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rière Cornaux et Cressier

IMMEUBLES A VENDRE
VIGNES A VENDRE

1. Lundi procha in 12 du courant , dès les 7
heures du soir, il ser» exposé . en .yente publi que
par voie, de minute , dans la Maison 'de Commune
de Cornaux , les vignes ci-après': ., , '" , ". ' - . ' '

1° Derrière-chez-le-përë, contenant pn ou-
vrier , joule de bise M"B Marianne Clottu , de vent
M. Alex. Clottu , d' uberre M. Auguste Ciottj i » e]
de jora n tin chemin public.; , .' , ;- ,'.', '

2° Rebrel, contenant un ouvrier , joute ,de bise
M. Alex. Clottu , du Lion - d'Or ? ,d,e vent et. d'u-
berre M. Jules Matthey et de joran jiij ) chemin', pu-
Wîc . , ,., ...¦ ;,- . .'.-' V '.. , , j  f,

3° Le Petit Picaïorge , contenant,^ d'ou-
vrier , joule de bise M. ^lex . CIQUUJ du Lion-
d'Or , de vent M. Ab. -Louis Çlqfju , capifaine ,
d'uberre MM. Favarger et autres , et dé joran le
chemin public. , i..;;. .' ; ..- \fg

4° Le Grand Picàlorgë, conienant 1*/^ ou-
vrier, joute de bise M. ,Clbtj ù, capitaine , de ivqnj
et d' uberre M Alexi , f Clottui dui ^ibn-d'Or et 

de
jora n le chemin. ,'.',_ ..̂ K-,-. ¦•<.', .' . i ", < ï i 'i

5° La. Prise,, contenant 2 ouvriers sans' comp-
ter une çhintrë de .'/_ ouv., jouté de _ise M. Ferd.
Feissli, de yent M'.' FeriL Clottu , d'uberre le che-
min et de joran le bois Meunier.'

6° La Combe, contenant , un ouvrier et quart ,
joule de bise M. Jules Matthey, de vent Mme veuve
de Ph. Monnier , de jor an la forêt el d'uberre le
chemin. , , .  „ , . ,

'7° Le. Riède dessus, contenant 2 ony., joute
de bise M. Wimmer , de vent MIIe Henriette Clpt-
tù j . de j oran le chemin ef d'uberre, le;. Franco-
Suisse. ', \.[ . < . , . ' .,

.8° Le Bout des vignes.'conj enant 2 ouvriers,
joute de bise M Frédéric Clollu-André , de vent
l'hoirie de J. -Frédéric .Tissol , d' uberre M, Çh ,-
Siméon Clollu et autres j ' et dé jqran le sentier
public. _ ___

9° La vigne de Brot, contenant l'/s ouvrier ,
jouté,de bise M. Jaques-Anloine Clottu , de vent
M. Frédérj c Tissot dit ' Cordier , de joran Je môme
et d' uberre le sentier. _ *_ . !_ .

10" Au Ruz de grange, contenant 1 ouvrier ,
joute de bise M"" veuve M,althey, de yènt la mênie,
d'uberre M. Ch.-'Aug. Juan et de, joran. la sentier.

11° La vigne de Saint-Biaise, cou tenant l*/ 4
ouv.,  joute de bise .M1''; Clottu eraulrés.,; de vêtit
M. . Charles Juan ,, d'uberr e M. Jaques. Clollu et de
joran M. J,-Pierre Clollu dit;G,ros. ,,.

12° La petite Basse, contenant '/_ ouvrier ,
joule de joran et de bise MM. les frères Andrié,
de vent M- Siméon Clottu , maréchal et. d'uberre
la compagnie Fra nco-Suisse.

15° La Basse , contenant l4/„ ouvrier , joute

de bise M: Siméon' Clottu , maréèhal , de vent M"6
Clottu dit Nicblet, de joran M"* veuve Glottu-JÙ-
nod et d'uberre le Franco-Suisse:

14° Le Gresailler , contenant 1 oùvr . i joûi'e
de bise l'hoirie Ruedin , de vent M. Alex. Clottu ,
du Lion -d'Or , d'uberrp M. Charles Juan et de
joran Mad. veuve Clottu dit Seiler; ' '" , '

15° Le Petit Chambrenon , contenant 1 ou-
vrier, joute de lïise M : Siméon' Gfoftir , maréchal ,
de vent Ml Jules Matthëy\ de' joran M. Auguste
Clottu du Battoir et d'uiérré MM. les frères An-
drié: ! - . ¦¦:¦. :¦:.». : v '<{ '. < ¦ .;(••;:'; < ¦': " ¦• ¦ ¦

Ad ' La Grande vigne, contenant un ouvrier ,
joute de bise l'hôpital de Cressier, de vent M; le
docteur Anker, de. joran M11* 'Henriette Clottu et
d' uberre le sentier. ./iwîïr. i
- 47°-Le-Grand Chambrenon, contenant 2 ;BTP
vriers, joute dé bise M J.^-J: Bef pérrolld; d'uberre
et de véntM. Jules Matthey et de 'fèf iYt i lësëtâîëf;
, 18° Au^Chumereûx , 'c6htenâht .;l'< /, obVrièrj
joule de bise les enfants de J: Diirhbht, de ven t
M. Glottu; capitaine; d'uberre M. Favarger éf dé
joran M. fÇbsrles Juan. ? :> ;¦ /; ] -( j l . «

19° La Chenaillette, contenant 1 ouv., joute
bise M. Alex. Clolftu^au Licjn-a 'Or, de vent Mme

la veuve. Matlhey, dé jora n le chemin et d'uberre
M. Alex. Clottir-Bonjour. , :  rl'
; 20° Sons Ië Peux , contenant s/4 d'ouvrier ,
joute de bise MM. les frères Andrié , de vent et
d' uberre M. le cap itaine Clottu él de joran Je cfie-
mîn. . . ¦ '

; 21° Sur le Peux, contenant 1 ouv ., joute de
bise M. Ferd. Feissli, de vent M. ÀdoIphé'Clott .ti,d'uberre M. lé docteur Anker et de joran M'., Si-
méon Gloltu , rDaréchal. '

Pour voir ces immeubles s'adresser à: M. Fér-
dinaiid'FéissIi , à Cornaux , et pour les1 conditions
de la vente 'au notaire A. Junier , à Saint-Biaise.

Immeubles à vendre, à Gorgier.
"' 2. Samedi 17 mars courant , dès les.6 heures
du soir , dans le débit de vin de Frédéric Guin-
chard , à Gorgier , il sera exposé eu vente publi-
ble et aux conditions qui seront préalablement
lues, les immeubles suivants :̂ , ;, ,• - • *

1° Une maison située au eentrè .du,village de
Gorgier , ayant rez-de-chaussée et deqx étages,
trois issues et façades, renferman t deux beaux lo-
gements , un débit de vin très -achalandé , une
cave garnie d'excellents vases,.un pressoir, gran -
ge',/écurie et remise; le tout distribué très - com-
modément cl convenable â l'exploitation rurale ,
commerciale et industrielle Une petite *naison
attenante sert à l'usage de forge et peut êlre des-
tinée à fout autre emploi; un petit jardin avec
treille se trouve eri face de la maison , une treille
magnifi que d'un seul pied embellit la façade du
midi , et la fontaine publi que en est à quel ques
pieds. . . . .  . . ¦ ?. -.

2° Une maison siluée.à la sortfë dii 'vill'àgede
Gorgier , du côté du château , réparée ou remise
S neu~f]den«s peu de, temps, et-rerj fërmap^'eux
logements" àveéJ tonfes! lés : dépéndàiic'ès'et deux
jardins , l'un a^ nord de la maison etrrautre . au
midi, apiit espaliers et arbres, fruitiers,. .. ..t , : . •
,,.,5?;;El. plusieijirs-'p ièçes, ,de ,terre ,en nature de
vignesîiprés , çhanips, jardi orpolager et fprêts.- .

Pour tous autres , rertsëignementsv s'adresser ;à
James et Edouard "Maret , à rj euchâte}. ;: , :i ,

Vente d'une propriété à Neuchâtel
3, Le. mercredi 14 mar^s lf|60? à tro.is

^
beu''es

après midi, éri l'étude dù: notaire A.^H.^ Réhâud ,
rue du Château, n °4 , à Neuchâlel , il ^sera procédé
a la vente , par voie de minute , dei.,jà nropriété
gué l'hoirie Mezenen-Meried ppssède à .l'Ecluse,
près la rue des Moulins , 

^ 
Neùcliâléî;,ce,Ue pro-

priété se"compose d' un bâlim'ént rpriii çipal d.'ljabi,-
tatïon renfermant quatre 'logements , d un ,' àul'rè
Sèljl bâliment , .renfermant ; une 'forge et, cave , et

è terrain en nature de jarHin et' venger planté
d'àrb fek' .fruitiers , ;le tôûi ç.o.ri(ë'nanl environ 273
perches, soif 7 ouvriers ancienne mesure, S'ad^
pour voir la dite propriété 'j  à M Fràtiçois^Louis
Mezenen . entrepreneur , rue des Halles , n" 1, à
Neuçbâter,.et .,.j>qu,r fe |fl_ ej, Ips-Ç̂opdilipn^ ^ 

au
hdtàire cléppsitâvr^ oej la. min.utet, ,,If j B , IU . ;., .- ;, .;..

: ;.. 'iî iî i-ÉfK. ?̂;iin!̂ iMrtl*iip
4. Les héritiers de feu Mi Frédéric Del_ze-

de Luze , vivant ancien maître des clefeii à Neu-
châtel , exposeront eh vente par voie .de minutes
et ,d'ençhères.̂ ubli ques, la maj&o.njqj im possédait
au bas de la rue du .Châtea n ., attenante à la tour
de Diesse, près Ja? _rôix"-dù-March é, dite maison
Del uz§,; se ,composant du rez^de-chaussée etitrois
élagès, conienant cinq apparleraenls, dont, trpi?
au soleil et deux ,au ,nord , outre quel ques cham-
bres délachées ,, caye.S j .'.cayeaux ^magasins, ete,
Cette enchère aura lieu à Neuchâtel , dans lanj ai-r
son même, au 2"e élage , et cela le mardi 13 mars
prochain , dès les 5 heures de l'aprèsJmidi, aux
conditions qui seront annoncées S'adresser ,, pour
visiter ; la .di .te maison , à M. Louis, Péjers, l'un des
locataires. ¦;

5, On offre à vendre une maison au haut
du village de Saint-Biaise, renfermant trois loge-
mepts; elle a été bâtie en 1842, et rapporté an-
nue llement fr. 348. La.mise a prix estde fr. 8200.,
S'adr. pour voir cet immeuble ià M- D. Virchaux ,
locataire , et pour les conditions de la veille an
notaire A. Junier , à Saint-Biaise. - '

6. Le lundi 12 mars 1860 , dès '6 heorès du
soir , Henri - Louis ChaBlë fera yehdrë p ar voie'
de minute , dans l'aunerge de la Fleur '-de-Lys,
à Corcelles : ' ' . „ ' ' , , , V ,- , -

1° Un champ d'environ 4*/î posés , situé près
de Montmollin , lieu dit aux Pieuilleiises,
territoire ,dé Corcelles et Cormondrèche , limitant
de vent la roule cantonale ,,1 de bise un ,chemin,;
de joran et d' uberre lé terrain 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.

1 ' Prix de l'abonnement: . ,
Pour nn an , lai Ffluille prise an Imreao, fr. 6»?-»- :

» par 1» patte, franco, - » 7»— |
Peur 6 mois , prise du bureau , ' ",! ' - :; '-' » ;S»S0 j

"'  » par la poste ,: franco , . ' ' » _ »75 i
On s'abonne à toute époque . . , ; . » . . ¦

Prix dès annoncés . ,
Pour 1 bu _ insertions : de 1 à 5 lignes , 50 centimes.

j » » » de 6 àS » '"' 1%i „' •• '"; , !? » A >) ; de 9 l.el au-dessus lt fc .!'p
, .!j ig/,'

\ Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. , 75 ceiilimes . ' ' " ., '
, ¦„ • ' "'•» de 6 à 8 >> 1 franc. . , ' :

» » de 9 lig. etau-dess'iis 15c. ' par Hgf. '
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7. La direction des forêts et domaines de l'é-
tat exposera en enchères nùbfiqiîes,'' le samedi 17
mars prochain , dès le^S tSurp amè^Snidp arl
bureau des forêts efe do(nàines ̂ b çj àtëajï : ̂ J/ 'j?

Une vigne située à l'Evole $ contenant en-
viron 5*/, ouvriers ,» ancienne mesure , située à
proxjniiié, immédiate de la ville , limitée an nord-
el au sud par la rouie cantonale, à l'est par le
Commune de Neuchâtel ,,et à l'ouest par . , .
de Pierre. , . , .K . ,; ¦ ' „;• *.: ,, . , . ., , , , ,.,.; ;, ¦ „. , „

S'adresser au citoyen Cqlomb, notaire, pour
visiter l'immeuble et prendre connaissance des
conditions. ___ _,
' ÎJeucjiât el ,' 29 février Ï860VJ \ " 

~ ,'* 
^Direction des forêts et domaines. ,;-:i;fï'l ï .1 i , ;;. • ¦ , . , . '¦' • L , ' : !'.i ,si . ï',, ;i hit 1

Jfâîsoii à vetïdrë, à Mâ_*ia.
8. Lundi 27 du courant mois, dès les 7 hëui

rps du soir; il' sera exposé en Vérité publique dahs
là ttiaisph de Commune de Marin : une maison
située au haut du village de Marin , rënfer'rhaht
hh ' petik'logemerit'e .t, ay!aht comme dépendances
un péril jardin. Pour voir' la maison s'adresser
à M: F. Junier , et pour les conditions de la v«nte
auiflôtà*r Â;i;yunier ,/à Saint-Biaise. ' , ,V.\t f

1ÉS_ÈS ' ._ »_i. VOIE Û'ÈMMES.
, : $! Lë'!24' mars courant , on exposera ëh' mon-
fés; ^ii bas/du village d'Auvernier , /près de l'hôtel
de la Couronne , hn mobilier composé de 2 bois
de lit en noyer, _ paillasses à ressorts, 2 rhalelak
aVéc rà litërïô, défe' habits d'hommes, une Bonne
pendule grande sonnerie , un non cartel , tine gla-
c'e; l'un,̂ siéerétia(ire,:

!'èhàte^'eï'wbtes, batterie de
cuisine , des outils d'horloger eh bon état ,avec
Tfjrjrih '-'fixe , un 'établi portatif et d'autres objets
non spécifiés :Les hion'lés commenceront à 9 heu-
res du matin.

10. Lés deux maisonnettes en bois peint
situées aux abords dé l'ancien hôtel-dè-villè. se-
ront vepdïiës aux er l̂ràrës le samedi 10 mars
prochaid/fS heures après-midi; à l'Hotel-de-ville.

Oh Rendra , en outre , deux peupliers,
Neuchâtel, 29: février 1860. ; ; ,  •

Direction municipale des travaux publics .

A VENDUE;
11; A vendre, d'occasion , un joli petit tour,

tout mohTé j , pour amateur, avec un étàù y atte-
nant et quelques outils pour tourner le boj s et
l'os-; faute de place et d'emploi on le céderait à
très na's prix. S'adresser rue dés Ter'reâ_x , h° S,
âù 5"";élâgë.

12. A vehdrë 200 pièces de beau nàrikih Venu
directement de la Chine. S'adresser rue Fteury,
12, au 1". •

15. Ullmann frères ont l'hùnneùr ; de prévenir
le public et !prih'ci paiement leurs pràiiques, qti'fis
viennent de recevoir un nouveau choix ' d'étoffes
poïir dames'ét pour hommes ; toile et ihôuchbirs
en fil !et en cbtdh . Leur magasin est situé tue de
l'Hôpital , maison Edouard Bovet.

14 A vendre , à bon compte , divers outils
d'horloger ayant fort peu servi , tels que burin
fixe , tour à piy'otér , compas , ëtc , et plusieurs
douzaines ébauches avec pignons et échappements
*L plalinësj cy lindre et ancre dix-sept lignes. S'a-
dresser place du Marché , n" b, au 2me étage.

.' , '_ ._ . A vehdrë> à bas prix une jolie table carrée
pouvant s'ouvrir. S'adresser à H"0 Rossel, près de
là voûte dés anciennes boucheries.

.16. On offre à vendre , 1, 2 ou 5000 pieds fu-
mier dé vaches, à, prendre, à volonté dans une des
bonnes courtines du Vàl-de-Riiz; on s'arrangera
pour le ëohdiiire 'siir place. S'adr. M. Jérôme Fal-
let, à Dombresson.

A NEUCHATEL.
I 17 Commentaire» >_efcant«lvm
suile livre _is Ps|umes,jwectnril|taBl|e forhij m-

ij l^aes princlèanx/points fraitéà esfcot&mehlaires,
2 vol in-8", fr. 12»>S0.

Recueil de poésies pour l'enfance,
à l'usage des écoles' primaires, Ipar H.-L. Gallot ,

; pasteur, 75 c. ,
lia demeuré du fidèle 'dans la maison !

? de son ;pèr,ej jau ^ terops de, la calamité/ 10 ç. f
Conseils aux âmes abattues , sermon par le

Rev. Spurgeon , 15 c.
~ ~.I_i_l__!iJ&m_tsou 65_c.

lie Fléau du village, » >- ¦¦¦¦¦ n ,- -¦ :¦ a -tN***»
IJ» Quêteur du Léman pour des œuvres

de chartlé^p^r félix Chavanrfes , frvl»50.
JL'ànnée littéraire et- drafliatique, par Vape-

reàu , li vol. in-J8, fr. 5»a0.
Introduction à la philosophie des femmes.

Gôyrs donné à. Lausanne,, par M A; C R |50'ct
l«e jardinier des fenêtres , des appartements ,

et des «petits jar dins, par M"!'' .Millet-:Robinet *-, i „?,."! \ .,. , :, " ,'" | ^ n , , f r . i»75.

, 18. Le citoyen Louis Grelillat vient d établi r à
Auvernier un magasin d'aunages, tels que draps
divers , fins el ordinaires^rhilaiiips, colonnes, in-r
diennes, étoffes pour doubjures j ete. Jl a joint à
son magasin , un? détail d'épiceries fraîches et de
bonnes qualités; 'On prouvera en outre chez liii
un choix de quincailleries et de nouveautés pour
dames:, criri,, lame , plume etiioolôh pourlits , en
bonnes qualités: j l s'efforcera de mériter pr 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 laigres
en bon étal de la contenance de 4 à 5 bosses en-
viro n ,, de plus une malle ,de voyage en cuir en-
core en bon, état, que l'on céderait à dés prix avan-
tageux. ' -¦ ;j, :¦'. '.• '< •'..¦ ¦
¦ , .  . . - i , ;., . ¦- 

; .i ,p. _ . ï .1—

. ' 19. A vendre une belleet bonne ancien oe pen-
dule de salon, parfaitement réglée. S'adres-
ser à M. Mongih, penduliePi maison; Monlandon,
rué du Temple-neuf.

IilBRAIRIE DE CH. IiEfDECI-ER.

Ch.-Fr. Huirèert-Droz,
. li r̂i è̂ir,  ̂" '"'' . ;• _'"

Prévient l'honorable public et principalemen t
sa clientèl e, que son magasin est bien assorti en
régulateurs , pendules et cartels de Paris en tout
genre , eh 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 , ébauf rfies avec pignons et finissage,
échappements si on . le désire , le tput à des prix
modi ques, il saisit cette occasion pour se recomr
mander de nouvea u pour les rhabillages de mon-
très j pendu les 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; • , t _ , ,  , . ] '  ,

^ 
,' -J L. .- rs J—~—, a 1 '¦•> n u ,—r.—¦ - - , - , i

21. Faute d'emp loi , plusieurs laigres de con-
tenances " diverses, dj orit un ovale aviné en rouge.
S'adr. â MM. 'ée Merveilleux , àii Pertuis-du-Soc,
ffu à M. Borël-Fau 'cHé, ëh ville.

DENTS ARTIFICIELLES,
de M. IiEVIER-ORElFF, dentiste,

d Neuchâtel
i '25i; La prothèse dentaire, qui a pris dans les
dernières années an développement si considéra-
ble, ensuite des procédés lout nouveaux dont elle a¦été enridhie; tant dans le domaine des arts plas-
tiques et techniques, que dans celui de la chimie,
a fait un nouvea u pas dans son app lication plus
générale, eh devenant pins accessible même aux
petites bourses, u ; '

M. Levier-Greiff , qui s'est toujours efforcé, par
des vbyéges et des relations avec les dentistes les
plus éminents à Paris et à Londres , de se main-
tenir âù courant des découvertes les plus récen r
tes , peut offrir aujourd'hui au public un travail
dont l'élégance et la solidité s'unissent au bon
marché. L'aperçu suivaht des prix pourra dorinër
une idée des résultats obtenus par ses nouveaux
procédés.
t»> Une deht à pivot en or où platine (posée très-

solidement), fr. 5.
b) Plusieurs dents à ligature en or ou platine»

avec garantie de solidité pour 4 ans , par
:¦ :dent fr/ ÎO. '"
c) Un dentier complet en osanor (hippopotame),
"'"''i- 200.""

Ce dëhlier n'est garanti q.ue pour 2 ans , vu
que l'expérience a prouvé qu 'il ne dure guère
davan tage.'
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. 300 et plus.
f) Dentiers émop lastiques ( caoulchopc durci ),

nouvelle inveritibh américaine, fr. 350 et plus.
Ce dentier s'adap te aux bouches les plus Sen-

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

Toutes ces pièces se pbyënt 'sâns opérations dou-
loureuses. !'

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

Vis-à-vis dé Ces tentatives sérieuses pour po-
pulariser autant que possible les nouvelles res-
sources1 de l'art dentaire ^ le public voudra bien
faire preuve de son équité, en consultant l'expé-
rience d'un vieux praticien,, bohnu et éprouvé
pendant un ; séjour de 16 années a Neuchâtel , plu-
tôt que des dentistes ambulants qui n'offrent au-
cune garantie ni responsabilité.

26. A vehdrie, un équipement complet et neuf
de soldat d'infanterie. S'adr. faubourg du Crêt,
ri" 1 ' 

27. Chez MM. Jeanneret et Humbert , nouvea u
genre de lampes suspendues, à gaz de camphine,
d'un emploi économique et très-çommodp. pour
salles , ateliers et vestibules . — Dépôt d'Alcool
de méhthe de Ricqlès, et de charpie anglaise. ;

28. Iiouis tWollichàrd, à Neuchâtel , pré-
vient MM. les cultivateurs , qu 'il vient de recevoir
ses graines fourragèresdu printemps, cortimé suit:
graines d'esparcette , trèfle annuel et blanc , Itir-
zerrie du midi , ray-gras , graine de chanvre ; ces
graines sont de toute première qualité , à des prix
avantageux. '

22. Manuel illustré de la taillé des arbres
fruitiers , par BUtret , .n-18, fr. i.

Manuel dû 'Wcrétaire français , par Louis
Delanoue, 50 c.

Cours élén'Épnt.aire de la culture maraî-
chère , par Cburtois 'Gérard, . , ,', ' , .50 ç.

Nouveau maiiuel illustre du jeu dés
échecs, 'par Ouncari Forbes ; 1 vol. '8°,'"; . ' fr. 2.

Tour du monde , par Edouard Cliarton ,
8 livraisons ornées des superbes gravures à 50 c.
là livraison. '. " ?'' ./, «, '

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

24. Jean-Baptiste Koch , sous les-Halles, à Neu-
châlel , annonce qu 'il vient de recevoir un grand
assortiment d'horloges de la Forêl noire , dont il
garantît chaque pièce; il est de même toujours bien
assorti dans la brosserie en tout genre, ainsi que
frrlhroSsës à parqueta et a cher les appartements ,
ustensiles de ménage, moulins à, café, marmites
et tœpflets, et tout ce qui concerne les articles de
cuisine; de plus, fournitures dë> bâtiments , fiches,
serrures et crémones, fermentes de fenêtres , clou-
terie et pointes de Parjs, articles pour cordonniers,
outils pour menuisiers , charpentiers el char-
rons , etc., le tout à dés prix raisonnables. Il se
recommande à ses pratiques et au pub lic en gé-
nérai:—: . - - — . -  
;ï. :/>Bi! >:»!;. ~ . .: :. .; .¦¦?•»

Librairie f t e  J. Gerster.



29. À vendre , chez M. Ed.rJ . Guillarmodj
Petiie-Bochetle , n" 9^ un meuble de saj on com-i
plet et d'autres meubles ordinaires.

ON DEMANDE A LOUER.
42. Un instituteur , avec sa femme et un en-

fant , demande à louer pour la Saint-Jean , en
ville ou à proximité , un petit .appartement propre
et bien exposé. S'adr. au burea u , d'avis.

45. Une famille sans enfants demande à louer ,
pour la Saint-Jean , un logemenl de 5 à S cham-
bres et les dépendances , tourné au soleil. S'adr.
au bureau d'avis.

44. Un petit ménage d'ordre et sans enfants , et
qui depuis 16 ans habite en vill e la même maison ,
demande à louer pour la Saint-Jean prochaine un
logement propre. S'adr. au bureau d'avis . , .,. _ ,.

OFFRES DE SERVICES
.v.  f ç> - .; :¦:-¦ ¦¦¦: ¦ : : : ¦ ¦ ¦ ¦ ' % - ¦". * ; ' ; ¦'

45.,Un domeslique recommandable , 28 ans»,
sachant bien "soigner les chevaux et le bétail , et
connaissant tous les travaiïx de la campagne, dé-
sire se p lacer pour la Sàirft-Georges S'adresser ' à
MV Dessoulavy, charro n, à Fehih.

46. Un jeune homme , 25 ans , cherche à se
placer de suite ; il sait conduire et soigner les
chevaux , faire le jardin et connaîtle service d' une
bonne bonne maison. S'adr. au bureau d'avis.

47. Une ĵeuue fille d' ijn e famille hônbrable ,
qui parle un bon allemand , passablement le'fran-
çàis , et qui s'entend- aux ouvrages manuels de
son sexe, accepterait une place comme femme dé
chambre, ou pour soigner un enfant. S'adresser
à Widmer-Hâfener , nég', à Zurich . î ! • ¦'¦> -

60 On a pris mardi soir , uh pSrapluie marqua
F. Terrisse , chez M. Montmollirfc i¥âuchër; on. est
prié de le rapporter chez Mad. TerrissBTVaJicher.

•i — * ' r—- : .", ,! . cri'«".i f ft') "i' *'J>
61. Oh a perdu dimanche 4 marst, depuis la

rue des Moulins ; à là gare, une broche avec des
pierres rouges. On promet une bonne récompense.
Le bureau d'avis indi quera.

»> 6_ :  Trouvé dans»la-nuit du 4 au î» courant ,
une ombrelle dite marquise ; la réclamer au poste
de la garde munici pale , contre les frais.d'inseition.

Neuchâlel, 6 mars 1860. «
Direction de police municipale *

65 La personne qni , il y a enviro n 5 semai-
nes , a trouvé ou ramassé devant les Halles , du
côlé de la place , une émine à pomme de terre,
marque . !. Schmutz , est priée de la remettre au
magasin de M. Juvet, sous le Poisson, contre ré-
compense

^ 
s g ; », -^; r ;. , ; •'

64. Un chien , manteau jaune , nez fendu , por-
teur d'un collier en cuir et répondant au nom de
Schnauss , s'est égaré ,mercredi 29 février. La per-
sonne qui l'a trouvé ou qui pourrait en donner
des indices , est priée de s'adresser à M. Emile
Jeanrenaud , menuisier , à là Bolfièytohtré récom-
pense. . : • y

65 On a perdu , en ville , mardi passé, un bon-
net de' velours noir. Le rapporter au btirelrn'de
cette feuille , contre récompense, s ¦? *•

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

GLACES
EN TOUS GENRES

FRANÇOIS MARTHE
Ayant iravaille.dans les princi pales villes, se

charge des glaces en tous genres , des pyramides
et des; fromages glacés pour dîners et soirée^
ainsi que du service de table. Il prié les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
de vouloir bien lui faire leurs commandes la veille
du jour qu 'elles les souhaiteront. S'àdr. Grand'-
rue, chez M Perroset.

68 Messieurs les actionnaires de la société ou-'
vrière-horlogère du vignoble sont convoq ués en
assemblée générale , dimanche 11 mars, à 2 hèu>
res, à la Croix-fédérale, pour procéder à la nomi-
nation d' un représentant , en remplacement de
M: Marchand-Baill y, démissionnair e"

LE SUPPLéANT.

CHAPEAUX DE PAILLE
BLANCHISSAGE ,

de

à Boudry.
M"" Dubois a l'honneur d'annoncer , qu 'ayant

acheté le matériel nécessaire , et apprenant d'une
des meilleures blanchisseuses du pays , elle se
charge dès à présent des blanchissages , répara-
tions , apprélages et teintures des chapeaux de
paille en tous genres. A yant reçu les formes à la
dernière mode , elle espère contenter p leinement
ceux qui l'honoreront de leur confiance. Elle sera
modi que dans ses prix.

On trouveia chez elle un joli choix de chapeaux
de paille , de tous genres , qualités et prix.

Iji magasin p|pWil(Hàii§r̂
IiEWTIIiliES DE 1HJ.SJS,IE. .

30. Ce légume, rèmarqu ahléhiëht beau 'et d'une
nature toute autre qué ' cellë que nous avons dans
notre pays '; est propre à faire des pelages excel-
lents él app étissants - On aimera it le voir implah-
iér dans nos contrées où il n 'a j amais paru ; c'est
pourquo i oh le recommande à messieurs les cul-
tivateurs , à titré d'essai , comme il en a été dans
le temps des blés d'Egypte dont le rendement est
centuplé. ,„ .. .»,_.-.., .- «—.._. 

51 Chez Ferdinand Hoeh, marchand de
graines de jardin , connu dans le, pays depuis nom-
bre d'années , on trouve ' dés graines potagères
fraîches à la garantie; — Il prendra, d'ici au 15
mars, les çommaudes dé pattes d'asperges d'Ulhi
de deux et trois ans, qu 'il livrera dans le courant
d'avril. On le trouve chez M. Heer , près de la
Balance , n° 12.

52. On demande à acheter , de rencontre , un
petit char, d'enfant encore en»bon état. S'adresser
au bureau d'avis. ,

ON DEMANDE A ACHETER.

53. Une chambre à alcôve , avec cabinet atte-
nant. S'adr. au magasin Soultzener.

34 Un logemen t à remettre pour la St-Jean ,
au 3me étage de la maison de M. Edouard Breguet,
rue de l'Hô pital , n° 19, composé de 5 chambres
et dépendances. . . . . . ... _._, .. -

55. On offre a louer, un Jardin situé tout près
de la ville; le bureau de celte feuille indi quera.

36. A louer , pour laHSt-Jea n prochaine, à une
famille tranquille , si possible sans en fan s, un étage
avec toutes ses dépendances . S'âdr. faubourg, de
l'Hôpital , n° 40, au second étage.

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

38. Pourla Saint-Jean prochaine , une petite
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, 1" étage.
I ; 9

59. A remettre , pour la Saint-Jean , un loge-
ment composé de trois chambres et toutes les dé-
pendances nécessaires . S'adresser à M"" Gerster-
Borei, rue neuve des Poteaux , n° 4, 2ni• étage.

40. 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-yiUe, le lundi' 12 mars, à ô
heures de l'après-midi.

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

A LOUER.

48. On demande à Greng, près Morat , pour le
milieu d'avril prochain , un jardinier bien au fait
de la culture des légumes et de la (aille des espa-
liers ; inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser à M. Clerc , au, dit
Greng.

49. On demande une servante d'âge mûr , en
possession de bons certificats. S'informer au bu-
reau d'avis.

50. Une servante de. 25 5 30 ans, connaissant
le service de bonne maison , sachant faire une cui-
sine soignée, et munie de témoignages satisfai-
sants , trouverait à se placer avantageusement pour
le 1er avril ; elle doit parler Je français S'adres-
ser.au bureau d'avis.

51. On demande , pour-de suite , une bonne
domestique pour une maison bourgeoise. S'adr.
au Pelit-Pontarlier , n° 10; ,'

52. On demande pour de suite un domesti que
jardinier. S'adr. au bureau d'avis.

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

54. On demande pour loi" 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
à M"1* DuPasquier-Terrisse , au faubo u rg.

55. On . demande puur Saint-Aubi n , dans un
ménage sans enfants , une servante qui sache faire
la cuisine, la coulure , et travailler an jardin. De
très-bonnes recommandations sont nécessaires.
S'adr. à M Louis Beiff , épicier , en ville.

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

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

58 On demande pour le mois d'avril prochain ,
une bonne servantesachanl faire la cuisine. S'adr.
à C.-Fréd. Tri pet , au Grand-Chézard , ou à A.
Tri pet-Prince, à, Neuchâlel

: ' ï I "' i. ' * •' s i. : ¦ • ¦ ; '•"3
f  i59> Qn <demàn)de;tauur un[n|énage de cinq per-

sonnes, près dé la ville/ une borme cuisinière de
, toute moralité et sachant soigner un jardin. On

désirerait qu'elle fût munie de bons certificats.
1 S'adr; :au burea u d!avis qui j ndique|a,r^*

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

66. Louis Ramseyer , continue à donner de
là bonne terre, à l'Ecluse .

AVIS DIVERS.



71 Messieurs les actionnaires de la Société du
Musée Challandes , sont convoqués en assemblée
générale pour le 16 mars prochain à 3 heures, à
l'Hôtel-de ville de Neuchâtel.

Ordre du jour.
Rapport de gestion et examen des comptes.
Propositions diverses.
Neuchâtel , le 6 mars 1860.

LE COMITé.

CONFERENCE pour HOMMES
par M. Fréd. de ROUGEMONT,

Lundi 12 mars 1860, à 8 h'" précises
du soif,; à l'oratoire des Bercles . '

¦Les quatre âges fie la vie
humaine.

Société de Construction de Neuchâtel.
TERRE D_ VtK«_ " '

; ,,75.„___.suùe de travaux qui vont commencer
pour la construction de-maisons au nord de la rue
Rougemont , la terré qui sera extraite des fouilles
sera livrée sur place aux personnes qui eh feront
sans tarder , la demande dans les bureaux delà
Sociélé. *.. . .-. Le Secret., F.-V. BOREL .
¦ ' . / '

74. Une femme d'âge mûr qui sait bien faire
la cuisine, cherche de l'occupation comme femme
de ménage, ou pour s'aider à la cuisine.J'S'adres-
ser rue des Chavannes, n" 9, au Ie' élage.

75; Dne personne qui a l'habitude du service,
et sait faire la cuisine, demande de l'occupation
comme femme de ménage. S'adr. chez RL Berger,
maison de> M. Bruand, au Petit-Pontarlier , 5me

étage ¦!¦¦' , , : . ' '• "'p
. 76. Antoine Paggi, vitrier , à côté de la Poster
devant quitter Neuchâtel pour un temps indéter-
miné, prie les personnes qui ont des noies à lui
solder de, bien vouloir le faire d'ici au 20 mars
prochain. Il invite en même temps, tons ceux qui
auraient quelques réclamations à lui faire , à les
présenter dans le même délai; passé ce terme, au-
cune réclamation ne sera plus admise.

77. M. Bodolphe Herr père, maître paveur , a
Neuchâtel , prévient lepublic et princi palementses
pratiques, qu 'il vient de se pourvoir d' un bon maî-
tre ouvrier , et qu 'il continue ses trava ux comme
les années passées. S'adr. à lui-même, cour de la
Balancé à Néubh&tel.

78. Une couturière en blanc et en robes se re-
commande pour tout ce qui concerne son état,
soit pour aller en journée ou pour travailler chez
elle. S'adresser à Marie Peter, rue du Neubourg,
n' 17, au 3™'. '.. , ; ;

79. On cherche à 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 au bureau de cette feuille.

AVIS AUX CAPITALISTES.
80. Pour l'exp loitation d une invention de la

p lus haute importance, dont les bénéfices prou-
vés s'élèvent 'à plus de &OO °/0, on demande
fr. 20,000, qui seront parfaitement garan-
tis. S'adr. à Lausanne , sous W. H. N. poste
restante. Affranchir. . . . .'
" 81. Messieurs les actionnaires , co-propriétaires
de la ci-devant maison Chaloney , à Neuchâtel ,
sonl invilés 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 5 jeudis
suivants , au même local , de 11 heures à midi.

LE COMITé.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE .
82. Le second Concert de la Sociélé 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 resle des billets, ils seront délivrés le len-
demain , à 11 heures, dans le même loca l , au prix
de 5 francs LE COMITé. .

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

, I . ; 'i
.84. Un jeu ne homme pouvan t soigner la cor-

respondance et la comp tabilité dans les deux lan-
gues , désirerait , trou ver de l'occupation dans un
bureau ou magasin de cette ville. S'adresser chez
Franc. Mazzoni , vitrier , rue des Chavannes , n"6.

85. On demande un apprenti menuisier , fort et
robuste. S'adresser aux frères Jeanrenaud , a la
Boine, près Neuchâlel.

86. Un homme de confiance , pouvant fournir
les meilleurs renseignements ,e t  qui ne serait pas
exigeant sur les app ointements , 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 exige-
raient. S'adr. chez M. Ed. Petitp ierre , maison
Girard , à Saint-Jean près Neuchâlel.

Société de construction de Neuchâtel.
Concours pour travaux de ni '/ . *maçonnerie <_: charpenterie'

87. Pour deux maisons à construir e au Tertre,
au nord de lardé Bougemont. Les plans , devis et
cahiers des charges sont à la disposition des en-
trepren eurs , dans les bureaux de la société, où les
soumissions seront' reçues jusqu 'au samedi 10
mars courant , à 4 heures.

i Le Secret., F.-V. BOREL.

88. M. le pasteur Godet prie toutes les person-
nes (fui ont envoy é chez lui , jusqu 'à la fm de
l'année passée , des dons pour le dhauffage des
temp les, de vouloir bien le lui indi quer.

PAR ADDITION. ,
90. Oh a perdu depuis la garé de Colombier à

Colombier , mercredi 29 février , Un porte-mon-
naie façon carnet , renfermant fr. 15 en or et quel-
ques pièces de monnaies: la persorine qui la trouvé
est priée de le rapporler à James Béguin a Colom-
bier, contre récompense. ; *' v

,, - BULLETIN DES CÉRÉALES., y ., 't
Rorsehaeh , 1 mars. — Blé (Korri) et fro-

ment (Wèizeri), pri» moyen : fr. 33»50.
Zurich, 2 mars. — Blé (Korn) , 200 livres,

prix moyen": fr. 5T»01.'
Baissé fr .  0»55.

Bâle , 2 mars. — Epeaulre ( Kernen ), 200
livres , prix moyen : fr: SOw-S,

Hausse f r .  0»44.
Prix de l'avoine , à , Zurich.; les 200 livres

fr. J8».W. . •• .-: < • ; • : : : ,

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

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D'AUTRICHE.
Les gains capitaux cle l'emprunt sont : 21 - fois Fr. 625,000,

74 ïo& Fr. 500,000, 103 Fois Fi\ 395,000, 90 fois Fr. 100,000, 105
fois Fr. 95,000 , 90 fois Fr. 50.000 , 105 fois Fr. 39,500 , 370 fois
Fr. 1*,500, et 8667 gains de Fr. 10,000 à Fr ÎOOO.

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 plus modérées , à la portée
de tout 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.
ST-RIV «fc CiKEOE, banquiers ,

. , '; . . à FRANCFORT 8/M-

89. M. Dirks vient de fixer son domicile dans
sa maison située au faubourg de l'hôpital , n° 40,
il prie lés personnes qui pourraient avoir à faire
à lui , de bien vouloir s'adresser au second étage
de la dile maison. Le même offre à vendre lous
les matér iaux d'un four de boulanger à démolir
à la St-Jean et .une partie, des ustensiles du même
établissement.

"' • '• ', ' 'ui'  • <s :- i i ;' '¦'îïpitfsn "' -ACHAHTClKMEirr VE MOMIC 1XE.

—On lit ce qui suit dans une correspondance de
Paris, du 4 mars, sur l'importante question de la
Savoie: - • : . . , . ; ; .

« La dépêche de lord Cowley, en date du 4 fé-
vrier , dans laquelle il est dit en tout autan t de
termes que la France trouve parfaitement conve-
nable , à propos de l'annexion de la Savoie , de
cë,der à la Suisse le Chablais et le Faucigny, a
prodnità Paris une très-vive impression , car cette
déclaration est si catégorique qtie l'on ne peut
plus mettre en doute l'exécution d'une pareille
promesse , faite surtout à l'Ang leterre . Ainsi se-
raient renversés lous les arguments de la Patrie,
de Y Op inion, nationale et de M. Petetin , qui , de-
puis quel ques jours , s acharnaient à prouver que
la France devait s'étendre jusqu 'au Valais.

» La même question a élé longuement débattue
il y a deux jours dans un dîner au Palais-Royal
chez le prince Napoléo n , auquel assistaient MM.
le général Klapka et VogU Le général Klap ka a
défendu tout spécialement la question dé l'an-
nexion du Chablais . et du Fauci gny à la Suisse
avee une véritable supériorité de vues et de dia-
lectique , et le prince Napoléon est convenu de
son côté que l'emnereur ne songeait point du lout
à « étouffer » la Suisse. S. M. reconnaîtrait donc
la. nécessité de lui adjoindre une partie des pro-
vinces de la Savoie qui avaient élé neutralisées
nn 481S '.

» Du reste, beaucoup de personnes ont cru que
Tempereur , eri annonçant que Tes grandes puis-
sances seraient consultéèsi(et, pour ma pari , j' ai
partagé cette opinion ) annonçait en même temps
qu 'il y aurait une véritable conférence au sujet
de l'annexion. Or, lé fai t ainsi présenté n'est pas
suffisamment exact-. On consulte , et c'est déjà fait
en partie , par voie di plomati que, mais on n'en ira
pas moins en avant. »

__tt_-i.ET|N.


