
du jeudi 1er mars 1860.
FAILLITES.

1. Par sentence en date du 24 février 1860, le
tribunal civil du district de Neuchâlel a prononcé
la faillile du citoyen Jean-Henri May land-Reuter ,
de Rance , (Vaud), cabarelier , à Neuchâtel , fils de
Jean May land et de Nanette née Bourgeois. En
conséquence , les inscri ptions au passif de celte
masse seront reçues au greffe du tribunal civil du
disirict de Neuchâlel , dès le vendredi 2 mars 1860,
jusqu 'au samedi 51 du dit mois, jour où elles se-
ront closes et bouclées à o heures du soir. Tous
les créanciers de cette niasse sont en outre pé-
remptoirement assignés à comparaître devant le
tribunal qui siégera dans la grande salle de l'hô-
tel de cette ville de Neuchâtel , le samedi 7 avril
1860 , dès les 8 heures du matin , pour procéder
h la liquidalion.

2. Par jugement du 24 février 1860, le tribu-
nal civil de Neuchâlel a prononcé le décret des
biens et. dettes du citoyen Charles-Alexandre Bo-
vet, ori ginaire de Fleurier , fabricant de ressorts,
domicilié à Tivoli , ressort de la munici palité de
Neucliâtel , et a renvoyé la li quidation de ce%ttemasse au juge de paix. En conséquence, les créan-
ciers du dit Charles-Alexandre Bovet sont invi-
tés : 1° A faire inscrire leurs titres et réclama-
tions au greffe de la justice de paix de Neuchâ-
tel , dès le lundi 5 mars au mercred i 4 avril 1860,
ce dernier jour à 5 heures du soir les inscri ptions
seront déclarées closes. 2* A se présenter le mer-
credi 11 avril 1800, à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel dans la salle d'audience
de la justice de paix , pour suivre aux opérations
de eette li quidation. * - ¦-

3. Le tribunal du Val-de-Travers a prononcé
aujourd'hukje décret des biens et dettes du citoyen
Louis-Ulysse Leuba , ffeu Daniel-Henri , de But-
tes, horloger , domicilié à Fleurier, el a chargé le
juge de paix du cercle de Môliers de celte liqui-
dalion sommaire. En conséquence tous les créan-
ciers du dit Leuba sont prévenus qu 'ils doivent
faire inscrire leurs titres et réclamations au gieffe
de la justi ce de paix dé , Môliers , depuis le lundi
5 mars au jeudi 5 avril prochain , jour où l'ins-
cri ption sera close , à 5 heures du soir; ils sont
en outre péremptoirement assignés à se rencon-
trer le lendemain vendredi 6 avril à 9 heures du
matin , à la salle de justice de Môliers, pour suivre
aux opérations ultérieur es de cette liquidation
sommaire.

4. Le tribunal civil du Val-de-Travers , dans
sa séance du 20 février courant , a déclaré jacente
à l'Etat la chélive succession du citoyen Heuri ffeu
Daniel Kemp f et de Marie-M. Kemp f née Borel ,

bernois , en son vivant charron à Fleurier , où il
. a été inhumé le 29 décembre 185)9, et a ordonné

que cette masse soit liquidée sommairement par
le juge de paix de Môliers , lequel fait connaître à
tous créanciers ou intéressés à la masse du défunt ,
Henri Kempf , qu 'ils doivent faire inscrire leurs
titres et réclamations au greffe du juge de paix à
Môliers , du 5 mars au 5 avril prochains , jour où
les incri ptions seront closes à 5 heures du soir;
ils sont en outr e péremptoirement assignés , à se
rencontrer à la salle de j ustice de Motiers le len-
demain vendredi 6 avril à 2 heures après-midi ,
pour suivre aux errements- de cette liquidalion
sommaire .

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.
5. Par jugement en datedu 17r février 1860, le

tribunal deNeuchâtel ayant déclaré vacante et adju-
gée à l'Etat la succession des époux Charles-Àu-
guste Bauer , cantinier , originaire de Langnau ,
canton de Berne, el Julie Bauer, demeurant à Ser̂ ,
rières, où.le mari est décédé le 30 août 1859, et
la femme le 21 septembre 1859, le juge de paix
de Neuchâlel fait connaître au public que les ins-
cri ptions seront reçues depuis le lundi 5 mars au
lundi 9 avril 1860 inclusivement , à 5 heures du
soir , heure à laquelle elles seront déclarées closes.
La li quidalion s ouvrira à Neuchâtel , le mardi 17
avril 1860 , à 9 heures du matin , au lieu ordi-
naire des audiences de la justice de paix.

6. Les héritiers de Pierre-Frédéric Bergeon-Boi-
leau , président du comité de charité de la commune
de Neuchâtel , fils des défunts Pierre-Frédéric Ber-
geon et Marie-Anne Perrel-Gentil , originaire de
Neuchâtel , demeurant à Neuchâlel , où il est dé-
cédé le 15 février 1860, ayant accepté sa succes-
sion sous bénéfice d'inventaire , le juge de paix de
Neuchâtel fait connaître au public que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de paix ,
depuis le lundi 5 mars au lundi 9 avril 1860 in-
clusivement , à 5 heures du soir, heure à laquelle
les inscri ptions seronl déclarées closes. La liqui-
dation s'ouvrira à Neucliâtel le lundi 16 avril 1860,
à 9 heures du matin , au lieu ordinaire des au-
diences de la justice de paix.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
7. Il appert d'une déclaration faite au greffe du

tribunal civil de Neuchâtel : Que le mariage célé-
bré à Triengen , canton de Lucerne, entre Joseph
Schmidlei n et Marie-Elisabeth née de Waldkirch
esl régi par la loi lucernoise et non point par la
loi neuchâteloise , qu'il résulte de celle loi , notam-
ment , que la femme n'est pas débitrice subsidiaire
des dettes du mari et qu 'elle jouit d' un privilège
pour ses reprises matrimoniales en cas de faillite
du mari.

Fin de l'extrait de la feuille officielle .

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
. 8. On offre à vendre une maison au haut
du village de Saim-Blaise, renfermant trois loge-
ments;. elle a été bâtie en 1842, et rapipoite an-
nuellementfr . 348. La miseà prix est de fr. 5200.
S'adr. pour voir célirnmeuble à M. D. Virchaux ,
locataire , et pour les conditions de la verilé au
notaire A. Junier , à Saint-Biaise. .

MâI6n°t:¥è8Srêfl Marin.
10. Lundi 27 du courant mois, dès les 7 heu-

res du soir , il sera exposé en vente publique dans
la maison de Commune de Marin : une maison
située au haiit du village de Marin , renfermant
un petit logement et ayant comme dépendances
un ,petit jardin. Pour voir la maison s'adresser
à'M. F. Junier , et pour les conditions de la vente
au notaire A. Junier , à Saint-Biaise.

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

1° Un champ d'environ 4*/j poses , situé près
de Montmollin , lieu dit aux Pieuilletfses,
territoire de Corcelles et Cormondrêche , limitant
de vent la route, cantonale , de bise un chemin ,
de joran et d'uberre le teriain de la susdite com-
mune. '¦'¦'¦

2* Un dit , d'environ 1 pose , situé à Bouil-
lorin, même territoire ; limitant de vent un che-
min , de bise M. Pingeon , de joran M . L'Eplatte-
nier , et d'uberre le terrain de la susdite commune.

12. On offre à vendre de gré à gré , sous des
conditions très-avanlageuses , une propriété sise
à STeuveville, en dehors de la ville , composée
d' une jolie maison d'habitation , comprenant neuf
chambres de maîtres , ayant jour sur le lac et les
environs , une cave bien meublée, plus une grange
et écurie, et une vigne entourée d'arbres fruitiers.
Par sa position , cette propriélé offre de grands
avantages pour toute espèce d'industrie. S'adres-
ser au notaire Sunier , à Neuveville.

13. La minute de vente d'une maison 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 jusqu 'au mardi 20 mars
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» par la poste , franco , » 5»75
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9. La direction des forêts et domaines dé l'é-
tal exposera en enchères publi ques, le samedi 17
mars prochain , dès les 3 neures après -midi , au
bureau des forêts et domaines au château ;

Une . vi gne située à l'Evole"}", contenant en-
viron S5/;, ouvriers , ancienne mesure , située à
proximité immédiate de la vif l e , limitée au nord
él an sud par " la roule cantonale , à l'est par la
Commune de Neuchâtel , et àj'oùesj par, : v ..«.
de Pierre.

S'adresser au ciloyen . Colomb , notaire , pour
visiter l'immeuble et prendre connaissance des
conditions.

Neuchâtel ,.29. février 18607 ... '_ ¦• ., jj
Direction des forêt ti 'ët domaines.

VIGME A VENDRE.

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

» » » de 0 à 8 » 75 >•
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Pour 5 insertions : de 1 à S lig. 75 cenlimes . .. ,,
» » de 6 à 8 » . franc. " * '
». » ¦ <Je 9 lig. et au-dessus 15 es-fw lig.



VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
15. Les deux maisonnettes en bois peint

situées aux abords de l'ancien hôtel-de-ville , se-
ront vendues aux enchères le samedi 10 mars
prochain , à 5 heures après-midi , à l'hôtel-de-ville.

On vendra , en outre , deux peupliers.
Neuchâlel , 29 février 1860.

Direction municipale des travaux publics.

A VENDRE.
14. Faute d'emp loi , plusieurs laigres de con-

tenances diverses , dont un ovale aviné en rouge.
S'adr. à MM. de Merveilleux , au Pertuis-du-Soc,
ou à M. Borel-Fauche, en ville.

Librairie de J. Gerster.
15. Manuel illustré de la taille des arbres

fruitiers , par Bulret , in-18, fr. 1.
manuel du secrétaire français , par Louis

Delanoue,. 50 c.
Cours élémentaire de la culture maraî-

chère, par Courtois Gérard , 50 c.
Nouveau manuel illustré du jeu des

échecs, par Duncan Forbes; 1 vol. 8°, fr. 2.
Tour du monde, par Edouard Charton ,

8 livraisons ornées des superbes gravures à 50 c.
la livraison.

Véritable ouate antirhumatismale
anglaise

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

à 1 fr. le rouleau et 60 cenlimes le demi rouleau.
Cette ouate est un remède sûr et prompt contre

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

Dépôt général pour le continent , cliezE. Ringk.
à Schaffhouse.

23. Chez MM. Jeanneret et Humbert , nouveau
genre de lampes suspendues., à gaz de camp hine ,
d' un emploi économique et très-commode pour
salles , ateliers et vestibules . — Dépôt d'Alcool
de menth e de Ricqlès, et .de charp ie ang laise.

24. A vendre , chez M. Ed. -J. Guillarmod ,
Pelile-Rochelte , n* 9, un meuble de salon com-
plet et d'autres meubles ordinaires.

25. IaOuisWollieliard, à Neuchâtel , pré-
vient MM. les cultivateurs , qu 'il vient de recevoir
ses graines fourragères du printemps, comme suit:
graines d'esparcette , trèfle annuel et blanc , lu-
zerne du midi , ray-gras , graine de chanvre ; ces
graines sont de tonte première qualité , à des prix
avantageux.

GRAINES FOURRAGERES
27. Frédéric Schmidt, à Neuchâtel , vient

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

BOCR-BIER.
28. En vente au débit de la brasserie , le 1er et

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

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

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

AD magasin Borel-Wittnauer.
IiENTIIiliES DE RUSSIE.

51. Oe 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 tilre d'essai , comme il en a été dans
le temps des blés d'Egypte dont le rendement esl
centup lé.

52. 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 portuga l , cerises et ihyms.
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. Rosiers
hautes ti ges nouveaux , etc.. pêchers et abricotiers
en espaliers à fr. 1 pièce. Terre de bruy ère et de
feuilles , et fumier pour couches et vases.

53. 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.

34. L. -A. Portion-Rindith, à Cortaillod ,
informe les cultivateurs qu 'il sera cette année ,
comme les précédentes, pourvu en belle et bonne
graine d'esparcette , 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 Pelit-Cortaillod.

55. La soussignée informe le public qu'elle est
charg ée 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-qualre serviettes. Le tout à des
prix modiques. Mm6 BERTHOUD ,

maison Gagnebin , Rochelle.

56. On offre à vendre , 14*9 billons de planches
bien sèches el sciées depuis une année , en 6/4,
s/4 et lambris , plus 100 bosses de chaux effusées.
S'adresser au citoyen H. Lavoyer , auberg iste , à
Fontaines.

37. Chez Ferdinand Iloch, 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 au 15
mars, les commandes de pattes d'asperges d'Ulm
de deux el Irois ans, qu 'il livrera dans le courant
d'avril. On le trouve chez M. Heer , près de la
Balance , n" 12.

ON DEMANDE A ACHETER.
58. On demande à acheter , de rencontre , un

petit char d' enfant encore en bon état. S'adresser
au burea u d'avis.

prochain , époque de la clôture de là dite vente.
Pour des informations , s'adresser au ciloyen H.
Lavoyer , auberg iste, à Fontaines.

Lits et meubles en fer iys£ï^
jardins , au magasin de fers, métaux et quincail-
lerie de Gyger et Georgel , place du Collège et
rue Saint-Honoré , à Neuchâtel.

Buchhandlung von E. KLINGEREIL,
Grand'rue.

17. Die letseten 1 SO JTalire der Welt-
jjesehieltte (1740-1860) von Wolfgang Men-
zel. Erste Lieferung, 55 c.

Erscheint in 56 Lieferunge n à 55 c. bis Ende
dièses Jahres.

Illustrirtes Haus-und Familien-
liexikoii. Ein Handbuch fur das prakliscbe
Leben . Erstes Heft , fr. 1.

Erscheint in 60—80 Heften à 1 fr. Jeden Me-
nât zwei Hefte.

Tagebueh einer Reise nach der Pro-
vence, Italien und der Sehweiz. Aus dem Nach-
lasse von Maria Nathusius (Gesammelte Schrif-
ten 10 * Bd ), fr. 3»60.

Synonymisehes Wœrterbueh der
eng lischen Sprache , bearb. v . D. H.  Lehmann.
Erste Lief. , 80 c.

Sehiller's Gediehte. Auswahl fur die
Jugend , 75 c.

Au magasin Borel-Wittnauer
(«raines fourragères.

Trèfle du DaupHiné, fleur rouge, qualité
supérieure , favorablement connu par sa végé-
tation vigoureuse.

Trèfle perpétuel d'Argovie ; dans une
bonne terre argileuse, ce trèfle restera a à 6 ans.

Trèfle blanc, vivace , fourrage de bonne qua-
lité, abondant , terrains froids et humides.

Fenasse du Daupliiné,
dite Anglaise,
dite d'Italie.

Iniizerne, qualilé supérieure ,
Graine de Thimothy,
Espareette , exempte de pimpernelle ,
Chanvre du Rrisgau, très-belle race, beau-

coup p lus élevé que le chanvre commun.
Maïs, haricots blancs , coquelets , pois, elc.

19. On offre à vendre d'occasion deux bonnes
montres en argent, dont l'uneà savonnette.
S'adresser au bureau de cette feuille.

20. Vin blanc 1858, 1" choix , crû de la
ville. Le vase sera mis en perce dans le courant
de mars.

Vins rouges 1850 et 1858, à des prix
favorables et pouvant être livrés dès ce jour en
tonneaux ou par brandes.

On peut aussi mettre les vins en bouteilles à
la pièce. Les amateurs et ceux qui en ont demandé
auparavant , sont priés de s'inscrire au bureau de
M. Wavre , en ville , jusqu 'au 15 mars courant.

21. A vendre, un équi pement complet et neuf
de soldat d'infanterie. S'adr. faubourg du Crêt ,
n° 1

A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
26. Annuaire officiel de la républi que

et canton 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 travaux
et les Mémoires des membres des cinq classes de
l'Institut; par M. P. Poitevin; 2 beaux volumes
in-4", fr. 40.

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

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

LIBRAIRIE DE CH. IiElDECRER.

59. On offre à remettre , au-dessus de la ville ,
pour la Saint-Jean prochaine , un logemgnt com-
posé de 5 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
au bureau de cette feuille.

40. Pour la Sainl-Jean prochaine , une petile
propriété plantée d'arbres fruitiers , sise aux Parcs-
dessous, et composée de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances ; plus , une écurie et fenil. S'adresser
rue du Temp le-neuf , n° 18, 1er étage.

41. A remettre , pour la Saint-Jean , un loge-
ment composé de trois chambres et toutes les dé-
pendances nécessaires . S'adresser à Mm " Gerster-
Borel , rue neuve des Poteaux , n° 4 , <im' étage.

A LOUER.



42. A louer de suite , au centre de la ville, une
jolie chambre meublée. S'adresser au bur. d'avis.

45. A louer , pour tout de suile , à un ou deux
messieurs , une chambre meublée ou sans meu-
bles. S'adresser au bureau d'avis.

44. La direclion 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.

45. A louer , une chambre meublée , chauffée,
rue des Terreaux. S'adresser au burea u d'avis.

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

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

48. 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.

49. On offre à louer un pianino à 6 octaves,
chez M. Immler , faubourg du lac , -n" 25.

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

51. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
de 3 chambres , cuisine et dépendances , à un 2m*
étage S'adresser rue du Temple-neuf , n° 18, au
premier.

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

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

55. Un peti t ménage d'ordre et sans enfanls , et
qui depuis 16 ans habite en ville la môme maison ,
demande à louer pour la Saint-Jean prochaine un
logement propre. S'adr. au bureau d'avis.

61. On demande , pour de suile , une bonne
domestique pour une maison bourgeoise. S'adr.
au Petit-Pontarlier , n° 10.

62. On demande pour de suite un domestique
jardinier. S'adr. au bureau d'avis.

63. On demande , pour entrer de suite , iine
cuisinière robuste , active et bien recommandée .
Le gage sera satisfaisant si la personne convient.
S'adr. rue des Moulins , n° 21, au second étage.

64 On demande pour le 1er avril , une femme-
de-chambre , bien au fait du service d' une mai-
son , sachant coudre et blanchir , propre , active,
et munie de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d' avis.

65. On demande pour Saint-Aubin , dans un
ménage sans enfanls , une servante qui sache faire
la cuisine, la couture , et travailler an jardin. De
très -bonnes recommandations sont nécessaires.
S'adr. à M. Louis Reiff, épicier , en ville.

66. On demande dans le Val-de-St-Imier , une
personne qui sache faire la cuisine et travailler au
jardin. Le gage sera satisfaisant. De très-bonnes
recommandations sonl nécessaires. S'adr. à Mad.
Claudon-Falton , à Colombier .

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

68. On demande pour le.ler avril prochain , une
domesli que parlant le françai s , sachant bien faire
la cuisine el soi gner un ménage el pouvant pro-
duire de bons certificats. S'adr. àM m*Roulet-Cour-
voisier , à Peseux.

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

70. On demande pour un ménage de cinq per-
sonnes, près de la ville , une bonne cuisinière de
toute moralilé et sachant soigner un jardin. On
désirerait qu 'elle fût munie de bons certificats.
S'adr. au burea u d'avis qui indi quera.

71. On demande à la fabri que de Cortaillod ,
pour la fin du mois de mars prochain , un jardi-
nier bien au fait de son mélier et muni de bonnes
recommandations. S'adresser a M. Henri DuPas-
quier , à Cortaillod , ou à M. F. DuPasquier-Je-
quier , à Neuchâtel.

72. On demande pour de suite , une domesli-
que forle et robusie, qui sache faire on bon ordi-
naire; s'adr. n" 3, rue des Terreaux , 1" élage.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

AVIS DIVERS.
79. Messieurs les actionnaires , co-propriétaires

de la ci-devant maison Chaloney , à Neuchâtel ,
sont invités à venir réclamer l'intérêt de leurs
actions qui leur sera payé jeudi 8 mars courant ,
à 4 heures , au Cercle de Lecture , et les 3 jeudis
suivanls , au même local , de 11 heures à midi.

LE COMITé.

Conférence allemande pour hommes
à l 'Oratoire des Bercles.

82. Mardi 6 mars , à 8 heures du soir précises :
Sur Savonarole , le Réformateur

italien à la fin du XV siècle.

85. Joseph Besson , rue des Poteaux . n °2 , de-
mande des ouvriers el apprentis graveurs et guil-
locheurs .

84. Un jeune homme pouvant soigner la cor-
respondance et la comptabilité dans les deux lan-
gues , désirerait trouver de l'occupation dans un
bureau ou magasin de cette ville. S'adresser chez
Franc . Mazzoni , vitrier , rue des Chavann es ,. n ° 6.

Société neuchâteloise d'utilité publique.
Sa. Samedi o mars 1860, à 8 heures du soir ,

salle du grand conseil. Séance publi que:
Quelques considérations sur

l'architecture gotbiegue,
par M. G. Rit ter , ingénieur civil.

86. On demande un apprenti menuisier , fort et
robuste. S'adresser aux frères Jeanrena ud . à la
Boine , près Neuchâtel.

54. Une jeune fille d' une famille honorable ,
qui parle un bon allemand , passablement le fran-
çais , et qui s'entend aux ouvrages manuels de
son sexe, accepterait une place comme femme de
chambre , ou pour soigner un enfant. S'adresser
à Widmer-Hâfener , nég', à Zurich .

55. Un jeune homme connaissa nt parfaitement
le service de grande maison , désire se placer de
suite on dans le courant de mars , comme som-
melier , portier ou valet de chambre; il est por-
teur de bons certificats. S'adr. à Louis Leuba , à
Champmartin , près Cudrefin

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

57 . Une wurtembergeoise âgée de 19 ans, con-
naissant tous les tr avaux du sexe et pourvue de
bons certificats , désire se placer de suite , soit
comme femme de chambre , pour soigner les en-
fants ou pour lout faire dans un petit ménage.
S'adr. rue Fleury, n" 20, au ô""- élage.

58. On désire placer à la campagne , ou dans
un village , une jeune fille âgée de 14 ans seule-
mont , mais forle et robuste. Elle esl capable d'ai-
der dans un ménage , et sait tric oter , coudre et
raccommoder les bas. On n 'exi ge pas de gages.S'ad. à Mme de Pti ry-Marva l , à Neuchâ tel

59. Une jeune personne bien recommand able,
désire trouver une place de nourrice. S'adresser
à M"" Lehmann , sage-femme.

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

OFFRES DE SERVICES.

74. Un chien , manteau jaune , nez fendu , por-
teur d' un collier en cuir et répondant au nom de
Schnau$s, s'est égaré mercredi 29 février. La per-
sonne qui l'a trouvé ou qui pourrait en donner
des indices , est priée cle s'adresser à M. Emile
Jeanrenaud , menuisier , à la Boine , contre récom-
pense.

75. On a perdu , en ville , mardi passé, un bon-
net de velours noir. Le rapporier au bureau de
cette feuille , contre récompense.

76. Une domesti que a perdu , il y a environ une
dixaine de jours , depuis l'Evole au Faubourg, un
portefeuille renfermant des notes et des lettres. Le
rapporter contre récompense au bureau d'avis.

77. Il a été oublié la semaine dernière un para-
pluie en soie dans la maison n» 7, rue de l'Hôpi-
tal. On peut le réclamer au premier élage de la
dile maison.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

SOCIETE DE MUSIQUE.
80. Le second Concert de la Société de musi-

que aura lieu samedi 10 mars.
La vente des billets à messieurs les actionnai-

res qui en feront la demande aura lieu , comme
précédemment , dans la petite salle des Concerts,
vendredi 9 mars, de 10 heures à midi.

S'il reste des billets , ils seront délivrés le len-
demain , à 11 heures, dans le même local , au prix
de 5 francs LE COMITé.

81. Ch. Ulrich , formant son établ issement de
jardinier-fleuriste, dans la propriété de
M. Machon , faubour g du Crêt , n° 25, se recom-
mande aux personnes qui voudront l'honorer de
leur confiance ; il se charge de rétabli ssement et
entretien de jardins à l'année. En cas d'absence,
remettre les commissions aux bains rue de la
Place-d'Armes.



87. M. le pasteur Godel prie toutes les person-
nes qui ont envoy é chez lui , jusqu 'à la fi h de
l'année passée , des dons pour le chauffage des
temp les, de vouloir bien le lui indi quer.

88. La Direction de la Bibliothè que publique
prie instamment les personnès 'chez lesquelles pour-
raient se trouver un ou plusieurs des vo lumes ou
ouvrages suivanls qui manquent à la Bibliothèque ,
de bien vouloir les renvoyer , soit chez M. Bonhôte
relieur , soit chez M. Phili ppin , concierge du Col-
léger . ' "
Liebig, Chimie animale.
Riller , Erdkunde : man quent les 14, 15, 16. et

17me vol.
Shakespeare : édition ang laise compacte. . "*"
Ambassade de Macar thney en Chine, 2 vol. 8°.
Michaud , Histoire des Croisades : manquent les to^

mes 1 et 2.
Lacretelle , Histoire de France : manquent les tomes

4 PI 2
Gellert 's Werke, 1 vol.
Gœthe's Werke, manque le 1" vol.
La Harpe , Histoire des voyages : man quent 2 vol.
Walkenaer.,..,.Voyages en Afri que ¦ manquent les

tomes 5 et 4. .. .. . . .. , . .,
Mémoires de .la" -Société de la Suisse romande ,

manque le tome 8. - -
Mallet , Histoire dès Suisses : man quent les lomes

1 et 2.
Bourrit , histoire des glaciers : man que le tome 5.
Vie de Jeah Oslerwald par Durand. 1 vol.
Les femmes du Nouveau monde , par Xavier Eyma ,

1 vol. in-8°. LE BIBLIOTH éCAIRE .

CONFERENCE pour HOMMES
par M. Fréd. de ROUGEMONT,

Lundi f) mars 1860, à 8 h"8 précises
du soir, à {'oratoire des Bercles.

Les quatre âges de la vie
humaine.

90. 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.

-CONCOURS
91. Pour les ouvrages de menuiserie , gypserie,

serrurerie et poêlerie de l'hôtel Bellevue. Les p lans
et cahier des charges sont déposés chez M Rych-
ner, architecte. Les soumissions doivent être re-
mises cachetées à M Quinche , notaire , à la Caisse
d'épargne, d'ici an 10 mars prochain.

92 Les Communiers de Corcelles et Cormon-
drêche sont prévenus , qu 'une assemblée ordinaire
de générale commune aura lieu lundi Smars pro-
chain à 9 heures du malin , dans le temp le de Cor-
ppll pc

Corcelles, le 27 février 1860.
Le Conseil administratif. ¦

93. Un hommé -de confiance , pouvant fournir
les meilleurs renseignement et qui ne serait pas
exigeant sur les appointements , désire se placer
dans un bureau , dans un magasin ou même un
atelier , pour tenir quel ques écritures , vendre ou
remplir tel emploi que les circonstances exige-
raient. S'adr. chez M. Ed. Petitp ierre , maison
Girard , à Saint-Jean près Neuchâtel .

Société de construction de Neuchâtel.
Concours pour travaux de

maçonnerie <& charpenterie
94. Pour deux maisons à construire au Tertre,

au nord de la rue Rougemont. Les plans , devis et
cahiers des charges sont à la disposition des en-
trepreneurs , dans les bureaux de la société, où les
soumissions seront reçues jusqu 'au samedi 10
mars courant , à 4 heures.

Le Secret., F.-V. BOREL .
95. Le public est prévenu que le débit de la

brasserie de Peseux sera réouvert à partir du 1er
mars : très-bon accueil est réservé aux amateurs.

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

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâtel du 1er mars 1860.

Pommes de terre le boisseau . . . .  fr . 1 30
Haricots , légume, » . . . . .  S —
Pois ' » . . : . '. 4 —
Pommes, la gerle . . . . . . . .' ¦ ..;";¦" 24 —
Carottes » . . . . . . . ..  6 —
Haricots , en grains , le boisseau 5 —
Pommes sèches non pelées, le boisseau . . " S —
Poires coupées sèches. • . . .  5 —
Noix , » . . .  4; 25
Cru s et habermehl , » . . ..-. . 6 —
Raves » .. . .— 40
Choux , le quarteron 2 SO
Poulets , la paire ¦'. 3¦ 3.8Coqs , la pièce . 150
Poules, » 1 70
Œufs , la douzaine . . . . . . . . "_ — 75
Beurre en livres . . . . . .. . .  '. 1 10
Beurre en mottes . . i. . .' . . ; 1. . 1 05
Miel , la. livre . . . .  . . . . , , .  . . —90

i Lard la livre — 90
Jambon » . '. '. '. . . . . . .  ' ';' . — 90
Lapin , la paire . . .' 2 —
Porcs : 38 qui se sont vendus de 46 à 30 cent.
La toise de sapin . . . . . . ' '.>, '. .- ¦¦'. Fr. 34

» de foyard » 46
Foyard , le moule. » 32
Sapin , » » 25

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCH âTEL , 1" mars .1860.

Froment . le boisseau fr . 5»15 à fr . 5»5S
Seigle . .' . » Fr. 2»2S à » 2»45
Orge. . . .  » » 2»10 à » - '
Avoine . . .  » » 1»40 à »

Berne, 28 février. — Epeautre (Kernen) le
viertel , prix moyen : . . . .  fr. 5»54.

Hausse : f r .  0>>02 cent.
Prix de l'avoine : Berne, le malter , fr . 14»02.

Hausse fr .  0»77.
Munich, 25 février . — Froment (Waizen), le

scheffel , prix moyen , fl. 21»16 kr.
Hausse : f l .  0»28 kr.

liindau, 25 février. — Epeautre ( Kernen ),
le scheffel, prix moyen : fl. 23»50 kr.

Hausse : f l .  0»50 kr.

PROMESSES DE MARIAGE .
Charles-Louis-Adolphe Kupfer, commis négociant de

Berne, et Elisabeth Hûgli, tous deux dom. à Neuchâtel:
NAISSANCES .

Le 20 février. Sophie-Elise, à Edouard Frêne et à Ca-
therine-Christiane née Schweizer,' bernois.

Le 22. Paul-Auguste, à Auguste Clemmer et à Sophie-
Caroline née Thévenon , de la Chaux-du-Milien.

Le 24. Caroline-Bertha, à Christian Messerly et à Louise-
Caroline née Béguin, bernois.

Le 26. Jean-Frédéric-Edmond , à Alphonse-Auguste Ba- :
chelin et à Marie-Louise née Clerc, de Neuchâtel.

Le 27. Jean-Louis, à Jean-Jacob Keller et à Rose-Ca-
roline née Loup, argovien.. ...

DÉCÈS.
Le 24 février. Charlotte-Louise Petitpierre , 61 ans , S

mois, 26 jours, célibataire, de Couvet.
Le 26. Aug. Leuba, 61 ans, 2 mois, 25 jours, anc. con-

seiller d'état, époux de Sophie née Leuba , de Buttes.
Le 27. Adam Pfeifler , 73 ans, 8 mois, 13 jours, tonne-

lier, veuf de Elisabeth née Singeisen , schaffhousois.
Le 29. Marie-Julie , 12 ans, 5 mois , 29 jours , fille de

Jean Malan et de Henriette née Schafroth , Sarde.

ETAT Civil. DE STEUCHATEIJ.

BULLETIN.
PARIS, 1" mars , 4 heures après midi — L'em-

pereur a ouvert aujourd 'hui , à une heure , la ses-
sion des Chambres françaises par un discours dont
voici l'anal yse développée :

L'empereur commence par se féliciter des rela-
tions amicales qu 'il entreti ent avec toutes les puis-
sances de l'Europe , et il espère que les grandes
difficultés 'touchent aujourd'hui à leur term e.

L'Italie est à la veille de se constituer libre-
ment. Les négociations ponr l'exécution du trai té
de Villafranca ayant échoué, la France a présenté
une nouvelle , combinaison dont l'adop lion par
l'Europe est possible. L'empereur a consei llé au
roi de Sardaigne de ré pondre favorablement aux
vœux des provinces qui se sont offertes à lui ,
mais de maintenir l'autonomie de la Toscane , et
de respecter , en princi pe, les droits du saint-siége:

« En présence de cette transformation , continue
S. M., et de celle création dans l'Italie du nord
d un Etat pu issant qui possède tous les passages
des Al pes , il élait de mon devoir , pour garantir
la sûrelé de nos frontières , de réclamer les ver-
sants françai s de ces montagnes. Celte revendica-
tion d' un territoire peu étendu n 'a rien qui doive
alarmer l'Europe et donner un démenli à celle
politi que de désintéressement que j 'ai proclamée
plus d'une fois , car la France ne veut procéder à
ce faible agrandissement ni par l'occupation mi-
litaire , ni par une insurrection provoquée , ni par
de sourdes manœuvres , mais en exp.osant fran-
chement la question aux grandes puissances, les-
quelles comprendront qu 'il est important que le
remaniement territorial qui va avoir lieu donne à
la France le droit à cette garantie indi quée par la
nature elle-même. »

L'empereur ne veut pas passer sous silence l'é-
motion qui s'est emparée d' une partie du- monde
catholi que qui , cédant à des impressions irréflé-
chies, s'esl jeté dans des alarmes si passionnées,
méconnaissant les services rendus et la conduite
passée de l'empereur. — S. M. expose que, de-
puis onze ans, elle a soutenu le pape et cherché
à le réconcilier avec ses sujets. L'empereur n'a
pas réussi , néanmoins il lâchera de sauvegarder
dans les provinces soulevées le pouvoir temporel
du pape ; si donc tout n'est pas encore terminé de
ce. côté, il est cependant permis d'espérer une so-
lution prochaine à ces difficultés.

Le moment semble venu d inaugurer hardiment
pour la France uue nouvelle ère de paix . Déjà l'ar-
mée a été réduite de 150,000 bommes... L'empe-
reur expose ensuite les mesures qu 'il considère
comme propres à faciliter cette prospérité , et ter-
mine en disant que le traité'de commerce que la
France vient de conclure avec l'Ang leterre, est des-
tiné à fortifier l'alliance entre ces deux grandes
puissances.

LONDRES, i" mars. — Le mornxng-unronicie ,
dans son édition du soir qui vient de paraître ,
maintient de nouveau que le traité-auslro-russe se
négocie, mais qu'il n'est pas encore signé el que
les démentis que lui ont donné certains journaux
ne signifient rien.

Le Chronic le ajoute que ses nouvelles informa-
tions lui permettent de déclarer que le prince
Alexandre de Hesse va quitter Vienne pour aller à
St-Pétersbourg, porteu r du projet de traité qui a
reçu certaines modificat ions.

C'est ainsi que la Russie ne s'engage plus à ai-
der l'Autriche en Italie , et si la Russie a fait ce
changement aux sti pulations déjà discutées , c'est
qu 'elle désire rester en bons termes avec la Fran-
ce. La Russie n'interviendra donc pas en Italie ,
mais elle agira avec l'Autriche dans le cas de com-
plications qui auraient lieu sur le Danube , et en
particulier en Hongrie.

Le MbrniB^-CArom'cZeajouteque le temps prou-
vera combien ses informations sont exactes.

Turin, 29 février. — Les élections sont fixées
au 25 mars. La réunion du Parlement aura lieu
le 2 avril.

CHASfiEMMT DE DOMICILE.
97. Achille Mori gi, fondeur d'étain , actuelle-

ment rue du~Ghâteau , a l'honneur de prévenir16
public'Jiie, cette-ville et des éiivirons, que son màî-
gasin sera transport é, dès le 24 courant , rue. des
Chavannes , n" 11. Il continuera comme par le vas-
se, de satisfaire les personnes qui voudront l'ho-
norer de leur confiance ; ouvrages prompts et so-
lides et à des prix Irès-modérés. Son magasin sera
toujours bien assorti de lous les objets concernant
son élat. -Ven le en gros et au détail. Il se charge de
faire les rhabillages aussi promptement et propre-
ment que le public peut le désirer.


