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1. La vente delà pinte rue des Fa usses-B rayes
en cette ville , annoncée dans cette feuille , n'ayant
pu s'effectuer le 13 courant , à cause de circons-
tances imprévues , elle a été remise au lundi 50
mai 'çouranl , à 5 heures du soir , en l'étude du 'no-
taire Renaud , rue du Châleau , à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison à Bondevilliers
2. Les enfantS 'de feu Jonàs-Louis Guyot ex-

posent en venle par 'voie d' enchères publi ques , la
maison avec deux jardins , qu 'ils possèdent à Bou-
devilliers. La . minute d' exposilion en venle est
déposée dans l'auberge du citoyen Jean von Ka-
nel , à Boudevilliers , où les amateurs peuvent
prendre connaissance des condition s de vente , et
renchérir dès-maintenant l'immeuble avec ses dé-
pendances , jus qu'au lundi 23 mai courant, jour
où l'immeuble sera définiti vement adju gé au p lus
offrant et dernier renchérisseur , dès lés 7 heures
à 10 heures du soir.

o. Le mardi 61 mai , des les a heures après-
midi , on vendra publi quement en l'étude du no-
taire G -L. Quinche , à Neuchâtel , rue de la Place-
d'Armes , n? 1, la jolie propriété que possède M.
Jean^-Frédéric Dirks , quartier des Saars, à 15 mi-
nutes de Neuchâtel , sur la grande route de Saint-
Biaise. Cet immeublesecompose : l°d' une maison
d'habitation construite en 1851, comprenant trois
logements , dont deux de 5 chambres , un salon ,
une cuisine et dépendances , cinq caves, dont une
meublée de vases 'd' une conjenance de 55 bosses,
pressoir à vis. en fer , gerles , cuves , elc , le tout
en bon état; 2°.d'un bâtiment de 3a pieds de large
sur 47 de long, comprenant une écurie pour six
pièces de bétail , remise , fenil , chambre de do-
mestique et chambre à repasser; 5°d' un puits d'eau
de source, intarissab le, et 4° d' environ 20 ouvriers
en 'nature de vigne et jardins , avec arbres frui-
tiers plein-v'ent i -espaliers, arbres d'agrément; ar-1
bustes, etc., etc. S'adresser , pour visiter l'immeu-
ble, au propriétaire , et pour les conditions , au
notaire dépositaire de la minute.

IBcIIc propriété à vcualre.

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

» par la posle , franco , » 7»—
, Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50

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

CHAUX À VENDRE
13. Messieurs les entrepren eurs qui désireraient

se procurer de la bonn e chatix, à de favorables
conditions et par telle quantité" qu 'ils voudront ,
à prendre soit à Neuchâtel soit à Rochefort , peu-
vent s'adr. à Paul Damner, entrepreneur à Neu^-
châ(el.

14. Das beliebte deutsche Familienb latt Die
Oartenlaube vvird aulhenlische Beri chte und
Abbildun gèn vom Kriegsschauplatzehïmgen und
darum neuerdin gs zum Abonnement empfohlen.
Zu beziehen in wôchenttîchen Nummern oder in
Monatsheflen. Preis vièrleljâhr lich , fr. 2.

Ebendaselbst werden mehrere grôssere Jour-
nale , die fur den Eirizelnen zum Abonnement
oft zu kostsp ielig sind , z b. die Leipziger KL.
lustrirte Ze.itung, ausgeliehen .

Buchhandlung von E. KJingebeil,
-, Grand' rue.
15. A vendre , un képi, un bonnel dé policej

un couteau de chasse et un habit de carabinier.
S'adresser aux Chavannes , n° 18, 2mç étage

•16. A vendre g; laigres-fass, de la con tenance
d'environ 28 bosses, qu 'on désire vendre de suite
pour avoir la place ; en sera très-coulant pour le
prix. S'adr. au magasin Péters, vers la tour de
Diesse. ' i . - • .. i .  .

17. On offre à vendre un tour de pierrisfe avec
sa roue, et des lièges pour doreur. S'adr.\à M.
Niederhaus , rue de l'Hôpital.

18- Pe rencontre , de vieilles portes et fenêtres, à
bas-prix. S'adresser au bureau d'avis.

19. Au faubourg n° 5, vienl d'arriver une nou-
velle charge de vin vieux blanc de Lavàux , qui
sera détail l é comme précédemment au prix de 50 c.
I.e pot fédéral , ¦'¦ i ,  . ¦ • ¦  dq , '¦¦¦

20. A vendre , uné guantite d'oïn'ets de ménagé
^plus un eu veau â lessive de moyenne grandeur, a

l' ancien hôtel de la Balance. : — '. " • '.
—— 1 ' uf \̂—Trv fï\ ft 1 | . ,  . > ,'„ "¦

21. Un grand assortiment de sacs en toile et
en triége, à l a Balance. : . , . ., ¦, • ;¦

22.. A vendre , de la pierre de maçonnerie sor-
tant de la carrière de Pierre-Gelée, à prendre sue
place , ou bien on la ferait conduire. Plus , deux
billes de chêne de haie , bonnes pour semelles de
pressoir. S'adresser à S. Fomacnon père, à Neu-
châtel.

237 Au 2me étage, rue du Temple-neuf , n° 6, à
vendre, l'armement el l'équi pement d' un soldat
d'infanterie , le tout en bon état et à prix réduits.

- 12. lia question romaine, par About,
4 vol. 8°, fr. Ô.

Histoire de l'Impératrice Joséphi-
ne, par Aubenas , auteur de [ 'Histoire de M™ de
Sévigné, de sa famille et de ses écrits; 2 vol. .8°,
avec un superbe portrait. ¦ '- - .
? Dictionnaire universel de la vie prati-
que à la ville et à la campagne , par Bélèze; 1
vol. 4°, • . ' , fr. 21.

Elle et lui! par G. Sand , 1 v. 12°, fr. 3»5lf>.
Conversations littéraires et morales , par

H. Rigault , " ;. fr. 5»,50.

Librairie de J. Gerster.

, -. . , . . . ,  PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
N° 21.

. . , Prix des annonces , - . >
Pour 1 ou 2. Insertions : do I à 5 lignes , 80 centimes.

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 l.el au-dessus 10c. p. lig.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.

> » » de 9 lig. et au-dessus 15 ç. par lig.

j .f. Un établissement des mieux placés pour
surexploitation , sur la grapde ronte de Neuchâ-
tel a la Gha ,ux-de-Fpnds , appelé la scie Meuron ,1
situé à l'entrée des Gorges du Seyon, près de Va-
langin , avec jardin et terrain de dégagement et
de dépôt, en joran et uberre de l' établissement
consistant en une maison -d'habit ation renfermant
deux logements , une scierie à double lame , Une
scierie circulaire et-un pilon à tabac , le lout mis
en j aouvement par l'eaii du Seyon qui se trouve
encaissée dans cet endroit et permet par son vo-

lume , de là force de 18 à 20 chevaux , dé faire
cheminer l'établiss ement dans les plus grandes
sécheresses. Cet établissement , à côté duquel un
débit de vin ou commerce quelconque peut avoir
liçu , est susceptible de pouvoir s'agrandir et de
recevoir d'autres établissements , l'abondance et
la qu antité d'eau permettant d'établir el faire mou-
voir ioute espèce de rouage . S'adresser , pour voir
rétablissement qui est en bon état , au propriétaire
lui-même qui l'exploite , le citoyen Jean-Louis
Magnin , et pour les conditions au citoyen A. Com-
tesse, notaire , à Fontaines .'

5. A vendre, une maison à Mbrat , dans une
situation saine et agréable, avec joli jardin à pro-
ximité. Outre une cave et deux magasins, elle
contient neuf pièces, dont cinq sonl chauffables.
Prix et conditions de paiement très-favorables.
S'adresser au bureau de cette feuille.

6. A vendre , un bâtiment contenant unegrange
et deux écuries , situé au haut du village de St-
Rlaise ; la position de celte maison la rend propre
à y faire des logements . S'adr. à M. le greffier

I Virchaux , à Sainl-BlaiseJ

7. On offr e à vendre de gré a gré , une pro-
priété près celle ville , dans une chaimanle expo-
sition , près dès anciennes poudrières , :entfe la
route de France et des Montagnes el le chemin de
Beauregard , consistant en 14 ouvriers avi gnés et
4 ouvriers en verger et terrain d'agrément , peu-
plés d'arbres fruitiers en pleine valeur; maison
sus-assise, renfermant une belle chambre à feu ,
cuisine , cavea u et citerne. Cet immeuble convien-
drait surtout à quel qu 'un qui voudrait créer une
petite campagne. S'adresser à M. Clerc, notaire,
à Neuchâtel.

'*., /. A VENDRE

8. Au magasin de M. Aug. Couvert, rue
des Epancheurs, une partie de pojls de chèvre,
mandarines et autres articles de. la saison, à très-
bas prix.. ,iUj „ .. i . ,j, v . .i S

9.' Reçu un nouvel envoi de là Carte de la
Haute-Italie , par Ziegler , carte du théâ-
tre de la guerre , par Berlhe , et d'autres caries

! d'Italie. Librairie E. làlingebeil,
;; ; " ' Grand' rue. .

¦
.;-i.-. - .
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! 10.. On. offr e à vendre une calècheet un harnais
à l'ang laise. S'adr. à Ch. Henri Sandoz, au Plan
près Neuchâtel. :¦«¦ ¦¦

i . . . ¦ h—i—- 1 ! • «' . . ¦ ¦ •  • ¦ > ' • ' ' ¦•- • ' ¦  • ¦—¦ '¦ '¦ '¦ '
11. En vente, chez M. Ed.Bovet , à Neuchâtel ,

une partie de \:
gypse dp prés, de Sojenre,

à très-bas prix .

A VENDRE.



25. On offre à vendre une belle bascule à pou-
voir peser 1500 livres à 2000, avec ses poids nou-
veaux. Le même offr e à louer une chambre meu-
ilée. S'adresser au second étage du cercle natio-
nal.

27. Encre à marquer le linge sans aucune pré-
paration, colle-forte liquide brune et blanche.

Papier h cigarettes catalan , sans
coTle et brûlant sans noircir, ne s'altachant pas à
la lèvre du fumeur.

Assortiment d'articles pour la pêche, tous les
genres de lignes , hameçons , amorces , mouches
artificielles, cannes à pêche anglaises et françaises.

Mètres à ressort avec pied fédéra l , chevillères
de toutes grandeurs , règles , T , équerres , pisto-
lets, pinceaux , couleurs, pap ïers en rouleau blâhc,
id. pour calque,, l™ qualité. „ .

Carnets de joUrnée , feuilles de paye et généra-
lement tout ce qni a rapport à la papeterie; et sur-
tout à lau fourniture d'administrations de chemins
de fer.

28 A vendre*un«orpsde tipoi<ns heuf, unegrand e
caiiBse>à: huile doublée en fer-blanc, une bascule,
et quantité dUautres objets servant à un magasin
d'épicerie , et à des conditions avantageuses. Le
même demande au plus vite une domestique pour
la campagne et pour un .ménage ordinaire. S'adr.
à M. Dtrvoisin, pharmacien aux Haul-Geneveys.

29*. L'Etat et la Commune de Neuchâtel ., ayant
donné1 leur approbation à l'Atlas ïqu'a publié
M, Gendre.,, lilhogxaplnv (traduction française de
Sydow)i,les parents et les institulem's sont préVe-
asts que eet Allas* est. en Venite chez1 MM. Jules
Ger&lerj , libraire, et Jeanneret et Huinbert

L'Atlas en feuille-coûte fr. 7.
. -, ; , . •' . • » Jteoché solidement, » 7»S§.

» forte reliure , » 9.
5ft , P»uc causetda dêpact, un. très bon pianmo,un potageï en fer et plusieurs Bjeœilesj à vea-fre,Chez Jeanneret à. Tivoli.

Papeterie E. Gerster-Fïllieux.

NOUVEAUTES LITTÉRAIRES
En vente

à la librairie E. KLINGEBEIL, Grand'Rue ,
à Neuchâtel.

51. D' G.-H. v. Schubert , Erinnerungen aus
dem Leben der Herzogin von Orléans. Nach ihren
eigenen Briefen zusammengestelll. Zweiter Ab-
druck , mit Porirait. Geb. fr. 5»80

Riehl , W. -H Culturstudien ans drei Jahr-
hunderlen. Zweiter Abdruck. fr. 7»50

v. Mohl , Rob. Encyclopédie der Staatswissen-
schaften. fr. 13»75

Schaeffner , W. Geschiehteder Reehtsverfassun g
Frankreichs. Zweite Ausg. 4 Bsende. fr. 22»60

Fliedner, Th. Reisen in das heili ge Land , in
den Jahren 1851, 56 mé 57. I ter Theil. fr. 6.

v, Orlich , L. All gemèine Geschichte von In-
dien , von den fruhesten Zeiten bis 1857. fr. 12

v. Rochau , A. -L. Geschiclite Frankreichs von
1814 bis 1852. Zwei Theil'e. fr. 7»75

Weber , Dr G. Lebrbuch der Wëltgeschichte.
Zwei Baende. Achte Auflag e. fr. 15»50

Weber, D' G. Geschichte der deutschen Lile-
ratur im Grundri ss. Sechste Auflage. fr 1»60

Zimmermann , Dr W. Die Befreiungskaempfe
der Deutschen gegen Napoléon. Dritte Auflage,
mit Portraits und Abbildungèn. Erscbeint in 12
Lieferungen zu 65 cent.

Fœrster, Dr Fr. Vin Elba nach St-Helena.
Erscheint in Lieferungen zu 70 cent.

Lessing, H. Torsd und Korso. Aus dem allen
und neuen Rom. fr. 4»80

v. Liebig , J. Naturwissenschaflliche Briefe
ûber die moderne Landwirlhschaft. . Zweiter Ab-
druck . h. 5»55

Albrecht, Fr. Die Luflbahn auf den Rigi. Sys-
tem einer Cbmmunikaliôn mit dem Hœhen , mit
AnwendUng der Luftballône als Lokomotive. Mit
Abbildungèn. .„._ . fr. 2.

Noback , Fr. Der Handelslehrling. Sein Beruf ,
seine Stej lung, seine Bildung. 2le Aufl. fr. 5»55
Der Commis . , . . ... . j , fr. 5»55
Der Principal. Zwei Bœnde. - , fr. 6«75

Noback t Fr. Vollslaendige Handels-Cqrrespon-
denz in eng lischer und deutscher Sprache. Zwei
Baende , jeder zu . fr. 3»35:

Osenbrùggen , E. Deutsche Rechtsalterth umer
aus der Schweiz. Ersfes Heft , --"*•—" fr. 1»2'0
2les Heft . v A fr. 1..80

Frymann , Ch. Neue Rettungshœuser (Paeda-
gogisches Bilderb-Jch, drittes Baendchen. fr.' 3

Pestalozzi , H. Lienliard and' Gerirud'.. Neue
Auflage , 2 Theile. ' . ' fh  g

Buttmann , A. Grammalick des neujestàment-
lichen Sprachgebfaucfis. ",". .,. . " ¦ fp; 6

Menring, H.r J,-F. Der Brîef Paglï an,die
Rœmer, iibersefz f und erklaèrf. I teï.TJi. f, Ï0»>75

Ueber den Rathsehluss Gottes mit'dèr Mensch fheit und der Erdei Ein Leiïfâden zum richtigen
Verslaendniss dér.hr. SchrifL- Yon-W^R,. Gawd
und i J.-E.-G. Lutz. Zweite Aufl. Erster Bànd :
Alpes Testament: - : - \ . •. . .¦;.- . é fit, SMlfJ
Zweiter Band , Neues Testament, .loiid fc 3»)6Ô

Lasalle , F. Franz vert Sickingerr. Ehre histo-
riscère Tragœdie^ U : ' i '. ; md- f iiivi* .-fr . g^g

Monod , A. Sermons. 2e éd. 3e série, fr: 5»50
Peschier, A. Supg léH^taapietwiwrairecom-

plet des langues française et allemande, de l'ab-
bé Mozin. fr. 8»60

Achat du Grùtli. Exposé des motifs et docu-
ments. 50 cent. Se vend au profit de la souscrip-
tion pour l'achat du Griilli.

Mùller , Dr IL Les Merveilles du monde végé-
tal , ou voyage botani que aulour du monde. Trad.
de l'allemand. 2 vol. in-8°, illustrés de plus de
300 gravures sur bois , publiés en 40 livraisons ,
pour faire suite à La plante et sa vie , par Schlei-
der. Chaque livraison à 25 cent.

Messieurs les amaleurs .qui ne voudraient pas
se décider , d' après une simp le énuméralion de
titres , à l'acquisition d'un livre , auront la facilité
de l'examiner à la maison.

32. A vendre , un potager en fer avec ses mar-
miles. S'adresser au magasin de M. Soultzener.

¦ n ¦¦ ¦

33. A.la fin de ce mois, on débitera un foui? à
chaux dans la propriété de M. de Perregaux , à
Chaumont. Les personnes qui désireront en avûir
de la chaux , devront s'adresser à M- le notaire
Perrin , à Valang in , ou à M. Charles-Al. Périllard,
rue de l'Hôpital , maison de Marvaf , à Neuebâlél.

54. II sera procédé, jeudi 19 mai courant , dès
les 8 heures du matin , à la continuation de la
vente dans le magasin Muriset , près du bureau de
la Feuille d'Avis , de diverses marchandises d'épi-
ceries, tabac à fumer , etc.

Librairie de <J. Ci ers ter.
35. Grande carte de l'Italie . par Berthe,

fr. 1»5Ô.
Histoire de l'Italie et de se» van-

ports avec l'Autriche? depuis 1815 jus-
qu'à nos jours , par J. Rieeiardi - illustrations nom-
breuses de Charles Mettais et Une carte d'Italie , par
H. Dufour; 1 fort vol. petit 4', fr. 2»l0v

Outrage qui répôud à un besoin du moment , et
que nous croyons appelé à on grand succès po**
polaire.

Compagnon de l'âme clirétienne
, ou recueil de prières pour toutes les situations et
la vie,, par B. Bouvier ; 1 vol . iiî-12, fr, 2;—— ; r "• — ' ¦— """•"'""+

MAISON BLUM FRERES

l U TILLE DE PARIS
. . ... 

" ¦  
:

rue de l 'Hôp ital, à côté l 'hôtel du Faucon, à Neuchâtel.
24. Grand choix de vêlements confectionnés pour hommes et jeunes gens.
Assortiment complet de draperies et nouveautés pour les personnes qui préfèrent se faire habiller

sur mesure.
Spécialité de eols-cravates.
Chemises blanches et en couleurs confectionnées et sur mesure.

' . Paletots à 3 fr. Gilets à 2 fr.
Pantalons eontil bonne qualité , à fr. 2»50.

commissionnaire de roulage, "
à Neuchâtel ,

prévient qu'outre son dépôt de chaux hydraulique
et gypse , qualité supérieure de Soleure , il a le
dépôt exclusif pour le canton , de MM. Dumolard
et C. Viallet , à la porte de France , près
Grenoble (Isère), du ciment grenoblois,
lequel a obtenu une médaille à l'exposition, de
d85?J. — Suf érioriu-î incon testée sur lous les au-
tres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus fortes

pressions, conduits de gaz, cuves, bassins , fosses
d'aisance, bétons , enduits imperméables, moulu-
res, jambages de portes et fenêtres , bahuts, revê-
tements de murs, pierres de taille factices, bor-
dures de jaïdin , marches d'escalier, dallages, ba-
lustrades ,, statues,, ornementation de toute espèce,
assainissement des appartements humides.

Ouvriers habiles à la disposition des consom-
mateurs. _ • ,., i

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

II. EDOMR» BOVET,

36. La brasserie des Geneveys-sur-Côffrâne
prévient messieurs les amateurs de bonne bière
qu'elle va mettre en perce ses derniers faigres de
bock , et que l'on peut toujours se faire inscrire
chez J.^S. Ouinche , rue Saint-Mauricei

37. Sur la fin du mois de Mai courant , on ou-
vrira un four à chaux construit , proche de la route1
el tout'prèsduvillagedes Hauts-Geneveys sur Fon-
taines. Les personnes qui désireront avoir de celle
chaux , sont priées de s'adresser soit à' M. Fornrâ1-
chon père, Grand' rue, à Neuchâtel 'soit à"M. Paul
Mojon , boulanger , aux HàutsJGenevey6.

IEOCKJIII&II. . -.' .
'

CONFECTION
nm H0511ES ET ENFANTS

MOÏSE BLUM,
Grand'rue, n° $t

38. YieiM ;de recevoir un gfdnd solde d'habillé-*
ments pour hommes el enfants , lesqnefe il vendra
à 25 p. ,%- au-dessoos ,d.u prix couranii
. •;• • m APHHçB ::

Pantalons en coutil et! en cûiÂmt, de fr. 2«^5*
•• -¦' nl fl - " Irfr '.T:

«- etrlaine, de-fr. (ï ls tr .W:
Gilets d'été, à fr. 2..-50,

in «- teine ét- ën soré, '*: de fr. fJ à- fr . f2.
- i^êtots*«outil et en coton, tfoubrés et ticttt ddtj --
blggj :  ̂ i - dë fr. 3»6e>à' fr'. f .

tsAeim laine de fr. 10* fr. «K
la Ainsi qp'uw grand choix de efiernises, cratatissf
et «©ils, ¦

On est bien assorti en draperfes et dwètsesf
étoffes d'été, sur mesure et à faune1. , '

39. À. vendre, un sabre d'officier a-vec deux,
ceinturons pour le porter en ban cal . S;adr» a»
bureau d'avis.



40. RuederHôpittl , à côtédeVbôtetd iifaûOon,
n° 9. Liquidation de chaussure* en tous genres,
pour messieurs, dames, fillettes et enfants ; la tout
au plus ba* prix ; on se charge aussi des raeoni-
œouagesi .

41. Pétremand , Côtdontlier , prévient le publie,
qu'il vient de recevoir de Paris Wule les étoffes
nêcessalreâ'à sa Confection , telles que salin a la
reine, satin-laine; satin français en plusiéursnuan-
ces, veau vernis noir et gris, de même que tiges
ds bottines élastiques pour hommes; par ce moyen
il peut chausser d'après mesuré, dans les 24 heu-
res - chaussures de magasin au grand rabais.

§8 Une domestique allemande , 21 ans, porteuse
de bons certificats, cherch e pour la Saint-Jean une
place de femme de chambre ou de bonne d'enfants.
S'adresser chez M. AmslulZ , rue du Coq-d'Inde,
mm *
_  ̂ — m ~- '—

59. Une jeune bernoise, 22.ans, désirerait trou-
ver uneplace en ville ou aux environs; elle est
au fait de tous les ouvrages qui se rattachent à un
ménage. S'adr. chez Ch. Bassel, rue St-Maurice.

.60. Une jeune personne désirerait ouvrir une
école enfantine , au mois d'août. On peut prendre
des rensei gnements chez MM. les pasteurs Henry
et Larsche, el chez M"° Racine, institutrice.

61. Urt domestiqué allemand , 18 ans, porteur
de bons certificats , cherche à se placer ; il connaît
les travaux de la campagne , sait soigner les che-
vaux , etc. S'âdf. à Abram Tribolel, à Malien ,,
près Cerlïer.

62. Un jeune homme de 16 ans, parlant et écri-
van t les deux langues, aimerait se placer de suile
commedomestique soit dans un magasin ou ailleurs
il connaît le service de maison , sait soigner le jar-
din , ete* S'adr. cliël M. Rieser, fabrique dé vinai-
gre, rué dès Epancheurs. .

63. Un jeune homme de 26 ans , très recom-
mandable et porteur de bohS certificats , cherche à
se placer , pour la St-Jean ou plus-tôt; il est déjà
au fait du service d' une ' maison, et peut soigner
et cultive* un jardin. S*%dY. pouf de pi Us amp les
informations, à la rùè dm Seyon, n° 27 aô Yez-de-
chaussée. .

OFFRES DE SERVICES

64. Oh demande pouf tout de suite un domes-
tique- jardinier , sachant en outre soigner Un che-
val. S'adr. au bureau d'aviS: .
. _ '\" i U ¦ 1— 

65. On demande pour la Saint-JéSn un domes-
ti que qui connaisse le service d' une màion et
puisse en même temps soigner un jardin.- S'adr.
à M. de Sandol-Roy, au fa ubourg. .

66. On demandé pour Je commencement de Juin ,
pour faire le service dé valet dé chambre, un jeune
homme qui ait déjà quelque1 connaissance de ce
service. Inu tile dé-se présenter sa ris dé bons cer-
tificats^ S'adlf. ad bUreaU d'ails1. /' i .- - ¦ i- — '¦¦¦ ¦—' ! • ¦  u î - M— Mi tiiliiûa1 *....¦---- ¦'-

67. On demandé un; domestiqjïë de magasin ,
intelli gent ,..sachant le français et l'allemand et dé
toute moralité. S'adr au bureau d'avis.

; 6§. On deinandfî.toutde su[te,- peuf;Bft' C«f̂
somnidierë'rja'rla'iït les deuxTangues" et porteuse

j de bonnes recomman(Mî!btfé.iS'adr . au bur. d'avis.
! -r. -̂  ¦ f= *= ^n

! 69. On démâtidé' il n lïoinnVè'tfldriè', sâtîs enfants, (
là 40 à 50'dns. Capable dé éôrid*Uiré' îinJ petit rural !
d<an£ nne 'câmpagne dés ôrVvîrbTri^' 'oV «êucnât'el;
il estafl uVrie de se ptééè ty ëf, sahsdfe nonri~és récom-;
mandoliôug. S'adféSséf follr -ultérieurs' rensei-
gnements; âu- burèduJ dë cette feuillet''"
. : 1 4» s—rr^ -rn'-v— Q— ...>¦. u t .  - -_>., .,

70. On demandé pour la Saint-Jean une femme 1
j d'ô chambre déjà bien au fait du servieéy robuste,
'd' un bon caractère , et pas trop jeune,. S'adresser,
an IraYeWdVvisT"

•-¦' — '¦
¦
¦
¦
- -¦¦- --

-

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

75'. Les amàlèUfs de tir sont informés que là
C«iii5»n?jE!Èe dé l'Ascension, dé Peseux,
exposera une vauquîllé le jeudi 2 jii iri prochain.
Bon accueil est réservé à lous Ceux, qui s'y ren-
dront. LE CAPITAINE.

AVIS DIVERS.

42. On demande à acheter, de rencontre , deux
laigres contenant de 4 â 2 bosses : on préférerait
au ils fussent de forme ovale, Adresser les offres à
Fréd . Kramer , tonnelier , à Colombier.

45. On demande à acheter , de rencontre ; des
tables , une caisse 5 servir lé thé avec sa bouil-
loire, et une grande baignoi re; le tout en bon
état. S'adr. à M. Bovel, tapissier, Croix-du-Ma r-
ehé. • _

44. On demande dnccàsion , à acheter de suite
une grande malle ewéUif. S'adr. ail bureau d'avis.
- • - - _ -̂,j

ON DEMANDE A ACHETER.

48. A Jotrer, de suite, une belle cliambfe meu-
blée. S'adr. WT. Richtef , maître de musique, aux
TerrauK. , _____

46. A louer , une grande chambre meffblée CE
indépendante. Le même offre à vendre un canapé
couvert en damas rouge et n'ayant pas encore
servi. S'adresser au bureau dé celte feuill e'.

47. A louer, pour la St-Jea n, un magasin aux
TerrauX.S ' ad. placeduMarché ,n°13, au a"" éta ge*

48. A louer pour la Sl-Jèan , a dés personnes
paisibles, urt logement composé de 4 chambres ,
Cuisine , et dépendances, avec portion de jardin .
S'adr. au bureau d'avis. . ,

49. A louer , de suile , chez MM. Maret-Riiter
et- G", à la Maladière près Neuchâtel , deux appar-
tements, l' un de fr. 680, et l'autre dé fr, 450, ce
dernier irès-convenabl e pour ï'horlogerie.

50- A louer , de suite , au mois ou à Tannée,
un appartement meublé ou ndn , de 4 chambres ,
cuisine et galetas , plus , un petit jardin , situé à
Saint-Aubin , près du débarcadère des bateaux à
vapeur .̂ S'adr, à M. le Dr Clément, au dit lieu.

' SI . A Corcelles, une chambre meublée , ait '&""'
étage. S'âdr . chez Ch. Basset,;rue Saint-Maurice ,
et ail locataire à Corcelles, maison Sagne, épicier.
¦m r" * ' — I ¦

52. On offre à louer , au haut du village d'flau-
teriiVé, UIT appartement cofiipdsë dé 3 chambres
«t2 cabinets , Cuisine et dépendances , avec un-
jardi n garni d'arbres fruitiers. On peut s'adres-
ser, pour le voir , a» toeataive, et pour les con-
ditiofts, à) M"" veuve Jaqttet-'Reymondi éd ville.
i - - ¦ - • ¦- - •  — in in T JU_

53*. Arloaer à l'Evoie .ip. 14, une chambre meu-
blée.

54. A louer, pour la belle saison, tin joli ap-
pafféraent de 3* ou 4 pièces, dont une avec' chemi-
née, cuisine et dépendances, situé sur la monta-
gne, â <Q minutes de là-Tourne , où l'on pourrait
jonîr cte plusieurs avantagés. S'adr. â Fréd. Du-
commutt-Wûthféf". , n'

55.. Une ofeambreigarnie aveo la pension. S'âdf
rue de l'Hôp ital , n° L

À LOUER.

S6. On demandé, pour le 1" juin , si possible,
pour un homme seul, dans le centre de la ville^

une chambre avec ou sans meublas, propre, tem- ,
pérée et chauffable , avec tout OU bonne partie , dé
la pension. S'adresser à M"" Sophie Gretillat, prés
du Soléih
i m •"— • ¦- r 1 - ;- i * * ¦ -¦-""¦"- BMBgjjt " ' ¦¦'¦

S7. On demande 'à louer , pour tout de suite,
tifte grande chambre bien éclairée, non meublée^pôuî Un bureau; plus, si possible dans la même
maison , Uhé Ou deux chambres meublées. S'adr;
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER. 71. OH a. trouvé niardi matin 17 mai eiltfé'Pe-
seux et .CoroeWesj uhe caisse fiéélêë rerrfefrnSttt
ptusiews- objets^ la- rétjrameT eTT la" d"êsi'gri"anf et
confrë les Mis Chez Samuel B'ulïa, à Pëséux.

73. Perdu , depuis quel ques jours , un petit chien
mântéati fduge, lés quatre paites blanches , oreilles
soyeuses et queue en panache ; il répond au nom de
LMÏou. La personne cfiii en a pris soin est priée
d'en informer Edouard Duôdmmùff, à Gnëj; -I&-
Barf , <JU i récompensera.

r — • ; • ' * ' *•* * ' ** **:*' ' l'" w "¦" ¦
• 73. Il a été volé une boîte ovale blèuë, renfer-

mant une broche en or avec sujet émaillé,- (vtiô de
Genève)> el une bague aux . initiales . A. E, La per-
sonne à qui elle pourrait être offerte, soit comme
Càdéaiî où 5 vendre , est' priéV d'en informer de
suite là policé, il sera donné fr .MÔ de récompense.

74:. Oublié , dans une maison dé là ville, tik
parap luie en laffelas vert , canne en bois, avec une
petite poignée en ivoire^ On est prié de le rap-
porter au 2'" étage de la maison Marva l , rue de
l'Hôpital.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Etablissement d'assurances sur la

76. Prenant en considération les circonstances
dans lesquelles se trouvent plusieurs puissances de
l'Europe , et qui perrvent nécessiter deS mesures
militaires de là part de là Suisse, a décidé'd'étendre
le bénéfice des assurances éh cas de décès, même
au risqué de mort au service de la Confédération
Suisse. -

Pour conclure ces assurances qui cc-fiçernént
essentiellement ; les militaires Suisses et dont lè$
conditions sont très-avantageus és, s'adreSsèr' à M;
A, Tri pet-Prince, agent dé l'institut dés Rentes
Suisse, à Neuchâtel.

L'Institut de Rentes Stiîssé

_ .,¦ ;., :• ' .¦ ¦ A LAUSANNE, '
77. M. Artaé Humbert ouvrira à Lauèanriê , fin-

courant ,' un' nouvel hôtel avec terrasse et j ardiny
admirablement situé entre la ville et la garé àVéc*
entrée sur le chemin de Mornéx et la riie du' Péfît^
Chêne. Unéexposition abritéeeli salubre sûr lé'• vefc'
sant méridional du "eôteauvune vue splend^dé étn>
brassant tout le* bassin du Léman, desinâtallations-5
confortables , Un mobilier entièrement neuf , st$f l*'
toiit un service soigné sont des garanties dé biëfl*
être que M. Humbert assure à MM. les vôyag'êur'é:
étrangers et du pays. M

Tables d'hôtes à 1 heure et; à S*beoréâ.-
Prix de pension réduits par ftîôîs. ,,

Avis de la Coumiiine de Neuchâtel.
7& Les Bourgeois- dé NeHcliMëP, dqmicilïés' eh

ville , qui n'auraient pas teçu lé! Rapport du Coj i-
séil administratif j penivent éff fôêlïmier des exem-
plaires- à rhôteUiiê^villev . " • ,; • > n ' ;  i! >• •
.̂ _j u ¦ - - ~  - - ' - "^  1 ^.....^. .... Q&AT

79, On demande une: bonne ouvrière lingère.
S'adresser à M"' Jeanrenaud- Vmilemrrr, au; Petît-
PontairHérVft̂ . l'i:- ':'!'' fi !' .i.'. :' : !'.'' !*'!';' ¦¦ . ,. ,

.;. ,-.;*¦ * *:' ..-;-i . .-. «v«n, I„I . M I M - J H I *-. <.l 9 ; I

, ¦80. On .demande de suite un apprenti^ au Ma**-
gasin de MM. Blutn^ frères, .ain wioa uh Isfliiaïn

— i ! -_ ?_î__ _. ._ ¦» » - - t < t  i- Ànnicr. :

HOTEL ËICHEMONT ,

81. Dimanche 22 niai , on d-ansenaàthéiéLduir
Guillaume-Tell , à Vaffran^iii , dès â {îeUrés' aprSs-
midi:  une bonne musique et bon accueil sont ré-

serves aux danseurs etj promeneurs.
' 82. La personnerpum-achete à la Vértfé'dete^fe-

sions- uç assortimeEtf de'col' et manehe§ ëW moiiW»
selijne,-. broderies de Saint-"fiait (pltfmëiis) ê*te%;
12 francs, ept puiée de-vérifier si la brodef-fe dé'sW'
deux manches est parf&itemeHft s€mblabte;';diiin^J:ei
;cas contraire elle pourra en faire l'échange dBW:
IM""1 de Merveilleux-Coulon , qui en sera recon-
naissante.

. ISaiiisc piihiiqne. !



canton de Berne.
84. L'établissement hydrothérap ique elles bains

chauds seront ouverts dès le 15 mai. M. le docteur
Schneider continue à soigner la partie médicale
de l'établissement. S'adr. pour de plus amp les in-
formations , à la direction. ¦ ;¦ ;

Bretiège, le 30 Avril 1859.
SPABREN-VEST.

85. Les Bains de arranges et hôtel de
pension , canton de Soleure , à 10 minutes de la
station du chemin de fèr , sontde nouveau ouverts.
Une situationxharmanle en vue des Alpes et gla-
ciers, etc. , promettent aux respectables hôtes un
fort agréable séjour. Les eaux de la première source
contenant du muriate de magnésie , sont très di-
gestives et résolutives. Les eaux de la seconde
source, légèrement ferrugineuses, sont emp loyées
contre la faiblesse et la chlorose. L'établissement
contient toute espèce de douches , des bains à va-
peur russes et ordinaires. On peut aussi y faire
des cures, .de 'petit- lait et du traitement hydrothé-
rapique " Pour plus de rensei gnements , on est prié
de bien vouloir s*adr. à F. GIRARD, [propriétaire.

BAINS DE BRETIÈGE,

_I. JIANÉGE DE NEUCHATEL
9 y** ' i*k * 86. Le Comité du manège rappelle

#M<Û^M ' aux personnes qui ont encore des
JiJ/^ i7_„ caTtes. d'abonnement pour leçons

..¦,' , '.. '. » )¦: , -ï, d'éqiiitation, que l'écuyer M.
ScWinghammer part le 31 mai courant , et que
passé ce termeleurs carl,es seront nulles:
. r,.' ,:. i ! ¦..:¦¦: ¦ i ' 1 ¦ d COMITé DE .DIRECTION.

87.' Là personne qui a concouru ; pour les plans
de la. sociélé immobilière, sous la devise Huma-
nité, .sanis ; donner son nom,: est prévenue que le
résultat du concours, en ce: qui la concerné, est
dépesé, à l'adresse donnée par elle, chez le con-
cierge de l'hôtëî—de-vïllë, qui ignore absolumen t
à 'àuii l'è ifaire passer.

Neuchâtel, le 12 mai 1859.
• . . iào-i iisiwpfi i Le secrétaire de la société:

.-¦' . ' . i!:>mm QUINCHE, notaire.
88.. Louis Rossel, fenblaiHier , venant de s'établir

dans.l'ancien.magasin de M. Muriset près de l'hô-
tel-^B-ville , se recommande à l'honorabl e public
pour tout ce qui concerne son état: Il s'efforcera '
de servir chacun au mieux et le plus promptemént
ppspjbj g,,;^ : : • ' , .  . , •-

¦¦ •• ¦[ :

89. Une famille respectable, demeurant à 20
minutes de Zurich , désirerait placer dans la Suisse
française un j eune garçon de 14 ans, pour appren-
dre le français , en échange d' un jeune garçon ou
d' une jeune fille qui voudrait apprendre l'allemand
L'échange recev raittous les soins qu 'on peut trou-
ver dans une bonne famille. S'adresser à Mad.
Abegg-Favarger , Strohhof n" 242. Zurich.

90. La Banque reçoit en dépôt et sous sa garde
les titres de toute natur e , monnaies , matières d'or
ou d' argent. Elle délivre un récépissé des valeurs
déposées. . .

Le droit de garde est perçu comme suit.
Fr . 1 par mille jusqu 'à fr. 5,000 de la val ' indi quée.
Fr. V,- par mille de fr; 5,000 à fr. 10,000 de la
valeur indi quée, -
Fr. '/* par mille depuis fr. 10,000, dé la valeur
indiquée. • ¦ ¦ '. LA DIRECTION .

Banque Cantonale Neuchâteloise.

BULLETIN.
On savait à l'avancé que l'accueil le plus expan-

sif attendait l'empereur à son arrivée sur le sol de
l'Italie. L'événement n'a pas. trompé celte attente;
voici comment une correspondance s'exprime sur
le débarquement de Napoléon , qui a eu lieu le 12
mai , à 2 heures.

Gênes a dép loyé tout son luxe pour fêler l'em-
pereur des Français. La population tout entière se
trouvait sur le por t au moment de l'arrivée de la
Reinc-Hortense. Des milliers débarques pavoisées
aux couleurs italiennes et françaises sillonnaient
la mer; les terrasses , les môles, les rivages étaient
encombrés d' une foule qui se pressait pour pouvoir
contemp ler le sauveur de l'Italie. Des app laudisse-
ments prolongés se mêlaient aux coups de canon ;
les dames ag itaient leurs mouchoirs , une pluie de
fleurs tomb ait aux pieds de l'empereur; le port
semblait transformé en un j ardin flottant.

A peinedescertdu au palais, l'empereur se retira
dans son appartement avec le maréchal Baraguay-
d'Hilliers , avec lequel il resta plus d'une heure
en conférence , non sans êlre obli gé de venir , de
temps en temps, au balco n , saluer le peup le qui .
le demandai! à grands cris.

Le soir , quand l'empereur vint au théâtre , ce
furent les mêmes app laudissements , le mémo en-
thousiasme. La foule était si compacte que la voi-
ture fut obligée d'aller toujours au petit pas au
milieu des cris de vive l'empereur. Au théâtre
c'était fête dans toule l'étendue du terme;, toutes
les dames en grande toilette se levèrent pour sa-
luer Napoléon III quand il entra dans satoge; les
acclamations redoublèrent , et la musi que entonna
l'h ymne impérial. Quand le spectacle fut terminé ,
le peup le attendait à la porte S. M.- pour l'accom-
pagner jusqu 'au palais.

La Ville était alors illuminée avec une splendeur
inouïe : toutes les maisons , les tours ; les églises
mêmes étaient pavoisées aux couleurs italiennes et
françaises; des drapeaux aux trois couleurs gar-
nissaient toutes les fenêtres et se balançaient dans
les airs parmi les flammes du gaz : une multitud e
de torches achevaient de rendre ce spectacle, vrai-
ment féeri que, i' ii i -" i •• • ¦' ' ¦

L'empereur est parti le 14 à 2 heures de Gênes
pour Alexandrie. Il a fait plustard son entrée dans
cette dernière ville, à cheval, accompagné du ma-
réchal Canrobert et d'une nombreuse suite de gé-
néraux français et sardes, au milieu de l'enthou-
siasme général. Le roi de Sardai gne est arrivé à"
Alexandrie presque en même tempsquel'empereur.

Dernières nouvelles ——; - Turin, 16 mai — Les Autrichiens, s'avancent
de StradelUv vers Voghera. Temps pluvieux.

A lexandrie , 16 mai. -r- Une .forte pluie qui
duré depuis deux jours , n'a pas empêché les trou-
pes alliées de prendre les positions désignées,. , ,

Paris, il mai. — On lit dans le Moniteur : Le
nombre des souscri pteurs à l'emprunt s'élève à
525,000; le capital souscrit à .2 milliards 307
millions. . .  .. .. ... - ° •- •¦*¦

Quelques journaux annoncent que la Russie
mobilise 5 corps d'armée et appelle la réserve.

NOUVEL EMPRUNT D'AUTRICHE.
Les gains capitaux du tirage du 1er Avril sont échus aux Lots d'Obligations suivants:
Série 2268, N° 6, Fr. 500,000 ; Se 2060, N" 98, Fr. -100,000; S* 1484, N° 34, Fr 50,000;
S" 456, N° 58, Fr. 19,500; S" 1.429, N" 20, Fr. fi«,âOO; S" 1.394, N" 17, Fr. 9,500;

. .S" 2060, N° 30, Fr, 9,ftOO; S'2648, N» 42,'Fr. 8,950; S" 2648, N"0 83, Fr. 3,950;
. S" 652, N° 5, Fr. "»,500; S" 1429, N" 8, Fr. S.ôOO - S« 1429', N° 56, Fr. S,SOO; S' 2542,¦ N» 39, Fr. »,500 ; S" 2565, N" 33, Fr. «,500 ; Se 3008; N»1 45, Fr. *,SOO.

Aux autres 2085 Lots d'Obligations sortis à ce tirage, portant les numéros de séries suivants L 127,
456, 652. 973, 1031, 1329, 1394, 1429, 1484, 1492, 1835, 2060, 2268, 2307, 25.42, 2565,
2648, 3008, 3135, ^654, 3664, sont échus les gains de Frl 300 jusqu 'à Fr. fOOO. — Les
gains seront versés à la caisse des soussignés. j | ^

Le tirage de gains subséquent ayant lieu prochainement offre encore plus d'avantage
, car non-seulement il y sera tiré 1800 gains de/, . • . ... : .

Fr. 100,000, Fr. 50,000, Fr. 12,500, Fr. 7,500, f r .  3,750, Fr. 2,500, etc., mais aussi

_,le gain capital de iF. o25 ,UUU le gain capital.
L Prix des lots d'obligations pour ce tirage t

1 loi d'obligation coûte Fr. 15. | 8 lots d'obligations Fr. lOO. | 18 lois d'obligations Fr. SOO.
Tous les ordres seront effectués franco de port, même en faisant suivre en remboursement

la. valeur de la commande. .
Aussitôt le tirage opéré , les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés , ainsi que

les gains obtenus.
Tout ordre devra être adressé bientôt directement à la maison de banque soussignée, poui être

effectué scrupuleusement et par le rclour du courrier.
STIIKV ¦* GREIM.

Banquiers et Receveurs généraux , à Francfort-sur-Mein.
NB. Sur toule demande , le Prospectus sera envoy é franco, également il est déposé au.bureau
r de ce journal. - • ¦

92; C. R'eiriyy coiffeur,, a l'honneur d'informer
le public et ,çn pa,rticiiiljer sa clientèle» qu 'il, a
transféré sori,'salpn de coiffure de la rue de la Place
d'armés au . rrez-3e-chaussée de l'hôtel dés Alpes.

; II y tiendra aussi comme du. passé un beau choix
dé parfumerie dç Paris, artiples de toilette, de

; brosseries , dé cols, cravates en soie et autres ar-
ticles de ce genre, et prié l'honorable public de
bien: vouloir l'honorer de sa confiaticë. '

* CHAlfftïM^
"x i u'i '. A - 'r AVIS*: Bnimow

, $3. On demande pour tout de suite, une jeu.he
'fille de 13 à 14 ans, pour aider dans un petit mé-
nage et garder un enfant. S'adr. au bureau d'avis.

; IMPRIMERIE pip £ w^FPA'ÇH fr MErgNER.

94. Il s'est égaré dans la* journée du 16 courant
depuis Neuchâtel, un chien braque , manteau brun
et blanc avec une lâche blanche au côté, longue
queue, et collier porta nt le nom de son propriétaire.
La personne qui l'aurait réclamé ou qui pourrait
en donner des rensei gnements est priée de s'adr.
à M. Al ph. DuPasqUier , à Neuchâtel..' .

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 13 mai 1859.

Epeaul. etfrom .. J.es200 lb. de fr . 24»—àfr.27»~
Prix moyen. ,, ' '.'. fr .26»45.
Hausse : fr. , 1» 19 cent.

Il s'est vendu 1942 quun\ from. etépeautre.
R«ste en dépôt 1444 » •-— - „ -*' « -
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i; i l . in' . ' i m¦•  I '

PAR ADDITION.

91. Les amateurs du tir sont-prév enus , que la
Société des Mousquetaires de Corcelles et Cormon-
drèche a fixé sôri' lir ' annuel au samedi 21 du cou-
rant , à Cormondrècbe ; l'importance de ce, tir , fa-
vorablement connu , ainsi qu'une vauquil le aux
quilles , font espérer un gran d concours d'ama-
teurs. ; n ! lo ïi/î 'j nuil el LE COMITé.

. . . . .. . I /!, ;:; .
¦
':¦¦ > ;  i ' ': " - ' ¦ 

—Tir à la carabine.


