
1. Le 21 du courant , dès les 7 heures du soir ,
dans la maison de commune de Hauterive , il sera
exposé en vente pub li que les deux immeubles ci-
après apparten ant à' M. J. -J. Braun :

1°. Un terrain situé aux Longues-Raies, conte-
nant en surface une pose cinq huitièmes , et qui
est limité de vent par M. Ch. -Gustave Heinzel y
et Mad. la veuve Robert , de joran par MM. C.-G.
Heinzel y et Louis Clottu , de bise par MM. F.
Cloltu et F. Robert , et d' uberre par les hoirs de
M. E. Cloltu et la commune de Saint-Biaise.

2° Un plantage sous l'Abbaye , contenant 2'/ s
ouvriers et joutant de vent les hoirs de feu M.
Elie Cloltu , de joran et d' uberre des chemins , el
de bise M Sam. Favarger.

Le premier de ces immeubles , qui a été jus-
qu 'ici parfaitement cult ivé et foncé , peut être se-
mé en esparcetle de suite; dans une par tie se trouve
une marnière qui pourrait être très-avantageuse-
ment exp loitée. Pour voir les immeubles , s'adr.
à'u propriéfa 'irc , à Hauterive.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
De diverses étoffes nou veauté , soieries , châles ,
mantilles soie, lalmas , burnous , ainsi que de for-
tes parties d'habillements pour Itomntes
et jeunes grns, et d' autres articles. Ensiii ie
de permission de M. le juge de paix , tous ces ar-
ticles seront vendus au plus offrant et dernier cn-

( . t-ehérisseur, mardi 15 mars prochain et jours sui-
'i'.-vànls , dans la petite salle des Concerts , à Neu-

châtel.
4. Ensuite do permission obtenue, l'adminis-

tration de la Commune de Neuchâtel exposera en
montes publi ques, le jeudi 10 mars prochain , un
fort cheval de travail âgé d' environ nuit ans. La
vente aura 'lieu au chantier do la commune , le dit
jour , à 10 heures du matin , aux conditions qui
seront lues avant l'enchère.

Neuchâtel , le 2 mars 1859.
Direction des travaux de la commune.

5. Vente de mobilier du Château de Va-
lantant , avec la permissio/i do M. le juge de
paix de Neuchâtel. L'hoirie Mamlrot-Ddiize ex-
posera en montes , dans la petite salle du Concert ,
le jeudi 10 mars et jours suivants , une partie de

mobilier consistant en différents meubles , tels que :
bois de lit en noyer , bureau x , table à jeu , lit-de-
camp, matelas , literie , couvre-pieds, tapis de lits ,
descente de lit , tap is de table , rideaux de lits et
fenêtre , embrasses el cordons de sonnettes , batte-
rie de cuisine , une grande quantité de linge de
table et de lit , porcelaine , cristaux , vaisselle ,
malles et coffres pour voitures , et quantité d'au-
tres objets trop long à détailler.

A VENDRE.
6. Samuel Geissler , Horticulteur , à Colom-

bier , a l'honneur d'informer le public et princi-
palement sa clientèle , qu 'il tient comme les années
précédentes , les graines potagères de tout genre ,
graines de fleurs annuelles et vivaces , p lantes de
serre , ainsi que les graines fourragères , telles
que carottes , betteraves , choux-raves , navets pour
la grande culture. Il offre-igalemenl de beaux ar-
bres fruitiers : tels que pommiers , poiriers , pru-
niers , et des arbustes de tous genres , à des prix
très-modérés.

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

» par la poste , franco , » 7»— j
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50 j

» par la poste , franco , » o»7 5
On, s'abonne à loule époque .

\ PARAISSANT
lj - ' ' * 

¦

1 LE JEUDI ET LE SAMEDI. j
(On s'abonne au burea u de la Feuille , rue du Temple-neuf ,

N° 21.

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de i à 5 li gnes , 50 centimes.
| » » » .  de 6 à 8 » 75 »
î » » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p . lig.
J Pour â insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
j » » de 6 à 8 » 1 frane.
* » » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

BOCK-BIER
12. La brasserie des Geneveys sur Coffrane

allant  mettre son bock-bier en perce , invile
Messieurs les amateurs qui en désirent , à se faire
inscrire au magasin d'épicerie de J.-S. Quinche ,
rue Saint-Maurice , à Neuchâiel .

13. Au Prébarreau , par laigres ou par bosses,
d'excellent vin blanc iSôï , de même que des
blanes «Ss rouges 1858 , des meilleurs
quartiers sur la ville.
—— : p

14. A vendre , des poudrettes de 2 ans , mal-
voisie et rouge , bon plant;  plus , un outil à planter
la vigne , pesant 22 livres. S'adresser rue du Tem-
ple-Neuf , 11, 1" étage.

15. Au magasin n° 25, promenade du lac, on
trouve maintenan t de nouvelles marchandises pro-
venant de l' une des meilleures maisons de Bâle :
cafés , riz , li queurs de toutes espèces, moutarde de
Dijon , et tous les articles d'épicerie en 1" qualité;
cotons à tricoter et à coudfe , fil , etc. ; beurre frais
tous les jours , fromage et jambon cuit et cru.

16. Au faubourg n" 5, on continue de vendre
du vin blanc vieux à raison de 50 centimes le pot
fédéra l ; on y trouve aussi du vin rouge de très-
bonne qualité.

lv .  Quel ques laigres de 5 à 6 bosses, ancienne
mesure , dont un ovale , que l' on céderait à vo-
lonté en bloc ou en détail. S'adr., soit à MM de
Merveilleux , au Pertuis-du-Soc , soit à M. Borel-
Fauche , en ville.

rue acs nattes, sous t ancien i resor,
18. Des cols militaires et d' officiers dans tous

les genres. On trouve aussi chez lui le col d'offi-
cier français , nouveau modèle , adopté aux écoles
pol ytechniques et de Saint-Cyr , et qui a l'avantager
de remp lacer .parfaitement la cravate par sa tour-
nure .naturel le  du cou.

19. Faute d'emp loi , un vieux store et deux pe-
tites vitrines de montres en bon élat , à très -bas
pr ix. S'adresser au magasin de Mad. Meyer-Ri-
chard , rue Place-d 'Armes.

20. A vendre , 500 pieds de fumier , moitié de
vache. S'adr. à Jacob Speck, meunier, à Engollon.

CHEZ MEYER-RICHARD,
» TT ii 71 m »

Observations météorologiques en A8SÔ . I
Baromètre »-«' . . , 1.-3. '2
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VIGNE EN VENTE
2. Au quartier de Beau regard , territoire de la

ville , B n° 103, une vi gne de 55/s ouvriers envi-
ron , blanc et rouge , joutant en vent l'hoirie de Rou-
gemonl-Oslerwald , de joran M. Lard y-Lambdet ,
de bise M. de Meuron , et d' uberre le chemin de

. Beauregard. S'adr. à F. -A. Wavre, notaire , à
Neuchâtel.

7. !La Gerbe n" 9, recueil d'anecdotes ins-
tructives et édifiantes , 50 cent.

ïii;S ouvriers selon Dieu, et leurs œu-
vres, 50 cent.

Josnpltat, ou un mot aux chrétiens de nos
jours , sur la tendance vers la mondanité , 50 c.

Kie Plymoutitisme d'autrefois , el le
Dârb ysme d' aujourd'hui ; par F. Esléoule , 60 c.

Quelques idées sur la fondation et
l'organisation d'établissements noter
de jeunes filles pauvres. Mémoire en-
voy é au concours sur la fondation Schnell ; par
Jules Paroz. Travail couronné par le conseil d'é-
tal du canton de Berne , 60 c.

Conseils aux mères sur l'éducation p hy-
sique des enfants ; par Hufeland , fr. 2.

Etude'sur les rapports de la Cosmogonie mo-
saïque avec la géolog ie, par H. Berthoud , fr. 1.

8. Les propriétaires de vigne aux Parcs qui
auraient besoin de terre d'un transport facile ,
pourraient la prendre sans frais sur p lace au Sa-
blon. S'adr. à M. L.-A. Roulet-Bu gnon.

Librairie L. Meyer & Cc, à Neuchâtel.

9. On peut se procurer au dépôt de la Société
bibli que britanni que, rue du Château , 9, quel ques
copies de ce panorama , imprimées sur toile d'a-
près une photo grap hie prise sur les lieux.

10. A vendre , un équi pement comp let de mili-
taire , à un prix raisonnable. S'adresser à Mad.
veuve Weisshard , ù Saint-Nicolas.

11. La librairie E. Hlingebeil, Grand' rue,
vient de recevoir un nouvel envoi de la charmante
petite gravure au bu rin représentant une tête
d' ange et intitulée Gloria in excelsis Deo.
Prix fr. 1. — Pendant : In terra pax lio-
minibus. Prix fr. 1..

PANORAMA DE JÉRUSALEM.
rue de l'Hôpital , n° 11.

21. Nouvel envoi de presses à copier , tout en
fer , garanties très -solides , prix 52 fr.

Encre à marquer le linge sans préparation.
Toil e cal que et pap ier id , ions les pap iers, re-

gistres , carnets , mesures , règles, pinceaux el cou-
leurs à l' usage d' administ rations de chemins ds
fer.

22. A vendre , atn pressoir en bois d' envi-
ron 50 gerles , et quel ques lai gres en bon état.
Le burea u d'avis indi quera.

Papeterie E. Gerster-Fillieux.



ROSEE DES ALPES
23. Les dames conserveront le plus bel incar-

nat , la plus étonnante fraîcheur. C'est le seul cos-
méti que qui enlève toutes les efflorescences du vi-
sage, hâle, boutons , taches de rousseur , coloration s
jaunâtres , masques ou suites de couche , etc. Il
raffermit et blanchit la peau en lui donnant l'éclat
mat velouté des plus jeunes carnations. Par son
action toni que , l' emp loi habituel de cette 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.

44. A Voëns , dès le 1er mai prochain , la mai-
son , meublée, de M. de Marval -Rougemont ,
avec jouissance , si on le désire , des fruits d' es-
paliers , de la moîtresse des fruits d' un verger , el
du jardin potager pour la culture du quel le loca-
taire recevr ait les outils aratoires et les engrais
nécessaires. S'adr. à M. de Marval -Meuron , à
Neuchâtel .

45. L'on offre à louer un cave voûtée bien meu-
blée , aux Terreaux , à des conditions avantageuses.
S'adresser au burea u d'avis.

46. A la rue de la Place - d'Armes , on offre à
louer dès à-présent une petite chambr e avec la
pension si on le désire; on la céderait de préfé-
rence à un jeune homme allant au collè ge. Le
bureau d'avis indi quera.

47. A louer , à la Coudre , pour la Saint-Jean ,
prochaine , une jolie maison en parfait état , agréa-
blement située , ayant vue sur le lac et les Al pes.
Un charmant jardin garni d'arbres fruiti ers au so-
leil levant; la maison est composée de 7 chambres ,
dont 2 dites à serrer , galetas , cuisine bien éclai-
rée , grande el bell e cave, un bûcher attenant à la
maison , avec galène au-dessus. S'adr . pour la
voir , à M. Dubois, à la Coudre.

48. A louer , pour la Saint-Jean , à Saint-Ni-
colas , près Neuchâtel , un logement composé de
2 chambres et de toutes ses dé pendance s , ainsi
qu 'un jardin. S'adresser chez François Montan-
don , vis-à-vis le temp le-neuf.

49. A louer , de suite on pour la Saint-Jean ,
à Saint-Nicolas près Neuchâtel , un emp lacement
pouvant servir de chantiers on entrepôt de maté-
riaux j S'adr. chez François Monlandon , vis-à-
vis le lemp le-neuf.

50. Dès-maintenant , rue du Château , 22, une
petite chambre meublée .

51. Un cabine t meublé , pour le 15 mars , rue
de Flandre , n° 4.

52. A louer , de suite , une chambre meublée
bien exposée. S'adr. au bure au d'avis.

55. La direction des forêt s et domaines offre 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,
unegrande chambre servant actuellement de pinte,
deux chambres à côté avec une autre cave et ca-
veau , et deux réduits; p lus d' une grande cham-
bre et deux cabinets à l'étage S'adresser au bu-
reau des forêts et domaines , où l' enchère aura
lieu samedi 19 mars, à 9 heures du malin:

A LOUER.

H. EDOUARD BOTI2T,
commissionnaire de roulage,

à Neuchâtel ,
prévient qu 'outre son dépô t de chaux h ydrauli que
et gypse , qualité supérieure de Soleure , il a le
dépôt exclusif pour le Canton , de MM. Dumolard
et C. Via II et , à la porte de France , près
Grenoble (Isère), du ciment grenoblois,
lequel a obtenu une médaille à l' exposition de
1855. — Sup ériorité incontestée sur tous les au-
tres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus fortes

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

Ouvriers habiles à la disposition des consom-
mateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

25. A vendre , un très-bon pianino en palissan-
dre , tout neuf , à un prix des p lus modérés. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

20. Les personnes qui s intéressent à la vente
en faveur des Missions Evang éli ques , sont infor-
mées qu 'elle aura lieu le jeudi 17 mars , à 9 heu-
res du matin , à l'Oratoire Placc-d'Armes. Les ou-
vrages et autres objets destinés à cette vente seront
reçus avec reconnaissance; ils peuvent être déposés
aux magasins de MM. H. Lebet et J. Ni ggli , à
N eiicbâlel.

27. L.-A. Pochon-Bindiih , à Cortaillod , vient
de recevoir graines d' esparcelte , de trèfle per-
pétuel et annuel , luzerne , etc., toutes ces graines
sont nouvelles et de première qualité , et les prix
engageants pour ceux qui en ont besoin. — Il a
également reçu des gypses de prés qui sont
dans son magasin du Petit-Corlaillod.

28. A vendre , deux fontes de cerisier et une
de pommier. S'adr . à Charles-Auguste Perret ,-à
Serrouc rière Corcelles.

- 29. Une bonne ânesse avec son char et son col-
lier S'adr. à Rodol phe Perrotet , à Sugy.

30. Un tas de fumier de vache , d environ 7 a
800 pieds , chez M"" Borel-Wittnauer , à St-Jean.

31. Un las de fumier de bœuf , d' environ 900
pieds , que l' on pou rrait diviser suivant le besoin.
S'adr. à Auguste Vuithier , boucher.

52. A vendre , 5 à 600 pieds de bon regain.
S'adr. chez Pidou , boulanger , rue des Moulins ,
n» 8.

55. A vendre , environ 350 pieds de bon fu-
mier de cheval. S'adr. à A. -F. Sandoz , médecin
vétérinaire , à Fontaines.

34 On offre à vendre environ deux à tro is cents
cruches vides . S'adr. à M. Prince-Wilinauer .

35. A vendre du sable provenant de fouilles
faites dans des terrains d'al luvion à Monru z , sur
la roule de Neuchâtel à Saint-Biaise . S'adresser à
Bernard Ritler , entrepreneur , au faubourg.

37. Jaques Mouraire , ci-devant
associé de Baptisle Lombard , fa-
brican t de parap luies , rue du Châ-
teau , maison Baillei , près la tour
de Diesse, a l'honneur d'inform er
le public qii 'il vient de recevoir
de Paris , un très-grand assort i-

ment de parasols et ombrelles en tous genres,
ombrelles dites bavolines, nouveautés à volants;
ombrelles dites impériales , riches ; ombrelles cri-
noline à volant , en tous genres ; — ainsi qu 'un
beau choix de soieries nouveauté pour recouvrages
de parasols et de para p luies ; plus , un assortiment
de couvertures en laine blanche et en colon , e'n
qualité fine et ordin aire , et quantité d'autres arti-
cles concer nant sa partie.

Il croildevoir prévenir en même temps le pu-
blie que n'ayant retenu aucune des marchandises
de son ancienne association , il n 'offre par consé-
quent .que des marchandises fraîches qu 'il a re-
çues tout récemmen t des premières fabri ques de
France. !1 cherchera à méri ter la confiance du pu-
blic par la bienfacture des ouvrages el la modicité
de ses prix. "

58. Louis Wollichard, à Neuchâtel , vient
de recevoir ses graines fourragères du printemps ,
savoir graine d' esparcelte , trèfle perpétuel el an-
nuel , el trèfle blanc , luzerne française , ray-gra s
et chanvre , carottes de diverses espèces ; toutes
ces graines sont de toute première qualité. Tou-
jours bien assorti en épiceries, le totit à des prix
avantageux.

54. Des personnes tran quilles et sans enfants
désirent trouver un logement de deux à trois cham-
bres , pour le mois d' avril. S'adresser au iureau
d' avis.

55. On demande à louer à l'année dès le 1"
de Mai prochain , une campagne non meubl ée , si-
tuée aux alentours de la vil le , renfermant 8cham-
bres environ avec les dé pendances nécessaires , plus
un jardin , ou à défaut , un logement situé dans le
voisinage de l' une de nos promenades. Déposer les
offres au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

OFFRES DE SERVICES.
56. On désire placer tout de suile une jeune

fil le allemande , forle et robusle , pour s'aider dans
un ménage; on regarde p lus à apprendr e le fran-
çais qu 'à de forts gages. S'adr. à Mad. Schweizer,
au faubourg.

57. Une brave et active domesli que cherche à
se p lacer; elle sait faire lous les ouvrages d' un
ménage et une bonne cuisine; S'adresser au bu-
reau d' avis.

58 Une servante forte et robuste , munie de
bons certificats , pouvant faire un ménage et soi-
gner un jardin , désire se placer à Neuchâtel ou
dans ses environs. Le bureau d' avis indi quera.

59. Un jeune homme de 24 ans , vaudois , très-
bien recommandé , cherche à se p lacer dans une
bonne maison ; il connaî t le service de maison ,
sait soigner et conduire les chevaux , traire les va-
ches, cultiver le jardin , etc. S'adr. au bureau d'a-
vis , qui rensei gnera.

60. Une personne âgée de 20 ans , recomman-
dablc , orig inaire de Bavièr e, ne parlant que l' ai—
lemant , désirerait se placer comme femme de
chambre ou bonne d' enfants. S'adresser chez G.
Seybold , faubourg, 51.

61. On cherche à p lacer loulde suite, une fille
de 21 ans ; elle est recommandable sous tous les
rapp orts , et s'entend à tous les ouvrages d' un
ménage , etc. S'adr. à Mad. Von Gunlen , à Cor-
mondrèche.

62. Une fille de 20 ans , sachant bien savonner
et repasser , désirerait se p lacer comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un pelit ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

39. On demande à acheter , de rencontre , un
char pour enfant , encore en bon état. S'adresser
à Bovet , tap issier, Croix-du-Marché.

40. On demande à acheter une berce, et à louer
ou à acheter un char d'enfant. S'adr. rue Saint
Maurice , n" 2, 1" élage.

41. On demande à acheter de rencontre un pe-
tit char d' enfant. S'adresser à Daniel Hammer, à
Saint-Nicolas. .v

42. On demande à acheter de rencontre un petit
bassin de fontaine. S'adresser au bureau de celle
feuille.

45. Un petit potager et char pour petit enfant .
On demande que ces objets soient en bon état.
S'adresser à M. Lebet-Roy, sur la p lace du Mar-
ché.

ON DEMANDE A ACHETER.



63. Un homme très-recommandable et il âge
mûr cherch e à se placer soit pour la saisonidete
ou à l' année; il sait soigner les chevaux et le bé-
tail et connaît les trav aux agricoles, etc. S'adr. au
bureau d'avis. m

64. Unedome sli quede20ans , active et robust e
cherche à se rep lacer le plus tôt possible en quali té
de sommelière ou de femme de chambre , ou pour
tout faire dans un ménage. S'adr. à M"6 Jaccomo,
au Poisson , à Neuchâtel.

65. On demande , comme femme de chambre ,
une personne de confiance , entre 20 à 50 ans ,
vaudo iseou neuchâleloise ; on promet un bon gage
en cas de convenance. S'adr. au magasin de M.
Soultzener .

66. On demande de suile une fille d' une tren-
taine d'années ou au-dessus, sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

67. On demande pour tou t de suite une domes-
tique aclive et robuste , sachant faire tous les ou-
vrages d' un ménage. S'adr. au sieur Derrat , au
Vauseyon.

68. On demande une j eune fille de quatorze à
quinze ans , parlant  le frança is et ayant  fait sa
première communion , pour soigner un enfant  el
s'aider un peu au ménage. S'adresser au maître
ouvrier de M. Borel , meunier , à Serrières.

69. On demande une jeune fille intel l i gente et
recommandable sous le rapport de la moralité ,
pour soigner un jeune enfant  el s'aider au mé-
nage. S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera.

70. On demande une servante d'âge mûr et
d'une entière fidélité , sachant faire un pelit mé-
nage et travailler un peu à la campagne. On peut
entrer de suite , si les témoi gnages sont satisfai-
sants. S'adr. à Mad. Alberline Colin , à Corcelles.

71. On demande , pour tout de suile , une bonne
domesli que sachant faire un ménage ordinaire
S'adr. à M. Matthey-Doret , à la Caille , près des.
Poudrières ; ~

72. On demande , pour de suite , une jeune
femme de ménage. Rue du Musée , n° 5, au rez -
de-chaussée.

73. On demande pour l'étranger une bonne de
confia.nce , entre 50 el 40 ans; il est inut i le  de se
présenter sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

1 1 i

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

INSTITUT ET PENSIOft A ZURICH.
79. Au mois d' avril prochain , le soussi gné peut

recevoir dans sa maison quel ques jeunes gens qui
voudraient apprendre la langue allemande et con-
tinuer leurs éludes à Zurich , soit dans les écoles
publi ques, soit par instruction particulière. Pour
renseignements , on est prié de s'adresser à Fréd.
Gisler , entrepreneur , à la Petite-Rochelle , à Neu-
châtel , ou à J. Wild , prof r , à Zurich , n" 685.

80. Les communes de Coffrane et des Gene-
veys demandent un taupier pour entrer en
fonctions dès aussitôt que la saison le permettra.
Ceux qui seraient disposés à faire offre de service ,
sont invités a s'adresser , soit à l' un , soit à l' autre
des conseils administratifs de ces deux localités.

Coffrane, le 5 mars 1859.
Au nom des dits conseils,

secré taire,
J. -F. M AGN IN,

81. Demande de pension. Une dame
française de bonne famille , désire se met ire en
pension pour toule la belle saison , à Neuchâtel ou
environs , dans une maison parfaitement honora-
ble et agréablement située. On est prié de faire
par venir les offres et prix au Bureau d' affai res ,
à Prattehi près Bâle. (Affranchir).

82. Mlle Berlincourl informe le public qu 'elle
continue , comme par le passé, à recouvrir les pa-
rap luies et ombrelles et à faire toutes les répara-
tions relatives à cet étal qu 'elle exécute avec soin.
S'adr. au n° 11, rue du Temp le-neuf.

83. Une famil le  de la vil le  de Berne aimerait
placer sa fille de 18 ans dans une honnête fa-
mil le  habi tant  la vil le de Neuchâtel ou une loca-
lité près du lac , pour y apprendre le français ; elle
préférerait la p lacer en échange d' une fille ou
d' un garço n du môme âge. S'adressej à la veuve
Rôthlisberger , sur la p lacedu Marché à Neuchâtel.

8t. Les personnes auxquelles M"0 Adélaïde
Muller défunte peut èlre redevable , sont invitées
à se présenter d' au jourd 'hui  à fin mars courant ,
chez M. Béa t Muller , rue des Moulins , 44, charg é
de payer. *

85. On désire trouver à placer un enfant à la
campagne; les mêmes personnes offrent à vendre ,
de rencontre , un équi pement mili taire avec épau-
lettes de chasseur . S'adr. au bureau d' avis.

86. Nous soussi gnés, Hess .et C", fabricants de
meubles , .victimes du commencement d'incendie
qui s'est déclaré dans l' un de nos établissements,
à Serrières , dans la soirée du 18 février 1859,
nous empruntons la voie des journaux  pour re-
mercier sincèrement loules les personnes qui , par
leurs secours aussi pr omplsque bien diri gés , ont
réussi à arrêter l'incendie et à en restreindre les
malheureux elTels.

Nous déclarons enfin que la compagnie la
Belgique, à laquelle nous sommes assurés de-
pu is deux mois seulement , nous a fait payer , par
l' organe de son inspecteur , qui demeure conti-
nuellement  en Suisse , le dommage que nous avons
éprouvé , dommage qui , dans les quaran te -hu i t
heures dès le sinistre , avait été réglé amiablement.

Serrières , le 4 mars 1859.
HESS ET G".

87. Dans une petite famille honnête de Bàle-
campagne on recevrait une jeune fille en échange
pour apprendre l' a l lemand contre une autr e de
l'âge de 10 à 15 ans , qui serait tenue comme celle
de la maison. S'adr. franco au bureau de place-
ment , à Pralleln , près Bâle.

88. Dans une campagne , près deBâle , on pren-
drait une jeune fille en pension pour lui  ensei gner
l' a l lemand el les ouvrages du sexe. S'adr., franco,
à M. Holdenecker , à Pralle ln , près Bâle.

89. Un jeu ne homme de 'Neuchâtel , âgé de 25
ans, cherche une place de commis. S'adr . au bur.
d'avis, sous les initiales P. A.

AVIS
90. Pour la coupe d'environ 840 habits d'uni-

forme , la direction mili taire demande quatre tail-
leurs qui aient l 'h abi tude de con fectionner des ha-
bits de ce genre. Ge travail s'exécutera dans «n
atelier , au château de Neuchâtel.

Les maîtres tailleurs , domiciliés dans le canton ,
qui désireraient s'en ch a rger , en tout ou en partie ,
sont invités à adresser leurs offres j usqu 'au mardi
15 mars prochain , au bureau de la dite direction ,
où ils pourront prendre connaissance des condi-
tions.

Neuchâtel, le 8 mars 1859.
Direction militaire.

91. Dans une petite famille de la Suisse alle-
mande ; on recevrai! une jeune fille à des con-
ditions très-a cceptables , pour lui apprendre la
langue al lemande , etc. ; elle serait tenue comme
l'enfant  de la maison . On est prié de s'adresser à
Mme Schweizer , au café du faubourg, à Neuchâtel .

92. Une personne connaissant l' architecture et
ayant travail lé longtemps sur les bâtiments , dé-
sirerait trouver une p lace soit pour les plans soit
pour diriger des t ravaux de construction.  S'adres-
ser à M. F. Jeannet , au Verger , lô , au Locle.

93. Le poste de Bibliothécaire de la commune
de Neuchâtel élant devenu vacant par la retraite
de l'ancien t i tulaire  qui a demandé el obtenu son
très-honorable congé , les bourgeois de la commune
de Neuchâtel qui auraient des vues sur ce poste
sont invités à faire parvenir  leurs offres de service
et à prendre connaissance des aslriclions el des
avantages qui y sont attachés , en s'adressant d'ici
au 1" avril prochain , au secrétariat de la com-
mune.

Neuchâtel , le 26 février 1859,
Au nom du Conseil administrat if ,
Le secrétaire, Ch" FAVARGER .

94. On pourrait  encore placer un ou deux en-
fants de l'âge de 10 à 15 ans , dans la famil le  d' un
inst i tu teur  allemand , où leur éducation serait bien
soignée. Pour les rensei gnements et le prix de la
pension qui est très-modique , on peut s'adresser
à M. le ministre Hébler , à Oberbi pp , canlon de
Berne.

95. On demande de suite une jeune fille de
bonne maison qui désirerait app rendre à repasser
el qui p ourrait  en môme temps apprendre la lin-
gerie. S'adr . ,  par lettre affranchie , à M"'e veuve
Schwab , à Neuveville.

96. Ensuite du changement apporté à l'heure
des inhumat ions , les Pasteurs de Neuchâtel pré-
viennent  la Paroisse que provisoirement et en ré-
servant la sanction du Synode , ils ont fixé à midi
el demi la célébration du service funèbre dans les
maisons de deuil , cette heure , étant celle qui se con-
cilie le mieux avec l' ensemble de leurs fondions.

97. Le cours libre de Philosophie
dont le professeur Secrétan est charg é , s'ouvrira
vendredi 4 mars , à 5 heures de relevée, dans une
des salles du gymnase. Les leçons continueront
les vendredi et mercredi , à 5 heures.

Suje t du cours :
lia Philosophie chrétienne dans le

monde ancien ; la philosopltèe du
moyen - âge , et celle de la renais-
sance tles lettres.

98. On demande , sous de favorables conditions
un j eune homme pour apprent i  jardinier : on dé-
sire qu 'il ail fait sa prnrière communion. S'adr.
à Alexis Sonrel , jardinier , à Neuchâtel.

BALE , 4 mars 1859
Epeaut. et from les200 lb. de fr. 21»50à fr.22»-—

Prix mojren. . . ¦ fr. 21»83.
Baisse : 24 cenl.

Il s'est vendu 646 quint , from. et épealitre.-
Reste en dépôt 558 » » «

BULLETIN DES CÉRÉALES.

74. Perd u, dans le villa ge de Serrières , diman-
che 6 courant , une petite pelisse, que l' on est prié
de rapporter , contre récompense, chez M. Malhis ,
au dit lieu.

75. On a perdu , dimanche 6 courant , sur la
route de Neuchâtel à Auvernie r , un étui de cigar-
res avec cadre d' acier , et recouvert de velours
et broderie. Le rapporter contre récompense au
bureau de celte feudl e.

76. Une chienne de chasse égarée , manteau
noir et blanc , s'est rendue chez le citoyen James
Sandoz Monnier , à Dombresson , chez lequel on
peut la réclamer , contre les frais de pension et
d'insertion du présent avis , jusqu 'au 31 mars
courant ; passé ce terme , on en disposera.

77 . Jeudi 5 mars , perdu en vi l le  ou entre la
ville el Monruz , une montre  savonnette en ar-
gent , échappement à cylindre , 8 trous en rubis.
La rapp orter , contre récompense , au bureau de
cette feuil Te.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

'o. Un propriétaire d' un bât iment  à Corcelles,
pour cause de locataires , .a pris une assurance
mobilière contre l'incendie.

AVIS DIVERS.



VARIÉTÉS.
LE CAPITOUL BE TOULOUSE.

(Suite et f in.)
Le syndic , homme de sens et d'exp érience , sou-

rit de ses folles imag inations , et , devinant la vé-
rité , lui conseilla d 'établir Gaspard , afin de le ra-
mener et de le fixer au logis. Cette mesure , qui
rentrait tout à fait dans les projets de la lanle Bri-
gitte , fut d' elle approuvée sur-le-champ. D'accord
pour la première fois , ils résolurent de brusquer
l'affaire. En conséquence , au moment où Gaspard
se levait de table pour se rendre rue du Loup. Ro-
quebrune , le priant de le suivre au salon , lui parla
en ces termes :

— Il faut convenir , monsieur , que depuis quel-
que temps vous menez une be lle vie !

— Belle et heureuse , j' en conviens ! répondit
Gaspard avec un soup ir.

— Je suis charmé , continua le capitoul , se
méprenant an sens de ses paroles , que vous ayez
honte de ces vagabondages , vous qui ne vous
êtes jamais repenti de rien. Il est temps , grand
temps, de brider les chevaux échapp és de la jeu-
nesse. Vous n'aurez , il est vrai , que vingt-cinq
ans à l'Ascension , mais mauvaise herbe croit vile ,
et si votre ap titude au bien égale la dixième partie
du génie qui vous possède pour le mal , vous fini-
rez par être di gne du nom que vous portez

— Puis-je vous demander , mon père , dit Gas-
pard tout suipris , à quoi tend ce discours ?

— A ceci , monsieur , qu 'après mûredélibéralion
nous avons résolu , voire tante et moi , que la p lace
vide en notre foyer serait remp lie.

— Et nous t'avons choisi , ajouta la tante Bri-
gitte avec bonheur , une femme charmante , Jeanne
de Vialal , la p lus jolie demoiselle des Augustins.. .

— Et la fille de mon noble collègue , reprit le
cap itoul.

— Je vous rends mille grâces à l' un et à l'au-
tre , dit froidement Gaspard , mais l' affaire dont
vous me parlez ne me semble pas très-urgente

— Que signifie cela , monsieur? demanda le
capitoul ai grement.

— Que je ne veux point me marier , mon père,
quant à présent du moins.

— Comment? s'écria la tanle Bri gitte presque
en colère , lu refuserais M"" de Vialal?...

— Quand elle serait plus belle encore, ma tanle ,
que la célèbre Maguelonne !

— El vous croyez , monsieur , fit le cap itoul
indi gné , que je p lierai sous ce caprice ! c'est se
tromper étrangement. Je suis votre père , après
tout , et vous le prouverai . Choisissez : de deux
choses l' une , ou épouser inconti nent M"0 de Via-
lal ou aller pourrir , comme un fils rebelle , dans
les prisons de l'hôtel de ville!

— Faites ce qu 'il vous plaira , mon père; mais
je n 'épouserai j amais M"e de Vialat.

Gaspard sortit sur ces paroles, et laissa le frère
et la sœur fort embarrassés. Un conseil privé, au-
quel assistait le syndic , fut tenu le soir même, et
il allai t se séparer , comme beaucoup d'autres,
sans qu 'on eûi trouvé le moyen de réduire l'en-
fant rebelle , si une idée lumineuse n 'eût jailli du
cerveau de la tante Bri gitte.

— Il faut , d i t -e l le  tout à coup en hochant la
lôte , que Gaspard ait une raison pour refuser si
beau parti t .-

— Certainement , murmura Roquebrune , mais
laquelle?.,.

— Celle qui prévaut à son âge... Il a d'autres
visées!...

— Nous y voilà ! s'écria le syndic , et je sais
maintenant pourquoi il passe toutes ses soirées
rue du Loup...

— Qui vous a dit qu'il s'y rendait? demanda
Roquebrune.

— Le fifre Malhelin , qui l'y a suivi par mes or-
dres.

— Ah ! et où va-t-il , le bondit? dans quel que
tri pot , je m'assure!.. .

— Point ! Il va dans une maison qui appartient
au juif , l 'inondé de Tounis.

— Eh quoi ! le misérable ose entrer dans celte
maison?

— Et il paraî t s'y plaire , car il n'en sort sou-
vent qu 'après minuit  sonné.

— Je suis sûr qu 'il se passe là des mystères
diaboli ques !

— Et moi , je croirais plutôt que la princi pale
diableri e gît dans les yeux de la fille du juif , qu'on
dit d' une beauté rare..

— C'est cela ! ils l'auront séduit; mais savez-
vous ce qu 'il faut faire ?

— Non , monsieur , le capitoul. -
— Il faut prendre la main-forte et s'y trans-

porter sur-le-champ. S'il refuse de se soumettre
en épousant M"" de Vialat , je chasse le juif de la
ville , et , aussi vrai que Dieu est Dieu , et saint
Sernin noire patro n , j' enferme la fille dans la cage
de bois et la fais plonger , comme femme de mau-
vaise de vie , au fin fond de la Garonne !

Le syndic ne voyant nul inconvénient à la visite
domiciliaire , Roquebrune envoya quérir la main-
forle , et , accompagné de sa sœur , que poussait
la curiosité , et de son ami , il descendit en loule
hâte rue du Loup.

VII . — Le cœur et la main.
La porle ouverte au nom du roi , le capitoul pé-

nétra dans le salon d'Eliézer avec le syndic el
Bri gitte , et tous les trois s'arrêtèrent , éblouis par
le luxe de l' ameublement et la beauté splendide
de la juive.

Pendant ce temps , Eliézer s'était levé , et il al-
lait demander à M. Roquebrune ce qui l'amenait
à celle heure , quand Gaspard , se p laçant devant
lui , s'empressa de le prévenir , en faisant respec-
tueusement , mais d'un ton ferme , la même ques-
tion à son père.

Le capitoul y répondit aussitôt avec le sérieux
du mag istrat et la di gnité blessée du père de fa-
mille :

— Je viens chercher mon fils el l' arracher aux
suggestions et aux caplalions étrangères.

— Mon père, dit résolument Gaspard , vous ne
trouverez ici rien de tout cela. Il n 'y a qu 'un hon-
nête homme et une jeune fil le q>u i mériterait , à
mon sens , les hommages de l' univers.

— Voilà pourquoi vous osez me désobéir au
sujet de voire mariage?

— Précisément , mon père ! A près avoir eu le
bonheur de voir cet ange , puis-je songer à M""
de Vialal?... Oui , le peut-on , tanle Brigitte?...

-La sœur du cap itoul ne répondit rien ; mais ses
regards d' admiralion montraient qu 'elle n 'était
pas loin de partager à cet égard le sentiment de
son neveu. Pour M. Roquebrune , se rengorgeant
avec fierté :

— Sortez , monsieur , dit-il , et n 'ayez jamais
l'audace de remettre les pieds ici !

— C'est alors , mon père , que je vous désobéi-
rais ! Autant  vaut , du reste , nous exp li quer a
présent que plus lard sur ce point difficile. Sans
manquer au lesp écl qui vous est dû , et dont je
prélends bien ne m'ecarter jamai s, qu 'il me soit
permis de vous dire que la main doit suivre le
cœur. .

— Plaî t - i l?  Monsieur; si vous en aviez la li-
cence , vous épouseriez la fille d' un jui f? . . .

— Hélas ! à l'instant même, pourvu qu 'il leur
plût  à lous deux d' agréer ma recherche!...

Noémi baissa la tête et devint pâle comme un
marbre à ces paro les. Eliézer regarda Gaspard
avec une expressio n étrange ; le syndic prit un
air grave; la tante Bri gitte hocha la tête , el le ca-
pitoul , indi gné, se préparait à tonner contre celle
abomination ; mais le juif demanda humblement
la permission de dire un mot , et , s'adressant au
jeune homme.

— As-tu parlé , lui demanda-t-il , selon la vé-
rité et la franchise de ton cœur?

-— Oui , Eliézer !
— Jure-le !
r* Par la mémoire de ma mère !

IMPRIMERIE DÉ H. WOLFBATII ET M ETZNER .

— Tu épouserais , loi chrétien , une fille d'Is-
raël ?

— Oui , fût-ce à votre synagogue ! J'y porterais
l'espoir d' en faire une chrétienne.

Une exclamation d'horreur et de mépris sorti t
des lèvres du capitoul . Eliézer n'y pr it pas garde,
et, continuant d une voix lente :

—Je t'ai fait croire à mes richesses, et je t'ai
tromp é... A pprends que tout ce que lu vois est à
mes frères... Eliézer a tout perdu dans l'inondation ,
el Noémi ne peut donner en dot à son époux que
sa misère.

— Que Dieu en soit loué! s'écria chaleureuse-
ment Gaspard ; son seul défaut , à mes yeux , était
votre opulence !

— Et tu la prendrais pauvre et nue?
— Avec on bonheur inexprimable !
— Mal gré le sceau de réprobation qui marque

notre race?...
— Ne sommes-nous pas tous enfants du même

père; et ne vousai-j e pas déjà dil mon espérance ?
Eliézer regarda sa fille qui p leurait , réfléchit

quel ques minutes; puis, se tournant vers le capi-
toul :

—Ma bouch e a menli , dit-il , pour éprouver le
cœur de ce jeune homme; puisqu 'il est pur comme
l'or , je lui donnerai volontiers la chair de ma chair
et le sang de mon sang. Quant à la dot , notre ca-
piloul , elle sera di gne de ton hermine. Regarde !

A ces mots , s'approchanl de l' un des tableaux ,
le jui f  fit jouer un secret , el dévoila un p lacard où
élincela aux lumières un monceau d'or. Avare à
l' excès , M. Roquebrune se sentit fasciné par le
magnétisme de ce métal , l' objet de ses adorations.
Il n 'en pouvait détacher ses yeux el une émotion
violente ag itait  son cœur: un terrible combat s'y
livrait entre la vieille foi catholi que et sa passion ,
entre le respect humain , les préjugés , l'orgueil et
l'avarice. L'orgueil fut le p lus fort pourtant , et>
lorsque Eliézer renouvela son offre , il refusa d'une
voix faible , en détournant les yeux , et disant au
syndic:

—Rude est la tentation , n'est-ce pas? mais rien
au monde ne m'y fera tomber et consentir à ce
mariage !

—Il serait possible cependant , répondit l'homme
de la ville.

— Possible ! y songez-vous donc? une juive !
— Si elle se convertissait !...
Il y eut , après ces mots , un moment d'anxiété

et de profond silence. Noémi le romp it la premiè-
re, el, allant  baiser la main d'Eliézer :

—Mon père, dit-elle avec simp licité , que por-
tent nos livres saints au chap itre de Ruth?  N'est-
il pas écrit:  Lirai où lu iras; où tu demeureras; je
demeurerai ; ton peup le sera mon peup le et ton
Dieu mon Dieu? ... ¦ .

Le juif embrassa passionnément sa fille sans ré-
pond re. Elle se dégagea doucement de ses bras,
après l' avoir bai gné de larmes , et , tendant la main
à Gaspard : t

—Allons  à ton autel , dit-elle; tu me voulai s
pauvre et maudite , que l'Éternel me punisse avec
la dernière ri gueur si jamais rien le sépare de moi
que la mort!...

On peutjuger des transports de Gaspard. Le ca-
pitoul était ravi , la tante Bri gitte aux anges , Elié-
zer résigné et le syndic triomp hant. Comme la
conversion d' un juif  causait une émotion extraor-
dinaire , Toulouse entière parta gea la joie de cet
événement. Noémi fut baptisée en grande pompe à
Saiiil-Sernin : elle eut pour parrain le premier
président du Parlement , pour marraine le femme
du procureur général , et pour témoins les huitca-
pilouls et lous les membres du conseil communal ,
le syndic en lôlo. L'archevêque bénit son mariage ,
et on la promena ensuite en triomp he dans toutes
les rues de Toulouse , au son des fifres et des haut-
bois , avant de la conduire à la maison de M. Ro-
quebrune , ornée de feuillages selon la coutume,
et où brillait , encradô dans des lauriers , au milieu
des armes de la ville , le nouvel écusson du cap i-
toul de la Daurade.


