
Vente d'une propriété à Neuchâtel
2. Le mercredi 14 mars 1860, à trois heure s

après midi , en l'étude du notaire A.-H. Renaud ,
rue du Châle au , n° 4, à Neuchâtel , il sera procédé
à la vente , par voie de mi nute , de la propriété
que l'hoir ie Mezenen -Meried possède à l'Écluse,
près la rue des Moulins, à Neuchâtel ; celte- pro-
priété se compose d' un bâlimenl princi pal d'habi-
tation renf ermant qualre logements , d' un aulre
pelit bâlimenl , renfermant une forge et cave , et
de terrain en nature de jardin et verger p lanté
d'arbres fruitiers ,, le toul contenant envir on 275
perches , soit 7 ouvriers ancienne mesure. S'adr .
pour voir la dite propriété , à M. François-Louis
Mezenen , entrepreneur , rue des Halles , n" 1, à
Neuchâtel , et , pour le prix et les conditions , au
notaire dépositaire de la minule.

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

soir > on vendra dans l'hôlel de la Couronne , à
Auvernier , par voie d'enchères à la minule:

A. Pour cotàpte des kùïrs de :Ch.-Fréd. Wuil-
liomenet. .... . . .

1° Au crêt «le Ceylard, rière Colombier ,
une vi gne d' environ 2'/ 2 ouvriers , limitant de
vent M. d'Ivernois , de bise et joran Mad. veuve
Perroçhet-Robert , et d' uberre M. Girard.

2° Au Iioelat , rière Colombier , une. vi gne
d' environ deux ouvriers , limitant de vent la com-
mune , de bise M. Cortaillod , de joran M. Roule l
de la Prise , d'uberre Auguste Grandjean.

3° A BSrena dessus, rière Colombier , une
vigne d' environ 2 ouvriers , limitant de venl M.
Banderel , de bise et uberre Daniel Lard y, et de
joran la route.

4° A Brena dessus, rière Colombier, une
vigne d' environ 1V 2 ouvrier , limitant , de vent
le sentier , de bise M. Dupas quier , de joran M.
Junod , et d'uberre M. de Pourlalès .

o° Au Ckamp de la Cour, rière Colom-
bier , une vi gne d'environ 1 '/_ ouvrier , limitant
de vent M. Petlavel , de bise le sentier , de joran
Paul Paris , et d' uberre M. Cortaillod.

6° Ala Sagnarde , rière Auvernier , une
vi gne d'environ 1 ̂ ouvrier , limitant dé vent la
route , de bise le conseiller Py, de joran et uberre
M. Girard.

7° A Brena du Plan , rière Auvernier ,
une vigne d'environ 2 ouvriers , limitant de vent
M. Banderet , de joran Mad. veuve Perrochet-Ro-
bert , de bise Mad Junod-Schullhess. et d' uberre
la route.

8° A Baelierel , rière Auvernier , une vigne
d' environ 13/4 ouvrier , limita nt de vent Jonas
Bourquin , de bise le sentier , de jorari l'Etat , et
d' uberre M Claude Vuagneux.

9° A Montillier , rière Auvernier , une vi-
gne d'environ l '/ 4 ouvrier , limitant de vent

Daniel Lard y, de bise M. Colin , de joran les da-
mes de Pierre , et d' uberre le chemin de fer.

10° A Serait , rière Auvernier , une vi gne
d'environ 2 ouvriers , limitant de vent Louis Beau
jon , de bise veuve Beaujon , de joran le chemin ,
et d' uberre M. Bonnet.

11" A Bovetana, rière Auvernier , une vi-
gne d' environ 1 ouvrier , limitant de venl M. Bon-
net , de _ isé M. Bachelin , de joran M. Burnier , et
d' uberre M Pourlalès.

12° A I»ain-Blanc , rière Auvernier , une
vi gne d'environ 2 ouvriers , limitant de vent M.
Bachelin , de joran le même, de bise M. Junod.

B. Pour compte des enfants Verdan.
1° A Montillier, rière Auvernier , une vi-

gne d'environ 11/2 ouvrier , limitant de vent
François Pettsu'el, de bise M"e Bourquin , de joran
l'ancien Mouchet , el d' uberre veuve Vaucher.

2° A §eran , rière Auvernier , une vi gne
contenant environ 2l f _ ouvriers , limitant de vent
Mad. Beaujon , de bise M"' . Bouvier , de joran le
chemin , el d' uberre l'hoirie Cortaillod.

3° Aux Ravines, rière Auvernier , une vi-
gne d'environ 5 ouvriers , limitant de vent l'hoirie
Junod-Schullhess , de bise Ch. Renaud , de joran
la grande-route , ct d' uberre le rivage du lac.

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

vernier , au lieu dit au Port de la Côte, limitant
de vent Benjamin Junod , de bise dames Beaujon ,
de joran la rue publi que , ct d' uberre encore les
dames Beaujon.

S'adr. pour voir ces immeubles , aux proprié-
taires , à Auvernier. ;

8. Chez MM. Jeanneret et Humbert , nouveau
genre de lampes suspendues , à gaz de camp hine,
d' un emp loi économi que et très-commode pour
salles , ateliers et vestibules . — D é pôt d'Alcool
de menthe de Ricq lès, et de charpie anglaise.

9. A vendre , chez M. Ed. -J. Guillarmod ,
Petile-Rochette , n" 9, un meuble (Je salon com-
plet et d'autres meubles ordinaire s.

10. IiOuisWollicliard, à Neuchâtel , pré-
vient MM. les cult ivateurs, qu 'il vient de recevoir
ses graines fourragères du printemps , comme suit:
graines d'esparcelte , trèfle annuel et blanc , lu-
zerne du midi , ray-gras , graine de chanvre ; ces
graines sont de toute première qualilé , à des prix
avantageux.

A VENDRE.
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Maison à vendre à Cormondrèche.
7. Les enfants de feu Jean-Pierre Pingeon

feront vendre par voie de minute , dans l'hôtel de
Commune , à Cormondrèche , le vendredi 9 mars
1860, dès 6 heures du soir:

Une maison à Cormondrèche du côté du soleil »
ayant une vue irès-élendue sur le lac et les Al-
pes ; elle renferme des habitations , aisances et dé-
pendances , avec un jardin d' environ 20 perches
dans lequel exisle un puits intaiissable.

Plus un verger et une vi gne a proximité.
Pour visiter les immeubles s'adresser à Henri

Pingeon , à Cormondrèche.MAISON A VEMDBE.
3. Les héritiers de feu M. Frédéric Deluze-

de Ltize , vivant ancien maîtr e des clefs , à Neu-
châtel , exposeront en venle par voie de minutes
et d' enchères publi ques, la maison qu 'il possédait
au bas de la rue du Châtean , attenante à la tour
de Diesse, près la Croix-du-Marché , dite maison
Deluze , se composant du rez-de-chaussée et trois
étages , conlenant cinq apparlements , dont trois
au soleil et deux au nprd , outre que lques ebam-
bres détachées , caves , caveaux , magasins , elc.
Celle enchère aura lieu à Neuchâtel , dans la mai-
son même, au 2me étage , et cela le mardi 13 mars
prochai n , dès les 5 heures de l'après midi , aux
condi lion s qui seront annoncées S'adresser , pour
visiter la dite maison , à M. Louis Péters, l' un deslocataire s.

4. On offre à vendre de gré à gré , sous des
conditions très-avantageuse s , une propiiélé sise
à -kenveiil-c, en dehors de la vil le , composée
d' une jolie maison d'habi tation , comprenant neuf

chambres de maîtres , ayant jour sur le lac et les
environs , une cave bien meublée , plus une grange
et écurie , et une vi gne entourée d'arbres fruitiers.
Par sa position , celle propriété offre de grands
avantages pour toute espèce d'industrie. S'adres-
ser au notaire Sunier , à Neuveville.

o. La minute de vente d' une maisqn et d' une
trentaine de poses de terre , situées à Fontaines
et environs , est déposée à l'hôtel du district de
Fontaines , où les amateurs peuvent en prendre
connaissance et renchérir ju squ'au mardi 20 mars
prochain , époque de la clôture de la dite vente.
Pour des informations , s'adresser au citoyen H.
Lavoyer , auberg iste , à Fontaines .

!.. Le lundi 12 mars 1860, dès 6 heures du
soir , Henri-Louis Chable fera vendre par voie
de minule , dans l' auberge de la Fleur-de-Lys,
à Corcelles :-

• 1" Un champ d'environ-4 */_ poses , situé près
de Montm ollin , lieu dit aux " Pieuilleuses,
ter ritoire de Corcelles et Cormondrèche , limilant
de vent la roule cantonale , de bise un chemin ,
de .joran el d' uberre le terrain de la susdite com-
mune.

2" Un dit , d'environ 1 pose , situé à Boi.iJ-
lorin, môme territoire ; l imitant de vent un che-
min , de bise M. Pingeon , de joran M L'Eplatte^
nier , et d' uberre le terrain de la susdite commune.

IMMEUBLES A VENDRE

Prix des annonces .
Pour 1 on _ insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 ..mimes .

» » » de G à S » 75 ¦ »
» » » de 9 l.el au-dessus 10 c. p. lig.

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

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

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

» - par la posle , franco , » 5»75
On s'abonne à loute époque.
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Publications nouvelles :
11. Annuaire officiel de la républi que

el canlon de Neuchâtel , pr l'année 1860, 50 c.
Annexion de la Savoie. Carte par P.

Chaix ; 1 feuille , 80 c.
lie Pape et les Romagnes ; broch.

in-8°, fr. 1.
Nouveau dictionnaire universel de

la langue française. Rédi gé d'après les Iravaux
et les Mémoires des membres des cinq classes de
l'Institut; par M. P. Poitevin; 2 beaux volumes
in-4", fr. 40.

lie Bon Jardinier ; almanach horticole
pour 1860; 1 fort vol., fr. 7.

Propriétés de l'eau-de-vie et du sel , comnj e
remède à l'inflammation. Découvertes et exp li-
quées par William Lée ; broeh. in-8°, 50 c.

-LIBRAIRIE DE CH. _L.I_1BECI_.ER.

DENTS ARTIFICIELLES ,
de M. LEVIER-C.RE1FF , dentiste,

à Neuchâte l
12 La prothèse dentaire , qui a pris dans les

dernières années un développement si considéra-
ble , ensuitedes procédés lout nouveaux dont elle a
été enrichie , tant dans le domaine des arts plas-
tiques et techni ques , que dans celui de la chimie ,
a fait un nouveau pas dans son app lication plus
générale, en devenant plus accessible même aux
petites bourses.

M. Levier-Greiff , qui s'est toujours efforcé, par
des voyages et des relations avec lés dentistes les
plus éminents à Paris, el à Londres , de se main-
tenir au courant des découvertes les plus récen-
tes , peut offrir aujourd'hui au public un trav ail
dont l'élégance et la solidité s'unissent au bon
marché. L'aperçu suivant des prix pourra donner
une idée des résultats obtenus par ses nouveaux -
procédés.
a) Une dent à pivol en or ou platine (posée très-

solidement), fr. 5.
b) Plusieurs dents à ligature en or ou p latine ,

avec garantie de solidité pour 4 ans , par
dent fr. 10.

c) Un dentier complet en osanor (hippop otame),
fr. 200.

Ce dentier n'est garanti que pour 2 ans , vu
que l'expérience a prouvé qu 'il ne dure guère
davantage .
d) Des pièces partielles en osanor de cinq à dix

dents , par dent fr. 10.
e) Un dentier complet en or ou platine , dents

d'émail à choix , à fr. 500 et plus.
f) Dentiers émop lasti ques ( caoutchouc durci ),

nouvelle invention américaine , fr. 550et plus.
Ce dentier" s'adapte aux bouches les p lus sen-

sibles , est supérieur même aux dentiers en or
sous tous les rapports.

Toutes ces pièces se posent sans opérations dou-
loureuses.

Les dernières sont garanties pour six années ;
entretien gratuit pendant ce temps.

Vis-à-vis de ces tentatives sérieuses pour po-
pulariser autant ( que possible les nouvelles res-
sources de l'art dentaire , le public voudra bien
faire preuve de son équité , en consultant l'expé-
rience d' un vieux praticien , connu et éprouvé
pendant un séjour de 16 années à Neuchâtel , plu-
tôt que des dentistes qui n'offrent aucune garan-
tie ni responsabilité.

GRAINES FOURRAGÈRES.
15. Frédéric Scl_mi<lt, à Neuchâlel , vient

de recevoir : trèfle perpétuel et violet , luzerne du
midi , ray-gras ang lais , graines garanties , de pre-
mier choix et à des prix très-avantageux.

BOCR-BIER.
14. En vente au débit de la brasserie, le 1" et

5 mars, du Bock-bier et musi que le soir, par les
frères Rech.

lo. A vendre une belle et bonne ancienne pen-
dule de salon, parfaitement réglée. S'adres-
ser à M. Moug in , pendulier , maison Montandon ,
rue du Temple-neuf .

Ch.-Fr. Humbert-Droz,
horloger,

Prévient l'honorabl e public et princi palement
sa clientèle , que son magasin est bien assorti en
régulateurs , pendules et cartels de Paris en tout
genre , en marbre , bronze doré et ébène , avec
statuettes , etc. — Montres à réveil , boussoles ,
tableaux de billard , porte-montre , étuis , chaînes,
cordons , clefs en argent et en composition , ver-
res , glaces , ébauches avec pignons et finissage,
échappements si on le désire , le tout à des prix
modi ques. Il saisit celle occasion pour se recom-
mander de nouveau pour les rhabil lages de mon-
tres, pendules et cartels , et il espère de satisfaire
toutes les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Son magasin est rue du Coq-
d'Inde , n° 4.

17. Chez F. Breiter , palais Rougemont , com-
me les années précédentes , graines de légumes et
de fleurs, fraîches; encore une très-grande quan-
tité d'arbustes verts comme thuja oriental el oc-
cidental , laurier du portugal , cerises et th yms.
Buis en arbres , genévrier de Virg inie , etc. . ar-
bustes , comme pommiers et cerisiers à fleurs dou-
bles, arbre de Judée, boule de neige, etc. Rosiqrs
hautes tiges nouveaux , etc., pêchers et abricotiers
en espaliers à fr. 1 pièce. Terre de bruy ère et de
feuilles , et fumier pour couches et vases.

18. A vendre , un bois-de-lit et une garde-robe
en sapin , dix chaises ordinaires , deux pots à re-
passer , un cordeau à lessive, une coële, un char
d'enfant presque neuf , une layette ayant 24 ti-
roirs , avec une adjonction de lablars , joli meuble
propre à une épicerie. Une presse à copier , une
cage à écureuil , une paire de balances de la force
de 10 livres. Quantité d'articles de batterie de
cuisine et autres , trop long à détailler. S'adresser
au magasin de Ch. Basset, rue Saint-Maurice.

Au magasin Borel-Wittnauer.
IiEB-TH-IiES BE RUSSIE.

19. Ce légume , remarquablement beau et d' une
nature toute autre que celle que nous avons dans
notre pays , est propre à faire des potages excel-
lents et appétissants. On aimerait le voir imp lan-
ter dans nos contrées où il n 'a jamais paru ; c'est
pourquoi on le recommande à messieurs les cul-
tivateurs , à titre d' essai , comme il en a élé dans
le temps des blés d'Egypte dont le rendement est
centup lé.

20. D'occasion , 2 bois-de-lit et une table or-
dinaire. S'adr. rue du Temp le-neuf , n°18, au 1".

21. Chez J-EUTIMH-» et DARDEL,
libraires , l' on peut avoir tous les samedis,

le Journal pr tous, à 15 c. le numéro ,
les _HTouvelles du jour, à 15 c. le numéro ,
le Tour du inonde , nouveau journal de

voyages, à 50 c. le numéro
Tous les mois.

le Magasin pittoresque , à fr. 7»a0 pr an ,
l'Ami de la jeunesse, à fr. 4 par an ,
l'Echo des feuilletons , à fr. 9.

En vente à la même librairie :
les tomes I , II, III et IV du Journal pour

tous, à lr. 5»50 chaque, broch,é.

22. A vendre , à l'amiable , pour cause de dé-
part , un lit en acajou à deux personnes , p lusieurs
lits ordinaires , un lit- d'enfant en noyer , une
grande glace, une table toilette , une table de cui-
sine , une bai gnoire et une chaise d' enfant , des
chaises dépareillées , de grands rideaux , el diffé-
rents autres objets de ménage. S'adresser fau-
bourg du Crêt , n° 1, au 2me élage.

23. MM. Cornaz frères ont l'honneur de pré-
venir messieurs les amateurs de chevaux , qu 'ils
trouveront chez eux , à Faoug, dès le 5 au 10
mars courant , un beau choix de chevaux du
nord.

24. Le. ciloyen Louis Gretillat vient d'établir à
Auvernier un magasin d'aunages , tels que draps
divers , fins el ordinaires , milaines , cotonnes , in-
diennes; étoffes pour doublures , elc. Il a joint à
son magasin un détail d'épiceries fraîches et de
bonnes qualités. On trouvera en outre chez lui
un choix de quincailleries et de nouveautés pour
dames , crin , laine , plume et coton pour lits , en
bonnes qualités. 11 s'efforcera de mériter par la
modicité de ses prix et la bonne qualité de ses
marchandises , la confiance qu 'on voudra bien lui
accorder. Le même offre à vendre deux lai gres
en bon état de la contenance de 4 à 5 bosses en-
viron , de plus une malle de voyage en cuir en-
core en bon état , que l'on céderait à des prix avan-
tageux.

25. L -A. Poelion-Bindith , a Cortaillod ,
informe les cultivateurs qu 'il sera cette année ,
comme les précédentes , pourvu en belle et bonne
graine d'esparcelte , trèfle annuel et perpétuel ,
luzerne du midi , toutes ces graines sont nouvel-
les et de premier choix et à des prix favorables.

Il rappelle en outre qu 'il sera toujours pourvu
de bon gypse de prés dont le dépôt est , ainsi que
les années précédentes , au Petil-Cort aillod.

26. On offre à vendre une belle canline , cou-
verte en tuiles , située sur la route de Peseux , au-
dessus du Vauseyon. S'adr. à Mad. Landry, dans
la dite cantine.

27. La soussignée informe le public qu 'elle est
chargée de vendre une parlie de nappage de
Silésie , de différentes qualités , avec de riches
dessins. Le plus bel assortiment se compose d' une
nappe avec vingt-quatre serviettes . Le tout à des
prix modi ques. Mme BERTHOUD ,

maison Gagnebin , Rochette.

28. On offre à vendre , 140 billons de planches
bien sèches et sciées depuis une année , en 6/4,
5/4 et lambris, plus 100 bosses de chaux effusées.
S'adresser au citoyen H. Lavoyer , auberg iste , à
Fontaines.

29. Chez Ferdinand Hocli, marchand de
graines de jardin , connu dans le pays depuis nom-
bre d'années , on trouve des graines potagères
fraîches à la garantie. — Il prendra , d' ici an 15
mars, les commaudes de pattes d'asperges d'Ulm
de deux et trois ans, qu 'il livrera dans le courant
d-avril . On le trouve chez M. ffeer , près de la
Balance , n° 12.

50. A vendre , de suile , à un prix modéré , lous
les outils nécessaires à un maréchal. S'adresser à
Ch. Loup, au Café français , à Neuchâtel.

51. A vendre , faule d'emp loi , un pup itre de
musique long, un plus petit et une rame à bro-
der. S'adr. rue du Pommier , n° 7.

ATTENTION.
52 L'honorable public est prévenu que Frédé-

ric Ducommun-Wu thier , marchand-chapelier , à
la Grand' rue , pour cause de départ , liquidera sa
chapellerie à bon compte.

A LOUER.
55. A louer , de suite , une chambre garnie.

S'adr. ruelle Breton , n* 1, 2me élage .

54. La direction des domaines de la Commune-
de Neuchâtel remettra à l' enchère les deux loge-
ments de la maison d'habitation de Pierrabot-
dessus, à l'hôtel-de-ville , le lundi 12 mars, à 5
heures de l'après-midi.

55. A louer , une chambre meublée , chauffée,
rue des Terreaux. S'adresser au bureau d'avis.



56. A louer , de suite , une chambre meublée
pour un ou deux messieurs, à l'Evole , n " 6.

57. A louer , de suite , au Suchiez , un petit lo-
gement. S'adresser rue des Halles , n° 5, au rez-
de-chaussée.

58. A louer au centre de la ville , une grande
chambre meublée ou non , un cabinet si on le dé-
sire et parla unecuisine. S'adr. au bureau d'avis.

59. On offre à louer un pianino à 6 octaves ,
chez M. Immler , faubourg du lac , n» 25.

40. A louer de suite , pour un jeune homme,
un cabinet meublé se chauffant. S'adr. au bureau
d' avis.

41. Pour de suite, une chambre garnie. S'adr.
n° 15, rue des Moul ins , 2mc étage.

42. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
de 5 chambres , cuisine el dépendances , à un 2m"
élage S'adresser rue du Temp le-neuf , n° 18, au
premier.

45. A louer , pour le 1er mars , une chambre
meublée indé pendante. S'adr. à Mad. Julie Mon-
tandon , n ° 4, près la lour de Diesse.

44. A louer , pour tout de suite ou le 1" mars,
un logement verni à neuf , à des personnes tran-
quilles , soigneuses el sans enfanls. S'adresser à
Bt. Roulet , à Corcelles.

45. On offre à louer , pour la Saint-Georges ou
la Sainl-Jean , un vendage de vin et une boulan-
gerie conli guë avec toutes leurs dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

46. A louer , pour le 1er mars , une grande
chambre meublée se chauffant , pour un ou deux
messieurs tranquilles . S'adr. au magasin de Ch.
Basset, rue Sainl-Maurice.

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

48. 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 galelas. S'adr.
au propriétaire , rue du Temp le-neuf , n° 24, au
2"" étage.

; ON DEMANDE A LOUER.
49. Une famille sans enfants demande à louer ,

pour la Saint-Jean , un logement de 5 à 5 cham-
bres el les dépendances , tourné au soleil . S'adr.
au bureau d'avis.

50. On demande pour tout de suite , en ville
ou à proximité , un appartement de 2 à 5 pièces
et les dépendances nécessaires. On paierait d' a-
vance. S adr. au bureau de cette feuille.

31. Un pelit ménage d'ordre et sans enfants , et
qui depuis 16 ans habile en vill e la même maison ,
demande à louer pour la Sainl-Jean prochaine un
logement propre. S'adr.' au bureau d'avis.

67. Une domesti que aperdu , il ya environ une
dixaine de jours , depuis l'Evole au Faubour g, un
portefeuille renfermant des notes et des lettres. Le
rapporter contre récompense au bureau d'avis.

68. Un canari s'est échappé lo dimanche 19
février dernier. La personne qui a bien voulu le
recueillir , est priée de le rapporter n° 28, au 1er
étage, au faubourg , conire récompense.

69. Il a été oublié la semaine dernière un para-
pluie en soie dans la maison n° 7, rue de l'Hôp i-
tal. On peut le réclamer au premier étage de la
dile maison.

70. Perdu , lundi  matin , 20 courant , depuis la
voûte de l' ancien hôlel-de-ville , en donnant le
tour par la Croix-du-Marché , une collerette bro-
dée; la rapporter chez Breilhaupl Frésard , contre
récompense.

71. Le propriétaire d' un chien d' arrêt , manleau
blanc , avec lâches brunes , porteur d' un collier
en cuir sans marque , peut le réclamer chezLouis ,
Rosselet , rue des Chavannes , n" 27.

72. On a trouvé , dimanche , une bourse renfer-
mant des pièces d'or el d'argent; la personne qui
l' a perdue peutla réclamer à Mme Schauss , Orp he-
linat des jeunes filles , à Saint-Jean, près Neuchâ-
tel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
52. Un jeune homme connais sant parfaitement

le service de grande maison , désire se placer de
suile ou dans le courant de mars , comme som-
melier , portier on valet de chambre; il est por-
teur de bons certificats. S'adr . à Liuis Leuba , à
Chpmpmartin , près Cudrefi n

55. Une jeune personne de 18 ans , parlant les
deux langues , désire se p lacer pour femme-de-
chambre ou pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser au bureau d 'avis , qui indi quera .

54. Une wurlembergeoise âgée de 19 ans , con-
naissant lous les travaux du sexe et pour vue de
bons certificats , désire se placer de suite , soit
comme femme de chambre , pour soigner les en-
fants ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. rue Fleury, n °'20, au 5mo élage.

55. Une jeune personne bien recomm andable ,
désire trou ver une place de nourrice. S'adresser
à M"" Lehmann , sage-femme.

56. Une jeune personne allemand e désire trou-
ver une p lace de femme de chambre dan s un hô-
tel ou de sommelière dans un café. Le bureau
d'avis indi quera.

57. On désire placer à la campagne , ou dans
un vil lage , une jeune fille âgée de 14 ans seule-
ment, mais forle et robuste. Elle est capable d' ai-
der dans un ménage , et sail tricoter , coudre et
raccommoder les bas. On n'exi ge pas de gages.
S'ad. à Mme de Pury-Marval , à Neuchâtel.

58. 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 possible pour
soigner des enfants. S'adr. par lettres , sous les
initiales W. H. 172, poste restante à Zurich.

OFFRES DE SERVICES.

59. On demande dans le Val-de-St-Imier , une
personne qui sache faire la cuisineet travailler au
j ardin. Le gage sera salisfaisant. De très-bonnes
recommandalions sonl nécessaires. S'adr. à Mad.
Claudon-Fatton , à Colombier.

60. Une fille bien recommandée , trouverait à se
placer de sujte. S'adr. au bureau d' avis

61. On demande pour le 1er avril prochain , une
domesli que parlant le français , sachant bien faire
la cuisine el soigner un raénag« et pouvant pro-
duire de bons certificats. S'adr. àM^ Roulet-Cour-
voisier , à Peseux.

62. On demande pour le mois d'avril prochain ,
une bonne servante sachant faire la cuisine. S'adr.
à C.-Fréd . Tri pet , au Grand-Chézard , ;ou à A.
Tri pet-Prince , à Neuchâtel.

63. On demande pour un ménage de cinq per-
sonnes , près de la ville , une bonne cuisinière de
toute moralité et sachant soi gner un jardin. On
désirerait qu 'elle fût munie de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis qui. indi quera.

64. On demandé à la fabri que de Cortaillod ,
pour la fin du mois de mars prochain , un jardi-
nier bien au fait de son métier et muni  de bonnes

, recommandalions. S'adresser à M. Henri DuPas-
quier , à Cortaillod , ou à M. F. DuPasquier-Je-
quier , à Neuchâtel.

65. On demande pour de suite , une domesti-
que forte et robusle, qui sache faire on bon ordi-
naire ; s'adr. n" 5, rue des Terreaux , 1er étage.

66. On demande pour le mois de mars prochain ,
une domesti que bien au fait du service de femme
de chambre , de toute moralité el jouissant d' une
bonne santé Inutile de se présenter sans être bien
recommandée. S'adr. au bureau de cette feuille ,
qui indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

75. Si un très-joli chien , de taille moyenne,
manteau jaune , a succombé , il le doit aux mau-
vais trailements dont il a été la victime , sans
cause, le lundi 27 courant , à midi , rue du Tem-
ple-neuf; je suis à même , comme témoin oculaire ,
d'indi quer à son propriétaire l'auteur d' un acte
d'aussi lâche brutalité; et cela , uni quement dans
le but d'empêcher de semblables faits de se renou-
veler. L. NABBEL .

74. Un homme de confiance , pouvant fournir
les meilleurs renseignements, et qui ne serait pas
exi geant sur les appo intements , désire se placer
dans un bureau , dans un magasin ou même un
atelier , pour tenir quel ques écritures , vendre ou
remp lir tel emploi que les circonstances exiger-
raienl. S'adr. chez M. Ed. Pelitp ierre , maison
Girard , à Saint-Jean près Neuchâlel.

75. Une jeune fille âgée de 19 ans , qui a ap-
pris l'état de tailleuse et qui parle un peu le fran-
çais, désire se placer le p lus lot possible chez une
bonne tailleuse; à défaut elle se placerait égale-
ment dans une honnête famille , comme femme-
de-chambre. S'adr. au bureau d'avis.

70. Une couturière en blanc et en robes se re-
commande pour tout ce qui concerne son étal,
soit pour aller en journée ou pour travailler chez
elle. S'adresser à Marie Peler , rue du Neubourg,
n ° 17, au ôm".

77. On cherchera placer en change à Neuchâtel
un jeune garçon de Bâle-ville; on prie les per-
sonnes à qui cela pourrait convenir , de déposer
leur adresse an bureau de cette feuille.

78. Le public est prévenu que le débit de la
brasserie de Peseux sera réouvert à parlir du 1"
mars ; très-bon accueil est réservé aux amateurs.

79 Les Communiers de Corcelles et Cormon-
drèche sont prévenus , qu 'une assemblée ordinaire
de générale commune aura lieu lundi 5mars pro-
chain à 9 heures du matin , dans le temp le de Cor-
colles

Corcelles , le 27 février 1860.
Le Conseil administra tif.

80. M. Rodol phe Herr père , maître paveur , à
Neuchâlel , prévient lepublj c etprinci palementses
prati ques , qu 'il vient de se pourvoir d' un bon maî-
tre ouvrier , et qu 'il continue ses travaux comme
les années passées. S'adr. à lui-même , cour de la
Balance à Neuchâtel .

81. Antoine Paggi , vitrier , à côlé de la Poste,
devant quitter Neuchâlel pour un temps indéter -
miné , prie les personnes qui ont des 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 ré clamations à lui faire , à les
présenter dans le même délai; passé ce terme, au-
cune réclamation ne sera plus admise .

AVIS DIVERS.



AVIS AUX CAPITALISTES
80. Pour [ exploit ation d une invention de la

p lus haute importance, dont les bénéfices prou-
vés s'élèvent à plus de 5B<9 °/ 0, on demande
fr. 20,000, qui seront parfaitement garan-
tis. S'adr. à Lausanne , sous W. H. N. posle
restante. Affranchir.

CONCOURS
84. Pour les ouvrages de menuiserie , gypserie,

serrurerieet poëleriede l'hôtel Bellevue. Les plans
el cahier des charges sont déposés chez M Rych-
ner , architecte. Les soumissions doivent être re-
mises cachelées à M Quinche , notaire , à la Caisse
d'épargne , d'ici au 10 mars prochain.

85. Un jeune homme connaissant parfaitement
l'échappement à ancre , le repassage , remontage
et le finissage , demande à se p lacer chez un éia-
b isseur de celle ville. S'adr. au bureau d' avis.

REVUE SUISSE
86. Le numéro de Février vient de paraître

et d'être expédié à MM. les abonnés et aux per-
sonnes qui n 'ont pas refusé le numéro de Janvier.

Table des matières de la 2mo livraison.
Bandin vengé. Comédie en' un acte , par

M. Marc Monn ier. — Be la physionomie
dés lacs suisses (fin), par M. E. Desor. —
__¦» .nationalité hellénique, 2me article ,
par Mme la comtesse Dora d 'Istria. — Chroni-
que de Paris. '

Le titre de l' année précédente a été ajouté à ce
numéro.

La Revue Suisse parait chaque mois par livrai-
sons de 4 à 6 feuilles. La collection d'une année
forme un beau volume de 50 à 60 feuilles , soit
de 800 pages, au moins.

Prix de l'abonnement. Pour toute la Suisse,
pour un an , fr. 10 et fr. 6 pour six mois , franco
domicile

On s'abonne au Bureau de la Revue Suisse,
librairie E. Klingebeil , Grand' rue , à Neu-
châtel , ou aupiès des Bureaux des postes ou par
l'entremise des libraires.

87. On désire placer un jeune homme en échan-
ge, dans une honorable famille de la Suisse fran-
çaise. S'adr. à M. J. Wâlti , régent à Aarwangen ,
canton de Berne.

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

«ÏUAIYB HOTEL MOLIÈRE
rua Fontaine Molière 59 et 59 bis, près le

Palais Royal,
à P A R I S,

tenu par Mme ve Pingeon , du canton de Neuchâtel.
88. Messieurs les voyageurs trouveront des

chambres depuisje prix de 2 fr. Déjeuners et dî-
ners à volonté, à prix modérés.

CONFÉRENCE pour HOMMES,
par M. Fréd. de ROUGEMONT,

Lundi 5 mars 1860, à 8 h"« précises
du soir , à l ' oratoire des Bercles .

ÏLess quatre âges de la vie
humaine.

L'UNION DE LONDRES
SOCIETE D'ASSURANCE SUR LA VIE ¦

garantie au-delà de 15©» millions de fr.
, ou 60 millions sterling.

90. Celte Société de lout premier rang, fondée
en 1714, ayant par conséquent parcouru une car-
rière d' un siècle et demi , s'est vue , dès la forma-
tion d' une succursale suisse, entourée de la sym-
pathie et du concours de toutes les classes, ensorte
que son succès et le nombre de ses intéressés vont
en augmentant chaque jour.

Ses opérations comprennent les divers modes
d'assurance sur la vio, mais lout particulièrement
les assurances calculées sur le décès, soit pour
toute la durée de la vis , soit pour un temps limité ,
qu 'on ne saurait assez recommander aux pères de
famille; elles servent également à garantir des prêts
et autres engagements contractés.

Les assurances en cas de survie , propres à
se créer des ressources pour certaines époques de
la vie, et à pourvoir aux nécessités de la vieillesse.

Le soussi gné recommande chaudement à ses
compatriotes la partici pation la plus étendue dans
l'Institut hors li gne l'UNION IDE LONDRES, et
sera toujours prêt à fournir gratis les prospectus
de la Sociélé, ainsi que tous les rensei gnements qui
s'y rattachent.

L'agent principal pour le canton , Ed. BOVET .
S'adresser à la Chaux-de-Fonds , à M. A. DE-

LACHAUX, notaire et avocat.
Au Locle, à M. Aurèle PERRET .
Et à Fleurier , à M. Ch" ROSSELET-LEQUIN .
Neuchâlel , mars 1860.

Berne,.27 février. — On regarde comme offi -
ciel dans les régions fédérales : 1° que la Prusse
et la Russie-onl demandé la réunion d' une confé-
rence pour le règlement des affaires italiennes ;
— et 2° que la Fiance aurait donné son assenti-
ment à la réunion de celle conférence .

Paris , 27 fév rier. — Le Constitutionnel pu-
blie une dépêche de M. de Thouvenel , ministre
des affaires étrangères , a M. le marquis de MouS-
tier , ambassadeur de France à Vienne. Cette dé-
pêche est datée du 51 janvier 1860.

M. Thouvenel commence par présenier l'histo-
rique des tentatives infructueuses faites par la
France pour arriver à la solution de la question de
l'Italie centrale. Il en est résulté pour le gouver-
nement français la conviction que les popul ations
ne veulent plus de leurs anciens souverains , et
par suite le gouvernement français fait maintenant
appel à l'esprit de conciliation du gouvernement
autrichien pour arriver à la solution de la ques-
tion sur les bases proposées par l'Ang lelerre.

Passant aux Romagnes , M. Thouvenel regrette
que le pape ait laissé s'aggraver la situation. La
France admettrait  encore d'aulres combinaisons
que celle qui consisterait à démembrer les Etats
de l'Eglise, à la condition que le princi pe de la
non-intervention fût sauvegardé.

Turin 26 février — Un décret royal rappelle
sous les drapeaux les militaires en congé illimité
des classes de 1850, 1851, 1852 el 1855.

Londres, 26 février. — Le Morning-Chronicle
( organe de l'ambassade française) annonce que
les nouvelles arrivées de Vienne , parlent d' une
alliance entre la Russie el l'Autrichecommed' une
affaire conclue. L'Autric he soutiendraitâ Constan-
tinop le la politi que de. la Russie et la Russie ga-
rantirait à l'Autriche l'intégrité de son territoire.

Constantinop le , 15 février. — La propaga nde
pans lavi ste redouble d'activité pour répan dre l'agi-
talion dans les provinces du nord-ouest de la Tur-
quie.

Rome, le 21 février. — Des renseignements
particuliers mentionnent une lettre que le roi Vic-
tor-Emmanuel aurait écrite au pape, pour lui dé-
montrer l'impossibilité où se trouve la cour de
Rome de garaer les Marches de l'Ombrie , et de-
mandant par suite au pape de lui céder ces pro-
vinces.

Le pape a répondu d' une manière négative.

___UI_I_I_TIM.

500,000 FRANCS à GAGNER
au tirage du 1er avril 1860.

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D'AUTRICHE.
I_ès' ' gains capitaux «le l'emprunt sont : 21 fois Fr. 631»,©®©,

71 fois Fr! 5©©,®®©. 103 fois Fr. 3?ô,©©®, 90 fois Fr. lOO,<*<M>, 105
fois Fr. ?&,©©© , 90 fois Fr. 5®,©©®, 105 fois Fr. S^ j S®© , 370 fois
Fr. 1S,500. et 8667 gains de Fr: 10,000 à Fr 1®0®.

Le moindre gain que puisse remporter un lot d'obligation est de Fr. 300. — En s'adressant
directement à la maison de banque soussignée dont la partie spéciale forme le débit des susdits
lots , on est non seulement sûr de jouir des conditions de partici pation les p lus modérées , à la portée
de loul le monde , mais aussi de la plus prompte et scrupuleuse exécution de l'ordre donné.

NB. Sur toute demande , le prospectus sera envoyé franco , ainsi que la liste immédiatement après le tirage.
S_.I_S._lir _fc <B_3.EI.__, banquiers ,

à FRANCFORT '/M.

91. Le soussigné a l 'honneur de piévenir le
public , que par suite d' un.cas imprévu , son atelier
est transporté jusqu 'à la St-Jean au bas de la rue
des Chavannes n° 2. Il y recevra de bienveillant es
commissions , ainsi qu 'à son domicile , rue du
Seyon , n° 9.

Jean KELLER , lithograp he.

CMA]_[«IE.M_E_IT DE DOMICILE.

92. On demande pour de suile , une jeune fille
pour s'aider dans un pet it-ménage. S'adresser rue
du Bassin , n" 1.

93. Une personne de 50 ans , forte et robusle,
parlant les deux langues , désire se placer pour
le commencement du mois d'avril comme cuisi-
nière; elle est munie de très-bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

94. Dans I après-midi de lundi 27 février , il a
été perdu dans la ville , -un parap luie couvert en
soie brune , canne bec à corbin , dont le nom du
propriétaire et son domicile sonl gravés en toutes
lettres sur la douille en laiton. On prie la personne
qui l'a trouvé de le rapporter au burea u d' avis , où
il recevra une récompense proportionnée à la va-
leur de l'objet. '

PAR ADDITION.
» : V .. . .

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Koi-scHai'-t . _ " février. —Blé (Korn) et fro-

ment (Weizen), prix moyen : fr. o_ »3i.
-_nr_eli, 2- février. — Blé. (Korn), 200 livres ,

prix moyen : fr. _ l»5r î .
Hausse f r .  0»11.

Baie ,24 février. — Epeaulre (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. 29»88.

Hausse f r .  0»99
Prix de l' avoine , à Bâle, 200 liv. fr. 18.


