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EXTRAIT

du jeudi 17 mars 1859.
• NOMINATION.

1. Dans sa séance du 15 mars courant , le con-
seil d'état a nommé le citoyen Louis Colomb , aux
fonctions de préfet du district de Chaux-de-Fonds.

INTERDICTION.
2. Par sentence de la justice de paix dé Neu-

châtel en date du 21 octobre 1858, confirmé par
le tribunal civil du dit lieu le 6 janvier , et ratifié
par la Cour d' appel , le 17 fé v rier 1859, le citoyen
Frédér ic Duvoisin , domicilié à Serrières, a été m-
(erdit pour cause d' aliénation mentale. Le citoyen
Edouard Giroud a été nommé d'office curateur
ad-hoc du dit Frédéric Duvoisin.

FAILLITES .

5. Le tribunal civil de Chaux-de-Fonds , dans sa
séance du 8 mars 1859, a prononcé le décret des
biens el délies du citoyen Charles-A uguste Dubois ,
maître de pension en ce lieu et de sa femme , et a
renvoy é la li quidation de leur masse au j uge de
paix . Tous les créaneiers du citoyen Dubois et de sa
femme prénommés sont , en conséquence , invités à
faire inscrire leurs litres elréclamation s au greffe
de la justice de paix du cercle de Chaux-de-Fonds ,
dès le vendredi 18 mars au vendredi 8 avril  1859.
Ils sont en outre assi gnés à se présenter à l'hôlel-
de-ville de Chaux-de-Fonds , le samedi 9 avril
1859, à neuf heures du malin , pour suivre aux
opérations ultérieures de cette li quidation.

4. Le tribunal civil de Chaux-de-Fonds , dans
sa séance du 25 janvier 1859, a prononcé le décret
des biens et délies du ciloyen Jean Beinert, do-
micilié à Chaux-de-Fon ds , et a renvoy é la li qui-
dation do la masse au juge de paix. En conséquen-
ce, tous les créanciers du citoyen Jean Beinert ,
sont invités à faire inscrire leurs titres el réclama-
tions au greffe de la justice de paix du cercle de
Chaux-de-Fonds , dès le vendredi 18 mars au ven-
dredi 8 avril 1859. Ils sont en outre assignés à se
firésenler à l'hôlel-de-ville de Chaux-de-Fonds ,
e samedi 9 avril 1859, à 2 heures de l'après-midi

fiour suivre aux opérations ultérieures de celte
iquidation.

5. Par sentence en date du 14 mars 1859, le
tribunal civil du district du Locle, a prononcé la
faillite de la masse de Lucie née Bissmann, veuve
du citoyen Henri-Adolp he-Boilla t, de Tavannes ,
canton do Berne , domiciliée au Locle: en consé-
quence, les inscri ptions au passif de celte masse
seront reçues au greffe du tribunal civil du Locle
dès le jeu di 17 mars courant au vendredi 1" avril
prochain. Tous les créanciers de la dite veuve Boil-
fat , sont assignés à comparaître à l'iiôtel-dc-ville
(J;u Locle, le mardi 12 avril prochain, 4ès les 9

heures du malin , pour là faire li quider leurs ins-r
cri plions et procéder aux opérations ultérieures de
ce décret.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

6. La succession du défunt Abram Louis Per-
rin, maçon et lap idaire , de Provence , en son vi-
vant domicilié à Boveresse, où il a été inhume le
28 janvier 1859, a été acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire le 11 mars courant , par ses héritie rs ab-
intestat. En conséquence, le juge de paix du cer-
cle de Môliers-Travers. fait connaître au public ,
que les inscri ptions au passif de celle masse seront
reçues au greffe de paix à Métiers , du 17 mars au
5 avril 1859, jour où elles seront closes , à 6 heu-
res du soir. La li quidation s'ouvrira le lendemain
6 dit , à la salle de justice de Métiers à 2 heures
après-midi.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

7. Le Conseil admini stratif d'Auvernier ex-
posera en enchères publi ques , jeudi prochain 24
courant , à 6 heures du soir, à l'hôtel de la Cou-
ronne , à Auvernier , un terrain actuellement en
nature de vi gne , de la contenance de quatre ou-
vrier s environ , silué au bas du villa ge au bord
du lac, à la condition 'd'y bâtir. S'adresser , pour
voir cet immeuble , au soussigné qui donnera con-
naissance des conditions aux amateurs.

Auvernier , 16 mars 1859.
Le secrétaire du conseil admin istratif,

Ch.-F. JIJNOD.
8. A vendre , à Gorgier , une petite maison

comprenant un étage sur rez-de-chaussée; plus
un jardin et une vi gne. S'adr. à J.-Jaques Mellier ,
à Bevaix.

9. Le cit. Frilz-Sélim Borel , cultivateur , aux
Prises rière Couvet , ex posera en vente à l'enchère
le beau domaine qu 'il possède au dit lieu , en un
seul mas de 23 à 24 poses, avec maison rurale
renfermant 2 logements , 2 granges et 2 écuries,
une excellente 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 de Porte , d'environ 2'/ a poses;
Un dit au même lieu , d'environ s/3 de pose;
Un dit aux Jardrix , d'environ une pose;
Une forêt au Chable gisant , d'environ une pose;
Une dite au même lieu contenant environ 2'/s

poses. Pour voir ces immeubles , s'adresser au
propriétaire .

L'enchère aura lieu à l'hôtel de l'Ecu de France,
à Côuvet , lundi 24 mars courant , dès les 7 heu-
res du soir.

10. Le jeudi 51 mars , a 3 heures du soir , il
sera exposé en vente par voie de minute  et en-
chères publi ques , en l'étude du notaire Constant
Reymond , à Neuchâtel , deu x maisons jumelle ?
bien et solidement bâties , situées en celle même
ville , au faubour g , sous n 0' 49 et 50 d'ordre , et
jouissant de la vue du lae et des Al pes. Elles sô
composent chacune d' une grande cuisine souter-
raine , puits , caves et dé pendances , d' un rez-de-
chaussée avec plate-forme au midi , el deux éta-
ges , cour au nord avec puits , écuries , remises et
bûchers. L' une et l' autre de ces maisons ayant
aussi issues sur la grande promenade. S'adresser ,
pour les conditions et voir les immeubles , au no-
taire délenteur de la minute.

11. Le 21 du courant , dès les 7 heures du soir,
dans la maison de commune de Hauterive , il sera
exposé en vente publi que les deux immeubles ci-
après appartenant à M. J. -J. Braun :

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

2° Un plantage sous l'Abbaye , contenant S1/?ouvriers et joutant de vent les hoirs de feu M.
Elie Cloitu , de joran et d' uberre des chemins , et
de bise M Sam- Favarger.

Le premier de ces immeubles , qui a été jus-
qu 'ici parfaitement cultivé et foncé , peut être se-
mé en esparceltedesuile ; dans une partie se trouve
une marnière qui pourrait être t rès-avantageuse-
ment exp loitée. Pour voir les immeubles , s'adr.
au propriéfaire , à Haulerive.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
12. Ensuit e de permission , l'hoirie 4e M. Ferr

dinand de Morel , à Colombier , exposera en vent»
par voie d'enchères publi ques et juridi ques , soûs
de favorables .conditions , le lundi 28 mars pro»
chain , dès les 8 heures du malin , divers instrur
ments aratoires , un semoir pour les céréales en
parfait état, deux dits pour les petites graines, UB
traîneau , quel ques harnais à l' ang laise , des ca-
veaux , des gerles, des filets (berfous), divers oh.-
jets mobiliers , un tour de tourneur en fer, un dit
en bois , des roœs motrices pour tours , un beau
banc de menuisier , un petit sou filet de forge, deux
gros élaux , une machine à percer , et çn général
une quantité d'objets non détaillés ici , ainsi que
tous les outils nécessaires à un amateur tourneur ,
menuisier et ouvrier sur fer.

Seront également comprises dans les mises,
une excellente vache laitière et deux génisses.

Les montes commenceront le dit j our 28 mars,
dans le bâtiment de grange , dès J.eg 8 heures du
malin. ;;,

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

» par la posle, franco , » 7»— 1
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50 j

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

PARAISSANT
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI.

| On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmple-ucuf ,
N° 21.

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

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 l.el au-dessus 10e.p.Kg.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 frane,

1 » » de (J lig. et au-d essus 15 c. par lig.

13. A vendre , de rencontre , un char a bras
presque neuf et bien verni. S'adresser à Victor
Buçk-Matthey, rue Fleury, n° 16.

14. M. Matthey-Borel , sur la Place du Marché,
inform e le public qu 'il a toujours en dépôt le rhuip
des Antilles, à fr. 2»50 le litre, et du vermouth
à fr. JL»50, le litre.

A VENDRE,



Madame la Duchesse d'Orléans
Librairie L. Meyer et C, à Neuchâtel

HéLèNE DE MECKLEMBOURG-SCHWEMN,
Cinquième édition. Fr. 3.

-— ' ¦ ¦ ¦¦¦

16. Faute d' emp loi , on offre à vendre une voi-
ture à promener les enfants , suspendu e sur res-
sorts et en bon état. S'adresser à Ju lien Yuille ,
horloger , à Uoudevil liers.

17. On offre à vendre , à des prix très-modérés ,
un beau choix d'étoffes de soie noire pour robes
et pour mantilles , ainsi qu 'un joli assortimen t de
foulards pure soie. S'adr. à Mad. Borel-Fau-
ché, au faubourg du Crêt.

Ouvrages neufs ou de hasard , à pri x très-réduits.
Mill ier , Histoire universelle ; 4 vol . 8°,

brochés non coup és, fr. 6.
Leverquc , Etudes sur l'histoire an-

eienne ; S vol. 8°, cart. neufs , fr. 7»50.
Lacrelelle , Mélanges de littérature et

d'histoire ; 3 vol. 8°, 'L rel. en basane , neufs ,
fr. 5.

Satires de Juvénal , irad. par Fabre de
Narbonne; S vol. 8°, cart ; de hasard ; fr. 3»50.

Histoire de la littérature au moyen-
âge , par Hallan , Irad. par Borg hcrs ; 4 vol. 8°,
neufs, fr. 12
. Vie de plusieurs personnages célèbres , par
Walckene; 2 vol. 8°, brochés , neufs , fr. 5.

Mélanges littéraires et reli gieux , par Stap-
fer ; 2 vol. 8°, " fr. 5.

Mélanges littéraires et poéti ques , par Bois-
sy d'Ang las; 6 vol . in-12, */s rel. en maroq. bleu;
do hasard ; fr. 9.

Choix de discours académi ques; 2 vol. 8° de
800 pages , chacun , brochés , fr. 4.

Histoire comparée des littératures espagnole
et française , par Puibusque; ouv. couronné; 2
vol. 8°, fr. S.

KoiiTélle magie Manche dévoilée , p hy-
sique et occulte , el cours comp let de prestidi gita-
tion, par Ponsin ; 2 vol . 8°, fr. 5

germons de Chalmers , traduits par Diodati ;
i vol. 8°, de 400 pages , neuf , fr. 3.

liettres sur l'astronomie , par Albert de Mon-
témont; 5"u' édit . 2 vol. 8°; de hasard; fr. 4.

fiîegi opérations de bourse, manuel des
fonds publics , par Courtois fils; 3ni c édition , 1
vol., fr. 3»50.

Manuel du capitaliste, ou comptes faits
des intérêts à tous les taux pour toutes sommes,
de 1 jusqu 'à 566 jours , par Bonnet ; nouvelle édi-
tion augmentée d' une notice , par Josep h Garnier
et revue pour les calculs , par Kymkrewicz ; 1
vol. 8°, fr. 6.

lia perle trouvée , trad. du suédois de
Lundeberg ; 1 vol. 8", '/2 rel en basane , fr. 2»o0.

Discours de Yinet ; 1 vol. 8°; % rel . en
basane , fr. 2»50.

Phases de la vie artisti que , tableaux de
mœurs , par Badenier , eaiix fortes de Déirez ; 1
vol. 8», % rel., fr. 2

Influences sociales du Christianisme ,
parChoisy, past', 1 v. 8", '/ s reL en maroq. , fr.2.

Ouvrages nouveaux :
IL» liberté, par Jules Simon ; 2 v. 8", fr. 12.
M'°c la Duchesse d'Orléans ; 1 vol. 12,

cinquième édition , fr. 5»25.
19. A vendre , à un prix modéré , une calèche

élégante fermée , se découvrant facilement , ayant
peu servi et en bon état; pour deux chevaux.
S'adr. à Charles Bovet , â Fleurier.

20. Le ciloyen Verber , carrier , à Valang in ,
vient rappele r à MM. les entrepreneurs , qu 'il
exploite 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-Tel l, à Valangin. •'

LIRRAIRIE »lî J. GERSTER.

MODES! NOUVEAUTéS ET CONFECTIONS
'q"ï j .f tfouR DAMES:

35 M-' FLOÏUNE COUVERT , de la Chaux-de-Fonds , a l'honneur d' annoncer aux dames de
Neuchâtel q.felle déballera ,' dès le 25 mars courant , dans le magasi

^
occupé précédemment par M

OL1VIEB MURISET près l'hôlel-de- ville , un grand choix de marchandises pour la saison , telles que.
chapeaux de toilette /pai lle ou fantaisie , tout ce qu 'il y a de plus nouveau ; chapeaux simp les dans
tous les p rix; chapeaux ronds garnis ou non. Vêtements demi - saison , noirs mi couleur de toutes
façons ; mantilles riches el autres. . Coiffures de tous les genres , broderies de Nancy , rubans haute
nouveauté , fleuis , voilettes , corsets , couronnes d'épouses , et quantité d autres articles

Honorée depuis bien des années de la confiance des dames de celle localité, Mad. Couvert espero
continuer à ta mériter en leur offran t toujours des march andises de choix d un bon goût et
d' une confection soi gnée - Faisant elle-même ses achat s a Paris , et emp lettant touj ours dans les
meilleures maisons, elle est à même de satisfaire les personnes qui voudront bien la visiter.

Magasin de meubles,
22. Faubourg du lac , n ° 7, à Neuchâte l . André

Mansfeld , ébéniste-tapissier, annonce à l'honora-
ble public que l' on trouve chez lui un grand choix
de meubles tels que bureaux de dame en acajou ,
palissandre et noyer; tables à ouvrage en palis-
sandre , commodes à écrire et d' autres ; lavabos à
chemin de fer avec marbre , guéridons ronds el
ovales de différentes grande urs ; consoles , tables
à coulisses à une colonne el à batians , bois de lit
à une et deux personnes , avec paillasses à ressorts
et matelas ; chaises longues , fauteuils en tous
genres , plusieurs ameubleme nts de salon , en pa-
lissandre , acajou et noyer; des bureau x secré-
taires en palissandre et en noyer , p lusieurs cana-
pés et chaises ordinaires; tous ces meubles son]
de sa fabrication , bien confectionnés , et à des prix
raisonnables. On trouve aussi chez lui des éloffes
nouvelles p our meubles , fournitur es de rideaux ,
crin et laine pour matelas , etc.

23. A vendre , S à 600 pieds de bon fumier
S'adr. à Daniel Vassaux , boucher , rue des Mou-
lins.

Poudre d'os pour engrais.
24, Jean-Jaques Gascard , propriétaire de l'hui-

lerie et du balloir mécani que , au bas de Sachet
sous Cortaillod , annonce aux propriétaire s et aux
cult ivateurs qu 'il vient d' ajouter.à son établisse-
ment la fabrication de la poudre d'os, ayant re-
tenu les pilons et les engins de Valang in.

Celte poudre présente de grands avantages sur
le fumier des bêles à cornes , soit pour les Champs ,
les prés , les vi gnes, les arbres et les jardins.

Un quintal équi vaut  à 40 pieds cubes du meil-
leur fumier de vache. Avec 5 à 0 quin taux  par
pose on fait une fumure ordinaire: 8 à 10 quin-
taux fontsentir leur-effet'pendant au moins lOans.
L'emploi de cette poudre économise les transports
et la main d'oeuvre , on la sème comme le blé.

Jean-Jaques Gascard engage donc les personnes
qui ont déjà fait usage de ce précieux engrais el
celles qui ont l ' intention de s'assurer par elles-
mêmes des résultats avantageux que procure celle
fumure , à bien vouloir lui indi quer à l' avance ,
les quant ités qu 'elles désirent assurer , pour livrei
à la fin de mars et au commencement d' avril .

Cette poudre est emballée dans des tonneaux
pesant de 4 à 5 quintaux.  

2o. A vendre , un petit char d' enfant en bon
état. S'adr. à Jacob Wildberge r, n° 17., au Neu-
bourg.

26. Du beau miel coulé et en capotes. S'a-
dresser à Mad. Rei ff, rue de l'Hôp ital.

27. A vendre , des peupliers de "Virgi-
nie. S'adr. à Quellet , jar dinier , à Saint-Biaise.

28. On offr e à vendre , pour cause de départ ,
un excellent pianino de Paris , un bureau pour
homme très-soi gné , et deux pendules dites ré-
gulateurs. — Plus , une cinquantaine de .bouteilles
vieux cognac. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

51. 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., soil à MM de
Merveilleux, au Pertuis-du-Soc, soit à M. Borel-
Fauche , en ville.

37. Dans une maison nouvellement construite ,
deux beaux logements avec jardin , jouissant d' une
vue étendue sur le lac et les Al pes. S'adresser à
Mad. veuve Grandjean ou au notaire Baillot , à
Boudry.

58. A louer , pour tout de suite , une belle
chambre meublée , située au centre de la ville et
d' où l' on a la vue du lac. S'adr,. au bur. d' avis.

59. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , un
appartement au 1" étage de la maison de l'hoirie
Dellenbach , près de l'hô pital Pourlalès , composé
de six chambres , cuisine , cave et bûcher. S'adr.
à MM. Jean favre et Dumarché , agents d'affaires ,
à Neuchâtel.

40 A louer , pour l'été , le château de Fenin
tout meublé. S'adr. à Mmc! Clerc, à la Grand ' rue.

41. A loue r , pour la Saint-Jean , un joli maga-
sin situé rue du Seyon , ri0 17!

' 42. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , au
centre de la ville , un logement de six pièces el
dépendances , remis entièrement à neuf. S'adres-
ser au bureau d'avis. V.

43. Poui la St-Jean , un appartement très-agréa-
blement silné , dans la maison de Mad. Haller , à
St-Blaise. S'adresser à M. DeBrot , au dit lieu.

44. Pour St-Jean , à louer a des personnes tran-
quilles , un apparte ment bien exposé au soleil , à
Corcelles , se composant de deux chambres , cur^
sine , portion de galetas , caveau , et portion do
j ardin. S'adr. à Julie Cornu-Humbert.

LOGEMENT A BEVAIX.

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

Parclieniini
55. On demande à acheter , de suite , du vieux

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

ON DEMANDE A ACHETER.

54. On offre de suite , à une dame seule , une
chambre avec cuisine el dépendances. S'adresser
à Mmc Julie Montandon , maison DeLuze , vers la
tour de Diesse.

55. A louer , pour la Saint- Jean , un logement
compose de trois chambres et dépendances , et
part à une portion de j ardin. Cet appartement ,
d' où l'on jouit  d'une vue très-étendue sur le lac
et les Al pes, est bien éclairé. S'adresser à Samuel
Rou let , menuisier-ébéniste , à Peseux.

' ¦

56. A louer , tout de suite , une chambre meu-
blée indé pendante;  on préfére rait un homme de
bureau. S'adr. rue des Moulins , n " 44, au 1".

A LOUER,



4b. De suite ou pour Saint-George, un bel ap-
partement à louer composé de deux chambres ,
cuisine , cave , jardi n et bûcher . S'adresser chez
G. Graber , boucher , à Cortaillod.

48. Une vaud oise , d une trentaine d années ,
sachant bien coudre , bien repasser , etc., cherche
une place de femme de chambre. S'adr. à Mad .
Julie Montandon , près la tour de Diesse.

49. Une demoise lle , âgée de 25ans , parlant  le
français et l' al lemand , désirerait se p lacer pour le
mois de Mai procha in dans un magasin dedraperie
en qua lité do demoiselle ile magasin, ou
voyager avec une famil le  française comme daine
de compagnie. S'adr., franco , sous les ini-
tiales E. Z., n" 49, au bureau de celte feuille.

50. Un jeune homme de 27 ans , ayant déj à
diri gé des tra vaux de construction , désire se pla-
cer chez un bon entrepreneur en quali té de con-
tre-maître , à gages ou à bénéfice sur les travaux.
Il produira tous les certificats nécessaires de ca-
pacité el de mœurs. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

60. Un chien de grande taille , manteau noir , les
quatre pattes jaunes , a suivi il y a 5 ou 6 semai-
nes , de StrBlaise à.Neuchâtel , "le boucher de la
Tête-noire , rue des Moulins. Le propriéta ire est
invi té  à le réclamer , contre les frais , d'ici au 51
courant; passé celle dale , on en disposera .

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

62. 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 , contre récompense.

65. On a perd u , il y a une quinz aine de jours ,
un carnet d'é picerie; le rapporter , contre récom-
pense, à M me veuve Bracher , Grand' rue.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

CONFERENCES POUR HOMMES
68. Lundi 21 mars , à 8 heure s du soir , M.

Félix Bovet donnera , dans la grande salle de l'O-
ratoire des Bercles, une conférence sur son ré-
cent voyage en Terre sainte.

69. Un instituteur avantageuse ment connu à
Zurich , recevrait quel ques jeunes gens en pen-
sion , qui seraient bien soi gnés sous tous les rap-
ports et qui , au gré des parents , pourraient fré-
quenter le collège ou l'école pol ytechni que. Pour
le prix et les conditions , M"e Grossmann donnera
tous les rensei gnements que l'on pourra désirer.

: 70. Séance du samedi 19 mars 1859, à 8 heu-
res du soir, grande salle du gymnase:

¦ JLa Palestine,
par M. Félix Bovet. '

Chants par la Société l'Orp héon.
, 71. Un jeune régenl du canton de Berne a l? in-

tenlion de passer Télé prochain au canton de Neu-
châtel pour apprendre la langue française. Il dé-
sirerait entrer dans une famil le  respectable pour
y donner des leçons dans la langue allemande ,
le piano et le violon. Il serait très-accommodânt
pour le prix ; i l est d' ailleurs muni des meilleurs
certificats. S'adresser au bureau de cette feuille
qui indi quera. '

72. Dans un magasin de modes et de confec-
tion de manteaux , une jeune fil le appartenant à
d'honnêtes parents pourr ait entrer comme appren-
tie à des conditions favorab les. S'adresser au bu-
reau de celle feuille!

75. Une jeune femme de Lugnore , établie de-
pui s peu en vi l le  et dont  le mari travaill e au che-
min de fer , désirerait trouver de l' ouvrage soit
pour coudre ou faire des ménages. S'adresser à
Snselle Fornallaz , derrière la brasserie , au se-
cond étage.

Société neucliâteloise d'utilité publique.

L'UNION DE LONDRES
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE

garantie au-delà de fl SOO millions de fr»
ou 60 millions sterling.

74. Celte Société de tout premier rang, fondée
en 1714, ayant par conséquent parcouru une car-
rière d' un siècle et demi , s'est vue , dès la foima-
lion d' une succursale suisse , entourée de la sym-
pathie et du concours de toutes les classes , ensorte
que son succès et le nombre de ses intéressés vont
en augmentant  chaque jour.

Ses opérations comprennent les divers modes
d' assurance sur la vie , mais lout particulièrement
les assurances calculées sur le décès , soit pour
toute la durée de la vh, soit pour un lemps limité ,
qu 'on ne saurait  assez rec ommander aux pères dé
famille; elles servent également à garantir  des prêts
et autres engagements contractés. '

Les assurances en cas de survie , propres à
se créer des ressources pour certaines époques de
la vie , el à pourvoir  aux nécessités de la vieille sse.

Le soussi gné recommande chaudement à ses
compatriotes la partici pation la p lus étendue dans
l'Institut hors li gne l'UNION DE LONDRES , et
sera toujours prêt à fournir gratis les prospectus
de la Société , ainsi que tous les rensei gnements qui
s'y rattachent.

L' agent principal pour le canton , Ed. BOVET .
S'adresser à la Chaux-de-Fonds , à M. A. DE-

LACHAUX , notaire et avocat.
Au Locle, à M. Aurèle .PEnniîT. *
El à Fleurier , à M. Ch« ROSSELET-LEQUIN .
Neuchâtel , mars 1839.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL
AVIS AU PUBLIC.

75'. Les personnes qui désireraient obtenir des
concessions d' eau , sont priées de se faire inscrire ,
d'ici au lo avril  prochain , au bureau des travaux
publics de la Munici palité , où on leur communi-
quera les clauses et conditions des abonnements.

Neuchâtel , 11 Mars 1859.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

76. Mlle Berlinco urt - informe le public qu 'elle
conlinue , comme par le passé, à recouvrir les pa-
rap luies et ombrelles et à faire toutes les ré para-
tions relatives à cet état qu 'elle exécute avec soin.
S'adr. au n° II , rue du Temp le-neuf.

77. Une finisseuse de boîtes connaissan t bien
sa partie , désire se placer pour la Sainl-George ,
soit dans un atelier ou aille urs , de préférence en
ville. Le bureau d'avis indi quera.

46. Une campagne meublée ou non meublée ,
sur les bords du lac de Neuc hâtel. S'adresser au
bureau d' avis. 

47. Une dame , sans enfants, désire trouver en
fille , pour la St-Georges ou à défaut pour la St-
Jean 'dans une mai son respectable , un apparte-
ment de deux chambres el d' une cuisine , ou d' une
grande chambre avec alcôve. S'adr. au bure au
d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

81. On demande , pour le mois de mai ou la
Saint-Jean , une femme de chambre sachant bien
travailler , savonner el repasser. S'adresser rue du
Château , n" 25, au 2nie étage.

52. On demande pour tout de suite , une bonne
cuisinière bien recommandée. S'adr. au burepu
d'avis.

55. On demande pour lout de suile une domes-
tique de 55 à 40 ans , parlant les deux langues ,
pour aider dans la cuisine et dans les autres ou-
vrages d' un ménage. S'adr. au bureau d' avis.

54. On demande de suite une bonne cuisinière
propre , active et de toute moralité; on proportion-
nerait les gages à la capacité. S'adresser au bureau
d'avis.

55. On demand e , pour entrer dans un hôtel ,
à la Saint-Jean prochaine 1, une bonne cuisinière
d' un âge mûr ;  inu t i l e  de se présenter sans de
bons certifi cats. S'adresser au bureau d'avis , qui
indi quera.

56. On demande , pour tou tdesu i te , unebonne
domesti que parlant le fran çais , et sachant soi gner
les enfants , ou à défaut un e femme de ménage.
S'adr. à Mad. Haup in , au Cret Taconnet.

57. On demand e 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 l e de se présenter sans de bonnes recom-
mandation s. S'adresser au faubour g , n° 25 au
5"" étage. '

58. Un jeune homme de 20 à 25 ans, au fait des
trav aux de l'agriculture eides jardins , trouverait à
se placer avantageusement à -Boudry; il pourrait
entrer de suile; inut i le  de se présenter sans des
preuve s d' une parfaite moralité. S'adr. soit au bu-reau de celle feuill e , ou au bureau de posle de
Boudry. . •

59. On demande , pour tout de suile ou aprèsPâques , une apprenlie tailleuse. S'adr, au burea ud avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

64 Une famille honorable , habitant une petite
vil le  du canton de Berne , désire p lacer a Neu-
châtel une fille d' environ seize , ans , en échange
d' une autre jeune fille , qui aurait l' occasion de
fré quenter  une bonne école secondaiie. S'adres-
ser pour des informations à M. L. Favre , insti-
tuteur.

AVÏS DIVERS.

étudiée spécialement au point de vue religieux , v
ou 8 séances de M. le pasteur Gaberel.

Les séances auionl  lieu les lundi , mercredi et
vendredi , à 5 heures du soir , à daler du lundi 21
mars. La première séance sera publi que.

Prix du billet : 6 francs et 5 francs pour les
étudiants et les pensionnats

S'adr. à MM. Gerster , Meyer et Leidecker , li-
braires.

Bitrcan de commissions, demandes el offres
de services.

67. Beger-Dubied , commissionnaire , à Fleu-
rier , rappelle à l'honorable public qu 'il conlinue
toujours sa vocation de commissions et exp édi-
tion , ainsi que la vente de denrées coloniales ,
vinai gre , pâles d'Italie , chicorée , savon , extrait ,
li queurs et sirop, sp iri tueux , tabac et cigarres ,
fruits et légumes secs , pruneaux d'Allemagne ,
saindoux d'Améri que , lard et jambons , etc.

L Italie contemporaine

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL
65. La mise à exécution du règlement du 7

mars 1839 sur les inhumations , obli ge la Direc-
tion de Police à informer le public que l'ordre de
sonnerie des cloches en ville pour les services an-
tres que celui des cultes , est arrêté comme suit :

1° Pour les inhumations , la cloche du Temp le-
neuf , cela dans les limites des heures prévues par
l' art. 7 du règ lement ci-dessus , et avec faculté aux
personnes intéressées d' en faire usage.

2" Pour les incendies à l ' intérieur de la ville ,
la grosse cloche de la lour de Diesse.

5° Pour les incendie s à; l' extérieur , celle de la
tour des Chavannes.

Neuchâtel, 18 mars 1859.
Direction de police municipale.



GRAND CONCER T

Grande salle des Concerts, à Neuchâtel.
Mardi 22 mars, 7'/ . heures.

mal et instrumental
Donné par M"e Werncr , avec le concours de
messieurs les frères H.œlla , violoniste s , de M.
Langert, pianiste , el de M. Kurz.

On peut se procurer des billets d'entrée chez
MM. Jeannerel et Humbert et M"" Lanson.

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

des habits militaires suivants:
160 habits d' uniforme d'artillerie ,
98 habits d' uniforme de carabini ers,

581 habits d' uniforme d'infanteri e,
46 manteaux d'artillerie.

Toules les pièces pour la confection de ces ha-
bits , telles que collets , parements , basques, dou-
blures , seront coupées d'avance, suivant les tail-
les prescrites.

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

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

Les conséquences d' une déviatio n à l'ordon-
nance prescrite par le règlement sur l'habille-
ment , l'armement et l'équi pement de l'armée fé-
dérale du 27 août 1852, seront à la charge des
entrepreneurs.

La confection des babils ci-dessus indiqués est
divisée en quatre lots.

.IMPRIMERIE DB fl. WOLFRATU ET METZKEH .

1" lot : 160 habits d'uniformes d'artillerie et
46 manteaux d'artillerie.

2°" lot: 98 babils d' uniforme de carabiniers «t
120 hab its d' nnifurme d'infanterie.

5°" lot ; 250 habits d' uniforme d'infanterie.
4°'* lot: 251 babils d' uniforme d'infanterie.

Pour chaque lot , l'entrepreneur devra fournir
un cautionnement réel do mille francs , ou deux
cautions solvables et solidaires pour la môme som-
me.

Les maîtres tailleurs domiciliés dans le canton ,
qui désireraient entre prendre 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.

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâtel du il mars 1859.
Haricots , légume, le boisseau Fr. 2»50

» en grains » » 6»--"
Pois, » » 5»50
Poires, » » 3»—
Choux , le quarteron » 3»50
Pommes de terre le boissea u » 0»70
Baves » » 0»65
Choux-raves » » i»50
Oeufs , la douzaine >¦ 0»52
Saindoux fondu la livre » 1»~T.

» non fondu » » 0»98
Lard gras » » 0»95
Lard mai gre » » 0»85
Beurre , » fr. 1»15 et fr. l»20
Huile de noix , le pot » 4»50
Pommes sèches pelées, le boisseau » 3»—
Pommes sèches non pelées, le boisseau » 2»50
Poires sèches non pelées,

le boisseau , fr. 2»40 à 2»80
Canards , » » 5»00
Poulets , la paire , » î»50
Lap in , la pièce, de fr. à fr . 0»80
Pores 27 qui se sont vendus de 48 à 52 cent.
La loise de sapin fr. 35

» de foyard » 49
Nombre de chars pesés au poids public.

Paille 48 chars , fr. 2»60 le quintal.
Foin , 12 chars , à fr. 5»50 le quintal .
Pommes de terre , 4 chars , à 60 centimes le

boisseau.

NEUCHâTEL, 17 mars 1859.
Froment . . le boisseau fr. 2»78âfr. —
Moitié-blé. . . » » 2»20 ; - ¦
Seigle.. -— • ¦ »¦-¦ » l.»8Q" , •¦ ~
Orge . . . ' . >¦¦• ' ! » 1»80 . ' ", ' <;
Avoine, prix moyen'» » - l»i5

BULLETIN DES CÉBEALES,

Au tirage du 1 avril I K A A f| O A FraHP«i al0° 01)li»atiom i
300 gains de plus' OUU ,U U U  ridllL*. 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 tous les tirages"au cours 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 pro spectus de cet Emprunt;  on l'en-
verra gratis et franco aux personnes qui en feront la demande.

Pour tous renseignements 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 j oint à la commande , ou en m'autorisant de prendre remboursement
par la poste les litres seront envoy és franco.

Lundi 21 mars 1859 , à 8 heures du soir,
au 2°" étage de l'hôlel-de-ville,

salle du conseil général.
Conférence publique sur la création

d'écoles d'ouvriers.
80. La sociélé invite toutes les personnes qui

s'intéressent au développement intellectuel des
classes laborieuses et spécialement tous les ou-
vriers désireux de s'in§lruire , à assister à cette
conférence.

LE COMITé.

81. Ant. Paggi , vitrier , 5 côlé de la Poste, se
recommande pour tous les ouvrages concernant
son élat. 11 informe l 'honorable public et particu-
lièrement ses pr ati ques, qu 'il n 'a rien en commun
avec les vitriers ambulants qui parcourent les rues
de la ville. Son magasin est bien assorti en verres à
vitres de toutes les dimens ions , glaces de miroirs
et diamants à couper le verre, à un prix raisonna-
ble.

82. Une jeune Neuchâteloise se placerait volon-
tiers dans une famille pieuse comme compagne
utile auprès de jeunes enfants auxquels elle parle-
ra it notre langue et l'anglais. Le bureau indi quera.

83. Victor Chaillet , fermier de Pierrabot-dessus ,
demau.de un bon taupier .

Société neuchâteloise d'utilité publique.

NAISSANCES.
Le 5 Mars Charles-Al phonse , à Henri-Loui s

Coulon et à Adeline- Ol ympe-Augusliue
née DuPas quicr , de Neuchâtel.

5 Marie-Edwi ge-Sop hie , à Auguste Lasser
et à Françoise Cuany née Gibier , français.

6 Bose-Louise-Eugénie , à Conslant-Frédé «
ric Mentha et à Rosette-Doro thée-Wilhol -
mine née Barbier , de Boudry.

12 Caroline-Mina , à David Schelhaas et à
Elisa née Honegger , zurichois.

14 Henri-Louis , à Henri -Louis Perret et à
Madelaine née Griine/wald , neuchàtelois.

DECES.
Le 10 Mars. Marie-Chrisline-Adelaïrle , 1 an , 2

mois , 21 jours , fille de Fran çois-Xaxier
de Landerset et de Adèle-Georg ina-Fré^-
dôri que née de Rougemont , fribourgeois.

14 Jean-Pierre Lanlheaume , 78 ans , 5 jours ,
jardinier , du Pelit-Bayard.

15 Anna-Marie , 1 mois , 18 jours , fille de
Jean Pauli el de Anna-Marie née Iseli,
bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

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

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

Les gains principaux sont: 21 fois francs «iS5 ,00®, 71 fois francs 500,000, 103 fois
francs 395 ,000, %) fois francs 100,000, 105 fois francs 95,000, 90 fois francs 50.000,
105 fois francs 39.500, 370 fois francs 13,500, 20 fois francs 10,000, 258 fois francs 5000,
754 fois francs S.500.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gation est de francs 300.
Nous cédons les Lois d'Obli gation du dit emprunt à francs S©5 la p ièce , mais comme nous

nous engageons d' avance de les reprendre après le susdit tirage au prix de francs 350,. les per-
sonnes qui désireraient s'y intéresser n 'auront actuellement à nous verser que cette différen ce, soit
francs 15 par Obli gation ou francs fO© pour 8 Obligations, et en nous remettant francs SO©
nous en céderons 18 Obligations.

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

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

Le public est en outre prévenu que , dans ses intérêts et pour pouvoir se rensei gner immédiatement,
le Prospectus général est déposé au bureau de 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 monte bien à la somme de fr. 500,000.

Pour ordres et renseignements s'adresser directement à la maison «le
Banque soussignée. STIKJV «S; «HEIffl, à Francfort :}M.


