
1. La commune de Neuchàlel exposera en vente
le bâtiment de l' ancien tira ge qu 'elle possède à l'E-
cluse , avec le terrain y aliénant. La venteaura lieu
par voie do minu te , à l'Hôtel-de-villede Neuchà lel
dans la salle du Conseil administratif , le je udi 51
mars prochain , à 11 heures du mal in ,  el par le
ministère de Ch, Favarger , notaire , détenteur de
la minute et auprès (duquel les amateurs peu vent
prendre connaissance des conditions.

IMMEUBLES A VENDRE

IIGKE EN VENTE
2. Au quartier de Beau regard , territoire de la

ville , B n° 105, tfne vi gne de 56/ a ouvriers envi-
ron , blanc el rougis'; joutant en vent l 'hoirie de Rou-
genionl-Ûstcrwald , de jo ran M. Lard y-Lambelet ,
de bise M. de Meuron , et d' uberre le chemin de
Beau regard. S'adr. à F. -A. Wavre, notaire , à
Neuchàîel.

jjyKfpftÉfefc,. ^- Le samedi 26 mars cou-
J?BlgâïIiHàSlll» r ant , dès les 5 heures du soir ,
le citoyen Phili ppe Roy fera exposer en vente par
voie de minute el d'enchère publi que , à l 'hôtel de
commune , à Colombi er , la pro priété qu 'il possède
au dit  l ieu , à la rue du h aut , vis-à-vis le restau-
rant du Guillaume-T ell , se composant:  1° D' une
maison de maîtr e ayant rez-de-chaussée et deux
étages , comprenant , oulre plusieurs pièces chauf-
fables, magasin , deux caves à voûtes fortes , grange
écurie et fenil .  2" D' un corps de bâtimen t a t tenant
au premier , ayant , au rez-de-chaussée , emp la-
cement de pressoirs ; à l'étage , un salon neuf
d' où l'on joui t  d' une très-belle vue sur les allées ,
le lac et les Al pes, et d'autres  chambres au nord.
5° Au midi du b8 tinrent el attenantes , sont les belles
et utiles dépendances , d' environ s/4 de panse de
Contenance, aboutissant à la rue basse du villa ge ,
en nature do jardin  et verger peup lés d' arbres
fruitiers en p lein rapport. S'adresser , pour visiler
la propriété, ainsi que pour le prix et les condi tions
à l' exposant lui-même, maison du greffier-Clerc ,
au dit Colombier.

4. M1"0 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-Biai se , et de laque lle on jouit
de la vue du lacet des Al pes.

Elle consiste : 1° En 14 ouvriers de terrain dont
84/a en verger planté de beaux arbres fruitiers en
plein rapport , un puits intarissable , ruche r , jar-
din avec aspergeric , el 5'/ 9 ouvriers do vi gne. —
2* En une maison do maître lout récemment cons-
tr uite et ay ant  deux appartements. — 5° En un
bât iment cont enant grange et écurie , avec remise,buanderie , bûcher et dépendances pour domesti-
ques. S'adresser pour voir l ' immeuble à M™' Wer

ber , maison n° 5 , rue des Moulins , et pour le
prix et les conditions de.la vente au notaire lia-
clielin , à Neuchàlel.

Propriété à vendre à Colombier.

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
6; L'administrat ion des forèls et domaines de

la ré pu bli que et canton de N euchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 7 mars 1859, dès les
9'/o heures du mal in , les bois ci-après dési gnés,
dans la forêt du CJlsanet de Eîevais :

50 billons de sap in ,
150 pièces de merrain de sap in ,
15 tas perches ,
80 toises de sap in et foyard ,

5600 fagots de bois mêlé.
Le rendez-vous est au bas de la forêt , à l' en-

trée du domaine de Bellcvue.
Neuchâtel , le 22 février 1839.

L 'inspecteur, TH . DE MEURON .

7. Vente de mob ilier du CBiateau de %*»-
laissant , avec la permission de M. le juge de
paix de Neuchâtel . L'hoirie Mandrol-Dcluze ex-
posera en montes , dans la petite salle du Concert,
le jeudi 10 mars el j ours suivants , une partie de
mobilier consistant en différents meubles, tels que :
bois de lit en noyer , bureaux , table à jeu , lit-dc-
camp, matelas, literie , couvre-p ieds , lapis de lits,
descente de lit , tap is de table , rideaux de lits et
fenêtre , embrasses et cordons de sonnettes, batte-
rie de cuisine , une grande quantité de linge de
table et de lit , porcela ine , cristaux , vaisselle ,
malles et coffres pour voitures , et quantité d'au-
tres obj ets trop long à détail ler.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour G mois , prise au bureau , » ô»50

» par la poste , franco , » 5»7a
Ou s'abonne à toute époque.

PARAISSANT

LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

i

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

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. Iîg.1 Pour 5 insertions : de 1 ù 5 li g. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. el au-dessus 15 c. par lig.

9. Alinanach de la physique, 50 c.
dàto de la chimie, 50 c.

Alinanach annuaire de l'Illustra.
«ion, 4°, fr. i.

Sj 'ai-Bnée suisse el l'esprit militaire 1 v. 8°.
fr. 1»50.

Année scientifique et industrielle , par
Figuier ; 2 vol. 12, fr. 7.

Ouvrages à prix très-réduits :
Oeuvres complètes d'Eugène Scri-

be, 17 vol . grands in-8°, ornés de 195 gravures
en taille-douce de Johannot , Gavarni , Slal , etc.,

fr. 45.
Ariosle , Roland furieux , 1 vol. gr .-8°,

illustré par Baron , François et Nanleuil ; '/» rei -
en maroquin , fr. 5.

Dictionnaire des sciences et des
arts, par Douil let;  rel. en maroquin , fr. 26, net,

fr. 20.

10. Jaques Mouraire , ci-devant
associé de Baptiste Lombard , fa-
bricant de parap luies , rue du Châ-
teau , maison Bailler , près la lour
de Diesse, a l 'h onneur  d ' informer
le public qu 'il vient de recevoir
de Paris , un très - grand assorti-

ment de parasols el ombrel les  en tous genres,
ombrelles dites bavolines , nouveautés à volants ;
ombrelles diles imp ériales , riches ; ombrelles cri-
noline à volant , en lous genres ; — ainsi qu 'un
beau choix de soieries nouveauté pour tecouvrages
de parasols et de para p luies; p lus , un assortiment
de couvertures en laine blanche et en coton , en
qualité fine et ordinaire , et quanti té  d' autres arti-
cles concernant sa partie.

Il croit devoir prévenir en même temps le pu-
blic que n 'ayant  retenu aucune des marchandises
do son ancienne association , il n 'offre par consé-
quent que des marchandises fraîches qu 'il a re-
çues tout récemment des premières fabri ques de
France. M cherchera à mériter la confiance du pu-
blic par la bicnfaclure des ouvrages et la modicité
de ses prix.

fiilISKAIKÏE DE JT. GEBSTEB.

rue de l'Hôp ital , n° 11.
11. Nouvel envoi de presses à cop ier , tout en

fer , garanties très - solides , prix 52 fr.
Encre à marquer le linge sans pré p aration.
Toile cal que el pap ier id , tous les pap iers, re-

gistres , carnets , mesures , règles , pinceaux et cou-
leurs à l' usage d' administrations de chemins de
fer.

12. Jean Ke|ler , au Carré , n °8 , prévient le
public qu 'il vient de recevoir fromage de Marollo
et de Limbourg , fromages de Lion , d'il persillé;
il rappelle qu 'il est toujours bien assorti en d' au 7
1res qualités de fromages, ainsi qu ' en lard , sain-
doux fondu et non fondu , beurre frais et beurra
fondu , fruits secs et pois garantis , à 20 cent, la
livre.

Papeterie E. CScrster-Pillieux.

Observations météorologiques en 185» . ________ '

DATES TEMPÉRATURE ÏJEl!»! UMMËT. ï«!
. EN D éç UES CENTIGRADES . 

 ̂
jj 

(K s 3 g VENT DOMIN. ÉTAT DU CIEL. en pieds. -|3]|:
Février, i l h . d u m .  .Mi i i im . J  Al axi .  Midi. s J S J__§

M I  25 5 ÔJ~Il "75Ô1Î Ô1T~ Calme. Clair .  2 ,525 4,5 .
:_ \ 26 2,5. 0,2 7,8 726.5 0.0 Id. Clair. 2 ,550 5
| ) 27 3 2,1 7 721.0 4.8 Vent. Pluie. 2.525 5 |
68 \ 28 4,5 2 8 729,2 0,0 Joran. Nuageux. 2,550 5

5. Lundi  quatorze mars proc hain , a dix heu-
res du malin , on exposera en vente au plus of-
f ran t , en détail et ensuite en bloc , une forêt en
essences de hêtres , de chênes el de sap ins , conte-
nant  cent quatre-vingl-q ualre poses, cinq perches ,
située au centre de la paroisse de Sa in t -Aubin ,
lieu dit  au grand Bevin.»

Les amateurs , pour visiler la dite forêt , pour-
ront s'adresser à M. Charles Barret , au château
de Gorg ier , et pour les conditions , au notaire
Brail lard , à Saint-Aubin.

Celte belle propriété p ourrait être convertie en
champs labourables , pour faire un beau et bon
domaine. Il existe une source dans le milieu de
la propriété La distance de la station du chemin
de fer à cette propriété n 'a pas plus d' un tiers du
l ieue.  *¦

Le rendez - vous est fixé au jour ind i qué ci-
devant , dans la pinte de Frédéric Guinchard , à
Gorg ier.

Saint-Aubin , le 21 février 1859.
BRAILLARD , notaire.

Weaite d'une belle forêt.

8. A vendre , chez M. Bovet , tap issier , à la
Croix-du-Marché, un bois-de-lit levant à buffet,
avec paillasse à ressorts ; plus un pet it saloir.

A VENDRE.



13. Louis Wollichard, à Neuchâtel , vient
de recevoir ses graines fourrag ères du printemps ,
savoir trèfle perp éluel el annue l , et trède blan o,
luzerne fran çaise , r'ay-gras et chanvre , caroltes
de diverses espèces,; toutes ces graines sont de
toute première qualité . Toujours bien assorti en
ép iceries , le loul à des prix avantage ux.

14. A vendre du sable provenant de fouilles
faites dans dos terrains d' a l luvion à Monruz , sur
la roule de Neuchàlel à Saint-Biaise. S'adresser à
Bernard Ritler , entrepreneur , au faubourg.

15. A vendre , environ 500 pieds bon fumier
'de vache , soit contre argent ou à échanger contre
du vin.  S'adr. au burea u d' avis.

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

Sp écialité de toiles indigènes en f i l,
sans apprê t,

HUE DES HALLES.

17. On y trouve également un beau choix de
nappages , servicllcs , essuie-mains, mouchoirs en
fil , blancs et en couleurs , devants de chemises in-
rlépli ssablcs en fil el en colon , des faux-cols de
chemises , foulards , gants, cravates et cols:

18. 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-
vrier s. S'adr.  chez H. Nicole , serrurier , rue des
Chavanncs , n° 14 Le même invile les personnes
aux quelles il pourrai t  devoir , de s'adresser à lui
jusqu 'au mardi '22 mars 1859.

19 A vendre , un très-bon pia.nino en palissan-
dre , tout neuf , à un prix des p lus modérés. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

20. Chez Meier , coutelier , rue des Chavannes ,
on trouve toujours un bel assortiment de rasoirs
à garantie;  il en ai guise aussi toutes les semaines
avec le plus grand soin.

21. A vendre , 8 lai gres de 5 à 7 bosses , tous
dans le meilleur élat et faits depuis 20 ans pa r un
premier maître. S'adr. à M. Fornachoii-Ber lhoud.

CHEZ iriEYEK-KICHAKD,

54. La direclion des forêts et domaines ollre à
louer pour la Saint-Jean prochaine , le logement
occupé par veuve Rognon , rue Sainl-Honoré , le-
quel se compose d' une cave meublée de 11 vases
bien avinés , contenant 25 ,500 pots, une cuisine ,
unegrandc chambres ér vanlacluellcme nt de pinte ,
deux chambres à côté avec une autre cave et ca-
veau , et deux réduits; plus d' une gran de cham-
bre et deux cabinets à l'étage S'adresser au bu-
reau des forêls et domaines , où l' on peut déposer
les offres d'ici au 19 mars courant.

55. On offre à louer , desuile , unegrandc  cham-
bre à deux croisées , très-propremen t meublée.
S'adr. à M. Ma lthey, négociant , p lace du Marché.

36. De suile , à louer un j oli cabinet meublé
se chauffant .  La même personn e offre à louer un
piano carré à 6 octaves. S'adr. Grand ' rue , n" 15,
second élage.

57. Un logement à remettre pour le 12 de mai ,
chez Jean-Daniel Renaud , au Plan.

58. Dès-maintenant , rue du Château , 22, une
pelite chambre meublée.

59. A louer , une chambre meublée bien expo-
sée. S'adr. au 5m< ! étage, n ° 39, rue du Seyon

40. A louer , une grande chambre meub lée, rue
des Moulins , n° 49, au second élage.

41. On offr e à louer , à Colombier , à des per-
sonnes sans enfanls , un rez-de-chaussee composé
de deux chambres donnant sur la rue , et pouvant
servir de magasin. S'adr. à Mm" Claudon-Falton ,
à Colombier.

42. A louor , de suite , une chambre meublée
ou sans meubles. S'adr. ou bure au d' avis.

45. On offr e 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.

I ¦ ¦

A LOUER.

0 

GRAND ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER ^ÊÊ
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS '«¦*-- ~^

pour hôtels, pensions , administrations , etc.
BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR JA RDINS.

47. Une brave fi lle , qui a appris l'èiat de tail-
leuse cherche à se placer chez une maîtresse t ail-
leuse ou comme femme de chambre ; elle pourrait
entrer dès-maintenant. S'adresser rue du Temp le-
neuf , n " 9.

48. Un homme très- recommanda ble et d'âge
mûr cherche à se p lacer soit po ur la saison d'été
ou à l'année ; il sait soigner les chevaux et le bé-
tail et connaît les travaux agricoles , etc. [S'âdr.  au
bureau d'avis.

49. Une jeune fille vaudoise , de 17 ans , très-
îccommandable sous tous rapports, désire tro uver
une p lace de bonne d' enfants , service qu 'elle con-
naît déjà ; elle sait coudre et tricoter , et a de bons
certificats'. S'adr. au bureau d' avis

50. Un jeune homme de 19 ans , porleur de
bons certificats , désire trou ver  une place de do-
mesti que de maison ou de cocher. Il préférera un
traitement doux à un fort salaire. S'adr. au bur.
d' avis.

51. On recom mande une bonne nourrice. S'a-
dresser à M"'" Muller , sage-femme, aux Terreaux.

OFFRES DE SERVICES.

marchands grainiers cl Ulm ,
Avantageusement connus dans le pays depuis un
grand nombre d' années , on trouve des graine s -
fraîches de légumes et de Heurs , venant de l'Alle-
magne , de la Hollande et de France. Leur maga-
sin est maison de M. François " de Monlmollin ,
côté de la rue du Coq-d'Inde.

25. A vendre , chez Ch. -L. Reymond , menui-
sier , une {palissade vernie 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 de nuit.

24. Au magasin de fers , métaux , outils et quin-
caillerie de MM. Gyger et Georget , en face du col-
lège, côté du Port ; (anciennement rue Si-Maurice) -

I/its en fer de toutes dimensions et
qualités, plaques en émail pour tombeaux , por-
tes, etc., balances à un et deux plateaux.

25. De très-bons sacs en trié ge , chez A. Tri-
_pet-Prince , à Neuchâtel .

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

27. A vendre , 2 à 500 bouteilles noires mélan-
gées, grande promenade , n° 29.

28. FRÉDÉRIC SCHM1DT , rue du Seyon , à
Neuchàlel , vient de recevoir: graines de trèfle
perp étuel et annuel , luzerne , fenasse du Daup hiné
ét r ay-gras ; toutes de qualité garantie et à des
prix réduits.

50. Un alambic , des viei lles fenêtres , chez A.
Tri pel-Pr ince , à Neuchàlel.

51. D'occasion , chez M. Hartmann , sellier , à
Saint-Biaise , un char à liane en bon état de
conservalion.

Chez Ferdinand et George Ilocli,

52. Un pelit potager et.char pou r pelit enfant.
On demande que ces objets soient en bon état.
S'adresser à M. Lebet-Boy, sur la place du Mar-
ché.

55. Jules Grimer , maga sin de pelleter ies , rue
des Halles , n° 5 , achète les peaux de ren ard
fr. 7»75 c , de martre fr. 18, de fouine fr. 14,
de putois fr. 6»50.

ON DEMANDE A ACHETER.

44. On demande un pelit logement au centre
de la ville. Le bureau d'avis indi quera.

45. On demande pour la Saint-Jean un atelie r
avec foyer , et un magasin s'il esl possi ble. On ac-
cueillerait aussi l' occasion d'acheter une maison of-
frant le susdit arrangement. S'adr. au bur. d' avis.

46. On deman de à louer , en ville , une pinte ou
café , ou un local permettant d' en former un.  On
offre les garant ies nécessaire s. S'adr. à Ma d. Ri-
chard , à Bienne.

ON DEMANDE A LOUER.

52. On demande pour entrer de suile , une ser-
vante d'âge mûr cl mun ie  de bonnes recomman-
dations . S'adr. faubourg, n° 5,

55. On demande pour entrer de suile , une per-
sonne de confiance âgée de 40 à 50 ans , pour
soigner un ménage ordinaire. Inut i le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
à Al ph. Baillot-Jaquet , à Bôle.

54. On demande un domesti que de maison qui
connaisse l'état de jardinier. S'adr. au bur. d'avis.

55. On demande pour tout de suite , une do-
mesii que d'âge mûr , robuste et active , sachant
cultiver le jardin et connaissant les autres tra-
vaux de la campagne. S'adr. à Victor Chaillet , à
Pierrabot-dessus.

56. Ou demande pour entrer de suite , une jeune
fille de 20 ans. S'adresser à M"'c Bracher , rue des
Moulins.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

57. On a trouvé , entre Areuse et Corlaillod , le
jeudi 24 courant , une bourse renfermant de l'or
et quel que m onnaie ; la réclamer , enfla dési gnant
et contre les frais d'insertion , à Areuse, chez ma-
demoiselle Bovet .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



65. Le posle de Bibliol hécaire 'dc la commune
de Neuchàlel é tant  devenu vacant par la relrailc
de l' ancien l i lu l a i re  qui a demandé el oblenu son
très-honorable congé , les bourgeois de la commune
de Neuchàlel qui auraient des vues sur ce posle
sont invités à faire parvenir  leurs offres de service
et à prendre connaissance des aslriclions cl des
avantages qui y sont atlachôs , en s'adressant d'ici
au 1" avril  prochain , au secrétariat de la com-
mune.

Neuchâtel , le 26 février 1859,
Au nom du Conseil adminis t ra t i f ,
Le secrétaire, Ch* FAVARGER .

64. Dans une pe lile famil le  honnête de Bâle-
campagne on re cevrait une  jeune fille en échange
pour apprendre l' al lemand contre une autre  de
l'âge de 10 à 15 ans , qui serait tenue comme celle
de la maison.  S'adr. franco an bureau de p lace-
ment , à Pral leln , près Bàle.

65. M. Riclioud est prévenu par l' organe de cette
feuille , attendu qu 'il n 'a pas de domicile connu ,
que si , dans le courant de la prochaine qu inzaine
à partir de ce jour , il ne paie pas le litre si gné par
lui le22 février 1858, el qu 'i l me doit , une barre
sera faite par voie ju r id i que sur ses drogues en
dépôt dans les diverses pharmacies , où elles sont
en vente. LEVIER -G REIFF dentiste.

6b. Un jeune homme de Neuchàlel , âgé de 25
ans , cherche une p lace de commis. S'adr . au bur.
d' avis , sous les init iales P. A.

67. Les commiiniers de Çorcelles et Cormon-
drèche sont prévenus qu 'une assemblée ordinaire
de générale commune aura lieu lund i  7 mars pro-
chain , à 9 heures du ma lin , dans le temp le.

Çorcelles, le 28 févri er 1859.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire,
Henri PY .

AVIS DIVERS.

Assemblée générale.
68. Vendredi 4 mars 1859, à 7 heures du soir ,

à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , salle du Conseil
général.

Ordie du jour :
1° Compte-rendu moral et financier de l' an-

née 1858.
2° Election des membres du bureau.
3° Propositions diverses.

Société neucliâteloisc d'utilité publique.

ASSOCIATION OUVRIERE
assemblée générale.

69. Conformément à l'art .  26 des s ta tu ts , le
conseil de survei l lanc e  convoque en assemblée gé-
nérale les actionnaires pour lund i  7 mars pro-
chain , à deux heures après-midi , au temp le fran-
çais du Locle.

Pour assister a cette assemblée , les porteurs
d' actions dont  les deux versements sont ellectués ,
devront  se m u n i r  de leurs litres pour recevoir une
carie d' admission; celle-ci leur sera délivrée au
bureau qui sera ouvert au Locle , hôlel-de-villc ,
le jour  de l' assemblée , dès 8 heures du matin à
2 heures après-midi .

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

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

Appel dn 8",c versement !
Les actionnaires sont invités , pour répond re à

l' art. 7 des statuts , à opérer leur S"1" versement
do 10 fr. par action , du 1 au 15 mars prochain ,
p our le vignoble , chez Marchand-Bal l y; passé
celle date , la perception aura lieu aux frais des re-
tardataires.

70. lierons tlemusique. — Une personne
serait disposée de donner des leçons , soit pour la
flûte , cornet à p iston et basson. Le temps dispo-
nible serait tous les soirs , de 0'/ 2 à 9 heures. S'a-
dresser à El. Ganioz , imprimerie Marolf.

71. 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 enfant , peut s'adresser à F. Marcband-
Ball y, rue des Moulins.

72 . Dans une petite famille de la Suisse alle-
mande , on recevrait une jeune f i l le  à des con-
ditions très-acce pt ables , pour lui apprendre la
langue a l lemande , elc ; elle serait tenue comme
l' enfan t  de la maison. On est prié de s'adresser à
M'"e Scbvveizer , au café du faubourg, à Neuchàlel.

75 EEàe deutsehe ïieihbibliotlnek der
Buchhand lung  von E. Klincjeb eil , Grand ' rue , ist
seit der lotzlen Auki indi gung wieder uni etwa 50
Bande , zum grôsstcn Theil neu erschienene Werke,
vermebrt worden , und wird d'en Freunden deuts-
cher Lekiiire hestens emp fohlen.

th. Dans une campagne , près deBâle , on pren-
drait une jeune f i l le  en pension pour lui  enseigner
l' allemand et les ouvrages du sexe. S'adr. ,  franco
à M. Holdenecker , à Pralleln , près Bàle.

75. On demande , pour entrer au mois de mai
proc hain , nno ap p rent ie ta i l leusedeb onne famille .
S'adr. à -Mar ie  Hald y, à Corlaillod .

78 Les personnes qui ont des billons dé posés
dans la scierie de MM. frères Rod , à Serrières ,
sont invitées à venir les reconnaîl ie d'ici à lund i
7 mars prochain ; passé cette date , ils se prévau-
dront  du présent avis.

77. Un jeune homme de Zurich , qui a fait son
apprentissage dans une maison de commerce en
gros , désire se p lacer dans la Suisse française en
qua l i té  de volontaire. ,S'adr. au bureau de cette
feuille.

500,000 FRANCS à GAGNER
au tirage de Gains du i. JLfFll prochain

des Lots du Nouvel Emprunt d'Autriche.
Chaque Lot d'Obligation doit gagner infailliblement.

JL.es gains principaux sont: 21 fois francs ®S5,®00, 71 fois francs 500,000, 105 fois
francs 395,000, 91) fois francs 100,000, 105 fois francs 9 5,000, 90 fois francs 50,000,
105 fois francs 39 ,500, 570 fois francs 18,5®©, 20 fois francs fl O.OOO, 258 fois francs 5000,
754 fois francs S,5©ffi.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gaiion est de francs 3©©.
Nous cédons les Lots d'Obli gation du dit emp runt  à francs SOS la pièce , mais comme nous

nous engageons d' avance de les reprendre après le susdit tirage au prix de francs S5© , les per-
sonnes qui désireraient s'y intéresser n 'auront actuellement à nous verser que celle différence, soit
francs 15 par Obli gaiion ou francs ÎO© pour % Obligations, et en nous remettant francs %00
nous en céderons fl§ Obligations.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe charg ée soit en billets de Banque , soit en es-
pèces, ou bien aussi nou s pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande. — Aussi-
tôt le t irage op éré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés , ainsi que les gains obtenus.

Tous les ordres seront effectués franco de port , même en fesant suivre en remboursement la valeur
de la commande.

Le public est en outre prévenu que , dans ses intérêts et pour pouvoir se rensei gner immédiatement ,
le Prospectus général est déposé au bureau «le cette Feuille; il contient exacte-
ment tous les détails et constate en même temps suffisamment que le grand gain à sortir au susdit
tirage se monte bien à la somme de fr. 5©©,©0®.

Pour ordres et renseignements s'adresser directement à là maison de
Banque soussignée. "' g'FEKIV «fc CKMI, à Francfort "/M .

ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
Compagnie de ©resde

et les
RISQUES DE TRAN SPORT.

Capital social : Thalers 3 millions; fr. 11,250,000.
78. La compagnie d' assurance de Dresde con-

tre l' incendie , reposant sur les bases les plus so-
lides et offrant toutes les garanties possibles , assure
les marchandises , objels mobiliers , récolles , bes-
l iaux , etc. , contre tous les dommages maltriels
qu i résultent de l' incendie.

Elle assure en oulre , les marchandises
à exporter ou à importer pendant le
transport contre les mêmes risques,
elle joui t  d' une confiance i l l imitée et bien méritée
p ar tout  où elle fait  des opérations.

Etan t  chargé de l' agence générale de la dite
compagnie pour le canton de Neuchàlel , je m'en-
presserai de four nir  tous les rensei gnem ents dé-
sirés. A. TMPET-PRINCE ,

à Neuchâtel. 
79. Des jeunes personnes de 14 à 16 ans , dé-

sireuses d' avoir de l' occupation , en trouveraient
de suile dans un atelier à quel ques minutes de la
vi l le  II y aura i t  aussi de l' ouvrage p our un ou
deux manœuvres . Le bureau d' avis indi quera.

80. Un jeune homme intel l i gent , de la ville ,
de 14 à 15 ans , trouverait  à se p lacer p our appren-
dre les assortiments à ancre. S'adr . au Faubourg,
ruel le  Dupevrou , n " 5.

81. On demande une jeune fi lle pour lu i  ap-
prendre la profession de pierrislc. S'adr. chez Ber-
nar d Thomann , r u e d u  Tertre , maison Meuron.  La
même personne demande une ouvrièr e pour en-
trer de suite.

58. La personne qui a échangé un parap luie
brun contre un parap luie  vert-foncé , (les deux
ont une poi gnée en corne en forme de poire) ,
est priée de bien vouloir rapporter le parap luie
qu 'elle a en main s el réclamer le sien rue du Châ-
teau , n" I , 5""-' élage. L'échange doit s'être fail au
temp le du haut , dimanche malin , 27 fé vrier.

59. On a perdu , d 'Anet à Neu chàle l , une pe lile
caisse contenant du linge et des livres. La pers onne
qui l'a trouvée esl priée de la remettre, contre ré-
compense , à J. -P. Dessaules , r u e d u  Château,
n° 25, à Neuchàlel.  

60. On a perd u , mercredi soir 25 février , de
Cornaux à Souaillon , une pelisse pelit -gris , dou-
blée de marceline violette. On p romet-une récom-
pense à la personne qui la rappor tera à l'auberge
du Soleil , à Cornaux , où l' on peut réclam er , con-
tre les frais d ' inserlion , un chapeau d 'homme en
feutre gris , t rouvé le même soir près du villag e.

61. Perdu , d imanche  soir , 20 février , dans la
rue du Seyon, un bonnet noir ouaté. La personne
qui l' a t rouvé esl priée de le rapporter , contre ré-
compense , au bureau de celle feuille.

62. Trouvé , jeudi soir , sur la roule près de
l'Evole, un petit sac de coquelets que le proprié-
taire peut réclamer , contre les frais du présent
avis , chez M. Lculhold , à l'Evole.
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V A R I É T É S .

X,E CAPITOUli ©K TOUS^OBJSIi.
(Suite du numéro 16).

Quel ques jou rs après cet événement , le .cap iloul
en grand costume , montai t  à la salle du consistoire
pour rendre ce que le Parlement , dans son dédain ,
app elait la petite ju stice. Imi tan t  de son mieux la
gravité t radi t ionnel le  des mag istrats en robe rouge ,
M. Boquebrune s'assit sur la chaise curule de
l'hôtel de vil le , el fit app eler les causes. Aussitôt,
à sa grande mortif icat ion , unedizaine de marchands
de la place Roaixet  des rues des Changes et du
Taur se présentèrent à la barre , clamant just ice
contre son propre fils. Tous parlaient à la fois , lui
tendaient leur s mémoires , et , insistant sur l' an-
cienneté et la légi t ime source de la dette , deman-
daient à être pay és sur-le-champ.

Qu 'on juge de l' effe t produit  sur un esprit timide
comme celui de Boquebrune par un pareil esclan-
dre? Plus rouge qne l'écarlale de son chaperon , il
s'empressa de mettre fin à celte scène en recevant
tous les mémoires et promet tant , à voix basse, de
les acquiller le jo ur même. Mais la violence qu 'il
s'imp osait p our ne pas éclater publi quement réagi!
sur son équité , et l' amende , la prison , le fouel
même qu 'il infli gea sans hésiter à quel ques menus
transgressent de la loi , témoi gnèrent , sans l' a-
paiser , de son ir r i la l ion.

Il comptait  bien se dédommager au logis; mais
son attente fu t  trompée. Aux premiers mois de la
phili pp ique donl il s'apprêtai t  à foudroyer son fils ,
celui-ci l' arrêla par cette déclaration non équivo-
que :

— Je le sais , mon père.
— Ah!  vous savez que vos créanciers m'ont

assailli en plein consistoire?...
— Assurément , puisque c'est moi qui leur ai

donné ce conseil !...
— Vous ! corps de Saint-Sernin I el dans quel

but diaboli que?
— Dans le but de les faire payer par force ,

puisque vous vous y refusiez , souffrez que je le
dise , contre le droit que nous avions tous , eux ,
d'être satisfaits , el moi , libéré honorablement.

— Et avec quels deniers puis-jc les payer , s'il
vous plaît?. .

— Avecles revenus du patrimoinede ma mère...
Celait toucher la corde sensible. Comme beau-

coup de tuteurs , le di gne M. Boquebrune avait
transformé sa gcslion en belle et bonne possession ,
et lui  arracher un écu du bien de sou fils lui sem-
blait une prodi galité damnable el presque un vol
fait à sa chère cassette. Il se mit donc dans une
colère furieuse , tonna contre les dissi pateurs avec
l'éloquence d' un avocat général en Parlement , et
il ne fa l lu t  rien moins , pour calmer sa rage, que
l 'intervent ion de Bri gitte , laquelle , selon sa cou-
tume , fut  l' arc-cn-ciel de cet orage de famille , tout
on lui  donnant  lort.

Quel ques jours s'étaient écoulés sur cette bour -
rasque et la paix rentrait  à petits pas dans la mai-
son du cap itoul , quand un incident nouveau vint
la repousser de plus belle.

Un soir que Gaspard soupait t ran quil lement  en-
tre son père et sa tante , le laquais favori de celte
dernière se glissa mystérieusement derrière son
fauteuil , et lui di t  quel ques mois à l'oreille.

Aussitôt M. Boquebrune , touj ou rs sur les épines,
voulut  absolument savoir la cause de ces chucho-
tements . Il insista avec tant d' aigreur, mal gré les
représentation s de Brigit te , que Gaspard , se tour-
nant vers lui  :

— C est , dit- i l  du ton le p lus nidifièrent , une
personne qui  me demande.

— Quelle personne? s'écria son père avec hu-
meur , un créancier app aremment?. ..

— Non ! vous les avez tous pay és!
— A la malheure!  Mais qu 'est-ce alors?...
— Je l ' ignore absolument.
— Je n 'en crois rien , monsieur.
— Faites ent ier  l 'homme qui me demande! se

conlenla de dire Gaspard au laquais.
Celui-ci sortit el reparut  bientôt après avec un

personnage singulièrement accoutré. Une sorle de
soulane noire , serrée à la tai l le  par une  écharpe
dont la propreté ne formait pas le plus bel orne-
ment , composait son costume. Une toque carrée
couvrai t  ses cheveux , dont les mèches grises se
mêlaient aux flots d' une barbe longue , roussâtre
et si épaisse, qu 'à part deux pommettes saillantes
d' un rouge vif on n'apercevait que ses yeux caves
el br i l lan ts  comme l' escnrboucle.

Le nouveau venu , a l lant  droit à Gaspard , lui
dit d' une voix gut turale:

— Mon fils , si tu as caut ionné quel qu 'un , ou si
tu as touché de ta main celle de l'étranger , lu es
enlacé par les paroles de ta bouche , lu es pris par
la promesse que tes lèvres ont ju rée. Ne donn e
p oint do sommeil à tes yeux , ne laisse p oint  fer-
mer tes p aup ières , mais dégage-toi comme un daim
de la main du chasseur , échappe-loi , comme du
filet de l' oiseleur l' oiseau s'échappe !...

— Me voilà prêt , répondit Gaspard en se levant ,
que faut-il  faire?...

— Recevoir ce gage et venir vers celui qui m'en-
voie.

Gaspard prit la moitié delà pièce d' or , l'examina
aux lueurs  de la lamp e , puis , repoussant son fau-
teuil et s'excusanl de son mieux auprès de son père
el de Bri gitte , qui le regardaient , muets de surprise ,
il sortit rap idement du salon avec le messager.

Bien qu 'à demi courbé par l'âge, celui-ci dé p loya
pour arpenter le pavé de Toulouse , mosaïque de
cail loux anguleux el tranchants  comme des rasoirs ,
une agilité qui n 'eût pas peu contr ibué à t roubler
les peurs insensées de Bo quebrune. Il marchai t
d' un tel pas, suivi de front par Gaspard , qu 'au
bout de quel ques minutes , du quai de la Daurad e ,
il attei gnit  la p lace Saint-Etienne. Se diri geant de
là vers le couvent des Péni tents  noirs , il s'engagea
dans une ruelle étroite , basse et fangeuse , qu 'on
nommait  la rue du Loup , et a l la  frapp er d' une
façon parliculèro à une porte massive, tap issée de
p laqu s de fer el de clous.

Au second coup de marteau cette porte s'enlr 'ou-
vr i t ;  quel ques paroles fu ren t  échangées à voix
basse entre un homme caché dans l' ombre el le
guide de Gaspard ; puis on entraîna celui-ci , par
un couloir où régnait l' obscurité la plus comp lète,
dans un appartement radieux de lumière.

VI. — La f i l le  du ju i f .
Un moment ébloui par les clartés d' un lustre

élincelant , Gaspard no vit rien d' abord ; mais ,
quand il put  distinguer nettement les objets , il se
crut le jouet d' un songe. Des tap isseries de lain e
à personnages , di gnes du palais d' un roi , drap aient
les murs do cette pièce, qui semblait un rêve des
Mille et une Nuits, dans une maison d'aspect si
misérable. Quatre tableaux , signés , à coup sûr , par
les maîtres des écoles i tal ienne et flamande , y bril-
laient dans des cadres d' or. Deux bahuts de la Be-
naissance , admirablement scul plés, y supportaient
des vases de Chine p leins de fleurs des tro p i ques :
et des glaces de Venise , plus limp ides que le cristal
réfléchissaient les feux éblouissants du lustre el les
rosaces du tap is de Bruges aux vives couleurs.

IMPRIMERIE DE n. v/OLFRAin ET M éTIER..

La jeune fi l le  leva les yeux sur Gaspard et les
baissa aussitôt en roug issant , après avoir murmuré
quel ques mois, qui lu i  p arurent une  musi que cé-
lesle. A part ir  de ce moment , le j uif de Tounis
parla seul;  ces deux enfants ( 'écoulaie nt , mais ne

.l 'entendaient pas. Plongés dans un délicieux silen-
ce, ils commençaient ce rêve si doux à vingt ans, et
si beau quand on le voit éclorc sous le sourire des
pa ïen is.

Celle soirée , qui ne dura qu 'une minut e , finit
par une collati on servie dans des p lats d' or. Puis,
le ju i f  se leva et s'adressant à Gaspard-:

— Mon fils , dil-il d' une voix grave , en to mon-
t ran t  ce luxe et ces richesses, je n 'ai point obéi ,
comme le pourrai t  croire un Moabile , à des pen-
sées de vanité.  Non ! grâce au Dieu de ses pères,
Eliôzer a le cœur p lus haut .  Ma seule in tent ion fut
de le prouver que , mal gré l ' inondat ion et mes per-
les, je peux encore reconnaître le service rendu.

— Est-ce bien véritablement votre dessin? s'é-
cria Gaspard avec un empressement qui étonna
le j uif .

— Oui ; je le jure  par ma barbe !
— M' accorderez-vous ce que je vais vous de-

mander?.
— Oui , quand tu réclamerais la moitié dé mon

trésor I

Mais lout ce luxe féeri que en un tel lieu avait
disparu soudain aux yeux de Gaspard , absorbé
et médusé en quel que sorle par une aut re  contem-
p lation.  Devant la cheminée de marbre ciselée par
Bachelier , le Michel-Ange de Toulouse , se tenait
debout une jeune fi l le , que Rap haël , s'il l' avait vue ,
aurai t  peinte à genoux. La coupe de son profil et
la beauté fine et correcte des lignes de son visage
rappe laient le dessin pur el harmonieux des statues
grecques ; des cils de velours voilaient ses yeux
noirs ; de larges Iresses d'ébène couronnaient son
front d' un diadème et , se tordant au-dessus de
deux oreilles plus petites que les perles qui les
ornaient , a l la ient  se rattacher sur un cou doré
comme le bronz e

Velue à l' espagnole d' une basquine de velours
ornée de dentelles et de la jupe andalou se de soie
rayées , qui  dessinaient magnifi quement  la richesse
et l'élégance de sa ta i l l e , celle jeune fi l le  était si
belle , que Gaspard s'arrêta , p élrif ié ; mais , s'il
n 'avait  pu t rouver  un mot sur ses lèvres , que de-
vint- i l  lorsque le ju i f  de Tounis , prenant sa main ,
la conduisit  à sa rencontre , en disant :

— Noémi , voilà notre sauveur!  remercie-le de
t 'avoir arrachée aux flots.

—Eh bien ! dit alors Gasp ard en regardant Noé-
mi , qui  tremblait  et baissait la lôle , si vous voulez
me payer le service que je fus si heureux de vous
rendre , donnez-moi.. .

— Parle , mon (ils.
— La permission de venir quel quefo is vous

voir.. .
— A compler d' aujou rd 'hui , cotte maison est

ta maison et la porte ne l'en sera jamais fermée.
Le fils du cap itoul n 'en demandait  pas davan-

tage. Il profila si bien de la permission , qu 'on ne
le revit p lus le soir sous le toit paternel. D'abord
M. Bo quebrune ne s'émut point trop de ces ab-
sences , sans cesse excusées par le dévouement in-
fati gable de la tante Bri gitte;  mais , au bout d' un
mois , ne voyant presque plus Gaspard , il s'avisa
de remar quer que celte éclipse datait  de l' appari-
tion en son hôlel du personnage mystér ieux por-
teur de la demi-p ièce d' or, et , tout effray é de ce
rapprochement , il courut ,  communi quer le fait au
syndic de la ville , en demandant conseil.

(La suite prochainement).

83. Les personnes qui ont des comptes a payer
à l'ancienne société qui a existé dès le 29 octobre
1855 au 25 novembre 1858, entre MM. Bapiiste
Lombard et Jaques Mouraire , marchands de para-
pluies , à Neuchàle l , sont invitées à les acquitter
entre les mains de M. Bapiiste Lombard , chargé
de la liquidation de la société.

84. Une veuve, active el robuste, cherche du
travail , soit comme rçleveuse, écureuse , ou loule
autre occup ation à la journée;  elle espère par son
savoir-faire contenter les personnes qui voudront
bien l' occuper. S'adr. à Julie Vcrmùih , rue des
Moulins , n° 56.


