
1 ¦ lit lundi » t mai t S«0, à 3 heu-
res aprtg-midi, en l'étude du notaire Ch. -U.
Junier , ma'son de la Caisse d'Epargne , à Neu-
chàtel , la mùson L.-F. Lambelet , à Neuchàtel ,
vendra par ei.chères publi ques , pour être dé-
moli et enlevé, le grand hangar neuf
qu 'elle possède au port Stâmp fli , à Neuchàtel. Ce
hanga r est couvert en tuiles et comprend loge-
ment , écurie et vaste magasin. S'adresser pour
les.conditions de la vente au susdit- notaire , et
pour visiter le hangar au garde-magasin et loca-
taire actuel , Théophile Girard.

IiXMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeuble.
2. Vendredi t8 moi i800, des les sept heurus

du soir, à l'auberge du Cheval-blanc , à Boujean ,
M. Finkleiner , D' méd., exposera en vente vo-
lontaire par enchères publi ques : une. maison
d'habitation près de Bienne , avec
jardin et environ neuf journaux de terre, en na-
ture de verger, pré et champ, qui , du côté du sud ,
j outent 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.
Par commission ,

J. BICHSEL, notaire.

3. Le lundi 21 mai 1860^ à 4 heures du soir ,
à l'auberge de la Fleur-de-L ys , à Corcelles , on
exposera en vente par voie de minute , une mai-
son située au haut du village de Corcelles , ayant
vue sur le lac et les Al pes, et conlenant deux lo-
gements , caves , jardin au midi et autres dépen-
dances. Si l' acheteur tenait à avoir un petit 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
4. Une grande maison de 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 tout 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.

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

jeudi 10 mai 1860, dans le bâtiment du Poids
public , à Neuchàtel , un mobilier bien
conservé, composé dedivers meubles , tels que:
lits , tables, commodes, bureaux , chaises et fau-
teuils , glaces , carlel , argenterie , literie , lingerie,
habillements d'homme, vaisselle, batterie de cui-
sine et autres articles dont le détail serait trop
long. Les montes commenceront à 9 heures du
matin.

6. La direction des forêts de là Commune de
Neuchàtel ex posera aux enchères , lundi 14 mai
prochain , ISO billons de sapin , au haut de la
Côte de Chaumont. On se réunira à 7 heures et
demie du matin , au Plan.

7. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques, 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 :

130 billons dé sap in de premier choix ,
40 pièces de merrain de grosses dimensions.

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

L'inspecteur , Tu. DE MHVRQN .

DICTIONNAIRE
Librairie de J. Gerster.

géographique et statistique
¦ . de la Suisse^ 

¦¦

par Lùtz , nôuv. édit. revue et augmentée par A.
de Sprechér, 2 vol. 8° à deux colonnes, le 1er a
paru , fr. 8. Le second ne lardera pas à suivre.

f f  .12. Louis Guinchard , tap issier et mar-
f l Ĵj chand de meubles , rue de l'Hôpital ,
ITTÎ vient de recevoir un choix de meubles,

¦̂ Uŝ k tels que: bureaux , commodes, bois-de-
lit -en noyer, dits renaissance, dits en sapin , ta-
bles rondes , pliantes , dites demi-lune ,.chaises
en noyer , chaises en paille , tables de nui t  en
noyer, canapés garnis en damas. Il est aussi très-
bien pourvu de tous les articles concernant la
literie, savoir, plumes, édredon , coutil , Grin , etc.

13. Par brandes, au magasin Théophile Prince,
d'excellent vin rouge, à fr. 1 le pot fédéral ,
qualité garantie ^

La Vitaline Steek
arrête les chules de cheveux les plus opiniâtres
en quel ques jours — guérit la calvitie , l'alopécie,
la décoloration , la stérilité; des bulbes pilifè-
res, etc. , etc., Un flacon suffit. Prix fr. 20. Dé-
pôt à Neuchàtel , chez Al ph. Favre, rue de l'Hô-
pital, 22. — Ecrire franco . Prospectus gratis.

13. En vente, chez E. Klingebeil , libraire ,
Grand' rue :

Ija nouvelle carte de l'Europe. Par
Edmond About. Brochure in-8°, 1 fr.

lia coalition. Brochure iu-8\ 1 fr .
16. Par suite de plusieurs envois , le magasin

de James Béguin , à Colombier , se trouve très-
bien assorti de porcelaine , faïence, terre ordinai-
re, et verrerie en toul genre; toujours un bel as-
sortiment de vieux cigares et cigares de Bahia
excellents , à bas prix. De la graisse de voiture
première qualilé. Tous ces articles sont au plus
Bas prix possible.

17. On offre à vendre , faute d' emploi , un ca-
briolet en bon élat, avec essieux en fer el boites
en laiton. De plus, un harnais presque neuf. S'a-
dresser à l'hôtel du Faucon. .

18. La Compagnie du Jura offre à vendre , en
un ou plusieurs lots, une certaine quantité déterre
végétale déposée au haul du pavé de Serrières .
S'adresser pour traiter et par écrit à l'agent du
contentieux , à Chaux-de-Fonds.

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

» par la poste, franco , » 7»— i
Pour 6 mois , prise au bureau , , , »" 5»50 i

» par la poste , franco , » 3»75
On s'abonne à toute époque.

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

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

Pour 3 insertions : de 1 à S lig. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 1S e. par lig.

. = observations météorologiques en 1S«Q.
. . Baromètre _ -** . "_' ' '„

DATES TEMPÉRATURE cn mi]lim . S^J:. •; .  LIHNIMÈT. SSB
EN DEGRéS CENTIGRADES . ré^ à o. »W~W VEUT DOMII ÉTAT DU CIEL. m mètr . -!3"§.

Mai. 9h .dum . Minim. Maxi. Midi. « j S ' ' • ' ' ' : J 1
ri./ 4 ¥~ 8X 14,5 722,8 0,0 Bise. Clair. 1,640 7,2'
13 I 8 9,S 6,2 19;S 722,4 0,3 Calme. . W. . 1 ,621 8,2
mi 6- 12 8,5 16,8 721,7 0,4 Id: ; Id. 1,676 8,2
P { 7 16,5 7,0 21,0 720,2 | 5,5 Id. Cl% couv% pl*. 1,590 9,0

Par suite de fin de travaux.
8. On vendra par montes publ iques, le mer-

credi 16 mai 1860., à .9 heures du mali n , à la
gare des Sablons, à Neuchàtel , le matériel ci-après :

Wagons à terrassements. — Essieux avec roues
de wagons. — Chars. — Tombereaux à un on
deux chevaux. — Etabli avec outils de charron.
— Banc de tour. — Bois de charronnage. '— En-
clume , étau, soufflet et outils de forge. — Treuils
mécaniques. — Machine Grondard. — Outils de
mineurs et carriers. —- Harnais de chevaux. —
Bâches goudronnées . — Ferrements divers pour
wagons. — Ferrements el essieux de chais. —
Vieille fonte. — Vieux fers, etc., etc.

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

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

9. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canlon de Neuchàtel , fera vendre
en 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:

30 billons de chêne,
20 pièces de foyard ,
20 tas de perches de sapin ,

30 toises de chêne, sapin et foyard ,
4000 fagots de bois divers.

Le rendez-vous est au Champ-frères-Jaques .
Neuchàtel , le 26 avril 1860.

L'inspecteur, TH. DE MEURON .

' 10. A vendre , à bon compte , faute
d'emploi , deux carabines à l'américaine ti-
rant parfaitement juste. S'adresser à M. Al phonse
Favre, à Neuchâlel .

A VENDRE.



DE LAMARTINE
OEUVRES COMPLÈTES

publiées pu inédites, y :.
Edition personnelle, définitive, unique,

par souscription.
Monument de Bibliothè que , réservé aux seuls

souscri pteurs.
19. Les nombreux amis de l'illustre écrivain

apprendront avec plaisir que M. de Lamartine se
met à ce travail de la collection , de la révision
el de la publication de tout ce qu 'il a écrit pen-
dantsa vie comme poëte, comme voyageur , comme
écrivain , comme romancier , comme publiciste ,
comme orateur , comme historien , comme biogra-
phe , comme homme d'Etat , comme critique,
comme moraliste.

Ce ne sera pas seulement une réimpression ,
mais une édition corri gée, polie et perfectionnée
de ses œuvres que M. de ' Lamartine offre, aux
souscri pteurs. Tout ce qui z pu échapper de re-
préhensibleou seulement d'équivoque à l'écrivain
disparaîtra dé cette édition.

Les motifs qui ont déterminé M: de Lamartine
à ce travail sont exposés dans le prospectus aur
quel nous nous référons en reproduisant seule-
ment les princi pales conditions de la souscri ption.

Les œuvres comp lètes se composent de cent
et un volumes et seront contenues en 40 vo-
lumes grand in-8" de cinq à six cents pages, papier
vélin et d'un magnifi que caractère d'imprimerie.
On en a fixé le prix à 8 frartcs le volume, ce qui
porte le prix lotal des œuvres complètes à 520 fr 8
divisé en quatre paiements de 80 francs par an.

Les souscri pteurs recevront 10 vol. par an.
Les noms de tous les souscri pteurs seront im-

primés à la fin du dernier volume. -
Le premier volume sera livré aux souscri pteurs

le 31 mai prochain.
Les prospectus détaillés sont en distribution et

les souscriptions seront reçues , à la librairie
E. Klingebeil , Grand' rue , à Neiicliàtel.

20. A vendre , des ouvrages classiques , latins
et grecs, à 10 et 20 cent, le vol. Maison Forna-
chon , 5me étage, à côté du Faucon ,

21. Chez Jean Muller , rue des Moulins , n° 37,
on vend, et on aphète toute sorte de vieux livres ,
tels que livres d'histoire et livres de piété, cartes
géographiques , allas , étuis de mathémati ques, ni-
veaux à bulle d'air , etc , etc.

Chez le même?,, une presse autographi que por-
tative de Haguenaud , au moyen de laquelle on
peut imprimer à un grand nombre d'exemplaires
toutes sortes de dessins , circulaires , factures,
musique, lettres de faire part; etc. ' ; '

Un dîorama portatif avec 25 tableaux .chan-
geants et en parfait état.

Un matelas bon crin à une personne , presque
neuf , batterie de cuisine en tout genre.

Le même achète, comme du passé , le vieux
cuivre , l'étain , ,1e plo.mb et le vieux 1er,

22. On offre à vendre un jet-d' eau pour salon,
confectionné dans les ateliers de M. Lëclerc , à
Paris. Si cela convenait , on prendrait en échange
un piano. S'adr . à l'expédition de celte feuille.

23. Ferdinand MLaser, successeur de feu
M. Mâhhey-Bdrel , place du Marché, 8, a l'hon-
neur d'annoncer au public que l'on trouvera chez
lui un bel'assortiment de porcelaines blanches et
dorées , porcelaines opaques , èailloutages , terres
communes , cristaux , verreries fines et communes^;
le loul à des conditions très-avanlageuses. Le ma-
gasin sera ouvert de 7 heures du matin à 8 heu-
res du , soir.

24. A la Chaumière , quartier de la Boine, n° 3,
Glaces de Paris toules montées et de toutes di-
mensions , glaces de propreté pour portes et ar-
moires à des prix très-avantageux.

25. Un débit de son, chez Schorpp-Neuen-
schwander.

28. On offre à vendre, à un prix , rai sonnable,
2 bateaux de pêche en bon étal; l'on peut être
utilisé pour la .pêche .au grand filet. S'adresser au
n° 5, rue des Epancheurs, à Neuchàtel.

29. Le soussigné se recorhmande à l'honorable
public de la ville et de la campagne, et prévient
que son magasin est bien assorti en fournitures
de bureaux , telles q.ue registres , carnets blancs
et lignés, carnets de poche, enveloppes, crayons^
plumes d'acier el plumes d'oie, pains à cacheter ,
pap ier de posle, pap ier de deuil et autres, caries,
portefeuilles , etc. Il est de même assorti de tous
lés livres a l'usage dés écoles, ainsi que porte-
feuilles de dessîri et autres , cahiers blancs et li-
gnés, cahiers de dessin , psaumes, dictionnaires ,
papier et crayons de dessin , boîtes de couleurs,
godets , règles, étuis, ardoises, elc;

NB. Il recommande toujours sdn atelier de re-
liure et de cartonnage en tous genres. Son ma-
gasin est rue dès Terreau*, n° 5. -

, E. HENRIOD-MuLtffÂBM. :

30. A vendre , une^lable de salle à manger , de
12 à 15 personnes , bien conservée et remise à
neuf. S'adresser à M. Bovet, tap issier, Croix -du-
Marclié.

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

Cercle national , divers meubles , tels que bois-
de-lit avec paillasses à ressorts, canapés , tables,
bureaux , commodes et chaises, etc. La vente du-
rera jusqu 'au 8 du mois prochain.

35. A vendre, faute de place et pour cause de
déménagement , au S™6 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 complet , plusieurs tables , un pup itre avee
liroirs , une table de nuit , etc. , tous ces objets
sont propres et bien conservés.

34. Jean-Baptiste Koch vient de recevoir d'une
des meilleures fabri ques d'Allemagne , des cuil-
lères en mêlai al pacca, dit neusilber , imitant par-
faitement l'argent, couteaux et foqrcheltes soignés
de Langres , des balances de comptoirs, poids fé-
déral , de^/g à 50 lb.; il «si chargé de la vente
des bascules du poids de 100 à 1000 kilos , le
tout à des prix raisonnables.

FOURNITURES MILITAIRES
MAGASIN

DE

36. Ch. Beuler, à Neuchàtel , prévient les mi-
litaires qui doivent faire leur service celle année,
qu 'il vient de recevoir Un joli assortiment de ha-
vre-sacs, képis, épaulettes , bonnets de police, fla-
cons, guêtres , et en général tou s lés objets néces-
saires au soldat et conformes à l'ordonnance; il
espère mériter la confiance par ses prix et Sa belle
marchandise. Son magasin est situé maison Bail-
Jet , Croix-dd-Marché.

( 
^en eus genres^ / :

USTENSILES DE MÉNAGE ET QUINCAILLERIE
de

Place du Collège G Y G E R & GEORGET el rue St- Honoré

à Neuchàtel .
Reçu : Outils de drainage emmanchés /anglais, chaises, tables et bancs poui

jardins. , r :
imm FER

pour grandes personnes et enfants de toutes grandeurs, avec et sans sommiers.

FERS, MÉTAUX , OUTILS

confectionnés et sur mesure.
Grand'rue, maison tt0 j6.

• 27. Moïse Blum avise son honorable clientèl e el en général le public, qu'il vien t (k recevoir
des premières fabri ques dé France el d'Allemagne son grand assorliment d'articles pour laiaison , qui
consiste en un choix très-varié de confections , draperies , nouveautés pour habillements d< commande
à des prix sensiblement réduits , dont voici un aperçu :
Habillement d'élé, consistante un paletot , pan- Cochmann et dorsays drap de 10 à 60 fr.

lalort et gilet , à fr. 7»50. Pantalons : . . -,,¦» 9à25 >> -
Palelols coutil et autres , fr. 3. Gilets » 3 » 20 «
Pantalons coutil et aulres, fr. 2»50. Chemises, fr. 2 el au-dessus.
Gilels fr. 2. Grand choix ' de cravates, col-cravates , faux-cols.

Magasin d habillements pour hommes et enfants.

31. Le public esl préven u 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

ATTEUTTIOUf.

35. Graines èsparcetle, trèfle du Daup hiné an-
nuel , trèfle blanc vivace , luzerne de Provence,
ray-gras, chanvre de Brisgau , toutes ced graines
sont de tout 1" choix. — Un nouvel envoi de
beurre fondu , i" qualité , saindoux , mélasse dé
Marseille , huile d'olive surfine, huile de noix et
huile de sésame; 1°* choix; Sucre de Cologne et
de Paris , 1" qualité , cass'onnade blanche , très-
beau café , haricots et pois, riz double écume gla-
cée du Piémont , beaux pruneaux de Bâle, raisins
malaga ,ligues,-amandes douces et princesses, vin
de Bordeaux 1854 et rouge du pays 1857, vieille,
eau-de - cerises , rhum , extrait vert et blanc de'
Pernod ; 1" qualilé , ëau-de-vie et cognac1.

Chez Louis Wollichard :

Indicateur des chemins de fer.
37. Hendscliel's Telegraph , dernière

édition. En vente à la librairie E. Klingebeil.
38. Ch. Haldënwang, maître serrurier , informe

les personnes que cela peut intéresser , qu 'il à à
vendre de rencontre et à très-bas prix , deux fer-
mentes de potager en catelles ou en carrons.



Librairie E. Klingebeil ,
GRAND'BUE.

43. Recueil de chants pour la Suisse ro-
mane , 1" voL, " t '. c 1 fr.

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

fr. 2..50.
Sudliche hlimatische ©urorte. Beo-

bachlungen und Rathschlage von D' C.-L- Sig-
mund. Zweite vermehrle Auflage , fr. 5»35.

Briefe von Alexahder von Hum-
boldt an Varnhagen von Ense, fr. 12.

In der Stille. Von K. SudhBff. Prosaischer
Theil , fr. 5»80 c; Poetischer Theil , fr. 5»80.

Der Ar_t als HauSfreund. Ein treuer
und znverlâssiger Rath gèber fur Familienvâlër
und Muller. Drilte verm. u. verbess. Aufl.,  cari.,

fr. 5»60.
AliX PRIX RÉDUITS : Almanachs

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

Au magasin d'Henri Péters.
plaee du Marché.

48. Reçu un grand choix de chapeaux en paille
suisse el d'Italie , pour dames , fillettes el enfants,
ainsi que pour hommes ei-garçons.
• En li quidation , une partie de capotes en paille
des années précédentes , qu 'il cédera à tout prix ,
depuis 50 c , et au -dessus, pour en avoir un
prompt écoulement; plus un grand assorliment
de cols , cravates pour hommes et gerçons, à des
prix très-avanlageu x, ainsi que différents articles
trop long à détailler.

_aMà_B—B_*¦_¦_¦—_méiàà—•_»——^̂ "»

ON DEMANDE A ACHETER.
49. On demande à acheter, de rencontre , pro-

pre et en bon élat > l'équi pement d'infanter ie d' un
militaire neuchàtelois. S'adresser au bureau des
postes, au Landeron. (57. Une fille badoise, qui sait faire la cuisine et

soigner un ménage , aimerait se replacer de suite.
S'adr. au burea u d' avis ;

68. Un homme de 35 ans, parlant français et
allemand , muni dabônries .recommandations , em-
ploy é depuis nombre d'années comme commis
dans diverses maisons de commerce de la Suisse,
désire trouver une placé soit dans un magasin de
fer el quincaillerie , ou fournitures d'horlogerie,
ces deux branches étant sa spécialité , ou dans une
administration quelconque. S'adresser au bureau
d'avis.

69. Un lucernois , 23 ans , connaissant l'état
de jardinier et celui de boulanger , aimerait trou-
ver à se placer dans ce canton comme ouvrier ou
domesti que; il est porteur de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

70. Une jeune lucernoise , 19 ans , tailleuse de
son élat , désirant apprendre le français , cherche
à se placer en qualilé de femme de chambre ou
de bonne d'enfant;  elle iiepl plus à être bien trai -
tée qu 'à un salaire élevé. S'adr. au bureau d'avis .

71. Une jeune personne de la Suisse fra n çaise,
mais qui parle - aussi l' allemand , cherche à se
rep lacer pour JiSâiii t— Jean; elle sait faire une
bonne cuisine bourgeoise , et peut s'aider dans
ton l ce qui iconcerne les travaux d' un ménage.
S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera

72. Une bernoise, âgée de 22 ans , pourvue de
bons certificals , connaissant les ouvrages dii sexe,
désirerait se placer à Neuchâlel comme cuisinière
ou pour tout faire dans un petit ménage ; elle dé-
sire apprendre le français. S'adr. au bureau d'a-
vis.

73. Une fille qui sait bien faire la cuisine,, et
qui parle les deux langues, aimerait se placer <le
suite dans une bonne maison; S'adr. chez M"!? Pe-
titp ierre , Maison neuve.

74. Une bonne nourrice désire trouver une
place tout de suite. S'adr. chez M™ 6 Rouiller ,
Grand' rue, n° 30, Chaux-de-Fonds.

75. Une vaudoise de 26 ans, désire poar la St-
Jean , une place de cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. Pour les renseignemenis s'adr.
au magasin Suchard .

76. Une jeune fille du canton de Solenre , sa-
chant faire un bon ordinaire , coudre , raccommo-
der les bas , désire trouver une place à Neuchàtel
dans une brave famille; elle ne serait pas exi-
geante pour lés gages, désirent apprendre le fran-
çais . Pour informations , s'adresser à la pâtisserie
de Georgine Savoye-Perrin.

77. Un bernois , âgé de 20 ans, a"yant été dans
de bonnes maisons de la Suissëallerhande éh qua-
lité de portier , désire se placer de suile , comme
tel , dans la Suisse française , pour pouvoir se per-
fectionner dans la langue II ne serait point exi-
geant pour les gages, et il peut montrer de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau d'avis. '

78. Une jeu ne fi lle de 18 ans, connaissant les
ouvrages de son sexe et sachant faire un bon or-
dinaire , aimerait se placer desuiledans une bonne
maison. Pour prendre des informations , s'adres-
ser rue du Temp le-neuf , n° 9, au _me étage.

OFFRES DE SERVICES.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
79. On demande pour Paris, une jeune fille Ca-

pable de faire la cuisine et soigner des enfanis.
S'adr. au bureau d' avis.

80. On demande pour le 15 de ce mois , une
servante munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d'avis.

81. On demande une bonne nourrice , saine et
robuste . S'adr. à M™ Rosalie Bachelin , à Au-
vernier.

39. A vendre , de rencontre , des vitrines
presque neuves et en très-bon état . S'adressçr_à
Fréd. Monnard , pinlier, rue des Chavannes , h" 7.

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

41. Pour cause de départ , on offre à vendre
deux actions de la Banque cantonale neucha-
teloise et une du Jura indust riel . Adresser les
offres franco , posle restan te, Neuchàtel , sous les
initiales , C. L. -

42. M. Barrelet-Leuba , à Colombier , prévient
Je public 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 el italiens , qu 'il cédera aux prix les plus
bas possible . . . . . . . ...

50. On offre à louer , à vingt minutes de la gare
de Bevaix , un joli logement d'élé d'où l'on jouit
d' une très-belle vue; il se compose de cinq cham-
bres, avec cuisineeldépendances , S'adr àPerrëtix ,
près Boudry.

51. Ë. L. Huguenin offreàlouer pou r St-Jean ,
deux logements au centre du village de Peseux ,
très-commodes pour des horlogers. Le même de-
mande une domesti que propre el active , qui ait
déjà servi dans un restaurant. Inuti le ' rie se pré-
senter sans de bonnes recoriimandatiorts.

52. A louer , pour de suile , à un jeune hom-
me, une chambre meublée. S'adresser au ; maga-
sin de Ch. Basset, rue Saint-Maurice.

55. A louer pour la Saint-Jean prochaine , un
logement propre et verni à neuf , ayant une belle
vue , situé au haut de Serrières , composé de 7
petites pièces, pouvant faire la part de deux mé-
nages, avec cave, chambre à serrer , etc. S'adr.
à Suchard père , à Neuchàtel ou Serrières ' direc-
tement.

54, A louer , pour la Sainl-Jean , au haul du
village de Sain t-Biaise, un logement au plain-pied j
composé de deux chambres , cuisi ne^ cave et ga-
letas. S'adr. 5 M. Biich , maître cordonnier , au
dit Iîô U T-

55. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adr. au magasin chez Benjamin Ullmann , rue
des; Halles .

1 r--TT :— ' i 1 ——¦—

56. A louer , pour laSainl-Jeap, à des person-
nes sans enfant , un joli . appartement composé de
4 chambres , cuisine , chambre de domesti que, ca-
ve, etc. S'adr. à Simon Benoit!, au Plan de Ser-
rières. , , :

57. A louer de suite , à Bevaix , pour la belle
saison ou à l'année , un joli logement , de 5 cham-
bres et salon , avec un joli jardin. S'adr. à Mad.
veuve Grandjean , au Faubourg, n " lb.

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

59. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
situé à la rue du Tertre. S'adresser à F. Meuron ,
rue des Terreaux. ^ , '

A LOUER.

60. On demande à louer , dans le voisinage de
la gare de Corcelles , un appartemeni eohfortablë
et indépendant; on préférerait une maison entière.
S'adresser , par écrit , à M. Qtz, notaire , à-Cortail-
lofr. ; ' v . .,:._ . ; ;, , _ _ : _ ] ,y:_

61. On demando à louer pour la Saint-Jean ,
un logement en ville. S'adr. au magasin Suchard.

62. Deux personnes sans enfant demandent à
louer pour le Saint-Jean prochaine , un logement
composé de 5 à 4 chambres. S'adr. an bureau
d'avis , qui indi quera.

63. On demande à louersune pinte, p/iï un café,
soit un local propre à former un établissement de
ce genre ; on offre de payer tous les six mois et
à l'avance. S'adr. au bureau d' avis.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER.

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

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

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

mmmm 46. Frédéric Ducommun-Wu-
Wlm thier , rue du Seyon et Grand' -

jgHL rue , a l 'honneur d'informer les
J| %pjBJB_ habitants de la ville et de la
^5£_Q£g|jgS!gg§| campagne , qu 'il continue de
liquider au-dessous de leur valeur . des cha-
peaux de différentes espèces : chapeaux de feu-
tre noirs et gris habil lés, gybus idem ; chapeaux
dé paille et de palmier , chapeaux de feutre sou-
ple pour enfanis el pour hommes , etc. Il offre de
même une belle banque neuve , avec un fort pla-
teau 'en noyer.

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



82. On demande un domestique qui aurait à
soigner une quinzaine de vaches. S'adresser à la
Couronne , à Valang in. ,

- 83: On demande pour ST-Jean , dans un mé-
nage de deux personnes, urte 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 , 2°" étage, n°ô.

L'établissement d'eau froide ,
à Kriegstetten près de Soleure,

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

Sœurs ZIEGLER .

HOTEL DE CHAUMONT,
Agréablement situé, et tenu par M"e Matthey,

se recommandée Messieurs les voyageurs qui dé-
sireraient y séjourner ; ils y trouveront chambres
bien tenues , bonne table et 6ave bien garnie. Se
recommande également pour des déjeuners et dî-
ners particuliers.

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

à Pelit-Wabern , près Berne , est ouverte depuis
le 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 logement, de 3 à 4 francs.

Société de l'hôtel Belle-Vue.
102. MM. les actionnaires son t invités à effectuer

le 5" versemen t de fr. 100 par action.
Ce versement aura lieu du 10 au 20 mai pro-

chain , au burea u de MM. Sandoz el Berthoud , à
Neuchàtel.

Neuchàtel , 27 mars 1860.¦ _ . Au noni du conseil d' administ.,
le président , L. JEANJAQUET -L'HARDY ,

le secrétaire, QUINCHE , notaire.
103. Les amateurs de tir sont informés que la

Compagnie des Mousquetaires de Peseux exposera
le 12 mai prochain , une vauquille. Le tir
commencera à 8 heures du matin.

LE CAPITAINE .
104. Dans une cure du canlon de Vaud , agréa-

blement située dans une position três-salubre , on
recevrait quel ques personnes qui aimeraient pas-
ser l'été à h campagne. S'adresser , par lettres
affranchies , à M"1" Muller , sage-femme, aux Ter-
reaux , n° 5, à Neuchâlel , qui indi quera .
105. Tous les jours , à 6 h* précises, matin et soir ,

les personnes qui le désirent peuvent avoir du lait
de chèvre , dans l'écurie siluée aux Terraux , mai-
son de Mad. de Perrot-Cuche.

GYMNASE DE NEUCHATEL.
106. Le Consei l administratif de la Commune

de Neuchàtel met au concours un poste de maître
spécial de p hilolog ie grecque et latine , pour les
trois classes sup érieures du gymnase. Entrée en
fonctions au 1" août 1860. Astriciions : 20 heures
par semaine ; traitement 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 Neuchàtel , qui fixera ultérieu-
rement le jour de l' examen , s'il y a lieu. ¦¦¦

107. Un jeunebommedu canton de Berne,âgéde
23 ans, qui a trava illé 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 Neuchàtel . S'adr.,
pour rensei gnements, à M. J.-B. Nathanaël , chef
d' institut , à Grandson. , ... . .

108. Un . jeune homme 1 dô d6 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.
109. On demande un chauffeu r bien au fait

du chauffage à la houille. S'adr. à la fabri que de
Boudry.

84. Plusieurs clefs trouvées ces dernières
semaines, sont déposées ait bure au de cette feuille ,
où l'on peut les réclamer aux conditions d' usage.

85. Perdu , il y a quel ques semaines , un pa-
rap luie en soie verte , canne en buis recourbée .
Le rapporter , contre trois francs de récompense ,
au" bureau d'avis.

86. Perdu , mardi matin , 1er 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.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

88. Les communiers externes de la Commune
de Cortaillod , ayant droit de prendre part aux
délibérations de Commune , sont informés que
rassemblée générale se réunira samedi 12 mai , à
8 heures du matin. . , .

Ordre du jour :
Révision de quel ques arlicles du règlement.

: Au nom de l'assemblée générale,
Le secrétaire,

pr L.-A. PoCHON-BlNDlTH.
Gortaillod , le "8 mai 1860.

AVIS DIVERS.

DE NEUCHATEL.

89. Les porteurs de-titres provisoires , délivrés
en 1859 et dans les années précédentes par la
Caisse d'Epargne , sont prévenus qu 'ils peuvent
dès-maintenant les échanger contre les litres dé-
finitifs , dans les divers bureaux de cet établisse-
ment où ils avaient reçu leurs titres provisoires ;

Neuchàtel , le 7 mai 1860.
Bureau de la Caisse d'Epargne.

90. On désire placer pour trois ans, chez de
braves personnes, une jeune fille de l'âge de 14
ans, qui désire apprendre l'état de tailleuse; les
personnes à qui elle pourrait convenir sont priées
de s'adresser à son curateur , Auguste Monnier ,
à la Goulette , près St-Blaise . i

AVIS DE IiA CAISSE D'ÉPAReiVE,

Eaux thermales, sulfureuses et alcalin es.
Ouverture le 1" mai.

96. E. Rufenacht , propriétaire A ppartements
confortables remis el meublés toul à neuf. Salon
de réunion. Journaux et 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.

97. Dans une très-bonne famille de Stuttgard ,-
on désire recevoir comme pensionna ires à des
conditions tout exceptionnelles , deux jeunes gens
de la Suisse française de 12 à 16 ans , qui pour-
raient suivre les cours du collège , mais qui'dë-
vraient s'engager à ne parler que le français aux
enfants de la maison. Pour d'autres informations ,
s'adresser à M me Breg'uet-Borel , à Neuchâlel.

98. Une honnête famille de Bâle-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 à M. P. Rubin , près Landeron.

99. A VIS. — La commission des charités de
la Commune de la Sagne, ayant à p lacer 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'hô-
tel-de-ville du dit lieu , où siégera la commission ,
samedi 26 mai prochain , dès 9 heures du matin.
Les personnes qui ont de ces pensionnaires , et
avec lesquelles il n'a pas été traité à nouveau par
la commission , devront les ramener avec leurs
effels , le jour sus-indi qué.

BAINS a* vvi:itaM»v

Rorsehaeh, 5 mai. — Blé (Korn) et fro-
ment (Weizen), prix moyen : fr. 32»22.

Hausse f r , 0»59.
Zurich, 4 mai. — Blé (Korn), 200 livres ,

prix moyen : fr. 31»57. — Hausse f r , 0»34.
Bâle, 4 mai. — Epeautre (Kernen ), 200

livres , prix moyen : fr. 32»50. — Hausse fr. Q»28 .
Prix de l'avoine: Zurich, 200 lb., fr . 20»70.

Théâtre de Neuchàtel. — La représentation de
la Dame blanche a été un véritable succès pour la
Iroupe de M. Fichtelberger , le public était nom-
breux , et les chanteurs comme l'orchestre ont été
fort app laudis. Aujourd 'hui mercredi , la Nor-
ma.

BULLETIN DES CEREALES.

BERNE, 7 mai. —D'après des nouvelles venues
de Gênes , Garibaldi se serait embarqué aujour-
d'hui même dans cette ville , sur trois vaisseaux
montés par 2,000 hommes , Garibaldi se rendait
en Sicile.

LONDRES , 7 mai. — Le Morning Pos t du 7
déclare que si les informations qu'il a reçues sont
exactes , l'armée papale sous le commandemen t
du général Lamoricière se joindrait à celle de
Nap les , lorsque les deux systèmes représentés
l'un par le Piémont , et l'autre par Naples, seront
en conflit ouvert. Le Morning 'Post ajoute que ,
suivant lui , le moment n'en est pas très-éloi gné.

mi.i.i/riv

BAINS DE BRETIEGE ,
CANTON DE BERNE.

91. L'établissement hydrolhérapi que etles bains'
ferrug ineux seront ouverts dès le 15 mai. M. le
docteur Schneider , continue à soigner la partie
médicale de l'établissement. S'adresser pour de
plus amp les informations , à la direction.

SPARREN -VEST.
92, M. Jea n Jakob , notaire , à Lotzwy l près

Langenthal , désirerait avoir en pension de jeunes
garçons ou de jeunes filles , pour apprendre l'al-
lemand. Le prix de la pension est de fr. 75 pour
trois mois, y compris logement , nourriture , blan-
chissage , raccommodage et écolage. Les jeunes
gens seront dans une petite famille , sous une
surveillance paternelle. M. le notaire s'engage à
faire tous ses efforts pour que les jeune s gens qui
lui seront confiés apprennent l'allemand . Pour
prendre des informations , l' on peut s'adresser à
M. le pasleur Loseneggre, ou à M. G.-L. Moor.
négociant , à Lotzwy l.

•+
95. Une honnête famille , demeurant à Arberg,

serait disposée à prendre en pension deux jeunes
gens qui pourraient fréquenter l'école secondaire.
Le prix de la pension serait de 400 francs , y com-
pris le blanchissage. Pour de p lus amp les rensei-
gnements , s'adresser à M. Anker , médecin , à
Saint-Biaise,

94. Pierre Hofstetler , maître couvreur , vienl
par la voie de celle feuil le annoncer à l'honora-
ble public de la ville et de la campagne , qu 'étant
de retour de son service militaire , il s'efforcera
de continuer à mériter la con fiance de toutes les
personnes qui voudront bien l'occuper pour tous
les ouvrages de son étal. Son domicile esl rue du
Temp le-neuf , n° 28. Le même demande deux
ouvriers couvreurs.


