
IMMEUBLES A VENDRE
Vente de vignes.

1. lie mardi 3 avril 1S60 , dès 6
lieures du soir, le citoyen Henri Py fera pro-
céder à la vente par voie de minute des vi gnes
cUaprès désignées, appartenant au ciloyen Victor
Cornu :

1° A Beauregard , rière Auvernier , une
vigne contenant envir on l3/4 ouvrier , limitant de
vent le sentier , de bise la route , de joran David-
Louis Renaud , et d' uberre Louis Cornu , Dames
Fillinger et autre.

2° A Clianteinerle , rière Corcelles , une
vigne d' environ 2 ouvriers, limitant de vent veuve
d'Henri Colin , de bise Victor Cornu , de joran Ju-
lie Cornu , et d' uberre le chemin.

5° Sur le Creux, rière Auvernier , une vi-
gne d'environ -1/, ouvriers , limitant de vent Oli-
vier Clerc, de bïse le chemin , de joran les frères
Béguin , et d' uberre l'ancien Jean-Henri Jacot.

4° Au Tilaret , rière Corcelles , une vigne
d' environ 1 ouvrier , limitant de vent l'hoirie
Kneti ry, de bise veuve de Justin Renaud , de jo-
ran un sent ier , et d' uberre Olivier Clerc.

5° Aux Arniers, rière Corcelles , une vi gne
d'environ 1 ouvrier , limitant de vent Jean Rou-
let et Jonas Bour quin , de bise veuve d'Henri Co-
lin , de joran un chemin , et d'uberre Olivier Clerc .

6° Aux Arniers, riere Corcelles , une vi gne
d' environ _ ouvriers , limitant  de ven t Olivier
Clerc , de bise AJexandre Ménétrey , de joran un
sentier , et d' uberre David-Augus te Droz.

t " Au Prieuré, rière Corcelles , une vi gne
d'environ 1 ouvri er , limitant de bise Jean Jaquet ,
de joran le sentier , et d' uberre veuve d'Henri Droz.

8° Aux Cîuehes , rière Peseux , une vi gne
d'environ 1 ouvrier , l imi tant  de vent Mad. Vau-
cher-Py,  de bise Henri Preud 'homme , de joran
et d' uberre un sentier.

9° Aax Bouronnes, rière Auverni er, une
vi gne d' environ V j h ouvrier , limitant de vent Jean
Sey laz , de bise Charles-Frédéric Cornu , de jora n
la rout e, el d' uberre David-Loui s Renaud.

La von le se fera dans l'hôtel de la Fleur-de-
Lys, à Corcelles.

PROPRIETE A VENDRE.
2. Le vendredi 50 mars 1860, à 3 heures du

soir, M. Bonafous-Pa liud fera vendre par voie de
minute , dans l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux ,
unepropnété à Peseux , consistant en une belle
maison d'habitation, avec environ un
arpent de verger, jardin et vigne atte-
nant , jouissant d' une vue très-étendue sur le lac
et les Al pes. Elle est à nne très-petite distance des
gares des chemins de, fer Franco-Suisse et Juraindustr iel . S'adresser pour visiter la propriété auxlocataires actuels MM. Knab et C", à Pésqux.

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

répub li que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en monles publi ques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 2 avril 1860, dès les
9 heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de la Bame-©ttenette :

23 billons de sap in ,
58 toises de sap in ,

5000 fagots ,
15 toises mosets.

Le rendez-vous esl au haut  de combe Jaquetat.
Neuchàtel , le 22 mars 1860.

L'inspecteur. TH. DE MEURON-.

Prix des annonces .
Pour 1 ou _ insertions: de 1 à 5 li gnes , S0 centimes .

» » » de 6 à S » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. lig.

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

Chez Leothold et Dardel, libraires.
9. lie Journal pour Tous. Magasin

littéraire illustré paraissant 2 fois par semaine de»
le 1" avril prochain , prix du n" 15 c.

lie Tour du Monde. Journa l de voyages
de M. E. Charton , illustré par les plus célèbres
artistes , 1 n° par semaine , prix 50 c.

lie Magasin Pittoresque. Journal men-.
suel , prix pour l'année , fr. 7»50.

Ii'Ami de la Jeunesse. Journal mensuel ,
prix pour l'année , fr . 4.

Ii'Illustration Horticole. Journal spé-
cial des serres et des jardins, 12 livraisons par
an , prix fr. 18- •
. lie liivre de l'Architecture. Recueil
de p lanches donnan t la division , symétri que ,et
proportion des cinq ordres, par Wendel Diet-
lerlin. La livraison à fr. 5»75

Magasin de nouveautés,
maison Edouard Bovet , rue de l 'Hôpital.

10. Ullmann frères ont l'honneur de prévenir
le public et particulièrement leurs prati ques, qu 'ils
viennent de recevoir un grand choix de nouveau-
tés pour hommes et pour dames à des prix très-
m'odérés.

Aperçu de quel ques arlicles :
Foulards , depuis fr. 1»50 et au-dessus.
Poil de chèvre , depuis fr. 1.
Indienne de Mulhouse , 80 c.
Toile de coton , 50 c.
Cravates pour hommes , fr. 1»25.
Un beau choix de toile en fil à très-bas prix.
Assortiment comp let de draperie et articles fa-

çonnés pour pantalon ; mouchoirs en fil et en co-
ton , ce dernier article depuis fr. 2»50 la douzaine.

Librairie CH. LEIDECKER , à Neuchâlel .
Souvenirs de première communion.
11. Exercices de piété pour la commu-

nion , par Gonthier , 1 vol. in-16, broch., cart.,
rel . toile et chagri n , doré. — Quelques di-
rections' pour s'approcher de la table du Sei-
gneur , par Pilet Jol y. — Pain quotidien , Manne
céleste , Imitation de Jésus - Christ , Souvenir
chrétien , Glaneur chrétien , Grand pierre , Guide
du fidèle à la table sacrée, Psaumes d'église, Pen-
sées chrétiennes an Rév; Adam , Voyage du chré-
tien. Année chrétienne de Lobstein , et un bon
choix d'ouvrages pour cadeaux aux catéchumènes .

Institution de la religion chrétien-
ne , par Jehan Calvin , 2 vol. in-8" , broch ,

fr. 1_ »50.
Commentaires sur les Psaumes , par Je-

han Calvin , 2 vol. in-8°, fr. 12»50.

A Tendre , cheval de selle.
S'adr. pour le voira l'écurie du manège, et pour

les conditions , à M. Klein , hôtel du Faubourg . .
13. A vendre , un uniforme comp let d'officier

d'infanterie , képi, sabre, , hausse-col, épaulettes
d'argent. S'adr. au bureau d'avis.

14. A vendre, un tas de fumier. S'adr. à Jean
Widmer , laitier , Grand' rue, n° 5.

15. Une veste, képi, bonnet de police, sabre et
giberne, sont à vendre à bon compte , chez M. F.
Monard , piniier. pue .des Cbavannes.

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

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

» par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.

Observations météorologiques en tS«Q. ' -

DATES TEMPÉRATURE .JJJjjJ |*J I L1MIMÈT. 1«§
«N BêCHES CENTIGRADES . ré(|t à Q. is _j - VEUT DOHIH. I ÉTAT DU CIEL, en mètr. -_ 3"|>

Mars . 9h .du i n .  Minim. Maxi. Midi. <3 j s - £ S
« / 23 4 ÎX ~8Â 718,2 ~5Î7 Calme. Clair. 2,100 ' S
S 24 7,2 5,5 8 709,9 13,5 V très fort. Pluie. 2,070 B
|) 2 5  4,8 1,5 6 711.2 9,6 Id. Plu * et nei ge, 2,070 4,2
*= 126 5 1,2 5 717,2 1,4 Vent. Id. 2,045 4,2

à Neuchàtel.
5. Le samedi 31 mars couran t , on vendra pu-

bli quement et par voie de minuie , en l'étude du
notaire J.-F. Dardel , à Neuchàtel , une partie de
maison siluée au centre de la ville , à l' entrée de
la rue Fleury, consistant en une place de dép ôt ,
cour , cave meublée el anti-cave au rez-de-chaus-
sée , et un premier étage ayant une chambre de
débit , deux cabinets, cuisine et dépendances. La
vente aura lieu le dit jour 31 mars , à 5 heures
après midi , aux conditions qui seront lues.

Venle d'une pinte et vendage,

MISE DE CHENES.
5. La Commune de Morat exposera en vente

par enchères publi ques, le vendredi 50 courant ,
dès les neuf heures avant-midi , dans la forêt du
Prévoudavaud , à proximité de la grande route ,
75 belles p lantes de chêne debout , mesurant en
diamètre sur le tronc de 5 à 5 pieds, et en billons
environ 20,000 pieds cubes. S'adresser pour ren-
seignements, au garde-forêt Jean Boula , à Char-
mey.

Morat , le 16 mars 1860.
Secrétairerie de ville.

6. A vendre trois à quatre mille margottes de
bon plant blanc , et quel ques mille chapons blancs
et rouges. S'adr. à J. -L, Holtz, rue des Moulins ,
n° 35. .

A VENDRE.

Question Savoisienne.
7. Il vient de paraître à la librairie E. -klin-

gebeil, à Neuchâlel , et se trouve en vente chez
les princi paux libraires en Suisse :

QUEL PARTI PRENDRE ?
Opinion, d'un libéral , prix 30 centimes.

.. 8. D'ocçasion j .quatre feuillettes vides, ayant
contenu du vin de Bordeaux; la contenance est
100 litres. S'adresser rue St-M auric e , n" .15.



A L'EPICERIE JEANFAVRE.
Rue du Seyon,

16. Pois et haricots de première qualité , pois
grues, pastillages , sagou , tap ioca , fleur de riz. fé-
cule, orge perlé , cacao impal pable , huile de noix
lre qualité , d'olive surfine , eau de cerises vieille ,
rhum , etc. Moutarde de Dijon , en pots et à la li-
vre, moutarde anglaise , vinai gré de Dijon , boug ies
assorties, encore quel ques livres de belles morilles , .
un beau choix de cigares vieux , bouchons de toules
qualités. Graisse pour voitures, el tout ce qui con-
cerne l'épicerie.

AI mmw MOREL
J_ CtOLOMRIER.

Dépôt des thés de Ghine de la maison Vaucher frères, de Fleurier
Chocolats f ins et ordinaires, de la maison Collier, de Vevey.

Tapioca du Brésil , brut et pulvérise.
Cacao au lap ioca et cacao de santé.
Sagou des Indes.
Salep et Arrow-Root.
Potages à la Crécy.
Riz julienne et paremenline pour potages.
Fleur ,.crème el semoule de riz Caroline.
Gélatine purifiée.
Vani lle belle onctueuse.
Dattes fraîches choisies.
Figues de Smyrno sur choix en petits caissons
Pruneaux de Bordeaux , 1" choix.

Id. dits impériaux , choix sur choix.
Id. du pays, qu 'il recommande par t icu

lièrement
Raisins de Malaga .

Id. de Corinlhe el d'apprêt.
Amandes ouvertes et en coques.
Noyaux de pêches
Sardines et salami de Bologne.

Encore quel ques mille cigares Balisa importés, sur lesquels il attire 1 attention particu-
lière des amateurs. , . . •

Grand choix de cafés depuis le prix de «O centimes et an-dessus , et en général tous les article»
concernant l'ép icerie pour lesquels il se recommande à la bienveillance du public.

Il rappelle de plus nue loules les demandes par lettres son t ponctuellement exécutées.

Vinai gre et mou larde de Dijon.
Sirop de mélasse et miel coulé.
Huile de Nice vierge et fraîche.
Boug ies de salons et de voitures.

Id. en couronnes et coquilles.
Chandelles de Zurich el du pays.
Huile colza épurée de Caen .
Savons de Marseille , en lré* qualités.
Amidon surfin.
Orge perlé. •
Balais de paille de riz.
Liqueurs fines diverses.
Eau de fleurs d'oranger.
Vin de Malaga.
Vermouth de Turin , très-recommandable.
Rhum de la Martini que importé garanti parfai

tement pur et de 1" qualité
Cassis de Bourgogne.
Bouchons fins et ordinaires. .

MODES, NOUVEAUTES
CONFECTIONS POUR DAMES.

27 Madame Florin s Convert , de la Chaux-de-Fonds , à l'honneur d'annoncer aux dames qu 'elle
sera à Neuchàtel depuis le 3 avril prochain , et qu 'arrivant de Paris , elle aura à offrir à sa nombreuse
clientèle et aux personnes qui voudront bien la visiter , un choix varié de marchandises emp lellées par
elle-même et ne laissant rien à désirer tant sous le rapport de la nouveauté que de la fraîcheur : Cha-
peaux florence et paille d'Italie cousue , garnis ou lion; id . paille ang laise , blancs , gris ou bruns , toi-
lette et demi-toilet j e; chapeaux fantaisies de tous genres et de tout prix. Bonnets , coiffures , lingerie
confectionnée , broderies de Nancy, rubans , fleurs , corsets et jupons à ressorts. Confections pour
dames et enfants , vêtements demi-saison , mantilles , elc. , le lout dans les formes
les plus nouvelles. ,

Elle . se chargera aussi des réparations et blanchissages de chapeaux ; ayant avec elle plusieurs ou-
vrières , elle sera à même d'exécuter de suite toules les commandes qu 'on voudra bien lui faire.

Son magasin est situé rue du Temp le-neuf , maison du bureau de bienfaisance.

POUR DAMES.
29."'_!"• Bouch é, rue des Terreaux., de retour

de Paris au 1er avril , rapportera un beau choix
de vêtements de printemps, haute nouvea u té, im-
perméables et mantilles ; les commandes seront
exécutées avec soin; elle li quidera à des prix
avantageux une parlie de beatix nappages pur fil.

30. A vendre , une courtine cle Don fumier d'en-
viron 800 pieds. S'adK à Breilhaupt-Vuithier ,
an Plan de Serrières.

Vente de bois.
31. A vendre des moules , des fagols et des bil

Ions de chène , à l'abbaye de Fontaine-André
côlé de vent , au bord de la routt5. S'adr. au pro
priélaire.

Liquidation de meubles.
52. J. Stadler , menuisier-ébén iste, sous le Cer-

cle national , annonce qu 'il mettra en vente aux
enchères , parce qu 'il quille le magasin , son beau
et grand choix de meubles de différentes formes
nouvelles el à bas prix. Un assorliment de cana-
pés de divers genres, en bon crin et couverts de
damas rouge , brun et vert. Des bois de lit en
noyer et en sapin , à une el à deux personnes, avec
les paillasses à ressorts et matelas en bon crin.
Commodes et bureaux de différentes façons , la-
vabos en noyer et en acajou , tables de nuit ,, tables
rondes de salon , tables demi-lune , tables à ou-
vrage , une table à coulisse pour 18 personnes,
plusieurs garde-robes. Un ameublement de salon ,
genre Louis XV , .se composant d' un tête-à-tète,
deux fauteuils et six chaises , plusieurs sortes de
chaises , placels en paille , jonc et bois , plusieurs
fauteuils Voltaire , etc., el quantité d'autres meu-
bles dont le détail serait trop long. Tous ces meu-
bles sont neufs et garantis. Plus , un jo li petit
poêle en calcl les'portatif , à ,bas pr ix. Le jour et
l'heure de là vente seront indiqués prochainement .
On vendra cependant toujours de gré à gré avant
la vente.

LIQUIDATION DE CHAPEAUX.
- 17. Elise Stadler , sous le cercle national , ven-
dra tous ses chapeaux , blancs, gris , garnis et non
garnis; rubans , dentelles en laine et en coton pour
bonnets , blondes noires et blanches , tulle noir et
blanc, un pelit assortiment de corsets et plusieurs
aulres articles dont le délail serait trop long. Tous
ces articles se vendront à bas prix.

18 Dépôt de seigle , avoine , poisetle , esparcelte ,
et du son fin el grossier. S'adr. rue des Moulin s
n° 11.

¦19. A vendre , à un prix Irès-réduit , faute de
place un bon piano carré à 6 octaves , qu 'on peut
voir chez M. Wurth ner , maison Bouvier , rue du
Seyon : et pour les conditions s'adr. à M"" Bau-
mann^Peters , rue de la Place-d'armes, maison et
entrée de l'Oratoire.

20. M"° Lucie Montandon informe l'honorable
public ainsi que sa nombreuse clientèl e, qu 'elle
sera toujours pou rvue de chaussures en loul gen-
re, de bonne qualilé , pour l'été, au plus bas prix.
Par la même occasion elle fait savoir que pour Pâ-
ques, on trouvera aussi chez elle des œufs teints;
les personnes qui désireront en avoir , sonl priées
de le faire dire un peu d'avance , pour qu 'il ne
leur en manque pas comme l'année précédente.

Chez Laurent Picco,
Rue des Moulins , n° 15.

21. Macaronis longs, gros , blancs et jaunes ;
id. Icuigs , petits blancs et jaunes ;, idem courts ,
gros , blancs et jaunes. Lassagnes et Iassagnelles
blanches el jaunes ; toules qualités de pastillages
pour la soupe , gruau d'orge et d'Ulm , ris , gruau
d'avoine première qualité , farine de maïs.

Articles «lu midi : Raisins Malaga , pre-
mière qualité , raisins et fruils confits , figues au
détail et en boîles , dalles , première qualilé , mou-
tarde de Dijon et Bordeaux , moularde de poivrons ,
pruneaux de Bordeaux , pruneaux de Païenn e,
noise,t,tes et coquemolles , noix de muscade , clous
dé girofle et canelle , tap ioca , sagou , fécule de
pomme de terre , citrons et oranges . — Chocolal
de Turin , première qualité , Juliennes , de la con-
serve d'oignons et cornichons , chandelles pre-
mière qualité , café et sucre , huile à brûler , huile
de lin , anchoix au sel , sardines h l 'huil e , harengs
première qualité el morue. De belles châtaignes
blanches , tabac el cigares. Vin Malaga et d'Es-
pagne, le tout à prix raisonnable. Le magasin est
ouvert tous les jours.

22. On offre à vendre une veste et deux * pan-
talons d'ordonnance pour un fanlassin de petite
taille ; ces habits , fort peu usagés, seront cédés à
bas prix. . S'adr. à M. Jacob Hess, à Corcelles .

23. A vendre , un bon pressoir , bien établi ,
éc.rou en noyer, vis à collier, de 25 à 50 gerles.
S'adr. au bureau d'avis.

24. On onre a vendre , faute d emp loi et à un
prix très-bas, un excellent piano à 6 octaves. S'a-
dresser .à M. Imier , faubourg du lac, n» 25, qui
indi quera. >; ,  v. - ,

2o. On offre à vendre un bon billard et tous ses
accessoires, à un .prix Ixès-modéré. S'adresser à
la rédaction de celle feuille, qui indiquera.

28. Jaques Mouraire , magasin
maison Bouvier , n° 1, rue du
Seyon , a l 'honneur de prévenir le
public de Neuchâlel et des envi-
rons , qu 'il vient de recevoir de
Paris un très-grand assortiment
de parasols en tous genres ,' om-

brelles impériales très-variées , — dites duches-
ses Bovoline , nouveauté à volants et sans volant ,
— ombrelles marquises de diverses grandeiiis;
r- de plus , un grand assort iment 'd' un joli choix
de paraso ls incertains et de en-tout-cas de Paris ,
du pr ix de fr. 8 à fr. 9. Un riche et joli choix de
parap luies en tousgenres. — H est aussi très-bien
assorti en couvertures en laine blanche et en co-
ton , — tap is de table et descentes de lit en lous
genres. — Plus , une riche collection de soierie
ponr recouvrir les parasols et para pluies. — Il
espère, par ses.prix modérés et la bienfacture de
ses ouvrages , mériter la confiance du public.



lïtirâirlè L. îïeyor & C', à Neuchàtel.
33. Foi et charité. Nouveaux récils d'a-

près le Dr Wichern , . fr. 1»50.
Souvenirs de l'oncle William. His-

toire d'une famille naufragée , par Mad. R. Bolle,
auteur (VUne institutrice en Angleterre, fr. 1»50.

lie pèlerinage du bonhomme pen-
sif? par J. G., fr. 1»75.

Communion avec Jésus ou prépara-
lions à la Gène du Seigneur. —Le miel décou-
lant du rocher qui est Christ , in-64. — La rosée
de Hermon , ou prières et promesses pour tous les
jou rs. — Le glaneur chrétien. — Le jeune hom-
me à l'entrée de sa voie. —. Le jeune chrétien , par
Abbott. — Guide du lecteur 'de la Bible , par Ha-
xens. — Etui de passages. — Le pain quotidie n "
— La manne céleste: — Le messager de miséri-
corde. — Le divin guide du voyageur , par le rév .
J. Hamilton. — Le compagnon de la sainte Cène,
par Bickerstelh. — Sept méditations sur les der-
nières paroles de notre Sauveur sur la croix , par
Rambach. — Exercices de piété pour la commu-
nion , par Gonlhier. — Imitat ion de Jésus-Christ ,
in-12, in-18, in-52 . —Une voix chrétienne pour
tous les jours de l'année , par Rochat , nouvelle
édition. —La famille de Bétanie, par L. Bonnet.
— Le souvenir chrétien. — Pensées chrétiennes
du rév. Adam. —Le voyage duchélien , par John
Bunyan. -, -

Oeuvres de Lobstein :
L'Anatomie du cœur. — Les fêtes chrétiennes.

— Tableaux évangéli ques.,— Maladies spirituel-
les. — Travaux de Dieu dans les âmes. — L'an-
née chrétienne. — Dernières méditations.

Tous ces ouvrages sont reliés ou brochés.
Flore du Jura, par C.-A. Godet , 2 vol.

in-8°. • ¦ ¦

Fr. 10 prix réduit.
54. A vendre à l'amiabl e deux bois-de-lils sim-

ples, un lit d' enfant , un lit en acajou avec som-
mier élasti que et rideaux en étoffe. S'adr. à la
boulangerie Fornachon , Grand ' rue.

ON DEMANDE A ACHETER.

Fourniture de 300 toises bois à brûler,
à livrer à l'usine de Maret Ritter et C',

à HTeuchâtel.
55. Les offres , par toise de 150 pieds cubes,

selon échantillons de bûches à déposer , seronl
reçues jusqu 'au 5 avril prochain

56. On demande à acheter du vin blanc
_834. S'adresser au magasin Soultzener.

Vigne, verger et jardin
et autres terrains à louer.

44. Les terrains de la Sociélé de construction ,
situés entre la route de la gare et la maison De-
lor, au faubourg, consistant en verger , jardin ,
vi gnes en excellents plants , terrains en planta-
ge, etc , seront mis en location par enchères dans
les bureaux de la Société, le samedi 31 mars
prochain, à 4 heures du soir. S'adresser pour
rensei gnemenis et pour les conditions au secré-
taire , soussi gné F.-V. BOREL .

Blanchissage de toiles.
63 MM. Jaquet . el Bovet , reçoivent dès-main-

tenant les toiles pour la blancherie de Ziehlwyl .
Chez les mômes , encore quel ques jolies glaces,

à des prix avantageux.
64. Un jeune homme de bureau , demande un

camarade de chambre de bonne conduit e. S'adr.
rue des Halles , ii° 1, au second élage.

65. On désire trouver une compagne de voyage
ou bien une personne qui veuUles 'inléres serà une
jeune bonne quidoit partir pour l'Ang leterre , dans
la première huit aine d'Avril .  S'adr. à M"e Cau-
mont , rue des Moulins , n" 17.

66. Dans un magasin de modes , à Soleure, on
prendrait une jeune fille de 15 5 16 ans; elle au-
rait la facilité d'apprendre la langue allemande.
Les conditions seront favorables. S'adresser au
bureau d' avis qui indi quera.

67. M. le missionnaire Hébich , donnera , Dieu
voulant , une nouvelle conférence en ang lais , jeudi
29 courant , à 10*/ 3 du matin , à la Chapelle des
Terraux.

68. La Munici palité de Fontainemelo n ayant
décidé l'établissement d' une école inféri eure per-
manenle mixte , dont l'ouverture aura lieu le 15
mai prochain , la Commission d'éducation du dit
lieu invite les institutrices brevetées, qui seraient
disposées à desservir ( ce poste, à faire leurs offres
de services en envoyant leurs pap iers , d'ici au
1er mai , au soussi gné, vice-président de la com-
mission. Oulré l'ensei gnement primaire approprié
à une classe de cette nature , l 'institutri ce devra
donner quel ques heures de leçons d'ouvrages aux
jeunes filles de l'école Supérieure. — Le traite-
ment consiste en une somme annuelle de fr. 600,
payable par trimestre s. — H y a six semaines
de vacances dans l'année. Le nombre des heures
de leçons par semaine, celles d'ouvrages du sexe
comprises , est de 33.

Fontaines, 17 mars 1860.
Bernard de GéLIEU, pasleur.

69. Un institu teur de la Suisse française, do-
micilié actuellement à Neuchâlel , ayant encore
quel ques heures disponibles , délirerait donn er des
leçons d'écriture , de français on d'arilhméli que.
Il se chargerait d'écritures à domicile. S'adr . au
bureau d'avis.

57. A louer , de suite , une belle chambre meu-
blée pour une personne seule et t ranquille.  S'adr.
à Humbert , horloger , rue du Coq-d'Inde, n° 4,
au magasin. Le même offre à vendre deux belles
volières et de petites cages.

58. A louer , une belle chambre meublée. S'a-
dresser n° 6, au faubour g.

59. A louer , pour la St-Jean , à Port-Rollant ,
à 5 minutes de la ville , un logement composé de
trois chambres el toutes ses dé pendances , avec por-
tion de jar din. S'adr. rue du Temple-neu^ n° 18,
1" étage. "

40. A louer , pour la St-Jean , à deux ou trois
personnes tranquilles , un logement composé de 4
chambres et ses dépendances. S'adr. au faubourg
de la Maladière , au rez-de-chaussée n° 14.

41. On ofïre à louer pour St-Georges ou St-Jean
prochaine , un logement dans la maison de l'au-
berge des Grattes , composé de trois chambres bien
éclairées et ayant vue sur le lac, avec ses dépen-
dances, entr 'autres une belle grande cave. Déplus
si on le dé>ire, lo place dans l'étable pour deux
ou trois piçces de bétail , et un grand jardin à côlé
de la maison. S'adr. à la veuve de Claude Bé-
guin, dans ladite auberge.

42. A louer , de suite, une chambre menblée.
S'adr,. rue d|i Teijnpl&-neiif,^n0 12. ' *

43. A louer , pour la fin du mois , une jolie
chambre meublée. S'adresser à Louis Rossel , rue
de la Place-d'Armes , n° 5, au rez-de-chaussée.

A LOUER.

45. Une petite famille tranquille cherche pour
St-Jean un logement de 2 on 3 chambres. S'̂ idr. h
Mme Muller , sage-femme, h" 5, aux Terreaux , 5mt
étage.

46. On demande à louer , de suite s'il est pos-
sible , une ou deux grandes chambres non meu-
blées, attenantes. S'adr. au bureau d'avis.

47. On demande à louer en vil le, pour la St-
George^ 

ou 
St-Jean , un logement de une ou deux

chambres , avec les dé pendances nécessaires. S'a-
dresser au bureau d' avis. .

ON DEMANDE A LOUER.

48. Une fille de 52 ans , qui sait les ouvrages
du sexe , et qui esl aussi à même de faire la cui-
sine , désirerait trouver une place; elle pourrait
entrer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

49. Une ' personne d'âge mûr et recommanda-
ble , désire trouver une p lace pour faire un pelil
ménage de 2 ou 5 personnes âgf&s. S'adr. au bur.
d'avis.

50. Deux jeunes badoises cherchent à se placer
de suile l' une comme , cuisinière , l'autre comme
bonne d' enfanls . S'adresser chez M: Bruand , fon-
deur , à Neuchàtel.

51. Un homme âgé de 50 ans , cherche pour
de suite une plaee-de coeher , de domestique d'é-
curie , ou de domesti que de maison. S'adresser à
Jean-Charles Hocher , à la Croix-fédérale.

52. Une jeune soleuroise , âgée de 19 ans, ayant
déjà servi p lusieurs années dans une maison res-
pectab le, désire se placer de suite , comme bonne
d'enfant ou femme de chambre. S'adresser chez
M. Roth , maîlre tailleur , rue du Pommier.

53. Unewurtembergeoise , 25 ans , désire trou-
ver pour le mois d'avr il , une place de bonne d'en-
fant;  elle est munie de.bons certificals. S'adres-
ser au bureau d'avis.

54. Une demoiselle de Dresd e, très-recomman-
dable , habitant depuis quel ques mois la Suisse
française , désirerait une place auprès de jeunes
enfanis , auxquels elle donnerait l'instruction élé-
mentaire. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

55. Pétremand , cordonnier , demande une jeune
fille qui sache bien coudre ; inutile de se présen-
ler sans de bonnes recommandations. •

56. On demande , pour le courant 'd'avri l , une
servante connaissant la cuisine , munie de bonnes
recommandations. S'adresser a Ch.-Fréd. Trjpet ,
à Chézard .

57. Pour un ménage-de 5 personnes, près de
-la ville , on demande une bonne cuisinière , sa-
chant soigner un jardin. Oh désirerait qu 'elle fût
munie de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis,
qui indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

58. Perdu , en ville , un porte-monnaie gris,
renfermant fr. 6» 40. Le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

59. Un ch.ien de grande taille , tigré , sans col-
lier , s'est , rendu , vendredi 25 courant , chez lf
citoyen Chaillêt , à Pierre-à-Bot-dessus , où le pro-
priétaire peut le réclamer , contre les frais.

60. Il a été perdu , aujourd'hui , après-midi ,
enlre la pinte Benoit et le Crêt , un manteau en
milaine grise , avec agraffe au signe de la gen-
darmerie bernoise. La personne qui l'aurait ra-
massé est priée d'en inforlner M. ,le prof. E. Desor,
qui lé fera parvenir au 1 propriétaire moyennant
une récompense. Neuchàtel , 22 mars 1860.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

61. Une famille honnête et agricole , d' une pe-
tite ville du canton de Berne; désire placer, dans
une même famille , mais exclusivement française ,
du canton de Neuchàtel , une jeune fille de 16 ans,
en échange d'une jeune î ille ou d' un jeunegarçon .
S'adresser pour d' ultérieurs rensei gnemenis, à J.
Ruprecht , à Eslavayer-le-Lac.

62. Le soussi gné a deux jeunes gens à p lacer
dans des maisons de commerce; l' un sait très-bien
le français , l'autre possède les éléments de celte
langue , les deux appartiennent à des familles
très-honorables des cantons de Berne et d'Argovie.

LEUTHOLD ,
¦ instituteur , à Neuchàt el .

AVIS DIVERS.



ATTENTION. -,'
70. M. Al phonse Wittnauer , teinturier , au

Prébarreau , Neuchâlel , prévient le public de la
ville et des environs , ainsi que MM. les maîtres
d'hôtel , que le lavage et blanchiment des couver-
tures de laine a recommencé; il espère que la
perfection à laquelle il est parvenu dans ce genre
de travai l , saura lui attirer toujours plus la con-
fiance de chacun. S'adresser tous les jours au
Prébarreau , et le jeudi à son dépôt , place du
Marché , maison de M. Olivier Petitp ierre.

71. La p lace de régente de l'école des filles
de Fontaine étant devenue vacante par la retraite
honorable de l'institutrice qui la desservait , ap-
pelée à d'autres fonctions , et devant être repour-
vue au 1er mai prochain , les aspirantes brevetées
sont invitées à faire parvenir leurs paniers , d'ici
au 14 avril , au soussigné , président de la com-
mission d'éducation , laquelle fixera plus tard ,
s'il y a lieu , un jour d'examen. Les objets d'en-
seignement sont ceux déterminés par les articles
15 et 16 de la loi scolaire. Le nombre des heures
de leçons par semaine est de 35. Il y a six se-
maines de vaca n oes dans l' année. — Traitement
annuel fr. 700 en argenl , payables par ttimeslres,
p lus un logement el le bois d'affouage , à charge
de chauffer la salle d'école.

Fontaines , le 17 mars 1860.
Bernard de GéLIEU , pasteur.

72. Jacob Probst , menuisier , a Anet , prendrait
en pension un tout jeune enfant auquel les meil-
leurs soins seraient donnés.

73. Justine Humbert se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance , pour aller soigner des malades; elle fera
tout son possible pour satisfaire les personnes qui
voudront l' occuper. S'adr. rue du Pommier , n" 4.

CHAPEAUX DE PAILLE

BLANCHISSAGE
de

a Boudry.
Mmo 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-
lions , apprétages et teintures des chapeaux de
paille en tous genres. A yant reçu les formes à la
dernière mode , elle espère contenter pleinement
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 , qualité s et prix.

Le dépôt pour Neuchâlel , est chez M. Schorpp-
Neuensc hwander , rue St-Maurice , n° 2.

75. On rappelle au public que les prix pour
ramonages , sont les suivants :

a) En ville :
Pour chaque cheminée ou canal ordinaire So c.
Pour ceux qui se ramonent au sapelot 55 cent .
Pour les tuyaux en fer 30 cent.

b) A Chaumont :
Pour chaque cheminée ou canal 50 cent.

c) Pour celles des maisons isolées ou écartées
55 cent.

Neuchâte }, 12 mars 1800.
Direction de police municipale .

AVIS AUX CAPITALISTES.
76. Pour 1 exp loitation d' une invent ion de la

p lus haute importance, dont les bénéfices prou-
vés s'élèvent à plus de SOO.V on démande
fr. 20,000, qui seront parfaitement garan-
tis. S'adr. à Lausanne , sous W. H. N. poste
restante. Affranchir. 

77. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
âgé de 16 à 17 ans , demande à êlre placé:, en
échange d' un antre jeune homme, dans la .Suisse

¦française1. S'a'ij rt^spr ai) burea u du F^woiWe, i>
Ni ' iiveville, '

AS LE DE BUTTES
; 78. Le comilé de l'asile de Buttes , qui n'a 'de

ressources fixes j que les modiques pensions pay ées
par une partie des élèves et qui ., pour le reste,
compte sur la fidélité de Dieu et la bienveillance
publi que qui jusqu 'ici ne lui a pas manqu é, fait en
ce moment un appel en faveur d' une loterie , au-
torisée par le consei l "d'état, et qui sera tirée au
printemps. Tous les dons seront reçus avec la plus
vive reconnaissance , mais les objets utiles autant
et même plus que les objets de luxe.

Les dons seront reçus : à Fleurier , chez M™"
Coulon j Bugnon , Allaman et Guillaume , mem-
bres du comité ; à Couvet , chez M™ e Rosselet , à
la Cure ; à Buttes , à la cure et chez les membres
du comité; à Neuchàtel , chez M"" Coulon de
Montmollin et Dubois-Calame ; à Bôle , chez M1?'
Fabry ; à la Chaux-de -Fonds , chez Mmo Bersol,
au Locle, chez Mme Gallot.

REV E SUISSE.
VINGTTTROISIEME ANNEE.

79. La livraison de mars , de la Revue
Suisse, contient les articles suivants : — I Des
causes du froid sur les hautes mon-
tagnes, par M. Ch. Marlins , — Il Denner
et Tapote*.1 'Etude sociale , deuxième partie. —
III Chronique de Paris. — IV Bulletin
littéraire.

La Revue Suisse paraît à Neuchàtel , par livrai-
sons mensuelles de 4 à 6 feuilles , formant un
beau volume de 50 à 60 feuilles , soit 800 pages
par an au moins. — Prix d'abonnement: Pour
toute la Suisse: fr. 10 par an , et fr. 6 pour
six mois , franco à domicile. — Pour la
France et ia Haute-Italie : fr. 13 pour
un an , et fr. 7 pour six mois, franco à domicile.

On s'abonne directement ail bureau de la Revue
Suisse , librairie E. I&lingebeil, à Neuchàtel ,
ou chez les libraires el aux bureaux de poste.

Chemin de fer Franco-Suisse.
AVIS AUX ACTIONNAIRES.

80. Par décision , en date . du 5 mars 1860, le
conseil d'administration a autorisé , conformément
â l'art. 7 des statuts , le paiement antici pé du der-
nier versement de 50 francs sur les actions du
chemin de fer Franco-Suisse , moyennant une
bonification d'intérêts à raison de 4 pour cent par
an.

Les versements antici pés ne seront reçus- que
jusqu 'au 1" juin 1860.

81. M. Jean Paget prévient l 'honorabl e
public qu 'à dater de dimanche 25 mars , il des-
servira l'établissement dit CAFÉ 15ES A1L-
PJES, tenu jusqu 'à ce jou r par M Maquelin. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de -leurs
visites , trouveront chez lui une bonne qualité de
marchandises . ainsi qu 'un bon accueil. M. ïja-
uôurët continuera comme du passé l'établisse-
ment de Port-Roulant.

82. Une maîtresse tailleuse de la ville demande
une ouvrière. S'adresser au bureau d'avis.

83. Les personnes qui s'intéressent à la vente
en faveur des Missions évangéliques, sont
informées qu'elle aura lieu le jeudi 29 mars , à 10
hrc ' du matin ,à l'antichambre de l'Oratoire, rue de
la Place-d'Armes. Les ouvrages et autres objets
destinés1 à celte-vente seront reçus avec reconnais-
sance et remerciement; ils peuven t être déposés
aux magasins de MM. Lebët-Roy et Meyer et Ce,
à~'NeiichâIel. "

84. Dans une maison respectable de Neuchàtel ,
on prendrait en pension quel ques demoiselles al-
lemandes^ françaises, lui recevraient une édu-
cation, soignée sous tous les rapports. D'après Je
désir des parents .j nellesipburraient fréquenter les
écoles de la y û \p .r ;Le^ prix de la pension est< des
plus modérés. Pour plus d'informations , on est
prié de s'adresser au bureau de celte feuil le .

Berne, 26 mars. —Hier dans la soirée, le Con-
seil fédéral a décidé de faire passer immédiate-
ment les troupes suivantes aux cours cantonaux
annuels de répétition : Batterie n" 9; carabiniers
5 et 10; bataillon 26, de Vaud ; — bataillon 40;
carabiniers 7, du Valais; — bataillon 6; carabi-
niers 14,-de NEUCHATEL; — bataillon 59, de
Fribourg ; — batterie 5, carabiniers 1, bataillons
19 et 58 de Berne.

Berne, 26 mars. — Le Conseil fédéral a reçu
une note verbale de la part de M . le baron Tillos ,
chargé , en l'absence du marquis de Turgot , des
affaires de l'ambassade française.

Cetle note commence par déclarer complète-
ment inexacts tous les bruits qui ont couru sur
une occupation par les troupes françaises d'An-
necy el dé Saint-Julien. La note ajoute , que les
intérêts de la Suisse doivent être débattus dans un
congrès et qu 'ils seront soutenus par la France.
Enfin , à une mise sur pied de troupes suisses, la
France serait forcée de répondre immédiateme nt
par une mesure analogue à celle que la Confédé-
ration croirait devoir prendre.

Le cabinet de Turin a répondu à la protestation
que M. Tourte avait été chargé de lui remettre.

Le cabinet de Turin regarde, comme la France ,
la protestation dn Conseil fédéral comme n 'étant
.pas fondée , en se basant: 1° sur ce que le terri-
toire de Berne ne touch e plus au territoi re de la
Savoie et que la parlie du Chablais , comprise enlre
St-Gingo l ph et la Dranse , appartenait en 1564 au
Valais; — 2° qu 'en 1792, la Suisse n 'a pas pro-
testé contre l'annexion de la Savoie à la France;
— 5° qu 'en 1815, la neutralité de la Savoie a été
uni quement sti pulée dans l'intér êt de la Sardai gne
comme contre-valeur de la cession de territoi re
qu 'elle faisait à la Suisse. Du reste, la Sardai gne
ne cède dès aujourd'hui que ce qu 'elle possède,
et elle a réservé une entente préalable avec la
Suisse.

Turj n , 26 mars. — Une proclamation du roi
-engage les peup les de l'Italie centrale à persévérer
dans leurs sacrifices. Elle exprime le désir que
les Italiens se forlifient dans l' unanimité des sen-
timents pour résister à la mauvaise fortune et se
pré parer de beaux jours. — Le résultat des élec-
tions a éfé partout favorable au nouvel ordre de
choses, -r- La situation de l'Italie méridiohalè'de-
vient toujours plus inquiétante.
'¦ Turin , 27 mars. — Une escadre avec des
troqpes sardes est partie de Gênes pour la Tos-
rsanfl . '

" 
Paris, ,27'-mars. — On lit dans le Constitu

tionnel: ' :!
Les premiers hataillôns français.revenant Û'Ita

lie sont entrés en Savoie.

BULLETIN.
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AVIS AU PUBLIC.
77. L'administration du chemin de fer

Franco-Suisse a l'honneur d'informer le pu-
blic qu 'à dater du 1" avril 1860, les modifica-
tions suivantes sont apportées à la marche du
train n» 1, partant jus qu'ici de Neuchàtel à 7 h.,
25 minutes du matin.

TRAIN N° ï MODIFIÉ.
"Neuchàtel , départ à 7 heures, 15 m. du matin .

ot DI • (arrivée à 7 » 23 » »St-Blaise> [dé part à 7 » 24 »
Landeronj arrivée à 7 » 42 » »

|f3 _̂ ME CONFERENT..
^B* **? des H. MissioriDfflr HÉBIGH ,

findet statt
f )cutc |ïttttiuorl;r #b*rita'um 8 «$_,.'.

i-m unleren Tempel.


