
1, A vendre : une belle campagne , située à
une lieue de là capitale dans la partieSHénj andé du
canton de Fribourg, contenant une belle maison
d'habitation avec grange , écurie , grenier , four ,
fonlaine abondante , 20 poses de prés et champs
et 2 poses de forêts. S'adresser poui rensei gne-
ments et conditions à Jean-Josep h Jut igo , prop rié-
taire, à Rohr près Tavel (canion de Fribourg).

2. Le samedi 26 mai 1860; à'5 heures après-
midi j  on vendra par voie 4e minute , en l'élude
du notaire Ch. -Û. Junier, à Neuchâlel ,.;une
grande enve voûtée avec boutéiller
et emplacement pour pressoir; celte
cave est située au-dessous de la maison ,de M.
Frédéric Jeanfavre , rue du Temple , à Neuchâtel;
elle peut êlre utilisée rnon-sei}lemen l comme cave
mais encore commeTnagasin , entrepôt , pinte , été.
S'adresser , pour visiter l'immeuble et pour les
conditions de la vente , au notaire dé positaire de
la minute. ~ ~ "; "

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
3. Lundi 28 mai courant , la commune du

Landeron exposera en montes publi ques dans la
forêt de Serrou , environ 250 billons de sap in de
toutes dimensions. Les conditions seront lues
avant les montes. Le rendez-vous au bas de Ser-
rou , à 8 heures du matin. , » ,. .,* •.

Au Landeron , le 21 mai 1860.
Pour l' adminislralion communale ,

le secrétaire,
^^««w -̂tOTu-* Franc,-César PATILIER .
'4Î' "On vendra par voie d'enchères publi ques,

jeudi 24 niai JL860 , sur la- 'Place Purry, à jNeu-
châtéL divers meubles, tels que : bureaux, cana-
pés, bois de lit , commodes , tables, chaises , fau-
lëuils; gflace, cartel , de la lilerie^ lingerie, baile-
rie dp cuisin e et autres articles dbiît on.̂ Bip^'ime
le détail . Les montes commenceront a*9 heures
'dù' nqatin. '¦ 4ïreffe~iepaix ~.

Au magasin du faubourg.
11. T. Bosson vient de recevoir: moutarde

de Maille assortie , id. de Dijon et Dusseldorf à la
livre , pruneaux sans noyaux , id. de Bordeaux;
raisins malaga ; macaronis de Nap les , id. d'Italie
blancs et jaunes assortis; beurre et saindoux en
pelils barils; huile d'olive vierge nouvelle , cacao
de santé , lre qualité. Graisse de char en boîte.

12. Chez Bovet , tap issier , Crôix-du-Marèhé ,
un grand choix de grands et petits stors peints,
paysages et fleurs , et de rencontre , un beau
bois de lit en noyer , à la renaissance, à deux per-
sonnes, avec sa paillasse à ressort.

A NEUCHATEt.

13. mémoires du Prince de Ligne,
suivis de pensées et précédés d'une introduction ,
par Albert Lacroix , ' fr- 3»S0.

Economie à l' usage de tout le monde , par
F. -J.. Deroyer; , ' ' . " "T „"., ' , Jf - 8?ff l-¦ Une voit de l'Au stria ou la Vie dans la
mort , , , ..] •.;. ... »î-7 ^ "s-»«8--î«J&av»sa 'SO c.

Boger Miller ou héroïsme dans une. hum-
ble vie. Biograp hie, 40-e.

lie Droit dé ,Ia/Sinissè, par William de
la Bive, ¦'.., 50 c.

li. Jules' Gruner , pelletier , roé des Haïles ,
n°-7, veçommande pour la saison actuelle son bel
assortiment de chapeaux en feutré et casquettes,
chapeaux de paille , bretelles , bandages , elc, etc.
Il annonce qu 'il tient un dépôt de chapeaux , vé-
ritable panama , du prix de 14 à. 60 francs pièce,
et il rappelle à l'honorable public qu 'il reçoit chez
lui tous les objets en . pelleteries et fourru res pour
les conserver , pendant la saison , de tout dom-
mage résultant des teignes. n'.i • :¦ - .- ¦' . .

15. On offre à vendre de gré ù gré , Une can-
tine située sur le bord de la grande route du Val-
de-Travers , à dix minutes de Rochefort , à côté
de laquelle il y a une fontaine qui ne tarit jamais.
S'adresser pour la voir et les condilions , au ci-
toyen Jea n Jaquet , à Rochefort. , .•-.- ii: >

16. A vendre pour cause de départ , 2 feuillettes
devin rouge , l' unede Beaujolais et l'autre deBoùr-
gogne, de l'année 1855. S'adresser au bureau
d'avis

17. A vendre d'occasion , une très-bonne ma-
chine à li gner , loute neuve; faute d'emp loi et de
place on la cédera à très-bon compte. S'adresser
franco à M. Muller , régleur , à Neuchâtel.

18. J. -P. Delay, à Cormondrèche , offre à ven-
dre un écrou de pressoir en noyer , avec deux vis,
le lout très-solide et bien ferré, avec les 4 palan-
ches en fer.

19. M"" Pauline Montandon , rue des Moulins ,
n" 18, vient recommander son magasi n d'auna-
ges , passablement assorti pour les arlicles 'de la
saison ; un jol i choix de rubans , de velours , et
autres fournitures de modes; châles d'été , cor-
sets , etc. Le peli t bénéfice dont elle se contente ,
lui fait espérer l'augmentation de sa clientèle.

20. Pétremand , cordonnier - bottier , avise le
public et surtout son ancienne clienièle , qu 'il
vient de recevoir un grand choix de ¦marchandi-
ses nouvelles de première qualité , liges de botti-
nes ang laises et autres , au moyen desquelles il
peut servir ses prati ques dans lés 24 heures. Son
magasin est assorti en chaussures â vis tarodées ,
souliers de 10 à 11 fr., bottines élasti ques de 17
à 18 fr. Chaussures de tout genre et prix réduits .

21. A vendre , à l'hôtel du Commerce, à Neuchâ-
tel , dès-maintenant , plusieurs lits "complets avec
matelas à ressorts et en crin , des commodos, cana-
pés, fauteuils , chaises, glaces, tables en tons gen-
res, des tap is, rideaux de lit et dé fenêtres , etc.,
à prix modérés.

LIBRAIRIE DE CH. I.E1DECHER,

Prix des annonces . ; . . .
Pour 1 on i insertions: de 1 à 5 li gnes , SO centimes.

» » » de 6 à S » 7 S »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 5- insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes .
' '
¦¦ ' » » de 6 à 8 » 1 franc.

- n : *  - » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

Prix de l'abonnement: s t . > - .
Ponr un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

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

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

Observations météorologiques ¦ en lafiO. , ~ 
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• S. , Nouveau liquide pour enlever les ta-
ches sur toutes les étoffes , même sur le pap ier,
et nettoyer à neuf les gants de peau : savoir :

Benzine-Collas , vériiablo.
Benzine éthérée.
Bénziné-Margarivore.
Essence de Mayence. . '

• En, flacons et à l' once , chez Al ph. Favre , rue
dé l'Hôp ital , 22.

6. A vendre , une berce en noyer , suspendue
et eh très-bon état . S'adresser à M"" Muller , sa-
go-fomme, à Neuchâtel.

7. Destruction complète de tous
insectes nuisibles à l'homme ; aux
animaux et aux plantes ; tels que : puces ,
punaisés , poux , cousins , fourmis ," chenilles, mil-
les, teignes, gerces , etc., ¦ètci , par la Poudre
Rugnot soitPoudre Persane ; en flacons ,
boites, soufflets et à l' once. — Seul dépôt de la
véritable chez Alphonse Favre , rue de
l'Hôp ital , ft° 22, à Neuchâlel .

8. On offre à vendre , à un prix très-ré-
duit, un certain nombred' exemp laires du Choix
de «liants religieux à (deux ou) trois
voix, à l'usage des: écoles, des famil-
les et des cultes, pour l'enfance et la
jeunesse. Ces cantiques , reliés convenable-
ment, ne sont pas neufs mais sonl bien conservés,
et le prix en varie de 15 à 40 centimes , suivant
l'édition ou le' degré de conservation. C'est pour
écoles du dimanch e ou de la semaine , unions
chrétiennes .de jeunes gens ou autres , une ex-
eellente oeeasion de se pourvoir d' un très-
bon recueil. S'adresser , par lettres affran-
chies, à M. Nagel , ministre du Saint-Evang ile ,
à Neuchâtel. • . . .. ,. r
». - i : —i— •— ;- 1

^IkifjgF? 
9- Chez L. 

Kurz , de rencontre ,
c ^p ĵj un piano carré , fabri qué à Neuchâ-

_ £_l_te_[ 'e' et bien conservé. On trouve en
outre , chez lui , toujours un grand assortiment de
pianos de Paris et de Zurich , ainsi que jdes .vio-
lons , étuis . et archets de violon.

i''"'!1 A VENDRE.

.. . 1U. Lés dames conserveront le plus bel incar-
nat , la plus étonnante fraîcheur. C'est Wseul cos-
méti que qui enlève toutes les efflorescences du vi-
sage, hâle , boutons , taches de rousseur , colorations
jaunâtres , masques ou suites de couche , etc. U
raffermit et blanchit la^eau en lui donnant l'éclat
mat ; velouté des plus jeunes carnations. Pardon
action tonique, l'emploi habituel de celte eau qui
rajeunit à la vue , convient à chacun et à loute
saison. — Seul dépôt chez Al ph. Favre , rue de
l'Hôpital , n» 22. Prix fr. 2.

ROSÉE DES ALPES.



Eaux minérales naturelles. -
23. Le soussigné vient 'de recevoir un nouvel

envoi d'Eau de Vichy des 5 sources principales,
savoir: Grande Grille , Hôpital el Hauterive , ainsi
que de l'Eau de Selters naturelle , de Birmens-
torf el de Wildegg.

E. JORDAN , pharmacien .

24. Jean-Baptiste Koch annonce qu 'il vient de
recevoir un assortiment de malles de voyage,
ainsi que des malles à compartiments pour da-
mes, des fers à repasser dont il garantit la soli-
dité, des couvre-p lats en toile métalli que, le loul
à des prix modérés.

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

Liquidation de meubles.
30. Sous le Cercle national , au magasin de J

Stadler , à vendre encore quel ques meubles qu'on
laisserait à bien bas prix. Au même magasin, en-
core un peti t assortiment de chapeaux coupés,
garnis , qu 'on céderait égalem«nl à bas prix.

BENJAMIN ULLMANN ,
rue des Halles, sous le Trésor.

35. Continue à liquider ses articles de toi-
lerie , tels que toile fil crème et blanche poui
chemises et draps dé lit , serviettes , essuie-mains,
nappes, toile de coton blanche et écrue, quelques
douzaines mouchoirs en 61/ depuis 5 fr. la dou-
zaine. En outre il annonce au public et particu-
lièrement à ses clients, qu 'il vient de recevoir un
choix complet ;de nouvea u lés pour robes,; efcd' au-
tres articles qui seront vendus à des prix très-ré-
duits. Aperçu de quelques àrtibles:. ,, .
Poil de chèvre, nouveau dessin , à fr. 1 l'aune.
Id. id. double largeur , à fr. i»50 »

Mousseline-laine de Mulhouse , 60 »
Indiennes et brillantes , depuis 75 »
Mandarines chinées ,,"'., à fr. 1 »
Mér|nos français , depuis fr. 2»75 »

Id. anglais . à fr. 1»20 »
Un solde flanelle de santé depuis fr. 2»50 »

Un choix de draperie et nouveautés pour pan-
talons , gilets et cravates , couvertures de lit-tri-
cotées et descentes de lit , enfin nombre d'autres
articles qu'il serait trop long de détailler.

36. On offre à vendre des vases de cave,
de différentes grandeurs! à des;prix raisonnables.
S'adr. à M"e veuve Clément, a Safti t-Àùbiq. '!';','

<jjf :$' Au magasin P. «Sa-
j ^ m - t i^Jj  eon-Iiante, reçu tout ré-

/ ^^^^^^5sk çemnient un choix de chaus-
mWKj& g ; ' "

% sures pour la saison, "des
migux assp.rjis^gour nms..sjftgrs,.daroe&eJ.eniai)tsJ
tels que bottes, souliers napolitains , brodequins
à élastique, claqués", veriïîs et peau de veau , sou-
liers vernis à élasti que^ vache vewiies «t'peau de
veau, bottines pour dames en salin , claquées, à
élastique et lacés , avec et sans talons , nottines
grises claquées el sans claques, souliers en cou-
leur. Souliers garçonnets vernis; bottines et sou-
liers de toul genre pour fillettes et enfants. Pour
en faciliter l'écoulement , ses chaussures sonteotées
à des prix très-réduits. On se charge toujours de
faire réparer les chaussures sortant du magasin.

58. Bohn , chaudronnier , a encore une dizaine
de fourneaux enrôle de différentes grandeurs. Vou-
lant liquider cet articl e, il les cédera à prix ré-
duit.

22. A vendre un las de fumier de chèvre et de
mouton , contenant 400 pieds , chez Alfred Mat-
they, à l'Ecluse. '

FOURNITURES MILITAIRES.
MAMSIN — 

"
¦ 

> ' i 

' 
- .

¦ ¦¦;
-
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27. Ch. Reuter, à Neuchâtel, prévient les mi-
litaires qui doivent faire leur service cetle année,
qu 'il vient de recevoir un joli assorti ment de ha-
vre-sacs, képis, épaulettes , bonnets de police, fla-
cons, guêtres, et en général tous les objets néces-
saires au soldat et conformes à l'ordonnance; il
espère mériter la confiance par ses prix el sa belle
marchandise. Son magasin esl situé maison Bail-
let, Croix-du-Marché.

28. M. Jean Jakob , nolaire , à Lotzwyl près
Langenlhal , désirerait avoir en pension de jeunes
garçons ou de jeune s 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 nolaire s'engage à
faire tous ses efforts pour que les jeunes gens qui
lui seront confiés apprennent l'allemand. Pour
prendre des informati ons , l'on peut s'adresser à
M., le pasteur Loseneggre, ou à M. G.-L. Moor.
négociant, à Lotzwy l.

29. A vendre, chez Mme Borel-Wittuauer ,
à Saint-Jean, fuchsias, verveines, pétunias, sau-
ges, un grand choix de géraniums , des plantes
pour massifs, de très-beaux plantons de fleurs an-
nuelles, quatre grands grenadiers, citronniers et
lauriers. S'adresser à son j ardinier.

Indicateur 4es chemins de fer,
26. Hendsehel 's Telegrapli , dernière

édition. En vente à la librairie E. Hlingebeil.
- LL . ' ' ¦

AVIS.
31. M"e Lucie Montandon informe l'honorabl e

Sublic ,! qu 'elle continue à avoir un beau choix
e chaussures d'été en lous genres , pour dames,

fillettes et enfanls, bottines pour dames, depuis
2 fr. 80 et au-dessus , souliers depuis 2 fr. De
plus, des malles et des caisses à vendre. Son do-
micile est toujours rue de l'Hôpital , n° 18, au
2°"̂ élage, sur le derrière. . . -. .- .—.-

32. Henriod-Mullhaupt , rue des Ter-
reaux , n° 5, vient de recevoir un grand choix de
gravures coloriées et non coloriées pour enfants,
boîtes de couleurs de différents prix , livres pour
peindre pour enfants , différentes papeteries, ainsi
qu'un choix de crayons de dessin.

FERS, MÉTAUX , OUTILS
> * <  en tous genres,

USTENSILES DE MÉNAGE ET QUINCAILLERIE
de

Place du Collège G I G E R <8 G E 0 R G E T «* rue St- Honoré

à Neuchâtel. ^. : -
Reçu.: Outils de drainage emmanchés anglais, chaises, tables et bancs pour

jardins. ' . ^
LITS EN FER

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

les fers anglais. - - .- ¦ ¦- ¦-
Plaques en tôle entaillées sur commande.

A LA VILLE DE PARIS.
'? HABIIllBlTS pour RÔIÉES et ENFANTS,

M..«.«. confectionnés et sur mesure. „.,.._.
à Genève , „ ¦ ¦ 

^LAïïSAfflE lt VEVEY . DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS. BALE ET ZURICH

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

Mil. lllum frères, ont l'avantage d'annoncer à leurs clients , qu'ils vien-
nent de recevoir un choix complet de vêtements pour le printemps et l'été, ainsi qu'un
bel assortiment de draperies et de nouveautés anglaises et fran-
çaises, pour les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure>Habits, redingotes, pantalons et gilets noirs.

Mâc-ferlans, coachmans anglais et pelisses (par-dessus mi-saison).
; ; Dar,says et victors-emmanuels (articles modes). :" .
; • Pantalons et gilets, haute nouveauté^ • r. 'i \ ^ '

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

¦-. '..,
';' Gilets de fr., i»50 et en sus. : ;  . ,

lOOO pantalons coutil , bonne qualité, à fr. »»&©. .
. 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.



MAGASIN D HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS,
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE .

Place du Marché, n° ».
3Q J. Sclivol» - Picard annonce au public , el particulièrement à ses pratiques, qu'il vient de

recevoir un <m>nd assortiment d'habillements pour la saison , ainsi qu 'un choix considérable de draps

et ' nouveautés pour les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure , à des prix irès-moderes.
Voici un aperçu de quel ques arlicles:

Habilleme nts complets , à fr 8. Redingotes noires , fr. 20 à 60.
Paletots d'été depuis fr. ô. Coachman de drap , lr. 10 a 60.
Pantalons depuis fr. 2. Paletots, coachman en Orléa ns noir et casinet ,
Gilets fr l»bO. el par-dessus , fr. 10 à 35.
Pantalons gilets nouve autés fr. 10 à 25. Par-dessus en caoutchouc , fr. 10 à 30.
Chemises blanches et couleurs , depuis fr 2. Cols, cravales et foulards. 

Boulangerie.
56. On demande , pour la Saint-Martin pro-

chaine , à louer à Neuchâlel une boulangerie ou
un établissement propre à y établir une boulan-
gerie. S'adresser au bureau de eette feuille , qui
indiquera.

74. On demande , pour de suite, une très-bonn e
cuisinière bien recommandée. S'adr. à M. Benoit,
hôlel de la Loyauté, aux Ponts.

75. On demande tout de suile, une fille de 15
à 17 ans , bien élevée , à laquelle on puisse con-
fier un enfant de 5 ans , et qui sache faire les ou-
vrages de mains. S'adresser au bur eau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

40. Louis Riser , fabricant de vin ai gre , rue des
Epancheurs , n° 4 , demandé e acheter des ton-
neaux vides , n'importe la grandeur;  le même
offre de la limonade gazeuse , eau de sellz et de
soude , à des prix avantageux ; lous ces li quides
proviennent de la première fabri que suisse.

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 certificats recomman-
dables , au président du Conseil François-Louis
Perregaux-Dielf. Le jour pou r l' enlrée sera fixé
plus tard.

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

le secrétaire, Al phonse L'EPLATTEMER .

A AMODIER.

42 A louer , pour le 1" juin , un joli cabinel
meublé pour un jeune homme de bureau. S'adr.
à Mm* veuve Bracher , Grand'rue , n" 14.

43. Ponr la belle saison , on offre à louer à des
personnes qui aimeraient passer quel ques mois à
la campagne , un j oli appariement composé de
deux chambres , cuisine et dépendances , bien si-
tué dans un bon village du Val-de-Ruz. S'adr.
à H. Wiltwer , ferblantier , au Carré.

44. A louer de suile, un cabinet meublé. S'a-
dresser rue des Epancheurs , n " 9 , au S"' élage.

45. A louer, pour tout de suile ou pour la St-
Jean, le rez-de-chaussée de la maison n* 13, rue
des Chavannes . Cet emp lacement peut être utilisé
comme logement ou comme magasin. S'adresser
à M. James Maret , rue de l'ancien hôtel-de-ville ,
n° 1.

46. Pour cas imprévu , à louer pour St-Jea n ,
au Vauseyon, deux grands logements composés
chacun de 4 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser pour les condilions à Friiz Hammer , el
pour les voir au propriétaire au dit lieu.

47. A louer à Fenin , pour la belle saison, un
appartement jouissant d' une très-belle vue, com-
posé de deux chambres et une cuisine. S'adresser
à la Grand' rue , n° 1, au premier élage.

48. A louer , pour la Saint-Jean , une cham-
bre non-meublée à un monsieur. S'adresser au
bureau de cette feuille.

49. A louer , pour Saint-Jean , un logement
composé d' une chambre , deux cabinets , cuisine ,
galelas et cave. Pour tout de suite , une chambre
garnie très-propre, trois jours de fenêtre. S'adr.
rue des Moulins , n* 13.

50. On oflre à louer pour la Sainl-Jean pro-
chaine , un logemenl composé de 8 chambres , une
grande cuisine , avec dépendance s au centre de
la ville. S'adr . au bureau d'avis.

51. A louer , deux appartements composés cha-
cun d'une chambre avec cabinet , cuisine , cave
et mansard e , situés dans une position agréabl e,
à une heure de la ville. L'entrée en jouiss ance
aurait lieu à la Sainl-Jean prochaine , ou de suite
si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

52. 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.

53. Pour la belle saison ou pour toule 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 condition s ^ s'adr. à Ch. Perrotet , aux
Bregols, près de la Prise Perrin .

A LOUER.
54. On demande à louer «u moi* et meublé,

pour le 25 juin , une chambre à coucher avec un
pelit salon aliénant. S'adresser au bureau d'avis.

55. Une famille irès-solvable demande à louer
pour la St-Jean , à Neuchâlel , un logement com-
posé de 3 à 4 chambres et dépendances. S'adres-
ser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

57. Une wurtembergeoise âgée de 50 ans , ayant
une grande habitude des enfants , sachant coudre
et repasser, désire se placer dans une bonne mai-
son en qualité de bonne d'enfants bu de femme
de chambre. Elle peut aussi donner les premières
leçons à dé jeunes enfants . S'adr . au 3"e étage
du n° 51, faubourg du lac, à Neuchâlel .

58. Un jeune homme de 20 ans, désire se pla-
cer de suile dans une bonne maison comme co-
cher ou valet de chambre : il parle les deux lan-
gues. S'adresser au bureau d'avis. .

59. Une bernoise d'âge mûr , robuste et possé-
dant de bons certificats , qui sait travailler à la
campagne et faire une cuisine ordinaire , cherche
une place pour de suite. S'adresser chez Jean
Munger , couvreur , maison Pélremand , rue des
Moulins , 5m" élage.

60. Une jeune fille , âgée de 18 ans , forle et
robuste, désire se placer dans une maison en qua-
lité de bonne d'en fant ou pour tout faire dans un
ménage; elle ne serait pas exigeante pour les ga-
ges, désirant se perfectionne r dans la langue fran-
çaise. S'adresser faubourg, n° 56.

61. Une wurtembergeoise , 26 ans , qui dés'ire
apprendre le français , sachant bien fa ire la cui-
sine , cherche touf de suile une place S'adresser
à Madeleine Hallinger , chez M. Heiller , entre-
preneu r , près la chapelle calholi que.

62 Un jeune vaudois , ayant déj à du service ,
cherche une place de domestique , connaissant
bien la culture du jardin et sachant soigner et
conduire les chevaux . S'adr. au bureau d' avis.

63. Un domesli que bernois désirant apprendre
le français , cherche à se placer de suite comme
palefrenier ou cocher ; il est porieur de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d' avis.

64. Un jeune homme âgé de 25 ans , porteur
de bons certificats , connaissant le service de mai-
son , cherche à se rep lacer comme valet de cham-
bre, garçon de magasin ou domesti que. S'adres-
ser au bureau d'avis . . , - .,..

65. Un jeune homme , 26 ans , très-re çomman-
dable sous tous les r apporls , intelli gent , qui jus-
qu 'à présent a été avec son père à la tête d' un
grand rura l silué aux environs de Bàle , el qui
par conséquent connaît très-bien les soins à don-
ner au bétail , aux chevaux , et les iravaux d' un
domaine , aimerait se placer dans ce canton en
qualité de domesti que , cocher ou autrement.  Son
désir est d'apprendre le français. S'adresser au
bureau d' avis.

66 Une jeune personne de bonnes mœurs, âgée
de 17 ans , forle et robuste , ayant fail un appren-
tissage de couturière , désirerait se placer comme
femme de chambre. S'adresser rue Saint-Maurice ,
n° 4, au 5"" étage.

67. Une cuisinière très-entendue , porteuse de
bons certificats , cherche une place dans un hôtel
ou dans une bonne famille. S'adresser au bureau
d'avis.

68. Un jeune homme du district de Moral, âgé
de 20 ans , désire se placer à Neuchâlel ou aux
environs, pour apprendre l'état de boulanger, et
la langue française; il paierait pour son appren-
tissage. S'adr. à M. Herren , à Ulmiz près Morat.

69. On offre pour lout de suile une jeune fille
pour bonne d'enfant , ou pour aider dans un mé-
nage. S'adr. à la ruelle Breton , au n° 2, 2m* étage.

70. Une bernoise âgée de 29 ans , connaissant
tous les ouvrages du sexe et parlant passable-
ment le français , désire se placer le p lus tôt pos-
sible dans une honnête famille comme femme de
chambre ou pour soigner un petit ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

71. Une jeune personne de la Suisseallemande ,
pourvue de bons certificats , parlant le français et
connaissant les ouvrages du sexe, désire se pla-
cer à Neuchâlel ou aux environs , comme femme
de chambre, soil pour soigner un ménage ou des
enfants. S'adr. à Anna Kuntz, au Cheval blanc,
à Colombier.

72. Une jeune personne de la Suisseallemande ,
mais ,qui parle aussi le français , cherche à se re-
p lacer pour la Sainl-Jean; elle sait faire une bonne
cuisine bourgeoise et peut s'aideR dans tout .ee
qui concerne les travaux d'un ménage. Pour des
informations , «'adresser chez Mm" Burger , rue
du Temple-neuf , n" 20, au 1er étage.

73. Une femme forte et robusle s'offre pour
nourrice. S'adresser a M. Campiche , docteur , à
Sainle-Croix, canion de Vaud.

OFFRES DE SERVICES.



79. Oublié depuis quel que temps an magasin
Jeanneret"et Humber.t, im par apluie soie .'verte et
"cahhe de fer , étdéùx nïouchôirs de poché auX |ini-
Tià1esJ:C.:et'C::M. ": '-' ' . .'.' 

; '

1 ' 180. La personne'q ui a pris sôi'ri -d' un"parà pîdie
en soie noire , le bout de là canné btanc: oubli e
au marché du 5 courant , est priée de :bien vou-
loir le rapporter au bureau d'avis, çjù'i rééohïpéh'-
9efâ/i:'" ;

, ".:.'
( " * r":' "' . ' ' . ' ' ' "'"'., ' ' ' f "': '

- j  ' '' .3 i 1 ; - - • i ¦ I—u —i ; ' " ¦ j ' " ; i __: ; * ' • '

81. On a perdu , lundi 21 courant , dépuis la
rue de l'Hôpital à là gare , un " mouchoir en .ba-
tiste , mar qué Pauline , 6. La personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter chez les dames
Lânsôn , çqnÉre récompense* . '• '.', ;. . .. : . . . , , . .

82 Charles: Par laniento , de Cassalo , Piémont ,
a perdu, de Neuchâtel.à . la Chaux-de-Fonds, Mes
derniers jours de, la semaine passée, une montre
neuve , en 01% 1-4 ligne?!,.cuvette , en or; lalper-
sonne qui l'aurait trouvée est priée de la remettre
soit-an juge de paix de la Chaux-de-Fonds, soit
à celui dfe Neuchâtel , contre "une récompense de
la .moitié de sa valeur. ¦ !1 ¦ "¦''¦ ' - ' '"

83- H s'est égaré, depuis lundi 14 mai , un
chien courant bruneau , à mantea u n oir et feu ,
queue à moitié-coupée, portant surscircollief le
nom de Charles Jeanmonod , à Vaumarcus; il , ré-
pond au nom de' Brùj ieau. Son pelage est déjà
mêlé de poils blancs. Le ramener , contre bonne
récompense, à M". Henri de Buren , à Vaumarcus.

84. Là persorine qui a recueilli , un canari ,
échappé il y a| quel ques-, jours, est priée contre
récompense '(j' en donner avis au Faubourg, n.» 54,
premier élage.

85. Le, propriétaire d'un chien griffon ' jaune,
grande; taille, est prié de le réclamer dans la gum ' -?
zaine et contre les frais, chez M. Gustave Vespi,
à .ÈOiudry; après ce délai on en disposera.

86.; On , a perdu dans la mâtinée du lundi ¦ '14
mai , dès la promenade du faubourg à l'usiné à
gaz, en revenant en ville par le chemio du-Vieux-
Cbâtel et ta ruelle Vauelièr ; iihé^rbcbè en' or,
renfermant des cheveux. La remettre àii;ibur 'é&u
de cette.feuille, contre récompensé. ' ¦' '

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

AVIS DIVERS.
82-Une demoiselle de la Bavière, professant

la religion réformée, désirerait trouver une place
de bonne relevée dans une famille du canton de
Neuchâtel . Elle est âgée de 22 ans 'et a l'habitude
des enfants . Pour plus amplertfffôrmâliohs7 s'à"-
dressef à Mad : Coulpn âe.Montm^Hiri:i.:)i!^Au

88. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie'. S'adr.1 Grand' rue, iï° 7, 4™e étage. '

89". On^^demaiidë, jDOur lè mi'di.'dé lâ'̂ ussie,
une demoiselle sachant enseigner la inuskiue,>le
français et l'allemand. S'adr. à W1' Ç. Howard,
au faubourg, n» 54. .

'¦'¦™ v:m m mm  ̂:*- :
TIRAGE DE L EMPRUNT ORARD-DÏÏCAL DE BADE DE 1845.

Les gains principaux en sont14 fois Fr. 109,000, 54foisFr. 86.000?
12 fois Fr. »5,000, 23fois Fr. 38,0-00, 55fois Fr. »l,OOO,'40foiVFr;. JO.ôOO
58 fois Fr. 8,500, 366 fois Fr. 4.200. 1 ,944 foisFr . S.lOO, l ,77Ô foisfr. 530-

Le moindre gain que puisse obtenir uue obligation est de fr. 'f OO. — En s'adressanl directe-
ment à la maison de ban que 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 tout le
monde, mais aussi de la p lus prompte et scrupuleuse exécution de l'ordre donné. Sur toule demande le
prospectus sera envoy é franco , ainsi que la liste immédiatement après le tirage.

STIRN <& <Ulli:ill . banquiers,
, .... . ;.,, à Francfort '/M -

çI.L .,..———fw^——^—»-¦—i™——f———.—«—————^;——¦.—f¦—m

CONCOURS
91. Pour, les ouvrages de maçonnerie , char-

penterie y menuiserie , gypserie et serrurerie né-
cessaires à la restauration de là Maison Neuve. On
peut prendre connaissance des plans et cahiers
des charges , au bureau de l'architecte Rychner ,
au faubourg . • ' ' • >- AIK -^ 1

Les devis sont à remettre à M. Ravenel , direc-
teur de la Maison des.Orp'hélins , au pltfs tard le
31 couranl. *•<¦ '- ' ¦'¦¦ •"'• •¦' «

i '. ' ' ¦ " 
: 

' ¦ 
_ < >

92. 'Le soussigné invile la personne bien con-
nue qui lui a enlevé la plante de ses plus belles
pensées, mise à part pour graine , de la lui rappor-
ter au plus vile, si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. Fran c8 PEADRISAT , jardinier-

fleuriste, au faubourg.

93. On demande pour l'Austra lie un ou deux
bons vignerons connaissant aussi Un peu l'enca-
sage. On désirerait, que.l'un deux.fût..marbket
que sa ...femme pût ..tenir un ménage, mais on ne
voudrait pas de jeunes enfants. S'adresser à M.
le major Junod , au IJrébarreau.

94. Une famille très-recommandable de Bâle,
désire, placer à Neuchâtel une jeune fille de la
ans , pour appren dre le français , et prendrait en
ëchange'un garçon ou une lille du: même âge.
Renseignements ultérieurs au .bureau de ce jour-
nal. -.- . . -

< -" -BRASSERIE^
des Geneveys-siir-Cdffraiie,
99. Ouverture du débit i situé près de ta gare

du chemin de fer, et desservi par M'J'e F. Maison-
j ieuve; née Humbert. , . . :, ; : .¦: - I . - -¦.,

Vaste loeal , avec galerie et plateforme;, ayant
vue surjout J„ê ya[-_de-Rii_/,,_ tas AJojs_et le lac.

BÔlihirBièFes^'s.rmpl^ j îe garde el HouBTe.
Vins fins et liqueurs1.-*r A-inauger froid.
Bonne ; réception et :musique les .dimanches fa-

vorisés par le . beau lempsi .. . . •¦:! i .« ¦

76. On demande tout de suite , pour un hôtel
situé dans le vignoble ;, , une , bonne domestique
parlant le français , sachant faire la cuisine et lès
autres ouvrages d' un ménage. S'adresser au bu-
reau d'avis. . ';.

' '

, ' • !¦

77. On demandé e la campagne , pour la Saint-
Jean prochaine , et pour soigner ud petit ménage,
une fille parlant le français , et jouissant d'une
bonne réputation. S'adresser à M"1" Roulet-Su-
nier, à Peseux. : V

78. Une jeune fille d' une brave famille de la
campagne , de 13 à 16 ans , trouverait une placé
très-avanlageuse pour apprendre la langue alle-
mande. Le Dureau d'avis rensei gnera.
¦ -

______
. ______ n.

95. M. 'Al phonse 'Witthàuer , teinturier , au
Prébarreau , Neuchâlel , prévient le public de ta
ville et des environs , ainsi que MM. les maîtres
d'hôtel j que le lavage et blanchiment des couver-
tures de laine a recommencé ; il espère que la
perfection à laquelle il est parvenu dans ce genre
deleavail , saura lui-altirer toujours plus-la con-
fiance de chacumrS'adresser raousf res?jours au
Prébarrea u ,, et le jeudi à son dépôt , place du
Marché, maison de M. Olivier Petitpierre. :

, , ; A-JCT^sriçiOI  ̂il

' ., . . , DE. NEpCHATEl,. ..

., SjBf. Les porteurS'.de titres provisoires , délivrés
en 1859 e,t dans Jes- années précédentes 'par la
Caisse .d!Epargne, -sont prévenus qu 'ils- peuvent
dès-maintentotr les'échanger contre.les .liîres dé-
finitifgj dans les divers bureaux de cet établisse-
ment ,où ils avaient reçu leurs titres provisoires .

Neuchâtel , Je 7 mai 1860: ; '-\ --
Bureau de la Caisse d 'Epargne-.

¦ 1 f -  i ! —— . ! . ! ¦ ! 

97. On demande , pour maître de langue fran-
çaise ,\ dans un des premiers pensionnats de là
Hollande , un jeune ^homme de toute moralité et
capable de remplir celte place. Le burea u de cette
feuille indi quera la personne chargée de donner
lous les renseignemenis qui pourront être deman-
dés. ' . ' " '
¦ ¦ ...-.-¦..-, 

| 
i m ¦ ., 1 , 1 . i i i i ,

98. On demande une bonne polisseusede fonds,
à laquelle on donnerait le logement et la pension ,
chez Léon Leschot-Berguer, graveur, à la Chaux-
de-Fonds, rue de l'Ouest, n° 4. ¦ - -

AVIS I»F. I.A CAISSE 11 KI»ARfi\K,

AVIS AUX INSTITUTEURS
100. On ;demande pour une faniille de Russie,

un "pon instituteur . Il recevrait .annuellemen t
fr. 2,400,. et il lui serait remis avant .son départ
de la Suisse , fr. 600 pour son voyage. ,S'adr. à
M. De Brot, à Saint-Biaise. . • , . ¦., ¦

_ _^_ 101. On demande à emprunter une
^̂ SŜ  

somme 
de 

huit 

à dix 
mille 

francs ,
4lls£ip*"-cofllre" torm~gaT3ntta TlësIfïbleTTST-
dresser au bureaœ.dtavis ltî ?*
102. Un instituteur de ta Suisse allemande; ai-

merait utiliser quel ques heures par jour , en don-
nant des leçons de tangue allemande. S'adK i'M:
Leuthold , instituteur , à I'Evole'.". ~„"v~

RECTIFICATION. — Le prix du pain à la boulan-
gerie Ççuyer est à 18 et 20 cent., au lieu de 19 et 21...

Rorsehach, 17 mai. -- Blé (Korn) et fro-
ment (Weizen), prix moyen : fr. 3Ô»64.

Baisse fr .  1»25.
Zurich, 18 mai . — Blé (Kbrn), 200 livres,

prirx moyen : fr. 28»82. — Baisse f r , 2»11.
Bâlë, 18mai. — E peautre (Kernen), 200

livres, prix moyen : fr. 32»45. — Hausse /r.0»07.
Prix de l'avoine : Zuriéh, 200 1b., fr; 18»23.

Baisse': /r. 0,»79.

; RtïLLETIN DES CERÉÀLE'S. r

noni e , 19 mai. — Suivant les nouvelles offi-
cielles datées de Nap les hier 18 mai, 4 Jieui;es:du
soir , la , bande de Garibaldi , vivement attaquée
par les troupes royales, aurait été complètemen t
battue, et aurait laissé, un drapeau.sur le champ
de bataille avec un grand nombre de morts et de
blessés,, parmi lesquels .un de ses chefs. La ren-
contre aurait eu lieu à Galatafini, ville de 12,000
âmes, à moitié chemin de Mairsalaet dé Palerme.
- Rome, 20 mai .— Il y a eu une lotte près de

Montifiascone entre 50 gendarmes romains et 350
volontaires du parti Garibaldi. Ceux-ci ont eu 6
hommes tués et 28 blessés. Parmi les tués on cite
le nom d' un frère du fameux Orsini. Les gendar-
mes ont eu 3 tués. La bande des volontaires est
rentrée en Toscane. > "' ' " ' ' '

•N a p les, 20 mai.—Les troupes napolitaines ont
été battues dans deux combats livrés le, 15; et le
16 mai. La position de Monreale qui commande
Palerme , est investie par les" Garibaldiens. Des
bandes d'insurgés marchent sur Palerme, et l'on
croit à une prochaine évacuation de cette ville bar
les Napolitains. ' ' ; . "\ '' . " ' . . '

BUL.L1ETIIV.
¦ ¦ - 1  : . 

¦ 
' '


