
1. Le lundi  23 mars courant , dès les 6 heures
du soir , il sera exposé en vente publi que , dans
l'hôtel de commune de Saint-Biaise , les immeu-
bles suivants :

1° Une forêt au Suchier , rière la commune de
Voëns, peup lée essentielleme nt de hêtres et con-
tenant deux poses : elle est limité e de vent et de
joran par M. L. de Marval , de bise et d' uberre
par M. S. Junier.

2° Une vi gne à Ruau rière Saint-Biaise , conte-
nant 3/ 4 d' ouvrier; elle joule de vent Mad. la
veuve Virchau x-Junier , de joran la route , de bise
M. L. Dardel , et d' uberre les frères Tribolet.

3° Une forêt entre Roches près Saint-Biaise ,contenant 3 3/4 poses ; elle joute de bise Mme
Terrisso- Vaucli er , et de vent M. J.-G. Clottu et
Mme la veuve d'É pagnier née Vuille umier.

4° Une vigne contenant 22 ouvriers , située
rière Saint-Biaise , lieu dit à la Prise Bugnot;
joute de vont M. Max. de Meuron , de joran le
chemin des carrières , de bise MM. James et Jules
Dardel , et d' uberre le chemin des Navets.

Pour voir les immeubles et pour les cond itions
de la vente , s'adresser a Aug. Junier , notaire , à
Saint-Biaise.

CAMPAGNE A VENDRE OU A LOUER.
2. A vendre ou à louer , la jolie campagne duDélassement, situéeà 5 minutes de la vi lle de Mou-don (Vaud), sur la route de Berne à Genève. Cettepropriété consiste en un vaste bâtiment de maître ,bâtiment de ferme , grange , écurie , remise , bûcher ,lessivicr , four ; plus , douze poses d' excellent ter-rain en jardin s, prés et champs ; le tout en un seulmas. Le bâti ment de maître a été construit récem-ment et dans le bon genre , avec de belles cavesvoûtées. Au-dessous du dit bâtime nt existe un beauverger , peup lé d' arbres fruitiers en p lein rapport.Cette jolie campagne est abon damment pourvued'eau perma nente , soit pour les fontain es , soit

Sour l'ir ri gation des prés. S'adr., franco , à Mmeurnand , propriétaire , au Délassement, près Mou-don , qui sera très-accommodante pour le prix etconditions du paiem ent.
5. Ensuit e du jugement d'expropriation rendule 2 jui n 1855 , par le tr i bunal  civ il du districtdu Val-de-Ruz , comme juge de la fail l i te du ci-toyen Al phonse -Henri Berthoud dit Gallon , au-berg iste , demeura nt à Engollon , et, d' une conven-tion faite devant ce tri bunal le 13 du même mois ,il a été procédé , sans ré sultat ut i le , aux dates des7 août 1855 et 15 janvi er 1856, à l'exposition envente par voie d'enchères publi ques , à l' audiencedu ju ge de paix du Val-de-Buz , de l'immeubleci-après désigné.
En conséquence et en vertu de l'article 25 dela loi concernant la li quidation des créances h y-pothécaires par voie d'expropriati on , il sera de

nouveau procédé par le j uge de paix du cercle du
Val-de-Buz siégeant à 1 hôtel du district , à Fon-
taines , le mardi 17 mars prochain , à 9 heures du
matin , à la vente par voie d' enchères publirfims
du dit immeuble dont la mise à prix sera RE-
DUITE D'UN TIERS, savoir : une maison ren-
fermant logements , grange et écurie , située à Fon-
taines , lieu dit à la Rue-dessus , avec jardin , ver-
ger et terrain d'aisanceconti gus , contenant le tout
environ un tiers de pose , n" 57 du cadastre des
assurances mutuelles pour la commune de Fon-
taines , joutant l'hoirie de Jaques-Henri Richar-
det , Auguste-Henri Challandcs , ancien et agri-
culteur , et la commune de Fontaines d' uberre ,
la rue du village dite la Rue-dessus de joran , la
dite hoirie Richardet , par une issue, de bise , et
la commune de Fontaines et une rue du village
de vent.

Cet immeuble , évalué fr. 5,075, sera exposé à
fr. 3,585 » 34 c.

Les conditions de cette vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions dans
la feuille d' avis de Neuchâtel .

Fontaines , le 12 février 1857.
Le greff ier de la justice de paix,

F. MAILLARDET .

4. Le samedi 7 mars prochain , à deux heures
après-midi , à la maison de commune de Bevaix,
les hériti ers de feu Bourcard Kienzl e, exposeront
en vente publi que par licitation entre cohéritiers ,
les étrangers appelés , une maison au centre du
villa ge de Bevaix , ayant servi de boulan gerie et
débit de vin au p lain-p ied , et un étage , avec dé-
pendances consistant en un petit bâtiment servant
de bûcher et un jardin conti gu. L'acheteur pourra
entrer en possession de l'immeuble immédiate-
ment ou à St-Georges. Pour voir l'immeuble , s'a-
dresser à Mll e Kienzle , à Bevaix.

MAISON A VENDRE.
5. La commune de Cernier , au Val-de-Ruz ,

met en vente par voie de huitaine , pour entrer
en possession le 11 novembre 1857, son ancienne
maison d'école située au centre du village , con-
tenant 11 diambres, 2 cuisines , 2 caves voûtées,
bûchers , grange et écurie.

La mise à prix étant de 7000 francs , les re-
mises seront reçues, à dater de ce jour , aux con-
ditions de la minute de vente laquelle est dépo-
sée dans l'auberge de la maison du village du dit
lieu , où les amateurs peuvent en prendre connais-
sance ; la vente définitive aura lieu le LUNDI 16
mars prochai n.

Pour voir le dit immeuble , s'adresser au sous.-
signé.

Cernier, le 20 février 1857.
Au nom de la commune,

le secrétaire,
L. SOQUEL DIT PIQUARD ,

6. Ensuite du jugement d'expropriation pro-
noncé le 10 janvier 1857 par le tribunal civil du
district du Val-de-Ruz , il. sera procédé par le juge
de paix du Val-de-Ruz , siégeant à l'hôtel de jus-
tice à Fontaines , le mardi 24 mars prochain , à 9
heures du matin , à la vente par voie d' enchères
publi ques des immeubles ci-après désignés , ap-
partenants au citoyen François-Louis Mosset , flèu
Frédéric-Guillaume , agriculteur , demeurant 5
Villiers , savoir : 1° une maison sise au villa ge de
Villiers , contenant grange , écurie , caves et un ap-
partement avec leurs dépendances , dép lus le ter-
rain contigu en nature de jardin et verger , conte-
nant le tout environ demi-pose, joutant Jean-Fré-
déric Amez-Droz de vent , l'hoirie de Frédéric-
Guillaume Mosset de bise , une issue de joran et la
grande route d' uberre. 2° Un terrain en nature de
champ situé au territoire de Villiers , à la fin de
ChulTorl sus Cbeneaux , contenant une pose et de-
mie , joutant de vent Pierre-Frédéric et Jean-Fré-
déric Amez-Droz , de joran James Mosset, de bise
Fritz Amez-Droz et d' uberre François-L* Mosset.

Les conditions de cette vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être inséré trois fois dans la feuill e
d'avis de Neuchâtel.

Fontaines , le 18 février 1857.
Le greff ier de la justice de paix,

F. MAILLARDET .

VENTE DE VIGNES A AUVEBNIEB,
LE LUNDI 9 MARS AU LIEU DU 7.

7. M. Baup allié Schou fiel berger fera vendre
publi quement et par voie de minute , à l'hôtel des
XXII Cantons , à Auvernier , le lundi 9 mars pro-
chain , dès les 4 heures du soir , les vignes ci-après
spécifiées , situées rière Auvernier , Colombier ,
Corcelles , Cormondrêche et Neuchâtel , savoir :

1° A la BOERBA, rière Auvernier , une vigne
de 3 ouvriers , joutant d' uberre la grande route ,
de bise M. Ed. L'Hard y, de vent l'hoirie L'Hard y-
Dubois , de joran M. Aug. Mouchet et M. Schouf-
fel berger-L'Hardy.

2° A la BOERBA, rière Auvernier , 1 ouvrier ,
joutant de vent le. chemin , de bise M. H. L'Hardy,
d' uberre un sentier public.

3° A ROS Y. rière Auvernier , 2 5[6 ouvriers ,
joutant de bise M. Louis Matthieu , de vent M.
Auguste Junod , de joran M. Louis Cortaillod et
l'hoirie L'Hard y-Dubois, et d' uberre la commune
d'Auvernier.

4» A la DORTINE , rière Colombier , 53[8 ou-
vriers, joutant de joran M"10 Amandus Perrochet ,
de bise 'M"" Al phonse Perrochet , MM. Aug. Du-
commun , Jacob Stauffer et l'hoirie Dubois-L'Har-
dy, de vent M 1"" veuve Mouchet et Daniel Mouchet,
et d' uberre M. François Bonnet.

5° Au LEVRIER, rière Corcelles et Cormoiv-
drêche, 4 5[8 ouviers , joutan t de bise le chemin ,
de vent M. Charles Pingeon , d'uberre M. David

IMMEUBLES A VENDRE.
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Frochet et la famille de Pierre , et de joran M.
Steinlen.

, 6° A RACHEREL , rière Auvernier , 2 1(4
ouvriers , joutant de bise le chemin , de vent M. Jo-
nas Bour quin , d' uberre M. Henri L'Hard y, et de
joran M n" veuve Glaubrecht.

» 7» A SOMBACOUR , rière Corcelles et Cor-
mondrêche , 1 5[8 ouvrier , joutant de joran le
chemin , de vent M"10 Vaucher-P y, de bise et d' u-
berre la famille de Chambrier.

» : 8" A CUDEA U, rière Corcelles et Cormondrê-
che , 5 5[8 ouvriers , joutant de vent M. Henri
diable, de bise M"10 Julie Cornu-Humbert , de jo-
ran M"1" Vaucher-P y, d' uberre M mc Julie Cornu-
Humbert , M ""veuve Glaubrecht et M. Benoit dia-
ble.

9° Aux TIRES , rière Auvernier , 2 ouvriers ,
joutant do joran le sentier public et la famille de
Chambrier , de vent la veuve de Chailes-H. Bon.

I 10" A PAIN-BLANC , rière Auvernier , 1 li4
ouvrier , joutant de bise et de vent M. Jouas-Henri
Colin , de joran le sentier public , et d' uberre M.
Daniel Lard y.

11» A BÊA UREGARD , rière Neuchâtel , 51[2
ouvriers , joutant de joran le chemin de Beaure-
gard , de vent M. Ei hard Borel , de bise M. Petit-
pierre , et d' uberre une ruelle.

Ces ventes auront lieu le dit jour , LUNDI 9
mars , à Auvernier , aux conditions qui seront lues
et dont on peut prendre connaissance auprès du
notaire J.-F. Dardel , à Neuchâtel. Pour voir les
immeubles , s'adresser à M. J.-Henri Colin , à Cor-
celles, ou au vi gneron.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

8. Pour cause de départ , on vendra tout un
mobilier comp let : quatre lits , trois matelas en
crin animal , commode , différent es tables , chaises,canapé , quatre armoires , horlo ge, batterie de cui-
sine , enfin tout ce qui compose un ménage , linge ,
draps de lit , nappes , essuie-mains , chemises
d'homme , neuves et autr es , et beaucoup d' autres
objets dont on supprime le détail. Les dites mises
auront  lieu le 9 mars 1857 , dans la maison de
M"e Clottu dit Chez-le-Pôre , à Saint-Biaise.

A VENDRE.
CHEZ L* MEYER ET C; LIBRAIRES,

A NEUCHATEL .

9. Le sel de la terre , nécessaire au salut de
l'Eglise , par J. -H. .Merle-d'Aubi gné ; 60 c.

L'ancien et le ministre, par le même; 75 c.L'autorité des Ecritures insp irées de Dieu , parle même; fr. 1»50.
i Le fond et la forme , ou le but et le princi pede la vie. Traduit de l'ang lais de M,,c Mac-Intosh •fr. 2»50.

Chrestomathie du jeune âge, ou choix de lec-tures à l' usage des écoles et des fami lles; fr. 1»50.
Peti te chrestomathie fran çaise. Recueil de mor-ceaux choisis en prose et en vers, par A. Gresse -

fr. 1»50.
Recueil de cantiques , pour les assemblées deculte et pour l'édi fication privée. Publi é par lesEglises évangéli ques de Genève et de Lyon ; fr 3.

: 10. Au magasin Péter, vers la tour de Die«ede la bonne eau de cerise , de l' eau de noix et desliqueurs à un prix engageant , ainsi que du sucrede Cologne. Encore d'excellent vin MALAGAVISUX.

11. Louis Bélier annonce au public qu 'il a ]edépôt de la flanelle végétale de MM G Bein et Ce
à Berne, lequel consiste en flanell e 'en pièces 'bonnets et semelles, dite filée à tri coter et ouate 'Celte flanelle , tirée d' un pin de la Hongri e Droduil des effets très-efficaces dans les maux rhumatisinaux , et les preuves de complète guén'son semulti p lient. — Le même est toujours bien assortien cravates , rubans et cols américains

LIBRAIRIE GERSTER.
12. Un ex. des Causeries du lundi, par Sainte-

Beuve; 8 vol. rel . en basane , garde en couleur ,
tranche polie; au lieu de fr. 56 fr. 20.

Le Journal pour tous, 1855à 1857; la seconde
année finira fin avril proch.;prix par an , fr. 7»20

Le fond et la forme ou le but et le princi pe de
la vie ; trad. de l'anglais par Mad. Mac-Instosh,
fr. 2.

Histoire de la querelle des anciens et des mo-
dernes, par Hi p. Ri gault; 1 vol. 8*, fr. 7»50.

Du p lomb , de son état dans la nature , de son
exploitation , de sa métallurg ie et de son emploi
dans les arts , par H. Landrin; 1 vol., fr. 5.

15. Chez L Wollichard , graine de trèfle per-
pétuel et ordinaire , ray-gras ang lais , graine d' es-
parcetle et de luzerne , attendues dans quel ques
jours ; graine de carotte de diverses qualités , graine
d' abondance jaune et racine rouge : toutes ces grai-
nes sont de toute première qualité. Pois et hari-
cots, lentilles et orge d'Ulm à la garantie. Beurre
fondu 1" choix Sucre de Cologne , et un beau
choix de cafés , miel coulé , miel en capotes , huile
d' olive extrafine en bouteilles et au détail , huile
de noix , huile d'œillette , huile de foie de morue ,
li queurs diverses , vieille eau de cerise , rhum de
la Jamaï que , eau-de-vie, esprit 3/ 6 en pièces et
au détail ; un beau choix de vieux cigares et tabac.

14. Le soussi gné prévient le public qu 'il a tou-
jours un bel assortiment de potagers économi ques
en tôle tout confectionnés , et qu 'il en fabri que sur
commande au gré des amateurs et à un prix mo-
déré. BOIIN , chaudronnier.

ATTENTION.

15 Les militaires de toute arme sont prévenus
que le magasin d' objets d'équi pement et d'habil-
lement militaires de Louis Reilf , rue de l'Hôp ital ,
à Neuchâtel , continue a être toujours bien pourvu
de tous les objets , jusqu 'aux p lus petites fourni-
tures , qui leur sont nécessaires.

16. A vendre ou à louer , à un prix modi que,
un pianino. S'adr. au bureau d'avis.

17. M. Dubois-Gay vient d' ouvrir dans cette
ville , maison Prollius , rue du Temp le-neuf , un
magasin en gros et détail de porcelaine , dite
opaque , cailloutage , terre ordinaire de toute espè-
ce , cristaux , verrerie , articles en tôle fine et or-
dinaire , coutellerie , etc. Il se recommande au pu-
blic dont il espère mériter la préférence tant par la
bonne qualité de ses marchandises que par la mo-
dicité de ses prix. Très-bon accueil est réservé
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

18. M. Fréd .-Auguste Clerc, cultivateur , à l'E-
cluse , à Neuchâtel , annonce à messieurs les pro-
priétaires de vi gne qui seraient dans l ' intention
de faire des plantations , qu 'il offre à vendre 15,000
poudreltes de 2 ans , d' un plant de raisin fendant
roux et vert de Lavaux; ces poudreltes sont ga-
ranties , très-belles et fortes , à un prix très-modi-
que; on peut en voir chez lui un échantillon d' un
cent.

19. Alfred Courvoisier , rue neuve des Poteaux ,
outre son commerce d'ép iceries , telles que café,
snere, chandelles , huile à quinquet bonne qua-
lité , est assorti d' une grande quantité de différentes
espèces de tabacs à fumer;  il vient de recevoir de
France un beau choix de pipes de terre , trente
sortes beaux brûlots de fantaisie, goût nouveau ,
pi pes bel ges très-fines , marseillaises , un grand
choix de pi pes montées avec tuyaux en bois re-
présentant différents sujets ; plus, un assortiment
de cigarres secs de très-bonne qualité: Il se re-
commande to uj ours à ses bonnes prati ques , espé-
rant continuer à les satisfaire par la qualité de ses
marchandises et ses justes prix.

20. Un grand potager avec ses ustensiles , (mar
mites.) S'adr. au Faubourg, n" 25, au 2"" étage

21. Jérémie Antonioz , au rez-de-chaussée de la
maison Favargcr-Princc, a l'honneur d'informer
l'honorable public qu 'il vient de recevoir un as-
sortiment de graines de jardin et fourragères , dans
les 1"' qualités; le même est toujours bien assorti
en quincaillerie , miroiterie , mercerie , ganterie ,
rubanerie et galons nouve auté ; un grand choix de
cotonsà tricoter , sarraux en fil et en coton. Il a tou-
jours le dé pôt des ressorts et des jupons à ressorts.

22. Mad. veuve de feu M. J.-L. Blanchoud ,
de Vevey, vi gneron couronné et propriétaire , pré-
vient les propriétaires de vi gne qu 'elle vendra ce
printemps ses plantations de barbues , plant de
Lavaux , d' un an et de deux ans , et plants de Cor-
taillod , du Rhin et do Dôlo — Tous les soins ont
été donnés à ces plantations par M. Blanchoud .
S'adr. directement à Vevey, rue du Collège, n° 12.

25. Les frères George et Ferdinand Hoch pré-
viennent de nouveau l'honorable public auquel
ils se recommandent , qu 'ils sont toujours bien
assortis en graines de plantes potagères , ils reçoi-
vent aussi les commandes de pattes d' asperges
d'Ulm de deux et trois ans , qu 'ils recevront dans
le courant de mars; s'adresser au rez-de-chaus-
sée de l'ancien hôtel du Cerf , rue de l'Hôp ital , à
Neuchâtel.

24. Chez Ch.-L. Reymon d , menuisier , plus
sieurs meubles à vendre , tels que secrétaires , bois
de lit , tables , etc. S'adresser à son atelier vis-à-
vis le poids public ou à son logement rue de Flan-
dre , n" 6 , au 2m " étage , où il y a une chambra
meublée à louer.

GUÉRISON DES HERNIES.
25. Le remède contre toutes les hernies , quel

qu 'en soit l'âge, inventé et pré paré par L. Krusy-
Altheer , méd à Gais , et dont l' efficacité est cons-
tatée par p lusieurs centaines de certificats , se vend
la dose à fr. 7, dans l' uni que dépôt du canton de
Neuchâtel , chez Elise Zurcher , confiseuse , à Fon-
taines. — La même tient aussi le dépôt des articles
suivants : baume de vie contre les maux nerveux ,
— baume contre les maux d'yeux et bonbons
vermifuges.

26. Une glisse ferrée avec sa brecette , plusieurs
chars à échelle , une charrue , deux herses, des
fenêtres usagées, un tour à faire les assortiments
à ancre très-fort , un dit à percer les pierres (dou-
ble). S'adr. à J. -H. Racine , à Valang in.

27. A vendre , un bon chien de garde. S'adr
an bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
- 28. On demande à acheter deux actions de la

Banque cantonale neuchàteloise. S'adr. au bureau
d' avis.

29. Bobn , chaudronnier , demande à acheter du
vieux cuivre , du laiton et de l'étain.

JULES GRUNER , PELLETIER,
rue des Halles , 5,

50. Achète les peaux de grèbe , 10 fr. la piè-
ce , les peaux de martre , 17 à 18 fr., les peaux
de fouine , 14 à 15 fr., de renard , 6 à 7 fr , de
putois , 6 à 7 fr. ; de plus , il achète les peaux do
chat , de lap in , de lièvre , etc., aux meilleurs prix.

31. On demande à acheter , de rencontre , une
petit e bai gnoire en fer-blanc encore en bon état ,
pour des enfanls de 3 à 6 ans. S'adr. au bureau
d'avis.

32. On demande à acheter , de rencontre , un
tour et une roue de pierriste. S'adr. chez M. Henri
Perrin , à Bôle.



33. On demande à acheter un petit chsr d'en- .
fant , sur ressorts , propre et en bon état. S'adr. à
M. Dubois , à la Coudre.

A LOUER.
34. A louer , dès à-présent , une jolie chambre

meublée. S'adr. rue des Mou lins , n" 8, second
étage.

35. On louerait à une ou deux personnes tran-
quilles , un cabinet et portion de cuisine, mais on
désirerait qu 'elles pussent prendre soin d' un enfant.
On offre , en outre , une chambre non meubléeavec
poêle S'adr. au 5n,e étage de la maison Pétremand ,
sur le devant.

36. A louer de suite , chez veuve Montandon ,
à la Boine , une jolie petite chambre meublée,
d'où l'on jouit d' une très-belle vue.

37. A remettre des logements au Tertre. S'adr.
à M. Fréd. Meuron , aux Terreaux.

38. De suite ou pour la Saint-Jean , un loge-
ment composé de 2 chambres , cuisine, cave et ga-
letas. S'adr. au Faubourg, n* 34.

59. Pour Saint-Jean , deux petits logements ex-
posés au soleil levant , composés chacun de deux
chambres , cuisine et galetas ; le tout pourrait être
réuni en un seul logement. S'adr. rue de Flandre ,
n° 6, au premier étage.

40. Pour la Saint-Jean , un logement de deux
chambres à poêle , cabinet et autres dépendances ,
maison Millier , rue des Moulins , 44.

41. Pour la Saint-Jean , un vaste magasin pou-
vant servir pour entrep ôt ou pour tout autre usage.
S'adr. à M. Auguste Vuilhier.

42. A louer , pour entrer de sui te  en jouissance,
plusieurs logements remis à neuf , pouvant être
réunis en un seul et uti lisés soit comme établisse-
ment d'horlogerie , restaurant ou appartements gar-
nis , avec ou sans ja rdin , le tout situé au lieu dit
Moulin-Maugain , près Ponlarlier (Doubs). S'adr.
sur les lieux , à M. A. Girod , agent de MM. Babo-
neau et C°, ou à M. Luya , à la Presta , prèsTravers.

45. Pour la St-Jean , à des personnes propres
et t ranqui l les , un logement composé de deux ou
trois chambres , avec toutes les dépendances né-
cessaires. S'adresser rue du Temple-neuf , n° 11,
1" étage.

44. Pour la St-Jean , au centre de la ville , un
logement au 1er étage , composé de cinq pièces ,
cuisine , chambre haute , bûcher , cave et bouteil-
ler. S'adresser à Cb. -Humbert Jacot, rue du Coq-
d'Inde.

45. A louer , une chambre meublée , pour une
ou deux personnes. S'adr. au 1" étage de la mai-
son n " 4, rue du Coq-d'Inde.

46. Pour de suite , une chambre garnie , très-
éclairée. S'adr. n° 15, rue des Moulins.

47. A louer , à la Coudre , pour la Saint-Jean ,
un petit logement à des personnes tranquilles et
sans enfants.  S'adr. chez M. de Pury-Chàtelain ,
rue de l'Hôpital.

48. Pour la Saint-Jean prochaine , au centre de
la ville et au soleil lovant , un appartement com-
posé de 4 chambres et toutes les dépendances né-
cessaires. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 9 , au
2"" étage.

49. On offre à louer , dans la maison neuve de
M. G. Meuron , rue des Terreaux , p lusieurs loge-
ments et magasins de différentes grandeurs. S'ad.
à M. Pelilp ierre-Meuron , à Neuchâtel.

50. De suite , le rez-de-chaussée de la maison
Pury de Marval , rues du Seyon et des Moulins ,
près la fontaine, n" 22, composé de deux salles ,
dont l'une plus grande et ayan t issue sur les deux
rues , d' une cuisine et de trois chamb.res et dépen-
dances à usage d'habitation . Le proprié taire re-
mettrait  préférablement ce rez-de-chaussée , oc-
cup é jusqu 'ici par un café-restaurant , à des per-
sonnes qui y établiraient des magasins ou un ate-
lier non bruyant.  S'adresser , pour voir le local et
obtenir de plus amp les rensei gnements , au second
étage de la dite maison , chez M. Wavre, notaire.

51. Une belle chambre meublée, à alcôve , très-
bien située , et d'autres . S'adr. faubourg du lac,
n° 18.

52. Pour de suite ou pour Saint-Georges , un
app artement composé de deux chambres , cuisine,
bûcher , cave et jardin. S'adresser à M. Maire , à
Cormondrêche.

55. A louer, une jolie chambre meublée. S'a-
dresser à Paul Brodt , coiffeur.

54. Pour la St-Georges , un appartement d'où
l' on jouit d' une des plus belles vues , composé de
5 pièces, chambre haute , bûcher , cuisine , cave et
jardin.  S'adresser au propriétaire , H. von Guntcn ,
à Cormondrêche.

55. A louer , de suite , une chambre meublée
au faubourg, n" 53.

56. A louer , au centre de la ville , pour la St-
Jean prochaine , un logement remis à neuf , composé
de 4 chambres , cuisine , deux mansardes et les
dépendances nécessaires. S'adr. à M, J. Nessi.

ON DEMANDE A LOUER.
57. Deux dames soi gneuses , tran quilles et sans

enfants , désirent trouver à louer pour la St-Jean
un petit appartement de deux chambres , cuisine
et quel ques petites dépendances , dans une bonn e
exposition et le plus possible au centre de la ville.
S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera.

CONDITIONS DEMANDÉES.
58. On demande de suite mie personne de toute

confiance , qui sache bien faire la cuisine. S'adr.
à la pinte dite des Escaliers , chez Aug. Braillard .

59. On demande pour une camp agne du can-
ton de Vaud , un domesti que marié depuis quel-
ques années et n 'ayant pas d' enfants.  Il faut qu 'il
puisse soigner et conduire des chevaux , faire les
ouvrages de la campagne et en état de tenir une
pet ite comptabilité , la femme ferait la cuisine.
Inuti le de se présenter sans de très-bonnes recom-
mandations. S'adr. à M. Cornaz , au faubour g.

60. Christian Haldenwang, maître serrurier ,
à Neuchâtel , prendrait pour apprenti  un jeune
homme fort et robuste; il offre de vendre deux
étaux de moyenne grosseur et une enclume , ou ,
cette dernière , à échanger contre une plus grande ;
il vendrait aussi un petit cric neuf. Il rappelle au
pub lic et part iculièrement à ses prati ques qu 'il
confectionne et répare les crics et les potagers éco-
nomi ques; le même se recommande pour tous les
ouvrages relatifs à sa profession.

61. On demande pour une campagne des en-
virons de la ville , un jardinier non marié , con-
naissant bien son état et pouvantsoi gner un cheval.
Il est inuti le de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau de M. Bachelin,
notaire.

OFFRES DE SERVICES.
62. Un domesti que , lucernois , âgé de 29 ans,

sachant très-bien soigner et conduire les chevaux ,
désire trouver une p lace de cocher en ville ou dans
les environs. Il peut fournir de très-bons certifi-
cats en sa faveur. S'adr. à la préfecture de Neu-
châtel.

63. Une domestique allemande , 25 ans , aime-
rait se placer pour le 1" avri l , elle sait faire
un ordinaire et cultiver un jardin.  S'adr. à Mme
Kœnti , maison Loup, rue des Epancheurs, 2°"
étage.

64. Une j'eune personne de bonnes mœurs, dé-
sire se placer soit pour faire un petit ménage ou
comme bonne d' enfant; elle connaît les deux lan-
gues et peut fournir  de bons certificats. S'adres-
ser chez Mad. Loup, rue des Epancheurs , n° 2,
1er étage.

65. On cherche, pour Berlin , une bonne fran-
çaise qui soit à môme d' apprendre à lire et à
écrire à deux enfants de 4 et 6 ans. S'adr. chez
M. Ottnmar Giesecke, Crêt-Taconnet , maison de
Mme Jeanjaquet.

66. Une personne de 50 ans désire trouver une
place de cuisinière pour de suite : elle est munie
de bons certificats. S'adr. chez Marie Nebb, rue
des Moulins , n " 12.

67. UneWurtembrrgeoise , 50 ans , porteuse de
bons certificats et ne parlant que l' allemand , cher-
che à se p lacer do Suite comme bonne d' enfants
ou cuisinière. S'adr. chez Mad. Perrier , rue du
Coq-d'Inde.

68. Une fille de 19 ans , du grand-duché de
Bade, aimerait se placer en qual i té  de bonne d'en-
fants ou pour faire un ménage ; elle est porteuse
de bons certificat s. S'adresser chez Mad. Koch
sur la Place. '

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
69. Un jeune chien sp itz , portant un collier

sans nom , manteau gris et blanc , les quatre pat-
tes , le bout de la queue , le cou et le museau blancs,
a disparu dimanche 1" courant ;  on promet une
récompense à la personne qui le ramènera ou qui
pourra en donner des renseignements à Bovet, ta-
pissier , Croix-du-Marché.

70. On a perdu , dimanch e 1" mars , un grand
foulard de soie, fond jaune , ray é de violet et
d' autres couleurs ; on prie la personne qui l'a
trouvé , de le remettre à Ch. -Humbert Jacot, rue
du Coq-d'Inde , n " 5, contre récompense.

71. Trouvé , mercredi après midi , près du Vau-
seyon , une couverture pour cheval S'adresser au
bureau d' avis.

72. Trouvé , samedi matin , un ballot , à récla-
mer au bureau d'avis , contre désignation exacte
et remboursement des frais.

AVIS DIVERS.
BLANCHISSAGE DE CHAPEAUX DE PAILLE.

73. Le soussi gné a l 'honneur de rappeler au
public que , comme les années précédentes , il con-
tinue à s'occuper avec succès du blanchissage des
chapeaux de paille , et qu 'il leur donne , selon le
désir des personnes qui jusqu 'à présent l'ont ho-
noré de leur confiance , la forme à la modo la plus
nouvelle. Les commissions sont reçues dans son
magasin de tabac et cigares, sous le Cercle natio-
nal. JOSEPH AMOR



Avis IMPORTANT.
74. J'ai l'honneur d' annoncer au respectabl e pu-

blic que je viens de m'établir en cetteville en qualité
de passementier et de boutonnier. Je confectionne
tous les ouvrages pour militaires et pour dames et
tout autre relatif à mon état. Je me recommande
en conséquence à la bienveillance du public , et
m'efforcerai de mériter la confiance des personnes
qui voudront bien m'occuper , par la solidité de
mes ouvrages et par la modicité des prix.

J. -B MICHEL ,
1" étage de la maison Gerster,

rue des Poteaux.

A T T E N T I O N .
75. Les personnes qui ont donné des objets de

bijouterie et d'orfèvrerie à rhabiller , il y a 2 , 5
et même 6 ans , chez D. Schelhaas , bijo utier-or-
fèvre, en oubliant do donner leur adresse exac-
te, sont priées de les faire retirer d'ici à un mois,
passé ce terme , il en disposera pour les frais de
rhabillage.

TEINTURES ET NETTOYAGES
en tout genre

AU PRÉBARREAU (NEUCHATEL ).

76. MM. WITTNAUER PÈRE ET FILS, pré-
viennent le public qu 'ils continuent leur établis-
sement comme p?ir lo passé.

M. ALPHONSE WITTNAUER FILS , après
avoir travail lé dans les princi paux ateliers de Suisse
et de France , particulièrement à Lyon , espère mé-
riter la confiance et satisfaire à toutes les exi gences
du public.

On lave à neuf toutes lés étoffes en leur rendant
leur premier lustre ; on foule les draps , les mi-
laines et les toiles ; on imprime à deux bleus ; on
teinten toutes couleurs et d'après échant i l lons;  on
moire, satine , calandre et apprête les tissus de tout
genre. Les étoffes pour deuil seront teintes dans
le plus bref délai.

Les COUVERTURES DE LAINE et les flanelles
sont lavées, soufrées et remises à neuf.

Le dépôt de la teinture est ouvert tous les jeu-
dis, rue du Coq-d'Inde , maison Olivier Petitp ierre ,
au rez-de-chaussée , et tous les jours au Prébar-
reau.

Au même dép ôt UN JOLI CHOIX DE MI-
LAINES pour hommes et pour femmes.

SOCIÉTÉ
DES BATEAUX A VAPEUR

DU LAC DE NEUCHATEL.

77. Le public est prévenu qu 'à dater du 7 mars
prochain , les bateaux à vapeur faisant le service
entre Neuchâtel et Yverdon , toucheront le port
de Saint-Aubin. Dès cette date et jusqu 'à nouvel
avis, ils ne toucheront plus la station de Chez-le-
Bart.

78. Pierre Hofstettler , couvreur , annonce au
public qu 'il vient de s'établir en cette ville; il se
recommande on conséquence à toutes les person-
nes qui voudront bien l' occuper , soit en ville , soit
à la campagne , espérant mériter la confiance qu 'il
sollicite , par ses prix modérés et le mérite de son
travail. S'adresser chez M. Basler, Grand'rue ,
n° 20

AVIS AUX ÉMIGRANS.
79. Le prochain départ pour Santa-Fé , à la

Plata , est f ixé pour la f in du mois de mars ou
commencement d'avril. S'adr. au bureau d'émi-
gration de M. J. -F. BAUMGART , à Berne.

MARCHANDS FORAINS,
AVIS AUX DAMES.

80. Mad. BOURGEOIS , do Genève , a l'hon-
neur d' annoncer à sa clientèle qu 'elle déballera
durant  la foire , dans la salle du Concert , un grand
choix de chap eaux habillés et de bon goût , de
fr. 15 à fr. 50.

Capotes et chapeaux de soie , de fr. 10 à fr .20.
Idem de paille garnis , de fr. 6 à fr. 25.
Idem non garnis , de fr. 1»50 à fr. 20.
Idem de pai lle de couleur , chapeaux de paille

brune , à plume , forme amazone , pour dames ,
fillettes et enfants . Capelines et chapeaux de j ardin.

Beçu de Paiis un envoi de tours de visage , en
blonde et fleurs , de fr. 1 »50 à fr . 5.

Voilettes en tout genre , de fr. 1 à fr . 10.
Cols et manches brodés.
Dépôt de Paris de mantilles et mantelets de

soie, dernière forme , de fr. 20 à fr . 80.
Mantilles simples , à fr. 10.
Talmas pou r le printemps.
Châles, foulards , cravates , poil de chèvre et ba-

rège.
Etoffe ang laise pour robes. Jaconas et une foule

de nouveautés pour robes , dont le détail serait trop
long.

Quel ques robes de soie à un prix avantageux.
Corsets très-bien finis et bonne forme, de fr. 3

à fr. 20.

FABRIQUE DE CHOCOLAT.
81. Mad. veuve Rogier et C°, à Lausanne , avan-

tageusement connues dans notre pays , tiendront
la foire avec un grand assortiment de chocolat el
sucreries en tout genre , fruits secs divers et ma-
rons de Lyon glacés à la vanil le .

82. Mad SERVANT , de la Chaux-de-Fonds ,
annonce à l'honorable public et particulièrement
à ses nombreuses prati ques , qu 'elle tiendra la foire
de Neuchâtel avec un grand assortiment de du-
chesses de la plus haute nouveauté , marquises ,
parasols à canne droite , para pluies de soie, id. de
colonne ; plus , un grand choix de chaussures ,
telles que bottines en salin-laine , dites élasti ques
et salin , tout genre de bottines pour enfants ,
caoutchoucs pour messieurs , d'aines et enfants ,
bottines pour hommes , bottes , brode quins , etc.
Tontes ces marchandises seront cédées aux plus
j ustes prix. Son déballage sera sur le champ de
foire , du côté des Halles, vis-à-vis du magasin de
M. Schw'iedland.

FINE COUTELLERIE.
85. Le soussigné pré vient l'honorable public

qu 'il t iendra la. foire de Neuchâtel avec de la fine
coutellerie de sa propre fabrication , telle que cou-
teaux de poche, de table et de dessert , services à
découper , idem à manche d'ivoire , etc. La beauté
de ses marchandise ne laisse rien à désirer et il
en garantit  la bonne qualité. Il espère que l'hono-
rable public voudra bien lui accorder sa confiance.

CHARLES SCHNYDER,
coutelier , à Lausanne.

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 22 au 28 Février 1857.

Noms des bouchers . *i -| | •§ Observations.

Borel , Rose, veuve , i — 6 1
Breithaupt , Charles 3 — 14 4
Ermel , Jean , — 1 5  1
Schôck , Fritz , 12 6
Vuithier , Auguste, 4 —  15 6
Vuithier , Fritz , ' 2 — 10 5
Wirtz , Gaspard , — 1 —

|10| 1| 651 25|
Attesté conforme aux registres de l'inspecteur

des abattoirs de Serrières.

VIANDES IMPORTÉES,

du 22 au 28 Février.

¦ï. gl 'à ^ S
Inspections. °= S .2 3 - 2

Stettler , Abram , Delley (Fribourg). 2 — T
Bader , Martin , Pottalbati » 1 1 2  4 2
Villinger , Salfemuli » — 2 1 2 2

| 31 3| 3| 6| 5
Attesté conforme aux certificats des inspections

Cl-QPSSUS
Neuchâtel , 28 février 1857.

Le Directeur de police municipa le,
BOREL .

EAU DE LOB VERITABLE,
86. Pour arrêter la chute des cheveux et en

faire repousser sur des têtes chauves. Un flacon
suffi t  pour régénérer la chevelure. Seul dépôt
CHEZ FAVRE, rue de l'Hôp ital , à Neuchâtel.

PRÉPARÉS D'HERBES PRINTANNIÈRES
DE L'AN 1856.

De nouveaux envois .
87. Du SAVON AUX HERBES arom. et méd .

du Dr BORCUARIIT , en tablettes cachetées à 80 c,
de la POMMADE AUX HERBES et de l' HUILE
DE QUINQUINA du Dr H ARTUNO , en pots el en
flacons cachetés à fr. 1»50, de la PATE ODON-
TALGIQUE dtl Dr SuiN DE BOULEMARD , CH pa-
quets à fr. 1»50 et en demi-paquets à 75 cent.,
du SAVON AU MIEL de M. SPERATI , à 75 cent.,
viennent  de me parvenir. J' ai l'honneur de recom-
mander ces spécialités dont l' excellence est no-
toire et que notre public a prises dès longtemps
en faveur. CH . LICHTENHAHN ,

seul dépositaire à Neuchâtel.

BALE , 27 février.
Epeaut. et from. Ies2001b. defr . 53»50 à fr.37»-

Prix moyen. . . fr. 55»06.
Baisse : fr. »6l cent.

Il s'est vendu 190 quint, from . et épeautre.
Beste endépôt 510 » » »

BULLETIN DES CÉBÉALES.

du i au 4 mars.

HÔTEL DES ALPES. .

M. Nadal ,Tain. — M. Scboch-Rueff , Berthoud.
— M. Weinmann , Mannheim. —M. le colonel
Denzler , Fleurier. — M. le baron de Grœvenitz ,
Berlin. —M. Bicbard , France. —M. George Gor-
don , ambassadeur de S. M. B. à Berne. — M.
Neuskom , Zurich. — M. Baur , Zurich . — M
Huguenip. Locle. — M L' Fauro, Locle. — M.

lecomtcfH. dePourtalès de Gorgier. — M. Jaques
Wœl , Dijon. — M .  Bod. de Week, Fribourg. —
M. Blumer , Claris.

HÔTEL DU FAUCON,

M. Challandes , Berne. — M. Vest, Bâle , — M.
Beslay, Paris — M .  Bourgeaud , Lyon. — M.
Schulze , Berlin. — M. Dunichet , Morat. — M.
Datwy ler , Aarau. —- M. Esserie, Grasse. — M.
Zingg , Lucerne. — M. Gigax , Berthoud. — M.
Allorfer , Zurich. —M. Cousin , Paris. — M. Blatt-

AUGUSTE METZNER . imprimeur ,

mer , Lausanne. — M. Goy, Boussillon. — M. du
Tresne, Vevey. — M. Beau , Marseille. — M. Dru-
j on, Paris. — M. Kiefer , Bâle. — M. Wyss, Ber-
ne. — M. de Nesmond , Paris. — M. Favre , id.
— M. Coolen , Lille. — M. Bernard , Condé. —
M. Bart , Chaux-de-Fonds. — M. Junod , id. —
M. Sauvan , Sonceboz. — Mad. Vauthier , Genève.
— M. Lob, id. — M. Grether , Bâle.
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LISTE DES ÉTRANGERS,


