
EXTRAIT

du jeudi 12 avril 1860.
NOMINATIONS .

1. Le citoyen Marc Gugg insperg, de Vevey, a
été autorisé , par arrêt du conseil d'Etat , du 15
mars dernier , à prati quer dans le canton , en qua-
lité de chef de pharmacie.

2. Par arrêt du 7 avril courant , le conseil d'état
a autorisé mesdames Louise Matlhey, de Vallorbes ,
canton de Vaud , domiciliée à Serrières , el Su-
sanne Piétra , ori ginaire française , domiciliée à
Neuchâlel , à prati quer dans le canlon en qualilé
do sages-femmes.

CONVOCATION .
5. Par arrêté de ce jour , le Conseil d'état con-

voque le collège électoral de la paroisse allemande
de Neuchâlel pour le dimanch e 22 avril courant à
l'issue du service divin du malin , aux fins de pro-
céder à Péleclion de deux anciens d'Eglise, en
remp lacement des citoyens Christian Geiser, dé-
missionaire et Adam Pféiffer , décédé.

FAILLITES.
4. Le tribunal civil du Locle, par jugement en

date du 5 avril 1860, a prononcé le décret de la
masse du citoyen Samuel Gueissaz , horloger , ori-
ginaire de Sainie-Croix , domicilié au Locle , d'où
il est parti clandestinement , et a renvoyé la li qui-
dation de celle masse au juge de paix. En consé-
quence, les créanciers du prénommé Gueissaz ,
sonl invités à faire inscrire leurs titres el préten-
tions au greffe de la juslice de paix du Locle de
puis le 12 avril courant au 12 mai prochain , ce
dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir. Ils sonl en
outre péremptoirement assignés à se rencontr er le
mardi 15 mai 1860, à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du Locle pour assister aux opéra-
rations de celte li quidation sommaire.

5. Par jugement en dale du 5 avril 1860, le
tribunal civil du Locle a prononcé le décret de la
niasse du titoyen François Bader faiseur d'assor-timents d'ancres , lequel est parti clandestinementdu Locle, et a renvoyé celle failli le au juge depaix pour être li quidée sommairement . En consé-quence, les créanciers du susdit Bader sont invi-tes a faire inscrire leurs litres et réclamations augreffe de la juslice de paix du Locle, depuis le 12avril couranl au 12 mai prochain , ce dernierjour jus qu à 5 heures du soir. Ils sont de plusrequis de se présenter le mardi 15 mai 1860, à 0heures du malin , à l'hôlel de vill e du Locle, pourassister aux opéralions de celte li quidation

6. Le ciloyen Antoine Renier , ori ginaire fran-çais, charretier , ci-devani domicilié à Longereuseprès _ letirier. étant parti clandestinement de cedernier lieu , en laissant diverses dettes et quel que

ce le décret de la masse du citoyen Hyppolite Sa-
lomon , d'origine français , ci-devant commis de
bureau , employé à la Presla , rière Travers , d'où
il esl parti clandestinement en laissant ses affaires
en désordre , et a chargé le juge, de paix du cercle
de Môliers, de la liquidation de ce décret. En con-
séquence le dit juge de paix invite par le présent
avis les créanciers du citoyen Hyppolite Salomon ,
sus-désigné, à faire inscrire leurs titres et récla-
mations au greffe de la juslice de paix à Môtiers
du vendredi 13 avril courant au samedi 12 mai
prochain , à 5 heures du soir , moment où les in-
scri ptions au passif seronl closes et bouclées. Les
dits créanciers sonl en outre assignés à comparaî-
tre personnellement ou par procureur à l'audience
du juge de paix , à l'hôlel de ville de Môliers, le
vendredi 18 mai 1860, à 9 heures du matin , pour
y soigner leurs intérêts dans la faill ite.

Fin de l'extrait de la feuille officielle

bien , le tribunal du district du Val-de-Travers a
prononcé le décret de la masse abandonnée par
Renier , el a chargé le juge de paix dn cercle de
Môliers de là li quidation de ce décret . En consé-
quenceleditjuge de paix invile par le présentavis ,
les créanciers du citoyen Antoine Renier , sus-dé-
signé, à faire inscrire leurs titres et réclamations
au greffe dé la justice de paix à Môtiers , du ven-
dredi 13 avril courant , au samedi 12 mai pro-
chain , à 5 heure, du soir. Les dits créanciers sont
en outre assignas à comparaître personnellement
ou par procurateur , à . l'audience du j uge de paix
à l'hôtel de ville de Môtiers, le vendredi 18 mai
1860, à 2 heures de l'après-midi , pour y soigner
leurs intérêts tlans la faillite.

7. Le tribunal du distript du Val-de-Travers, a
par sentence en dale du 2 avri l courant , pronon-

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Propriété à vendre, à Neuchâtel.
9. A vendre , de gré à gré , une propriété si-tuée près de la chapelle catholique , faubourg deNeuchâtel , se composant: 1°d' une maison élevéede trois étages sur rez-de-chaussée, et comprenantcinq logements avec toutes dépendances , ainsi

qu'un joli alelier et une buanderie au rez-de-chaus-
sée , 2" d' un jardin attenant à la maison , planté
d'arbres fruitiers et mesurant environ BO'perches,
avec puils et fontaine fournissant abondamment
d'eau. La maison a été tout récemment reoons- .
truite entièrement à neuf. S'adr., pour voir l'im-
meuble et pour les conditions, au notaire Ch.-U.
Junier , à Neuchâtel .

Prix des annonces .
Pour 1 eu 2 insertions: de 1 à S lignes , 50 centimes.

» » » de 6 à S » 7 S »
» » » de 9 1, et au-dessus 10c. p. lig.

Pour 3 insertions : de 1 à S lig. 75 centimes.
» » de 6 à S » 1 franc.
» » de 9 lig. el au-dessus 15 c. par lig.

VENTE D'UNE MAISON
et terrains jorttans,

près de la ville de Neuchâtel.
10. Le samedi 21 avril courant , à 3 h. après-

midi , on vendra publi quement et par voie de mi-
nute , en l'élude du nolaire J.-F. Dardel , à Neu-
châtel , une petite possession siluée près de la ville
de Neuchâlel , sur la route des Parcs , se compo-
sant d' une maison , portant le.n" 4 , bâtie depuis
peu d'années , ayant cave, petite écurie et remise
au rez-de-chaussée, 5 chambres et cuisine à l'é-
tage, un galetas, un bûcher et dépendances der-
rière , plus , un terrain d'environ 5 ouvriers de
surface en vigne et jardin. — De cette habitation
l'on jouit d' une vue très-étendue sur la ville , le
lac et les Alpes, et il existe à proximité une bonne
fontaine; l'acheteur pourrait entrer sous peu en
jouissance. S'adresser , pour d'autres renseigne-
ments , au notaire chargé de la vente

Vente de maison.
11. Les enfans de Nicolas Breguet feront ven-

dre par voie de Iicitation dans l'hôtel du Cerf, â
Bôle, le lundi 16 avril 1860, à 6 heures du soir,
la maison qu'ils possèdent à Bôle , renfer-
mant habitations et dépendances. S'adresser au
notaire Baillot, à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
12. JEA1I STAIll-EK mettra en vente par

voie d'enchères publi ques, son beau et grand choix
de meublés de tous genres el de toute forme , en
noyer et en sapin , canap és, fauteuils , chaises, bu-
reaux , commodes , lavabos , tables de nuit , plu-
sieurs sortes de tables , bois-de-lits avec paillasses
à ressorts, matelas en bon crin , et toute sorte d'au-
tres meubles trop long à détailler. Les montes au-
ront lieu jeudi prochain 19 courant , à 9 heures
du matin , au magasin sous le Cercle national.

13. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques, sous les condilions qui se-
ront préalablement lues, le 23 avril 1860, dès les
9 heures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt de l'Itert

40 billons de sapin ,
20 pièces de merrain de sapin ,
60 toises nouvelles de sapin ,

4000 fagots de sapin.
Le rendez-vous est à la barraque de l'Iter.
Neuchâtel , le 11 avril 1860.

L'inspecteur, Tu. DE MEURON .
14. La direction des forêts de la Commune de

Neuchâlel , exposera aux enchères dans le bas de
la côte de Chaumont et au Chanel , une centaine
de billons chêne et sapin , le lundi mati n 16 avril ;
on commencera par ceux du Chanel pour aller
delà à Pierrabot et suivre le bas de la côte de
Chaumont. On se réunira à 8 heures du mati n ,
aux poudrières , sur la route de Peseux.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»80

» par la posle , franco , » 3»75
On s'abonne à loule époque.
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DATES TEMPÉRATURE enmîuim . |Sj LIMHIMÈT . î«l
EN DEGR éS CENTIGRADES . réd

_ 
à 0

_ 
s s g VEUT DOM. ÉTAT DU CIEL , en mètr . -B3"H

ammmmmmm * _k______MH_-H-_------_-B-----a_--------- a---«---i -_--«-a-**v-*----  ̂ oo c_f g <T__!
Avril. 9h. dum. Minim. Maxi. Midi, «.jf " £î g

g / 9 8JÏ~ ~~
7X ~W 716,2 2,0 Vent , joran. Pluie . 7/765 6,3

£_ 10 7,6 5,8 10,6 716,6 1,0 Vent faible. Clair , couv '. 1,715 5,8
| ) H  8,5 2,8 7 715,8 0,0 Joran , bise. Couv ', clair. 1,685 5,5
g { 12 6 5,4 10,5 722,1 0,0 B. faib., Cme| Nuageux. 1,66_ 6

8. A vendre ou à louer , pour le 25
avril prochain , à la Coudre , à 30 minutes de Neu-
châlel , une maison bâtie depuis peu , contenant
deux logemenls ayant chacun 5 chambres , cui-
sine, chambre à serrer , galelas , cave, elc/ L'un
des logements, le rez-de-chaussée, est tenu actuel-
lement comme restaurant; au midi , attenant à la
dite maison , est un joli jardin d'où l'on jouit de
la vue la p lus étendue sur le lac et les Al pes.S'adresser , pour voir l'immeuble , à M°" L'Eplat-
tenier , à la Coudre , et pour les condition s , à M.
Louis Jeanrenaud , père, à Neuchâlel.

IMMEUBLES A VENDRE



A VENDRE.
lo. A vendre , un beau bane de foire ou de

marché, presque neuf , et un montant ou pied
pour magasin de mode , chez M. Widtner , tailleur ,
rue des Moulins , n° 13, au 4me étage.

16. A vendre , un potager en fonte , avec les
ustensiles nécessaires; de plus , des out ils de re-
passeurs ainsi qu 'une machine à arrondir , le tout
en bon état.. S'adr. au café Wallinger , rue du
Seyon.

17. On offre à vendre quel ques mesures de
noix de l'année. S'adresser à Mme de Meuron-
Terrisse, faubourg du lac.

Au magasin Borel-Wittnauer.
draines fourragères,

56. Trèfle du Dauphiné , fleur rouge,
qualité sup érieure , favorablement connu par sa
végétation vi goureuse.

Trèfle perpétuel d'Argovie ; dans une
bonne terre arg ileuse, ce trèfle restera 5 à 6 ans.

Trèfle blane , vivace , fourrage de bonne
qualilé , abondant , terrains froids et humides.

Fenasse du Oauphiné,
-dite Anglaise,
dite d'Italie.

Luzerne, qualilé supérieure ,
Graine de Thimothy,
Un nouvel envoi d'esparcette, exempte de

pimpernelle.
Chanvre du Rrisgau, très-belle race,

beaucoup plus élevé que le chanvre commun.
Maïs, haricols blancs , coquelets , pois , etc.

ATTENTION.
38. Les hoirs Jous offrent la suite de l'éta-

blissement de serrurerie qu 'ils possè-
dent à Colombier, laissé vacant par le décès
de Jules Joux , avec tout l'outillage , les marchan-
dises el fournitures de celle partie qui y existent.
Cet établissement est bien achalandé et sans con-
currence à Colombier. La remise définitive se fera
à Colombier , au Cheval-blanc , le lundi 16 avril ,
à 2 heures après-midi.

Magasin de meubles.
18. Au magasin de meubles de A. Reymond ,

aux Terreaux , à vendre deux ameublements de
salon , composés d'un lêle-à-lête, 2 fauteuils et 6
chaises , le tout en noyer poli ; un meub le avec
moulures et un sans moulures , le tout prêt à li-
vrer et à un prix très-réduïi. Le même est tou-
jours bien assorti de tous les arlicles concernant
son état; de plus , faute d'emploi , un habillement
neuf comp let de fantassin , que l'on céderait à un
prix très-bas

19. A vendre , à l'usine de Saint-Jean , près
Landeron , encore quel ques mille pieds d'en-
grais ammoniacaux , qui ont été réservés
pour que les agriculteurs puissent faire des essais
qui jusqu 'ici ont élé extraordin airement favora-
bles, surtout pour la culture des pommes de terre
et celle des prairies naturelles.

20. Chez Rosette Meyer - Richard ,
n° 22, rue de l'Hôpital , au 1er étage, un nouveau
et beau choix de rubans , haute nouveauté , de
chapeaux de paille , de plumes et de fleurs de tou-
tes couleurs ; elle vient de recevoir également un
nouveau réassortiment de gants de peau dans les
premières qualités. Toujours un beau choix de
voiles , voilettes , fichus , cravates , châtelaines ,
couronnes d'épouses; des par-dessus de printemps
de formes diverses , des jupons à ressorts dans ce
qui se fait de mieux , tout confectionné s ou sur
mesures. _ 

21. Un très grand assortiment de sacs en triége
et en toile, vieux et neufs , ancien hôtel de la Ba-
lance.

22. La venle annue lle  de chemises et de
bas aura lieu jeudi 19 avril , dès 9 heures du
mal in ,  dans la maison de M. le comte de Pour-
talès-Castelane.

23. A vendre , un équi pement de chasseur (pe-
tite veste et pantalon) qui n'a servi que pour un
casernement. S'adresser à M. Junod , au Villaret
sur Colombier.

24. Oettinger ct Kikchlé, an faubourg,
viennent de recevoir Un .grand choix de STORES
PEIîïTS'de Munich et Berlin , dessins nouveaux
en toutes grandeurs. —-' Les revendeurs auron t
un rabais convenable.

25. A vendre un tas de fumier des cheval . S'a-
dresser au burea u de MM. Poulet et Carpozen.

TWHJVEAUTÉS-

BOCK-BIER:
26. Messieurs les amateurs qui désirent avoir

encore du bock-bïer de la brasserie des Gene-
veys , sont priés de se faire inscrire au magasin
d'ép icerie de J. -S Quinche , rue St-Maurice.

27. Chez Samuel Geissler , maître jardinier , à
Colombier , de beaux arbres fruitiers , tels que:
pommiers1, poiriers , pruniers , prunoliers , pyra-
mides ; pour espaliers , abricotiers , pêchers , el
une quantité d' arbustes et de plantes vivaces , qui
seront cédés à des p rix modi ques . Fraisiers an-
glais à gros fruits.

28. -M"0 FlOKIXlî CONVERT , de la
Chaux-de-Fonds , a l'honneur d'annoncer à sa
bonne clientèle qu'elle vient d'arriver à Neuchâ-
tel . Son magasin est "au second élage de la maison
n° 6, rue du Temple-neuf , en face du bur. d'avis.

29. A vendre , "du moellon piqué el de la pierre
de taille , à prix modéré; s'adresser à Prince , car-
rier , dans la cantine située enlre les poudrières
et Saint-Nicolas , route de Peseux.

50. Le magasin DuPasquier-Borel, Grand' rue,
est repourvu de loile de fil blanc el mi-blanc ,
pour drap s de lit et chemises , nappages , essuie-
mains . toile en 3/„ et 5/8 pour linges de cuisine ,
limoge et mouchoirs de poche , madapolam , cre-
tonne , croisé , bazin , colonne , indienne , étoffes
pour robes de la saison ; un grand choix d' arli-
cles noirs, cravates en tous genre, foulards, gants
en peau et gants d'été.

ai , Augustine Steiner , maison neuve , désirant
li quider promptement toul ce qui lui reste d'arli-
cles de tap issier , les offre à prix très-réduits , sa-
voir: ornements estamp és et en bois doré , patè-
nes . anneaux , plaques de porte , bâtons cuivrés
et en acajou , embrasses blanches et en couleurs,
cables, cordons de tirage , franges en colon , dites
en soie , gérolines , galons , crêtes, lézardes , cor-
dons de soie, coins d'oreillers , etc. Elle offre aussi
une machine à faire des ressorts , deux bois de
lit en noyer , donl un avec paillasse à ressorts, un
brancart et quel ques autres meubles.

52. Faute d'emploi , seille de savonnage , garde-
robes et bois de lit en sapin , chaises, couette , cor-
deaux à lessive, moulin à café , crémaillère , cbe-
net , casse à eau en cuivre , seaux , couteaux de
table et à hacher , pelle à feu , feuilles à gâleau
pour potager , louions à huile , serpe, cages, da-
mes-jeannes , paniers , balances , presse à copier,
un pelit pot pour fers à repasser , plateaux en lôle
verni , un char d'enfant encore en bon état , mi-
roirs et petites glaces. S'adr. au magasin de Ch.
Basset , rue Saint-Maurice .

mjgrg» 33 A vendre , chez Antoine Hotz,
|̂pJ3|? sellier , rue Saint-Maurice , plusieurs

*& ______ voilures neuves à six et à qualre pla-
ces , des chars à banc neufs et d'occasion , id. à
vitres et très-légers , encore comme neufs ; des
calèches à un cheval et voitures à bercelles , neu-
ves, couvertes et découvertes , des chars à bercet-
tes d'occasion , un banc de char à 1res-bas prix ,
et huit  chars d'enfant à caisse et à corbeille , lous
couverts el ayant une très-jolie forme. Plusieurs
paires de harnais à placage blanc ou noir , des
harnais à un cheval , nouvellement confectionnés ,
tout ce qu 'il y a de mieux , des harnais à pelit col-
lier , dits à. I allemande , plusieurs harnais neufs
à grand collier pour la campagne , très - solides ;
des harnais d'occasion , à collier à l' ang laise; une
selle de dame d'occasion , à Irois cornes et avec
loules ses sang les et une bride; celle selle est
neuve , et peut êlre recommandée , tant pour le
prix que polir la beauié. Un grand choix de mal-
les ang laises; en cuir de toutes les dimension s , des
malles de dame , sacs de nui t  et sacs de voyage;
enfin tous les articles de sellerie et de voyage , qui
concernent sOn élat.

34. N° 15, rue Saint-Maurice , divers meubles
d' occasion , en bon état , tels qu 'une belle berce
en .noyer , bureau , commode , table , toilette , pu-
pitre avec son casier , lit de camp et autres , buf-
fet , ' fauteuil , matelas , de là literie el balterie de
cuisine , ainsi que divers autres objets. S'adresser
au rez-dè-chaussée de la dile maison — Au même
magasin , on achète lous les meubles d'occasion.

35. Mm« Servant , de la
Chaux-de<F0;rids,: vient de
déballer dans le magâsin 'oc-
cupé anciennement par M.

Schilli , rue des Epancheurs , n" 5, à côté de la
Fleur-de-L ys, un grand assortiment de chaussu-
res pour dames et enfanls , en lout genre. Dési-
rant li quider Parlicle chaussures , les prix seront

très-réduits , bollines double semelle , galochées,
vernies à fr. 5»o0, bottines grises à fr. 2»_0, sou-
liers gris , à fr. 1»50 , el nombre d'arlicles Irop
lopg.à détailler. Un grand assortiment de duches-
ses, marquises , en-toul-cas , parap luies en soie
et colon , chaussure à vis pour homme; le dëbal
lage aura lieu jusqu 'au 20 avri l .

57. Bonbons anglais , chez Mmo Adèle Murisier-
Fornachon , à côté du Faucon.

DROPS

J. SCHTOB-PICARD.
39 A l'honneur de prévenir le public et par-

ticulièrement ses pratiques, que son magasin ne
se trouve plus aux Terreaux , mais sur la Place
du marché , n° 3. — Il profile de celte occasion
pour annoncer qu 'il a reçu d' une des premières
fabri ques de Mulhouse , en dépôt un grand choix

Indiennes de 75 c. à fr. 1.
Id. brillantes , fr. 1 à fr. i»40.

Piqué fr. 1 à fr. 1»50.
Jaconnat imprimé à fr. 1.
Un assortiment coupons à la livre de 5 à 4 franos.
Coupons brillants de 4 à 5 francs.
Jaconnats à la livre de différe nts prix .
Un grand choix d'étoffes de laine à fr. 8»50

la robe, et beaucoup d'autres arlicles trop long à
détailler.

40. Baptiste Lombard , à la Croix-du-Marché;
j l 'honneur de prévenir le public , qu 'il vient de
recevoir un très - grand assortime nt d'ombrelles
haute nouveauté , depuis fr 6 jusqu 'à 50 francs ;
an-toul-cas , de fr. 7 à 15, et un beau choix de
parap luies et soierie en tou te qualité et largeur;
.ouvertures de lils en laine ct en coton> et aulres
articles.

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

Ribles alleman des , petit format portatif ,à 1 fr ,
UTouveau-Testament allemand , avec les

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

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

petit formai , à fr 1»50.
Iiivres de psaumes en hébreu , à 65 c.

42. On offre à louer , de suite , une chambre
meublée , à un monsieur tranquille el rangé. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indiquera.

A LOUER.



43. On offre à louer , pour le 1" mai prochain ,
à deux personnes tranq uilles , un logement ayant
une belle vue sur le lac, compose d'une chambre,
une cuisine , une place pour le bois , et pour le
12 mai , aussi à deux personnes tranquille s , un
logement avant aussi une bell e vue , compose
d'une chambre , d' un cabinet , d' une cuisine et
place pour le bois. S'adr. au propriétaire Jean-
Daniel Renaud , au Plan.

44 À louer , pour .laSaint -rJean .prochaine , rue
Saint-Honoré , à un ménage tranquille , un loge-
ment de trois chambres , cabinet , alcôve et ses dé-
pendances. S'adr. au %m" étage , rue des Epan-
cheurs, n° 6.

45. Pour la Saint-Jean , à des personnes soi-
gneuses et sans enfants , un apparteme nt à un pre-
mier élage , composé de qualre chambres et toutes
les dépendanc es nécessaires. Pour le voir et les
conditions , s'adresser à M. Virchaux-Daulle , rue
du Temple-neuf. - - 

46. A louer , pour la Saint-Jean , un joli loge-
ment à 10 minute s de la ville , composé de 4
chambrel , chambre à resserrer el galetas. S'adr.
au bureau d'avis.

47. A louer , dans l'un des plus beaux quar-
tiers de la ville , une chambre meublée , d' où l'on
jouil d' une belle vue. S'adresser chez le comman-
dant Henriod.

48. A louer , pour la Saint-Jean , un logement
composé de irois chambres , cuisine , cave et bû-
cher , chez Jules Clottu , au Mont-Jaubia.

49. Dans un village situé dans une contrée
agréable et saine du Seeland bernois , non loin de
la ville de Neuchâtel , on pourrait remettre trois
belles chambres meublées, avec ou sans pension ,
à des personnes intentionnées de faire un séjour
d'élé à la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

Ma gasins à louer.
50 La direction des Orphelins louera par voie

d'enchère et pour entrer en jouissance dès la Sl-
Jean prochaine , les qualre magasins ou ateliers
qu 'elle possède en face du Concert et du poids
public. Les enchères auront lieu à la maison des
Orp helins , le jeudi 19 avril , dès les dix heures
du malin. Pour d' ultérieurs rensei gnements , s'a-
dresser au directeur.

51. A louer , de suite , une chambre meublée ,
au 5™e étage, maison Loup, café Français:

52. Une chambre meublée pour un monsieur
tran quil le , donnant sur la p lace du gymnase.
S'adr. au n° 3, rue Saint-Honoré.

53. On louerait , pour la Sainl-Jean , (de pré-
férence meublé), , à des personnes soigneuses et
sans enfanls , un apparlement au midi , avec vue
du lac , se composant de 2 chambres , un grand
cabinet , cuisine et dé pendances. S'adresser , pour
le voir , au o"0 élage de la maisoiMi 0 28, au fau-
bourg .

54. A louer , deux étages , à l'Ecluse , longueur
26 pieds , largeur 22 pieds , pour entrep ôt de
bois , etc. , Irès-sec et bien éclairé. S'adresser à
Benoit Kohli . — Chez le même, de la bonne eau
de vie de lie vieille , pour remède.

55. On offre à louer un bon pianino tout neu f
en palissandre , et à vendre , à un Irès-bas prix ,
une belle chaise de piano S'adresser au bur eau
d'ayis.

56. De suite , à louer , l'établ issement de bains ,
rue de la Place-d'Armes , à des personnes soigneu-
ses. S'adr. à Ch. -L. Petitpierr e , aux bains de
l'Evole.

57. On offre à une dame ou demoiselle d'hu-
meur paisible , de parta ge r une chambre avec elle.S'adr. maison de la préfecture , n° 5, 1er élage.

61. Une jeune fille âgée de 20 ans , parlant le
français el l' allemand , irôs-recômmandable , sa-
chant bien coudre et tricoter et faire un ménage ,
désirerait se p lacer pour la Saint-Georges pro-
chaine en qualilé de bonne d' enfant ou de femme
de chambre. S'adr. à M"e Louise Tschâppàt , au
Plan Perret , qui indi quera.

62. Une jeune fille âgée de 20 ans , munie de
bons certificats , désire se placer pour la St-Jean ,
pour tout faire dans un petit ménage. S'adr. à
M. Moser , maréchal , à Gorg ier.

63. Une bernoise forte et robusle , et qui sait
faire un ordinaire , cherche à se p lacer le p lus tôt
possible. S'adr. au Carré , n" 7, 3°" étage.

64. Une fille allemande âgée de 32 ans , sa-
chant parler les deux langues , désire se placer
pour cuisinière dans une bonne maison bien re-
commandée. S'adr au bureau d'avis.

65. Unejeune bernoise , âgée de 19 ans , par-
lant un peu le fiançais et connaissant tous les ou-
vrages du sexe , désire se placer pour la Saint-
Jean , soit pour faire un ordinaire , soigner les en-
fanls ou. pour lout faire dans un petit ménage.
S'adr. au bureau d' avis.

66. Une bernoise âgée de 28 ans, sachant faire
un bon ordinaire , aimerait se placer dans un mé-
nage pour tout faire. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

75. La Société des Iiivres Religieux
a terminé son exercice de l'année dernière , et ses
comptes bouclent au 12 février 1860, par un dé-
fici t de fr. 602»42. Pour pouvoir continuer à va-
quer cette année à la portion de travail qui lui
est confiée , son Comilé doit trouver une somme
de fr. 1500 à fr. 2000. — Du résultat de la col-
lecte qu 'il va faire auprès de lous ceux qui s'inté-
ressent n son œuvre , dépendra le plus ou moins
d' extension qu 'il pourra donner aux diverses
branches d'évangélisation donl il s'occupe , et qui
sont essentiellement: la venle ou distribution des
Saintes-Ecriluros , la création et la circul ation de
Bibliothè ques reli gieuses dans les paroisses de la
campagne , l'alimentation de la Bibliothè que cen-
trale de Neuchâlel , la dissémination des traités
reli gieux.

Le nombre de nos Bibliothè ques circulantes est
actuellement de 52, réparties dans 25 paroisses.
Le nombre des traités sortis de notre dépôl depuis
notre dernier appel , soil pendant ces deux der-
nières années , esl de 28,000.

Nous adressons donc cet appel avec la confiance
qu 'il sera entendu , et que noire Dieu Sauveur ,
au nom duquel seul notre Sociélé travaille , incli-
nera les coeurs à l'accueillir avec faveur.

Les personnes auxquelles le carnet de souscri p-
tion ne serait pas présenté , peuvent remellre leurs
dons à MM Louis Coulon , président , Edouard
de Pury, secrétaire , J -C Clerc , caissier , el L.
Meyer el Çe, agent et dépositaire central de la So-
ciélé

La Bibliothèque centrale est ouverte les mardi ,
jeudi et samedi après midi , chez MM. Meyer et Ce,
libraires.

AVIS DIVERS.

ON DEMANDE A LOUER.
58. Une famille très-so lvable et sans enfants ,

demandé e louer en ville ou ailleurs , un hôtel ,
restaurant ou café. Elle paierait d'avance par tri-
mestre ou fournirait  des garanties suffisantes. S'a-
dresser , pour les renseignements , à W.-F. Lips,
avocal , rue du Musée , n° 4, à Neuchâtel.

59. On demande à louer , pour de suite ou St-
Jean, un logement de deux chambres et cuisine ,
si possib le à un premier élage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

60. On demande à loder , 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 appartement avec dépendances d' agrément
comme jardin , verger , etc S'adr. au bur. d'avis.

67. On demande pour Noël , dans un ménage
de deux personnes , une domesti que de préférence
de la Suisse française , sachant faire un bon ordi-
naire; le salaire sera satisfaisant. S'adresser à M"e
Reuter , rne des Epancheu rs , S™ 6 élage, n° 6.

68, On demande pour une campagne dans les
environs de Berne , une fille qui sache faire un
bon ordinaire et qui soit munie de bonnes recom-
mandations. —Dans la même maison on demande
une bonne d'enfant , douce el docile. S'adresser
au bureau d' avis.

69 On demandé , pour 'de suile , une jeune fille
de 13 à 17 ans 1, appartenant à une honnête fa-
mille , sachant coudre , tricoter et crocheter , et à
laquelle on puisse confier un enfant de 3 ans.
S'adresser au bureau d' avis.

70 On demande pour la Saint-Jean , dans une
famille à la campagne , une bonne cuisinière , qui
puisse présenter de bons témoignages de mora-
lité » Le bureau d'avis indi quera .

71. On demande , pour la fin du mois , une
femme de chambre allemande , sachant bien son
service , coudre , raccommoder et repasser. Se pré-
senter avec de Donnes recomman dations , au 5°"
étage , n° -31, faubourg du lac .... ...

72. On demande une servante qui sache faire
la cuisine el soi gner un ménage ; on ne sérail pas
regardant pour les gages , si la personne remp lit
les conditions désirabl es ; elle pourrait entrer dès-
maintenant ou à la Saint-Jean. S'adresser à M"16
Dessoulavy , à Auvernier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

73. On a perdu , le 12 couranl , en ville ou sur
le chemin de la Boine , un porte-monnaie renfer-
mant quel ques pièces d'or; la personne qui l'a
trouvé est priée de le remellre contre récompense,
au 5""! élage du n° 13 de la rue du Seyon .

74. La personne qui , le dimanche de Pâques,
a oublié dans le temp le du bas un pelit parapluie ,
peut le réclamer , conire les frais d'insertion , chez
M. DuPasquier de Merveilleux , à Vieux-Châtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

MISSIONS EVANGELIQU ES.
7fr. La réunion annuelle de la "Société neuchà-

teloise des Missions aura lieu , si Dieu le perm et ,
le jeudi 3 mai, à 9'/_ heures , dans le Temp le-
neuf. Les personnes qui , auraient enepredes dons
à envoyer , sont priées de.bien vouloi r les faire
parvenir à M. Charles de Coulon , caissier de la
Sociélé, si possible avan t  le 25 avril

La vente pour les Missions se fera |e même jour ,
à 5 heures , dans le local ordinaire! On est prié
d' envoyer les ouvrages chez M"" Julie de Àieuron,
rue du Pommier.

77. M. Tavel li , depuis quel ques mois dans celle
ville , offre ses services pour des leçons de langue
italienne aux personnes qui voudro nt bien l'ho-
nore r de leur confiance ; S'adr. à M. Delacha ux ,
à la librairie de MM. Meyer et C°.

.8. Ch .r Pro llius a l 'honne ur d'informer le pu-
blic et particulièrement ses prati ques , qu 'ensuite
du décès dé son associé Hor mann , il a repris pour
son compte particulier le commerce de marchand-
tailleur , et qu 'en conséquence il se recommande
à leur bienveillance pour tout 'ce qui concerne son
étal , les assurant qu 'il les servira au mieux de
leurs intérêts.

Il prévient en outre qu 'il est pourvu d' un cou-
peur expérimenté , arrivant de Paris , el qu 'ayant
renouvelé ses assortiments , il esl dès-maintenant
à même de fournir du bon et dans le goûi le plus
moderne.

79 Dans un e pension bourgeoise on prendrait
encore quel ques pensionnaires . S'adr. rue du Tem-
ple-neuf , n° 11.



COMMUNE DE NEUCHATEL
contre

L'AUTORITÉ MUNICIPALE.

77. Les Communiers de Neuchâlel sont infor-
més que la

RÉPONSE
de la

vient de sortir de presse , et que des exemp laires
en seront délivrés à ceux d' entr 'eux qui en récla-
meront.

S'adresser à l'hôtel de ville de Neuchâtel , et
pour les autres districts , chez les membres du
Conseil général de Commune.

81. Mrae _P*ietra vient de terminer ses éludes
de sage-femme à l'école normale de Lausanne.
Après avoir subi un double examen devant les
conseils de santé de Lausanne et de Neuchâtel ,
elle a obtenu son di plôme accompagné d' un prix ,
el l'autorisation du Conseil d'Etat de Neuchâtel
de prati quer dans le canton.

En se recommandant au public , elle promet
de ne reculer devant aucune peine et aucune fati-
gue pour porter ses soins aux personnes qui pour-
raient les réclamer , et s'efforcera , par sa douceur
et son zèle , à mériter la confiance de quel que
classe que ce soit. — Elle pose également des
ventouses et des sangsues. S'adresser rue du Tern-
ple-neuf , maison Muriset , près de l'hôtel-de-ville.

82. La commission instituée par le Conseil mu-
nici pal de Neuchâtel , en conformité de l'art. 115
de la loi militaire , dans le but de venir en aide
aux familles des soldats du bataillon n° 6, domi-
ciliées dans le ressort munici pal , donne avis à ces
familles qu 'elle siégera lous les lundis , de deux
à qualre heures de l'après-midi , au deuxième élage
de l'hôtel-de-ville , pour recevoir leurs demandes ,
et que, dans l'intervalle , elles pourront s'adresser
an président de la dite commission.

Neuchâtel , le 15 avril 1860.
Au nom de la commission ,
Le Président, C. GERSTER .

Le Secréta ire , L. NARBEL .
83. Un jeune homme de 22 ans, connaissant

bien la comptabilité et ayant occupé pendant plu-
sieurs années un emploi de commis dans une ho-
norable maison du pays , désirerait se placer le
plus vite possible. S'adr. au bureau d'avis.

84. Samedi 14 avril 1860, à 8 heures du soir,
salle du grand conseil. Séance publi que:
De l'influence sociale de l'éducation

des femmes,
, par M"e Clémence-Auguste Royer.

85. Une brave famille sans petits enfanls, ha-
bitant un village dans une contrée saine du can-
ton de Berne , prendra it en pension 2 ou 3 petit s
enfants au-dessus de l'âge de deux ans, auxquels
elle pourrait en cas de nécessité donner les pre-
mières instructions scolaires ; on pourrait être as-
suré d' un traitement bienveillant et d' une surveil-
lance active envers ces enfants. S'adresser au bu-
reau d'avis.

89. Dans la cure d'un village près du lac de
Bienne, on prendrait en pension quelques jeunes
gens de la Suisse française pour apprendre l' alle-
mand ; ils pourraient fréquenter les écoles publi-
ques , ou , au gré de leurs parents , recevoir des
leçons particulières du pasteur lui-même. Le prix
de la pension est selon ce qui sera exigé , de fr. 400
à fr. 500. S'adr. à M. Jaëggi, minisire du Sainl-
Evang ile , à Tauffelen près Nidau , canton de Berne.

90. On cherche une pension en ville (table el
logement), pour un jeune homme appartenant à
une très-honorable famille. S'adresser au bureau
d'avis.

Société neuchàteloise d'utilité publique.

TELEGRAPHIE ELECTRIQUE.
91. Sur 1'invitalion de plusieurs personnes , le

soussigné ouvre un cours théori que et prati que
de télégraphie électrique.

Le cours , qui sera donné dans les deux lan-
gues eldont la durée sera d' un mois, comprendra ,
outre la télégrap hie , les princi pes élémentaires
de l'électricité et ses app lications à la galvano-
plastie , dorure , etc

Pour rendre ce cours accessible à tout le monde ,
le prix en esl réduit à fr. 20.

Les souscri plions seront reçues jusqu 'au 23
avril , chez M. Gerster-Fillieux , qui donnera des
détails ultérieurs ,

L'inspecteur des télégrap hes
du Franco-Suisse.

PRIX DES DENREES
au marché de Neuchâtel du 12 avril 1860.

Pommes de terre le boisseau fr. 1 60
Haricots, légume, le boisseau 4 —
Pois, le boisseau . . * —

IM PRIMERIE DB H, WOLFRA.TH ET METZNER .

Haricots , en grains, le boisseau 6 —
Coquelets, la mesure 6 —
Poires non coupées, le boisseau . . . . . .  4 —
Pommes sèches non pelées, le boisseau . . 3 60
Poires coupées sèches, le boisseau . . . .  4 SO
Pommes sèches pelées, le boisseau . . . .  4 50
Noix , le boisseau 4 —
Grus et habermehl , le boisseau 6 —
Choux, le quarteron 3 50
Raves , le boisseau — 60
Coqs , la pièce i 50
Poules , la pièce 1 70
Pigeons, la paire . 1 30
Canards, la pièce, 2 50
Œufs, la douzaine • . — 65
Beurre en livres 1 10
Beurre en mottes 1 05
Miel , la livre 1 20
Lard la livre — 90
Jambon , la livre — 90
Poissons : (carpes) la livre — 75
Porcs : 7 qui se sont vendus de 47 à 52 cent. '

Nombre de chars pesés au poids public .
Paille 42 chars , fr. 4»50 le quintal.
Foin 14 chars, fr. 3»75 le quintal. .

La toise de sapin Fr. 36
» de foyard » 4Î

Foyard , le moule » 34
Sapin, » 22

Turin, 12 avril. — Des nouvelles de Nap les ,
en date du 10 avril , disent que l'envoi des troupes
napolitaines en Sicile ne se ralentit pas, qu 'une
grande agitation règne à Naples, que les insurgés,
au nombred' environ 10,000 hommes bien armés,
se sont concentrés dans l 'intéri eur de l'île, qu'ils
ont rompu loules les communications avec Paler-
me,et que les troupes royales, assiégées dans cette
ville , sont attaquées chaque nuit .

Turin, 12 avril. — Le général Garibaldi a
fait une nouvelle interpellation au ministère . —
Après avoir rejeté plusieurs propositions qui ten-
daient à blâmer le ministère , la Chambre des
députés a adopté , à une forte majorité , une pro-
position où est émise l'espérance que le gouver-
nement prendra des mesures efficaces pour assu-
rer la liberté de la votation à Nice et en Savoie,
et qu 'il maintiendra les garanties constitution-
nelles.

Marseille 12 avril. — D'après des lettres de
Naples, une foule immense, évaluée à 80 mille
personnes, encombrait , le 6 avril au soir , la rue
de Tolède en criant Vive la constitu tion! Des pa-
trouilles armées onl fait évacuer la rue.

Berne, 12 avril. — Le Conseil fédéral a adressé
une nouvelle note aux puissances pour leur dé-
clarer que la votation qui aura lieu le 22 avril
dans la Savoie du Nord , se fail sans une entente
préalabl e avec la Suisse, et que, par conséquent ,
la Suisse protes te conire toutes les atteintes à ses
droits qui pourront en être la suite!

Berne , 12 avril. — M Dapples , membre du
Conseil national , a été appelé à Berne , et reçoit
une mission di plomati que pour Berlin.

Berlin , 12 avril. — La Kreuzzeitung du 12,
dit qu 'elle croit à une entente très prochaine de
l'Angleterre, de l'Autrich e et de la Prusse , pour
sauvega rder la neutralité de la Suisse.

HI III il\.

92 Un conducteur de machine à
papier trouverait , pour y entrer dans 4 à 6
mois, une p lace dans une fabri que de pap ier con-
tinu. S'adr., par lettres a ffranchies , au bureau de
celte feuille , en y joi gnant des certificats.

93. M. Ph . Traub , marchand-tailleur , a l'hon-
neur d' annoncer au public et particulièremen t à
ses prati ques, qu 'il vient de transporter son éta-
blissement au 1er étage de la maison n° 7 , rue
des Epancheurs , et qu 'il vient de recevoir son as-
sortiment pour la saison qui est des mieux choisi.

CHAUTC-EMEUÏT DE DOÏHICI_-E.

PROMESSES DE MARIAGE.
Charles-Henri Pourchot , professeur , français., dom. à

Neuchâtel , et Sophie-Henriette-Héléne Dufaux , dom. à
Genève.

NAISSANCES.
Le 31 mars, Anna-Alice , à Jean Ryser et à Louise-So-

phie née Zimmermann , bernois.
Le 5 avril, Louise-Emestine , à Jean-Henri Hinderling

et à Louise-Pauline née Petitp ierre, zurichois.
* Le 5 , André , à Henri-François Sennewald et à Louise
née Klenck, de la Chaux-du-Milieu.

Le 5, Charles, aux mêmes.
Le 6, Charles , à Sixtus Walter et à Marie-Louise née

Dubied , badois.
Le 7 avril , Louis-Adolphe , à Louis-Adolphe-Frédéri c

Grossmann et à Susanne née Meuter , de Neuchâtel.
Le 8 , Marguerite-Henriette-Anna , à Gustave-Henri

Belenot et à Louise-Marie née Verdan , de Neuchâtel .
Le 12, un enfant du sexe féminin , mort-né , à Justi n

Nicole et à Marie née Freitae , de Neuchâtel.
DECES.

Le 9 avril , Sophie, 1 an, 4 mois, 14j ours, fille de Louis
Frédéric Fauchère et de Justine née Bobillier, vaudois.

ÉTAT CIVI1- DE WEUCIIATEJL.

Société de Construction de Neucliàtel.
Concours pour travaux.

94. Couverture en tuiles, deux lots au quar-
tier Purry .

Serrurerie, trois lots, dont 2 au même quartier
et 1 au Tertre.

Les cahiers des charges et devis sont à la dis-
position des entrepreneurs dans les bureaux de la
Société, où les soumissions seront reçues jusqu 'au
28 avril courant.

PAR ADDITION.

NEUCH âTEL, 12 avril 1860.
Froment . le boisseau fr. 3»25 à fr. 3»50
Seigle . . .  » Fr. 2»30 à » 2»60
Orge. . . .  » » 2»20 à » 2»40
Avoine . . .  » » l »40 à » 1»55
Munich, 7 avril . — Froment (Waizen), le

scheffel , prix moyen , fl. 20»24 kr.
Baisse : f l .  0»53 kr.

Berne , 10 avril. — Epeaulre (Kernen ) le
viertel , prix moyen : fr. 3»39.

Baisse : f r .  0»11 cent.
Iiindau, 51 mars. — Epeaulre (Kernen), le

scheffel , prix moyen : fl. 22»48 kr.
Baisse : f i .  0»07 k.

Prix de l'avoine , à Berne , le malter ,
fr. 14»64.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

86. Le public est prévenu que le marché au
beurre se tiendra désormais sur la place du Bas-
sin , près du temple-neuf.

Neuchâtel , le 10 avril 1860.
Direction de police.

87. Messieurs Pages frères , ferblantiers , à Fleu-
rier , demandent un ouvrier. 

88. La Communauté de Valangi n demande un
taupier. S'adresser au plus tôt à un des mem-
bres du conseil administratif.

Valang in , 5 avril 1860.
Le secrétaire de commune,

QUINCHE .

Municipalité de Neuchâtel.


