
IMMEUBLES A VENDRE
i. On offr e à vendre de gré à gré , aux envi-

rons de Neuchâtel , une maison solidemen t cons-
trui te  et susceptible d' agrandissement . S'adres-
ser au bureau d' avis.

A vendre.
2. La belle propriété de M"" Simon , au bas

des Loges , ayant une vaste maison d'habilalion
sus-assise avec partie rurale , fournissant pour
l' al page et l 'hiverna ge de 7 à 8 pièces de bétail ,
sera vendue par voie d' enchères publi ques , en
l'étude du nolaire Comtesse, à Fontaines , le lun-
di 18 juin 1800, à 3 heures anrès-
midi. S'adr. pour visiier l ' immeuble et pour les
condilions de la venle , au dit notaire dépositaire
de la minute.

Maison à vendre
près de la gare de Neuchâtel.

5. On exposera en vente par voie de minute
on l'étude du nolaire Ch. -U. Junier , rue de 'a
Place-d'Armes , 7, à Neuchâlel , le samedi 16
juin 1SOO, à 4 heures de la soirée :
une belle et grande maison neuve,
située au Sablon , au-dessus el à quel ques pas de
la gare de Neuchâtel , composée d'un rez-de-
chaussée avec caves et deux magasins , d' un en-
tresol et de deux étages comprenant six logemenls
vastes et très-propres avec mansardes el galetas.
Ce bâtiment , dans une situation très -agréable ,
a deux enlrées sur la grand' route et est entour é
de terrains qui en dépendent et qui peuvent êlre
utilisés pour jardins et places d'aisances . Pour
visiter cet immeuble , s'adresser à M. Perrier , ar-
chitecte , à Neuchâtel , et pour les condil ions de
la vente , au notaire dépositaire de la minute.

4. Le lundi 18 juin couran t , à quatre heures
du soir , dans la pinte de Frédéric Guinchard , à
Gorgier , les héritiers de feu David Benoit expose-
ront en mises publi ques et juridi ques , une mai-
son située aux Auges-dessous, près du vill age de
Gorg ier, d'où on jouit de la vue du lac et des Al-
pes. Cette maison a un logement , grange , écurie ,
fenil , cave el deux jardins. Pour voir cet immeu-
ble et prendre connaissance des conditions de ven-
te, on peut s'adresser à l'huissier Guinchar d , à
Gorg ier.

Propriété à vendre.
5. A vendre , au Tertre , rière Neuchâtel , une

propriété agréablement située , se composant d' une
maison comprenant quatre logements avec jardin
et terr ain de dégagement conti gus. La vente aura

lieu par voie de minute , en l'étude du notaire
Ch. -U. Junier , à Neuchâtel , le mardi 1©
juin courant, à 3 heures après-midi.
Pour visiter la propriélé , s'adresser , soit à M.
François Rieser , entrepreneur de bâtiments , à
l'Ecluse , soit au notaire dépositaire delà minute;
et pour les conditions de la vente , à ce dernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
6. Jeudi prochain le 14 juin , on fera exposer

en venle par voie d' enchères publi ques , dans le
magasin près l'hôtel de la Fleur-de-L ys, divers
meubles , tels que quatre canap és , fauteuils ,
chauffeuses, matelas , tabourets , tables , tables de
nuit , rideaux , garnitures de tap isserie en cuivre
et en bois, franges, etc. Les montes commence-
ront à 9 heures du malin.

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 18 juin 1860 , dès
les 8 heuree du matin , les bois ci-après désignés,
dans- la forêt de l'Itcr:

50 billons ,
p 60 pièces de merrain ,

50 toises nouvelles ,
5000 fagots de sapin.

Le rendez-vous est à la bar aque.
Neuchâtel , 11 juin 1860.

L'inspecteur, Tu. DE MEURON .

8. La communauté de Fenin vendra publi-
quement par voie d'enchères , ses récolles en her-
be , foin et regain , lundi  18 juin courant , à 2
heures après midi ; les amateurs se réuniront dans
la maison communale , d'où on se transportera
sur les lieux pour les échutes qui se feront sous
de favorables conditions.

Fenin , le 9 juin 1860.
Le secréta ire du conseil,

D'-H. DESSOULAVY ;

9. M"" Challandes née Lesquereux , demeu-
rant à Fontaines , exposera en vente par enchères
publi ques , le mardi 19 juin 1860 , à 1
heure après midi , la récolle en foin d'en-
viron vingt poses de terre sises rière Fontaines et
Fontainemelon ; plus , la récolte de deux poses et
quart ensemencées en avoine et d' une pose en
orge. Le lieu de réunion est devant la maison de
Mad. l'exposante , à Fontaines , à 1 heure précise.

10. Le lundi 18 juin courant , à 10 heures du
matin , sur place , près de la Thièle à Yverdon ,
on misera les trois grands hangars en bois et cou-
verts de tuiles , ayant servi d' ateliers à la Société
centrale de navi gation. Et s'il se trouve des ama-

leurs , on miserait aussi cinq grandes gabares en
fer, neuves , et deux bateaux à vapeur , dont l' un
est en très-bon élat , admis pour service des voya-
geurs, et l'autre pour êlre démonlé , mais ayant
une chaudière neuve et une bonne machine qui
pour raient servir comme force motrice d' une usine;
des ancres et beaucoup d' autres objets ayanl rap-
port à la navi gation.

11. On vendra le vendredi 22 jui n courant , à
9 heures du matin , au mou lin Chollet près Saint-
Martin , la récolte en foin et regain d' un pré de
6'/ 4 poses, situé à Pré Royer , à quel que distance
du dit Moulin.

12. On vendra par voie d'enchères publiques
jeudi 14 et vendredi 15 ju in 1860, à l'hôtel du
Commerce, à Neuchâtel , divers meubles , tels
que commodes , tables , chaises, bois-de-li ts , lite-
rie , lingerie , glaces , pendules , vaisselle , batterie
de cuisine el aulres articles desquels on supprim e
le détail. Les montes commenceront chaque jou r,
à 9 heures du matin el à 2 heures du soir

13. M. Weber , boulanger , au faubourg , reçoit
tous les joursde marché , (mardi , jeudi et samedi),
du beurre frais de la métairie de Chasserai.

A VENDRE.

MAGASIN DE MOUSSELINES
ET BRODERIES,

rue neuve du Seyon.
14. J' ai l 'honneur d' annoncer au public et sur-

tout à mes très-honorées prati ques , que mon ma-
gasin vient d'être entièrement réassorti en tout
ce qui concerne les

Mousselines et broderies.
Grands et petits rideaux. Mousselines unies,

façonnées et en couleur pour robes. Cols, man-
chettes , mouchoirs , robes brodées , bandes , en-
tre-deux , etc.

Tout en dessins nouveaux.
J.-J. EOGER fils,

rue neuve du Seyon.

15. Chez Denis Zirng iebel , relieur , rue du
Château , 2 Coutumiers d'Ostervald. — Bulletin
du Corps législatif. — Recueil des Pièces offi-
cielles. — Points de Coutume par Malile. — L'In-
di génat helvéti que par Boyve. — Mémoires du
chancelier de Montmollin . — Mairie de Neuchâ-
tel par S. de Chambrier. — Considérations sur la
princi pauté et canton de Neuchâtel , par Dubois.
— Neuchâtel princi pauté et Neuchâtel répub li-
que , par A. G. — Fragments neuchâte lois , par
Guinand. —Examen d' un candidat pour la charge
de justicier , par Boyve. — Lois et statuts du pays
de Vaud , par Boyve. — Recueil de diverses piè-
ces concernant les franchises et libertés des peu-
ples de la principauté de Neuchâtel et Valangin,
1762. — Relation exacte et impartiale de tout ce
qui s'est passé à Neuchâtel depuis la naissance
des troubles actuels jusq u 'à présent , 1767. Plus
une grande quantité de brochures concernant le
pays.

Prix de l'abonnement:
P»ur 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 , » «»75
On s'abonne à toule époque.

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes .

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 l.ct au-dessus 10 c. p . li g.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. ct au-dessus 15 c. par lig.
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POUR JARDINS.
16. Bancs en fonte , vases, balustrades et cor-

beilles en fer ou fonte; consoles, colonnes pour
vérandas. Adresser les demandes à MM. Menn
Lullin et Ce, à Genève , ou à M. Franc/ Berthoud ,
serrurier , à Neuchâtel '.

PRESSOIRS A VIN.
18. Fabrication spéciale de pressoirs à vin , en

fer , soit à barre soit à engrenages. Assortim ent
comp let de vis de 2 à 5 pouces de diamètre. S'a-
dresser à notre Usine à Genève, ou à M. Franc"
Berthoud , serrurier , à Neuchâlel.

Nous nous chargeons aussi de la fournitur e des
bassins de pressoirs en granit.

MENN LULLIN et Ce.

19. On vendra dès le 12 juin au 17, au-p lain-
pied de l'hôtel des Al pes , un grand choix de
chaussures , robes , corsets , lingerie et mercerie,
provenant d' une li quidation.

20. A vendre les outils d' un finisseur , bien
assortis et dans le meilleur élat. S'adresser au
bureau d'avis.

21. A vendre , le jeudi 14 et vendredi 15 cou-
rant , chez Denis Zirn giehel , environ 1000 vol.
d'ouvrages neufs , des premiers écrivains français ,
tels que A ycard , d'Abrantès , d'Arlincourt , Ber-
thet , Bodin , Brisset , Chateaubriand , de Viel Cas-
tel , Dumas , Dach , Féval , Gonzalès , S. Gay, Goz-
lan , Hugo , Janin , Jacob , Musset , Marryat , Mon-
tépin , Masson , Koch , Raymond , Soulié , Sand ,
Sandeau , Souveslre , E. Sue, etc., etc., le volume
à 50 c. ; plus , chez le même 5 bonnes malles de
rencontre.

22. A vendre , Platon , Oeuvres comp lètes, édi-
tion grecque avec traduction latin e en regard , et
denombreux arguments ; 12 vol . 8°, élégamment
reliés , fr . 20.

Volney, Oeuvres complètes , 8 vol. 8°, belle
reliure , fr. 10.

Robertson 's Works in 9 volumes. Lond on 1824,
cloth , fr. 15. — S'adresser rue du Temp le-neuf ,
n° 11, au 1er étage.

BOCKBIER.
25. La brasserie des Geneveys - sur-Coffrane

allant mettre en perce sa dernière pièce de bocli-
bier, invité les personnes qui désirent encore
en avoir , à se faire inscrire à son dépôt , chez
J.-S. Quinche , à Neuchâtel.

26. A Fenin et Vilars , on offre à vendre , de
gré à gré , la récolte de 18 à 20 poses foin et re-
gain , deux pièces forment ensemble 14 poses. S'a-
dresser au ciloyen James Bovet, au dit Fenin.

27. A vendre un fourneau en catelles en bon
état , chez L* Prince , rue du Seyon , n" 15.

28. On offre à vendre une malle de voyage. S'a-
dresser rue du Neubourg , n* 13.

29. On offre à vendre , un burin fixe , en bon
étal et qui a peu servi , à un prix modi que. S'a-
dresser au bureau d'avis.

50. Les vents ayant renversé dans la forêt de
la métairie dite des Planes , rière Chasserai , ap-
partenant à l' abbaye des Pêcheurs de Neuveville ,
la quantité de 104 bois de différentes dimen sions ,
tous propres pour billes ou autres pièces de cons-
truction , les personnes qui seraient disposées à
faire l' acquisition des dits bois , faciles à sortir de
la forêt et à prox imilé de la route , sont invitées
à s'adresser sans retard à M. Ch. -Nicolas Châte-
lain , président de l'abbaye , à Neuveville.

Au nom de l' abbaye ,
le secréta ire, V. GIBOLLET .

Indicateur des chemins de fer.
35. Hendschel's Telegraph , dernière

édition. En vente à la librairie E. Hlingebeil.

34. Chez FRÈRES LORIMIER , un
bel assorliment de FAUIiX à la garantie et
â bas |»i-ix.

35. A vendre , d'occasion , de fortes et grandes
caisses garnies de bandes de fer , très-propres
pour emballages , etc. S'adr. au bureau d' avis.

17. lies Plantes industrielles, par G.
Henze ; 1 beau vol. 8°, 10 p lanches coloriées au
pinceau , fr. 9.

Voyage d'un étudiant , par Sthal ; 1
vol. in-12, fr. 3»50.

JtEacaulay, Essais histori ques traduits par
G. Guizot , fr. 6.

De la liberté de la presse , par Léon
Vinglain ; 1 vol. in-f2, fr. 3.

Histoire des idées littéraires en
France et de leur ori gine , par Alfred Michiels ;
2 vol. 8°, fr. 12 net , " fr. 4.

Paris anecdotique, par Privât d'Angle-
mont ;  S"1" édition , in-16, fr. 1.

lies anciens partis , par Prévost Para-
dol , 50 c.

Librairie de J. Gerster.

25. Carte de la Basse Italie et de la Sicile ,
par Stul pnugel , gravée et coloriée avec soin , fr. 1.

24 . Chez Ph. Pointet , mécanicien , à Yverdon ,
à vendre de rencontre p lusieurs pressoirs de
différents diamètres. Le même en construit aussi
sur commande , et les garantit  pendant deux ans .

Librairie Gerster.

A NEUCHATEL.

51. Saint Paul. Sa double captivi té à Ro-
me. Etude histori que , par L. Buffet , pasteur ,
in-8% 80 c.

Etude biblique sur les œuvres visibles de
la création , contenant l' exp lication familièr e des
usages orien taux , etc. Ouvrage orné de gravu-
res, 2 fr.

La persécution de l'Eglise de Metz ,
décrile par Jean Orl y,  2m° édition accompagnée
de notices et de noies, par Cuvier , pasl r, f. 3»50.

lie Pape et la Bible ou l'infa illibilité et
l'insp iration , in-8% fr. 4.

lies doctrines reli gieuses des Juifs pen-
dant les deux siècles antérieurs à l'ère chrétienne ,
par Michel Nicolas , in-8°, fr . 6.

Précis d'histoire sainte, textuellem ent
extrait de la Bible d'après l'histoire bibli que , par
Kurtz , 1 vol . cart., fr. 2»25.

32. Pour cause de départ , à vendre un pota
ger en bon état. S'adr . n° 14, rue St-Maurice
sur le derrière.

LIBRAIRIE DE CH. IiElDECKER,

56. Le notaire Gaberel , à Valang in , offre à ven-
dre de gré à gré , les récoltes en foin et regain
d' environ 24 poses de terre sises dans les fins de
Valang in , la plupart en belle esparcelte , plus la
récolte de l3/4 pose froment et de demi pose
d'orge. S'adresser à lui-même.

Il offre également à vendre la récolte d' un ver-
ger situé aux Churelles ou à pré Magnin , près
d'Engollon , contenan t 14 poses en excellent foin ,
avec le regain.

37. Au magasin Peter , vers la tour de Diesse,
de belles poisettes de France pour semer et
pour les pigeons.

38. Débit de lait et de beurre frais, au
haut des Chavannes , à dater du 11 juin . Rien ne
sera négli gé pour contenter les prati ques.

Vente de récoltes.

59. Le samedi et mardi do chaque semaine , de
7 à 9 heures du matin , on trouvera au maga-
sin Sueliard de la glace brute. — On prend
des abonnements .

40. Au café restaurant , n° 12, rue Saint-Ho-
noré , on peut avoir de la bonne bière de Zurich.

41. En vente , chez le citoyen Christian Sperlé ,
charron et carrossier , en celte ville , un bon char
à l'allemande , de rencontre , et quel ques centai-
nes de traverses de chemin de fer , à des prix rai-
sonnables.

42. A vendre une porte cochèro solide , com-
plète et à double usage. S'adr. au bureau d'avis.

45. On offre à vendre différents objets , tels que
bassinoire en cuivre , chevalet , cage vernie , balan-
ces, pochons , tourtières , petit polager en fe r-blanc
portatif , pelles à four , caisses, grille pour fers , ter-
raille , livres , etc. etc. S'adresser au 2me étage de
la petite maison Tribolet , n° 25, rue du Château.

44. Pendant le courant de la semaine pro-
chaine , on continuera de li quider à fort bon
compte des chapeaux de différentes espèces, chez
Fréd. Ducommun-Wuthier , à la Grand'Rue. Les
personnes qui ont encore chez lui des chapeaux
en réparation , sont instamment priées de les
réclamer.

AVIS.

45. Le magasin de J.-S. Quinche , rue Saint-
Maurice , en a reçu un envoi dont il reste encore
une petite partie; les personnes qui désirent en
avoir sont priées de s'adresser au dit magasin.
Vin de Champagne français , lre qualité , à bas
prix ; et toujours le dépôl de bière de la brasserie
des Geneveys-sur-Coffrane.

46. On offre à vendre huit  billes de noyer,
deux grosses el six plus petites , prêtes et rangées
pour être sciées en long. S'adresser pour les ache-
ter, à J.-J. Braillard , notaire , à Saint-Aubin.

47. A vendre , pour cause de dé part , un pia-
nino en très-bon étal. S'adr. au bureau d' avis.

Eau de selters naturelle.

48. Eau de soude , Eau de seltz à des prix avan-
tageux , chez E. Jordan , pharmacien , à Neuchâtel .

Limonade gazeuse,

49. On demande à acheter , de rencontre , un
polager pour sept à hui t  personnes , soit en fer
ou en catelles. S'adresser à M. Henri Huguenin ,
à Peseux.

50. On demande à acheter de rencontre , une
armoire en sap in et une table ronde en noyer.
S'adr. à H. -F. Henriod , rue de l'Hô pital , n° 9.

51. On demande à acheter , une armoire en
bois de sapin , à deux portes , en bon état. S'adr.
à Mad. Perrochet , en face du magasin de M. Su-
chard .

ON DEMANDE A ACHETER.

52. A louer , à différents prix , plusieurs piani-
nos et autres , pour la saison d'été , chez J. Lmm-
ler , faubourg du lac.

53. A louer pour de suile , le 1er et le 2°" étage
de la grande maison au Vauseyon ; le 1" est com-
posé«de 4 pièces , cuisine et dépendance s , et le
2mB de 4 chambres , 5 cabinets , cuisine et dépen-
dances, le tout complètement remis à neuf , très-
vaste et très-propre. S'adresser directement au?
propriétaire au dit lieu.

A LOUER.



70. Une jeune fille , 17 ans, qui a déjà servi à
Neuchâtel pendant 3 ans , désire une place de ser-
vante dans un pelit ménage , depréférenceà la cam-
pagne; elle sait travailler au jardin et les ouvrages
manuels. S'adresser au bureau d'avis.

71. Une bonne nourrice désirerait trouver une
place pour lout de suite. S'adresser , franco , au bu-
reau de celle feuille , sous les initiales. L. F.

72. Une personne d'âge mûr cherche pour de
suite une place de cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage; elle parle les deux langues et est
munie de bons certificats. S'adr. à Anna Schori,
chez Mad. Brunner-West , rue de l'Hôp ital , n°15.

75. Un jeune homme de la Suisse française ,
muni de certificats et récemment arrivé de Paris ,
désirerait se placer comme valet de-chambre dans
un hôtel ou dans une maison particulière. S'adr.
au bureau de celte feuille.

74. 1" Une modiste parlant les deux langues ,
cherche une place dans un magasin de modes , où
elle pourrait  non-seulemenl s'occuper des ouvra-
ges de son état , mais servir surtout comme fille
de bouti que.

2° Une demoiselle de la Suisse allemande cher-*-
che une p lace à' apprentie chez une tailleuse pour
dames ; elle a déj à passé une année dans le can-
ton de Vaud pour apprendre le français. Adres-
ser les offres , pour ces deux personnes , sous les
initiales T. S , à l' expédition de cette feuille.

75. Une personne de la Suisse allemande , âgée
de 29 ans et parlant  le français , désire se rep la-
cer pour la Sai n t-Jean comme cuisinière ou pour
soi gner un petit ménage. S'adr. au bur. d'avis.

76. Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande aimerait entrer dans une bonne famille
pour se perfectionner dans la langue française;
elle donnerait des leçons et se rendrait  utile dans
le ménage. Pour des rensei gnements s'adresser
à Mad. Clerc-Bossard , au Plan Lorimier.

77. Un jeune homme, vaudois , âgé de 20 ans,
désire se p lacer pour la Saint-Jean , comme do-
mesli que ou cocher; il a l 'habitude de soigner les
chevaux et peut donner de bons certificats. S'a-
dresser rue des Moulins , 58, au 2°"'*.

78. Une jeune fille allemande , parlant assez
bien le français , cherche à se placer de suite ou
pour la Saint-Jean ; elle est âgée de 21 ans, sait
faire un bon ordinaire , et elle a de bons certifi-
cats. S'adr. chez M. Slucker , directeur de l' usine
à gaz.

79. Une jeune fille du Wurtemberg, âgée de 20
ans , très-recommandable , désire trouver de suile
une place de bonne ou de femme de chambre. S'a-
dresser rue de l'Hôp ital , n° 3.

OFFRES DE SERVICES.

Café restaurant à louer.
54. Pour cause imprévue , on offre à louer pour

de suile ou pour la Saint-Jea n , une maison si-
tuée au cenlre du village de Cortaillod , à 1 usage
depuis nombre d' années , de café , restauran t ,
cercle et pensio n. S'adresser pour les conditio ns
à James Maret , à Neuchâlel , et pour visite r 1 e-
tablissement , à Mad veuve Rougemont , au dil
Cortaillod.

55. On demande un j eufie homme tranquille
et de loute mora lité , pour partage r une chambre ,
au centre de la ville. S'adr. au bureau d' avis.

56 A louer , pour le 20 de ce mois, une jolie
chambre garnie. S'adr. à Henriod-Mu llbaupt , re-
lieur , rue de la Place-d 'Armes.

57. A louer de suite , soil pour la St-Jean ,
plusieurs très-beaux logements avec et
s»ns jardin , dans les prix de 800 à 1,200 francs ,
à Vieux-Châlel. S'adr. à Maret-R itter et C«.

58. A remettre pour la Saint-Jean prochaine ,
le rez-de-chaussée du n° 15, au faubourg du lac ,
à Neuchâlel , logement occup é jusqu 'ici par M. le
docteur Vouga. S'adr. à M. de Meuron-Te rrisse ,
à Colombier.

59. A louer , pour la Saint-Jean , un beau lo-
gement de trois chambres et les dé pendances .
S'adresser au bureau d'avis.

60. A louer à Vilars , au Val-de-Ruz , pour
la belle saison ou pour l'année , un apparlement
composé de trois ou quatre chambres. S'adresser
au propriétaire , A. Jeanneret , au dit lieu.

61. A louer , à des personnes paisibles , un
joli logement de cinq pièces et dépendances , dans
l' un des plus agréables quart iers de la ville. S'a-
dresser au bureau d'avis.

62. A louer , de suite , une petite chambre meu-
blée, rue du Temp le-neuf , n° 9, au 1er .

63. A louer , à la campagne , dans une situa-
tion des plus agréables , avec vue étendue sur le
lac et les Al pes, un joli appartement composé de
quatre pièces , cuisine et dépendances. Chez le
même, à vendre ou à louer , un piano. S'adres-
ser au bureau d'avis.

64. A louer , pendant le courant de l' année ,
une petite propriété consistant en un app artement
avec caves et dé pendances ; p lus , écurie , fenil ,
basse-cour , etc. Le terrain mesure environ cinq
poses soit (140 ares) en un max , dont un grand
jardin potager , verger avec quantité d' arbres frui-
tiers en plein rap port , pré et champ., le tout est
avantageusement silué à une demie lieue de Neu-
châtel , et dans une siluation très-agréable On
louerait de préférence à un jardinier . S'adresser
au bureau d'avis.

6a. Chez François Berthoud , rue des Moulins ,
n° 16, toujours des chars d' enfants à louer.

Grande vigne à louer.
66. La compagnie du chemin de fer Franco-

Suisse offre à louer la grande vi gne au Crêt-Ta-
connet , prov enant de M. Loutz et aboulissantsur
la rue de Vieux-Châlel. S'adresser au siège de In
Compagnie, bureau du chef du contentieux, où
les offres seront reçues jus qu'au 12 juin 1860.

80. On demande dans un hôtel une bonne cui-
sinière allemande , pour entrer le 25 courant. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

81. On demande pour entrer de suite une ser-
vante bien recommandée. S'adr. au bureau d'avis.

82. On demande , pour de suite , une personne
d'âge mûr , d' un bon caraclère et porteuse de bons
certificats , pour soigner un pelit ménage et un
petit jardin; on désirerait qu 'elle parlai les deux
langues. S'adr. chez M"0 Baillet , rue du Château ,
vis-à-vis la tour de Diesse.

83. On demande , pour la Saint-Jean , un do-
mesti que d'âge mûr;  il doil connaître la culture
de la vigne et les soins à donner au bétail. Inu-
tile de se présenter sans de bons certificats. Le
bureau d' avis indi quera.

84. On demande pour la Saint-Jean , une fille
de la Suisse française , munie de bonnes recom-
mandations , qui sache faire un bon ordinaire et
les ouvrages du sexe. S'adr. au burea u d'avis ,
qui indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Vauquille à la carabine et aux quilles.
91. La Société des tireurs de St-Blaise, ayant

fixé son jour de prix au lundi 18 juin , exposera
en même temps une jolie vauqui lle à la carabine
el aux quilles. Une invitation cordiale est faite
aux amateurs.

Forge à amodier
A AMODIER.

67. Le samedi 25 juin courant , dès les quatre
heures du soir , à l'hôtel-de-ville de Boudry, le
conseil administratif du dit lieu remettra en lo-
cation , pour le terme de six ans à partir dès le

25 décembre 1860 , son bâtiment de forge situé
au bas de la ville , consistant en un ate lier de
maréchal avec deux feux , et un bel apparte ment
composé de plusieurs pièces avec dépendances.
Cet établissement est très-bien située! peut four-
nir une très-bonne clientèle au tenancier.

Boudry, le 8 juin 1860.
'Au nom du conseil administrat if ,

le secrétaire ,
Fréd. BARBIER -COURVOIS IER .

68. On demande à louer en ville , le plus vite
possib le , un logemenl d' une ou deux chambres ,
avec cuisine , etc. S'adresser au bureau d'avis.

69. Des personnes paisib les demandent à louer
pour la Saint-Jean , un petit logement , ou seule-
ment une chambre avec cheminée. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

85. On a perdu dimanche dernier 10 c', depuis
l'hôlel-de—ville de Boudry à la gare , une monlre
en argent cy lindre , 8 trous en rubis , et marquée
à la boîte A. T. On prie la personne qui l'a trou-
vée ou qui pourrait en donner des indices , d'en
informer Antoine Buhler , fumiste , rue du Tem-
ple-neuf , 24, à Neuchâlel, contre bonne récom-
pense.

86. On a perdu , mercredi 6, en ville , une clef
de montre en or. La personne qui peut l'avoir
trouvée , est priée de bien vouloir la rapporter
conlre récompense au bureau de celte feuille.

87. Vendredi 1" j uin , de la rue du Seyon , le
quai du Gymnase à la rue Saint-Maurice , entre
6 et 7 heures du malin , on a perdu un foulard
blanc presque neuf ; on est prié de le rapporter
au bureau d'avis , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

88. La communauté du bourg de Valang in
ayant l ' intention de remettre à bail , pour un cer-
tain nombre d' années , la maintenance et entre-
lien de la couverture de ses bâtiments , invite par
le présent avis les maîtr es couvreurs qui seraient
disposés à se charger de cette entreprise , à s'an-
noncer à l' un des membres du Conseil adminis-
tratif.

Le secrétaire de la Communauté,
QUINCHE .

Valang in , le 12 juin 1860.

89. L'assemblée générale d'édification à
la Tourne,- fixée désormais , Dieu voulant , au
premier mercredi de juillet , aura lieu par consé-
quent cette année le 4 du dit mois, à 9 heures du
malin. Les convocateurs espèrent qu 'un grand
nombre d'amis du Seigneur se rendront à cette
fête chrétienne .

90. Une jeune personne , qui peut remp lir l' em-
ploi d'institutrice dans une maison particulière ,
recommandée par une honorable famille de Bâle,
cherche à se placer en cette qualité. S'informer
au bureau de celte feuille .

AVIS DIVERS.



CONCOURS.
92. La fourniture des attelages de diligences

pour les services ci-après spécifiés , est mise au
concours :
1° Un attelage pour un service de dili gence

pouvant transporter de deux à trois voya-
geurs , entre Neuchâtel et Hauts-Geneve ys.

2° Un attelage pour un service de dili gence ,
pouvant transporter six voyageurs , entre
Neuchâlel et Neuveville (service Neuchâtel-
Bienne) .

5* Un attelage pour un service de dili gence,
pouvant transporter de deux à trois voyageurs
entre Neuchâtel et Dombresson (service Neu-
châtel-St-Imier).

Connaissance du cahier des charges peut être
prise aux bureaux des postes de Neuveville , Dom-
bresson , Hauts-Geneveys et Neuchâlel.

Les soumissions portant la suscri plion : «Sou-
mission pour fourni ture de chevaux dedili gence»,
devront être adressées , jusqu 'au 17 courant , à la

Direction du IV ' arrondissem* postal.
Neuchâtel , le 12 juin 1860

95. On demande une personnedouceel decon-
fiance , ayant les qualités nécessaires pour soigner
une malade. S'adr. à Mad. Breithaupt-Frésard.

DEMANDE DE PLACE.
94. Un jeune homme d' un extérieur avanta-

geux et de bonne famille, qui a acquis dans
des écoles sup érieures des connaissances variées ,
et qui a déjà l'ait dans l'étude de la langue fran-
çaise des progrès notables , désire se placer dans
une maison de commerce ou dans un
établissement industriel , pour se former
aux affaires commerciales , et où il eût à attendre
un traitement amical. Pour informations , s'adres-
ser au bureau de placement , correspondances et
expéditions , de J. Hausser , agent d' affaires à
Aarau.

95. La communauté du bourg de Valang in ,
désirant placer en apprentissage de tailleur , un
jeune garçon d'environ 14 ans , invite les maîtres
qui auraient l ' intention de s'en charger , à s'an-
noncer à l' un ou l'autre des membres du conseil
administratif.

Le secrétaire de la Communauté.
QUINCHE .

Valang in , le 12 juin 1860.

96. 131F* Assemblée prépara-
toire pour l'élection «lu juge
«le paix et des assesseurs, jeudi 1.4
courant , à la salle des Concerts , à 3
beures après-midi.

Le Comité électoral de Neuchâtel ,
convoque et invite tous les citoyens qui
ont à cœur ces nominations, à bien vou-
loir y assister en grand nombre .

97. ECHASTGE. Une honorable famille de
Zurich , désire placer en change a Neuchâtel , pour
apprendre le français , son fils de 19 ans , qui a
déjà passé trois années dans un commerce de vin ,
et possède les éléments de la langue française. Le
jeune homme qui serait envoyé en échange à Zu-
rich , pourrait apprendre l'allemand aux collèges
de cette ville , ou fré quenter le pol ytechnikum
fédéral. Il serait bien logé et nourri , et traité sous
tous rapports comme le fils de la maison. Pour
plus de détails , s'adresser franco à Félix Escher,
marchand de meubles, à Neuchâtel.

98. De bons domestiques, recommandés, com-
me cuisinières , femmes'de chambre, domesti ques
de campagne, cochers ou vachers peuvent toujours
trouver de bonnes places en s'adressantà S. Reber,
à Agiez, sur Orbe (Vaud).

99. On cherche un émule de 8 à 10 ans pour
une bonne famille protestante de la Hongrie. S'a-
dresser à Mad. la ministre Schinz.

100. Dans un ménage sans enfants à Concise,on
recevrait en pension , sous des condilions favora-
bles , un jeune garçon de cinq à dix ans. S'adr.
à E. Margot à Concise.

SERVICE D'OMNIBUS
enlre

LA POSTE et la GARE de NEUCHATEL.
dès le 1" ju in 1860.

Départs de la Poste. Départs de la Gare
1 S h. 20 min , du matin, 2 o h. 55 min.  du matin.
3 7 » 25 » » h . 7 y 50
5 8 » 20 » » 6 8 » 45 » »
7 8 » 50 » 8 9 » 40 » »
9 10 » 25 » 10 10 » 50 »

11 11 » 12 11 . 20 »
13 11 » 4-5 » » 14 midi 5 » »
15 midi 10 » » 16 midi 35 » »
17 1 h. 15 » du soir. 18 lh .SS » du soir-
19 2 » 15 » » 20 2 » 40 » »
21 3 » 40 » 22 4 »
23 6 » 20 » » 24 6 » 45 » »
25 7 » 26 7 » 20 » * »
27 7 » 45 » » 28 8 » 5 » »
29 9 » 45 » » 30 10 » o » »

_ STB. Les courses Nos 2 , 7 , 8, 17 , 20 el 25
s'effectuent en passant devant le débarcadère des
bateaux à vapeur de la li gne de Morat , pour y
recevoir ou déposer les voyageurs et bagages de
et pour la gare.

L'omnibus doit effectuer sa course au petit trot
ou au pas.

Les conducteurs arrêteront le temps nécessaire
pour faire monter ou descendre de voit ure les
voyageurs qui , entre la ville , la gare et réci pro-
quement , leur en manifester ont l' intention. Les
bagages seront chargés ou déchargés , où les
voyageurs monten t et descendent , à moins qu 'ils
n'en décident autreme nt.

Le conducteur de service se tiendra sur le siège
qui lui est destiné , et sera attentif aux appels qui
pourraient lui êlre faits.

Municipalité de Neuchâtel.
Projet de grande voie de communication,

entre la place de l'hôtel-de-ville et la
gare du Sablon.

102. Les plans , profils el devis estimatif s con-
cernant ce projet de route , seront dé posés pen-
dant quinze jours , à dater du 11 juin , dans la
salle du Conseil-gén éral de la munici palité , où
chacun pourra en prendre connaissance et con-
signer ses observations dans un registre ad hoc.

Neuchâtel , le 7 juin 1860.
Direction des travaux publ ics.

AVIS DE LÀ PRÉFECTURE.
IMPOT DIRECT.

Le préfet du district de Neuchâtel informe les
contribuables de la ville et banlieue , que le comité
de l'impôt siégera au deuxième étage de l'hôtel-
de-ville , vendredi et samedi 15 et 16 courant , de
huit heures du matin à midi et de deux à six heu-
resdu soir , pour recevoir les déclarations des con-
tribuables à l'imp ôt direct.

Tous les contribuables qui n'auraient pas reçu
de formulaires de déclarations sont invités à en ré-
clamer à la préfecture , à défaut de quoi ils seront
taxés par le comité , en vertu de la Loi.—Seront
également taxés sans recours , par le comité, tous
les contribuables qui , ayant reçu des formulaires
de déclarations , ne les port eraient pas au comité,
les jours et heures ci-dessus indiqués.

Donné à la préfecture de Neuchâtel , le 1er juin
1860. Le préfet , Emile TRIPET .

IMPRIMERIE DH H W0LFRA.TH ET METZHER.

Municipalité de Neuchâtel
104. Le public est averti que la perception de

la contribution d'assurance tle i§£0,
dans la circon scri ption munici pale , aura lieu du
15 au 23 juin couran t , par les soins deL. Bovet ,
au bureau des finance s de la Munici palité , de 8
heures à 11 heures du matin, et de 2 à 4 heures
du soir.

^ 
La contribution a été fixée par la Chambre

d'assurance à un pour mille pour les bâtiments
de 1" classe , à l*/ g pour mille pour ceux de 2™*
classe, et à 2 pour 'mille pour ceux de 3m* classe.

Il est dû au percepteur en sus de la contribu-
tion 7 centimes par article.

Aux termes de l' article 44 de la loi sur les as-
surances , tout propriétaire qui , au 1er juil let  pro-
chain , n 'aura pas satisfait au paiement de sa quo-
te-part à la contributio n exi gible , sera , a la dili-
gence du percepteur , poursuivi au paiement de
cette somme. — Neuchâtel , le 6 juin 1860.

SECR éTARIAT MUNICIPAL .

Hôtel des Alpes.
M. Moor et famille, Ang leterre.—M. Adolphe Wagner,

Strasbourg.—Mad. Kundi g, Bâle. — M .  et Mad. Bouchet ,Genève. — M, C. Mojea-Ratet, Alsace. — M. L. Pi gueron ,Genève.—M. A. Brog lie, Paris.—M . L. Gauler et famillej
Lausanne.—M. S. Camparovage , Turin . — M. H. Sievert ,Berlin.—Mad. Marie Daromès, Lyon.— M. D. Bardonnet!
Genève.—M. J. Schwanfeld , Constance.—M. H. Montan-
don , Chaux-de-Fonds.—M. L. Rouiller , id. —M. S. Byk-
kowitz, Russie.—Mad. Rauch , Lausanne.—M. P. Gamba-
rowa, Turin.—M. Imhofî, Aarau.—M. Rumill et famille,
Douvres.—Mad. Clément, Lyon.

Hôtel du Faucon.
M. Ch. Oesterli , Berne. —M. A. Sieg fried , Baie. — M.

A. Bonifal , Genève.—M, Pleister, Barmen.—M. A. Cour-
nou , France.—M. D. Mauley, id.—M. Chazal , Salins.—M.
G. Jhlé , Strasbourg .—M. R. Baur , Zofingue.—M. Huber,Rheinfelden.—M. et Mad. Kieter , Soleure.—M. Colignon ,
Fleurier. —M. F. Vineux , id. — M. S. Guillaume, New-
York.—M. A. Schauck et famille, Hambourg. — M. E. de
Mumm , Bruxelles.—M. T. de Bœst-d'Alf, id.—M. et Mad.
Rochat , Genève. —M. Ch. Rodt , Berne.—M. P. Boux, Pa-
ris.—M. J. Messiat , France. —M.  E. Adabet , id. — M. A.
Lachhass, Zurich. — M. A. Wegelin , St-Gall. — M. G. de
Meuron . Neuchâtel. — M. et Mad. Roulet , Marseille.—M.
J. Salzmann et famille , New-York . — M. W. Wollmann ,
Elberfeld.—M. R. Kupferschmid , Claris.—M. et Madame
Roycourt, Paris.—M. C. WerninghoiT-Baur, Bâle.—M. C.
Albrecht, id.—M. F. Fuller, Etats-Unis.—M. J. Ames, id.
—M. Moser , Herzogenbuchsée. —M. G. Calame, Bâle. —
M. Heer-Cramer, Lausanne.—Mad. Fœsch et famille, Zu-
rich.—M. A. Pfeiffer, Hérisau.—M. T. Vaucher, Fleurier.

Hôtel du Lac.
M. et Mad. de Gyselaar, Amsterdam.—M. Ch. Bernard ,

Lyon.—M. Spriingly et sa fille , Zurich.— Mad. Daromès,
Lyon.—M. Hessel, Nuremberg. — M. J. Mœnider , Angle-
terre.—M. B. Steinmann , Bâle. —M. H. Droz , Chaux-de-
Fond. — M. Ed. Chopard , id. — M. J. Rogg et son fils ,
Bremgarten. —M. E. Bazolli , Messine. — M. Ch. Drevin ,
Bienne.—M. H. Ree, Angleterre.

ETRANGERS , du 9 au 12 juin 1860.
Un voyageur sans bagages , SO cent.
Un bagage moindre de 50 livres , 18 cent.
Au dessus de 50 livres , pour chaque 50 livres

ou fraction de ce. poids , 10 cent.

TARÏF.

Nap les , 10 juin. — L'évacuation de Palerme
se terminera le 11 juin .  Les troupes qui commen-
cent à revenir , sont diri gées sur Caslellamare et
Gaëte. Les tro upes restant en Sicile , se concen-
treront à Messine , à Syracuse et à Agosta.

Paris, 11 juin. — On affirme que l' empereur
Napoléon partira vendredi prochain pour Baden-
Baden , où il aura une entrevue avec le prince-
régent de Prusse.

Gênes, 10 juin. — Une escadre composée de
sept bâiimenls de guerre français esl arrivée à
Nap les.

Paris, 11 juin. — Jeudi prochain il y aura
grande revue , Te Deum à Notre-Dame , et illumi-
nation générale à Paris , pour fêter l'annexion de
la Savoie et de Nice à la France.

BVLLETIM.

Rorschaeh, 8 juin.  — Blé (Kom) et fro-
ment (Weizen), prix moyen : fr. 32»21.

Hausse f r .  0»43.
Baie, 8 juin.  — Epeautre ( Kernen ), 200

livres , prix moyen : fr . 32»ii. — Hausse /r. 1»24.
Zurich, 8 juin. — Blé (Kom) , fr. 51»44.

Hausse : f r .  1»90 c.
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