
1. Mm° veuve de Jacob Weber offre à vendre
la jolie propriété qu 'elle possède à la Favarge ,
située avantageusement près la grande route de
Neuchâtel à Saint-Biaise , et de laquelle on jouit
de la vue du lac et des Al pes.

Elle consiste : 1° En 14 ouvriers de terrain dont
S'/j en verger planté de beaux arbres fruitiers en
plein rapp ort , un puits intarissable , rucher , jar-
din avec aspergerie , et S'/j ouvriers de vi gne. —
2° En une maison de -maître tout récemment cons-
truite et ayant deux appartements. — 5" En un
bâtiment contenant grange el écurie , avec remise ,
buanderie , bûcher et dépendances pour domesti-
ques. S'adresser pour voir l ' immeuble à M™* We-
ber , maison n " 5, rue des Moulins , et pour le
prix et les conditions de la vente au notaire Ba-
chelin , à Neuchâlel.

2. La commune d 'Auvernier offre à vendre ,
pogr 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 v o i r  ce terrain , au prési-
dent el au secrétaire du conseil administratif  qui
sont chargés de recevoir les offres des amateurs.
Une vente en enchères publi ques sera fixée ulté-
r ieurement s'il y a lieu.

Auvernier , 14 février 1859.
Le secrétaire du conseil,

CH -F. JUNOD .

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

IMMEUBLES A VENDRE
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
4 L'administration des forêts et domaines de

Ja républi que et canton de Neuchâ tel , fera vendre
en montes pub li ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 7 mars 1859, dès les¦O'/j heures du mat in , les bois ci-après désignés,
dans la forêt du Chanet de Bevaix t

50 billons de sap in ,
150 pièces de mcrrain de sap in,
15 las perches,
80 toises de sap in et foyard ,

5G00 fagots de bois mêlé.
Le rendez-vous est au bas de la forêt , à l' en-

trée du domaine de Bellevne.
Neuchât el , le 22 février 1859.

L 'inspecteur, TH . DE MEI R OX .

5. , Vente de mobilier du Château tte Va-
laatiant , avec la permission de M. le juge de
paix de Neuchâtel . L'hoirie Mandrot-Deluze ex-
posera en monte s , dans la petite salle du Concert ,
le jeudi 10 mars et jours suivants , une partie de
mobilier consistant eh différents meubles , tels que :
bois de lit  en noyer , bureaux , table à jeu , lit-de-
camp, matelas , literie, couvre-pieds, tapis de lils ,
descente de lit , tap is de table , rideaux de lits et
fenêtre , embrasses et cordons de sonnettes , batte-
rie de cuisine , u"nê~'grande qu anti té  de linge de
table et de lit , porcelaine , cristaux , vaisselle ,
malles et coffres pour voilures , et quantité d'au-
tres objets trop long à détailler.

6. Ensuite de permission obtenue , on expo-
sera en vente par voie d'enchères publi ques , le
jeudi 24 février et jour $ suivants , dans les maga-
sins de M. Olivier Mufiset , près de l'hôtel - de-
ville de Neuchât el , louïSs les marchandises qui
composent un commerce d'épiceries , telles que
cafés , savons , sucres , boug ies, chandelles, li queurs
de diverses espèces, un grand assortiment de ci-
garres et tabacs , pois, riz , pruneaux , huile el nom-
bre d' articles dont on supprime le détail.  Les mon-
tes commenceront à 9 heures du malin.

7. La vente en faveur de l'école de la Brévine
aura lieu le jeudi 24 février courant , à 9 heures
du malin , au 2",c élage de la maison de Mmc Ter-
risse-Vaucher , rue des Epancheurs.

8. Au magasin de fers , métaux , outils et quin-
caillerie de MM. Gyger et George t , en face du col-
lège, côlôdu Port ; (anciennement rue Si-Maurice):

Iàts en fer de toute» dimensions et
qualités, plaques en émail pour tombeaux , por-
tes, etc., balances à un et deux plateaux.

9. A vendre , un pressoir en bois d' envi-
ron 50 gerles , et quel ques lai gres en bon état.
Le bureau d'avis indi quera.

10. De très-bons sacs en triége , chez A. Tri-
pet-Prince, à Neuchâtel.

11. On trouvera comme les années précéden-
tes , chez Georges Bel perrin , à Colombier , des
graines potagères et fourragères.

12. A vendre , chez Ch. -L. Reymond , menui-
sier , une palissade verni e en gris , avec tra-
verses en chêne , de 48 à 50 pieds de longueur,
Plusieurs lits en noyer et sap in verni , et deux
tables tle nuit.

15. A vendre, 2 à 500 boute illes noires mélan-
gées, grande promenade, n° 29.

Sp écialité de toiles indigènes en f i l ,
sans app rê t)

CHEZ MEYER-R1C1EARR ,
RUE DES HALLES .

14. On y trouve également un beau choix de
nappages , serviettes , essuie-mains , mouchoirs en
fil , blancs et en couleurs , devants de chemises in-
déplissables en fil et en colon , des faux-cols.de
chemises , foulards , gants , cravates et cols.

15. Un alambic , des vieilles fenêtres , chez A
Tri pet-Prince , à Neuchâlel.

16. D'occasion , chez M'. Hartmann , sellier , h.
Saint-Biaise , un char à banc en bon élat do
conservation.

17. On offre à vendre ou à louer , pour tout de
suite ou la Saint-Jean , un atelier de serrurier où
il y a les outi ls  nécessaires pour occuper six ou-
vriers. S'adr.  chez H. Nicole , serrurier , rue des
Chavannes , n " 14 Le môme invite les personnes
auxque lles il p ourrait devoir , de s'adresser à lui
j us qu 'au mardi 22 mars 1859.

A VENDRE.

Prix J.e l'abonnement:
Pour nn an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»"

» pur la peste; franco , » 7»—
Pour G mois , prise au bureau , » 3»50

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

PARAISSANT

LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmp lc-ncuf , I
N° 21.

. i •• ;

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes.

"j » » » de 6 à 8 » 75 »
i » » » de i) I. cl au-dessus 10 c. p. lig.
[ Pour â insertions : de I à 5 li g. 75 centimes.
I » » de G à & » I franc.
v » » de il lig. cl an-dessus 15 c. par lig.. . .

Libra irie E. Klingebeil, Grand'rue,
Sud-Afrikanische

fur Jung und Alt .
Nach eigener Auschauiing dargéstellt

vOn
Missionar Christian Sclirumpî.

Prix 50 cent.

19. A vendre , chez Mad ' Borel , ruedu Château ,
22: Dictionnaire grec-français , fr. 9. — Gradus ,
fr. 5 (derniers tirages). — Le Glossaire neuchâ-
telois , par A. G. neu f , fr 2. — Le Lac gelé en
1850, fr. 1»50. Celte lithograp hie n 'est p lus dans
le commerce. — Chateaubriand , les Martyrs , 5
beaux vol. fr 4 — Midolle , irailé comp let d'ér
crilure , magnifique , fr. 55. -̂ — Rollin , Histoire
ancienne , avec cartes el planches , 5 beaux vol.,
fr. 4. —D 'il , Traité des Etudes , 4 vol. neufs,
fr. 4. — Vasi, Rome ancienne et moderne, quan-
lilô de planches , 2 vol . ,  fr. 4. — Des ouvrages
grecs et lat ins , italiens , à reliure-riche , éditions
précieuses et inlrouvables en Suisse : Machiavelli ,
10 vol. ,  fr. 50. Mélaslasio , 56 vol. ,  fr. 30. —
Azeg lio , fr. 4 ; la traduction , 2 vol. , fr. 4. —?
Canlù , Marg herila Pusterla , 3 vol., neuf , fr. 5;
Grammaire de Vergani , fr, 1] Tasso , Gerusà-
lemme , fr. 2; la traduction par Lebrun , fr . 2,
par Boisj ermain (double), 3 vol. fr. 5. — Les 4
Chefs-d' œuvre de Léopold Robert , superbes , fr. 60.
— Bataille de Sempach , par Girardet , fr. 40, etc.

20. F. Breiter , horticulteur , au Palais de Rou-
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.

21. Chez Louis Graz , j ardinier , à la porte du
Château , quel ques cents plantons de choux-fleurs
hivernes pour couche, salade nouvelle et de belles
ja cinthes.

MISSIONS BILDER
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GRAND . ASS ORTIMENT

¦ FRÈRES LORIMIER titiffijfl m
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS """* ~^

pour hôtels , pensions, administrations, etc.

BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR JARDINS.

25. JLa Maison de Dieu, Sermon prêche
le 12 Décembre 1858 , en mémoire de la recons-
truction du temp le du Locle en 1758; par Henri-
Louis Gallo t , pasteur , au Locle. Prix 30 cent.

26. Un tas de fumier de cheval , bien condi-
tionné , de 600 pieds environ. La vente aura lieu
à la Maladière , jeudi 24 février courant , à 5 heures
après midi.

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

28. MM. Jaquet et Bovet ont toujours de l'a-
voine , belle qualité , récolte de 18.57 et 1858 , à
fr. 25»50 c. les 100 kilos , et des mèches gou-
dronnées , première qualité , à 65 c. le paquet de
10 mètres.

29. A vendre , chez L. Petitmaître , de l' avoine
de bonne qualité.

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

Librairie L. Meyer & Ce, à Neuchâtel.

GAZ LIQUIDE
et lanipes a gaz en tous genres,

chez HENRI NESTLé, à Vevey.
51. L'éclairage au gaz li quide se distin gue par

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

32. On offre à louer de suite un caveau propre
pour dépôt à un débitant de fromages. S'adresser
n° 6, rue de Flandres , au second du côté du lac.

55. Au centre de la ville , on offre à louer avec
la pension une petite chambre se chauffant. Le
bureau de celle feuille indi quera.

34. A louer , pour toui de suite , une chambre
meublée, rue du Temple-neuf , n° 14, 2m« étage.

55. A louer , pour le 1" mars , à des personnes
tranquilles , une chambre avec portion de cuisine.
S'adr. au 5ma étage , sur le devant , maison Pétre-
mand , rue des Mou|ins.

56. A louer , pour la Saint-Jean , dans la maison
de Mad. veuve Dubois , à Colombier , un apparte-
ment de 4 pièces , cuisine et les dépendances né-
cessaires. S'adr. à elle-même.

57. A louer , pour le8 mars, une chambre meu-
blée, à l'Evole , n° 11,

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

A LOUER,

56. lieçons de musique. — Une personne
serait disposée de donner des leçons , soit pour la
flûte , cornet à piston el basson. Le temps dispo-
nible serait ions les soirs, de 0'/ 2 à 9 heures. S'a-
dresser à Et. Ganioz , imprimerie Marolf.

AVIS DIVERS.

ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
Conauagnie de Dresde

et les

RISQUES DE TRANSPORT.
Capital social : Thalers 3 millions; fr. 11,250,000.

57. La compagnie d' assurance de Dresde con-
tre l 'incendie , reposant sur les bases les p lus so-
lides et offrant toutes les garanties possibles, assure
les marchandises , objets mobiliers , récolles , bes-
tiaux , etc. , contre tous les dommages matériels
qui résu ltent de l' incendie.

Elle assure en outre , les marchandises
à exporter ou à importer pendant le
transport contre les mêmes risques,
elle jouit  d' une confiance il l imitée et bien méritée
partout où elle fait des opérations.

Etant chargé de l'agence générale de la dite
compagnie pour le canton de Neuchâlel , je m'en-
presserai de fournir tous les rensei gnements dé-
sirés. A. TRIPET -PRINCE ,

à Neuchâtel .

58. Une veuve, active et robuste , cherche du
travail , soit comme rele.veuse, écureuse , ou toute
autre occupation à la journée; elle espère par son
savoir-faire contenter les personnes qui voudront
bien l'occuper. S'adr. à Julio Yermiïlh , rue des
Moulins , n» 56.

25. Gravures coloriées et à colorier
à 5 cent, la feuille. Soldats ,- animaux , fleurs el
fruits , vues , costumes de théâtre , jeux , cibes, etc.

Librairie E. Klinqebeil , Grand ' rue.

24. FREDERIC SCHMIDT , rue du Seyon , a
Neuchâlel , vient de recevoir: graines de trèfle
perpétuel et ann uel , luzerne , fenassedu Daup hiné
et ray-grns;  loutes de qualité garantie el à des
prix réduits.

gUircrbonm à 5 rent.

59. On demande à louer , en ville , une pinte ou
café , ou un local permettant d'en former un. On
offre les garanties nécessaires. S'adr. à Mad. Ri-
chard , à Bienne.

40. On demande à louer , pour tout de suite ,
un appartement de deux chambres et les dépen-
dances nécessaires pour un ménage sans enfant
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

41. Un jardinier bien expé rimenté demande
une forte place pour la serre et la pépinière , en
Suisse ou à l'étranger. S'adr. au bureau de celte
feuille.

42. Une fille allemande , qui possède les con-
naissances requises pour la tenue d' un ménage ,
voudrait se placer dans une bonne maison comme
bonne d' enfant ou pour faire le ménage ; elle a
de bons certificats , et désire entrer en p lace de
suite. S'adr. chez M°" Mayer , bijoutier.

45. Une fille âgée de 35 ans , parlant les deux
langues , désire se p lacer de suite dans un petit
ménage sans enfants; , elle sait faire un bon ordi-
naire. S'adr maison Besson , rue du Château ,
n " 20, au 1er étage.

44 Une jeune fille du Wurtemberg , âgée de
17 ans , parlant  bien sa langue et ayant un bon
caractère , désire se p lacer comme bonne d' en-
fants. S'adr. au bureau d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES.

46. On demande , pour entrer de suite , une
servante de toute moralité. S'adr. au bur. d'avis.

47. On demande pour le commencement de
mars , une femme de chambre active , propre el de
bonnes mœurs. S'adr. à Mad. de Menron-Terrisse ,
faubourg du lac.

48. On demande pour de suite , une servante ,
d' un âge mûr , sachant le fran çai s , de toute (idé-
lilé el de toute moralité , pour soigner el diri ger
un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

49. On demande , pour le I" mars , une jeune
femme de ménage. Rue du Musée, n° 5, au rez-
de-chaussée.

50. On demande pour une campagne du canton
de Berne , une femme de chambre de toute con-
fiance et au fait de tout ce qui concerne le ser-
vice d' une maison. S'adr. au bureau d'avis qui
indi quera .

51. L'on demande pour de suite , une servante
exp érimentée , de 40 à 45 ans , pour soi gner un
ménage peu nombreux S'informer au bureau
d' avis.

52. Dans un villa ge du vi gnoble , on demande
pour entrer de suite , une femme de 50 à 40 ans,
de toute moralité , pour soi gner le ménage d'une
dame seule Le bur eau d' avis indi quera .

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

54. Perdu , mardi 15, en ville , une piècedelO fr.
La personne qui l' a trouvée est priée de la rappor-
ter au bureau de celle feuille , contre récompense.

55 On a perdu , mardi malin , depuis le Vau-
seyon à Neuchâlel , une bourse en pea u renfer-
mant 20 francs et quel que monnaie;  la rapporter ,
contre honnête récompense , au Vauseyon chez
MM. Jearmerel frèrps.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



ASSOCIATION OUVRIERE
assemblée générale.

60. Conformément à l'art. 26 des sta tuts , le
conseil de surveillance convoque en assemblée gé-
nérale les actionnaires pour lundi  7 mars pro-
chain , à deux heures après-midi , au temp le fran-
çais du Locle.

Pour assister à celte assemblée , les porteur s
d'actions dont les deux versements sont effectués,
devront se munir  de leurs litres pour recevoir une
carie d' admission ; celle-ci leur sera délivrée au
bureau qui sera ouvert au Locle , hôtel-de-ville,
le jour de l' assemblée , dès 8 heures du malin à
2 heures après-midi.

Tout actionnaire pent se faire représenler par
un sociétaire; mais nul ne peut réunir plus de
trois voix.

Ordre du jour :
1° Rapport du conseil de surveillance ,
2° N omination de quatre membres du conseil ,
5° Propositions diverses.

Aiiucl «lu 3" versement :
Les actionnaires sont invités , pour ré pondre a

l' art. 7 des statuts , à opérer leur 3"" versement
de 10 fr. par action , du 1 au 15 mars prochain ,
pour le vignoble , chez Marchand-Ral l y; passé
cette date , la perception aura lieu aux frais des re-
tardataires.

Mlle Marianne PETERMÀN
«CE DU SEïON , MAISON BOUVIER , QUATRI èME éTAGE ,

(vis-à-vis le magasin île Mademoiselle Junod)
A NEUCHIiTEL.

Se recommande au public pour le lavage et lis-
sage du colon et des indienn es. Les personnes qui
voudront bien l' occuper , sont assurées qu 'elle ne
négli gera rien pour les satisfaire .

63. On demande une j eune fille pour lui ap-
prendre la profession de pierriste. S'adr. chez Ber-
nard Thomann , ruedu Tertre , maison Meuron. La
môme personne demande une ouvrière pour en-
trer de suite.

64. Des jeunes personnes de 14 à 16 ans , dé-
sireuses d' avoir de l' occup ation , en trouveraient
de suite dans un atelier à quel ques minutes de la
ville. Il y aura it auss j de l'ouvrage pour un ou
deux manœuvres . Le bureau d'avis indi quera .

65. Les nombreux succès obtenus par le li-
quide élhéré formant mastic de M. Richond , pa-
raissent susciter à l'odonlal gine une jalousie com-
préhensible. R ICHOND .

66. Un jeune homme intelli gent , de la ville ,
de 14 à 15 ans , trouverait à se placer pour appren-
dre les assortiments à ancre. S'adr. au Faubourg,
ruelle Diip eyrou , n ° 5.

Municipalité de Neuchâtel
Avis aux entrepreneurs

75. Les entrepreneurs de t r avaux  publics sont
informés que: les p lans , devis el cahiers des char-
ges pour la construction du Quai nord du
Port , d' un Pavillon derrière le Gymnase,
d' un Abattoir à l'Ecluse , d' une liaison.
d'Ecole à Serrières, sont dé posés à la direction
des t ravaux publics de la Munic i pa lité , où ils
pourront en prendre connaissance du 19 au 28
février courant.

Neuchâtel , le ICfévrier 1859.
Le directeur des travaux publics,

CH. LEUR A

CERCLE NATIONAL
59. Assemblée générale le vendredi 25 février

1859, à 8 heures du soir.
Ordre du jour.

Réception de nouveaux membres.
Célébration du 1" mars.
Propositions diverses.

LE COMIT é.

HELVETIA
SECTION DE NEUCHATEL-SERRIERES.

Séance extraordinaire.
61. Jeudi 24 février 1859, à 8 heures du soir ,

à l 'hôtel-de-ville , 2mc élage , salle du conseil gé-
néral do la munici palité.

Ordre du jour.
Réception de nouveaux membres.
Célébrat ion de la fêle nationale du 1" mars.
Pétition au Grand-Conseil , au suj et de la loi

des permis de séjour.
Propositions du comité relatives à des adresses

à envoyer aux radicaux de Genève , de Fribourg
et du Tessm.

Communicat ions diverses.
Distribution des di plômes aux sociétaires.

LE COMIT é

désigné sous le nom de
GRAWD HOTEL, MOLIÈRE

rue Fontaine Molière 59 et 59 bis, p rès le
Palais Royal ,

à PARIS,
Icnue par Mme \° Pingcoii , du canton de Neuchâlel.
60. MM. les voyageurs trouveront des cham-

bres depuis le prix de 2 fr. Déj euners et dîners à
volonté et à prix modérés.

Compagnie des vignerons de Neuchâtel.
68. Nombre de vignes , notamment dans les

quartiers de Beaurega rd el Fah y, se t rouvant  par
le fait des t ravaux des chemins de fer ou toute au-
tre cause , privées de leurs n"' ou d' une indication
suffisante pour être inscrites au rôle de la visite,
la comp agnie des vi gnerons invite  les propriétai-
res de vi gnes à p lanter des pieux ou poteaux à la
l imite  ou aux issues des vi gnes où ces poteaux
n'existent p lus , cela d'ici au 15 mars.

La Compagnie fera inscrire à ses frais les n 01 et
les lettres.

Citation.
69. Le président du tr ibunal  de Cerlier , à la

demande du citoyen Jacques Heubi , ci-devanl an-
cien d'ég lise , à Anel , émet citation au citoyen Sa-
muel Haas , maçon , ori ginaire 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 1859, à 9 heures du malin , à sa
résidence à Cerlier , pour attendre le jugement à
l'égard d' une somme contestée de fr. 5»92 c. en
reste du cap ital et fr. 54»70 c. de frais.

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

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

SCHOENI.

70. On peut avoir tons les jours des douches
d' eau froide aux  bains chauds. ru< > de la Place-
d'Armes; le dit établissement est ouvert dès 7 h.
du matin à 9 h. du soir; le publ ic  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 fréquenteront les bains.

71 ÎJn finisseur ou une finisseuse , de moralité ,
qui désirerait app rendre les repassages et remon-
tage , et qui eu retour voudrai t  mont rer  les finis-
sages à un enfant , peut s'adresser à F. Marchand-
Ball y, rue des Moulins .

72. L'assemblée générale annue l l e  de la com-
pagnie des vi gnerons de la p misse de Si-Biaise
a élô fixée à samedi 26 février courant , à 10 heu-
res du mal in ,  dans l 'hôtel  de commune de Sainl-
Blaise; tous les propriétaires de vi gnes ainsi que
les vi gnerons sont cités à se rencontrer  à cette as-
semblée où aura lieu la communication des comp-
tes p our l' exercice de 1858, el la distribution des
primes d' encouragement.

Saini-Blaise, le 14 février 1859.
Le secrétaire-caissier,
A. J UNIER , notaire .

HOTEL SUISSE

74. Les citoyens qui veulent prendre part à la
fête et au ban quet du l" mars , sont informés 1 que
des listes de souscri ptions sont déposées chez les
citoyens suivants ;

H.-E. HENRIOD , p lace du gymnase,
Fr . BELENOT , au poids public ,
Jules MATTHEY , pharmacien ,
KuNKLen , à VIndépendant ,
età la l ibrair ie  LEUTIIOLD et DARDEL .
Le prix des caries d' entrée an ban quet est fixé

à fr. 1»50. Le comité d'organisation.

Fête nationale du 1er Mars.

Au prochain tirage 625  000 Fl^UCSê 2100 Obligations
300 gains de plus ' 

¦¦ >-• doivent gagner
que la dernière fois. Gain Cap ital 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, elc , etc.

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

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

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

P. S. Le montant  peut être joint  à la commande ou en m'autorisanl de prendre remboursement
par la poste les Tilres seront envoy és franco.

Tirage EMPRUNT 2500 Obli gationsle 28
i8

F5f ier GRAND DUCAL DE BÀDE. SS*
Chaque Obligation doit gagner infailliblement,

Gains cap i t aux :  Pi- 107,000, 86,000, 75,000, 32,000, 21,000, 10,500, 8,500, 4,200, elc
La maison soussi gnée délivre des Obli gations pour tous les tirages au cours du j our;  de môme pout

le susdit tirage 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 Francfort sur le Mcin.



VARIETES
IiE CAPITOUÏi DE TOUIiOtJSE.

(Suite du numéro 14).
Eleclrisés par l'énergique résolution de Gaspard

qu 'on voyait debout et les bras froidement croisés
clans la barque , les rameurs luttaient  avec force
contre ce terrible courant , mois n 'avançaient qu 'à
peine et d' une manière imperceptible. Pendant
quel ques minutes , qui semblèrent des heures aux
spectateurs , les mariniers dé ploy èrent une vi gueur
surhumaine , sans le moindre succès. Au moment
où ils approchaient , la barque tournoyait lout-à -
coup et une houle imprévue lui faisait perdre en
un clin d' œil tout ce qu 'elle avail gagné si péni-
blement. Croyant leur efforts inuti les , les mari-
niers commençaient à se décourager. Leurs cama-
rades et les cap itouls eux-mêmes leur criaient de
revenir , et , malgré les cris d' angoisse et l' appel
désespéré d' un vieillard qui éta it parvenu à gagner
le toit , ils allaient peut-être s'y déterminer. Le fils
du cap itoul les arrêta d' un geste.

'¦¦—Attendez-moi là cinq minutes ! dit-i l avec une
fermeté froide qui les fit tressail lir .

— Où voulez-vous donc aller , monsieur "Gas-
pard !.. .  -

—Je veux attacher celte corde au toit de la mai-
son submerg ée, pour haler ensuite la barque.

— Sainte Vierge de la Daurade ! s'écrièrent -ils
tous doux en môme temps , qui oserait affronter ce
¦courant à la nage ?...

— Moi ! répondit tranquil lement Gaspard.
Les deux rameurs se levèrent a la fois pour 1 ar-

rêter ; mais il s'était déj à lancé dans les flots, te-
nant le bout de la corde roulée autour de son poi-
gnet. Une acclamation immense , suivie d' un cri
de terreur , éclala dans la ville à ce trait  d' audace ,
dont chacun devinait le but en frémissan t. Mille
vœux s'élevèrent au ciel , adressés par le peup le à
tous les saints de Toulouse ; puis il se fit un grand
silence , et la terreur serra les poitrines : Gaspard
avait dispar u. Il y eut un moment d'anxiélé poi*
gnante. Ro qucb runo lui-même ne put s'empêcher
de dire en larmoyant à son ami:

— Je ne me trom pais pas ; cela devait finir
ainsi!...

Un cri de joie de la foule couvrit la réponse du
svndic. La barque restait immobi le au mil ieu des

bouillonnements du courant . Bientôt , une acclama-
lion universelle salua le courageux Gaspard , qu 'on
vil reparaître tout à coup sur les luile s de la mai-
son. Il étail temps qu 'il «ar rivâl el fixai la barque :
les murs , de toutes parts assaillis , chancelaient
sous le poids des flots. Mais , aussi prompt qu 'in-
tré pide , il ne perdit pas un instant. En quel ques
minutes il eut halé l'embarcation ; alors , à la grande
surprise des spectateurs ,une lut te  parut s'engager
entre le vieillard qui appelait au secours el son
sauveur. Celui-ci le jeta en quel que sorle de force
dans la nacelle , puis il descendit dans la maison.

Peu d'instants après , on le revoyait portant dans
ses bras une femme évan ouie , qui fut  reçue par
les mariniers ; pour lui , détachant la corde , il se
remit à la nage , et arriva en même temps que la
nacelle au quai , où cent bras l'enlevèrent et le
portèrent en triomp he à la Dalbad e , pour remer-
cier Dieu de son salut  et d' un acte de dévouement
d'au tan t  plus nécessaire que la maison , dès qu 'il
l' eût quittée , s'abima dans les flots.

Y.  — L'enfant d'Israël.
En sortant de la Dalbade , au bruit des acclama-

tions du peup le , Gaspard se trouva face à face
avec son père. Le cap itoul avait un air étran ge
d'ironie et de m auvaise humeur , et , loin de join-
dre ses félicitati ons à celles de ses collè gues , il
dit tout d'abord à son fils , en haussant les épaules:

— Monsieur , il est un vieux dicton que je vous
engage à médit er p lus d' une fois; car vous en
avez bon besoin 

— Lequel , mon père "? répondit doucement Gas-
pard.

— Celui-ci , monsieur : En toute chose il faut
considérer la f in .

— Et puis-je vous demander à quel sujet vous
me le. rappelez en ce moment?

— Parce que , si volrc folie dai gnait réfléchir ,
elle se serait épargné le coup de tète de tout à
l'heure. Savez-vou s pour qui vous avez risqué si
sottement vos jours?...

— Pour des concitoyens près de périr , mon
père!...

— Pour deux ennemis de notr e loi et de notre
foi , monsieur! Sachez - le bien à votre dam ! ce
n'est que le ju i f  de Tounis cl sa fill e que vous
avez sauvés ! ..

iMrpnrEn iu DE H . WOLFRATII ET METZNER .

— Juifs ou chrétiens , que nous import e? Est-
ce donc pour rien que noire Maître à tous prêcha
la parabole du bon Samaritain?...

M. Roquebrune s'éloigna en haussant de nou-
veau les épaules , et la foule , visiblement désap-
pointéedeeeque l'héroï smedu jeune homme n 'eût
pas eu un meilleur rés ultat , suivit son cap itoul
dans la rue des Balances , où l'eau , se préci pitant
déj à avec imp étuosité , charriait jus qu 'à des cer-
cueils arrachés du cimetière de Saint -C yprien.

Resté presque seul , car le syndic de la vill e
lui-même avait  dû l'abandonner pour courir où
le réclamaient les devoirs de sa charge , le triom -
phateur de la Dalb ade regagnait la maison de son
père , pour changer de vêtements , lors qu 'on tra-
versant une ruelle déserte il se sentit arrêt é par
le pan de son habit. Il se tourne et reconn aît avec
satisfaction le vieil lard qu 'il avait sauvé.

Essuyant une larme du bout de la manche de
sa tuni que crasseuse et frangée par le long usage,l' enfant  d'Israël lui  dit' humblement :

— Je voudrais être un grand seigneur pour que
la noble el belle action , jeune homme , eût tout
son prix aux yeux du monde.

— Peu m'importent ses jugements ! ré pondit
Gaspard avec fiert é: à celui qui fait son devoir
il ne faut pas d'autre prix que le témoi gnage de
sa conscience.

— Noblement parl é , mon fils! Je suis , moi ,
trop vil et trop pau vre pour y ajouter un salaire ;
mais Dieu qui voit le bien et le paye le récompen-
sera!....

— C'est déjà fait , bonhomme , puisque j e vous
ai arrachés , vous el votre fille , à la mort !

— Ainsi , balbutia le juif d' une voix tremblante ,
tu ne te repens pas , loi , de ton dévouement?

— A Dieu ne plaise t et devant le même péril
j 'aurais le même empressement!

— Nous nous reverrons , mon fils , pour mettre
à tes pieds le fardeau de notre reconnaissance.
Prends la moitié de cette pièce d'or, et , quand on
te montrera l' antre , promets-moi de venir rece-
voir les remerciements de ceux que tu as sauvés,

Gaspard le promit et rentra chez son père où
l' attendait  dame Bri gitte en pleurant d'émoi et
d' effroi.

(La suite prochainement).

ABATTUS DANS LES ABATTOIllS PUBLICS ,
du 6 au 19 février 1859.

. * . . g • ¦

Noms des boucliers. H . M ¦ g- |j Observations.M, .a J> —
• Brcithau pt , Charles 8 — "BTi "Î7
Erme l , Jean. 6—  20 10
Schoclv , Fritz , 20 11
Vuithier , Auguste , 9 — 53 22
Vuithier , Fritz , 4 — 21 15
Wasseau , Daniel — 5 7 6
Wirtz , Gaspard. — 2 2 —
Su lier , Jean. — 1 2  1
Schneider. ¦— 1
Villinger , Nicolas. 2 2
Hess, Christian. 1 — — -'-

128| 8|I4ô| 85| "
VIANDES IMPO RTÉES ,

du 6 au 19 février 1859.¦ —¦— ¦ 
' ' • •  ' ni j

, é. i S é SInspections , g -= .2 S g¦ « £_ J_ *~_ w
Bader , Mart. ¦ Haulerive. 2 4 ~ 12 3
Villinger , Savagny. 1 4 - ^ 9 6
Schneider , N. Avenches. — 5 —  1 —
Grandjean , P" Port-Alban 1 — —¦

I 4 | l lj - | 2 2  j 9
Attesté conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 19 février 1859.
Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX

BALE , 18 février 1859
Epeaul . el from les200 Ib. de fr. 21 »50à fr, 22»—

Prix moyen. . , fr. 21»75.
Hausse : 10 cent.

Il s'est vendu 224 quint ,  from. el épeautre.
Reste en dépôt 756 » » «

¦

BULLETIN DES CÉRÉALES.

Le 28 Février.
Tirage de l'Emprunt grand-ducal de Bade de d845.

Ii«S gains principaux en sont: 14 fois francs 109,000, 54 fois francs S6,000, 12 fois
francs «5 ,000, 2"> fois francs 3 «,«©«, 55 fois francs «!,©«©, 40 fois francs 10,500, 58
fois francs @.500, 566 fois francs 4,300, 1944 fois francs @,100, 1770 fois francs 58©.
' Le moindre gain que puisse oblenir une Obli galiôn est de francs lOO. ,
Nous cédons les Obli gations du dit emprunt  à francs ISO la pièce , mais comme nous nous en-

gageons d' avarïce de les reprendre après le susdit tirage au prix de francs f*0 , les personnes qui
désireraient de s'y intéresser n 'auront actuellement à nous verser que cette minime différence , soit
francs . tO par Obli gation on francs lOO pour ** Obligations, et en nousremeltanl francs «O©
flous en céderons S4 Obligations»

Les remises pourront nous cire faites soit en espèces soil en billets de Banque , ou bien aussi nous
pourrions prendre en remboursemen t 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
ttaniiiie soussignée. 8TIK2* <S: C1&EIM, à Francfort '/M .

78. On demande une appre nliô tailleuse. S'a-
dresser n ° 8, rue Sainl-Maurice.

Société de construction de Neuchâtel.
Concours pour travaux de maçonnerie, de

charpente cl de couverture,
pour S maisons près la place Purry.

79. 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 être'

dé posées jusqu 'au lundi 28 de ce mois inclusive -
ment.

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

-—i—i—-~^——.—^— .


