pans ,avec mou lure ,, longueur 11 pieds, Iargeur6 pieds^hauteur 5 pieds ; on le cédera à un prix raison-
nable. S'adresser pour le voir, à Alfred Matthey
ir 5, à l'Ecluse. . ?'.*

IISSIONS-BILDER

55. On demande à acheter un berceau d'enfant ,
encore en bon état. S'adresser à la Grand' rue, 20,

I 2roe étage.

56. On demande à acheter, de rencontr e, 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 1" élage.

ON DEMANDE A ACHETER.

Bois de charpente.
33. A vendre , à l'amiable , une parlie des bois

de cintre du viaduc de Serrières. S'adr. à MM.
Klein et Pi pau d.

Société de construction de Neuchâtel..

34. 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 assortissanle,
les rideaux du même lit et des fenêtres , en soie
verte et en soie blanche , d'autres rideaux en soie
jau ne , ainsi que des portière s avec les lyrses , an-
neaux et ferrures ; une gran de table à coulisses;
deux bai gnoires en cuivre et enfin des marmites
de diverses grandeurs.

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

Vente de mobilier.

50. On désire placer dès-maintenant une jeune
fille de 20 ans , fidèle et brave , appartenant à
d'honnêles parents , qui serait capable de soigner
un petit ménage ou de petils enfants. S'adresser
au faubourg, n ° 25, second étage.

51 Une jeune fille du Wurtemberg , âgée de
17 ans , parla nt bien sa langue et ayant un bon
caractère , désire se placer comme bonne d'gn--
fanls. S'adr. au bureau d'avis.

52. Une bonne cuisinière , forte cl robuste, âgée
de 26 ans, serait disponible pour le 25 de ce mois,.
S'adresser au bureau d'avis.

55. Une jeune fille de 21 ans, propre et aclive ,
désirerait se placer de suite dans un petil ménage.
Elle parle l' allemand el le français. S'adresser à
l'hôtel de la Couronne , rue Fleury, à Neuchâlel .

OFFRES DE SERVICES.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
54. On demande , pour entrer au 1er mars, une

servante en étal de fa i re un ménage el soigner un
enfant. S'adresser chez M. Maul ey, jug e de paix ,
à Saint-Martin.

55. On demande , pour entrer de suite , une
j eune fil le de dix-huit à vingt ans. S'adresser au
bureau d'avis.

56. On demande de suite un jeune homme con-
naissant la cultu re du jardin. S'adresser à M. Da-
vid Perret , commandant , au Plan .

57. On demande une peisonne d'âge mûr , de
grande probité , et si possib le parlant les deux lan-
gues, pour desservir une pinte. S'adresser au bu-
reau d' avis.

58. On demande une femme de chambre con-
naissant bien les ouvrages du sexe. S'adr. au bu-
reau d'avis.

59. Ou demande pour entrer de suite , une bonne
cuisinière pouvant présenter de bons certificats.
S'adr. à Mad. Belenol-Verdan , faubourg du lac,
maison Slauffer.

60. On demande pour lout de suite , une domes-
tique aclive el robuste , sachant faire un ménage
et habituée aux travaux de la campagne. S'adr. à
Jean Thibea u , fermier de M. Robert , à Areuse.

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

62. On demande , pour lout de suite, une ser-
vante sachant coudre , tricoler el faire un bon or-
dinaire. S'adr. à H. -L Otz , nolaire , à Cortaillod;
inutile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

63. On a perdu , samedi 12 février , en ville -o u
au faubourg, une broche en or et en émail bleu ,
renfermant des cheveux. On promet une récom-
pense à la personne qui la rapportera au burea u
d'avis.

64. On a perdu , samedi , depuis la Boine à la
rue du Musée en passant par l 'intérieur de la ville ,
un cachet en or el émail vert mar qué H. P. en-
trelacé ; ce cachet lient à une petite chaîne d'or,
antique. La peisonne qui l' a Irouvé est priée de
le rapport er , contre récompense , chez M. Edouar d
de Pourialès , vis-à-vis de l'hô pital de la ville.

65. On a trouvé , jeudi 10 février , sur la roule
de Neuchâlel à Peseux , un sac renfermant une

S
'èce d'étoffe. La réclamer , en la dési gnant , chez
enri Widmann , à Peseux.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Livres allemands à louer.

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

£cutfrl)C iiidjrr jtuu £ttslctl)c.t

66. Le Comité de l'Association pou r la Sancti-
fication du Dimanche , voulant fonder des Biblio-
thèques du Dimanche dans quel ques quartiers de
notre ville , prie les personn es qui pourraient dis-
poser en faveur de celle œuvre d' ouvrages reli-
gieux et utiles ou qui désirerai ent la facili ter par
des dons en argent , de bien vouloir adresser les
livres à M. Borel-Breguel , Grand' rue , n° 14 , et
las dons en argent aux soussignés :

Louis COULON , président du Comité,
Al phonse PETITPIER RE , secrétaire .

Neuchâtel , 15 février 1859.

07. Un finisseur ou une finisseuse , de moralité ,
qui désirerait apprendre les repassages el remon-
tage, et qui en retour voudrait montrer les finis-
sages à un enf ant , peut s'adresser à F. March and-
Ball y, rue des Moulins.

Compagnie des vignerons de Neuchâtel.
71. Nombre de vi gnes , notamment dans les

quartiers de Beaurega rd el Fah y, se trouvant par
le fait des travaux des chemins de fer ou toute au-
tre cause , privées de leurs n 0' ou d' une indication
suffisante pour êtie inscrites au rôle de la visite ,
la compagnie des vi gnerons invite les propriétai-
res de vi gnes à planter des pieux ou poteaux à la
limite ou aux issues des vi gnes où ces poteaux
n'existenl p lus , cela d'ici au 15 mars.

La Compagnie fera inscrire à ses frais les n 0' et
les lettres .

72. Le soussi gné croit de so'n devoir d' aviser
le public qu 'un marchand ambulant , nommé Ri-
chond , débile sous le nom de liquide éthérè, une
contrefaçon de son odontal gine , qui , loin de pos-
séder les propriétés de ce remède , est plutôt de
nature à produire des effels nuisibles el avoir des
suites dangereuses pour lès personnes qui ont été
ainsi abusées . LEVIER -GREIFF , denlislè,

à Neuchâlel.

75. Le comité de direction du manè ge a l'hon-
neur d'annoncer aux amateurs d'équitaiion , que
M' Schwing bammer , écuyer , commencera à don-
ner ses leçons samedi prochain 19 courant. S'adr.
à lui-même, maison Petilp ierre-Dubicd , faubourg
du lac.

AVIS DIVERS.

pour une maison pour hôte l, à Dombrcsson.
75. Les plans et devis seront , dès le 18 février ,

courant , à la disposition des entrepreneurs , chez
M: le président de la commune , à Dombresson ,,
j usqu'au 5 mars suivant , et où les soumissions de-
vront êlre déposées dans le même délai.

La remise des travaux de celle enlrcprise est
fixée au 5 mars , dans la salle de la maison de
commune , dès les dix heures du malin.

Dombresson , le 12 février 1859.
La commission de bâtisse.

76 Des malveillants , dans un esprit de jalousie
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 volail du bois , sur le domaine par elle
exp loité depuis passé 24 ans , on promet une ré-
compense de vingt fr ancs à la personne qui lui
ferait connaître le ou les auteurs de ces infâmes
calomnies.

77. On peul avoir tous les jou rs des douches
d'eau froide aux bains chaud s, rue de la Place-
d'Armes ; le dit établissement est ouvert dès 7 h.
du malin à 9 h. du soir; lé publi c a la facilité de
faire des cures de bains d'eaux minérales compo-
sées , ainsi que des bains de son , à des prix mo-
dérés; les soins nécessaires sont assurés aux per-
sonnes qui fré quenteront les bains.

Concours pour travaux de maçonnerie,
de charpente et de couverture,

Au prochain tirage 625 ,000 FfaîlCS. , 2100 Obligations
300 gains de plus . doivent gagner
que la dernière fois. Gain Capital 2 ,100 prix. '

de l'Emprunt d'Autriche pour la construction de chemin de fer.
Chaque Obligation doit gagner infailliblement.

Gains capitaux : Francs 625,000, 500,000 , 375,000 , 100,000 , 75,000 , 50,000 , 37,500.
12,500, 10,000, 7,500, 6,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, etc., elc.

La maison soussignée délivre des Obli gations pour tons les tirages au cours du j our; de même pour
un seul tirage au prix de fr. 15 la pièce. — fr. 100, les 8 pièces.

Il est d' un grand inlérôt pour tout le monde de conn aître le prospectus de cet Emp runt , on l'en-
verra gratis et franco aux personnes qui en feront la demande.

Pour lous rensei gnemenls et demandes d'Obli gations s'adresser bientôt directement à la maison
de banque. ANTOINE HORIX, à Francfort sur le Mein.

P. S. Le mont ant peut -êtr e jo int .à  la commande on en m'autorisent de prendre remboursement
par la posle les Titres seront envoy és franco.

Tirage EMPRUNT 250o Obli gationsle 2\£Tr GRAND DUCAL DE BADE. . .3^22
Chaque Obligation doit gagner infailliblement,

Gains capi taux:  Fr' 107,000, 86,000, 75,000, 32,000, 21,000, 10,500, 8,500, 4,200, elc.
La maison soussignée délivre des Obli gations pour tous les tirages au cours du jour; de même pour

le susdit tira ge seul au prix de fr. 10 la pièce. — fr , 100 pour 11 pièces.
Prospectus et rensei gnements gratis et franco. S'adresser directement à la maison de banque

ANTOINE HORIX, à Francforl sur le Mein.

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

lies gains principaux en sont: 14 fois francs 107,000, 54 fois francs 86,000, 12 fois
francs 95,000, 23 fois francs 3S,0©0, 55 fois francs ÏI.OOO. 40 fois francs 10,500, 58
fois francs S.500, 366 fois francs 4,»00, 1944 fois francs S.lOO, 1770 fois francs 53©.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gation est de francs ÎOO.
Nous cédons les Obli gations du dit emprun t à francs ISO la pièce , mais comme nous nous en-

gageons d'avance de les reprendre après le susdit lirage au prix de francs l l-O, les personnes qui
désireraient de s'y intéresser n 'auront actuellement à nous verser que cette minime différence , soit
francs IO par Obli gation on francs ÎOO pour tt  Obligations, et en nous remettant francs SOO
nous en céderons 94 Obligations.

Les remises pourront nous êlre faites soit en espèces soil en billets de Banque , on bien aussi nous
pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande. —^ Aussitôt le tirage opéré les listes
seront envoyées immédiatement aux intéressés .

Pour ordres et renseignements s'adresser directement à la maison dé
Banque soussignée. STIHN «fc G1&E1J»:, à Francfort '/M.



Société fraternelle de Prévoyance,
section de Neuchâtel.

78. Le Comité de section , dans son assemblée
du 24 janvier dernier , s'est conslitué comme suit
pour l'année 1859 :

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

Commissaires.
1er Trimestre. 2mt Trimestre.
Charles Loup, Louis Poyet ,
Henri Lang, Emmanuel  Zoller ,
Al phonse Godet, Louis Mojon ,
Constant Hodel , J.-L. Breilhaub.

3™" Trimestre. 4me Trimestre.
Céléstin Fivaz , Louis Bonhô ie,
J.-Jaq. Tbiébaut , François Rieser ,
L.-Aug. Clerc. Jacob Wildberg,
Edouard Guirr ,' Ch. Péril lard.

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

LE COMIT é.

VARIÉTÉS.

IiE CAFITOUIi »E TOULOUSE.
(Suite).

IV. — L'inondation.
Une heure avant  le jour , au moment où un

doux sommeil commençait à lui verser à pleines
mains l'oubli  des scènes de la veille , un bruit  af-
freux vint  lo réveiller loul à coup. On frappe à sa
porle à grand b ru i t ;  il écoute et entend le glas
du tocsin qui t in te  dans toute la ville. Avan t  même
qu 'il ait le temps de se démander quelle calamiiô
nouvelle va désoler Toulouse , sa chambre est en-
vahie par ses collè gues qui , le syndic en tête , ac-
courent le chercher pour tenir tête au péril . C'est
l ' inondation qu 'il faut combattre , et la Garonne
dont les flots mug issants menacent d'emporter la
la ville.

Roquebrune quitta son lit , non sans maudire
éncrgi quement au fond du cœur ce costume qu 'il
avait revêtu avec tant  de bonheur la veille , et
il se porla , en compagnie de ses collègues , sur le
point où le danger paraissait le plus imminen t .  Là ,
un spectacle l'attendait

^ 
de nature à iroubler des

âmes p lus forles que la sienne.
Sur la rive droite de la Garonne est une île

jointe à la cité par un pont qu 'on appelle Tounis .
En temps ordinaire el surtout  dans la belle sai-
son , c'est le quartier le plus riant de la vieille
Toulouse. Vu des quais , il offre un coup d'œil
ravissant. Figurez-vous un rideau de maisons
étroites , inégales et assez hautes , dont un bras
de rivière bai gne le pied , tandis que des ar-
bres en voilent çà et là les contrevents verts ou
rouges . Au delà des toits s'élève le clocher en bri-
ques de l'anti que Daurade; sur le premier plan ,
se déroule avec magnificence le large ruban d'ar-
gent de la Garon ne , et le pont des Gap itoul s , avec
ses énormes piliers et ses arches massives , arrête
le tableau , à gauche , par une ligne monumen-
tale.

Mais , lorsque Roquebrune arriva sur le quai ,
i'-aspecl de Tounis élait d i i ïé renl .  Nous avons dit

qu 'il ne faisait pas encore j our .  A la lueur des
torches et des lanternes je tant  leurs lugubres clar-
tés sur les ténèbres , on entrevoyait par moments
la Garonne haute  comme une mer. Toutes les nei-
ges de la Maladetla s'était fondues sans doute au
souffle d' un printem ps précoce et avaient grossi à
l'improviste lft fleuve du val d 'Aran.  Les rivières
qui jaillissent des flancs des Pyrénées , la Nesle,
l 'Aure , la Pi que, l'Onne , élaienl devenues tout à
coup au tan t  de cataractes ; le Sélat , la Rizc et l'A-
riége , enflés à leur lour par leurs aff luents  débor-
dés , versaient en amonl  do Toulouse une masse
d' eau immense...  Celle crue avail élé si subite
qu 'on n'avait pas eu le temps de prendre aucune
précaution. Les flots envahissaient avec une rap i-
dité effrayante le faubourg Sainl-C ypricn , et cou-
viaicnt  déj à p lus d'à moitié l'île de Tounis , que
les habitants fuy aient en pleurant  el en poussant
des cris. A ces clameurs se mêlaient le mug isse-
ment du courant , le brui t  sourd des maisons s'é-
croulant dans l'eau , et les lamentations des clo-
ches sonnant le tocsin dans les tours de toutes les
églises.

Certes , un pareil spectacl e avait  de quoi trou-
bler l 'âme du cap iloul. Forl sensible de sa naiure ,
Roquebrune perdit la lête , et sans . la fermeté du
syndic de la ville , qui fui , en celte occasion , par
sa décision prompte et son sang-froid , très-utile à
son chef , le cap it oulat  de la Daurade aurai t  été fort
mal représenté. Grâce à l'aide , aux conseils el aux
encouragements de cel ami , il venait de reprendre
quel que courage , lorsque le jour  p arut  et , en
montrant  le péril dans toute son horreur , le re-
plongea dans l' atonie et la stup éfaction.

L'île de Tounis avait disparu sous les eaux qui
montaient , toujou rs ; les débris de là  passerelle do la
Poissonnerie et du pont en bois qui rattachait  l'île
au faubourg de la rive gauche , surnagaientau loin
avec ceux du baleau où l' on venait alors de la ville
quérir de l' eau à boire ; on no découvrait plus
qu 'un humble  loit au milieu du courant sur le-
quel , cn signe d' appel suprême , flouait un voile
noir.

A cclto vue , tous les cœurs s'émurent ;  mais le

IUPRIMEIUir DE II. WOLFRA-riI ET METZNER .

danger élail si grand , que les mariniers de la Ga-
ronne eux-mêmes restèrent sourds à l' appel du
syndic. Après avoir tenté en vain d'exciter leur
courage par l' app ât d' une récompense, le syndic
s'écria douloureusement:

— Ces malheureux , qui sont nos frères, vont
donc périr sous nos yeux sans secours?...

— Non? répondit à ses côtés une voix v ibrante ,
les enfants de Toulouse no s'abandonnent  pas I ..

— Jadis il en était ainsi , on se soutenait  brave-
ment contre tous et jusqu 'à la mort ; mais aujour-
d'hui , monsieur Gaspard..., vous les voyez tous
immobiles ! pas un qui ose s'exposer p our faire
acte de dévouement !

— Pas-un , dites-vous ! reprit en relevant la
lête le fils du cap iloul ; je vais vous prouver le
contraire !...

Et a l lant  droit aux mariniers :
— Qui me suit là-bas dans ma bar que?.. .
— Tous ! répon dirent ces hommes avec enthou-

siasme.
— Deux seulement de bonne volonté , et hâlons-

nous! cria Gaspard cn s'élançanl dans son gaba-
rot.

Deux marins des plus vi goureux y sautèrent
avec lui , et , avant que les témoins de celte scène
eussent pu prévenir ce qu 'on élail fondé à regarder
comme un acte de folie , la bar que nageait dans le
courant cl y dansait comme une plume.

— Eh bien ! murmura  tout bas Roquebrune ,
muet jusqu'alors, à l'oreille de son ami , n 'avais-je
pas raison de vous dire que c'est un diable!...

— C'est un héros qui nous couvre de gloire et
immortalise l 'hermine! reprit le syndic , fort ému.

— J'en étais sur! grommela Roquebrune , tou-
jou rs la même sorcellerie ! Que je le blâme d'un
acte de démence, tous les aulres l'approuveront.. .
vous-même, mon ami.. .

Mais le syndic ne l'écoulait pas. Haletant , com-
me tout le mon de , il suivait  avec la p lus vive
anxiété du cœur cl des yeux la frag ile nacelle.

(La su ite prochainemen t).

les personnes auxquelles il ne serait pas parvenu
le 20 courant ,' sonl invitées à le réclamer auprès
de l'huissier de la munici palité , au 2"e étage de
l'hôtel-de-vil le.

Neuchâlel , le 10 février 1859.
Secrétariat municipal

Municipalité de INeuchâtel
82. Le public  est prévenu qu 'un nouveau plan

de la ville , ainsi que les plans relatifs à l' aména-
gement du porl , à la construction d' un bât iment
d'école à Serrières , d' un abattoir à l'Ecluse , et
d' un pavillon derrière le Gymnase , seront exposés ,
dès le 14 au 28 février courant , dans la salle du
Conseil général de la munici pa lité , au 2mo étage
de l'hôtel-de-ville

. .: Neuchâtel , le 10 février 1859.
Secrétariat municipa l.

83. Dans une localité non loin de la ville , on
demande une app rentie pour l'état de blanchis-
seuse. S'adr. au bureau de celte feuille.

Citation.
84. Le président du tribu nal de Cerlier , à la

demande du citoyen Jacques Heubi , ci-devant an-
cien d'ég lise , à Ânet , émet citation au citoyen Sa-
muel Haas , maçon , originaire de Rumisberg,
canton de Berne , dernièrement demeurant  à Ser-
rières , canton de Neuchât el , dont le séjour actuel
est inconnu , de paraître devant son audience , sa-
medi 26 mars 1839, à 9 heures du malin , à sa
résidence à Cerlier , pour allendre le j ugement 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. porte r sa plainte , le citoyen Heubi
demandera contre le citoyen Haas qu 'il donne eau-
lion pour les frais du procès.

Donné à Cerlier , le 3 février 1859.
Le président du tribunal ,

SciIOENI.

85. Un jeune homme 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 lout de suite dans une maison do commerce,
ceci aux conditions ajustées à son service ou même
comme volontaire. S'adr. , franco , au bureau de
celte feuille.

86. Les personnes auxquel les  veuve Maul'er et
Nicolas Hœfl y doivent , sont priées do s'adresser
à veuve Manier  j usqu 'au 28 février 1859 . Ils în-
vi lont  également celles qui leur doivent de régler
leur compte pour la même-époque. 

^^
MUNICIPALITE DE NEUCHATEL

79. Le conseil munici pal informe le public qu 'un
nouveau règlement sur les formalités d ' inhuma-
tion et la police desr cimelières j qui a été sanctionné
par le Conseil d'Etat , 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 de la semaine prochaine;

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

pour 3 maisons près la place Purry.
80. Les p lans , devis et cahiers des charges se-

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

Neuchâtel , le 11 février 1859.
Le Comité de Direct ion.

81. On demande une apprentie tailleuse. S'a
dresser n " 8, rue Saint-Maurice.

Société de construction de Neuchâtel.

UALE , 11 lévrier Iboy
Epeaut. el from les2001b. de fr. 21.>50à fr 22 «—

Prix moyen. . , fr. 21»6l.
Baisse : 27 cenl.

Il s'est vendu 134 quint ,  from. el épeaulre.
Reste en dépôl 884 » » ¦<

BULLETIN DES CÉRÉALES.


