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IMMEUBLES A VENDRE

1. Lundi 27 du courant , dès les 7 heures du
soir , il sera exposé en venle publi que dans la
Maison de Commune de Haulerive , les immeu-
bles ci-après , appartenant à la veuve et aux en-
fants de Pierre Mathis.

1° Une vigne à îïazeïet rière Hau-
lerive, contenant 7 4 /a ouvriers , limitée de bise
par M. Charles-Gustave Heinzel y, de vent par
l'hoirie de Jonas Rossel, de joran parla commune
de Hauterive el M. L. Verdan , et d' uberre par le
le chemin de Portel a.

2° Une dite à Champreveyres, conte-
nant 1 '/„ ouvrier , joûte de vent , de bise et de
jor an M. James de Meuron , et d'uberre la grande
roule.

5° I/ne dite aux Theyers , contenant 1
ouvrier ; joûte de vent M. François Pélers , de
bise M. Jonas Perret , de joran M. Charles Favre ,
el d'uberre le chemin tendant de Hauterive à la
Coudre.

4° Un terrain an IiOngehamn, parlie
en vi gne et partie en plantage , avec arbres frui-
tiers , conlenant 15/ft ouvrier , jo ûte de bise M L.
Aeschlimann , de vent Mad. la veuve Berthiez , de
joran M. Charles Favre , et d'uberre le chemin
tendant de Hauterive à la Coudre.

Pour voir les immeubles et pour les conditions
de la vente , s'adresser à MT l'ancien Fr" Clotlu , à
Hauterive.

Immeubles à vendre à la Coudre
2. Lundi 27 du courant , il sera exposé en

vente publi que, dans la maison de commune de
Hauter ive , dès les 8 heures du soir , les immeu-
bles suivants appartenant aux héritiers de défunte
dame Louise Favarger. née Sandoz, savoir :

1° Une maison jouiss ant d'une très-belle vue ,
renfermant deux logements et assez vastes pour
y faire un troisième logement , ayant de belles ca-
ves, et comme dépendances un j ardin et une vi-
gne au midi d'environ trois ouvriers, avec plu-
sieurs arbres en valeur.

2° Une vi gneà la Combe , contenant 1 s/4 ouvr.
environ , et qui joûte de vent et de joran M. Fr.
Jacottet, de bise Mad. la veuve Courvoisier el M.
Ferdinand d'Ivernois, et d'uberre un sentier.

3° Un jardin conlenant environ un ouvrier qui
joûte de vent M. Ferd. d'Ivernois , de joran le
chemin , de bise la commune de la Coudre et d' u-
berre un sentier.

Pour voir les immeubles, s'adresser à M. Pierre
Seylaz à la Coudre , et pour les conditions de la
venle au notaire A. Junier , à St-Blaise , déposi-
taire de la minute.

o. Le jeudi 25 février courant , à 5 heures
après midi , on exposera en vente par voie de mi-
nute , en l'étude du notaire Bachelin , à Neuchà-
tel , une vi gne en très-bon état 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 joran par le sentier des Ribaudes ,
et d' uberre par le chemin des Paies. S'adresser,
pour les conditions de la vente , au dit nolaire
Bachelin.

4. M. Samuel ffeu Georges Favarger , à la
Coudre , offre à vendre les immeubles suivants :

Une maison située à la Favarge, renfermant
un logement avec portion de grange et une écu-
rie , et ayant comme dépendances un jardin au
midi , contenant l/9 d'ouvrier environ , et un plan-
tage d'environ 3/a d'ouvrier à l'ouest , garni de
bons arbres fruitiers.

S'adresser au propriétaire pour voir ces immeu-
bles et pour traiter de gré à gré.

Dans le cas où il pourrait convenir à l'acqué-
reur de la propriélé ci-dessus , d'acheter une
vigne en très-bon plant , contenant environ 4
ouvriers et siluée tout près de la maison , le pro-
priétaire sera accommodant pour le prix.

5. Il sera exposé en vente, le jeudi 25 février
1860, à 3 heures après midi , par voie de minute
en l'étude du notaire Clerc, à Neuchàtel , Grand' -
rue, n°6, une propriété près celte ville, dans une
charmante exposition , près des anciennes ,pou-
drières , entre la route de France et le chemin de
Beauregard , consistant en 14 ouvriers de vi gne
et 4 ouvriers environ en verger , peup lé d'arbres
en pleine valeur , avec maison sus-assise renfer-
mant belle chambre à feu , cuisine , caveau , citer-
ne; cet immeuble conviendrait surtout à quel qu 'un
qui voudrait créer une petite campagne. S'adres-
ser, pour le prix et les conditions , au notaire dé-
positaire de la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Montes à la Jonchère.
6. L'hoirie de Charl es -Henri Guyot vendra

publi quement tout l'entrain de labourage de ce-
lui-ci, le lundi 27 février courant , dès les 9 heu-
res du malin , savoir: deux excellentes vaches à
lait; 10 à 15 toises de bon foin ; 10 à 12 mesures
d'orge; 25 à 30 mesures d'avoine; S chars dont
un à brecelte , charrues dont une belge, une glisse
avec brecette, herses, vans , rouleau , chaînes, en-
rayoirs , arches, sabots,, faux, fourches et râteaux ,
harnais , tonneaux , jougs et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail .

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

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. li g

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

Liquidation de pendules.
7. Le public est informé que la vente de pen-

dules annoncée par M. Edouard Calame-
Billard , horloger , aura lieu publi quement et
juridi quement le jeudi 16 février courant , dès les
9 heures du matin , dans le magasin de l'exposant ,
maison Reuter, en face du palais Rougemont.

~ 
AVIS

15. Les personnes qui ont l'intention d'établir
des pressoirs à vin , battoirs à blé scieries, mou-
lins , machines à vapeur , turbines , etc. , peuvent
s'adresser à M. F. Berthoud , serrurier , à Neu-
chàtel. Il représente M. Menn-Lullin et C% de
Genève , et reçoit pour eux les commandes de
toutes machines el pièces de-fonderie. On trouve
chez le même toujours du charbon de tourbe con-
densée de la fabri que de Saint-Jean.

16. A vendre , avec ou sans lés meubles, une
barraque en bois située près de la gare de
Neuchàtel , ayant servi de cantine et mesurant 30
pieds sur lo. S'adresser à Mad. Courvoisier , à la
Cassarde, maison Chédel.

17. A vendre, environ 2000 tuiles. S'adresser
à Fritz Wuttbier , marchand-boucher.

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

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

» par la posle , franco, » 5»7o
On s'abonne à loule époque .

8. Chez Mme ISorel-'Wittnai icr, à Saint-
Jean , de très-belles primevères de Chine , camé-
lias et j acinlhes , des vases de fleurs de toute es-
pèce. S'adresser à son jardinier , qui fai t , comme
du passé, de fort jolis bouquets d' après les com-
mandes qui lui sont faites.

9. Chez S. -•attegay, mercier , au Carré à
Neuchàtel , nouvellement arrivé un grand choix
de cols croelietés à 50 cent., foulards
jaeonat imitant la soie, de 50 et 60 cent., et
dentelles pour rideaux , de25 el 50 c. l'aune.

10. Les dames Lanson voulant quitter le dépôt
de bottines , préviennent les personnes qui pour-
raient en désirer encore, qu'elles en trouveront
jusqu 'à la fin du mois ; il y en a un assez grand
choix pour les enfants.

On li quidera aussi les caoutchouks , au prix
de fr. 2 el fr. 2»50 pour enfants , et fr. 3 pour
femmes.

11. M"e Lucie Montandon informe l'honorable
public qu 'elle a encore un beau choix de chaus-
sures d'hiver. Son domicile est toujours rue de
l'Hôpital n» 18.

12. A vendre , à un prix modéré, un bon pia-
nino tout neuf. S'adresser à M"" Grossmann , rue
des Halles.
— 1 

¦

13. A vendre, à très-bas prix , de très-beaux
nappages en fil el une chaise de piano. S'adresser
au bureau d'avis.

14. A vendre un laigre d'excellent vin blanc
1858 encore sur les lies, de la contenance de trois
bosses. S'adr. à M. Ernes t Dubois, à la Coudre.

A VENDRE.



POUDRE D'OS.
20. La veuve de J. -J. Gascard à Cortaillod ,

prévient sa clientèle , qu 'elle peut fournir de la
poudre d'os pour les semailles prochaines , mais
que, pour être assuré de recevoir les quant ités que
l'on désire , il est nécessaire de lui indi quei
maintenant le nombre de quintaux qu'il faut ré-
server. Pour fumer la vi gne , il faut semer la pou-
dre d'os avant le premier labour.

Librairie E. Klingebeil ,
Grand'rue, à Neuchàtel.

Cours comp let de langue allemande .
25. A B C et Syllabaire, 75 c. Le même

orné de 18 gravures coloriées , fr. 1»50.
Premières leçons de langue alle-

mande, par Eugène Favre, fr. 1»25.
Cours élémentaire de versions al-

lemandes, par J. Ulrich , 50 c.
Grammaire pratique de la langue

allemande, par L. Georg, fr. 3.
Iieetures allemandes, par E. Favre, f. 2.
Cours de thèmes allemands , par

E. Favre et S. Strebinger , fr. 2.
Exercices pratiques de conversa-

tion allemande, par le Dr Fr. Nessler et R.
Sperber, fr. 1.

manuel de la conversation allemande
et française , par E. Favre et F. Reiss, fr. 1»50.

Vocabulaire allemand - français , disposé
par ordre des matières , fr. 1»25.

Modèles d'écriture allemande , par
A. Diederichs. fr. 1.

Magasin de mousselines et broderies
rue neuve du Seyon, 3,

26. Reçu une belle partie de broderies au
dernier goût, mousselines unies et façon-
nées pour robes. Robes brodées. Rideaux.

J. -J. EGGER , fils.
27. A vendre , de la salade nouvelle , une belle

collection de jacinthes en fleurs ou non fleuries.
Primevères de Chine à très-bas prix. Camélias et
Rhododendrons en boutons. Chez le même on peut
avoir , comme les années passées, de bonnes graines
de légumes et fleurs , graines fraîches et garanties»
S'adresser à Louis Graz , jardinier , à la porte du
Château.

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

29. Les amateurs trouveront au magasin
«le musique de M™" Lehmann sœurs , d'ex-
cellentes cordes italiennes pour violon , guitare
et violoncelle. On y trouvera de même les nou-
veautés musicales des deux derniers mois ., un
beau choix de romances et de partilions d' opéras
pour piano , avec ot sans ehant , ainsi que l 'Allé—
luia U de Th. Paul. ¦ • ' / ' ¦

30. On offre à vendre un bois de lit en noyer à
deux personnes, en bon état. S'adr. â la Grand ' rue,
n° l , au premier étage. . . . !¦ ¦ •

ol. Fabrique de tamis en tous genres.
Assortiment de toiles métalliques en fer et
laiton. 'Assortiment comp let de fournitures
de moulin, etc , chez P. Munier , rue Neuve,
à Lausanne.

18. En vente cbez MM. J. Gerster , L. Meyer
et Cc et Kissling, libraires.

MUSÉE HISTORIQUE
DE

1VEUCHATEL ET VALANGIN,
publié par G. -Aug. MATILE.

Tome III, 5°,e cahier , avec planches ,
Prix fr. 2»50.

Table des matières renfermées dans ce cahier.
XII. Notice sur des tombeaux romains , découverts

près de Serrières , ( avec planches).
XIII. La Combe à la Vuivra.
XIV. Les inondations du Seyon en 1579 et 1750.
XV. Journal d'Abram Chaillet , maire de la Côte.
XVI Descri ption d'Henri polis (avec planche).

19. A vendre un tas de fumier de cheval , bien
conditionné , et un harnais à l' ang laise. S'adr. au
bureau d'avis.

M. EDOUARD BOVET,
commissionnaire de roulage,

à Neuchâlel ,
prévient qu 'outre son dépôt de chaux hydrauli que
et gypse , qualité supérieure de Soleure , il a le
dépôt exclusif pour le canton , de MM. Dumolard
et C. Viallet , à la porte de France , près
Grenoble ( Isère ), du ciment grenobloi s,
lequel a obtenu une médaille à l'exposition de
1855. — Supériorité incontestée sur tous les au-
tres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus fortes

pressions, conduits de gaz, cuves, bassins, fosses
d'aisance, bétons, enduits imperméables , moulu-
res, jambages de portes et fenêtres , bahuts , revê-
tements de murs , pierres de taille factices , bor-
dures de jardin , marches d'escalier , dallages/ba-
lustrades , statues , ornementation de toute espèce,
assainissement des appartements humides.

Ouvriers habiles à la-disposition des consom-
mateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

En vente chez MM. L. MEYER et C,
et LEUTHOLD et DARDEL, libraires :

DU TEMPLE RÉFORMÉ FRANÇAIS

DU LOCLE, . . .

Discours lu au Temp le , le 16 novembre 1859.
Jolie brochure in-8°, prix 50 c.

_o. A vendre , a 1 amiable , pour cause de dé-
part, un mobilier presque neul , consistant en lits ,
canap é, fauteuils , glaces , pianino en palissandre ,
buieau de dame en bois de rose, lavabo , petit char
d'enfant , grand tap is , batterie de cuisine , elc.
S'adr. faubourg du Crêt , n" 1, 2mc étage, tous les
jours de 10 à 2 heures.

24. M. Théop hile Prince , épicier , rues du Seyon
et des Moulins , offre à l'honorable public et par
telles quantités que l'on désirera , outre ses bons
vins blanc et rouge de Neuchàtel, à la boite, un
assortiment de vins vieux en boute illes dans les
meilleurs choix , savoir:

Bordeaux rouge et blanc.
Beaujolais.
St-Georges.
St-Perey.
Rouge Neuchâlel 1857 et 1858.
Rhum.
Arac , soit rhum blanc très-vieux.
Vieux vins blancs du midi.
Marsalla.
Bourgogne.
Vieux Xérès.
Blanc Neuchàtel 1857 et 1858.
Vieille eau de vie.
Il espère, par l' excellent choix des marchandi-

ses qu 'il offre , et ses prix modérés, satisfaire tou-
tes les personnes qui voudront bien l'honorer de
leurs visites.

LES ORGUES

rue tics Halles,
sous le Trésor.

52. Continue de liquider ses arlicles de
toilerie, tels que toile fil pour chemises et draps
de lit , nappage , serviettes , essuie-mains , loile de
coton blanche et écrue, quelques douzaines mou-
choirs fil blanc , depuis 5 francs la douzaine.

Encore 1 pièce loile fil , blanche et fine , pour
fourreaux d'oreillers.

BENJAMIN ULLMANN ,

53. A louer , une grande chambre garnie pour
deux messieurs. S'adr. au bureau d' avis.

34. A louer , de préférence à un monsieur de
bureau , une grande chambre meublée , jouissant
du soleil. S'adresser rue Saint-Maurice , n° 4, au
troisième étage.

55. A Saint-Biaise , un logement à remettre
pour la Sainl-Jean. S'adresser a Mmo veuve Droz ,
au dit lieu.

56. A louer , de suile ou le 1er mars , une cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs , à l'E-
vole , n° 6. Du même endroit , un pelit chien a
disparu le 7 courant , manteau jaune foncé , long
poil et longues oreilles ; il porte un collier en
laiton el répond au nom de Braun ; en donne r
des informations , conlre récompense.

37. A louer , une chambre meublée. S'adresser
rue des Moulins, n" 14, au 3m" élage.

38. A louer pour le 1" mars ou plus tôt , avec
ou sans la pension , une chambre meublée , expo-
sée au soleil levant et ayant la vue du lac et du
chemin de fer. S'adr. au bureau d'avis.

59. Pour cause imprévue , pour la Saint-Jean
prochaine un apparlement composé de 4 cham-
bres avec toules les dépendances nécessaires. S'a-
dresser au bureau d' avis.

40. A louer , dès la St-Jean prochaine , à pro-
ximité de la ville , un joli petit logement au pre-
mier élage 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.

41. Deux grands magasin s avec arrière-magasin
et cave. S'adr. à Louis Reuter , au faubourg.

A LOUER.

42. Un homme marié , connaissant bien la cul-
ture et pouvant donner des preuves de toute mo-
ralité , aimerait trouver à louer dans le Vignoble
ou an Val-de-Ruz, un domaine de 5 ou 4 vaches,
pour le plus tôt possible. S'adr. au bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER.

44. Un jeune homme de 28 ans , qui , sait lire
et écrire en allem and et en français , Désirerait
trouver une place dans un magasin ou ailleurs.
S'indi quer chez M. Stucker , directeur de l' usine
à gaz.

45. Un jeune homme de 27 ans se recommande
pour une place dans un magasin quelconque; au
besoin il pourrait faire quel ques écritures. Se ren-
seigner au bureau de cette feuille. , i • '
_____—__ ——46. Une fille très-recomma ndable , désire se
placer pour le mois de mars comme cuisinièr e , ou
dans une bonne maison pour tout faire. S'adres-
ser maison Pro llius , rue du Temp le-neuf , 24,
au 5mc étage.

OFFRES DE SERVICES.



¦47 Une j eune personn e du canlon de Schaf-
fouse , âgée de 24 ans , qui a déjà élé en service ,
désire se placer dans une honorable lamille a
Neuchàtel , soit pour lout faire dans un ménage ,
soil comme femme de chambre ou pour .une cui-
sine ordina ire. Elle peut produ ire de bons certifi-
cats. S'adr. â Elisabeth Bechlho ld , a la Fleur-
de-Lys. 

48. Une j eune demoiselle du Wurtemberg, très-
recom mandab le ci connais sant la musi que , cher-
che une p lace de prem ière bonne ou d'institutrice
de jeun es enfants. S'adr. à M"10 Meyer , maison
Hotz , rue St-Maurice , ou par lettres aff ranchies ,
à M" '0 Aimé Humbert , à la Chaux-de-Fonds.

49 Une cuis inière d'âge mûr , parla nt allemand
et français , et ayant  de bons certificals , cherche
à se placer de suite dans une bonne maison. S a-
di esser chez M mc Bénédic , rue St-Honoré , n° 14,
au 2n,e élage

50. Une je une fille , 19 ans , connaissant tous
les travaux d'ai guille , qui désireja ppreudre le fran-
çais , aimerait se placer de suite dans une famille
française. Pour de plus amp les rensei gnements ,
s'ad. à M",e Heim , maison Dellenbach , au faubourg.

OEJETS PERDUS OU TROUVÉS.
59 On a perdu en ville ou dans les faubourgs ,

un col de martre. Le rapporter contre récompense ,
Grand' rue , n° 6. second étage.

60. Le vendredi 15 janvier , il a élé enlevé , à
Moniilier , près Mora t , un beau chien d'arrêt , man-
teau blanc et brun , nez fendu ; son collier porte
la mar que du canton de Fribourg. Le propriétaire ,
Samuel Fasnach , auberg iste , à Montilier ,' promet
une très-bonne récompense à la personne qui
pourra le lui faire retrouver .

61. On a perdu sur la route de Serrières à Pe-
seux , une bande de tricot , formée de plusieurs
petites pièces. La personne qui l' aura trouvée est
priée de la remettre au bureau d'avis ; elle recevra
une bonne récompense.

AVIS DIVERS.
62. Les membres de la Sociélé fraternelle de

prévoyance sont prévenus que le comilé de la
section de Neuchâlel , a élé constituée pour l'an-
née 1860, comme sui t :

Bureau :
Les cit. Victor Bader , président.

» H. -Ed. Henriod , comniand ', vice-présid *.
» Jean Mentha, .secrétaire.
» Henri Wittwer , caissier.

Commissaires s
Les cit. Borel-Grand gier , à la Maison neuve.

» F. Gacon , rue du Temple-neuf.
» Louis Bonhôte , au Carré.
» Al phonse Godet , ruelle Dublé.

Suppléants :
Les cit. François Belenot.

» Gustave Oehl.
» Jean-Jaques Lambert.
» François Bieser.

Conformément à l' art. 55 du règ lement , les
sociétaires sonl prévenus qu 'ils doivent payer leurs
cotisations dans les trois premiers jours de chaque
mois, entre les mains du caissier le citoyen Witt-
wer, au Carré.

Il est également rappelé aux sociétaires que tout
membre de la section qui ne peul assister à une
assemblée générale , doit en prévenir le président
de la section , ou lout au moins se faire excuser
par l'un des membres du comité , s'il ne veut en-
courir l' amende fixée par l' art. 75 du règlement
modifié.

Neuchàtel , 10 février 1860.
LE COMIT é.

Intempérance .
65 Désireux de provoquer une conférence li-

bre sur ce qu 'il y aurail à faire pour combattre
parmi nous le iléau de l'intempérance ,
le comité de la Mission intérieure invite les per-
sonnes ( hommes) que cette question intéresse , à
venir s'en entretenir , jeudi 16 courant , à 3 heu-
res après-midi , dans la grande salle de l'oratoire
des Bercles.

64. Le comité de la Boulangerie sociaje de
Chézard demande un boulanger pour le 1" avril
prochain. Les personnes qui auraient des vues sur
cette place peuvent s'adresser , d'ici au 1er mars ,
à Jérôme Favre-Evard , à Chézard.

65. Louise Courvoisier , lingère , demande une
jeune fille pour lui apprendre à travailler. Son
domicile est rue des Halles n " 7 ; en son absence,
s'adresser au premier étage.

66 Un jeune homme ayant  une bonne écriture
trouverait de l' emp loi dans un bureau de la ville.
S'adresser au bureau de celle feuille.

CONFERENCE pour HOMMES,
par M. le prof. ASTIÉ, de Lausanne,
Lundi 20 février 1860, à 8 h'" précises

du soir , à Voratoire des Bercles.
sur Alexandre Tinet , défen-

seur du christianisme.
68. Dans une honnête famille d' une agréable

petite vi l le  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. La Commune de Chézard et St-Martin ayant
l ' intention de construire un four à chaux , avise les
entrepreneurs à s'adresser au plus tôt à M. Fritz
Girard , président do son conseil administratif.

Chézard , le 6 février 1860.
• ' Au nom de la Commune de Chézard¦" et Si-Martin ,

Ul ysse TRIPET, secrétaire.

70. Mad. Humbert née Schœffer , domiciliée à
Neuchâlel , rue des Epancheurs , se proposa nt de
quitter pr ochainement cette ville , invi le les per-
sonnes qui auraient encore des réclamations ou
des comptes à régler, tant avec elle qu 'avec son
mari , à s'adresser à elle-même ou à M. Bachelin ,
notaire , à Neuchàtel.

71 . On demande si une personne bienveillante
voudrait  prêter un piano (6 octaves^ à une jeune
fille qui espère devenir institutrice , el n 'a pas la
possibilité de se procurer un instr ument pour
s'exercer chez elle. Pour plnsamp lesinformalions ,
s'adresser à M"e de Sandoz-Travers.

72. On demande un co-abonné à la Revue
Britannique pour 1860. S'adresser à M. J. -
P. Michaud.

73. Moi soussi gné, Georges K.ruger , je déclare
que depuis le 25 janvier 1860 je ne fais p lus par-
tie de la société Hess et Ce , de Serrières , et que
ma retraite de la dite 'Société a eu lieu du consen-
tement de mes anciens associés aussi soussi gnés.

Serrières , le deux février mil huit  cent soixante
(1860) . , G. K RUOER ,

J. HESS, U. MATHYS .

74. Une famille recommandable , demeurant
dans la cap itale d' un canlon de la Suisse alle-
mande, aimerait placer ( dans le but de lui faire
apprendre le français), soit à Neuchàtel , soit dans
le canton , un jeune garçon , et prendrait en
échange une jeune fille qui désirerait apprendre
l'allemand Pour d' autres rensei gnements , s'adr.
au bureau de celte feuille , qui indi quera

75. M"0 Louise Ogay, sage-femme , nouvelle-
ment établie à Auvernier , se recommande à l'ho-
norable public de la localité et des environs pour
tout ce qui concerne son étal , ainsi que pour ven-
touser , saigner el soigner les malades. Elle mettra
beaucoup d'empressement à répondre à la con-
fiance dont on voudra bien l'honorer.

76. Victor Chaillet , fermier à Pierrabot , deman-
de un bon tau p ier.

77. Les maîtresses tailleuses qui seraient dis-
posées à recevoir en qualité d'apprentie unejeune
fille d' une quinzaine d'années , sont invilées 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 .

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

79. Rod. Gallrnann , blanchisseur et teinturier
de chapeaux de paille , a l 'honneur d'informer le
public et princi palement ses prati ques , qu 'il a
transporté son domicile dans la maison de M . El-
zingre , n" 51, rue des Moulins.

CHAlVGE]n:E:iV'5' »E DOCTICII.E.

51. On demande pour la Saint-Georges (23
avril prochain) une servante qui sache faire un
ménage et un peu les travaux de la campagne.
S'adresser au citoyen Mauley, préfet , à Si-Martin.

52. On demande , pour lout de suite , une ser-
vante sachant bien faire un ménage. Elle doit sa-
voir un peu le franç ais et être munie de bons
certificats. S'adresser à M. Fréd . Perrin , à Boudry.

55. Pour la fin d' avril , on demande dans une
bonne famille de la ville une parfaite cuisinière ,
parlan t le français et porteuse de bons certificals.
S'adresser au bureau d'avis , qui indi quera.

54. On demande une domesti que sachant faire
la cuisine et quel ques travaux d' ai guille. S'adr.
au bureau d' avis.

55. On demande de suite une femme de cham-
bre, de 25 à 50 ans , connaissant bien son seivice,
et qui soit recommandée. S'adr. au bureau de
cette feuille.

56. On demande un garçon sachant tra vailler
au jardin , tailler et attacher les espaliers , et con-
naissant la culture et la taille de la vi gne. S'a-
dresser au bureau de cette feu ille , qui indi quera

57. On demande un domesti que de maison au
fail de la culture du jardin.  S'adr. au 1" élage
de la maison Reulter , n ° 28, au faubourg.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorcltacli , 9 février. —- Blé (Korn) et fro-

ment (Weizeîi), prix moyen : fr. 51»60.
Hausse f r .  1»5Ô c.

Zurich, 10 février. —Blé (Korn), 200 livres ,
fr. 30»23.

Hausse f r .  0»99.
Bâle , 10 février. — Epeaut re (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 29»02.
Hausse f r .  0»14
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manuel du commerce , à l' usage des ca-
p italistes , des banquiers , des sociétés commer-
ciales par actions , des sociétés anonymes , des
chemins de f er, des caisses d'épargne , des né-
gociants , étab lisseurs, artisans travaillant l' or
et l'argent, agriculteurs, etc.
Tel est le titre sous lequel M. Pierre Jeanre-

naud , essayeur-juré au bureau de garantie de la
Chaux-de-Fonds , vient de faire paraître un in-4"
de 272 pages , suivi -de planches nombreuses , et
qui nous paraî t tenir tout ce que ce titre annonce.
Une remarquable , érudition a présidé à la rédac-
tion de cet ouvrage , où les données utiles et pra-
tiques abondent , parsemées d'indications instruc-
tives ou curieuses C'est un véritable répertoire
commercial. Une première partie esl consacrée
aux institutions et usages de commerce de toutes
les princi pales places de l'Europe et des autres
parties du monde. Viennent ensuile des tables
contenant les mesures , les poids , les monnaies
des différents pays , mesures , poids , monnaies ,
tous tapporlés au système décimal français : des
tabelles pour la réduction des poids et des titres
des métaux précieux ; des tarif s des prix de l'or
et de l'argent aux différents titres de fin ; des tables
de la valeur intrinsèque et nominale des monnaies
d'or et d'argent les plus répandues ; un petit tablea u
enfin , auquel les circonstances et la question mo-
nétaire au jour donnent un à-propos particulier;
celui des prix comparés de l'or dans les différen-
tes phases de dépréciation par lesquelles il peut
passer. Aux tableaux et aux tabelles succèdent
des notices historiques et statisti ques sur les dif-
férentes monnaies : un traité sur les mesures, poids
et monnaies de l'anti quité nous fait retrouver dans
les poids et mesures en usage jusqu 'à nos jours ,
avant l'introduction du système métrique , les
poids et mesures de Rome et de la Grèce, de l'E-
gypte et de la Phénicie. Les chemins de fer font
le sujet d'une notice à part , où ceux de tous les
pays du monde ont leur chapitre ou leur article.
Le Monétaire universel, qui fait suile au texte de
l'ouvrage, présente dans 80 planches plus de 750
empreintes de monniiies de tous les pays. Sorti
des presses de MM. Wolfrath et Melzner , l'ou-
vrage fait honneur à la typographie neuchateloise.
— Le côté faible de tous les tra vaux statisti ques,
c'est qu 'enregistrant des faits essentiellement mo-
biles , ils n'ont de valeur absolue que pour un
temps , quel quefois pour un moment donné. Nous
dirons cependant , à l'avantage du livre que nous
annonçons , que des systèmes de monnaies , de
poids et de mesures ont nécessairement une p lus
longue existence et que , si le pied de Charlema-
gne a servi pendant mille ans de mesure au mon-
de, si plusieurs contrées de l'Europe gardent en-
core sans le savoir l'amp hore romaine, la coudée
égyptienne ou la livre de Tyr , le système métri-
que, base constante des calculs et des comparai-
sons de notre auteur , a bien devant lui quelques
années , sinon quel ques siècles de durée. Les
témoignages flatteurs adressés à M. Jeanrenaud
par les directeurs de plusieurs banques, l'appro-
bation du directeur de la monnaie fédérale el trois
cents souscriptions prises par le commerce des
Montagnes en disent plus d'ailleurs sur le mérite
de son livre que tout ce que nous pourrions ajou-
ter encore. Nous sommes réjouis de ce qu'un ou-
vrage de tant de science a vu le jour dans notre
pays et a pour auteur un Neuchàtelois , et nous
le recommandons , non seulement aux commer-
çants, mais encore à tous les amateurs de recher-
ches exactes dans le domaine de la statistique et
de l'histoire. Le Manuel du commerce est en venle
au prix de 20 francs l'exemplaire, dans les librai-
ries de MM. J. Gerster et L. Mayer et Ce, à Neu-
châlel ; Bidognel, à la Chaux-de-Fonds; Ed. Grâa,
au Locle. (Neuchàtelois).

VARIÉTÉS.

Quelques rayons de soleil.
(Suite du numéro 11J.

Le lendemain , l'oncle et ses nièces visitaient la
petite maison. Ce n 'est pas à la campagne , mais
ce n'est plus à la ville ; l'air des champs y arrive
mieux , le soleil l' entoure et la r éjouit. Quatre
pièces la composent: en bas , une cuisine et...
une chambre assez mystérieuse , car elle est fer-
mée à clef et l'on n 'y peut pénétrer ; à l' uni que
étage , au-dessus , deux jolies et gaies chambrettes
•ayant vue sur le petit jardin. Celui-ci est juste de
la largeur de la maison , mais il s'allonge un peu
au levant. Il est en friche , encore sous le désordre
où l'a laissé l'automn e: mais il y aura plaisir à
nettoyer , à sarcler; à ratisser , à tracer au cordeau
les li gnes du petit carré du centre , à relever el à
tailler les branch es des arbustes. Et , tenez , sans
attendre la main de l'homme,' un frais lilas s'épa-
nouit dans ce coin; un violier lout en fleur y marie
ses chastes parfums , et un poirier du Japon , ados-
sé au mur , étale avec orguei l ses larges pétales rou-
ges ; sans compter ce pommier nain , rose et blanc
comme un bouquet de mariée.

Mais la porte s'ouvre; qui va là? C'est Denis ,
suivi des nouveaux locataires. Quelle expression
de joie pure chez les uns , de surprise et de ravis-
sement chez les autres !

— Denis ) dit tout bas Desvernaux en allant vi-
vement à lui , savez-vous pourquoi la porle de la
pièce au rez-de-chaussée est fermée à clef? Nous
n'avons pu y entrer : que signifie?...

— Demandez-le aux maître de céans, répondit
Denis en riant et en remettant la clef à Laurent;
ouvrez , maî t re Barrul; vous êtes chez vous, faites-
nous-en les honneurs .

Laurent se croyait dans un autre monde; saisi,
ébahi , pal pitant de gratitude , il prit machinalement
la clef , l'introduisit dans la serrure : la porte céda,
et laissa voir aux regards curieux une pièce as-
sez vaste el claire, au milieu de laquelle se dres-
sait un bel établi de menuisier , tout neuf et cou-
vertdefins et brillants outils; pas un n'y manquait.

Tous les yeux se portèrent sur Denis , qui riait
sous cape; il ne pouvait nier , tout en lui le dénon-
çait.

— Eh bien , oui! dit-il en voulant se dérober
aux remerciements , c'est mon petit présent d'ins-
tallation; c'est le paquet d'allumettes que l'usage
veut qu'on donne aux nouveaux habitants d'une
maison. ¦.¦ - - ¦.

Décrirai-je sans l'amoindri r ce moment où Lau-
rent revit et carressa ses chers outils , où Madeleine
parcourut chaque recoin de la jolie maison, où
Julien , tout faible encore, mais rayonnant de plai-
sir, suspendit au berceau de lilas la cage de Mi-
mi?

Soulevons encore une fois, et cinq ou six mois
p lus tard , un coin du rideau qui va retomber pour
nous sur les foyers que nous avons visités pendant
le cours de cette simple histoire.

On est en automne. Octobre et novembre ont
étendu leurs tapis de feuilles mortes , Les hauteurs
se couvren t de neige; un vent froid se lève ; le
brouillard plane sur les plaines dépouillées ; le so-
leil est pâle et les ombres s'allongent. C'est la fin
des beaux jours .

Nous pénétrons dansJ a maison hors de ville que
nous connaissons déjà. Une flambée pétillante
échauffe le petit poêle dans la cuisine. Le pot-au-

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER.

feu trahit ses mérites par l' app étissante vapeur
qui soulève le couvercle. Près de là , Madeleine
coud ; derrière cette porte à demi ouverte , dans la
pièce voisine , le bruit des scies et des marteaux se
fait entendre; Laurent et deux ouvriers se hâtent ,
l'ouvrage presse et la prati que abonde. Puis sur le
seuil accourt un petit garçon au teint animé : c'est
Julien rendu à la vie, à la santé , aux fraîches cou-
leurs de l'enfance.

Il revient de l'école primaire et mord à belles
dents dans une pomme aussi ronde que ses joues.
Tout à coup il pousse un cri de joie et court se ca-
cher en riant dans la robe de sa mère. Madeleine
se lève préci pitamment , une exclamation part aussi
de sa poitrine. Laure nt lui-même , attiré par ces
bruits , quitte ses rabots el vienl regarder... Qu'est-
ce? Une visite ! Celle de Desvernaux et de Denis,
de retour de la campagne , et qui veulent voir aussi
comme nous, ce que deviennent les habitants de
la petite maison .

Cette visite est une douce fêle pour tous.
— Voilà mes locataires heureux , dit M. Des-

vernaux en remontant dans la voiture qui les avait
amenés.i Ma petite maison est vraiment fort jolie :
c'est dommage que le soleil n'égay.e plus son jar-
din.

Ne regrette rien , Phili ppe Desvernaux t II est un
autre soleil que les hivers ni les orages nepeuvent
voiler , et qui brille dans l'intérieur béni que tu
viens de visiter: le devoir accompli , la paix du
cœur, le travail sous l'œil de Dieu ! Et toi-même,
en ton âme, ne sens-tu pas le divin rayon qui la
réchauffe à jamais , et qu 'on nomme la Charité ?
Ces choses ne sont-elles pas un vra i, un durable
soleil? Et si nous le voulions tous, ne luirait-il pas
pour lout le monde?

(Magasin p itt.)
(Fin).

Nap les, 8 février. — Le gouvernement conti-
nue à organiser des corps de volontaires ; 15,000
hommes des gardes urbaines sont mobilisés dans
les Abruzzes. Le roi a passé, à Naples, une revue
de l'armée.

Nap les, même date. — Le roi a sollicité en
vain M. Cassero de former un nouvea u cabinet.
De nouveaux bataillons indi gènes et étrangers
sont organisés. On prétend qu 'on a ordonné au
général Pianelli d'agir à l'occasion d'accord avec
Mayerhofer , général du pape. Le roi a passé hier
la revue de ses troupes, qui étaient en tenue de
campagne.

Rome, 10 février. — Le général de Goyon
vient de publier un avis adressé à la population
romaine. Il espère que le carnaval se passera
tranquillement , et il compte pour cela sur l'in-
telligence de ceux auxquels il s adresse. Toutefois,
comme mesure de précaution , M. le général de
Goyon interdit toutes les clameurs politi ques et
avertit qu'il est décidé à disperser les attroupe-
ments.

Le gouvernement papal a fait arrêter le chef
présumé des démonstrations antérieures.
. Les congés dans le corps d'occupation français
sont complètement suspendus.

Paris , 13 février. — Le Moniteur annonce
que M. Des Ambrois a remis hier à l'empereur
ses lettres de rappel .

La majorité des députés du Holstein a présenté
au roi du Danemark une adresse dans laquelle ils
protestent conlre la séparation politique du Hol-
stein d'avec le Schleswig.

BIHXJSTIN.


