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IMMEUBLES A VENDRE
" MAISON A VENDRE.

1. On offre à vendre «ne maison dans
le bas de la ville de Boudry, renfermant
deux logements , grange et dépendances , avec un
jardin et verger attenants. S'adresser au notaire
Baillot , à Boudry.

VENTE
des excédants dn encan in de

fer Franco-Suisse^ (littoral)
district de ISoudry.
2. Les excédants du chemin de fer Franco-

Suisse, rière le district de Boudry, seroni vendus
par voie de minu te  comme suil :

1° Dans l'hôtel de la Couronne , à Auvernier ,
le vendredi 3 février 1860, dès 3 heures du soir ,
les excédants situés sur les territoires de Ân-
vernier et Colombier , ligne-du li t toral .

2° Dans l'hôtel-de-ville , à Boudry, le samedi
i février 1860, dès 5 heures du soir , les excé-
dants situés sii r les territo ires de ISoudry et
Bôle, li gne du littoral.

3° Dans l'hôtel de Commune , à Bevaix , le
lundi 6 février 1860 , dès 3 heures du soir , les
excédants situés sur le territoire de Bevaix.

4° Dans l'hôtel des Deux-Couronnes , à Saint-
Aubin , le mardi 7 février 1860 , dès '3 heures
du soir , les excédants situés sur les territoires de
Gorgier, Saint-Aubin, Sauges et Vau-
anareus.

Maison à Peseux, à vendre.
5. Le lundi 13 février 1860, dès 6 heures du

soir , on vendra par voie de minute , dans l' au-
berge des Treize Cariions, à Peseux , une maison
a Peseux , se composant de quatre logements in-
dé pendan ts , d' une grande cave et de dépendan-
ces , le tout en bon état. La maison à vue sur 'le
lac et les Al pes. S'adresser à Frédéric Marti n ^ à
Peseux. .

4. A vendre , de gré à gré, une maison située
au centre du villa ge de Peseux , renfermant trois
logements avec leurs dépendances . S'adresser au-
bureau d'avis , qui indi quera.

8. D'occasion , un polage r à - peu - près neuf ;
avec lous ses accessoires , propre à l' usage d' un
grand ménage. — Un moule , mesure pour le
bois de chauffage , ferré et étalonné . S'adresser
chez Clerc, serrurier , Chavannes, 21.

A VENDRE.

6. A vendre, une voiture, et une paire de
harnais. S'adresser au bure au d'avis.

A NEUCHATEL.
Publications nouvelles :

7. lia Suisse et la' Savoie considérés
dans leurs relations de neutralité. Etude histori-
3ue et criti que , traduit  de l'allemand , du Dr A.

e Gonzenbach , ancien secrétaire d'état de la Con-
fédération suisse; 1 vol. in-8°, fr. 2.

lie Faite et le Congrès, broch . de 60 c.
lie chasseur de niantes ; 1 vol . in-18,

Scènes et aventures de voyages.
Histoires et Récits , par A. Vulliet , 4'°e parlie;
Récits sur l'Afrique , 1 vol., fr. 2.

I/Empire des sources du soleil, ou
le Japon ouvert; 1 vol. in-18, fr. 2.

lies Bassoutos , ou vingt-trois années de
séjour et d'observations au sud de l'Afri que ; par
E. Gasalis , 1 vol. in-8", fr. 5.

Une femme capricieuse, par Mme Emi-
lie Carlen ; traduit du suédois, par M"" DuPuget ;
2 vol., fr. 7.

8. A vendre , une scie circulaire avec les chas-
sis en fonte de fer, el un tour à tourner le fer ou
le bois. Une presse it découper les ai guilles ou
les ancres , et un outil  pour arrondir les roues de
montre. S'adr. au bureau d' avis.

•9. On offre à vendre un joli lustre en bronze
doré , complètement neuf , portant 18 boug ies.
S'adresser au burea u d'avis.

10. La veuve de Mel . Wirlz , fabricant de pei-
gnes , quit tant  le magasin près la voûte des an-
ciennes boucheries , offre à vendre un joli choix
de peignes en écaille , en corne, de buffle et en
ivoire , à des prix très-modéré s.

LIBKM1KIE BE CH. liElBECHEU.

Véritable ouate antirhumatismale
anglaise

du 'docteur-PATTISON,
En vente chez M. L. "Wollichard , à Neuchâtel ,

à 1 fr. le roi ileau 'et eO centimes le demi rouleau.
Celte ouate est'Un remède sûr et prompt conlre

les douleurs rhumatismales de toules espèces,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras, le dos, les mains ou dans le cou.

Dépôt général pour le continent , chezE. Ringk.
à Schaffhouse. t

Grand choix de
Mousselines unies et façonnées; pour robes,
Broderies fines et
Bobes brodées,

au magasin de EGGER FILS^ rue neuve du Seyon , 5.
15. L'on peut se procurer de bon maltz pour

le bé iail , à la brasserie des Geneveys-sur- Coffrane.

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

» » ' '*»' de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 I. cl au-dessus 10 c. p . lig.

Pour 5 insertions: de 1 à 51i g. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» . » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

14. A vendre , de la bonne terre de vigne à
pren dre au bas des vignes des Combes el au bas
des vignes des Prises de Peseux. S'adresser à Da-
vid-Al phonse Martin ., à Peseux Le même offre
des bois de construct ion -de -toute espèce.

13. A vendre , d'occasion , au n° lb , rue Saint-
Maurice , divers meubles tels que lit avec son
sommier , lit de sang le , pup itre , table , chaises,
matelas , berce , une commode antimie , batterie
de cuisine et divers autres articles. S'adresser au
rez-de-chaussée de la dite maison.

16. On désire vendre , pour le mois d'avril , à
un particulier , de la ville de Neuchâlel qui n'au-
rait pas trop d'ouvrages à lui faire faire, un beau
cheval roux , à 2 mains , parfaitement sage et
bon trotteur; on le cédera à très-bas prix , mais
à des condilions qui seront communi quées verba-
lement. Déposer les adresses des amateurs au
bureau de celte feuille.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50

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

17. La brasserie des Geneveys-sur-C offrane
prévient le public et particulièrement sa clientèle
airelle est à même de livrer , comme du passé,
de la bonne bière courante (s'chenckbier), bière
de garde (lagerbier), et double (bockbier).

Un nouvel avis indi quera l'époque où des fûts
de ces delix dernières qualités seront mis en perce.

Pour la ville , s'adresser à M. Aug. Quinche ,
rue Saint-Maurice.

Elle rappelle en oulre au public que la raison
sociale des exp loitants de l'établissement est L'E-
p lattenier et C°, aux Geneveys-sur-Coffrane (et
non Hauts-Genéveys). Pour toute affaire concer-
nant l'établissement , on est donc prié d'adresser
la correspondance sous cette inscri ption.

Brasserie des Geneveys-sur-Coffrane.

NOUVELLE FABRICATION
die cbaussurcs à vis en laiton

tarrandées,
de J. SULTZBERGER, à Genève.

Fabrication garantie supérieure à celle de Paris.
Seul dépôt à Neuchâlel , chez

B. Pétremand, rue des Moulins.
Souliers pour messieurs, napolitains , fr. 10 à

fr. 10»50.
Souliers élasti ques, veau ciré, fr. 12.
Souliers » veau verni , fr. 12.
Souliers » vache vernie , fr. 13.
Bottines » galoehées, veau ciré , fr. 16.
Bottines » » veau verni , f. 16.
Bottines » » vache vernie, f. 17.
Bottines lacées et élasti ques pour dames , de

fr. 5 à fr. 8.
Bottines » et » à talon , de fr. 8

à fr. 14.
Souliers de danse, en satin blanc et noir , de

fr. 4 à fr. 0.
Souliers de danse , vernis, pour messieurs.
Tous les articles achetés dans le magasin peu-

vent être réparés dans le plus bref délai.
19. Au magasin faubourg du lac , n° S , on a

reçu de beaux pruneaux de Zoug, des raisins de
Malaga , des fi gues fraîches de la basse Italie , et
différentes sortes de li queurs fines ; plus , de là
lainerie , tricots et mantelcts pour dames , do beaux
bas de laine; laine et coton à tricoter de différen-
tes sortes , elc.



il MAGASI N HOREL ,
A COLOMBIER.

Dépôt dés thés de la maison Vaucher frères, de Fleurier.
Oranges d'Espagne et citrons.

Chocolats fins et ordinaires de la maison Cail-
ler, à Vevey .

Cacao de santé de la même maison.
Cacao au tap ioca de Marquis et Groult r à Paris.
Salep et Arrow-Root. • • ;
Tapioca et sagou.
Orge perlé.
Dattes et fruits glacés.
Pruneaux de Bâle , méritant l'attention toute

particulière des dames de ménage.
Raisins Malaga ( et de Smyrne.
Câpres .
Vanille.
Grand .choix de pâtes d'Italie et du pays.
Bougies de salons et de voitures.
Chandelles de Zurich et du pays.

Et en général tous les articles concernant l'épicerie pour lesquels il se recommande à la bien-
veillance du public.

Il rappelle en outre que loutes les demandes par lettres sont soigneusement exécutées.

Huile colza épurée de Caen , 1" qualité.
» double épuration , de Paris.

Huile d'olives surfine.
Jolie variété de liqueurs fines et ordinaires:
Grande Chartreuse , -" .'¦- ."-

-Oasis de Dijon , sur lequel il attire l'attention
du public ,

Eau de fleurs d'orangers double et tri ple,
Curaçao de Hollande , •
Aniséfle de Bordeaux ,

. Extrait d' absinthe vert et blanc.
Rhum de la Jamaï que,
Vin de Malaga ,
Vermouth.
Moutarde.
Sardines et salami de Bologne.

21. A vendre , un grand tour de tourneur ,
en bon éta t, avec emboitures et outils. S'adresser
au faubourg, n° 12, 3me élage.

22. A vendre , un grand manteau gris
avec grand col. S'adr. au magasin Gacon-Lantz.

A vendre : '
23. 1° Un arbre en bois de chêne pour roue

hydrauli que , de 124 /2 pieds longueur , 21 pouces
diamètre (pied fédéral), avec ses tourillons , sup-
ports en fer, el coussinets en laiton :

2° Deux segmens dentés en fonte de fer, de 13
pieds de diamètre:

'5° Trois pignons en fonte de fer , de 3 pieds de
diamètre.

Tous ces objets en bon état , prêts à être posés,
seront cédés à bas prix.

S'adresser à la fabri qué de pap ier , de Serrières .

24. Faute d' emp loi , une grande belle porte vi-
trée , à vendre à bas prix. Chez Rosette Meyer-
Richard , maison Borel-Favarger , n°22 , près la
Croix-du-Marché.

25. Chez F. Breiter , palais Rougemont , au fau-
bourg, à bon compte , une quantité de fenêtres
de couches , neuves et vieilles ^ en bois dé pin ,
avec leurs cadres ; un bois de lit levant , un lit
pour enfant , plusieurs tableaux , etc. Fleurs :
comme jacint hes doubles , à SO c. prêtes à fleurir :
belles primevères de Chine , camélias en boulon ,
violettes de Parme , etc.; terre de brijyèré et ter-
reau pour couche , par tombereaux ; encore un
grand nombre de nouveaux rosiers , pêchers et
abricotiers pour espaliers , à fr. 1 la pièce, etc.

20 La société de la fruiterie de Fenis,
désire remeltre à bail , pour une année ,, dès le
1" mai 1860 au 1" mai 1861, le lait qui alimente
la dite fruiterie (environ 500 pots par jour). S'a-
dresser , pour soumissionner et prendre connais-
sance des condilions , à M Tschantz , à Fenis,
préside nt de la sociélé, jusqu 'au 22 janvier 1860.

27. Messieu rs les entrepreneurs ',, maîtres maçons
et part iculiers qui auront besoin dé bonne pierre
de taille , et maçonnerie en roc , travaillée ou brute
de toules dimensions , et moellons p iqués, peuvent
s'adresser à Eugène Leprince , à la canli .ne près
des Poudrières de Neuchâlel : la carrière est située
au-dessus du Suchiez.

28. On peut se procure r lous les jours de beaux
œufs frais à la rue de l'Hôp ital , n° 11. '

52. La commune de Boudevilliers informe le
pub lic , qu 'elle remettra à bail la nouenerie
qu 'elle possède dans le village de Boudevilliers.
Les amateurs sont invités à se rencontrer dans la
maison de commune du dit lieu , le lundi 23 cou-
rant , à une heure après midi.

Boudevilliers , lé 12 janvie r 1860.
Au nom du conseil admini stratif

P.-H. GUYOT, secrétaire.

A AMODIER.

45. On demande à louer pour la Saint-Jean ,
dans une maison bien tenue , un logement pro-
pre., de 3 à 4 chambres et les dépendances , pour
un ménage sans enfanls. S'adr. à M. Fréd. Loup,
rué du Temple-neuf.

46. On demande à louer , pour un jeune hom-
me tran quille , une chambre meublée , sans la
pension. S'adr. au bureau d'avis.

47. On demande pour une personne seule , qui
vent tenir un petit commerce de détail , un em-
placement aussi rapproché que possible des pla-
ces du marché , au rez-de-chaussée ou à défaut
aii premier étage. On serait disposé à entrer de
suite. S'adr. au burea u de cette feuille.

48. On demande une cave à louer , à proximilé
des anciennes boucheries. S'adr. à Aug. Gaberel ,confiseur.

49. On demande à louer une pelite chambre,
dans une bell e position de la vi lle , meublée d' une
table et de deux chaises , pour servir de cabinet
de travail à un jeune homme. S'adr. au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

OFFRES DE SERVICES.
50. Une domesti que du Grand-Duch é de Ba-

den , 25 ans , cherche à se placer dans le canton ,
comme femme de chambre ou bonn e d' enfants ,
ou pour tout faire dans un ménage; elle est por-
teuse de bons certificats. S'adresser à Emilie Kus-
si, à la Fleur-de-Lys, à Neuchâtel.

51. Une domesli que fribourgeoise , 19 ans, ro-
buste , cherch e à se replacer pour de suite, comme
femme jde chambre ou pour toul faire dans un
ménage ; elle connaî t les travaux de la campagne.
S'adresser au bureau d'avis.

52. Un homme d' environ 5*0 ans ,fparlant fran-
çais et allemand , muni de bonnes recommanda-
tions , demande à se placer soit comme fermier
ou comme maître-valet. Cet homme est marié el
n'a pas d'enfants. S'adr. à Mme Burki , femme du
maréchal , à Serrières.

29 On désire acheter des bouteilles vertes , an-
cienne mesure de Neuchâlel. Les personnes qui
seraient dans le cas d' en vendre , sont priées"de
s'adresser au bureau de cette feuille , qui indi quera .

50, On deriiande à acheter quel ques actions
du chemin de fer Franco-Suisse. S'a-
dresser à M. Tschaggeny, agent de. change.

51. Un lil>rairc étranger demande à
acheter soit des bibliothèques entières , soit dé
bons ouvrages isolés ,- et de bonne conservation.
II désirerait surtout irouver les ouvrages desjbéo-
logiens protestants du XVI e et du XVIIe siècle,
et des livres antérieurs au XVIII e siècle (sur l'his-r
toire , le blason , la chasse, les beaux-arts ) ;_ des.ouT
vrages à fi gures, des vieux poêles en éditions ori-
ginales , etc. On est prié de transmettre les catalo-
gues et les offres à M. Gersier, libraire , à Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER.

35. A louer ,- une chambre non meublée avec
part à la cuisine. S'adresser à Henri Phili pp in ,
maison Brun ,-h ° 12, au Tertre.

54! On offre à remettre , pour tout de suite ,
!une chambre meublée pour ,un monsieur tout
seul. S'adr. chez Louis Baud , coiffeur , place
Purrv , à , Neuchâtel .

55. A louer , pour de suite , Une chambré meu-
blée, très-propre et bien éclairée. S'adr. rue des
Moulins , n" 15, au second.

56. A louer , pour le 1" février , une chambre
meublée se chauffa nt , pour un monsieur tran-
quille , chez Mmo Pelitp ierre-Dubied , faubourg du
lac, 26.
—— &v ¦

37. A louer , une' écurie. S'adr. à Georges
Speiser , maison de Mad, de Perrot -Cuche, aux
Terreaux.

38. A louer , dès-maintenant , derrière les an-
ciens greniers , un pelit logement , avec emp lace-
ment pour magasin ou bouli que. S'adresser à
Fréd. Meuron , aux Terreaux.

59. On offre à louer , de suite ou pour la Saint-
Jean , un appartemen t au second élage, comp lète-
ment remis à neu f ,1 se composant de 7 chambre s
et dé pend ances , ayant deux fa çades au levant
et au couchant , à proximité du lac et de la pro-
menade , et non loin du marché. S'adresser n° 18,
rue du Coq-dTnde.

40. A louer , dans une des plus belles situations
de la ville , une chambre à deux lits au midi , à
5 croisées , une autre chambre à un lit , aussi au
midi , et une dile p lus petite ayant vue sur un
verger , toutes trois meublées confortabl ement et
chauffées. S'adr. au bureau d'avis.

4L On offre à louer , de suile ou pour la Saint-
Jean , un magasin ayant une cheminée. 8'adres-
ser n" 18, rue du Coq-dTnde.

42. De suite , une chambre meublée , pour un
ou deux messieurs. S'adr. au 1er élage , maison
Clerc , serrurier , aux Chavannes , 21.

43. A louer , une chambre non meublée, rue du
Château , n° 17.

44. A louer , de suite , à Cortaillod , un logement
indé pendant , se composant de trois chambres , cui-
sine, galetas et cave, avec jardi n et plantage. S'adr.
au bureau d'avis.

A LOUER.



55. Une je une personne très-recommandabl e,.
du canton de Berne , parlant bien les deux lan-
gues, désirerait trouver une place de gouvernante ,
pour soigner de je unes enfant s et leur donner la
première instruction ; elle ne craindra it pas d'ai-
der aussi dans le ménage. S'adresser , pour plus
amples informations , chez Mme" Lanson , qui don-
neront tous les rensei gnements désirables.

54. Un jeune homme Belge , âgé de 19 ans ,
porteur de bons certificats , désire trouver une
place de domesli que; il sait soigner les chevaux
et connaît les tra vaux de campagne. S'adresser à
François Berthoud , serrurier.

55. On demande une fille de chambre parlant
l'allemand el le français , pour un hôlël de cette
ville. Le bureau d'avis indi quera. ',

66. On demande une domesli que sachant faire
un bon ordinaire , coudre et tricoter. S'adresser
an bureau d'avis.

57. On demande , pour lout de suite, une ser-
vante recommandable , robuste el sachant faire la
cuisine. S'adresser rue des Moulins , n° 8, au Z™
étage.

58. Une jeune fille de 15 à 16 ans, sachant un
peu .tricoter el faire quel ques petits ouvrages , el
a laquelle on pût confier la surveillance d' un en-
fant de 5 ans , trouverait à se p lacer de suite. Le
bureau d'avis indi quera.

59. On demande , pour de suile, deux bons do-
mesti ques connaissant bien la culture de la vi-
gne. S'adr. à Daniel Mouchet , à Auvernier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

M. PHILIPPE TRAUB ,
marchand-tailleur,

A l'honneur d'annoncer au public et parti-
culièrement à ses prati ques , que son fils , qui
a travaillé pendant plus de huit  ans dans plu-
sieurs des grandes villes d'Allemagne el de France ,
vient d'arriver de Paris , el que dorénavant il tra-
vaillera avec son père. Us espèrent que, par l'é-
légance et la solidité des articles de leur confec-
tion , ils parviendront à mériter la confiance dont
on voudra bien les honorer.

Us sonl bien assortis en draperie et nouveautés
pour pantalons et gilets , cols , cravates et tout ce
qui concerne les vêtements d'hommes. Spécialités
pour amazones. Leur magasin est rue des Epan-
cheurs , n° 8, 2œe élage.

69. Josep h Alberganti , qui , depuis un grand
nombre d'années , a travaillé comme ouvrier ser-
rurier à Neuchâtel et à Saint-Biaise , a l 'honneur
d'informer le public , qu 'il vient d'ouvrir pour son
compte un atelier de serrurier dans le bas du vil-
lage de Saint-Biaise ; il se recommande à toutes
les personnes qui voudront lui accorder leur con-
fiance , promenant bon ouvrage , promplilude dans
l'exécution et prix raisonnable et consciencieux.

70. La Société de travail de Neuchâtel se
recommande pour toule espèce d'ouvrages à l'ai-
guille : couture , broderie , marques fines pour
mouchoirs de. poche, racommodage de dentelles ,
reprises , etc. De nouveaux arrangements permet-
tent maintenant de livrer promptement l'ouvrage .
— Les jeunes demoiselles qui désireraient pren-
dre des leçons de couture , pourront choisir les
heures qui leur seraient agréables. S'adresser à
M"* Ur anie de Meuron , à M"" Clerc , au magasin
DuPasquier-Borel , ou au local même , l'après-
midi , dans la propriété de M. de Pourtalès-Cas-
tellane.

LITRES ANGLAIS
a louer.

E. RLINGEBEIL, libraire,
Grand'rue, à Neuchâtel.

a l'honneur de prévenir MM. les amateurs de la
langue et littérature ang laise; qu 'ensuite de nom-
breuses demandes , il a cru à, temps d'ajouter à
son cabinet de lecture allemand et français un
certain nombre de.bons romans anglais, la
plupar t  pris dans la Collection of British Au-
thors (Taticbnitz). Les volumes sont à la disposi-
tion de MM. les abonnés dès ce jour , sans aug-
mentation du prix d' abonnement.

Il recevra aussi des abonnements pour les
ouvrages anglais seuls donl le nombre ,
sera considérablement augmenté par des publica*
lions récentes , et il invile les personnes qui savent
ou qui étudient l'ang lais d' en profite r, vu que ces
romans sont propres à être lus aussi par de jeunes
gens ou demoiselles.

Prix d'abonnement.
Pour les ouvrages ang lais seuls.

Fr. 1 pour un mois , fr. 5 pour six mois.
Pour tous les ouvrages du cabinet de lecture ,

Fr.T»h0 c. pr un mois, fr. 7 p'six mois,
fr . 12 pour un an.

A la même librairie , on achète des romans an-
glais.

ou. J . uanm , aoreur , avise le pu oiic qu u a
transporté son domicile de 1a rue Saint-Maurice
à la rue du Temple-neuf , maison Guinand , n° 8.
II saisit celte occasion pour remercier les person-
nes qui j usqu'à ce jour l'ont honoré de leur con-
fiance, et se recommande de nouveau à leur bien-
veillance.

cnAaretEMEaiT DE DOMICILE.

60. Perdu , en ville , un col crocheté. Le
rapporter , conlre récompense, chez Joseph Graff,
à' Saint-Nicolas.'

61. On a oublié au magasin Vuarraz et Georget ,
un pelil carton renfermant des boutons; le récla-
mer en les dési gnant  et contre les frais de "cet-avis.
, 62. Un chien de chasse , manteau jaune , sans
collier , peut être réclamé , contre les frais, chez
Josep h Graff , à Saint-Nicolas.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

oo. un aemanoenn vigneron expérimente pour
cultiver 50 ou 100 ouvriers de vi gnes , toutes sur
la ville ; on exi gera des certificats de bonne con-
duite. S'adresser au bureau d'avis.

64. Une famille de Diessbach près Bureri, can-
ton de Berne , désire placer un garçon âgé de 17
ans dans une bonne famille habi tant un des vil-
lages agricoles du canton de Neuchâ tel , pour y
apprendre le français , en échange d' un autre jeune
homme , qui pourrait apprendre l'allemand dans
les bonnes écoles de Diessbach. Pour informations
s'adresser à M . Adam Schneider , près de i'égtisej
à Diessbach .

6o. Les bourgeois ayant ménage sont priés des inscrire les jeudis matin , pour leur bois d' af-fouage, chez M. Louis Coulon ; ceux qui désirentdu jeune chêne el du hêtre doivent s'inscrire avantle 1er mars , jour du tirage au sort; les fagots sevendent loute l'année .

66. Dimanche prochain 22 courant , danse pu-n »quo , a la Croix-fédérale , à Serrières. — Il yaura bonne musi que.

;i£I
; 

J "6 lrès-h°nnête famille de St-Gall désireplacer dans le canton de Neuchâ lel , sa fille âgéede lo ans, de préférence dans une localité desser-

vie par un minisire allemand , et ou elle puisse
avoir l'occasion d'apprendre modiste. Les condi-
tions et le prix devront être aussi modérés que pos-
sible. S'adr. par Jettes au bureau de commission
et de placement de R. Wytlenbach , place de l'hô-
tel-de-ville , n" 104, à Berne.

AVIS DIVERS.

Exploitation de tourbe
71. La commune bourgeoise de Nods se pro-

pose d'ouvrir une tourbière dans son marais , sur
une étendue de 40 à 50 journaux , et veut en re-
meltre à bail l' exp loitation par voie de concours.
En conséquence , tous ceux qui désirent se charger
de ciMle entreprise sont invités à dé poser , en l'é-
tude du soussi gné, à Neuveville , jusqu 'au 1" fé-
vrier 1860 , dans une enveloppe cachetée , leurs
soumissions par écril , en y indi quant  d' une ma-
nière précise, leurs offres , garanties et condilions.

A. -L. SUNIER , nolaire.
72. Une couturière en robes et en linge nou-

vellement arrivée à Neuchâlel , cherche de l'occu-
pation , soit à façon ou à la journée; ses prix sont
modi ques. S'adr. à Mad. Niederj iaus , maison Pé-
tremand , rue des Moulins , n» 15. — La même
cherche à placer , comme bonne d'enfant , femme
de chambre ou pour faire un ménage , une jeune
allemande qui désire apprendre le français

75. Les personnes qui auraient des réclama-
tions à faire à la succession de Pierre Méné-
trier , en son vivant asphalteur , à Neuchâlel ,
sont invitées à les adresser au greffe de la justice
de paix de Neuchâlel , jusqu 'au 31 de ce mois.

Neuchâlel , le 6 jan vier 1860.
Le greff ier de paix,
BENAUD, nolaire .

74: La place de ti tulaire du dépôt des postes et
facteur à Auvernier, est mise au concours
avec un traitement annuel de fr. 400.

Les demandes devront être adressées jusqu 'au
20 courant à la Direction soussi gnée.

Neuchâlel , le 10 janvier 1860.
Direction des postes du IV Ârrond 1.

75. La place de dépositaire postal à Vilars et
facteur nour Vilars , Engollon et
Saules, esl mise au concours avec un traitement
de fr. 240.

Les demandes devront être adressées jus qu'au
20 courant à la Direction soussi gnée. "'* '

Neuchâlel j le 10 janvie r 1860.
Directio n du IV" arrond * postal.

de supports de lits en fer.
- 77. Le Département militaire du canton de
Neuchâtel met au concours la fourni ture de 100
supports de lils en fer pour la caserne de Colom-
bier.

Dimensions :
Longueur 1 mèlre 90 cent.
Largeur 0 » 85 a
Hauteur à la tête . . .  0 » 95 »

» aux pi e d s . . .  0 » 82 »
Les cadres à la lête et aux pieds , en fer rond

forgé ; les traverses , en fer plat forgé; les tabliers,
en rubans forts. Indi quer le poids du lit avec le
tablier ;

Les soumissions devront être cachetées et en-
voyées au Déparlement militaire , au plus lard ,
jusqu 'au 21 janvier courant , à midi , portant sur
l' adresse : « Soumission pour lits en fer.  »

Neuchâtel , le 10 janvier 1860.
•' - ¦ ¦¦ - Département militaire.

FOURNITURE

CONFÉRENCE pour HOMMES,
par E N. POULAIN, de Lausanne.

Lundi 23 janvier 1860, à 8 heures du soir, à
Y oratoire des Bercles. ,

Sur les funestes effets de l'intempérance
chez les princi pales nations de la terre, et spécia-
lement dans la Suisse* française.

/y . A partir tle lundi lb courant , continuation
des réunions de prières publi ques, tous les jours
de midi et demi à une heure, à l'oratoire des Ter-
raux.

AVIS.



INTÉRÊTS LOCAUX.
— Dans sa séance de lundi 46 courant , le con-

seil général de la munici palité a décidé l' abattis
d'une rangée d'arbres dans la grande promenade
du Faubour g, depuis le port jusqu 'à la rotonde , ce
qui permettra d élarg ir la route qui ' longe cette
promenade et rendra plus salubres les habitations
voisines. Cette décision est déj à en voie d'exécu-
tion , mais on se demande si ce ne serait pas le cas
d'essayer la transp lantation d' une partie de ces ar-
bres pour celles de nos places publi ques qui en
ont le plus besoin.

Plusieurs vols ont élé commis ces derniers
temps dans notre ville par des individus qui s'in-
troduisent dans les maisons sons divers prétextes ,
et s'emparent des manteaux , chapeaux , elc , qui
se trouvent dans les corridors non fermés. C'est
ordinairemen t à la tombée de la nuil que ces mal-
faiteurs exercent leur coupable industrie. On ne
saurait donc trop redoubler de vi gilance pour pré-
venir et déjouer ce genre de vols malheureuse-
ment encore si fréquents.

Nous rappelons à nos lecteurs que nous avons
pour règle de ne pas publier les lettres ou com-
munications qui nous sont adressées, de quel que
nature qu 'elles soient , quand leurs auteurs ne se
sont pas fait connaître à nous.

Le Moniteur du 15 janvier , contien t une lettre
de l'Empereur au ministre d'Etat; en voici la
substance : Mal gré l ' incerti tude , dit cette lettre ,
qui règne encore sur certains points de la politi-
que étrangère , on peul prévoir avec confiance
Une solution pacifi que. Le temps est venu de don-
ner un grand essor à la richesse nationale; pour
cela, il faut affranchir l ' industrie de toutes les en-
traves intérieures , améliorer l'agriculture et dé-
velopper le commerce avec l'étranger. S. M. af-
fectera en trois ans 160 millions aux grands tra-
vaux d'utilité publi que.

La lettre peut se résumer ainsi : Suppression
des droits sur les laines et colons , réductions suc-
cessives des droits sur les sucres et lecafé . Amélio-
rations des voies de communication. Réduction
des droits sur les canaux. Abaissement des frais
de transport. Prêts à l' agriculture et à l'industrie.
Suppression du système prohibitif. Traité de com-
merce avee les puissances étrangères. Invitation
aux minisires de préparer des projets sur ces di-:
verses matières. S. M. espère le concours des
chambres; elles se montreront jalouses d'inaugu-
rer avec |ui une nouvelle ère_ de paix et d'en as-
surer les bienfaits à la France.

Chaux-de-Fonds . — Le tunnel des Loges est
percé, le trou n'est pas grand (0,04 centimètres),
mais le fait est accomp li.

Ce neuvième et dernier percement a parfaite-
ment réussi, il a eu lieu ld 15 courant , à 6 heu-
res di) soir. ~ .

BSaJIj IJETIM.

VARIÉTÉS.
Quelques rayons de soleil.

(Suite).
Vers midi , Madeleine habilla son enfant avec

ses babils les plus frais , lui lava le visage , lui pei-
gna bien les cheveux ; puis elle mit un bonnet pro-
pre, sa robe la moins fanée , son tablier de soie
qu 'cllegardait pour les occasions, et un pelit châle,
non point son châlede noce, il élait... au monl-de-
piélé. Elle ouvrit le tiroir , compta et mit dans sa
poche l'argent apporté la veille (il s'en trouvait
assez pour payer quatre mois de loyer), et , pre-
nant son petit garçon dans ses bra s, elle s'achemi-
na vers la demeure de M. Desvernaux , le proprié-
taire de la riante mansarde qu 'ils venaien t de qui-
ter.

Le domesti que qui lui ouvrit la porte la fit en-
trer dans une chambre où Emilie était occup ée à
introduire des ti ges de mouron entre les barreaux
de la cage de son canari. Les deux enfants se
considérèrent un moment sans lien dire > puis ,
comme Julien , assis sur les genoux de sa mère,
diri geait des yeux curieux surle petit oiseau jaune ,
Emilie décrocha la cage suspendue au mur et
l'approcha du petit garçon , qui se mit à rire joyeu-
sement et s'écria ;

— Oh! mère; oh! regarde donc! Oh! quelle
jolie bête ! Est-il à toi ,Mademoiselle? se hasarda-
t-il à demander.

— Oui , il est à moi , ré pondit Emilie . N'est-ce
pas, qu 'il est beau? As-tu aussi un oiseau , toi?

— Non , Mademoiselle. Veux-tu me prêter ce-
lui-là, Mademoiselle.

' — Julien ! Julien ! interromp it sa mère, veux-
tu bien le laire l

. Le petit Julien , tout confus , se cacha la fi gure
contre l'épaule de Madeleine , mais , d' un œil , con-
tinuait à regarder de côté et avec admiration la
merveille qu 'on lui présent ait.

A ce moment on vint avertir Mme Barrul que
, l. Desvernaux était prêta la recevoir. Elle sa hâta
j e poser son enfant à terre , lui recommanda d'ê-
tre sage, de ne pas bouger , et entra dans la cham-
bre voisine. .

— Eh bien ) lui dit son ancien propriétaire; vous
venez me payer , madame Barrul.

— Oui , Monsieur ; mais je ne vous apporte que
le montant de quatre mois de loyer , au lieu de six.
Nous n'avons pu vendre plus cher l'établi et les
outils de mon mari ; mais si Monsieur veut avoir
patience , j' espère que, dans peu , je pourrai ap-
porter le solde. ' ¦. •"• •  s

— Comment ! comment I madameBarr ul; qu 'est-
ce que vous dites dpno là? Vous avez vendu .Je?
outils (je votre mari pour payer ce loyer?"

— Oui , Monsieur , répondit-el le simplement.
Monsieur veut-il bien me faire un reçu à compte?

Desvernaux était devenu triste et préoccupé; il
prit plume et pap ier et fit un reçu en bonne for-
me. Puis, le remettant entre les mains de Made-
leine:

— Je suis fâché , dit-il , avec un air qui trahis-
sait un remords secret , que vous ayez élé obli gés
de vendre des choses si précieuses , si nécessaires...
Je ne prétendais pourtant pas... Enfin , je suis
réellement désolé de tout cela. Mais aussi , pour-
quoi vous êtes-vous tellement pressés de payer
ces six pauvres mois arriérés? Je le comprendrais
mieux si vous éliez encore mes locataires ; mais ,
dans le cas présent , bien d'autres que vous n'y
auraient pas vu d' urgence , et auraient laissé cela, t

— Nous n'avons pas oublié un moment que
nous étions vos débiteurs . Monsieur , répondit Ma-
deleine , avec une douce di gnité.

Elle dit celle1 parole sans arrière-pensée, sans
inlention de récriminer ou de blesser , car elle
ignorait que Desvernaux l'eût prononcée lors de
son entrevue avec Laurent Mais ces simp les mots
furent pour lui comme un fer rouge.

— J' ai élé un peu vif l'autre jour avec voire
mari , dit-il ; c'est que je suis malade , voyez-vous.

Madeleine n'en croyait pas ses oreilles , elle à
qui l' on avait toujours représenté M. Desvernaux
comme un homme égoïste et dur.

Ah ! c'est que le soleil de charité commençait
seulement à luire dans ce cœur si longtemps et si
volontairement resté à l'ombre. '

— Madame Barrul , lui dit-il , comme elle se le-
vait pour s'en aller , ayez la bonlé de me donner
votre adresse , et ne.vous tourmentez .pas pour les
deux mois qui reslent à payer. Je désire , vous en-
tendez bien , je désire que vous ne pensiez plus à
cela.

Elle sortit profondément touchée de celte bonlé ,
mais bien décidée à n 'en pas profiler.

Et pendant ce temps , qu'avait fait Laurent? Il
avait marché beaucou p et longtemps dans la ville;
il s'était arrêté chez bien des confrères; il ava it
demandé avec instance et sans fausse honte qu 'on
voulût l'occuper , mais en vain;  non pas qu 'il y
eût mauvais vouloir , mais , je l' ai dit , les temps
étaient durs , et dans p lus d' un atelier le chômage
avait remp lacé le travail.

Le sort était rebelle,-noire ami jura de le vain-
cre. Il s'arrêta enfin , comme la malinée était déjà
bien avancée , à la porte d' un vaste chantier de
construction.

De nombreux ouvriers y travaillaient , les uns
armés de scies, d' autres de haches : ceux-ci ins-
tallés vers de grands établis , ceux-là chargeant
des poutres énormes sur des chars attelés de ro-
bustes chevaux.

Le patron inspectait et donnait des ordres. Lau-
rent s'avança vers lui.

—.Pardon , Monsieur , lui dit-il sans préambule;
pouvez- vous me donner de l'ouvrage?

— Eh! eh! mon garçon , c'est facile à-deman-
der , pas tant que tu crois à donner. D'où viens-
tu?

. -«- J'habite la ville; je suis pauvre , jesuis marié
et père , et je n 'ai pas d'ouvrage.

— Que sais-tu faire?
— Menuisier ébéniste de mon état.
— Alors pourquoi ne cherches-tu pas plutôt de

l'ouvrage chez loi, où tu as les ustensiles qu 'il te
faut?

— Je n 'ai plus d'ustensiles , patron , j 'ai tout
vendu , tour , outils , établi.

Le patron le regarda en cli gnant; sa bouche ,
qui souriait avec bienveillance , prit tout à coup
une expression de dédain.

—: Ah! (ît-il , c'est différent. On ne vend pas
ces choses-là , mon garçon ; tant pis pour toi ! va
racheter tes outi ls avant dé vouloir faire la be-
sogne.

Et il lui tourna le dos.
C'était un grand , carré et puissant gaillard que

ce patron. Sa lête ronde , grisonnante , un peu re-
j elée en arrière ; ses yeux vifs , au regard droj t et
pénétrant ;  son parler ferme ct cordial , comman-
(Jaiehl le respect et rassui '&ienl bientôt quiconque

se sentait marcher dans le droit chemin.
Laurent lui avait plu d' abord par son air de

mâle franchise; mais à l' aveu de celle venle d'ins-
truments si chers à l'artisan ., il l' avait pris pour'
un de ces mauvais sujets qui échangent parfois
leur gagne-pain conlre une bouteille de vin , con-
lre un jeu de hasard ou d'autres excès condamna-
bles. Laurent insista honnêlement.

— Ma foi , reprit le patron , je ne vous connais
pas, mon garçon ; qui me dit que vous ne meniez
pas et que vous n'êles pas un vagabond?

Laurent bondit ,; le sang lui monta au front.
— Patron , dit-il d' une voix qu 'il essayait de

contenir , mais qui vibrait mal gré lui , je vous con-
jure de m'écouler. J'ai vendu presque toul ce que
je possédais pour payer mon loyer; la maladie ,
la cherté des vivres m'avaient arriéré; je ne vou-
lais rien devoir , j' ai sacrifié rhes outils. Je sais
bien que vous n 'êtes pas obli gé de me croire ,
vous ne me connaissez pas ; mais , au nom de
l'équité , au nom de la charité , si vous avez de
l'ouvrage à me donner , ne me le refusez pas !

— Je n'en ai point ; j 'ai des hommes de trop,
mon ami ; je vous le dis en véri té , je suis obli gé
de refuser de l'ouvrage tons les jours ; mais , te-
nez... si le cœur ne vous répugne pas... voila i

Et de la main il montra le sol couvert de sciure
de bois , d'éclats de bois et de copeaux. Des fem-
mes et des enfants déj à à l'œuvre entassaient ces
débris dans des sacs et dans des corbeilles , puis
les allaient vendre chez les particuliers de la ville.
Pour la seconde fois , le pauvre Laurent se sentit
roug ir; d' abord suspecté de vagabondage ,' puis
aBaissé par un trav ail abondonné aux plus inca-
pables ! Le cœur lui défaillit un peu ; mais le temps
marchait ; à la maison , la femme s'exténuait et
passait des nuits , le petit Julien languissait dans
la maladie , les besoins se faisaient sentir.

— Allons , mon brave , se dit-il à lui-même
pour se.donner du montant , prends ça pour au-
jourd'hui , demain l' on verra t

Et , se débarrassant de sa veste , il se mit à la
besogne au milieu de quel ques vieilles femmes et
de petits enfanls , et cela sous les yeux des ouvriers
du chanlier , qui riaient et se moquaient. Plus
d'une plaisanterie cruelle el grossière arriva jus-
qu 'à lui et lui fit t inter les oreilles; mais il avait
déjà vaincu , il se senlait plus fort et plus grand.
Il cont inua sa nouvelle lâche sans regarder autour
de lui et sans mot dire.
(Suite). (Magasin p itt.)


