
' EXTRAIT ;

dii jeudi 26 avril 1860. .
AVIS DIVERS.

1. Par arrêté eh dale de ce j our, le conseil d'é-
tat convoque les assemblées électorales des collè-
ges de Saint-Biaise, Brenets et Dombresson, pour
le dimanche 15 mai prochain i à 11. heures du
matin , aux fins de procéder à l'élection de trois
députés au grand-conséii , en remplacement des
citoyens Louis Verdan , décédé, Ali Jeannot , dé-
missionnaire el Maximilien Tripet , appel é 'aux
fonctions de préfet du district du Val-de-Ruz.

FAILLITES.
'2; Le citoyen Alphonse Vaucher , ffeii Jean-

Louis, de Fleurier, cabaretier , domicilié aux Sa-
gnettes; rière Boveresse, étâïït " parti clandestine-
ment sans mettre ordre à ses affaires, le tribunal
civil du Val-de-Travers l'a déclaré en faillite le
9 avril courant , el a ordonné que sa masse sqït
liquidée spnnnaij'Ment par , lé ministère"ïu juge
de paix "3ù; cercl e de Motiers; celui-ci fait connaî-
tre à tous les intéressés , que les inscri plions au
passif de cette masse seront reçues au greffe de
paix à Métiers , du lundi 30 avri l au lundi 28
mai prochain , à S heures du soir, instant où elles
seront closes.-Ils sont eir qutre;péTemptoiremèhl
assignés à se reh'_ '6nlrër, 'Ie .Ieiïdèmain mardi 29
•mai à 9" heures du matin , ô la salle de justice de
Motiers pour soigner leurs intérêts dans cette fail-
lite.; ;¦ . .-;;; ¦ "; ~" . " ',';;," .,*; yf~
. ¦ 5.i Par jugement en date du 14 avril courant ,
le tr ibunal civil delà Chaux-de-Fonds a prononcé
le décret des biens et dettes dp citoyen Jean Tho-
mann , boucher , fils de Jacob Thomann, originaire
dé Arisdorf {Jale-Gampagne), et a renvoyé la li-
quidation de cette masse au j ugede paix. En con-
séquence, les créa nciers du dit Thomann sont in-
vilés à faire 'insc'rire leurs titres et réclamations au
greffe delà justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
dès le 30 avri l au 30 mai prochain , ce dernier
jour jus q u'à 4 heures du soir. Ils son t de plus
requis de se présenter le 4 juin 1860, à 2 heures
de l'après-midi , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, pour assister aux opérations de celte liqui-
dation.

4. Par jugement en date du 17 avril courant ,
le tribunal civil delà Chaux-de-Fonds, a prononce
le décret des biens et dettes des citoyens Jean
Guillot et Jean Noisette, originaires fra n çais, en-
trepreneurs de maçonnerie au Roc-Mil-Deux , rière
la Chaux-de-Fonds, et a renvoy é la li quidation de
cotte niasse au juge de paix . En rj onséqnence, les
créanciers des dits Guillot et Noisetle sont invilés
à faire inscrire leurs litres et réclamations au
greffe de la j ustice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
dès le 50 avril au 30 mai prochain; ce dernier

jou r jus qu'à 4 heures du soir. Ils sont .dé plus
requis de se présenter le 4jr_în 186Ï),'a9'heurè.s
du matin , à l'hôtel-de-ville de laChaux-de-Fotj ds,
pour assister aux ' opératioTÎs^dê cette' liquidation..

* Fin de4' exti*iaH'de la 'féBÏllè officiel le* '"'

DE LA, FEUILLE "OFFICIELLE

Propriété à vendre, rière Neuchâtel

-—_—-¦ ' . — ¦—— ., , * ¦ . . . r"**"**l i ¦ ¦ —¦--î1*^—i;1 7 —¦

' IMMEUBLES A VENDRE

& A vendre, à Monruz; 20 minutes en bise de
Neuchâtel , une belle propriété, ;se composant : i°
d'une maison d'habitation ayant rèz-de-chaussée
elun étage, sept chambresj ittie grande tonnelle .et
tout es les dépendances ; avec grange, fenil , écuri e
et emp lacement pou r pressoir!, et 2" d'environ 75
ouvriers- de terrain-çn--**nqfure de verger, pré,
champ, 'vigne et jardin/Ce - terrai lï^st îl i visé en
deux ' màx par lé cheiiriin de fer , S&OJN le max
princi pal; d'erivirôn 45 ouvriers,, au-dessous de
la vdie ferrée et aboutissant à la grande route de
Neuchûtel à St-Blaise, est .contigu d "la maison, et
il i sè"'Comf)ose 'd' excellent terrai n essentiellement
en nature de verger^ avec qn grand nombre d'ar-
'bres 'fruitiers très-productifs , champs^ jardin . po-
tager avec terrasses, espaliers de rapport et jardin
anglais, a'vec futaies !/ V compris un puits alimente
par une soilrcëiniarissàtle.'L'autre max , d'environ
28 ouvriers , esl situé au-dessus de la voie ferrée, et
se çpiîjpose^ jde^27puvriçrs.e,n.prés et jcJiamps/et de
.^ouvri ers en Y,igiie 3vec,j.**ri capinët'sysi-ossis?Cefte
'propriété scVa'jex po.s4e en vente soit>en deux lots,
telle que la divise Te chemin de fer , ou en* un seul
lot et dans son en^emble_ au gré des amateurs,-et
il sera accordé; de. grandes, facilités pourriez paie-
ments. . La venle aura ljeu-oar voie tle minute',, le
mardi t S mai 1 SftO, à 3 heures après-
midi, en l'étude du notaire 'Gh'.-U. Junier ,~rue
de la Place-d'Armes, n°'7, à Neiïchâtel , au quel on
est prié de s'adresser pour visiter la propriété el
pour les condilions de la venle .

MAISON À VENDRE
#. Qh offre à vendre, de gré à gré, une mai-

son sise à Valang in , renfermant trois apparier
ments vernis , deux ,payes, anti-cave et.autres dér
pcndances. Cette maison , qui a droit d'hôtellerie
et qui .r^nfçpm

'j 18 ichtimbres, pourrait ; çao-*\*e8iir
pour un ëiâblissemënt de ce genre , où pour,îles
Otelî(jf_ 'd'horlogerie'.'SS'adresser , pour'-voir l'im-
meuble ètpour les conditions, au n'ôtaire Gaïèrèî,
à Valângîh. * ' ¦  '.' "  "*' '**.*'••

' *, >

• Maison à vendre. .',„;„
9. .-J_undi»30.avril , dès 6, heures.du,soir-,k la

maison du villagede Cortaillod , M: Abram-Henri
Vogga>exposei*a en; ventepar voie de; minute, la
grande maison rurale neuve qu'il possède au grand
Cori\ajl|od, comportant deux logemeQl%?uavaste
atelier , grange, écurie, remise, cave, empîacer
ment dé pressoir. Il serait facile deachanger la
disposition de cette maison , qui possède un beau
terrain de; dégagement. Si les. offres sont suffisan-
tes, la vente pourra se conclure immédiatement,
S'adr;*. pqiwsvisiter- Ilimmôublej iau pisopFiétaire, à
Corlaillod. . M ¦,> ¦ .> ¦ ¦ -\ ¦¦¦¦. ..*-. * 'l

nwÊsïvMWM efl irtiÊREs.
10. Le vendredi s mai' 1860 , on veridra !par

voie d'ertchères publiques au domicile du citoyen
Frédéric-Henri : Dessoulavy, maréchal à Fenin,
tout un outillage de maréchal -ferrant i Eablumes,
dont une du poids de 2S0 livres, bigormes; mar-
teaux , pinces ; étau*., filières; enfin un grand
nombre d'autres outils-den t, "le détail- sciait-trop
f âf l J H -j -.WiA.j  , *l?.:ïh ¦»! < k*>imtx

Ces montes auront lieu sous de favorables con-
dilions et commenceront à 1- heure après-midi.

Fontaines, :1e.2-7 avril , 1860, * .., s, 
 ̂

,i .
, i - ., ¦'¦; . " ''Le greffe dé pa ix.

11. La direction des forêt s et domaines de là
république et canlon de Neuchâtef , fera vendre
en montes publi ques, sous les condilions qui se-
ront préalablement lues, le 19 mai 1860, ides les
9 heures du malin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt du bois l'Abbé :

50 billons de chêne,
20 pièces de foyard , •. . ':.; •
20 tas de perches de sap in ,
30 toises de chêne, sapin et foyard,

4000 fagots de bois divers.
Le rendez-vous est au Champ-frères-Jaques .
Neuch âtel , le 26 avril 1860.

L 'inspecteur, TH. DE MEURON.

12. Henri Veuve , fermier , à Châtillon , près
Bevaix , vendra à l' enchère , mardi i" mai
IS60, à 2 heures après-midi , 8 mères vaches,
une génisse portante , un cheval et deux bœufs.

Prix de l'abonnement:
Pour an au , la Feuille prisi* an bureau, fr. 6»—

» ' parjii.fiosle ,. franco , » 7»—
Pour 6 mois , prisé au bureau , » 3»50

» par fa poste , franco , » 3»75
.. Oa s'abonne à loule époque.

., .-; ,] Prix des annonces .
Pour 1 ou 1insertions : de 1 à S li gnes , 50 centimes .

» » . » de 6 à.8 » 75 ¦;»" -
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. lig.

Pour 3 inserlions: de 1 à.S lig. 75 centimes .
. »>-. . » de.6 à.8 » I frane.

» » de 9 lig. el au-dessus 15 c. psr lig.

Observations météorologi ques en f 8«Q»¦' *- "" • ¦ '"¦'
.' _ _ Baromètre -J=1 • . ' •/ . ,  *.i î__ ri '¦_:
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A vendre à Cortaillod
6. Une grande maison do 5 fenêtres de faça-

de, contenant 2 logements sur le rez-de-chaussée
et très-propres pour des horlogers.

^ Par sa situa-
tion au centre du village on peut y établir avan-
tageusement un magasin ou un vendage.

Un grand verger , ainsi que champs , prés et
vi gnes ; le toul très-bien entretenu et d'un grand
rapport.

S'adresser pour les condilions à M. A" Garod ,
rue de la Demoiselle , 19, Chaux-de-Fonds , ou
à M. Baillod , notaire , à Boudry.

7. Les syndics à la masse de Edouard Vasse-
rol , ferblantier , vendront par voie de minute à
l 'hôtel-de-vi l le  de Boudry, samedi * mai

18<BO, dès les 7 heures du soir , la lotalité .des
immeubles app artenant à cette masse, savoir: s
. 1? Une maison -dans la ville de Boudry , renr-

fermant appartement et au rez-de-chaussée ate-
lier et magasin, avec jardin au nord .

2* Trois vignes, un ja rdin , deux vergers et un
champ rière. Boudry. . , ¦

3° Deux .vignes à la Jonchère rière Bevaix. ;
Les conditions de celte vente sont déposées ch ez

Je notaire Amiet, à Boudry, où les.amateurs peu-
vent en prendre connaissance, y.



13. Iiundi SO avril 1S60, les syndics
à la masse de Edouard Vasserot , ferblantier , ex-
poseront en montes publ iques et ^ridKpes , li»
totalité du mobilier de ce dernier , consistant eh
plusieurs lits , deux canapés, bureaux^ pendules*linge de lit , de tabïe et de corps, Batterie de cui-
sine, potager , plusieurs bai gnoires. Plus un grand
nombre d'objets de ferblanterie , formant le fond
de son magasin , et d'aulres articles dont on sup-
prime le détail. Les montes commenceront à 8
heures du matin , dans la maison Vasserot, à Bou-
dry, sous de favorables condilions.

Au magasin de Meyer-Richard ,
rue des Halles , sous l'ancien Trésor.
19. Spécialité de cols et cravates.

Cols nouveautés et de tous genres ; cels de sol-
dais et d'officiers nouveau modèle français , adopté
aux écoles pol ytechni ques ; ce col a l' avantage de
se porter d' un centimètre plus bas que les aulres ,
d'être très-léger , et par sa tournure naturelle du
cou , de remp lacer parfaitement -la cravate.

20. On débitera , vers la fin de la première
quinzaine de mai , près de la gare de Chambre-
lien , un four à chaux au prix de fr. 6 la bosse
prise sur place. S'adresser à Conslanl Galland ,
à Auvernier.

Au magasin Borel-Wittnauer.
21. Graines ae chanvre nouvelle, trèfle annuel

et perpétuel ,'«sparcetto, maïs pour semer.
Vins étrangers.

Vin de Bordeaux de 1855 à 1859.
Dit de Champagne véritable.
Vins Muscat et Fronlignan.
Vins de Madère et Malaga.
Un nouvel envoi de Puneh-€2rassot. Celte

liqueur , agréable et stomachique, est servie pour
dessert dans nos meilleures tables.

Riz iuTienne , julienne , sagou et tap ioca . —
Huile d'olive. Macaronis de Naples en caissettes
assorties.

Thé iPecoo. — Véritables cigares Havanne.
22. A vendre une bonne carabine avec lo-us

ses accessoires. S'adr. au burea u d'avis.
23. A vendre, un joli étalon noir , âgé dé 5'/ 2

ans, de la vraie race d'Erlenbach. S'adresser au
bureau de cetle feuille.

24. En dépôt chez M. Ch. Lichtenhahn , rue de
l'Hôpital :

Culture de la vigne, sans échalles, ni at-
tach es.

Régénération delà vigne par une nou-
velle plantation.

motions préliminaires d arboricul-
ture.

Les quel ques exemplaires déposés de ces 3 pu-
blications sont de M. le Professeur Trouillet , et
sont recommandés avec confiance aux amateurs
de la bonne culture.

pgygjgg^ 25. Chez L. Kurz , de rencontre ,
» |ÉÉ§Ë|| nn piano carré , fabri qué à Nenchâ-
U—y-y- ï̂v-J tel et bien conservé. On trouve en

outre , chez lui , toujours un grand assortiment de
pianos de Paris et de Zurich , ainsi que des vio-
lons, étuis et archets de violon.

¦M» 26. Frédéric Ducommun-Wu-
W thier, rue du Seyon et Grand' -

_4Eg|!ĵ _ ril e* a l'honneur d'informer les

^
¦yU^& habitants 

de la ville et de 
la>^i*S5"5____^' campagne , qu 'il continue de

li quider au-dessous de leur valeur des cha-
peaux de différentes espèces : chapeaux de feu-
tre noirs et gris habillés , gybus idem ; chapeaux
de paille et de palmier , chapeaux de feutre sou-
ple pour enfanls et pour hommes, etc. Il offre de
même une belle banque neuve , avec un fort pla-
teau en noyer.

Â Vï'NTlTiï1 **"u *e °"em pl0'> un cn,en d'ar-
V JCillUrUli, rêt, âgé de 3 ans, parfaitement

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

28. A vendre ou à louer un pianino, encore
en bon état. S'adr. rue du Temple-neuf , n° 5.

29. A vendre un creux [de bon rablon -, quel-
que cents vieilles bouteilles et des vieilles fenê-
tres encore en bon état. S'adresser faubourg de
l'Hô pital , n* 56.

30. A vendre pour cessation de travaux , une
barraque en planches , une forge avec soufflet, en-
clume et toul l' entrain pour forger , quatre tours
soit cabestans , el quatre bennes , le tout en bon
état. S'adr. à M. Saudino , entrepreneur , maison
Bruand , à Neuchâlel.

ON DEMANDE A ACHETER.
34 On demande à acheter au plus tôt de la

paille de blé de Turquie fraîche . S'adr.
Grand' rue , n° 11, au magasin

47. Une jeune fille âgée de 24 35 ans , dé-
sire se placer comme bonne d' enfanlu pour faire
un ménage. S'adr. chez Mœe Barfhoise, rue des
Moulins , n° 15.

48. Une lucernoise , 20 ans , demanc une place
de femme de chambre ou de cuisinier* elle a de
1res bons cerlificals ; son désir étant d pprendre
le français , elle consentira it à ne pas Revoir de
gages. S'adr. à Marie Bu lman , au Raisi à Neu-
châtel.

49 Une domesti que allemande , chercrà se re-
placer de suite; elle sait faire , un ordinaire asi que
les aulres ouvrages d' un ménage. S'adr. Made-
laine Aebiger , à la Fleur-de-L ys, à Neuciel.

50. Une personne du canlon de Berne , ' ans,
très-recommandable , désirant apprendre c.am-
ment le français , laquel le est brevetée sage-nme
au canton de Berne , cherche à se p lacer cime
releveuse ou bonne d' enfant.  S'adr. à P. Zuier,
confiseur , 5 Colombier.

OFFRES DE SERVCES.

14. 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 environ 55 bosses de
vin blanc 1859, 4 à 5 bosses blanc 1858, et en
outre plusieurs pièces de vin rouge 1858 el 1859.
Ces montes auront lieu à Neuchâtel , dans la cave
de M. de Tribolet-Hard y, à la rue du Château.

VENTE DE VIN.

15. Au magasin Jéanfavre , vient de recevoir
graine de trèfle de toute 1'° qualité , huile
d'olive de Nice , sardines , pruneaux de Bâle , riz
écume glacé du Piémont. Il est toujours bien as-
sorti de tous les articles d'épicerie

Librairie L. Meyer « Cy à Neuchâtel.
16. Observations pratiques sur la

prédication ; par Alhanase Coquerel , fr. 3»50.
Charles-Victor de JSonstetten ; par

Aimé Steinlen , fr . 4.
Précis d'histoire sainte. ÎVouveau-Testa-

ment; par I.-II. Kurz , 80 c.
Paraboles du doet< Kruiiiniacher ;

traduites de l'allemand , par Baulain , fr. 2.
lie fléau du village ; par Henri Zschokke,

80 c.
Quelques jours de nia jeunesse.

Histoire véritable. » 15 c.
Ij'enfant missionnaire ; par M"*" Par-

ker, 60 c.
l<a Croix de Christ ; par G. Henry, mi-

nistre, 50 c.
Nouvelles soirées au village ; par S.

Descombaz, pasteur , fr. 1.

A VENDRE.

SPIRITUEUX.
17. Le soussigné a 1 avantage de prévenir 1 ho-

norable public , qu 'il lient toujours un dépôt bien
assorti de véritable vermouth de Turin , cognac
fin de Bordeaux , bonne eau-de-cerises de monta-
gne, vin blanc absinthe , li queurs , etc.

¦i A. SCHMID , au cercle du Casino. '
LIBRAIRIE DE CH. LEIDECHEK,

A NEUCHATEL.

:• • : . ( -  Il vient de paraître :
La Croix dé Christ , discours

adressé aux catéchumènes de l'ég lise de Neuchâ-
lel , le vendredi saint 6 avril 1860, et proposé à
la méditation de Ious , par G. HENRY , minisire ,

30 cent.

51. Les personnes qui désirent faire leur pro-
vision pour la saison , sont priées de se faire ins-
crire sans retard au dépôt chez J .-S. Quinche ,
rue Saint-Maurice .

52. Mme Sophie Moug in offr e â vendre de très-
jo lis coupons de rubans , pour garnitures de cha-
peaux , bonnets et tours de cou , à des prix exces-
sivement modi ques. S'adresser place du temp le
neuf , n° 18.

55. A vendre , un lai gre vin blanc 18SS,
premier choix , à 90 c. le pot ancienne mesure.
S'adresser à M. E. Dubois, à la Coudre

Eau de selters naturelle.

55. A louer de suile , pour la belle saison ou
à l'année , un bel appartement de quatre pièces
et dépendances , situé au centre du village de Cou-
vet. S'adresser au bureau des postes, à Couvet.

56. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adresser au café de la Poste.

37. A louer pour y entrer de suite , dans une
des plus belles localités de la ville , une chambre
meublée à 3 croisées avec poêle et cheminée, ayant
le solei l toule la journée , et une aulre petite cham-
bre meublée avec poêle donnant sur un verger,
propre pour un jeune homme de bureau ou étu-
diant ; on ne louera qu 'à des personnes tranquil-
les et rangées. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

40. A louer , deux chambres garnies. S'adres
ser à M. Louis Maquelin , à Vieux-Châtel , n* 6

41. Pour cause de changement , à remettre un
magasin , avec entresol et cave. Le même offre à
vendre un potager avec tous ses accessoires. S'a-
dresser au faubourg du lac, n" 1.

42. A louer , de suile, une chambre meublée
bien éclairé. S'adresser rue des Moulins , n° 2, 1er

élage.
43. A une personne tranquille , pour le plus

vile possible , une chambre meublée. S'adresser
au bureau d'avis.

A LOUER.

44 On demande à louer , d( suite ou pour la
Saint-Jean , et si possible près lu lac , un loge-
ment d'une ou deux chambres e cuisine. S'adr.
au bureau d'avis.

45. On demande à louer , pot* de suile , une
chambre meublée ou non , à 2 cuisées. S'adr . au
bureau d'avis

46 On demande à louer , pou la Saint-Jea n ,
pour un monsieur âgé et seul , un grande cham-
bre non meublée , à un premier <age, au centre
de la ville. S'adresser au bureau owis.

ON DEMANDE A LOUER.



51. Une domestique , 25 ans , aimerait se re-
placer de suite , soit comme cuisinière ou pour
tout faire dans un ménage ; elle est porteuse de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

52. Une allemande , parlant passablement le
français , cherche pour de suite une place pour
soigner un pet it ménage , ou pour garder des en-
fanls; elle est porteuse de bons certificats. S'adr.
à Elisabeth Kuffer , chez M"" Weber , rue du Tem-
ple-neuf , n" 4. 

55. Une fille qui sait fa ire la cuisine et soigner
un ménage, aimerait se replacer pour le mois de
mai; elle parle les deux langues et elle a de

^
bon-

nes recommandations. S'adresser au bureau d'avis.

54. Un jardinie r âgé de 29 ans , qui a été dans
de bonnes maisons et qui possède debons certifi-
cats, désire se placer le plus tôt possible; il sait
également soigner les chevaux. S'adr chez Marie
Petitpierre, près l'hôtel de-ville. 

85. 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). 

56. Une jeune fille du canlon de Vaud , âgée
de 17 ans, désirerait se placer comme bonne d'en-
fant dans une honnête famil le, le p lus tôt possi-
ble. S'adr. au burea u d' avis.

57. On demande une place de cocher; ou de
maître valet , jardinier ou domeslique, on peut
produire de bons cerlificals. S'adresser au bureau
d'avis. 

58. 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 Mn"!
Reymond-Cordier.

59. On demande de suite une fille de confiance
pour s'aider dans le ménage et soigner les enfants.
S'adr. à Louise Nicoud , à Corcelles.

60. On demande pour de suite une personne
d'âge mûr, forle et robuste, parlant le français et
porteuse de bons certificats , pour soigner un mé-
nage et s'aider aux travaux de la campagne. S'a-
dresser à Fréd . Cornu , à Bôle.

61. On demande pour de suite , une fille hon-
nête et active , sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau d'avis.

62. On demande pour la Saint-Jean , une do-
mestique robusle qui sache faire un bon ordinaire
et travailler au jardin. S'adr. au château de Pe-
seux; inutile de se présenler sans certificats .de
moralité el de bonne conduite.

65. On demande pour la Saint-Jean , une
domestique d'âge mûr et robuste , pour faire un
petit ménage ; de bonnes recommandations sont
nécessaires. S'adr. à M"" Borel-Breguet , à Mau-
jobia , n" 3.

64. On demande , pour la St-Jean ou plus lot,
une fille propre et active , qui sache faire un bon
ordinaire , savonner et repasser , pour un pelil mé-
nage , et munie de bonnes rec ommandalions. S'adr.
au burea u d'avis.

65. On demande pour la Saint-Jean , une fille
propre el active , munie de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bure au d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

CONCOURS.
Un concours est ouvert pour les emplois

dont les désignations suivent:
ï* Facteur pour le cercle postal de Boudry, trai-

tement annuel , fr. 500.
2° Facteur chargeur , soit garçon de bnrea u , à

Neuchâtel , fr. 900.
3° Employ é aux remises à Neuchâlel , pour l'en-

tretien des équi pages, elc, etc., fr. 900.
4° Messager pour ie transport des dépêches, elc ,

enlre le bureau des postes, la gare de Boudry
et réci proquement , fr. 460.

5° Même emploi à Colombier, fr. 360.
6« » » à St-Aubin, fr, 300.
7° » » au Landeron , fr. 560.
8* » » à St-Blaise, fr. 100.
9» » » à Bevaix , fr. 200.
10* » » à Chez-le-Bart, fr. 2U0.
Il0 » » aux Hauts-Geneveys , fr. 200.

Les demandes, écrites, .devront être adressées
jusq u'au 5 mai inclusivement , à la Direction du
IVe arrondissement postal.

Neuchâtel , 26 avril 1860.

BAINS DE CHANELAZ.
75. M. le docteur Vouga informe le public que

l'établissement de bains qu 'il vient de créer an pied
du bois de Chanélaz , près de Corlaillod et de Bou-
dry, sera ouvert à partir du 1" juin courant. Situé
dans une position magnifique, à vingt minutes des
gares de Boudry el de Colombier , à quinze minutes
de l'embarcadère du Pelil-Cortaillod , cet établis-
sement possède un ensemble de moyens curatifs
qui n'existent ailleurs que disséminés. — Bains
froids el douches froides de toute espèce à la tem-
pérature constante de 8°, pour le traitement Jiy-
drolhérap ique. Bains de rivière de 10 à 16° selon
la saison. — Bains chauds ordinaires ou minéra-
lisés selon les besoins. Douches chaudes. —Bains
de vapeur et bains russes. La proximité du lac
rend également facile pour les pensionnaires la
cure de bains dn lac.

Les personnes qui désireraient faire une cure
dans cet établissement de santé , sont invitées à
s'adresser au propriélaire , M. le Dr Vouga , à Neu-
châlel , qui leur communi quera tous les renseigne-
manls désirables.

THEATRE DE NEUCHATEL
74. Aujourd 'hui  samedi 28 avril , la sociélé

KSVIF. donnera deux grandes représen-
tations ; la première à 4 heures sur la p lace du
Gymnase (si le temps le permet); et la seconde
à 7'/ 2 heures dans la salle du Concert , avec des
danses , ballets , gymnasti que, ct une pantomime
comi que.

Mardi 1er Mai , on donnera aussi deux
brillantes représentations très-variées , à 4 heures
sur la p lace du Gymna se , et à 7'/ 2 heures au
Concert. On se recommande pour un nombreux
concours. Charles KNIE , directeur.

MISSION INTERIEURE.
7a. La Société de mission intérieure pour le can-

ton de Neuchâtel aura , Dieu voulant , sa réunion
annuelle etpub li que le mercred i 2 mai , à 21/2 hr",
dans la chapelle des Terreaux.

Le même jour à 10'/ s heures du matin aura lieu
dans l'oratoire des Bercles une réunion pour s'oc-
cnper de la queslion de [ 'intemp érance; toutes les
personnes que celle question préoccupeàu n point
de vue quelconque y sont instamment invitées.
Après la lecture d' un rapport préparé pour cette
occasion , l'assemblée sera appelée à nommer , s'il
y a lieu , un comité chargé d'agir spécialement con-
tre l'in tempérance.

L'établissement d'eau froide ,
à Kriegstetten p rès de Soleure,

Est ouvert pour la seizième saison , dès le 1"
mai. On s'adresse , pour des consultations , au
médecin D' Ch. Ziegler , pour des prospectus et
d'aulres renseignements , aux gérantes .

Sœurs ZIEGLER .

GYMNASE DE NEUCHATEL.
77. Le Conseil administratif de la Commune

de Neuchâtel met au concours un poste de maître
spécial de philolo gie grecque et latine , pour les
trois classes supérieures du gymnase. Entrée en
fonctions au 1er août 1860. Astriclions : 20 heures
par semaine ; traitemen t annuel : fr. 2,800. Pour
les renseignemenis et offres de service, s'adresser
jusqu 'au 51 mai prochain , au Conseil administratif
de la Commune de Neuchâlel , qui fixera ultérieu-
rement le jour de l'examen , s'il y a lieu.

78. A la demande de plusieurs personnes, une
demoiselle qui s'est occupée depuis nombre d'an-
nées de l'éducation de la jeunesse , commencera
un externat dès le 15 mai prochain Les objets
d'enseignement sont : Ja lecture , l'écriture , la
langue française , (anal yse grammaticale , anal yse
logique , sty le , littérature) , la géograp hie , l'his-
toire, l'arithméti que, la tenue des livres , et tous
les ouvrages d' utilité et d'agrément. Le" prix de
toules ces leçons est des plus modéré. Les de-
moiselles qui désireront y partici per, sont priées
de s'adresser pour plus de renseignemenis au bu-
reau de celte feuille.

79. Pour cause de santé , j' ai remis à mon beau-
frère mon magasin àe verres; il continu era la
pose des vitres , miroirs et la venle des verres en
lout genre , miroirs el diamants , à, des prix très-
modérés . . PAGGI, vitrier , près la poste.

80. On demande pour la Russie, pour le mois
de juillet , une bonne de confiance, qui sache bien
le français et soigner des enfants. S'adr. à Mmc

de MeiironrOs tervald , à Bellevaux , Neuchâtel , où
à Mtae Leuba-d'Ostérvald , à Colombier.

00. Ferd u , mercredi 25 courant , de Corlaillod
à Neuchâtel , un médaillon contenant des che-
veux avec une clef de monlre , les deux engagés
dans un pelit anneau , le loin en or Le rapporter
contre récompense au bureau d' avis.

67. On a oublié , dans les temp les de cetle ville ,un tablier , 2 mouchoir s de poche , une clef de
monlre . un livre de prières et des psautiers , qu 'on
peul réclamer chez L. Boulet , marguillier .

Qrnni l  dans la journée du lundi 2o avril
1 tnUU courant , dans la ville ou dans le
faubourg, un eaeliet en or avee des ar-
moiries. Le rapporter au bureau d'avis , contre
récompense.

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

70. La personne à qui l'on a prêté ou chez qui
on a oublié un beau parap luie en 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

71. Le public est prévenu , qu 'à dater du i"
mai , les bains de l'KvoIe seront ouverts tous
les jours .

AVIS DIVERS.

81. Samedi 28 avril 1860, à 8 heures du soir,
salle du grand conseil. Séance publi que:

Avec lé concours de l'Orp héon.
Lecture des Précieuses ridicules et de

fragments du Dépit amoureux., de Molière ,
par M. Aug. Bamus.

82. Henri Philippin, charron , prévien t
l'honorable public qu 'il vient d'ouvrir  un ateli er
pour son compte. Il se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance,
pour lout ce qui concerne son état , promettant
bon ouvrage , solidité et modicité des prix. Son
atelier est en dessus de la forge des Terreaux ,
maison Perrot , n° 17, local de M. Speiser , terri-
nier; en cas d' absence, s'adresser au Tertre , niai-
son Brun , n° 16.

85. Deux famille s très-honorables du canlon de
Zurich , habitant unelocalité où se trouve une bon-
ne école secondaire , désirent p lacer en échange
dans ce pays, de préférence à la campagne , deux
jeunes garçons de 15 ans. Pour informations , s'a-
dresser à MM , Jeanneret et Humbert.

Société neuchâteloise d'utilité publique.



CORMUI
! .*tt CRESSIER

CHEM - IH DE FER FR&HCO SU 1SSE.
OUVERTURE DES GAÎHES

de

L'administration du chemin de fer Franco-
Suisse, a l'honneur d'informer le public qu 'à da-
ter du 1er mai 1860, les gares de Cornaux et
Cressier , situées enlre Saint-Biaise et le Lande-
ron , seront ouvertes au transport des voyageurs,
bagages et marchandises à grande vitesse (messa-
gerie) ; elles ne pourront pour le moment recevoir
ni expédier des chevaux , bestiaux et voitures.

Les bases des tarifs à app liquer pour Ces trans-
ports d'une gare quelconque du Franco-Suisse, à
chacune de ces gares et réci proquement, ont été
publiées' au mois" de novembre/ 1859 , en- même
temps que les conditions générales des/transports
à grande vitesse, el le tableau des distances kilo-
métri ques des gares entre elles . ; .

En raison de cette ouverture , l'horaire des
trains sera , à dater du 1er mai prochain fixé com-
me suit : • .

. TBAIWS.
STATION, -̂i —̂ —̂- 

1 3 S »
'"""""" matin , matin , malin , soir.

Neuchâlel Arrivée ¦-. 8 54 14 55 2 5
soir.

. •¦- .*• Départ 7 15 9 10 12 45 2 15
Saint-Biaise Arrivée 7- 25 9 18 12 55 2 23) , , :: Départ 7 24 9 19 12 54 2 24
Cornaux ¦¦ Arrivée. 7 52 ' 9 27 1. 2 2 52

: Départ 7 55 9 28 1 3 2 55
Cressier Arrivée 7 58 9 33 1 8 2 38

Départ 7 5*9 9 54 1 9 2 59
Landeron ' 'Arrivée 7 47 9 42 1 17 2 47; ¦¦'¦ Départ 8 15 9 57 ¦ 3 5
Nidau Arrivée 9 5 10 47 — — ' 5 55;' DépM-t 10 — 11 30— A 4 25

THAÏES. - '.
STATIONS. — —*-—

« S i*  14

malin , matin , soir. soir.
Nidau Arrivée 10 46 2 

Départ 7 — 11 5 2 15 
soir.- -- ;

Landeron Arrivée 7 50 12 6 3 15 -̂  —¦¦^• ¦"¦y - 'Départ 8 15 12 19 5 30 6 55
'Cressier ' '¦ Arrivée 8 23 'Mii>~. g-58 7 5
--•*'•••• i ' i ' Départ ' 8  24 'Ç- '-& 5 59 7 4
Cornïtux 'Arrivée 8 29 -- 5 44 7 9
*.— Départ :8 30 -r —+'3 45 :7 *0
Saini-Biaisê Arrivée '8 W —  "—' 5 53 7 18¦;.' ' Ki " '' ""': - ADepart '8- 39 — "- -3 54 '7 19
Neuchâtel ^Arrivée , 8 47 12 '45 i '4 '' 2 7 27'¦'- ' : '¦'¦'A Départ 8 55 12 35T4'' Ul 7. 30

_ Les _rairïs_8 et.9 ne contiendront , comme par
le. j*ja§sç? . q,ue d^s :yobtures, de, pretnières et de

"délfXiêmè'clâssè."' ".' "'.'. " ,
NeiichâteL 16 avrïl'i860.v ''- ,' *'"" ' "

APPEL m 5me VERSEMENT
Société immobilière pour la classe ouvrière,

n Noiiptnâtpl

88. Par suiiè"'de, Circonstances, indé pendantes
de la volonté de l'administration , l'échange des ti-
tres de la Société immobilière pour la
classe ouvrière, ne pourra se faire à l'épo-
que fixée.

Le S***" et dernier versement de fr. 50 par action,
doit s'a ffectuer du Su avril au S mai, au bu-
reau de la caisse d'épargne. ;

Au nom du comité de Direction ,
QiJiNCHE, notaire.

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

90. Une dame, ayanleu l'habitude d'enseigner
de jeun es personnes, désirerait donner des leçons
de (angue française et anglaise, et de dessin. S'adr.
chez M""1 Robellaz , à Corcelles. ,

TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE.
91. Sur l'invitation de. plusieurs personnes , .le

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

Le cours , qui sera donné dans les deux lan-
gues et 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 , ete

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

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

' L' inspe cteur des télégrap hes
'. ' '¦ du Franco-Suisse.

«z. Un conducteur de machine a
papier trouverait , pour y entrer dans 4 à -6
mois, une p lace dans une fabrique de papier con-
tinu. S'adr., par lettrés a ffranchies , au bureau de
celle feuille ,, en y joi gnant des certificats.

Londres , 25 avril. —- La France est d'avis que
la conférence devra se-borner à examiner l'art. 92
de l'acte final du congrès de Vienne , article qui
renferme les sti pulations relatives aux districts
neutralisés.

Pour faciliter la tâche de la conférence,, la
France déclaré être prêté , dès ce moment , à as-
sumer les mêmes servitudes que l'âVt. 94 imposait
mi ' Piémont eh faveur de la Suisse. —r Dans îô cas
ou lés puissances voudraient modifier cèà.servi-
tudes , par suite de l'indprporàlidh delà Savoie à
l,a |7ançe comme changeant les^conditions. -stra-
tégiques .nécessaires à Ja défense de la Suisse;, la
France accepterait toute nouvelle combinaison qui
n'impliquerait ni l'altération des droits qu 'elle a
acquis sur la Savoie par le traité de cession du
24 mars , ni un-démembrement quelconque de la
Savoie.

Le Moniteur publie une dépêche de Cham-
béry, en dale du 25 avril , qui donne le résultat
de la votation dans toute la Savoie , moins 25
communes . — D'après celte dépêche , le chiffre
des électeurs inscrits était de 67,968 ; il y a eu
sur ce nombre 65,658 OUI et 71 NON.

Nap les , 21 avril (voie de Gênes), i— La Sicile
continue à inquiéter le gouvernement . Le général
Salzano demande des renforts pour opérer contre
les insurgés guérillas. Unecolonne de ses troupes,
qui a trouvé les insurgés dans de forles positions,
a été obli gée de rentrer à Palerme.

Vienne , 26 avril. — M. le baron de Bruck ,
ministre des finances , n 'a point été frappé d' une
attaque d'apop lexie comme on l'a dit. — M. de
Bruck s'est suicidé après avoir remis , la veille ,
son portefeuille entre les mains de l'empereur.

BULLETIN:

; Eaux tltermales, sulfureuses et alcalines.
Ouverture le 1" mai.

85. E. Bufenach t, propriétaire A ppartements
confortables remis et meublés tout à neuf. Salon
de réunion . Journaux èl revues. Table d'hôte et
service à la carte. Pension à 4 et 5 fr. par jour ,
logement compris. Service particulier pour les
étrangers de passage. La voiture des bains trans-
porte toute personne qui avise de son arrivée.

BAINS I» VVI;it!M»V

8b. M. Victor Buck-Matthey, tenancier actuel
de l'établissement des bains chauds , rue de la
Place-d'Armes , se recommande au public; il fera
tous ses efforts pour satisfaire les personnes qui
fréquenteront l'établissement , tant par un service
actif et propre que par la modicité des prix ; il est
à même de donner des douches d'eau froide, des
bains sulfureux , de son , de sel , el porle les bains
à domicile à des prix modérés.

87. Ch. Prollius a l'honneur d'informer le pu-
blic el particulièrement ses pra tiques, qu'ensuite
du décès de son associé Hormann ,. i! a repris pour
son compte particulier le commerce de marchapd-
tàilleur , et qu 'en conséquence il se recommande
à leur bienveillance pour lout ce qui concerne son
étal , les assurant qu 'il les servira au mieux de
leurs intérêts.

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

AVIS

• '"' . ' PROMESSES DE MARIAGE. ¦

Frédéric Monlànitôh-Clcrc , horloger, dû Locle et de ia
Brévine,- et Anna-Barbara Schiirch , tous deux dom. âNeu-
châtel. ' . , : . , ; -• . . , . - ,
. Alexandre Dubois, horloger , du Locle, et Henriette-

Françoise Sonrel ; tous deux dom. à Neuchâtel .
Constant-François Verdan , négociant , de Neuchâtel , y

dom., el Emilic-Johanne-Elise Meiners , dom. à Olden-
bourg, Grand-Duché.

Charles-Frédéric Sàuvin , serrurier, de l'état de Neu-
châtel, et Jenny Guillaume; tous deux dom. à Neuchâtel.

Ami-Constant Quinche, garde municipal, de Saint-Mar-
tin , et Marie Elisabeth Jenny, tous deux dom. à Neuchâ-
tel.

NAISSANCES .
Le 19 avril. Alice-Emilie, à Charles-Alfred Petitp ierre

el à Ernestine née Steiger, de Neuchâtel.
Le 19. Adèle-Emilie, à Frédéric Meuron et à Elisabeth

née Welti , de Neuchâtel.
Le 21. Isidore , à Marc Dreyfus et à Catherine née

Nordmann , français.
Le 21. Françoise-Cécile, à Henri-François Ecuyer et à

Cathcrine-Salomé née Hummel , de Vernéaz .
Le 22. Marie , à Fritz Conlaz et à Louise-Cécile née

.lainin, de Wavre.
Le 22. Henri-Maurice , à Henri Louis-Frédéric Petit-

pierre et à Louise-Rosalie née Petitpierre, de Neuchâlel.
Le 24. Jules , à Benoit Joss et à Elisabet h née Herrli ,

bernois.
IMPRIMERIE DE H WOLFRATH ET METZNER.

DÉCÈS.
Le 20 avril. Catherine-Françoise née Roy , 73 ans , 29

jours, veuve dc Samuel-Louis Jeanrenaud , de Neuchâtel.
Le 22. Jeanne-Marie née Monnet , 58 ans , 4 mois , 2**

jours, épouse de Abram-Louis Ducommun dit Lallemand,
de la Chaux-de-Fonds. . . _. . ._

, Le 34. Judith-Henriette née Clemmer, 77 ans, 7 mois,
2 jours, épouse dc Jacob Marti , argovien.

KTA1 CIVIL BE WElICHATEli.

au marché de Neuchâtel du 26 ot'n7 1860.
Pommes de terre le boisseau fr. 1 70

- Haricots, légume , le boisseau . . .' . . . 3 70
Pois, le boisseau . : . . . . . . . . ; .  S —
Haricots , en grains, le boisseau . . . . .  S —
Coquelets, la mesure '-. '' 6—
Pommes sèches non pelées, le boisseau . . 3 SO
Poires coupées sèches, le boisseau . . . . . . . 4 50

. Pommes sèches pelées, le boisseau . . . . .. .  4 —
Grus et habermehl ,- le boisseau . .. . . ; 6 —
Coqs , la pièce . . . ,  . . . . . .  1 30
Poules, la pièce .. . -! ¦. . . . .  ..' ' >"' 1-70
Pigeons, la paire . . / . . . .  . . . 1 20
Œufs, la douzaine . . ;- . .. . , . - .. • • ... — 55
Beurre en livres . . . . . . . . . . . . . 1 W
Beurre en mottes . . . . . . . . . .  1 05
Miej , la livre ,.. ., ¦. . . 1 20
Lard la livre . . . . . . . . . . .— 90
Jambon , là livre . . . . . . . . . . — 90
Lapin , la paire. • 2.—

Nombre de chars pesés au poids public.
Paille 22 chars , fr. 4»40 le quintal.
Foin 12 chars, fr. 4»25 le quintal.
Pommes de terre 4800 livres, à fr. 5»73 le quintal.

PRIX DES DENRÉES

NEUCH âTEL, 26 avril 1860.
Froment . le boisseau fr. 3»60 à fr . 5»7o
Seigle , . . • ' » Fr. 2»40 à » 2»60
Orge. . . .  » » 2»30 à » 2»45
Avoine . . . » » l »50 à » 1»65
Munieli , 21 avril. —Froment (Waizen), le

scheffel, prix moyen, fl. 2Q»27 kr.
Baisse :, f l : Q»02 k ,

Berne , 24 avril. — Epeaulre ( Kernen) le
viertel , prix moyen rfr. 3»67 .

AA - "AA '. IjfSftsse.: 20 cent, ~._ . .,-«¦
Xiindau, 21 avril. — Épeâu(T^(Sernen), ie

scheffel , prix moyen : fl. 22»15 kr.
Baisse : f l .  0»38.

Prix de l'avoine , à Berne , lé malter,
fr. 14»95.

Hausse : f r .  0»36 ç.

BULLETIN DES CÉRÉALES.


