
il. A vendre , une table à jeu , une guitare et
tin bois de lit. S'adr. rue des Mou lins , ri? 16.

12. Pour cause de santé , on offre à vendre lout
l' entrain d' un charcutier, avec de la marchandise
si on le désire. S'adr. rue de Flandre , au maga-
sin , n° 6.

15 Dix-huit  bonnes ancres en fer forgé , à
2-4 ailes , du poids de 80 à 180 lb. , ensemble ou
par p ièce , à des prix très-modi ques S'adresser
au bureau d' avis.

A VENDRE.

1. M. le docteur Bovet , domicilié à Godstadl ,
fera exposer en venle , par voie de minute et d'en-
chères publi ques , cela le lundi 11 avril prochain ,
dès les 6 heures du soir , dans l'auberge de la
Couronne , à Auvernier , les vi gnes ci-après :

Combes d'Auvernier, envir.  4 hommes ,
limitée en vent par M. Henri d'Ivernois , bise M""
L'Hard y-Chaillet , joran le chemin , uberre le ruis-
seau.

Creuza , environ 5 hommes , vent le ravin
du petit Ruau , joran M. Matthieu , pharmacien ,
bise M. Laid y-Lambelet , uberre la grande roule;
aux conditions qui seront annoncées.

2. Le lundi 28 mars 1859 , dès les 5 heures
de l'après-midi , dans l'auberge des Deux -Pois-
sons, à Orbe , il sera procédé .à la venle par voie
d'enchères publi ques, à des conditions favorables
aux acquéreurs :

1° D'un vaste bâtiment sis à Orbe , à l' entrée
nord de celte ville; ce bâtiment se compose de 4
appartements aux deux étages , avec grand gale-
tas, d' un t»""1 appartement au rez-de-chaussée avec
forge , atelier pour un charron , un tonnelier ou
un menuisier , pressoir et une très-grande cave
voûtée ; avec fenil , écurie et de grandes galeries
fermées et bûcher dessous.

2° Au dit lieu et proche de ce bâtiment , un
grand jar din avec une vi gne cont i guë de la con-
tenance ensemble de 459 perches.

Si la vente ne produisait pas un résultat satis-
faisant on procédera de gré à gré à la location
de ces immeubles. S'adr. pour voir la propriété
et connaître les conditions , à M. Speng ler , no-
taire , à Orbe.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de yignes
o. A vendre deux bonnes vi gnes situées Tune

aux Tires , territoire d'Anvernier , un peu en
bise du contour des Tires , de la contenance de
2 ouvriers ; la seconde aux Grands-Ordons,
même territoire , de la contenance d' un ouvrier.
S'adresser , pour le prix et les conditions , à H.
Colin , arpenteur , à Corcelles .

4. I/association immobilière de Co-
lombier exposera en venle par enchère publi-
3ue , dans Thôlel de Commune du dit lieu , à la

aie du lundi 4 avril 1859, dès 2 heures après
midi , partie de l' ancienne propriété de Morel , à
Colombier , divisée en 88 lots de terrains
à bâtir, chaque lot de là contenance de 6000
pieds carrés et au-dessous. Trois fontaines inta-
rissables sont réparties dans la propriété; les che-
mins , les rues et les canaux sont construits aux
frais des vendeurs. Les lots sont , pour la plupart ,

garnis de beaux arbres fruitiers en plein rapport ,
La belle situation du village de Colombier et

sa proximité d' une gare en construction sur le
chemin de fer , encourageront les amateurs à se
présenter à la vente.

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

5. Le Conseil administratif 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-
vriers environ , silué au bas du village 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 coit&eil administratif,
Ch. -F. JUNOD .

6. A vendre , à Gorg ier , une petite maison
comprenant un étage sur rez-de-chaussée; p lus
un jardin et une vi gne. S'adr. à J. -Jaques Mellier ,
à Bevaix.

Vente d'immeubles à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7. La direction des forêts et domaines de la

ré publi que et canlon de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 28 el 29 mars , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de Tlter :

80 billons sap in ,
20 pièces de merrain ,
5 tas perches ,

100 toises nouvelles de sap in , chêne
et foyard ,

5000 fagots de bois mêlé , 9 tas de
branches.

NB. Les billons pour échalas seront vendus le
29.

Le rendez-vous est à la bara que de Tlter.
Neuchâtel , 18 mars 1859.

L'inspecteur, TH. DE MEURON .
8. La direction des forêts de la Commune de

Neuchâtel exposera aux enchères 90 bill ons de
sapin , au haut de la côte de Chaumont , le lundi
4 avril prochain ; on se réunira au Plan , à huit
heures du malin.

À la chapellerie parisienne,
Place du Temple-neuf , à Neuchâtel.

14. Equipements militaires pour tou?
tes armes et pour tous grades , et broderies en or
et en argent pour l 'habillement d' officier.

Toujours très-grand choix de coiffures de tous
genres , provenant des premières maisons de fa-
brication , depuis les p lus grandes nouveautés
jusqu 'aux articles des prix les plus bas.

Beçu pour la saison d'été , un très-beau choix
de chapeaux Panama , paille d 'Italie et Palmier.

Les chapeaux de Castor et de soie sont faits au
conformateur; on y soigne aussi parfaitement les
réparations de tout es sortes.

ïÉl?XHli ^" ^a^" ^ uranl "Servant , de la
<|pN§ciP Chaux-de-Fonds , annonce à l'hono-

/TT> rable public qu 'elle déballera dans
le magasin occup é ci-devant par M Olivier Mu-
riset , épicier , en face du bâtiment des concerts ,
du 28 mars au 15 avril , un grand assortiment de
chaussures pour dames, bottines élasti-
ques, chaussures de Paris en tout genre, chaus-
sures à vis pour hommes; un grand choix de
duchesses de la plus haute nouve auté , impé-
ratrices , marquises , et une quantité de par».
pluies en soie et en coton; toutes ces marchan-
dises seront vendues à bas prix pour cause de li-
quidation.

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

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

» par la poste , franco , » 3»75
On s'abonne à loulc époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
H° 21:

I

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

» » » de (î à 8 » 75 »
» » » de 9 I. el au-dessus 10 c. p. lig.

j Pour 5 insertions : de I à 5 lig. 7a centimes .
J » » de 6 à S » I franc.

» » de 1) lig. el au-dessus 15 c. par lig.

Observations météorologiques en 4SS® . 
^^

DATES TEMPÉRATURE Jj ff fSj  LllIHIM ST. 1«|
EN DEGBES CENTIGRADES , rçj, à p . Sg-| VENT DOMffl. ÉTAT DU CIEL. en Fds. j £f.

Mars. 9 h . du m. Mini  m. Maxi. Midi. « J ? . . ' . J %
« ( tô 5 1,8 12 72U.8 0,0- Calme. Clair. 22,428 6,5
fâ ) 19 0,5 3,5 8,5 725,1 0.0 Rise f. Couvert. 2 ,427 5,5
i| ) 20 o 3,8 8,6 730,2 5,0 Rise forte. Id. 2,426 6,2
.Al..- ¦. _ _ _ " .: —- -. ¦-. ;

Vente de mobilier
9. Avec la permission de M. le juge de paix

de Neuchâtel , le citoyen J. -P. Claudon exposera
en montes , à la petite Rochelle , le j eudi 31 mars
et les jours suivant s , dès 9 heures du matin , un
mobilier consistant en bois de lit , tables, chaises,

canapés , matelas , literie , batterie de cuisine , quel -
ques centaines de bouteilles vides , argenterie , vais-
selle , armoires , linge , deux clavecins , et quan-
tité d' autres articles trop long à détailler.

10. Ensuite de permission ,: l'hoirie de M. -Fer-
dinand de Morel , à Colombier , exposera en vente
par voie d' enchères publi ques et juridi ques , sous
de favorables conditions , le lundi 28 mars pro-
chain , dès les 8 heures du malin , divers instru-
ments aratoires , un semoir pour les céréales en
parfait  étal , deux dits pour les petites graines , un
traîneau , quel ques harnais à l' ang laise , dés cu-
veaux , des gerles , des filets «(berfous), divers ob-
jets mobiliers , un tour de tourneur en fer , un dit
en bois , des roues motrices pour tours , un beau
banc de menuisier , un petit soufflet de forge , deux
gros élaux , une machine à percer , et en général
une quantité d' objets non détaill é s ici , ainsi que
tous les outils nécessaires à un amateur tour neur ,
menuisier et ouvrier sur fer.

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

Les moules commenceront le d 'il jour 28 mars,
dans le bâti ment de grange , dès les 8 heures du
malin.



à Neuchâtel.
PUBLICATIONS NOUVELLES :

16. 1*' la Duchesse d'Orléans, Hé-
lène de Mecklembourg-Schwerin , 4*"' édit., fr. 3.

Issapressions de voyages d' un Russe
en Euiope;  1 vol. in-18 , fr. 2»50.

Lies Joies et les souffrances d' un maî-
tre d'école , par Jèi éniias Go lihelf ; 2 vol., fr. 6.

Brève explication de TE pilre au Ro-
mains , par C. -A. Rosselet , pasteur ; in-8°, 50 c.

1/ A frique ouverte . ou esquisse des dé-
couvertes du D' Liwingsione , par Paumier; fr. 1.

Histoire de Sa réforme el du refuge dans
le pays de Neuchâtel , par Fr. Godet , pasteur;

fr. 2»50.
L'Amour, par J. Michelet , S"10 édition; 1 v .

in-12 , br. ,  fr. ô»50.
L'année scientifique et industrielle , par

Figuier , 5"'" année ; 2 vol. ,  fr. 7.
. Les commission s d'éducation du canton , de
même que messieurs les pasteurs et les ins t i tu teurs
trouveront  à la même librair ie  un - grand choix
d' ouvrages pour prix , tous reliés et Cartonnés , à
bas pr ix .

17. A vendre , un omnibus neuf de 8 à
lO places , quoi que solidement cons-
truit, assez léger pour deux chevaux. S'adr.
au bureau d' avis.

.. 18. A vendr e , 200 p oudrette s de bon p lant
rouge. S'adr . au n° 1, à la Boine.

19. A remettre, pour cause do sante , un maga-
sin très-achalandé et seul de ce genre à Neuchâ-
tel ; on y joindrai t ,  le logement tout garni de meu-
bles; les conditi ons seront avantageuses pour l' ac-
quéreur.  S'adr.  au bureau de cette feuille .

20. A vendre , chez François Berlhoud , serru-
rier , de j olies petites forges portatives, pour
serruriers et chemins de fer.

Librairie de Charles Leideeker,

J. SCHWOB ,
26. Magasin maison Meuron , au Terreaux , in-

forme le pu blic , qu 'il vient de recevoir un grand
assortiment de marchandises pour la saison , savoir:
500 pièces indiennes de Mulhouse , l'aune de 75
cent , à fr. 1."

Jaconats imprimé , de 80 cent, à fr. 1»40.
Indienne croisée, de fr. 1 à fr. 1»25.
Indienne pour meubles , de 80 cent , à fr. 1»20.
Piqués imprimés de fr. 2 à fr. 2»25.
Indienne , coupons à la livre , de fr. 2 à fr 4.
Jaconal , coupons à la livre , à différents prix.
Un grand assortiment poil de chèvre , depuis

fr. l »20 à fr. 1»80.
Spécialités p our chemises , depu is 50 centimes

à fr 1»40 l' aune , et divers articles en laine pour
robes , qu 'il serait trop long de détailler.

27. Mil le  cinq cents à 2000 poudrettes de deux
ans , plant blanc de choix. S'adr. à M louas
Monard , sous-visiteur , en ville , ou au château de
Corcelles , sur Concise.

28. Adam Pfeiffer pré vient les amateurs de vin
absynthé qu 'il va mettre  en perce une pièce de
ce vin-là , crû de 1858 , et il les prie de s'adres-
ser à lui  au plus vile.

29. A vendre, à Boudevilhers , de 1000 à 1200
pieds de fumier à prendre dans un tas de plus de
6 pieds de haut .  On se charge du voiturage. S'a-
dresser au bureau d' avis

50. A vendre , une grande quanti té  de vaisselle ,
imi ta t ion  de porcelaine de Chine , portant la mar-
que Dresden vase opaque , achetée lors de la vente
du mobilier  de M"° Pelilp ierre-Vésian; plus un
service de table comp let , dessins bleus , composé
de plus de 500 pièces. S'adr. au bureau d' avis.

42. Une chambre meublée ou sans meubles,
et part à une  cuisine si on le désire , rue de THô-
pilal , n° 18.

45. A louer , pour tout de suite , un joli ca'binet
meublé. S'adresser à Louis Guinchard , tap issier,
rue de l'Hôpital.

A LOUER,

MODES, «OUVERTES ET CONFECTIONS
POUR DAMES.

54. M-' FLORTNE CONVERT , de la Chaux-de-Fonds , a l 'honneur d'annonce r aux dames de
Neuchâtel qu 'elle déballera , dès le 25 mars courant , dans le magasin occup é précédemment par M.
OLIVIER MURISET , près Tholel-de-ville , un grand choix de marchandises pour la saison , telles que :
chape aux de toilette , pail le ou fantaisie, lout ce qu 'il y a de plus nouveau ; chapeaux simp les dans
tous les pr ix;  chapeaux ronds garnis ou non. Vêlements demi-saison , noirs ou couleur , de toutes
façons; manti l les  riches et autres. Coiffures de tous les genres , broderies de Nancy , rubans haute
nouveauté , fleurs , voilettes , corsets , couronnes d'épouses , et quantité d' autres articles.

Honorée depuis bien des années de la confiance des dames de celte localité , Mad . Couvert espère
continuer à la mériter en leur offrant touj ours des marchandises de choix , d' un bon goût ot
d' une confection soignée —¦ Faisant elle-même ses achats à Paris , et emplettant toujours dans les-
meilleures maisons, elle est à môme de satisfaire les personnes qui voudront bien la visiter.

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

Dernières éditions.
Sohr-Berglutus' Hand-Allas .  82 cartes

gr. in-Iol., relié en toile , fr. 50.
Très-exact et bon marché. Se recommande

spécialemenl aux personnes qui suivent les évé-
nements politi ques

Veelter's Hand-Allas. 58 caries gr. in-fol.,
relié, fr. 1S»S0.

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

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

Fait saill ir  surtout  la formation des montagnes .
Carte de 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 format de poche , avec l'Index de
la carte et de Th ypsomé irie de la Suisse , fr. 12.

Comprenant aussi les provinces sardes faisant
partie de la neutralité 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 Rourget , elc , parDel-
keskamp. Collée sur toi le el p liée en format de
poche , ' fr. 10;

56 Chez Picot, rue des Moulins , n° 18, des
macaronis de Nap les , de 5 on 6 qualités ; du ri?
du Piémont , des châtai gnes blanches sèches ; de
la morue , des anchois , et saucissons de Bologne.,
première quali té.

57. A vendre , 5 à 600 pieds de bon fumier.
S'adr. à Daniel Vassaux , boucher , rue des Mou-
lins.

58. On offr e à vendre , pour cause de départ ,
un excellent pian ino  de Paris , un bureau pour
homme très-soi gné , et deux pendules dites ré-
gulateurs. — Plus , une c inquan ta ine  de bouteilles
vieux cognac. S'adr. au bureau d'avis.

59. A vendre , faute de place , une bai gnoire
à-pen-prôs neuve , pour bain de siège. S'adresser
à la pharmacie Weiss.

40. Quel ques lai gres de 5 à 6 bosses, ancienne
mesure , dont un ovale , que Ton céderait à vo-
lonté en bloc ou en détai l .  S'adr. ,  soit à MM de
Merveilleux , au Perttiis-du-Soc, soit à M. Rorel-
Fauche , en vil le .

Allas et cartes géographiques

Nouvelles compositions musicales

zl. Fot-pourns d opéras , marches , ariettes d'o-
péra , chorals «t ariolles montagnardes, valses ,
p olkas , mazurkas , elc. A la même adresse , indi-
quée ci-dessous , on trouve un choix de flûtes,
guitares , trompettes , cornets, violons et caisses
de violons , bonnes cordes de violons el de guita-
res. De p lus ,

ZITHER VIENNOISE
Cet ins t rument , si recherché de ' nos jours , est

p articulièrement à re commander aux personnes
qui  man quent  de loisir ou n 'ont pas la patience
de consacrer de longues années à l 'élude dts4a
musi que. Par un exercice assidu , on devient en
peu de temps habile à jouer la zilber viennois e ,
qui se prête fort bien aussi à l'accompagnement
du chant. S'adresser à J. Xiieliter , maître
de musi que, aux Terreaux.

ff 22. Chez Louis Guinchard , tap issier,
{SB&7 rue de l'Hôpital * touj ours des canapés 'lpî| secrétaires , tables demi-lune , et autres

TWA meubles ; ainsi que tous les articles de
literie.

23. Quel ques cents belles margotles , rouge et
blanc , avec de belles racines , et 500 pieds- de fu-
mier de chèvre. S'adr . à Jean-Louis Holtz , n° 55,
ruo des Moulins.

24. J. Muller , rue des Mouli ns , n° 57 , vend
ot achète les vieux livres , raccommode les lunet-
tes cl vend des meubles , literie , batterie de cuisine;
il achète le vieux cuivre , Télain , le plomb et le
vieux fer. Chez le même, de beaux tours à pivo-
ter, un lap idaire , un tour de pierrisle et d' autres
outils d'horloger , le tout à bas prix ; un  buffet en
sapin à deux portes, en bon éta t ;  un fusil , sabre ,
giberne el des épaulettes de chasseur , le lotit neuf
pour le prix fr. 40. Un grand assortiment de clous
pour menuisier et cordonnier , à prix de .facture.

2b. Rod . Gallmann , maison de M. Barbey, vis-
à-vis des Halles , informe l'honorable public qu 'il
vient de recevoir un grand assortiment de para-
sols et ombrelles haute nouveauté , ainsi qu 'un
beau choix de parap luies et soieries pour recou-
vrages. Le bon goût de la marchandise , comme
aussi la modicité de ses pr ix ne laissent rien à
désirer.

- ff 8©!!!! li.% KITIIBSia,

51. D. Schclhaas , orfèvre , place Purry,  5, rap-
pelle à l 'honorable pu blic , qu 'il est toujours bien
pourvu de ce dit p laqué , qu 'il peut garan t i r  pour
la solidité el son bon usage ; il lient à la disposi-
tion de sa clientèle un a lbum qui  contient tout ce
qui  est fabri qué de plus moderne en plaqué ; ses
prix sont les mêmes que les prix de Paris.

Orfèvrerie plaqué d'argent.

CHEZ MEYER-RICIIARD
rue des Halles, sous [ancien Trésor.

23. Des cols mili taires et d' officiers dans tons
les genres. On trouve aussi chez lui le col d' offi-
cier français , nouveau modèle, adopté aux écoles
pol yte chni ques el de Saint-C yr , et qui a l' avanta ge
de remp lacer parfaitement la cravate par sa tour-
nure  naturel le  du cou.

53. A vendre , de rencontre , un char à bra s
presque neuf et bien verni. S'adresser à Victor
Ruck-Mallhey, rue Fleu ry, n" 16.

41. On demande à acheter , de rencontre , un
petit bassin de fontaine. S'adresser au bu-
reau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.



44. A louer , une cbambre meublée se chauffant. I

avec cheminée et poêle , exposée au midi. Elle

convien drai! bien à une personne employée dans

Un bure au S'adresser au café du Mexi que. j

45. Un petit cabinet pour coucher un ouvrier

tran quille , chez M. Millier , aux Terraux.

46. A louer , de suite ou à la Saint-Jean , une

fonderie ou atelier avec mag asin de détail y allé- ;

nant ;  s'adresser rue Fleury, à M. Rorel-Blakcway.

47. Pour la Sain l- .lean , deux logements. S'a-

dresser ru e des Mo ul ins , n° 15.

48 A louer , à Rôle près de Colombier , dès le

1" mai ou la St-Jean , un app artement au second

d' une maison jo uissant de la vue du lac et des

Alpes; il est composé de 6 chambres et deux ca-

binets , avec chambre à serrer , toute s situées au

midi et jo uissant de la même vue du lac et des

Al pes; 2 caves , un bûcher ot un grand galeta s font
partie do l' apparte ment , ainsi qu 'un jard in el un
petit verger S'adresser à Mad. L'Hard y-Petlavel ,
à Neuch àlel ,

49. On offre à louer pour Si-Jean , deux cham-

bres, cave , chambre à serrer et part à la cuisine.

Ou , si on le préfère , une chambre et un cabinet ,
avec les mêmes dé pendances. S'adr. à M"10 la veuve
Louise Droz , à Corcelles.

50. A Voëns , dès le 1" mai prochain , la mai-

son , meublée , do M. de Marva l -Rougemo nt ,
avec jou issance , si on le désire , des fruits d' es-
paliers , de la moilressc des frui ls  d' un verger , et

du ja rdin potager pour la culture duque l le loca-
taire re cevrait les outi ls arato ires et les engrais
nécessaires. S'adr. à M. de Mar va l -Meuron , à
Neuchâtel.

51. A louer , à la Coudre , pou r la Saint-Jean , i
prochaine , une jolie maison en p arfait élat , agréa- 1
blement située , ayant  vue sur le lac el les Al pes.
Un charmant  j ardin  garni d' arbres f ru i t iers  au so-
leil levant ;  la maison est composée de 7 chambres ,
dont 2 dites à serrer , galelas , cuisine bien éclai-
rée, grande et b elle cave , un bûcher a t t ena n t  à la
maison , avec galène au-dessus. S'adr. pour la
voir , à M. Dubois , à la Coudre

52. On offre de suilc , à une dame seule , une
chambre avec cuisine et dépendances. S'adresser
à M"'0 Julie M on landon , maison DeLuze , vers la
tour de Diesse.

53. A louer , pour la Saint-Jean , un logement
composé de tro is chambres et dépendances , el
part à une portio n de ja rdin.  Col appa rtement ,
d'où Ton j oui t  d' une vue Irès-ôtendue sur le lac
et les Al pes , est bien éclairé. S'adresser a Samuel
Roulet , menuisie r-ébéniste , à Peseux.

54. A louer , tout  de suite , une chambre meu-
blée indé p endante ; on préfére rait un homme de
bureau. S'adr. rue des Mou lins , n° 44, au 1".

79. Lundi 28, à 7'/ » heures précises. M. A.
Pétavel , ministre  du Sainl-Evang ile , parlera dans
la salle d'école du grand CortaiSlod, de Té-
vangélisaiion : s'il p laît à Dieu.

80. Le poste de régent de l'école des garçons
de Fontaines étant devenu vacant par la retraite
honorable du t i tulaire , app elé à des' fonctions adr-
minis t ra t ives , la rep ourvue à élé fixée au 1er mai
prochain. Les aspira n ts a celte p lace snnl invi tés  a
s'annoncer en envoya nt  leurs pap iers , d'ici au 15
Avri l , au soussi gné , président de la commission
d'éducation , laquelle se réserve de faire subir , s'il
y a l ieu ,  un examen -aux posiulanis.

Fonctions: 33 heures de leçons par semaine ,
sur les divers objets m ent ionnés dans Tar i :  16 de
la loi sur l ' ins t ruc t ion  primaire. Deux mois de va-
cances pendant Tannée .

Tra i tement: fr. 1000 en argent , plus , un loge-
ment suf f i san t  pour pe rmettre au régent d' avoir 4
pensio nnaires el quel ques avantages résul tant  d' ar-
rangemenls à prendre avec la Commission d'édu-
cation.

Fontaines , le 21 mars 1859.
Bernard de GéLIEU, pasteur.

81. I/BÏOTJGIi BJES AliPES. tenu par
le propriétaire A. Bachelin , à Neuchâtel , est ou-
vert au public dès le 24 mars.

82 Les héritiers de feue Julio , fi l le  de feu
Pierre-François Dubied , des Genevcys sur Cof-
frane où elle était domiciliée , et décédée à la
Chaux-de-Fonds le 29 janvier  1859, invi ten t  les
per sonnes à qui elle p ourrai t  devoir ou colles qui
lui devraieni quel que chose à s'annoncer , d'ici
au 23 avri l  prochain , chez Tune des sœurs , Thé-
rèse Jacot , aux Geneveys sur Coff iane ;  passé ce
terme , aucune réclama tion ne sera admise.

Geneveys sur Coiïrane, le 19 mars 1859.
Au nom do la famil le , M OJON-DUBIED .

83. M. Haas , doyen des pasteurs , à Mullbeim ,
Grand duché de Bade , se chargerait de un ou deux
j eunes garçons; ils pourraient fréquenter  le col-^
lége et seraient envisag és comme enfants de la
maison. Pour les conditions et rensei gnements ,
s'adresser à M. Haas , directement , ou à M. Meu-
ron-F avre place du Marché , à Neuchâtel.

84. Au magasin de modts rue des Terraux ,
maison Meuron , on demande une apprentie pour
tout de suite.

85. Un jeune homme qui désire apprendre Je-
fançais à Neuchâtel , cherche une bonne famille où
il puisse avoir la nourr i ture  el le logement. S'adr.
à H S. poste restante , Zurich.

AVIS DIVERS.

62. Pour une jeune li l le de 20 ans , originaire '¦

de Munich , qui a déj à soigné des enfants pendant
plusieurs années , on cherche une place dans une
bonne famil le  comme bonne d' enfant  ou femme de
chambre. Elle sait exécuter tous les tr avaux ma-
nuels de son sexe , el a de bons certificats. Le bu-
rea u d' avis indi quera.

63. On cheiche à placer , comme domesti que ,
en vi l le  ou à la campagne , un jeune vaudois , actif
el recommandable , qui vient de faire sa première
communion;  il peut aider aux ouvrages delà  cam-
pagne et de l' intérieur d' une maison. S'adresser
au bureau d' avis.

64. Une vaudoise , d' une trentaine d' années ,
sachant bien coudre , bien repasser , etc., cherche
une place de femme de chambre. S'adr. à Mad .
Jul ie  Monlandon , près la tour de Diesse.

65. Un jeune homme de 27 ans , ayant déj à
diri gé des t ravaux  de construction , désire se pla-
cer chez un bon entrepreneur en quali té de con-
tre-maîlre , à gages ou à bénéfice sur les t ra vaux.
Il produira tous les certificat s nécessaires de ca-

I paeilô et de mœurs. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

INSTITUT ET PENSION A ZURICH
86. Au mois d' avri l  pr ochain , le soussi gné peut

recevoir dans sa maison quel ques jeunes gens qui
voudraient apprendre la langue allemande et con-
tinuer leurs études à Zurich , soit dans les écoles
pub li ques , soit par instruction particulière. Pour
rensei gnements , on est prié de s'adresser à Fréd.
Gisler , entrepreneur , à la Pelile-Rochclte , à Neu-
chàlel , ou à J. Wild , prof', à Zurich , n" 685.

55. Dans une maison nou vel lement  construite , i
deux beaux logements avec jardin , jouissa nt d' une I
vue étendue sur le lac et les Al pes. S'adresser à
Mad. veuve Grandjean ou au nota ire Baillot , à
Boudry.

56. A louer , pour tout de suite , une belle
chambre meublée , située au centre de la v il le  et
d'où Ton a la vue du lac. S'adr. au bur.  d' avis.
.m —i—i————¦ ¦ —

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

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

LOGEMENT A BEVAIX.

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

60. Deux personnes soigneuses et tranquille s
demandent un logis d'été composé de deux cham-
bres et cuisine ; on aimerait que ce lut  dans un
villa ge du Val-de-Ruz ou un village bien exposé
de la Côte. S'adr. au bureau d'avis .

61. On demande à louer une cave située ail-
lant  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 mélaux en bon étal , à un prix raisonnable.

ON DEMANDE A LOUER.

76. M. J. -P. Claudon prie la personne qui lui
a prêté un couteau de pressoir , et de laquelle il ne
se souvient pas, de bien voulo ir le faire réclamer.

77. Un chien de grande laille , manteau noir , les
quatre pâlies jaunes , a suivi il y a 5 on 6 semais
nés , de St-Rlaise à Neuchâtel , le boucher de la.
Tète-noire , rue des Moulins.  Le propriétaire est
invi té  à le réclamer , conlre les frais , d'ici au 5J.
courant; passé celle date , on en disposera.

78 On a enlevé au quartier des Pains-blancs,
une porle do vi gne neuve ;  la personne qui pour-
rail en donner des indices , est priée d' en aviser
Ch.-Fréd . Gueisbùh ler , à Serrières , qui récompen-
sera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

66 On demande pour tout de suite , une bonne
cuisinière. S'adr. à Mad. Relenot-Verdan , maison
Slauffer , faubourg du lac.

67. Une personne de 40 ans ou p lus , fidèle el
de bonnes mœurs , sachant coudre el tricoter , trou-
verait à se placerde suite ou pourla  St-Jean , pour
faire un ména ge de deux personnes en vi lle.  S'adr.
à Ch. Humbe rt  Jacot , rue du Coq-d'Inde, 5 qui
indi quera.

68. On demande , pour le Havre , une très-bonne
cuisinière; i nu t i l e  de se présenter sans les meil-
leures recommandations. S'adresser à M°'° veuve
Ga l landre , maison Neuve , 1" élage.

69. On deman de , pour tout de suite ou pour
le mois d' avri l , une bonne d' eufani parlant  l'al-
lemand et le français. S'adr. rue des Epancheurs ,
n ° 1, au premier.

70. On demande , pour le mois de mai ou la
Saint-Jean , une femme do chambre sachant bien
t ravai l le r , savonner et repasser. S'adresser rue du
Château , n" 25, au 2n"! élage.

71. On demande pour lout de suite , une bonne
cuisinière bien recommandée. S'adr. au bureau
d'avis.

72. On demande pour t out de suite une domes-
ti que de 55 à 40 ans , par lan t  les deux langues ,
pour aider dans la cuisine el dans les autres ou-
vrages d' un ménage. S'adr. au bureau d' avis.

75. 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.

74 On demande , pour entrer dans un hôte),
à la Saint-Jean proch aine', une bonne cuisinière
d' un âge mûr ;  inut i le  de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser au bureau d'avis , qui
ndi quera.

75. On demande , pour tout de suile ou après
¦Pâques , une apprentie tailleuse. S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



BALE , 18 mars 1859
Epeaul. et from, les2001b. de fr. 21.-75 à fr.22»—

Prix moyen. . , fr. 21»89.
Hausse : 18 cent .

Il s'est vendu 232 quint ,  from. et épeantre.
Reste en dépôl 506 » » «

BULLETIN DES CEREALES.

L'URBAINE.
Compagnie d'assurances contre 1 incendie. :

87. Assure à des prix trè s-réduits toutes pro-
priétés susceptibles d'être détruites ou endomma-
gées par le feu , telles que mobiliers , récolles ,
marchandises , fabri ques et usines , etc. ; répond
également des dommages occasionnés par l'incen-
die, provenant du feu du ciel , et de ceux qui
résultent de l'explosion du gaz, lors même
que l'exp losion n'est pas suivie d'incendie. Par
suite d' une récente décision , elle garantit  les as-
surés même contre les dommages causés par la
foudre , qu 'il y ait ou non incendie.

Le montant des pertes est pay é comptant et sans
aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se comp osent de son fonds social et de
réserves de diverses natures , représentant une
somme de p i us de vingt millions de francs*

Taux de prime pour mobiliers et marchandises
ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel , chez MM. Edouard Bovet ,
(aff ranchir).

88. 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' au t re
des conseils adminis t rat i fs  de ces deux localités.

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

secrétaire,
J.-F. M AONIN .

89. Jean-Louis Holtz allié Andrier fait savoir
au public qu 'à dater de ce jour il ne reconnaît
aucun compte ni  emprunt  contracté par son fils
aîné Jacques-Henri Holtz.

90. Nous soussi gnés, Hess et C", 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 empruntons la voie des journaux  pour re-
mercier sincèrement toutes les personnes qui , par
leurs secours aussi prompts que bien diri gés , onl
réussi à arrêter l'incendie et à en restreindre les
malheureux effets.

Nous déclarons enfin 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-
nuellement en Suisse, le dommage que nous avons
éprouvé , dommage qui , dans les q u a r a n t e - h u i t
heures dès Je sinistre , avait  élé réglé aimablement.

Serrières , lè'4 mars 1859. HESS ET Ce .

INTÉRÊTS LOCAUX.

De la nécessité de faire des p lantations d'arbres
dans la ville de Neuchâtel. — (Suite).

Les tourbillons de poussière que le vent et la
bise soulèvent dans nos rues , et surtout sur la
place du gymnase, font souhaiter que des avenues
verdoyantes soient étab lies sur plu. leurs points.
Qu 'est-ce qui emp êcherait de piauler une ou deux
ran g ées d'arbres le long du quai du port , partie
ouest , et une aulre rangée le long de l'édifice
même du gymnase , de manière à encadrer la p laj
par une li gne de verdure de trois côtés du moirtl
La p lace Pnr r y ,  d'où lè vent du midi engouffre
des nuages de poussière dans les rues voisines ,
est aussi suscep tible d' un embellissement analo-
gue. Il serait possible de donner à celte place, au
moyen d' une p lantée d' arbres , un aspect p lus ré-
gulier , et je crois quole  monument  de David Purry
s'en trouverait  bien. Enfin il y a encore d|a litres
p laces et d' autres rues , dont Ténumêration est ici
inu t i l e , auxquelles des arbres donneraient  quel que
chose de riant  et de gai , en même lemps qu'une
fraîcheur bien désirable en été.

On sait quelles dépenses considérables la ville ,
de Paris affecte actuellement à la p lanta t ion de
beaux arbres le long de ses prin ci pau x boulevards.
Sous aucun rapport nous ne pouvons nous com-
parer à une ville comme Paris , el surtout pas sous
celui de ,la dé pense; mais quand il s'ag il d' arbres
et de verdure , il esl permis de prendre de lo in pour
modèle , une des villes où l' administrat ion fait le
p lus pour l' embellissement et Tarrosement de la
voie p ubli que. Or ce n'est pas seulement sur ses
quais et ses boulevards que Paris p lante des ar-
bres : outre les squares verdoyants  dont on dote
successivement tous les quartiers , el sur lesquels
je reviendrai une  auhe  fois , on sait que la place
des Vosges et le Palais-Royal sont pourvus d'om-
bragesde pu is longtemps; Tannéedernière la p lace
de la Bourse a été garnie de marronniers déjà
grands , transp lantés avec leurs racines. Actuelle-
ment c'est une  rue, la rue Royale Sl-Honoré , qui
reçoit une p lanlai ion dont l' essence est forer ne-
gundo ou érable à feuilles de frêne de l'Améri que
septentrionale ., grand arbre d' une croissance très-
rap ide , remar quable par la couleur verte de ses
rameaux el la beauté de ?on port. Le platane au
large feuilla ge cl à l' ombre épaisse, que les insec-
tes n 'at ta quent  pas , à ce qu 'on assure , est aussi
un des arbres que Tédilité parisicnneemp loie pour
les promenades et la voie publi que. Enfin j 'ajou-
terai que l' au tomne  dernier , le boulevard des Ita-
liens tout entier a élé planté en Vernis du Ja-
pon (ay lanthe glanduleux )

N'y a-t-il pas là un modèle à suivre , en quel-
que chose du moins , ne serait-ce que pou r le choix
des essences destinées aux p lantations , pour les-
quelles on reste chez nous par trop limité aux
ormes et aux acacias.

Il me reste à faire observer , qu 'avant de planter
des arbres dans des rues éclairées par le gaz , il y
a des précautions à prendre afin de préserver les
racines des fuites de gaz qui sont une cause de
dép érissement. Pour cela , on doit isoler les con-
duites maîtresses entre des murelles en maçonne-
rie posées sur une couche de béton hydrauli que ,
et entourer les branchem ents d' un système de
drains ayant  pour but de facilit er l'écoulement du
gaz à l'air , libre en cas de fuite . Il y a même des
cas où Ton draine le pied des arbres avec des
drains à manchons , pour donner aux racines de
l' air , de l' eau el même des engrais liquides. J'ignore
si ces mesures de précautions seraient nécessaires
à Neuchâtel , el j e les cite à titre de renseignement.

Enfin je demande s'il n 'y aurait pas opportu-
nité à faire établir un chariot mécani que destiné ti
soulever et transporter les arbres déjà grands avec
la terre qui entoure les racines . Un seul de ces
chariots suffirait pour toutes les localités du can-
ton où on en aur ait  besoin.

(Communiqué).

Au tirage du 1 avril j ^ft f t  000 Prail^C 2100 Obli gations !
300 gains de plus • J V V . V U V  r idlll ï) . 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., elc.

. La maison soussignée délivredes 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 prospectus de cet Emprunt; on t 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.

91. Une femme de chambre connaissant tons
les ouvrages du sexe, cherche à se rep incer le plus
tôt possible. S'adr. chez M. Niederhaus , rue des
Moulins , n" 18, 5n,c élage.

PAR ADDITION.

500,000 FRANCS à GAGNER.
au tirage de Gains du 4 Avril prochain

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

lies gains principaux sont: 21 fois francs 095,000, 71 fois francs 500,000, 103 fois
francs 395,000, 90 fois francs 100,000, 103 fois francs 95,000, 90 fois francs 50,000,
105 fois francs 39 ,500, 370 fois francs 18,500, 20 fois francs 10,000, 258 fois francs 5000,
754 fois francs 9,500.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gation est de francs 300.
Nous cédons les Lots d'Obli gation du dit emprunt  à francs S05 la pièce , 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 'auront  actuellement à nous verser que celle différence , soit
francs 15 par Obli gation ou francs ÎOO pour 8 Obligations, et en nous remettant francs SOO
nous en céderons 19 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 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 pouvoir se rensei gner immédiatement ,
le Prospectus général est déposé au bureau de cette Feuille; il contient exacte-
ment tous les détails et constate en même temps suffisammen t que le grand gain à sortir au susdit
tirage se monle bien à la somme de ffr. 500,000.

Pour ordres et renseignenieifts s'adresser directement à la maison de
Banque soussignée, STIStRT «S? «BEïM , à Francfort '/M.

»JJ ——— ¦ "¦jj :rp .}vÉr,T:- i*g il. vûlrpAT" 1CÏ MET^XER.


