
1. On offr e à vendre de gré à gré :
La propriété dite la tuilerie, située à quel-

ques cents pas au levant de la Neuvevill e.
Elle se compose de deux bâtiments contigus si-

tués immédiatement au nord de la route , l' un au
levant , composé de deux appartements avec grange
et écurie ; celle-ci pourrait êlre aisément et à peu
de frais , convertie en un vaste logement; comme
dépendances de ce bâtiment , se trouvent au nord
un jardin potager de la contenance de 15 perches ,
et au levant un verger p lanté de beaux arbres frui-
tiers avec un cabinet d' une superficie cle 54 per-
ches ; plus un passage pour aboutir au lac avec
un cabinet de bains.

Le second bâtiment , composé de deux étages
avec cave , écurie , grenier à foin ct galerie , au
couchant du précédent; plus une vaste tuil erie
avec tous ses accessoires ati midi , séparée par la
route à côté de laquelle il existe une grande buan-
derie, qui pourrait facilement être convertie en un
logement agréable , un beau jardin et au midi une
fi gne de la contenance de six ouvriers , qui s'é-
tend de la grande r oute au lac.

La tui ler ie  a une réputation séculair e q u a n t a
la qualité des produits en tuil es ct en bri ques.
Seul établissement de ce genre dans la contrée ,
il peut continuer à être exp loité avanta geusement ,
comme aussi sa suppression donnerait  une quan-
tité considérable de matéri aux qui pourraient être
avantageusement utilisés pour la construction de
bâtiments.

Cette propriété , formant aujourd 'hui  un tout ,
peut aisément être divisée en deux parties au gré
des amateurs.

Sa belle ct riante position à l'entrée de Neuve-
ville , avec ses dé pendances s'étendant de la grande
route au lac , la facilité de donner l'extension à
l'établissement de la tuilerie , ou en la supprimant
de la convertir en maison d'habitation ou do tirer
un produit avanta geux des matériaux , tout est de
natur e à la recomm ander comme un placement defonds avantageux.

S'adresser à M. Snnier, notaire , à Neuveville
jusqu 'au 25 avril  prochain , pour d' ultérieurs ren-seignements et pour les conditions qui seront fa-vorables aux . amat eurs.

-. L .administration de la Bourgeoisie de Neu-châtel exposera en venle publi que par voie de mi-nute , le mercredi 21 avril prochain , dès les 11heures du matin , la propriété qu 'elle possède lieudil a Champ bougm près de Neuchâtel , appelée le

Jardin ou la Carrière des K»_i_-
neurs. Cet immeuble , d' une contenance d' envi-
ron 12 ouvriers , a été exp loité comme carrière par
l' administration venderesse , et une partie en a été
depuis mise en culture. A sa limite en vent , le
rocher est demeuré intact ., et l'acquéreur aurait
toutes les facilités désirables soit pour en conti-
nuer l' exp loitation , soit pour y faire sans grands
frais , un passage communi quant avec la route de
Genève.

La venle aura lieu au jour indi qué , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , dans la salle du Conseil
administratif ; la minute et le cahier des charges
sont dès à-présenl déposés à la secrélairerie , où
les amateur s pourront en prendre connaissance .

5. M. Augusle Quinch e, demeurant à la Neu-
veville , exposera en montes publi ques, l'hôtel du
Raisin qu 'il possède au Landeron , renfermant
plusieurs chambres , deux caves avec meubles de
cave , fenil et écurie , ainsi que le terrain y atte-
nant , on nature de pré et jardin , contenant envi-
ron trois poses. Cet hôtel , par sa situation au cen-
tre du Landeron , offre les plus grands avantages
pour l'établissement. La venle aura lieu dans le
dit hôtel , mardi 4 mai 1858, à 2 heures après
midi. S'adresser pour voir l 'immeuble et prendre
connaissance des conditions , au notaire Bonjour ,
au Landeron.

_ . L immeuble apparlenant a M"10 veuve de
François-Louis Montandon , maître charpentier ,
situé à la Boine près Neuchâlel et consistant:

1° Eu une maison d'I-aMta.iioi-, neuve
ct bien construite , contenant trois appartements ,
avec jardin attenant et jouissant de la vue la plus
étendue sur la ville , lo lac et les Al pes. .

2° En un terrain et bâtiment , vaste
et commode , qui sert actuellement de chantier ,
et qui peut êlre utilisé à l'avenir soi t comme chan-
tier et atelier , soit même comme ni-eison
d'Siabitatâon.

. La venle aura lieu par enchères publi ques , en
l' étude do M. Bachelin , notaire , à Neuchâlel , le
jeudi 22 avril courant , à onze heures du malin.
S'il était fait des offres pour diviser l ' immeuble ,
les deux parties dont il se compose seront expo-
sées en vente séparément. On peut prendre con-
naissance des conditions chez M. Bachelin , no-
taire , ou chez M. Jacottet , avocat , à Neuchâlel.

5. Par voie d' enchères , il sera vendu à l'au-
berge dos XIII Cantons , à Peseux , le 17 avril pro-
chain , les immeubles ci-après dési gnés :

1" Une maison située dans le village de Peseux ,

renfermant 2 logements , pressoir , cave , grange
et écurie.

2° Une vi gne aux Troncs , territoire de Neuchâ-
tel , contenant 5 ouvriers , joute en bise H. Wid-
mann , en vent l'hoirie J -D. Péter , en uberre M.
J. -L. Roulet , et en joran le sentier public.

5° Une vi gne aux Draises, môme territoire , con-
tenant 2 1|2 ouvriers , joute en vent D. Duvoisin ,
en bise et joran l'hoirie Merveilleux , et d' uberre
la grande route.

4° Une vi gne d'un bon ouvrier , au Châtelard ,
territoire de Peseux , joute en vent D. -Al ph. Mar-
tin , en bise et joran le chemin et d'uberre Fritz
Duvoisin.

5° Au chemin des Carels, même territoire , une
vi gne de 1 |j2 ouvrier , joute en vent et uberre
Mad. veuve Bouvier , en bise un chemin , en joran
H. Widmann.

6° Une vi gne aux Messaules , contenant 1 5|4
ouvrier , joute en vent l'hoirie Péter , en bise B.
Fornachon , en uberre D. -A. Martin , en joran un
chemin.

7° A Corteneau , une vi gne contenant 2 ouv .,
joute en vent J.-L. Boulet , en bise H. Miéville ,
en uberre et joran deux chemins publi cs .

8° Au même lieu , une vigne contenant 2 1|2
ouvriers , joute eu bise Alex. Gauthey, en vent et
joran la commune de Peseux , en uberre un sen-
tier public.

9" Une vi gne à Plantésalle , contenant 1 ouvr.,
joute en bise J.-P. Béruex , en vent J.-L. Mené-
irey, en uberre M. Petitmaître et en joran un che-
min

10° Aux Rochettes , territoire d'Auvernier , une
vi gne d' un ouvrier , joute en bise J. Burnier , en
joran et uberre dos sentiers publics , en vent la
veuve Macabel.

11° Un champ aux Virettes , territoire de Cor-
celles, contenant 1 1(2 pose, joute en bise F. Cor-
nu , en vont l'hoirie Colin , en uberre la veuve
Macabel , et en joran la commune de Corcelles.

12° Deux parcelles de verger , à Corteneau près
Peseux , joute en vent S1 Duvoisin , en bise Alex .
Menélrey, en joran la grande route.

15° Un jardin aux Guches près Peseux , joute
en uberre F. Widmann , en joran un sentier , en
vent A. Duvoisin , en bise L. Duvoisin.

14° Un verger à Boubin près Peseux , joute en
bise Ch. Enderley et des chemins publics des trois
autres côtés.

Tous les amateurs sont invités à se rencontrer
le dil jour 17 avril , à 7 heures du soir , à l' auberge
des XIII. Cantons , à Peseux , où les enchères et
échu tes auront  lieu sous dé favorables conditions.
Pour voir les immeubles , s'adresser à M. Aug.
Bonhôtc. à Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE
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avril courant , dans la maison de feue Mélame
veuve Monnier née Jaquet , au Pâquier , qualre
bonnes vaches à lait , deux génisses , deux porcs
gras et quel ques moutons ; un entrain de rural
comp let , composé notamment de chars , charrues ,
herses , chaînes , outils aratoires , etc. , etc. ; un
mobilier bien conservé , consistant en literie, linge
de lit et de table , batterie de cuisine , vaisselle en
terre, bouteilles noires , services de table , chaises ,
tables diverses , armoires et commodes , et quan-
tité d' autres objets ; plus , une certaine quantit é
de petits fromages mai gres ; le tout aux conditions
qui seront lues avant les mises. Celles - ci com-
menceront dès les 9 heures du matin.

15. Dreyfus-Wordmam- , rue de Flan-
dres , rappelle au public et particulièrement à sa
nombreuse clientèle , qu 'il vient de recevoir do
nouveaux envois d' articles de modes et nouveau-
tés, tels que : Gants de peau à 90 c.

Corsets de Paris à fr. 5»50.
Fleurs artificielles.

Un grand assortiment de bonnets , do lingerie ,
nouveau goût , cols et manches brodés , mousseline
brodée pour rideaux depuis 50 centimes l'aune;
en outre une grande partie de rubans unis et écos-
sais , à 70 c. l'aune , et en prenant au poids à
fr. 5»50 l' once, un grand choix de velours de soie
en toutes largeurs , pour garnitures de robes , et
des franges pour mantilles.

14. Chez H. Perroset , à la Grand' rue , beurre
fondu , saindoux d'Améri que , pruneaux , chicorée
Soudan , café de gland doux de Portuga l , pois ct
coquelets à la garantie; tous ces articles à des prix
avantageux ; son magasin est toujours bien assorti
en tout ce qui concerné l'ép icerie.

15. Quel ques paires de p igeons d' une belle et
très-grosse espèce. S'adresser au château de Saint-
Jean , près lo Landeron.

16. Chez Ch. Piot-Vuithier , rue St-Maurice ,
l'on peut se procurer tous les jours du bon vin
de Neuchâtel , à 80 et 85 centimes le pot fédéral ,
ou ancien pot fr. 1 et fr . 1»I0, par chopes , bou-
teilles , pots , brochets , etc. , rouge à fr. 1 et
fr. 1»20. — Il rappel le en même temps que sa
charcuterie est toujours bien assortie de jambons ,
lard gras et mi-gras , saucissons , salamis , salés di-
vers , bien secs et bien conditionnés.

17. A vendre , une volière peup lée de canar is ,
canaris verts , serins, tarins , chardonnerets croi-
sés, elc. ; tous ces oiseaux acoup lés et prêts à ni-
cher. S'adr., franco , au bureau de cetle feuille.

18. A vendre , un petit char d' enfant.  S'adres-
ser rue du Temp le-neuf , n° 10, au 1" étage .

Magasin de rubannerie & nouveauté.

AVIS AUX DAMES.
19. Pour répondre aux nombreuses demandes

qui ont été faites , le déballage do modes et con-
fections rue du Temple-neuf , 15, qui a eu lieu
du 29 mars au 5 avril , continuera les 8, 9 et 10
du courant. On prend la commande.

AVIS AUX DAMES
Mail. DOUCHE,

22. Rue des Terreaux , maison Meuion , a l'hon-
neur d'annoncer que du 26 mars à fin avril,
elle aura en dépôt à des prix excessivement avan-
tageux , un choix comp let de:

1° Robes de soie, taffetas , brocatelle , pékins , etc. :
noires et en couleur , unies et à disposition , pour
quilles ct volans haute nouveauté.

2° Des duchesses et marquisesde tous prix , dont
la fraîcheur et la nouveauté ne laissent rien à dé-
sirer.

5° Des bottines légères et soignées en liquida-
tion .

Elle vient de recevoir de Paris un beau choix
de mantilles et de vêlements de demi-saison , à des
prix trôs^ivantageux.

20. A vendre un certain nombre d'émines de
beau blé de Pâques , pur et sans mélange , très-
propre pour semences. S'adresser à Alex. Clottu ,
du Lion-d' or, à Cornaux.

24. Jean Stadlcr , sous le cercle national , a
l 'honneur do prévenir le public de celte ville ct
des environs qu 'il est toujours bien assorti de
bons meubles, tels que bureaux , commodes,
lavabos , bois-de-lils avec les paillasses à ressorts ,
canap és garnis et non garnis , chaises de paille et
do jonc , etc. Un ameublement de salon , se com-
posant de six chaises, deux fauteuils ', un canapé
et une table; et il se recommande toujours pour
les fauteuils de jardin , ainsi que pour tous les ou-
vrages de son état.

25. Mad. Pauline Monlandon née Borel a reçu
un joli assortiment d'étoffes pour printemps et été,
ainsi que des chapeaux de paille pour enfanls ct
grandes personnes , et un grand choix de rubans ;
elle rappelle en même temps qu'elle a une bonne
ouvrière pour la confection des modes ; elle fera
tous ses efforts pour satisfaire les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur présence. — La
même offre à louer une chambre meublée.

26. On offre à vendre , quel ques cents j»ou-
•lret.es Manches de deux ans S'adresser
chez G. Grabcr , à Cortaillod. Le même offre de
vendre une bascule pouvant peser 6 quintaux,
presque neuve.

27. En commission , chez M'"" Lanson , un nou-
vel envoi de bottines pour la saison , à fr , 4»50,
fr. 5, et fr. 5»50 ; bottines à élasti que , à fr. 6 ct
fr. 6» -0; pour enfants , à fr. 5»25 ct fr. 4. La
bonne qual i té  de ces chaussures et la modicité de
leur prix , les recommandent à l' attention des da-
mes.

28. À vendre d' occasion , un potager en bon
état. S'adr. à L. Ma ouelin , sous l'hôtel des Alpes,

7. Vente annuelle de chemises d'hommes
et femmes , dans la petite maison de Pourtal ès-
Caslelane, au faubourg, jeudi 15 avril , dès 9 heu-
res du malin.

A VENDRE.

Spécialité de Chaussures

PLACE DU MARCHÉ.
8. Ce magasin est actuellement pourvu d'as-

sortiments considérables de chaussures de tout
genre, pour dames, messieurs et enfants.

Aperçu des chaussures pour Dames.
Bottines satin français , \ Doub,es j,>. sa in lain e , ; , „ >

» sa m anglais, J L
» satin indien , K^ ^. dem j a_
T, .do, l '  (?"- et grande claque;
» SSL, L?ique,s ' lacf' à

. ' boulons , avec et sans» en maro quin , )
la ,ons _

» en veau cire , /
Grand choix de souliers maroquin , veau

ciré, veau verni , satin laine , satin ang lais , pru-
nelle, toute étoffe , à bouts , à boutons , claqués , sans
talons et avec talons. -Pantoufles fantai sie , à
nœuds et talons , dites en velours , en canevas, sa-
tin laine , en vea u verni , en maroquin et chevreau.

Chaussures pour fillettes et enfants.
Grande variété de bottines, brodequins

et souliers , en satin-laine , en prunelle , en
chevreau , en maroquin , en veau verni , fortes se-
melles , à boutons , avec et sans talons.
Ghaussures pour hommes , A VIS et autres

Seul et unique dép ôt à Neuch âlel des
chaussures à VIS de la maison Sy lvain Du-
pa is et Cie, de Paris.

Celte maison a obtenu la médaille d'or à la der-
nière Exposition , pour cetle invention , qui four-
nit des chaussures incomparables pour la durée.
N' ajouter foi qu 'à celles qui portent le timbre de
la maison Sy lvain Dupuis ct C° sur la semelle.

Toule autre marque est une contrefaçon des
pro duits de cetle maison .

En outre , un grand assortiment chaussures di-
verses pour Messieurs , telles que:  bottines che-
vreau claquées , bottines forme bottes avec élasti-
ques , souliers molières , napolitains , lacés ou à
boutons , avec ou sans élasti ques, mules et pan-
toufles de tous genres.

Caoutchoucs en gros et en détail ,
Latitude est donnée d'échanger les chaussu-

res achetées dans le magasin ; on se charge égale-
ment des réparations pour celles-ci —Les deman-
des pour la campagne sont soi gneusement exécu-
tées clans les mêmes conditions que si elles étaient
choisies sur p lace.

A bas prix des malles en bon élat . •

9. A vendre , chez M. Ch. Messerli , restaura -
teur des bateaux à vapeur , une grande cuve à les-
sive, toute neuve.

10. M"' veuve Benay continue de liquider les
marchandises qui lui restent dans son domicile ,
n° 14, rue du Temple-neuf. Drap bien et vert pr
militaire , et de plusieurs autres nuances. Coutil
éeru , uni et croisé, cotonne, triège noire , lasting,
velours olive ray é, flanelle , devants de gilet , grosse
toile et tirtaine pour tailleurs , boutons ct boucles.
Toutes ces marchandises seront vendues aux prix
de facture. Chez la même personne , deux grandes
paires de ciseaux pour tailleur.

MAGASIN de Mme OEHL-JAQUET

A LA CHAPELLERIE PARISIENNE,
Place du Temple-neuf,

à Neuchâtel.

ÉQUIPEMENTS MILITAIRES
Pour toutes armes et pour tous grades.
Epaulettes or et argent.

Id. poil de chèvre.
Ceinturons , sabres , gibernes , hausse-cols et

cornets.
Sacs pour officier et soldat.
Képis et chapeaux gancés , et généralement tous

les articles composant l'équi pement pour officier
et soldat de toutes armes. — Prix très-réduit.

Le même magasin est toujours parfaitement as-
sorti en coiffures de toutes sortes provenant des
premières maisons de fabrication , depuis les gran-
des nouveautés jusqu 'aux articles des prix les plus
bas.

Chapeaux de Panama , paille d'Italie et palmier ,
nuances et formes nouvelles , pour homme ct pour
dame.

On se charge du blanchissage des chapeaux de
paille el généralement de toutes les réparations.

12. Chez Fritz Weber, sous l'hôtel du Raisin ,
de très-beaux pruneaux; il continue d' avoir le dé-
pôt du café Caramel.

20. Huile d' olive extrafine en bouteilles et au
détail , huile de noix et de sésame , i"qualité,
saindoux du pays et d'Améri que , graines fourra-
gères, tabac pla'ideau n° 220. véritable , et Mary-
land , beau choix de vieux cigares, et tous les ar-
ticles d'épicerie de 1" choix , à des prix avanta-
geux.

21. Veuve Rogier et C", fabricants de chocolat ,
à Lausanne , avantageusement connus dans celte
contrée depuis nombre d'années , viendront sous
peu en déballage dans cette ville avec les articles
de leur fabrication et les fruits secs, tels que : bel-
les figues de Smyrne , raisins magala , amandes
princesses, noisettes , etc. Un avis ultérieur indi-
quera le jour el le magasin.

Chez li. Wollichard.



29. Une cage avec une paire de canaris , race
belge, et une belle lunette anglaise. S'adr. chez
Muller , rue des Moulins , 57. Le même achète et
vend toute espèce d'objets d' art et de métaux.

50. Un char p' cheval , neuf , bien confectionné ,
essieux en fer , avec brecette et banc . Plus , un de
rencontre , avec brancard , encore en bon état. S'a-
dresser à Jean Berner , maître maréchal , à Colom-
bier.

51. Chez Frédéric Schmidt , trèfle per-
pétuel et annuel , luzerne de Provence , fenasse du
Daup hiné , et ray-gras ang lais; graines garanties
et à bas prix.

52. A vendre , un tas de fumier de vache , (paille
de seigle) , d' environ 900 pieds. S'adresser à Isac
Stahli , à Brot-Dessus , qui , si on le désire, le ren-
dra sur place à un prix raisonnab le.

A prix avantageux et à la garantie.
55. Chez 01. Muriset , graine de trèfle , annuel

de France et perpétuel de Suisse, graine de luzerne
et fenasse du Midi. — Sucre , cafés , beurre fon-
du , et saindoux d'Améri que , à prix réduits.

54. Chez 01. Muriset , par suite de changement ,
nn escalier droit , marches en chêne , très-bon ,
des fenêtres et lucarnes en tôle avec leurs contre-
vents.

55. On offre à vendre , du vin rouge en
bouteilles , 1" qualité , des années 1855 et 1856.
S'adr. à M. Petitpierre-Mouron.

A AMODIER
42. La commune de Cernier remettra pour un

bail de 5 ou 6 années , sa boucherie comprenant
un abattoir , un débit et un grand logement; celte
remise aura lieu dans la salle de commune , le sa-
medi 1er mai prochain , pour entrer en jouissance
le 11 novembre de l'année courante.

Pour les renseignements , s'adresser au soussi-
gné , L. SOQUEL DIT PlQUAIlD.

61. Une cuisinière bien recommandée , trouve-
rait à se placer de suite; s'adresser au magasin de
M. Soultzener.

62. On demande , pour le plus vite , une fille sa-
chant cultiver un jardin et aider dans la maison ,
ct s'il est possible sachant traire. S'adr. au bureau
d'avis.

65. Pour la fin du mois , on demande une
bonne femme de chambre pariant bien le français
et connaissant le service de table. S'adr. pour les
rensei gnements à l'hôtel du Soleil , à Neuchâtel .

64. On demande , pour de suite , une fille pour
tout faire dans une ménage. Inutile de se présen-
ter sans do bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d' avis.

65. On demande pour de suite , une fille robus-
te , d' un bon caractère el qui sache faire la cuisine.
S'adresser à la Couronne , à Auvernier .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

56. M"° Rosette Richard , Place-d'Armes, vient
de recevoir un grand choix de man tilles pour la
saison , de jolis modèles d'habillem ents de petits
garçons , un grand assortim ent de chapeaux de
paille , rubans , fleurs , voiles el voilettes, foulards ,cravates , châtelaines , ct gants depuis les qualités
ordinaires aux plus belles , des bonnets de toilette
et bonnets de malin . Elle est également de nou-
veau bien assort ie en ju p ons , dits malakofs, aérien;
ct piqué , el des jupons à cordons dan s les bas prixsun choix de couronnes do mariées , etc.

57 A vendre , une calèche à-peu-près neuve,avec tous ses accessoires , plus un harnais. S'adr!à MM. Jeanfavre cl Dumarcbé , agens d'affairesà Neuchâlel.

08 A vendre , une grande balance toute neuvedu poids de 7 quintaux fédérau x , au prix de 65 hS'informer au bure au de cetle feuill e.

_ _/JT ^' ^c ma Sas
'n Gaeon-

tg g ĵ t if j [\ Lanlz , rue de l'Hô p ital , vient
"dîul^^^ x^ --. c'e recevoir un gnind choix
<w«^___!__-̂ z___^i de chaussures fines pour la
belle saison , pour dames , fillettes et enfants , à des
prix très-avantageux; il rappelle à ses prati ques
et au public 'qu 'il se charge toujours de faire ré-
parer les chaussures sortant de son magasin; tou-
jours en dé pôt des chemises pour hommes , fem-
mes et enfants bien confectionnées , à des pr ix très-
modiques.

MODES.

40. D. Sehelhaas . orfèvre , place Pury, rappelle
au public qu 'il est constammen t assorti en arti-
cles d'argente rie plaquée ; il peut les garantir  so-
lidement fabri qués et du goût le p lus moderne , cton

^ 
les oblient chez lui au même prix qu 'à Paris

même. On peut consulter chez lui un album avec
prix-cou rant , pour faire choix parmi tout ce quela fabri que peut livrer.

41. Chez G. Bringol f, Croix-du-niar ché , graine
de trèfle , luzerne el chanvre , à la garan tie.

Orfèvrerie plaqué argent.

43. Le lundi 26 avril 1858, dès 1 heure
après midi , la commune de Fontaines , chef-lieu
du district du Val-de-Ruz , remettra à bail par voie
d' enchères publi ques pour 6 ou 9 années , pour y
entrer en St-Georges, 25 avril 1859, l'hôtel du
District qu 'elle a fait construire dernièr ement
en ce lieu , composé de 10 chambres , cuisine , 5
caves voûtées dont une très-vaste, dn bâtiment à
côté de l'hôtel à l'usage du rural et composé de
grandes écuries, grange, remises, chambre de do-
mesti que; plus environ 12 à 14 poses de terre en
nature de champs et prés. Cet hôtel bien achalan-
dé , acquerra encore de l'importance ensuite de
l'ouverture de la nouvell e route en construction
tendant directement de Chézard à Fontaines , et
qui par conséquent reliera la route du vallon de
Saint-Imier à celle des Gorges du Seyon.

On peut prendre connaissanc e des conditions
chez le soussi gné, qui se fera un plaisir de faire
voir l'établissement et les terres.

Fontaines , le 25 mars 1858. •
Le secrétaire de commune,

JuleS-Aug. RlCHARDET.

Holel à louer.

44. Ponr la St-Jean, à des personnes tran quil-
les et sans enfants , un petit logement au 1er élage,
composé d' une chambre , cuisine , caveau , cham-
bre haute et galetas. Chez F.-A. Vuille , à la bras-
serie.

45. Mme veuve Gallandre , 1er élage , maison
Neuve , offre à louer de suite une chambre meu-
blée-

46. A louer , une petite chambre meublée , rue
du Temple-neuf , n° 10.

47. A louer , de suite , une chambre bien éclai -
rée et proprement meublée. S'adr. à la Grand' -
rue, n° 15.

48. Dès-maintenant , à un ou deux messieurs ,
une grande chambre , très claire et proprement
meublée. S'adr. au bureau de cette feuille.

49. Une chambre garnie , propre et bien éclai-
rée, pour le 25 courant. S'adresser rue des Mou-
lins , n° 15.

50. Au centre de là ville , deux belles cham-
bres meublées , jouissant de là vue du lac et des
Al pes. S'adr. au bureau d'avis.

51. A louer , de suite , deux chambres meu-
blées, ruelle des Halles, n" 1.

52. A Colombier , pour la St-Jean , et à des per-
sonnes tran qui lles , un logement do six pièces et
dépendances. S'adr. à M"" DuPas quier , au dit
lieu.

55. Pour cas imprévu , à louer pour la St-Jean
un logement dans la maison Braifhau pt , Grand' -
rue , composé do 5 chambres et des dépendances
nécessaires. S'adr. au proprié taire.

54. De suite une chambre meublée. S'adr. à la
boulangerie , n° 16, Grand' rue.

50. On offre a louer , pour la Si-Jean prochai-
ne , au centre du village de Cormondrèche , un
appartement propre et bien éclairé , et composé de
trois chambres , dont deux se chauffent , une cui-
sine , cabinet à côté , chambre haute , portion de
cave et de galetas. S'adresser à Charles-H Phi-
li ppin , propriétaire , à Cormondrèche.

56. A louer , dès-maintenant , une belle grande
chambre située dans une campagne des environs
de la ville, meublée ou non. S'adresser au bureau
d'avis.

A LOUER,

57. Deux personnes tranquilles demandent à
louer pour la St-Jean , un petit logement en ville
ou dans ses environs. S'adr. au bureau d'avis.

58. On cherche à louer , s'il est possible à la
rue du Temp le-neuf , une chambre meublée et
tournée au soleil , pour un homme seul ct tran-
quille. Le bureau de cette feuille indi quera.

59. On demande à louer , de suite , un rez-de-
chaussée , pouvant servir à un commerce. S'adr.
au bureau d'avis.

60. Un monsieur avec sa fille cherchent une
pension avec un logement d'environ trois pièces,
dans une maison agréablement située. S'adresser
chez M. H. Bup ly.

ON DEMANDE A LOUER.

66. Une jeune fille de bonnes mœurs et. fidèle,
sachant faire un bon ordinaire , se trouve disponi-
ble au 20 avril , pour cause de changement chez
ses maîtres. S'adr. Mrao Breithaupt-L'E plattenier.

67. Une fille allemande de 28 ans, connaissant
bien les ouvrages à l' ai guille , désire se placer pour
le commencement du mois prochain comme fem-
me de chambre ou dans un pelit ménage pour tout
faire. Elle , est munie de bons certificats. S'adr. à
l'hô pital de la ville.

68. Une veuve sans enfants , propre et do toute
moralité , connaissant lous les ouvrages du mé-
nage , désirerait trouver une place dans une petite
famille , chez un monsieur ou un e dame. S'adres-
ser à P Zurcher , à Landeyeux.

69. Une jeune fille âgée de 20 ans et parlant
les deux langues , désire se placer pour la Saint-
Jean , à Neuchâtel ou aux environs , comme bonne
d'enfant ou pour faire un petit ménage. S'adres-
ser au bureau d' avis , qui indi quera.

OFFRES DE SERVICES.



70. Une bernoise, qui sait faire une cuisine or-
dinaire ainsi que les ouvrages manuels et sait soi-
gner les enfanls , cherche une place. S'adresser
au bureau d'avis.

SOUTERRAIN DU SEYON
75. L'administration de la Bourgeoisie de Neu-

châtel , met au concours les travaux à exécuter
pour l'envoûtement et la réparation du souterrain
du Seyon.

Les plans et cahiers des charges sont dôs-à-
présent déposés à la secrélairerie de la Bourgeoi-
sie , où les entrepreneurs qui seraient disposés à
soumissionner cet ouvrage , peuvent en prendre
connaissance chaque jour , dès 2 heures à 6 heu-
res du soir.

Les soumissions devront êlre adressées d'ici au
15 avril , au conseil administratif de la Bourgeoi-
sie.

Neuchâtel , le 1er avril 1858.

76. Pour subvenir aux dépenses qui pèsent sur
mi, le Comité de l'Asile de Huttes a obtenu
l'autorisation do faire une loterie qui aura lieu à
la fin d'avril ou au commencement de mai. Les
dons el les ouvrages seront reçus avec la plus vive
reconnaissance à la cure de Bulles , ou à Neuchâ-
tel chez M"'e DuBois-Calame , maison Wolfrath ,
qui les fera parvenir à leur destination. L'asile ,
ouvert depuis le mois de janvier , réalise jus qu 'ici
les espérances qui reposaient sur lui , et tout fait
espérer qu 'avec la bénédiction de Dieu , cet éta-
blissement portera de bons fruits.

77. La Communauté de Valangin  invite par Je
présent avis les personnes qui seraient disposées
à entreprendre un tronçon de chemin forestier ,
ainsi que l' exp loitation d' une certaine quanti té  de
troncs à arracher , à se présenter devant le Con-
seil administratif qui siégera lundi prochain 12 c',
dès les 9 heures du mat in .

Valang in , le 5 avril 1858.
Le secrétaire de Commune.

QUINCHE .

79. On désire placer dans la Suisse française,
un garçon allemand de 16 ans, robuste et de bon
caractère , et l'on prendrait en échange un garçon
ou une fille pour lui apprendre la langue alle-
mande par princi pe. Pour des renseignements plus
amples, s'adr. à P. Zurcher , à Landeyeux.

82. Les travaux de charpenterie , menuiserie ,
serrurerie , ferblanterie , peinture et couverture
pour les bains de l'Evole et de la jetée Est du port ,
sont mis au concours.

Les plans et cahiers de charges déposent au
bureau de l'ingénieur munici pal , second élage de
l'hôtel-de-ville, où messieurs les entre preneurs
peuvent en prendre connaissance jusqu 'au 10
avril prochain , chaque jour dès hui t  heures du
malin à midi

Les soumissions devront être adressées à la Di-
rection soussi gnée.

Neuchâtel , le 29 mars 1858.
Direction munici pale des travaux publics.

85. Une jeune demoiselle de la Bavière , parlant
le français , désire entrer comme instit utrice dans
une maison où elle serait assurée d'être traitée
comme un membre de la famille. Elle ne deman-
derait point d'honoraires et ensei gnerait aux en-
fants l'allemand et les princi pes de la musi que.
S'adresser au magasin Lichtenhahn.

84. La Sociélé de matéria ux de construction
Maret , Ritter et C", annonce aux propriétaires el
entrepreneurs qu 'elle est en mesure de leur four-
nir , à des prix raisonnables , toute espèce de ma-
tériaux, bruis ou taillés , en grès analogue à celui
de la Molière.

85. On demande un jeune homme fort et ro-
buste , appartenant à d'honnêtes parents , pour ap-
prendre le profession do e__enuisicr-ébéi_is-
te. S'adresse;' au bureau d'avis.

86. Mad. Meyer , rue du Bassin , maison Hotz,
prendrait encore quel ques messieurs en pension ;
elle donne aussi des cantines , si on le désire.

87. Pierre Hofstctler , établi maître couvreur ,
en cette ville , depuis une année , vient par la voie
de celte feuille se recommander à l'honorable pu-
blic de la ville et de la campagne , pour tous les
ouvrages relatifs à son état ; il espère par un tra-
vail consciencieux ct la bonne qualité de ses ma-
tériaux , mériter la préférence qu 'il sollicite. Il
saisit cetle occasion pour remercier les personnes
qui déj à lui ont accordé une confiance qu 'il s'ef-
forcera toujours de mériter Sa demeure est rue
du Temp le-neuf , n° 5, près de la voûte.

IMPRIMERIE DE II. WOLFRATH ET 3IETZNER

88. Henri-Franc. Cretinier , jardinier , a l'hon-
neur d' annoncer au public qu 'il a été nommé con-
cierge du cimetière en remp lacement de feu Henri
Nicole; il prie en conséquence les personnes qui
font cultiver des fleurs sur des tombes et celles
qui auraient l'intention de le faire , de bien vou-
loir lui donner par écrit les noms et l' année des
personnes inhumées. — Ces indic ations pourront
également être remises chez M. L'Ecuyer , à l'hô-
tel-de-ville , préposé aux inhumations. Henri-
François Cretinier espère , par les soins qu 'il met-
tra à remp lir ses fonctions , mériter l'approbation
du public sous tous les rapports.

89. Avec des sûretés plus que suffisantes , l'on
demande à empruter 4,000 francs. S'adrcsseï an
notaire Barrelet , à Colombier , qui indi quera.

Blanchissage de toiles.
90. MM. Jaquet et Bovet reçoivent dès-mainte-

nant les toiles pour la blaneheric de Zichhvyl.
Chez les mêmes , encore quel ques bari ls ci-

ment romain de Pouill y (Côtc-d'Or), à 20 fr.
le baril d'environ 400 livres.

91. M"c Berlincourt informe le public , qu 'elle
continue , comme par le passé, à recouvrir les pa-
rapluies et ombrelles , cl à faire toutes les répara-
tions relatives à cet éta t qu 'elle exécute avec soin.
S'adr. n° 11, rue du Temp le-neuf.

IBII§__ AU CONCOURS.

92. On demande pour de suite une domesti que
d'â ge mûr , connaissant le français et l'allemand ,
propre , active, et sachant faire un bon ordinaire.
S'adresser au bureau d'avis.

95. Une domesti que parlant les deux langues
et porteuse de bons certificats , aimerait trouver
une place pas trop pénible pour la St-Jean; elle
sait faire un ménage et les travaux manuels. S'a-
dresser au bureau d'avis.

PAR ADDITION.

71. On a perdu , dimanche après-midi en ville
ou dans les environs , un médaillon en or renfer-
mant des cheveux ; le rapporter contre récom-
pense à la Grand' rue, second étage, n° 8.

72. Trouvé jeudi 1" avril , un petit paquet
toile de coton; le réclamer contre les frais au ma-
gasin de Mmc Guébel , Croix-du-Marché.

75. La personne qui peut avoir échangé par
mégarde, au bal du 15 mars , un fin mouchoir de
poche en batiste , festonné , ayant deux écussons
renfermant les initiales L. V., contre un autre en-
touré de dentelle , et marqué en broderie du nom
de Marie , est priée de le rapporter au bureau d'a-
vis, qui indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

74. Toutes les personnes à qui l'hoirie do feu
Samuel-Henri Béguin père , décédé au mois de
mars dernier , en son vivant domicilié aux Grat-
tes, peut devoir par titres , comptes ou cautionne-
ments , doivent l'annoncer au greffe de la justice
de paix du cercle de Rochefort , d'ici au premier
mai 1858. On se prévaudra , cas échéant , du pré-
sent avis.

AVIS DIVERS.

78. L'honorable publ ic est avisé que la direc-
tion de la troupe alleman de qui devait commen-
cer ses représentation s à Neuchâlel tôt après Pâ-
ques , se trouvant encore engagée ailleurs , ne peut
remp lir ses promesses, et que par consé quent ce
projet est abandonné.

Opéra, allemand.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,

du 21 au 27 Mars 1858.

Noms des boucliers , "s -g _ "3 Observation».e s  s o

Brcithaupt , Charles ~4 — 10 ~~9 ~
Ermel , Jean. 1 — 4 2
Schôck , Fritz , 8 5
Vuithier, Auguste , 4 — 10 8
Vuilhier , Fritz , 2 — 0  5
Wasseau , Daniel 1 1 ) 5
Wirtz Gaspard . 2 —
Willinger , Jean. 1 1

{12j 1| 42| 51|
VIANDES IMPORTÉES ,

du 21 au 27 Mars 1858.
, ~À s S "̂  SInspections. g -g .3 § =ea £» '-" >¦ ~

Bader , Mari. Marin. ~ 2 F 1Ï ~Z
Villinger , Salfenach . — 2 — 4 2
Schneider , N. Aveitches. — 1 1 2  1

" f 
|- |3 | 2 |11 | 6

Ailes.o conforme aux certificats des inspections
ci-dessus. Neuchâtel , 27 mars 1858.

Direction de police munici pale.

«________—__» i| Il l il ¦

ÉTAT DES BESTIAUX

Jeudi 8 avril 1858,
80. M™ " Chevallier, artislcdu ihéàtre imp é-

rial de l'Odéon , ct la troupe française , qui vient
de passer l'hiver à Lau sanne , donnera :

lies droits de l'homme, ou , du côte de
la barbe est la toute puissance. Comédie en 2 ac-
tes du théâtre de l'Odéon.

Mmo Chevallier remplira le rôle de Caroline de
Lussan. —M. Fiétez, Duder , M"6. Loïsa, artistes
qui n 'ont pas encore paru à Neuchâtel , joueront
daus cette représentation.

-Hfam __elle Kose, ou paysan et femme de
chambre , vaudeville en 1 acte.

-be cachemire vert , comédie en 1 acte,
d'Alexandre Dumas.

On commencera à 7 heures.

81. Dans un atelier de serrurier de cetle ville ,
on prendrait pour apprenti , un jeune homms ro-
buste et intelli gent; il pourrait être nourri et cou-
ché au besoin. S'adr. au bureau d'avis-

THÉÂTRE DE NEUCHATEL .


