
IMMEUBLES A VENDRE
1. Les syndics à la masse de Edouard Vasse-

rot , ferblantier , vendront par voie de minute à
l'hôtel - de - ville de Boudr y , samedi 5 mai
i960 , dès les 7 heures du soir , la totalité des
immeubles appartenant à cette masse, savoir:

1° Une maison dans la ville de Boudry , ren-
fermant appartement , et au rez-de-chaussée ate-
lier et magasin , avec jardin au nord. .

2* Trois vignes, un jardin , deux vergers et un
champ rière ,Boudry. . .

3° Deux vignes à la Jonchère rière Bevaix. _
Les conditions de celte vente sont déposées.chez

le nolaire Amiel, à Boudry, où les amateur, pri-
ven t en prendre connaissance.

MM&ON A VENDRE. 
~~"

2^- On ©ffre à vendre, de gré a gré, tine mai-
son sise à Valangin , renfermant trois apparte-
ments vernis ,'deux caves, anti-cave et autres dé-
pendances . Cetle maison , qui a droit d'hôtellerie
et qui renferme 18 chambres,, pourrait convenir
pour un établissement de ce genre , ou pour de-
ateliers d'horlogerie. S'adresser , pour voir l'im-
meuble et pour les conditions, au notaire Gaberel ,
à Valangin.

Propriété à vendre, à Neuchâtel.
5.. A vendre , de gré à gré , une propriété si-

tuée près de la chapelle catholi que , faubourg de
Neuchâtel , se composant: 1° d'une maison élevée
de trois étages sur rez-de-chaussée, et comprenant
cinq logements avec toules dépendances , ainsi
qu'un joli atelier et une buanderie au rez-de-chaus-
sée , 2° d' un j ardin attenant à la-maison , planté
d'arbres fruitiers et mesurant environ 50 perches,
avec puils et fontaine fournissant abondamment
d'eau. La maison a été tout récemment recons-
truite enlièremenl à neuf. S'adr. , pour voir l'im-
meuble et pour les condi tions, au notaire Ch.-U.
Junier , à Neuchâtel.

4. On offre à vendre à l'amiable , une maison
de campagne siluée à Chaumont. S'adr. pour les
renseignements nécessaires, à M. le notaire Bache-
lin. à Neuchâtel.

Maison à vendre.
S. Lundi 30 avril , dès 6 heures du soir, à la

maison du village de Cortaillod , M. Abram-Henri
Vouga exposera en vente par voie de minute, la
grande maison rurale neuve qu 'il possède au grand
Cortaillod , comportant deux logements, un vaste
atelier, grange, écurie, remise, cave, emplace-
ment de pressoir. Il serait facile de changer la
disposition de celte maison , qui possède un beau
terrain de dégagement. Si les offres sont suffisan-

tes, la vente pourra se conclure immédiatement ,
S'adr., pour visiter l'immeuble, au propriétaire; à
Cortaillod. !

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
6. Iiuudi 30 avril i960, les syndics

à la masse de Edouard Vasserot, ferblantier , ex-
poseront en montes publiques et juridi ques , la
tota lité.du mobilier de ce dernier , consistant en
plusieurs lits , deux qanapés, bureaux , pendules,
linge de lit , de table et de corps, batterie de cui-
sine, potager , plusieurs baignoires. Plus un grand
nombre d'objets de ferblanterie , formant le fond
de son magasin , et d'autres ' arti cles dont on sup-
prime le détail. Les montes commenceront à 8
heures du matin , dans la maison Vasserot, à Bou-
dry, sous de favorabj es conditions.

7. Oh vendra par voie d'enchères publi ques,
jeudi 10 mai 1860, dans le bâtiment du Poids
publie , à Neuchâtel , un mobilier bien
conservé, composé de divers meubles, tels que :
lits , tables , commodes, bureaux , chaises et fau-
teuils , glaces , cartel , argenterie , literie , lingerie ,
habillements d'homme, vaisselle, batterie de cui-
sine et autres articl es dont le déiail serait trop
long. Les montes commenceront à 9 heures du
matin.

8. Henri Veuve , fermier , à Châtillon , près
Bevaix , vendra à l'enchère, le lundi 30 avril , dès
9 heures du malin : 8 mères .vaches, une gehisse
portante , un cheval et deux bœufs.

A VENDRE.
12. Le soussigné se recommande à l'honorable

public de la ville et de la campagne , et prévient
que son magasin est bien assorti en fournitures
de bureaux , telles que registres , carnets blancs
el lignés, carnets de poche, enveloppes, crayons,
plumes d'acier el plumes d'oie; pains à cacheter ,
pap ier de poste, papier de deuil et autres , cartes,
portefeuilles , etc. Il' est de même assorti de tous
les livres â l'usage des écoles, ainsi que porte-
feuilles de dessin et autres , cahiers blancs et li-
gnés, cahiers de dessin, psaumes, dictionnaires,
papier et crayons de dessin , boites dé couleurs,
godets, règles, étuis, ardoisés , etc. .

NB. Il recommande toujours son atelier de re-
liure et de cartonnage en tous genres. Son ma-
gasin est rue des Terreaux , n° 5.

E. HENRIOD -MULLHAUPT.

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

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

» par la poste , franco , " » 3»7S
On s'abonne à loule époque.

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes.

» » .» de 6 à 8 » 75 »
a. \ » . ., » de 9 1. et au-dessus lÔc. p, lig.

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

i Observations météorologiques en 190O.
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9. Ensuite du décès de M. Louis Verdan , sa
veuve exposera en montes publi ques , le jeudi
3 mai prochain, dès les 10 heures du ma-
tin , les vins formant son encavage , composé es-
sentiellement de vins de choix.

Cet encavage comprend enviro n 55 bosses de
vin blanc 1859, 4 à 5 bosses blanc 1858, et en
oulre plusieurs pièces de vin rouge 1858 et 4859.
Ces montes auron t lieu à Neuchâtel , dans la cave
de M. de Tribolet-Hardy, à la rue du Château.

10. La direction des forêts et domaines de la
républ ique et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques, sous les conditions qui se-
ront préalablemen t lues , le 27 avril 1860, dès
les 9 heures du mâtin , les bois ci-après désignés,dans la forêt du chanet du Vauseyon s

50 billons de sap in ,
6 pièces de foyard ,

150 perches pour tuteur s,
70 toises nouvelles de sapin et foyard.
600 fagots de sapin.

Neuchâtel , le 16 avril 1860.
L'inspecteur, TH. DE M_ URON .

11. La direction des forêts et domaines de là
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques sons les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 28 avril 1860, dès
les 84/, hejires du malin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt du chanet de Bevaix :

60 billons de sap in et chêne, . — ;—
100 pièces de mérrain de sapin ,

5 tas de perches, ..; ' .'
60 toises nouvelles de sapin/chêne et

foyard.
4000 fagots de branches mêlées. ,

Le rendez-vous est à .entrée de la forêt à Belle-
vue.

Neuchâtel , le 16 avril 1860.
L'inspecteur, TH . DE MEURON .-

VENTE DE VIN.

15. Observations pratiques sur la pré-
dication , par Alh. Coquerel ; 1 v. in-12, fr.3»50.

Qu'en fera-t-il? par Bulwer, 2 vol in-12,
fr. 4.

Perdue et retrouvée, par Ernest Serret;
1 vol., fr. 2.

Rose et gris, scène de la vie ang laise ; par
Forgues, fr. 2.

Oeuvres posthumes d'Alfred de Musset;
1 vol. in-12. . fr. 3»50.

Souvenirs de l'onele William, par
Mme Bolle, auleur d' Une Institutrice en Ang le-
terre; 1 vol., . fr- i»50.

u ¦

A VANT. RI? ^aule d'emploi ,-un chien d'ar-
Y M^UJLU-, rôt, âgé de3 ans, parfaitement

dressé pour la chasse de la bécasse. S'adresser au
faubourg , n° 22.

15. On offre à vendre quelques centaines de
bouteilles vides ; plus, quelques litres . S'adresser
au bureau d'avis.

16. A vendre, une lable de salle à manger, de
12 à 15 personnes , bien conservée et remise à
neuf. S'adresser à M. Bovet, tapissier, Croix -du-
Marché.

Librairie de J. Gerster.

17. Le public est prévenu que l'on trouvera
tous les jours, chez Louis Bolle, pêcheur, rue
du Neubourg, n° 19, du poisson frais de différen-
tes espèces, à un prix raisonnable.

ATTEKTIOSI.



MAGASIN DE MEUBLES.
18. On vendra encore de gré à gré , sous le

Cercle national , diver. meublés, ;jels sj. ébois-
de-lit avec paillasses à ressorts, canapés, tables,
bureaux , commodes et chaSses^ etç; La vente du?-
rera jusqu 'au 8 du mois prochain.

19. A la Prisé du Seyon, au-dessus de la ville ,
deux arbres de mou lin ,' de 15 et 16 pieds de lon-
gueur , avec leurs' ferrures , cercles et tourillons.
S'adresser pour le prix à M: D1 Hammer , maître
charpen tier.

20. Jean-Baptiste Koch vient de recevoir d'une
des -meilleures fabri ques d'Allemagne , des cuil-
lères en métal alpacca, dit neusilber , imitant pa r-
faitement l'argent, couleaux et fourchettes soignés
.e Langres , des balances de comptoirs , poids fé-

déraL de */g à 50 lb. ; il est chargé de la venle
des bascules du poids de 100 à 100P kilos , le
toul à des. prix- raisonnables.

21. A ve,ndre un cli.ar à flèche, deux , chevaux ,
deux harnais, chaînes , presson , le tout en bon
état, S'adr. à .Bernard Ritler- Virchaux , à Saint-
Biaise. ;

22. A vendre , à bon compte , pouf cause, de
départ _ un char d'enf _ft à trois roues , que l'on
guide devant soi. S'adr. à l'hôtel de Commune',
à Colombier. ; ; '<i ' r> ' • ' i ' ¦ ' < '¦

23. Chez Schorj i£-Neuerischwander, un dépôt
3è ve_t_51ës ..eçlierly de _B&îe,"recomman-
dés surtout aux voyageurs-.; ^ -

24. A ^vendre ^
; des damettes de 4 et 5 pieds de

longueur , chez Benoit Duri g, maître charpentier ,
à Peseux. :—- Chez le même,:environ 1500 fagots
foyard et sapin, secs, à un prix modéré.

. 25 A Vendre, 24 sapins équarris , depuis l'an-
née passée. S'adresser à M. Millenet , au chantier
tjto bois dps.bateaux à vapeur. . .•; !

26. A vendre , un laigre vin blanc «$58,
¦premier .hoix , à go d. le pot ancienne mesure.
S'adresser à M. E. Dubois, à la Coudre

27. A vendre ou à louer un pianino, encore
«n bbn élafc. ;S'adr. rue du Temple-^neuf , n° 3.

28; Le soussi gné prévient îe public et particu-
lièrement ses .prati ques , qu 'il vient de recevoir du
fromage de Limbourg et lommes de chèvre, pre-
mière qualité , fromage à râper et pruneaux de
Bâle , premïêrè quali té , dé la 'bonne vieille eau-
de^cerises ,'extrait d'absinthe , première qualité ,
et eau-de-vie de lie véritable. 'On peut avoir chez
lui tous les jours du beurre; frais . *' '

s • Jean KELLER, au Carré, n° 8-
29. "A vendre un creux de bon rablon , quel-

que cents vieilles bouteilles et des vieilles fenê-
tres encore en bon état. S'adresser faubour g de
.Hôpita l, n? 56. . ,,., : ..... ,, „.,- ,. _ --. "

30; Graines esparcette, trèfle ;du Daup hine an-
nuel , trèfle blanc vivace , luzerne.d e Provence ,
ray-gras, chanvre de Brisgau , toutes~cesi graine s
«ont de tout 1" choix, — Un f i tpirsl envoi de
beurre fondu , 1" qualité , saindobk , mêlasse de
^Marseille , huile d'olive surfine , huile de noix et
huile de sésame, 1er choix. Sucré de Cologne et
de Paris , 1" qualité , cassonnade blanche, irès-
beau café , haricots et pois, riz double écume gla-
cée du Piémont, beaux pruneaux de Bâle, raisins
malaga , fi gues, amandes douces et princesses, vin
de Bordeaux 1854 et rouge du pays 1857, vieille
eau-de-cerises , rbtim , extrait vert et blanc de
Pernod , 1" qualité , eau-de-vie et cognac. > ,,

31. A vendre pour cessation de travau x une
barraque en planches , une forge avec soufflet , en-clume et tout . ehtrâir. pour forger , quatre tours
soit cabestans , et quatre bennes , le tout en bonétal. S'adr. à M Saudino , entrepreneur , maison
Bruand , à Neuchâtel.

1 33. F* Boudry , maître maréchal . à Concise,
rappelle aux agriculteurs ses charrues à Roubles
versoirs , système perfectionné , avec régulateur
et avant-train. Ce nouvea u système est sup érieur
à l'ancien , soit sous le -rapport de lâjorce , soit
sous celui des labours. S'adresser ,, pourries ren-
seignements , directement au constructeur , à Con-
çisë| ,ou à M. Lii^rin , auberg iste , au Vaisseau,
a Neuchâfei . ' '..'. ;'_ ... , . [, . .. ̂ ., .,<•«g *.?

: ! Chez Louis Wollichar d :..',W,V~

FOURNITURES MILITAIRES.

MAGASIN ;.:'.
i
'
:! 

' 
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34/ Ch. Reuter , à Neuchâtel , prévient les mi-
litaires qui doiventj airej eur service cetle année,
qu'iï vient. ;de recevoir un joli assorlimen t de ha-
vre-sacs, fcépi s. épaulettes , bonnets de police , fla-
cons , guêlres, et en généraMous; les.objets néces-
saires au soldat et conformes à ^ordonnance; il
espère mériter la confiance par ses prix et sa belle
marchandise. Son magasin est situé maison Bail-
let , Croix-du-Marché. '•

CHAUSSURES à VIS à PERCUSSION.
/0*S$\ '.' ¦" ."•PLUS 

¦ 
f ^^ ^^A  PLUS ;

ÉLÉGANTES |v|Wfj ÉCONOMIQUES
en ce qu 'elles %j _ **r^4l ¦ en ce qu 'elles,

ne se déformenl^N^GÇ^/-. durent plus.
' .; ;pas. r ^TSTŝ . , . , - Q
Sbpérieures à belfes couslies^ clouées, poin-

tées,, chevillées , etc., qui ne sont qu 'imitation ,
et n 'ajouter foi qu'à l'estampille ci-dessus:
(Mention honorable, Expos, univ. 1855). Pro-
duits de celte fabri qué , magasin Jeanneret-Oehl
et Robert , place du Gymnase, à Neuchâtel . i .'

38. Les personnes , qui désirent faire leur pro^
vision pbùrla saison, sont priées de se faire ins-
crire sans retard an dépôt chez J .-S. Quinche ,
rue Saint-Maurice.

Eao de setters naturelle.

,^ ¦ ':S J | . |f -^dt r̂^&t&_tty^~ '' ¦ '

'' ' ' HABILLfflMS pour HOMMES et ENFANTS ,
Maison» ' confectionnés et sur mesure. M«i8ons

à Genève, ' ''-" . . H
mm® et VEVEY. . DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS. MLE ET ztIRICH

Rue de l 'Hôp ital, à côté de l 'hôte l du Faucon,
--— --¦-:-•• _-¦¦-¦¦ 

— 
¦• ¦- ¦ ¦¦ '/--- -à;'N.èuchatel. ' '~;. ,.~ ';.*;" " ¦„ ¦.'" ~"

' MH. -Bïuiii frères, ont l'avantage d'annoncer à leurs clients , qu'ils , ien-
nent dé recevoir un choix complet de vêtements pour le printemps et l'été> ainsi qu'un
bel assortiment de draperies et «le nouveautés anglaises et fran-
çaises, pour les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure,

Habits, r-edingotes, pantalons et gilets noirs; - . ,
Mac-ferlkns, coachmaiis àriglaife et pelisses (p&r-dessus mi-saison).
Darsàys !et viçtors-emmanuels (articles modeè). -'. i
Pantaloris et gilets, haute nouveautés •• - - - ---- - '
Une grande quantité de paletots, coachmans et steeples en coton, coutil , easinet,

orléans ôt laine, de 3'fr . et au-dessus.
Gilets de fr. 1»50 et en sus:

- ÎOOO pantalons coutil , bonne qualité, à fr. S»SO.
. Gfaemisçs blanç^çs etép ejôHlèun. confectionnées çt sûr mesure. . _a:

Cols-cravates.en tous.genres % ; i
' Chemiseŝ  gilets et caleçons en flanelle de santé. : ^ .:..

. ,  . Caleçons en , ^ toilei et en coton. -• '¦¦ ¦' - - " ' '
Guêtres, breiellesj foulards; couvertures de voyage et par-dessus en caoutchouc.

- * Atelier spécial de coupe pour vêtements sur mesure, •

A LA VILLE DE PARIS.

35. Ghez H Ghaùtems, ancien hôtel de la Ba-
lance , rez-de-chaussée. ;

_______________________-______-------_---_-—-----_ .

î*..."'",! Dessins de bro4erim< *«

conieetionnes et sur mesure. _.. : :
Grand'rue, maison n" Q. ¦ r

39. Moïse Blmu avise soi) honorable clientèle: et en général le public , qu 'il vient de recevoir
des premières fabri ques,de. France el d'Allemagne son grand assortiment d'articles pour la saison , qui
consiste en lin choix très- varié de confections , draperies , nouveautés pour habillements de commande
à des prix sensiblement réduits , dont voici un aperçu t
Habillement d'été,- consistant en un paletot , pan- Cochmann et dorsays drap de 10 à 60 fr.
* talon el gilet , à. fr. 7»S0. , Pantalons .¦ " '"'» . 6 à 25 »
Paletots coutil et autres, fr. 3. Gilets » 3 à 20 »
Pantalons coutil et autres, .. '¦< . - fr. 2»50. Chemises, fr. 2 et au-dessus!
Gilels .' fr. 2. Grand choix de cravatés, col-cravates, faux-cols.

Magasin d habillements pour hommes et enfants,

Indicateur des chemins de fer.
. 36. Hendseliel's Telegrapli , avril. En

vente à la librairie E. Klingebeil .



Véritable ooate nBtirhomatismale
anglaise

du docleur PATTISON, .
En vente ch ez M. L. Wo hchard , a Neuchâtel ,

à 1 fr le rouleau et 60 centimes le demi rouleau.
Cette ouate esl un remède sur et prompt contre

les douleurs rhumalisma les de toutes espèces,
qu 'elles aient leur siège dans les ]ambes , les
bras, le dos, les mains ou dans le cou

Dépôt général pou rleconlin ent , chezE. Ringlc.
à Schaflhouse. 

41 Chez Jules Redard , couvreur et ferblantier ,
à Auvernier , tuiles , carons et planelles à des prix
modérés. Chez le même, d'occasion , deux lucar-
nes en fer-blanc , une avec fenêtre en bois, l'autre
dile à tabatière ; -

MODES ET CONFECTIONS
! POUR DAMES.

47. M™ Lcçoultre-Bourgeois , de Genève , a
l'honneur d'annoncer .aux dames de Neuchâlel et
des environs , qu 'elle déballera le 24 avril , un
beau choi x de modes et nouveautés confectionnées-,
telles que : chapeaux en tout genre depuis le cha-
peau le plus habillé jus qu'au plus simp le.

Chapeaux garnis depuis 8 fr. . \ ¦ ;
Id. non garnis depuis 2 fr. ¦¦ >

. Un joli choix de mantilles de Paris .
Jupons à ressorts ,, empire ,. Stella , etc.
Corsets depuis 5 fr. . .i , • ¦  '¦- ¦¦¦< ¦'
Fleurs et rubans. . ;,<< .
On prendra la commande.
Le déballage sera ancien hôtel de la Ba-

lance.

83. On a perdu dimanch e 22 , après-midi , un
nœud de ceinture en ^mousseline-laine ; noire à
longs bouts ; le rapporter contre récompense, fau-
bourg du Crêt , n 0 2.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

p lace du Temple-neuf.
ÉQUIPEMENT MILITAIRE

42. Pour toutes armes et pour tous grades.
Képis parfaiteme nt disposés selon la conforma-

lion de la tête , depuis le prix de 9 fr. . s ".
Ce magasin esl toujours recommandable par le

bon choix de coiffures de toules sortes , en excel-
lente qualité , depuis-la haute nouveauté jusqu 'aux
articles des prix les plus bas. .. ..¦ ,,

Oh y soi gne aussi parfaiteme nt les réparations
de toutes sortes; . . .. , ... v .. ¦ : < > vO ¦.¦¦¦> ¦¦ ,

43. Bohn , chaudronnier , prévient lé public
qu'il a -toujours un -bel- assortiment de potagers
de différent , sigrandeurs ,: à des prix modérés.

• 44. M"* Sophie Moug in offr e a-vendre 'de très-
jolis coupons de rubans , pour garnitures de cha-
peaux , bonnets et tours- de cou , à des prix exces-
sivement modiques. S'adresser place 'du temp le
neuf , n° 18. > •¦ -

45. A vendre , un beau banc de foire ,ou de
Marché ' , presque neuf ,. et un montant ou pied
pour magas in de mode, chez M. Widrher , tailleur ,
rue des Mouli ns , nrf "13, au 4"°" élage. . . .. ,

46. Chez A. Juvet , sous l'auberge du .Poisson,
sur là Placé, un assortiment de chapeaux de paille ,
pour enfants , fiHeltes; et pour daines. — Le même
est toujours assorti en porcelai ne, cristaux , terre
de pipe , verrerie , et terre commune; toujours
des tuiles en verre , et des cuvettes pour latrines.

A LA CHAPELLERIE PARISIENNE,

48. On contin uera la vente de chemises et
de bas jeudi 26 avril , dès 9 heures du malin ,
dans la maison de M. le comté de Pourta lès-Cas-
telane.

_isf __ ____ 
&_ '• Jaques Mourair e, ruedu Seyon ,

"IPSK^XF maiso n Bouvier , vient de recevoir
r v >  un nouveau choix de parasols et om-

brel les en toul genre , haule nouv eauté , du prix
de fr. 8 jusqu 'à fr. 29 ; parasols , canne droite ,
de fr. 5»50 jusqu 'à fr. 12; parasols en-tout-cas ,
du prix de fr. 6»S0 jusqu 'à fr . 15»50 ; un nou-
veau choix de tap is-descentes , en différente s gran-
deurs , tap is de table , couvertures en laine et en

coton; im nouveau choix de soieries pour recou-
vrage de parasols en toutgenre, et pour parap luies;
grand assortiment de parap luies en soie, etc. ; le
lout à des prix très-réduits.

ATT__*"ri©ïir. v

50. On demande à acheter, d'occasion , 200 bou-
teilles noires S'adr. an bureau d'avis. .

51. On demande de préférence des montres à
cylindre , soit à l'pchat soit à l'échange contre
marchandise. S'adr., au magasin de Gh Basset ,
rtie Saint-Maurice. . ¦ .

52. On.demande à acheter , pour être plantées
de suite, de 500 à 1000 plantes de vi gnes , fen-
dant gris , des meilleures espèces. S'adr. à Ph. Su-
chard père; à Neuchâtel où Serrières . • - - . •

ON DEMANDE A ACHETER.

55. Pour la fin du mois , à un monsieur tran-
quille , une chambre meublée: S'adr. au magasin
de Ch. Basset , rué Saint-Maurice.

54. A un premier étage une jolie chambre meu-
blée se chauffant. S'adr. au bureau d' avis.

5p. A louer , deu x chambres garnies. S'adres-
ser à M. Louis Maquelin , à Vieux-Châtel , n* 6:

56» Pour cause de changement , à ¦¦remettre' iin
i magasin, avec entresol et cave. Le même offre à

vendre un potager avec lous ses accessoires: S'a-
dresser au faubourg du lac, ri° 7.

57. À louer , de suile , une chambre meublée
bien éclairé.;S'adresser rue deis Moulins , n°2 , 1er
élage. , . .' ; . , ' ¦ ¦ ; i ¦•> ¦ 

' ¦ ' '¦' ¦' '
58. A louer , pour la Saint-Jea n prochaine , un

logement de 3 chambres et un cabinet ; chambré
à serrer, cave et galetas. S'adresser au proprié-
laire,.rue du Temple-neuf , n° 24, au. 2"e élage.

59. A une personne tran quille , pour le plus
vite possible , une chambre jj ieublée. S'adresser
au bureau d'avis. ; J. ] :.. ''. -. *.' . . - ?> .:<

60. On offre à louer un piano à 6 octaves. S'a-
dresser rue des Moulins , n° 39, au 1er étage;. ...

61. A louer , de suile, une chambre meublée.
S'adr. rue de la Treille , n° 4, au 5me élage. '

62. A louer , pour la St-Jean , un J_el apparte-
ment à un second étage , se composant de.4 cham-
bres et cuisine , plus caveetgalelas. S'adr. au bar.
d' avis. • -

A LOUER,

65. On demande à louer , pour de suite , une
chambre meublée ou non , à 2 créisées. S'adr. au
bureau d'avis

64 On demande à louer , pour la Saint-Jean ,
pour un monsieur âgé et seul , une grande charn *
bre non 'meublée, à un premier étage, au centré
de la ville. S'adresserau bureau d' avis.

.65. Deux personnes tranquilles , désirent trou-
ver pour la Saint-Jean un pelil logement d' une
chambre el cuisine ou seulement porlicïh de cui-
sine. S'adr. à l'épicerie riiê du Seyon '., maison
Nagel. ¦ ¦ ¦ -' •

ON DEMANDE A LOUER.

66. Une domesti que , 25 ans , aimerait ' se re-
placer de suite , soit comme cuisinière ou pour
loul faire dans un ménage ; elle esl porteuse de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

67, Une allemande , parlant passablement le
français , cherche pour de suite une place pour
soigner un pelit ménage , ou pour garder des en-
fants; elle est porleuse de bons certificats. S'adr.
à Elisabeth Kuffer, chez Mme Webér , rue du Tem-
ple-neuf , n° 4.

68. Une fille qui sait laire la cuisine et soigner
un ménage, aimerait se replacer pour le mois de
mai; elle parle les deux langues ;étoile a de bon-
nes recommandations. S'adresser au bureau d'avis:

69. Une cuisinière âgée de 30 ans, parlant les
deux- langues , cherche à se placer de suite ou pour
la St-Jean. S'adr ; à Mad. Matthey , rue St-Honoré,
n° 14, qui indi quera ;

70. Un ja rdinier âgé de 29 ans, qui a été dans
de bonnes maisons et qui possède de bons certifi-
cats , désire se.p lace r le plus tôt possible; il sait
également soigner les chevaux. S'adr chez Marie
Petitp ierre , près l'hôtel de-ville. .

71. Une femme de 22 ans, dési re se placer
comme nourrice dans une bonne maison , le plus
tôt possible. S'adr. à Jean Joss, à Treiten. (district
d'Auet) . . . : " .."

72. Une jeune fille du canton de Vaud , âgée
de 17 ans, désirerait.se placer comme bonne d'en-
fant dans ,un e honnête famille , le p lus tôt possi-
ble. S'adr. au bureau d' avis.

73. Une jeune fille qui parle les deux langues,
aimeraitse p lacer dansunehonnête famillecomme
femme de chambre ou bonne -d'enfant , ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr. au bureau
d'avis. . ¦ • ' ¦ ! ' ¦'

74! Une jeune fille de 17 ans , qui a déjà servi
quel que temps dans une bonne maison ,,désire se
p lacer dès le 1" mai comme femme de chambre
ou bonne d'enfant , ou pour faire toul le service
d' un pelit ménage. S'adr. à Mad. de Sandoz-Mo-
rel. , . , , . - ¦ ¦' • -• ' • : ; ¦;

75. Une personne d âge mur , rqbu.sje. et de con-
fiance , âyan t du service et sachant faire la cuisine ,
désire se placer dès- à-présent comme cuis inière ,
femme , de chambre , ou pour soigner des person-
nes âgées, auxquelles elle serait à même de don-
ner tous les soins. S'adr. -au bureau d'avis.1

76. On demande une place ; _e . cocher ; ou.de
maître valet , jar dinier pu domes.iiiquey on peut
produire de bons certifi cats. S'adresser au bureau
d'avis. . ; ., : ,- r -  : . : f  '¦: ¦- .. • " ."'"•¦!

77. Uneieune fifl e âgée de .19 .ans , parlant le
français et l'allemand , recommandable , désirerait
se placer dé suite comme femme de chambre ou
bonne d'enfans. S'adresser au burea u d'avis.

78. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
comprenant un peu le français , d' un caractère
très-doux -,- aimerait trouver pour la Saint-Jean
une place de bonne d'enfant. S'adresser à Mmo
Beymond-Cordier.

79 Un jeune homme de Sl-Àiibin ,' intelli gent
et adroit , d' environ 18 à 19 ans , désire se plaeér
de suite ou poiir la St-Jéan , comme domesti que
de maisAn :; jysqu 'iciUl a travailtë à 'là campagne ;
et se contenterait d' un petit gage. S'adr: a'ti but.'
d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

ou. Un demande pour la bamt-Jean , une
domestiqué d'âge mûr et robuste , pour faire un
petit ménage ; de bonnes recommandations sont
nécessaires. S'adr. à Mme .Borel-Breguer,- à^M a u-
jobia , n°-$. ¦;. { h  f j  *' „ ¦ ' '¦ . ï '".
.-iSL^Oh demande, pour ' ¦j à 'St-Jea h ou plus tôt ,

une fille propre et active , qui sache faire 'uh bon
ordinaire , savonner et repasser , pour un petit mé-
nage, el munie de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

82. On demande pour la Saint-Jean , une fille
propre et active , munie de bortnes recommanda -
tions. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



HOTEL DE CHAUMONT ,
Agréablement situé, et.'tenu par W" Matthey,

se recommande à Messieurs les voyageurs qui dé-
sireraient y séjourner; ils y trouveront chambres
bien tenues , bonne table et cave bien garnie. Se
recommande , également pour des déjeuners et dî-
ners particuliers.
Société immobilière pour la classe ouvrière ,

à. Neuchâtel r

APPEL I)U 5- VERSEMENT.
93. Par suite de circonstances indépendante s

de la volonté de l'administration , l'échange des li-
tres de la Société immobilière pour 1»
classe ouvrière, -ne pourra se faire à l'épo-
que fixée.

Le 5°" et dernier versement de fr. 50 par action ,
doil s'affectuer du SO avril au & mai, au bu-
reau de la caisse d'épargne.

Au nom du comité de Direction .
QUINCHE, notaire.

Société de l'hôtel Belle-Vue.
97. MM. les actionnaires sonl invités à effectuer

le 3e versement de fr. 100 par action.
Ce versement aura lieu du[ ifi . u 20 mai pro-

chain , au bureau de MM. Sandoz ... et Berthoud , i
Neuchâlel .

Neuchâte l , 27 mars 1860. . »
Au nom du conseil d'administ.,

le président , L. JEANJAQUET -L'HARDY ,
le secrétaire, QUINCHE , notaire.

Avis de la Commune 'de Neuchâtel .
98. Le public est prévenu

. 1" que les séances du Consei l administratif ont
lieu régulièrement les lundis el les jeudi de cha-
que semaine , à 9 heures du matin ;

2° que les opérations de caisse se
font chaque jeudi, de 9 heures à midi ;

3" que le bureau-des finances esl ouvert lous
les jours , de 9 heures à midi ; ¦

4° que le bureau de la. Chambre de charilé a
été transféré à l'hôtel-de-ville (ancien bureau de
police , au 1er étage) , el qu 'il est également ou-
vert lous les jours , de 9 heures à midi.

99. On désirerait confier à une personne bien-
veillante une jeune fille de l2 -an_ , qui doit se
rendre prochainement de Neuchâlel à Strasbourg
S'adresser au bureau de Celte feuille. -
100. Une dame, ayant eu l'habitude d'enseigner

de jeunes personnes , désirerait donner des leçons
de langue française et ang laise, et de dessin . S'adr.
chez Mm " rlobellaz, à Corcelles.
101. Dans la cure d' un village près du lac de

Bienne , on prendrait en pension quel ques 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 dii pasteur lui-même. Le prix
de la pension estseloii eequi sera exi gé, de fr. 400
à fr. 500. S'adr. à M. Jaëggi, minisire du Saint-
Evang ile, à Tauffelen près Nidau , canton de Berne.

TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE.
102. Sur 1 invitation de p lusieurs personnes, le

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

Le cours , qui sera donné dans les deux- lan-
gues el dont 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 aecessibleà lout le monde,
le prix en est réduit à fr. 20.

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

L' inspecteur des télégrap hes
du Franco-Suisse .

103. On désirerait placer dans une maison de
commerce du canton , un jeune garçon de 14 ans,
de bonne famille , pour y faire un apprentissage.
Le bureau d'avis indi quera.

104. Dans une pension bourgeoise on prendrait
encore quelques pensionnaires. S'adr. rue du Tem-
ple-neuf,^0 11.

105. 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 burea u d'avis.
106. Un propriétaire du vi gnoble , venant de

faire une nouvelle acquisition , demande à em-
prunter une somme de 10 à 12 mille francs contre
bonne hypothèque; celte somme serait payable
francs 30Û0 prochainement, et le restant d'ici au
nouvel-an par fractions , au gré el selon'lés con-
venances du prêteur. S'adr . à M. Vuagneux , no-
taire , en ville , chargé de donner les renseigne-
ments.

107. Un conducteur de machine à
papier - trouverait , pour y enlrer dans 4 à 6
mois, une p lace dans une fabri que de pap ier con-
tinu. S'adr., par lettres affranchies , an bureau de
celte feuille , en y joignant des certificais.

108. Une famille recommandable , se voyant à
la veille d'être sans occupations et sans moyens
d'existence , offre ses services aux personnes qui
voudraient l'emp loyer. Le père pourrait remp lir
une place de garde-magasin, dé Concierge ou de
surveillant , soit à la ville , soil à la campagne ,
ou tel autre pôsle qu'on voudrait lui confier. Là
mère se chargerait dé loul ce dont elle est capa-
ble. Ils peuvent offrir les garanties d'ordre eule
moralité désirables . S'adr. au bureau d'avis.

Korschaeh, 19 avril.  — Blé (Korn) et fro-
ment (Weizen), prix moyen : fr. 32»22.

Baisse fr .  0»37.
Zurich, 20 avril. —Blé (Korn), 200 livres,

prix moyen : fr. 32»11.
Hausse f r .  0»08.

. Bâle, 20 avril. — Epeautre (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. .32»17.

Hausse f r .  0»64
Prix de l'avoine : Zurich, 200 lb., fr . 20»..2.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

DCD R II dans la journée du lundi 25 avril
J t l lUu courant , dans la ville ou dans le
faubourg, un cachet en or avec des ar-
moiries. Le rapporter au bureau d'avis , contre
récompense. . ;¦ 7 .— '~~~ '"", . , ."'"

85. On a oublié, dans les temp les de cette v\\\e,
un tablier , 2 mouchoirs ' de poche, une clef de
montre , un livre de prières et des psautiers , qu'on
peul réclamer chez L; Boulet, marguillier.

86. La personne qui a perdu la semaine passée
un sac d'avoine , peut le réclamer chez J. Antoine
Kustor, scul pteur , au faubourg, n° 39, aux con-
ditions ordinaires. >

87. La personne à qui l'on a prêté ou chez qui
on a oublié un beau parap luie eh taffetas vert fon-
cé , canne ouvragée brun clair , marqué M. S.,
est priée de bien vouloir le rapporter au magasin
F, Schmid , rue du Seyon.

88 On a perdu , le 16 courant , au bas du vil-
lage de Corcelles , une p latine de:montre à ancre ,
avec le pont et la roue d ancre portant le h" 31904.
La remettre , contre récompense, à Aug, Maire , fi
Corcelles.

89. On a perdu jeudi 19 courant , depuis l'hôtel
du Vaisseau en passant par la rue des Epancheurs
jusqu 'à la rue du Pommier , une bourse longue en
tricot , renfermant fr. 37» 75, savoir 30 francs -en
or, et le reslè en monnaie , On promet une ré-
compensé à qui la rapportera au bureau de cette
feuille.

90 Perdu , samedi soir 14 courant , un mou-
choir de poche en toile; le rapporter aux Terreaux ,
15, contre récompense. '

. 91. Deux fanj illes très-honorables du canton de
Zurich/habitant une localité où se trouve une bon-
ne école secondaire, désirent placer en échange
dans ce pays, de préférence à la campagne, deux
jeunes garçons de 15 arts. Pour informations, s'a-
dresser à MM. Jeanneret et Humbert.

AVIS DIVERS.

PENSION D'ÉTÉ.
94. La pension Montandon - Balsiger,

à Petit-Wabern , près Berne ,, est ouverte depuis
le 15 avril au 15 novembre. Un bon accueil est
réservé aux personnes qui désireront y faire urt
séjour plus ou moins prolongé . —• Prix , pension
et logement, de 3 à 4 francs.

95. Une maison de commerce de cette ville de-
mande un garçon de magasin , fortel robuste, re-
commandable sous lous rapports. S'adresserau bu-
rea u de celte feuille.

96. La commune de Boudevilliers demande un
bon taup ier. S'adresser à M. Gustave Guyot , pré-
sident du conseil administratif.

CHAM'BéRY, 23 avril. — Les votes connus de la
Savoie , donnent environ 30,000 oui et 59 won.
Dans les villes du Chablais et du Faucigny, il y a
presque unanimité de oui.

LONDRES, 22 avril. — La majorité des puissan-
ces signataires des traités de Vienne , est tombée
d'accord sur la combinaison suivante pour le rè-
glement du conflit entre la France et la Suisse.

Les puissances s'entendraient par la voie di-
plomati que ordinaire , et conviendraient de la
rédaction d' un protocole réservant des garanties
en faveur de la Suisse ; cela fait , les représentants
à Paris de ces mêmes puissances , recevraient le
mandai de signer ce protocole en sti pulant que la
France prendrait les arrangements ultérieurs di-
rectement avec là Suisse. Enfin ,, la conférence ne
tiendrait qu 'une seule séance pour sanctionner les
bases de l'arrangement direct qui serait intervenu
entre la France el. la Suisse.

BERNE, 23 avril. — Le Conseil fédéra l n'a reçu
absolument aucune communication officielle rela-
tivement à la conférence dont parle la dépêche
de Londres du 22 avril. (Voir ci-dessus).

-NàPLES, 17 avril. ¦— (Par Marseille). — Les
bandes armées qui s'étaient répandues en Sicile
ont été dispersées et leurs derniers débris sont
poursuivis . — Le bruit qui avait couru d'un mou-
vement dans les Calabres est démenti.

VIENNE , 25 avril. — M. de Bruck est mort d'un
coup de sang, à 5 heures.

BARCELONE, 21 avril. — Le comte Montemolin ,
son frère don Fernando et un domestique ont été
arrêtés le 21, à 3 heures du.malin , à Ulldecona , et
conduits à Tortosa.

B UI_l_ETIN.

109. L'" Favarger, ling ère, annonce à l'ho-
norable public et principalement à ses prati ques ,
qu 'elle a transféré son domicile maison de M. Gi-
rardet , n°50, place de l'ancien hôlel de ville; par
la même occasion elle se recommande à ses an-
ciennes prati ques.

110 ftod.Gallmann , informe l'honorable public
qu 'il a transporté son domicile dans la maison de
M. Elzingre , instituteur , n° 31, rue des Moulins.
Il annonce en même temps qu 'il continue toujours
à blanchir et à teindre les chapeaux de paille.
Un beau travail et les plus nouvelles formes sont
assurées. '."
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