
1. On vendra par voie d'enchère, à Chez-le-
Bart , le 9 avril 1860, à 5 h. après-midi , dans la
pinte Lozeron , une maison d'habitation conlenant
un apparlement au 1er étage, avec chambre , cabi-
net et mansarde, un atelier au plain-p ied à 5 croi-
sées, cave, un grand et un petit jardin , derrière la
maison une vi gne de 3 ouvriers en bon rapport.
Pour voir ces immeubles , s'adr. à M. Lozeron , à
la dite pinte , et pour les condilions à M. Baillot ,
notaire , à Boudry .

IMMEUBLES A VENDRE

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

républi que et canlon de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 7 avril 1860, dès les
9 heures tlu malin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Chanet, Colombier :

10 billons de sap in , 6 dits de chêne,
40 toises sapin et chêne,

2000 fagots sapin et chêne.
Aux Allées après les montes de là forêts

5 moules de peup liers ,
5 billes » id.

12 tas de branches de peupliers.
Le rendez - vous est à l' entrée du domaine de

Cottendart.
Neuchâtel , le 2 avril 1860.

L'inspecteur, Tu. DE M EURON .

LIQUIDATION DE MEUBLES.
o. J. Statuer, menuisier-ébénisie , sous le

Cercle 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 et . à bas prix. Un assortiment
de canap és de divers genres, en bon crin el cou-
verts de damas ronge, brun et vert. Des bois de
lit en noyer el en sapin , à une et à deux person-
nes, avec les paillasses à ressorts et matelas en
bon crin. Commodes et bureau x de différent es
façons, lavabos en noyer et en acajou , tables de
nuit , labiés rondes de "salon , tables demi-lune ,
tables à ouvrage , une table à coulisse pour 18
personnes , plusieurs garde-robes.v Un ameuble-
ment de salon , genre Louis XV , se composant
d'un tête - à - tète , deux fauteuils el six chaises,
plusieurs sortes de chaises, placets en paille , jonc
et bois, plusieurs fauteuils Voltaire , etc., et quan-
tité d'autres meubles dont le.délail serait trop long.
Tous ces meubles sont neu fs et garantis. Plus, un
joli petit poêle en catelles port atif , à bas piix! Le
jour et l'heure de Ja vente seront indi qués pro-
chainement. On vendra cependant toujours de
gré à gré avant à la venle .

4. On vendra , par voie d'enchères publi ques,
le jeudi 12 avril 1860, à deux heures après midi ,
dans la cave de Pierre , rue du Château , à Neu-
châlel , un lai gre d'environ 5 bosses et une pipe
d'environ 150 pots fédéraux , vin rouge 1858. —
Le même jour , à 5 heures du soir , dans la cave
Meuron , aux Terreaux , on vendra des vins rouge
et blanc en bouteilles.

5. Mardi 17 avril prochain , la commune du
Landeron vendra par voie d'enchères publi ques
environ *©© billons de bois de chêne , pris
dans la forêt du Chânet. —< Les conditions seront
lues avant les montes.

Le rendez-vous vers Frienisberg, à 9 heures
du matin.

Landeron , le 50 mars 1860.
Pour l'administration communale,

le secrétaire,
Frauç'-César PAYLLIER, g reff ier.

Prix des annonces .
Pour 1 OD 2 insertions: de 1 à 8 lignes , 50 centimes.

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

Pour 3 insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
>» » de 9 lig. et au-dessus lb e. par lig.

Librairie L. Meyer et Cc ,
à Neuchâtel.

14. Etude biblique sur les œuvres visibles de
la création ; par A. Borrel , pastr à Nismes, fr. 2.

La semaine sainte, d'après la lettre des qua-
tre Evang iles, fondus en un seul récit , par Louis
Burnier , j ? _l'

Essai sur l'oraison dominicale ; par C.-F.
Recordon , fr. 1>>25 -

Choix de Sermons du Rév. Spurgeon , t. 1er ,
fr. i»25.

Quelques paroles à ceux qui trava illent à con-
vertir les âmes ; par S. Berard , past', '¦ 40 c.

Quarante-cinq. Histoire véritable d' une âme
affli gée qui a trou vé la paix , 10 c

Le Réveil de l'Eglise contemporaine et les
objections qu 'on lui oppose ; par Merle d'Aubi.
gné, °" c-

I.e Réveil américain ou puis-
sance de la prière. Manifestations éclatantes de
la grâce divine dans les réunions de prières tenues
en divers lieux pendant 1857 et 1858; par S. J .
Prime , traduit par S. Berard , 1 beau vol. tn-8°.
Prix réduit fr. 5, aO lieu de fr. 5.

15. Thérèse STANDL, marchande de gants,
du Tyrol , annonce à ses honorables prati ques
ainsi qu 'au public , qu 'elle tiendra le marché jeudi
5 avril , avec un grand assortiment de gants d'été
et d'autres , qu 'elle cédera à bas. prix ; elle invite
les messieurs el les dames de bien vouloir profi-
ter de cette occasion. Son banc est sur la place
près le Cercle national.

16. A vendre , au dépôt de la Société bibhr-
que br itanni que, rue du Château , n° 9.

Bibles allemandes , petit format portatif , à 1 fr.
Nouveau-Testament allemand , avec les

psaumes de la Bible, à 40 centimes.
Nouveau-Testament grée, jolie édition

dorée sur tranche, à fr. 1»25.
Bibles françaises , nouvelle édition , très-

petit format , à fr. 1»50.
Iiivres de psaumes en hébreu , à 65 c.
17. A vendre , un vase ovale de 720 pots fédé-

raux , une fromag ère et un petit saloir , chez Kra-
mer , tonnelier ,-a l'Ecluse.

18. Chez Muller , rue des Moulins , n" 57, on
vend et achète toute sorte de vieux livres , lilerie,
meubles , batterie de cuisine ; une , pompe pour
bateau , outils pour tailleur de pierre et maçon,
niveau à bulle d'air, horloge d'Allemagne, cartel
et montre en argent , étuis de mathémati ques vieux
et neufs. Chez le même , on achète toujours le
cuivre , l'élain , le plomb et le vieux fer.

19. Louise Jeanjaquet , modiste , maison de M-
Berthoud , serrurier , rue du Seyon , en face la
fontaine , informe les dames de la ville et de la
campagne qu 'elle vientde recevoir un gt and choix
de chapeaux , capotes garnies et non garnies, ber-
gères en paille 'de Florence cousue et non cousue,
dites brunes , grises et noires en paillasson; plu-
mes pour chapeaux en toutes couleurs , intérieur
pour chapeaux depuis 50 cent, et au-dessus, ru-
bans nouveaux , velours de toute largeur, un grand
assortiment de fleurs, voiles et voilettes, blondes
pour chapeaux et blondes vraies, chapeaux et bon-
nets de baptême, cols et bonnets de lingerie , en-
fin tout ce qui a rapport aux modes.

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 , » _ »50

» par la posle , franco , » 3»75
On s'abonne à loule époque.
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6. A vendre , d' occasion , un ameublement de
velours vert , composé d' un canap é avec ses cous-
sins et de sept chaises. S'adresser à M. D. Bovet,
tapissier.

A VENDRE.

7. A vendre , 60 à. 70 plantes de frêne , de
diverses dimensions. S'adresser à Jomini , chef
des munici paux , à Neuchâlel .

Avis aux charrons.

8. Bonbons anglais , chez Mme Adèle Murisier-
Fomachon , à côlé du Faucon.

9. L'on offre à vendre , de rencontre , une
très-bonne montre à répétition en argent. S'adres-
ser au bureau d'avis.

10. On offre à vendre , faute d'emp loi et au-
dessous de sa valeur , une belle et grande bascule
très - convenable surtout pour une boulangerie.
S'adresser à François Berthou d , rue du Seyon.

11. À vendre , un potager en fonte , presque
tout neuf, à 4 marmites , avec les ustensiles né-
cessaires, à la cantine de M . Prince, près des'pou-
drières, sur la roule de Peseux.

12. On offre à vendre une petile vesle , pres-
que neuve , pour carabinier . S'adresser rue du
Château , 4, premier étage.

15. A vendre, de irès-bon vin rouge, véritable
Bourgogne, à fr. 1»30 le pot fédéra l . S'adresser
au faubourg, n* 6.

DROPS



FABRIQUE DE PARAPLUIES ,
DE J.-B. PERRIN ,

Chaux-de-Fonds.
21. Le soussigné donne avis à l'honorable pu ¦

blic , qu 'il vien t de déballer , au rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes , magasin à gauche , un choix
considérable d'ombrelles en belle spécialité.

Telles que : duchesses, pavolines, im-
pératrices , chinoises et voyageuses.

Un bea u choix de douteux et en-tout-cas.
En vue de vendre beaucoup, il vendra bon

marché: les dames feront bien de ne pas négli ger
cette occasion qui leur fournira tout ce qu 'il y a
de meilleur dans les goûts les plus récents.

Les personnes qui voudront bien lui accorder
leur confiance , peuvent à l'avance être assurées
qu 'elles seront satisfaites.

Faute de lemps , le déballage ne durera que
jusqu 'au samedi soir 7 courant. J -B. PERRIN .

22. On offre à vendre un équi pement comp let
de fantassin , en bon élat. S'adresser à l'hôlel du
Cerf.

25. A vendre , un tas de fumier de passé 1500
pieds. S'adr. à C.-A. Borel , à Serrières.

24. On offre à vendre un tas de fumier de va-
che, de 1000 à 1200 pieds. S'adresser à David
Eschler, à Saules (Val-de-Buz).

25 On offre à vendre un bon chien de garde,
âgé de cinq ans. S'adresser à la ferme de M. Bo-
vet-Mu.alt , près Colombier.

26. A vendre 4 à 500 pieds de bon fumier.
S'adresser au faubourg, n° 15.

BOCK-BIER.
27. Messieurs les amateurs qui désirent avoir

encore du bocfe-bier de la brasserie des Gene-
veys , sonl priés de se faire inscrire au magasin
d'épicerie de J.-S Quinche, rue St-Maurice.

AU MAGASIN DE CHAPELLERIE
DE PH. HECHINGEB,

rue du Seyon et Grand'rue.
50. Beçu les nouveautés de Paris en chapeaux

de soie , feutres , souples et apprêtés , casquettes
de fantaisie , assortiment de rubans , velours, plu-
mes, etc. — Grand choix de chapeaux et capeli-
nes en paille suisse , paille ang laise et paille d'I-
talie , très-variés de forme et de couleur , le tout
à prix modérés.

51. A vendre , faute de place , un établi de me-
nuisier en bon élat , longueur 7 pieds. S'adresser
au bureau de celle feuille.

52. On mettra en perce , aux premiers beaux
jours , un lai grede vin blanc 1858, première qua-
lité ; les personnes qui voudraient en avoir par
tonneaux , par bramies ou brochets , n'ont qu 'à
s'adresser à Benoil Kôhli , au Neubourg .

55. A vendre , un secrélaire en noyer poli en
très-bon état. S'adr. à Georges Nagel, menuisier ,
au haut de la Grand' rue. n° 6.

POUR PAQUES.
54. Au magasin Gacon-Lantz , rue de l'Hôpi-

tal , de beaux œufs teints. On prie les person-
nes qui en désirent de bien vouloir prévenir un
peu d'avance, afin de pouvoir êlre satisfaites .

EAU DE VICHY
55 Nouvel envoi à la pharmacie Jordan , à

NeuchâleL
58- A vendre , huit belles et jeunes poules el

un coq. S'adresser à M. A" Billon , à Peseux.

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

les conditions , a M. Klein , liôtel du Faubourg .

57. A vendre , un uniforme comp let d'officier
d'infanteri e, képi , sabre , hausse-col , épauleites
d'argent. S'adr. au bureau d'avis.

Magasin de nouveautés,
maison Edouard Bovet , rue de l 'Hôp ital.

58. Ullmann frères ont l 'honneur de prévenir
le public ot particulière ment leurs prati ques , qu 'ils
viennent de recevoir un grand choix de nouv eau-
tés pour hommes et pour dames à des prix irès-
modérés.

Aperçu de quel ques articles :
Foulards , depuis fr. 1»50 et au-dessus.
Poil de chèvre , depuis fr. 1.
Indienne de Mulho use , 80 c.
Toile de coton , 50 c.
Cravates pour hommes , fr. 1»25.
Un beau choix de toile en fil à irès-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 .

59. A vendre , un las de fumier. S'adr. à Jean
Widmer, laitier , Grand' rue, n° a.

40. A vendre , à un prix irès-réduil , faute de
place un bon piano carré à 6 octaves , qu 'on peut
voir chez M. Wurlhner , maison Bouvier , rue du
Seyon : et pour les condition s s'adr . à Mme Bau-
mann-Peters , rue de la Place-d'armes, maison et
entrée de rOratoire.

Dreyfu s-Nordmann
44. Prévient le public, ainsi que ses honora-

bles pratiques , qu 'il vient de recevoir un beau
choix de rubans pour la saison, ainsi que ce qui
a rapport aux fournitures de mode.

Aperçu : •
Bubans à l'once, depuis fr . 5»50. — Chapeaux

de paille à fr. 2. — Fleurs artificielles — Voiles
et voilettes depuis fr. 1. — Corsets de Paris fr. 5.
— Gants de pea u à 90 c — Gants en colon à
50 c. — Crinolines à ressort bonne qualité à 5 fr.

Un grand assortiment lulle , blondes, dentelles
en laine , et en colon , cols brodés el mousseline.

MAGASIN
DE

FOURNITURES MILITAIRES.
20. Ch. Beuter , à Neuchâtel , prévient les mi-

litaires qui doivent faire leur service celle année,
qu 'il vient de recevoir un joli assortiment de ha-
vre-sacs, képis, épauleites , bonnets de police , fla-
cons , guêlres, et en général tous les objets néces-
saires au soldat et conformes à l'ordonnance; il
espère mériter la confiance par ses prix et sa be lle
marchandise. Son magasin esl silué maison Bail-
let , Croix-du-Marché.

28. Foi et charité. Nouveaux récits d'a-
près le Dr Wichern , fr. 1»50.

Souvenirs de l'oncle William. His-
toire d' une famille naufrag ée, par Mad. B. Boîle,
auteur d'Une institutrice en Ang leterre, fr. i»50.

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

Communion avec Jésus ou prépara-
tions à la Cène du Seigneur. — Le m.el décou-
lant du rocher qui est Christ , in-64. — La rosée
de Hermon , ou prières el promesses pour tous les
jours. — 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-
rens. — Etui de passages. — Le pain quotidien
— La manne céleste. — Le messager de miséri-
corde — Le divin guide du voyageur , par le rév .
J. Hamillon. — 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 piélé pour la commu-
nion , par Gonlhier. — Imitation de Jésus-Christ,
in-12, in-18, in-52. —Une voix chrétienne pour
tous les jours de l' année , par Bochat , nouvelle
édition. — La famille de Bétanie , par L. Bonnet.
— Le souvenir chrétien. — Pensées chrétien n es

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 médilations.

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

in-8".
Fr. 10 prix réduit.

Librairie L. Meyer & Cc. à Nenchâtel.

sy . .Lettres sur 1 astronomie, par Al-
bert de Montémont , 2 vol 8°,. fr. 10.

«Livre instru ctif et amusant , dit M. Babinet , où
l'auleur a su mettre la littérature au service de
la science. C'est la muse de la poésie présentant
aux gens du monde sa sœur Uranie. Je n 'ai ja-
mais ouvert les Lettres sur l' astronomie sans y
trouver plusieurs de ces idées , de ces vues inté-
ressantes dont on fait son profit pour soi et pour
les aulres. M. Arago lui-même y a pris p lusieurs
citations. »

Nuits du Caire, parCh. Didier , 1 vol in-12,
fr. 5»50.

lie drainage , par Barrai ; le 4me volume
qui comp lète la deuxième édition de cet ouvrage ,
vieflt de paraître , prix des 4 vol., fr. 25.___ me Swetchine , sa vie et ses œuvres , par
le comte de Falloux , 2me édition , 2 vol. 8°.

CSœtzinger, Deutsches Lesebuch, 1 vol. 8°,
\ fr. 5»80.

Histoire d'Angleterre, par Lingard , 5
vol. 8°, à deux colonnes , fr. 50, fr. 20.

Histoire d'Italie, par Léo et Botta , 5 vol.,
fr. 12.

Histoire d'Espagne, par Docher, Pâ-
quis et Bossew St-Hilaire , 2 vol., fr. 20.

Librairie de J. Gerster.

LIQUIDATION DE CHAPEAUX.
41. Elise Sladler , 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 noire s et blanches , tulle noir et
blanc , un pelit assorlimenl de corsets et plusieurs
autres articles dont le. délail serait trop long. Tous
ces articles se vendront à bas prix.

42. M"0 Lucie Montandon informe l'honorable
public ainsi que sa nombreuse clientèle , qu 'elle
sera toujours pourvue ^le chaussures en toul gen-
re, de bonne qualilé , pour l'été, au plus bas prix.
Par la même occasion elle fail savoir que pour Pâ-
ques , on trouvera aussi chez elle des œufs leints;
les personnes qui désireront en avoir , sont priées
de le faire dire un peu d'avance , pour qu 'il ne
leur en manque pas comme l'année précédente .
Son domicile est toujours rue de l'Hôpital , n° 18.
D'occasion des malles à vendre.

43. Jaques Mouraire , magasin
maison Bouvier , n °l , rue du
Seyon , a l'honneur de prévenir le
public de Neuchâtel et des envi-
rons , qu 'il vient de recevoir de
Paris nu très-grand assortiment
de pârasbls en lous genres , om-

brelles impériales irès-variées , — dites duches-
ses Bovoline , nouveauté à volants et sans volant ,
— ombrelles marquises de diverses grandeuts;
— de plus , un grand assortiment d' un joli choix
de parasols incertains et de én-tout-cas de Pari s,
du prix de fr. 8 à fr. 9. Un riche et joli choix de
parap luies en tous genres. — Il esl 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
pour recouvrir les parasols et parap luies. :— Il
espère, par ses prix modérés et la bienfaclure de
ses ouvrages , mériter la confiance du public.



46 A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adresser rue de la Treil le , n' 4, au 5"e étage,
on au magasin de Benj. U llmann.

47. A louer , une jolie chambre meublée. Le
bure au d' avis indi quera.

48. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , à
Peseux , une grange , écurie et place de courtine.
S'adresser à M. H. Preud 'homme , qui en esl le
propriétaire.

49. A louer , de suite , une belle chambre meu-
blée pour un ou deux messieurs de bureau. S'a-
dresser rue du Seyon , n° 2.

50. Pour la Saint-Jean prochaine , le rez-de-
chaussée de la maison qui j oule du côté de bise
l'hôtel du Lac , sur le port à Neuchâtel , lequel
a issue sur deux rues , et peut au besoin être sé-
paré en deux portions. S'adresser , pour voir le
local , à MM. Jaquet el Bovet , commissionnaires ,
el pour les condilions à M. Bovet-Depierre.

51. On offre à louer un atelier pour serrurier,
avec logement à côté , composé d' une chambre ,
un cabinet , cuisine et dé pendances.

Un logement composé de deux chambres , un
cabinet et dépendances. S'adr. à C.-A. Borel , à
Serrières.

52. Pour de suite , un logement composé de
deux pièces, cuisine, cave et galetas , à Saint-
Biaise. Le même offr e à vendre un pet it char à
bras. S'adresser à Victor Buch-Matlhey , rue des
Epancheurs , n " 8, à Neuchâtel.

55 A louer , une écurie pour 5 chevaux , re-
mise et fenil , chez L. Bameseyer , à l'Ecluse.

54. A louer , pour la Saint Jean prochaine , un
beau magasin au centre de la ville , plus , dans la
même maison , une grande chambre avec chemi-
née et fourneau. S'adresser chez Benj amin Ull-
mann , rue des Halles

55 A louer , pour la Saint-Jean prochaine , un
logement de cinq à six pièces et dé pendances.
S'adr au bureau d'avis.

56. On offre à louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , le rez de-chaussée de la maison du fau-
bourg de l'Hôp ital , n° 40, servant actuellement.de
boulangerie el auquel on veul donner une aulre
destination , soit magasin ou tel autre .usage ; celle
localité se compose de trois pièces, dont deux de-
vant et l' autre assez vaste derrière , le lout bien
distribué ponr faire un très-joli magasin; on peut
ajouter un logement plus ou moins grand , sui-
vant la prétention du locataire . Le propriétaire
fera tous les changeme nt» an mieux , si la localité
se trouve convenablement occupée S'adr. pour
les condilions el le prix , au second élage de la
même maison.

57 On offre à louer , pour le Ie' avril , une
chambre meublée jouissant d' une belle vue et
dans un des plus beaux quartiers de la ville S'a-
dresser chez le commandant Henriod.

58 On offreà louer pour St-Georges ou St-Jean
Erochaine , un logemenl dans la maison de l'au-

erge des Gratte s , composé de irois 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 , la place dans l'étable pour deux
ou irois pièces de bétail , et un grand jardin à côlé
de la maison. S'adr. à la veuve de Claude Bé-
guin , dans ladite auberge.

A LOUER.

ON DEMANDE A LOUER.
59. On demande à louer , pour la belle saison ,

une petite propriété près d'une station des ba-
teaux à vapeur ou du chemin de fer du littoral ,
ou un apparleme nt avec dépendances d' agrément
comme jard in, verger , elc. S'adr. au bur. d'avis.

60. On demande à louer , pour le plus tôt pos-
sible, un logement de deux ou trois pièees et les
dépendances , pour_un ménage de trois personnes.
S'adresser au bureau d'avis.

61. Un petit ménage d' ordre et sans enfant s , et
qui depuis 16 ans habi le en ville la même maison ,
demande à louer pour la Sainl-Jean prochaine un
logemenl propre . S'adr. au bureau d' avis.

62. On demande à louer , au plus vite , une ou
deux chambres non meublées. S'adresser à Félix
Escher, marchand de meubles.

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

77 On a perdu , dimanch e 1"avril , au temp le
du haut , un mouchoir de poche de batiste feston-
né et marqué en broderie J. C. Le rapporter contre
récompense au Faucon.

78. On a Irouvé samedi dernier , une poire à
poudre; la réclamer chez M. Larsche, au Tertre,
contre les frais d'insertion.

79. On a perdu , mardi malin , une bottine en
maroquin ; la rapporter au bureau d'avis, contre
récompense.

80. On a perdu , en ville , une broch e en or,
avec un camée La rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

81. Une jeune fille de l'orp helinat du Prébar-
reau , ayant ir'ouvé une *èce d'or , on peul la ré-
clamer moyennant indicalions chez Mme Schauss
à St-Jean , près Neuchâtel.

82. Perdu , le vendredi 50 mars , depuis la sta-
tion de Boudry à Cortaillod , en passant sur le pont
de l'Areuse, prenant le sentier à gauche du pont
et traversant la Fin de Cortaillod , un carlon con-
tenant 6 montres en or de 15 lignes , cuvelles d'or.
La personne qui l'a trouvé , est priée de le remet-
tre , contre bonne récompense, à M. Lambert , hô-
tel-de-ville , à Boudry.

85. Un chien courant , mantea u blanc lâcheté,
la tête et la queue brunes , s'est rendu chez M.
Aug. Perregaux - Di el f, aux Geneveys-sur-Cof-
frane , où on peut le réclamer , contre les frais
d'usage, jus qu 'au 16 avril prochain ; passé ce ter-
me, on en disposera.

84. Un chien de grande taille , tigré , sans col-
lier , s'est rendu , vendredi 25 courant , chez le
citoyen Chaillet , à Pierre-à-Bot-dessus , où le pro-
priétaire peul le réclamer , contre les frais.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

45 A vendre trois à quatre mille margelles de
bon plant bl anc , el quelques mille chapons blancs
et rouges. S'adr. à J.-L. Holiz , rue des Moulins ,
n" ôo.

64. Un jeune homme , 22 ans , parlant les deux
langues , cherche une place de cocher ou de valet
de chambre; il est porteur de bonnes recomman-
dalions. S'adr. au bureau d'avis.

65. Une wurlembergeoise, âgée de 25 ans, pour-
vue de bons certificats , connaissant les travaux
du sexe et la cuisine , désire se placer de suile à
Neuchâlel ou aux environs ; elle connaît aussi les
travaux de la campagne. S'adr. à Madelaine Al-
tinger , chez M. Weber, cordonnier , à Peseux.

66. Une jeune fille de 18 ans, désire se placer
en qualité de bonne ou de fille de chambre. S'adr.
chez Muller , antiquaire , rue des Moulins , 57.

67. Une demoiselle de 50 ans , parlant l'alle-
mand et le français , cherche à se placer de suite
chez de braves gens; elle sait faire un bon ordi-
naire , coudre et tricoter ; elle est porteuse de bons
certificats. S'adresser chez Mlle Amstutz , Grand' -
rue, n° 14.

68. Une personne parlant les deux langues ,
qui a déjà servi plusieurs années en qualité de
femme de chambre dans des familles respectables
de qui elle a de bons certificats , aimerait se pla-
cer à Neuchâtel. Le burea u d'avis indi quera.

69. Une jeune fille allemande , 17 ans , recom-
mandée el d' une brave famille , laquelle comprend
déjà passablement le français , cherche une place
de bonne d'enfanls , ou pour s'aider dans un mé-
nage ; elle pourrait ensei gner à de jeunes enfanls
les premiers éléments de la langue allemande.
S'adr. à Mme Klein , modiste, p lace du marché, à
Neuchâtel .

70 On désire placer aussi vite que possible ,
un e j eune fille du grand-duché de Bade , recom-
mandabl e sous tous les rapports , comme femme
de chambre dans une bonne famille de Neuchâ-
lel. S'adr. à Mad. Ecuyer , rue de l'Hôpital , n° 1.

71. Pour la St-Jean , une jeune neuchàteloise
désire se placer comme'bonne d'enfanl , ou pour
s'aider à lout faire dans un petit ménage S'adr.
au burea u d'avis.

72. Une fille honnête , qui a appris à faire les
habits , désirerait se placer en qualité de femme
de chambre , ou dans un magasin comme ouvrière
pour coudre , ou dans un hôtel . Elle a de très-
bons certificats. S'adresser au bureau d'avis.

75. Un allemand , 22 ans , qui a toujours tra-
vaillé à la campagne el qui sail soigner les bes-
tiaux , demande une p lace de domesli que on co-
cher à la campagne ou en ville. Il a de bons
certificats et comprend déjà bien le français. S'adr.
chez M. Fréd . Glogger , (errinier , au Sablon , près
Neuchâlel .

OFFRES DE SERVICES.

74. On demande pour de suite ou pour la St-
Jean , une fille qui sache faire un bon ordinaire
pour 'un ménage sans enfans. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis.

75. On demande pour de suile , une servante
connaissant la cuisine , munie de bonnes recom-
mandalions. S'adr. au bureau d'avis.

76. On demande pour de suile une servante
d'â ge mùr , pour faire un ménage; elle doit savoir
le français. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

85. Les Communiers de Neuchâlel qui ont l'âge
et les qua lités requises pour êlre admis au nom-
bre des membres de la rue du Château, sont
invités à se faire inscrire avant le jeudi 12 avril
prochain , chez M. de Pury-Perrol. Les personnes
qui , par suite de changement de domicile, doivent
êlre portées sur le rôle de celle rue , doivent se
présenier également avant le dit jour.

86. Une demoiselle de 20 ans , recommandable
sons tous les rap ports , pourrai! entrer de suile
dans un pensionnat , pour y enseigner les langues
allemande et ang laise, ainsi que tous les ouvra -
ges utiles et agréables. S'adr. au bureau d'avis.

8/. Jean Fitzé, fils , peintre , se recommande
«in public et particulièrement à ses anciennes pra-
ti ques dont il sollicite la continuation de leur
confiance , pour lous les Iravaux qui concernent
son étal; il se charge de faire les grands ouvrages
à domicile , comme voitures , elc , manquant de
place. Son domicile esl au Tertre , n° 5.

88. Jean Bubin , rue de l'Hôpital , n* 2, se re-
commande à l'honorable public pour son élat de
vernissage, blanchissage et peinture en bâtiments ,
soit en jou rnée ou à la tâche. II cherche à satis-
faire ses prati ques à lous égards.

AVIS DIVERS.



89. Les communiers de Boudry, lant înlernes
qu'externes , possédant les qualités requises par la
loi , sont prévenus par le présent avis qui tiendra
lieu de citation , quel' Assemblée générale annuelle
prévue par le règlement , aura lieu à l'hôlel-de-
ville de Boudry, vendredi 15 avril courant , à 8
heures du matin , pour entendre le rappori sur la
reddition des comptes de l'exercice 1859.

Boudry, le 2 avril 1860.
Le secrétaire du conseil administra tif

F. BARRIER -COURVOISIER .

90. M. Muller, régleur et carlonnier , aux Ter-
reaux , n" 5, 5m" étage , se charge de toute sorle
de réglure pour registres , cahiers d'école , car-
nets , etc., cartonnages en tout genre , fins et or-
dinaires , solides et à bon marché; cartons ponr
couronnes d'épouse, cartons pour chapeaux , pour
châles des Indes, etc., portefeuilles pour écoliers.
Il vend aussi de la colle-forte li quide , qualité su-
périeure.

91. F. Phili pp in , peintre et vernisseur , pren-
drait un jeune garçon pour lui apprendre sa pro-
fession dans toutes les parties. Il a à vendre , chez
lui , un petit char d' enfans encore en bon élat , à
un prix raisonnable. Il se recommande toujours
a l'honorable public , pour tous les ouvrages de
peintre et vernisseur , voitures , meubles , ensei-
gnes el tableaux ; décoration et peinture en bâti-
ment , faux bois, marbre , peinture unie, récham-
pie et avec ornements; blanchir et tapisser les
chambres, etc , elc II se charge aussi de toutes
les réparations de peinture qu 'il pourrait y avoir
à faire dans les appartements. Il espère satisfaire
chacun par son bon ouvrage et ses prix modiques.
S'adresser à son atelier , faubourg , n° 58, ou à
son domicile , rue du Temple-neuf , n° 24 , mai-
son Prollius. ,

AVIS.

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

tenant les toiles pour la blancherie de Ziehlwy l.
Chez les mêmes, encore quel ques jolies glaces,

à des prix avantageux.

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

CHAPEAUX DE PAILLE

BLANCHISSAGE
de

a 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-
lions , apprétages et teintures des chapeaux de
paille en tous genres. Ayant reçu les formes à la
dernière mode , elle espère conlenter pleinement
ceux qui l'honoreront de leur confiance. Elle sera
modique dans ses prix.

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

Le dépôt pour Neuchâtel , est chez M. Schorpp-
Neuenschwander. rue St-Maurice , n° 2.

95. La place 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 êlre repour-
vue au 1er mai prochain , les aspirantes brevetées
sont invitées à faire parvenir leurs pap iers , 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 objels 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 55; Il y à six se-
maines de vacances dans l'année. — Traitemenl
annuel fr. 700 en argent , pavables par trimestres,

£•
plus un logemenl el le bois d'affouage , à charge
de chauffer la salle d'école.

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

96. La Munici palité de Fontainemelon ayant
décidé l'établissement d' une école inférieure per-
manente 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 posle , à faire leurs offres
de services en envoyant leurj pap iers , d'ici au
1" mai , au soussigné, vice-président de la com-
mission. Oulre l'enseignement primaire approprié
à une classe de cette nalure , l'institutrice 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 trimestres. -— Il 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 55.

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

AVIS AUX CAPITALISTES.
98. Pour l'exp loitation d' une invention de là

p lus haute importance, dont les bénéfices prou-
vés s'élèvenl à plus «le 500 °/0, on demande
fr. 20,000, qui seront parfaitement garan-
tis. S'adr. à Lausanne , sous W. H. N. poste
restante. Affranchir. 

99. Les Communiers de Neuchâtel qui dési-
reraient se faire recevoir membres actifs de la
Grand'rue des Hôpitaux, sont invités à
se faire inscrire au bureau du notaire Clerc , re-
ceveur , avant le mercredi 11 avril 1860, afin que
leurs demandes puissent êlre examinées par le
Comité avant l'assemblée de Quasimodo , sinon ,
aux termes de la délibération de la générale as-
semblée du 26 avril 1829, ils seront renvoyés à
l' année prochaine. Les personnes qui , par suite
de changemens de domicile , devraient être portées
sur les rôles de la courante année , devront se pré-
senter également avant le dit jour 11 avril .
100 Quel ques jeunes gens de 15 à 16 ans , trou-

veraient immédiatement de l'occupation à l'arse-
nal de Neuchâtel , pour être emp loyés à la confec-
tion des nouvelles munitions d'infanterie. S'adr.
pour les conditions , au bureau du garde-arsenal ,
au Châleau.

Emprunt de la ville de Neuchâtel.
TIRAGE DU lr MAI PROCHAIN.

Fr. 35,000, 1000 ,A00, 50 , etc.
On peut se procurer des obligations de cet em-

prunt chez M. Jaquet et Bovet, à Neuchâtel , à fr.
10»75 la pièce. Lettres et argent franco.

102. Une femme d'âge mûr . porteuse de très-
bons certificats , demande à se placer en ville com-
me garde ou surveillante de maison pendant la
saison d'été. S'adr. à Mme Louise Petitjean . à St-
Blaise.
105. La Direction des bateaux à vapeur du lac

de Neuchâtel demande deux capitaines pour
le 15 avril prochain. Les aspirant s à ces posles
sont priés de se faire inscrire au bureau de la di-
rection , jusqu 'au 10 avril.
104. Une dame de Soleure demande une ap-

prent ie modisle. S'adr. à Susette . Presset , rue
Fleury, n" 12.

106. Une jeune demoiselle connaissant parfaite-
ment la profession de tailleuse , et parlant les deux
langues, désirerait se placer comme femme de
chambre dans une bonne famille ou auprès d' une
dame seule. Pour les rensei gnements , s'adresser
franco , à M. Flugel , notaire , à Berne.

107. Un jeune homme de bureau , demande un
camarade de chambre de bonne conduite. S'adr.
rue des Halles , n° 1, au second élage.

AVIS AU PUBLIC.
108 L'administration du chemin de fer

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

TRAIN N° 1 MODIFIÉ.
Neuchâtel , départ à 7 heures , 15 m. du matin .
c* n? • (arrivée à 7 » 23 » »St-Blaise, \ J - „_ , ¦ « ai,' (départ a _ » z4 » »
Landeron, arrivée à 7 » 42 » »

BULLETIN DES CÉBÉALES.
Rorsehaeh, 29 mars. — Blé (Korn) et fro-

ment (Weizen), prix moyen : fr. 52»58.
Baisse f r .  0»57.

Zurich, 50 mars. —Blé (Korn), 200 livres ,
prix moyen : fr. 51»85.

Hausse f r .  0»25.
Bâle , 50 mars. — Epeaulre ( Kernen ), 200

livres , prix moyen : fr. 50»24.
Hausse f r .  0»56

Prix de l'avoine : Zurich, 200 1b., fr . 20»78.

97. M. Al phonse Witlnauer , teinturier , au
Prébarreau , Neuchâtel , 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 par venu dans ce genre
de travail , 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.

ATTENTION.

TUMN , 2 avril. — A l'ouverture de la Cham-
bre, le roi expose les grandes choses qui ont été
obtenues par les glorieux exp loits des armées
française et italienne et l'abnégation dont les po-
pulations onlfait preuve. «Par reconnaissance en-
vers la France , a continué Victor-Emmanuel , et
pour consolider l' union des deux nations , qui ont
une commune ori gine , j'ai fait le sacrifice qui
coûtait le plus à mon cœur , j'ai cédé, la Savoie et
Nice, en réservant le vote des populations el l'ap-
probation du parlement , et , en ce qui concerne
la Suisse, la garantie du droit internation al. Nous
avons encore bien des difficultés à vaincre ; mais ,
soutenu par l'opinion publi que el par l' amour de
mes peup les , je . ne laisserai léser ni amoindrir
aucun droit , aucune liberté. Ferme comme mes
ancêtres , souverains catholi ques , dans le respect
pour le chef de l'Eglise , si l'autorité ecclésiasti-
que usait de ses armes spirituelles dans la défense
de ses intérêts temporels , je saurais trouver la
force de maintenir une entière liberté civile , ainsi
que mon autorité dont je ne dois compte qu 'à Dieu
et à mes peup les. » < ' "

BERNE , 2 avril. — Le conseil fédéral propose
qu 'il plaiseà lahauteassemblée fédérale, d'arrêter :

1° Les mesures décrétées jusqu 'à présent par le
conseil fédéral sonl approuvées , et le crédit néces-
saire à cet effet est accordé.

2° Le conseil fédéral continuera à défendre
énergiquement les droits et les intérêts de la Suisse
à l'égard des provinces neutralisées , et en parti-
culier , faire ses efforts pour qu 'il ne soit rien chan-
gé au statu quo avant que l' entente ait eu lieu. Il
lui est donné plein pouvoir pour faire usage de
tous les moyens nécessaires dans ce but.

5° Pour le cas où des levées militaires auraient
lieu ultérieurement ou que d'autres circonstances
graves vinssent à surg ir , le conseil fédéral convo-
quera immédiatement l'assemblée fédérale.

BERNE , O avril , à ll'/ 2 heures. — Conseil na-
tional , 106 députés contre 5 onl volé les pleins-
pouvoirs au Conseil fédéral .

PARIS, 2 avril. — D'après le Moniteur, les trou-
pes françaises ont été reçues avec enthousiasme à
Nice.

BUI.I>_ETIN.


