
IMMEUBLES A VENDRE
4. iLe^iindi;^'^?! I^o0,'a]4 hje'iiïé$.-dti soir ,

à l'auberge de la Fleur-de-Lys , à Corcelles , on
exposera en vente par vî_ .è de minute , une mai-
son située au haut du Village' de Corcelles , ayant
vue snr le lac et les Al pes, et contenant deux lo-
gements , caves , jardin au midi et autres dépen-
dances. Si l' acheteur tenait à avoir un pelit ver-
ger dans le voisinage, il"lui  en sera vendu à l'a-
miable. S'adresser pour les conditions à M. le
notaire Baillod , à Boudry, ou à M. Constant Pé-
ter , à Corcelles , qui fera voir l ' immeuble.

A vendre à Cortaillod
(5. Une grande maison de 5 fenêtres de faça-

de, contenant 2 logements sur lé rez-de-chaussée
et très-propres pour dés horlogers. Pànf %à: situa-
tion ail Centre du village on peut y établir avan-
tageusement un magasin ou un vendagé. .

Un grand verger , ainsi que champs , prés et
vi gnes ; le tout très-bien entretenu et d' un grand
rapport.
, . S'adresser pour les conditions à M. A" Garod,
rue de la Demoiselle, .19--, Ghaux-de-Fonds , ou
à M. Baillod , notaire , à Boudrv.

Observations météorologiques en 18<_0.
1 lil l'fl 111 _*L_ *_* *"*t *"o '-*—'

DATES TEMPÉRATURE eb millim.lf«J " LIMNIHÈT. f»§
i .  EX DEGR éS CENTIGRADES . 

 ̂
à p. s|g VENT D0M1H. ÉTAT DU CIEL. en mÈtr. -|3"|»

| Mai. 9h .dum .  Minim. Maxi. Midi. M j s ' 
^ J g

\é { * 10,5 8,8 14,8 720,1 0,0 BÏ_e^ Couvert. 1,700 7,5
S i  2 12,2 8,5 la 718,2 57,0 Calme, Couv ', pluie 1,750 7,2
!§• )- 5 A2 ¦ 7.4 15,3 719,8 0,0 Id. Couvert. 1.682 . 7r( I . ..

EXTRAIT

du jeudi 3 mai 1860.
1: Les citoyens Jaques MeyeV et Christian Fur-

rer onl été élus le 22 avril dernier , par la,Paroisse
allemande de Neuchâtel , aux fonctions de mem-
bres du collège des anciens de la dile Paroisse,
en remp lacement des citoyens Adam Pfeiffer , dé-
cédé, el Christian Geiser/démissionnaire.

RÈGLEMENT
, sur la police du dimanche.

LE CONSEIL D'ETAT
DE I.A. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL.

2. Vu le décret du , Grand - Conseil , du 1b fé-
vrier 1860.

,, Arrêt e:
AUT. 1". — LeDimanche est déclaré jour férié

et jour de repos; en conséquence lès tribunaux ,
les écoles et les bureaux des diverses ad.rninjstra-
lions publi ques , seront fermés ce jour-|à. ~ •

ART . 2. — Tout travail en public , à l'excep-
tion des travaux u rgents de la campagne , pour
cueillir et serrer les récoltes , el des travaux , sur
les li gnes de chemin de fer pourTcnlrelien et là
réparation de là voie , est interdit le Dimanche.

Toutefois daris les cas pressants, les maîtres et
ouvriers de métiers pourront obtenir du Préfet la
permission de travailler aux ouvrages donl l'ac-
célération serait re connue nécessaire.

ART . 3,,^-A l'exception des pharmacies , les
magasins devront être fermés pendant le service
religieux du malin. .-

uAffr. 4.' — Les auberges ,' les cafés, les pabar els
el les autres établissements de ce genre pourront
être ouverts hors des heures du service reli gieux
du matin. Toutefois le jo ur du Jeùpe fédéral , ils
seront fermes et interdits au pdblic jus qu'à 4 heu-
res après-midi ; les jeux sont interdits ce jour-là.

Les voyageurs pourront seuls être admis dans
les auberges pendant le temps où elles doivent être
fermées.

.ART. 5. — Toul acte tendant à troubler ' l a
tranquillité dans les environs des lieux deslinés
aux différents cultes el pendant le service reli-
gieux , est défendu.

AUT. 6. — Le présent arrêté est rendu sans
préjudice des dispositions spéciales des Règle-
ments concernant la chasse , la pêche et les danses
publi ques.

A RT. 7. — Les dispositions du présent Règle-
ment sonl app licables aux jours de fête du Ven-
dredi-Saint et de Noël.

Dans les trois Paroisses catholi ques, Landeron ,
Cressier (moins les parli esdu territoire de la Com-
mune d'Enges, exceptées par le Décret du lb août

! 1854, et Cerneux-Péqui giiot, les mêmes disposi-
! lions seront "app licables aux jours de fêté de l'Àn-
j nonciation /de l'Ascension , de la Eêtë-Dieu , de
; l'Assomption , de la Toussaint et de Noël ,
i A RT . 8. — Les contraventions au présent Rè-
! glementseront punies parnneamendede5frai .es ;
| en cas de récidive lés 'délin quants seront pour suivis
. à teneur des art. 261 , chiffre 1, et 262 tlu Code
! pénal. ••- -¦• ' -.'î ;- î

ART . 9. — Le Mandement du 29 décembre 1829,
1 et l'Arrêt du 22 février 181.7.'sont abrogés.
j Neuchâtel , le 27 avril 1860. .
i • :|- ' ' Au norii du Conseil d'Etat ,;
', Le présiden t, PIAGET ,

'¦ ¦•¦ ' : 'Le secrétaire , Gèàrgé GUILLAU ME .
- , BÉ-iKFICES D'INVENTAIRES. ,

3. Les héritiers de Robert Ducommun-dit-Ver-
ron , originaire du Lpclej .domiçilié à Auvernier ,
décéd é au dit lieu le 5 février .1860, ayant ac-
cepté sous bénéfice d'inventaire la succession du
défunt , le juge de paix du cerclé d'Auvernier
informe lés créanciers et intéressés : 1" que les

j inscri ptions au passif de celte'masse seront reçues
| au greffe de la juslice de paix d'Auvernier , dès
j le 4 mai au 30 du dit mois, jusqu'à 6 heures du
| soir, heure à laquelle elles seront déclarées clo-
j ses : 2* qu 'ils doivent se présenter le vendredi V
! juin 1860, à 10 heures du matin , à la salle de
; justice de paix d'Auvernier , pour assister aux
| opérations de celte liquidation , le tout- sous peine
i de forclusion. L'investiture a été postulée le 21
| mars 1860 , par : l^niadaj iie^ran çûise.n.ée. Du-
| cï5rr.miinv veïive dé' Dahîêl Droz'*," â» Flore Dti-
; commun , 5° Sophie-AdèleDucommùh. et 4° Elise
; Dessàuer . ; ', " .'( .; :

Fin .de l' extrait de la feuille officiel^' 1 j
i . . . . . >

' 
. r ¦ .- ,' , 4 _ . i '. I

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Propriété à vendre, rière Neuchâtel.
5. A vendre , à Monruz , 20 minutes en bise de

Neuchâtel , une belle propriété , se composant : 1°
d'une maison d'habitation ayant rez-de-chaussée
et un étage, sept chambres, une grande tonnelle et
toutes les dépendances ; avec grange, fenil , écurie
et emp lacement pour pressoir, et 2° d'environ 73

ouvriers de terrain en nalure de verger , pre ,
champ, vi gne et jardin. Ce lerrain est divisé en
deux max par le chemin de fer, savoir : le max
princi pal , d' environ 45 ouvriers , au-dessous de
la voie ferrée et aboutissant à la grande route de
Neuchâlel à St-Blaise, est contigu à la maison, et
il se compose d'excellent lerra in essentiellement
en nature de verger , avec un grand nombre d'ar-
bres fruitiers très-productifs , champ s, jardi n po-
tager avec terrasses , espaliers de rappprt et jardi n
anglais avec -futaies , y compris pu, puits alimenté
par une sourceinl arissable. L'autre, max , d'environ
28 ouvriers , est silué au-dessus de la voie ferrée, et
se compose de 22 ouvriers en prés et champs el de
Oouvriors en vi gne avec un cabinet sus^assis. Cette
propriété sera exposée en vente soit en deux lots,
telle que la divise le chemin de fer, ou en un seul
lot et dans son ensemble , au gré des amateurs , et
il sera accordé de grandes facilités pouf les paie-
ments . La vente aura lieu par voie de minute , le
mardi 15 mai 1 »«0, a 3 heures après-
midi, en l'étude du notaire Ch>-U. Junier , rue
de la Place-d'Armes, n° 7, à Neuchâtel , auquel on
est prié de . s'adresser pour visiter la propriété et
pour les conditions de la vente. ' .',

7. . Qn' dff.e.à vendre , de -gn&à .gré,;: urie mai-
son sise à Valang iij , -fJ3j ifen_iant trois apparte-
ments vernis , deux .caves , 'âiiti-cave et autres .dé-
pendances: Cette maison', qtîî 'a drôï-'d'htteilerie
et qui renferme 18 chambre^ pourrait convenir
pour un étabrrèsëment"de' cb gènrè^ "bu po\ir"des
ateliers d'hdrl'ogérie. ' "'S'adresser , pai_i voir l'im-¦-mjéu'blé et pour les 'conditiôns , ciii notaire Gaberel ,
à 'Valangin. . . . .  ... ...

MAISON A VENDRE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
; . " • . .. _ ' ,_ '¦ :¦ : ,, . .¦- . '- - ¦ *W

8. La direction des . forêts de la Commune de
Neuchâtel ex posera auj _ enchères ,. lundi limai
prochai n , 150 billons de sapin , au haut de la
Côte de Chaumont . ,Qn se, réunira à ,7 heures et
demie du matin , au Plan. ,

' 9. La direction des forêls et domaines de la
républi que et canton dé Neuchâlel , fera vendre
en montes publ iques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 21 mai 1860, dès les
9 heures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt de l'Iter :

150 billons de sapin de premier choix ,
40 pièces de merrain de grosses dimensions.

Le rendez-vous est à la barraque de l'Iler.
Neuchâlel , le 2 mai 1860.

L'inspecteur, TH. DE MKURON .

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

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

» par la posle , franco , » 5»75 J
On s'abonne à loute époqu e. '

, Prix des annonces .

!

Pour 1 ou 2 inscrlions: de 1 à 5 lignes , 50 centimes.
» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 40 e. p. li g.

!
Rour 5 insertions : de l à  5 lig, 75 centimes.

» » de G à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par li g.



Par suite de fin de travaux.
10. On vendra par montes publiques, le mer-

credi 16 mai 1860, à; 9 lieutes'-dif matln i 'à 1?
gare des Sablons, à Neuchâtel, le matériel ci-après r

Wagons à terrassements.— Essieux avecroues
de wagons. — Chars . — Tombereaux à un ou
deux chevaux. — Etab li avec outils de charron.
— Banc de tour. — Bois de charronnage. — En-
clume, étau , soufflet et outils de forge. — Treuils
mécani ques. — Maehine Grondard. — Outi ls de
mineurs el carriers. — Harnais de chevaux. —
Bâches goudronnées. — Ferrements divers pour
wagons. — Ferrements et essieux de cbais. —
Vieille fonte. — Vieux fers, etc., etc.

Ces objets pourront êlre vendus à l'amiable
avant la vente s'il est fait des offres suffisantes.

S'adresser tous les jours , de 9 heures à midi ,
au chantier ruelle Vaucher , près la gare , ou à
M. Ythier , près la chapelle catholique.

11. La direction des forêls et domaines de la
républi que et canlon de Neuchâtel , fera vendre
ëb montes publi ques, sous les condilions qui se-
ront préalablement lues, le 19 mai 1860, dès les
9 heures du:matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt du bois l'Abbé t

50 billons de chêne,
20 pièces de foyard ,

' ' .[ '¦ 20 tas de perches de sap in ,
50 toises de chêne, sap in et foyard ,

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

L'inspecteur , TH . DE MEURON .

Librairie E. Klingebeil ,
j [ ' !

%;::/'\ ' GRAND'RUE.
16, Recueil de citants pour la Suisse ro-

mane, i" vol., ' ',' ,'., i , ,'.'..,;.: . |fr.
En attendant la médecin, ou premiers

soins a. dbqn er en çps d'itccident où de malad ie
ayant l'arrivée du médecin., par le D' Piachancl ,

fr , 2»50,
Sttdliche klimatîsehe Curorte. Beo-

bachTtï_i|ërf"îmd ¦̂ sihsem'ge-vôir!Br- G;-_r Sîg-
mu»d^|Z«|ei^vçra|iebj-te Au dsi^ '.¦ - '-] fr; $»35.

Briefe von Alexander von llum-
boldt aui'V 'arnhagen von Ensë, !fr. 12.

In der Stille. Von K. Sudhoff. Prosaischer
Theil, f r .  '5»80 c. ; Poetischer Thèil, fr. 5»80.

Der Arzt als Hausfreund. Ein trouer
und zuverlàssiger Rath géber fiir Familienvàler
und MuTter. "Drille vêrm. u: verbess. Auft., cart.,

fr. 3»»60.
AUX PRIX RÉDUITS : Almanachs

français et allemands pour 1860. — Cartes de
l'Italie. ' :

17. A vendre , a bas prix , un , petit phaëton ,
découvert , à un cheval et à quatre places ; il est
remis à neuf et en Irès-bon étal. S'adresser, pour
le voir , chez M. Stauffer , au Faubourg , et pour
les conditions , à M. de Pury-Pélers , à Vieux-
Châlel. ¦'.

18. Ch. Haldenwang, maître serrurier , informe
les personnes que cela peut intéresser , qu 'il a à
vendre de rencontre el à très-bas prix , deux fer-
mentes de potager en catelles eu en carrons.

Avis aux entrepreneurs de bâtiments.
19. Après avoir fait beaucoup de sacrifices pour

la fabrication de serrures et fiches, les sous-
signés se chargent de fournir toul ce qu 'il y a .de
solide et bien fait dans ces articles. . Avec leurs ou-
tils si bien invenlés , ils sont en mesure de servir
leurs prati ques très - promptement et à prix mo-
dérés. L'atelier se irouve à la grande Cassarde
(dit au Rocher) Neuchâlel . Frères STEINER .

20. A vendre une tige de cerisier , beau bois,
longue de 12 pieds sur un pied de diamètre. S'a-
dresser à Alexandre Magnin , à Hauterive.

21. A vendre , faute de place et pour cause de
déménagement , au 3mc étage, n" 19, rue de l'Hô-
pital , hui t  chaises en noyer , un canap é à coffre ,
une table ronde à coulisses pour 12 personnes ,
un lit comp let, plusieurs tables , un pup itre avee
tiroirs , une table de nuit , etc. , lous ces objels
sont propres et bien conservés.

SPIRITUEUX.
25. Le soussigné a l'avantage de prévenir l'ho-

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

A. SCHMID , au cercle du Casino.

Au magasin de Meyer-Richard,
rue des Halles , sous rancien Trésor.
24. Spécialité de cols et cravates.

Cols nouvea u té^' et dp tous genres.; cols de sol-
dais ei d'officiers nouveau modèle français ,, adopté
aux écoles pol ytechni ques ; ce col a l'avantage de
se porter d -nn centimètre plus bas que .e_»àulres,
dléJte__xèfclé^er».j e.Lpa_:.s-uJûui_ruip<î»«aiu rel le- d u
cou, de retnpiac.er parfaitement .\

^
M^\̂ ..

Véritable ouate antirhumatismale
anglaise

du docteur PATTISON,
En vente chez M. L. Wollichard , à Neuchâtel,

à 1 fr. le rouleau el 60 centimes le demi rouleau.
Cette ouate est un remède sûr et prompt contre

les douleurs rhumalismales de toutes espèces,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras, le dos, les mains ou dans le cou.

Dépôt général pour le continent , chez E. Ringk.
à Schafïhouse.

26. A, vendre, un , jo li'étalon noir , âgé tte - Sf' /ians, de la vraie race d'Erlenhach. S'adresser au
bureau de cetle feuille.

A Ypivnp'p1 faule d'emploi , un chien d'ar-T JCil'l/IUlf j rôt , âgé de 5 ans , parfaite ment
dressé pour la chasse de la bécasse. S'adresser au
faubourg, n° 22.

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

Culture de la vigne, sans échalles , ni at-
taches.

Régénération delà vigne par une nou-
velle .p lantation.

Notions préliminaires d'arboricul-
ture.

- Les quel ques exemp laires déposés de ces 5 pu-
blications sont de M. le Professeur Trouillet , et
sont recommandés avec confiance aux amateurs
de la bonne culture.

CHAUSSURES à VIS à PERCUSSION.

PLUS yffeafyA PLUS
ÉLÉGANTES {?|H» vl ÉCONOMIQUES

en ce qu 'elles \X^®-<|/ . en ce qu 'elles
ne se déformenl-^^firj ^^' 

durent 
p lus ,

pas. Wïï^
Supérieures à celles cousues, clouées , poin-

tées, chevillées , etc., qui ne sont qu 'imitation ,
et n'ajouter foi qu 'à l'estamp ille ci-dessus.
(Mention honorable , Expos , univ. 1855). Pro-
duits de celle fabri que, magasin Jeanneret-Oehl
et Robert , p lace du Gymnase , à Neuchâlel .

Au iiiaqasin Borel-Wittnauer.
30. Graines de chanvre nouvelle, trèfle annuel

et perpétuel , esparcetle, mais pour semer.
.Tins étrangers.

Vin de Bordeaux de 1855 à '1859.
Dit de Champagne véritable.
Vins Muscat et Fronti gnan.
Vins de Madère et Malaga. . .
Un nouvel envoi de Puneli-CJrassot. Cette

li queur , agréabj e et stomachique , est servie pour
dessert dans nos meilleures tables.

Riz julienne , julienne , sagou et tapioca . —
Huile d'olive. Macaronis de Nap les en caissettes
assorties.

Thé Pecco. — Véritables cigares Havanne.
rnamm, 31. Frédéric Ducommun-Wu-
W thier , rue du Seyo n et Grand' -

JgjESL rue , a l 'honneur d'informer les
«3§3B«S .̂ habitants de la vill e et de la
^r*3SSS_S____3»* campagne , qu 'il continue de
liquider au-dessous de leur valeur des cha-
peaux de différentes espèces : chapeaux de feu-
tre noirs et gris habillés , gy bus idem; chapeaux
de pai lle et de palmier , chapeaux , de feutre sou-
p le pour enfanls el pour hommes, etc. II .offre de
même une belle ban que neuve , avec un fort, pla- -
leau en noyer.

.32. A vendre une bonne carabine avec tous
ses accessoires. S'adr. au bureau d'avis.

.33. On offre à vendre un petit char d'enfant,
pi lis lin établi d'horloger , en sapin , et un cadre
poli r fit levant. S'adr. au burea u d'avis.

Au magasin d'Henri Péters,
place du Marché.

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

En li quidation , une partie dé capotes en paille
des années précédentes ', qu 'il cédera à tout prix ,
depuis 60 c , et au - dessus , pour en avoir un
prompt écoulement; plus un grand assortiment
de cols , cravates pour hommes et garçons , à des
prix très-avantageux , ainsi que différents articles
trop long à détailler. ''"'

55 M me Reinhard , rue de l'Hô pital , vient de
recevoir un nouvel envoi de chauss u res d'été,
corsets de Paris , rubans pour chapeaux , bonnets
et garnitures de robes , gants pour la saison , fi-
chus , voilette s , ceintures pour robes, manches fil
d'Ecosse, cols au crochet et eh crêpe; quincaille-
rie, jouets d'enfant et parfumerie.

12. A verïdre, de rencontre , dés vitrines
presque ' neuves et en très-bon état. S'adresser a
Fréd. Monnard , pintier , ruedes CbavanneSj n° 7.

13. A vendre, une charrue belge,, à deux oreil-
les. Pour la voir, s'adr! 'au maréchal de Peseux .

14. Pour cause de départ , on offre à vendre
deux actions de la Banque cantonale neuchâ-
teloise et une du Jura industriel. Adresser les
offres franco, poste restante, Neuchâtel , sous les
initiales , Q.. L.

15. M. Barrelet-Leuba , à Colombier, prévient
le pub lic et princi palement les habitants du dis-
trict de Boudry, qu 'il vient d'établir chez lui un
dépôt de livres religieux , français , alle-
mands et italiens , qu 'il cédera aux prix les plus
'bas possible;. .. . . . , . '„

A VENDRE.

22. Observations pratiques sur la
prédication ; par Athanase Coqnerel , fr. 3»S0.

Charles-Victor de Bonstetten; par
Aimé Steinlen , fr . 4.

Précis d'histoire sainte. JSouveau-Testa-
ment ; par I.-H. Kurz, 80 c.

Paraboles du doctr Mruinmaelier ;
traduites de l'allemand , par Bautain , fr. 2.

I_e fléau du village} par Henri Zschokke,
80 c.

Quelques jours de nia jeunesse.
Histoire véritable. .. . la c.

L'enfant missionnaire ; par Mme Par-
ker, 60 c.

I_a Croix de Christ ; par G. Henry, mi-
nistre, 30 c.

Nouvelles soirées , au village; par S.
Descombaz, pasteur , > ' ¦ fr. 1.

Librairie L. Meyer & €e, à Neuchâtel.



56. Une bonne nourrice désire trouver une
place tout de suite. S'adr! J chez M™* Rouiller ,
Grand' rue , n° 50, Chaux-de-Fonds.

57. Une vaûdoise de 26 ans , désire pour la St-
Jean , une place de cuisinière ou pour tout faire
dans ' un ménage. Pour les renseignements s'adr.
au magasin Suchard.
,,. 58. Une jeune.fille -du canton de-Sofenre , sa-

chant faire un bon ordinaire , coudrd>raccommo-
der les bas , désire trouver une place à Neuchâtel
dans une brave famille; elle ne serait pas exi-
geante pour les gages, désirant apprendre le fran-
çais. Pour informations , s'adresser à la pâtisserie
de Georgine Savoye-Perrin.

59. Un'bernois , âgé de 20 ans, ayant été dans
de bonnes maisons de la Suisse all emande en qua-
lité de portier , désire se placer de suite , comme
tel , dans la Suisse française , pour pouvoir se per-
fectionner dans la langue II ne sérail point exi-
geant pour les gages, et il peul montrer de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

60. Une jeune fille de 18 ans , connaissant les
ouvrages de son sexe et sachant faire un bon or-
dinaire , aimerait se placer de suile dans une bonne
maison. Pour prendre des informations , s'adres-
ser rue du Temp le-neuf , n° 9, au 2'"° étage.

61. Une fille parlant les deux langues , demande
une place de cuisinière , de suile ou pour la Saint-
Jean. Elle peut produire des certificats . S'adres-
ser à M1"" Benedich , rue Saint-Honoré , n ° 14,
2"" élage 

62. Un domesti que âgé de 30 ans , cherche
une place de cocher ou de domesti que de maison ;
il saitsoi gner et : conduire les chevaux , cultiver un
jardin , et est porteur de bons certificats. S'adr. à
Rodol phe Slreit , à la Croix-féderale , à Neuchâtel.

63. Une jeune fille de Bâle-ville , parlant le
français et l' allemand , et sachant bien coudre ,
désirerait se placer comme femme de chambre ou
bonne d' enfant.  S'adr. à Mm ° Couvert , lingère , à
l'Ecluse.

64. 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
hôlel , café ou auberge; il ne serait point exi-
geant pour le salaire. S'adressera Jea n Schneider ,
fils d'Adam Schneider , à l 'Allmend , à Diesbach ,
près Biiren.

65. Une fille de 23 ans , parlant les ' deux lan-
gues, désire se p lacer de suile comme cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage , soit pour
soigner des enfants. S'adr. à Jean Herzig, cor-
donnier , à Serrières.

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

67 Une jeune fille du pays, connaissant déjà
le service , désirerait trouver une placé dèfemme-
de-chambre pour la Saint-Jean. Pour les rensei-
gnements , s'adresser à Mnie de Monlmollin , aux
Terreaux.

. OFFRES DE SERVICES.

LIBRAIRIE BE CH. I.E1BECHER .
A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
_La Croix de Christ , discours

adressé aux catéchumènes de l'église de Neuchâ-
lel , le vendredi saint 6 avril 1860, et proposé à
la méditation de tous , par G. HENRY , ministre ,

30 cent.
Essais de critique religieuse , par

Albert Reville , Dr en théolog ie, fr. 6.
Observations pratiques sur la prédica-

tion , par A. Coquerel , fr. 3»50.
La semaine sainte, par L. Burn ier , 80 C.
Choix de sermons du Rév. Spurgeon ,

fr. 1»25.
Appel aux inconvertis , par le Rév.

Spurgeon , 15 c.
En attendant le médecin, ou premiers

soins à donner en cas d'accident ou de maladie
avant l'arrivée du médecin , par le D' Piachaud ,

. ""/ fr. 2»50.
Histoire du merveilleux dans les temps

modernes, par L. Figuier , 2 vol., fr. 7.
38. A vendre un cbar à flèche, deux chevaux ,

deux harnais , chaînes , presson , le tout en bon
état. S'adr. à Bernard Ritter-Virchaux , à Sainl-
Blaise.

39. A vendre , à bon compte , pour cause de
départ , un char d'enfant à trois noues , que l'on
guide devant soi. S'adr. à l'hôlel de Commune,
à Colombier.

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

40. Au magasin Jeanfavre , vient de recevoir
graine de trèfle de toule 1'° qualilé , huile
d'olive de Nice , sardines ; pruneaux de Bâle , riz
écume glacé du Piémont. II .est toujours bien as-
sorti de tous les articles.d'épicerie-

73. Perdu , mardi matin , 1" mai , depuis la
gare à la Croix-du-Marché , une montre en
or avec petite chaîne , clef , cachet et médaillon ;
comme on lient beaucoup à ces objets, on promet
une bonne récompense. Rapporter à la rue du
Pommier , n° 10.

74. Un pelit chien noir , courte queue , s'étant
rendu chez le sieur Aug. Prince , carrier, à la
cantine près les poudrières , le propriétaire esl
invité à le réclamer contre les frais.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

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

36 Moïse Blum avise son honorable clientèle el en général le public , qu 'il vient de recevoir
des premières fabri ques de France et d'Allemagne son grand assortiment d' artieles pour la saison , qui
consiste en un choix très- varié dé confections , draperie s , nouveautés pour habillements de commando
à des prix sensiblement réduits , dont voici un aperçu:
Habi llement d'été, consistant en un paletot , pan- Cochni ann et dorsays drap de 10 à 60 fr.

talon et gilet , à fr. 7»50. Pantalons » 6 à 25 »
Paletots coutil et autres , fr. 3. Gilets » 3 à 20 »
Pantalons coutil et autres , fr. 2»50. Chemises, fr. 2 el au-dessus.
Qj |e[S fr. 2. Grand choix de cravales , col-cravates , faux-cols .

Magasin d'habillements pour hommes et entants,

•i i  ' ^ _?"er > Pour la Saint-Jea n , au haut duvillage deSaini-Blaise, un logement au plain-pied ,composé de deux chambres , cuisine, cave et ga-letas. S adr. à M. Biich , maître cordonnier , audu lieu.
44. A louer , de suile , une chambre meublée.S adr au magasm chez Benjam in Ullman n , ruedes Halles.
45, A louer , pour la Saint-Jean , à des person-nes sans enfant , un joli appariem ent composé de4 chambres , cuisine, chambre de domesti que, ca-ve, etc. S'adr. à Simon Benoit, au Pla n de Ser-rières

46 A louer de suite , à Bevaix , ponr la belle
saison ou à Tannée , un joli logement de 5 cham-
bres et salon , avec un joli jardin. S'adr. à Mad.
veuve Grandjean , au Faubourg, n* 15.

47. A louer , pour un monsieur rangé , une
chambre meublée , chez Constant Reymond , à St-
Nicolas , près Neuchâtel .

48. Pour la Saint-Jean prochaine , nn logement
situé à la rue du Tertre. S'adresser à F. Meuron ,
rue des Terre aux.

49. A remeilre de suite , une chambre meublée;
on désire une personne tranquille. S'adresser rue
du Temple-n euf , n° 15. 

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

A LOUER.

il. On demande à acheter un millier de pou-
drettes de 2 ans, blanc , plant garanti. S'adresser
au bureau d'avi s.

42. On demande à acheter , de rencontre , pro-
pre et en bon état , l'équi pement d'infanterie d' un
militaire neuchâteloi s. S'adresser au bureau despostes, au Lander on.

ON DEMANDE A ACHETER.

51, Une demoiselle seule désirerait trouver une
chambre non meublée, avec la pension. S'adres-
ser au bureau d'avis.

52. On demande à louer une pinte ou un. café,
soj t un local propre à former un élablissemenl de
ce genre; on offr e de payer tous les six mois et
à l'avance. S'adr. au bureau d'avis.

55. On demande à louer , pour de suite ou pour
la Saint-Jean , un petit logement de une ou deux
chambres, pour des personnes tranquilles , S'adr.
au bureau d'avis.

54. On demande à louer de suile , une cham-
bre meublée, ou non , pour deux jeunes gens ,pai-
sibles. S'adr. à Labb , à l'auberge de la Fleur-
de-Lys.

55. On demande à Iouer , pour la Saint-Jean ,
un logement au centre de la ville , composé de
3 à 4 chambres avec cuisine'. S'adresser au bu-
rëa u d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

68. On demande pour St-Jean , dans un mé-
nage de deux personnes, une domesti que de pré-
férence de la Suisse française , sachant faire un
bon ordinaire ; le salaire sera satisfaisant. . S'adr.
à M"' Reuter , rue des Epancheurs , 1m* étage, n° 6.

69. On demande , pour la Saint-Jean , une do-
mestique qui puisse faire un 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. '

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

71. On demande pour cuisinière une personne
pas Irop jeune / 'très-bien recommandée ,' et con-
naissan t bien son état. S'adresser au bureau d'a-
visj qui indi quera .

72. On demande une jeune personne de bonne
volonté , qui sache lire et écrire , pour s'aider à
soigner un vieillard. S'adresser au n° 9, rue du
Coq-d'Inde, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



75. Le propriétaire d' un parap luie en toile de
coton , oublié dans la rue du Temp le-neuf , peut
le réclamer au bureau de celle feuille , aux con-
ditions d' usage.

Théâtre de Neuchâtel.
77. La représentation de la Dame blanclie

aura lieu aujourd'hui 5 mai , à T\» heures, Rien
n'est changé au programme.

Chemin de fer Franco-Suisse.
78. Bamanelie « courant , abbaye à

Concise. En raison de celte fête le Irain n ° 8 par-
tant de Neuchâtel à midi 53 minul es , arrêtera à
Goncise.

79. Dans une cure du canton de Vaud , agréa-
blement située dans un e position très-salubre , on
recevrait quel ques personnes qui aimeraient pas-
ser l'été à la campagne. S'adresser , par lettres
affranchies , à Mn"> Muller , sage-femme , aux Ter-
reaux , n 0 5, à Neuchâlel , qui indi quera.

80. Tous les jours , à 6 h' précises , malin et soir,
les personnes qui le désirent peuvent avoir du lait
de chèvre , dans l'écurie située aux Terraux , mai-
son de Mad. de Perrot -Cuelie.

BAINS DE CHANÉLAZ.
81. M. le docteur Vouga informe le public que

l'établissement de bains qu 'il vientde créer au pied
du bois de Chanélaz , près de Corlaillod et de Bou-
dry, sera-ou vert à partir du 1" ju in couranl. Situé
dans.une .posilion magnifique, à vingt'minutés des
gares de "Boudry et (JeColombier , à quinze minutes
de l' embarcadère dii Pélit-Corlaillod , cet établis-
sement possède tiri 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 h y-
drolherap ique. Bains dé rivière de 10 à 16° selon
la saison. — Bains chauds ordinaires ou minéra-
lisés selon les besoins. Douches chaudes ,:— Bains
dé vapeur et bains "russes. La proximi té du lac
rend également facile pour les pensionnaires la
cure de bains du lac.
' Les personnes qui , désireraient faire une cure

dans cet établissement de santé , sont invitées à
s'adresser au propriétaire , M., le D' Vouga , à Neu-
châtel ,' qui leur communi quera tous ,les renseigne-
ments désirables. 

GYMNASE DE NEUCHATEL
82. Le Conseil administratif de la Commune

de Neuchâtel met au concours , un poste de maître
spécial de p hilolog ie grecque el latin e , pour les
trois classes sup érieures du gymnase. Entrée en
fonctions au 1" août 1860. Aslriclions : 20 heures
par semaine: traitement annuel : fr. 2,800. Pour
les renseignements et offres de service , s'adresser
jusqu 'au 51 mai prochain , au Conseil administratif
de la Commune de Neuchâtel , qui fixera ultérieu-
rement le jour de l' examen , s'il y a lieu.

85 Un conducteur de maehine à
papier trouverait , pour y entrer dans 4 à 6
mois, une place dans une fabri que de papier con-
tinu. S'adr., par lettres affranchies , au bureau de
cette feuille , en y joi gnant des certificals.

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

86. Henri Philippin, charron , prévient
l'honorable public qu 'il vient d' ouvrir  un atelier
pour son compte. Il se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer dé leur confiance ,
pour toul ce qui concerne son état , promettant
bon ouvrage , solidité et modicité des prix. Svon
atelier est cn dessus de la forge des Terreaux ,
maison Perrot , n° 17, local de M. Speiser , lerri-
nier; en cas d' absence , s'adresser au Tertre , mai-
son Brun , n° 16.

83. A la demande de plusieurs personnes , une
demoiselle qui s'est occupée depuis nombre d'an-
nées de l'éducation dé la jeunesse , commencera
un externat dès le 15 mai prochain Les objets
d' enseignement sont : la lecture , récriture , la
langue française , (anal yse grammaticale , anal yse
logique , style , littérature ) , la géograp hie , l'his-
toire , l' ari thméti que , la tenue des livres , et tous
les ouvrages d' ut i l i té  et d'agrément. Le prix de
toules ces leçons esl des plus modéré. Les de-
moiselles qui désireront y partici per , sont priées
de s'adresser pour plus de rensei gnements au bu-
reau de cette feuille.

87 Un jeu ne homme du can ton de Berne , âgé de
23 ans , qui a travaillé pendant plusieurs années
dans divers bureaux de ce canton , pouvant pro-
duire les meilleurs certificats et qui sait la langue
française par princi pes, désire trouver une place
dans un bureau du canlon de Neuchâtel . S'adr.,
pour rensei gnements , à M. J. -B. Nathanaël , chel
d' inst i tut , à Grandson.

88. L' assemblée générale de Commune de Cor-
celles et Cormondrèche est convoquée pour mardi
8 mai prochain , à 8 heures du malin , aii temp le
dfl Corcelles , aux lins de procéder à l'élection de
deux membres du burea u de l'assemblée générale
et sept membres du conseil administratif , en rem-
placement des citoyens qui onl donné leur démis-
sion de ces fonctions.

Corcelles , le 30 avril 1860.
Le vice-pr êsid1 de l'assemblée générale,

Ed.-H. DROZ .

Convocation.

La Compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel

Prévient ses Sociétaires , ainsi que les amaleurs
de lir , qu 'une vauquille libre aura lieu au Mail ,
dimanche 6 mai courant , de 1 heure à 6 heures
du soir. Tous les tireurs seront fraternellement
accueillis. ¦ Le Comilé.

90. 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
qualit é d' apprenti ou dans un bureau. S'adresser
au bureau d'avis.

91. On demande un chauffeur bien au. fait
du chauffage à la houille. S'adr. à la fabri que de
Boudry. ' "'.. ' .."". '

. ' _ .  ' ¦¦- '. ." 4 . . '. — ' •' ' 
92. On demande des apprentis graveurs el guil-

lochéurs. S'adr. à M.' Bêssoh . rue des Poteaux ,
n » 2.

95. Pour cause de sanlé, j 'ai remis à mon beau-
frère mon magasin de verres ; il continue ra la
pose des vitres , miroirs et là venle des verres en
tout genre , miroirs et diamants , à des prix , très-
modérés. PAGGI , vitrier , près la posie.

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâtel du o mai 1860.

Pommes de terre le boisseau fr. 1 50
Haricots , légume , leJ.ois$eau S 70
Pois, le boisseau 5 —
Haricots , en grains , le boisseau . . . . .  S —
Coquelets, la mesure . 4 60
Pommes sèches non pelées , lo boisseau . . 3 50
Poires coupées sèches, le boisseau . . . .  5' —
Pommes sèches pelées, le boisseau . . . . .H 50
Crus et habermchl , le boisseau 6 —
Poulets , la paire . . . . . . . . . . .  1 50
Coqs , la pièce ; 1 50
Poules , la pièce 1 70
Pigeons, la paire . . . . .  ' . • V . . 1. • 20
Beurre en livres 110
Beurre eu mottes . . . . . . ... .. . 1. 05
Miel , la livre . . . .' . . . . . *". '. ' .,1 20
Lard la livre . . . . . . ; •'• . . .' .'— ^-'90
Jambon , la livre . — 90
Lap in , la paire.. . . . . . .  .,- .. . .-, .;-.,., H)

Nombre de cliars pesés au poids public .
Paille lfi chars , fr. 4»4.0 le quintal, r ... . . . , .5
Foin 8 chars, fr. 4»25 le quintal.
Pommes (te terre 7280 livres, à fr. 5»75 le quintal.

76. Les amateurs de tir sont informés que la
Compagnie des Mousquetaires de Peseux exposera
le 12 mai prochain , une vauquille. Le lir
commencera à 8 heures du matin.

LE CAPITAINE .

AVIS DIVERS.

94. Un Canari s'est échappé vendredi inalin 4
courant. La personne qui l'a recueilli esl priée de
vouloi r bien en donner avis conire récompense, au
premier étage de la maison n° 54, au Faubourg .

PAR ADDITION.

PROMESSES DE MARIAGE.
Antoine-André Jehlc, maître d'hôtel, du Grand-duché

de Baden , et Elisabeth Stern ; tous deux dom. à Neuchâ-
tel .

Lorenzo Picco , veuf de Rose née Mussi , gypseur , pié-
montais, et Marie-EIisa Bonthiaux ; tous deux dom. à Neu-
châtol.

Paul-Henri Perrin , négociant , de Noirai gue, :dom. à
Cormondrèche, et Bose-Fredéri que Hormann , dom. à Neu
châtel ,

Jacob Hiltbrancl , agriculteur , bernois , et Bégina l.ingg.
tons deux dom- à Neuchâtel.

Jules Chanson , agriculteur , vaudois dom. à Mont-le-
Giand (Vaud), et Jenny Duperron , dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 23 avril. Emile , â Jean Stapper et à Henriette-Louise

née Noyer , vaudois.
Le 25 Marie-Lina , à Henri-Samuel Landry et à Adèle

née Clottu , neuchâtelois.
DÉCÈS.

Le 29 avril. Louise-Henriette Perrudet , 20 ans, 7 mois ,
5 jours, célibataire , vaûdoise.

Le 30 avril. Marie-Louise née Brutschi , 48 ans, 6 mois,
8 jours, épouse de Auguste Convert , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVII, BE ÎVEUCMATEI..

N EUCH âTEL, O mai 1860.
Froment . le boisseau fr. 3»60 à fr. 3»80
Seigle . . .  » Fr. 2»40 à » 2»65
Orge. . . .  » » 2»40 à » 2»50
Avoine . . .  » » l »S0 à » 1»70
Iflunielt, 28 avril. —Froment (Waizen), le

scbeffel , prix moyen , fl. 20»18 kr.
Baisse : f l .  0»01 /-.

Berne , 1 mai: — Epeautre ( Kernen) le
vïertel, prix moyen : fr. 3»J58

Baisse : 09 cent.
Xindau, 28 avril. — E peautre (Kernen), le

scbeffel , prix moyen : fl. 22»04 kr.
Baisse : f l .  0»07.

Prix de l'avoine , à Berne , le mallcr ,
fr. 15»47. ¦ '. ¦¦, ¦¦¦. - .- -

Hausse : f r .  0»oO c. . ,

BULLETIN DES CEREALES. ,. ., ;„

Bolog ne^ 2 mai . -*• Le roi Victof-Emmaniiol
vient de faire son entrée à Bologne. S. M. sardea
été aceueillie dans la cathédrale dé Sainl r Pétrone
par un clergé très nombreux , qui , malgré la dé-
fense du pape , a pris part au Te D«tm. Ce spir a
lieu une illumination générale. .

Paris, 3 mai.— Une note de M. de Thouvene l
insérée au Moniteur iem\ s prouverque la Suisse
est déjà ouverte à l'Allemagne par le grand-duché
de Baden et le lac de Constance; àja France, ûs~
puis Bâle a Genève, surtout par le pays de Gex.
L'annexion à la France des provinces neutralisées
de la Savoie ne change pas la situation. La meil-
leure garantie que la Suisse puisse avoir pour sa
neutralité , c'est la garantie des grandes puissan-
ces.

Bologne, 5 mai. — Les syndics des Romagnes
ont présenté une adresse au roi Victor-Emmanuel ,
avec offre de 5 millions. Le clergé de Bologne
ainsi que le clergé dedeux autres villes , lui a éga-
lement présenté une adresse.

Paris, 4 mai. — D'apirès des lettres de Paler-
me, l'insurrection reprend dans l'intérieur de la
Sicile.

' —— - —________. i ¦
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