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EXTRAIT

du jeudi 10 mars 1859.
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 8 mars courant , le con-
seil d'état a fait les nominatio ns suivantes :

Aux fonctions de: .
Préfet du district de Neuchâtel , le cit. Emile Tripet.

» de Boudry, » Ls-Emile Béguin .
j  . duVai-ue-Travers , » lleniï j eanrenaud.
» du Val-de-Ruz, » Fréd. -Il. Maule tj .
» du Locle , » Henri Gorgerat.

Dans celte même séance le citoyen L' Grand-
p ierre , ancien conseiller d'éla t, a été nommé com-
missaire du gouvernement dans le district dt
Chaux-de-Fonds.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

2. Par jugement en date du 24 février 1859,
le tribunal civil du Locle, a déclaré jacente à l'é-
tal , la succession du citoyen Charles - François
¦Brandt-dit-Simeon , qui était faiseur de secrets ,
au Vergcr-du-Locle , où il est décédé le 11 sep-
tembre 1858, et a ordonné que cette masse soit
liquidée sommairement par le juge de paix En
conséquence , tous ctéanciers et prétendants à celle
succession sont invités à faire inscrire leurs litres
et . réclamations au greffe de la justice de paix du
Locle, du 10 au 29 mars courant , ce dernier jour
jusqu 'à 0 heures du soir , moment où les inscri p-
tions seront closes; ils sont en oulre pérem ptoi-
rement assi gnés à se rencontrer à l'hôlel-de-ville
du Locle, le jeudi 51 mars 1859, à 9 heures du
malin , pour assister à la li quidation qui aura lieu
conformément aux règ les prescrites pour les suc-
cessions acceptées sous bénéfice d'inventaire.

3. Par jugement on dale du 26 février 1859,
le tribunal civil de Boudry, ayant déclaré vacante
et ad jugée à l'étal la succession de Marie -Esa-
beaù née Ducommun , veuve de Frédéric-August e
Duvanel , de Brol , où elle est décédée le 30 jan-
vier dernier , le juge de paix du cercle de Roche-
fort fait connaître au public que les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix , de-
puis le 10 au 50 mars 1859, inclusivement , jus-
qu 'à 6 heures du soir , heure à laquelle elles se-
ront déclarées closes. La li quidation s'ouvrira à
Rochefort , le 51 mars courant , à 9 heures du
matin , au lieu ordinaire des audiences de la jus-
tice de pa ix.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Vignoble en vente ,
territoire de Keucliatel.

6. Une vi gne de 54 ouvriers environ , en un
max , cultivée en p lant de qualit é et de bon pro-
dui t , située au quartier des Batlieux , au-dessus
de Serrières , joule au nord le chemin de .Beaure-
gard , à l' est le ravin de la Serrières , au sud , M.
Ërhard Borel , à l'ouest le chemin pavé tendant de
Serrières à Peseux. L'étendue et la posilion de ce
bel immeuble le rendent propre à diverses desti -
nations. S'adr. , pour le prix , les conditions el
p lus amp les rensei gnements , chez F.-A. Wavre ,
notaire , à. Neu châtel. ;

7. Le jeudi 51 mars , à 3 heures du soir , il
sera exposé en vente par voie de min ute  el en-
chères publi ques , en l'étude du notaire Constant
Reymond , à Neuchâtel , deux maison s jumelles
bien el solidement bâties , situées en cette même
ville , au faubourg, sous n°s 49 et 50 d' ordre , et
jouissant de la vue du lac et des Al pes. Elles se
composent chacune d' une grande cuisine souter-
raine , puits , caves et dépendences , d' un rez-de-
chaussée avec p late-forme au midi , el deux éta-
ges , cour au nord avec puits , écuries , remises el
bûchers. L'une et l' autre de ces maisons ayanl
aussi issues sur la grande promenade. S'adresser ,
pour les conditions et voir les immeubles , au .no-
taire détenteur de la minute.

8. La commune de Neuchâtel exposera en venle
le bâtiment de l' ancien tiragequ 'elle possède à l'E-
cluse , avec le terrain y attenant.  La venteaura lieu
par voie de minute , à l'Hôlel-de-villede Neuchâtel
dans la salle du Conseil administrati f, le jeudi 51
mars prochain , à 11 heures du malin , et par le
ministère de Ch . Favarger , notaire , détenleur de
la minute et auprès duquel les amateurs peuvent
prendre connaissance des conditions

De diverses étoffes nou veauté , soieries , châles ,
mantilles soie, lalmas , burno Tj s, ainsi que de fo r-
tes parties d'habillements pour hommes
et jeunes gens, et d'autres articles. Ensuit e
de permission de M. le juge de paix , tous ces ar-
ticles seronl vendus au plus offrant et dernier en-
chérisseur , mardi 15 mars prochain el jours sui-
vants , dans la petite salle des Concerts , à Neu-
châtel.

Vetite à l'enchère

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

» pur la posle , franco , » 7 »>-—
Pour G mois , prise au bureau , » 5»50

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

' ¦ ; . - • : ' . ' . : ¦ - r i  i' "

PARAISSANT
,B JEUDX ET LE SAMEDI. {

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
m 21.

I

Prix des annonces . !'
Pour I ou 2 insertions : de l à  5 li gnes , SO centimes.

» » » de € à S » 75 »
» » » de 9 l.el au-dessus 10 c. p. lig*

Pour 3 insertions : de l à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc .

1 » » de 9 lig. cl au-dessus 15 c. par lig.
: ! , : i ; u

4. A vendr e , à Gorg ier , une petite maison
coihprcnant un étage sur rez-de-c haussée; p lus
un jardin et une vi gne. S'adr. à J. -Jaques MeJlier,
a Bevaix ,

5. Le cit. Fritz- Sélim Borel , cultivateur , aux
Prisés rière Couvet , exposera en vente à l' enchère
le beau domaine qu 'il possède au dit lieu , en un
seul mas de 25 à 24 poses, avec maison rurale
renfermant 2 logements , 2 granges et 2 écuries ,
une excellenle fontaine , deux vergers bien plan-
tés d'arbres fruitiers et le reste en terres laboura-
bles.

De plus avec le domaine ou séparément :
Un pré au Pré dé Porte , d' environ 2 [ j i poses ;
Un dit au même lieu , ' d' environ -j . de pose;
Un dit aux Jardr ix j  d'environ une pose;
Une forêl au Chahle gisant , d' environ une pose;
Une dile au môme lieu contenant environ 2'/ a

poses. Pour voir ces irnmeubles , s'adresser au
propriétaire. • -

L'enchère aura lieu à l'hôtel de l'Ecu de France,
à Couvet , lundi 21 mars courant , dès les 7 heu-
res du soir.

IMMEUBLES A VENDRE

JWJSïfîPffÊt^ 
®" 

^e samecn 26 mars cou-
«sllllâàflïjigfffll rant , dès les 5 heures du soir,
le euuyeii m.l ippe Roy fera exposer en venle par
voie de mij iuie et d'enchère publi que , à l'hôtel de
commune , à Colombier , la propriété qu 'il possède
au dit lieu , à la rue du haut , vis-à^vis le restau-
rant du Guillaume-Tell , se composant: 1° D'une
maison de maître ayant rez-de-chaussée et deux
étages, comprenant , outre plusieurs pièces chauf-
¦fables , magasin , deux caves à voùlesfortes ,grange
écurie et fenil. 2H D' un corps de bâtiment attenant
au premier , ayant , àù rez-de-chaussée, empla-
cement de pressoirs; à l'étage , un salon neuf
d' où l'on jouit d' une très-belle vue sur les allées,
le lac et les Al pes, et d'autres chambres au nord.
3° Au midi du bâtiment el aliénâmes , sont les belles
et miles dé pendances , d' environ 5/4 de pause de
contenance , aboutissant à la rue basse du village ,
en nature de jardin et verger peup lés d' arbres
fruitiers en plein rapport. S'adresser; pour visiter
la propriété , ainsi que pour îè prix et les conditions
à l' exposant lui-même, maison du greffier Clerc,
au dit Colombier. •;

Propriété à vendre à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Venle par autorité de Justice.

VENTE DE PIERRES DE TAILLE.
AVIS AUX BATISSEURS.

10. Débiteur : Antoine ISiescIi , maçon ,
demeurant à Renan ; créancier : Jaeob Ri-
ser, marchand , demeurant à Perles , qui élit do-
micile chez M° E. Lambert , huissier , à Renan ;
Réclamation en princi pal fr. 500, l'intérêt
et tou s lès frais et dépens.

Objets à vendre :
1° 80 pierres d'ang les,
2? " 530 crosses,. ; .- ,. ;. ;,
5° 110 jambages de fepêlrcs, .¦¦.;
4° 5 lavoirs ,

. . , ; ¦ ': ilfcii: 8 parapets , ' --' (i
; 6° ' 2 seuils pour portes , et

7° 5 montants pour portes.
Estimation: suivant  procès-verbal dé saisie

du dix-neuf février , à une somme de fr. 1,187.
Jour et lieu de la vente ' samedi dix-neuf
courant, dès les deux heures de relevée devant
la nouvelle maison d'école de Renan.

M° E. Lambert , huissier , est chargé de procéder
à cette venté."

Renari , le 2 mars 1859.
Permis, Le créancier poursuivant,

Le président , Jacob R ISER .
(signé) ROSSEL .



Magasin Borel-Wittnauer
21. Graine de trèfle perp étuel , trèfle français ,

trèfle blanc , luzerne , th ymothé , esparcette.
Fenasse du Daup hiné , fenasse ang laise, fenasse

des Al pes. Toutes ces graines sont nouvelles et
de première qualité.

Bouchons de toule qualité et de tout calibre.
Grand dé pôl de bouteilles des verreries de Sem-

sales et de la Vieille-Loye.

45. De suite ou pour Saint^George , un bel ap-
parlem ent à louer composé de deux chambres,
cuisine , cave , jardin et bûcher . S'adresser chez
G Graber , boucher , à Cortaillo d.

4fj . A louer , chez François Berlhoud , serru-
rier , de petits chars d' enfants , et chars à bras.

47. A louer , de suile , une pelite chambre meu-
blée, chez Mail , veuve Panier , au faubourg, n°31.

48. Pour St-Jean , à louer à des personnes tran-
quilles*, un appartement bien exposé au soleil , à
Corcelles , se composant de deux chambres , cui-
sine , portion de galetas , caveau , el portion de
jard in. S'adr. à Julie Cornù-Humbert.

49. Dans la maison de Gu illaume Péters , à
Auvernier , à louer , pour le mois d' avril , à des
personnes tranqu illes , un logement de 3 cham-
bres, cuisine , galetas el cave.

50. A louer , pour le 1" avril , une jolie cham-
bre meublée , n° 6, rue des Moulins.

51 A louer , pour l'été , le château de Fenin
tout meublé. S'adr. à M""' Clerc, à la Grand' rue.

52. Une chambre meublée , pour le 24 mars.
Rue du Musée, n° 5, au rez-de-chaussée. '¦ ¦ ¦'

53. Une chambre meublée ou sans meuble, et
part à une cuisine si on le désire. S'adr. rue de
l'Hôp ital , n» 18.

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

^

55. A la rue de la Place - d'Armes , on offre à
louer dès à-présent une pelite chambre avec la
pension si on le désire; on la céderait de préfé-
rence à un j eune homme allant au collège. Le
bureau d'avis indi quera.

A LOUER.

12 Chez Picot , rue des Moulins , n° 18, des
macaronis de Nap les , de 5 ou 6 qualités ; du riz
du Piémont , des châtai gnes blanches sèches ; de
la morue, des anchois, et saucissons de Bologne,
première qualité.
¦ 13. Un banc pour char dit à l' allemande , garni

en peau et en bon état. S'adresser à A" Vuithier ,
boucher .

Poudre d'os pour engrais.
14. Jean-Jaques Gascard , propriétaire dé l'hui-

lerie et du battoir mécanique , au bas de Sachet
sous Cortaillod , annonce aux propriétaires et aux
cultivateurs qu 'il vient d' ajouter à son établisse-
ment la fabrication de la poudre d'os , ayant re-
tenu les pilons et les eng ins de Valang in.

Celte poudre présente de grands avantages sur
le fumier des bêtes à cornes , soit pour les champs,
les prés, les vignes, les arbres et les jardins.

Un quintal équivaut à 40 pieds cubes du meil-
leur fumier de vache. Avec 5 à 6 quin taux  par
pose on fait une fumure ordinaire : 8 à 10 quin-
taux font sentir leur effet pendant au moins 10 ans.
L'emp loi de celte poudre économise les transports
et la main tfœuvre, on la sème comme le blé.

Jean-Jaques Gascard engage donc les personnes
qui ont déj à fait usage de ce précieux engrais et
celles qui onl l ' intention de s assurer par elles-
mêmes des résultat» avanta geux que procure celle
fumure , à bien vouloir lui indi quer à l'avance ,
les quantités qu 'elles désirent assurer , pour livrer
à la fin de mars et au commencement d' avril.

Celle pondre esl emballée dans des tonneaux
pesant de 4 à 5 quintaux.

15. Daniel Blanc offre de vendre un bel assor-
timent de jacinthes ainsi que des graines potagè-
res et de fleurs, au .faubourg de la Maladière , où
était anciennement Louis Graz , jardinier.

16 A vendre , des poteaux , des traverses et
des dametles ; p lus des lai gres de la contenance
de 6 à 10 bosses, en très-bon état el à bon compte.
S'adr. à Duri g, maître charpentier , à Peseux.

17. Le citoyen Verber , carrier , à Valangin ,
vient rappeler à MM. les entrepreneurs , qu 'il
exp loite dans sa carrière sur la roule des Gorges
du roc de premier choix et de toute épaisseur ,
qu 'il peut laisser à un prix modéré ; il se charge
de le rendre à Neuchâtel , si on le désire. S'adr.
à M. Tissot , au Guillaume-Tell , à Valang in.

18. A vendre une jolie calèche à un cheval.
S'adr. à Georges Hann , sellier, à Peseux.

19. En (otalilé ou en partie , un tas de fumier .
S'adr. à Ch. -Ant. Borel , à Serrières.

20. Pour cause de départ , à vendre , une chienne
d'arrêt pure race , âgée de 8 mois , d' une beauté
et d' une intelli gence qui ne laissent rien à dési-
rer; plus , une carabine , un couteau de chasse et
une cornetle à poudre; le toul en bon étal et à un
très-bas prix. S'adr. au bureau d' avis

A VENDRE.

avec accompagnement de piano ou guitarre : n° 1
Abschie d von der Sennerin ; n° 2 Mailij flle; n° 5
S'Sehwyzerhùsli; n° 4 Sleyrerlied ; n ° 5 Sehn-
sucht nach dem Ri gi ; n° 6 Erinner ung ; n °7 Be- ;

trogene Liebe ; n° 8 O Schwei z, wie bist du so
schôn ; n° 9 Gebet eines Schweizers in der Fremde;
n° 10 Vor ihrer Huile; n° 11 Sleyrer Heinrweh ;
n" 1,2 Die Huile ; n° 13 Der Heerdenreihen ; n" 14
Heimweh nach der Schweiz; n" 15 Herz , wohi
zieht es di? n° 16 Al penrosle ; n° 17 Der Gems-
jâger ; n° 18 Der Sennerin Morgenlied ; n" 19
Herz mein Herz ; n° 20 Das Vertiauen ; n° 21
Uffem Bergli; n° 22 Der Tyioler und sein Kind ;
n° 23 Frùhling sgruss des Schweizers an die Hei-
mat ; n" 24 Al penhornruf; n" 25 O Vaterla nd ,
du schônsler Stem.

Prix de chaque air 45 cent.
On peut souscrire à la même librai rie pour la

belle édition des classiques Beethoven, dé-
menti, Haydn et Moseart, par Moscheles ,
publiée par livraisons demi-mensuelles dont Sl
sont en venle. Le prix de la livraison de 4 à 6
feuilles in-folio esl de 50 à 75 cent, seulement.

23. 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 polagères de toul genre,
graines de fleurs annuelles et vivaces , plantes de
serre , ainsi que les graines fourragères , telles
que carottes , betteraves ,.choux-raves, navels pour
la grande culture. Il offr e également de beaux ar-
bres fruitiers : tels que pommiers , poiriers , pru-
niers , el des arbustes de tous genres , à des prix
très-modérés.

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

25. A vendre , un équi pement comp let de mili-
laire , à un prix raisonnable. S'adresser à Mad.
veuve Weisbhard , à Saint-Nicolas.

26. Au Prébarreau , par lai gres ou par bosses,
d'excellent vin blanc 1853 , de même que des
blancs «fc rouges 1853 , des meilleurs
quartiers sur la ville.

27. A vendre , des poudretles de 2 ans , mal-
voisie el rouge , bon pltfrif ; plus , un oulil à planter
la vi gne , pesant 22 livres . S'adresser rue du Tem-
ple-Neuf , 11, 1" étage.

28. Au faubourg n° 5, on continue de vendre
du vin blanc vieux à raison de 50 cenlimes le pol
fédéral ; on y trouve aussi du vin rouge de très-
bonne qualité.

29. Quel ques lai gres de 3 à 6 bosses, ancienne
mesure , dont un ovale , que l' on céderait à vo-
lonté en bloc ou en délail. S'adr., soit à MM de
Merveilleux , au P'ertuis-du-Soc, soit à M. Borel-
Fauche , en ville.

50. Faule d' emp loi , un vieux slore et deux pe-
tites vitrines de montres en bon éiat , à très-bas
prix. S'adresser au magasin de Mad. Meyer-Ri-
chard , rue Place-d 'Armes.

31. A vendre , 500 pieds de furcuer , moitié de
vache. S'adr. à JacobSpeck, meunier , à Engollon.

52. 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 malin , à l'Oratoire Place-d'Armes . Les ou-
vrages el autres objets destinés à cette vente seront
reçus avec reconnaissance; ils peuvent être déposés
aux magasins de MM. H. Lehet et J. Niggli, à
Neuchâtel.

33. L.-A. Pochon-Bindi th , à Corlaillod , vient
de recevoir graines d'esparcetle , de trèfle per-
pétuel et annuel , luzerne , elc, toutes ces graines
sont nouvelles et de première qualité , et les prix
engageanls pour ceux qui en ont besoin. — Il a
également reçu des gypses de prés qui sont
dans son magasin du Pelit-Corlaillod.

54. A vendre , deux fontes de cerisier et une
de pommier. S'adr. à Charles-Auguste Perret , à
Seiroue rière Corcelles. -• ¦

35. A vendre , 5 à 600 pieds de bon regain.
S'adr. chez Pidou , boulanger , rue des Moulins ,
n°8. ^^^__

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

57 On offre à vendre environ deux à trois cents
cruches vides. S'adr. à M. Prince- Wilinauer.

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

En venle à la librairie E. KLINGEBEI L,
Grand' rue.

Airs suisses

59. Le Cercle de Fontaines demande a acheter ,
de rencontre , un petit billard encore en bon
étal. S'adr. à M. Arnold Comtesse, notaire, au
dit lieu. 

^^

Parchemin^
40 On demande à acheter , de suite , du vieux

parchemin. S'adr. au bureau d'avis.

41. De rencontre , un bon potager. Rue du
Musée , n° 5, au rez-de-chaussée.

42. On demande à acheler . de rencontre , un
char pour enfant , encore en bon état. S'adresser
à Bovet , tap issier , Croix-du-Ma rché.

45. On demande à acheter une berce, et à louer
ou à acheter un char d' enfant. S'adr. rue Saint-
Maurice , n° 2, 1er élage. _

44. On demande à acheter de rencontre un petit
bassin de fonta ine. S'adresser au bure au de cette
feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.



56 A louer , de suite ou pour la Saint-Jean ,
à Saint-Nicolas- près Neuchâte l , un emplacement
pouvant servir de chantiers ou entrep ôt de maté-
riaux. S'adr. chez François Montand on , vis-a-
vis le temp le-neuf. ,

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
68. On demande de suile une servante active

sachant faire un ménage. S'adr. à Mad. Burnier-
DuBois, à Auvernier , qui indi quera.

69. Mad. Leuha-Strecker , à Colombier , de-
mande pour le 15 avril , une cuisinière bien re-
commandée.

70. Ou demande pour de suile , dans un petit
ménage , une fille de 20 à 25 ans , sachant l'aire
une bonne cuisine et , si possible, les ouvrages du
sexe. S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera.

71. On demande , pour entrer de suite , une
servante sachant diri ger un petit ménage et par-
lant le français. S'adr. au bureau d' avis.

72. On demande une bonne cuisinière , de con-
fiance , pour entrer quel ques jours avan t la Saint-
Georges , dans un restaurant. S'adr. au bureau
d'avis.

73. Pour diri ger un ménage de deux personnes
en ville , on demande une personne d'âge mûr ,
neuchàteloise ou vaudoise , fidèle et de bonne s
mœurs , sachant bien coudre et tricoter , pour le
24 mars prochain. S'adr. à Ch. -Humbert Jacot ,
rue du Cuq-d'Inde , n° 5, qui indi quera.

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

75. On demande pour t out de suite une domes-
ti que active et robuste , sachant faire tous les ou-
vrages d' un ménage. S'adr. au sieur Derrat , au
Vauseyon.

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

77. On demande une jeune fille intelli gente et
recommandable sous le rapport de la morali té ,
pour soigner un jeune enfant el s'aider au mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis ^qui ind i quera.

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

79. Perdu , dimanche malin 6 courant , un
bracelet en perles de corail avec fermoir en
or. Le rapporter , contre récompense , au bureau
d'avis.

80. Perdu , lundi 7 courant , sur la route de
Neuchâtel à Peseux , une broche en ov que
l'on est prié de rapporter , conlre récompense , au
bureau d'avis.

81. Perdu , sur la route de Serrières , dans l'a-
près-midi du 10 courant , une pelite manche
en fourrure. La rapporter au burea u d' avis.

82. Perdu , dans le village de Serrières , diman-
che 6 couranl , une pelile pelisse, que l' on est prié
de rapporter , conlre récompense, chez M. Malins ,
au dit lieu.

83. On a perdu , dimanche 6 courant , sur la
route de Neuchâtel à Auvernier , un étui de cigar-
res avec cadre d' acier , et recouvert de velours
el broderie. Le rap p orter contre récompense au
bureau de cette feuille.

84. Une chienne de chasse égarée , manleau
noir , et blanc , s'est rendue chez le citoyen James
Sandoz-Monnier , à Dombresson , chez lequel on
peut la réclamer , conlre les frais de pension et
d'insertion du présent avis , jus qu'au 31 mars
couranl; passé ce terme , on en disposera .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

CONFÉRENCES POUR HOMMES
87. Lundi 14 mars , à 8 heures du soir , M.

Borel-Favre donnera dans la grande salle de l'O-
ratoire des Bercles, une conférence sur l'Astro-
nomie.

88. Le Conseil administr atif et la commission
d'éducation de la Brévine , informés du résulta t
si favorable de la venle faite à Nenchâlel pour ai-
der à la construction d' un bâtiment destiné aux
écoles de ce village et dont le produit a surpassé
de beaucoup leur attente , se font un devoir de
déclarer que les habitants de celle local ité sont
profondément louches de la bienveillance qu 'on
leur a témoi gnée dans celle circonstance , et d'ex-
primer leur vive gratitude aux dames de la ville
qui ont bien voulu organiser celte venle au suc-

! ces de laquelleelles ont si puissamment contribué ,
i ainsi qu 'à toutes les personnes qui y onl concouru ,

soit par leurs dons, soit de quel que autre manière.
Puisse celle bonne œuvre ne pas demeurer sans
récompense pour les généreux bi enfaiteurs , et être
en bénédiction à rétablissement qui en est l'objet.

Confection d'habits militaires.
89. Un concours est ouvert pour la confection

des habits militaires suivants :
160 babils d' uniforme d' artillerie ,
98 habits d' uniforme de carabiniers ,

581 habits d' uniforme d'infanterie ,
46 manteaux d'artillerie.

Toutes les pièces pour la confection de ces ba-
bils , telles que collels , parements , basques , dou-
blures , seront coupées d'avance , suivant les tail-
les prescrites.

L'administration militaire fournira également
les boulons , les crochets et le fil à coudre.

Les babils confectionnés seront soumis à une
expertise, quant  à la solidité des coulures et leur
conformité aux modèles.

Les conséquences d' une déviation à l'ordon-
nance prescrite par le règ lement sur l'habille-
ment , l' armement et l'équi pement de l' armée fé-
dérale du 27 aoûl 1832 , seront à la charge des
entrepreneurs.

Là'confection des babils ci-dessus indi qués est
divisée en quatre lois
1" lot : 160 babils d' uniformes d'arlillerie et

46 manteaux d' arlil lerie.2mc loi: 98 habits d' uniforme de carabiniers et
120 babils d' uniforme d'infanterie.5me lot : 230 habits d' uniforme d'infanterie.

4"" lot : 231 babils d' uniforme d'infanterie.
Pour chaque loi , l' entrepreneur devra fournir

un caulionnement réel de mille francs , ou deux
cautions solvables el solidaires pour la même som-
me.

Les maîtres tailleurs domiciliés dans le canton ,
qui désireraient enlreprcndre la confection de ces
habits , sont invités à adresser leurs offres , jus-
qu 'au lundi  21 mars prochain , à la Direction mi-
litaire.

Neuchâtel , le 10 mars 1859.
Direction militaire.

58 Une dame , sans enfants , désire trou ver en
ville, pour la St-Georges ou à défaut pour la St-
Jea n'dans une maison respecta ble , un apparte-
ment de deux chambres et d' une cuisine , ou d' une
grande chambre avec alcôve. S'adr. au bureau
d'avis.

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

60. On demande à louer à l'année dès le 1er
de Mai prochain , une campagne non meublée , si-
tuée aux alentours de la ville , renfermant 8 cham-
bres environ avec lesdôpendances 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 feu ille.

ON DEMANDE A LOUER.

61. Une bonne cuisinière badoise , d'âge mur ,
cherche à se p lacer le plus loi possible. S'adr. à
Mad Wolschleger , n° 8, au Carré.

62. Une jeune el honnête personne , parlant
les deux langues , désire se placer comme som-
melière en ville ou à la campagne S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera .

63. Une fille de bonnes mœurs , 25 ans , par-
lant allemand et français , enlendue dans les fins
ouvrages domesti ques et porteuse de bons certifi-
cats, désire se placer dès Je 1er avril comme fem-
me de chambre ou aussi dans un magasin. S'a-
dresser par lettres affranchies , sous initiales MM.,
au bureau de celle feuille.

64. Un jeune homme , 24 ans , parlant les deux
langues , désire se placer commecocher ou comme
domesli que de magasin; il connaît aussi les ou-
vrages de la campagne et peut montrer de bons
certificats. S'adresser chez G. Liebermann , rue
Saint-Maurice , n° 8.

65. On recommande une bonne nourrice . S'adr.
chez Charles Sautler , coutelier , rue du Teinp le-
neuf.

66. Un jeune homme de 24 ans , vaudois , très-
bien recommandé , cherche à se placer dans une
bonne maison ; il connaît le service de maison ,
sait soigner et conduire les chevaux, traire les va-
ches, cultiver le jardin , elc. S'adr. au bureau d'a-
vis, qui rensei gnera.

67. Une personne âgée de 20 ans , recomman-
dable , ori ginaire de Bavière , ne parlant que l'al-
lemant , désirerait se placer comme femme de
chambre ou bonne d' enfants. S'adresser chez G.
Seybold , faubourg, 31.

OFFRES DE SERVICES.

85. Ant.  Pagg i , vitrier, à côté de la Poste, se
recommande pour tous les ouvrages concernant
son état. 11 informe l'honorable public et particu-
lièrement ses prat i ques, qu 'il n 'a rien en commun
avec les vitriers ambulants qui parcouren t les rues
de la ville. Son magasin esl bien assorti en verres à
vitres de toutes les dimensions , glaces de miroirs
el diamants à couper le verre, à un prix raisonna-
ble.

86. Une finisseuse de boîtes connaissant bien
sa partie , désire se placer pour la Saint-George,
soit dans un atelier ou ailleurs , de préférence en
ville. Le bureau d'avis indi quera.

AVIS DIVERS.

90. Aujourd hui 12 mars , pas de séance.
91. Mlle Berl incourt  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.
— - ' ¦ ....—.i — ¦¦ — —.... i '¦--!<

92. Une famille de la ville de Berne aimerait
placer sa fille de 18 ans dans une honnête fa-
mille habitant la ville de Nenchâlel ou une loca-
lité près du lac , pour y apprendre le français ; elle
préférerait la placer en échange d'une fille ou
d' un garçon du même âge. S'adresser à la veuve
Rôthlisberger , sur la p lacedu Marché à Neuchâtel .

95. On désire trouver à placer un enfant à la
campagne; les mêmes personnes offrent à vendre,
de rencontre , un équi pement militaire avecé pau-
leltes de chasseur. S'adr. au bureau d'avis.

Société neuchàteloise d utilité publique.



MIS,
100. Pour la coupe d' environ 840 babils d'uni-

forme , la direction mili taire demande quatre tail-
leurs qui aient l 'habitude de confectio nner des ha-
bits de ce genre. Ce travail s'exéculera dans un
atelier , au château do Neuchâtel.

Les maîtres tailleurs , domiciliés dans le canton ,
qui désireraient s'en, charger , en tou tou  en. partie ,
sont invités à adresser leurs offres jusqu 'au mardi
15 mars prochain , au bureau de la dile direction ,
où ils pourront prendre connaissance des condi-
tions.

Neuchâtel , le 8 mars 1859.
Direction militaire.

101. On demande de suite une jeune fille de
bonne maison qui désirerait apprendre à repasser
et qui pourrait en même temps appren dre la lin-
gerie. S'adr., par lettre affranchie , à M m° veuve
Schwab, à Neuvevi Ue.

102. Un jeune homme de Neuchâlel , âgé de 25
ans , cherche une p lace de commis. S'adr . au bur.
d' avis , sous les initiales P. A.

MUNICIPALITE DE NEUCHATEL
AVIS AU PUBLIC.

103 Les personnes qui désireraient obtenir des
concessions d'eau , sont priées de se faire inscrire ,
d'ici au 15 avril  prochain , au bureau des t ravaux
publics de la Munici palité , où on leur communi -
quera les clauses et .cond itions des abonnements.

Neuchâlel , 11 Mars 1859.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

• ¦ NAISSANCES.
Le 1er mars. Adèle-Sophie , à Jean-Fréd. Nieder-

hauser et à Rosine née Bichsel , bernois.
5. Julie-Malhil de-Cécile , à Abram-Henri Gas-

card et à Rose-Alb ertine née Devenoges,
bernois. • -< ¦

• 3. Gustave-Adol phe , à Jean Wiesmann et à
Dorolhée Hailsheer , zuricoîs.

7. Lina-Henri etle , à Samuel Riesen et à Louise-
Henrielle née Treyvaud.

7. Emile , à Giacomo Badiale el à Marie Cher-
vet , piémontais.

8. Un enfant du sexe masculin , né-mort , à
Jean Gysin et à Elisabeth Isenschmid , de
Ljestal.

DÉCÈS.
Le 6. Fridolin Spielmann , forgeron ,.36ans , de

Ober-Gôsgen (Soleure)
10. Jean Kunz , 59 ans , bernois.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER .

ÉTAT ÇIVIX »E WTEBCîIIATJîi.

HOTEL SUISSE
- , , désigné sous le nom de

CHRAUT b BlOTEIi nOLIÈRG
rue Fontaine Molière 59 et 59 bis, p rès le

Palais Roya l,
à PAITI !S?

Tenue par M'"° y" Pingiion , du canton de Neuchâlel .
95. MM. le? voyageurs trouveront  des cham-

bres , depuis le prix de 2 fr . Déjeuners et dîners à
volonté et à prix modérés.

96. Une personne qui a passé p lusieurs années
en Ang leterre désire donner quel ques leçons d' an-
glais. Pour les informations , s'adresser à Mad.
Sehintz , rue du Neubourg.

97. Les personnes qui désirent faire donner des
leçons d'al lemand à leurs enfants, ou des demoi-
selles allemandes qui désirent prendre des leçons
de français , peuvent s'adr. à M"0 Louise Jeanmo-
nod , à Colombier .

98. L'on demande un bon ouvrier pour la cam-
pagne , de même qu 'une fil le.  S'adr. chez le ci-
toyen Aug. Treyvaud , maison de M. Bernard
Ritler , à Monruz.

99. Les personnes auxquelles M"c Adélaïd e
Muller défunte  peut êlre redevable , sont invitées
à se présenter d'aujourd 'hui  à fin mars courant ,
chez M. Béat Muller , rue des Moulins , 44, chargé
de payer.

103 TRATÏVT? ^ ans 'a mnt rï "  ̂
au ^*' • l i lUU VHi courant , deux sacs renfer-

mant l' un de la farine , l'autre des éloupes et au-
tres objets Les réclamer , contré remboursement
des frais d'insertion et dé pub lication , au poste de
la garde munici pale , à l'hôlel-de-ville. - ¦

Neuchâtel , 11 mars 1859.
DIRECTION DE POLICE .

104 PFTï H TT J eildi 10 mars > entrc 6 el 7 '''t f hixU V (] u Soj r i snr la roule depuis
l'Evole près Neucbfitel jusqu 'à Port-Roulant , un
paquet renfermant de l'éloffe de pantalon. Le re-
mettre au bureau de cette feuille , conlre récom-
pense.

PAR ADDITION.

PRIX DES DENREES
au marché de Neuchâtel du 10 mars 1859.

Haricols , légume, le boisseau Fr. 2»70
» en grains » » 5»-̂ -*

Pois, » » 5»50
Noix , » ¦ -» 2»30
Pommes, la gérle . . » 4»—
Poires , » » 4»50
Choux , le quarteron « 3»75
Pommes de terre le boisseau » 0»73
Choux-rave s » » i»70
Garrottes , la gerle » 4»—
Miel , la livre » 1»— <
Oeufs , la douzaine » 0»55
Gruset habermeh l j leboisseau » 6>i—
Jambon la livre » 0»90
Lard gras » » 0»90
Lard mai gre » » 0»85
Beurre , » fr. !»¦— el fr. 1»10
Pruneaux » » 0»40
Pommes sèches pelées , le boisseau » 2»50
Pommes sèches non pelées, le boisseau » 3»'-*->
Poires » » » 5»—•
Cerises » » » 6»—>
Coqs, la pièce, » 1»50
Poules , » . » 1»50
Canards , » ..„„.. . ._ ... .?? 2»4Q
Poulets , la paire, . » 2»50
Pi geons, » ¦'• - » 1»20
Lap in , la pièce, de fr. 1 à fr. 1»50
Porcs 21 qui se sont vendus de 45 à 54 cent.
La loise de sap in fr. 35

» de foyard i » 50
Paille chars , fr. 2»60 le quintal.
Foin , chars, à fr. 6»— le quintal.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 20 février au 5 mars 1859.

Noms des bouchers . "3 % 
¦ H> % Observations.

sa V S» TS .
Breithaupt , Charles 10— 51 21
Ermcl , Jean. 6 —  20 M
Schôck , Fritz , 19 15

¦Vuithier , Auguste , 9 —  35 27 .. . .
Vuithier , Fritz , . 4 — 18 11
Wasseau , Daniel 1 4  7 7
Wirtz , Gaspard , — 5 1 -—
Sutier , Jean. • — 2 2 —i
Villingcr , Nicolas. i —| '

[50| 9|15ï| 90|
VIANDES IMPORTÉES ,

du 20 février au 5 mars 1859.

j ~ ! é i >< s
Inspections. 1 g l-S •§ § g

Ë_ '§- — S.
Bader , Mart. Haulerive. 3 ~

3
~ ~ 12 6

Villinger , Savagny. —I 6 1 7 6
Schneider , N. Avenches. '/ , ¦ 2 ¦ 1 1 1

|3'/,|il | 2 | 20|15
Alteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 5 mars 1859.
Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX

NEUCHâTEL, 10 mars 1859.
Froment . . le boisseau fr. 2»75àfr. -—
Moitié-blé. . . » » 2»20
Seigle . . . .  » » 1»75
Orge . . . .  » » . 1»75
Avoine , prix moyen » » i»45

-

BULLETIN DES CEREALES. '

500,009 FRANCS à GAGNER.
au tirage de Gains du ± Avril prochain

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

les gains principaux sonl: 21 fois francs 635,000, 71 fois francs 500,000, 103 fois
francs 395,000, 9;) fois francs BOO.OOO, 105 fois francs 95,000, 90 fois francs 50,000,
105 fois francs 39.50®,570 fois francs 1S,500, 20 fois francs 6 0.000. 258 fois francs 5000,
754 fois francs S,5©0.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gation esl de francs 300.
Nous cédons les Lois d'Obli gation du dit emprunt  à francs »65 la pièce , mais comme nous

nous engageons d' avance de les reprendre après le susdit tirage au prix de francs «5©, les per-
sonnes qui désireraient s'y intéresser n 'auront acluellement à nous verser que celte différence , soil
francs 15 par Obli gation "on francs lOO pour 8 Obligations, et en nous remettant francs SOO
nous en céderons 18 Obligations.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe charg ée soil en billets de Ban que , soit en es-
pèces ou bien aussi nous pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande. — Aussi-
tôt le tirage opéré les listes seront envoyées immédia tement aux intéressés , ainsi que les gains oblenus.

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

Lé .public est en outre prévenu que , dans ses inlérêls et pour pouvoir se rensei gner immédiatement ,
le Prospectus général est déposé au bureau de cette Feuille ; il contient exacte-
ment tous les détails et consta ta en même temps suffisamment que le grand gain à sortir au susdit
tirage se monte bien h la somme de fr. SOO,©ffl©.

Pour ordres et rj 'nscigneuaaents s'adresser directement à la maison de
Banque soussignée. S'ff&EOÏ «!• «BSEl'sï, à Francfort  '/M.


