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IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété à Neuchâtel.
1, Le mercredi 14 mars 1860, à trois heure5

après midi ,-, en l'étude du notaire A.-H. -Renaud ,:
rue du Château ,;n° 4; à Neuchâtel , il sera procédé
à la venie ^par voie de minute , de- la. propriété ;
que'l 'hoirie M'ezenen-Meried possède à l'Ecluse,
près la rue dés MonliiiS j à Neuchâtel ; celte pro-
priété se compose d' un bâiiment princi pal d'habi-
tation renfermant quatre logements , d'un autre
pelit bâtiment , renfermant une forge et cave , et
do terrain en nature de jardin el verger, planté
d'arbres fruiti ers , le. tout contenant enviro n 275
perches, soit 7 ouvriers ancienne mesure. S'adr.
Êonr voir la dite propriété , à M. François-Louis

[ezeqen , entrepreneur , rue des Halles , n° 1, à1.
Neuchâtel , el , pour le prix et les conditions , au
notaire dépositaire de la minute.

VENTE D'IMMEUBLES.
5. Le lundi 5 mars 1860, dès 8 heures du

soir, on vendra dans l'hôtel de la Couronné , à
Auvern ier , par voie d'enchères à la minute:

A. Pour compte dès hoirs de Ch.-Fréd. Wuil-
liomenet.. . .

l' An, crêt de Ceylard, rière Colombier ,
une vigne d'environ 2'/^ ouvriers ,..limitant de
vent M. d'Ivernois, de bise et joran Mad. veuve
Perrochet-Robert , et d'uberre M. Girard.

2° Au Iioclat , rière Colombier i une vigne
d' environ deux ouvriers, limitant de. veu t laçons
mune , de bise M. Cortaillod, de joran M. Roulet
de la Prise, d'uberre Auguste Grandjean , .

..5° A Brena dessus,.rière Colombier, une
vigne d'environ^ ouvriers , limitan t de , yenl. M.

Banderet , de bise et uberre Daniel Lard y,  et de
joran la route. i . . , • , . , . , . . :, :,„,, ¦ •¦ .-,,. , , - .

4° A Brena dessus,,rière .Colombier , une
vi gne d'environ ll js ouvrier , limitant de vent
le sentier , de bise M. Pupasquier , de joran. M.
Junod , et d'uberre M. M Pourtalès . ", ', ;

5° Aii Champ de I» Cour, rière Colom-
bier , une vigne 'd' environ 1 -V , ouvrier , limitant e
de venl M. Pettavel , de bisé te sentier , de joran
Paul Paris , et d'uberre Si, 'Cortaillod ,

6° A la Sagnarde , rière Auvernier , une
vigile d'environ 't l'fï ouvrier , limitant de vent la
route , de bise le conseiller Vy, de jorari !ét uberre
M.

^
Girard. / '' / '  l: '' ^;; . /"7'' .;

M """
7° A Brena du Plan , .rière Au vërnier ,

une vigné.d' ehviron â'ouvrier 's,l .limUânt de vent
M. Banderet , de j oran Màd. veuve Perroçhet-Ro-
b"ért, de bise Mad, Junod-Schulthess. et d'uberre
là route.

8° A Raelierel , rière Auvernier , une vi gne
d'environ 13/4 ouvrier , limitant de vent Jonas
Bourquin , de bise, le sentier , de joran l'Etat ,;et
d' uberre M. Claude Vuagneux.

9° A Montillier , rière Auvernier , une vi-
gne {d'environ 1 1/4 ouvrier , limitant de vent
Daniel Lard y, de 'bise M. Colin , de jôran les da-
mes de Pierre , et d' uberre le cbénîin de fer.

10° A Serait , rière Auvernier , une vigne
d'environ 2 ouvriers , limitant de vent Louis Beau-
jon , de bise veuve"JEfeaujônj de joran j ëéhemin,
et d' uberre M. Bonnet.

11° A Bovetana, rière Auvernier , une vi-
gne d'environ 1 ouvrier , limitant de venl M, Bon-
net , de bise M. Bachelin , de joran M. Burnier , et
d'uberre M. Pourtalès.

12° A Pain-Blanc , rière Auvernier , une
vigne d'environ 2 ouvriers'; 'limitant de vent M.
Bachelin , de joran le même, de bise M, ,Jtinod.

B. Pour compte des enfants Verdan.
1° A OTontuUer, r.i.ère Auvernier,i une ,VH

gne d'environ 1 ij i ouvrier , limitant de « vent
François Pettavel , de bise M11' Bou rquin ,:deijoran
l'ancien Mouchet ,.el d'uberre veuve ;Vaucher. ,

.2° A Seran , rière Auvernier , une vigne
contenantenviron 24/s ouvriers , limitant de vent
Mad. Beaujon , de bise M"e:Bouvier , de joran , Je
chemin , et d'uberre l'hoirie Corlaillod. ,. ,

3° Aux Bavines, rière Auvernier , une vi-
gne d'environ 5 ouvriers, limitant de vent l'hoirie
Jûnod-Schiilthess, de bise Çh . 'Renaud ,,de.joran
la grande-route, et d'uberre le , rivage du Iâç, '

C. Pour le compte de L' Convert cordonnier.
Une maison dans le bas du villa ge d'Au-

-verniér > au lieu dit au Port de la Côte, limitant
de yent Benjamin Junod , de bise dames Beaujon ,
de joran la rue publi que , et d'uberre encore les
dames Beaujon. • ; . ;ï .Vrir

S'adr; pour voir ces immeubles , aux proprié-
taires, à Auvernier. . ; • •-
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Maison à vendre à Cormondrèche.
4. Les enfants-dé 'feu Jean-Pierre . Pingeon

feront vendre par voie de minute, dans l'hôtel de
Commune ,1 à Cormondrèche, le vendredi 9 mars
1860, dès 6 hèures-du soir:< ¦¦¦¦¦ ; : : > ;

< Une maison à Cormondrèche du côté du soleil,1
ayant urte vue Irès-élendue sur le lac et les Al-
pes; elle renferme des habitat ions;' aisances et dé-
pendances , avec un jardin d'environ 20 perches
dans lequel existe un puits intarissable. b -
, Plus un verger .et.unft.v.igae.à .pro.s.imUé^.,. _ .

Pour visiter, les immeubles s'adresser , à
^ 
Hçnri

Pingeon ^ à Cormondrèche'.'• !'¦> ¦* n à i / .-.i

5., Le jeudi 25 février , coûtant , à S; heures
après midi ,' on exposera en vente par voie de mij-
riute ,,pn .rétude du notaire Bachelin ,;à j.Neuchâ-
tel , une vigne en très-bon élat. de culturé, d' une,
contenance QVèiivi.rQn^ .pùy'wrs (a,nçien 't)'e 'mës.iiT
re), située aux" Parcs du milieu, n° 56j limitée de
vent par Mmc veuve Bonj our , de bise par M-. Fréd . ,
Lorimier , de joran par, le sentier , des Ribaudes ,
et d'uberre par lé chemin des Parcs. S'adresser,
pour les i Cpiiditioijs de ,1a vente , au dit noiaj re
Bachèl'ni ; 77,-' ! - . - :. < . . - . . . ¦., ;. . -

6. Il sera exposé ért vérité , le jeudi 25 février
1860, à 3 heures après midi, par voie de .minute
en rétude sdi)^ûït)jretle;r tf, à-jNéuchâtel,;Grand' -
rue , n°6, une propriété près cette ville, dans une
charmante exposition , prés :dfes 'àricïébties pb'u-
drières, entre la route de France et le chériiili'de
Beauregard , consistant en ' 14 ouvriers de vigne
et 4 ouvriers ehviron eh verger , peuplé d'arbres
en pleine valeur , avec, maison SUs-iissise renfer-
mant belle chambre à feu , cuisine, caveau, citer-
ne; cet immeuble conviéridraitsurtoutà quel qu'un
qui voudrait créer ' une petite campagne. S'adres-
ser,'•pdùr le prix et les conditions , au notaire de'-;
positairé 'dè la minute. . '¦''¦" • ! ' ; ' :: 7"

7. Lundi 27 du courant , dès les 7 heures du
soir , il sera exposé en vente publi que dans 'la
Maison' dé Corritilune de Hauterive ; les immeu-
bles ci-après , appartenant ' à la veuve et aux en-
fants de Pierre Mathis. .

1" Une vigne à Bazelét rière Hait-
tériTe, contenant'? 1/^ ouvriers , limitée de Bise'
par M. Charles-Gustave Heinzel y, de vent pair
l'hoirie de JonaB Rossel/defôran par la commune
de Hauterive et M. L. Verdan; et d'uberre par le
lé chemin1 de Pottefa ; '' • - 7;

2° Une dite à dianipréveyres, conte-
nant 1 '/^ ouvrier , joute de vent , de bise et de
joran 'M. James de Meùrôn , et d'ubeVré la grande
route. ! - ' ' '

a0 Une dite' aux 'Theyers , contenant 1
ouvrier ; joute de vent M. François Péters , de
bise M. Jonas Perret, da-joran .M. Charles Favre,
el d'uberre le chemin tendant de Hauterive à la
Coudre. ^._ £f :'\-,-y . '.¦. . ¦>> ._,

4° Un terrain au Iiongeliami» , partie
en vi gne; et partie en,p lantage, avec arbres frui-i
liers, conienant i. B/„ ouvrier , joule de bise M L. '
Aeschlimann , de vent-Mad. la veuve Berthiez,-de
joran Mi .Charles Faî;re.,ïet d'uberre ,lei«hetnin|
têhddbt:àeHautèrivé. 'âla' tïotfdrev ' ' ' " u,f n M

Pour voir les immeubles et pour les conditioïis
de la vente, s'adresser à M. l'ancien Fr? Clottu , à :
Hauterive. i ..!•• .i/ ' • ¦• : : ,

. :< i l l .  : - ! , | i : '
. - i '

2. .. L'es héritiers dewfeu M.^Frédérîc Deluze-
de Lûze , vivant ancien maître des clefs, à Neu-
châtel , exposeront en vente par voie de minutes
et d'enchères publi ques , la maison qu 'il possédait
au bas de la rue du Châtean , attenante à là tou r
de Diesse, près la Croix-du-Mar ché, dite maison
Deluze , se composant du rez-de-chaussée et irois
étages, conienant cinq appartements , dont trois
au soleil et deux au nord , outre quel ques cham-
bres détachées , caves , caveaux , magasins , etc.
Cette enchère aura lieu à Neuchâtel , dans la mai-
son même, au 2me étage , et cela le mardi ; 13 mars
prochain , dès; les 3 heures de l'a près midi , aux
conditions qui seront annoncées. S'adresser , pour
visiter la :ditç maison, à M-.; Louis RélQrs,; l'un des
locataires .

11 AIM» A VENDRE.

Prix de l'abonnement:
Pour un au; la'Peuille pfîse au burèani fr. 6»—

» , par la poste, franco, . » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3 >» 5 0 i

» par la posle , franco , > " » 3»75
Ou s'abonne à toule époque.



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

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

1° Une maison jouissant 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 jardin et une vi-
gne au midi d'environ trois ouvriers , avec plu-
sieurs arbres en valeur.

-2° Une vi gne à la Combe, contenant4 5/4 ouvr .
environ , et .qiii joule de vent el de joran M. Fr.
Jacottet,;de bise Mad. la veuve Courvoisier et M.
Ferdinand d'Ivernois , et d' uberre un sentier .

3° Un jardin conienant environ un ouvrier qui
joute de vent M. Fërd . 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
vente au notaire A. Junier , à St-Blaise , déposi-
taire de la minute.

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

républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 27 février 1860, dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêl de la Dame-Ottenette s

38 billons ,
7 pièces de merrain,

20 toises de mosets, 65 moules à brûler,
3500 fagots de sapin.
Le rendez-vous est au bas' de Combe Jaqùetat.
Neuchâtel , le 21 février 1860.

L'inspecteur, TH. DE MEURON .

Montes à la Jonchère
10. L'hoirie de Charles -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; 5 chars dont
un à brecette , charrues dont une belge, unegliss e
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.

11. Pour cause de départ , il sera exposé en mon-
tes publi ques dans l'hôtel decommune de St-Blaise,
lundi 27 du courant mois, dès les 9 heures du ma-
tin et le lendemain , s'il y a lieu ,.une quantité de
meubles et effets,, tels que 5 canapés, plusieurs lits
complets , tables diverses , bancs, chaises, tabourets
garde-robes, glaces/ (ableaux , un :billard avec
accessoires, du linge dé lit el de tables, batterie de
cuisine , fayence ,verrerie , etc., etc. ; l'on vendra
aussi 2 chaises, un char à bancs, un omnibus à 8
places, un char à ,échelles,.un traîneau , plusieurs
harnais , un cheval et une vache , et, en outre , plu-
sieurs tonneaux. Les amateurs de bons vins blancs
et rouges en bouteilles , du cru de St-Blaise des
dernières années, pourront traiter de gré à gré
avec M. Vogel. . - ' • < . . .

A VENDRE
12. A vnndre, de suite, a un prix modère, tous

les outils nécessaires à un maréchal. S'adresser à
Ch. Loup, au café français , à Neuchâtel.

Brasserie des Geneveys-sur-Coffrane
13. Il sera mis en percé un laigre de bière dou-

ble , ( soit Bock-bier), d'une qualité supérieure.
Pour la ville , s'adresser à M. Auguste Quinche,
me Saint-Maurice.

MUSÉE HISTORIQUE
NEUCHATEL ET VALANlilN

publié par G -Aug . MATILE.

Tome III, 5™° 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.p lanches).

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 Description d'Henri polis (avec planche).

19. A vendre, des n»aehinès à coudre,
première qualité, à prix réduits , chez Mad. Uhl-
mann , rue Bonivàrd , n° 4, à Genève.

20. A vendre, ,pour cause de dénart ,. de bons
draps dé différentes 'nuances, au prix de facture,
au premier étage, n" 5, rue St-Maûrice.

21. A vendre ou à louer uw piano carré , en
très-bon état et accordé. S'adr. à Antoine Hotz,
sellier, à la rue St-Mauricei

22. Bonne eau de cerises , a un> prix favora
blé. — Un j eune homme de bonne conduite trou
vérait à se placer comme garçon de billard . S'adr
au servant du cercle du Casino.

REMY-PIARD.

Au-dessus da café de la Poste,
à N _ teh.dtel,

Commerce.de lingerie confectionnée:—Broderie s
' — Corsets : — Jupons à ressorts , etc.,

ie

Toujours bien assorti de lingerie confectionnée ,
en bonnets de tous genres pour enfants et pour
dames :—Parures (cols et manches), talmas blancs
en piqué; — robes de baptêmes; — voiles et bon-
nets pour catéchumènes à fr. 2 et fr. 2»50;.—
bonnets à rubans; — coiffures ; — voilettes ; 
frileuses en soie ; — rézilles ; — blondes ; ¦—
dentelles; — rubans ; — velours; — tours de
tête pour chapeaux , depuis 70 cent. ; — tabliers
d'enfants, caleçons brodés;— pierrots ; — bavet-
tes, etc. ; — bonnets de nuit , depuis 50 cent.

Prochainement il recevra un grand choix de
chapeaux de paille en lout genre , rubans de haute
nouveautés , ainsi que fleurs et plumes.

II recommande aussi à son honorable clientèle
ainsi qu 'aih public en général , son déballage de
lous les jeudis , jour du marché , devant le Cercle
national.

Il fera toujours son possible pour se rendre di-
gnd de l'a confiance qu 'il sollicite ; ¦ ;

24. Samuel Geissler , maître jardinier , à Co-
lombier , informe l'honorable public et pri n cipale-
ment sa clientèle , qu 'il vient de recevoir comme
les années précédentes ses graines potagères et
fourragères , ainsi que ses graines de fleurs. U se
charge également de fournir de la fenasse el des
apprêts de graines mélangées- pour obtenir de
beaux gazons dans loutes espèces de terrains.
Toutes ces graines seront vendues à la garantie et
à des prix modérés. Toules les commandes faites
par lettre seront exécutées avec exactitude.

25. Dépôt de Ja benzine élhérée chez Mad.
Brodt , rue du Seyon. Nouvelle essence pour en-
lever soi-même et sans laisser aucune odeur les
taches de cire et de graisses de toutes espèces sur
les habits , et pour nettoyer les gants de peau.

VENTE DE PENDULES
26. On continue à vendre de gré à "ré , et à des

prix avantageux , chez Ed. Calame-BiHard , au
faubourg, des pendules neuves de différents mo-
dèles. Les amate u rs sont invités à profiter de
l'occasion.

27. A vendre quel ques mesures de poires sè-
ches. S'adr. rue des Moulins , n" 14

28. Dépôt d'esparcette , seigle, avoine , poisettes
et son. S'adr. rue des Moulins , n" 11,

Au magasin Borel-Wittnauer.
. Le. café de glands doux' d'Espagne.
29. Ce café â une réputation hygiénique qui

n'est phta-à faire ; cette boisson parfumée, toni que
et astringente , est un remède efficacq contre les
maladies nerveuses de l'estomac; il facilite la di-
gestion et .convient à lous les âges .

Pyramides Vésuvieanes
recommandées aux ménagères .

Cette pyramide destinée à allumer tous'les com-
bustibles , bois, coke, tourbe , charbon , e.lc., entre-
tient pendant 8 à 10 minutes une forte flamme
suffisante pour allumer seule le feu de manière à
rendre le soufflet inutile.

50. Chez S. Pattegay, mercier , au Carré à
Neuchâtel ; nouvellement arrivé on grand choix
de cols crochetés à 50 cent. , foulards
jaconat imitant la soie , de 30 et 60 cent., et
dentelles pour rideaux , de25 et 50 c. l'aune.

i Librairie L. Meyer & C, à Nenchâtel
Commentaire sur les Psaumes; paç Jehan

Calvin , 2 vol . grand in-80, ' , ft. «12»50.
Les béatitudes, ou l'échelle de là vie chrétien-

ne? par Fréd. de Rougemdnt., ... £7 20 c.
Atlas des missions, par J. Josenhans, deuxiè-

me édition , fr. 6.
Une voix chrétienne, pour tous les jours de

l'année , par A. Rochat ; deuxième édition , 1 fort
vol., fr. 5.

Gléon, épisode de l'Eglise d'Alexandrie au 5°"
siècle, fr. 1»50.

Ce que disent les fleurs , (Bibliothè que des
écoles du Dimanch e)* - fr. 1.

Choix de lectures à l'usage de la jeunesse,
par J. Sabatié : Prose, fr. 1»75.

Poésie, fr. i»50.

15. A vendre , faute d'emploi , un pup itre de
musique long, un plus petit et une rame à br,o-
dér. S'adr. rue du Pommier, u* 7. ¦

16. L'honorable public est prévenu que Frédé-
ric Ducommun -Wuthier , marchand-chapelier , à
la Grand' rue , pour cause de départ , li quidera sa
chapelleri e à bon compte."

17. Chez Muller , rue des Moulins , n° 57, hor-
loges ,- montrés , éluis mathémati ques , compas,
boussoles , niveaux à bulle d'air ,, outils d'horlo-
ger , cartes géograp hiques , armes à feu et armes,
blanches , toute espèce d'putils pour maçons, tail-
leurs de pierre ,, literie , batterie de cuisine, serru-
res et fermentes pour bâtiments, une layette à 20
tiroirs , un établi d'horloger neuf en sapin , un
canap é refait à neuf en bon crin , plusieurs bois
de lit neufs et vieux , un bon matelas neuf , à une
personne , en crin neuf; on y vend tpute espèce
de vieilles chaussures remises à neuf. Chez le
même, on vend et on . répare les lunettes et rem-
place les verres. On vend et on achète toule es-
pèce de vieux livres.

18. En vente chez MM. J. Gerster , L. Meyer
et C et Kissling, libraires .

A TTENTION.



CHEMISES CONFECTIONNÉES.
51. Meyer-Jftiebard, au magasin de toiles ,

rue des Halles, a l'honneur d'annoncer au public ,
qu 'il vient de recevoir un nouvel assortiment de
chemises bien confectionnées et d' après les meil-
leurs et plus nouv eaux modèles. On peut aussi
faire confectionner chez lui'sur mesures toules es-
pèces de chemises soignées, à des prix très-mo-
dérés.

52. Les dames Lanson voula nt quitter le dépôt
de bottines . préviennent.les personnes qui pour-
raien t en désirer encore , qu 'elles en trouveront
jusq u 'à la fin du mois ; il y en a un assez grand
choix pour les enfant s.

On li quidera aussi les caoutchoucs , au prix
de fr. 2 et fr. 2»50 pour enfants , el fr. 5 pour
femmes.

35. M"" Lucie Montandon informe l'honorable
public qu 'elle a encore un beau choix de chaus-
sures d'hiver , à bas prix. Son domicile est tou-
jours rue de ' l'Hôpital n° 18.

" AVIS
54. Les personnes qui ont l ' intention d'établir

des pressoirs 'à vin , battoirs à blé scieries, mou-
lins , machines à vapeu r , turbines , etc. , peuvent
s'adresser a M. F. Berthoud , serrurier , à Nen-
châtel. Il représente M. Menn-Lullin et . C", de
Genève , el reçoit pour eux les commandes de
tontes machines et pièces de fonderie. On trouve
chez le même toujours du charbon de tourbe con-
densée de la fabri qué de Saint-Jean.

55. A vendre , avec ou1 sans les meubles , une
barraque en bois située près de la gare de
Neuchâtel , ayant servi de canlinc et mesurant 30
pieds sur 15. S'adresser à Mad. Courvoisier , à la
Cassarde ,, maison Chédel.

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

POUDRE D'OS.
57. 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 quantités que
l'on désire , il est nécessaire de lui indi quer
maintenant le nombre de quin taux qu 'il faut ré-
server. Pour fumer la vigne , il faut  semer la pou-
dre d'os avant le premier labou r.
~~- ' ¦ ' ¦ - ¦ i i ¦ i i - ¦ » - i ¦ ' i .  ¦ i ' ¦ . ¦ i j ,_ m

58. Fabrique de tamis en tous genres .
Assortiment de toiles métalliques en fer et
laiton. Assortiment comp let de fournitures
de moulin, elc , ch'ez^P. Mnnier , rue Neuve,
à Lausanne.

ON DEMANDE A ACHETER.
59. On demande à achet èrun millier de vieilles

tuiles . S'adr. à Michel Rouss , charron , employ é
à la gare du Franco-Suisse, à Neuchâtel.

40. On demande à acheter un cheval allemand ,
de 8 à 12 ans , de bonne taille , fort et bien por-
tant. S'adressera M. Henri DuPasquier, à ,la fa-
brique de Corlaillod.

A LOUER.
41. Une chambre pour loger des ouvriers.,S'a-

dresser au bureau d'avis.

42. A louer , pour Saint-Jean , un beau petil
logement, au soleil levant et au centre de la ville,
composé de deux chambres; cuisine et dépendan-
ces. S'adr. au bureau d'avis.

43.'Pour dé suite, une enambre garnie. S'adr.
n° iS/rue Sés Monlinsj 2"" étage. , '" -"

44. A louer, dés1 le 15 mars ou pour la St-Jean ,
par suite de circonstances imprévues , un logertiënt
au. Sablon.,. .composé..de .quatre chambres , deux
chambres à resserrer , cuisine , galelas, bûcher , sé-
choir et portion de cave et de jardin S?adr. à A.
Elzingre ,. boulanger. .%. . ,,,..,.

45. A louer , pour la Saini-Jean prochaine, rue
Saint-Honoré, à un ménage tranquille,, un loge-
ment de trois chambres , cabinet , alciôvé et ses dé-
pendance s. S'adr. au 2D"! étage , rue des Epan-
cheurs , n° 6. ; .. f , -.; .,.

46. A louer , pour la Saint-Jean prochaine, un
appartement composé d' un salon , chambre à côlé,
alcôve, plus , une grande chambre à trois croisées,
cuisine , chambre à serrer , cave et galetas. S'adr.
au propriétaire , rue du Temple-neuf-; n° 24, au
2me étage. , ^ -

47. A louer , dans un des beaux .quartiers de la
ville , un salon avec chambre à coucher contiguë ,
non meublé, S'adresser au bureau d^avis.

48. A louer une chambre meublée , pour un
ou deux messieurs. S'adresser rue des Moulins ,
n° 27, au 2me sur le derrière.

49. A louer une chambre garnie , au: soleil le-
vant et bien éclairée, avec poêle. S'adr. au bureau
d'avis.

51 Une personne de 27 ans , désire se placer
de suite comme bonne d'enfants ou pour faire un
bon ordinaire. S'adr. à M. Frédéric Anker , 15.
rue des Moulins , au o"" étage.

52. Un jeune garçon,, de 20 ans. robuste, in-
telli gent et de bonne commande , désirerait trouver
de suite une place de domesti que dans une bonne
maison suit en ville ou à l'étranger; il sait, bien
cultiver la vi gne et le jardin poiager. S'adresser
rue des Moulins , n° 35, au 1er étage.

'- ¦ ¦' ' ' ' * ' i i

55. Une jeune fille allemande , d'une famille
honorable , qui parle un peu le français et s'entend
aux ouvrages manuels de son sexe, accepterait
une place daus un petit ménage, si ppssible pour
soigner des enfants! S'adr. par leltres, sous les
initiales W. H. 172, poste testante â Zurich.

54. Une fille de 22 ans , munie de très-bons
certificats , sachant les deux langues , désire se pla-
cer dans une bonne famille comme cuisinière.
S'adr. ai^ bureau d' avis.

55. Un jeune homme, 20 ans , qui parle aile
mand et français , cherche une place de valet de
chambre ou domesli que. ,J1 pourrait entrer tout
de suite.et produira -de-bons témoignages. S'a-
dresser au bureau d'avis. . .

OFFRES DE SERVICES.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
56. On demande à Greng. près Morat; pour le

milieu d'avril prochain , un jardinier bien au fait
de la culture des légumes, el de là Xaille .des espa-
liers ; inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. à M. Clerc. , . .. ,

57. On demande pour le23 avril ou dès à-pré-
sent , une bomiécuisinièrè pour le service d'hôtel.
S'adr. à Mad. veuve Monlandon-Sebleppy, auber-
giste à la Brévine.

58. On demande pour le mois de mars prochain ,
une domesti qué'bien âuf fâjt du service de femme
de chambre , de toute moralité et jouissant d' une
bonne sanlé Inulile de se présenter sans être bien
recommandée. S'adr , au bureau de cette feuille,
qui indi quera. »

59. Un tap issier de Zurich , prendrait une jeune,
fille de 16-à 20 ans , connaissant bien la langue
française , pour soigner un petit enfant. Elle n'au-
rait point de gages , mais elle apprendrait tout-ce
qui concerne la tap isserie, et aurait également la,
facilité d'apprendre, la langue allemand e- On lui
paierait le voyage. S'adr. au bureau d'avis.

60. Une fille forte et robuste , sachant bien
faire la cuisine . trouverait à se placer avantageu-
sement, de ;suile ou dans le courant de mars j à
l'hôtel de ville de la Brévine. U est inutile do se
présenter si l'on n'est pas pourvue de bons certifi-
cats. S'informer au susdit hôtel ou au bureau
de cette feuille. .

61. On demande à la fabri que de Cortaillod ,
pour la fm du mois de mars prochain , un jardi-
nier bien au fait de son méliér et muni de bonnes
recommandalions. S'adresser à M.; Henri DuPas-
quier , à Cortaillod ,- ou à M. F. DuPasquier-Je--
quier , à Neuchâtel . ù
• '—!— >

62. On demande une nourrice forte et robuste ,
pour le p lus tôt possible. S'adresser chez Ch.-H.
Nicoud , à Colombier.

63. On demande pour entrer en service , au
mois d'avril prochain , une servante au courant
dés travaux agricoles, et particulièrement du ser-
vice intérieur d'une maison rurale. S'adresser a
M. Aimé Challandes , h Fontaines .

64. On demande pour la Saint-Georges (25
avril prochain) une servante qui sache faire un
ménage et un peu les travaux de la campagne.
S'adresser au citoyen Mauley, préfet , à St-Martin.

65. On demande, pour tout de suite, t/ne ser-
vante sachant bien faire un ménage. Elle doit sa-
voir un peu "le français et être1 munie dé bons
certificats. S'adresser à lffiFréd. Perrin , à Boudry.

66. On a oublié vendredi dernier , un porte-
monnaie dans le magasin Falcy ', rué des Epan-
cheurs , où on peut le réclamer en le désignant!

67. On a perdu , en ' ville , dans la journée du
9 courant , un manteau d'homme en dra p bleu ,
col de velours noir , doublure en ouate quadrillée,
boutons et cordons noirs; il y avait dans la poche
du susdit mânleau un passe-monta gne ronge,
bleu et blanc. On prie l'a personne qui pourrait
indi quer ' oû rl ; est , d'en informer le bureau de
cette feuille , qui récompensera'.

68. Perdu , samedi 18 courant , entre Colombier
et le Petit-Cortaillod , un ,porte-monnaie en peau,'
contenant fr: 35 et quel que monnaie. Le rapporter
contre récompense à Henri Banderet , à Colom-
bier: ¦'¦¦ '• ' '¦ ' : ' - • .' • ' ''' ' • .' .''

69; Le propri étaire d'un chien d'arrêt, mantea u
blanc,, avec taches brunes ,, porteur, d'un collier
en cuir sans /parque,, peut le récl amer chez Louis
Rosselet, rue des Chavannes , ir '27, , ' ; :, ,:, .,

70. On a trouvé, dimanche, une bourse renfer-
mant des pièces d'or et d argent; la personne qui
l'a perdue peutla récIamer <iM™e Schauss, Orphe-
linat-des jeunes filles, à Saint-Jean; près~Neuchâv
tel..,È ,:- - ¦ _ &.: ' fin. :. i '  ' JTïW^ *'#.«:»

74. Trouvé dans lé magasin de M"e Juriôd , rue
du Seyony une petite boucle d'oreille que l'on peut
réclamer contre les frais d'insertion.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS.

ON DEMANDE A LOUER.
50. On démande à louer , pour la St-Jèah, un

appartement composé de deux ou trois chambres,
pour des personnes tranquilles et sans enfants'.
S'adr. au bureau d'avis.



72. Un jeune homme connaissant ' p'M'fiïitem ënt
l'échappement 'à ancre , lé ré passage^reri iontage
et le finissage, demande à se placer ' chez un éta-
blisseur de celle ville. S'adr: au burea ir d'avis.

: ¦  i , , • . i ' i; <'i •- ¦

AVIS DIVERS. ;

7; ÈNION HORLOGERE
7'7S.i : MM. ' ïés'actionnaires de . l'Union horlo-
gerie sont infoïmésqUe l'échange des actions pro-
visoires dont ils sont porteurs, contré lies titres
définitifs , aura lieu en même teihps' qiièié paie-
ment des intérêts et du dividende pou r i'année
1859, dans les bure au^ de là société au Locle,
dès le 1" mars procha in. Néanmoins les person-
nes qui ne sont point domiciliées au Loclé, peu-
vent déposer leurs litres provisoires- dansUes bu-
reaux de l'Union horlogère soit à la Chaûx-de-
Fonds , suit à Fleurier, et l'échange en sera opéré
pour leur compte par l'intermédiaire de ces bu-
reaux. La direction.
... , . . . . . . . : ; , ¦ j ,1 I Lï

74 , Antoine Paggi , vitrier , à côté de là Poste,
devant quitter Neuchâlel pou r un temps indéten-
miné , pire , lets personnes qui ont dés notes à lui
solder de bien:"vouloir- le .faire d'ici au ,20 mars
prochain. Il invite en même temps, tous'ceux qui
auraient quel ques réclamations- à-^-lui faire; - a i e s
présenter dans le même délai; passé icei terme, au-
cune réclamation ne sera plus admise. > .q i :

75. L'assemblée.générale de la Compagnie des
Vignerons de la Paroisse, de Saint-Biaise , aura
lieu dans l'hôlel de Cqmmune;dp Sainte Biaise,
samed i; prochain ,25, du courant. , à 10 heures du
malin ; tous les propr iétaires qui s'intéressent à
la culture de la vign e sont invités à assister à, cette
assemblée, où aura lieu le rapport général sur-la
culture de la vigne en. 1859, la reddition des comp-
tes pour le même exercice et la ;distri .l)utio n ; des
primes d'encou ragenïeut aux lignerons. ,.

Saint-Biaise, le 18 février 18,60. , ,
Le secrétaire, A. JUNIER .

CONFÉRlNi pour ipIS
par M. le prof. ASTIÉ, de Lausanne,
Lundi"2T février -1860 ,T 8 fr" précises

du soir, à \ _>rat. ire;, 'des^geK0y_yz %Yl ~iil- î!ù
Alexandre Tinet , défenseur

€le toutes les libertés.
¦ ¦

; ' ' ' ;;¦ JêL V I S Ĵ ''.\ '. ':.:.Z.1
77. Les entreprene qrs qui, voudraient, se çbar-

ger de la démolition de l'ancien hôtel-i^e-yj lle;
rue du Seyqn , . sont informés qqp le'cahj er des
charges est déposé au bureau des.tra.vaux pub.Ucs
de la Municipalité de Neuchâlel jusqu'au , xaex .
credi 29 février ,!, L'adjudication aura lieu • le dit
jour , à 5 heures après-midi, dans, Ja , salle du
conseil munici pal , 9. l'hôtel-rde-vi lle , ;, , ,, ,¦ '.., •"

Neuchâtel , 1er février 1860. 7..-.- 
i Direction municipale 1 des travaux,publies .

. 78. Louise Cou rvoisier, lingère,, demande une
jeune filïe pour lui , apprendre à,, travailler. Son
domicile est rué des Halles n° 7 ; eri son absence,
s'adresser au premier étage. „...., —

79. Mad Humbert née Schseflqr ,; domiciliée à
Neuchâtel, rue des Epancheurs , se proposant de
quitter prochainemen t «elte ' ville,"ihVïtë les per-
sonnes qui auraient encore dés réclamations du
des comptes à régler , tant avec elle qu'avec . son
mari , à s'âdréssèr 'à elle-même ou à M.! Bachelin ,
notaire, à NeuchâteL : 

1 ., ' .', , ,

'•.!
, ,  

^^ ' 'ECONOMIE ^éçHALAS; ' . ;, : '; l i i
On notis communi que là re'ittarquë 's'ni wfntë ':'

— 11 est ped surprenantq ù^eri"vbyàrif lé prix des
éçhalas, on cherche les moyens.de Ie§ faire durer
longtemps. Parmi ces moyens, il en est,un aussi,
simple qne connu , et toutefois très-peu- mis en
prati que:' Il s'agit bonnernent : de laisserTëclialas
aussi gros que possible, en ' ne'lui faisant pas su-
bir ces polissures à gros déchets. Les quatre coins
de' 1 ' é cR al âS'tTbîv e H tTS t fé enlevés ,"'maTs a* une pro-
fondeur! ïèffiic'o.iip Aoibs' 'ConsidérabTè qui-'' cela
ne se fait maintenant , et suffisante seu)emen,t, pour
que,, la caille qui] rel ie jes bois, ne^soitpas coupée:
lorsque l'air est agité , La pointe de: l'échalas ne
doit pas avoir plus de un ou deux pouces de lon-
gueur v —Je sais bien qii'a[ors nos éçhalas sexont
moins beaux,.;v m.ais.a-t-pn jamais trouvé les vignes
de Lavaux moins belles que les nôtres, parce que
la seule fa çon-que l'on fa'ssé'siïbir à leùrs échalàs ,
est une pointe très - courte , fabri quée de. quatre ,
codps de hache? J. ' •

'
¦ 

* , ,7•
.. ._ . .  INTÉRÊTS JLOCAUX.

:. :; ';; ;:." VA RIET $$,_ ¦;. ¦: '. ..
Parmi les dispositions du nouveau projet de loi

forestière du canlorid^Àrg dvie , on remarque l'ar-
| tiçje. 44 par lequeljl est défendu de détruire les

nids, d'en .enlever .îles œufs et de prendre ou de
: tuer .sans nécessité les oiseaux. Pour ces divers

délits, il y a unë peitte pécuniaire de 5 à lOfrâncs .
; Nous tie j rj biiyoris que louer1 le canton d'Argo-

vie d'avoir pris sous sa protection les qiseaqx .si
utiles.a récohomifi. agricole.et forestière;.une telle

! mesure devrait être prise partout . Cependant il
ne «'agit pas de protéger seulement les oiseaux,
i l ' f au t  aussi les réimporter , car ces botes ailés
des bois et des campagnes ont eh grande partie

I déserté nos " parages où/ils ne trouvaient , plus ni
! repos ni sécurité ,, et se sont envolés vers des con-

trées pi us hospitalières., ¦. ; . • - > ¦ ••:*( , !.
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lie Musée historique de Neuchâtel

'¦¦ e^ à̂larigin è̂ièltt;'̂  el-dèrnièrcahler,'': avec planches.
le Messager koiteux de Neuchâtel,

; pour 1860. , i ; ' ! iL ' ! ': '
lies orgues du temple réformé fran- '<

fais dû Iiocle. Jolie brodhiire 8°.
Les trois publications dont nous rebaissons, les.

j titres en "têfè 3ê ces lignes, spnt ,ati , no^bVe,de ces
! dqctrmehts historiques que recherchent : les born-r.
I —"• " ; i ' • '—

¦
-—-—¦¦ ¦ ' ' ' : •—- ' -" ' _ .

! IMPRIMERIE ' DE H. WOLTRÀTH ET METZNER . .

mes d'̂ lpdje» conyne pyssi tpus ceux qui rsi\\;ent
q uor prix Vattechfe souvent , au briili d'iài mlain
nombre d'années , à des opuscules devenus ra-
res, et qu 'on regrette .de n 'avoir ffas acquis au bon
moment pour une ' valeur fort minime. Ainsi cha-
cun sait que tel , cahier du Messager boiteux dès
dernières années ou du commencement du siècle,
est recherché à haut prix , et l'on n 'ignore pas non
p lus que l'Almanach actuel de 1860 , dont l'édi-
tion n 'est sans doUle pas encore épuisée , présent e
un choix nombreux et varié d'articles biograp hi-
ques, statisti ques él histori ques sur des sujets es-
sentiellement neuchâtelois. Les planches de ce
cahier, sont en outre de beaucoup sup érieures
comme gravure à celles, des années précédentes ,
ainsi qu 'à celles de la p lupart de nos almanach 's
cantonaux. Il est donc probable que le Messager
boiteux de 1860 sera par la suite l' un des p lus
recherchés.
.On peut , en dire autant  du Musée historique

publié par ]M, G.-A. Matile , dont le5"e cahier du
Tome , IIIivient .de paraître , et comp lète un volume
resté jusqu 'ici inachevé. Tiré à un nombre res-
treint d'exemp laires , orné de planches et.d' une
impression élégante, ce cahier termine di gnement ,
par la valeur et l'intérêt des matières qu 'il con-
tient , une œuvre devenue indispensable à toule
collection d'ouvrages histori ques sur notre canlon.

Enfin la brochure publiée sur les Orgues du
temp le du Lo.cle , présente , comme le disait der-
nièrement le Neuchâte lois, u derrière ce litre d' une
étroite spécialité , un tablea u de l'état du Locle ,
de l'état du pays lui-même à l'époqu e si criti que ,
de' la première révolution française. Les temp les
se fermaient en France ; l'orgue d' une des églises
de Besançon prit alors , à travers cent difficultés,
et grâce à l'initiative de quel ques citoyens du Lo-
cle , amis dévoués du bien public ,.le chemin de
cette localité , L'année dernière , le vieil . instru^ ,
ment a dû subir une restauration çoriiplèle."» C'est
Phistorï que de ces actes qu 'on trouve dans la bro-
chure annoncée aujourd'hui , ci qui esl en vente
à Neuchâlel , chez MM. Meyer et C" et Leuthold.

"Paris le %0fev7 .er. -Le Moniteur publie une'
circulaire de M. Rôuland aux archevêques et aux
évêques , dans laquelle il rappelle les lois et les
coutumes protectrices de l'indé pendance de l'Etat ,
ainsi que la liberté , que l'Empereur a accordée à
l'Eglise depuis 1,849.; . - , .1

Le ministre dit ensuite que lesdissenlimens qui
se sont élevés entre dïEmpereur et lePape ne con-
cernen t pas les questions religieuses et se rappor-
tent uni quement à des affaires temporelles. Ce se-
rait line faute qui aurait pour la reli gion des sui-
tes déplorables que d'exciter des désordres .civils.

,Le ministre,reconnaît que , si l'immense majo-
ritédu clergé a évité .ces écueilSi quelques ecclé-
siasti ques pourtant ont abusé delà chaire pour fa i-
re desallusions blessantes et des provocations cou-
pables, emportements que sans nul doute le Pape
réprouve lui-même.

Le ministre compte que les évoques mettront fin
à cette inanière d'agir. SL. Je clergé doit de là vé-
nération au Pape il dôifauSsi du respect et la fidé-
lilé à l'Empereur , qui sera toujours heureux de le
protéger, mais qui veut , aussi maintenir énergi-
quemérit l'exécution des lois. Le lainistre espère
fermement que l'ipiscopat comprendra.que sa
mission est une .mission d'ordre, de ,paix et de
conçiliatiqn. ...-j , ; i ; l , ; . , : ,

BOME, 14'février.' :— -Lord John Russell aurait
proposé, au nom de l'Angleterre;'iu car'dinal An-
to.nelli^.le..pcojet.d',ua vicariai^pontifical. dans les.
Légations. . .

Le cardinal A [rtôfrel li 'Fa rejeté par le motif que
« la question romaine est aujou ra 'hui un e ques-
tion de principe, et que, sur des questions de prin-
cipe, la papauté ne doit pas' et ne peut pas tran-
siger. » '

t . .  y . ,
'
.
' !¦" .- ,; :¦ ' :-7l7

' 
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7 7BUE.I.ETIM.

80. ^'olf-Wurthner informe ,̂ es praliquesret
chacun en particulier , que son magasin, de chaus-

. . ¦ ¦ ! ¦:¦ '¦. 'inim ¦ : u" ' ¦'•"

sures qui était sous la ,voûte de l'ancien hôlel-de-
ville. se trouv re actuellement rue, du Tempje-néuf,
nMjL.II. _yj sera.éon^anMÊftïjîîjSojii_dÊ.^^nM
et belles-chaussgres de tjo uf genre , qp.'il peut re-
doiinpiander , en l,p ute copfiaflj çe.,,, ..',,. , . . : „, .,,

A ,¦. "_ ', ': BULLETIN DES CÉRÉAlJÉl :" "

Rorschach , 16 février. -^-Blé (Korn) et fro-
ment (Weizen), "prix moyen : fr. 52»96.

'':'" " i 'Haussé />'7l»50c.
Zurich, 17; février . — Bié (Korn), 200 livres ,

prix 'nj 'oyeh : fr. 51 ̂ 'ié:¦ '- Hausse f r .  1»22?"
Râle , 10 février. — Epeautre (Kernen), 200

livresJ7priX''moyen.: fr. 28»97. " ~. 77",! ', Baisse fr .  0»05.
Prix deTâvôinô , à Rorschach , 2Q0 livres

fr. , i8»5o;;''; '
l 7, i ' 7'
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