
1. lie lundi SI mai ISttO, à 3 heu-
res après-midi , en l'ôtiidadu "notaire Ch.-Uv,-,,,
Junior , maison de la Caisse d'Épargn e , à Neu-^
châlel , la maison L.-F. Lambelet , à Neuchâtel ,"'*
ventjra par enchères publi ques , pour être dé-
moli et enlevé, le grand Itangftr neuf - ;
qu 'elle possède au port Stâmp fli , à Neuchâtel. Ce
hangar est couvert en tuiles et comprend loge-
ment , écurie et vaste magasin. S'adresser pour
les condilions de la vente a.uï -susdit nolaire^ et . .
pour visiter le hahgar afi gaïdê-magàsïn et loca-
taire actuel , Théophile GirnfflT

IMMEUBLES A VENDRE

Viente <î1m*neùbfci W
2. Vendredi 18 mai 1860, dès les sept heures

du soir , à l' auberge du CIievaL-blàfic, à Boujean ,
M., Finkleiner , Dr méd., exposera en vente vo-
lontaire par enchères publi ques : un bâliment près
du<Schlœssli , dans la commune do Boujea n , avec
jardin et environ neuf journaux de terre, en na-
ture de verger , pré et champ, qui , du côté du sud ,
jouten t la Suze et sonl convenables à diverses
branches d'industrie. La maison contient neuf
chambres bien éclairées , deux cuisines , unegrande
galerie pourvue de fenêtres et péristy le, de gran-
des caves , four , écurie , remise , etc.

Bienne , le 27 avril 1860, :
' ParJçomni'ission ,.., ,.

' , J. TBICHSEL, notaire.

o. Les syndics à la niasse de Edouard .Vasse-
rot , ferblantier '; ̂ em}f:ôiif' pJ)r "; Voie''de minute à
l'hôlel - de - Ville dé Boudry,' samedi 5 mai
18©© , dès l'es 7 lieures du soir , la totalité des
immeubles appartenant à celle 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 vi gnes, un jardin , deux vergers et un
champ rière Boudry .

3° Deux vi gnes à la Jonchère rière Bevaix.
Les condilions de cette venle son [dé posées chez

lé nolair e Amiel , à Bopdry, où les amateurs peu-
vent en pren dre connaissance .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
4. On vendra par voie d' enchères publi ques,

jeudi 10 mai 1860, dans le bâtiment du Poids
public , à Neuchâ tel , un mobilier bien
conservé, composé de divers meubles , tels que:
lits , tables , commodes , bur eaux , chaises et fau-
teuils , glaces , cartel , argenterie , literie , lingerie ,
habillements d'homme, vaisselle, batterie de cui-
sine et autres arlicles dont le détail serait trop
long. Les moules commenceron t à 9 heures dumatin

An magasin d'Henri Pëtérs,
place du Marché, (

11. Reçu un grand choix de chapeaux en paille
suisse et d'Italie , pour dames, fillettes et enfants ,
ainsi que pour hommes et garçons.

En li quidation , une partie , de capoles en paille
des années précédentes , qu 'il cédera à tout prix ,
depuis 50 c , el au - dessus , pour en avoir un
prompt écoulement; plus un grand assorliment
de cols , cravates pour hommes et garçons , à des
prix Irès-avantageux , ainsi que différents arlicles
trop long à détailler.

12. On offre à vendre, à un prix raisonnable ,
2 bateaux de pêche en bon état ; l' un peut être
utilisé pour la pêche au grand filet. S'adresser an
n° 5. rue des Epancheurs, à Neuchàlel.

15. Observations pratiques sur la pré-
dication , par Aih. Cbquerel ; A v .,in-12, fr'.3>>80.

Qu'en fera-t-il? par Bulwer , 2 vol , in.-;12,' Y /V  :v ::.' ' ',; ' ¦ " :c:k--A-
Perdue et retrouvée, par Ernest Serret;

i vol., ;; . /' , ; ' :. . .,': . .. ' ' fr. 2.
Rose et gris, scène de la vie anglaise ; par

Fûhgûes , ", ï' _ . ; fr. , 2.
Oeuvres posthumes d'Alfred de Musset;

t. vol. in-12. fr . 3>>50.
Souvenirs de 1 oncle William , par

Mme Bolle , &y \iènv à'Une Institutrice eri Ang le-
terre ; 1 vol., fr. 1»50.

16. On offre à vendre quel ques centaines de
bouteilles vides ; plus; quel ques litres . S'adresser
au bureau d'avis.

17.- A vendre, une table de saille à manger , de
12 à lo personnes , bien conserv .ee et remise à
neuf. S'adresser à M. Bovet , tap issier, Croix - ĵj-,
Marché. , '; " • / '.;.<,('„

Librairie de J:,:;
<^^. 

; ;

Prix de l'abonnement: .
P#or on an, la Feuille prise au "bureau , fr. 6»— i

» par la poste, franco , » 7»— I
Pour 6 mois , prise au bureau , . , , >> : ',5»5Q F

|
» par la poste , franco , » .3»75 T

On s'abonne à tonte époque. t , . '
i Observations météoro|jpyiiiue* en lg«©. . . ,  ^

t ' 1!- ' 1 ' ; ' '• "^U»= i Baromèlrc «-1? ' .' ¦!' • " "¦ *." - 1 '  * , •§ S
r ;';tbjBTES ¦« TEMPEBATIÎilflo ' '. en ^ifflJitr: &X -M ' " - ïiHJttî: So »
- - ..l 'i |P -g>g^g .CENTI<HJ>PES. ^g gt Bs '̂ :- « DOWIt ,' mim CIEL. én mè'ir. "•f.S'f'

["ïïitr 9 h. du m; Mina»: Maxi . Midi ,.1- -«|-.S: , ¦¦•' ' ";- ;¦ "' ''. ' .; ' _____ M_j£
g / 27 s 7,5 4,8 9 723,3 1,9 . ' Calme. ' Couvert. 1,735 6,5
S J 28 . 7,2 5,8 7;8 725,0 2,1 Bise faible. Couv 4, pluie 1,745 6,8
1 29 7 4,8 12,2 727,2 0^ 1 Bise. > Couvert. 1,755 6,5
*= { m 8.5 7 14 726,7 J 0,0 , Tel: ; I Id. 1,760 7,0

5 ''Ensuite du décès de M. Louis Verdan ,- sa
veuve ex posera en nittoles publi ques , le jeudi
» mai prochain, dès les 10 heures du ma-
lin , les vins , formant ffin encavage , composé cs-

^niïenement de vins m choix.
Cet enca vage comp^hd environ 05 bosses de

Tvï'ri blanc 1859, 4 à 8 bosses blanc 1858, etjeti
outre p lusieurs pièces de vin rouge 1858 et 1859.
Ces.montes aurojit lieu h Neuchâtel , dans la cave
'de M; de Tribolel-Hard y, a la nie du Château.

' ¦"¦¦VENTEr DE VIN. . .

O. Jb'ermnanu Hascr. successeur qy ieu
Mi Maltheyr-Borel , plscè du Marché, 8, Cl'îion-
rtèur d'iihnonceKau pÊblic quel' on ironveraichez
lui un bel assorliment de porce laines blanches et
dorées;,porcelaines «yaques , cailloutages , terres
communes, cristaux ,#irre0esUnes et communes ;
le lout à des condilions très-avantageuses. Le ma-
gasin sera ouvert de 7 heures du matin à 8 heu-
res du soir.

7. On offre à vendre un petit char d' enfant ,
p lus un établi d'horloger , en sapin , et un cadre
pour Ht levant. S'adr. au bureau d'avis.

8. A la Chaumière , quartier de la Boine , n° 3,
Ci laces de Paris toutes montées et de toutes di-
mensions , glaces de propreté pour portes et' ar-
moires à des prix trè s-avantageux. — Quel ques
cents bouteilles neuves de là Vièiîle-Lojc ' . . ""

9. Mme Reinhard , rue de l'Hôpilal., vienl de
recevoir un nouvel envoi de chaussures d'été,
corsets de Paris ,: rubans pour chapeaux ,.bonnels
et garnitures de. robes , gants .ppur la saison , fî-
'chus, voilettes , ceintures pour robes, manches fil
d'Ecosse, cols au.crochet et en crêpe, quincaille-
rie , jouets d' enfant et -parfumerie , . ;  " ¦¦ , .:•<

10. Un débit de son, chez Schorpp-Neuèn-
schwander . , .  . . . ... , -, .

A VENDRE.

**** " -i' ; À NEUCHATEL. ' >̂ Vt 'ï !'.l UV- ' lA
: ¦ '• '' ; ;  ¦ Publications nouvelles :
[ l '- 'WJà. Croix ;de Christ , discours
adressé aux catéchunlènes de l'église de Neuchâ-
lelj . le vendredi saint 6 avril 1860, et proposé à
la méditat ion de lous , par 6. HENBY , ministre,

! ; , i i .- .30 cent.
. Essais do critique religieuse , par
Albert Reville , Dr en théolog ie, . fr. 6;

Observations pratiques sur k prédica-
tion , par A: Coquerel , ¦ , fr. 5>»o0.

MA» semaine sainte, par L.- Burnier , 80 c.
. Choix de sermons du Rév. Spurgeon ,

' Ir - 1)>2^:
Appel aux inconvértis . par lé Rév.

Spurgeon , ., . .; , ' : ' .. [ . < , ^P C -
En attendant le médecin, ou premiers

soins à donner en cas d'accidiînL bu,da maladie
avant l'arrivée"du médecin , pàr.le'D' PiàchaUd ,

;:,:: " fr; 2»50:
Histoire du merveilleux, dans les temps

modernes , par L.. Figuier , 2 vol.,' ; ! fr. T.

- 14. Le soussigné serecommande à l'honorafele
public de la .ville et de la campagne; et prévient
que son magasin est bien assorti en fobrnitùi 'ès
de bureaux , telles que registres , cârn^fâlalâncs
et lignés, carnets de,poche; envéjoppj sî çrsyons ,
plumés d'acier et plumes d'oio,-pains à cacheter,
pap ier de poste, pap ier de deuil et autres , cartes ,
portefeuilles , etc. Il est de même assorti de tous
les livres à l' usage des écoles , ainsi que porte-
feuilles de dessin et autres , cahiers , blancs.et li-
gnés , cahiers de dessin ,' psaumes » dictionnaires ,
pap ier et crayons de dessin , boîles de couleurs ,
godets , règles, étuis ,.ardoises , été. _ -

NB. Il recommande tpujours son.atelier 'de re-
liur e et.de éartonhage/én lous genres' Spn ^.ma-
gasin est irùô'dès ,Terreaux , n° o.'. ':\  ' '..] ' '. ' . _' .

'¦' ftH "' "''" E. HENRIOû-'MULLIIAIJPï .. , . :  ... . ' ,; » . v*j '' f !j : : ". ' ¦'¦ ¦ ¦

lilBRATRIE 1IE CM. < IiEllfrBeifcER,

18. 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.

ATÏEKTIOS. -Ktt

Prix des annonces .
. Pour 1 ou 1 insertions: de ï. à S lignes , 30 eentimes.

I » » » de 6 à'8" » 75 »
| » » » de 9 l. el an-dcrj us iOc.p.lig .
I Pour ô insertions: de 1 à 5 lig. 75 centimes .
S » » de 6 à 8 » 1 franc. ; j_

.i ,:,» , » ; de 9 lig. etau-dessus 18 c. par lig.



MAGASIN DE MEUBLES.
19. On vendra encore 4e && a- S1"?*, SPUS '£Cercle national , diverSs flwubfès , tels qud fepis^

de-lit avec paillasses 'i, ressorlSi cîiïlapés, ta|iles,
hureaux , commodef et 'chaises f  etc. La vente du-
rera jusqu 'au 8 du mois prochain.

20. A la Prise du Seyon, au-dessus de la ville ,
deux arbres de moulin , de 15 et 16 pieds de lon-
gueur , avec leurs ferrures , cercles et tourillons.
S'adresser pour le prix à M. D1 Hammer , maitre
charpentier.

21. Jean-Baptiste Koch vienl de recevoir d'une
des meilleures fabri ques d'Allemagne-, - des cuil-
] ëf eê eft métal al pacca , dit neusilbërj imitant par-
faitement l'argent , couleaux et fourchettes soignés
de Langres , des balances de comptoirs , poids fé-
déral , de l/fc à 50 lb.; il est chargé de la vente
dès bascules du poids de 100 à 1000 kilos , le
tout à des prix raisonnables .

22. A vendre un char à flèche, deux chevaux ,
deux harnais , chaînes , presson , le tout en bon
état. S'adr. à Bernard Ritter-Virchaux/à Sainl-
Blaise.
;¦ | _ M 

¦ , '' • i : S I

23. A vendre , à bon comple , pour cause de
départ , un char d'enfant à trois roues , que l'on
guide devant soi. S'ad^^à l'hôtel de Commune,
a Colombier.

24. Chez Schorpp-Néùenschwander , un dépôt
de véritables lecberly de Bâle, recomman-
dés surtout atiX'voyageùïs.

25. 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 sap in , secs, à un pri x modéré.

26 A vendre , 24 sapins équarris depuis l'an-
née passée. S'adresser à M. Millenet , au chantier
du bois des bateaux à vapeur.

27. Le soussigné prévien t le public et particu-
lièrement ses prati ques, qu 'il vienl de recevoir du
fromage de Limbourg et tommes de chèvre, pre-
mière qualilé , fromage à râ per et pruneaux de
Bâle , première qualité , de la bonne vieille eau-
de-çërises, pxtfàit d'absinlhe „ première qualilé ,
et eau-de-vie de lie véritable. On peut avoir chez
lui tous les Jours du beurre frais.

Jean KELLER, au Carré, n° 8.

Dessins de broderies.
29. Chez H Chauleras, ancien hôtel de la Ba-

lance, rez-de-chaussée.

MAGASIN
DE

50. Ch , Reuter , à Neuchàlel, prévient les mi-
litaires qui doivent faire leur service cette année,
qii'll vient. de recevoir un joli assorliment de ha-
vre-sacs, képis,.épaulettes, bonnets de police, fla-
cons, guêlres, et en généra l lous les objets néces-
saires au soldat j t conformes à l'ordonnance; il
espère mériter la confiance par ses prix et sa belle
marchandise. Son magasin esl situé maison Bail-
let, Croix-du-Marché.

53. F* Boudry, maître maréchal , à Concise;
rappelle aux agriculteurs ses ! charrues à doubles
versoirs , système perfectionné , avec régulateur
et avanl-train. Ce nouvea u système est supérieur'
à l'ancien , soit sous le rapport de la force , soit
sous celui des labours. S'adresser, pour les ren-
seignements, directemenl au constructeur , à Con-
cise, ou à M. Lugrin , aubergiste , au Vaisseau,
à Neuchâtel .. .,

FOURNITURES MILITAIRES.

À LÀ CHAPELLERIE PARISIENNE,
p lace 'du Temp le-neuf . "

ÉQUIPEMENT MILITAIRE
34. Pour loules armes et pour lous grades.
Képis parfaitement disposés selon la conforma-

lion de la lête, depuis le prix de 9 fr.
Ce magasin est toujours recommandable par le

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

On y soigne aussi parfaite ment les réparations
de foutes sortes.

35. Chez Jules Redard, couvreur et ferblantier,
à Auvernier , tuiles, carons et planelles à des pri x
modérés. Chez le même, d'occasion , deux lucar-
nes en fer-blanc, une avec fenêtre on bois, l'autre
dite à tabatière.

Indicateur des chemins de fer.
36. Hendsehel's Telegraph, avril. En

vente à la librairie E. Klingebeil.

mWlr^Èk 
57. JaqiiesMoiiraire, ruedu Séyoïj ,

rçpyî^i^ maison Bouvier , vient de recevoir
tir* un nouveau choix de parasols et omT

brelles en tout genre , haute nouveauté , du prix
de fr. 8 jusq u 'à fr. 29 ; parasols , canne droite,
de fr. 3»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 tapis-descentes, en différentes gran-
deurs , tapis de table , couvertures en laine et en
coton ; un nouveau choix de soieries pour recou-
vragede parasols en tout genre, et pour parap luies;
grand assorfimenrdè parapluies "eh soie, êic. ;*le
tout à des ! prix 'très-réduits. ' ;" î

38..Au magasin Jeanfavre , vient de recevoir
graine de trèfle de toute 1™ .qualité , huile
d'olive de' Nice', sardines , pruneaux de Bâle^ nè
écume glacé du Piémont. Il esl toujours bien as-
sorti de lous les articles d'épicerie

39. 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 Conslant Galland ,
à Auvernier.

28.' Graines esparcelie, trèfl e du Daup hiné an-
nuel , trèfle blanc vivaee , luzerne dé Provence ,
ray-grés,.'cyjiKlfl. de.Brisgau, toutes ces graines
sont de t&uij ,^,eî |hoi5i. «-f* Urj ;hqiN(è!j envoi de
beurre foWu^l^qualité , saindoux , mélasse de
Marseille,.,h'uîîê d'ôjîyè1 surfine, huile Ife noix et
huile de sésame, 1er , choix,. Sucre de Cologne, et
de Paris , 1™ qualité', cassohnâdë blân 'clié, très-
beau ' café, haricots et pois, riz double écume gla-
cée du Piémont , beaux pruneaux* de Bâle, raisins
malaga , figues, amandes douces et princesses, vin
de Bordeaux 1854 et rouge du pays lfii57, Vieille
eau -de, - cerises , rhum , exU-ait vert et b]ançc de
Pefriod', ly* qualité, eaù-de-vie et "cognac.' -

1 Chez Louis Wollichard :

? î BABIllËMS i»«r HOMME et ENFANTS,
w . confectionnés et sur mesure. „ .maisons maisons

à Genève , . ,.'- • à
LAUSAME et mm. DRAPERIES ET NOUVEAUTES. BALE ET ZURICH

Rue de l 'Hôp ita l, à côté de l'hôtel du Faucon,
. à Neuchâtel. ,._ ¦

Mil. Blum frères, ont l'avantage d'annoncer à leurs clients , qu'ils vien-
nent de recevoir un choix complet de vêtements pour le printemps et l'été, ainsi qu'un
bel assortiment de draperies el «le nouveautés anglaises et fran-
çaises, pour les personnes qui désirent se faire habiller sttr mesure"," '

Habits, redingotes, pantalons etg ilets rtoirs.
Mac-ferlans, coachmans anglais et pelisses (par-dessus mi-saison).
Darsays et victors-emmanuels (articles modes).
Pantalons et gilets, haute nouveauté .
Une grande quantité de paletots, coachmans et steeples en coton, coutil, çasinet,

Orléans et laine, de 3 fr. et au-dessus. ¦ U^ ; „ ,
Gilets de fr. l»50 et en sus. r -.. >- '- : .».., - ' -.,-. ¦¦- - ¦ ¦¦<
fl OOO pantalons coutil , bonne qualité, à fr. 2»âO.
Chemises blanches et en couleur, confectionnées et sur mesure.
Cols-cravates en tous genres.
Chemises, gilets et caleçons en flanelle do santé. "' •• ---
Caleçons en toile et en coton.
Guêtres, bretelles, foulards, couvertures de voyage et par-dessus en caoutchouc.

Atelier spécial de coupe pour vêtements sur mesure.

. A LA VILLE DE PARIS.

confectionnés et sur mesure.
Grand'rue, maison n" 6.

39. Moïse Blnm avise son honorable clientèle et en général le public, qu 'il vienl de recevoir
des premières fabriques de France el d'Allemagne son , grand assortimen t d'articles pour la saison, qui
consiste en un choix très-varié de confections, draperies , nouveautés pour habillements de commande
à des prix sensiblement réduits, dont voici un aperçu t
Habillement d'élé, consistant en un paletot , pan-

talon et gilet ,.à . fr. 7»50.
Paletots coutil et autres, fr. 3. /
Pantalons coutil et autres, fr. 2»50.
Gilets . fr. 2.

Gochmann et dorsàys drap de 10 à 60 fr.
Pantalons » 6 à 25 »
Gilets » 3 à 2 0 »
Chemises , fr. 2 èl au-dessus. .. ., ; .
Grand choix de cravates, col-cravates , faux-cols

Magasin d'habillements ponr hommes et enfants,



44. Pour la Sainl-Jean prochaine , un logement
situé à la rue dii Tertre. S'adresser à F. Meuron ,
rue des Terreaux. 

45. A remettre de suite , une chambre meublée;
on désire une personne tranqu ille. S'adresser rue
du Temple-neuf , n° 15. 

4(5. A louer de suite , pour la belle saison ou
à l'année , un bel appartemen t de quatre pièces
el dépendances,,situé au centre du villa ge de, Cou^
vet. S'adresser au bureau des postes, à Couvet.

47. A louer , de suite, une chambre meublée
S'adresser au café de la Posle.

48. A louer pour y entrer de suite , dans une
des plus belles localités de la vil le , une chambre
meublée à 3 croisées avec poêle et cheminée, ayant
le soleil loule la journée , et une autre 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' el rangées. S'adr. au bureau d'avis. '

49. Pour cause de changement, à remettre un
magasin , avec enlresol et cave. Le même offre à
vendre un potager avec tous ses accessoires. S'a-
dresser au faubourg du lac, n" 7. ,

50. A une personne tranqui lle , pour le plus
vile possible , une chambre meublée. S'adresser
au bureau d'avis.

A LOUER.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
74. Perdu , mardi malin , 1" hM^ 'dèpuis la

gare à la Croix-d u-Marché , une niriWfctre en
or avec pelile chaîne , clef , cachet et médaillon ;
comme on lient beaucoup à ces objets , on promet
nne bonne récompense. Rapporte r à la rue du
Pommier , n° 10.

75. Un petit chien noir , courle queue , s'étant
rendu chez lo sieur Aug. Prince , carrier , à la
cantine près les poudrières , le propriétaire est
invité à le réclamer contre les frais.

76. Le propriétaire d' un parap luie en toile de
colon , oublié dans la rue du Temple-neuf , peut
le réclamer au bureau de celle fouille ,. aux con-
ditions d' usage.

77. Perdu , mercredi 25 eourant , de Corlaillod
à Neuchâtel , un médaillon contenant des che-
veux avec une clef de monlre , les deux engagés
dans un petit anneau , le tout en or Le rapporter
conlre récompense au bur eau d' avis.

La Compagnie des Mousquetaires
, ~ ,  .;* i de JNetïchâtel

Prévient ses Sociétaires, ainsi que les amateurs
de tir , qu'une vauquille libre aura lieu au Mail ,
dimanche 6 niai courant , do 1 heure à' 6 heures
du soir. Tous ' les tir eurs seront fraternellement
accueillis. Le Comilé. ..

84. Elans j irjê txèsTbQnnb j fapîilli^ d«[|>£u!ttgard ,
on désire recevoir comme pensionnaires à des
conditions tout exceptionnelles , deux jeunes gens
de la Suisse française de 12 à IÇ- ans, qui pour-
raient suivre les cours du collège, mais qui de-
vraient s'engager à ne parler que le français aux
enfants de la maison. Pour d'autres informations ,
s'adresser à M me Breguet-Borel , à Neuchâtel . '

85. Une honnête famille de Bâlè-ville , désire
placer son fils en échange dans une bonne maison
d'une ville de . la Suisse française. Outre la nour-
riture et le logement convenables on demanderait
surtout qu'il fût traité comme un 'membre de la
famille. S'adresser a M. P. Rubin , près Landeron .

40. On demandé e acheter un millier de pou-
drettes de 2 ans, blanc, plant garanti. S adresser
au bilreao d'avis. ..

41 On demande à acheter , de renconlre, pro-
pre et en bon éfat , l'équi pement d'infanterie d un
militaire neuchâtelois. S'adresser au bureau des
postes, au Landeron. 

__
42 On demande de préférence des monlres à

cylindre, soit à l'achat soit à l'échange conlre
marchandise . S'adr. au magasin de Ch Basset ,
rue Saint-Mauri ce. __

43. On demande à acheter au plus lot de la
paille tle blé de Turquie fraîche. S'adr.
Grand' rue, n° 11, au magasin.

nv DEMANDE A ACHETER.

51. Un demande a louer , pour la a>aint-j ean ,
un logement au centre de la ville , composé de
3 à 4 chambres avec cuisine. S'adresser au bu-
reau d'avis.

52. On demandé à louer , de suite ou pour la
Saint-Jean , et si possible près du lac , un loge-
ment d' une on deux chambres, et cuisine: S'adr.
au bureau d'avis. ; ¦

ON DEMANDE A LOUER.

o5. Une lille parlant les deux langues, demande
Une place de cuisinière, de suite ou pour la Sainl-
Jean. Elle peut produir e des cerlificals . S'adres-
ser à Mme Benedich r rue Saint-Honoré , n° 14,
2-" étage. ¦ " -

54. Un domestique âgé de 30 ans , cherche
une place de cocher ou de domestique de maison ;
U saitsoigner et conduire les chevaux , cultiver un
jardin , et est port eur de bons certificats. S'adr. à
Rodol phe Streit , à la Croix-féderale, à Neuchâtel.

55. Une jeune fille de Bâle-ville , parlant (le
français et l'allemand , el sachant bien coudre,
désirerait se placer comme femme de chambre ou
bonne d'enfant. S'adr . à M"" Convert , iineôre , à
l'Ecluse.

56. Un jeune homme du canton de Berne, dé-
sirant se perfectionner dans la langue française,
demande à se placer le p lus tôt possible, dans un
hôtel , café ou auberge ; il ne serai t point exi-
geant pour le salaire. S'adressera Jean Schneider ,
fils d'Adam Schneider,"à l'Allmend , à Diesbach ,
près Biiren.

. .57 , Une fille de 23 aps, parlanl les deux lan-
gues, désire se placer de 'suite comme cuisinière
ou poti r tout faire dans un ménage , soit pour
soigner des enfanls. S'adr. à Jean Herzig , cor-
donnier , à Serrières.

58. Une bonne cuisinière i qui a domicile en
ville , s'offre pour remplir momentanément le ser-
vice de cuisinière dans de bonnes maisons. S'a-
dresser au bureau d'avis.

59. Une jeune fille du pays, connaissant déj à
le service , désirerait trouver une place de femme-
de-chambre pour la Saint-Jean. Pour 1RS rensei-
gnements , s'adresser à Mme de Monlmollin , aux
Terreaux.

60. Une jeune fille âgée de 2£ à 25 ans , dé-
sire se placer comme bonne d'enfant ou pour faire
un ménage. S'adr. chez M1"" Barfhousse , rue dés
Moulins , n° 13.

61. Une lucernoise , 20 ans , demande une place
de femme de chambre ou de cuisinière; elle a de
très bons certificats; son désir étant d' apprendre
le français , elle consentirait à ne pas recevoi r de
gages. S'adr. à Marie Bulman , au Raisin , à.Neu-
châtel . ; !: ¦

62. Une domesii que allemand e, chercheà se re-
placer de suite ; elle sait faire un ordinaire ainsi que
les autres ouvrages d' un ménage. S'adr. à Marie-
laine Aebiger , à la Fleur-de-Lysi, à Neuchàlel .

63. Une personne du Canton de Berne, 24 ans,
très-recommandable , désirant apprendre couram-
ment le français , laquelle est brevetée sago-^femme
au canton de Berne , cherche à se placer comme
releveuse ou bonne d'enfant. S'adr. à P. Zurcher ,
confiseur , à Colombier.

64. Une jeune fille du canton de Vaud , âgée
de 17 ans, désirerait se placer comme bon ne d'en-
fant dans une honnèle famille , le p lu s tôt possi-
ble. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

65. On demande, pour la Sainl-Jean , une do-
mestique qui puisse faire on ménage de cinq per-
sonnes et surveiller un enfant; il est inutile de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

66. On demande pour la Saint-Jean , une très-
bonne cuisinière de la Suisse française; on vou-
drait une personne de tome confiance. S'adresser
au bureau d'avis.

67. Oh demande pour cuisinière une personne
pas' trop jeune , très-bien recommandée , et çpn^
naissant bien son état. S'adresser au bureau d'a-
vis^ qui indi quera .

, 68. On demande une jeune personne de bonne
volonté , qui sache lire et écrire , pour s'aider a
soigner un vieillard. S'adresser au n° 9, rue du
Coqrd'Inde , Ie' étage. . <

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

70. On demande pour de suite une personne
d'âge mûr, forte et robuste , parlant le français et
porleus e de bons certificats , potir soigner un mé-
nagé et s'aidçr -aux travaux de la campagne. S'a-
dresser à Fréd . Cornu , à Bôle.

71. On demande pour de suite , une fille hon-
nête et aclive j sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau d'avis. /• ¦ * «

72. On demande pour la Saint-Jean , une do-
mestique robuste 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 et de bonne condu ite.

75. On demande, pour la Si-Jean ou plus tôt,
une fille propre et activ e, qui sache faire un bon
ordinaire , savonner et repasser , pour un petil mé-
nage, el muniede bonnes recommandaiions. S'adr.
au burea u d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

D E T D n i f l  dans la journée du lundi 23 avril
I ELE ILJ U courant , daii£ la ville ou dans le
faubourg, ' un cachet en or avee des ar-
moiries. Le rapporter au' b'ùrèau.d'avis , contre
récompense.

79. La personne qui a perdu la semaine passée
un sac d'avoine , peut le réclamer chez J. Antoine
Kustor, sculpteur , au faubourg, n° 39, aux con-
ditions ordinaires. < • ¦ .-. •

80. Un jeunehomme du canton de Berne, âgé de
23 ans , qui a travail lé pendant plusieurs années
dans divers bureaux de ce canton , pouvant pro-
duire les meilleurs certificats et gui sait laîàngufe
français&' par- princi pes^ désirtf -trouver une^lécé
dans un bureau du canton de Neuchâtel. S'adr.,
pour rensei gnements, à M. J.-B. Nathanaël , chef
d'institut , à Grandson.

AVIS DIVERS.

82. h assemblée générale de Commune de Çor-
celles et Cormondrèche est convoquée pour mard i
8 mai prochain , à 8.heures du malin , amtemp le
de Çorcelles, aux fins de procéder à l'élection >de
deux membres du bureau de l'assemblée générale
et sept membres du conseil administratif , en rem-
placement des citoyens qui ont donné leur démis-
sion de ces fonctions. . 'V ' i
. Çorcelles, le 30 avril 1860,

Le viçe-prêsid ' de l'assemblée générale,
_ .. .. .. Ed.-H. DROZ .

Convocation.

SOCIETE DE MUSIQUE.
81. Tous les membres de la Section vocale sont

convoqués par devoir ppur v,endrqd,i 4 mab !j 7*/2heures du soir , au Gymnase.' '



8K AVIS . — La".commission dés chantés de
la Commfifte?ie la Sagne, ayant à placer en pen-
sion plusieurs de ses pauvres ressortissants (vieil-
lards et enfants), invite les personnes qui seraient
disposées à s'en charger, à se rencontrer à l'hçU
tel-de-ville du dit lieu , où siégera la commission ,
samedi 26 mai prochain , dès 9 heures du matin.
Les personnes qui onl de ces pensionnaires , el
avec lesquelles il n 'a pas été traité à nouveau par
la commission , devront les ramener avec leurs
effets , le jour sus-indi qué.

87. Un jeune homme de 16 à 17 ans , ayant
fait ses études dans les langues allemande et
française , désire se placer dans un magasin en
qualité d'apprenti ou dans un bureau. S'adresser
au bureau d'avis.

88. On demande im'chauffeur bien au fait
du chauffage à la houille. S'adr. à la fabri que de
Boudry.

89. On demande des apprentis graveurs el guil-
locheurs. S'adr. à M. Besson , rue des Poteaux ,
n» 2.

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

CRAHID HOTEL MOLIÈRE
rue Fontain e Molière 39 et 39 bis, près le

Palais Royal,
à P A R I S ,

iciui par Mrae v" Pingeon , dit canto n de Neuchàlel .
90. Messieurs les voyageurs , trouveront des

chambres depuis le prix de 2 fr. Déjeuners et di-
ners à volonté , à prix modérés.

HOTEL DE CHAUMONT.
Agréablement situé , et lenu par M"" Matthey,

se recommandeà 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.

Avis de la Commune de Neuchâtel.
92. Le public est prévenu
1° que les séances du Consei l adminis t ra t i f  ont

lieu régulièrement les lundis et les jeudi de cha-
j que semaine , à 9 heures du matin ;

2° nue les opérations «le caisse ses
font chaque jeudi, de 9 heures k midi :

- l 3 ° .;que le bureau des finances est ouvert tous
les jo.urs^ de 9 heures à midi ; ' M : . " .
. ;4° que le bureau de la- Chambre de 'Charilé .a
élé iransféré à l'hôtel-de-ville (ancien bureau de
police , au 1er étage) ', et qu 'il est également ou-
vert . lous les jours , de 9 heures à midi:

PENSION D ÉTÉ;
93. La pension JÎlontaiidoii - Balsiger,

à Pelit-Wabern , près Berne , est ouverte , depuis
lè' 15 avril au 15 novembre. Un bon accueil est
réservé aux personnes qui désireront y faire un
séjour plus ou moins prolongé , — Prix , pension
et logemeni , de 3 à 4 francs.

Société de l'hôtel Belle-Vue.
94. MM. les aciionnaires sont invités à effectuer

le 3e versement de fr. 100 par aclion.
Ce versement aura lieu dû 10 au 20 mai pro-

chain , au bureau de MM. Sandoz et Berthoud , à
Neuchàlel.

Neuchâtel , 27 mars 1860.
Au nom du conseil d'administ.,

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

95. Le public est prévenu , qu 'à dater du 1"
mai , les bains de l'Evole seront ouverts tous
les jours.

CONCOURS.
Un concours est ouvert pour les emplois

dont les désignations suivent:
!" Facteur pour le cercle poslal de , Boudry, -irai-

temën t annuel , fr. 500.
2° Fadeur chargeur , soit garçon de burea u , à

Neuchâtel ,1 fr. 900.
3° Emp loyé aux remises à Neuchâtel , pour l'en-
. trelien des équi pages, etc., etc., fr. 900.
4° Messager pour le transport des dépêches , elc ,

entre le bureau des postes, la gare de Boudry
et réciproquement , fr. 460.

8° M$me emp loi à Colombier ,. fr. 560.
6* >> » à St-Aubin , fr. 500.
7° » » au Landeron , fr. 560.
8» : » » à St-Blaise, fr. 100.
9ff ' •» ¦ ' - »; à Bevaix , fr . 200.
10" » -..-

¦ » à Chez-le-Bart , • fr. 200.
H" » » aux Hauls-Geneveys , lr. 200.
/ Les demandes , écrites, devront être adressées
jusqu 'au 5 mai .inclusivement , à la Direclion du
IVe arrondissement postal.

-Neuchàlel , 20 avril 1860.
Société immobilière pour la classe ouvrière ,'. '."...'. '. "-. ,'à Neuchâtel.

APPEL DU 5rae VERSEMENT.
98. Par suite de circonstances indé pendantes

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

Le 5°" et dernier versement de fr. 50 par action ,
doit s'affectuerdu SO avril au 3 mai, au bu-
reau de la caisse d'épargne.

Au nom du comité de Direction ,
QUINCHE , nota ire.

99. Pour cause de santé , j' ai remis à mon beau-
frère mon magasi n de verres ; il continuera la
pose des vitres, miroirs et la venle des verres en
tout genre , miroirs et diamants , à des prix très-
modérés. PAGGI , vitrier , près la posle.

DESTINATIONS. EXPÉDITIONS. I DESTINATIONS. EXPÉDITIONS, f DESTINATIONS. EXPÉDITIONS.
"—~ m~~m"~~~ m/ 

Hear. Heur, Heur. Hsur. Heur. Heur . Heur. Heur, j •¦""—-" Heur Heur .lHeui.
Ara u I IX Espagne 11=° IÏI IX Peseux III» IX
Arbourj * I IX JFenin I I30 Porrentruy t
Auvernier I» IX Fleurier IV50 IX Pâquier \ H5»
Anet 9 V Fontaines IX Ponts III*»
Arberg 9 V Fribourg V Pontarli er ; IX
.,,„„„„„„ (Nord 8 I IX i (Nord .Ccn. Portugal U» III IXAllemagne [ Suà , ,x France tre , Midi IX Payerne V IX

Angleterre ! IX I ESI 8 1 IX Rochefort IV» IX
Algérie IX Frauenfeld I IX Ragatz I IX
Amériq. pr la France [X ;Genève iV III IX ttenan 8 III IX

» par l'Allemagne 8 I IX Gléresse IX Soleure 8 I IX
Bienne 8 I IX Grandson III IX Saint-Imier II» IX
Bâle 8 I IX Granges IX Saint-Aubin III IX
Berne 9 V IX iGlaris I IX Saint-Sulpicc IV» IX , ,
Boudry W III IX Hauts-Geneveys III IX * Saint-Biaise 9 V
Bevaix III IX Horgen I IX Sonccboz 8
Boudevilliers HI IX iHollande IX Serrière» I30 - AX 
Brenets III30 IX Italie 11*1 III IX Savagnier II5»
Brot IX Indes orientales IX Sagne IIP0
Buttes IX ;Kussnacht . 1 IX Sardai gne H» III IX
Brévine IV3» Lausanne 1150 III IX Saint-Gall I IX
Belgique IX ;Landeron 8 I 'Schaffhouse . I IX
Bex 1150 III IX Locle 8 12'" IIP0 IX Travers IV50 IX
Bayards V j Lucerne IX I Tavannes 8
Bellinzone I loges IX .Thielle 9
Berthoud 9 V IX Lomltardie I 1 Tourne III 50

Cornaux IX Langenthal 9 V IX Tramelon 8 IX
Cressier - IX Lindau I IX JThounc * 9 " V IX
Colombier 11» III IX Mari n 9 V Undervelier 8
Cortaiilod 11» III IX Morges U» IX Unterseen 9 Y IX
Chez-le-Bart . m IX plalvilliers IX Valang in III IX
Concise III IX ! Môtiers IV» IX ;Verrières IV» IX .
Chaux-de-Fonds. 8 12"> III IX Monlmirail 9 i jVilleret II"
Çorcelles - IIP» IX Moutier I iVillers II»
Couvet IV» IX Mora t V ! Vilars II»
Cerlier IX Mortcau IX ! iVultv V
Champion 9 Neuveville I IX! |Winterthour I IX
Chaux-du-Milien IV» Neuchâtel 2 Vevev 11» HI IX
Coire I IX Noirmont 8 IX L. , . „ (Nord III IX
Courtelary 8 III IX ! Nvon 11=» III IX 'Val-de-Ruz [ Su(, JJ M

Delémont 8 OÏten I IX .Yverdon 11» III IX
Dombresson II» IX Onnens IX Zurich I IX
Douane IX Orbe 11» III IX '. Zofingue IX
Estavayer V IX Paris IX |Zug I IX

I^C&'CIlflc ( ^es chif f res romains dès 1 heure apr^s-midi à minuit inclusivement.B [ » arabes dès 1 heure du matin à midi inclusivement.

Heures fatales pour les consignations au Bureau des Postes à Neuchâtel. V

Rorsehaeh, 26 avril .  — Blé (Korn) et fro-
ment (Weizen), prix moyen : fr . 31»63^Baisse f r .  0»59. ,7 «

Zurich, 27 avril. —Blé (Korn), 200 livres,
prix moyen : fr. 3i»23.

• ¦  ¦ ¦*.• ¦ - Baisse fr .  0»88. --
Bàle, 27 avril , ,—k Epeautre- (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 32»22.; .
Hausse f r .  0»05. : . [, • .<

Prix de l'avoine: Zurich, 200 1b. , fr . 2O»70.
Hausse : 18 c.

BULLETIN DES CEREALES..

Nap les, 24 avril. (Voie de Gènes). — Il se
confirme que les troupesont pris et saccagé Carini;
des deux paris il y a eu un nombre considjêrablë'de
tués et.de blessés v— Nouvelles exécutions à Pa-
ïenne. .. ' • ¦' • ' '¦ ¦- '¦ ''¦

Vienne , 27 avril. ' — La Gazette de Vienne
( officielle) exp li que , la cause delà démission cl de
la mort du baron de Bruck , Le procès intenté au
général Eynalte n (suicidé) et à ses complices se'
poursui vant , le juge d'instruction a demandé la
confrontat ion du baron de Brnck avec quelques-
uns des prévenus. A la suite de cette confrontation
l'Empereur rendit un décret par lequel M. de
Bruck élait mis provisoirement en disponibilité.
C'est à la suite de ce décret de l'Empereur que M.
de Bruck s'esl tué. »

Bern e, 28 avril. — Si l'on en croit le Rund ,
la France aurait offert à la Suisse une somme de
50 millions à employer en ouvrages de fortifica-
tions , en échange de l'abandon par la Suisse de
ses droits sur les provinces neutralisées.

Vienne 29 avrih La Gazette officielle publie
un décret impérial qui permet à tous les étrangers
d'exercer leur industrie dans les Etats autri chiens
sans devenir sujets de l'empereur d'Autriche.

m ij ii iv .


