
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES,
4. La commune de Corcelles et Cormondrè-

che informe le public , que lundi 21 niai courant ,
elle fera vendre dans ses forêts les bois suivants :

40 toises sapin , ancienne mesure ,
100 moules sap in ,
55 las de perches, ; .• ¦'. ". ; .  : ,«
14 billons ,
25 tas de branches et environ 2000 fagots.

Le rendez-vous est près de la prise Imer , à 8
heures du matin.

.LEIH-MLIOTHEK.

IIJEITSC ME
franzù 'sische und, eng lische,

Man bekommt auf Wunsch soviel Bande auf
einmal mit , dass das Wecbseln, nur - imb'natlich
staltzufinden braucht. — Abonnements .p reise :
V 1 Mouàf J fr. 5j0 c, SMo'n'ate 4 fr., 6 Monale
7 fr., 1 Tàhr 12 fr. — 11° Fur éngliscliè.Bûcher
allein. l Monàt i ' ftV,"6 Monale 5 fr; III» Fur
sog. V. lkss.hrifteny _?:wr,ieâen Band 10 c. per
Woche , Cataloge gratiç. . ; , 7- . ;• ? M - î

10. Le citoyen Joseph Dumas, dé Rojrhont, se
rendra à Neuchâtel fè-22 du^ourà n̂ tT'M »' res-
tera quelques jours avec un grand assortiment de
meubles rustiques solides, et bien con-
fectionnés , tels que labiés d'ouvrage et autres ,
canapés, fauteuils , jardinières , gradins , étagères,
tabourets , banquettes, etc. Son dépôt aura lieu
sur la place Purry. '

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

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

13. Chez Jean Muller , rue des Moulins, n° 57,
on vend el on achète loute sorte de vieux livres,
tels que livres d'histoire et livres de piété, caries
géographiques, allas, étuis de mathémati ques, ni-
veaux a bulle d'air, etc , etc.

Chez le même, une presse autograp hique 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 diorama portatif avec 2o tableaux chan-
geants el en par fait état.

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

Le même achète , comme du passé , le vieux
cuivre , l'étaln , le plomb et le vieux fer.

Indicateur des chemins de fer.
14. Hendschel's Telegrapn , dernière

édition. En vente à la librairie E. Hlingebèil.

FO URNOTIES MILITAIRES
MA GASIN

DE

15." Ch. Reuter, à Neuchâtel , prévient les mi-
litaires qui doivent faire leur service cette année,
qu 'il vient dé recevoir un joli assortiment de ha-
vre-sacs, képis, épaulettes, bonnets de police, fla-
cons, guêtres,' et en général tous 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-
let , Croix-du-Marché.

16. M. Barrelet-Leùba , à Colombier, prévien t
le public et princi palement les habitants, du dis-
trict de Boudry, qu 'il vient d'établir chez lui un
dépôt de livres religieux i français , alle-
mands et italiens , qu 'il cédera aux prix les plus
bas possible. - . . . *¦

¦M
 ̂

17. FrédéricDucommun-Wn-
W thier , rue du Seyon et Grand' -

ieaBjB*. rue, a l 'honneur d'informer les
tJgRJJfcJMg  ̂ habitants de la ville el de la
*̂Saj^^a*.; campagne' \ qïfi{ pontinû^ de

li quider au-dessous de leur valeur des «1***~
peaux dé différentes espèces : cHàpeabx djé'féu-
tre noirs et gris habillés, gybùs idem';'chapequx
dfe' paillé et de palmier, chapeaux de feiifre sou-
ple pour enfants et .pour hommes', elc. Il offre de
même une belle, banque neuve , avec un fort-pla-
teau en noyer . , , j  ¦ , ,  ... . ;¦:. ; . : '- .x . _ ¦_ ¦¦¦¦

18. A vendre, à l'hôtel du Commercé, a Nëùcbâ-
tel , dès-màinténant , plusieurs lits complets avec
matelas à ressorts et eh crin , des- cothnioflesy cana-
pés, fauteuils , chaises, glaces, tables en tons gen-
res, des tapis, rideaux de lit et de fenêtres, etc.,
à prix modérés. ,

19. A vendre , un beau et bon chien de garde,
de 5 ans , race croisée du Saint-Bernard ; on le
céderait à bon compte et quinze j ours d'essai. S'a-
dresser à Jean-Daniel Renaud , au Plan , où l'on
peut le voir. . .

20. A vendre , une barraque construite en plan-
ches, située en face de la fontaine du Vauseyon ,
ayant servi pour cantine des chemins de fei . S'a-
dresser au burea u d'avis.

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

» par la poste, franco , » 7»— 1
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50 j

» par la poste , franco , » 3»78 !
On s'abonne à loute époque. '

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

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

Pour 3 insertions : de 1 i 5 lig. 75 centimes,
... >> . » de 6 à 8 » 1 frane,

» » de 9 lig. et au-dessus 15 e. par lig.

Observations météorologiques en 18CO. ... .

DATES TEMPÉRATURE cnmillim.l f ^J I L1MHIHÈT. fu "
EN DEGR éS CENTIGRADES. réd i à p |  3 s j  VENT DOMIH . ÉTAT DU CIEL, en mèti . -§3|,

Mai. 9h.dum. Minim. Maxi. Midi. &. S - J "§
g ["Tl ÏB ÎÔX "23X 724,0 ~Ôf i Calme. Nuageux. "M9Ô ~ï£$
S )  12 16 ' 12,8 22,8 720,2? 1,8 Id. , Nuâg. , ton'*. 1,480 12,2
g j 15 14 H 18,5 721,8 0,1 Vent faible. Nuageux . 1 462 13,8

1. Le samedi 26 mai 1860, à 5 heures après-
midi , on vendra par voie de minute , en l'étude
du notaire Ch. -U. Junier , à Neuchâtel , une
grande cave voûtée avec bouteHler
et emplacement pour pressoir ; celte
cave est située au-dessous de la maison de M.
Frédérip Jeanfavre , rue du Temple , à Neuchâtel.
S'adresser , pour visiter l'immeuble et pour les
conditions de la vente, au noiaire dépositaire de
la minute.

2. lie lundi * 1 mai 18GO, à 3 heu-
res après-midi, en l'étude du notaire Çh..-U. .,
Junier , maison de la . Caisse d'Epargne , à Neu-
châlel , la maison, L.-F. Lambelet , à Neuchâtel,
vendra par enchères publi ques, pour être dé-
moli et enlevé, le grand hangar neuf
qu 'elle possède au . port Stâmpj li, à Neuchâtel. Ce
hanga r est couvert en loilès/ef comprend'to^e-f;
ment , écurie el vaste' magasin. S'adresser pour '
les conditions de la venle au susdit notaire , et
pour visiter le hangar au garder-magasi n et loca-
taire 'acîdèl , Théop hile Girard.

5. Le lundi 21 mai I860y à 4 heures du soir,
à l'auberge de la Fleur-ue-Lys. à Corcelles , on
exposera en venle par voie de minute , une mai-
son siluée au haut du village de Corcelles , ayant
vue sur le lac et les Al pes, et conienant deux lo-
gements , caves , jardin au midi et autres dépen-
dances .' Si l'acheteur tenait à avoir un petit ver-
ger dans le voisinage, 'if lui en sera vendu b l'a-
miable. I S'adresser pour lés conditions à M; le
notaire Baillod , à Boudry, ou à.M. Constant Pe-
ler, à Corcel les, qui fera voir l'immeuble.
•̂ "¦—¦•—"«»™—>—««i—~——^—.

IMMEUBLES A VENDRE

5. Bohn , chaudronni er , a encore une dizaine
de fourneaux en tôle de différentes grandeurs. Vou-
lant liquider cet articl e, il les cédera à prix ré-
duit. r

6. A vendre , un bon potager avec tous ses
accessoires. S'adresser à Mm* Brunod , Grand' rue
n° 14, au 5°' étage.

'•_*§! '• ^U ma8asm *"• **""
j^^—y f̂ I eon-Iiante , reçu tout ré-

jj ^^^^È ê^  

comment 
un choix de ebaus-

aJspÊSs Ê̂aj ,̂ sures pour la saison , des
mieux assortis pour messieurs, dames et enfants,
tels que boites , souliers napolitains , brodequins
à -élastique , claqués, vernis et peau de veau, sou-
liers vernis à élastique , vach e vernie et peau de
veau , botlines pour dames en salin , claquées , à
élasti que el lacés , avec et sans talons , botlines
grises claquées et sans claques, souliers eii cou-
leur. Souliers garçonnets vernis; botti nes.et sou-
liers de tout genre pour.fillettes et enfants. Pour
en faciliter l'écoulement , ses chaussures sont cotées
à des prix très-réduits.
¦ . .. ; ' ï. i

8:! Jean-Baptiste Koch annonce qu'il vient de
recevoir un assortiment da malles de voyage,
ainsi que des malles à compartiments pour da-
mes, des fers à repasser xlont il garantit la soli-
dité, des. couvre-plats en toile métalli que, le tout
à des prix modérés.

A VENDRE.

Buchhàndler, in Neuenburg,
1S. Empfiehlt dem geéhrten Publicum in Stadt

und Land , namen tlichauch denjenigen Familien,
welche die Stadt verlassen um den Sommer auf
dem Lande zuzubringen , seine

E. kri\<.i:iti ;ii,.



Jf- NEUCHATEL.
21. j La vigne stérile, Sermon par le Rév.

Spurgeon , S .' -i »"¦ |gj 'l.5c£
lia Résurrection spirituelle, Sermon

par Spurgeon , * . -¦ È) o.
Oeuvres du ifév. Kyle, tome VIII , 75!
lie petit commissionnaire, ou soyez

fidèle dans l' emploi du temps , 80 c.
lies deux sœurs, avertissement à la jeu-

nesse, par M"e Toase, 20 c.
Recueil de chants pour la Suisse ro-

mane , 1" vol., fr. 1.

LIBRAIRIE DE CH. EE1BECHER,

BENJAMIN ULLMANN ,
rue des Halles, sous le Trésor.

22. Continu e à liquider ses articles de toi-
lerie , tels que toile fil crémé et blanche pour
chemises et draps de lit , serviettes, essuie-mains,
nappes, toile de coton blanche et écrue, quel ques
douzaines mouchoirs en fil , depuis o fr. la dou-
zaine. En outre il annonce au public et particu-
lièrement à ses clients, qu 'il vient de recevoir un
choix comp let de nouveautés pour robes, et d'au-
tres articles qui seront vendus à des prix très-ré-
duits. Aperçu de quelques articles:
Poil de chèvre, nouveau dessin , à fr . 1 l'aune.
Td. id. double largeur, à fr. 1»50 »

Mousseline-laine de Mulhouse , 60 »
Indiennes et brillantes , depuis 75 »
Mandarines chinées à fr. 1 »
Mérinos français, depuis fr. 2»75 »

Id, anglais ¦.. à fr- 1»20 »
Un solde flqnelle de sanlé depuis fr. 2»S0 »
. tjn choix de draperie et nouveautés pour pan-

talons , gîleis 'et cravates , couvertures de lil tri-
cotées et descentes de lit , enfin nombre d'autres
arlicles qu 'il serait trop long de détailler .

TUYAUX DE CONDUITE
POUR LES EAUX.

23 Tuyaux en fonte essayés à forte pression,
de i4 /.» à 5 pouces de vide. Prix réduit. Adresser
les demandes à l' usine de la Coulouvrenière , à
Genèvç.

24. C. Rémy, coiffeur , sous l'hôtel des Alpes,
prévient le public , ainsi que ses honorables pra-
tiques, qu 'il vient de recevoi r de Paris un grand
et beau choix de parfumerie et de erava-
*es fën tout genre.

2Si M. Aug. Convert rappelle au public que
son magasin , encore puar «eux mois au second
étage du n D 4, rue Saint-Maurice , est bien assorli
en étoffes de tous genres , qu 'il peul donner à
des prj x très-avantageux,

0" continue la liqu idation de la draperie.

MAGASIN D HABILLEMENTS POUR HOMMES IT INFANTS,
i: , CONFECTIONNES El SUR MESURE.

f .  P̂ia*e «lu Marché. ii° 3tl
33. J. Sëhvbb - Picard annonce au public , et particulièrement à ses prati ques , qu 'il vient de

recevoir un grand assortiment d'habill ements pour ia saison , ainsi qu 'un choix considérable de draps
et nouveautés pour les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure , à des prix très-modérés.

Voici un aperçu de quelques articles :
Habillements complets , à f r 8. Redingotes noires , fr. 20 à 60.
Paletots d'été depuis fr. 3. Coachman de drap, fr. 10 à fiO.
Pantalon s depuis fr. 2. Paletots , coachman en Orléans noir et casinet .
Gilets fr. 1 »b0. et par-dessus , fr. 10 à 35.
Pantalons gilets nouveautés fr. 10 à 25. Par-dessus en caoutchouc , fr. 10 à 30.
Chemises blanches et couleurs , depuis fr 2. Cols, cravates et foulards.

; AVIS A*JX PROPRIÉTAIRES;-_^;

J*SÔ7.Bancs de jardin , consoles pour bajçp^g,
pplonpies pour vérandas , bordures pour jardi n , etc.
Aflresseyes demandes à l' usine dé la jCo.u,lûu.yre-
nf ére^ 

p 'Genèye. ;
27. Louis Bélier , fabricant de cols , a reçu du

rhum de canne, même qualité que celle ven-
due en 1851 et 1856. U en mettra en perce une
pièce le jeudi 17 mai. On pourra en a.voir par pots
ou en bouteilles , maison Bouvier , rue du Seyon,
n° 1, au 3me étage.

28. Veuve Winlher , rue des Moulins , n° I,
informe le puGlic qu'elle a le dépôt de la bou-
langerie mécanique de Colombier , de M.
Sacc.' . .

29. Au magasin de mercerie S. Patte-
gay, au car ré à Neuchâlel , sont nouvellem ent ar-
rivés des mouchoirs jaconnat, imitant la soie
à 60 c. la pièce, cols crochetés, à 50. un
grand choix de chapeaux de paille pour
femmes et hommes, depuis l'ordinaire jusqu 'au
plus élégant, des rubans et velours.

53. Une bonne ânesse serait disponible im-
médiatement. S'adr. au burea u d'avis.

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

35. La Compagnie du Jura offre à vendre , en
un on plusieurs lots, une certaine quaniilé de terre
végétale déposée au haut du pavé de Serrières .
S'adresser pour traiter et par écrit à l'agent du
contentieux , à Chaux-de-Fonds.

FONTES D'0RNE«M*if

. en tous genres,
USTENSILES DE MÉNAGE ET QUINCAILLERIE

de

Place du Collège G 1 G E R « G L U R G E1 «' >'"* St- Honoré
. ¦ _ *. '¦¦'

¦ ; ' - '¦: ' ' . . . .¦ -. - - - -i
L- _&& Neuchâtel,

i«'-7 " , 'Reçu : Outils de di&mage emmanchés anglais, chaises, tables et bancs pour
jardins. ,Hi., . ... ... ,.,,- .,, . ï n , ..„,, . .

LITS EN FER
pour grandes personnes et enfants de toutes grandeurs, avec et sans sommiers.
Faulx en acier fondu.
Montures de scies, bois «le rabots, manches d'outils avec et sans

les fers anglais.
Plaques eu tôle entaillées sur commande.

FERS. MÉTAUX, OUTILS

A LA VILLE DE PARIS,
HABILLEMENTS pour H«ES et ENFANTS ,

«..„.. J confectionnés et sur mesure. MmtMmmM
à Genève, • ¦> -à ¦

UuStfBU ramr. DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS. BâLE ET ZURICH

Rue de l 'Hôp ital, à côté de l 'hôtel du Faucon,
à Neuchâtel.

MUM* Hlunï 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 assortjtaueBtl lde draperies et de nouveautés anglaises et fran-
çaises, pour les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure,

Habits, redingotes, pantalons et gilets noirs.
Mac-ferlans , coachmans anglais ei pelisses (par-dessus; mi-saîsônji~" """7, 7"

?ï>àrsays e;t victors-emmanuels (articles modes)-.' - l' -'Hi :\\\U
. .-, ;PantaJons e,t gflets, i haute nouveauté .

Une grande quantité de paletots, coachmans et steeples en coton, coutil , casinet,
Orléans et laine , de 3 fr. et au-dessus.

Gilets de fr. 1 »50 et en sus, j ! ,
ÎOOO pantalons coutil, bonne <|ualité, à fr. *»ôO.
Chemises blanches et en couleur, confectionnées et sur mesure .
Cols-cravates en tous genres!
Chemises, gilets et caleçons en flanelle de 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.



ù

Maaasin d'habillements pour hommes et enfants,
. confectionnés et sur mesure.

Grand 'rue, maison n" .6. •¦¦ • - - : - -
;"il. '*-• <

¦¦' ' - , ¦ ¦ > ¦ . 
¦¦ : , : . .

._ m\_ï_ - Blum avise son honorable clientèle et en général le public , qu 'il vient do recevo ir

des orciniôres fabriques de France el d'Allemagne son -grand assortiment d' articles pour la saison , qui

coniisie en un choix très- varié de co.ifeelions , draperie s , nouveautés pour habillements de commande

à des prix sensiblement rédu its , dont voici un aperçu t ¦ -,

Habillem ent d'élé, consist ant en un paletot pan- Cochmann et dorsays drap de 10 a 60 fr.
" talon et gilet , à '• 7*50. Pantalons n 6 a 25 »

S"'? tn^otî^S* - *»¦ Chemises , fr. 2 el au-dessus.
Pantalo ns couti l et aulres, 

£ 
¦ 

de col-cravates, fa ux-cols.
Gilets "• ¦

47. Pour , la belle saison , dans une campagne
aux envi rons de la ville , à proximité d' une gare
du chemin de fer , el d'où l'on jouit d' une vue
magnifi que , on offre à louer , avec la pension , des
chambres meublées. S'adr. au bureau d' avis.

48. A louer , pour la belle saison , aux Gene-
veys-sur-Coffrane , dans la plus belle exposition
du village , un joli logement composé de trois
chambres , cuisine , cave , avec un jardin cultivé
par les personnes qui louent. La maison no ren-
ferme que deux logements. S'adr. à MM. L'E-
p laltenier el G", au dit lieu.

ON DEMANDE A LOUER.
49. Une petite famille très-solvable , demande

à louer dès-mainlenantou pour la St-Jean , un lo-
gemenl de 3 ou 4 chambres et dépendances, et
dans la même maison ou dans le voisinage , un
local ou un magasin à plain-p ied, le tout situé dans
la ville de Neuchâlel. S'adr. au bureau de celle
feuille.

50. Une personne demande un magasin et
logement dans un bon quartier de la ville;
s'il n 'était pas poss ible d'avoir un logement , on
prendrait le magasin seul. Le burea u d'avis indi-
quera.

51. On demande à louer , aa 'ris le voisinage de
la gare de Corcelles, un appartement confortable
et indépendant; on préférerait une maison entière.
S'adresser , par écrit , à M. Otz , notaire , à Cortail-
lod .

52. On demande à louer ;pour la Saint-Jean,
un logement en vi lle. S'adr. au magasin Suchard .

42. Une chambre garnie à louer pour deux ou
trois personnes, à la Grand'rue, n° 9, 3"' étage.

43. A louer , une chambre meublée pour une
ou.deux demoiselles.tranquilles, vacante poiw- le
mois proch ain. S'adç; »Sghuir$çh.er , menuisier ,
au Neubourg, n° 13.

44. A louer, à la Coudre, pour la Saint-Jean
ou la belle saison , une jolie maison en parfait étal ,
agréablement siluée , ayant vue sur le lac et les
Al pes , un charmant jardin garni d'arbres frui-
tiers au soleil levant; la maison est composée de
7 chambres, dont deux diles à resserrer, galetas ,
cuisine bien éclairée , grande et belle cave, un
bûcher attenant à la maison , avec galerie au-des-
sus. S'adresser pour la voir à Mme Courvoisier
née Favarge r, à la Coudre.

4o\ A louer , pour la Saint-Jean , au Vauseyon ,
un pelit logement d' une chambre , deux cabinets ,
cuisine el dépendances. S'adresser pour les con-
ditions à Friiz Hammer , et pour le voir au pro-
priélaire au dit lieu.

46. Pour la Saint-Jean prochaine ou pour le
1" j uillet , une bonne chambre meublée , se chauf-
fant , située n° 5, rue des Halles , au 3°>° élage,
au-dessus du magasin Suchard.

A LOUER.

OFFRES DE SERVICES.
53. Une jeune personne de, la Suisse allemande ,

mais qui par le aussi le français , cherche à se re-
placer pour la Saint-Jean; elle sait faire une bonne
cuisine bourgeoise et peut s'aider dans tout ce
qui concerne les travaux d'un ménage. Pour des
informations , s'adresser ehez M"1*Purger , rue
du Temp le-neuf , ft» 20, au lm étage.

54. Une femme forte et robus^s'offre poyr
noïi?ricer"S*â'dïesséï'à̂  ^X"ampy;lie°, docteur , à
Sainte-Croix, ca'nloh eU°wWa. '*-- ̂

55. Une très-bonne cuisinière cherche à se re-
placer le plus tôt possible. S'adr. au bur. d'avis,

56. Une fil le se recommande pour toute espèce
d'occupation à la journée soit pour ôcurer , laver
la lessive, etc. S'adr. chez Suselte Monnard , rue
des Chavannes , n° 16.

57. Une genevoise âgée de 17 ans, ayant un
peu de service , sachant la couture , désire so pla-
cer comme fenime de chambre ou dans un pelit
ménage,de préférence à la campagne . S'adr. à Mmc
Menn , quai des Bergues , 36, à Genève. '.- .

58 Une jeune fille wurtembergeois e , âgée de
20 ans , sachant passablement le français , désire-
rail se p lacer dans une bonne famil le  de la ville
comme femme de chambre ou bonne , pour la
Saint-Jean. Pour les informations , s'adresser au
faubourg, n° 16, ome étage.

59. Une domesti que d' une brave famille , cher-
che une place de femme de chambre ou pour
faire une cuisine ordinaire. Elle sait bien coudre ,
tricoter , faire les chambres , servir , ainsi que la-
ver et repasser ; elle est pourvue de certificats et
comprend passablement le français. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

60. Un jeune homme de ce pays , 20 ans , con-
naissant le service de valet de chambre , cherche
une place de suite dans une bonne maison. Pour
rensei gnemenls , s'adresser a M. le pasteur de Co-
lombier , ou au bureau de celle feuille .
— i j—:—; -r.— ; ,¦' 

'
61 ; Une bonne cuisinière d'âge mûr , porteuse

de bons cerlificats , désire se placer le plus tôt
possible; elle parle les deux langues. S'adresseï
au bureau d'avis.

62. Victor Chaillet , fermie r , à Pierrabot , de-
mande un maîlre-domesfi que pouf la campagne ,
de préférence un vaudois. S'adresser à lui-même.

63. On demande s la campagne , pour la Saint-
Jean prochaine , el pour soigner un petit ménage,
une fille parlant le français , et jouissant d'une
bonne réputation. S'adresser à M™" Ronlet-Su-
nier , à Peseux.

64. Une jeune fille d' une brave famille de la
campagne , de 13 à 16 ans , trouverait une place
très-avantageuse pour apprendre la langue alle-
mande. Le burea u d'avis rensei gnera.

65. On demande pour la campagne une domes-
ti que, sachant faire la cuisine el les ouvrages du
sexe et munie de bonnes recommandations. Le
bureau d'avis indi quera .

66. On demande une bonne nourrice , saine et
robuste. S'adr. à Mme Rosalie Bachelin , à Au-
vernier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
67. Trouvé la garniture d'un crayon formant

cachet avec initiales ; la réclamer aux conditions
d'usage au 1" étage rue du Coq-d'Inde, n° 12.

-— -

Compagnie des Mousquetaires ,
de Neuchâtel .

8n" vauquille libre.
70. Le jeudi 17 mai courant , après - midi , de

1 heure à 6 heures. Accueil fraternel à tous les
amateurs de la carabine.

37 Par suite de plusieurs envois , le magasin
de James Béguin , à Colombier , so trouve très-
bien assorti de porce laine , faïence , terre ord inai-
re, et verreri e en loul genre; toujours un bel as-
sortiment de vieux cigares ct cigares de Balua
excellents , à bas prix . De la graisse de voit ure
première qualité. Tous ces articles sont au plus
bas prix possible. 

38. On offre à vendre , faute d' emp loi , un ca-
briolet en bon état , avec essieux en fer el boite s
en laiton. De plus, un harnais presque neuf. S a-
dresser à l'hôtel du Faucon.

39. Le sieur Hohlenweger , avise le public qu 'il
est arrivé à Neuchâlel , pour une huitaine de jours
avec des fromages deGessenay, à râper , première
qualité , en pièces de 8 â 20 livres . U est logé à
1 hôiel du Vaisseau.

40. On demande à acheter , de rencontre , un
bon et grand potager en fer. S'adressecà Mad.
Cloltu-Bonjour, à Cornaux.

¦ i ' i i i . . . i i . . . -

ON DEMANDE A ACHETER.

41. La Commune des Geneveys-sur-Coffrane
ayant rebâti sa forge, le conseil administratif in-
vite les maîtres maréchaux qui auraient l'inten-
tion de la desservir , à présenter leurs offres de
services , accompagnés de cerlificals recomman-
dantes , au président du Conseil François-Louis
Perregaux-Dielf. Le jo ur pour l'entrée sera fixé
plus tard.

Geneveys-sur-Coffrane , le 10 mai 1860.
Pour le conseil administratif ,

le secrétaire , Al phonse L'EPLATTENIER .

A AMODIER.

68. Messieurs les souscri pteurs à la RJÉIJ -
NIOJV COMMERCIALE sont prévenus
que, eu égard au jour de l'Ascension , la Réunion
se tiendra le mercredi 16 courant , à 11 heures du
malin , au local ordinaire , rue du Musée , chez M.
Bonhôte , relieur . Le Comité.

69. Messieurs les actionnaires de la salle des
Concerts sont convoqués en assemblée générale
pour samedi 19 mai courant , à 10 heures
du malin , dans la petite salle.

Ordre du four :. ] f) l
Examen et approbation des cqmpt .es annuels.
Rapport du Comité. .'.. -

. Proposition de con stituer ,1a Société act uelle en
Société anonyme.

Proposition de réparatio n s majeures de la salle.
Gomme il s'ag it de modifications à apporter aux

statuts , et que l' unani mité des actionnaires pré-
sents est compétente pour en décider souveraine-
ment, ceux qui ne pourraient pas se rendre à l'as-
semblée ci-dessus sont invités à se faire repré-
senter par d' aulres actionnaires porteurs de leur
procuration.

Messieurs les actionnaires absents seront cen-
sés adhérer à toutes les décisions qui seront prises.

Neuchâtel , le 7 mai 1860. LE COMITé.

AVIS DIVERS.



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

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

Sœurs ZIEGLER .

DE NEUCHATEL .
79. Les porteurs de titres provisoires , délivrés

en 1889 et dans les années précédentes par la
Caisse d'Epargne, sont prévenus qu 'ils peuvent
dès-maintenant les échanger contre les titres dé-
finitifs , dans les divers- bureaux de cet établisse-
ment où ils avaien t reçu leurs litres provisoires.

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

AVIS DE IiA CAISSE D'EPARGNE,

TIRAGE DE L'EMPRUNT GRAND-DUCAL DE BADE DE 1845
LE 31 MAL

lies gains principaux en sont 14 fois Fr. 109,000, 54 foisFr . 80,000,
12 foisFr. 95,000, 23fois Fr. 3S,000, 55fois Fr. JI OOO 40fois Fr. tO.r.OO
58 foisFr . 8,500, 366 fois Fr. 4,»©0, 1,944 foisFr. 2.IOO. 1,770 fois fr. 530

Le moindre gain que puisse obtenir une obli gation est de fr. «OO — En s'adressant directe
ment à la maison de banque soussignée, dont la partie spéciale forme le débit des susdits lots, on est
non seulement sûr de jouir des conditions de partici pation les plus modérées et à la portée de lout le
monde , mais aussi de la plus prompte et scrupuleuse exécution de l'ordre donné. Sur toute demande le
prospectus sera envoyé franco , ainsi que la liste immédiatement après le tirage.

STIRN & «REIM, banquiers,
à Francfort '/M.

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

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

Les personnes qui désireraient faire une cure
dans cet établissement de santé , sont invitées à
s'adresser au propriétaire , M. le Dr Vouga , à Neu-
châtel , qui leur communiquera tous les renseigne-
ments désirables. 7

82. A la demande de plusieurs personnes, une
demoiselle qui s'est occupée depuis nombre d'an-
nées de l'éducation dé la j eunesse , commencera
un externat dès le 15 mai prochain Les objets
d'enseignement sont»: la, . lecture , l'écriture , la
langue française , (anal ysé grammaticale , anal yse
logique , sty le , littér atur e) , la géogra phie , l'his-
toire, l'arithméti que, la .'tenue des -livres , et tous
les ouvrages d' utilité et. d' agrément. Le prix de
toules ces leçons est des plus, modéré. Les de-
moiselles qui désireront y partici per, sont' priées
de s'adresser pour plus de rensei gnements au bu-
reau, de celte feuille. — - "»¦-"•- ----- - —~

83. Un jè ùnè hômnie ay ant quel ques lieures
de disponibles , offre dé donner des leçons particu-
lières de langue française. S'adr.chez M. Pattegay,
négociant , au Carré , rue Neuve des 1 Poteaux .

8,4, Les amateurs .de tir sont informés que la
Société; de J'A»e.emg.ioM > de Peseux , exposera
lé 17 conran .l une vauquille. ,~- Le tir.'com-
meneera^à-une heure-.— - ¦ he~Capitaine.

71. On demande pour Paris, une jeune fille ca-
pable de faire la cuisine et soigner des enfants.
S'adr. au bureau d'avis.

72. Pierre Hofstetler. maître couvreur, vient
par la voie de cette feuille annoncer à l'honora-
ble public de la ville et de là campagne , qu 'étant
de retour de son service militaire , il s'efforcera
de continuer à mériter la confiance de toutes les
personnes qui voudront bien l'occuper pour tous
les ouvrages de son élat. Son domicile esl rue du
Temple-neuf , n « 28. Le même demande deux
ouvriers couvreurs.

Eaux thermales, sulfureuses et alcalines .
Ouverture le 1" mai.

74. E. Rufenacbt , propriétaire A ppartements
confortables remis el meublés toul à neuf. Salon
de réunion. Journaux el revues. Table d'hôle et
service à la carte. Pension à 4 et o fr. par jour ,
logement compris. Service particulier pour les
étrangers de passage. La voiture des bains trans-
porlc 'toutë personne qui avisé de son arrivée.

7o. A VIS. — La commission des charités de
la Commune de la Sagne , ayant à placer en pen-
sion plusieurs de ses pauvres ressorti ssants.(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
effets, je jour , sus-indi.qué,.. .. ..-.-

Rit IMS D'YVERDON.

Société de l'hôtel Belle-Yue.
76. MM. les actionnaires sont invités à effeciuer

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

ehajLniJuj bu reau. de-MM. Sandoz -et-Berthoud , à
Neuchâlel . ..,, ,¦.. .¦. _ . .* ;

Neuchâlel , 27 màrs ' 1860. '* "' \
. • j f a «S Au nom Au conseil d' admirïîst.,

le président, h. H _-iïJ_ <ivtâ-\JKkm>Y,
,; , ! . ; , - . le secrétaire. QOINCHE , notaire.

",77 , Une honnête famille, demeurant àArberg,,
serait disposée à prendre en pension deux jeunes
gens qui pourraient fréquenter l'école secondaire.
Le prix delà pension serait de 400 francsy y com-
pris le blanchissage. Pour de plus amples rensei-
gnements , s'adresser b Mt Anfcèr ,-"médeci n > à
Saint-Biaise . ,: ' :i i • - ; '- -- -' ! ¦ '¦ ¦¦ '¦'

78. M. Jean Jakob;, "notaire , à Lotzwyl. ,près
Langenthal , désirerait 'avôïr 'é^l 'pëhsïbjn'âèljëunes
garçons ou dé je unes filles , pour apprendre l'al-
lemand; Le prix de là pension est de W' To pour
trois mois, y compris logement , riônrril 'urè, blan-
chissage , ^ raccommodage et éc'dlàge'. .Les jeUrtes
gens seront dans1 îVnè ,'p'etite famille/ sous une
surveillance paternelle. M. le notaire s'engage a
faire tous ses efforts pour que les 'jeunes gens qui
lui seront confiés apprennent ' l'allemand. Pour
prendre des informations , l'on peut s'adresser à
M. le pasteur Loseneggre, ou à M. G.-L. Moor.
négociant, à Lotzwyl.

¦"85T On vendra"par voie 'd'en chères .publi ques,
jeiïd i'24 mai Ï86Q, sur 'la Place, P u nj,  ,à Neu-
châtel , .divers meûfiles, tels que: bureaux , cana-
pés, bois,ide lit , commodes , tables ; chaiseis, 'fau-
teuils , glace, cartel , de la literie, l lingerie, batte-
rie ;de cuisine" et autres arlicles dont on supprime
le détail. Les montes commenceront à 9 heures
du matin ï- - • r; Greffe de paix .

86. Le soussigné recommande à l'honorable
public, le grand assortimen t de ebauggures,
confectionnées par lui-mêm e, qu'il vient de dé-
baller dans un magasin près de l'auberge de la
Fleur-de-Lys, rué dés Epancheurs; on y trouvera
jusqu 'au 25 mai, souliers pour messieurs , dames
et enfants, à dès prix très-modiques, mais fixes.

J.-M. SCHNEIDER,
fabricant de souliers, de Ballingen.

IMPRIMERIE DE H . W0LFRATH ET METZNER .

87. A louer , six logements au quartier des
Parcs, à parlir de la St-Jean prochaine , savoir :

Deux de fr. 230 annuellement.
' Deux de » 255 »

Deux de » 295 »
Ces deux derniers avec un grand atelier. S'a-

dresser au notaire G. -L. Quinch e, à Neuchâlel.
88. Pour la belle saison ou pour toute l'année,

dans une maison bien exposée au-dessus de Co-
lombier , une chambre ou deux à louer à des per-
sonnes tranquilles , à qui on donnerait la pension.
Pour les condilions , s'adr. à Ch. Perrotet , aux
Bregots, près de la Prise Perrin . . . ¦ _

89. Une jeune fille allemande désire se placer
comme femme de chambre ou bonne d'enfant.
S'adr. pour les renseignements , chez Mad. Per-
roud , faubourg, n° 3.

90. La personne qui , la semaine passée, a ou-
blié iMhparap liiie noir , dans la pharmacie Weiss,
esl invitée à le faire réclamer.

92. Le conseil de l'église "réformée d'Esta-
vayer , ouvre un concours pour la construction
d'un bâtiment devant servir de maison d'école.
Les personnes intentionnées d'entreprendre cette
construclion , sonl priées d'adresser leurs soumis-
sions, sous enveloppes cachetées, à M. Alex. Rod,
président du dit conseil ^ 

chez lequel on peutaussi
prendre connaissance du cahier des charges . Les
soumissions seront reçues jusqu 'au samedi 26
courant , avant les 9 heures du matin , hèurë où
l'ouverture en sera faite

.: .. '¦ Pour le conseil d'ég lise,
~~-«. -*- - Louis-A.'GABBRBb, secrétaire.

Estavayer , 14 nsti; 186Q.; , y 

95. Un instiluleur de la Suisse allemande, ai-
merait u tiliser quelques heures par jour endon-
nant des leçons dé langue allemande. S'adr; à M
Leuthold , instituteur , à l'Evole; " - , < ¦, ( /  y

^^
H__^ 91. On demande à emprunter une

ĵSSl somme de huit à dix mille francs ,
$!_$!_$?' conlre toute garantie désirable. S'a-
dresser au buréàii "d'avis. . , '" . " '

" - ' ' p  ̂àtebitiON.r
_Nqji.les,9 mai , ( voie de.-benes ). -- 11 y.aj i

la .cour, dans le gouvernement 1 et dans lëpeùple
une grande agitation, Dés navires partentictiafgés
de troupes. ' Les billets de Banque da Palerme et
de.Messine n'ont plus , cours à Naples; :;: . _ ¦¦¦;.;¦.

Paris» 13 mai — D'après la Patrie, le colo-
nel Medici organise à Gênes niie seconde expédi-
tion pour laquelle 6000 volontaire s sont déjà ins-
crits. Mais on croit que des; protestations énergi-
ques de la di plomatie empêcheront le départ de
l'expédition.

; RCEiCiÉTI!*/ \ 
¦¦
;•,'

Korsehaeh, 10 mai. — Blé (Korn) et fro-
ment (Weizen), prix moyen : fr. 31»89.

Baisse (r. 0»34.
Zurich, 11 mai. — Blé (Korn), 200 livres,

prix moyen : fr. 30»95. — Baisse f r .  0»64.
Bâle, 11 mai. — Epeautre (Kernen ), 200

livrés, prix moyen : fr. 32>>52.— Hausse /r,0»02.
Prix de l'avoine: Zurich, 2001b.; fr . 19»02.

Baisse : f r .  i»54.

BULLETIN DES CÉRÉALES.


