
Vente d'immeubles à Colombier.
1. IJ'association immobilière de Co-

lombier exposera en vente par enchère publi-
3ue , dans l'hôiel de Commune du d'il lieu , à la

aie du lundi 4 avriL18o9 , dès 2 heures après
jriïdi , partie de l' aacienne propriété de Morel , à
Colombier , divisée en 38 lots de terrains
à bâtir , chaque lot de la contena nce de 6000
pieds» carrés el au-dessous. --Trois fonlaines inta-
rissables sont réparties dansJa propriété; les che-
mins , les rues et les ca B̂k sont*^islruils aux
frais des vendeurs. Les loMBfct ,^Hffla plupart ,
garnis de beaux arbres fruîners ^r-qnein rapport

La belle situation du village :de Colombier et
sa proximité d' une ga re en construction sur le
chemin de fer , encourageront les amateurs à se
présenter à la venle.

S'adr. pour voir la susdite propriété , au ci-
toyen Charles Wulhrich , à Colombier , président
de l'Association.

2. Le 21 du courant , dès les 7 heures du soir ,
dans la maison de commune de Hauterive , il sera
exposé en vente publ i que les deux immeubles ci-
âprès appartenant à M. J. -J. Br aun :

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

2° Un plantage sous l'Abbaye , contenant 27s
ouvriers et joutant  de ven t les hoirs de feu M.
Elie Clollu , de joran el d' uberre des chemins , et
de bise M Sam. Favarger.

Le premier de ces immeubles , qui a été jus-
qu 'ici parfaitement cul t ivé et foncé , pcul être se-
mé en esparcelledesuile; dans une partie se trouve
une marnière qui pourrait être t rès-avantageuse-
ment exp loitée. Pour voir les immeubles , s'adr.
au propriétaire , à Hauterive.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE EN VENTE,
o. Au quartier de Beauregard , territoire de la

ville , B n 0 l05, une vi gne de 55/ s ouvriers envi-
ron , blanc et rouge , joutant en vent l'hoirie de Rou-
gemont-Oslerwald , de joran M. Lard y-Lambelet ,
de bise M. de Meuron , et d' uberre le chemin de
Beauregard . S'adr. à F. -A. Wavre, noiaire , à
Neuchâtel.

VENTE DE PIERRES DE TAILLE
Vente par autorité de Justice.

AVIS AUX BATISSEURS.
5. Débiteur : Antoine Riescli , maçon ,

demeurant à Renan ; créancier : «9acob Ki-
ser, marchand , demeu r ant à Perles , qui élit do-
micile chez M" E. Lambert , huissier , à Renan;
Réclamation en princi pal fr. 50U, l'intérêt
et tous les frais et dépens.

Objets à vendre :
1° 80 pierres d'ang les, .
2° 550 crosses, *~
3° 110 jambages de fenêlres ,
4° 5 lavoirs ,
5° 8 parapets,
6° 2 seuils pour portes , et
7° 5 montants pour portes.

Ë-sëâmation : suivant procès-verbal de 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.

Me E. Lambert , huissier , est chargé de procéder
à cette venle.

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

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

BOCE-BÎER
16. La brasserie des Geneveys sur Coffrane

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

CHEZ MEYER-RICHARD
rue des Halles, sous l ancien Trésor.

17. Des cols militaires et d'officiers dans tous
les genres. On trouve aussi chez lui le col d' offi-
cier français, nouveau modèle, adopté aux écoles
polytechni ques et de Saint-C yr, et qui a l'avantage
de remp lacer parfa itement la cravate par sa tour-
nure naturelle du cou. .

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au burea u , » 5»50

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

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au burea u de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
N° 21.

*'

I

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

» » » de 6 à 8 » 75 »

Î »  
» » de (J I. et au-dessus 10 c. p. lig.

Pour ô insertions : de 1 à S li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. el au-dessus 15 c. par lig.

Observations météorologiques en flSSS» . 

DATES TEMPÉRATURE on millha! îï-l L1MHIMBT. 1«|
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Vente de mobilier.
4. Avec la permission de M. le juge de paix

de Neuchâtel , le citoyen J. -P. Claudon exposera

en monles , à la petite Rochelle , le jeudi 31 mars
et les jours suivants , dés 9 heures du matin , un
mobilier consistant en bois de lit , tables , chaises ,
canap és, matelas , lileiiePbalterie de cuisine , quel-
ques centaines de bouteill es vides , argenterie , vais-
selle , armoires , linge , deux clavecins , et quan-
tité d' autres articles trop long à détailler.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

6. A vendre , une grande quantité de vaisselle ,
imitation de porcelaine de Chine , portant la mar-
que Dresden vase opaque , achetée lors de la venle
du mobilier de M"6 Pelitp ierre-Vésian; p lus un
service de table comp let , dessins bleus , composé
de plus de 500 pièces. S'adr. au bureau d' avis.

A VENDRE.

7. D. Schelhaas , orfèvre , place Purry, 5, rap-
pelle à l'honorable public , qu 'il est toujours bien
pourvu de ce dit plaqué , qu 'il peut garantir pour
la solidité el son bon usage; il tient à la disposi-
tion de sa clientèl e un album qui contient tout ce
qui est fabri qué de plus moderne en plaqué ; ses
prix sont les mêmes que les prix de Paris.

8. A vendre , un petit char d'enfant en bon
état. S'adr. à Jacob Wildberger , n° 17, au Neu ~
bourg.

En vente à la librairie E. KLINGEREIL ,
Grand ' rue , à Neuchâtel ,

Allas et cartes géographiques
Dernières éditions.

Sohr-Berghaus' Hand- Allas. 82 cartes
gr. in-fol. ,  relié en toile , fr. 30.

Très-exacl et bon marché. Se recommande
spécialement aux personnes qui suivent les évé-
nements politi ques

Vcelter's Hand-Atlas. 38 cartes gr. in-fol.,
relié , fr. 15»50.

A égard aussi à la géologie, géognosie, clima-
tologie , etc.

Ziegler's Allas. 24 cartes gr. in-fol . impé-
rial , relié , fr. 20.

Fait saillir surtout la formation des montagnes.
Carte aie l'Italie supérieure avec les

passages des Al pes, par Zieg ler. Une grande feuil-
le, * fr. 4.

Carte de la Suisse, par Ziegler. Collée sur
toile et pliée en formai de poche , avec l'Index de
la carie et de l'h ypsomélrie de la Suisse , fr. 12.

Comprenant aussi les pro vinces sardes faisant
partie de la neutrali té de la Suisse.

Carte en relief du lac de Genève , de ses
environs , Chamouny, route du grand Saint-Ber-
nard , lacs d'Annecy et de Bourget , etc., parDél-
keskamp. Collée sur toile el pliée en format de
poche , fr. 10.

10. Du beau miel coulé et en capotes . S'a-
dresser à Mad. Reiff , rue de l'Hô pital.

11. A vendre , des peupliers «le Virgfo
nie. S'adr. à Quellet , jardinier , à Saint-Biaise.

12. On offre à vendre , pour cause de départ ,
un excellent pianino de Paris , un bureau pour
homme très-soi gné , el deux pendules dites ré-
gulateurs. — Plus , une cinquantaine de bouteill es
vieux cognac. S'adr. au bureau d'avis.

13. A vendre , faute de place , une bai gnoire
à-peu-près neuve , pour bain de siège. S'adresser
à la pharmacie Weiss.

14. A vendre , environ 700 pieds de fumier de
vach e à. prendre en ville. S'adr. au bur. d'avis.

15. La librairie E. Klingebeil , Gran d' rue,
vient de recevoir un nouvel envoi de la charma nte
petite gravu re au burin représentant une tête
d' ange et intitulée Gloria in excelsis De».
Prix fr. 1. — Pendant : In terra pax Mo-
Ksinilms. Prix fr. 1. t

Orfèvrerie plaqué d'argent.



Librairie L. Meyer & Ce, à Neuchâtel
18. lia Cerne n° 9, recueil d'anecdotes ins-

tructives et édifiantes ^ 50 cent.
lies ouvriers selon Dieu, et leurs œu-

vres, - 50 cent.
Josaphat. ou un mot aux chrétiens de nos

jours , sur la tendance vers la mondanité , 50 c
lie Plymouthisnie d'autrefois , el le

Darb ysnu- d' aujourd 'hui  ; par F. Esléoule , 60 c
Quelques idées sur la fondation et

l'organisation d'établissements pour
de jeunes filles pauvres. Mémoire en-
voyé au conciurs sur la fondation Schnell; par
Jules Paroz. Travail couronné par le conseil d'é-
tat du canton de Berne , 60 c

Conseils aux inères sur l'éducation ph y-
sique des enfants ; par Hufeland , fr. 2

Etude sur les rapports de la Cosmogonie mo-
saïque avec la géologie , par H. Berlhoud , fr. 1.

PANORAMA DE JÉRIMUM
19. Ou peut se procurer au dépôt de la Sociélé

bibli que britannique, rue du Château , 9, quel ques
copies de ce panorama , imprimées sur toile d'a-
près une photograp hie prise sur les lieux.

20. Au magasin ir 25, promenade du lac . on
trouve maintenant  de nouv elles marchandises pro-
venant de l' tiire des meill eures maisons de Bàle :
cafés, riz , li queurs de toutes espèces , moutarde de
Dijon , et lous lès articles d'épicerie en 1'" qualité;
colons à tricoter elà coudre , fil , etc. ; beurre frais
tous les jours , fromage et jam bon cuil el cru ..

Sti. Jaques Mourair e , ci-devanl
associé de Baptiste Lombard , fa-
bricant de parap luies , rue du Châ-
teau , maison Baill et , près la tour
de Diesse, a l 'honneu r d ' informer
le public qu 'il vient de recevoir
de Paris , un très - grand assorti -

ment de parasols et ombrelles en lous genres,
ombrelles diles bavoli nes , nouveautés à vo lants ;
ombrelles diles impériales , riches ; ombrell es cri-
noline à volant , en tous genres;— ainsi qu 'un
beau choix de soieries nouveau té pour recouvrages
de parasols et de parap luies ; p lus , un assortimen t
de couvertures en laine blanche et en colon , en
qualité fine et ordinaire , et quantité d'autres arti-
cles concernant sa partie.

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

22 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.

23. Un banc pour char dit à l'allemande , garni
en pea u et en bon état. S'adresser à A'e Vuilhier ,
boucher.

24 Daniel Blan c offre de vendre un bel assor-
timent de jacinthes ainsi que des graines potagè-
res et de fleurs , au faubour g de la Malad ière , oùétait anciennement Louis Graz , jardinier.

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

26. A vendr e une jolie calèche à un cheval .
S'adr. à Georges Hann , sellier , à Peseux.

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

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 détail. S'adr., soit à MM de
Merveilleux , au Pertuis-du-Soc , soit à M. Borel-
Fauche , en ville.

50. Pour cause de dé part , à vendre , une chienne
d' arrêt pure race , âgée de 8 mois , d' une beauté
et d' une intelli gence quelle laissent rien à dési-
rer; plus , une carabine , un coutea u de chasse et
une cornetle à poudre; le tout en bon étal et à un
très-bas prix. S'adr. au bureau 3'avis

31. En totalité ou en partie , un tas de fumier.
S'adr. à Ch. -Anl. Borel , à Serrières.

32. Samuel Geissler , hort iculteur , à Colom-
bier , a l 'honneur d'informer le public et princi-
p a lement sa client èle , qu 'il tient comme les années
prôcédenles , les graines potagères de toul genre ,
graines de fleurs annuelles et vivaces , plantes de
serre , ainsi que les graines fourragères , telles
que carottes , belleraves , choux-raves , navels pour
la grande culture. Il offre également de beaux ar-
bres fruitiers : tels que pommiers , poiriers , pru-
niers , et des arbustes de lous genres , à des prix
très-modérés.

33. A vendre , un équi pement comp let de mili -
taire , à un prix raisonnable. S'adresser à Mad .
veuve \Veis*>liard , à Saint-Nicolas.

54. Les personnes qui s'intéressent à la ven le
en faveur des Missions Evang éli ques , sont infor-
mées qu 'elle aura lieu le jeudi 17 mar s , à 9 heu-
res du malin , à l'Oratoire Place-d'Armes. Les ou-
vrages et autres objets destinés à celte vente seront
reçus avec reconnaissance; ils peuvenlêlredé posés
aux magasins de MM. H. Lebet el J. Mi ggli , à
Neuchâtel.

55. IiOuis1Vollicliard, à Neuchâtel , vient
de recevoir ses graines fourragères du printem ps ,
savoir gr .iine d' esparcette , trèfle perpétuel el an-
nuel , el trèfle blanc , luzerne française , ray-gras
et chanvre , carottes de diverses espèces ; toutes
ces graines sont de loute première qualité. Tou-
jours bien assorti en épiceries, le tout à des prix
avantageux.
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36. Le Cercle de Fontaines demande à achete r,
de renco ntre, un petit billard encore en bon
état. S'adr. à M. Arnold Comtesse , noiaire , au
dit lieu .

Parchemin >
57. On demand e à acheter , de suite, du vieux

parchemin. S'adr. au bureau d' avis.
38. De rencontre , un bon potager . Rue du

Musée, n° S, au rez-de-chaussée.
39. On demandé e acheter , de rencontr e, unchar pour enfant , encore en bon état. S'adresser

à Bovet, tapissier , Croix-du-Marché.

ON DEMANDE A ACHETER.

40. A louer , pour la Saint-Jean , un joli maga-
sin situé rue du Seyon , n° 17.

41. A louer , pour la Saint-Jea n prochaine , au
centre de la vi l le , un logement de six p ièces et
dé pendances , remis entièrement à neuf. S'adres-
ser au burea u d'avis.

i«

42. A louer , de suite ou à la Saint-Jean , une
fonderie ou atelier avec magasin de détail y atte-
nant; s'adresser rue Fleury>.à M. Borel-Bl akeway.

45. Pour laSt-Jean , un appartement très-agréa-
blement situé , dans la maison de Mad. Hall er , à
St-Blaise. S'adresser à M. DeBrot , au dit lien .

44. Pour la !Saini^Bi , deux logements. . S'a-
dresser ruoSdBMoJB, n° 15.

45 A louer , à Bôle près de Colombier , dès le
1" mai ou la St-Jean , un apparte ment au second
d' une maison jouissant de la vue du lac et des
Al pes ; il est composé de 6 chambres et deux ca-
binets , avec chambre à serrer , toutes situées au
midi et jouissant de la même vue du lac et des
Al pes; 2 caves , un bûcher et un grand galetas font
partie de l' app artement , ainsi qu 'un jardin el un
pelil verger S'adresser à Mad. L'Hard y-Pellavel ,
à Neuchâtel .

46. On offre à louer pour St-Jean , deux cham-
bres , cave , chambre à serrer et par t à la cuisine.
Ou , si on le préfère , une chambre et un cabinet ,
avec les mêmes dé pendances. S'adr. à M™ 8 la veuve
Louise Droz , à Corcelles.

47. A Voëns , dès le 1er mai prochain , la mai-
son , meublée , de M. de Marval -Rougemo nt ,
avec jouissance , si on le désire , des fruit s d'es-
paliers , de la moîtresse des fruits d' un verger , et
du jardin potager pour la culture du quel le loca-
taire recevrait les outil s aratoires et les engrais
nécessaires. S'adr. à M. de Marval-Meuro n , à
Neuchâtel.

48. A louer , à la Coudre , pour la Saint-Jean ,
prochaine , une jolie maison en parfait élat , agréa-
blement située, ay ant vue sur le lac et les Al pes.
Un charmant jardin garni d'arbres fruitier s au so-
leil levant; la maison est composée de 7 chambres ,
dont 2 diles à serrer , galetas , cuisine bien éclai-
rée , grande et belle cave , un bûcher aliénant à la
maison , avec galerie au-dessus. S'adr. pour la
voir , à M. Dubois , à la Coudre

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

£0. Une chambre meublée , pour le 24 mars.
Rue du Musée , n° 5, au rez-de-chaussée.

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

A LOUER.



58. Deux personnes soigneuses et tranquilles
demandent un log is d'été composé de deux cham-
bres et cuisine; on aimerait que ce lût dans un
village du Val-de-Ruz ou un village bien exposé
de la Côte. S'adr. au bureau d'avis.

59. On demande à louer une cave située au-
tant que possible dans le faubourg . S'adresser
au Carré , rue neuve des Poteaux , à H "Wiltwer ,
ferblantier . Le même offre à vendre un laminoir
pour métaux en bon état , à un prix raisonnable.

60. Une dame , sans enfants , désire trouver en
ville , pour la St-Georges ou à défaut pour la St-
Jean dans une maison respectable , un apparte-
ment de deux chambres et d' une cuisine , ou d' une
grande chambre avec alcôve. S'adr. au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

61. Un jeune homme , 24 ans , cherche à se
placer le p lus tôt possible; il sait conduire et soi-
gner les chevaux et les vaches , cultiver le jar-
din , elc ; il est porteur d' un très-bon certifica t.
S'adresser à Pierre-Phili ppe Cosandey, à Mamans
près Payerne.

62. Une demoiselle , âgée de 25ans , parlant le
français et l' allemand , désirerait se placer pour le
mois de Mai prochain dans un magasin dedraperie
en qualité de demoiselle de magasin, ou
voyager avec une famil le  française commedame
de compagnie. S'adr., franco , sous les ini-
tiales E. Z., n ° 49, au bureau de celle feuille.

65. Un jeune homme de 27 ans , ayant déjà
diri gé des travaux de construction , désire se p la-
cer chez un bon entrepreneur en quali té de con-
tre-maîlre , à gages ou à bénéfice sur les travaux.
11 produira tous les certificats nécessaires de ca-
pacité et de mœurs. S'adr. au bureau d' avis.

64. Une fille de 20 ans , sachant bien savonner
et repasser , dés'ueiait se placer comme femme de
chambre ou pour loul faire dans un petit ménage.
S'adresser au burea u d' avis.

65. Une fille de bonnes mœur s , 25 ans , par-
lant allemand et français , entendue dans les fins
ouvrages domesti ques et porteuse de bons certifi-
cats , désire se p lacer dès le 1" avril comme fem-
me de chambre ou aussi dans un magasin. S'a-
dresser par let lres affranchies, sous initiales MM. ,
au bur eau de celte feuille.

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

67. Une jeune el honnêle 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.

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

OFFRES DE SERVICES.

09. On demande , pour tout de suite , une bonne
domesti que parlant  le français , et sachant soigner
les enfants , on à défaut une femme de ménage.
S'adr . à Mad. Haup in , au Crel Taconnel.

70. On demande au canton de Vaud et pour le
mois de juin , une femme de chambre ayant du
service , sachant bien coudre , savonner et repas-
ser; inuti le de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au faubourg , n" 25, au
5n,e étage.

71. Un jeune homme de 20 à 25 ans , au fait des
travaux de l' agriculture , trouverait à se placer
avantageusement à Boudry; il pourrait entrer de
suite; inut i ledese  présenter sans des preuves d' une
parfaite moralité. S'adr. soit au bur eau de cette
feuille , ou au bureau de posie de Boudry.

72. On demande , pour tout de suite ou après
Pâ ques , une apprentie tailleu se. S'adr. au bureau
d"avis.

73. On demande , comme femme de chambre ,
une personne de confiance , entre 20 à 50 ans ,
vaudoise ou neuchàlelo ise ; on promet un bon gage
eu cas de convenance. S'adr. au magasin de M.
Soullzener.

74. On demande de suile une servante active
sachant faire un ménage. S'adr. à Mad. Rurnier-
DuBois , à Auvernier , qui indi quera.

75. Mad. Leuba-Slrecker , à Colombier , de-
mande pour le 15 avril , une cuisinière bien re-
commandée.

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

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

78. On demande une bonne cuisinière , de con-
fiance , pour entrer que l ques jo urs avanl la Saint-
Georges , dans un restau rant. S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

79 On a enlevé au quartier des Pains-blancs ,
une porte de vi gne neuve; la personne qui pour-
rail en donner des indices , est priée d' en aviser
Ch.-Fréd. Gueisbuhler , à Serrières , qui récompen-
sera.

80. Perdu , dimanche 15, de la p lace Purry
au cercle des Halles , en passant par la rue du
Seyon , un éperon en acier . Le rapporter au ser-
vant du Casino , conlre récompense.

81. On a perdu , il y a une quinzaine de jours ,
un carnet d'ép icerie; le rap forter , conlre récom-
pense, à M™ veuve Bracher , Grand' rue.

R9 Dl?Tî rtTT J 6110" 10 raars - entre 6 et 7 h.»_, . f J^llUU U(J goj r j snr j a roi ) |e depuis
l'Évole près Neuchâtel ju squ 'à Port-Roulant , un
paquet renfermant de l'étoffe de pantalon. Le re-
mettre au bureau de celle feuille , contre récom-
pense.

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

84 TR OTIVF dans 'a -- uit d-1 W au M¦ HIUU T IJ courant , deux sacs renfer-
i niant l' un de la farine , l'autre des éloupes et au-

tres objets Les réclamer , contre remboursemen t
des frais d'insertion et de publication , au poste de
la garde munici pale , à l'hôtel-de-ville.

Neuchâte L 11 mars 1859.
DIRECTION DE POLICE .

85. Perdu , lundi 7 courant , sur la route de
Neuchâtel à Peseux , une hroche en or que
l'on est prié de rapporter , contre récompense , au
bureau d'avis.

I ! ..

86. Perdu , sur la routa-de Serrières , dans l'a-
près-midi du 10 courant , une petite manche
en fourrure. La rapporter au bureau d' avis.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

GRAND CONCERT

Grande salle des Concerts, à Neuchâtel.
Mardi 22 mars , 71/» heures .

Yocal et instrumental
Donné par M"e Werner , avec le concours de
messieurs les frères 1-iœIIa, violonistes , et de
M. liangert, pianiste , de Weimar.

90. Une jeune Neuchâteloise se placerait volon-
tiers dans une famille pieuse comme compagne
uti le  auprès de jeunes enfants auxquels elle parle-
rait notre langue et l' ang lais. Le bureau indi quera.

91. Rod. Gallmann , dans la maison de M. Bar-
bey, vis-à-vis des Halles , informe l 'honorable pu-
blic qu 'il a commencé à bla nchir et à teindre les
chapeaux de pail le en brun et en noir. Un bon
travai l  el de belles formes sont assurés. On peut
les dé poser dans son magasin ou dans la maison
Guinand , rue du Bassin , n° 7, au 2°" étage.

92. Victor Chaillel , fermier de Pierraboi-dessus,
demande un bon tau p ier.

93. Un propriétaire d' un bâtiment à Corcelles,
pour cause de locataires , a pris une assurance
mobilière conlre l 'incend ie.

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

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

95. Le poste de Bibliothécaire de la commune
de Neuchâtel étant devenu vacant par la retraite
de l' ancien ti tulaire qui a demandé et obtenu son
très-honorable congé , les bourgeois de la commune
de Neuchâtel qui auraient des vues sur ce poste
sonl invités à faire parvenir leurs offres de service
et à prendre connaissance des aslriclions el des
avantages qui y sont atlachés , en s'adressant d'ici
au 1er avril  prochain , au secrétariat de la com-
mune.

Neuchâtel, le 26 février 1859,
Au nom du Conseil administratif ,
Le secrétaire, Ch* FAVARGER .

82. De suite on pour Saint-George, un bel ap-
partement à louer composé de deux chambres,
cuisine , cave , j ardin et bûcher . S'adresser chez
G. Graber , boucher , à Cortaillod . _

85. A louer , chez François Berlhou d , serru-
rier , de petits chars d'enfants , et chars à bra s.

54. A louer, de suite, une pelite chambre meu-
blée, cliex Mad . veuve Panier , au faubourg, n°51.

55 Pour Si-Jean , à louera des personnes Iran-
quilles , un appa rteme nt bien exposé au soleil , a
Corcelles , se composant de deux chambres , cui-
sine , port ion de galelas , caveau , el port ion de
jar din. S'adr. à Julie Cornu-Humberl. 

5(5. Dans la maison de Gui l laume Péters , à
Auve rnier , à louer , pour le mois d' avril , à des
personnes tra nquilles , un logement de 3 cham-
bres , cuisine , galelas et rave. 

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

88. M. Al ph. Willnauer , au Prébarreau (Neu-
châlel) , rappelle aux personnes qui auraient des
couvertures de laine à laver el à remettre à neuf ,
que le moment açluel est le plus favorable , vu que
dans une saison p lus avancée , il lui en vient tro p
à la fois pour les blanchir de suile.

AVIS DIVERS.



Confection d'habits militaires
98, Un conco u rs est ouvert pour la confeclion

des habits mili ta ires suivants:
- 160 babils d' uniforme d' art i l lerie ,

98 habits d' uniforme de carabiniers ,
581 habits d' uniforme d ' infanterie ,
,46 manteaux d' art i l lerie.

. Toutes les pièces pour la confection de ces ha-
bits , telles que collels , parements , basques , dou-
blures , seront coup ées d'avance, suivant les tail-
les prescrites.

L'adminis t ra t ion  militaire fournira également
les boulons , les crochets et le fil à coudre.

Les habits confectionnés seront soumis à une
expertise , quan t  à la solidité des coutures et leur
conformité aux modèles.

Les conséquences d' une déviation à l' ordon-
nance prescrite par le règ lement sur l 'habille-
ment , l' a rmement  et l'équi pement de l'armée fé-
dérale du 27 août 1852 , seront à la charge des
entrepreneurs.

La confeclion des habits ci-dessus indi qués est
divisée en quatre lots.
Ie"' fût : 160 habits d' uniformes d'artillerie et

46 manteaux  d' art i l lerie.
2me lot: 98 babils d' unifo rme de carabiniers et

120 habils d' uniforme d'infanterie.
5°" loi : 250 habils d' uniforme d ' infanterie.
4",e lot: 231 habits d' uniforme d ' infanterie.

Pour chaque lot , l' entre p ren eur devra fournir
un cautionnement réel de mille francs , ou deux
cautions solvables et solidaires pour la même som-
me.

Lès maîtres tailleurs domiciliés dans le canton ,

qui  désireraient entreprendre la confeclion de ces
habils , sont invités à adresser leurs offres, jus-
qu 'au lundi  21 mars prochain , à la Direction mi- '
lilaire.

Neuchâtel , le 10 mars 1859.
Direction militaire.

99. Nous soussi gnés, Hess et Ce, fabricants de
meubles, victimes du commencement d ' incendie
qui s'est déclaré dans l' un de nos établissements ,
à Serrières , dans la soirée du 18 février 1859,
nous emp runtons  la voie des journaux  pour re-
mercier sincèrement toutes les personnes qui , par
leurs secours aussi prompts que bien diri gés , ont
réussi à arrêter l'incendie et à en restreindre les
malheureux effets.

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

Serrières , le 4 mars 1859.
HESS ET Ce .

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

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

secrétaire,
J.-F. MAGNIN . #

IMPRIMERIE DE H. WOLFIUTII ET METZNER .

101. Demande de pension. Une dame
française de bonne famille , désire se mettre en
pension pour toule la belle sai*.on , à Neuchâtel ou
environs , dans une maison paifailement honora-
ble et agréablement située. On est prié de faire
parvenir les offres et prix au Bureau d' affaires,
à Pratteln près Bàle. (Affranchir ).

De la nécessité de faire des p lantations d' arbres
dans la ville de Neuchâtel.

Je crois , M. le rédacteur , qu 'il est convenable
d' encourager le conseil munici pal dans l ' int ention
où il parait être de faire quel ques plantations d' ar-
bres dans nos princi pales places. J' en juge du
moins par les t ravaux pré paratoires qui ont eu lieu
dernièrement sur la partie nord de la place du
gymnase , el par ceux que , suivant le bruit public,
on est a la veille de commencer à l'ancienne pro-
menade Noire. Seulement il importe de faire re-
mar quer ici , que l' on a été généralement étonné
du faible espace qui p araît devoir être laissé entre
la ligne des maisons et celle des arbres . Quelle
que soit l' essence adoptée par le conseil pour ces
p lantat ions , il serait avantageux pour le public ,
comme pour les habitations voisines , d'augmenter
celle distance , ce que la largeur de la p lace per-
met facilement.

J'ai souvent pensé, M. le rédacteur , combien
serait grand pour notre ville le bienfait d' une
plantat ion générale d' arbres d'ornement et d'om-
brage dans les quartiers où l'espace est suffisant
pour cela , et où l' absence de pavés provoque une
al ternat ive  malheureuse de poussière el de boue.
Je me suis associé aux regrels unanimes de la po-
pulat ion , lorsque ces dernières années , par néces-
sité ou autrement , les beaux arbres qui ombra-
geaient quel ques-unes de nos p laces publi ques ,
sont lombes sous la hache. Ce n 'est qu 'à la der-
nière extrémité , et sous l' emp ire d' une nécessité
absolue , qu 'une administrat ion soigneuse du bien-
être des habitants doit se résoudre à faire tomber
des ombrages séculaires. Car ici c'est essentielle-
ment le bien-être el l'intérêt des classes ouvrièr es
qui est en jeu , leur santé el leur récréation . En été
les familles riches vont chercher à la camp agne la
fraîcheur et l' air pur. Les habitants qui sont for-
cés de rester à Neuchâtel , y subissent alors , pen-
dant  un ou deux mois , des chaleurs très-grandes,
auxque lles ajoute la situation de la ville entre le
lac et la côte. Il y a donc toute espèce de raison
de mettre la main à une œuvre dont les résultais
bienfaisants sont hors de toule proportion , par
leur généralité, avec la minime dépense qu 'elle
occasionnerait.

J' ai lieu de croire , au surp lus , que le Conseil
munici pal partage ces idées, car dans le nouveau
plan de la vi l le  qui a été soumis au jugement du
public pendant  le mois de février , on a vu que la
p lu p ar t  des rues des nouveaux quartiers en pro-
jet seront bordées d' arbres. Nous ne voyons donc
pas pourquoi nos places actuelles resteraient pri-
vées d' ombrage p lus longtemps.

Si vous me le permettez , M le rédacteur , je
comp léterai dans un autre article ces observa-
tions par quel ques données prati ques sur ce sujet.

(Communiqué).

1XTÉJRÊTS LOCAUX.

BALE , 11 mars 1859.
Epeaut. et from les200Ib. de fr. 21»50 à fr 22»—

Pri x moyen. . , fr. 21»71.
Bair.se: 12 cent.

II .s'est vendu 756 quint ,  from. el épeaulre.
Reste endépôl 522 » » «

BULLETIN DES CEREALES.

| Au tirage du 1 avril j P» ft fl ft ft ft T^mil f- e 2100 Obli gations
300 gains de plus' t )U U ,U U U  r id lRfc.  doivent gagner

] que la dernière fois.1 Gain Capital 2,100 prix.

de l'Emprunt d'Autriche pour la construction de chemin de fer.
Chaque Obligation doit gagner infailliblement.

Gains capitaux : Francs 625,000 , 500,000 , 375*000 , 100,000 , 75,000 , 50,000 , 37,500,
12,500, 10,000, 7,500, 6,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, etc., etc.

La maison soussignée délivre des Obli gations pour lous les tirages au cour- du jour;  de même pour
un seul tirage au prix de fr. 15 la pièce. — fr. 100 les 8 pièces.

Il est d' un grand intérêt pour tout le monde de connaître le prospectus de cet Emprunt ;  on l'en-
verra gratis et franco aux personnes qui en feront la demande.

Pour tous rensei gnements et demandes d'Obli gations s'adresser bientôt directement à la maison
de banque ANTOINE HORIX, à Francfort sur le Mein

P. S . Le montant  peut être joint à la commande, ou en m'autorisant de prendre remboursement
par la poste les litres seront envoy és franco.

500,000 FRANCS à GAGNER.
au tirage de Gains du 1 Avril prochain

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

IJes gains principaux sont: 21 fois francs 635,000, 71 fois francs 500,000, 103 fois
francs 395,000, 9;i fois francs 100,000, 103 fois francs 95,000, 90 fois francs 50,000,
10b fois francs 39.500, 370 fois francs 12,500, 20 fois francs fiO.OOO, 258 fois francs 5000,
754 fois francs 3.500.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gation est de francs 300.
Nous cédons les Lois d'Obli gation du dit emp runt  à francs S65 la p ièce , mais comme nous

nous engageons d' avance de les reprendre après le susdit tirage au prix de francs S50, les per-
sonnes qui désireraient s'y intéresser n 'auronl  acluellemenl à nous verser que celle différence , soit
francs * 5 par Obli gation on francs ÎOO pour 8 Obligations, et en nous remettant francs %00
nous en céderons 18 Obligations.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe chargée soit en billels de Banque , soit en es-
pèces, ou bien aussi nous pourrions prendre en rembo ursement la valeur de la commande. — Aussi-
tôt le tirage opéré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés , ainsi que les gains obtenus.

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

Le public est en outre prévenu que , dans ses intérêts et pour pou voir se rensei gner immédiatement ,
le Prospectus général est déposé au bureau «le cette Feuille ; il contient exacte-
ment tous les détails el constate en même temps suffisamment que le grand gain à sortir au susdit
tirage se monle bien à la somme de fr. 500,000.

Pour ordres et renseignements s'adresser directenient à la maison de
Banque soussignée. STIRW *«¦> GKEISH, à Francfort '/M.


