
TT. " Le jeudi 25 février courant ,  à 3 heures
après midi , on exposera en vente par voie de mi-
nute , en l'étude du notaire Bachelin , à Neuchâ-
lel , une vi gne en très-bon élat de culture , d' une
contenance d' environ 9 ouvriers (ancienne mesu-
re) , située.aux Parcs du milieu ,.n ° 56, limitée de
vent par Mme veuve Bonjour , de bise par ,M. Fréd.
Lorimier , de j oran par le senlier des Ribaudes ,
et d' uberre par le chemin des Parcs. S'adresser ,
pour les condilions de la vente, an dit notaire
Bachelin.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre.
2. Les héritiers de feu M. Jean-Pierre Lan-

theaume , en son vivant  jardinier à Neuchâlel , ex-
posent en vente à la minute la propriété qu 'ils
possèdent en cette ville , faub.ourg._ u Crêt, n° 58,
el consistant en une maison élevée d' un élage sur
rez-de-chàussêe , et comprenanC trôîs logements ,
et en un mas de terrain en nature de jardin , at-
tenant à la maison , et au centre duquel se trouve
un puits d' eau abondant , le tout de la contenance
de 155 à 160 perches carrées , soit environ quatre
ouvriers an cienne mesure. La vente aura lieu en
l'étude du notaire Ch..-U. Junier , à Neuchâtel ,
maison de là Caisse d'épargne , le lundi 20 février
1860 , à 5 heures après midi. S'adresser , pour
visiter la propriété , à M. Lucien Andrié , dans la
maison même mise en vente , ' et pour les condi-
tions , soit à M. Andrié , soil au nolaire dépositaire
dèTa minute. ¦ .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Liquidation de pendules.
4. Edouard Calame-Rillard, horloger , au fau-

bourg, maison Reuter , près du Palais Rougemont ,
annonce qu 'il mettra en vente aux enchères pour
cause-de départ , son-beau choix ^e pendules de
toule foime et de tout prix , d' une excellente fa-
brication. Le jour et l'heure de la vente seront
indiqués prochainemen t.

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

» ' par la posle , franco , » 7»— 1
Pour 6 mois ,, prise au bureau , » 5»50 j un

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

A NEUCHATEL.
Publications nouvelles :

12. Enfance «le Jésus ,, ou l'éducati on
chrétienne , discours par Adolp he Monod , pasteur ,
in-8», 50 c.

Cléon. Episode de l'Eglise d'Alexandrie au
troisième siècle , 1 vol. in-12, fr. 1»50.

fflary Powèl (femme de Millon) jeune fille
et épouse , '1643—1646, fr. 1»'50.

Ce que disent les fleurs. Contes et allé-
gories, par une jeune fille , fr. 1.

. _<e champignon .doré , .par Sara - Maria
Fry, 1 vol. in-16, broché. ¦:,. ,. . ¦> .;>>-> •< ; ;,

L'année scientifique et industrielle , 4°"
année , par L Figuier , 1 vol. in-lâ, : fr. 3»50.

Du savoir-vivre en France au 19m'
siècle, ou instruction d' un père à ses enfants , par
M",e la comtesse de Bradi , l .vol., fr. 1»50.
--lia Question de Savoie ,, par William de

la Bive , broch. in-8", '-' ••  '>»«>«'«•'• \ 80 c.
lia Suisse';dans' la question de Savoie , par

L. VuHiemin ,-in-8° , 75 c.
lia Suisse et la Savoie considérée s dans

leurs relations de neutralité.  Etude histori que et
criti que , par de Gonzenbach , 1 vol . in-8°, fr. 2.

15, Les personnes qni désirent acheter de la
bonne eau-de-vie de lie , peuvent s'adresser à M.
Gottlieb Vegmuller , maître tonnelier , rue de l'Hô-
pital, n° 8, maison Morrelet , à Neuchâtel. . Ghez
le même,, à louer , tyne chambre meublée: ¦,

IilBRAIKIE I1E CH. IiElSECKlER.

5. Lundi 13 courant , au '.besoin , mardi 14
février , chaque jour dès 2 heures de relevée , en
l'hôlel des XIII Cantons , à St-Imier , il sera lpro-
cédé à la vente de l'horlogerie provenant de la
masse Schwob ei "Weiller . el consistant prihei pa-
lemenl en septante douzaines environ monlres
achevées , de divers genres el qualités ; et plusieurs
douzaines d'échappements , plantages , finissages,
ébauches ei assortiments .

Sl-Imier , le 1er février 1860
Le syndic de la faillile ,

L.EDERER, no.t.

Vente pat autorité de justice. -

Véritable ouate antirhumatismale
anglaise

du docteur PATTISON,
- îEn -verjte!ehez-M. L. Wollichard ;-'S" Nelichâ-teI,
à 1 fr'.'de rouleau et 60 cenlimes le demiroufeàu:

Cetle ouatè iast un ; remède sûr et prompt contre
les .douleurs ^ rhumalismales ide- toutes espèces;
quelles aient leur siège dans les jambes , les
bras , le dos; les mains ou dans le cou. -, - ¦< ¦

Dépôt général pour le continent , chezE. Ringfc.
à Schaffhouse.

15, A .vendre , à un prix ,modéré , un bon.p ia-
nino de Paris , tout neuf. S'adresser, rue, des Hal-
les,.̂ 0 %x au 2m° étage.. ,. . , ; . ;, .,-,), ¦ :'¦ [ ¦ -^ Y . . "

<l,tsei.v.ttioi|?< météorologiques en ÎSBO. 
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Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 lignes , 50 cenlimes.

» » » de 6 à 8 » 75 « i
» » » de 9 I. et au-dessus 10 e. p. lig.

Pour ô insertions : de 1 à 5 li g. 7b cenlimes. : •"¦
» » de fr à 8 ». 1 > fraue.

1 » » de 9 lig.. et au-dessus 15 c. par lig.

5. On offre à vendre , une maison située au
centre du village de Corcelles , renfermant un lo-
gement avec galetas et chambre à resserrer ; au
rez-de-chaussée une chambre , cave et anti-cave ,
qui peut servir à l'emp lacement d' un pressoir.
Un jardin el un pelit verger avec arbres fruitiers
attenant à la maison. S'adr. à Jacob Hess , pro-
priétaire , à Corcelles. ! '

MAISON \ VEMDRE.

6. On offre à vendre , de gré à gré , la fleurie
d'environ trois poses de bois de -sap in , soit envi-
ron 1000 p lantes de beau bois de construction ',
donl 150 plantes à tisons. La forêt est située a
une lieue de la ville d'Estavayer , et, sous le rap-
port de l' exp loitation , elle se trouve dans une po-
sition des plus avantageuse. S'adresser au notaire
Bise , à Cngy, près Payerne ,

7. Ou continue à liquider au magasin d'Au-
guste Convert , rue Saint-Maurice , n° 4 , de la
bonne draperie en tous genres , à bas prix.

8. Au ' magasin du faubourg, chez T. Bosson ,
on vient de recevoir huile d'olive vierge nouvelle ,
lre qualité , graisse de char en boîtes de 3 a l  li-
vrés, qualilé sup érieure que tenait M. J. Favre.

9. Chez Abraham Gehri g, rue du Neubour g,
soas la voûlé , n° 14, on peut avoir tous les jours
du bon lait , ainsi que du fromage et du lard .

10.- Les amateurs tro uveront au magasin
de musique de Mme' Lehmann sœurs , d'ex-
cellentes cordes italiennes pour violon ,' giflt'àre
et violoncelle. On y trouvera de même les nou-
veautés musicales des deux derniers mois , un
beau choix de romances el'de partitions d'opéras
pour piano , avec et sans chant ainsi que l'Allé -
luia II de Th. Paul.

11. A vendre , chez M. Borel , rue du Châtea u,
20, à Neuchâtel , à cinquante centimes le volume :

Martin , Conférences sur la Rédemption. '—
Chaix , Géograp hie. — Helmert , die kleinen Na-
turfreunde , fi gures , beau. — Draper , Histoires
extraites de la Bible , 75 fi g. 2 vol. — Fonteriel-
le, De la pluralité des mondes . — Hoffet , Ma-
nuel de sty le et de compositions. — Guérin , Des
maladies des yeux. — Hœdeiy L'ami des écoliers
— Le papa Bronn er , Les féeries amusantes. , —
Schmidt , Hirlanda. — Lowlher , De l'autorité de
la mission de J. -Christ. — Le maréchal de 8axe,
De l'infanterie. — Bourrit , Descri ption du Mont-

Blanc. — Bay le, Système de philosop hie. -=• His-
toire des moines mendianis. — Burke , De la ré r
volution de France. — Scarron , Oeuvres com-
p lètes , 12 vol. — R é gnault  Warin , L'a caverne
de Strossi. —¦ Tissol , De la santé des gens de let-
tres. -— Heeren , Histoire moderne. — Ostérvald ,
Sphère et géograp hie. —• En outre :

A deux francs l' ouvrage : A. -G. Fautes de lan-
gage corri gées , 2e édition , neuf. — De Ronge-
mont , Géograp hie de l'homme , 2 vol. -— Histoire
naturelle des poissons , reptiles et insectes , avec
fi gures coloriées. . . ..

A un franc cinquante : Landais , Dictionnaire
des rimes. — Reynaud , Arithméti que. — Celle-
rier , Grammaire hébraï que. —r- Barré , Biograp hie
classi que. — Ollendorf , Grammaire allemande.
T— Nota , Scella di Commedie. —- Pellico ,-Le Mie
Pri gioni. — Ovide , Métamorp hoses , latin-fran-
çais , par Barrett. — Ciceronis Clavis , Ernesti. —
Dit. Epislolœ , von Supfle (5 fr ). — Tasso, Ge-
rusa lemme liberaïa.

A VENDRE.



16. Le soussi gné, l iquidateur de la bociele cen-
trale de navigation , offre à vendre à grand ra-
bais, deux bateaux à vapeur , donl l' un est meu-
blé et autorisé pour service des voyageurs , et
l' autre remorqueur , quatre grandes gabares en
fer neuves , avec leurs agrès . — Ces embarcations
seraient susceptibles d'être démontées en trois ou
quatre pièces pour être transportées.

Cette li quidation aurait  aussi à vendre , ponr
êlre enlevés le 24 ju in  prochain , de grands han-
gars en bois, couverts en tuiles , ainsi que beau-
coup d'objets , tels qu 'un très-bon appareil à dis-
tiller , chaînes , ancres , compteurs , condenseurs ,
indicateurs de vides , elc , etc. S'adresser , franco
au soussigné, à Yverdon-.-: - BOVDM , notaire-.-

17. Messieurs frères Rod , à Serrières , avisent
le public qu 'ils auront  loujours dans leur scierie
toutes les fournitures concernant cette partie , telles
que : planches et plateaux de toule épaisseur el
longueur , lattes de toit , liteaux pour gypseur , etc.
Ils sont toujours acheteurs de bois à scier , tels
que b illons et plantes de longueur.

18. Devéria , peintre , faubourg, n° 50, offre à
vendre une grande glace d'occasion; dép ôt de
blanc d'Espagne pour nettoyer l' argenterie sans
laisser aucune rayure.

19. A vendre , une pente maison en bois , si-
tuée près la gare du Sablon. S'adr. à François
Ferrari , charpentier , au dit lieu.

20. Chez Laurent Picco, rue des Moulins ,
n° 15, des maccaronis d'Italie , jaunes el blancs ,
longs, courts et gros; fidés jaunes el blancs , las-
sagnes , petits maccaronis jaunes et blancs , lettres
d'afpti 'abet , citrons ei oranges , passulés; pruneaux
de Bordeaux , de Palerme et d'Allemagne; raisins
Malaga , choix; raisins confils , fruits confits , noi-
settes et coques-molles , câpres , fi gues , première
qualité , figues en .boîtes, salami de Bologne , grus
d'Ulm , farine de mais , griès première qualité ,
harengs , sardines à l 'huile et an sel , vin Malaga
et d'Espagne; le tout à des prix raisonnables.

Chez Mrae Rosette Meyer-Richard
p rès la Croix -du - Marche, maison. Borel-

Favarger, n° 22, au 1er étage:
21.Un beau et grand choix de gants

de soirées , ainsi que d' autres bons gants de
toute espèce. - , - : . - : - '¦-- - f : - ' '

Chez la même, faute d' emploi, à vendre à très-
bas prix , "une • porte - vilrée; neuve et proprement
travaillée , et deux petites vitrines propres pour
montres de magasin.

22. Fabrique tle tamis en lous genres.
Assortiment de toiles métalliques..,en;fer-et
laiton. Assortiment comp let de fournitures
de moulin, etc ;, chez P. Munier , rue Neuve,
à Lausanne ;

••" 23: -A vendre , à un prix des plus avantageux ,
un habillement comp let pour guide (ordonnance
fédérale). S'adr. à M. Sora , aux Trois-Perdrix , à
Genève.

24. A vendre , d'occasion , vtn appareil de
lessive à vapeur. S'adr. au bureau d'avis.

Avis aux marchands de bottes , souliers
- .- . M bottines.

25 Jf. OTauehle, cordonnier-bottier ,
à Bruggen , canton de Saint-Gall, se
recommande aux susdits marchands pour des
commissions en gros . sur les articles bottes.,
souliers et bottines en peau el en étoffe pour hom-
mes et femmes. Par un aehat considérable et avan-^
tag'eux , je suis dans le cas de faire des prix aussi
modérés que tout autre concurrent. Sous garantie
de-bonnes marchandises , d' une confection très-
solide et d'une prompte exécution des ordres , je
me recommande pour de nombreuses commissions.
Pour de plus amp les informations , s'adresser au
susdit par des lettres affranchies.

26. A vendre , à irès-bon compte , pour cause
de dé part , le mardi 7 el le jeudi 9 couranl , mai-

son n° 8, rue du Coq-d'Inde , toute espèce de po-
terie ordinaire , comme écuelles , pots , plats , etc.

BENJAMIN ULLMANN ,
rue tles Halles,

sous le Trésor.
27 . Continue de liquider ses articles de

toilerie, tels que loile fil pour chemises et draps
de lit , nappage , serviettes , essuie-mains , toile de
colon blanche et écrue, quelques douzaines mou-
choirs fil blanc , depu is 5 francs la douzaine.

Encore 1 pièce toile fil , blanche *l fine , pour
fourreaux d'oreillers.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. On demande à acheler des bouteilles forme

bordelaise. S'adr. au magasin Soultzener.

29. On demande à acheler 3 à 4 actions de
la Banque Cantonale. S'adresser au bu-
reau d'avis. . . .. . ..

50. On demande de : suUe-une femme de cham-
bre, de25 à 50 ans , connaissant bien son service ,
et qui soil recommandée. S'adr. au bureau de
celle feuille. ' ¦..' •

51 On demande pour de suile , une bonne do-
mesti que bien recommandée , parlant le français ,
sachant bien faire la cuisiné et tous les ouvrages
d' une maison , ainsi que Ia.ver , blanchir , elc. S'a-
dresser à Marie Schorpp, rue St-Maurice , n ° 14,
qui indi quera. ,

52. On demande , pour entrer de suile ou dans
le-courant de ce mois , une servante munie de
bonnes , recommandation s; plus une ou deux ap-
prenties tailleuses. S'adr au bureau d'avis.

55. On demande pour , une maison de Paris;
une jeune personne capable dé faire une cuisine
simp le. Des témoi gnages de parfaite moralit é sont
indispensables. S'adresser au bureau d'avis.

54. On demande un garçbn sachant travailler
au jardin , tailler et attacher les espaliers , et con-
naissant la culture el la taille de la vigne. S'a-
dresser. au,.hur£auJla celle, feuille, qui-indiquera

5p:;Qn demande, un domesti que de maison au
fait de là culture du jardin. S adr. au 1" élage
de la maison Reutter , n° 28,, au faubourg. !

& - - - - - - - ' - 1 : 1 1  • * • ! t i '• ¦ i ,
56. On demandé pour une cure du canlon de

Genève , une domesti que protestante , parlant le
français , bien recommandée et au fait de la cui-
sine: S'adr. ou bureau d'avis. ' " / : '

57. On demande ,, pour lout de suite ,; une ser-
vante , de confiance , sachant faire un bon ordi-
naire. S'adresser à M"' Jacot , à Colombier ; inu-
tile de se présenter sans de bonnes recommanda-
lions.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

50. A louer , un magasin pour déballage.
S'adresser à l' ancien hôtel de la Balance.

31. A louer , dès-maintenant ou pour la Sainl-
Jean , à des personnes propres et tranquilles , un
logement très-bien soigné , composé de deux gran-
des chambre s se chauffant , cuisine , chambre n
serrer et p lace pour le bois. S'adr. à Hess el Ce,
à Serrières.

52. Pour cause imprévue , pour la Saint-Jean
prochaine un apparlement eomposé de 4 eham-
bresavec loules les dépendances nécessaires. S'a-
dresser au bureau d' avis.

53. A louer , de suilei , une chambre garnie.
S'adr , n° 13, rue des Moulins , 2me étage.

34. A louer , une belle chambre meublée se
chauffant , à deux lits , pour deux messieurs, avec
pension. S'adr. au bureau d'avis.

55. A louer , dès la St-Jean prochaine , à pro-
ximité de la ville , un joli .petit logement au pre-
mier étage d' une maison agréablement située , au
milieu d' un jardin , ayant vue sur le lac el les Al pes.
S'adr. au magasin de M - Suchard.

56. Une ling ère désiré partage r la chambre
qu 'elle occupe avec une personne tran qm'lle, et se
recommande pour toules les occupation s relatives
à son étal , soit chez elle , soit i la journée. Le
bureau d' avis est chargé d'indi quer. .

37. A louer , une petite chambre bien éclairée.
S'adresser au bureau d'avis.

.58. A remettre , de suite, une pinte et bou-
langerie bien achalandées , avec toules les dé-
pendances et des marchandises de bonne qualité.
S'adr. au bureau d'avis

59 A louer , au faubourg , vis-à-vis le palais
Rougemont , un logement composé de 4 cham-
bres, chambre. de. domeslique, .chambre à .serrer ,
galetas, cave, fruitier et bouteiller. Si cela con-
venait , l'on pourrait .aussi disposer d' une belle
chambre qui est située à l'étage sup érieur , ainsi
que deux grands magasins avec arrière-magasin
et cave , S'adr. à Louis Reuter , au faubourg. "

&0. A louer , de suite , une chambre meublée,
hors de ville , de préférence à un jeune homme
tranquille. S'adresser au bureau d' avis .

41. A louer , dès la Saint-Jean prochaine , au
haut de la rue du Château , n* 25, à un ménage

I tranquille et sans enfants , un logement de4 cham-
| bres de maîtres avec ses dépendances. S'adresser

au 2me élage.

42. On demande un jeune homme comme il
faut , pour partager la chambre avec un jeune
homme de bureau. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

45. On demande à louer , un restaurant , un
café , ou un débit de vin , ou un local pou r en
établir un , situé à Neuchâlel ou les environs. S'a-
dresser à W.-Fr. Li ps , avocat , à Neuchâlel

44. On demande à louer , pour fin mars , pour
un pelit ménage paisible , un logement de 5 à 4
pièces et les dépendances. S'adresser rue des Ter-
raux , n" 5, au 1er élage.

ON DEMANDE A LOUER.

¦ 45. Une jeune fille de 22 ans , "désire trouver
une place pour lout faire dans un petit ménage.
S'adresser au bureau d' avis.

46. Une jeune fille , 19 ans , connaissa nt tous
les ti.avqux .d'ai guille , qui désire apprendre le fran-
çais, wnerail se p lacer de suite dans une famill e
française. Pour de plus amp les rensei gnements ,
s'ad à Mra?Heim ,maison Dellenbach , au faubour g.

47. Une demoiselle , 18 ans , aimerail trouver à
se placer de suite , en Suisse ou à l'étr anger , com-
me femme de chambre ou bonne: elle a de bonnes
recommandations. S'adr. à M"e Rosalie Pillonelle ,
à Eslavayer.

48. Un homme , âgé de 27 ans , recommanda r
ble , cherché une place de domesli que , soit dans
un magasi n ou un bureau; il pourrait , bulrë ses
occupations , faire quel ques écritures; il parle un
peu l' allemand. S'adr. au bure au d' avis.

49. Une bernoise âgée de'30 ans , connaissant
tons les travaux du sexe, désire se placer de suite
soit à Neuchâtel ou duns le canton , comme femme
de chambre ou pour soigner un ménage. S'adr.
chez M. Moser , rue des Chavann es , n° 10. .

OFFRES DE SERVICES.



59. Trouvé un mouchoir de poche en baliste ,
bords en couleur et le nom brodé; à réclamer
conlre les frais de publication chez Mad. Rosette
Moyer-Richard , maison Borel-F avarger , n o: 22,
près la Croix-du-Marc hé * <

60. Une pe tite chienne , .couleur ; j aune , long
poi l Irès-h 'n , longues oreilles , répon dant au nom
de Pelo tine , a disparu le 2 coura n t ;  en donner
des inf ormations , contre récompense , chez Char-
les Glalz , à la petite Rochetie, à Neuchâtel

61. Perdu une troussé en maroquin jaune , con-
tenant  des instruments de chirurg ie; la rapporter
an docteur Favre , conlre récompense. . .

62. On a per du , dans le couranl du mois pas-
sé , un trous seau de 6 clefs . On est prié de les
rapporter ai! bureau de cette feuille, conlre récom-
pense.

65. On a perdu , jeudi 2 couranl , entre Bieterle
el Cressier , une monlre boite en-argent '  (savon-
nette), échappement à ancre , accompagnée d' une
chaîne aussi en argent Cetle monlre porte le nom
du fabricant Claampi, à Yverdon. La rap-
porter , conlre récompense, au burea u d'avis.

64. Une petite fille a perdu , mercredi soir , un
porte-monnaie maroquin brun , contenant de la
monnaie. Le rapporter à M. Paul Brodt , qui ré-
compensera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

65. Ml,e Louise Ogay, sage-femme , nouvel le-
ment établie à Auvernier , se recommande à l'ho-
norable public de la localité el des environs pour
tout ce qui concerne son élat , ainsi que pour ven-
tonser , sai gner et soigner les malades. Elle mettra
beaucoup d' empressement à ré pondre à la con-
fiance dont on vôt idra bien l'honorer.

6Q La Commune de Chézard et St-Marlin ayant
l ' intention de construire un four à chaux , avise les
entrepreneurs à s'adresser au plus lot â M. Fritz
Girard , président de son conseil administratif .

Chézard , le 6 février 1860. ¦ - ;

Au nom de la Commune de Chézard
, . .: et Sl-Marlin ,'..

j Ul ysse TRIPET , secrétaire.
67. Un bon remonleiir lép ines et chinoises ,

désirerait se placer dans une maison d'horlogerie
dn Vi gnoble. Il peut fournir  toutes les recomman-
dations nécessaires S'adresser au bureau de cetle
feuille , qui indiquera .

68. Dans une bonnète famille d' une agréable
pelite ville du canton de Berne , on recevrait en
pension , dès le mois de mars prochain , 5 à 4 jeu-
nes garçons qui désireraient apprendre l'allemand.
S'adresser , pour rensei gnements , â M. Thorens,
allié Dardel , à la Tuilerie, près Saint-Biaise.

69. Les maîtresses taijleuses qui seraient dis-
posées à recevoir en qualité d'apprentie unejeune
fille d' une quinzaine d' années , sonl invitées à faire
connaître leurs condilions à l' un des membres du
conseil administratif de la Communauté de Valan-
gin :

Valang in , 7 février 1860.
Le Secrétaire de Commune,

QUINCHE .

70. Fritz Phili ppin , peintre et vernisseur , pré-
vient l'honorable public qu 'il vient d'ouvrir un
atelier pour son compte. Il se recomm ande aux per-
sonnes qui voudront l 'honorer de leur confiance ,
pour tout ce qui concerne son état, promettanl bon
ouvrage , solidité et modicité des prix. Son atelier
esl pour le moment Faubourg, n" 58, en cas d'ab-
sence , s'adresser rue du Temp le neuf , n° 24.

71. Charles-Frédrich Borel , propriétaire de la
maison n° 13, rue des Moulins , prévient le pu-
blic et princi pa lement tous ses locataires , qu 'il esl
expressément défendu d'entreposer quoi que ce
soil dans l'allée ou dans la cour de la susdite mai-
son; ils sont prévenus en outre que tout ce qu 'il
y trouvera dé posé , sera enlevé immédiatement ,
sans que rien puisse être réclamé.

Neuchâlel , le 7 février 1860.
72 Les personnes qui possèdent des vi gnes sur

le territoire des communes de Colombier , Auver-
nier , Corcelles et Cormondrèche et Peseux , qui
désirent faire partie de la Sociélé instituée dans
le but d'encourager el perfectionner la culture ,
peuvent s'adresser à M. F. Bonnet , secrétaire de
l'association , â Auvernier.

73. On demande une lingère all ant en journée ,
pour raccommoder le linge fin S'adr. pendant
la matinée , au Tertre , n" 6.

74. Une jeune femme habitant la campagne ,
aimerait avoir un ou deux enfanls en pension;
ils seraient bien soignés sous tous les rapports.
S'adresser au bureau d'ëvis.

AVIS DIVERS.

VARIÉTÉS.

Quelques rayons de soleil.
(Suite du numéro 8).

Emilie était une fée. Le lendemain , M. Desver-
naux .qui ne passait pourtant pas pour un homme
facile à mener , se faisait habiller chaudement pour
aller porter un oiseau , dans une rue humide et
malsaine , à un petit garçon qu 'il ne connaiss ait
pas. El ce jour-là il ne faisait ni doux ni t beau ,
et le grand oncle avait mal dormi: Mais Emilie
était là d' assez bonne heure , toul habillée pour
sortir, avec son pelil chapeau noir, ses bottines de
rue , et chargée jusq u'aux oreilles , comme si elle
allait en foire. C'était ,' ainsi qu 'elle l'avait annon-
cé, une gerbe de mouro n , un coriiei de hiscuits ,
du sucre et .ùh panier de pommes. A coup sûr Mï-
mi ne mourra pàs 'de fairii j Jamais bâtiment de
haut bord , partant pour lesîlèsinconnue. s n 'a levé
l' ancre muni d'aillant de vivres. Quant a l'oncle
Phili ppe . il dut tendre une main docile pour rece-
voir et porter le précieux fardeau de monsieur le
serin dans sa cage.

Julien était seul auJLQgia^assis dans son pauvre
fauteuil qu 'il quil lai i  si rarement; le nez conlre
les vitres, il était occupé à contemp ler un beau

chat gris dans la cour , qui passait amoureusement
la langue sur sa patte , puis sa patle derrière son
oreille. Celait là loutThorison de Julien , et pour-
tant il s'en amusait , et son doux visage souriait
derrière la fenêtre.

Mais quelle joie, quel rayon , quel éclat radieux
sur ce même pelit visage lorsque entrèrent l'oncle
et la nièce , et la cage et l'oiseau I Julien fut suf-
foqué; il ne prononça pas lin mol , il tendit les bras
à Emilie , puis , prenant laçage avec les deux mains ,
il se mit à en couvrir les barreaux de baisers pas-
sionnés.

Desvernaux le regarda un moment en souriant
de celle joie naïve; enfin il lui dit:

— Où est la mère, mon petit garçon ?
—Elle est allée porte r le diner au père, répon-

dit l' enfant , sans quitter du regard l'obj et de sa
tendresse.

— Où?
— Bien loin , au chantier.
— Que fait-il si loin , ion père?
— D'abord il ramassait des petits morceaux

de bois el des copeaux dans ce chantier où il yen
a toul plein.

— Pourq u oi faire? -
" — Dame~;paur les venrtreTlans les maisons. ~

— Il n'est donc plus menuisier, ton père ?

Le lemps a ;marché. Mai règne avec ses pom-
miers en fleurs, ses parfums , ses tièdes soirées; de
clair de lune. C'est le soir ; la journée a été m&-
gnifique, l'air est embaumé par les lilas qui étalent
avec profu sion leur palmes fleuries . La pleine lune
se lève el le rossignol jelle à la nui t  ses premières

— Oh! que non , dit l'enfant; à présent , il
charge dés poutres grosses comme des arbres sur
de grandes voitures , et quand il n'y a plus rien à
faire , il recommence à vendre les petits bois, ul -i

Desvernaux se sentait presque torturé , Pendant
que les enfanls riaient ^ causaient , installaient Mimi
sur la fenêtre et lui donnaienldubi scuit ,;il considé-
rait la triste pièce froide, sombre et humide. Puis
cherchant le jour, ses yeux plongeaient tristement
dans la cour grise el malsaine; puis il les repor-
tait sur l'enfant qui dépérissait dans cel atmosp hè-
re. U eut un instant la tentation de laisser sa bour-
se; mais ne blessèrail-il pas ainsi la noble .suscepr
tibilité de cet hqmme vaillant el fier qui ne , veu t
pas tendre la main , de cel femme doiice el forlé,
aussi di gne qu 'une reinè?T l soup ira , embrassa Ju-
lien , et, prenant sa nièce par la main ^ il soi lit de
ce lieu de misère, où Dieu éneoreune fois frappa it
à la porte de son cœur. . ¦< ¦:- , - _¦¦• -, ¦ •

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
AVIS.

76. La sociélé de musi que donnera son premier
concert , samedi 11 février.

MM. les actionnaires recevront n domicile les
billets d'entrée auxquels leur donnent droit leurs
actions.

Des billets supp lémentaires seront en oulre dé-
livrés par le Comité , vendred i 10 février , de 10
heures à midi , dans la petite salle des concerts , à
ceux de MM. les actionnaires qui en feront là de-
mande , au prix de fr. 2»o0 le billet.

S'il reste 1 des billets disponibles , le Comité les
délivrera le lendemain de 11 heures à midi , dans
le même local , au prix de fr. 3 le billet. : '

Le COMITé.

publiée dans la Feuille d' avis du 28 janvier.
Le20 janvier. Fréd. -Aug. Clerc, époux de Ju-

lie-Octavie héé Henriod , au lieu de époux de
Marguerite née Mouchet.

Rectification à la liste des décèsCONFÉRENCE pour HOMMES ,
par M. R.-W. MONSELL.

Lundi 13 février 1860, à 8 hr" précises
du soir , à Voratoire des Bercles.

_ia vie de famille.

PAR ADDITION.
En vente chez MM. L. MEYER el Ce,

et LEUTHOLD et DARDEL, libraires:

LES ORGUES
DU T E M P L E  RÉFORMÉ F R A N ÇA I S

DU IJOCLIE,
Discours lu au Temp le , le Ifi novembre 1859.

Jolie brochure in-8°, prix 50 c.

78. On demande pour un ménage de deux per-
sonnes à la campagne , une bonne domesti que sa-
chant faire «n bon ordinaire , coudre et triGoter.
S'adr . à Mad. Verdan-Huber , à Cortaillod.

CIIA JVGEMEJVT DE DOMICILE.
79. Rod . Gallmann , blanchisseur et lein urier

de chapeaux de paille , a l 'honneur d'informer le
pub lic et princi palement ses prat i ques , qu 'il a
"transporté son domicile dans la maison de M. El-
zingre , n° 51, rue des Moulins.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorchach, 5 février. — Blé (Korn) et fro-

ment (Weizen), prix moyen : fr; 50»33.
Hausse f r .  0,09 c.

Zurich, 5 février. —Blé (Korn), 200 livres,
fr. 29»_4. ," .

i . ,  Hausse f r .  1»50.
Bâle , 5 février. —- Epeautre (Kernen), 200

livres , fr. 28»88,
Hausse f r .  —»— ;



notes du printemps , si pénétrantes et si suaves.
Telle est la campagne.

A la ville » chez Desvernaux. on remarquait un
pelit tumulte  inaccoutumé : les chambres sont
encombrées ; malles , porte-manteaux , cartons ,
couvrent les meubles. Le.maître de la maison est
lui-même très -affairé , incroyablement ingambe au
milieu de lotis ces embarras. Denis aide , inspecte ,
emballe; Emilie et sa mère ne sont pas moins oc-
cup ées .

Les visages sont sereins , les voix se répondent
affectueusement ; une paix pure , une douce sym-
pathie , un sentiment réci proque d'égards et de re-
connaissance , éclairent la scène comme un flam-
beau béni

On va partir pour une terre que Desvernaux
possède à quel ques lieues de la vil le.

Mais lui-même semble préoccupé- depuis quel-
ques instants ; il prête souvent l'oreille aux bruits
du vestibule.

— Pas encore ici ! se dit-il à demi-voix Je lui
ai pourtant bien recommandé , dans mon billet ,
de venir avant notre départ .

En ce moment , un domesti que annonça qu 'une
femme -désirait ' parler à M. Desvernaux. Celui-ci
échangea avec Denis un regard d'intelli gence. On
fit entrer ; c'était Madeleine bien changée , car la
maladie , les privations , l ' inquiétude , avaient im-
primé sur son front leur trace douloureuse.

— Je vous demande pardon de ne pas être
venue plus toi , dit-elle en s'avançant.
. —- Ne vous excusez pas, madame Barrul , lui
dit Desvernaux avec bonté , en lui offrant un siégé
vous voici , tout-est bien . Vous avez reçu mon bil-
let? - • j iu\ ¦ i ct ¦ .?.:¦:-*3.; ; ^ ¦

— Oui, Monsieur , dit-elle ; .je, pense que c'est
pour notre petite dette: je suis en effet bien en re-
tard .

En disant cela; elle présentait à sonancien pro-
priétaire quel ques pièces de cinq francs ; solde de. la
créance qu 'elle n 'avait pas oubliée. _ ___

Non , Madame , si je vous ai invitée. à venir , ce
c'est,pas pour une cliose à laquelle je vous avais
prié de ne .plus penser , répondit-il ' en souriant ,
c'est pour vous demander un service.

— Un service , Monsieur; nous serions bien
heureux dé pouvoir vous en rendre unv '; "

— J'espère que vous le pouvez , madame Barrul :
du moins je compte sur votre obli geance. Mais
d'ahord , parlons de vous : vous avez élé malade?

— Ce ne sera rien , Monsieur , je commence à
pouvoir travailler; je reprends des forces , Dieu
merci !

— Nous nous en réjouissons ,.madame Barrul ,
dit en, s'apprpcbant Mmc Louise de ; sa douce voix ;
mon oncle , m'a souvent , parlé de votre famille.
Comment se porte votre petitg arçpn? Emilie l'aime
beaucoup. , . 

¦-'; . .- . \ -. , iV
— Vqus„ Jles, l?iMJ^0ÀPii-%iÏ!nK--i^"•,Madeleine très-iouchée; il est... merci... il est...
Les lèvres de: la pauvre femme tremblèrent ; la

voix lui manqua; elle s'arrêta suffoquée par une
émotion invincible , et; portant vivement son mou-
choir à ses yeux , elle laissa partir un sang lot com-
primé peut-être depuisdongtemps. : ¦¦¦> ¦ -.
iiu+it ObJt s'écria Mme Louise en allant à elle ,
qu 'est-il arrivé , pauvre femme? votre enfant...
¦ Elle se penchait vers Madeleine pour recueillir

le mot qu'elle redoutait d? entendre. Tout le monde
alentour était muet , on entendait -presque les bat-
tements de tous ces cœurs sympathi ques. Enfin Ma-
deleine fit un effort , et découvrant un visage.bai-
gné de larmes à travers lesquelles elle essaya de
sourire , comme pour demander pardon de s'être
ainsi oubliée , elle dit:

— Non,-non , Dieu son beni l mon pauvre chen
n'est pas morl; mais il esl bien malade , son mal
empire; les remèdes n'y font rien ; tout le monde
a l' air de penser que c'est fini ; ils ne mêle disent
pas, mais je le vois bien. Le médecin pourtant m'a
laissé un espoir : il m'a dit qu 'il fallait l' envoyer
à la campagne, ou au moins dans un lieu plusïec
et plus sain, parce qu 'il a besoin4'air et de soleil.
Oh I je le sais bien, ce pauvre petit a^toujou rs froid ;
il me dit souvent:: <? Mère, mène-moi au soleil ; le
» soleil me fait chanter et rire, et chez nous il ne

» vi ent jamais. » Ou bien il veut que j y porte son
canari ; alors je vais suspendre la cage à un clou
conlre le mur  en fa ce de chez nous ; le soleil y
donne un instanl vers midi. Là , le pelil oiseau
chante p lus gaiement; cela réjouit mon Julien , qui
bat des mains et lui crie : «Chauffe-toi bien , Mimi ,
chante bien ta chanson au soleil du bon Dieu I »

— Dans la chambre que je vous louais , vous
aviez le . soleil? demanda Desvernau x d'une voix
altérée.

~ Ah!  queLbeau soleil , Monsieur ! quelle cha-
leur! quel bon air ! Delafenêtreon voyait un grand
coin du ciel , et même , en automne , Julien el moi ,
nous guettions les vols-d' oiseaux voyageurs , et nous
en avons aperçu quelquefois. Et puis c'était sec, et
sain el gai ! Il me semble maintenant que je suis
retournée

^en hiver.
— Barrul a-t-il pu racheter ses outils? demand a

Denis-. ' • '
• ' -r-.-Non , Monsieur , répondit Madelein e avec un

soup ir , el c'est bien malheureux , car à présent on
dil que l' ouvrage reprend un peu. Et puis voilà
que le chantier où il travail lait  va passer en d'au-
tre mains; il est fermé depuis quel ques jours , et
l'on croit que le chômage sera long

" Puis, se tournan t  vers M. Desvernaux : . -
".' — . Monsieur voudra bien ne pas oublier qu 'il
a un pelit service! nous Jemander.

— Et un grand , madame Barrul ! repondil-il ;
voici ce que G est : j 'ai dans ce moment un local
vacant. Depuis que j 'en suis le propriétaire , per-
sonne n'en a encore voulu .  Je voudrais le désen-
sorceler , vous comprenez , et , vous l'avouerai-je?
j 'ai pensé à vous demander si vous voudriez bien
êlre encore, une fois mes locataires. Cela ne vous
coûtera , pas cher , à peu près la moitié de ce que
vous payez chez Franqui. Et puis , il y aura du
soleil , madame Barrul , beaucou p de soleil pour
votre enfant ;  cela vous décidera peul-être?

Madeleine roug it de plaisir;  en son cœur elle
remercia Dieu : il lui semblait faire un beau rêve.

— Oh! Monsieur , dit-elle tout émue , si Mon-
sieur prie sérieusement, je puis dire oni tonrde
suite; ce n 'est pas Laurent qui veut me contredire.
Ah! Monsieur appelle cela un service qu 'il nous
demande , mon Dieu!...

— Mais amendez donc , vous n 'êtes pas au bout ;
voici où je vais êlre exi geant; je tiendrais à vous
y installer dès demain : j e pouvez-vous?

Et comme elle réfléchissait :
. -~- Voyons, puisque vous voulez bien m'oblige r .

il est juste que je facilite tout , Avez-vous un bail
avec votre propriétaire actuel ? / . • ; « . ! ; . . '¦ ' ;

— Hélas oui , Monsieur , nous avons encore qua-
tre mois et plus avant l'exp iration de. notre bail.

-7-N'est-Ge que cela ? je me charge de les payer,
c'est juslice. Y a-t-il un autre obstacle?

— Non Monsieur , aucun , si .mon mari consent
et il consentira , allez .' Var.tril étre 'contentlEsUce
dans notre quartier , Monsieur.

—Ah ! madame Barrul ! vous elés trop curieuse;
je vous ai demandé un service, un plaisir .., vous
me l' avez promis ; eh bien , mon plaisir , c'est que
vous ayez confiance en: moi sans me questionner;
ce que je vous demande , c'est de préparer votre
emménagement pour demain , entre midi et deux
heures ; c'est d'êlre prêts à suivre M. Denis, qui
ira régler avec votre propriétaire et vous conduira
ensuite dans votre nouvea u logis. Fermez donc les
yeux , et-croyez à Philippe Desvernaux.
.-. Un frais rire épanouit le visage de la pauvre
mère à qui l'on venait de promettre ce qui manquait
à spn enfant. Elle se leva , prit congéel partit as-
sez étonnée , mais toute légère et avec un pressen-
timent heureux;.: •! Y , . ¦ ' - - . .- • • -

— Il m'a dit qu 'il y aura du soleil ! se répétait-
elle, d.u soleil pour mon Julien ! .,,;:¦

Quand elle fut parlie : - ;
— O mon oncle t dit Mme Desvernaux en se rap-

prochant du vieillard , que vous êtes bon i C'est
leur jolie mansarde que vous leur rendez ?.
;, —Fi  de la mansarde! s'écria-t-il avec une fou-
gue.toule juvénile , j'ai mieux que cela , ma nièce;
je vous le montrerai demain. Pardonnez-moi de
vous en avoir fait une mystère ; mais n 'en accusez

IMPRIMERIE DÉ H. WOLTRATH ET METZNKR .

que ce.malheureu„ Denis, qui . voulait que vous en
eussiez la surprise aussi ; il a monté ce coup com-
me un vrai collégien . Écoutez plutôt .  Il y a douze
ou quinze jours , M. Denis est parti ayant en po-
che de bons bill ets de banque .. à moi s'il vous
plaît. Il a avisé, à cinq minutes de la ville , une
maisonnette point trop laide , avec un pelit jardin :
puis il a passé sa semaine à en conclur e l' achat;
il a payé comptant , —toujours avec mes billet s de
banque. — Enfin un beau malin , avant-hier , il
arrive , m'annon çantquela maison esl prêle , et que
je n'ai plus qu 'à y faire entrer les Barrul.  Et moi ,
bonhomme , je me suis laissé faire. Qu'on vienne
dire à présent que je suis maître chez moi !

Cela dit d'un ton qu 'il voula it rendre bourru ,
mais que démentait un sourire contenu el un air
de profond bonheur intérieu r , Desvernaux leva les
yeux et vit ceux de sa nièce et ceux de Denis at-
tachés sur iui avec une tendre admiration et rem-
plis de larmes. Ce fui la voix argentine d'Emilie
qui reprit. L'enfant avait toulcherché à compren-
dre et avait tout compris. Elle entoura de ses bras
le cou de son grand-oncle el lui dit:  -

— Laissez-moi vous embrasser , oncle Phili ppe :
vous et l'ami Denis , vous êtes bons , savez-vous
comme qui ! comme mon cher papa qni est allé au
ciel. Ah!  c'est Julien qui sera content ! et mon
Mimi qui chantera dans une plate-bande ! et les moi-
neaux qui viendront le regarder.

(Magasin pitt.)
(Suite). ¦'¦¦¦¦

NEUCHâTEL . — Lundi dernier , vers 6 heures
du malin , une barque chargée de bois a fait nau-
frage près de nos quais. Les quatre hommes qui
la montaient ont heureusement pu échapper à la
mort.

— Nous avons sous les yeux le programme du
concerl de M"0 Marie Trautmann , qui aura lieu
ce soir , et nous remarquons que les morceaux qui
seront exécutés sont empruntés aux grands noms :
Mozart , Beethoven , Thalberg, Kalkbrenner , etc.
M. Laué, l'excellent violoncelliste , contribuera
aux jouissances musicales de la soirée.

— Dimanche dernier , le corps de musi que mi-
litaire de Neuchâtel , diri gé par M. Breuillot , s'est
fait entendre avec p laisir dans nos rues, et l'on a
pu juger des progrès obtenus depuis l'époque ré-
cente de sa formation.

Milan 5 février. — Les Autrichiens établissent
quatre nouveaux forts dans les environs de Pes-
chîéra; 65 canons ray és de Fort calibre sont arrivés
à Mantoue. Dans toutes les forleresses du quadri-
latère , l'ancienne artillerie est remp lacée par des
canons rayés en bronze. Du reste, des pré paratifs
militaires 'fort imporfdhls onl lieu dans toute la
Vénétie et les arrestations continuent.

Madrid , 5 février. — Les Espagnols onl pris
un campement des Marocains. La reddition de
Tétouan est imminente.

Londres, G janvier. — Les projets du gouver-
nement ang lais , soumis à M. de Thouvenel pour
le, règlement de la question italienne , consacrent
le princi péde l'a non-interve ntion absolue. La Vé-
nétie est écartée de toute négociation et demeurera
sous, la domination autrichienne. L'Italie centrale
votera sur sa constitution intérieure; si elle vote
son annexion au Piémont , cette annexion sera per-
mise. Le Piémont s'abstiendra de toule pression.
La Frappe.reiir erâif.'ses troupes de Rome et de
I'ïlalië .'du ftord. — M, de Thouvenel a déclaré à
l'Empereur , qu 'avant de répondre définitivement ,
il voulait pressentir les dispositions de l'Autriche.
La réponse de l'Autriche est attendue pour la fin
de la semaine.
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